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Aide-mémoire 

I. Contexte 

1. Le Bureau sous-régional de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) en 

Afrique du Nord est l’un des cinq bureaux sous-régionaux de la Commission ; depuis son 

siège à Rabat, au Maroc, il couvre sept pays: l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc, la 

Mauritanie, le Soudan et la Tunisie. Le Bureau sous-régional a pour objectif de renforcer la 

capacité de ses États membres à formuler et mettre en œuvre, sur la base de données fiables, 

des politiques et des programmes à même de contribuer au développement inclusif et à la 

transformation structurelle économique et sociale de l’Afrique du Nord. Dans le cadre de la 

nouvelle orientation stratégique de la CEA, le Bureau sous-régional a adopté un domaine de 

spécialisation focalisé sur l’emploi, les compétences et le développement durable. 

2.  Organe délibérant statutaire, le Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et 

d’experts (CIE) pour l’Afrique du Nord est chargé de l’orientation stratégique des activités du 

Bureau sous-régional. Le CIE se réunit annuellement pour examiner le rapport d’activités et 

les résultats atteints par le Bureau sous-régional, son programme de travail et ses orientations 

stratégiques en cohésion avec les priorités de développement des pays d’Afrique du Nord. La 

réunion du CIE offre également un cadre d’analyse et d’échanges entre des experts de haut 

niveau des administrations nationales, des chercheurs et des représentants du secteur privé et 

de la société civile sur l’évolution des conditions économiques et sociales de la sous-région, 

en vue de formuler des recommandations sur les stratégies à mettre en œuvre pour accélérer 

la réalisation des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063 et 

l’approfondissement de l’intégration régionale. 

3. Prévue le 17 novembre 2020, la trente-cinquième réunion du Comité 

intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d'experts pour l'Afrique du Nord se déroule 

dans un contexte mondial caractérisé par un ralentissement de la croissance économique dû à 

la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. Selon les prévisions des Nations unies, 

l'économie mondiale devrait se contracter de -3,2 % en 2020 et seule une timide reprise est 

attendue pour l'année à venir. Au-delà de son impact sur la santé humaine (matérialisé par la 

morbidité et la mortalité), la COVID-19 frappe sévèrement l'économie mondiale, directement 

par une réduction de l'activité économique due aux confinements et à la restriction des 

déplacements, et indirectement par la perturbation des chaînes de valeur mondiales (qui 

représentent près de la moitié du commerce mondial) dans une économie mondiale fortement 

interconnectée.  

4. Selon les prévisions des Nations unies, la croissance de la sous-région de l'Afrique du 

Nord tombera à -1,8 % en 2020. Dans le scénario le plus défavorable, les économies nord-

africaines se contracteront de 5,4 % en 2020, tandis que le scénario le plus favorable indique 

que l'Afrique du Nord enregistrera un taux de croissance d'à peine 0,3 %. La conséquence sera 

une augmentation significative du sous-emploi et du chômage. Selon l'OIT (2020), les 

mesures de confinement partiel ont touché près de 2,7 milliards de travailleurs, soit environ 
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81 % de la population active mondiale. Les premières estimations de l'OIT indiquent que la 

perte d'emplois en équivalent temps plein en Afrique du Nord pourrait atteindre 5 millions en 

2020. 

5. Sur le plan social, il est à prévoir que la perte d'emplois et de revenus affecte davantage 

les personnes les plus vulnérables, les travailleurs informels, les travailleurs peu qualifiés et 

les bas salaires, les jeunes et les femmes, creusant ainsi le fossé des inégalités dans le pays. 

Les travailleurs du secteur informel ont en effet connu une réduction de leurs sources de 

revenus en raison des mesures de confinement, privant ainsi des millions de familles de leurs 

ressources, les rendant tributaires du soutien financier de l'État. 

II. Objectifs de la réunion 

6. Le thème principal de la trente-cinquième réunion du Comité intergouvernemental de 

hauts fonctionnaires et experts pour l'Afrique du Nord est «COVID-19: politiques et stratégies 

de relance pour l’Afrique du Nord», dans le cadre du domaine de spécialisation du Bureau 

sous-régional « Emploi et compétences pour le développement durable ». 

7. En préparation de la trente-cinquième réunion du Comité intergouvernemental de 

hauts fonctionnaires et d'experts pour l'Afrique du Nord, le bureau sous-régional a organisé 

une série de webinaires pour consulter toutes les parties prenantes sur l'évaluation de la 

situation économique et sociale actuelle en Afrique du Nord et a identifié un certain nombre 

de politiques différentes susceptibles de réduire la période de relance, de stimuler la 

croissance, de sauver des emplois et d'en créer de nouveaux. Les webinaires s'appuient sur les 

résultats des travaux de recherche et d'analyse entrepris par la CEA, d'autres institutions 

partenaires, des groupes de réflexion et des universités travaillant sur le développement de 

l'Afrique du Nord. 

8.  Les webinaires ont examiné les vulnérabilités des économies nord-africaines aux 

risques de pandémie et ont souligné les faiblesses structurelles des économies. Ils ont créé un 

espace de partage d'expériences sur les diverses stratégies commerciales nationales adoptées 

par les États membres d'Afrique du Nord et sur le rôle de la ZLECA pour atténuer les 

conséquences négatives de la COVID-19. Les webinaires ont porté sur la manière dont les 

nouvelles technologies peuvent aider les pays d'Afrique du Nord à réduire les effets négatifs 

de la pandémie de COVID19 sur les services gouvernementaux et les économies nationales et 

sur l'utilisation des nouvelles technologies pour accélérer la reprise et l'adaptation au nouveau 

contexte économique.  

9. Ces webinaires étaient destinés à promouvoir les meilleures pratiques en matière de 

création d'emplois en Afrique du Nord en présentant des études de cas africains qui fournissent 

les meilleures pratiques pour promouvoir l'emploi des jeunes et des femmes. Les discussions 

ont également porté sur l'identification des enseignements tirés et la reproduction de réussites 

passées. 

10. Les résultats de ces discussions ont constitué la base des recommandations partagées 

avec les gouvernements des pays d'Afrique du Nord pour les aider à définir leurs propres 

politiques pour raccourcir la période de reprise post-COVID-19.  

11. Le Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et experts pour l'Afrique du 

Nord constituera un forum où les représentants des États membres pourront examiner 

plusieurs rapports statutaires, tels que le profil sous-régional, qui comprend une analyse 

comparative des conditions économiques et sociales dans la sous-région, l'état de la mise en 

œuvre des principaux programmes de développement régionaux et internationaux, le rapport 

d'activité ainsi que le programme de travail 2021et les orientations stratégiques du Bureau 

sous-régional. 
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III. Résultats attendus 

12.  On attend de cette réunion du Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et 

d’experts, l’enrichissement et l’adoption des rapports qui seront présentés par le Bureau sous-

régional de la CEA en Afrique du Nord, ainsi que la formulation de recommandations de 

politiques et stratégies à l’intention des décideurs en vue de l’élaboration de programmes 

nationaux de développement et de l’accélération du processus d’intégration régionale. Un 

rapport détaillé de la réunion synthétisera les présentations, les débats, les enrichissements à 

apporter aux documents présentés, les principales conclusions et les recommandations 

formulées. 

13.  Le rapport de la trente-cinquième réunion du Comité intergouvernemental de hauts 

fonctionnaires et d’experts pour l’Afrique du Nord sera soumis à la Conférence des ministres 

a fricains des finances, de la planification et du développement économique, organe 

délibérant de la CEA. 

IV. Organisation et déroulement de la réunion 

14.  La trente-cinquième réunion du Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires 

et d’experts pour l’Afrique du Nord se déroulera sous forme de séances plénières, au cours 

desquelles les rapports élaborés par le Bureau sous-régional et des communications 

d’éminents experts seront présentés et discutés. La version préliminaire du rapport final sera 

envoyée aux États membres, au plus tard deux mois après la fin de la réunion. 

V. Participation 

15. La participation à la réunion du Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires 

et d'experts pour l'Afrique du Nord comprend des représentants officiels des gouvernements 

des pays d'Afrique du Nord habilités à intervenir. 

16. La réunion est également ouverte à la participation d'observateurs, en particulier des 

représentants de haut niveau des ministères nationaux, des administrations et institutions 

nationales chargés de la planification et du développement économique et social, des finances, 

de l’emploi, du commerce et de l’industrie, de l’agriculture et de l’environnement, aux 

représentants du secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe (UMA) et des autres 

organisations intergouvernementales régionales opérant en Afrique du Nord, aux 

représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, aux universités et 

centres de recherche, aux organismes du système des Nations Unies et aux autres partenaires 

pour le développement de la sous-région. 

VI. Date et lieu de la réunion 

17. La réunion aura lieu le 17 novembre 2020. 

VII. Langues de travail 

18. Les langues de travail de la réunion sont l’anglais, l’arabe et le français. 
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VIII. Contacts 

19. Pour plus d’informations relatives à l’organisation de la réunion, veuillez 

contacter : 

Point focal– Coordination 

▪ Aziz Jaid 

jaid@un.org 

Knowledge Management 

▪ Salem Sebbar 

sebbar@un.org 

Communication 

▪ Houda Filali-Ansary 

filali-ansary@un.org 

Documentation 

▪ Mohammed Mosseddek 

mosseddek.uneca@un.org 

Administration/Logistique 

▪ Lahcen Hmade 

hmade@un.org 

Secretariat 

▪ Naima Sahraoui 

sahraoui.uneca@un.org 

Tél. (Bureau): (+212) 537 71 56 13/537 71 78 29 

 

______________ 

mailto:jaid@un.org
mailto:jaid@un.org
mailto:sebbar@un.org
mailto:sebbar@un.org
mailto:filali-ansary@un.org
mailto:filali-ansary@un.org
mailto:mosseddek.uneca@un.org
mailto:mosseddek.uneca@un.org
mailto:hmade@un.org
mailto:hmade@un.org
mailto:sahraoui.uneca@un.org
mailto:sahraoui.uneca@un.org

