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« Par l’Afrique, pour l’Afrique ? » Industrialisation et intégration pour une croissance inclusive
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Atteignant un taux de croissance moyen de près de 4% en 2013, contre 3% de croissance de l’économie
mondiale, l’Afrique a encore une fois prouvé son dynamisme et sa résilience face aux turbulences
régionales et internationales. Les projections de croissance pour l’Afrique sont de l’ordre de 5 % pour
2014 et entre 5 et 6 % pour 2015, particulièrement portées par la vitalité des économies d’Afrique de
l’Ouest et de l’Est. Fabuleuse fenêtre d’opportunité, cette croissance solide se doit d’être plus inclusive
afin de réaliser la transformation économique et de parvenir à la stabilité politique et sociale, en usant au
mieux de l’insertion dans les chaînes de valeur mondiales et régionales, et en faisant face aux défis futurs,
tels que l’essor très rapide de l’urbanisation, porteur de nécessaires changements en terme de politiques
territoriales.
Le Forum Afrique est la réunion annuelle durant laquelle les responsables politiques de l’OCDE et
d’Afrique rencontrent représentants du secteur privé, chercheurs et société civile travaillant sur et avec
l'Afrique, afin de discuter de la performance des économies africaines et des grands défis auxquels est
confronté le continent. Organisé par le Centre de développement de l’OCDE en partenariat avec la
Commission de l’Union Africaine, l’édition 2014 mettra l'accent sur les réalisations et les limites de la
transformation actuelle des économies africaines, l'insertion de l'Afrique dans les chaînes de valeur
mondiales et régionales, ainsi que sur les nouveaux défis que représentent le développement territorial et
les inégalités entre les milieux ruraux et urbains, en Afrique. Les débats bénéficieront des conclusions du
rapport des Perspectives économiques en Afrique 2014, produit conjointement par le Centre de
Développement de l'OCDE, la Banque africaine de développement (BAD) et le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD).
La publication est disponible sur www.africaneconomicoutlook.org.
Avec la participation de :
• Macky Sall, Président de la République du Sénégal
• Moussa Mara, Premier ministre, Mali

• Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente, Commission de l’Union Africaine (UA)
• Angel Gurría, Secrétaire général, Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE)
• Sufian Ahmed, Ministre des Finances et du Développement économique, Éthiopie
• Kordje Bedoumra, Ministre des Finances et du Budget, Tchad
• Mo Ibrahim, Fondateur et Président, Fondation Mo Ibrahim
• Carlos Lopes, Secrétaire exécutif, Commission Économique pour l’Afrique (CEA)
• Aboulaye Mar Dieye, Directeur du Bureau régional pour l’Afrique, Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD)
• Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement de l’OCDE
• Romano Prodi, Ancien envoyé spécial de l'ONU pour le Sahel

plus de renseignements?:
http://www.oecd.org/fr/forum-afrique/
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