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Sous le thème :
« Emploi des jeunes et développement durable en Afrique du Nord »
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CONTEXTE

Le Comité intergouvernemental d'experts (CIE) est l'organe délibérant statutaire du Bureau
pour l'Afrique du Nord de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies
(CEA-AN). Il est chargé de la supervision des activités du Bureau et se réunit annuellement
pour examiner le rapport d'activités de la CEA-AN, les plans d'action à court et moyen terme,
le programme de travail et les orientations stratégiques de la CEA pour la sous-région Afrique
du Nord. Pour mémoire, la mission principale du Bureau est de « renforcer la capacité des États
membres... à assurer leur développement socioéconomique, particulièrement en ce qui a trait aux priorités
régionales en matière d'intégration dans le cadre général du NEPAD et des objectifs de
développement convenus au plan international... >>. Sa juridiction territoriale couvre l'Algérie,
l'Egypte, la Lybie, le Maroc, la Mauritanie, le Soudan et la Tunisie. L'Union du Maghreb Arabe
(UMA) est la Communauté Economique Régionale (CER) existante dans la sous-région.
Le CIE se veut être un cadre d'analyse et d'échanges entre des experts de haut niveau des
administrations nationales, des chercheurs ainsi que des représentants du secteur privé et de
la société civile, autour des conditions économiques et sociales de la sous-région, en vue de
formuler des recommandations sur les stratégies nationales de développement et
l’approfondissement de l'intégration régionale.
Comme les deux précédentes, la 32ème session du CIE, prévue du 3 au 6 octobre 2017 à
Rabat (Royaume du Maroc), s'inscrit dans le cadre de la nouvelle orientation stratégique de la
CEA, centrée sur l'agenda de la transformation structurelle des économies du Continent et la
Vision africaine pour le développement et l'intégration en Afrique.
La réunion se tiendra dans un contexte régional caractérisé notamment par la mise en œuvre
des Agendas 2030 et 2063 pour le développement, la persistance des troubles en Libye et
des risques sécuritaires dans un certain nombre de pays de la sous-région. Ces différents
facteurs, dont les effets interagissent entre eux, impactent, à des degrés divers les
performances économiques et sociales des pays de la sous-région, plus particulièrement sur
la croissance, les exportations, les investissements directs étrangers, l'industrie du tourisme et
l'emploi.
La 32ème session du CIE aura pour thème «Emploi des jeunes et développement durable en
Afrique du Nord». L’objectif général de la réunion ad hoc d'experts organisée en 'tandem' avec
le CIE, sur la même thématique est de procéder à une analyse plus approfondie de l'emploi
des jeunes et du développement durable dans le cadre de l'étude sur «Être jeune au Maghreb»
publié par le Bureau Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique (CEA-NA) en 2013. Cela se fera en soulignant les principaux défis auxquels les jeunes
sont confrontés dans la recherche d'opportunités d'emploi. Le manque de compétences et
d'emplois, aggravé par l'inadéquation entre les compétences demandées et fournies, constitue
un obstacle commun aux jeunes qui essaient d'entrer sur le marché du travail; créer des
opportunités d'emploi pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année s'est
avéré être un défi. Le chômage élevé et le manque d'opportunités économiques entraînent
des migrations irrégulières et dangereuses, en particulier chez les jeunes. Ainsi, le programme
2030 appelle les États membres à élaborer et mettre en œuvre une stratégie mondiale pour
l'emploi des jeunes d'ici 2020. L'analyse de l’étude de la réunion ad hoc d’experts visera à
illustrer les démarches entreprises par les gouvernements et autres acteurs clés pour que les
politiques de l'emploi atteignent des résultats significatifs pour les jeunes. Ainsi, l'analyse
montrera des études de cas en Afrique du Nord qui fournissent de bonnes pratiques pour
promouvoir l'emploi durable et l'autonomisation des jeunes. Les résultats de cette étude
seront également utilisés pour la production des Profils de pays.
Le thème du CIE offrira ainsi aux représentants des pays membres ainsi qu'à d'éminents
experts l'opportunité de partager leurs réflexions et propositions sur les voies et moyens de
relever durablement les défis de développement auxquels les pays de la sous-région sont
confrontés.

OBJECTIFS DE LA REUNION
L'objectif spécifique de la réunion du CIE est d'analyser l'état et les tendances évolutives des
principaux agrégats macro-économiques et sociaux des pays d'Afrique du Nord, afin de
formuler des recommandations idoines de politiques et stratégies pour un développement
durable et plus inclusif, une plus grande intégration et une transformation structurelle des
économies de la sous-région.
A cette fin, la réunion examinera plusieurs rapports dont : (i) le rapport sur l'évolution
récente des conditions économiques et sociales en Afrique du Nord ; (ii) le rapport sur les
agendas régionaux et internationaux y compris les initiatives spéciales en Afrique du Nord;
(iii) le rapport annuel d'activités de la CEA en Afrique du Nord et le programme d’activités
2018-2019.
Les recommandations issues de la réunion seront soumises à la Conférence des Ministres
Africains des Finances, de la Planification et du Développement Economique, organe
délibérant de la CEA.
RESULTATS ATTENDUS
Il est attendu de la réunion du CIE l’enrichissement et l’adoption des rapports qui seront
présentés par la CEA-AN, ainsi que la formulation de recommandations de politiques et
stratégies à l'endroit des décideurs, pour l'élaboration des programmes nationaux de
développement et pour 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.
Le rapport de la réunion sera transmis à la Conférence des Ministres Africains des Finances,
de la Planification et du Développement Economique, organe délibérant de la CEA.
ORGANISATION ET FORMAT DE LA REUNION
La 32ème session du CIE se déroulera sous forme de séances plénières au cours desquelles
les rapports élaborés par le Bureau et des communications d'éminents experts seront
présentés et discutés. La version finale des rapports sera envoyée aux pays membres.
PARTICIPATION
La participation à la réunion du Comité d'Experts est ouverte notamment aux ministères,
administrations et institutions nationales en charge de la planification et du développement
économique et social, de l'intégration régionale, de l'industrie, de l'agriculture, de l'énergie,
de l'environnement, du développement social, aux représentants du Secrétariat Général de
l'UMA et des autres OIGs existantes en Afrique du Nord, aux représentants des organisations
du secteur privé et de la société civile, aux universités et centres de recherche, aux agences
du Système des Nations Unies et aux autres partenaires p o u r l e développement de la
sous-région.
DATE ET LIEU DE LA REUNION
La réunion aura lieu du 3 au 6 octobre 2017 à Rabat (Royaume du Maroc).
LANGUES DE TRAVAIL

Les langues de travail de la réunion sont le français, l'anglais et l'arabe.
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Presse / Communication
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Administration / logistique
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