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I. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La seizieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts (CIE) du

Centre de developpement sous - regional pour l'Afrique du Nord s'est tenue du 13

au 16 mars 2001, a l'Hotel Minzah, Tanger, Maroc.

La seance d'ouverture a ete particulierement rehaussee par la presence de

Mr. Abdesselam Znined, Ministre des Transports et de la Marine Marchande du

Royaume du Maroc, et de Mr. Moulay Mehdi Alaoui, Wali de la Wilaya de la

region Tanger - Tetouan, Royaume du Maroc.

2. Ont participe a la reunion les representants des pays membres suivants:

Algerie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie.

3. Ont egalement assiste a la reunion, en qualite d'observateurs, les

representants des organisations nationales, sous - regionales, regionales et

internationales suivantes : Arab Authority For Agricultural Investment and

Development (AAAID), l'Association des organisations africaines de promotion

commerciale (AOAPC), le Centre africain de recherche appliquee et de formation

en matiere de developpement sociale (CAFRADES), l'Organisation arabe pour le

developpement agricole (OADA), la Banque islamique de developpement (BID),

la Banque Mondiale, le Centre africain de formation et de recherche administratives

pour le developpement (CAFRAD), le Centre islamique pour le developpement du

commerce (CIDC), l'lnstitut africain de developpement economique et de

planification (IDEP), Nations Unies - Geneve, l'Organisation des Nations Unies

pour TAlimentation et l'agriculture (FAO-Maroc), Le Bureau sous - regional de la

FAO pour l'Afrique du Nord (FAO/SNEP-Tunisie), le Programme alimentaire

mondial (PAM-Maroc) , le Programme des Nations Unies pour le developpement

(PNUD-Maroc), le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD-

Tunisie), African Futures/PNUD, l'Union du Maghreb Arabe (UMA), et la

Chambre Francaise de commerce et d'industrie au Maroc. Les delegations

regionales du Gouvernement du Maroc a Tanger etaient aussi presentes.

Le corps diplomatique etait aussi present: le Consul general de France, le

Consul honoraire de Hongrie et le Consul honoraire du Perou.

4. La liste des participants figure a 1'annexe de ce rapport.
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II. OUVERTURE DE LA REUNION (point 1 de I 'ordre dujour)

5. Dans son allocution d'ouverture, le President de la XV session du CIE, M.

Abdelkrim Hajji, a vivement remercie le Royaume du Maroc pour son aimable

hospitalite. II a aussi remercie les membres du Comite intergouvernemental

d'experts de la XV session pour les efforts deployes pour le succes de ses activites.

II a aussi adresse ses remerciements a M. Rezig, Directeur du CDSR-AN, ainsi

qu'au Representant resident du Programme des Nations Unies au Maroc et

Coordonnateur resident du systeme des Nations Unies au Maroc, M. Bouna Semou

Diouf, pour leurs contributions actives a la reussite des travaux du CIE.

6. II a tenu a souligner l'importance des themes que le CIE aura a traiter durant

cette session, comme ceux de I'investissement, de l'emploi et des etudes

prospectives, lesquels requerront une attention particuliere de la part du CIE. II a

enfin exprime sa certitude que cette reunion aboutira a des recommandations

concretes et efficaces pour les pays de la sous - region.

7. M. Abdelouahab Rezig, Directeur du CDSR-AN, a transmis au Comite le

message de Monsieur K.Y. Amoako, Secretaire-General adjoint des Nations Unies

et Secretaire Executif de la Commission economique pour PAfrique a l'occasion de

la tenue de la XVI reunion du CIE a Tanger.

8. Dans ce message, M. Amoako a exprime ses vifs remerciements a Sa

Majeste le Roi Mohammed VI et a son Gouvemement pour l'hospitalite reservee a

tous les participants a cette reunion et au CDSR-AN. II a aussi exprime son

engagement personnel et celui de la CEA a mieux servir le continent Africain.

9. II a souligne que le renforcement des centres sous- regionaux de

developpement, lequel s'est effectue dans le cadre de la reforme de la CEA, a pour

objectif de permettre aux CDSRs de servir les Etats Membres avec une efficacite,

une pertinence et un impact plus grands. Le renforcement du CDSR-AN a comme

effet son implication dans l'organisation de nombreuses initiatives, entamees au

niveaux continental et international.

10. Dans ce contexte, le Secretaire Executif de la CEA a vivement remercie les

Etats Membres pour leurs apports au renforcement du CDSR-AN. II a

particulierement apprecie la presence, a la seance d'ouverture de la XVI session du

CIE, de M. Abdesselam Znined, Ministre des Transports et de la Marine Marchande

du Royaume du Maroc, et de M. Moulay Mehdi Alaoui, Wali de la Wilaya de la

region Tanger-Tetouan.

11. II a mis en exergue que pour la CEA, l'integration regionale est une

composante essentielle de la strategie de developpement economique et social de

l'Afrique. II a note avec fierte I'aeceleration du proeessus d'integration regionale en

Afrique et a informe le Comite que le theme de l'integration a ete retenu pour le

Forum africain sur le Developpement prevu pour 2001.
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12. II a note avec optimisme qu'au niveau de l'Afrique du Nord, l'Union du

Maghreb Arabe est sur le point d'entamer un nouveau dynamisme et a exprime ses

plus chers souhaits pour que L'UMA soit prete a jouer pleinement son role dans

l'interaction des diverses dimensions de l'economie mondiale afin que les peuples

de la sous-region puissent profiter davantage des opportunites offertes. II a note la

solide volonte qui anime les Etats membres de l'UMA de voir se realiser

l'integration du Maghreb.

13. Pour la CEA, l'un des moyens les plus efficaces de soutien aux activites

sous-regionales est la cooperation avec les groupements sous-regionaux. Le

Secretaire Executif de la CEA a ainsi rendu hommage, au Secretaire General de

l'UMA et au Representant resident du PNUD et Coordonnateur resident du systeme

des Nations Unies au Maroc, pour avoir convenu d'un communique sur la

cooperation CEA/PNUD/UMA a Rabat, le 22 juin 2000, avec son adjointe.

14. Tout en notant que l'ordre du jour touche a des questions importantes, il a

particulierement mis en relief deux aspects qui seront traites par le CIE. En ce qui

concerne le premier, le Forum sur l'investissement en Afrique du Nord, il a exprime

son souhait que l'examen des activites du Centre et de son programme de travail,

puisse permettre au CIE d'aboutir a des propositions claires en vue d'assurer la

concretisation de ce projet. En ce qui concerne le deuxieme aspect, les etudes

prospectives a long terme pour l'ensemble de la sous - region, il a aussi souhaite

que le CIE puisse examiner les modalites concretes de realisation de ces etudes.

15. II a conclu son message en exprimant sa conviction que le CDSR-AN

fournira toute l'assistance requise et en souhaitant plein succes aux travaux du CIE.

16. Dans son allocution, M. Bouna Semou Diouf, Representant resident du

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et Coordonnateur

resident du systeme des Nations Unies au Maroc a d'abord remercie M. Rezig,

Directeur du Centre de developpement sous - regional de la CEA pour l'Afrique du

Nord (CDSR-AN) pour son invitation a participer aux travaux du CIE. II a aussi

remercie M. le Wali de la region Tanger-Tetouan pour son appui continu au

Systeme des Nations Unies.

17. II a continue en soulignant la presence de Son Excellence M. Abdesselam

Znined, Ministre des Transports et de la Marine Marchande, laquelle constitue une

marque supplemental de consideration que les plus hautes autorites du Royaume

du Maroc artachent au renforcement de la cooperation sous - regionale. II a aussi

saisi l'occasion pour saluer la contribution intellectuelle du CDSR-AN aux activites

de coordination de l'equipe des Nations Unies au Maroc et notamment dans le cadre

de l'elaboration du Plan-Cadre des Nations Unies pour I'aide au developpement

(UNDAF) pour la periode 2002-2006.

18. En ce qui concerne la mise en ceuvre des recommandations adoptees par le

CIE lors de sa XVeme session, il a informe qu'a la suite de discussions avec le

CDSR-AN et l'UMA en vue d'identifier les voies et les moyens d'une cooperation
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tripartite fructueuse et durable, un memorandum d'accord a ete signe le 22 juin

2000 a Rabat. Dans ce celui-ci, la CEA, Le PNUD et l'UMA ont confirme leur

disponibilite a promouvoir la cooperation tripartite en conjuguant leurs expertises et

leurs moyens en vue d'appuyer les efforts d'integration deployes par les pays

membres de l'UMA.

19. En ce qui concerne les themes de la reunion, il a note que ceux-ci refletent le

sens de la perspective et la vision globale des representants des pays membres. II a

aussi note que ces themes rejoignent les preoccupations mises en exergue par le

deuxieme Bilan Commun de Pays du Maroc qui a ete finalise en tant que document

preparatoire du Plan-Cadre des Nations Unies pour l'aide au developpement

(UNDAF) pour la periode 2002-2006.

20. Le Representant resident du PNUD au Maroc et Coordonnateur resident du

systeme des Nations au Maroc a remarque que malgre des progres substantiels

enregistres au niveau du developpement humain pour la majorite des pays de

l'Afrique du Nord tels que refletes par I'amelioration de l'indice de developpement

humain, les performances economiques et sociales demeurent en grande mesure

tributaires de 1'evolution de l'environnement international. A cet egard, il a note

que le processus irreversible d'integration des economies des pays de l'Afrique du

Nord a l'economie mondiale accentuera encore plus l'impact de l'instabilite de

l'environnement international et, ainsi, le poids des facteurs exogenes sur le

developpement et partant une aggravation de la pauvrete et du chomage.

21. L'objectif adopte par les Etats Membres lors du Sommet du Millenium en

Septembre dernier a New York de reduire la pauvrete a moitie en 2015 met une tres

grande responsabilite sur nous tous, a-t-il souligne. II s'agit en effet de reduire un

nombre de pauvres qui ne cesse d'augmenter avec la deterioration de

l'environnement international.

22. Pour cela, il sera necessaire d'aborder multiples questions comme celles de

l'equite en genre, de l'eau et de l'environnement pour permettre de hitter

efficacement contre l'extension de la pauvrete et pour la reduction des disparites

economiques et sociales.

23. Dans cette perspective il a rappele qu'il est communement admis que Pacces

des populations defavorisees au credit peut contribuer de maniere significative a

l'amelioration de leurs conditions de vie et de celles de leurs families. A cet egard,

il a informe de la mise en ceuvre de l'initiative MicroStart lancee par le PNUD en

1998 au Maroc laquelle a permis de promouvoir le secteur naissant de la micro-

finance et de renforcer ses capacites techniques.

24. II a aussi souligne que le Maroc est un des rares pays disposant d'un cadre

legal pour la regulation de l'activite de micro-finance. II dispose aussi d'une

structure ministerielle en charge de la promotion et du developpement de la petite et

moyenne entreprise, et a egalement mis a la disposition du secteur de la micro-

finance des ressources importantes a travers le Fonds Hassan II.
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25. II a enfin souligne que le PNUD ainsi que l'ensemble des organisations du

systeme des Nations Unies, restent disposes a apporter leur contribution au CDSR-

AN et a exprime le souhait de plein succes aux travaux du Comite.

26. Dans son allocution d'ouverture, le Ministre des Transports et de la Marine

Marchande du Royaume du Maroc, M. Abdesselam Znined a exprime son plaisir a

ouvrir officiellement les travaux du CIE, et a rendu hommage au CDSR-AN et a son

Directeur, M. A. Rezig.

27. M. le Ministre a releve que l'importance de la reunion du Comite

intergouvernemental d'experts s'inscrit aussi dans le contexte de la globalisation. II

a souligne l'existence d'une plus grande prise de conscience des effets negatifs que

la mondialisation peut avoir sur les niveaux de vie, et de la necessite d'une nouvelle

voie economique. II a alors mis en relief l'importance qu'accorde le Royaume du

Maroc a la complementarite economique et financiere pour faire face a la pauvrete

et a la marginalisation.

28. En ce qui concerne 1'integration, il a rappele le retard qu'accuse FAfrique du

Nord par rapport aux autres sous - regions du continent africain, et a exprime le

souhait que les travaux du CIE puissent contribuer aux efforts d'integration de la

sous - region.

29. Par ailleurs, il a mis en exergue l'importance du role de la femme dans le

developpement durable, dans le cadre des preceptes de notre noble religion, laquelle

octroie des droits a la femme.

30. II a aussi note que les forts desequilibres entre les zones rurales et urbaines

provoquent des tensions au niveau du marche du travail et de la consommation.

31. Tout en relevant I'importance de la question de l'eau, M. le Ministre a

retrace 1'evolution des systemes monetaires et financiers en Afrique du Nord,

notamment de leurs reformes, dans le processus de liberalisation. A ce titre, il a

suggere au CIE de considerer la possibilite d'entreprendre une etude qui aurait pour

objet une evaluation de ces reformes et la mise en valeur des elements les plus

novateurs.

III. ELECTION DU BUREAU (point 2 de I 'ordre dujour)

32. La reunion a elu le bureau lequel se compose des membres suivants :

■ President : Algerie

■ Vice-president: Soudan

■ Rapporteur : Libye
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IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES

TRAVAUX (point 3 de Vordre dujour)

33. L'ordre dujour a ete adopte tel qu'il a ete propose (voir en annexe ordre du

jour de la reunion).

V. RAPPORT SUR LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA

XVeme REUNION DU CIE (Point 4 de I 'ordre dujour)

34. Au titre de ce point de l'ordre dujour, le document CEA/TNG/CDSR/CIE/

XVI/2 intitule « Rapport sur le suivi des recommandations de la XVeme reunion du

CIE » a ete soumis pour examen au Comite. Le document passe en revue les

recommandations de la XVeme session du CIE et donne un compte rendu des

actions de suivi entreprises par le CDSR.

35. Dans sa presentation, le Directeur du Centre, M. A. Rezig, a informe le CIE

des progres accomplis dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du

15eme CIE. Concernant en particulier l'organisation du Forum sur l'investissement

en Afrique du Nord, il a rapporte les actions entreprises et souligne les nombreux

contacts pris avec divers partenaires de la sous - region y compris des chambres de

commerce, des organismes donateurs et autres institutions internationales. II a par

ailleurs informe la reunion de la reponse favorable de la Banque islamique de

developpement (BID) a la requete de contribution financiere. Le Directeur du

Centre, apres avoir vivement remercie cette derniere, a note que cette contribution

ne represente qu'une fraction du budget estime du Forum et porte sur l'exercice

2001. II a invite les delegations a statuer sur l'ampleur que les Etats Membres

souhaitent dormer a l'evenement, sur les date et lieu du Forum, et les possibilites de

leurs contributions.

36. Le Comite a reitere son soutien a la tenue du forum sur l'investissement. II a

ete demande au CDSR de preparer une note d'information laquelle sera adressee

aux Etats membres precisant les progres realises par le CDSR dans la preparation

du forum. Les Etats membres continueront d'examiner les differentes possibilites de

contribution a l'organisation du forum. Ce dernier sera organise a Tanger si dans

deux mois aucun pays de la sous - region ne se propose pour sa tenue dans son pays.

37. II a de meme informe des demarches effectuees par le CDSR pour

l'organisation du seminaire de formation pointue sur « Les methodes et outils de

gestion des risques de taux de change et de taux d'interet lies a la dette exterieure ».

La delegation de l'Algerie a annonce que son pays est dispose a abriter le seminaire

ayant pour objet «La conversion des dettes en investissements» et que les

modalites concretes seront etudiees avec le CDSR. La reunion a exprime sa

satisfaction pour l'offre faite par le gouvernement algerien.
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38. La contribution exceptionnelle des autorites libyennes et du CAFRADES a

l'organisation de la Conference sous-regionale sur la lutte contre le SIDA en

Afrique du Nord, en preparation au Forum pour le developpement de 1'Afrique

(ADF 2000), a ete mentionnee par le Directeur.

39. A Tissue des debats et des discussions, le CDSR et son Directeur, M. Rezig,

ont ete felicites par les delegations pour les efforts deployes pour le suivi des

recommandations du CIE. De meme, des propositions concretes ont ete formulees

pour etre integrees dans le programme de travail du CDSR.

40. Concernant la question du financement des activites du CDSR, les

delegations ont invite le Centre a explorer la possibilite de solliciter des

contributions en nature aux Etats membres. Elles ont par ailleurs suggere que le

CDSR communique a tous les Etats membres les fiches techniques des diverses

seminaires prevus par le centre afin de leur permettre de decider de leur contribution

en connaissance de cause.

41. La reunion a salue la cooperation exemplaire entre le CDSR et le Bureau du

Coordonnateur resident du systeme des Nations unies au Maroc et a exprime son

appreciation de l'offre par le Coordonnateur resident d'assister a la creation de la

page electronique du CDSR-AN.

Comite de pilotage des etudes prospectives a long - terme

42. Concernant le suivi de la recommandation sur la creation du Comite de

pilotage des etudes prospectives a long terme, la reunion a ete informee par le

CDSR que des lettres ont ete adressees aux Etats membres les invitant a designer

leurs representants. A ce jour, trois pays a savoir l'Algerie, le Maroc et la Tunisie

ont officiellement designe leurs representants. La reunion a egalement ete informee

que le CDSR a prepare les documents necessaires pour la tenue de la reunion sur la

mise en place du Comite de pilotage.

43. L'Egypte a communique le nom de son representant en attendant sa

confirmation selon la procedure officielle. La delegation du Soudan a annonce que

la nomination du representant de son pays sera communiquee au CDSR durant la

reunion.

44. Le CIE a convenu que le Comite de pilotage sera constitue conformement a

la decision de la reunion du CIE lors de sa quinzieme session. Les Etats membres

n'ayant pas encore designe leurs representants respectifs au Comite de pilotage

pourront le faire dans le courant du mois a venir. Le comite sera alors constitue.
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Presentation de la Commission eeonomique pour 1'Afrique - Unite de

Coordination des CDSR - «Le point sur les principaux programmes et

initiatives de la CEA , note trimestrielle 2001»

45. La presentation qui etait de nature informative a eu essentiellement pour

objet les initiatives visant l'etablissement de partenariats pour le developpement de

l'Afrique, la mise en oeuvre de projets pilotes portant sur la reconstruction et le

developpement de pays affectes par des conflits, le renforcement des capacites du

secretariat de la Commission et les principales manifestations prevues pour l'annee

2001.

46. Les initiatives relatives a l'etablissement de partenariats pour le

developpement de l'Afrique ont porte sur l'elaboration du Cadre du programme de

partenariat de la CEA, le Forum pour le developpement de l'Afrique (FDA/ADF),

le Forum africain des reseaux de connaissances (AKNF), la «Grande Table» des

pays membres de l'Organisation pour la cooperation et le developpement

eeonomique (OCDE) et des pays africains, les consultations de partenariat avec le

Departement du developpement international du Royaume Uni, la Consultation

regionale de haut niveau sur le fmancement du developpement et les pays les moins

avances et le Nouveau Pacte mondial avec l'Afrique.

47. Le Forum pour le developpement de l'Afrique a pour vocation de presenter

aux principaux acteurs du developpement de l'Afrique (gouvernements, societe

civile, chercheurs et universitaires, organisations intergouvernementales et

donateurs) les resultats des travaux de recherche en cours ainsi que des avis sur les

principales questions de developpement, dans le but d'etablir des priorites et des

obj ectifs communs, d'elaborer des programmes d' action et de definir

1'environnement le plus propice a la mise en oeuvre par Ies pays africains de ces

programmes. Le Forum pour le developpement de l'Afrique (ADF 2000), lequel a

eu pour theme « Le SIDA : un defi sans precedent pour les dirigeants », s'est acheve

avec l'adoption du Consensus et du Plan d'action africains.

48. Le Comite a egalement ete informe que, suite a la Reunion consultative

regionale de haut niveau sur le fmancement du developpement et a la Reunion

preparatoire de la troisieme Conference des Nations Unies sur Ies pays Ies moins

avances (PMA), la huitieme Session de la Conference des ministres africains des

finances a publie deux declarations mim'sterielles, I'une sur le fmancement du

developpement et l'autre sur les pays les moins avances. L'un des principaux

resultats de la Conference sur le fmancement du developpement a ete l'adoption de

la proposition du Secretaire executif de la CEA d'un Nouveau Pacte avec l'Afrique.

Selon les termes de ce Pacte, les pays developpes investiraient les ressources

necessaires, apporteraient une aide, allegeraient la dette et ouvriraient leurs

marches, pour relancer les economies africaines. De son cote, l'Afrique devrait

pouvoir mettre en oeuvre les reformes politiques et economiques necessaires pour

assurer son decollage eeonomique.
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49. En ce qui concerne les projets de reconstruction et de developpement de pays

sortant de conflits, il a ete fait mention de l'initiative pour les pays du bassin du

fleuve Mano et de l'initiative conjointe CEA/Banque mondiale/Coalition mondiale

pour l'Afrique/PNUD pour la region des Grands Lacs.

50. La presentation relative au processus de renforcement des Capacites de la

CEA a eu essentiellement pour objet la Campagne de recrutement de I'an 2000,

lancee au cours du premier trimestre de Tan 2000 pour pourvoir 55 postes au sein

de la Commission.

51. Apres la presentation des principales manifestations prevues pour 2001 le

Chef de l'Unite de coordination des CDSRs a invite les membres du CIE a consulter

les sites Internet de la CEA et de se procurer les documents publies aupres de la

direction du CDSR.

52. Les delegations ont exprime leur appreciation des initiatives recentes

entreprises par la CEA ainsi que de la qualite de la note d'information qui leur a ete

distribute. Certaines delegations ont neanmoins souligne le fait que le fardeau de la

dette continue de compromettre la relance economique, le developpement de

l'Afrique et l'aide technique au developpement. Elles ont rappele que le probleme

de l'endettement est structurel et que le reechelormement n'en est pas la solution.

De plus, elles ont exprime leurs preoccupations quant au comportement des

creanciers qui d'une part, continuent a considerer 1'attitude de l'Afrique comme

etant une attitude politique et que d'autre part, la solution de la dette ne se trouve

qu'au sein des Clubs de Paris et de Londres. Elles ont, par consequent, suggere que

la CEA poursuive les efforts en vue de la recherche de solutions appropriees a cette

question. Elles ont par ailleurs note qu'il serait souhaitable que les sites internet de

la CEA, et plus particulierement celui du CDSR pour 1' Afrique du Nord, soient

plus regulierement actualises aux fins de leur exploitation en temps reel.

VI. ETUDE DES CONDITIONS ECONOMIOUES ET SOCIALES EN

AFRIOUE DU NORD 2000 (point 5 de I 'ordre dujour)

53, Le CDSR a presente le document CEA/TNG/CDSR/CIE/XVI/3 intitule

"Etude des conditions economiques et sociales en Afrique du Nord 2000 ». II a note

que le document a ete prepare sur la base des recommandations de la 15eme reunion

du CIE, notamment en ce qui concerne la demande que tout rapport futur devrait

avoir un theme de base qui serait utilise de maniere transversale dans l'analyse.

54. Le CDSR a indique que le rapport a pris la fin du siecle, l'an 2000, comme

point de depart de son etude. Globalement, il y eu une redefinition de la theorie du

developpement; la mondialisation, la regionalisation et la localisation; la

redefinition des regies du systeme du commerce mondial; une nouvelle architecture

financiere et de nouvelles technologies de reformation et de la communication. La

performance relative des pays d'Afrique du Nord les situe au-dessus de la moyenne

Africaine. Cependant, il faut accorder une attention particuliere a quelques
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indicateurs comme les taux d'analphabetisme et l'investissement etranger direct

dans la sous-region.

55. La structure macro-economique indique que les economies de la sous-region

restent toujours influencees par trois facteurs a savoir les conditions climatiques,

l'environnement international, notamment les prix du petrole, et l'etat des reformes

economiques. Les modes de consommation varient largement entre les pays de la

sous-region. De maniere generate, les exportations n'ont pas augmente en

pourcentage du PIB et restent toujours sensibles aux facteurs externes. Les

principales dimensions structurelles des secteurs de l'economie ainsi que des

secteurs sociaux ont aussi ete soulignees.

56. Durant le debat, la reunion a felicite le CDSR pour la qualite du rapport et a

souligne l'utilite de l'analyse structurelle tout en indiquant que celle-ci pourrait etre

accompagnee d'une analyse de la situation actuelle (situation conjoncturelle). De

plus la reunion a suggere que le rapport mette en relief les defis auxquels la sous-

region fait face ainsi que les mesures politiques appropriees. Le rapport devrait

aussi se pencher sur les realisations des differentes strategies et programmes

africains.

57. La reunion a mis l'accent sur l'existence de documents susceptibles

d'enrichir le rapport. A titre d'exemple, le Maroc a acheve I'elaboration du Plan de

developpement economique et social (2000-2004) et a procede a une analyse

structurelle approfondie de son economie pour les 20 dernieres annees. La reunion a

rappele que Ie CDSR a commence a faire appel a des correspondants nationaux en

vue de le tenir informe des differentes activites en cours dans les pays membres. Le

systeme de correspondants est considere comme un instrument indispensable pour

assurer la coordination entre le CDSR et les pays Membres. C'est dans ce sens que

le Comite de pilotage jouera un role pour developper et enrichir 1'etude economique

et sociale de la sous - region. II a ete suggere aux Etats membres de faire parvenir

au CDSR toutes les etudes qu'ils ont elaborees.

58. La reunion a egalement aborde certains elements contenus dans le rapport.

C'est ainsi que concernant l'epargne, il aurait ete plus judicieux d'analyser

l'epargne nationale par opposition a l'epargne interieure puisque les transferts

effectues par les nationaux de la sous-region travaillant a 1'etranger constituent une

composante importante de l'epargne nationale totale.

59. La question de l'integration sous-regionale aurait du etre traitee dans le

rapport en raison de ses retombees structurelles, comme la taille du marche. Les

couts subis par certains pays en raison de facteurs et politiques externes comme les

embargos et les sanctions auraient egalement du etre pris en consideration dans Ie

rapport. De plus, la comparaison avec d'autres sous-regions n'aurait pas du se

limiter seulement a l'Afrique mais s'etendre a d'autres regions developpees et en

developpement.
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60. La reunion a recommande de soumettre le rapport a l'examen du Comite de

pilotage des etudes prospectives a long terme, lequel devrait renrichir et s'en servir

comme document de travail.

61. Durant les debats, le representant de la Division des politiques economiques

et sociales de la Commission economique pour 1'Afrique a souligne l'importance

cruciale que revet l'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique du

Nord. II a indique que ce rapport constitue une contribution importante au Rapport

economique sur 1*Afrique , l'une des principales publications de la CEA. II a aussi

precise que le Rapport economique sur 1'Afrique est Tun des principaux outils

utilises par la CEA pour la formulation de son programme de travail et de politiques

car il est elabore sur la base des recherches et des connaissances les plus recentes et

comprend une analyse des questions de developpement et des defis auxquels le

Continent est confronte.

62. Afin de mettre en relief l'importance du Rapport economique sur 1'Afrique

dans l'elaboration de politiques, il s'est refere au Rapport de 1999 portant sur la

reduction de la pauvrete lequel a largement contribue a influencer la reunion du G7

tenue a Cologne, notamment en ce qui concerne l'appui a l'lnitiative des pays

pauvres tres endettes. A cet egard, il a reitere l'importance de 1'etude de qualite

produite par le CDSR, dans la formulation de politiques, et a souligne la grande

importance que la CEA lui accorde. II a egalement apprecie les observations

presentees par les delegations notamment celles du Maroc, de la Tunisie, de la

Libye et de l'Egypte en vue d'enrichir le rapport sous - regional.

63. II a egalement informe la reunion que le Rapport economique sur 1'Afrique

pour l'annee 2001 traitera du developpement durable en Afrique, en vue de la

prochaine conference de « Rio + 10 ». II a note que ce rapport sera enrichi d'une

analyse approfondie du developpement economique et des questions connexes dans

certains pays africains et a sollicite a cet egard la cooperation des Etats membres du

CIE dans le domaine de l'information.

VII. LES ETUDES PROSPECTIVES A LONG TERME ET EMPLOI EN

AFRIOUE DU NORD i PHASE I (point 6.1 del 'ordre dujour)

64. Le CDSR a presente le document CEA/TNG/CDSR/CIE/XVI/4 sur « Les

etudes prospectives a long terme et emploi en Afrique du Nord: phase I ». II a note

que cette etude devait initialement etre entreprise dans le cadre des etudes

prospectives a long terme pour se servir des resultats des scenarios a long terme et

des previsions nationales sur les modeles de croissance economique que ces etudes

devraient produire. Toutefois, dans la mesure ou ces etudes n'ont pas encore ete

amorcees, seule la phase I sur les etudes prospectives a long terme et l'emploi en

Afrique du Nord a ete menee.

65. L'etude a mis l'accent sur l'etendue et les caracteristiques du probleme du

chomage dans la sous-region. Pour extrapoler la demande et l'offre d'emploi
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l'etude s'est basee sur les tendances demographiques et sur les tendances de Toffre

d'emploi, respectivement.

66. Les tendances demographiques revelent une baisse des taux de fecondite.

Toutefois, celle-ci s'effectue en plusieurs phases distinctes, la baisse la plus rapide

ayant ete enregistree dans les annees 80 et la premiere moitie des annees 90.

67. Les pays de la sous-region se divisent en deux categories en ce qui concerne

le taux de croissance demographique. D'un cote se trouvent les pays a forte

croissance, presque 3 %, comme la Libye, le Soudan et la Mauritanie. De l'autre

cote se trouvent les pays a croissance moyenne, ne depassant pas 2 %, comme la

Tunisie, l'Algerie, l'Egypte et le Maroc. La structure de la population est

caracterisee par un grand nombre de jeunes de moins de 15 ans contre une faible

population agee de 60 ans et par un exode important de la population rurale vers les

zone urbaines. Le taux de croissance de la population economiquement active etant

plus rapide que celui de la population, il s'ensuit que les pressions de l'emploi sont

plus fortes que les simples pressions demographiques.

68. La sous - region presente des taux eleves de dependance - pour deux

personnes actives, trois personnes au moins sont prises en charge - car les taux

d'activite utilises pour estimer la population active sont de moins de 40 % de la

population totale. La structure de la population active selon le sexe a egalement

change avec l'augmentation du taux de participation des femmes.

69. Le CDSR a souligne que le rapport presente des projections de l'offre et de la

demande en rapport avec l'equilibre du marche de l'emploi. II a egalement mis en

exergue deux caracteristiques du chomage, l'une qu'il affecte principalement les

femmes et les jeunes, et l'autre que les differences entre les zones rurales et les

zones urbaines sont clairement definies.

70. Durant les debats, le Comite a felicite le CDSR pour la qualite du rapport.

II a suggere que l'etude aille au dela de 1'extrapolation et explore differents scenarii,

en particulier ceux de croissance economique, de sa durabilite et de repartition de

ses fruits. Les facteurs determinants du marche du travail devraient egalement etre

inclus dans l'etude. Du point de vue methodologique, il aurait ete judicieux de fixer

un horizon avec des objectifs bien determines, tels que les niveaux de

developpement enregistres dans d'autres sous-regions et d'elaborer ensuite des

scenarii pour l'Afrique du Nord y compris ce qui prennent en consideration une

rupture avec le passe ou les tendances historiques. La possibility d'elaboration

d'une strategie sous-regionale visant a lutter contre le chomage devrait etre

serieusement examinee. L'idee d'organiser une decennie speciale sur le chomage

dans la sous - region a ete suggeree.

71. Concernant certains aspects specifiques de l'analyse, la reunion a estime que

l'immigration revet une importance particuliere pour la sous-region d'Afrique du

Nord ; Dans ce contexte, il serait utile que l'etude adopte une perspective plus large

qui inclut toute la region mediterraneenne, PAfrique Sub-saharienne et tous les pays
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voisins de l'Afrique du Nord. Une attention particuliere devrait egalement etre

accordee a la question de la fuite des cerveaux.

72. Le probleme de l'emploi des jeunes a recu, a juste titre, Pimportance qui lui a

ete accordee dans la phase I de I'etude etant donne qu'il s'agit d'un aspect crucial

des questions du chomage dans la sous-region. Toutefois, la reunion a attire

1'attention sur le fait que cette question ne devrait pas etre traitee d'une maniere

prejudiciable pour l'emploi des personnes agees de 45 ans et plus, puisque cette

tranche d'age de la population active est dotee d'une grande experience, assume de

hautes responsabilites et des taux eleves de dependance. Outre la question des

jeunes, I'etude devrait couvrir de maniere plus exhaustive les aspects sexo-

specifiques y compris les disparites entre l'homme et la femme en matiere d'emploi.

Le role de secteur informe! aurait du faire l'objet d'une analyse plus approfondie.

73. La reunion a recommande que la question de l'emploi dans sa globalite, y

compris la phase II de I'etude, soit examinee par le Comite de pilotage des etudes

prospectives a long terme en vue d'etre traitee en tant que theme specifique des

etudes a long terme.

VIII. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES METHODES ET

STRATEGIES EPROUVEES POUR REQUIRE LES DISPARITES

ENTRE LES SEXES (point 6.2 del'ordre dujour)

74. Dans sa presentation du document CEA/TNG/CDSR/CIE/XVI/5, le CDSR

a informe les delegations que le rapport analyse les meilleures mesures adoptees par

les Gouvernements des pays de la sous-region pour reduire les disparites entre les

femmes et les hommes. Les mesures sont classifies selon les trois approches

adoptees par les Plan d'action de Dakar (1994) et de Beijing (1995). II s'agit des

approches de l'integration du genre, du cycle de vie et, finalement, de celle du

partenariat entre les femmes et les hommes.

75. S'agissant de l'approche du genre, les pays de la sous-region l'ont

recemment mise en application, lors de l'elaboration des plans nationaux de

developpement ou des programmes de developpement sectoriels, comme ceux de

lutte contre la pauvrete et contre la desertification. Ces efforts ont pu aboutir, dans

certains cas, a la definition de politiques et de programmes novateurs.

76. Le rapport souligne que les efforts recemment deployes par les

Gouvernements des pays de la sous - region pour integrer la dimension genre dans

les strategies, politiques et programmes de developpement sont louables car ceux-ci

sont loin des pratiques qui consistaient a mettre en place des projets a caractere

social pour repondre aux besoins des femmes.

77. Quant a l'approche du cycle de vie, les pays de la sous - region l'ont adoptee

tres tot comme l'iliustrent les politiques mises en osuvre pour permettre un acces

generalise des filles a l'education primaire en particulier. La sante des fillettes a
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egalement beneficie d'une attention particuliere dans les pays ou des pratiques

nefastes comme les mariages precoces et les mutilations genitales perdurent.

78. Concernant l'approche du partenariat entre les femmes et les hommes, les

efforts entrepris par les Gouvemements des pays de la sous - region pour changer

les attitudes et les comportements des garcons et des hommes vis- a -vis des filles et

des femmes, bien que louables, demeurent limites, quant a leur ampleur et leur

nature.

79. De 1'analyse des mesures recemment prises par les Gouvemements des pays

d'Afrique du Nord pour reduire les disparites entre les femmes et les hommes il

s'avere que les pays de la sous-region ont depasse le stade de l'assistanat et des

projets speciaux et font de l'egalite entre les femmes et les hommes un moyen

d'atteindre la croissance et le developpement durable, a travers une intervention

active et structurelle.

80. Le rapport contient aussi des recommandations de nature a renforcer et

multiplier les meilleures pratiques. Parmi les recommandations generates figurent

notamment celles relatives a la necessite de poursuivre les etudes qualitatives et

multidisciplinaires afm de mieux connaitre les rapports de genre et leurs mutations

et de renforcer les mesures visant a une plus grande participation des femmes dans

tous les secteurs et a tous les niveaux.

81. Parmi les recommandations specifiques figurent des activites qui pourraient

etre entreprises au niveau de la sous-region, notamment celles relatives a

l'organisation d'une reunion ad-hoc d'experts des pays d'Afrique du Nord sur

rintegration de la dimension genre dans les politiques de l'emploi, y compris en

milieu rural, et d'un atelier d'echanges entre les mecanismes nationaux pour la

promotion de la femme sur les meilleures pratiques, en matiere d'integration de la

dimension genre dans les strategies de developpement en Afrique du Nord.

82. Au cours du debat, les delegations ont felicite le CDSR pour la qualite du

rapport. Les delegations ont retenue la proposition d'organiser une reunion ad-hoc

d'experts des pays de la sous - region sur l'integration de la dimension genre dans

les politiques de 1'emploi en Afrique du Nord, y compris en milieu rural. Le PNUD-

Maroc a exprime sa disposition a soutenir et contribuer a cette activite.

83. Les delegations ont souligne l'importance accordee par leurs Gouvemements

a la question du genre et de l'egalite, surtout si Ton veut atteindre l'objectif de

reduction de la pauvrete et que Ton sait que les femmes represented la majorite des

pauvres. Dans ce contexte, quelques experiences d'integration du genre dans les

programmes de lutte contre la pauvrete dans les pays de la sous-region ont ete

communiquees a la reunion. L'importance accordee a cette question a ete

demontree aussi par la signature par les Etats Membres de la Convention sur

1'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes

(CEDAW).
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84. Concernant les informations utilisees dans l'elaboration du rapport, il a ete

souligne le besoin d'utiliser des donnees actualisees. A cet egard, quelques

delegations ont fait part des mesures recentes qui ont ete prises pour reduire les

disparites entre les sexes dans leurs pays. Entre autres, le CIE a ete informe que

dans la sous - region des initiatives etaient en cours pour introduire la dimension

genre dans les secteurs non - traditionnels comme le logement et le commerce. Des

mesures ont ete aussi prises dans le domaine des medias. Toutefois, il a ete rappele

que la reduction des niveaux d'analphabetisme des femmes demeure Tun des grands

defis de la sous-region.

85. La reunion a souligne l'importance strategique d'accompagner les politiques

et les programmes pour la reduction des disparites entre les femmes et les hommes

d'indicateurs pertinents pour en assurer le suivi et revaluation.

86. Les delegations ont note le role crucial que les ONGs jouent dans ce

domaine ainsi que les initiatives prises par les Etats Membres pour la promotion

d'un plus grand role des ONGs.

IX. LES MEILLEURES PRATIQUES EN MATIERE DE MICRO

CREDIT POUR LES FEMMES ET LES JEUNES (point 6.3 de Vordre

dujour)

87. Le CDSR a introduit le rapport CEA/TNG/CDSR/CIE/XVI/6 lequel

correspond au point 6.3 de I'ordre dujour. Ce rapport, a-t-il souligne, presente une

contribution du CDSR aux efforts entrepris par les Gouvemements des pays de la

sous - region pour lutter contre la pauvrete et le chomage.

88. Dans sa presentation, le CDSR a mis en relief l'importance du micro-credit

laquelle decoule aussi bien de la rapide croissance du nombre de clients pauvres qui

ont en beneficie que de l'interet suscite par le micro-credit aupres des organisations

internationales et regionales.

89. Les meilleures pratiques en matiere de micro-credit dans le monde sont

presentees dans la premiere partie du rapport. Le CDSR a informe la reunion que le

choix des criteres de selection des meilleures pratiques a ete fait sur la base des

etudes elaborees essentiellement par le CGAP (Groupe consultatifd'Assistance aux

plus pauvres), la CEA et le PNUD. D'autres criteres ont aussi servi a ce choix tels

que le nombre de femmes clientes et 1'impact des programmes de micro-finance sur

les pauvres. La liste des institutions de micro-finance choisies dans le rapport ainsi

que les facteurs communs qui ont determine leur succes ont ete presented au

Comite.

90. La deuxieme partie du rapport a pour objet l'analyse du secteur de la micro-

finance en Afrique du Nord.
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91. Le CDSR a precede a la presentation des conclusions et des

recommandations contenues dans la troisieme partie du rapport. En ce qui concerne

les premieres, il convient de noter que la methodologie de la micro - finance comme

moyen de lutte contre la pauvrete peut etre examinee, a la lumiere des conditions

des pays d'Afrique du Nord, dans la mesure ou elle a fait ses preuves dans des

contextes tres varies, dans la plupart des pays en voie de developpement. Toutefois,

pour que cette examen soit fructueux des efforts supplementals devraient etre

fournis pour faire face au manque de formation et d'information en matiere de

micro-finance. Par ailleurs, les pays de la sous-region gagneraient a prendre des

mesures pour la creation d'un cadre regulateur dans une perspective de durability et

pour que la micro-finance repondent aux besoins des jeunes chomeurs, surtout dans

les zones rurales.

92. En ce qui concerne les recommandations generates pour assurer la

multiplication des meilleures pratiques en Afrique du Nord, le rapport suggere,

notamment, de renforcer les ressources humaines specialises en la matiere et de

mettre en place un cadre minimum de regulation en termes de deontologie, de

protection de la concurrence et de transparence. De maniere specifique, le rapport

suggere quelques actions a entreprendre dans la sous-region, comme la creation

d'un guide des operateurs et experts en micro-finance en Afrique du Nord et

l'organisation d'une rencontre sous-regionale sur la micro-finance.

93. Durant le debat, les delegations ont felicite le CDSR pour la qualite du

rapport. Les delegations ont souligne l'importance octroyee par leurs

Gouvernements au micro - credit comme instrument de lutte contre la pauvrete et le

chomage. Les delegations ont aussi informe des efforts entrepris pour la promotion

du micro-credit dans leurs pays respectifs. L'experience du programme Microstart

mis en oeuvre par le PNUD au Maroc a ete exposee. La question de savoir s'il etait

possible d'adapter des experiences reussies dans d'autres contextes aux realites des

pays d'Afrique du Nord a ete soulevee.

94. Les delegations ont souligne que le manque d'experience en matiere de

micro-finance constitue l'un des defis les plus importants auxquels doit faire face le

developpement de la micro-finance en Afrique du Nord.

95. De maniere generate, il a ete souligne que les programmes de micro - credit

ne doivent pas se limiter a aider les pauvres a survivre, mais a les faire sortir de la

pauvrete. Pour cela, il est necessaire de faciliter la transformation des entreprises du

secteur informel en petites et moyennes entreprises a travers des actions de

formation et de marketing et plus de ressources financieres. Toutefois, il a ete mis

en relief que le developpement du secteur de la micro-finance a fortement contribue

au renforcement des ONGs.

96. La question des taux d'interets a aussi ete soulevee. II a ete note que les

taux eleves qui prevalent ne permettent pas aux pauvres de sortir de la pauvrete.

Cependant, les subventions ne sont pas necessaires. II est plus important de definir

des taux d'interets par type d'activite dans la mesure oil les taux de rentabilite
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varient selon le type d'activite. A cet egard, il faut aussi prendre en compte le cout

administratif des programmes de micro - finance lequel continue a etre eleve.

97. Les delegations ont note que les programmes de micro-finance ne ciblent

pas les jeunes generalement car ils ont eu tendance a mettre l'accent sur les femmes

pauvres surtout, les jeunes chomeurs requerant une strategie specifique

generalement liee au developpement de la petite et moyenne entreprise. Les

delegations ont fait etat d'experiences reussies de programmes de micro - credit

octroyes a des jeunes diplomes chomeurs.

98. Les zones rurales ont aussi besoin d'un traitement et d'une mise au point

specifiques car des conditions prealables doivent etre reunies avant de pouvoir y

promouvoir les programmes de micro-finance.

99. Les delegations ont retenu la recommandation d'organiser un seminaire

sous-regional sur la question de la micro-finance en Afrique du Nord. Le PNUD-

Maroc a informe de sa disposition a y contribuer. Le projet d'elaborer un guide sur

les operateurs et experts en matiere de micro-finance lequel sera prepare par le

CDSR dans le cadre du plan de travail 2002-2003 a aussi ete soutenu.

X. LES MEILLEURES PRATIQUES POUR LA PREVENTION ET

ATTENUATION DES SITUATIONS DE SECHERESSE ET DE

GESTION DE L'EAU POUR ACCROITRE LA SECURITE

ALIMENTAIRE EN AFRIOUE DU NORD (point 6.4 del 'ordre dujour)

100. Dans sa presentation du rapport CEA/TNG/CDSR/CIE/XVI/7 le consultant

M. Siddig Ahmed, a indique que les objectifs de cette etude sont d'une part,

d'identifier et d'analyser les meilleures pratiques pour prevenir et combattre la

secheresse dans la sous-region et d'autre part, d'analyser la question de la

production et de la reutilisation des eaux usees. L'etude contient aussi des

recommandations qui permettrait Telaboration d'un plan d'action sous-regional

pour la reutilisation des eaux usees recyclees dans l'irrigation.

101. II a souligne que la secheresse est un phenomene commun a tous les pays de

la sous-region. II a egalement informe que le rapport contient des informations sur

les pratiques efficientes de lutte contre la secheresse developpees dans la sous -

region ainsi que sur des strategies que les Gouvernements de la sous - region

pourraient adoptees.

102. En ce qui concerne les eaux usees, il a informe les delegations que le

rapport contient des donnees sur la situation actuelle de la production et de la

reutilisation des eaux usees dans la sous-region, notamment dans I'agriculture. Les

caracteristiques et les procedes de traitement de ces eaux ont egalement fait Pobjet

du rapport.
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103. La question de la pollution de l'eau est aussi approchee dans le rapport. Les

principales contraintes qui entravent la reutilisation des eaux usees en agriculture

sont aussi mises en relief. Celles-ci sont d'ordre environnemental, social,

reglementaire et legal, technique, economique et institutionnel.

104. Finalement, il a informe le Comite que le rapport conclut par un plan

d'action sous - regional lequel comporte des etudes a mener sur le potentiel et la

reutilisation des eaux usees dans les pays de la sous - region, l'organisation d'un

seminaire sous - regional, le renforcement des capacites en matiere de gestion

integree des ressources hydriques, et la promotion de la participation des

communautes aux efforts de lutte contre la secheresse.

105. Durant le debat, les delegations ont note que cette etude est importante car

elle repond a un probleme d'actualite avec des retombees socio-economiques

enormes sur les populations et les economies des pays de la sous - region. Elles ont

souligne que cette etude, il a ete souligne, est un defi en elle - meme car elle aspire a

mettre ensemble une serie de questions diverses et complexes. Elles ont aussi

apprecie l'ebauche de plan d'action sous-regional contenue dans le rapport. Des

commentaires de la part des delegations sur ce plan d'action ont ete requises.

106. Cependant plusieurs delegations ont note que des etudes sur le sujet ont deja

ete realisees et que des programmes de lutte contre la secheresse ont deja ete mis en

place par des institutions competentes a l'echelle nationale et sous-regionale. Des

programmes existent aussi a l'echelle des pays Arabes, notamment ceux qui sont

conduits par l'AOAD. II a done ete suggere d'entreprendre la diffusion de ces

informations. II ete fait mention notamment de la riviere artificielle en Libye et de la

construction systematique de barrages au Maroc.

107. Cependant d'autres delegations ont signale que le manque d'echange

d'information sur les experiences et le savoir faire entre les pays de la sous - region

est une contrainte. A cet effet, le representant du Bureau sous - regional de la FAO

(SNEA) a Tunis a informe les delegations que la FAO a prepare une base de

donnees contenant toutes les etudes et rapports portant sur ce sujet. Cette base de

donnees, qui est continuellenient actualisee, est dans la page web du Bureau sous-

regional de la FAO. L'adresse Internet ainsi que la liste de ces rapports ont ete

transmis au CDSR qui pourra les mettre a la disposition des Etats membres.

108. De meme, il a ete note qu'aujourd'hui 1'approche consiste a aborder les

aspects autant quantitatifs que qualitatifs de la gestion de l'eau avec un accent

particulier sur la gestion de la demande. Cette approche n'a cependant pas ete

adoptee par le rapport. Cette meme approche a aussi ete adoptee par la Convention

des Nations Unies de lutte contre la desertification et par les Etats signataires.

109. Les participants ont aussi releve que le rapport apporte plus d'analyse que

de donnees statistiques, lesquelles ne sont pas actualisees et ne refletent done pas la

situation presente des pays de la sous - region. De plus, dans la mesure ou le rapport

ne contient pas de donnees homogenes entre les pays, il ne permet pas des



CEA/TNG/CDSR/CIE/XVI/l 1

Page 19

comparaisons. Les delegations ont signale qu'elles etaient pretes a contribuer a

l'amelioration du rapport en fournissant des donnees actualisees et a une version

plus elaboree du plan d'action sous - regional.

110. En outre, les delegations ont releve que le rapport mentionne beaucoup plus

les techniques de lutte contre la secheresse que les mesures de politiques qui

pourraient etre adoptees par les Gouvemements. II est necessaire en plus de prendre

en consideration l'importance de la participation des communautes dans les efforts

de lutte contre la secheresse, laquelle a ete menee avec succes dans quelques pays

de la sous - region.

111. D'autres participants ont souligne que le probleme de la gestion de l'eau et

de la secheresse ne peut etre presente globalement dans la sous-region car les

situations sont differentes entre les pays et requierent, done, des actions specifiques.

Cependant, il a ete note que, vu l'ampleur du danger presente par la secheresse,

laquelle affecte tous les pays de la sous-region, il etait important pour les pays de la

sous-region d'agir ensemble.

112. En ce qui concerne les techniques de lutte contre la secheresse, il a ete note

que les questions de couts et de taille des marches empechent leur generalisation

aupres des producteurs agricoles. Le cas de la micro-irrigation a ete signale a cet

egard. En effet, les investissements effectues par le secteur prive pour la promotion

de la micro-irrigation n'ont pas ete rentables dans certains pays. Selon les

participants celles-ci seraient rentables si le marche pouvait s'etendre a l'echelle

sous-regionale. II a aussi ete suggere de developper des techniques economiques

pour qu'elles soient accessibles aux producteurs. De plus, les questions relatives aux

subventions de la consommation de l'eau a des fins agricoles et celles relatives a la

difference entre la consommation d'eau par les villes et les campagnes ont aussi ete

soulevees.

113. Le theme des eaux usees et de leur utilisation a ete mis en exergue. En effet,

il a ete signale qu'il faut faire la distinction entre les eaux usees brutes et les eaux

usees traitees, car ce sont ces dernieres qui sont recommandees pour l'agriculture.

De meme, il est souhaitable d'etablir une coordination entre les pays de la sous-

region, dans ce domaine, et dans celui de I'etablissement de normes des eaux usees

traitees, en particulier.

XI. MISE AU POINT ET UTILISATION D'INDICATEURS

APPLICABLES EN CE OUI CONCERNE LA SECURITE

ALIMENTAIRE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE (point 6.5 de

I 'ordre dujour)

114. En introduisant le rapport CEA/TNG/CDSR/CIE/XVI/8 lequel figure au

point 6.5 de l'ordre du jour, le CDSR a fait reference a la Conference des Nations

Unies pour PEnvironnement et le Developpement qui s'est tenue a Rio, Bresil, en

juin 1992 laquelle a mis en evidence deux preoccupations de dimension
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international, a savoir: la deterioration de l'environnement et l'interdependance

entre le progres economique a long terme et la necessite d'une protection de

l'environnement. II a ete rappele que le developpement et I'utilisation d'indicateurs

de developpement durable, comme instruments pour la prise de decision a tous les

niveaux et pour revaluation du progres accompli en faveur du developpement

durable, est une recommandation de 1'Agenda 21 dans son chapitre 40.

115. II a ete note que la premiere phase du programme d'assistance du CDSR sur

les indicateurs de developpement durable est concentree sur une revue de la

situation actuelle et les perspectives dans les pays en matiere de developpement et

d'utilisation d'indicateurs dans les differents aspects du developpement durable

ainsi que sur l'analyse de la pertinence de la liste preliminaire d'indicateurs de

developpement durable dans le contexte de la sous-region de l'Afrique du Nord. A

cet egard, il a ete rappele que le Maroc et la Tunisie ont fait partie des pays-test des

indicateurs de developpement durable des Nations Unies. II a ete note que

l'experience de la Tunisie largement analysee dans le rapport, fournit des elements

depreciation interessants sur la problematique des indicateurs de developpement

durable, et pourrait etre mise a profit par les autres pays.

116. L'engagement des pays a developper des strategies nationales de

developpement durable et la prise de conscience de la necessite d'utiliser des

indicateurs appropries dans la formulation des objectifs et dans revaluation des

performances des strategies et actions entreprises en vue du developpement durable,

ont ete soulignes.

117. Durant les debats, le Comite a note avec satisfaction l'initiative prise par le

CDSR d'entreprendre des activites sur les indicateurs en vue d'assister les pays de

la sous-region dans la mise en place d'un systeme d'indicateurs pertinents pour la

definition de strategies, politiques et programmes de developpement durable et pour

1'evaluation des progres accomplis dans la realisation de ces objectifs. Le concours

efficace et pertinent d'un ensemble de partenaires intemationaux dans ce domaine a

egalement ete note.

118. Les participants a la reunion ont souligne la necessite de mettre a jour le

rapport; a cet egard la collaboration des pays a ete sollicitee, notamment par la

communication des donnees et informations necessaires. Des delegues ont souligne

que la question du developpement durable suscite une profonde reflexion sur

robligation pour les pays de la sous - region, voire de l'ensemble de la region

africaine et mediterraneenne, de reconsiderer la question du traitement du

developpement durable comme theme strategique. Cette question devrait etre

approchee dans sa globalite, en prenant en consideration des domaines prioritaires

tels que la population, l'agriculture, l'environnement, 1'industrie et I'education. La

question relative a la securite alimentaire, laquelle est commune a tous les pays de

la sous - region, est tres liee a celle du developpement durable.

119. La possibility de deflnir un programme sous-regional en matiere

d'indicateurs de developpement durable a aussi ete evoquee dans la mesure ou les
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bonnes experiences isolees ne peuvent a elles seules assurer, tant soit peu, la

promotion du developpement durable dans la sous-region. La necessite d'une

uniformisation des concepts a ete notamment soulignee a cet egard.

XII. LA SELECTION ET LA PRODUCTION DE PLANTS/SEMENCES

CONFIRMES ADAPTES AUX CLIMATS SECS (point 6.6 de I'ordre
dujour)

120. En introduisant le rapport CEA/TNG/CDSR/CIE/XVI/9, le CDSR a informe

le Comite que le document de projet sur la selection et production de semis testes

pour les climats arides en Afrique du Nord a ete prepare a partir d'une idee de

projets identifies par le CDSR dans la ligne des activites qu'il a entreprises dans le

cadre de la Convention contre la desertification. II a aussi ete rappele que le

document de projet fait partie d'un ensemble de projets qui ont ete soumis au Forum

maghrebin pour l'adoption d'un programme d'action sous-regional de lutte contre la

desertification au Maghreb, organise par l'Union du Maghreb Arabe a Alger en

septembre 1999. L'importance de l'utilisation de semis et plants deja testes et

adaptes aux climats arides comme moyen de lutte contre la desertification a ete

notamment mise en exergue dans ce contexte. La contribution potentielle du projet a

promouvoir la stabilite rurale, a creer des emplois et a promouvoir des activites

generatrices de revenus a egalement ete mise en relief.

121. Le CDSR a egalement note que les activites du projet devraient aboutir a la

publication d'un document sur les principes directeurs pour la production de semis

testes pour les climats arides en Afrique du Nord. La premiere phase du projet sera

consacree aux activites de recherche, de formation et de test tandis que la deuxieme

phase consistera en rexperimentation sur le terrain en vue de la production a

grande echelle de semis eprouves.

122. La collaboration offerte par Tlnstitut des regions arides (IRA) en Tunisie,

l'lnstitut national de recherche forestiere en Algerie et l'Ecole Polytechnique de

Madrid pour notamment evaluer la pertinence du projet a ete mise en relief. La

disponibilite de ces instituts specialises a contribuer dans l'execution du projet a

aussi ete mise en exergue par le rapport. Le Comite a aussi ete saisi de la

contribution du Bureau sous-regional de la FAO pour l'Afrique du Nord par des

commentaires et des propositions concretes en qui concerne la formulation du

projet.

123. Durant le debat, le Comite a note que les donnees et les strategies de projets

en cours dans la sous - region devraient etre integrees dans le rapport de maniere a

l'enrichir. La necessite de preciser le role de la CEA en ce qui concerne

l'elaboration d'etudes de faisabilite de projets a ete soulignee.

124. La question d'entreprendre des projets similaires portant sur les semences

alimentaires a aussi ete soulevee par le CDSR. A cet egard l'eventualite de mettre
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en place un centre de multiplication de semences maraicheres dans la sous-region

de l'Afrique du Nord a ete suggeree.

125. Le Comite a adopte l'idee de projet contenue dans le document en

soulignant la necessite de reexaminer le projet dans son integralite et de proceder a

une consultation avec les Etats membres pour s'assurer que le projet repond

effectivement aux priorites de la sous-region. II a ete recommande par la suite

d'assurer la vulgarisation maximale du projet aupres des pays de la sous-region et

des bailleurs de fonds.

XIII. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LA PERIODE 2002-2003 (point

7 de Vordre dujour)

126. Le Directeur du SRDC, M. A. Rezig, a informe le Comite du programme

de travail du Centre pour la periode 2002-2003 contenu dans le document

CEA/TNG/CDSR/CIE/XVI/l 0. Le Directeur a presente les antecedents qui ont

mene a l'elaboration du programme de travail en mentionnant, notamment la

retraite de tous les directeurs des CDSR et directeurs de divisions de la CEA

organisee par la Secretaire Executif Adjoint de la CEA. II a alors presente la

nouvelle approche adoptee par la CEA pour la definition du programme de travail et

des moyens de sa mise en oeuvre.

127. Le Directeur a souligne que ce programme repond aux besoins des pays de

la sous-region, exprimes a travers les recommandations, a I'occasion de nombreuses

rencontres, seances de travail avec des representants des pays membres, tels qu'ils

ont emerge Iors des discussions qui ont eu lieu, y compris avec des bureaux du

PNUD dans la sous - region. A cet egard, il a tenu a remercier les efforts de soutien

continu de M. Bouna S. Diouf, Representant resident du PNUD et Coordonnateur

resident du systeme des Nations Unies au Maroc.

128. De plus, il a rappele que le message du Secretaire Executif de la CEA ainsi

que la participation du Ministre des Transports et de la Marine Marchande du

Royaume du Maroc et du Wali de la Wilaya de la region Tanger-Tetouan a cette

session du CIE constituent un temoignage particulier du soutien accorde autant par

la CEA que par les Etats Membres aux activites du CDSR.

129. Durant le debat, le Comite a note que le programme de travail du CDSR

pour la periode 2002-2003 correspond dans une large mesure aux besoins de la

sous-region. Cependant, il a ete observe qu'il serait utile de revoir le processus

d'elaboration du programme de travail de maniere a ce que les recommandations du

CIE soient davantage prises en consideration et incluses dans celui-ci. A cet egard,

il a ete souligne que les Etats Membres ont la possibilite de faire des commentaires

et d'introduire des changements dans le programme de travail du CDSR dans la

mesure oil celui-ci est soumis a la Conference des Ministres de la CEA.
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130. Le Comite a souleve la question du suivi des conferences internationales et

de la necessite de l'inclure dans le programme de travail du CDSR. II a ete note que

ce suivi permettrait 1'adoption d'une position commune a la sous - region. Pour

cela, il a ete suggere que les Etats Membres, qui ne le font pas deja, pourraient

preparer des rapports de suivi et repondre aux questionnaires sur les progres realises

dans la mise en oeuvre des recommandations de ces Conferences. Le Comite a

suggere que cette question soit incluse dans le programme de travail sous la section

C.3 relative a la participation du Centre aux activites des fonds, programmes et

agences du Systeme des Nations Unies.

XIV. DATE ET LIEU DE LA XVII REUNION DU CIE (point 8 de Vordre du

jour)

131. Le Comite a decide que la XVIIeme reunion du CIE se tiendra a Tanger et

que la date sera determinee par le CDSR apres consultation avec les Etats Membres.

XV. QUESTIONS DIVERSES (point 9 de I 'ordre dujour)

132. Aucune question particuliere n'a ete soulevee a ce niveau du point de

Tordre dujour.

XVI. ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DE LA XVI REUNION

DU CIE (points 10 et 11 de I'ordre dujour)

XVII. COMMUNICATIONS AU CIE

Les communications suivantes ont ete presentees au Comite. Des debats ont

suivi quelques unes d'entre elles.

Communication sur «Les Initiatives conjointes en Mediterranee des Commissions

economiques regionales des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), 1'Europe fCEE)

et pour l'Asie occidentale (CESAO). Par Mme. Beatrice Labonne, Conseiller

principal du Departement des affaires economiques et sociales, Nations Unies.

Durant le debat qui a suivi la presentation, les delegations firent des

commentaires sur les aspects positifs des initiatives. Le besoin d'appuyer les petites

et moyennes entreprises afin qu'elles puissent developper des liens plus etroits avec

l'agro-industrie et le role que les chambres de commerce pourraient jouer pour

developper des synergies ont ete soulignes. A cet egard l'importance de la

cooperation entre les organisations internationales (CDSR, FAO, DESA) dans

1'identification de projets d'assistance technique et des financements pour renforcer

la competitivite des petites et moyennes entreprises dans la sous-region s'impose.
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Les delegations ont observe que le secteur des energies nouvelles et

renouvelables (ENR) n'est pas suffisamment developpe dans la sous-region en

raison de la contrainte technologique. Ainsi, la necessite de creer des centres de
recherche technologique pour le developpement d'energies alternatives a ete
soulignee.

Communication sur les « Etudes prospectives a long-terme ». Par Dr. Hassan Musa
Yousif, African Futures, PNUD, Abidjan.

La presentation a suscite quelques remarques ayant abouti a des propositions

concretes en vue d'enrichir ces etudes.

II a ete rappele que pour assurer la durabilite des etudes prospectives a long

terme et la disponibilite des capacites necessaires pour traduire les visions en realite

il est imperatif de former davantage de personnes au niveau de la prise de decision.

A ce propos, le Comite a ete informe du role que PInstitut africain de

developpement economique et de planification (IDEP) joue de par la formation

qu'il offre dans le domaine de l'elaboration des etudes prospectives a long terme et

de par les bonnes relations de travail qu'il maintient avec African Futures.

Le Comite a ete informe de l'existence en Egypte de PInstitut de Recherche

et d'Etudes Africaines ou des etudes specialises sont disponibles. Cet Institut est

considere comrae un foyer d'experiences de toutes les questions economiques,

sociales et politiques en Afrique.

II a ete souligne la necessite de promouvoir la collaboration entre les centres

d'excellence engages dans l'elaboration des etudes prospectives a long terme en vue

d'une utilisation optimale des ressources. II aussi ete recommande d'integrer la

dimension sociale dans les etudes prospectives a long terme et d'identifier des

indicateurs qui puissent refleter cette preoccupation.

Communication sur «PInvestissement dans le monde arabe et en Afrique du Nord

en particulier», Mme. Beatrice Labonne.

Cette presentation n'a pas suscite de debat.
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ANNEXE I

RECOMMANDATIONS DE LA 16eme REUNION DU CIE

AFRIQUE DU NORD

Rapport sur les conditions economiques et sociales en Afrique du Nord

■ Le CIE recommande au CDSR de soumettre le rapport a l'examen du

Comite de pilotage des etudes prospectives a long terme. Ceci

permettra de l'enrichir et de servir de base de travail pour le Comite.

Etudes prospectives a long-terme et emploi

■ Le CIE recommande au CDSR de faire examiner la question de

1*emploi dans sa globalite, y compris la phase II de I'etude, par le

Comite de pilotage des etudes prospectives a long terme en vue

d'etre traitee en tant que theme specifique des etudes a long terme.

■ Le CIE recommande d'inviter le Comite de pilotage des etudes

prospectives a long-terme, a etudier la possibilite d'elaborer, en

etroite collaboration avec le CDSR, une strategic sous-regionale

visant a lutter contre le chomage et qu'une decennie speciale sur le

chomage devrait etre envisagee .

Identification et analyse des methodes et strategies eprouvees pour reduire les

disparites entre les sexes

■ La dimension genre doit etre integree de maniere transversale dans

tous les secteurs abordes par le CIE et le CDSR-AN. De merae, la

question du genre devrait figurer de maniere continue dans 1'agenda

du CIE.

■ Le CIE recommande au CDSR d'organiser une reunion ad-hoc

d'experts des pays de la sous - region sur Pintegration de la

dimension genre dans les politiques de I'emploi en Afrique du Nord,

y compris en milieu rural. Le PNUD-Maroc a exprime son soutien

dans l'organisation de cette reunion ad-hoc.

Micro - finance

Le CIE recommande au CDSR d'organiser une rencontre sur la

micro-finance en Afrique du Nord. Cette rencontre permettrait de

faire connaitre, a la lumiere des rapports nationaux sur la micro-

finance que les pays de la sous - region prepareront, les meilleures

pratiques des pays en matiere de micro-finance, et de definir les

modalites d'intervention aupres des populations cibles, surtout en

milieu rural.
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Les meilleures pratiques en matiere de prevention et d' attenuation des situations de

secheresse et de gestion des eaux pour accroitre la securite alimentaire en Afrique
du Nord

■ Le CIE recommande au CDSR d'elaborer, pour la prochaine reunion

du CIE, une etude approfondie sur ce sujet avec une approche

globale en plus des effets environnementaux, avec pour objectif la

definition d'un cadre d'action sous - regional. Cette etude se basera

sur celles qui ont ete menees par les pays de la sous - region et par la

FAO, le PNUD, l'AOAD et autres organisations competentes. Le

Comite a favorablement accueilli la disposition de la FAO a

contribuer a I'elaboration de cette etude. Les Etats membres sont

invites a fournir des informations actualisees sur la question au

CDSR.

Mise au point et utilisation d'indicateurs applicables en ce qui concerne la securite

alimentaire et le developpement durable

■ Le CIE recommande au CDSR d'organiser d'un atelier sous-regional

pour permettre l'echange d'experiences et la dissemination de

rinformation sur les indicateurs de developpement durable. L'atelier

pourrait etre l'occasion d'examiner le concept et la definition des

indicateurs et leurs modes de calcul a titre d'exemple.

Selection et production de plants/semences confirmes adaptes aux climats sees

■ Le CIE recommande au CDSR de mettre au point un programme

sous-regional pour le developpement de varietes de semences

resistantes a la secheresse et qui soient communes a 1'Afrique du

Nord.

■ Le CIE a adopte l'idee de projet contenue dans le document en

soulignant la necessite de reexaminer le projet dans son integralite et

de proceder a une consultation avec les pays membres pour s'assurer

que celui-ci repond effectivement aux priorites de la sous-region. II

a ete recommande par la suite d'assurer la vulgarisation, la plus

large possible, du projet aupres des bailleurs de fonds.

Forum sur Tlnvestissement

■ Le CIE recommande au CDSR d'adresser, aux Etats Membres, une

note d'information relative aux progres realises par le CDSR dans la

preparation du forum. Les Etats membres continueront d'examiner

les modalites de contribution a l'organisation du forum. Ce dernier

sera organise a Tanger si dans deux mois aucun pays de la sous -

region ne se propose pour sa tenue dans son pays.
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Comite de pilotage des etudes prospectives a long-terme

■ Le CIE a convenu que le Comite de pilotage sera constitue

conformement a la decision de la reunion du CIE lors de sa

quinzieme session. Les Etats membres n'ayant pas encore

communique leurs representants respectifs au Comite de pilotage

pourront le faire dans le courant du mois a venir. Le comite sera

alors constitue.

■ Le CIE recommande au CDSR d'examiner la possibilite d'organiser

un seminaire ou un atelier sur les etudes prospectives afin de

sensibiliser les preneurs de decisions des pays de la sous - region

quant a leur importance dans l'elaboration des politiques

economiques et sociales.

Programme de travail du CDSR

■ Le CIE recommande au CDSR d'inclure dans le futur programme de

travail la question de 1'evaluation du suivi des conferences

internationales. II a cite a titre illustratif le Sommet sur la securite

alimentaire. Le Comite a suggere que cette question soit incluse dans

le programme de travail dans la section C.3 relative a la participation

du CDSR aux activites des fonds, programmes et agences du

Systeme des Nations Unies.

Nouvelles questions

■ Le CDSR pourrait examiner la possibilite d'effectuer une etude qui

ferait le point des reformes du systeme monetaire et financier

introduites en Afrique du Nord et mettrait en valeur certains

elements novateurs de ces reformes.

■ II serait souhaitable que le site web de la CEA soit actualise de

maniere reguliere vu qu'il permettra de mettre en ligne les rapports,

idees et autres documents pertinents du CDSR.

■ Pour pallier le manque de ressources financieres, le CIE

recommande au CDSR d'utiliser des formules novatrices comme la

sollicitude d'apports en nature aupres des Etats Membres et 1'envoi a

ces derniers de fiches techniques de seminaires ou autres

manifestations pour une eventuelle contribution de leur part.
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\ ANNEXE II

ORDRE DU JOUR DE LA XVI REUNION DU CIE

1. Ouverture de la XVI reunion du CIE

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre dujour et organisation des travaux

4. Rapport sur Ie suivi des recommandations de la XV reunion du CIE

5. Etude des Conditions economiques et sociales en Afrique du Nord 2000

6. Presentation des rapports et etudes sur :

6.1. Etudes prospectives a long terme et emploi en Afrique du Nord

6.2. Identification et analyse des methodes et strategies eprouvees pour

reduire les disparites entre les sexes

6.3. Les meilleures pratiques en matiere de micro - credit pour les

femmes et les jeunes

6.4. Les meilleures pratiques en matiere de prevention et d'attenuation

des situations de secheresse et de gestion des eaux pour accroitre la

securite alimentaire en Afrique du Nord

6.5. Mise au point et utilisation d'indicateurs applicables en ce qui

concerne la securite alimentaire et !e developpement durable

6.6. Selection et production de plants/semences confirmes adaptes aux

climats sees

7. Programme de travail pour la periode 2002-2003

8. Date et lieu de la XVII reunion du CIE

9. Questions diverses

10. Adoption du rapport

11. Cloture de la XVI reunion du CIE




