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La politique budgétaire, le commerce et le
secteur privé à l’ère du numérique : Une
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Manifestation parallèle
Vingtième réunion du Mécanisme de coordination régionale pour
l’Afrique et troisième réunion conjointe du Mécanisme de coordination
régionale pour l’Afrique et de l’antenne régionale africaine du Groupe
des Nations Unies pour le développement durable
Appui de l’Organisation des Nations
Unies à l’Union africaine pour l’Année
des réfugiés, des rapatriés et des
personnes déplacées : vers des
solutions durables aux déplacements
forcés en Afrique
Objectifs
La réunion a un double objectif :
• Servir de plateforme aux responsables et aux
hauts fonctionnaires de l’Union africaine et de
l’Organisation des Nations Unies pour mener des
débats de haut niveau sur des sujets intéressant
le thème en vue de susciter des interactions et
de produire des solutions qui contribueront à
résoudre l’épineuse question des réfugiés et des
personnes déplacées en Afrique.
• Débattre du fonctionnement des plateformes
du Mécanisme et de l’antenne régionale
africaine du Groupe des Nations Unies pour
le développement durable et évaluer les
réalisations accomplies, les difficultés à résoudre
et la voie à suivre pour rendre plus cohérent et
plus efficace l’appui apporté à l’Union africaine
et à ses organes dans le cadre des réformes
de l’Union africaine et de l’Organisation des
Nations Unies.

Résultats escomptés
• Mieux comprendre et apprécier la situation des
réfugiés et des personnes déplacées en Afrique
dans le cadre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 :
L’Afrique que nous voulons.
• Adopter des recommandations concrètes sur
l’appui que le système des Nations Unies doit
apporter à l’Union africaine, à ses organes
et aux États membres dans le règlement de
l’épineuse question des réfugiés, des rapatriés et
des personnes déplacées.
• Trouver un consensus sur la mise en conformité
des travaux des équipes du Mécanisme et de
l’antenne régionale africaine du Groupe des
Nations Unies pour le développement durable
avec le Cadre commun ONU-Union africaine
pour un partenariat renforcé en matière de
paix et de sécurité et le Cadre Union africaineOrganisation des Nations Unies pour la mise en
œuvre de l’Agenda 2063 et du Programme de
développement durable à l’horizon 2030.

www.uneca.org/cfm2019

Participants
• Responsables et hauts fonctionnaires de
l’Organisation des Nations Unies et des organes
de l’Union africaine
• Banques de développement et autres partenaires
de développement
• Ministres africains des finances et de la
planification économique

Lieu et date
La manifestation se tiendra en marge de la
cinquante-deuxième session de la Conférence des
ministres africains des finances, de la planification et
du développement économique de la Commission
économique pour l’Afrique, au Palais des Congrès
de la Palmeraie de Marrakech (Maroc), les 23 et 24
mars 2019.

Pour de plus amples renseignements,
prière de prendre contact avec :
Hellen Atieno Oketch-Dwumfour
(HellenD@africa-union.org)
Jacqueline Olweya
(Jacqueline.olweya@one.un.org)
Mensah Aluka
(Mensah.aluka@undp.org)
Nozipho Freya Simelane
(simelane@un.org)
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