INVITATION
Présenta on du rapport de l'ACET sur la transforma on de l’Afrique
le 3 avril 2014 de 11h00 à 13h00
au Centre de Conférences de l’OCDE, 2 rue André Pascal, 75016 Paris.
L'African Center for Economic Transforma on (ACET), en partenariat avec l’OCDE et la Fonda on
pour les études et recherches sur le développement interna onal (Ferdi) a le plaisir de vous inviter
à la présenta on du rapport de l'ACET sur la transforma on de l’Afrique.
La présenta on de ce rapport réunira des ins tu ons et des organisa ons interna onales et locales
soucieuses du développement de l’Afrique ainsi que des représentants du secteur privé. Ce rapport
re ent tout par culièrement l'a'en on de la presse et des think tanks:
The Economist: “Un rapport détaillés sur les progrès et les perspec ves de l’Afrique.”
Council on Foreign Rela ons: “Transformer l’Afrique selon les principes DEPTH a énuera les
risques de chocs pour les pays africains”
New African magazine: “Les 10 points de recommanda ons du rapport en faveur du
développement économique, présentées dans l’aperçu, pourraient cons tuer un agenda visant à
déﬁnir la stratégie de chaque na on africaine.”
Par ciperont à la présenta on : Erik Solheim, Président du CAD, K.Y. Amoako, Président de l'ACET,
Patrick Guillaumont, Président de la Ferdi, Dr Yaw Ansu , Chef économiste à l'ACET, Jaime de Melo,
Professeur émérite de l'Université de Genève et Senior Fellow Ferdi, Mario Pezzini, Directeur du
Centre de développement de l’OCDE, Vanessa Jacquelain, économiste au Département Afrique de
l'Agence française de développement, et Stephen Decam, Directeur du Conseil français des
inves sseurs en Afrique (CIAN).

L’hypothèse fondamentale du rapport sur la
transforma on de l’Afrique est que les
économies africaines ont besoin de
beaucoup plus que de la croissance – pour
se transformer, elles ont besoin d’une
croissance en profondeur (DEPTH). C’està-dire qu’elles doivent Diversiﬁer leur
produc on, rendre leurs Exporta ons
compé ves, accroître la Produc vité des
fermes, des ﬁrmes et de l’administra on
publique et me're à niveau la Technologie
u lisée dans toute l’économie – tout cela
pour améliorer le bien-être Humain.
Lire le rapport

INSCRIPTIONS :
Veuillez conﬁrmer votre par cipa on
en envoyant un email à l’adresse conce'a.miano@oecd.org avant le 1er avril
ou en vous enregistrant sur EMS pour les membres ou les déléga ons de l’OCDE
Une traduc on simultanée français – anglais sera assurée.
Le programme : lien vers le site internet de la Ferdi
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INVITATION
Presenta on of ACET’s African Transforma on Report
3 April 2014 from 11h00 to 13h00
at the OECD Conference Centre, 2 rue André Pascal, 75016 Paris.
The African Center for Economic Transforma on (ACET), in partnership with the OECD and the
Fonda on pour les études et recherches sur le développement interna onal (Ferdi), is pleased to
invite you to a presenta on of ACET’s African Transforma on Report.
Paris has been selected to present the report and to bring together local and interna onal
organiza ons and ins tu ons with interest in Africa’s development to discuss this report that is
gaining serious a'en on:
The Economist: “The Economist: “A detailed report on Africa’s progress and prospects.””
Council on Foreign Rela ons: “Transforming Africa along DEPTH lines will mi gate the risk of
shock for African countries.”
New African magazine: “The report’s 10-point sugges on for driving economies, set out in the
overview, could readily be used as an agenda to shape the strategies of individual African
na on.”
The speakers will be: Erik Solheim, DAC Chair, K.Y. Amoako, ACET President, Patrick Guillaumont,
President of Ferdi, Dr Yaw Ansu , ACET Chief Economist, Jaime de Melo, Professor emeritus,
University of Geneva and Senior Fellow Ferdi, Mario Pezzini, Director of OECD Development
Centre, Vanessa Jacquelain, Economist at the Africa Department of the Agence française de
développement, and Stephen Decam, Director of the Conseil français des inves sseurs en Afrique
(CIAN).

The premise of the African Transforma on
Report is that African economies need more
than growth if they are to transform; they
need growth with DEPTH. That is, they need
to Diversify their produc on, make their
Exports
compe ve,
increase
the
Produc vity of farms, ﬁrms, and government
oﬃces, and upgrade the Technology they
use throughout the economy all to improve
Human well-being.
Read the Report

REGISTRATION :
To conﬁrm, please email to conce'a.miano@oecd.org by 1 April 2014
or register your par cipa on on EMS (for OECD delega ons and staﬀ).
Simultaneous interpreta on French – English will be provided
Programme : link to the website of Ferdi
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