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Commission économique pour l’Afrique
Bureau pour l’Afrique du Nord
Comité Intergouvernemental d’experts (CIE)
Trente-troisième réunion
Tunis, 30 octobre -02 novembre 2018

Programme de travail provisoire
Mardi 30 octobre
33ème réunion du Comité Intergouvernemental d’Experts (CIE)
09h00 – 09h30
09h30 – 10h00

10h00 – 11h00

Enregistrement des participants
Séance d’ouverture (Point 1 de l’ordre du jour)
▪ Allocutions :
 M. le Président du bureau sortant du CIE
 Mme Lilia Hachem Naas, Directrice du Bureau Afrique du
Nord de la Commission économique pour l’Afrique (CEA)
 SE M. Taïeb Baccouche, Secrétaire Général de l’Union du
Maghreb Arabe (UMA)
 M. Samir Majoul, Président de l’Union Tunisienne de
l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA)
 SE M. Zied Ladhari, Ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale
(République Tunisienne)
▪ Election du bureau et adoption de l’ordre du jour et du
programme de travail (Point 2 et 3 de l’ordre du jour)
Evolution des conditions économiques et sociales en Afrique
du Nord : Examen du profil sous-régional-Afrique du Nord
(Point 4 de l’ordre du jour)
Présentation : M. Zoubir Benhamouche, CEA
 Débat général

11h00 – 11h30
11h30 – 13h00

Pause-café et photo de groupe
Session Spéciale : l’accord pour la mise en place de la Zone
de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECA) et
l’impact pour l’Afrique du Nord (Point 5 de l’ordre du jour)
Modérateur : M. Aziz Jaid, CEA
Intervenants :
 M. Simon Mevel-Bidaux, Economiste, CEA
 SE M. Taïeb Baccouche, Secrétaire Général de l’Union du
Maghreb Arabe (UMA)
 Représentant de la Commission de l’Union Africaine (A
confirmer)
 M. Hakim Ben Hammouda, Expert international, Ancien
Ministre de l’économie et des finances, Tunisie (A confirmer)
 Débat général

13h00 – 15h00

Déjeuner
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15h00 – 15h30

Session 1 : Ouverture de la réunion ad-hoc d’experts : « La
révolution des données en Afrique du Nord : Mettre les données
au service de la transformation structurelle »
(Point 6 de l’ordre du jour)
▪ Allocutions:
 Mme Lilia Hachem Naas, Directrice du Bureau de la CEA
pour l’Afrique du Nord
 M. Diego Zorrilla, Coordinateur résident de l’ONU et
Représentant Résident du Programme des Nations Unies
pour le Développement en Tunisie (A confirmer)
 M. Saidi Hedi, Directeur général de l’Institut national de la
statistique de la Tunisie
▪

15h30 – 16h30

Présentation des objectifs de la réunion et du programme de
travail : M. Isidore Kahoui, CEA

Session 2 : Les méga données et la transformation structurelle en
Afrique
 Etat des lieux, défis et perspectives, M. Molla Hunegnaw
Asmare, CEA, Centre africain pour les statistiques (CAS)
 Big data et transformation structurelle des économies en
Afrique, M. Fabrice Djossou, Expert international
 Débat général

16h30 – 17h00
17h00 – 18h00

Pause-café
Session 3 : Enseignements tirés du projet de l’utilisation des
technologies mobiles dans la production et l’exploitation des
données statistiques dans deux pilotes en Afrique du Nord
 L’expérience de la Tunisie dans l’application des données de
l’indice des prix à la consommation des ménages et
l’application à d’autres enquêtes, Institut National de la
Statistique (INS)
Présentation par INS
 L’expérience de l’Egypte dans l’application des indices des
prix et l’utilisation des tablettes dans le recensement général
de la population et de l’habitat (RGPH)
Présentation par l’Agence centrale pour la mobilisation
publique et les statistiques (CAPMAS)
 Débat général
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Mercredi 31 octobre 2018
Continuation de la réunion ad hoc d’experts: « La révolution des données en
Afrique du Nord : Mettre les données au service de la transformation structurelle »
09h00 – 11h00

Session 4 : Présentation des études de cas nationales
 Présentation des résultats des études de cas nationales
(Consultants CEA)
 Présentation de la synthèse du rapport de l’étude (Consultants
CEA)
 Débat général

11h00 – 11h30
11h30 – 13h00

Pause-café
Session 5 : Les statistiques de l’emploi en Afrique du Nord :
quelles sont les principales bonnes pratiques, les défis et les
perspectives ?
 Présentation des expériences des pays membres
 Débat général

13h00 – 14h30

Déjeuner

14:30 – 16:00

Session 5 (Suite)
 Présentation des expériences des pays membres
 Débat général
Pause-café

16:00 – 16:30
16:30 – 18:00

18:00 – 18:15

Session 6 : la révolution des données en Afrique du Nord :
Mettre les données au service de la transformation
structurelle : principales conclusions et recommandations
proposées
 Présentation des principales conclusions et recommandations
 Débat général
Clôture de la réunion ad hoc d’experts

Jeudi 1er novembre
Continuation de la 33ème réunion du Comité intergouvernemental d’experts (CIE)
09h – 09h45

09h45 – 11h00

11h00 – 11h15

Agendas régionaux et internationaux et autres initiatives
spéciales (Point 7 de l’ordre du jour)
Présentation: Mme Marieme Bekaye, CEA
 Débat général
Questions statutaires (Point 8 de l’ordre du jour)
8.1 Cadre stratégique révisé de la Commission économique pour
l'Afrique pour 2018 - 2019
Présentation: Mme Josephine Ulimwengu, CEA
8.2 Rapport sur les activités du Bureau de la CEA pour l’Afrique
du Nord (Octobre 2017 – Septembre 2018) et programme de travail
2019
Présentation: Mme Lilia Hachem Naas, Directrice Bureau CEA-AN
 Débat général
Pause-café
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11h15 – 13h00

8.3 Positionnement stratégique du Bureau
 L’emploi des jeunes en Afrique du Nord
Présentation: Mme Amal Nagah Elbeshbishi, CEA
 Mise en œuvre et suivi des Agendas 2030 et 2063 en Afrique du
Nord
Présentation: Mme Marieme Bekaye, CEA
8.4 Exploration des nouveaux domaines d’intervention
 Introduction, M. Omar Abdourahman, CEA
 La situation de l’économie bleue en Afrique du Nord
Présentation: Mlle Alaa Kolkaila, Experte
 L’analyse comparative de l’intégration de la migration dans les
politiques nationales du développement
Présentation: Mlle Kenza Aggad , Experte
 Débat général

13h00 – 14h30

Déjeuner

Après-midi

Travaux de secrétariat (préparation du projet de rapport)

Vendredi 2 novembre
10h00 – 10h45

Lancement du premier rapport sur la réalisation des Objectifs de
Développement Durable au Maghreb

10h45 – 11h00

Pause-café

11h00 – 11h45

Examen et approbation des recommandations de la réunion ad-hoc
d’experts sur : "La révolution des données en Afrique du Nord "
(Point 9 de l’ordre du jour)

11h45 – 12h30

Examen et adoption du rapport et des recommandations du CIE
(Point 10 de l’ordre du jour)

12h30 – 12h40

Date et lieu de la prochaine réunion du CIE (Point 11 de l’ordre du jour)

12h40 – 12h50

Questions diverses (Point 12 de l’ordre du jour)

12h50 – 13h00

Clôture de la réunion (Point 13 de l’ordre du jour)
 Motion de remerciements
 Allocution de clôture

13h00 – 14h30

Déjeuner

