
Rabat, le 2 mars 2015 (CEA) - Du 3 au 6 mars 2015, plus de 150 spécialistes, représentants
gouvernementaux, hommes d’affaires et acteurs associatifs de sept pays nord-africains se réuniront au
Maroc autour du thème : « Mise en œuvre de l’Agenda 2063 sur le développement de l’Afrique :
Planification, mobilisation des ressources et financement du développement ». Organisée dans le cadre de
la30ème session du Comité Intergouvernemental d’Experts du Bureau pour l’Afrique du Nord de la CEA
[1], cette rencontre tiendra ses travaux à l’Hôtel Tour Hassan de Rabat.

Pendant quatre jours, les participants examineront le rapport 2014 de la CEA sur l’évolution des
conditions économiques et sociales en Afrique du Nord et discuteront du rôle du Commerce dans
l’industrialisation de la région à travers les thématiques : «Transport international et facilitation du
commerce en Afrique du Nord » et « Développement des chaînes de valeur régionales pour accélérer la
diversification et la sophistication des économies ». Ils étudieront également des enjeux de l’Agenda 2063
pour le développement du continent, et de la capacité de l’Afrique du Nord à mobiliser les ressources
nécessaires pour le financement à long terme de ses économies.

Cette rencontre se tient dans un contexte international complexe marqué par la baisse des cours des
produits primaires et l’impact de la faible croissance en Europe, principal partenaire commercial de la
région. « De par la structure de leurs économies, nos pays dépendent de manière excessive des produits
primaires et sont par conséquent vulnérables aux chocs extérieurs. La forte baisse des cours du pétrole et
autres produits de base et l’impact qu’elle a eu sur certaines économies illustre parfaitement cela. Cette
réunion sera un cadre d’analyse et d’échanges sur les moyens et opportunités de diversification et de
restructuration des économies », a indiqué Mme Karima Bounemra Ben Soltane, Directrice du Bureau
Afrique du Nord de la CEA à la veille de cette rencontre.

Par ailleurs, dans le cadre d’une table ronde prévue du 4 au 5 mars sous le thème « Stratégie pour une
économie verte inclusive en Afrique du Nord ». Fondée sur les principes de Rio, l’économie verte vise à
optimiser l’usage des ressources, créer des emplois et des sources de revenus, et améliorer le bien être des
populations. En Afrique du Nord, les performances économiques dépendent souvent de l’exploitation de
ressources naturelles à la valeur ajoutée modeste mais aux coûts environnementaux parfois élevés.
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La Commission Economique pour l’Afrique (CEA) est l’une des cinq commissions régionales du Conseil
Economique et Social de l’ONU (ECOSOC). Son Bureau en Afrique du Nord a pour mission de soutenir le
développement des sept pays de la sous-région (Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie et
Soudan) en les aidant à formuler et mettre en œuvre des politiques et programmes à même de contribuer
à leur transformation économique et sociale.
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