CLINTON GLOBAL INITIATIVE MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Président Bill Clinton et Chelsea Clinton organiseront la première réunion
CGI Moyen-Orient et Afrique à Marrakech, au Maroc, rassemblant des leaders du
monde entier afin de rechercher et de mettre en œuvre des solutions innovantes
concernant les défis les plus urgents de la planète.
La réunion mettra en valeur les succès des pays de
la région et exploitera les possibilités présentées par
l’influence et l’expertise des divers participants en termes
d’éducation, d’emploi des jeunes, d’infrastructure, de
gestion de ressources naturelles, et du renforcement de la
santé publique. La réunion de deux jours présentera des
opportunités de networking et de partenariats afin d’établir
des solutions concrètes et durables aux problèmes les plus
importants grâce au modèle d’engagement pour l’action.

LE MODÈLE CGI
A travers CGI, les visionnaires les plus notables
d’aujourd’hui génèrent les solutions avant-gardistes de
demain.
Fondée en 2005 par le président Bill Clinton, Clinton
Global Initiative (CGI), une initiative de la Fondation
Bill, Hillary et Chelsea Clinton, présente une approche
nouvelle aux défis les plus urgents de la planète, au cours
de laquelle, au-delà de simplement discuter des problèmes,
les participants prendront des mesures concrètes afin
de répondre à ces défis. La plateforme CGI encourage
des résultats grâce aux engagements pour l’action, qui
constituent un plan d’action nouveau, spécifique et
mesurable permettant de faire face à des problématiques
pressantes. Lors des réunions CGI, les représentants de
divers secteurs ont l’opportunité de créer des partenariats
afin d’établir des solutions concrètes et durables.
La réunion Moyen-Orient et Afrique de CGI s’appuiera
ainsi sur le succès des réunions annuelles précédentes
de CGI, notamment celles ayant eu lieu en Asie en 2008

et en Amérique latine en 2013, afin de se focaliser sur les
problématiques régionales du moment.
CGI promeut l’action à travers quatre piliers:
L’inspiration : leaders de pensées et visionnaires—chefs
d’entreprises, directeurs de fondations et d’ONG— mènent
des discussions focalisées sur la créativité et l’innovation
collective.
Le networking : CGI présente des opportunités uniques
d’interaction avec les dirigeants régionaux de divers
secteurs et industries.
L’apprentissage : les grands dirigeants des industries
analysent les programmes d’action les plus efficaces; des
esprits créatifs présentent de nouvelles approches, et des
experts débattent de diverses méthodes d’intervention.
La collaboration : les participants de CGI travaillent
ensemble, tout en créant des partenariats, pour mettre à
contribution leurs ressources et leur expertise.
La participation aux réunions de CGI Moyen-Orient et
Afrique inclut :
• Des séances de groupe interactives et innovantes
• L’accès à un réseau de leaders régionaux de divers

secteurs

• Des services d’aide au développement des engagements

pour l’action

• Une assistance personnalisée par un membre de l’équipe

CGI

t: +1 646 778 5155
f: +1 888 511 1626
e: CGIMEA@clintonglobalinitiative.org
w: CGIMiddleEastandAfrica.org

19:00–21:00 · ÉVÉNEMENTS DE NETWORKING
Les lieux seront indiqués ultérieurement

Mercredi 6 mai
8:00 · OUVERTURE DES ENREGISTREMENTS
8:00–9:00 · PETIT DÉJEUNER LÉGER
Lounge des participants

9:00–10:30 · SESSION PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Connections pour la croissance
Ballroom

11:00–12:30 · SESSIONS DE GROUPE THÉMATIQUE
4 simultanées

Jeudi 7 mai
8:30 · OUVERTURE DU BUREAU D’ENREGISTREMENT
8:00–9:00 · PETIT DÉJEUNER LÉGER
Lounge des participants

9:30–10:30 · SESSION PLÉNIÈRE
Les femmes à la pointe de l'innovation
Ballroom

11:00–12:30 · SESSIONS DE GROUPE THÉMATIQUE
4 simultanées
• Investir dans la jeunesse : Favoriser l'entreprenariat
chez les jeunes pour la creation d’emploi (Oliveraie)
• L’avenir de l’énergie, de l’alimentation et de l’eau :
Solutions innovantes pour préserver
l'eau durablement (Roseraie)

• Investir dans la jeunesse : Accès à l'éducation de base:
égalité des chances et atténuer les disparités (Oliveraie)

• Infrastructure de base pour tous : Investir dans

• L’avenir de l’énergie, de l’alimentation et de l’eau :

• Retransmission en direct (Palmeraie)

Assurer un accès équitable à l’énergie (Roseraie)
• Infrastructure de base pour tous : La technologie mobile
pour l'accès aux services essentiels (Orangeraie)
• Retransmission en direct (Palmeraie)

13:00–14:00 · SESSION PLÉNIÈRE DÉJEUNER
Défis d’Infrastructure : La ville de l’avenir
Ballroom

14:30–16:00 · SESSIONS DE GROUPE THÉMATIQUE

PROGRAMME DE LA RÉUNION

Mardi 5 mai

les systèmes de santé plus forts (Orangeraie)

12:30–14:00 · DÉJEUNER DE NETWORKING
Restaurant de l’Hôtel du Golf

14:00–15:30 · SESSION PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Moyen-Orient et Afrique :
Futurs leaders pour l'opportunité
Ballroom
Le programme est sujet à modifications

3 simultanées
• Investir dans la jeunesse : Créer des
voies pour l'emploi (Oliveraie)
• L’avenir de l’énergie, de l’alimentation et de l’eau:
L'accès aux ressources et aux marchés pour
les petits exploitants agricoles (Roseraie)
• Infrastructure de base pour tous : Atténuer les risques
pour le financement de l'infrastructure (Palmeraie)

16:30–17:30 · SESSION PLÉNIÈRE
La connexion entre l’alimentation, l’énergie et l’eau
Ballroom

19:30–22:30 · ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
Réception et dîner
Hôtel Selman
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SESSION PLÉNIÈRE
Les femmes à la pointe de l'innovation

Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique ont connu une
croissance significative au cours des dernières décennies,
marquée par une amélioration du niveau de vie de millions
de personnes ainsi que de nombreuses opportunités
pour poursuivre ce chemin vers la croissance. Créer des
partenariats entre les individus, les pays, les régions et
les secteurs peut aider à élargir ces progrès pour générer
encore plus de croissance, stimuler l’innovation, et
parvenir à une prospérité pour tous. Ce panel réunira
entreprises, gouvernements et représentants de la société
civile pour adresser comment:

Bien que les femmes représentent la moitié de la
population totale du Moyen-Orient et de l’Afrique, cellesci ont moins de chance d’entrer sur le marché du travail
que les hommes. Cependant, à travers le monde, les petites
et moyennes entreprises (PME) dirigées par des femmes
ont, en moyenne, connu une plus forte croissance et
créé plus d’emplois que celles dirigées par des hommes.
Ainsi, accroître le volume de main-d’œuvre féminine
permet de promouvoir l’innovation et la croissance. En
renforçant l’accès à l’éducation (en particulier les matières
scientifiques), à la formation, au financement, au mentorat,
et aux marchés, un écosystème dans lequel les femmes
pourraient plus facilement générer de la croissance aux
entreprises et créer des emplois peut être formé. Ce panel
réunira entreprises, gouvernements et dirigeants de la
société civile afin d’adresser comment:

• Créer des liens entre divers membres de la société—y

compris les jeunes et les femmes—et les différentes
opportunités de formation pour renforcer leurs
compétences et l’accès aux offres d’emplois.

• Maximiser l’emploi de nouvelles technologies—

notamment les téléphones mobiles et l’internet—pour
relier le milliard de personnes n’ayant pas accès aux
services de base dont ils ont besoin.

• Favoriser le développement de chaînes régionales et

mondiales d’approvisionnement, en particulier dans les
secteurs de l’alimentation, de l’énergie et de l’eau.

SESSION PLÉNIÈRE
Défis d’Infrastructure : La ville de l’avenir
Plusieurs régions du Moyen-Orient et de l’Afrique
représentent les zones les plus urbanisées du monde, avec
près de 80 pour cent de la population résidant dans les
villes. Avec le phénomène d’urbanisation qui se poursuit
au cours des 50 prochaines années, les villes doivent
répondre à la demande croissante d‘infrastructures
physiques et sociales de qualité, notamment en matière de
logement, de santé, d’énergie et de services d’éducation.
Les représentants des différents secteurs et industries
auront l’occasion de travailler ensemble pour mettre en
œuvre des stratégies visant à créer des villes durables ainsi
que des opportunités économiques pour les populations
urbaines.
Ce panel réunira entreprises, gouvernements et
représentants de la société civile afin d’adresser comment:
• Développer des partenariats public-privé pour planifier,

financer et mettre en œuvre des projets d’infrastructure
et créer des emplois.

• Avoir accès à la technologie pour améliorer les

prestations de services à l’ensemble des citoyens, y
compris la création de réseaux de transport, d’énergie
et d’approvisionnement d’eau efficaces et durables ainsi
que des solutions de logement à long terme.

• Améliorer l’accès au financement, à la formation à la

gestion d’entreprise et aux marchés mondiaux pour
soutenir et favoriser les femmes entrepreneurs.

• Exploiter l’élan créé par l’expansion de la technologie

mobile et internet pour accroître les opportunités
économiques pour les femmes.

SESSION PLÉNIÈRE
La connexion entre l’alimentation, l’énergie et l’eau
Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique doivent faire face à
la volatilité croissante des prix mondiaux tout en pensant
à l’importance de nourrir leurs populations, prévue à 2,8
milliards de personnes d’ici 2050. Les investissements
dans la production agricole durable, une meilleure
intégration aux chaînes d’approvisionnement dans le
monde, et un meilleur accès à l’eau et à l’énergie peuvent
augmenter la production pour répondre à la demande
croissante. Ce panel réunira entreprises, gouvernements et
représentants de la société civile afin d’adresser comment:
• S’assurer que les petits agriculteurs aient accès au

financement nécessaire pour s’approvisionner et
améliorer leurs méthodes de production, notamment par
l’optimisation de leur utilisation en eau et en énergie.

• Optimiser l’application de la technologie dans les

chaînes de valeur de la nutrition, de l’eau, et de l’énergie,
notamment en termes de production, transformation,
transport et commercialisation.

• Coopérer à travers les frontières pour créer des

chaînes d’approvisionnement intégrées grâce à des
investissements en infrastructure assurant l’accès aux
marchés.

• Inclure les populations marginalisées dans le

développement des villes.
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DESCRIPTIONS DES SESSIONS PLÉNIÈRES

SESSION PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Connections pour la croissance

DESCRIPTIONS DES SESSIONS PLÉNIÈRES

SESSION PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Moyen-Orient et Afrique:
Futurs leaders pour l'opportunité
D’ici 2050, la région Moyen-Orient et Afrique comprendra
presque un tiers de la population mondiale. Le PIB
combiné de ces régions devrait continuer à croître de plus
de 4% par an, faisant d’elles les régions qui enregistrent la
croissance la plus rapide au monde. Il est donc nécessaire
d’avoir une génération de leaders capable de tirer
profit de l’ingéniosité de 300 millions de jeunes afin de
stimuler la croissance économique tout en adressant les
problématiques déjà présentes au niveau de l’alimentation,
du chômage des jeunes, de l’éducation, de l’eau, de l’énergie
et des défis en terme d’infrastructure. Ce panel réunira
entreprises, gouvernements et représentants de la société
civile afin de discuter comment:
• Mobiliser les idées innovantes et les entreprises afin de

résoudre des problèmes déjà présents

• Appuyer les investissements dans l’infrastructure dans le

but d’élargir la croissance économique tout en connectant
les individus et pays du Moyen-Orient, de l’Afrique du
Nord et de l’Afrique sub-saharienne

• Renforcer le développement en terme d’éducation et de

leadership afin d’assurer une fondation plus solide pour
les jeunes et leur futur
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qu’avec les institutions d’enseignement secondaires et
universitaires, pour concevoir des programmes orientés
vers le marché de l’emploi

Avec un taux de scolarisation de plus de 80 pour cent, les
pays du Moyen-Orient et d’Afrique, au cours des dernières
décennies, ont fait de nets progrès au niveau de l’accès à
l’éducation primaire.

• Adapter les stages et formations professionnelles aux

Cependant, des taux de redoublement et de décrochage
scolaire élevés, et des lacunes au niveau de la qualité des
opportunités scolaires—problèmes qui affectent les filles
plus que les garçons—empêchent les élèves de maximiser
leur potentiel.

développement des compétences et proposer divers
formations à la recherche d’emploi

Créer un système éducatif équipant les étudiants en
compétences de base nécessaires à leur réussite dans
les économies et les sociétés d’aujourd’hui axées sur les
connaissances est essentiel à la prospérité de la région
Moyen-Orient et Afrique.
La jeunesse est un élément clé pour le progrès, l’expansion
économique et l’innovation.
Les participants de cette séance de groupe examineront
comment:
• Construire des espaces d’apprentissage qui soient saints,

sûrs, et accessibles à la fois aux garçons et aux filles,
notamment des populations les plus marginalisées.

• Équiper les enseignants d’outils pédagogues efficaces

afin d’alphabétiser les élèves et de leur doter de
notions de calcul et de capacités de raisonnement
fondamentales.

• Établir un programme développant les qualités

humaines permettant aux étudiants d’être des citoyens
engagés dans la société aux niveaux civique et
économique.

Créer des voies pour l'emploi
Malgré des périodes sporadiques d’expansion économique
relative au cours des dernières décennies, plus de 20 pour
cent des 15 à 24 ans au Moyen-Orient et en Afrique sont
au chômage. Ce chiffre augmente à 40 pour cent pour les
femmes au Moyen-Orient. Bien que certaines industries
soit porteuses, 40 pour cent des employeurs citent des
pénuries et/ou une incompatibilité de compétences
comme obstacle à l’embauche.

besoins actuels du marché et aux opportunités de
carrière à long terme

• Utiliser la technologie comme plateforme de

Favoriser l'entreprenariat chez les jeunes pour
la creation d’emploi
D’ici l’année 2020, un minimum de 180 millions de
nouveaux emplois dans les pays du Moyen-Orient et
d’Afrique sera nécessaire pour absorber les diplômés
actuellement au chômage, ainsi que les diplômés qui
accèderont au marché de travail dans les cinq années à
venir. En moyenne, avec un taux de chômage des jeunes de
28 pour cent à travers le Moyen-Orient et de 14 pour cent
en Afrique, les jeunes entrepreneurs pourraient créer de
nombreux emplois.
Représentant plus de 67 pour cent des emplois du
secteur privé au Moyen-Orient et plus de 75 pour cent en
Afrique, les petites et moyennes entreprises (PME) sont
essentielles à la création d’emplois.
Plus de 60 pour cent des PME ont un accès limité au
financement, qu’il serait essentiel de faciliter afin de
générer de la croissance et créer des emplois.
Les participants de cette séance de groupe examineront
comment:
• Équiper les jeunes entrepreneurs de compétences

techniques et de leadership, leur donner accès à des
réseaux, afin de créer des entreprises durables

• Élargir l’accès au financement et au capital pour soutenir

les PME

• Utiliser la technologie pour relier les jeunes

entrepreneurs entre eux et avec des mentors et des
investisseurs potentiels

Une combinaison des pratiques d’apprentissage
académiques et d’une approche pragmatique anticipant
les besoins des marchés actuels et futurs peut mieux
préparer les jeunes à contribuer à l’économie, renforçant la
prospérité globale.
Les participants de cette séance de groupe examineront
comment:
• Établir des partenariats avec le secteur privé, ainsi
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SESSIONS DE GROUPE THÉMATIQUE

INVESTIR DANS LA JEUNESSE
Accès à l'éducation de base: égalité des chances et
atténuer les disparités

En Afrique subsaharienne, 80 pour cent de la population
n’a pas accès à l’électricité et dépend de produits issues
de la biomasse tels le bois, le charbon et le fumier pour
cuisiner, ce qui pose de graves risques pour la santé,
touchant en particulier les enfants et les femmes. Par
ailleurs, nombreux sont les pays du Moyen-Orient et
du Maghreb sans ressources d’énergie internes, devant
importer jusque l’équivalent de 10 pour cent de leur PIB.
En réponse à ces défis, certains membres des secteurs
public et privé de ces deux régions s’efforcent d’utiliser des
ressources d’énergie durable. Les pays du Moyen-Orient et
du Maghreb puisent dans leurs ressources naturelles pour
l’hydroélectricité et pour les énergies solaire et éolienne.
D’autre part il est estimé que d’ici 2040, 50 pourcent des
ressources énergétiques en Afrique sub-saharienne seront
d’origine renouvelable. Il est donc essentiel de consommer
les ressources énergétiques traditionnelles de manière
efficace et optimisée.
Les participants de cette séance de groupe examineront
comment :

• Adapter toutes les technologies à l’irrigation, la

purification, l’assainissement, la distribution et la
conservation de l’eau afin d’en faciliter l’accès aux
communautés marginalisées

• Former des communautés à la conservation de l’eau, à

l’assainissement et aux méthodes d’irrigation les plus
efficaces

L'accès aux ressources et aux marchés pour les petits
exploitants agricoles
Accroître la production alimentaire est essentiel à la
croissance socio-économique des pays du Moyen-Orient et
d’Afrique. Produire des aliments en plus grande quantité et
de manière plus efficace permet d’en réduire le coût pour
les populations vivant dans les deux régions, où 50 pour
cent des produits alimentaires sont importés.
En Afrique subsaharienne en particulier, l’agriculture
représente 25 pour cent du PIB et les petits agriculteurs—
la majorité d’entre eux étant des femmes — représentent
80 pour cent de la population. Par ailleurs, la malnutrition
touche près de 30 pour cent des enfants. Aider les petits
exploitants agricoles peut être un facteur clé pour assurer
la sécurité alimentaire en Afrique et au Moyen-Orient.

• Construire des modèles rentables pour la production

Les participants de cette séance de groupe examineront
comment :

• Élargir les options de financements disponibles pour les

• Développer des modèles d’investissement qui financent

d’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique

projets énergétiques durables afin d’en diminuer leur
coût et les rendre plus accessibles aux populations les
plus marginalisées

• Améliorer la distribution de produits d’énergie propre,

tels que les lampes solaires et les fourneaux améliorés

Solutions innovantes pour préserver l'eau durablement
D’ici à 2050, une baisse de 50 pour cent de la disponibilité
d’eau douce est prévue au Moyen-Orient et au Maghreb,
zones déjà considérées comme les plus arides au monde.
En parallèle, l’Afrique subsaharienne, dont 40 pour cent
demeurent sans accès à l’eau douce, fait face à d’autres
défis—notamment un besoin essentiel d’améliorer
l’hygiène et les conditions sanitaires. La croissance
économique et l’augmentation de la population à travers
les pays de l’Afrique et du Moyen-Orient engendreront
d’avantage de besoins en eau et en énergie, alors que
les subventions masquent souvent le coût réel de ces
ressources naturelles limitées. L’accès à l’eau devenant
à la fois plus rare et plus cher, certains acteurs de divers
secteurs recherchent des solutions innovantes afin
d’atténuer les risques et améliorer la gestion de cette
ressource pour l’environnement et la population.

les petites entreprises agricoles et atténuent les
risques pour les banques locales, les investisseurs et les
agriculteurs

• Améliorer l’accès à la technologie et aux méthodes

d’irrigation pour maximiser la production

• Augmenter l’accès au droit foncier, aux marchés et aux

opportunités de formation pour les petits exploitants,
notamment les femmes

Les participants de cette séance de groupe examineront
comment :
• Établir des objectifs durables de consommation dans

l’agriculture, l’industrie, et l’usage domestique de l’eau
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SESSIONS DE GROUPE THÉMATIQUE

L’AVENIR DE L’ÉNERGIE,
DE L’ALIMENTATION ET DE L’EAU
Assurer un accès équitable à l’énergie

À travers le Moyen-Orient et l’Afrique, la technologie
mobile révolutionne les services — notamment ceux dans
les domaines de l’éducation, de la santé et des finances.
Dans ces deux régions, l’utilisation des services
bancaires mobiles passera de 20 millions d’utilisateurs
aujourd’hui à 80 millions en 2017. Bien que bénéfique au
développement des entreprises et à la création d’emplois,
l’accès aux téléphones demeure limité. Seul 38 pour cent
de la population en Afrique sub-Saharienne, et 53 pour
cent de la population au Moyen-Orient et au Maghreb
possèdent un téléphone. De plus, les femmes ont 23 pour
cent de chance de moins que les hommes de posséder
un téléphone, limitant ainsi d’avantage leur accès à
l’information et à des services essentiels.
Les participants de cette séance de groupe examineront
comment:
• Augmenter l’accès au téléphone mobile, en particulier

pour les communautés rurales et les femmes

• Familiariser les individus à l’utilisation des technologies

mobiles, surtout les femmes, afin que celles-ci puissent
accéder à des services essentiels par le biais de leurs
téléphones mobiles

• Inciter les fournisseurs de services mobiles à créer

des fonctions spécifiques, adaptées aux besoins des
communautés marginalisées

Atténuer les risques pour le financement de
l'infrastructure

comment:
• Accroître les investissements publics et privés et les

options de financement de projet d’infrastructures
sociales et durables

• Identifier des outils novateurs afin d’atténuer les risques

pour les emprunteurs et les investisseurs cherchant à
financer divers projets d’infrastructures, et se couvrir
financièrement contre les risques politiques

• Inclure le transport, la logistique, l’énergie et les

logements sociaux dans des projets d’infrastructure à
plus grande échelle

Investir dans les systèmes de santé plus forts
La crise sanitaire du virus Ebola en Afrique de l’ouest
souligne l’importance d’investir dans des systèmes de
santé à travers l’Afrique et le Moyen-Orient dans le
but de prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies
transmissibles et non-transmissibles. Assurer l’accès aux
soins pour tous permet d’améliorer les conditions de vie,
les perspectives d’emploi et la sécurité.
Les participants de cette séance de groupe examineront
comment:
• Mobiliser le financement nécessaire au renforcement

des infrastructures de soins de santé

• Améliorer la formation des travailleurs du domaine de la

santé, notamment à la gestion des crises sanitaires et aux
soins à apporter aux communautés marginalisées.

• Utiliser la technologie pour accélérer la livraison des

outils de diagnostic et de traitement

Il est essentiel de s’appuyer sur les ressources des
secteurs public et privé afin de combler les besoins de
financements des infrastructures, estimés à plus de 200
milliards de dollars par an au Moyen-Orient et en Afrique.
Répondre à ce besoin pourrait permettre de connecter
des millions d’entreprises et de particuliers à leurs
marchés principaux. Ceci pourrait engendrer une hausse
de la croissance économique et de la création d’emplois
en réduisant significativement les coûts de transport,
d’approvisionnement énergétique, d’hébergement et de
communications.
Néanmoins, 90 pour cent des investissements actuels
n’adressent pas ces problématiques en raison d’une
perception d’un retour sur investissement lointain et de
risques élevés.
Conscients de cette demande insatisfaite, un nombre
croissant d’investisseurs utilise l’assurance contre les
risques, les garanties de prêts et des participations en
capital pour financer les infrastructures et diminuer leurs
risques.
Les participants de cette séance de groupe examineront
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SESSIONS DE GROUPE THÉMATIQUE

INFRASTRUCTURE DE BASE POUR TOUS
La technologie mobile pour l'accès aux services essentiels

SESSIONS DE GROUPE THÉMATIQUE

Retransmission en direct animée par Christiane Amanpour de CNN
La prochaine génération
Plus de la moitié des citoyens du Moyen-Orient et d'Afrique ont moins
de 25 ans, la plus grande “explosion de la jeunesse” que la région ait
connu. Avec les bonnes compétences et les opportunités d'emploi,
ces jeunes peuvent maîtriser l'innovation et l'entrepreneuriat dans
tous les secteurs - et à travers les générations - pour construire des
voies durables vers la prospérité. Ce panel réunira des entreprises,
gouvernements et les dirigeants de la société civile pour discuter
comment:
• Préparer les jeunes à travailler à travers des divisions ethniques,

religieuses et géopolitiques et lancer des compagnies avant-gardistes,
des ONG ainsi que des entreprises sociales innovatrices.

• Connecter les systèmes d'éducation avec le secteur privé pour

développer la formation des compétences pertinentes et pour fournir
de meilleurs canalisations éducation-à-l’emploi.

• Intégrer les jeunes dans le leadership de la société civile et des

opportunités de prise de décisions nationales, en particulier les
jeunes et les femmes en milieu rural

Retransmission en direct animée par Zainab Salbi
Dans cette session, Zainab Salbi accueillera une conversation de
grande envergure avec certains des entrepreneurs les plus influents
et défenseurs du monde arabe, les invitant à exprimer leurs espoirs
et leurs visions pour la région. L'hôte d'un nouveau spectacle avec
Nida'a Productions, Salbi a passé plus de 20 ans partageant les
histoires puissantes de femmes à travers le monde. Elle est également
l'auteur de Entre Deux Mondes et la fondatrice de Women for Women
International, une organisation humanitaire local dédiée à servir les
femmes victimes de la guerre.
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Investir dans la jeunesse : Les pays du Moyen-Orient
et d’Afrique ont aujourd’hui une opportunité unique
de réaliser une croissance durable en investissant dans
une population jeune grandissante. L’universalisation
de l’accès à l’éducation primaire, l’intégration des
compétences professionnelles dans l’éducation et dans
la formation, ainsi que l’aide aux jeunes entrepreneurs,
permettront à ces deux régions de tirer profit de
ressources importantes pour contribuer à la croissance
économique.
L’avenir de l’énergie, de l’alimentation et de l’eau : Dans
les décennies à venir, l’innovation et les partenariats
renforceront la sécurité alimentaire, la conservation
de l’eau, l’accès à l’énergie et la production d’énergies
renouvelables, et créeront des opportunités qui
soutiennent la croissance économique et démographique.
Dotés d’abondantes ressources éoliennes et solaires, les
pays du Moyen-Orient et d’Afrique sont bien positionnés
pour continuer à promouvoir les technologies vertes pour
la diversification économique et la croissance.
Construire des infrastructures pour tous : Trente ans de
progrès sont reflétés par des améliorations, notamment
dans les domaines de la productivité et de la santé, et
d’autres secteurs dans de nombreux pays du Moyen
Orient et de l’Afrique. C’est grâce à des investissements
soigneusement sélectionnés dans les infrastructures
durables (notamment dans les domaines de la santé, du
logement, des télécommunications et du transport) que
secteur privé, gouvernement et société civile peuvent
renforcer l’économie locale, intégrer les communautés
vulnérables, lutter contre la pauvreté et améliorer les
conditions sanitaires.

ENGAGEMENTS POUR L’ACTION
Un « engagement pour l’action » —trait caractéristique de
CGI—est un plan d’action visant à trouver des solutions
concrètes à des problématiques cruciales.
D’échelles et de nature diverses, de nombreux
engagements sont en effet le résultat de partenariats
intersectoriels, où les participants de CGI conjuguent leurs
efforts pour amplifier leur impact. À ce jour, les membres
de la communauté CGI ont mis en œuvre plus de
3 200 engagements pour l’action qui contribuent à changer
les vies de près de 430 millions de personnes dans plus de
180 pays.
CGI soutient le développement des engagements, en
facilitant le dialogue entre les intervenants, en offrant
des possibilités d’identifier des partenariats et en
communiquant les résultats. CGI sert de catalyseur à
l’action, mais ne participe pas directement à la mise en
œuvre des engagements. L’engagement pour l’action doit
répondre à trois critères de base:
• Nouveauté: Un engagement doit présenter une idée

ou une approche nouvelle visant à relever un défi
majeur. Bien que les projets déjà en cours ne puissent
être considérés, la poursuite d’un projet réussi peut
être éligible. En outre, les participants peuvent devenir
partenaires dans le cadre d’autres engagements CGI en
apportant une aide en nature financière ou une expertise
technique.

• Spécificité : Un engagement CGI doit apporter une

approche spécifique à la résolution d’un problème, avec
des objectifs clairs et définis qui doivent être développés
et mis en œuvre durant une période définie

• Mesurabilité : Les engagements CGI doivent avoir

des objectifs quantitatifs ou qualitatifs qui peuvent
être mesurés et suivis par l’initiateur de l’engagement.
Chaque année, l’état d’avancement (via des indices de
mesure) et les premiers résultats sont présentés à CGI
afin de mesurer l’impact de l’engagement.
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CLINTON GLOBAL INITIATIVE MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

CHAMPS D’ACTION
Des séances de groupe de 90 minutes auront lieu au cours
de la réunion et seront dédiées à un champ d’action donné.

En 2011, Education For Employment (EFE) s’est engagé à soutenir plus
de 13 000 jeunes. À travers cet engagement, EFE a affecté la vie de 14
815 jeunes d'Afrique du Nord/Moyen-Orient, aidant 3 059 diplômés à
trouver un travail avec des employeurs-partenaires locaux. Parmi ces
jeunes, 1 877 d’entre eux ont pris part au programme d’entreprenariat
qui les a soutenus dans le lancement de leur entreprise.

RELIER LA PRÉSERVATION
À L’ÉDUCATION PRIMAIRE EN AFRIQUE
Engagement fait par : La Fondation African Wildlife ; partenaires
En 2013, la Fondation African Wildlife (AWF) s’est engagée à construire
cinq écoles de préservation en Afrique sub-saharienne, créant ainsi
une expérience éducative d’immersion au sein de laquelle le concept
de préservation a une place centrale. D’ici la fin de l’année 2014, une
école de 250 élèves sera construite en République du Congo. De plus,
un projet d’amélioration d’une école en Tanzanie pour satisfaire aux
standards des écoles de préservations est en cours de finalisation.
D’autres projets sont prévus au Rwanda et en Ethiopie.

SUNNY MONEY
Engagement fait par : SolarAid
En 2009, SolarAid s’est engagé à créer “Sunny Money,” une micro
franchise en Afrique de l’Est dévouée à l’approvisionnement d’énergie
solaire à bas-prix et de haute qualité pour les populations en zones
pauvres et rurales. Grâce à ces micros franchises, les lampes à pétrole
sont converties ou remplacées par des lumières solaires. Le revenu de
ces entreprises durables est généré par des entrepreneurs participant
à l’initiative, et les consommateurs bénéficient d’une réduction des
dépenses grâce au passage à l’énergie solaire. À ce jour, SolarAid est
le premier vendeur de lumières solaires en Afrique, ayant vendu plus
de 310 000 lampes—approvisionnant cette technologie verte aux
populations rurales du Kenya, du Malawi, de la Tanzanie, de la Zambie,
et du Sénégal.
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EXEMPLES D’ENGAGEMENTS

UN FUTUR POUR LA JEUNESSE
D'AFRIQUE DU NORD ET DU MOYEN-ORIENT
Engagement fait par: Education for Employment ;
La Fondation MasterCard ; partenaires

