
 

Addis Abeba, le 23 mars 2015 (CEA) - La dernière semaine du mois de mars verra Addis-Abeba, la
capitale diplomatique de l'Afrique vivre une intense activité alors que les discussions se concentrent sur le
développement financier et économique du continent. En plus de ces consultations, le Conseil de l’agenda
mondial sur l'Afrique du Forum économique mondial contribuera avec des idées sur l'accélération de la
croissance économique de l'Afrique.

Comme les réunions annuelles de la huitième conférence du Comité technique spécialisé de l’Union
africaine (UA) chargé des finances, des affaires monétaires, de la planification économique et de
l’intégration et de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du
développement économique de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) prennent fin, un groupe
d’experts africains réputés du monde des affaires, milieu universitaire,  gouvernement, de la société civile
et des organisations internationales composant le Conseil de l’agenda mondial se réunira pour discuter des
mesures à prendre pour promouvoir des politiques et plans axés sur le développement de l'Afrique.

M. Carlos Lopes,  Secrétaire exécutif de la Commission économique et Mme Maria Ramos, Président
Directeur général du Groupe Barclays en Afrique, président le Conseil; et espèrent que les membres du
Conseil présenteront des concepts et idées sur la coopération entre les secteurs public et privé.  Le Conseil
a été établi dans le but de faire progresser les connaissances et explorer ensemble les questions critiques
qui définissent les programmes mondiaux et régionaux en matière d'industrie.

La séance à huis clos donne au Conseil l'occasion de renforcer son engagement dans l’objectif d’aligner son
soutien général à l'Agenda africain comme le promeuvent les principales organisations panafricaines
régionales. Les idées et activités du Conseil complètent le Position africaine commune post-2015 ainsi que
le Programme «UA 2063».

Le Conseil de l’agenda international sur l’Afrique est un des 80 réseaux du Forum économique mondial
dont le mandat est de fournir un leadership qui crée un cadre de coopération public-privé pour une
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transformation économique rapide et une croissance inclusive sur le continent.

Tous les Conseils de l’agenda international ont pour objectif commun de faire progresser les connaissances
et explorer ensemble les questions critiques qui définissent les programmes mondiaux et régionaux en
matière d'industrie.
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