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THEME : LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’EMERGENCE 

 
La Côte d’Ivoire a abrité du 18 au 20 mars 2015, la première édition de la 

Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique (CIEA). Cette 
Conférence organisée conjointement par le Gouvernement de la République de 
Côte d’Ivoire et le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), et en partenariat avec la Banque Mondiale et la Banque Africaine de 
Développement (BAD) a enregistré la participation de hautes personnalités, et 
environ 400 experts et représentants étatiques et non étatiques en provenance 
de 54 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique. La Conférence 
Internationale sur l’Emergence de l’Afrique (CIEA) conçue comme une 
plateforme d’échanges pour stimuler le débat sur les conditions de 
l’émergence des Etats africains à la lumière des dynamiques de transformations 
structurelles dans les pays émergents, constitue une occasion pour les pays 
candidats à l’émergence de tirer les leçons des meilleures pratiques pour 
améliorer leurs politiques et stratégies opérationnelles, accélérer la croissance 
de leurs économies et assurer le bien-être de leurs populations. L’édition de 
2015 a été sanctionnée par l’adoption de la « Déclaration d’Abidjan sur 
l’Emergence de l’Afrique », qui a recommandé, (i) la mise sur pied d’un centre 
de veille stratégique, (ii) l’organisation tous les deux ans d’un forum sur les 
bonnes pratiques en matière d’émergence et (iii) la mise en place d’un comité 
de haut niveau pour assurer le suivi politique de ladite Déclaration et la 
création d’un Secrétariat Exécutif Régional. Ainsi, conformément à l’une 
desdites recommandations, la seconde édition de la Conférence Internationale 
sur l’Emergence de l’Afrique (CIEA), est prévue du 28 au 30 mars 2017 à 
Abidjan (Côte d’Ivoire) avec pour principaux thèmes (i) la gouvernance des 
institutions publiques et (ii) la transformation structurelle, inclusive et 
durable. Elle visera à approfondir le débat sur la problématique de la mise en 
œuvre des plans d’émergence des pays africains à la lumière des expériences 
menées en Afrique et ailleurs dans le monde.  
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