
 

Lancement du rapport  économique 2015 en
Afrique de l’Ouest

Niamey, 14 mai 2015 (CEA). La Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA),
de concert avec le Gouvernement Sénégalais,
organiseront le 04 juin 2015 à Dakar la cérémonie de
lancement du Rapport économique 2015 sur
l’Afrique. Initié par le Bureau Sous-Régional pour
l’Afrique de l’Ouest de la CEA et l’Institut Africain  de
Développement Economique  et de Planification(IDEP), ce lancement sera placé sous le haut patronage
du Ministre Sénégalais  de l’économie, des Finances et du Plan en présence des Ambassadeurs des pays
africains, des représentants des institutions du Système des Nations Unies accrédités à Dakar, des
représentants des organisations intergouvernementales, de la société civile, des journalistes, des
Universitaires, Chercheurs et étudiants, sans oublier les  spécialistes du monde du commerce.

 Intitulée « L’Industrialisation par le commerce », l’édition 2015 du Rapport Economique sur
l’Afrique examine et  analyse les éléments essentiels permettant de favoriser efficacement
l’industrialisation, et partant, la transformation structurelle, en se fondant sur un examen exhaustif des
expériences des pays  industrialisés et émergents aussi bien que des efforts d’industrialisation des pays
africains. Sous-tendus par dix études de cas de pays, le rapport plaide pour une utilisation stratégique et
séquencée des politiques commerciales en vue de stimuler le commerce intra-africain et la construction
des chaînes de valeurs régionales, de sorte à renforcer les capacités et le potentiel des industries africaines.

Le rapport qui distille des messages clés souligne le rôle du commerce dans la promotion de
l’industrialisation, à la fois au niveau régional et au niveau mondial, et l’importance de la mise en œuvre de
politiques commerciales visant principalement à surmonter les défaillances du marché et les obstacles
institutionnels qui entravent la compétitivité des exportations africains. En somme, il examine en détails
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comment le commerce peut servir d’instrument pour accélérer l’industrialisation et la transformation
structurelle en Afrique.

                                                                  Nous y reviendrons après l’évènement de Dakar.
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