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Réunion de groupe d’experts conjointe pour l’Afrique
du Nord et de l’Ouest

uneca.org/fr/stories/réunion-de-groupe-d’experts-conjointe-pour-l’afrique-du-nord-et-de-l’ouest

25 octobre, 2022

Thème: “ Résilience aux crises et durabilité du développement en Afrique du Nord et de

l'Ouest”

Chers partenaires des Media,

Les bureaux sous-régionaux pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest de la

Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) vous invitent à

participer à la réunion conjointe de leur groupe d'experts dans le cadre de leur comité

intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d'experts.

Pour renforcer la résilience face à un monde marqué par une instabilité et une

imprévisibilité croissante, avec des crises qui peuvent avoir des effets durables, le

renforcement des capacités et la mobilisation des ressources sont essentiels. D'une part,

les gouvernements sont confrontés à des problèmes plus complexes et plus difficiles qu'ils

ne peuvent souvent pas résoudre seuls. D'autre part, la cascade de crises a généré une

forte pression sur les ressources de l'État et sa capacité à déployer des politiques efficaces.

Face à cette nouvelle série de défis, les pays se sont efforcés de concevoir de nouveaux

modèles de développement avec des approches innovantes mettant l'accent sur la

résilience et l'adaptabilité.

La réunion du groupe d'experts aura lieu les 1er et 2 novembre et portera sur le thème

général de la résilience aux crises et de la durabilité du développement en Afrique du

Nord et de l'Ouest. Elle couvrira plusieurs sujets interdépendants que les crises passées

ont révélés comme essentiels pour la résilience et la durabilité. L'objectif principal de la

réunion du groupe d'experts est de fournir des recommandations politiques et d'identifier

les actions prioritaires liées à la résolution des multiples crises qui entravent le

développement durable, en particulier  en Afrique du Nord et de l'Ouest.  Les objectifs

spécifiques sont les suivants : (i) construire des systèmes alimentaires et énergétiques
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résilients et durables en Afrique du Nord et de l'Ouest ; (ii) améliorer le financement et la

performance des PME en tenant compte des femmes, des jeunes et de la prospective

planétaire ; (iii) profiter de la mise en œuvre de la ZLECAf pour construire des économies

résilientes et durables ; (iv) saisir les opportunités du dividende démographique et (v)

encourager l'émission d'obligations vertes en Afrique du Nord et de l'Ouest.

INVITATION AUX MEDIAS

Quoi:        Réunion de groupe d’experts conjointe pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest sur

le thème: “Résilience aux crises et durabilité du développement en Afrique du

Nord et de l'Ouest”

Quand:        1-2 Novembre 2022

Ou:              Marrakech, Maroc (Hybride)  

Qui:       Les bureaux sous régionaux pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest de la

Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)

Langues:  Cette réunion se tiendra via la plateforme ZOOM avec des services

d'interprétation simultanée en anglais et en français

Je vous prie de trouver ci-dessous le lien de connexion :

https://zoom.us/webinar/register/WN_ZwsP-gURQgSxqp_lKabFvw

Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant des

informations sur la façon de participer à la réunion.

Prière envoyer votre confirmation de participation par Email à :

Houda Filali-Ansary

Chargee de Communication

CEA Afrique du Nord

Email: filali-ansary@un.org

Tahirou Gouro

Charge de Communication

CEA Afrique de l’Ouest

Email: gouro2@un.org
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