
QUOI: La Commission économique pour l'Afrique en collaboration avec le Bureau du Conseiller spécial
pour l'Afrique et le Département de l'information lancent, à New York, le Rapport  économique  sur
l'Afrique 2014, sur le thème: «Une politique industrielle dynamique en Afrique – des institutions
innovantes, des processus efficaces et des mécanismes souples».

QUAND: Vendredi 11 avril 2014 de 10h à 13h.

QUI: S.E. l’Ambassadeur Téte António, Observateur permanent de l'Union africaine auprès des
Nations Unies
M. Carlos Lopes ,Sous-secrétaire général des Nations Unies, Secrétaire exécutif de la Commission
économique pour l'Afrique
Mr. Maged Abdelaziz , Sous-secrétaire général des Nations Unies, Conseiller spécial pour l'Afrique
Mr. Peter Launsky-Tieffenthal , Secrétaire général adjoint des Nations Unies à la communication et
l'information

OÙ: Salle du Conseil de tutelle au Siège des Nations Unies, New York

Informations générales

Le Rapport économique sur l'Afrique est la publication annuelle phare de la Commission de l'Union
africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le Rapport économique sur
l'Afrique 2014 utilise 11 études de cas de pays pour évaluer les ingrédients essentiels pour stimuler
l'industrialisation  de l'Afrique - institutions innovantes, processus efficaces et  mécanismes souples - et la
transformation structurelle. Le rapport fait valoir que les cadres de la politique industrielle constructifs
englobent  un processus dans son ensemble dynamique qui facilite le dialogue constant et la collaboration
stratégique entre les gouvernements, le secteur privé et d'autres intervenants; une coordination de haut
niveau et un soutien politique; une autonomie intégrée; une efficacité de la réglementation; et des îlots
d'efficacité.
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En plus des conférenciers invités, des représentants des États membres des Nations Unies, les institutions
et départements des Nations Unies, les ONG, les universités, participeront à un débat interactif à la suite
des principales présentations.

Pour plus d’informations:
François Charlier, Courriel: charlier@un.org [1] Tél: 1 212 963 0359
Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique
Kingsley Ighobor, Courriel: ighobor@un.org [2] Tél: +19173674802
Département de l’information

Chigozirim Bodart: cbodart@uneca.org [3]

Questions aux médias à Addis-Abéba: denekews@uneca.org [4]
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