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La Conférence économique africaine offre une plateforme de dialogue aux 
théoriciens et aux praticiens de premier plan pour aborder les questons 
émergentes en Afrique. Les objectifs spécifiques de la Conférence sont les 
suivants :

Promouvoir la gestion des connaissances comme facteur important de la concertation 
politique, de la planification et de la mise en œuvre efficaces des politiques ;

Promouvoir un dialogue encourageant l’échange d’idées et la réflexion innovante entre 
chercheurs, acteurs du développement et décideurs africains ;

Encourager et renforcer les recherches sur les questions économiques et politiques liées 
au développement des économies africaines ;

Offrir aux jeunes chercheurs africains, à la diaspora africaine, et aux organisations régionales 
et sous-régionales l’occasion de diffuser leurs travaux de recherche et partager des 
informations avec les décideurs africains sur le travail qu’ils font dans la région.

Conférence économique africaine 2017
Mettre la gouvernance au service de la transformation 

structurelle
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Lundi 4 décembre 2017
9:00 – 9:30 Inscription des participants
9:30 – 10:30 Lieu : Salle de conférence 2

Maître de cérémonie : Jimmy Ocitti, Directeur de la Division de l’information et de la 
gestion du savoir de la Commission Économique pour l’Afrique (CEA)

Observations liminaires
• Dr Vera Songwe, Secrétaire exécutive, CEA 

• Mr. Lamin Momodou Manneh, l’Afrique du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) 

• Dr Célestin Monga, Vice-Président, Gouvernance économique et gestion du 
savoir, Banque africaine de développement (BAD) 

Ouverture officielle 
• S.E. Hailemariam Desalegn, Premier Ministre de la République fédérale 

démocratique d’Éthiopie 

Discours introductif
• Prof. Richard Joseph, professeur d’histoire et de politique internationales, 

Université Northwestern, Illinois, États-Unis d’Amérique  
10:30 – 11:00 Conférence de presse

Lieu : Large Briefing Room
Modérateur : Jimmy Ocitti, Directeur de la Division de l’information et de la gestion 
du savoir de la CEA

• Dr Abdalla Hamdok, Économiste en chef, Secrétaire exécutif adjoint de la CEA 

• Mr. Lamin Momodou Manneh, l’Afrique du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) 

• Dr Célestin Monga, Vice-Président, Gouvernance économique et gestion du 
savoir, BAD 

10:30 – 11:10 Pause
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11:10 – 12:40 Première séance plénière – Table ronde de haut niveau : Réflexions et 
points de vue sur la théorie et la pratique de la gouvernance au service 
de la transformation structurelle en Afrique
Des experts de haut niveau, des décideurs et des praticiens auront l’occasion de dialoguer 
et d’échanger leurs réflexions et leurs points de vue sur la manière dont la gouvernance en 
Afrique peut mieux soutenir la transformation structurelle du continent. Au cours de cette 
séance, les experts présenteront le cadre d’analyse de la relation entre la gouvernance et la 
transformation structurelle et la façon dont la première influence la seconde. En outre, les 
principaux défis et possibilités que présente ce domaine seront débattus au cours de cette 
séance et des bonnes pratiques seront proposées, notamment celles en vigueur dans les 
pays africains.

Lieu : Salle de conférence 2
Modérateur : Dr Victor B. Oladokun, Directeur de la communication et des relations 
extérieures, BAD

Intervenants  
• Hon. Maria Kiwana Kiwanuka, Conseillère principale du Président et ancienne 

Ministre des finances de l’Ouganda 

• Dr Ibrahim Elbadawi, Directeur général, Economic Research Forum

• Prof. David Booth, chargé de recherche principal, Politics and Governance 
Programme, Overseas Development Institute

• Prof. Edward Edokat Tafah, Vice Chancellier, Université de Bamenda, Cameroun
12:40-14:30 Déjeuner

Lieu : Salon des délégués, deuxième étage
14:30-16:00 Deuxième séance plénière : Le rôle de l’État dans la gestion du 

développement en Afrique (CEA)
Les expériences d’Afrique et d’ailleurs montrent que les pouvoirs publics doivent  jouer 
leur rôle à travers un leadership clairvoyant, la planification du développement, des 
institutions solides, une politique industrielle dynamique et une prestation de services 
efficace afin de réaliser la transformation structurelle. Le succès de ces politiques 
dépendra essentiellement de l’association des acteurs non étatiques à leur conception et 
à leur mise en œuvre aux échelons national, infranational et local. Cette séance permettra 
à des experts de haut niveau d’évaluer le rôle de l’État dans la gestion de la transformation 
structurelle de l’Afrique et du développement inclusif. Les experts échangeront leurs points 
de vue sur les défis à relever, les possibilités et les enseignements à tirer de la promotion 
du développement par les gouvernements africains. Les experts formuleront également 
des recommandations relatives à la politique à mener pour, d’une part, renforcer les 
capacités des États et, d’autre part, élaborer et mettre en œuvre des stratégies ainsi que 
des politiques appropriées.
Lieu : Salle de conférence 2
Modérateur : Prof. Edward Edokat Tafah, Visiting Professor, African Economic 
Research Consortium (confirmé)

Intervenants :  
• Dr Abdalla Hamdok, Économiste en chef, Secrétaire exécutif adjoint de la CEA

• Dr Adeyemi Dipeolu, Conseiller économique du Président du Nigéria

• Dr Nomfundo Ngwenya, responsable de la stratégie en chef, Ntsele Global, 
ancien Directeur en chef de l’Intégration économique africaine de la Trésorerie 
nationale d’Afrique du Sud

• Dr Omano Edigheji, Directeur général, Zeezi Oasis Leadership Inspiration Limited

• Mr Charles Abugre, Directeur général, Savannah Accelerated Development 
Authority, Ghana 
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16:00-16:30 Pause
16:30-18:00 Troisième séance plénière : La gouvernance inclusive des ressources, 

moteur de la transformation structurelle (PNUD)
Les ressources naturelles de l’Afrique, en surface ou souterraines, restent un facteur 
déterminant de la transformation structurelle dans un nombre croissant de pays 
africains. Des découvertes majeures et l’expansion actuelle des installations sont 
en train de modifier la carte des ressources du continent : on estime que l’Afrique 
renferme 30 % des réserves minières mondiales et une proportion encore plus 
importante de réserves d’or, de platine, de diamants et de manganèse. Cette séance 
permettra aux participants de se concentrer sur le renforcement de la gouvernance 
inclusive en faveur d’une transformation structurelle fondée sur les ressources 
naturelles et de la croissance inclusive, en particulier en ce qui concerne la conception 
et la mise en place d’institutions durables et équitables conformes aux stratégies 
de développement convenues aux niveaux régional et mondial, notamment le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 : L’Afrique 
que nous voulons, afin de transformer les économies africaines.

Lieu : Salle de conférence 2
Modérateur : Dr Ayodele Odusola, économiste en chef du PNUD en Afrique

Intervenants :
• Dr Yao Graham, Coordinateur Third World Network Africa 

• Dr Lilian O. Ajayi, Directrice exécutive, Global Connections for Women 
Foundation 

• Ms. Hannah Forster, Directrice exécutive, African Centre for Democracy and 
Human Rights Studies

• Dr Claude Kabambe, Directeur, Observatoire des ressources naturelles de 
l’Afrique australe, initiative pour une société ouverte en Afrique australe

• Dr Degol Hailu, Conseiller principal pour le développement durable, PNUD

18:00-19:00 Événement spécial A : lancement de la publication du PNUD Inégalités 
de revenu en Afrique subsaharienne : Tendances divergentes, 
déterminants et conséquences 
Lieu : Salle de banquet

19:00-20:00 Réception offerte par le PNUD
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Mardi 5 décembre 2017
9:00 – 10:30 Quatrième séance plénière : Le rôle des institutions dans la gouvernance 

transformatrice (CEA et BAD)
Les institutions transformatrices sont un élément essentiel des États 
développementalistes. Ces institutions seront à même de réagir à l’évolution du paysage 
économique mondial et d’élaborer des politiques adéquates aux niveaux national, 
infranational et régional. Des plans de développement coordonnés et des cadres 
réglementaires connexes pour le développement durable seront nécessaires. Les États 
développementalistes émergent dans différents contextes politiques. Cependant, 
pour être durables, ils doivent être à la fois inclusifs et démocratiques. Cette séance 
permettra aux participants d’examiner les enjeux liés aux structures institutionnelles, 
à la conception et à la concrétisation de la transformation économique durable. En 
outre, les participants seront invités à recommander des mesures visant à renforcer 
les politiques et l’administration nationales, régionales et infranationales ainsi que les 
capacités en matière de réglementation et de mobilisation des ressources.

Lieu : Salle de conférence 2
Discours introductif
• • Prof. Mushtaq Khan, Département d’économie, Université de Londres  

Modérateur :  Gabriel Negatu, Directeur général, Bureau régional de développement 
et de prestation de services pour l’Afrique de l’Est 

Intervenants :  
• Dr Newai Gebreab, ancien conseiller du Premier Ministre éthiopien

• Prof. Malcolm Sawyer, Université de Leeds, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord

• Dr Adam Elhiraika, Directeur, Division de la politique macroéconomique, CEA

• Prof. Augustin Fosu, Institute of Statistical, Social and Economic Research, 
Université du Ghana

10:30 – 11:00 Pause
11:00 – 13:00 Séance parallèle 1 (Présentation des articles de recherche)

Séance 1.1 : Gouvernance, Institutions et Développement Economique
Lieu : Salle de réunion 11
Président : Dr Said Adejumobi, Directeur, Bureau pour l’Afrique Australe, CEA

Présentateurs
• Can Decentralization Foster Structural Transformation? Theory and Evidence. 

Michael Mbate, London School of Economics and Political Science, Royaume Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

Discutant :  Ms. Ito M Mannathoko, Botswana

• Structural Change: Pace, Patterns and Determinants. Pedro Martins, CEA. 

Discutant :   Michael Mbate, London School of Economics and Political Science, 
Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

• Intervention de l’Etat et transformation structurelle de l’économie : cas de 
la campagne agricole en Guinée. Ibrahima Camara, Banque Centrale de la 
République de Guinée

Discutant : Dr Sandrine Dahouet-Boigny née Koissy-Kpein, CEA
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Séance 1.2 : Le rôle de l’Etat et leadership pour surmonter les barrières 
à la transformation structurelle effective. 
Lieu : Salle de conférence 3

Président :  Dr Gamal Ibrahim, Chef, Section du financement et du secteur privé, CEA

Présentateurs : 
• Growth, Sectoral aid and Institutional Quality: Evidence from Developing 

Countries. Adamasu Maruta, University of South Australia

Discutant :   Charles Abugre, Savannah Accelerated Development Authority, Ghana

• The economics and politics of foreign aid and domestic revenue mobilization. 
Abrams Mbu Enow Tagem, University of Nottingham, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 

Discutant :   Dr. Dereje Alemaehu, Tax Justice Network – Africa  

• Can export promotion agencies stem the deindustrialisation in Sub-Saharan 
Africa? Malokele Nanivazo, University of Kansas, Isaac Marcelin, University of 
Maryland Eastern Shore, États-Unis

Discutant :   Nomfundo Ngwenya, Ntsele Global 

• From Consumer to Citizen Building a social contract for transformation through 
direct taxation. Adrian Gauci et John Sloan, CEA

Discutant :    Carina Sugden, BAD

Séance 1.3 : Renforcement de l’intégration régionale pour une 
gouvernance efficace et une transformation structurelle 
Lieu : Salle de conférence 5
Président :  James Wakiaga, PNUD  

Présentateurs :  
•    Institutional Quality and Trade: The case for COMESA region. Shingirirai Mashura 

et Makochekanwa Albert, University of Zimbabwe, Zimbabwe

Discutant :  Adeleke Salami, BAD  

• Productivité Globale des Facteurs et transformation structurelle dans l’espace 
CEDEAO : une analyse du rôle des externalités technologiques. Inoussa Traoré, 
Université de Ouagadougou, Burkina Faso

Discutant :   Wafa Aidi, CEA

• The Role of Regional Trade Integration and Governance in Structural 
Transformation: Empirical Evidence from ECOWAS Trade Bloc. Musibau Adekunle 
Oladapo et Abiodun Surajdeen Bankole, University of Ibadan, Nigéria

Animateur: William Davis, CEA
13:00 – 14:30 Déjeuner
13:00 – 14:30 Événement spécial B : Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes 

et l’autonomisation des femmes – débat sur les recommandations de 
politique formulées dans le rapport intitulé The cost of the gender gap 
in agricultural productivity
Lieu : Salon des délégués, deuxième étage
Déjeuner offert
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14:30-15:30 Événement spécial C : La Gouvernance au service de l’industrialisation 
de l’Afrique (BAD)
De nombreux pays africains se sont rendu compte que l’industrialisation est 
essentielle à leur transformation économique et ont pris des mesures visant à créer 
un environnement favorable à l’industrialisation grâce à l’adoption de politiques 
industrielles, à l’amélioration des infrastructures et au développement du capital 
humain, entre autres. Toutefois, il convient de remédier au déficit de gouvernance 
pour réaliser l’industrialisation. Un événement spécial, intitulé « La gouvernance 
au service de l’industrialisation de l’Afrique » organisé en marge de la Conférence 
économique africaine 2017, abordera ce thème sous plusieurs angles, en permettant  
d’évaluer le lien entre bonne gouvernance et industrialisation réussie et la façon dont 
cette dernière peut influencer la transformation économique, la création d’emplois, 
la réduction de la pauvreté et le développement humain. L’événement permettra 
aux participants d’analyser les succès, les échecs et les enseignements à tirer et de 
recenser les lacunes, les défis et les nouveaux enjeux. L’objectif de cette table ronde 
est de proposer des politiques sur les modalités possibles d’améliorer la gouvernance 
en vue du développement industriel et de la transformation des économies africaines.

Lieu : Salle de conférence 2
• Discours introductif : Prof. Keun Lee, Département d’économie, Université 

nationale de Séoul, Directeur du Center for Economic Catch-up  

Modérateur : Dr Abebe Shimelis, Directeur de la Politique Macroéconomique, des 
Prévisions et de la Recherche, BAD

Intervenants :
• Hon. Vicente J. C. Pinto de Andrade, Coordonnateur du Sous-comité pour 

l’économie, Assemblée Nationale de l’Angola

• Dr Tilman Altenburg, Chef de département, Institut allemand du développement

• Dr Miriam Altman, Commissaire, Commission nationale de planification, Afrique 
du Sud

• Prof. Adebayo Olukoshi, Directeur de la région Afrique et Asie de l’Est, Institut 
international pour la démocratie et l’assistance électorale

15:30-16:00 Pause

Jour 2   9



16:00 Séance parallèle 2 (Présentations des articles de recherche)
Séance 2.1 : Renforcer les politiques Agricoles pour une transformation 
structurelle 
Lieu : Salle de réunion 1
Président :  Dr Abdul Kamara, BAD 

Présentateurs :  
• Targeting of Malawi’s Farm Input Subsidy Programme based on Efficiency: Big 

Pain, Small Gain? Solomon Asfaw et Andrea Cattaneo, Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Giacomo Pallante, Ministère de 
l’environnement et Alessandro Palma, University of Rome Tor Vergata, Italie

Discutant :   Obindah Gershon, Covenant University, Nigeria

• Transaction Arrangement Choices of Smallholder Coffee Growers along Coffee 
Supply Chains. The Case of South-Western Coffee Growing Areas of Ethiopia. 
Mebratu Alemu, Belaineh Legesse et Jema Haji, Haramaya University et Moti 
Jaleta, International Maize and Wheat Improvement Center, Éthiopie

Discutant :    Mark Eghan, BAD

• Assessing Government Policy for Targeted Reforms: The Case Of African 
Agriculture. Manitra A. Rakotoarisoa, Infinite-Sum Modeling Inc. USA et FOFIFA 
Madagascar, Madagascar

Discutant :   Mebratu Senbeta, Université d’Arba Minch, Éthiopie

Séance 2.2 : Le rôle du gouvernement dans le soutien au développement 
du secteur privé pour une transformation structurelle 
Lieu : Salle de conférence 3
Président :  Abdoulaye Coulibaly, BAD  

Présentateurs :  
• Economic regulation and employment elasticities of growth in Sub-Saharan 

Africa. Abidemi C. Adegoye, University of Benin, Nigéria et Monday I. Egharevba 
et Joel Edafe, Benson Idahosa University, Nigéria

Discutant :     Edward Sennoga, BAD

• Incentives and Firms’ Productivity: Exploring Multidimensional Fiscal Incentives 
in a Developing Country. Rapuluchukwu Efobi Uchenna et Belmondo Tanankem 
Voufo, Cameroun

Discutant :   Kevin Lumbila, BAD

• Climat des Affaires, Création d’emplois et Productivité du Travail des Entreprises 
Béninoises.

Discutant :   Inoussa Traoré, Université de Ouagadougou, Burkina Faso
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Séance 2.3 : Politiques commerciales et industrielles pour la 
transformation structurelle 
Lieu : Salle de conférence 5
Président :  John Anyanwu, BAD

Présentateurs : 
• Does trade policy impact food and agriculture global value chain participation of 

Sub-Saharan African countries? Jean Balié, Davide Del Prete et Emiliano Magrini, 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Italie, Pierluigi 
Montalbano, Sapienza University of Rome, Italy et University of Sussex, Royaume 
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Silvia Nenci, Roma Tre University, 
Italie

Discutant :   Batanai Chikwene, CEA

• Exporting, importing and wages in Africa: Evidence from matched employer-
employee data. Marta Duda-Nyczak, ECA, Zambie et Christian Viegelahn, 
Organisation Internationale du Travail, Suisse

Discutant :   Linguere Mbaye, BAD

• Economic Interactions based on Free Trade Agreements between European Union 
and African Countries: a panel VAR approach. Léléng Kebalo, Université de Lomé, 
Togo

Animateur: Ojijo Odhiambo, PNUD

Séance 2.4 : Politiques macroéconomiques pour un développement 
inclusif 
Lieu : Salle de conférence 6
Président :  Angela Lusigi, PNUD 

Présentateurs :   
• Optimal monetary policy with output and asset price volatility in an open 

economy: Evidence from Kenya. Peter Wamalwa, Central Bank of Kenya, Kenya

Discutant :    Taiwo Ojapinwa, University of Lagos, Nigéria

• Is there Causal Association between Exchange Rate and Inflation in Africa? A Panel 
Granger Causality Analysis. Mamo Girma, Addis Ababa Science & Technology 
University, Ethiopie

Discutant :   Admit Wondifraw Zerihun, BAD

• Financial repression in Sudan. Saswan Abdul-Jalil, University of Khartoum, Sudan

Discutant :   Fatou Leigh, PNUD
18:00-19:00 Événement spécial D : Gérer le développement par le biais de plans et 

de processus intégrés : lancement du rapport 2017 sur les objectifs de 
développement durable et l’Agenda 2063, et du Rapport économique 
sur l’Afrique 2017
Lieu : Salle de conférence 2
• Discours introductif: Adeyemi Dipeolu, Conseiller économique du Président du 

Nigéria 

Présentateurs :  
• Bartholomew Armah, Chef, Section de renouvellement de la planification, CEA

• Allan Mukungu, CEA

• Semia Guermas de Tapia, CEA
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Mercredi 6 décembre 2017
9:00 – 11:00 Séance parallèle 3 (Présentation des articles de recherche)

Séance 3.1 : Financer le développement de l’Afrique 
Lieu : Salle de réunion 11
Président :   Radhika Lal, PNUD

Présentateurs :  
• Financial literacy and household investment choices in Uganda. Fred 

Kasalirwe, Makerere University, Uganda et Razack Lokina, University of Dar 
es Salaam, Republique Uni de la Tanzanie

Discutant :  Allan Mukungu, CEA

• Finance and firm productivity in Africa. Grace Onubedo, Centre for the Study 
of the Economics of Africa, Nigéria

Discutant :  Lucas Monge Roffarello, PNUD

• Economic growth and FDI nexus does democracy matter. Moheeldenn Atif, 
Emirats Arabe Unis

Discutant :  Habiba Ben Barka, CEA

• Impact of Community-Based Health Insurance on Child Health Outcomes? 
Evidence on Stunting from Rural Uganda. Emmanuel Nshakinda Rukundo et 
Nicholas Gerber, University of Bonn, Germany

Discutant :  Xuan Che, CEA

Séance 3.2 : Financer le développement de l’Afrique- Séance 2- taxe 
et flux financiers illicites 
Lieu : Salle de conférence 3
Président :   Ernest Bamou, PNUD

Présentateurs :  
• Corruption, illicit financial flows and political stability. Emmanuel Orkoh, 

Carike Claassen et Derick Blaauw, North-West University, Afrique du Sud

Discutant : Ibrahima Aidara, Open Society Initiative West Africa

• Determinants of Tax Revenue in Ethiopia (Johansen Co-Integration Approach)

Workineh Ayenew Mossie, Wachemo University, Ethiopia

Discutant : Fitsum Abraha, UNDP

• Does the Implementation of Tax-Related Reforms and Institutions-Related 
Reforms Offer Scope for Sustained Tax Revenue Mobilization in Senegal? 
Ameth Saloum Ndiaye, University Cheikh Anta Diop, Senegal

Discutant : William Lochi, European University Institute
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Séance 3.3 :  Financer le développement de l’Afrique- Séance 3- 
Transferts et ressources naturelles 
Lieu : Salle de conférence 5
Président :  Bartholomew Armah, Chef, Section de renouvellement de la 
planification, CEA

Présentateurs :   
• Impact of remittances on food consumption and nutrition. Rapahel 

Olanrewaju Babatunde, University of Ilorin, Nigeria

Discutant :    Becaye Diarra, PNUD

• Remittances, institutional quality and economic growth in SSA. Taiwo 
Ojapinwa, University of Lagos, Nigeria 

Discutant :   Wilmot Reeves, PNUD

• Africa’s financial development exploring the role of natural resources. 
Abiodun Adewale Adegboye and Fisayo Fagbemi, Obafemi Awolowo 
University, Nigeria

Discutant :   Prof. Malcolm Sawyer, University of Leeds, Royaume Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord

Séance 3.4 : Gouvernance inclusive des ressources naturelles en tant 
que moteur de la transformation structurelle 
Lieu : Salle de conférence 6
Président :  Francis Ikome, Chef, Section de la gouvernance et de la gestion du 
secteur publique, CEA

Présentateurs : 
• Impact of oil exploitation on wellbeing in Chad. Gadom Djal Gadom, 

Université de N’Djamena, Tchad, Armand Mboutchouang Kountchou, 
Université de Yaoundé II, Cameroon et Abdelkrim Araar, Université Laval, 
Canada

Discutant :   Kevin Lumbila, BAD

• Governance in the mineral dependent economy. Ita Mary Mannathoko, 
Ancien Economiste Principale, Conseiller du Directeur Exécutif, IMF, Botswana

Discutant :   Yao Graham, Third World Network – Africa, Ghana

• Energy sector governance and cost reflective pricing. Obindah Gershon, 
Covenant University et Alex Ezurum, University of Port Harcourt, Nigéria

Discutant :   Frederick Mugisha, PNUD
11:00 – 11:30 Pause 
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11:30 - 13:00 Cinquième séance plénière : Institutions, compétitivité et politique 
industrielle à l’ère des chaînes de valeur mondiales : leçons de la 
Chine (BAD) 
Cette séance portera essentiellement sur la façon dont le développement 
industriel de la Chine peut inspirer l’Afrique, qui peine à assurer la croissance de son 
secteur industriel. Un examen systématique des mécanismes de développement 
industriel chinois mettra en lumière la façon dont la combinaison institutions 
bien conçues, forte compétitivité et politique industrielle a été décisive dans 
le développement du pays. Le cadre institutionnel de prise de décisions en 
matière d’innovation a été essentiel à la mise en place de divers soutiens et de 
lois connexes au niveau macroéconomique et du Conseil des affaires. Ce cadre 
permettra de définir les politiques d’innovation, couvrant une grande diversité de 
recherches et d’activités de développement. Ces éléments, auxquels s’ajoutent 
d’autres instruments, tels que la réglementation des marchés, la fiscalité et le 
développement infrastructurel, ont joué un rôle déterminant pour la correction 
des défaillances du marché, la mise en place de réseaux d’innovation, la création 
d’un environnement propice à l’innovation et le renforcement des capacités 
dans ce domaine. Dans le même temps, la Chine a adopté une stratégie orientée 
vers l’exportation qui a favorisé les investissements privés et étrangers dans le 
secteur manufacturier à forte intensité de main-d’œuvre.

Lieu : Salle de conférence 2
Président :

• Dr Alemayehu Seyoum Taffesse, chargé de recherche principal, Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires, Addis-Abeba

Présentateurs :  
• Prof Fang Xia, Université de commerce international et d’économie, Beijing

• Prof Zhongxiu Zhao, Université de commerce international et d’économie, 
Beijing

• Dr Bart Minten, Institut international de recherche sur les politiques 
alimentaires 

• Prof Xiaobo Zhang, Université de Pékin, Beijing, Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires 

13:00-14:00 Prix du meilleur article de recherche 
Lieu : Salle de conférence 2
Présentation par la CEA

Observations finales
• CEA

• BAD

• PNUD
14:00 – 15:30 Déjeuner
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Dr Vera Songwe
Secrétaire exécutive de la Commission économique 
pour 

observations liminaires

Vera Songwe est Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Secrétaire exécutive de la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA).

Elle amène à la CEA, et au poste de Secrétaire exécutif, une longue expérience de la 
formulation de conseils stratégiques sur les questions de développement et un riche bilan 
de résultats concrets en termes de développement pour l’Afrique, ainsi qu’une vision 
stratégique claire et déterminée pour le continent.

Elle était Directrice régionale de la Société financière internationale pour l’Afrique de 
l’Ouest et l’Afrique centrale. En outre, elle reste maître de recherche non résidente de 
l’Africa Growth Initiative de la Brookings Institution. Elle est également membre de l’équipe 
de réforme institutionnelle de l’Union africaine dirigée par le Président du Rwanda, Paul 
Kagamé, et membre du Conseil d’administration de l’African Leadership Network et de la 
Fondation Mo Ibrahim.

Avant cela, elle a été Directrice de pays à la Banque mondiale pour le Cap-Vert, la Gambie, 
la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal. Elle a également été conseillère du Directeur 
général de la Banque mondiale pour l’Afrique, l’Europe et l’Asie centrale et du Sud, et 
Coordonnatrice principale d’un secteur pour un groupe de pays. Elle a précédemment été 
économiste principale aux Philippines, toujours avec la Banque mondiale.

Avant d’entrer à la Banque mondiale, elle a été chargée de recherche invitée à la Federal 
Reserve Bank du Minnesota et à l’Université de Californie du Sud.

Vera Songwe est titulaire d’un doctorat en économie mathématique du Center for Operation 
Research and Econometrics (CORE) de l’Université catholique de Louvain (UCL) en Belgique, 
d’une maîtrise en droit et en économie et d’un diplôme d’études approfondies en sciences 
économiques et en sciences politiques de l’UCL. Licenciée ès sciences économiques et 
sciences politiques de l’Université du Michigan, elle est aussi diplômée du Collège Notre-
Dame de Lourdes au Cameroun. Elle est l’auteur de nombreuses publications sur des 
questions d’économie et de développement.
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observations liminaires

Dr. CéleStin 
monga 
Vice President and Chief Economist of the African 
Development Bank Group

Dr. Célestin Monga is the Vice President and Chief Economist of the African Development 
Bank Group. He has held various board and senior executive positions in academia, financial 
services, and international development institutions, serving most recently as Managing 
Director at the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), and Senior 
Economic Advisor-Director at the World Bank. Prior to these assignments he was Manager 
in the Bank Nationale de Paris Group, a member of the Board of Directors of the Sloan 
School of Management Fellows Program at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
and taught economics at Boston University and the University of Bordeaux. He currently 
also serves as a pro bono Visiting Professor of Economics at the University of Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, and Peking University. Dr. Monga has published extensively on various 
dimensions of economic and political development. His books have been translated into 
several languages and are widely used as teaching tools in academic institutions around the 
world. His most recent works include Beating the Odds: Jump-Starting Developing Countries 
(Princeton University Press, 2017), with Justin Yifu Lin; the two-volume Oxford Handbook 
of Africa and Economics (Oxford University Press, 2015), co-edited with Justin Yifu Lin; and 
Nihilism and Negritude: Ways of Living in Africa (Harvard University Press, 2016). Dr. Monga 
holds graduate degrees from MIT, Harvard University, the Universities of Paris 1 Panthéon-
Sorbonne and Pau.
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m. lamin momoDou 
manneH 
Directeur du centre de service régional du PNUD

Lamin Manneh, Directeur du Centre de services régional du PNUD pour l’Afrique depuis 
juillet 2017, a été Coordonnateur résident des Nations Unies et Représentant résident du 
Programme des Nations Unies pour le développement au Rwanda de 2012 à 2017. Avant sa 
nomination au Rwanda, Lamin Manneh a été Coordonnateur résident des Nations Unies au 
Congo Brazzaville de 2008 à 2012. Depuis 1996, Lamin Manneh a occupé plusieurs postes de 
direction au sein du Programme des Nations Unies pour le développement, tant au Siège, 
à New York que dans les Bureaux de pays, notamment en Sierra Leone et au Libéria. Au 
siège du PNUD, à New York, il a d’abord occupé le poste de Conseiller régional principal 
pour les programmes, puis celui de Chef de Département des programmes stratégiques et 
régionaux du Bureau régional du PNUD. M. Manneh a participé activement à la politique 
de développement, au renforcement des capacités pour l’analyse des politiques et de la 
gestion économique, aux programmes de réduction de la pauvreté et de croissance, à la 
planification et à la mise en œuvre de la reconstruction et de la relance post-conflit ainsi 
qu’aux processus de planification et d’élaboration des politiques relatifs aux OMD et aux 
ODD. Il a également contribué de façon considérable à la recherche opérationnelle à l’appui 
aux processus d’élaboration des politiques. Avant de servir au PNUD, Lamin Manneh a 
travaillé avec la Banque africaine de développement et le Fonds monétaire international, 
ainsi qu’avec le Ministère de la planification économique et la Banque centrale de Gambie. 
M. Manneh est diplômé en études postuniversitaires en politique économique, analyse et 
gestion des investissements, de l’Université de Harvard, Cambridge, Massachusetts (1994) 
et d’une maîtrise en économie, de l’Université d’East Anglia, en Angleterre.
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Prof. Richard Joseph est Professeur John Evans d’histoire internationale et de politique à la 
Northwestern University et Chef de recherche non résident en économie mondiale et en 
développement à la Brookings Institution. En tant que membre du Carter Center, il a participé à 
des initiatives de démocratie et de paix au Ghana, en Zambie, en Éthiopie, au Libéria et au Soudan. 
Il a beaucoup écrit sur la démocratie, la gouvernance et l’économie politique. Parmi les ouvrages 
qu’il a signés, citons Radical Nationalism in Cameroon (Clarendon Press, 1977), Democracy and 
Prebendal Politics in Nigeria (Spectrum Books, 1987), et divers ouvrages qu’il a dirigés : Gaullist 
Africa: Cameroon under Ahmadu Ahidjo (Fourth Dimension, 1978), State, Conflict and Democracy 
in Africa (Lynne Rienner, 1999), et (avec Alexandra Gillies) Smart Aid for African Development (Lynne 
Rienner, 2009). Il a été enquêteur principal de l’Alliance de recherche pour la lutte contre le VIH/sida 
(REACH), programme collaboratif mené au Nigéria, 2006-2011. Prof. Joseph a obtenu sa licence au 
New College en 1969, et son doctorat en 1973 au Nuffield College, tous deux à l’Université d’Oxford. 
Il a favorisé l’accès au savoir en Afrique en enseignant dans des universités au Soudan et au Nigéria, 
en publiant des ouvrages dans des éditions abordables et en favorisant l’accès aux connaissances 
par le numérique via AfricaPlus et la Northwestern’s Arch Library. Plusieurs de ses articles, essais 
et conférences depuis 1977 sont réédités à Arch dans un volume en ligne, The Nigerian Crucible: 
Politics and Governance in a Conglomerate Nation, 1977-2017. Il prépare actuellement une étude 
en collaboration portant sur ces questions depuis 1987 sous le titre Freedom Gates: Building Peace 
and Democracy in Africa. Il compte également mettre en place un réseau africain d’apprentissage 
sur la gouvernance.

Dr Jim oCitti
Directeur de la Division de l’information publique et de 
la gestion du savoir
Commission économique pour l’Afrique

Pr riCHarD JoSePH   
Professeur d’histoire internationale et de politique,
Université de Northwestern
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Hon. maria 
Kiwana KiwanuKa
Conseillère spéciale en finance auprès de la 
présidence 

Première séance Plénière

Dr ViCtor B. 
olaDoKun
PRATICIEN DE COmmUNICATION ET DE mÉDIAS 

Pr DaViD BootH
Chargé de recherche principal
Institut de développement d’Outre-mer

Dr iBraHim el BaDawi
Directeur général 
Forum de recherche économique

Dr tafaH eDoKat
Professeur associé
Consortium pour la recherche économique en Afrique
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Dr aBDalla HamDoK
Secrétaire exécutif adjoint et Économiste en chef
Commission économique pour l’Afrique

Dr. aDeyemi DiPeolu
Conseiller spécial du président sur les affaires économiques,
Cabinet du vice-président de la République fédérale du 
Nigéria

Deuxième séance Plénière

Dr nomfunDo 
ngwenya
Chargée de la stratégie du Groupe
Ntsele Global

CHarleS aBugre
Président Directeur-général
Savannah Accelerated Development Authority (SADA)

Dr omano eDigHeJi 
President Directeur-general
ZeeZi Oasis Leadership Inspiration Limited
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Dr ayoDele oDuSola
Économiste en chef et Chef de l’équipe de stratégie et 
d’analyse
Bureau régional pour l’Afrique du PNUD

Dr yao graHam
Coordinateur et Chef du Réseau Tiers-monde-
Afrique

Deuxième séance Plénière22   



Dr. lilian aJayi-ore 
Fondatrice et Directrice exécutive de Global 
Connections for Women Foundation (GC4W)

HannaH forSter
Directrice exécutive
Centre d’études africain sur la démocratie et les 
droits de l’homme

troisième séance Plénière

Dr ClauDe KaBemBa
Directeur exécutif
Southern Africa Resource Watch

Dr Degol Hailu
Conseiller principal pour le développement durable
Chef de file du PNUD pour les activités extractives
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Pr muSHtaq KHan
Professeur d’économie
École des études orientales et africaines (SOAS)

Quatrième séance Plénière

Prof. malColm Sawyer
Professeur émérite d’économie
Université de Leeds, Royaume-Uni

Pr auguStin KwaSi 
foSu
Professeur
Institut pour la recherche statistique, social et économique 
(ISSER)

Dr. aDam elHiraiKa
Directeur de la Division pour la politique 
macroéconomique
Commission économique pour l’Afrique

S.e. monSieur 
newayeCHriStoS geBre-aB
Ancien Conseiller économique principal du premier ministre 
éthiopien avec le rang de ministre et de Directeur exécutif de 
l’Institut éthiopien de recherche pour le développement (EDRI)
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Pr Keun lee
Professeur d’économie
Université nationale de Séoul

m. gaBriel negatu
Directeur général
Bureau de prestations des activités et du développement 
pour la région de l’Afrique de l’Est

événement sPécial c

Dr. tilman altenBurg 
Chef du Département de l’économie durable et du 
développement social
Institut de développement allemand

Dr. miriam altman
Commissaire à temps partiel
Commission de planification nationale
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aHmeD aBDel razeK
Président
Autorité de développement industriel

Dr. aBeBe SHimeleS
Directeur par intérim de la Division de la recherche 
sur le développement
Banque africaine de développement

événement sPécial c

Pr aDeBayo 
oluKoSHi  
Directeur régional pour l’Afrique et l’Asie de l’Ouest
Institut international pour la démocratie et l’aide au 
processus électoral
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Dr alemayeHu Seyoum 
taffeSSe
Chargé de recherche principal 
Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 
(IFPRI)

Pr fang Xia
Professeur 
Institut de recherche pour les chaines de valeur mondiales
Université du commerce international et d’économie, 
Beijing, Chine

cinQuième séance Plénière

Dr Bart minten
Chef de programme
Programme d’appui à la stratégie
Institut international de recherche sur les politiques 
alimentaires (IFPRI)

Pr zHongXiu zHao
Professeur Vice-Président
Université du commerce international et d’économie, 
Beijing, Chine

Pr XiaoBo zHang
Président et Professeur d’économie
École nationale de développement, Université de Pékin 
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