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Addis Abeba, le 6 mai 2014 (CEA) - Le rapport annuel phare de la CEA, le Rapport économique sur
l'Afrique, publié en collaboration avec la Commission de l'Union africaine sera lancé, à Addis-Abeba, le 12
mai 2014 au Centre de Conférence des Nations Unies, dans le cadre de la poursuite du lancement du
Rapport en cours dans plusieurs villes.
Le Rapport économique sur l'Afrique 2014, dont le thème: «Une politique industrielle dynamique en
Afrique – des institutions innovantes, des processus efficaces et des mécanismes souples», 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 est lancé à un moment où l'Afrique apparaît comme un pôle de croissance au niveau mondial.
Le rapport fait valoir l’importance de l'industrialisation et la nécessité des pays africains de mettre en
place des politiques industrielles crédibles et des institutions favorables à la transformation structurelle sur
le continent.
Le Ministre d'Etat à l'industrie, Ato Tadesse, et le Secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce et
de l'Association sectorielle en Éthiopie; ainsi que des parties prenantes du secteur privé sont attendus à
l'évènement afin de discuter des conclusions du Rapport.
L'évènement devrait réunir les représentants de missions diplomatiques, les organismes des Nations Unies
et les décideurs concernés, y compris les chercheurs, les institutions universitaires, les intervenants du
secteur privé et les représentants du gouvernement pour discuter des recommandations politiques du
Rapport.
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