
CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE AFRICAINE 2014 

SAVOIR ET INNOVATION POUR LA TRANSFORMATION DE L'AFRIQUE 

Addis Abeba, Éthiopie, 1er - 3 novembre 2014 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

PREMIÈRE JOURNÉE : SAMEDI 1er NOVEMBRE 2014 

 

8 h 30 - 9 h 30 Inscription des participants 

9 h 30 - 10 h 30 Cérémonie d'ouverture 

Discours de bienvenue 

Carlos Lopes, Secrétaire exécutif, Commission économique pour l'Afrique (CEA) 

Steve Kayizzi-Mugerwa, Économiste en chef et vice-président en exercice, BAD  

Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente, CUA  

Eugene Owusu, Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) en Éthiopie 

Allocution d’ouverture 

Demitu Hambiasa, Ministre des Sciences et des Technologies de l’Éthiopie  

 

10 h 30 - 10 h 45 Pause-café 

10 h 45 - 12 h 30 Séance plénière 1 - Savoir et innovation pour la transformation de l'Afrique  

Modérateur : À confirmer   

Membres du panel  
à confirmer 

 Steve Kayizzi-Mugerwa, Économiste en chef et vice-président en exercice, 

BAD 

 Adebayo Olukoshi, Directeur de l’Institut africain de développement 

économique et de planification (IDEP) 

 Ayodele Odusola, Bureau régional du PNUD pour l'Afrique   

 Lemma Senbet, Directeur exécutif, Consortium pour la recherche 

économique en Afrique (AERC)  

 Anthony Maruping, Commissaire aux Affaires économiques, Commission 

de l'Union africaine (CUA)  

12 h 30 - 13 h Conférence de presse 

13 h - 14 h Pause-déjeuner 
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14 h - 15 h 30 Séance plénière 2 : Produire du savoir pour la transformation structurelle 

Modérateur : Steve Kayizzi-Mugerwa, Économiste en chef et vice-présent en 

exercice, BAD 

Membres du panel 

 Nkosana Moyo, Président exécutif, Mandela Institute for Development 

Studies 

 Gunilla Carlsson, Ex-ministre de la Coopération pour le développement 

international, Suède 

 À confirmer 

15 h 30 - 15 h 45  Pause-café 

15 h 45 - 17 h 15 Séance plénière 3 - Adapter les compétences aux exigences de l'industrie du 21e 

siècle 

Modérateur : Ayodele Odusola, Bureau régional du PNUD pour l'Afrique  

Membres du panel 

 Takyiwaa Manuh, Directeur, Division de la politique du développement 

social, CEA  

 Hamid Temmar, ministre de l'Industrie et de la Réforme économique de 

l’Algérie  

 Hudson Mtegha, Chargé de cours principal, École des mines, Université du 

Witwatersrand 

 David Noko, Vice-président exécutif, Anglogold Ashanti  

 

17 h 15 - 18 h 30 Lancement du rapport OMD 2014 

Présidence de séance : Jimmy Ocitti, Directeur, Division de l’information et de la 

gestion du savoir (PIKMD), CEA  

Présentation du rapport : Adam Elhiraika, Directeur, Division de la politique 

macroéconomique, CEA 

Membres du panel 

 Adam Elhiraika, Directeur, Division de la politique macroéconomique, 

CEA 

 Anthony Maruping, Commissaire aux Affaires économiques, 

Commission de l'Union africaine (CUA)  

 Josephine Ngure, Représentante résidente de la BAD en Éthiopie 

 Ayodele Odusola, Bureau régional du PNUD pour l'Afrique  

Débat 



 3 

 

DEUXIÈME JOURNÉE : Dimanche 2 novembre 2014 

9 h - 11 h Séance plénière 4 - Rôle de la recherche et de l'innovation dans l’amélioration de la 

productivité et de la compétitivité en Afrique 

Modérateur : Antonio Pedro, Directeur du bureau sous-régional pour l’Afrique de 

l’Est, CEA  

Membres du panel 
 

 Abebe Shimeles, Responsable de la division de la recherche, BAD 

 Kasirim Nwuke, Responsable de la section des nouvelles technologies et de 

l’innovation, CEA 

 Assefa Admassie, Directeur exécutif, Ethiopian Economic Policy Research 

Institute  

 Ruth Oniang’o, Professeure associée, Tufts University  

A décliné 

11 h - 11 h 15 Pause-café 
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11 h 15 - 13 h 30 Sessions parallèles (matinée) 

Séance 1 - Produire du savoir pour la transformation structurelle 

Salle : 

Président de séance : Gabriel Negatu, Directeur, Centre régional de ressources de 

l’Afrique de l'Est, BAD 

Intervenants 

1. Joseph Atta-Mensah 

« Vers la transformation économique de l'Afrique » 

2. Hilary Nwokeabia 

« Croissance industrielle inclusive en Afrique : rôle de l'institution de 

connaissances locales » 

3. Taoufik Rajhi 

« Changement structurel endogène » 

4. Didier Alia 

« Changement institutionnel, industrialisation et changement structurel issus 

de l'agriculture » 

 

Séance 2 : Résoudre le déficit de compétences 

Salle : 

Président de séance : Samuel Bwalya, Directeur pays, Bureau du PNUD en 

Éthiopie 

Intervenants 

1. Zuzana Brixiova 

« Compétences, genre et entrepreneuriats productifs en Afrique » 

2. Manitra Rakotoariso 

« Accumulation et allocation de l'investissement en capital humain pour la 

croissance manufacturière : constats émanant d'industries manufacturières 

dans une sélection de pays africains » 

3. Patrick Nga Ndjobo 

« Éducation, composition de la main-d’œuvre et productivité des entreprises 

industrielles au Cameroun » 

Séance 3 - Les technologies pour la transformation de l'Afrique 

Salle : 

Président de séance : Kasirim Nwuke, Responsable de la Section des nouvelles 

technologies et de l’innovation, CEA  

Intervenants 

1. Abdoulaye Seck 

« La croissance économique des pays de l'UEMOA a-t-elle bénéficié de la 

diffusion des technologies ? » 

2. Eugene Bempong Nyantakyi 

« Déficit technologique, importation de biens d'équipement et productivité 

des structures de fabrication en Afrique subsaharienne » 

3. Ebaidalla Mahjoub Ebaidalla 
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« Effet des TIC sur le chômage des jeunes en Afrique subsaharienne : 

analyse d’un panel de données »  

4. Houdou Ndambendia 

« Diversification des exportations et partage des connaissances issues de la 

coopération Sud-Sud et Sud-Nord : constats émanant d'Afrique centrale et 

de l'Ouest » 

 

13 h 30 - 15 h Déjeuner-conférence sous les auspices de la CEA : L’Afrique numérique 

Cette séance sous la forme d'un déjeuner de travail présentera les entrepreneurs du numérique qui 

émergent en Afrique. 

Modérateur : Jimmy Ocitti, Directeur de la division de l’information et de la 

gestion du savoir (PIKMD), CEA  

Allocution liminaire : Anne Githuku-Shongwe, Entrepreneure sociale africaine  

Panel de discussion  

 Dorothy Gordon, Directrice générale, Ghana-India Kofi Annan Centre of 

Excellence in ICT (AITI-KACE) Confirmé 

 Dayo Ogunyemi, Directeur général, 234 Media  

 

15 h - 18 h Sessions parallèles (après-midi) 

Séance 1 : Innover pour la transformation de l'Afrique 

Salle : 

Président de séance : Victor Konde, Section des nouvelles technologies et de 

l’innovation, CEA 

Intervenants 

1. Sassire Napo 

« La protection des droits de propriété intellectuelle est-elle source de 

croissance économique dans les pays africains ? » 

2. Jonathan Munemo 

« Comportement concurrentiel et innovant des entreprises en 

Afrique subsaharienne » 

3. Rajlakshmi De 

« Conditions optimales pour l'innovation : constats émanant d'entreprises au 

Kenya et en Ouganda » 

4. Martin Ndzana Eloundou 

« Les déterminants de l’innovation dans les petites et moyennes entreprises 

au Cameroun » 

Séance 2 : Produire du savoir pour la transformation structurelle  

Salle : 

Président de séance : Angela Lusigi, Conseillère politique, Bureau régional du 

PNUD en Afrique 

Intervenants 

1. Alassane Drabo Ferdi 

« Commerce des produits agricoles primaires et effets sur le marché de 

l'emploi » 
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2. Senakpon Dedehouanou 

« Diversification vers la production de produits d'exportation à valeur 

ajoutée, productivité et efficacité des foyers agricoles au Sénégal » 

3. Harcel Nana Tomen 

« Chaînes de valeur agricole et opportunités de développement pour 

promouvoir la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest » 

4. Arbia Chatmi 

« Globalisation des entreprises, délocalisation des activités de service et 

effets-pays spécifiques » 

Séance 3 : Innover pour la transformation structurelle  

Salle : 

Présidente de séance : Bernadette Kamgnia-Dia, Directrice en exercice, Institut de 

développement africain (EADI) de la BAD 

Intervenants 

1. Chidozie Anyiro 

« Adopter l'innovation pour l'ajout de valeur du manioc et ses conséquences 

pour les moyens de subsistance en milieu rural : le cas de femmes rurales 

dans l'État d'Abia au Nigeria » 

2. Nembot Ndeffo Luc 

« Les principaux obstacles à l'innovation en Afrique subsaharienne » 

3. Akplogan Dagbégnon Marc Luc 

« Savoir et innovation au service de la transformation structurelle » 

Séance 4 : Éducation 

Salle : 

Président de séance : Said Adejumobi, Directeur du bureau sous-régional pour 

l’Afrique australe, CEA 

Intervenants 

1. Esther Kimani 

« Les effets du rapport élèves/enseignant et des dépenses par élève sur 

l'obtention de résultats scolaires en Afrique du Sud » 

2. Bohmer Bianca 

« Mise à l'essai du numérique : conclusion d'un essai randomisé et contrôlé 

d'interventions éducatives en mathématiques diffusées par ordinateur à 

Cape Town » 

3. Gbetonmasse Somasse 

« Enseignement public gratuit et résultats éducatifs - constats à partir de la 

politique d'enseignement primaire gratuit du Bénin » 

4. Jennifer Okonkwo 

« Financer les réformes de l'enseignement dans les pays francophones 

d'Afrique de l'Ouest » 

 

16 h - 16 h 15 Pause-café 
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19 h - 21 h 30 Dîner-conférence sous les auspices de la BAD : Les universités africaines, agents 

de l'innovation et du développement 

Lieu : Hôtel Sheraton, Addis-Abeba 

Cette table ronde est consacrée au rôle des universités africaines dans le développement et 

l'innovation. Elle sera animée exclusivement par des recteurs d’universités africains.  

Modérateur : Admasu Tsegae, Président de l'université d'Addis-Abeba  

Intervenants 

 - George Yobe Kanyama-Phiri, Malawi 

 - Abdelkader Derbal, Algérie 

 - Angelo Antonio Macuacua, Mozambique 
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TROISIÈME JOURNÉE : Lundi 3 novembre 2014 

 

9 h - 11 h  Séance plénière 5 - Savoir et innovation en Afrique : scénarios pour l'avenir 

Modérateur : Adeyemi Dipeolu, Directeur, Division du renforcement des 

capacités, CEA  

Membres du panel 

 Gabriel Negatu, Directeur, Centre régional de ressources pour l’Afrique de 

l’Est, BAD 

 Angela Arnott, Coordonnatrice de groupe de travail, Association pour le 

développement de l’éducation en Afrique 

  Patrick Noak, Conseiller principal, ONUSIDA 

 

11 h - 11 h 15 Pause-café 

11 h 15 - 12 h 15 

 

 

 

 

 

 

Remarques de conclusion 

Modérateur : À confirmer 

Adam Elhiraika, Directeur, Division de la politiques macroéconomique, CEA 

 Ayodele Odusola, Représentant du bureau régional du PNUD pour 

l’Afrique  

 Abebe Shimeles, Responsable de la division de la recherche, BAD 

 

Présentation du Prix de la meilleure communication 

13 h - 14 h 30 Déjeuner 

 


