
 

 

 

 

 

 

 
Le Département des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine (CUA) 
organise tous les deux ans, le Congrès des Economistes Africains (CEA). Le CEA est un 
cadre continental de débat sur les politiques économiques dans le but d'analyser les 
problèmes économiques émergents qui sont essentiels à la transformation structurelle et 
inclusive de l'Afrique afin d'identifier et de proposer des solutions optimales. Cette quatrième 
édition du CEA devrait attirer les meilleurs économistes africains, ceux vivant en Afrique et 
ceux de la diaspora afin d’approfondir la compréhension du lien entre la politique industrielle 
et la performance économique sur le continent. S’inscrivant dans le prolongement d'une série 
de congrès la quatrième édition s'appuie sur la précédente édition qui a examiné le thème de 
« industrialisation et émergence économique en Afrique». Premier Congrès a été 
organisé sur le thème: «Vers la mise en place de la monnaie unique africaine ». Le 
deuxième congrès a porté sur «Comment parvenir à une croissance économique forte et 
durable en Afrique de manière à réduire le chômage et soutenir la dynamique de 
l'intégration régionale continentale ». 
 
Organisé sous le thème: « Politique industrielle et performance économique en 
Afrique », la quatrième édition du CEA  abordera les sous-thèmes suivants : (i) Politique 
industrielle : questions conceptuelles et théoriques ; (ii) La lecture de la politique industrielle 
dans les périodes de 1960 à 1980 , pendant les années d'ajustement structurel et le DSRP ; 
(iii) Politique industrielle dans le contexte de l'intégration régionale en Afrique ; (iv) Politique 
industrielle et la croissance inclusive en Afrique ; (v) Politique industrielle et la transformation 
structurelle en Afrique ; (vi) Etudes comparatives des politiques industrielles : expériences et 
leçons tirées d'autres régions ; (vii) Politique industrielle et développement du secteur privé 
en Afrique ; (viii) Politique industrielle , la croissance verte et développement durable . (ix) 
Obstacles au développement industriel de l'Afrique; (x) Le cadre institutionnel de la politique 
industrielle ; (xi) Eléments constitutifs de la politique industrielle ; Facteurs explicatifs de la 
performance économique. 
 
Les articles sur le thème principal et les sous-thèmes doivent provenir d’économistes 
africains et de la diaspora et de tout chercheur intéressé à la recherche de solutions 
optimales aux problèmes économiques de l’Afrique. 

 

Tous les manuscrits sont examinés et évalués sur le contenu, la langue et la 
présentation. Les articles doivent être accompagnés d'un résumé ne dépassant pas 

1000 mots et doivent être envoyés à la Commission de l’Union Africaine le 15 
Novembre 2014 au plus tard. La Commission de l'Union africaine prendra en charge la 

participation des auteurs dont les articles seront sélectionnés au Congrès.  
 

Tous les économistes africains, du continent et de la diaspora, tous les économistes du 
monde entier intéressés par le débat sur le processus d'industrialisation de l'Afrique, ainsi 
que toutes les institutions partenaires au développement sont invités à cet important congrès 
qui aura lieu en 2015 à une date et lieu devant être communiqués au moment opportun. 

 

 

Appel à Communications 

Thème: « Politique industrielle et performance 
économique en Afrique 

Pour plus de détails, prière de contacter: 
Mr. Yeo Dossina, Mr. Patrick Ndzana Olomo, Ms. Ambela Barbara 

E-mail : Dossinay@africa-union.org; Olomop@africa-union.org; Ambelab@africa-union.org  
Tel: +251-11-552 6373; Fax: +251-11-551 0249, 
African Union Commission, P.O. Box:  3243 
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