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Manifestation parallèle
Lancement de la publication phare de la CEA :

Rapport économique sur l’Afrique 2019
La politique budgétaire au service du développement durable en Afrique

Le Rapport économique sur l’Afrique est le
rapport phare de la Commission économique
pour l’Afrique. L’édition de 2019 est axée sur la
politique budgétaire au service du financement du
développement durable en Afrique. Les ressources
financières dont le continent a besoin pour atteindre
les objectifs de développement durable sont
énormes et le déficit de financement est profond.
Selon des études, le montant de ces ressources
se situe entre 614 et 638 milliards de dollars par
an. Les pays africains se doivent d’intensifier la
mobilisation de leurs ressources intérieures pour
financer leurs activités tendant à la réalisation des
objectifs de développement durable, ce qui exige
une amélioration soutenue de l’efficacité et de
l’efficience de leurs politiques budgétaires.
On trouvera dans le Rapport économique sur
l’Afrique 2019 une évaluation factuelle de la nature et
des résultats des politiques budgétaires en Afrique,
notamment une analyse des difficultés rencontrées,
des possibilités disponibles et des meilleures
pratiques en vigueur. Le Rapport explique en quoi
il est nécessaire d’accroître la part des recettes
publiques dans le produit intérieur brut qui est
actuellement faible, étant chiffrée à 21,4 %. En
outre, il en ressort que les pays africains pourraient
augmenter leurs recettes publiques et accroître la
proportion susmentionnée de 12 à 20 %.

Objectif
La cérémonie de lancement vise essentiellement
à faire connaître les principales conclusions du
Rapport. Elle sera l’occasion de présenter aux
décideurs et aux autres parties prenantes, à l’aide
d’études de cas par pays, des informations factuelles
sur les moyens d’accroître les recettes publiques.

Résultats escomptés
La manifestation permettra de présenter une
solide évaluation des performances budgétaires
en Afrique, de faire connaître les possibilités et les
difficultés recensées en matière de mobilisation
des ressources financières par les instruments
budgétaires et de produire un ensemble de moyens
d’action et de recommandations visant à accroître
les recettes fiscales et non fiscales en Afrique.

Public cible
La manifestation s’adresse aux fonctionnaires
des ministères des finances et de la planification
économique, aux planificateurs nationaux et
régionaux, à la société civile, au secteur privé et aux
décideurs.

www.uneca.org/cfm2019

Lieu, date et heure
• Salle Oliveraie, Palmeraie Golf Palace,
Marrakech (Maroc)
• 23 mars 2019, de 9 heures à 11 heures

Pour de plus amples renseignements,
prière de prendre contact avec :
Khaled Hussein
Chef de la Section de l’analyse macroéconomique
Téléphone : + 251 11544 3163
Courriel : hussein44@un.org
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