La Transformation Structurelle Numérique en Afrique
16 avril 2018, 10h00 - 11h30, CNUCED, Salle XXVI, Genève, Suisse
UNCTAD E-commerce Week ½ Organizé par l'Afrique du Sud
Reconnaissant le développement rapide mais inégal du commerce numérique, ainsi qu'une série de
questions de politiques totalement imprévues, cette session vise à explorer les implications pour le
développement de l’Afrique à long terme dans le contexte de l'économie numérique mondiale
émergente.
L’objectif clé de cette session est d'aller au-delà de simples déclarations des avantages du commerce
numérique et d'examiner les défis et les opportunités liés aux politiques commerciales et au
développement en Afrique, en particulier en ce qui concerne l'intégration continentale,
l'industrialisation, la transformation structurelle et la diversification économique. Cette session se
focalise sur la portée des politiques industrielles numériques pour l'Afrique en vue de réaliser sa
propre transformation structurelle numérique.
Les questions essentielles que la session pourrait aborder incluent:
• Considérer le commerce électronique dans un processus plus vaste de la transformation
numérique
• Implications de la fracture numérique et de la distribution mondiale du commerce électronique
• Interventions politiques qui favorisent le commerce numérique inclusif
• Cadres politiques permettant la mise à niveau numérique, la préparation au commerce
électronique et l'industrialisation en Afrique
Présentateurs
S.E. Dr. François Xavier Ngarambe, Représentant Permanent de la Mission du Rwanda auprès des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
Dr. Shamel Azmeh, Professeur adjoint, University of Bath, Royaume-Uni
Dr. Laura Mann, Professeur adjoint, LSE, Royaume-Uni
M. Parminder Jeet Singh, Directeur exécutif, IT for Change, Bangalore, Inde
Intervenant
M. Richard Kozul-Wright, Directeur, Division sur la mondialisation et les stratégies de développement,
CNUCED
Modérateur
S.E. Xavier Carim, Ambassadeur, Mission permanente de l'Afrique du Sud auprès de l'OMC, Genève
Lien pour la session
http://unctad.org/en/conferences/e-week2018/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1711
L'interprétation en Français sera fournie.
Pour toute question, veuillez contacter Vahini Naidu sur Vahini.Naidu@sawtomission.com

