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8.00-9.15 ENREGISTREMENT 

9.15-10.00 SESSION D’OUVERTURE 

 Mots de bienvenue 

 Discours d’ouverture 

10.00-10.30 PRÉSENTATION DU RAPPORT “DYNAMIQUES DU DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE” 
 

Cette session introduira la nouveau rapport “Dynamiques du Développement en Afrique”, publié 

conjointement par la Commission de l’Union Africaine et le Centre de Développement de l’OCDE. La 

discussion réunira des représentants de l’OCDE, de la CUA et plusieurs intervenants pour présenter les 

points clés du rapport et débattre de la portée de ses conclusions, en lien avec les thématiques du 

Forum. 

10.30-12.00 LA PROMESSE DE L’INTÉGRATION RÉGIONALE 
 

La session rassemblera un modérateur, plusieurs panelistes et commentateurs qui interviendront sur 

la question de la croissance et de l’emploi en Afrique, à travers le prisme de l’intégration régionale, et 

ce à la lumière du dernier jalon Africain : la signature de la Zone Continentale de Libre-Échange Intra-

Africaine par plusieurs pays africains le 21 mars 2018. Dans ce nouveau contexte économique, ce modèle 

d’intégration ambitieux sera-t-il capable de promouvoir une croissance inclusive, produisant à son tour 

les millions d’emplois de qualité indispensables au continent?  

12.00-14.00 DÉJEUNER 

14.00-15.30 AFRIQUE ET MIGRATIONS: DÉCONSTRUIRE LES IDÉES REÇUES 
 

La session rassemblera un modérateur, plusieurs panelistes et commentateurs qui aborderont les 

thèmes de la migration et du développement en Afrique. La visée de cette session est d’offrir une 

nouvelle perspective sur la migration intra-africaine, en s’appuyant des données les plus récentes. Alors 

que l’Afrique vit des transformations majeures, le continent sera-t-il capable de faire des mouvements 

de populations au sein de son territoire une opportunité pour le développement ?  

15.30-15.45 CAFÉ 

15.45-17.00 HUMANITÉS AFRICAINES 
 

La session accueillera des intellectuels africains qui apporteront leurs perspectives, issues des 

humanités et des sciences sociales, dans le but d’enrichir et d’élargir le champ de réflexion du forum 

économique. 

17.00-18.00 FAÇONNER L’UNITÉ 
 

La dernière session réunira des praticiens du développement pour proposer des politiques publiques 

et des approches innovantes adaptées à une Afrique aux contours mouvants qui puisse se hisser à la 

hauteur de ses objectifs d’intégration. 

 Discours de clôture 

18.00-20.00 COCKTAIL 


