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Une délégation de la CEA se rend au Soudan pour
renforcer son soutien technique au pays
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Khartoum, 13 octobre 2022 (CEA) - Une délégation du Bureau pour l'Afrique du Nord de

la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a conclu aujourd'hui une

visite de cinq jours à Khartoum. La visite avait pour objectif d’examiner l'appui technique

du Bureau en soutien aux priorités économiques et sociales du Soudan à l’heure où le pays

est simultanément confronté aux répercussions de la Covid-19, du changement climatique

et de la crise Ukraine-Russie.

Zuzana Brixiova Schwidrowski, Directrice du Bureau de la CEA en Afrique du Nord, et

son équipe ont rencontré à l’occasion de cette visite plusieurs hauts responsable

soudanais dont L.E. Suad Eltayeb Hassan, ministre du Travail et de la Réforme

Administrative, Ahlam Madani Mahadi, ministre de l’Investissement et de la Coopération

Internationale, Wisal Hussein Abdalla, Secrétaire Générale du Conseil National de la

Population du Soudan et Ali Mohamed Abbas Ahmed, Directeur Général du Bureau

Central des Statistiques (CBS).

Mme Schwidrowski a souligné l'importance des prochaines réunions conjointes des

Comités Intergouvernementaux de Hauts Fonctionnaires et d'Experts des Bureaux de la

CEA pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest et réunion d’experts, prévues sous les thèmes «

La sécurité alimentaire et énergétique en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest dans

un contexte de crises multiples » et « Résilience aux crises et développement durable en

Afrique du Nord et de l’Ouest » du 1er au 3 novembre 2022 à Marrakech (Maroc).

A l’issue des échanges, il a été convenu que la coopération à venir entre le Bureau de la

CEA pour l'Afrique du Nord et les autorités soudanaises s'appuiera sur les travaux en

cours sur l'emploi, les petites et moyennes entreprises (PME) ; et inclura des recherches

sur le dividende démographique, l'impact de la Covid-19 et la sécurité alimentaire.
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D'autres domaines de coopération clés comprendront le partage des expériences d'autres

pays nord-africains dont le Maroc, le soutien aux PME, l'entrepreneuriat, la formation

professionnelle et un travail de cartographie des investissements au Soudan.

L'équipe du Bureau de la CEA en Afrique du Nord a conclu le jeudi 13 octobre à Khartoum

un atelier de renforcement des capacités nationales et un dialogue politique de haut

niveau sur l'emploi et la création d'emplois.

Note aux rédacteurs :

La CEA est l'une des cinq commissions régionales du Conseil économique et social des

Nations Unies (ECOSOC). Son Bureau pour l'Afrique du Nord a pour ambition de

soutenir le développement durable dans les pays de la sous-région (Algérie, Égypte, Libye,

Maroc, Mauritanie, Tunisie et Soudan) en les aidant à formuler et à mettre en œuvre des

politiques et des programmes qui soutiennent leur transformation économique et sociale.

Au cours des dernières années, le Bureau de la CEA pour l'Afrique du Nord a soutenu le

Soudan dans plusieurs domaines dont le renforcement des capacités sur les thèmes de la

création d'emplois, des finances publiques et de la Zone de Libre-Echange Continentale

Africaine (AfCFTA).
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