
 
TROISIEME CONGRES DES ECONOMISTES AFRICAINS  

 
Appel à Communications 

 
La Commission de l’Union africaine organise tous les deux ans le Congrès des 
Économistes africains aux fins d’identifier et d’analyser les problèmes économiques qui 
caractérisent les pays africains, et de leur proposer une thérapie efficace et durable. Ce 
Congrès réunit les meilleurs économistes africains de la diaspora et ceux résidant en 
Afrique. Le 1er Congrès s’est structuré autour du thème suivant : «Vers la création 
d’une monnaie unique africaine».Le deuxième Congrès a porté sur «Comment 
réaliser une croissance économique forte et durable en Afrique, afin de résorber 
le chômage et soutenir la dynamique de l’intégration régionale et continentale». 
 
Le prochain Congrès, le troisième, s’articulera autour du thème :« Industrialisation et 
émergence économique en Afrique ». 
 
Au cours de ce Congrès, les sous-thèmes qui vont suivre seront examinés. Il s’agit, 
entre autres, de : L’Afrique peut-elle se développer sans s’industrialiser ;  Les facteurs 
bloquant de l’industrialisation en Afrique ; Le transfert de technologie et l’industrialisation 
en Afrique ?;  L’agro-industrie et l’industrialisation africaine ; Industrialisation, croissance 
et emplois ; Rôle de l’industrie dans l’émergence des économies africaines ; Émergence 
économique : critères, manifestations et perspectives ; Émergence économique et 
intégration ; Émergence économique : doit-elle se faire au niveau national, régional ou 
continental ?; Partenariats avec le reste du monde : atouts ou freins au processus 
d’industrialisation et d’émergence ?; Coopération Chine-Afrique : avantages et 
inconvénients pour les économies africaines ; Comment l’Afrique peut-elle capter une 
partie de la plus-value réalisée à partir de ses ressources naturelles ? Quelle politique 
industrielle pour booster le processus d’industrialisation de l’Afrique ? Industrialisation en 
Afrique : rôle de l’État, du secteur privé et de l’extérieur ; 
 
Des articles sur le thème principal  et  sur les sous-thèmes sont sollicités des 
économistes Africains, ceux de la diaspora, et de tous ceux qui s’intéressent à la 
résolution des problèmes économiques en Afrique. 
 
Les Articles ne devront pas dépasser 10000 mots, devront être accompagnés d’un 
résumé n’excédant pas 1000 mots  et doivent parvenir à la commission au plus 
tard le 15 novembre 2012. La participationà ce congrès des auteurs des articles 
sélectionnés sera prise en charge par la Commission de l’Unionafricaine. 

 
Tous les économistes africains (ceux du continent, comme ceux de la diaspora), tous les 
économistes, à travers le monde, qui s’intéressent aux problématiques des économies 
africaines, ainsi que toutes les institutions partenaires au développement de l’Afrique 
sont invités à prendre part à cet important congrès qui aura lieu courant 2013 à un lieu 
et à une date qui seront communiqués au moment opportun. 

 

Pour plus de détails  contactez : 

Mr. Yeo Dossina, Mr. Kutoati Adjewoda Koami, Ms. Victoria Foster-jones, 
E-mail :DossinaY@africa-union.org;adjewodak@africa-union.org;EgbetayoV@africa-union.org; 

Tel: +251-11-552 6373;Fax: +251-11-551 0249, 

African Union Commission, P.O. Box:  3243 

Addis Ababa, Ethiopia 
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