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INVITATION
Webinaire, 16.07.2020
Évaluer les impacts économiques du COVID-19 par des outils de
modélisation entrées-sorties
À PROPOS DE L‘ICR
L‘ICR est cofinancée par le 11ème Fonds européen de développement (FED) dans le cadre de l‘accord de partenariat
ACP-UE, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et le British Council.
Elle est mise en œuvre par le BC, l‘EF, la GIZ et la SNV.
L‘organisation ICR soutient des interventions spécifiques et ciblées au niveau de l‘économie, du secteur et de la chaîne
de valeur avec une assistance technique pouvant aller jusqu‘à 90 jours, sur demande. Les demandes peuvent être
présentées par les acteurs publics et privés de l‘OACPS selon les conditions d‘éligibilité. L‘organisation ICR offre une
assistance technique dans le domaine de la réforme de l‘environnement des entreprises pour un développement
économique inclusif et durable sur la base du dialogue public-privé.
Participez à un webinaire destiné aux acteurs publics et groupes de réflexion des pays ACP et découvrez comment les
outils de modélisation input-output peuvent révéler les effets économiques de la pandémie COVID-19 sur votre économie
nationale.
Les modèles économiques adaptés aux circonstances nationales facilitent l‘évaluation des impacts attendus et des
options politiques visant à atténuer ces impacts. Ils doivent être facilement applicables et montrer les effets de manière
transparente. Le webinaire présentera une approche permettant d‘utiliser les tableaux nationaux d‘entrées-sorties pour la
modélisation réaliste des impacts sur la production et l‘emploi. Le webinaire présentera les modèles basés sur les entréessorties et exposera les options permettant aux partenaires d‘appliquer l‘approche à leur propre situation nationale.

QUAND :

16 juillet 2020

INSCRIVEZ-VOUS

10:00-11:30 am (CEST)
Le webinaire est organisé par l‘organisation Investment Climate Reform (ICR). Après le webinaire, les acteurs publics des
pays ACP1 auront la possibilité de demander une assistance individuelle supplémentaire via un soutien à distance.
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Membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

AGENDA
1. Introduction : Présentation de la Facilité ICR

Yasmine Galloul, Facilité ICR

2. Évaluer les impacts économiques du COVID-19
par des outils de modélisation entrées-sorties

Ulrike Lehr et Christian Lutz, Institut de
recherche sur les structures économiques
(GWS), Osnabrueck, Allemagne

3. Séance de questions et réponses
4. Conclusion et inscription aux consultations individuelles

Yasmine Galloul, Facilité ICR

Cet événement en ligne fait partie de la série de webinaires „ICR Response“.
Des questions ? Veuillez nous contacter : icrfacility@giz.de (organisation ICR).
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