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Addis-Abeba, Ethiopie, 23 février 2017 - (CEA) - Les préparatifs de la 18ème session du
Mécanisme de coordination régionale pour l’Afrique sont en cours. L’évènement qui a pour
thème « Appui du système des Nations Unies pour exploiter le dividende démographique grâce
à des investissements dans la jeunesse », se tiendra du 25 au 26 mars 2017 à Dakar, au
Sénégal.
Le thème permettra aux participants de haut niveau, y compris le Secrétaire général adjoint de
l’ONU, de discuter de l’atout majeur de l’Afrique, de la jeunesse et des mesures à entreprendre
pour une croissance durable.
Des études indiquent que sur les 4 milliards d’individus en plus projeté dans le monde d’ici
2100, 3,2 milliards viendront d’Afrique. Les mêmes études indiquent également que la
population en âge de travailler en Afrique, en particulier les jeunes, augmentera de 2,1 milliards
au cours de la période comparé aux 2 milliards d’augmentation nette dans le monde.
« Cette réunion représente une opportunité pour le système des Nations Unies et l’Union
africaine de dialoguer sur les mesures à entreprendre pour faire avancer le programme de
développement de l’Afrique », déclare Abdalla Hamdok, Secrétaire exécutif par intérim de la
Commission économique pour l’Afrique.
Il ajoute que la collaboration active aiguisera le regard du continent sur les stratégies à mettre
en place pour accélérer la transition démographique et créer des conditions en faveur du
dividende démographique ainsi que l’élaboration de cadres en vue d’accroître la participation
active et productive des jeunes aux activités économiques.
Les participants examineront également les stratégies visant à renforcer la collaboration entre
tous les partenaires impliqués dans le MCR-Afrique.
La réunion, qui sera couplée avec la Conférence ministérielle annuelle conjointe de la CEA et
de la Commission de l’Union africaine (CUA), se tiendra également à Dakar du 23 au 28 mars
2017. Lors de l’évènement qui a pour thème « Croissance, inégalités et chômage », la question
de la mise en œuvre du cadre renouvelé du Partenariat Nations Unies-Union africaine sur le
Programme d’intégration et de développement de l'Afrique (PAIDA) sera abordée.
Il sera également question du programme de travail biennal 2017-2018 du MCR-Afrique pour
s’assurer que les nouveaux groupes soient alignés de manière appropriée en vue de faciliter la
mise en œuvre de l’Agenda 2063 et de l’Agenda 2030 pour le développement durable.
L’alignement du MCR-Afrique sur la Conférence ministérielle permet au Secrétaire général
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adjoint de l’ONU, qui copréside également l’évènement et aux hauts fonctionnaires de l’ONU de
dialoguer directement avec les ministres des finances, de la planification et du développement
économique sur les questions pertinentes liées au programme de développement du continent.
Les participants sont composés des responsables et des hauts fonctionnaires d’organisations
et d’organismes des Nations Unies apportant un appui à l’UA, de la Banque mondiale, du
Fonds monétaire international, de la Commission de l’UA, de la Banque africaine de
développement, de l’Agence de planification et de coordination du NEPAD, du Secrétariat du
Mécanisme africain d’évaluation par les pairs et d’autres Communautés économiques
régionales.
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