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Huitième Forum pour le
développement de l’Afrique du Nord
Économie bleue en Afrique du Nord : l’efficacité du
transport maritime dans la facilitation du commerce
international à l’ère du numérique
Contexte et justification
L’économie bleue prend de plus en plus d’ampleur
dans les stratégies de développement durable.
Selon ses principes, l’exploitation économique
des ressources aquatiques et marines, comme les
océans, les mers, les fleuves, les rivières, les lacs et
toutes autres étendues d’eau doit se faire de manière
durable et responsable. L’économie bleue doit ainsi
respecter certaines conditions pour être conforme
à sa vocation. Telle est la conclusion des débats sur
l’économie bleue tenus dans différentes instances
internationales, la plus récente étant la Conférence
mondiale sur l’économie bleue durable, qui s’est
tenue en novembre 2018 à Nairobi et a rassemblé
plus de 18 000 participants, dont des chefs d’État et
des ministres, représentant plus de 180 pays des cinq
continents. Les participants se sont engagés à adopter
des modes d’exploitation durable et responsable des
ressources aquatiques et marines, déjà érigée en
vecteur de développement dans des programmes
tels que le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 (objectif de développement durable
numéro 14 relatif à la gestion durable des océans)
et l’Agenda 2063 de l’Union africaine, selon lequel
l’économie bleue fait partie des enjeux prioritaires de
développement du continent africain.
Dans le but de contribuer à cette réflexion, le Bureau
sous-régional de la Commission économique pour
l’Afrique (CEA) en Afrique du Nord organise, le

23 mars 2019 à Marrakech (Maroc), la huitième
édition du Forum pour le développement de l’Afrique
du Nord. Ce Forum sera consacré aux enjeux et
aux perspectives de l’économie bleue en Afrique
du Nord. Les participants analyseront la place du
transport maritime dans la facilitation du commerce
international dans le cadre de la Zone de libreéchange continentale africaine (ZLECA), en suivant
une approche conceptuelle et méthodologique.

Objectifs du Forum
Le Forum a pour objectif principal de contribuer à
l’approfondissement de la réflexion sur la prise en
compte de l’économie bleue dans les politiques et
stratégie de développement avec, comme point de
départ, l’analyse du transport maritime en Afrique du
Nord et son impact sur le commerce international.
Le Forum donnera également aux participants
l’occasion d’examiner le guide pratique élaboré par
la CEA pour aider les États membres à élaborer une
stratégie de l’économie bleue et à l’intégrer dans leurs
stratégies nationales de développement existantes.

Lieu, date et heure
• Salle Palmeraie, Palmeraie Golf Palace,
Marrakech (Maroc)
• 23 mars 2019, de 13 heures à 15 heures

www.uneca.org/cfm2019

Personne à contacter
Pour de plus amples informations prière de
contacter :
Omar Ismael Abdourahman
Spécialiste des questions sociales
Courriel : abdourahman@un.org
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