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Manifestation parallèle
L’inclusion des jeunes dans la conduite du programme de
mise en œuvre de la politique budgétaire, du commerce et de
l’investissement par l’innovation numérique en Afrique
Contexte

Objectif

L’accord récemment signé portant création de
la Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECA) présente de nombreux avantages
pour ce qui est de l’intégration du genre dans le
commerce et du rapprochement des différentes
parties du continent par l’intégration régionale.
Parmi les facteurs déterminants pour une mise
en œuvre réussie de l’accord figurent l’implication
des jeunes du continent et l’exploitation des
grandes innovations engendrées par la technologie
numérique. Étant donné que l’Afrique compte 167
millions d’utilisateurs d’Internet et une population
essentiellement jeune, il importe d’élaborer un
plan global pour le commerce intra-africain et les
services numériques. L’augmentation du taux de
pénétration de l’Internet et la réduction du coût des
appareils mobiles équipés de l’Internet ont stimulé
la croissance du nombre d’entreprises numériques
gérées par des jeunes dans divers secteurs de
l’économie africaine, contribuant ainsi à la croissance
du produit intérieur brut (PIB) et à la baisse du
chômage. Cette manifestation parallèle arrive à
point nommé, en ce qu’elle permet d’examiner
comment tirer parti des possibilités offertes par la
ZLECA et, surtout, de comprendre les implications
de l’expansion régionale des entreprises dirigées
par des jeunes et d’explorer les possibilités de
collaboration entre jeunes chefs d’entreprise sur le
continent, le but étant de promouvoir davantage la
mise en œuvre de l’Agenda 2063 par la libéralisation
du commerce.

L’objectif principal de cette manifestation parallèle
est de servir de cadre dans lequel les parties
intéressées examineront les possibilités qui s’offrent
particulièrement aux jeunes faisant des affaires
dans tel ou tel pays du continent, et discuteront
de la manière dont ces jeunes peuvent tirer parti
tant du potentiel de la ZLECA que des innovations
numériques pour étendre leurs activités à d’autres
pays africains. Il s’agirait également de repérer les
possibilités de collaboration et d’expansion des
entreprises dirigées par des jeunes sur le continent
et de faire connaître les diverses déclarations de
politique émanant de la Commission économique
pour l’Afrique (CEA), de l’Union africaine et de
divers gouvernements sur l’application de l’accord
portant création de la ZLECA aux activités du
secteur privé.

Résultats escomptés
• Formulation de recommandations spécifiques
sur la mise en œuvre des dispositions de
l’accord portant création de la ZLECA relatives
à l’inclusion des jeunes et à l’amélioration de
l’environnement des affaires ;
• Mise en évidence du potentiel des entreprises
numériques gérées par des jeunes et de la
contribution qu’elles peuvent apporter au
développement économique et à la réduction
du chômage des jeunes ;
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• Plaidoyer par la CEA et l’Union africaine en
faveur de la participation des parties prenantes
à la mise en œuvre de l’accord portant création
de la ZLECA.

Public cible
• Fonctionnaires des ministères des finances, de
la planification économique et de l’industrie ;
• Membres du personnel de la CEA ;
• Jeunes entrepreneurs ;
• Investisseurs ;
• La société civile et le secteur privé ;
• Responsables politiques.

Lieu et date
• Salle Palmeraie, Palmeraie Golf Palace,
Marrakech (Maroc)
• 24 mars 2019, de 9 heures à 11 heures
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