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La CEA et le CESE tiennent un dialogue régional sur l’emploi en 
Afrique du Nord

Rabat, vendredi 20 avril 2019 : Le Bureau pour l’Afrique du Nord de la Commission 
économique pour l’Afrique organise, en partenariat avec le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) du Royaume du Maroc, un dialogue régional sur 
l’emploi en Afrique du Nord, les 24 et 25 avril 2019 à Rabat.

Organisée sous le thème « Stratégies et politiques de développement pour la 
création d’emploi en Afrique du Nord : renouer les liens », cette rencontre a 
notamment pour objectif d’explorer les pistes d’action susceptibles de donner une 
nouvelle impulsion à l'emploi dans la sous-région en proposant des solutions 
innovantes et adaptées au contexte et priorités des Etats membres.

Pendant deux jours, les participants à la rencontre, dont des représentants des 
secteurs public et privé et du monde universitaire nord-africain, se pencheront sur 
diverses thématiques, parmi lesquelles :

 Les leçons apprises des diverses mesures et politiques de promotion de l’emploi 
appliquées en Afrique du Nord 

 Les réformes nécessaires en matière d'éducation et de formation pour mieux 
répondre aux besoins de l’économie

 Les réformes nécessaires sur le plan de la gouvernance pour renforcer l’efficacité 
des politiques publiques et mieux influencer les dynamiques du marché du travail 

 Les modalités d’accélération de la transformation structurelle en Afrique du Nord, 
en vue de renforcer les structures économiques productives et réduire la 
dépendance vis-à-vis de l’économie de rente 

Evènement : Dialogue régional sur l’emploi en Afrique du Nord 
Date: Lancement des travaux le mercredi 24 avril à 9h
Lieu: CESE, 1,  Angle rues Al Michmich & Addalbout, Secteur 10, Groupe 5, Hay 
Riad  10100 Rabat, Maroc. 

Note aux rédacteurs

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 de l’Algérie, l’Egypte, 
la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie et le Soudan en les aidant à formuler et 
mettre en œuvre des politiques et programmes à même de contribuer à leur 
transformation économique et sociale. Dans le cadre de ses différents rôles, le 
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Bureau porte une attention particulière aux problématiques de l’intégration régionale 
et de l’emploi et des compétences pour un développement durable. 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental est une instance 
constitutionnelle indépendante. Il assure des missions consultatives et donne son 
avis sur les grandes orientations de développement, les politiques publiques d’ordre 
économique, social et en matière de développement durable et de régionalisation 
avancée. Le CESE est également consulté sur des projets et propositions de loi-
cadre relatives aux objectifs fondamentaux fixés par l’Etat dans les domaines 
économique, social et environnemental.


