
 
Bureau sous-régional en Afrique du Nord 

Webinaire : 

L'Afrique du Nord face aux défis de l'ère post-Covid 19 

28 octobre, 2020 

10:30 – 13:30 Heure de Rabat 

AIDE-MÉMOIRE 

I. Contexte 

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

intergouvernemental des hauts fonctionnaires et d’experts (CIE) 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 le Département des 

affaires économiques et sociales (DAES), dans le pire des cas, les économies nord-africaines 

se contracteront de 5,4% en 2020, alors que le meilleur scénario indique que l'Afrique du Nord 

connaîtra une croissance d’à peine 0,3% (DAES, 2020). La conséquence en sera une 

augmentation significative du sous-emploi et du chômage. Selon le BIT (2020), les mesures 

de confinement partiel ont touché près de 2,7 milliards de travailleurs, soit environ 81% de la 

main-d'œuvre mondiale. Les estimations du BIT indiquent que la perte d’emplois en 

équivalents temps plein en Afrique du Nord pourrait atteindre 5 millions en 2020. 

2. La reprise économique sera lente et durera plusieurs années, maintenant une part 

importante de la population mondiale dans un état de fragilité, en particulier dans les pays en 

développement, menaçant ainsi la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 

À plus long terme, la récession économique devrait avoir un impact durable en raison de son 

effet dépressif sur l'investissement et de l'érosion du capital humain, due au chômage, et à ses 

effets sur l'éducation. En outre, la fragmentation du commerce mondial et des chaînes 

d'approvisionnement, ainsi que l'accélération de la numérisation, redistribueront les cartes en 

termes de division internationale du travail et remettront en question les stratégies 

économiques et sociales des pays en développement. Dans ce contexte, l'Afrique du Nord est 

confrontée à d'énormes défis, à la fois à court terme pour limiter les impacts socio-

économiques de la pandémie et à plus long terme pour faire face aux changements profonds 

induits par la pandémie. 

3. Afin d'alimenter les discussions lors de la réunion du CIE sur les réformes pour faire 

face à la crise et à l'ère post-Covid 19, un premier webinaire sera organisé sur « L'Afrique du 

Nord à l'épreuve des défis de l'ère post-Covid 19 ». 

II. Objectifs du webinaire 

4. C'est dans ce contexte que le Bureau sous régional pour l'Afrique du Nord de la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA-SRO-NA) a préparé un 

rapport qui analyse les faiblesses structurelles de la sous-région à la lumière des défis imposés 

par la pandémie. Sur la base du rapport SRO-NA, l'objectif du webinaire est d'identifier et de 

discuter des domaines clés de réforme pour renforcer la résilience de l'Afrique du Nord et 

développer ses capacités à tirer profit des nouvelles opportunités dans l'ère post-Coivid 19.  

III. Résultats escomptés 

5. Une série de recommandations politiques qui seront présentées et discutées lors de la 

réunion du Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d’experts pour l'Afrique du 

Nord. 

6. 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 

des Finances, de la Planification et du Développement économique, organe délibérant de la 

CEA. 
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IV. Organisation et détails opérationnels du webinaire 

7. Le webinaire sera articulé autour de la présentation des principaux résultats du rapport 

de la CEA - SRO - NA, avec une discussion de ses principales recommandations. 

V. Participation 

8. La participation au webinaire de la réunion est notamment ouverte aux représentants de 

haut niveau des ministères, administrations et institutions nationales en charge de la 

planification et du développement économique et social ; des finances, de l'emploi, du 

commerce et de l'industrie, du développement durable aux représentants de la société civile et 

du secteur privé ; aux universités et instituts de recherche ; aux agences des Nations Unies ; 

et aux autres partenaires de développement intervenant dans la sous-région. 

VI. Date  

9. La réunion aura lieu le 28 octobre 2020 à 10h30. 

VII. Langues de travail 

10. Les travaux de la réunion se dérouleront en anglais, arabe et français. Une 

interprétation simultanée sera disponible. 

VIII.  Contacts 

11. Pour plus d'informations sur l'organisation de la réunion, veuillez contacter : 

Coordination 

Zoubir Benhamouche 

Email : benhamouche@un.org 

Gestion des connaissances 

Salem Sebbar 

Email : sebbar@un.org 

Communication 

Houda Filali-Ansary 

Email: filali-ansary@un.org 

Documentation 

Mohammed Mosseddek 

Email : mosseddek.uneca@un.org 

Administration/logistique 

Lahcen Hmade 

Email : hmade@un.org  

Secrétariat 

Naima Sahraoui 

Email: shraoui.uneca@un.org 

Téléphone (bureau) : (+212) 537 71 56 13 & 537 71 78 29 
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