


Challenging orthodoxies 
in economic thinking in Africa
The African continent, geographical diversity notwithstanding, faces dire 

developmental challenges. The continent contains 39 of the countries with the 

highest poverty rates1. Related, and as a consequence, the rights of the vast 

majority of those living on the continent are systematically violated. This is 

particularly true for specific groups. At the same time, numerous opportunities 

are present, including the ‘demographic bulge’, rich natural resources, a 

potentially large common market, movement towards expanding domestic 

industries, and untapped human potential.

The present position is, of course, the product of hundreds of years of 

systematic dispossession, exploitation, and colonialism. However, it is also the 

consequence of the path taken – imposed or chosen – of post-colonial African 

countries. In particular, the imposition of structural adjustment programmes, 

Washington Consensus and Post-Washington Consensus policies, and other 

more recent forms of neoliberal ‘reforms’.

These economic policies have been implemented, and justified, on the basis of 

certain economic approaches – what we term here “economic orthodoxies”. This 

has occurred together with the systematic marginalisation of progressively-

minded economists and policy makers in universities, governments and 

development projects since the 1980s.

This meant that African countries were unable to deal with the crises 

that unfolded in the 1990s, and still lack the capacity to challenge new 

forms of neoliberal thinking, and the financialisation of development. 

Knowledge production across the African continent remains dominated by 

neoclassical and neoliberal economic paradigms. The dominance of “market 

fundamentalism” underpins the prevalence of “market-based” solutions in 

policy making. Consequently, for example, inequality and youth unemployment 

remain major challenges for almost all African countries, including those that 

have been having high growth rates.

governments complain 
that they cannot find 
economists to help them 
draw up new national 
plans, facilitate their access 
to global financial markets, 
or evaluate projects in 
which they can invest their 
newly acquired wealth in 
productive activities
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New opportunities have arisen as the current research 

and policy environment is more open than it has been 

in the past. This is because of: the loss of influence of the 

Washington institutions; global crises associated with the 

prevailing economic models; and democratisation, which 

has created space for views about the economy that differ 

from orthodoxy.

This initiative is born out of a recognition that in order 

to tackle the challenges with which we are confronted 

we need to understand and challenge the prevailing 

economic orthodoxies, developed new forms of economic 

thinking, and build power behind those. This convening 

contributes towards that process.

The convening brings together African intellectuals, 

policymakers and activists to interrogate existing 

economic orthodoxies and engage on new forms of 

economic thinking. It takes place over three days in 

Dakar, Senegal (2 – 4 September 2019). The convening is 

an opportunity to frame, and act as a springboard for, a 

longer-term transformative process.

The convening will serve as the basis for future 

collaboration. Follow up processes could include: 

publication of key themes; support for training, seminars 

and workshops focused on new economic thinking; 

support for movements in the universities to challenge 

economic orthodoxy; support for civil society networks 

and campaigns on development, and processes of 

engagement with multilateral African and regional 

institutions and national actors; and the initiation of 

relevant research on identified strategic issues and the 

elaboration of viable policy alternatives. It is possible that 

a more formal network or an institutional hub to support 

this work going forward could be established.

The convening 
aims to:

Deconstruct conventional economic 

assumptions and the political 

structures which were designed to 

entrench the system;

Interrogate what kind of economic 

paradigms lead to inclusive and 

broad-based development and best 

serve social justice imperatives in 

the African context; and

Interrogate what kind of economic 

paradigms lead to inclusive and 

broad-based development and best 

serve social justice imperatives in 

the African context; and

The ultimate aim is to support movements 

across Africa to advance a coherent agenda 

of rights-based advocacy and economic 

justice in a way that has a concrete impact in 

changing the trajectory of development and 

human rights on the continent. It contributes 

towards laying the basis for new forms of 

knowledge production and dissemination 

that can operate at the intersection of 

research, teaching, advocacy and policy.



This ambitious agenda requires movement building amongst 

intellectuals, and between intellectuals, activists and other 

relevant role players.

The convening will create a dynamic space of interaction, 

knowledge sharing and collective

strategic engagement, including through a focus on 

stimulating discussion, rather than simply

listening to presentations. 

We are ensuring age, demographic and gender 

representivity. Discussions will be framed in

ways that are relevant for the youth, and non-academics, 

with a strong level of intellectual

rigour.

Participants 
Biographies

Ms. Hakima Abbas
Co-Executive Director of AWID, a global feminist movement support and 

membership organization. Hakima has been active in social movements for 

two decades. Her work as a policy analyst, popular educator, advocate and 

strategist has focused on strengthening and supporting movements for 

transformation.

Mr. Fouad Abdelmoumni
Moroccan civil society activist. He is a founder, chair or member of the 

board or advisor for, between others, the Moroccan Association for Human 

Rights, Human Rights Watch / MENA, Transparency Morocco (anti-corruption 

movement), Espace Associatif (civil society promotion), Committee for the 

Education of Girls.

Pr. Jimi Adesina
Professor and the DST/NRF SARChI Chair in Social Policy at the College of 

Graduate Studies, University of South Africa in South Africa. Professor Adesina 

was elected to the Academy of Science of South Africa (ASSAf) in 2005. He serves 

on the Board of the UN Research Institute for Social Development (Geneva) and 

the Board of RC19 of the International Sociological Association.
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Pr. Mame Penda Ba
Mame-Penda BA is Associate Professor of Political Science at Gaston Berger 

University in Saint-Louis (Senegal). Pr. BA is co-founder and Director of LASPAD 

where she coordinates the Observatory of Public Policies and African Civil 

Societies.  She is also co-editor of the CIHA blog (Critical Investigations into 

Humanitarianism in Africa) and Deputy Director of the Faculty of Legal and 

Political Sciences of Gaston Berger University.

Dr. Basani Baloyi 
Dr Basani Baloyi is Oxfam SA Fellow on Research and Policy. She is a member of 

the Reference Group of the conference.

Mr. Fadel Barro
Former Senegalese Journalist, Co-Founder and former Coordinator of the 

Social Movement Y’En A Marre and its former Coordinator.

Dr. Million Belay
Dr. Belay oordinates the Alliance for Food Sovereignty for Africa, a network of 

networks of major networks in Africa.  He is the founder of MELCA – Ethiopia, an 

indigenous NGO working on issues of agro-ecology, intergenerational learning, 

advocacy and livelihood improvement of local and indigenous peoples.

Pr. Abdoulie Bathily 
Former Minister of State in the Office of the President, in charge of African 

Affairs, in the Republic of Senegal; Special Adviser of the UN Secretary General 

on Madagascar; Visiting Professor, Peace and Security Issues, at the Africa 

Leadership Centre, King College, London. Over 40 years of political and 

academic experience working on African and international issues, with an 

extensive network across political, academic, military and security-related 

arenas.

Mr. Ibrahim Aidara
Since June 2013, Ibrahima AIDARA is the Economic Governance and 

Advancement Program (EGP) Manager at Open Society Initiative for West Africa 

(OSIWA). Prior to joining OSIWA, Ibrahima AIDARA was the Country Economist at 

UNDP Senegal (2010 – 2013).



Dr. Carlos Castel Branco
Visiting Associate Professor at the Lisbon School of Economics and Management, 

ISEG (University of Lisbon) and the New University of Lisbon. Researcher at the 

Center for African and Development Studies (CEsA).

Dr. Horman Chitonge
Professor at the Centre for African Studies, University of Cape Town (UCT). His 

research interests include agrarian political economy, hydro-politics, and 

alternative strategies for economic growth in Africa.

Mr. Neil Coleman
Neil Coleman is Co-Director of the newly established Institute for Economic 

Justice (IEJ), a progressive economic policy think tank that was launched in 

September 2018, by a group of South African academics, activists and former 

government policy makers. He also worked for the Congress of South African 

Trade Unions (COSATU) from 1989 to September 2017.

Mr. Briggs Bomba
Project Director at TrustAfrica, he coordonates TrustAfrica’s Pan African 

initiative to combat IFF from Africa. He is a leading analyst on democracy, 

economic development and citizen participation issues in Africa.

Mr.Donald Deya
Donald Deya is the Chief Executive Officer of the Pan African Lawyers Union, 

(PALU) based in Arusha, Tanzania.  He was previously the Chief Executive of the 

East Africa Law Society (EALS) and has among others  keen interest in – and 

has researched, spoken and written on – continental and regional integration; 

constitutionalism; democracy and good governance; the just rule of law and 

the promotion and protection of human rights and access to justice.

Dr. Demba Moussa Dembele 
Economist / Researcher, President of Africa of Research and Cooperation for 

Endogenous Development Support (ARCADE).

Since 2013, organizer of the “Saturdays of the economy”. This Forum, inaugurated 

by the late Prof. Samir Amin, explains theories and conventional models on the 

development of Africa.
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Ms. Tessa Dooms
Tessa Dooms is an Independent Consultant on youth development, policy 

analysis and participatory facilitation and training. She has 15 years expeirnce 

as an acadmic, youth practitioner and policy analyst having consulted for 

national and international organisations including the African Union and UNFPA.

Dr. Marina Durano
Marina Durano is a Program Officer of the Women’s Rights Program, covering 

the economic justice portfolio. She used to be a part-time faculty at the 

economics department at the New School for Social Research, where she 

taught Political Economy of East Asia.

Ms. Jeanne Elone
Former TrustAfrica Programme Director

Ms. Ndeye Khady Faye
Ndeye Khady Faye joined TrustAfrica in May 2013 as an intern in the operations 

unit, she was recruited as the administrative assistant in July 2016. Prior to 

joining TrustAfrica, she held administrative assistant positions at Transrail 

and Dakar Port. She holds a bachelor degree in Logistics and Transports and is 

currently completing her Master’s degree in Human Resources at Cheikh Anta 

Diop University of Dakar.

Pr. Mamadou Goita
Socio-economist Development and Engineer in Education and Training 

Systems Management, he is the Executive Director of the Institute for Research 

and Promotion of Alternatives in Development (IRPAD). He worked successively 

with UNICEF in Mali, UNDP, Oxfam Solidarity Belgium, the World Social Forum and 

ACORD before IRPAD.

Pr. Alemayehu Geda
Professor of Macroeconomics and International Economics at Addis Ababa 

University; Researcher and Professor at University of London (SOAS); Researcher 

Associate at the African Economic Research Consortium (AERC) in Nairobi; 

Scientific board member CODESRIA (Senegal). 



Pr. Jayati GOSH
Executive Secretary of the International Development Economics Associates 

(IDEAs), Jawaharlal Nehru University New Delhi / Secrétaire Exécutive du 

International Development Economics Associates (IDEAs), Jawaharlal Nehru 

Université de New Delhi

Mr. Yao GRAHAM
Coordinator (head) of Third World Network-Africa / Coordinateur de Third 

World Network-Africa

Dr. Gamal Ibrahim
Chief of Development Planning Section, Macroeconomic Policy Division, 

United Nations Economic Commission for Africa.  Gamal leads the work on 

development planning and sustainable development.

Ms. Uchenna Idoko
Uchenna Idoko is an economist that specialises in gender. She has worked on 

gender equality programming and gender inclusive policy for eighteen years 

with a variety of NGOs and donor agencies. Most recently, she worked as a 

consultant for UN WOMEN, UK AID, Ford Foundation and OXFAM in Nigeria.

Dr. Cheikh Gueye
Specialist in environmental issues, international migration and diaspora, he 

is currently researcher, in charge of Foresight and Strategy at the Executive 

Secretariat of Enda Tiers Monde, Permanent Secretary of the continental 

initiative Alternative Report on Africa (RASA) and Secretary General of ONGIS.

Hakim Ben Hammouda
Hakim Ben Hammouda est l’ancien ministre de l’Économie et des Finances 

tunisie au gouvernement du gouvernement, Jomâa. Conseiller spécial du 

président de la Banque africaine de développement. Il a été Directeur de 

l’Institut de formation et de la Division de la coopération technique. Avant 

d’occuper ces fonctions, il était Économiste en Chef et Directeur de la Division 

du Commerce, Finances et Développement Économique de la Commission 

Économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).
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Mr. Selemani Kinyunyu
Selemani is a Legal Expert specializing in African Governance Trends. He 

currently serves as a Senior Policy Officer for Political and Legal Matters and 

the African Union (AU) Advisory Board on Corruption where he oversees 

cooperation with states, anti-corruption agencies and civil society to tackle 

corruption, illicit financial flows and governance deficits in Africa.

Ms. Sonia Languille
Sonia Languille is an acting co-director of the Higher Education Support 

Program, based in London. She currently oversees the program’s work on 

refugees. She is also responsible for developing the program’s work in Africa 

and the MENA region. She also has 15 years of professional experience as a 

development practitioner.

Ms. Fatima Kelleher
Nigerian and Irish-British feminist and women’s rights technical adviser/

strategist engaged in feminist advocacy, research and advice across 

economic justice and empowerment, education, and health.

Dr. Justin Mbaya Kankwenda
Executive Director of the Canadian Institute for Development Research and 

Strategic Studies on Africa, based in Montreal, and CEO of the Congolese 

Institute for Development Research and Strategic Studies. He worked for the 

United Nations as Deputy to the Special Representative of the UN Secretary 

General for the International Conference on the Great Lakes Region.

Dr. Gilad Issacs
Co-director of the Institute for Economic Justice, an economic policy research 

think tank in South Africa. He is also an economist at the University of the 

Witwatersrand, where he coordinates the National Minimum Wage Research 

Initiative and lectures.

Pr. Haroon AKRAM-LODHI
Pr- Lodhi teaches agrarian political economy. He is Professor of Economics and 

International Development Studies at Trent University, Peterborough, Canada. 

Haroon Akram-Lodhi is also the Editor-in-Chief of the Canadian Journal of 

Development Studies and an Associate Editor of Feminist Economics.



Mr. Alvin Mosioma
Founding Excecutive Director of Tax Justice Network Africa (TJN-A), Panafrican 

Adocacy and Researcher Network working on Tax Justice and curbing of 

Illicit Financial Flows from Africa.  Mr. Mosioma who served as the Chair of the 

Financial Transparency Coalition (FTC) is a leading voice on tax policy in Africa 

and has spear headed numerous civil society campaigns in Africa since 2007.

Mr. Moussa Mbaye
Secretary General at Environment Development Action in the Third World (ENDA- 

TM) / Secrétaire général d’Action pour le développement de l’environnement 

dans le tiers monde (ENDA-TM)

Pr. Kate Meagher
Associate Professor, London School of Economics / Professeur Associée à 

London School of Economics

Pr. Brahim Morchid
Professor of Economics (Cadi Ayad University, Marrakesh), he is a member of 

(GREID), member of the Editorial Consultative Council of the review of mutations 

in Africa and of the Executive Committee of CODESRIA.

Ms. Masego Madzwamuse 
Chief Executive Officer at the Southern Africa Trust, Masego is a social and 

economic justice warrior with over 20 years’ experience. Her passion is driving 

work that demonstrates the interdependence between democracy, economic 

development and human rights.

Ms. Rumbidzai Masango
Rumbi is the Economic Justice Programme Manager Open Society Initiative for 

Southern Africa. She has over 10 years’ experience in; human rights, trade, tax 

justice, gender mainstreaming and communications.
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Mr. Ato Onoma
Senior Programme Officer and Head of Research, CODESRIA. His current 

research explores inter-communal relations in Africa through the prisms of 

epidemics and interment practices. 

Ms. Souad Aden Osman 
Ms. Souad Aden-Osman is the Executive Director for the Coalition for Dialogue on 

Africa (CoDA), a special initiative of the African Union, United Nations Economic 

Commission for Africa and African Development Bank. In this capacity, she 

also serves as the Coordinator for the Secretariat of the High Level Panel & 

Consortium to Stem Illicit Financial Flows from Africa.

Mr. James Murombedzi 
Climate and Resource Governance Specialist with the UN Economic Commission 

for Africa / Spécialiste en gouvernance du climat et des ressources auprès de 

la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.

Ms. Sarah Nkuchia
She is a program officer at the Open Society Initiative for Eastern Africa and 

works to advance the foundation’s efforts within the Economic Governance 

program to foster more imaginative, effective and resilient economic justice 

organizations in the East African region,  with over 8 years of experience in 

human rights work in East Africa.

Dr. Bethule Nyamambi
Dr Nyamambi leads TrustAfrica’s Agriculture Advocacy work. She holds a PhD 

in Agriculture and has extensive work and consulting experience in agriculture, 

food security and health programming. Previously, she was Deputy Director, 

responsible for programmes, partnership development and training for a Swiss 

NGO in Zimbabwe.

Ms, Sonia Phalatse 
Sonia Phalatse is a researcher at the Institute for Economic Justice, an 

economics think-tank based in Johannesburg. Her current research focus 

includes the role of private finance in the provision of public goods in Africa 

and the implications of this for development and the role of the state in South 

Africa.



Dr. Ebrima Sall
Dr. Sall is the Executive Director of TrustAfrica, and the immediate past Executive 

Secretary of the Council for the Development of Social Science Research in 

Africa, CODESRIA, Africa’s leading social research council. He  is the co-author/ 

editor of several publications on higher education, academic freedom, the 

social sciences, social movements, citizenship, governance, and post-conflict 

transitions in Africa.

Ms. Liepollo Lebohang Pheko
Liepollo Lebohang Pheko is an activist scholar, researcher , public intellectual 

, development practitioner with interests in Afrikan political economy, States& 

nationhood, international trade & global financial governance, feminisation of 

poverty, regional integration and impacts of globalisation on labour migration.

Ms. Amandine RUSHENGUZIMINEGA
Amandine is the Program Associate of the Illicit Financial Flows (IFFs) Program 

at TrustAfrica. She is a passionate feminist and human rights activist, and writes 

articles on Social Movements in Africa, the AU Reforms and IFFs related topics.

Baba-Tamara Gqubule
Baba-Tamana Gqubule is a member of the Reference Group of the conference. 

She works with the South African Trade & Industrial Policy Strategies (TIPS). Baba 

has experience as a Policy Analyst at the Economic Development Department 

of TIPS. She was involved in developing policies aimed at broadening 

participation in the economy with a specific focus on conducting research 

to inform the Department’s strategy towards increasing the participation of 

Women in the economy

Mr. Ezzaddean El Safi
Program Officer, Economic Advancement Program at the Open Society 

Foundations MENA Program based in Tunis since Sept 2015. He has over 13 

years of extensive experience working in the development peace building with 

various UN organizations and INGOs.

Pr. Alioune Sall
PhD in sociology, regional coordinator of the project of national studies of long-

term perspectives of the United Nations Development Program (UNDP) from 

1997 to 2003 in Abidjan, Alioune Sall is a recognized specialist of the prospective 

in Africa. Executive Director of the Institute of Future Africans (IFA), the pan-

African think tank he founded in 2003 in Pretoria (South Africa). He has directed 

several collective works.
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Mr. Mohamed Sultan 
Mohamed Sultan is Program Officer at the Regional Office for Africa of Open 

Society Foundations. His main areas of expertise are rural poverty, conflict 

prevention and resolution and, more generally, youth unemployment, 

demographic change, illicit trafficking and poor governance, particularly in 

West Africa.

Ms. Rouguiétou Khady SOW
She is a lawyer by training and specialist in International Law and International 

Migrations. She holds a master’s degree in International Relations (University 

of Dakar), working at TrustAfrica in the Equitable Development program; has 

worked with the Ministry of Foreign Affairs in Senegal and with AIESEC- a global 

youth network.

Ms. Fatoumata Bintou Sall
Fatoumata Sall is the IT Officer at TrustAfrica. She is passionate about arts and 

culture, and about the use of technology to provide opportunities to others. 

Fatou holds a master’s degree in IT Security at Cheikh Anta Diop University and 

a software developer at Institut Superieur d’informatique

Ms. Crystal Simeoni
Crystal has 10 years’ experience working on macro level inequalities. Currently 

work on women’s rights and macroeconomic policy at regional and global policy 

spaces to ensure governments and women’s rights organizations understand 

economic, social and political policies from a pan-African perspective. 

Pr. Fatou Sow Sarr
Director of the Gender and Family Institute, Professor Fatou Sow Sarr has a 

multidisciplinary background. She taught at the University of Namur in Belgium 

before joining the IFAN-University Cheikh Anta Diop of Dakar in 1999. She is the 

author or co-author of 13 books and about thirty scientific articles on economic 

issues, social policies and gender issues.

Dr. Robin Varghese
Directeur associé, Savoir et innovation, Programme de justice économique / 

Fonds de développement économique Soros, Open Society Foundations. Il 

est responsable de l’apprentissage, de l’innovation et de la recherche pour le 

programme. Il travaille également sur tous les portefeuilles d’EJP, notamment 

sur des modèles alternatifs de propriété d’entreprise et des innovations en 

matière de protection sociale.



Mr. Abdarahmane Wone
Abdarahmane Wone joined TrustAfrica as Communications Officer in November 

2018. He is an experienced journalist and a strategic communications specialist. 

Prior to joining TrustAfrica, he was the head of the Communication Unit of 

CODESRIA for seven years (2011-2018). Abdarahmane Wone received a Bachelor’s 

degree in International Studies and Political Sciences at SUNY Buffalo (summa 

cum laude), graduate degree in Journalism and Communications (DESJand a 

Master’s Degree in International Affairs from SIPA at Columbia University.

Dr. Chérif Salif SY
General Manager of the Cabinet “Cherif Salif SY / International Consulting 

Services (C2S / ICS); Director of the Forum of the Third World (FTM); Former 

Technical Adviser of the PR, in charge of economic issues, with the rank of 

Minister; Secretary General of the Association of Senegalese Researchers 

(ACS), Secretary General of the Senegalese Association of Economists (ASE).

Ms. Yvonne Thomas 
Based in London, Yvonne is Program Specialist with the Africa Regional Office 

(AfRO). She currently works on the Future of Livelihoods workstream of AfRO, 

supporting work around social protection, alternative business ownership 

models and working with the informal economy. 

Mr. Gyeke Tanoh
Researcher and campaigner on the Political Economy of Africa’s Economic 

Development Transformation and its systemic challenges. Until very recently, 

he served for many years as Head of the Political Economy Unit at the Third 

World Network-Africa, conducting research and advocacy on globalization 

and Africa generally.

Dr. Ndongo Samba Sylla
Ndongo Samba Sylla is a Senegalese development economist. He is in charge 

of programs and research at the West Africa office of the Rosa Luxemburg 

Foundation. He is the author of “The Fair Trade Scandal. Marketing poverty to 

benefit the Rich” and co-author of” The Invisible Weapon of Françafrique A 

history of the CFA franc “.

Dr. Marema Toure
Docteure en sociologie, diplômée en sciences de l’éducation et spécialiste 

des sciences humaines et sociales au bureau d’Afrique de l’Ouest de l’UNESCO. 

Elle est actuellement chef de la section des sciences humaines et sociales au 

bureau régional de l’UNESCO/Breda à Dakar.
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09:00 – 10:15 OPENING 
PLENARY: 
Welcome, scene 
setting and 
introductions

Aim:

*  Create an understanding of what the event is about and build enthusiasm 

* Introduce participants to one another 

Moderator: Jeanne Elone (TBC)

Contributors:

* Ebrima Sall, TrustAfrica 

* Neil Coleman, IEJ

* Ibrahima Aidara, OSF

Content:

* Brief introduction about purpose of convening, and the organisers  

* Introduction of each participant 

* Overview of the programme

10:15 – 11:00 KEYNOTE: 
Locating 
orthodoxies

Aim:

* Set the scene by exploring the manner in which economic orthodoxies have 

played out over time and what this means for the current moment.

Moderator: Hakima Abbas, AWID

Contributors:

* Ndongo Samba Sylla, Rosa Luxemburg Foundation

Content:

* The changing face of economic knowledge production in Africa, historically 

and under neoliberalism

* How current modes of economic knowledge production shape real world 

impacts

* How neoclassical and neoliberal thought became so dominant

* Landscapes of knowledge production

* Is the global terrain shifting?

11:00 – 11:30 Tea

Day 1: Locating existing orthodoxies

Aim: Interrogate the nature of existing orthodoxies, both in economic policy making and economic knowledge production, 

in general and in Africa in particular. 

Programmes
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11:30 – 13:00 PANEL 
REFLECTIONS 
AND PLENARY 
DISCUSSION: 
Locating 
orthodoxies

Aim:

* To further unpack the political economy of economic thinking across the 

continent, both historically and currently.

Moderator:  Abdoulie Bathily, Cheikh Anta Diop University, former Senegalese 

government minister, and former UN Special Envoy in Central Africa

Contributors:

* Jayati Ghosh/ Yao Graham—TBC 

* Liepollo Lebohang Pheko

* Alemayehu Geda

* Demba Moussa Dembele

Some potential questions:

* What are the current dominant economic paradigms and what sustains 

these?

* How do economic paradigms relate to power in the economy?

* What are the different channels through which knowledge is relayed? How 

is this knowledge consumed?

* Who’s been excluded and who’s been absent in designing and shaping 

these economic systems and why?

13:00 – 14:00 LUNCH
14:00 – 15:00 KEYNOTE PANEL: 

The gendered 
nature of 
economic 
orthodoxies

Aim:

 To highlight how economic orthodoxies are gendered and what this means 

for the forms and nature of orthodoxies and for women’s subsequent role on 

the continent.

Moderator: Souad Aden Osman, CoDA

Contributors:

* Fatimah Kelleher and Crystal Simeoni

* Respondents: Marina Durano 

Content/questions:

* How economic orthodoxies ignore gendered concerns and what 

implications this has in concrete policy processes.

15:00 – 15:30 Tea



15:30 – 17:00 PANEL 
DISCUSSION: 
Orthodoxies 
today

Aim:

* To explore how orthodoxies play out with regard to specific issues that are 

particularly reflecting in structuring African economies. 

Moderator:  Uchenna Idoko

Contributors:

*  Kate Meagher - TBC

* Brahim Morchid – economics discipline and macro-economic debates

* Gamal Ibrahim (UNECA) – economic policy contestation 

* Fatou Sow Sarr – Informal economy and labour markets

Content:

* Ways in which economic orthodoxies are playing out today. 

* Use examples to highlight that the channels through which we analyse the 

landscape

* Reflect on the interaction between knowledge production, advocacy and 

policy processes.

* Potential topics include: trade negotiations; financialisation; macro 

policy; environment; just transition; industrialisation; teaching and learning 

economics and the state of African universities and the interaction between 

economic discourses; the dynamics of national institutions of policy making, 

e.g. the power of National Treasuries; multilateral institutions; consultancy 

arrangements that occupy talented researchers, potentially undermining 

their critical positions or removing them from interaction with social 

movements; UN agencies and their various training and capacity building 

programs; the media and political power; and NGOs and their role.

18:30 – 21:00 Convening 
dinner

Day 1
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9:00 – 10:30 FACILITATED 
PLENARY GROUP 
EXERCISE: 
Reflections 
and mapping 
of economic 
orthodoxies

Aim:

* To take what was discussed on the first day and systematise it in a 

way that helps the room map the nature and manner of orthodoxies in 

economic thinking in Africa today. 

Contributors:  Uchenna Idoko; Briggs Bomba, Haroon Akram Lodhi

Facilitator: TBC

Content/Method:

* Systematically laying out what was discussed the day before, before 

moving on.

* How orthodoxies play out through people, processes, policy, paradigms, 

places and power relations; extracting the key ways in which orthodoxies 

have a grip in those spheres and the entry points for contesting the 

orthodoxies. 

10.30 – 10:45 Tea

Day 2: From orthodoxies to building new hegemonies

Aim: To develop a roadmap for challenging orthodoxies in economic thinking. 

Begin with a systematic mapping of the ecosystem of how economic orthodoxies are produced and reproduced across 

Africa, and where the entry points might be for challenging these, and then move on to building a road map for challenging 

those while learning from previous and current attempts. 



10:45 – 12:30 GROUP 
DISCUSSIONS: 
Mapping Africa’s 
ecosystems – 
lessons from 
challenging 
orthodoxies

Aim: 

* Learning from past and existing efforts.

* To surface ways in which orthodoxies in economic thinking have been 

challenged, successfully and unsuccessfully.

Moderators TBC:

Content:

* Step 1: Discussion in groups based on case studies and then more 

general discussion drawing from anyone’s experience. Presenters (three 

in each group) to describe in groups instances of projects that challenged 

orthodoxies and what the outcome of these were. The point is to start to 

think about relevant factors for success.

* Step 2: Groups report back on: what worked well, what didn’t work well, 

and what would you do differently and why. 

Presenters/Introductory speakers (three per group):

* Horman Chitonge- Previous Policy – the African Alternative Framework 

for Structural Adjustment (AAFSAP) developed by the UNECA

* Crystal Simeoni – Education and Training – FEMNET’s Macroeconomic 

School

* Gilad Isaacs/Neil Coleman – Economic Research and Policy – National 

Minimum Wage Research Initiative 

* Alvin Mosioma – Tax Justice / Injustices 

* Briggs Bomba – Research and advocacy – Illicit Financial Flows

* Bethule Nyamambi – Initiatives from Below – Small Scale Farming, 

Solidarity and Social Economies

* Selemani Kinyunyu (AU-ABC) – Anti-corruption initiatives in Africa

* Fadel Barrow – Service delivery/Privatisation

*  Group 1: Masego Madwamuse

* Group 2: Moussa Mbaye

* Group 3: Gyekye Tanoh

12:30-13:30 Lunch

Day 2
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13:30 – 15:00 GROUP WORK: 
Mapping Africa’s 
ecosystems 
– mapping 
pathways for 
challenging 
orthodoxies and 
building new 
hegemonies

Aim:

* To map concrete strategies that could be used to challenge orthodoxies. 

(Think of this as developing a map/recipe/10-point plan, contextually 

applied to specific issues to help develop our thinking about what might 

be needed.)

Moderators TBC:

* Group 1: Fouad Abdelmoumni

* Group 2: Cherif Salif Sy

* Group 3: Marema Toure

Content/method:

* Groups to develop a roadmap on how orthodoxies should be contested: 

sites of contestations, tools of contestation (what is available to different 

groups), obstacles to overcome, alliances that need to be built, alternative 

forms of knowledge that need to be focused, institutional arrangements 

needed. Who is doing informal knowledge production and how is this 

legitimised/delegitimised? How can hegemonic teaching of neoclassical 

economics in universities, or conservative policies within national 

treasuries etc. be counterbalanced with more progressive approaches 

/ policies?

Brief Provocations (3 per working group):

* Cheikh Gueye

* Sonia Languille

* Demba Moussa Dembele

* Mamadou Goita

* Hakima Abbas

* Donald Deya

* Liepollo Lebohang Pheko 

* Justin Mbaya Kankwenda

* Robin Varghese

* Souad Aden Osman

* Ezzaddean El Safi

* Sonia Phalatse

15:00 – 16:00 REPORT BACKS 
FROM GROUP 
WORK: Mapping 
Africa’s 
ecosystems 
– mapping 
pathways for 
challenging 
orthodoxies and 
building new 
hegemonies

Aim:

* To surface key ingredients highlighted in the groups that are necessary 

in order to challenge orthodoxies.

Content:

* Facilitated methodology

16:00 -16:30 Tea and 
relocate to 
public event 
space



16:30 – 19:00 PUBLIC EVENT 
at the Museum 
of Black 
Civilizations

followed by 
cocktail and 
Museum visit

Moderator: Alioune Sall, African Futures Institute

* Introduction: Sarah Nkuchia

* Speakers (5 minutes each): Neil Coleman, Marema Toure, Fatima 

Kelleher, Liepollo Lebohang Pheko, Briggs Bomba

General Discussion (40 minutes)

Dirigé par Hamady Bocoum, archéologue et 

chercheur à l’université Cheikh-Anta-Diop, le 

musée a été conçu dans l’objectif de mettre 

en exergue « la contribution de l’Afrique au 

patrimoine [mondial] culturel et scientifique 

». Il s’agit, notamment, de rappeler que « la 

métallurgie du fer a été découverte en Afrique 2 

500 ans avant Jésus-Christ »

D
ak

ar
, S

en
eg

al

Musée des 
civilisations 
noires
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9:00 – 10:30

PLENARY PANEL: 
Challenging 
orthodoxies – 
an application

Aims:

* Develop a clearer understanding of what the critical issues that need to 

be challenged are.

* To begin to see how the tools discussed previously can be applied.

Moderator:   Mame Penda Ba

Plenary Contributors:

* Hakim Ben Hammouda– Former Tunisian Minister of Finance (TBC)

* Jimi Adesina, UNISA

* Million Belay 

* Yao Graham

* Sarah Nkuchia

Topics for this session include:

* Policy alternatives, Free trade, agriculture and informal livelihoods, 

extractives etc.

10:30 – 11:00 Tea

11:00 – 12:30

GROUP WORK: 
Challenging 
orthodoxies – 
an application

Aims:

* To identify crucial issues needed to be taken forward.

* Apply tools from previous day to illustrate what might be needed to 

build new hegemonies.

Co-ordinator: Gilad Isaacs

Content/method:

* Group work in regions or language groups if necessary, no translation 

available.

12:30-13:30 Lunch

Day 3: Building power behind new hegemonies and the way forward

Aim: To continue the conversation of how we successfully challenge orthodoxies and build new hegemonies across 

Africa. To discuss the way forward. 



12:30 – 13:30

DISCUSSION: 
How to take 
the convening 
forward

Aim:

* To open a conversation that reflects on the convening and discusses 

the best way to take the momentum forward.

Moderator: Alvin Mosioma

Contributors: 

* James Murombedzi (UNECA/Africa Climate Policy Centre)

* Activist: Moussa Mbaye

* Policy maker: Tessa Dooms, Youth empowerment

* Rumbidzai Masango, OSISA

* Academic: Ato Onoma, CODESRIA 

* Carlos Castel-Branco

Content/method:

* Step 1: 5 minute contributions from selected participants reflecting on 

specific questions

* Step 2: Break into small groups just where people are sitting and 

brainstorm, for 15 minutes, ways in which the initiative can be taken 

forward 

* Step 3: General discussion in plenary 

16:00 – 17:00 Wrapping up

Aim:

* To close the event with a positive view forward. 

Contributors

* HE Lenin Shorpe, South Africa Ambassador 

* Neil Coleman, IEJ

* Mohamed Sultan, OSF

* Ebrima Sall, TrustAfrica

Presentation by TrustAfrica, IEJ and OSF, followed by any last input from 

the floor

Day 3
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Remise en question des 
Orthodoxies de la Pensée 
économique en Afrique
Malgré la diversité géographique, le continent africain est confronté à de 

graves défis de développement. Parmi les pays ayant les taux de pauvreté les 

plus élevés, 39 se trouvent en Afrique . En conséquence, les droits de la vaste 

majorité des personnes vivant sur le continent sont systématiquement violés. 

Cela est particulièrement vrai pour des groupes spécifiques. Parallèlement, 

de nombreuses opportunités sont présentes, notamment « l’explosion 

démographique », la richesse des ressources naturelles, un marché commun 

potentiellement vaste, le mouvement vers des industries nationales en 

expansion et un potentiel humain inexploité.  

 

La situation actuelle est, bien entendu, le produit de centaines d’années de 

dépossession, d’exploitation et de colonialisme systématiques. Elle est aussi la 

conséquence du chemin emprunté (imposé ou choisi) par les pays africains 

postcoloniaux. En particulier, l’imposition de programmes d’ajustement 

structurel, les Politiques de Consensus de Washington et de Consensus 

post-Washington, ainsi que d’autres formes plus récentes de « réformes » 

néolibérales.  

 

Ces politiques économiques ont été mises en œuvre et justifiées sur la base de 

certaines approches économiques – ce que nous appelons ici « orthodoxies 

économiques ». Ce phénomène s’est produit parallèlement à la marginalisation 

systématique de décideurs et d’économistes à l’esprit progressiste dans les 

universités, les gouvernements et les projets de développement depuis les 

années 1980.  

 

Cela signifiait que les pays africains étaient incapables de faire face aux 

crises survenues dans les années 90 et n’avaient toujours pas la capacité 

de défier les nouvelles formes de pensée néolibérale et la financiarisation 

du développement. La production de connaissances sur le continent 

africain reste dominée par des paradigmes économiques néoclassiques 

et néolibéraux. La prédominance du « fondamentalisme de marché » sous-

tend la prévalence de solutions « axées sur le marché » dans l’élaboration des 

politiques. En conséquence, les inégalités et le chômage des jeunes demeurent 

des défis majeurs pour la quasi-totalité des pays africains, y compris ceux qui 

les gouvernements se 
plaignent de ne pas pouvoir 
trouver d’économistes pour 
les aider à élaborer de 
nouveaux plans nationaux, 
à faciliter leur accès 
aux marchés financiers 
mondiaux ou à évaluer 
des projets dans lesquels 
ils peuvent investir leurs 
richesses nouvellement 
acquises dans des activités 
productives

T h a n d i k a 

Mkandawire
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connaissent des taux de croissance élevés.   

De nouvelles opportunités se sont présentées alors que 

l’environnement actuel de la recherche et des politiques 

est plus ouvert que par le passé. Ceci est dû à ce qui suit 

: la perte d’influence des institutions de Washington ; les 

crises mondiales associées aux modèles économiques 

dominants ; et la démocratisation, qui a créé un espace 

pour des points de vue sur l’économie qui diffèrent de 

l’orthodoxie.  

 

Cette initiative est née de la reconnaissance du fait 

que, pour faire face aux défis auxquels nous sommes 

confrontés, nous devons comprendre et remettre en 

question les orthodoxies économiques dominantes, 

développer de nouvelles formes de pensée économique 

et renforcer notre pouvoir. Cette réunion contribue à ce 

processus.

La réunion rassemblera des intellectuels, des décideurs 

et des activistes africains pour examiner les orthodoxies 

économiques existantes et discuter de nouvelles formes 

de pensée économique. Elle se déroule sur trois jours à 

Dakar, au Sénégal (du 2 au 4 septembre 2019). Elle est une 

occasion de définir un processus de transformation à plus 

long terme et de servir de tremplin à ce processus.

L’objectif ultime est d’aider les mouvements à travers 

l’Afrique à promouvoir un agenda cohérent de plaidoyer 

fondé sur les droits et de justice économique, de sorte 

à avoir un impact concret sur le changement de 

trajectoire du développement et des droits de l’homme 

sur le continent. Il contribue à jeter les bases de nouvelles 

formes de production et de diffusion des connaissances 

pouvant fonctionner à l’intersection de la recherche, de 

l’enseignement, du plaidoyer et des politiques. 

La réunion aura 
comme objectifs:  

l’analyse critique des hypothèses 

économiques conventionnelles et 

des structures politiques conçues 

pour renforcer le système ;

l’interrogation sur les types de 

paradigmes économiques qui 

conduisent à un développement 

inclusif et élargi et servent au mieux 

les impératifs de la justice sociale 

dans le contexte africain ;

l’émergence de modèles alternatifs 

et la fourniture d’un espace sûr pour 

une pensée alternative .

L’objectif ultime est d’aider les mouvements 

à travers l’Afrique à promouvoir un agenda 

cohérent de plaidoyer fondé sur les droits 

et de justice économique, de sorte à avoir 

un impact concret sur le changement de 

trajectoire du développement et des droits de 

l’homme sur le continent. Il contribue à jeter 

les bases de nouvelles formes de production 

et de diffusion des connaissances pouvant 

fonctionner à l’intersection de la recherche, 

de l’enseignement, du plaidoyer et des 

politiques.  



Cet agenda ambitieux nécessite la création de mouvement parmi 

les intellectuels, et entre les intellectuels, les activistes et d’autres 

acteurs concernés.  

La réunion créera un espace dynamique d’interaction, de 

partage des connaissances et d’engagement stratégique 

collectif, notamment en stimulant les débats, plutôt que 

d’écouter tout simplement les exposés, et en utilisant 

diverses approches méthodologiques. La traduction 

simultanée sera disponible. L’engagement sera également 

encouragé en dehors des séances officielles. 

Nous garantissons la représentativité en fonction de 

l’âge, de la démographie et du genre. Les débats seront 

structurés de manière pertinente pour les jeunes et les 

non-universitaires, avec un niveau élevé de rigueur 

intellectuelle

Ms. Hakima Abbas
Co-directrice exécutive de AWID, une organisation de membres et de soutien 

au mouvement féministe mondial. Hakima est active dans les mouvements 

sociaux depuis deux décennies. Son travail en tant qu’analyste des politiques, 

éducatrice, défenseur et stratège s’est concentrée sur le renforcement et le 

soutien des mouvements pour la transformation.

Mr. Fouad Abdelmoumni
Activiste de la société civile marocaine. Il est fondateur, président ou membre 

du conseil d’administration ou conseiller auprès, entre autres, de l’Association 

marocaine des droits de l’homme, de Human Rights Watch / MENA, de 

Transparency Morocco (mouvement anti-corruption), d’Espace Associatif 

(promotion de la société civile), du l’éducation des filles.

Participants 
Biographies

Pr. Jimi Adesina
Professeur et titulaire de la chaire DST / NRF SARChI en politique sociale au 

College of Graduate Studies de l’Université d’Afrique du Sud. Le professeur 

Adesina a été élu à l’Académie des sciences d’Afrique du Sud (ASSAf) en 2005. 

Il siège au conseil d’administration de l’Institut de recherche des Nations Unies 

pour le développement social (Genève) et au conseil d’administration du RC19 

de l’International Sociological Association.
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Pr. Mame Penda Ba
Mame-Penda BA est Professeure assimilée agrégée en science politique à 

l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal). Pr. BA est cofondatrice et 

Directrice du LASPAD où elle coordonne l’Observatoire des politiques publiques 

et des sociétés civiles africaines.  Elle est par ailleurs co-éditrice du CIHA blog 

(Critical Investigations into Humanitarianism in Africa) et Directrice adjointe de 

l’UFR des sciences juridiques et politiques de l’Université Gaston Berger.

Dr. Basani Baloyi 
Dr Basani Baloyi / Oxfam SA Fellow  Recherche et politique. 

Elle est membre du groupe de référence Group de la conférence.

Mr. Fadel Barro
Journaliste sénégalais, co-fondateur et ancien coodinateur du mouvement 

social Y’En A Marre.

Dr. Million Belay
Le Dr Belay coordonne l’Alliance pour la souveraineté alimentaire pour l’Afrique, 

un réseau de réseaux de grands réseaux en Afrique. Il est le fondateur de MELCA 

- Éthiopie, une ONG autochtone travaillant sur les questions d’agroécologie, 

d’apprentissage intergénérationnel, de plaidoyer et d’amélioration des moyens 

de subsistance des populations locales et autochtones.

Pr. Abdoulie Bathily 
Ancien ministre d’État à la présidence, chargé des Affaires africaines, en 

République du Sénégal; Conseiller spécial du secrétaire général des Nations 

unies pour Madagascar; Professeur invité, questions de paix et de sécurité, au 

Centre africain de leadership, King College, Londres. Plus de 40 ans d’expérience 

politique et universitaire sur des questions africaines et internationales, avec 

un vaste réseau dans les domaines politique, universitaire, militaire et lié à la 

sécurité.

Mr. Ibrahim Aidara
Depuis juin 2013, Ibrahima AIDARA est Administrateur du programme 

Gouvernance et Avancement Economique (EGP) d’Open Society Initiative for 

West Africa (OSIWA). Avant de rejoindre OSIWA, Ibrahima a occupé le poste 

d’Économiste-Pays au bureau du PNUD au Sénégal (2010 - 2013)



Dr. Carlos Castel Branco
Professeur associé invité à l’école d’économie et de gestion de Lisbonne, à l’ISEG 

(université de Lisbonne) et à la nouvelle université de Lisbonne. Chercheur au 

Centre d’études sur le développement et l’Afrique (CEsA).

Dr. Horman Chitonge
Professeur au Centre for African Studies de l’Université du Cap (UCT). Ses 

recherches portent sur l’économie politique agraire, l’hydro-politique et les 

stratégies alternatives de croissance économique en Afrique.

Mr. Neil Coleman
Neil Coleman est codirecteur de l’Institut pour la justice économique (IEJ), 

un groupe de réflexion progressiste sur les politiques économiques lancé 

en septembre 2018 par un groupe d’universitaires, d’activistes et d’anciens 

responsables politiques sud-africains. Il a également travaillé pour le Congrès 

des syndicats sud-africains (COSATU) de 1989 à septembre 2017.

Mr. Briggs Bomba
Directeur de projet chez TrustAfrica, il coordonne l’initiative panafricaine 

de TrustAfrica pour lutter contre les flux financiers illictes en provenance 

d’Afrique. Il est un analyste de premier plan sur les questions de démocratie, de 

développement économique et de participation des citoyens en Afrique.

Mr.Donald Deya
Donald Deya est le Directeur général de l’Union panafricaine des avocats, 

basée à Arusha, en Tanzanie. Il était auparavant Directeur général du Barreau 

de l’Afrique de l’Est (EALS) et s’intéresse vivement entre autres - et a effectué 

des recherches, parlé et écrit sur - l’intégration continentale et régionale; le 

constitutionnalisme; la démocratie et la bonne gouvernance; l’état de droit et 

la promotion et la protection des droits de l’homme et l’accès à la justice.

Dr. Demba Moussa Dembele 
Economiste/Chercheur, président de l’Africaine de Recherche et de Coopération 

pour l’Appui au Développement Endogène (ARCADE). 

Depuis 2013, organisateur des « samedis de l’économie ». Ce Forum, inauguré par 

feu le Pr. Samir Amin, vise à déconstruire les théories et modèles conventionnels 

sur le développement de l’Afrique. 
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Ms. Tessa Dooms
Tessa Dooms est une consultante indépendante en développement des 

jeunes, analyse des politiques, animation et formation participatives. Elle a 15 

ans d’expérience dans le domaine universitaire, praticienne de la jeunesse et 

analyste des politiques, après avoir consulté diverses organisations nationales 

et internationales, notamment l’Union africaine et le UNFPA.

Dr. Marina Durano
Marina Durano est chargée de programme pour le programme des droits de la 

femme et couvre le portefeuille de la justice économique. Elle a été professeure 

à temps partiel au département d’économie de la New School for Social 

Research, où elle a enseigné l’économie politique de l’Asie de l’Est.

Ms. Jeanne Elone
Ancienne directrice des programmes TrustAfrica

Ms. Ndeye Khady Faye
Ndèye Khady Faye a rejoint TrustAfrica en mai 2013, comme stagiaire à l’Unité 

des Opérations. Elle a été recrutée en tant qu’Assistante administrative en 

juillet 2016. Avant de rejoindre TrustAfrica, elle a occupé des postes d’assistante 

administrative à Transrail et au Port de Dakar. Elle est titulaire d’une licence en 

Logistique et Transports et complète actuellement son Master en Ressources 

humaines à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Pr. Mamadou Goita
Socio-économiste du développement et Ingénieur en gestion des systèmes 

d’éducation et de formation est le Directeur Exécutif de l’Institut de Recherche 

et de Promotion des alternatives en Développement (IRPAD). Il a travaillé 

successivement avec l’UNICEF au Mali, le PNUD, Oxfam Solidarité Belgique, le 

Forum Social Mondial et ACORD avant IRPAD.

Pr. Alemayehu Geda
Professeur de macroéconomie et d’économie internationale à l’Université 

d’Addis-Abeba; Chercheur et professeur à l’Université de Londres (SOAS); 

Chercheur associé au Consortium pour la recherche économique en Afrique 

(CREA) à Nairobi; Membre du conseil scientifique du CODESRIA (Sénégal).



Pr. Jayati GOSH
Development economist and Professor of Economics at the Centre for 

Economic Studies and Planning, School of Social Sciences, at the Jawaharlal 

Nehru University, in New Delhi, India. Her specialities include globalisation, 

international finance, employment patterns in developing countries, 

macroeconomic policy, and issues related to gender and development

Mr. Yao GRAHAM
Coordinator (head) of Third World Network-Africa / Coordinateur de Third 

World Network-Africa

Dr. Gamal Ibrahim
Chef de la Section de la planification du développement, Division des politiques 

macroéconomiques, Commission économique des Nations Unies pour 

l’Afrique. Gamal dirige les travaux sur la planification du développement et le 

développement durable.

Ms. Uchenna Idoko
Uchenna Idoko est une économiste spécialisée dans le genre. Elle a travaillé 

pendant dix-huit ans sur les programmes d’égalité des sexes et sur les 

politiques d’inclusion des femmes avec diverses ONG et agences donatrices. 

Plus récemment, elle a travaillé comme consultante pour UN WOMEN, UK AID, la 

Ford Foundation et OXFAM au Nigeria.

Dr. Cheikh Gueye
Spécialiste des questions environnementales, des migrations internationales 

et diaspora, il est actuellement chercheur, chargé de Prospective et Stratégie 

au Secrétariat Exécutif d’Enda Tiers Monde, Secrétaire Permanent de l’initiative 

continentale Rapport Alternatif sur l’Afrique (RASA) et Secrétaire Général 

d’ONGIS.

Ministre Hakim Ben Hammouda
Hakim Ben Hammouda est l’ancien ministre de l’Économie et des Finances tunisie 

au gouvernement du gouvernement, Jomâa. Conseiller spécial du président de 

la Banque africaine de développement. Il a été Directeur de l’Institut de formation 

et de la Division de la coopération technique. Avant d’occuper ces fonctions, il 

était Économiste en Chef et Directeur de la Division du Commerce, Finances et 

Développement Économique de la Commission Économique des Nations Unies 

pour l’Afrique (CEA).
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Mr. Selemani Kinyunyu
Selemani est un expert juridique spécialisé dans les tendances de la gouvernance 

en Afrique.   Il occupe actuellement le poste d’Analyste politique principal sur 

les questions politiques et juridiques et fait partie du Conseil consultatif sur la 

corruption de l’Union africaine (UA), où il supervise la coopération avec les États, 

les agences anti-corruption et la société civile afin de s’attaquer à la corruption, 

aux flux financiers illicites et aux déficits de gouvernance en Afrique. 

Pr. Haroon AKRAM-LODHI
Pr. Lodhi enseigne l’économie politique agraire. Il est professeur d’économie et 

de développement international à l’Université Trent, Peterborough, Canada. 

Haroon Akram-Lodhi est également rédacteur en chef de la Revue canadienne 

d’études du développement et rédacteur en chef adjoint de Feminist 

Economics.

Ms. Sonia Languille
Sonia Languille est codirectrice par intérim du programme de soutien à 

l’enseignement supérieur, basé à Londres. Elle supervise actuellement le 

travail du programme sur les réfugiés. Elle est également responsable du 

développement du travail du programme en Afrique et dans la région MENA. 

Elle a également 15 ans d’expérience professionnelle en tant que praticienne 

du développement.

Ms. Fatima Kelleher
Une féministe nigériane et irlandaise-britannique, conseillère technique en 

matière de droits des femmes, se consacrant à la défense, la recherche et au 

conseil féministes en faveur de la justice économique et de l’autonomisation, 

de l’éducation et de la santé.

Dr. Justin Mbaya Kankwenda
Directeur exécutif de l’Institut canadien pour la recherche en développement 

et les études stratégiques sur l’Afrique, basé à Montréal, et PDG de l’Institut 

congolais pour la recherche et les études stratégiques pour le développement. 

Il a travaillé aux Nations Unies en tant que représentant spécial du Secrétaire 

général des Nations Unies pour la Conférence internationale sur la région des 

Grands Lacs.

Dr. Gilad Issacs
Co-directeur de l’Institute for Economic Justice, un groupe de réflexion sur 

la recherche en politique économique en Afrique du Sud. Il est également 

économiste à l’Université du Witwatersrand, où il coordonne l’Initiative 

nationale de recherche sur le salaire minimum et donne des conférences.



Mr. Moussa Mbaye
Secretary General at Environment Development Action in the Third World (ENDA- 

TM) / Secrétaire général d’Action pour le développement de l’environnement 

dans le tiers monde (ENDA-TM)

Pr. Kate Meagher
Associate Professor, London School of Economics / Professeur Associée à 

London School of Economics

Pr. Brahim Morchid
Professeur d’Economie (Université Cadi Ayad, Marrakech), il est membre du 

(GREID), membre du Conseil consultatif éditorial de la revue des mutations en 

Afrique et du Comité excécutif du CODESRIA.

Ms. Masego Madzwamuse 
Directrice du Southern Africa Trust, Masego est une guerrière de la justice 

sociale et économique qui compte plus de 20 ans d’expérience. Sa passion est 

de mener un travail qui démontre l’interdépendance entre la démocratie, le 

développement économique et les droits de l’homme.

Ms. Rumbidzai Masango
Rumbi est responsable du programme sur la Justice Economique de l’initiative 

Open Society pour l’Afrique australe. Elle a plus de 10 ans d’expérience en droits 

de l’homme, commerce, justice fiscale, intégration de la dimension de genre et 

communications.

Mr. Alvin Mosioma
Fondateur et Directeur exécutif d Réseau de Justice Fiscale en Afrique, réseau 

panafricain de chercheurs travaillant sur la justice fiscale et la réduction du 

nombre de flux financiers illicites en provenance d’Afrique.  M. Mosioma, qui a 

présidé la Financial Transparency Coalition (FTC), est l’un des principaux porte-

parole de la politique fiscale en Afrique et a dirigé de nombreuses campagnes 

de la société civile en Afrique depuis 2007.
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Mr. Ato Onoma
Chargé de programme senior au sein du programme de recherche du CODESRIA. 

Ses recherches actuelles explorent les relations intercommunautaires en 

Afrique à travers les prismes des épidémies et des pratiques d’inhumation.

Ms. Souad Aden Osman 
Mme Souad Aden-Osman est Directrice exécutive de la Coalition pour le 

dialogue sur l’Afrique (CoDA), une initiative spéciale de l’Union africaine, de 

la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et de la Banque 

africaine de développement. À ce titre, elle assume également les fonctions 

de coordinatrice du secrétariat du groupe de haut niveau et du consortium 

chargé de lutter contre les flux financiers illicites en provenance d’Afrique.

Ms, Sonia Phalatse 
Sonia Phalatse est chercheuse à l’Institute for Economic Justice, un groupe 

de réflexion sur l’économie basé à Johannesburg. Ses recherches portent 

actuellement sur le rôle des financements privés dans la fourniture de biens 

publics en Afrique et ses implications pour le développement et le rôle de l’État 

en Afrique du Sud.

Mr. James Murombedzi 
Climate and Resource Governance Specialist with the UN Economic Commission 

for Africa / Spécialiste en gouvernance du climat et des ressources auprès de 

la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.

Ms. Sarah Nkuchia
Elle est chargée de programme à l’Open Society Initiative pour l’Afrique de 

l’Est et s’emploie à faire progresser les efforts de la fondation dans le cadre 

du programme de gouvernance économique afin de favoriser la mise en 

place d’organisations de justice économique plus imaginatives, efficaces et 

résilientes dans la région de l’Afrique de l’Est, avec plus de 8 ans d’expérience 

dans les droits de l’homme en Afrique de l’Est.

Dr. Bethule Nyamambi
Dr Bethule Nyamambi dirige les activités de plaidoyer menées par TrustAfrica. 

Titulaire d’un doctorat en sciences agricoles, Bethule possède une vaste 

expérience en agriculture, sécurité alimentaire et programmes de santé, 

secteurs dans lesquels elle a également travaillé comme consultante. Avant 

de rejoindre TrustAfrica, elle était directrice adjointe d’une ONG suisse au 

Zimbabwe.



Ms. Liepollo Lebohang Pheko
Liepollo Lebohang Pheko est une chercheuse activiste, chercheuse, intellectuelle 

et praticienne du développement qui s’intéresse à l’économie politique Afrikan, 

aux États et à la nation, au commerce international et à la gouvernance 

financière mondiale, à la féminisation de la pauvreté, à l’intégration régionale 

et aux effets de la mondialisation sur la migration de travail.

Ms. Amandine RUSHENGUZIMINEGA
Amandine est l’associée du programme des flux financiers illicites chez 

TrustAfrica. Elle est une féministe passionnée et une militante des droits de 

l’homme. Elle écrit des articles sur les mouvements sociaux en Afrique, les 

réformes de l’UA et les sujets liés aux FFI.

Baba-Tamara Gqubule
Baba-Tamana Gqubule est membre du groupe de référence de la conférence. 

Elle travaille avec la Sud_africaine  des stratégies de politique commerciale 

et industrielle (TIPS). Baba a de l’expérience en tant qu’analyste des politiques 

au département du développement économique de TIPS. Elle a participé à 

l’élaboration de politiques visant à élargir la participation à l’économie, en 

mettant l’accent sur la recherche afin d’informer la stratégie du Département 

visant à accroître la participation des femmes à l’économie.

Mr. Ezzaddean El Safi
Chargé de programme, Programme de promotion économique de Open 

Society Foundations MENA basé à Tunis depuis septembre 2015. Il a plus de 

13 ans d’expérience dans la construction de la paix pour le développement 

auprès de diverses organisations des Nations Unies et d’ONG.

Pr. Alioune Sall
Docteur en sociologie, coordonnateur régional du projet d’études nationales 

de perspectives à long terme du Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) de 1997 à 2003 à Abidjan, Alioune Sall est un spécialiste 

reconnu de la prospective en Afrique. Directeur exécutif de l’Institut des futurs 

africains (IFA), le think tank panafricain qu’il a fondé en 2003 à Pretoria (Afrique 

du Sud). Il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs.

Dr. Ebrima Sall
Dr Sall est le directeur exécutif de TrustAfrica et l’ancien secrétaire exécutif du 

Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, 

le CODESRIA, le principal conseil de recherche sociale en Afrique. Il est co-auteur 

/ éditeur de plusieurs publications sur l’enseignement supérieur, la liberté 

académique, les sciences sociales, les mouvements sociaux, la citoyenneté, la 

gouvernance et les transitions post-conflit en Afrique.
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Mr. Mohamed Sultan 
Mohamed Sultan est Chargé de Programme au Bureau Régional pour 

l’Afrique d’Open Society Foundations.  Ses domaines d’expertises principales 

concernent la pauvreté rurale, la prévention et le règlement des conflits et, plus 

généralement, le chômage des jeunes, l’évolution démographique, le trafic 

illicite et la mauvaise gouvernance, en particulier en Afrique de l’Ouest.

Ms. Rouguiétou Khady SOW
Rouguiétou Khady SOW est une juriste de formation, spécialiste en Droit 

International et en Migrations Internationales. Elle a obtenu son Master en 

Relations Internationales (Université de Dakar), travaille à TrustAfrica sur le 

Programme de développement équitable ; a travaillé au Ministère des Affaires 

Etrangères du Sénégal et à AIESEC- un réseau mondial de jeunes.

Ms. Fatoumata Bintou Sall
Fatoumata Sall is the IT Officer at TrustAfrica. She is passionate about arts and 

culture, and about the use of technology to provide opportunities to others. 

Fatou holds a master’s degree in IT Security at Cheikh Anta Diop University and 

a software developer at Institut Superieur d’informatique

Ms. Crystal Simeoni
Crystal a 10 ans d’expérience dans le traitement des inégalités au niveau 

macro. Actuellement, elle travaillo sur les droits des femmes et la politique 

macroéconomique dans les espaces politiques régionaux et mondiaux pour 

veiller à ce que les gouvernements et les organisations de défense des droits 

des femmes comprennent les politiques économiques, sociales et politiques 

dans une perspective panafricaine.

Pr. Fatou Sow Sarr
Directrice de l’Institut Genre et Famille, la Professeure Fatou Sow Sarr a une 

formation Multidisciplinaire.  Elle a enseigné à l’Université de Namur en Belgique 

avant de rejoindre  l’IFAN- Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1999. Elle est 

l’auteur ou coauteur de 13 ouvrages et d’une trentaine d’articles scientifiques 

sur les questions économiques, les politiques sociales et les questions de genre.

Dr. Chérif Salif SY
Directeur général du Cabinet “Chérif Salif SY/International Consulting Services 

(C2S/ICS) ; Directeur du Forum du Tiers-monde (FTM) ; Ancien Conseiller 

Technique du PR, chargé des questions économiques, avec rang de Ministre 

; Secrétaire général de l’Association des Chercheurs Sénégalais (ACS) ; 

Secrétaire général de l’Association Sénégalaise des Économistes (ASE).



Ms. Yvonne Thomas 
Basée à Londres, Yvonne est spécialiste de programme au Bureau régional 

pour l’Afrique (AfRO). Elle travaille actuellement sur l’avenir des moyens de 

subsistance de AfRO, en soutenant des travaux sur la protection sociale, des 

modèles alternatifs de propriété d’entreprises et en travaillant avec l’économie 

informelle.

Mr. Gyeke Tanoh
Chercheur et militant sur l’économie politique de la transformation du 

développement économique de l’Afrique et ses défis systémiques. Jusqu’à tout 

récemment, il a dirigé pendant de nombreuses années l’unité de l’économie 

politique du Third World Network-Africa, où il a mené des recherches et mené 

des activités de plaidoyer sur la mondialisation et l’Afrique en général.

Dr. Ndongo Samba Sylla
Ndongo Samba Sylla est un économiste du développement sénégalais. Il est 

chargé de programmes et de recherche au bureau Afrique de l’ouest de la 

Fondation Rosa Luxemburg. Il est l’auteur de l’ouvrage « The Fair Trade Scandal. 

Marketing poverty to benefit the Rich » et coauteur de « L’arme invisible de la 

Françafrique. Une histoire du franc CFA ».

Dr. Robin Varghese
Directeur associé, Savoir et innovation, Programme de justice économique / 

Fonds de développement économique Soros, Open Society Foundations. Il 

est responsable de l’apprentissage, de l’innovation et de la recherche pour le 

programme. Il travaille également sur tous les portefeuilles d’EJP, notamment 

sur des modèles alternatifs de propriété d’entreprise et des innovations en 

matière de protection sociale.

Dr. Marema Toure
Docteure en sociologie, diplômée en sciences de l’éducation et spécialiste 

des sciences humaines et sociales au bureau d’Afrique de l’Ouest de l’UNESCO. 

Elle est actuellement chef de la section des sciences humaines et sociales au 

bureau régional de l’UNESCO/Breda à Dakar.

Mr. Abdarahmane Wone
Abdarahmane Wone est le Chargé de Communication de TrustAfrica depuis 

Novembre 2018. Il est un journaliste et un spécialiste de la communication 

stratégique. Avant de rejoindre TrustAfrica, il était responsable de l’Unité de 

Communication du CODESRIA pendant sept ans (2011-2018). Abdarahmane 

Wone est titulaire d’un Bachelor en Relations internationales de la SUNY Buffalo 

(Summa cum laude). Il est aussi titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures en 

Journalisme (DESJ) de l’ISSIC et d’un diplôme de troisième cycle en Relations 

Internationales de SIPA de l’Université de Columbia.
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09:00 – 10:15 CEREMONIE 
D’OUVERTURE: 
Allocutions 
de bienvenue, 
aperçu du 
programme et 
présentations.

But :

* Mieux faire comprendre l’événement et susciter l’enthousiasme 

* Présentation des participants les uns aux autres

Modérateur : Jeanne Elone (TBC)

Intervenants :

* Ebrima Sall, TrustAfrica 

* Neil Coleman, IEJ

* Ibrahima Aidara, OSF

Contenu :

* Brève introduction de l’objectif de la réunion et des organisateurs  

* Présentation des participants 

* Aperçu du Programme.

10:15 – 11:00 PANEL PRINCIPAL : 
Localisation des 
orthodoxies

But :

* Préparer le terrain en explorant la manière dont les orthodoxies économiques 

ont évolué au fil du temps et ce que cela signifie à l’heure actuelle.

Modératrice : Hakima Abbas, AWID

Intervenants :

* Ndongo Samba Sylla, Rosa Luxemburg Foundation

Contenu :

* L’évolution de la production de connaissances économiques en Afrique, 

tant au plan historique que sous le néolibéralisme 

* Comment les modes actuels de production de connaissances économiques 

déterminent-ils les impacts du monde réel

* Comment la pensée néoclassique et néolibérale est-elle devenue si 

dominante

* Paysages de la production de connaissances

* L’arène mondiale est-elle en train de changer ?

11:00 – 11:30 Pause thé/café

Première Journée : Localisation des orthodoxies existantes

But : Se poser des questions sur la nature des orthodoxies existantes, tant au niveau de l’élaboration des politiques 

économiques que de la création de connaissances économiques, en général et en Afrique, en particulier. 

Programmes
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11:30 – 13:00 REFLEXIONS 
DE GROUPE ET 
DISCUSSIONS 
EN PLENIERE : 
Localisation des 
orthodoxies

But :

* Décrypter davantage l’économie politique de la pensée économique à 

travers le continent, aussi bien dans une perspective historique qu’à l’heure 

actuelle.

Modérateur : Abdoulaye Bathily, Université Cheikh Anta Diop, ancien Ministre 

du Gouvernement sénégalais, et ancien Envoyé spécial des Nations Unies en 

Afrique Centrale 

Intervenants :

* Jayati Ghosh/ Yao Graham—TBC 

* Liepollo Lebohang Pheko

* Alemayehu Geda

* Demba Moussa Dembele

Quelques questions éventuelles :

* Quels sont les paradigmes économiques dominants actuels et qu’est-ce 

qui les sous-tend ?

* Quel est le lien entre les paradigmes économiques et le pouvoir dans 

l’économie ?

* Quels sont les différents canaux par lesquels les connaissances sont 

relayées ? Comment ces connaissances sont-elles utilisées ?

* Qui a été exclu et qui a été absent dans la conception et la mise en forme 

de ces systèmes économiques et pourquoi ?

13:00 – 14:00 PAUSE DÉJEUNER 
14:00 – 15:00 PANEL PRINCIPAL: 

La dimension 
genre des 
orthodoxies 
économiques

But :

* Souligner comment les orthodoxies économiques sont différenciées selon 

le sexe et ce que cela signifie pour les formes et la nature des orthodoxies et 

pour le rôle subséquent des femmes sur le continent.

Modératrice : Souad Aden Osman, CoDA

Intervenants :

* Fatimah Kelleher et Crystal Simeoni

* Répondants : Marina Durano 

Contenu / questions :

* Comment les orthodoxies économiques ignorent-elles  les préoccupations 

liées au genre et quelles sont les implications sur les processus politiques 

concrets. 

15:00 – 15:30 Pause thé/café



15:30 – 17:00 DISCUSSION 
EN PANEL : Les 
Orthodoxies 
aujourd’hui

But :

* Explorer le rôle joué par les orthodoxies face à des problèmes spécifiques 

qui sont particulièrement reflétés dans la structuration des économies 

politiques africaines. 

Modérateur :  Uchenna Idoko 

Intervenants :

*  Kate Meagher - TBC

* Brahim Morchid – les sciences économiques et débats sur la macro-

économie

* Gamal Ibrahim (CEA) – contestation de la politique économique 

* Fatou Sow Sarr – l’économie informelle et les marchés du travail

Contenu :

* Voies et moyens par lesquelles les orthodoxies économiques jouent leur 

rôle aujourd’hui. 

* Utiliser des exemples pour souligner les voies et moyens par lesquels nous 

analysons le paysage 

* Réfléchir sur l’interaction entre la production de connaissances, le plaidoyer 

et les processus politiques.

* Parmi les thèmes éventuels, on compte : les négociations commerciales ; la 

financialisation ; la politique macro ; l’environnement ; la transition équitable 

; l’industrialisation ; l’enseignement et l’apprentissage de l’économie ; 

la situation des universités africaines et l’interaction entre les discours 

économiques; la dynamique des institutions nationales de formulation des 

politiques, par exemple le pouvoir des trésors nationaux ; les institutions 

multilatérales ; le recours à des services de consultant qui occupe des 

chercheurs talentueux, sapant éventuellement leurs positions cruciale 

ou les soustrayant de toute interaction avec les mouvements sociaux ; les 

agences des Nations Unies et leurs divers programmes de formation et de 

renforcement des capacités ; les médias et le pouvoir politique ; et les ONG 

et leur rôle.

18:30 – 21:00 Dîner 

Jour 1
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9:00 – 10:30 FACILITATION 
DE L’EXERCICE 
DE GROUPE 
EN PLENIERE : 
Réflexions sur 
les orthodoxies 
économiques 
et leur 
cartographie

But :

* Systématiser les débats du premier jour de sorte à aider les participants 

à cartographier la nature et la méthode des orthodoxies de la pensée 

économique en Afrique aujourd’hui. 

Facilitateur

Intervenants : Uchenna Idoko ; Briggs Bomba ; Haroon Akram Lodhi

Contenu / Méthode :

* Présenter systématiquement ce qui a été discuté le jour précédent, 

avant de continuer.

* Comment les orthodoxies jouent-elles leur rôle à travers les personnes, 

les processus, les politiques, les paradigmes, les lieux et les relations 

de pouvoir ; la prospection des principaux moyens par lesquels les 

orthodoxies ont une emprise dans ces domaines et les points d’entrée 

pour leur remise en question. 

10.30 – 10:45 Pause thé/café

Deuxième Journée : Des orthodoxies à l’exercice de nouvelles hégémonies

But : Élaborer une feuille de route pour remettre en question les orthodoxies de la pensée économique. 

Commencer par une cartographie systématique de l’écosystème de la manière dont les orthodoxies économiques sont 

produites et reproduites à travers l’Afrique et où seraient les points d’entrée en vue de les prendre en charge, et ensuite 

élaborer une feuille de route pour les remettre en question tout en tirant des enseignements des tentatives précédentes 

et actuelles. 

Jour 2



10:45 – 12:30 DISCUSSIONS 
DE GROUPE : 
Cartographie 
des 
écosystèmes 
en Afrique – 
Enseignements 
tirés de la 
remise en 
question des 
orthodoxies

But : 

* Tirer des enseignements des efforts passés et actuels.

* Faire ressortir les voies et moyens par lesquels les orthodoxies de la 

pensée économique ont été remises en question, avec succès et sans 

succès.

Modérateurs : à confirmer

Contenu :

* Étape 1 : Discussion de groupes sur la base d’études de cas, puis 

discussion plus générale sur la base de l’expérience de chacun. Les 

présentateurs (trois dans chaque groupe) doivent décrire en groupes les 

exemples de projets qui remettent en question les orthodoxies et quels 

en sont les résultats. Il convient surtout de commencer à réfléchir sur les 

facteurs pertinents de succès.

* Étape 2 : Les groupes rendent compte de ce qui a bien fonctionné, de 

ce qui n’a pas bien fonctionné et de ce que vous feriez différemment et 

pourquoi.

Présentateurs/premiers intervenants (trois par groupe) :

* Horman Chitonge – Politique précédente – African Alternative 

Framework for Structural Adjustment (AAFSAP) (le Cadre alternatif 

africain au programme d’ajustement structurel, par la CEA

* Crystal Simeoni – Éducation et Formation – Macroeconomic School de 

FEMNET

* Gilad Isaacs/Neil Coleman – Politique et Recherche économiques – 

National Minimum Wage Research Initiative 

* Alvin Mosioma, justice / injustice fiscale

* Briggs Bomba  – Recherche et Plaidoyer – Flux financiers illicites

* Bethule Nyamambi – Initiatives from Below – Small Scale Farming, 

Solidarity and Social Economies

* Selemani Kinyunyu (CCUAC) – Intégration régionale 

* Fadel Barrow (prestation de services / privatisation)

* Groupe 1 : Masego Madwamuse

* Groupe 2 : Moussa Mbaye

* Groupe 3 : Gyekye Tanoh

12:30-13:30 Pause déjeuner
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13:30 – 15:00 TRAVAIL DE 
GROUPE : 
Cartographie 
des 
écosystèmes 
africains – 
cartographie 
des voies et 
moyens de 
remise en 
question des 
orthodoxies 
et exercice 
de nouvelles 
hégémonies 

But :

* Élaborer des stratégies concrètes susceptibles d’être utilisées pour 

remettre en question les orthodoxies. (Pensez à cela comme à l’élaboration 

d’une carte / recette / plan en 10 points, appliqué de manière contextuelle 

à des problèmes spécifiques pour nous aider à réfléchir davantage sur ce 

qui pourrait être nécessaire). 

Modérateurs : à confirmer

* Groupe 1 : Fouad Abdelmoumni

* Groupe 2: Cherif Salif Sy

* Groupe 3 : Marema Touré

Contenu / Méthode :

* Les groupes doivent élaborer une feuille de route sur la manière dont les 

orthodoxies doivent être remises en question : sites de contestations, outils 

de contestation (ce qui est disponible pour différents groupes), obstacles 

à surmonter, alliances à créer, formes de connaissances alternatives 

à cibler, dispositions institutionnelles nécessaires. Qui procède à une 

production informelle de connaissances et comment est-ce légitimé 

/ délégitimé ? Comment l’enseignement hégémonique de l’économie 

néoclassique dans les universités, ou les politiques conservatrices au 

sein des trésors nationaux, etc., peuvent-ils être contrebalancés par des 

approches / politiques plus progressistes ?

Brèves observations (3 par groupe de travail) :

* Cheikh Gueye

* Sonia Languille

* Demba Moussa Dembele

* Mamadou Goita

* Hakima Abbas

* Donald Deya

* Liepollo Lebohang Pheko 

* Justin Mbaya Kankwenda

* Robin Varghese

* Souad Aden Osman

* Ezzaddean El Safi

* Sonia Phalatse

Jour 2



15:00 – 16:00 RAPPORT 
DU GROUPE 
DE TRAVAIL : 
Cartographie 
des 
écosystèmes 
africains – 
cartographie 
des voies et 
moyens de 
remise en 
question des 
orthodoxies 
et exercice 
de nouvelles 
hégémonies 

But :

* Faire ressortir les éléments clés mis en exergue au niveau des groupes 

et qui sont nécessaires pour remettre en question les orthodoxies.

Contenu :

* Méthodologie facilitée 

16:00 -16:30 Pause thé/café 
et Évènement 
public

16:30 – 19:00 EVENEMENT 
PUBLIC au Musée 
des civilisations 
africaines

suivi d’un 
cocktail et d’une 
visite du musée

Modérateur : Alioune Sall, Institut des futurs africains

* Introduction : Sarah Nkuchia

* Intervenants (5 mn chacun) : Neil Coleman, Marema Touré, Fatima 

Kelleher, Liepollo Lebohang Pheko, Briggs Bomba

Débat général (40 minutes)

Dirigé par Hamady Bocoum, archéologue et chercheur 

à l’université Cheikh-Anta-Diop, le musée a été conçu 

dans l’objectif de mettre en exergue « la contribution 

de l’Afrique au patrimoine [mondial] culturel et 

scientifique ». Il s’agit, notamment, de rappeler que « 

la métallurgie du fer a été découverte en Afrique 2 500 

ans avant Jésus-Christ »

D
ak
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Musée des 
civilisations 
noires
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9:00 – 10:30

PANEL EN 
PLÉNIÈRE Remise 
en question des 
orthodoxies – 
une application

Buts :

* Mieux faire comprendre les problèmes cruciaux à prendre en charge.

* Commencer à voir comment les outils examinés précédemment 

peuvent être appliqués. 

Modératrice : Mame Penda Bâ

Intervenant s en plénière :

* Hakim Ben Hammouda – Ancien Ministre des Finances de la Tunisie (à 

confirmer)

* Jimi Adesina, UNISA

* Million Belay 

* Yao Graham

* Sarah Nkuchia

Parmi les thèmes de cette séance, on compte :

* Les alternatives politiques, le libre échange, l’agriculture et les moyens 

de subsistance informels, les industries extractives, etc.

10:30 – 11:00 Pause thé/café

11:00 – 12:30

TRAVAIL DE 
GROUPE : Remise 
en question des 
orthodoxies – 
une application

Buts :

* Identifier les problèmes cruciaux à prendre en charge.

* Appliquez les outils de la journée précédente pour illustrer ce qui pourrait 

être nécessaire pour exercer de nouvelles hégémonies.

Coordinateur : Gilad Isaacs

Contenu / Méthode :

* Le travail de groupe par régions ou par groupes linguistiques, si 

nécessaire, aucune traduction n’est disponible. 

Troisième Journée : l’exercice du pouvoir derrière les nouvelles hégémonies 
et la voie à suivre

But : Poursuivre la discussion sur la manière dont nous avons remis en question, avec succès, les orthodoxies et exercé 

de nouvelles hégémonies à travers l’Afrique. Discuter de la voie à suivre. 



Jour 3

12:30 – 13:30

DISCUSSION: 
Comment 
promouvoir la 
réunion 

But :

* Discuter de la convocation de la réunion et de la meilleure voie à suivre

Modérateur : Alvin Mosioma

Intervenants : 

* James Murombedzi (CEA/Centre africain de politique climatique)

* Activiste : Moussa Mbaye

* Décideur : Tessa Dooms, autonomisation des jeunes 

* Rumbidzai Masango, OSISA

* Universitaire : Ato Onoma, CODESRIA 

* Carlos Castel-Branco

Contenu / Méthode :

* Étape 1 : contributions de 5 minutes des participants sélectionnés 

portant sur des questions spécifiques. 

* Étape 2 : se répartir en petits groupes là où les participants sont assis 

et réfléchir pendant 15 minutes sur les voies et moyens de promouvoir 

l’initiative. 

* Étape 3 : Débat général en plénière. 

16:00 – 17:00 Synthèse 

But :

* Clôture de l’événement avec une vision positive. 

Intervenants:

* HE Lenin Shorpe, Ambassadeur d’Afrique du Sud

* Neil Coleman, IEJ

* Mohamed Sultan, OSF

* Ebrima Sall, TrustAfrica

Présentation par TrustAfrica, IEJ et OSF, suivi de toute dernière contribution 

des participants
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