Investir dans l’avenir de l’Afrique

Réseau des jeunes économistes de la CEA (CEA-RJE)
Webinaire de Haut Niveau
Incertitude mondiale et stabilité
macroéconomique en Afrique : quel rôle
pour les modèles macroéconomiques
Mardi, le 7 Décembre 2021
de 11:00-12:00 (GMT)
Le maintien de la stabilité macroéconomique joue un
rôle fondamental pour un développement durable et
inclusif. Ce besoin est d’autant plus pressant que les
chocs exogènes mettent en péril l’équilibre relatif des
économies africaines ; la récente crise mondiale a mis
en avant la nécessité absolue pour les décideurs politiques et les acteurs économiques d’acquérir des données conjecturelles et de procéder en temps réel à des
analyses critiques sur l’évolution de l’environnement
macroéconomique, en appui aux politiques et mesures
économiques favorables à la croissance et au développement soutenu.
Il s’avère donc nécessaire d’envisager la mise en place
d’une masse critique de modélisateurs qualifiés ayant
une compréhension et une connaissance solides du
comportement des agrégats macroéconomiques et des
facteurs sous-jacents y relatifs ; des professionnels capables de passer au crible des données volumineuses et
complexes pour distiller en temps opportun toutes les
informations pertinentes en appui à la prise de décision.

Dans ce contexte, le réseau des jeunes économistes
de la CEA (CEA-RJE) constituera une plate-forme d’apprentissage et de recherche entre pairs pour habiliter et
encourager une nouvelle génération de jeunes modélisateurs macroéconomiques à porter haut le drapeau de
l’excellence de la modélisation macroéconomique sur le
continent et aider les pays à atteindre plus efficacement
les ODD et l’Agenda 2063.
Dans le cadre du lancement des activités du réseau RJE,
ce webinaire de haut niveau est organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).
Le webinaire de haut niveau fournira une plate-forme
pour réfléchir sur l’implication des politiques et pratiques macroéconomiques axées sur la stabilité pour le
développement d’économies résilientes aux chocs aux
niveaux national et sous-régional. La CEA-RJE en tant que
mécanisme de soutien à la stabilité macroéconomique, à
travers la prévision immédiate et la prévision aux niveaux
national et sous-régional sera présenté.
Les domaines potentiels à couvrir par ce dialogue de
haut niveau comprennent :
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1. Quelles sont les stratégies les plus pratiques de mobilisation des ressources nationales (MRN) que peuvent
adopter les pays africains pour reconstruire en mieux
à l’ère post-Covid19 ?
2. Compte tenu de la nécessité pour les pays de renouer
avec la croissance après la pandémie, quelles stratégies de gestion de la dette sont les plus disponibles
pour les pays africains pour créer l’espace budgétaire
nécessaire?

3. Comment intensifier et renforcer les capacités de
modélisation et de prévision macroéconomiques des
pays africains en proposant des options et des choix
politiques appropriées et adaptées, notamment en
termes d’élargissement de l’espace budgétaire, pour
mieux se préparer au processus post-pandémie ; Reconstruire en mieux et revenir sur le chemin du développement durable ?

ORDRE DU JOUR ANNOTÉ
Heure (GMT)

Activité

Intervenants

10:00-10:45

Arrivée des Invités
Tests Techniques
(Maitre de Cérémonie)

 Mme. Karima Bounemra Ben Soltane
Directrice, Institut Africain de Développement
Économique et de la Planification, IDEP, ECA

11:00-11:10

Discours Liminaire
(Moderateur)

 Mme. Vera Songwe
Secrétaire Exécutif, CEA

11:10-11:20

Allocution

 H.E Ibrahim Mayaki,
PDG, AUDA-NEPAD

11:30-11:40

Allocution

 S.E. Mme Hala El-Said
Ministre du Plan et de Développement Economique, Égypte

11:20-11:30

Allocution

 H.E.M. Godwin Emefiele
Gouverneur Banque Centrale du Nigéria (BCN)

11:40-11:50

Allocution

 Prof Dramane Coulibaly
Macroéconomie/ Internationale
Université Lumière Lyon 2, France

11:50-12:20

Membres de CEA-RJE

 Mots de cinq membres au niveau de chacune
des cinq sous-régions

12:00-12:20

Lancement de la première
journée annuelle de modélisation macroéconomique
africaine

 Mme. Vera Songwe
Secrétaire Exécutif, CEA

12:20-12:25

Clôture

YEN en chiffres à ce jour

725

27

68

(Niveau : maîtrise ou un doctorat
en économie ou avoir terminé au
moins deux années d’études dans
un programme d’études
supérieures en économie)

Nombre Pays

Nombre d’Universités

Nombre de Membres

