
Programme de la CoM2021
La CoM2021 sera divisée en deux parties : La réunion  
du Comité d’experts (17-19 mars) et la Conférence des  
ministres (22-23 mars)

• 17-19 mars : Réunion technique préparatoire : Réunions 
thématiques ; présentation du document de synthèse 
sur le thème de la Conférence ; discussions ; examen de 
la situation économique et sociale actuelle en Afrique 
; adoption du projet de rapport du Comité d’experts et 
projets de résolution; recommandations pour examen par 
la Conférence des ministres

• 22-23 mars : Conférence des ministres : tables rondes 
de haut niveau comprenant des personnalités éminentes, 
des hauts dirigeants du gouvernement, des praticiens du 
secteur privé et d’éminents experts ; examen du rapport et 
des principales recommandations de la réunion du Comité 
d’experts ; adoption du projet de déclaration ministérielle 
et des projets de résolution.

Qu’est-ce que la CoM2021
La CoM2021 est la 53ème session de la Commission et l’édition 
2021 de la Conférence des ministres africains des finances, de 
la planification et du développement économique.

Thème : Industrialisation durable et diversification de 
l’Afrique à l’ère du numérique dans le contexte de la COVID-19.

Du 17 mars 2021 au 23 mars 2021

Objectifs de la CoM2021
• Fournir une plate-forme importante aux décideurs 

politiques africains pour explorer et consolider les 
stratégies dans le but de gérer efficacement les effets de 
la pandémie de COVID-19 sur les économies africaines ;

• Donner l’opportunité aux décideurs politiques de discuter 
des voies et moyens par lesquels industrialiser l’Afrique 
de manière durable ; diversifier ses économies et 
recommander des actions concrètes à cet effet ;

• Discuter de toute autre enjeu prioritaire à l’Afrique à ce 
moment précis

À quoi s’attendre à la CoM2021
Session d’ouverture de haut niveau
Dialogue politique ministériel de haut niveau sur le thème de la 53ème session : « L’industrialisation durable  
et la diversification de l’Afrique à l’ère du numérique dans le contexte de la Covid-19 ».

Le grand débat : La croissance durable à l’ère du numérique post-COVID-19.

Table ronde : Gérer la dette et les financements innovants pour la viabilité budgétaire et le rôle du secteur privé.

Table ronde : L’Afrique est-elle prête à financer son propre vaccin ?

Panel sur l’exploitation des opportunités de croissance accélérée : Perspectives et politiques  
pour la prochaine décennie et plus.

Coup d’œil sur la  
Conférence des ministres



LA 53ÈME SESSION DE LA COMMISSION ET L’ÉDITION 2021 DE LA 
CONFÉRENCE DES MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES, DE LA 
PLANIFICATION ET DU DÉVELOPPEMENT économique se tiendront 
du mercredi 17 mars 2021 au mardi 23 mars 2021, sous le thème, « 
L’industrialisation durable et la diversification de l’Afrique à l’ère du 
numérique dans le contexte de la COVID-19 ».

Le thème de cette année englobe la nécessité pour les pays africains 
d’atteindre une croissance économique rapide grâce à une industrialisation 
et une diversification respectueuses de l’environnement tout en tirant parti 
de la numérisation. Intensifier la numérisation en Afrique pourrait être 
transformationnelle, aidant l’Afrique à s’industrialiser durablement et à se 
diversifier au sein d’une économie numérique mondiale qui devrait bientôt 
dépasser 11 500 milliards de dollars américains. Les discussions relatives à 
ce thème exploreront et consolideront les stratégies sur la voie à suivre pour 
gérer les effets de la pandémie de COVID-19 sur les économies africaines.

Le sujet spécifique de la ZLECA entrera dans les sessions ministérielles, 
d’experts et d’évènements parallèles en tant que l’un des outils particuliers 

à la disposition des pays africains alors que ceux-ci cartographient leur 
relance suite à la COVID-19. La ZLECA a longtemps été considérée comme 
un moyen de stimuler l’industrialisation tant attendue de l’Afrique.

Le prochain protocole de la ZLECA sur le commerce électronique devrait 
notamment entrer dans les discussions. Les résolutions des ministres 
issues de la conférence devraient donner un aperçu du soutien qu’ils 
souhaiteraient bénéficier de la CEA dans la négociation et la mise en œuvre 
du protocole sur le commerce électronique de la ZLECA. L’évènement 
parallèle « Lancement du rapport : Effets de la COVID-19 sur le commerce 
électronique en Afrique », examinera les options pour le protocole sur le 
commerce électronique dans la ZLECA.

Alors que la COVID-19 a révélé la dépendance excessive de l’Afrique à 
l’égard des chaînes d’approvisionnement internationales pour la recherche 
médicale, l’équipement et les produits pharmaceutiques, des discussions 
seront organisées sur la façon dont l’Afrique peut générer ses propres 
secteurs pharmaceutiques, et le rôle de la ZLECA dans ces secteurs. Les 
sessions notables ici incluent :

 � S.E. M. ABIY AHMED, Premier ministre éthiopien qui donnera le ton de la reunion;

 � S.E. M. KEN OFORI-ATTA, Ministre des finances du Ghana, qui encadrera le discours de la conférence sur l’impératif de relance  
de l’Afrique ;

 � LA BARONNE MINOUCHE SHAFIK, ancienne Gouverneure adjointe de la Banque d’Angleterre et ancienne Directrice générale 
adjointe du FMI, qui prononcera un discours sur ce que le monde peut retirer de la crise de la Covid-19, du Brexit, du commerce  
et à quoi l’Afrique devrait s’attendre ;

 � S.E. MME ZAINAB AHMED, Ministre des finances, du budget et de la planification nationale du Nigéria, qui mènera un débat  
sur la préparation des systèmes multilatéraux pour aider les pays africains à faire face à des crises comme la covid-19 ;

 � S.E. M. AHMED SHIDE, Ministre des finances de l’Éthiopie, qui partagera les efforts de relance de l’Éthiopie de la Covid-19 
et les politiques qui ont été mises en place pour atténuer les effets de la pandémie ;

 � S.E. M. MOHAMED BENCHAABOUN, ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme administrative du Maroc, qui  
se joindra au grand débat et partagera ses points de vue sur l’implication de la crise pour les économies émergentes à revenu 
intermédiaire et les fondamentaux macroéconomiques dans l’atténuation des effets futurs ;

 � S.E. M. JOSE SELE YALAGHULI, Ministre des finances de la RDC, qui apportera le point de vue d’un ministre des finances  
sur les impératifs de vaccination de l’Afrique pour la croissance économique et la relance ;

 � TEDROS ADHANOM, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé et  
M. BENEDICT ORAMAH, Président d’Afreximbank, qui mèneront des discussions sur la préparation de l’Afrique à financer  
ses propres vaccins.

La Conférence des ministres  
2021 peut commencer

Nous avons une liste de conférenciers confirmés passionnante, notamment :



IL Y A TANT À ATTENDRE DE LA CONFÉRENCE DES MINISTRES DE 
CETTE ANNÉE. Mme Lashea Howard-Clinton, Chargée des affaires 
sociales, à la CEA, fait partie de l’équipe qui travaille intensément pour 
mettre sur pied douze évènements parallèles virtuels suscitant de 
la réflexion auxquels les participants peuvent partiicper pendant le 
week-end du samedi 20 mars et du dimanche 21 mars 2021.

« C’est un processus passionnant pour notre équipe de coordonner 
avec nos partenaires des institutions des Nations Unies et des 
experts en la matière qui ont attiré des spécialistes et des leaders 
d’opinion innovants pour planifier des évènements parallèles 
uniques. Cette année, cela a été à la fois passionnant et stimulant 
face à des méthodes de planification sans précédent. En effet, c’est 
l’année de la mise en œuvre de l’ère du numérique et nous avons 
pleinement adopté cette approche pour chaque évènement virtuel 
en 2021 ».

Les évènements parallèles complèteront tous le thème général de la 
Conférence des ministres 2021. Notre équipe a travaillé avec diverses 
divisions de la CEA, plusieurs institutions des Nations Unies et un 
extraordinaire groupe de jeunes africains, l’Alliance des jeunes pour le 
leadership et le développement en Afrique (YALDA), pour planifier des 
évènements qui mèneront à des discussions importantes sur la façon 
d’aborder certains des défis urgents auxquels le continent fait face.

La CEA s’efforce de mettre en lumière la situation difficile que la 
COVID-19 a placée sur les femmes, les jeunes, nos industries et 
nos aspirations commerciales intra-africaines sur le continent. Ces 
évènements du week-end examineront comment divers secteurs de 
nos économies utilisent des moyens novateurs pour surmonter les 
défis posés par la pandémie.

Certains des évènements auxquels nos chers participants peuvent 
s’attendre durant le week-end de la Conférence des ministres 
2021 comprennent : la numérisation des réponses aux migrations 
pour exploiter le développement économique et le dividende 
démographique de l’Afrique à l’ère de la COVID-19 ; les partenariats 
public-privé pour favoriser le développement numérique de 
l’industrie et du commerce en Afrique australe ; libérer le potentiel de 
l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes à l’ère du numérique et 
ainsi que l’évènement, « les filles africaines peuvent coder ».

POUR VOUS INSCRIRE AUX ÉVÈNEMENTS PARALLÈLES, veuillez 
consulter notre site Internet www.uneca.org où vous pouvez choisir 
l’évènement qui vous intéresse et vous inscrire. Les participants 
peuvent participer à autant d’évènements parallèles qu’ils le 
souhaitent - tous très intéressants et conformes à la mission de la CEA 
de proposer des idées et des actions pour une Afrique dynamique et 
transformée !

Evènements parallèles

DANS LE CADRE DES EFFORTS GLOBAUX DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA CEA, la conférence de cette année visera à réduire 
son empreinte carbone et à minimiser le gaspillage de ressources en 
adoptant un modèle sans papier (Papersmart). Tous les documents de 
la session seront mis à disposition par voie électronique via un portail 
dédié, tandis qu’un service d’impression à la demande uniquement 
sera fourni sur place. Pour plus d’informations et des instructions sur 
la façon de naviguer dans notre conférence respectueuse du climat, 
veuillez visiter le portail Papersmart.uneca.org.

LA CONFÉRENCE ANNUELLE ADEBAYO ADEDEJI se concentrera cette 
année sur l’historique et révolutionnaire Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA).

Créée en l’honneur du regretté Professeur Adebayo Adedeji, qui était 
l’un des plus éminents penseurs du développement en Afrique et le 
plus ancien secrétaire exécutif de la CEA, la conférence sera donnée 
par l’ancien Ministre sud-africain du commerce et de l’industrie, Rob 
Davies.

Ladite Zone sans précédent a le potentiel de créer une zone de libre-
échange continentale avec un Produit intérieur brut (PIB) combiné 
de 2 500 milliards de dollars américains, devenant la plus grande du 
monde, si elle est pleinement mise en œuvre.

La CEA a lancé la série annuelle de conférences Adebayo Adedeji en 
2014 à Abuja, au Nigéria, pour honorer et reconnaître la contribution 
intellectuelle au développement, au service de l’Afrique et à 
l’humanité d’Adebayo Adedeji.

CONFÉRENCE ADEBAYO ADEDEJI

PAPERSMART


