
«L'industrialisation pour un développement durable et inclusif en Afrique du Nord» est le thème de la
29ème session du Comité intergouvernemental d'experts d'Afrique du Nord (CIE), organisée par le Bureau
sous-régional pour l'Afrique du Nord de la Commission économique pour l'Afrique du 4-6 mars 2014 à
Rabat.

Cette 29ème session du CIE est la première à avoir lieu dans la nouvelle orientation stratégique de la CEA
dont la transformation structurelle du continent est son objectif principal.

La réunion discutera des divers moyens pour relever les défis de la transformation structurelle des
économies d'Afrique du Nord. Les propositions porteront sur une croissance plus forte,  plus d'emplois et
une intégration des systèmes de production dans les chaînes de valeur mondiales plus importante, ainsi
qu'une intégration régionale et un  développement durable plus accélérés.

Le thème du forum intergouvernemental découle de l'observation que l'industrialisation demeure une
condition préalable à la transformation structurelle des économies africaines. En outre, l'efficacité de la
politique industrielle reste tributaire d'un certain nombre de facteurs clés, y compris le caractère inclusif
de leur processus de formulation, le dynamisme et la capacité de coordination des institutions chargées de
son contrôle et de la pertinence de sa mise en œuvre, du suivi et  des mécanismes d'évaluation.

Aux fins d’approfondir la discussion, une table ronde sera organisée sur le thème, le développement de
chaînes de valeur régionales pour accélérer la diversification et le perfectionnement des économies
nord-africaines.

La réunion examinera également plusieurs rapports sur les développements économiques et sociaux
récents en Afrique du Nord, l'approche conceptuelle et méthodologique des profils de pays et le rapport
sur les programmes régionaux et internationaux, y compris les initiatives spéciales en Afrique du Nord.

Les recommandations seront  soumises à la septième réunion conjointe de la Conférence des ministres de
l' économie et des finances de l'Union africaine et de la Conférence des ministres africains des finances, de
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la planification et du développement économique de la Commission économique pour l’Afrique  qui se
tiendra en fin mars 2014, à Abuja, au Nigéria.

Source URL: http://www.uneca.org/fr/media-centre/stories/le-maroc-accueille-la-reunion-
intergouvernementale-sur-lindustrialisation

Le Maroc accueille la réunion intergouvernementale sur l'industrialisation http://www.uneca.org/fr/print/4445

2 of 2 10/20/2014 3:21 PM


