13~
Distr.: LIMITEE
CEA/TNGICDSR/C'lE/XV19

31 mars 2000
Original: FRANi;' AIS

NAnONS UNIES
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

•
Centre de developpement suus-reglonal
pour I' Afrique du Nord (CDSR)
Quinzieme reunion du Cornite intergouvernemental d'experts
du CDSR pour l'Afrique du Nord
Tanger (Maroc)
28-31 mars 2000

RAPPORT

CEA/TNGICDSR/CIE/XV19

I.

PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1.
La quinzieme reunion du Comite intergouvernemental dexperts «'IE) du Centre de
developpernent sons-regional pour lAfrique du Nord s'est tenue du 28 au 31mars 2000, au
Palais du Marshan a Tanger, Maroc.

•

La seance douverture a ete particulierement rehaussee par la presence de Son Altesse
la Princesse Lalla Fatima Zohra .
Le representant du Wali de la Wilaya de Tanger a cgalernent assiste
d' ouverture.

a la

seance

2.
Ont participe a la reunion les representants des pays membres suivants: Algerie,
Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie.
3.
Ont egalernent assiste a la reunion, en qualite dobservateurs, les representants des
organisations sons-regionales, regionales et internationales suivantes : Arab Authority for
Agricultural Investment and Development (AAAID), I'Association des organisations
afncaines de promotion commerciale (AOAPC), la Banque islamique de developpement
(BID), la Banque mondiale (BIRD), le Centre africain de formation et de recherche
administratives pour le developpement (CAFRAD), Ie Centre africain de recherche appliquee
et de formation en matiere de developpernent sociale (CAFRADES), Ie Conseil intemational
de I'action sociale (CIAS), la Cooperation allemande au developpement - Bureau de Ia GTZ,
Ie Haut commissariat pour les refugies (HCR), I'Organisation arabe pour Ie developpement
agricole (OADA), l'Organisation mondiale de la sante (OMS), Ie Programme des Nations
Urnes pour Ie developpement (PNUD), African futures Programme du PNUD, l'Union du
maghreb arabe (UMA), la delegation regionale des transports et de la marine marchande, la
delegation regionale du commerce et industrie, la delegation regionale de lagriculture. la
delegation regionale de la prevision economique et du plan.
Le corps diplomatique etait aussi present: Consulat du Royaume Uni, Consulat
dItalie et le Consulat honoraire d'Equateur.

a I'annexe de ce rapport.

4.

La liste des participants figure

II.

OUVERTURE DE LA REUNION (point! de l'ordre du jouri

5.
Dans son allocution d'ouverture, Monsieur Abdelouahab Rezig, Directeur du CDSR a
rernercie, au nom du Sccretaire executif de la Commission econornique pour l'Afrique, Son
Excellence Monsieur le Wali de la Wilaya de Tanger et les auto rites marocaines pour
l'accueil chaleureux reserve aux participants ainsi que pour l'hospitalite donnee au Centre par
la ville de Tanger et le Royaume du Maroc. Ses remerciements s'adressent egalernent a tous
les participants et plus particulierernent it son Altesse la prince sse Lalla Fatima Zohra qui a
bien voulu honorer de sa presence la seance d'ouverture.
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Monsieur Rezig a tenu a remercier Ies pays membres pour l'accueil chaleureux qui lui
6.
a ete reserve lors de ses visites otficielles dans ces pays, convaincu que les pays qu'il visitera
lui reserveront Ie rneme accueil.
II a, par la merne occasion, exprirne son entiere disponibilite

a servir la sous region.

7.
Le Directeur du CDSR a par la suite rnis en relief 1a relation qui existe entre la
stabilisation econornique et financiere et la poursuite des reformes d'une part et la croissance
econornique d'autre part.
II a egalement mis 1'accent sur Ia necessite de la cooperation et de lintegration
regionales dans Ie contexte de la mondialisation et de la liberahsation pour les pays de la
sons-region. A cet egard, il a rappele la determination de la CEA a faire de I'mregration aux
niveaux regional et sons-regional, l'un de ses objectifs majeurs ainsi que sa disponibilite 11
apporter son soutien 11 la cooperation maghrebine d'une part, et au devcloppement des
relations entre Ie Maghreb et les autres regions d'Afrique et du monde d'autre part, C'est
egalement dans ce cadre, a-t-il souligne, que des reforrnes ont ete entreprises par la CEA en
vue de renforcer les centres de developpernent sous-regionaux pour de plus grandes efficacite
et operationnalite.
Monsieur Rezig a mis en exergue l'intluence des facteurs exogenes sur la croissance
8.
economique en Afrique du Nord et a cite, 11 titre dillustration, les tluctuations des cours du
pctrole et les conditions climatiques, comme il a souligne Ie poids de la dette devenu une
entrave au developpernent. C'est dans ce contexte, a-t-il ajoute, que se situent les serninaires
sur la gestion de la dette, I'irrigation, et Ies etudes prospectives organises par Ie Centre.
9.
Le Directeur du Centre a par ailleurs reaffirme l'interet que la CEA, 11 travers Ie
Centre, accorde 11 la participation de la femme dans Ie developpernent econornique et social
de la sons-region, interet qui s'est traduit notamment par l'organisation, en novembre 1999,
d'une reunion de groupe d'experts sur I'equite en genre en Afrique du Nord.
10.
Monsieur Rezig a conclu son discours en reiterant ses remerciements
participants et en souhaitant plein succes aux travaux du Cornite.

a tous

les

II.
Dans son allocution, M. Bouna Semou Diouf, Representant resident du Programme
des Nations Unies pour Ie developpernent (PNUD) et Coordonateur resident du systerne des
Nations Unies au Maroc a dabord rendu hommage au Directeur du Centre de developpernent
sons-regional de la CEA pour l'Afrique du Nord, M. Abdelouahab Rezig, pour ses efforts en
vue de consolider Ie role de la Commission economique pour I'Afrique pour mieux assister
les pays 11 faire face aux nouveaux defis de developpernent dans Ie contexte de la
rnondialisation.
12.
II a continue en soulignant que cette reunion sera I' occasion aux participants de
contribuer a enrichir la strategie d'action 11 court et moyen termes du Centre sur la base des
resultats et des recommandations des differents seminaires organises sous son egide.

•
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13.
En ce qui conceme les themes de Ia reunion, il a note que ceux-ci rejoignent, dans Ie
cas du Maroc, les orientations du Plan-cadre des Nations Unies pour laide au developpement
(UNDAF). Dans ce contexte, il a informe les participants que Ie Maroc. qui realise des
avancees substantielles sur la voie du progres et du developpernent grace a sa politique
economique reflechie et equilibree sous la conduite eclairee de SM Ie ROI MOHAMED VI, a
ete selectionne pour faire partie des 18 pays participant a la phase pilote de la mise en ceuvre
de l"UNDAF .

•
14.
Le representant du PNUD a rernarque que rnalgre les progres notables realises sur Ie
plan des reformcs econorniques et de la croissance dans les pays de l'Afrique du Nord, des
delis majeurs restent a reiever notamment en matiere dacces aux services de sante de base, a
ieau potable a l'education ainsi qu'en matiere de gestion de I'eau potable et I'irrigation. Tout
ceci dans un contexte ou les budgets nationaux, qui sont encore loin de pouvoir repondre aux
beso ins dune population active croissante, continuent it etre greves dangereusement par la
delle.
15.
A cet egard, il a souligne que Ie contexte actuel de mondialisation rendait necessaire
I'adoption d 'une nouvelle strategic pour Ia gestion de la dette dont le caractere
multidirnensionnel appelle une strategic globale de developpernent a rnerne dapprehender
I'ensemble des donnees des parametres et leurs interactions mutuelles.
C'es: dans cette perspective que se situe I'importance des etudes prospecuves a long
16.
terme qui permettent de mieux saisir Ja cornplexite des problernes de developpernent et de
pOUVOlr y apporter les solutions les rnieux adaptees dans Ie cadre de strategies reflechies. A
ce propos, il a souligne la disponibilite du PNUD it mettre en reseau les membres du CIE
avec les pays de I' Afrique au Sub-saharienne ayant formule des etudes prospectives a long
terme.

17.
Tout en soulignant Ie caractere evolutif de la promotion de I'cquite en genre, Ie
representant du PNUD a note que les efforts deployes au niveau de ia sous-region restent
insuffisants et sont loin de permettre aux femmes de contribuer pleinement au developpernent
economique et social des pays d'Afrique du Nord.
Par ailleurs, il a exprime Ie souhait de plein succes aux travaux du Comite et a conclu
18.
en reiterant ses chaleureuses felicitations au Centre de developpement sous regional pour
lAfrique du Nord de 1a CEA pour la qualitc des debars durant les travaux des differents
serninaires organises et les efforts incessants pour lappui technique approprie et ce pour
repondre aux besoins de la sous-region,

III,

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

19.

La reunion a elu le bureau, compose des membres suivants :
•
•
•

President
Vice-President:
Rapporteur

Tunisie
Mauritanie
Algerie
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IV.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX
(point 3 de I 'ordre du jour)

20.

I'ordre du jour a ete adopte tel qu'il a ete propose.

V.

SUIVI DES RECOMMANDAnONS (point

s de I 'ordre dujour)

21.
Au titre de ce point de l'ordre du jour, Ie document CEA/TNG/CDSR/CIE/XV/2
intitule «Rapport au Cornite intergouvernemental d'experts sur Ie suivi de la Xl Veme reunion
d' experts» a ete soumis pour examen au Cornite. Le document passe en revue les
recommandations de la 14eme session du CIE concernant certaines activites specifiques du
CDSR, et des questions dinteret pour la cooperation et l'integration regionales et donne un
compte rendu des actions de suivi entreprises par Ie CDSR.
22.
S'agissant du projet sur I'etude prospective a long terme, il na pas ere possible de
mobiliser a partir de sources exterieures, des fonds necessaires pour I' organisation d'un
serninaire. Neanrnoins, une reunion dexperts de Ia sons-region de l'Afrique du Nord a ete
organisee par Ie Centre du 4 au 7 octobre 1999. grace au soutien financier de 13 CEA.
23.
Concernant la realisation des projets proposes par Ie Secretariat et approuves par le
CIE. dans la mesure ou Ie recours des financements exterieurs s'avere de plus en plus
difficile, d 'autres alternatives ont ete utilisees par Ie CDSR pour repondre autant que possible
aux recommandations du Comite,

a

24.
Ainsi, une partie du projet relatif a la gestion du commerce en Afrique a ete
incorporee au semina ire que Ie CDSR a organise sur la gestion de la dette, I'investissement et
Ie commerce. Quant a I'etude prospective a long terme, une version revisee du projet, issue
du serninaire sur les etudes prospectives a long terme, a ete elaboree et presentee a cette
reunion.
25.

Concernant la conservation des nappes steppaires d'Afrique du Nord, Ie projet de

document qui a ete presente au Forum maghrebin sur le programme d'nction

SOllS

regional de

lutte contre la desertification, organise a Alger en septembre 1999 par I'UMA. a ete accepte
et indus dans Ie groupe B des projets du programme d'action sons-regional intitule :
« Programme de developpernent integre transfrontalier dans les ecosysternes arides
maghrebins ».

26.
S 'agissant de la formation aux cornpetences de gouvemance, grace au financement de
la GTZ, les jeunes ont pu participer a la reunion de sui vi du Sammet social tenue a
Marrakech en mars 1999.
27.
Concernant la recommandation de tenir un seminaire sur I'irrigation en Egypte, ce
dernier a pu etre organise grace notamment a I'assistance financiere de la CEA et a I'appui
technique et logistique du Gouvemement egyptien.
28.
En ce qui concerne Ie contenu de I'etude des conditions econorniques et sociales en
Afrique du Nord, des efforts ont ere entrepris pour integrer une analyse approfondie de

•
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secteurs strategiques, en particuher I'agriculture et 1a dette. De merne, \e Centre continue
deployer ses efforts pour recruter des correspondants nationaux.

a

29.
Concernant le genre et \a promotion de la femme en Afrique du Nord, le Centre a
entrepns des actions pour renforcer ses activites dans ce domaine. Dans cette optique, Ie
Centre a initie un projet, de dimension sous-regionale, de concours du meilleur essai sur le
theme "Femme et genre en Afrique du Nord" dont la phase pilote est actuellement en cours
de realisation au Maroc. Le Centre a aussi joue un role de liaison et de coordination entre Ie
Centre africain pour la femmes/CEA et les pays membres du Cornite en participant
activcment aux activites de suivi de la mise en ceuvre des plates-formes de Beijing et Dakar
notamment a la reunion de suivi sous-regionale, a Rabat en octobre 1998, et a la VI
Conference regionale africaine des femmes, a Addis-Ababa en novembre [999.
30.
Concernant les etudes sur I'endettement en Afrique du Nord, elles ont ere entreprises
par la CEA et la Banque rnondiale ; un serninaire sur cette question s'est tenu, par ailleurs, a
Tanger du 9 au 12 novembre 1999.
3l.
Le Centre, pour faciliter la mise en ceuvre dune approche Nexus dans un contexte
sous-regional, a participe au serninaire organise par le bureau regional de la FAa pour
I'Afrique du Nord et Ie Moyen Orient, lequel sest tenu au Liban en 1998. A cetle occasion,
un document sur I'utilisation des produits forestiers autres que te bois pour lalirnentation en
Afrique du Nord a ete prescnte.
32.
Concernant [a promotion dexperiences nationales sur les problernes de regime foncier
dans la sous-region, Ie Centre a du, compte tenu des difficultes budgeraires, donner priorite
au serninaire sur l'irrigation et la gestion de l'eau. Aucune action u'a ere prise sur le theme de
la valonsation des ressources halieutiques, car cette recommandation etait destinee aux
gouvernements de la sons-region.
33.
Finalement, Ie Centre, en participant a la septierne reunion annuelle du groupe interagences sur leau en Afrique, organisee au Ghana du 25 au 27 fevrier 2000, a presente un
document sur les «Directives sur I'eau et la technologic en Afrique».
34.
Dans Ie cadre de ce point de I'ordre du jour, Ie PNUD a assure de son appul aux
travaux du Centre tout en souhaitant son renforcement fonctionnel et la revision de sa
methode de travail pour plus defficacite en vue d'une meilleure integration du Centre dans le
nouveau contexte mondia!. II a aussi souligne que les pays devraient apporter eux-mernes
I'assistance directe en dehors du PNUD dont I'intervention ne devrait porter que sur des
projets reels de cooperation comme I'investissement, la promotion de I'agriculture,
lirrigation, la delle.
35.
Concernant Ie rapport sur les conditions economiques et sociales, des questions ont
ete soulevees quant a 1a rnethodologie et I'approche utili sees pour sa preparation, notamment
en ce qui concerne les correspondants nationaux et la mise aJour des donnees. A cet egard, le
Cornite a ete informe des efforts de la CEA en vue d'une decentralisation sous-regionale
poussee des etudes des conditions economiques et sociales pour eviter Ie double emploi.
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36.
L'utilisation des moyens technologiques de I'information pour une meilleure
communication des informations et des documents a egalernent de evoquee, y compris
I'utilisation du courrier electronique et du WEB.
37.
A I'issue des debars et discussions, des propositions concretes ont etc formulces pour
etre integrees dans le programme de travail du Centre.
38.
La question d'introduire la dimension anticipation au niveau du choix des themes a
egalernent ete soulevee, ainsi que la constitution d'un directoire avec les indicateurs
indispensables tels que la superficie, la population, les projets a venir et les plans
qumquennaux. Cet annuaire permettrait notamment d'avoir une vision prospective et
econornique en vue d'identifier les domaines dintegration et de complementarite possibles.

VI.

ETUDE DES CONDITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES EN AFRIQUE
DU NORD (point 5 de l'ordre du jour}

39.
Le representant du Secretariat a presente Ie document CEA/TNGICDSR/CIE/XV/3
sous Ie titre "Etudes des conditions economiques et sociales en Afrique du Nord, 19981999". Dans sa presentation, il a dabord rernercie les Etats membres du CIE pour leur
cooperation dans I'organisation des missions pour la collecte des donnees dans leur pays. II a
rappele que, pour la preparation du rapport, le Secretariat a visite les pays suivants: I'Egypte,
la Libye, la Mauritanie, Ie Maroc, le Soudan, et la Tunisie. Le rapport a aussi beneficie de
rapport des correspondants nationaux en Egypte, au Maroc et au Soudan.
40.
II a note que pour la preparation du rapport, Ie Secretariat sest inspire des
recommandations de la XIV session du ClE, y compris en ce qui concerne I'accent mis sur
I'agriculture et la delte. II a de note que malgre les efforts deployes pour que le rapport soit
cornplet, des domaines comme I'investissement et le commerce ri'ont pu etre abordes.
41.
En ce qui concerne les sources d'information, Ie Secretariat a fait usage de
I'information disponible aupres des pays. II a du recourir egalernent a d 'autres sources lorsque
ccla fut neccssaire. II a cependant note que le rapport est un projet et que les Etats membres
peuvent y introduire les corrections jugces pertinentes de rnaniere a actualiser les donnees

statistiques et les informations sur les differents politiques et programmes mis en place.
42.
Le representant du Secretariat a en suite passe en revue les conclusions les plus
importantes du rapport. Dans sa premiere partie, le rapport traite de la performance
cconornique globale des pays de la sous-region. De I'examen de celle-ci, il en resulte que la
sons-region a continue, pendant les annees 98 et 99, a connaitre une bonne performance
economique, quoique celle-ci s'est desacceleree, dans certains pays en 1998, a cause de la
baisse des prix du petrole, II a insiste sur le fait que 3 facteurs continuent it marquer
leconomie de la sons-region, it savoir : les conditions climatiques, I'environnement
econornique international, et la consolidation des reformes economiques.
43.
Dans sa deuxieme partie, le rapport aborde les questions sectorielles, dont celles du
sccteur agricole, lequel a fait l'objet d'un traitement extensif. De I'examen de ce secteur, il
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rcsulte. que rnalgre un dec lin de son importance relative dans Ie PNB des pays de la sousregion. cclui-ci demeure un important vecteur de croissance economique. Cependant, ce
sccteur se caracterise par sa dependance de facteurs tant exogenes com me les conditions

climatiques, qu'endogenes comme les politiques publiques ; dautres facteurs affectent ce
secteur comme letat des forets et de la peche lesquelles souffrent respectivernent de
deterioration et de surexploitation.
44.
Le secteur industriel a besoin de faire face au defi de la competitivite dans un contexte
fortement marque par les processus de globalisation et de liberalisation.
Le secteur du transport et des communications a connu une evolution rapide et une
modernisation importante dans la sous-region, grace essentiellernent a lactivite dans les
te lecomrnunications.
Le representant du Secretariat a aussi rernarque que Ie rapport en raison des
problernes dinformations, n'a pu inclure Ie theme relatif a l'acces aux nouvelles technologies
de I'information. II a annonce que ce theme sera couvert dans Ie prochain rapport
II a aussi note une croissance de I'activite touristique dans certains pays de la sousregion et a souligne Ie potentiel de la Mauritanie dans ce domaine.
45.
La troisierne partie du rapport traite des questions macro-economiques lesquelles
continuent a evoluer dans Ie contexte des reforrnes economiques en cours dans tous les pays
de la sons-region. Les indicateurs macro-econorniques montrent que les pays de la sons-region
sont arrives a maitriser les deficits budgetaires, malgre une certaine deterioration dans les pays
qui ont souffert de la baisse du cours des prix du petrole. La maitrise de ]'inflation est
encourageante. Les taux de change ont ete stables et les breches qui, dans certains pays,
ex istaient avec ceux des marches paralleles, se sont reduites. II a ete note que la dette, malgre
sa stabilisation depuis 1995, demeure un problerne majeur dans la sons-region.
46.
Les indicateurs du developpement social contenus dans la quatricme partie du rapport
montrent que les taux de chornage continuent a augmenter dans certains pays, constituant un
problerne social qui a besoin d'etre aborde en priorite par les pays de la sees-region. Les
indicateurs dacces a la sante et a l'education montrent des progres reels.
Meme si l'incidence et la nature de la pauvrete dans la sous-region nont pu etre
abordes dans ce rapport, les representants ant ete inforrnes que la CEA a public en 1999 un
rapport tres extensifsur la pauvrete en Afrique, y compris ('Afrique du Nord.

II a conclu sa presentation en faisant reference
porte sur les perspectives de croissance a court terme.

a la derniere partie du rapport laquelle

47.
Au cours du debar, plusieurs participants ont felicite le Secretariat pour la qualite du
rapport ainsi que pour avoir tenu compte des recommandations du Comire.
48.
La question de la source et de la nature des donnees et informations utili sees pour la
preparation du rapport ainsi que celie du role des correspondants nationaux ont ete abordees
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par ies delegues, Tout en rappelant ie caractere scienufique du rapport, Ie Secretariat a
informe quil introduira les changements necessaires, sur la base des informations foumies par

les Gouvemements, de maniere a actualiser les donnees, a raffiner les analyses et a clarifier
lcs sources des donnees tout en preservant Ie caractere scientifique du rapport. L'utilisation
dautrcs sources d'information regionales, produites au niveau d'autres Instances et
organisations telles que la Ligue arabe, la Banque islamique de developpement, les
institutions de Bretton Woods et autres, a ere recornmandee pour I'elaboranon des prochains
rapports.
Pour mieux refleter la situation econornique et soeiale dans les pays membres, les
representants foumiront des informations actualisees. A cet effet, Ie representant du Soudan a
foumi des donnees actualisees sur son pays et a egalernent promis de communiquer au Centre
dautres informations mises a jour a son retour au Soudan. En ce qui conceme les
correspondants nationaux des efforts devraient etre foumis par les Gouvemements et Ie Centre
pour ameliorer leur performance.
49.
Le role du Centre en tant qu'observatoire des tendances sous-regionales, y compris a
travers Ie rapport des conditions econorniques et sociales, a ete discute. II a ete note que pour
cette fin, Ie Centre maintient de maniere continue une base de donnees sur la sons-region et
publie de rnaniere rcguliere un bulletin sur la sons-region. Cependant. il a ere souligne
Iimportance de deployer plus defforts, y compris dans Ie cadre des analyses et perspectives
contenues dans Ie rapport et d'inclure des indicateurs comparatifs, pour permettre au erE de
jouer un role dans I'anticipation des evenernents dans la sons-region surtout ceux relatifs la
cooperation et I'integration regionales. 11 a aussi ere suggere que Ie rapport sur les conditions
economiques et sociales couvre les liens entre les differents secteurs analyses et le role des
petites et moyennes entreprises dans I'industrie ainsi que celui du secteur informel et que des
recommandations I'intention des Etats membres soient annexees au rapport.

a

a

a

50.
L'importance de la question du genre et son lien au developpernent des pays de la
so us-region ayant ete soulignee par les participants, ceux-ci ont recornmande au Secretariat
dintroduire la dimension genre de maniere transversale dans tous les secteurs, y compris
dans les secteurs agricole et industriel, qui seront consideres dans les prochains rapports.
51.
L'urgence du traitement de la question de I'eau dans la sous-region a ete soulignee par
les participants. Dans ce contexte, Ie Gouvemement de la Libye a invite Ie CfE a un colloque
sur I'eau et la desertification lequel sera organise en Libye.
52.
Les references aux indicateurs du devcloppernent humain contenues dans ie rapport
ont ete appreciees par les participants, lesquels ont recornmande leur approfondissement dans
Ie futur.
53.
Les participants ont souligne que, pour comprendre la sous-region, il etait important de
la situer dans un contexte plus global et ont, dans ce sens, recornrnande au Secretariat,
dinclure cette dimension dans les prochaines versions du rapport.
54.
Les representants ont aussi recomrnande au Secretariat d'inclure les themes de la
cooperation et de I'integration regionales dans les prochains rapports. Dans ce sens, pour une
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mcilleure identification des possibles domaines de cooperation et integration entre les pays de
lu sons-region. il a ere suggere la publication d'un annuaire de la sous-region lequel pourrait
contenir des informations sur les differents pays de la sons-region.
)).
L'ornission par Ie rapport de toute reference au commerce international et regional
notamment les accords commerciaux bilateraux qui ont eu lieu dans la sons-region au cours
des deux dernieres annees, a ete soulignee par les participants. Le commerce inter- et intraregional, devrait done faire I'objet d'une attention particuliere de la part du CIE et etre indus
dans Ie rapport. 11 a ete souligne que Ie secteur des communications et transports joue un role
crucial dans la promotion des echanges commerciaux entre les pays de la sons-region. Dans ce
sens, tout en se basant sur les resultats des sessions anterieures du CIE portant sur Ie theme du
transport et des communications, il a ete suggere d'entreprendre une etude sur Ie role des
communications et du transport comme moyen de promotion du commerce.
56.
Le role de la CEA et I'importance octroyee par celle-ci aux nouvelles technologies
pour relever les defis du developpernent en Afrique ont ete soulignes. Le role que pourrait
jouer Ie secteur des nouvelles technologies de I'information pour Ie developpernent des pays
de la so us-region, et pour la promotion de l'ernploi et de l'investissement. devrait faire lobjer
de plus dattention de la part du Secretariat. II a ete recornmande de devclopper, avec Ie
soutien du PNUD, une etude sur ce theme laquelle pourrait etre incluse dans Ie prochain
rapport.
57.
Les representants ont aussi recomrnande au Secretariat de se pencher, dans les
prochaines versions du rapport, sur les questions relatives au tourisme, a leco-tourisme, a
lenvironnernent, et au role de la societe civile en Afrique du Nord. Quant a la suggestion
detudier Ie lien existant entre l'education, I'emploi et la competence/qualification, les
participants ont ete informes que le CIE etudiera cette question dans le cadre du rapport sur
I' emploi prevu pour sa XVI session en 2001.

VII.

EQLJITE EN GENRE ET RESPONSABILISATION ECONOMIQLJE ET SOCIALE DES
FEMMES DANS LE CONTEXTE DES NORMES CVLTLJRELLES EN AFRIQUE DU NORD:
CADRE POLlTlQVE ET INSTlTLJTlONNEL (point 6 de I 'ordre du jour).

58.
Au titre de ce point de I'ordre du jour, la representant du Secretariat a presente Ie
document CEA/TNG/CDSRlCIE/XVI7, qui donne un compte-rendu de la reunion du groupe
dcxperts sur le theme: «Equite en genre et responsabilisation economiquc et sociale des
femmes dans Ie contexte des normes culture lies en Afrique du Nord: Cadre politique et
institutionnel», organise a Tanger, en novembre 1999, par Ie CDSR dans Ie cadre de son
programme de travail pour la periode biennale 1998-1999.

59.
Le representant du Secretariat a mis en lurniere les objectifs de la reunion qui a perrnis
" des experts de haut niveau et a des specialistes des questions de genre et promotion de la
femme, a des organisations intergouvernementales et aux organisations du systeme des
Nations Unies, de faire un exarnen critique et constructif sur la situation des femmes de
I'Afrique du Nord, sous l'angle de I'approche genre, privilegiant une comprehension des
concepts cles pour une meilleure approche des realites des femmes et des relations de genre
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dans les societes maghrebines, Le representant du Secretariat a souligne que la reunion devair
aussi fournir, it partir de cette analyse, les elements necessaires it la formulation dun Plan
daction sous-regional qui servirait de cadre indicatif pour les activites du Centre pour les
annees it venir en vue d'assurer l'equite des hommes et des femmes et de consolider Ie role
economique et social des femmes en Afrique du Nord.
60.
Les echanges dexperiences entre les participants au niveau des pays et les reflexions
sur la problernatique du genre ant notamment pennis d'identifier des realisations porteuses
damelioration des conditions et du statut des femmes, tout en contribuant it reduire, de facon
notoire, Ie desequilibre entre les femmes et les hommes dans le partage des responsabilites et
des benefices du developpernent.

61.
Mais il a egalement ete reconnu par Ie groupe dexperts que malgre les progres
louables accomplis et les acquis indcniables dans les domaines tant economiques que sociaux,
des inegalites persistent entre les hommes et les femmes dans certains secteurs strategiques
rels que I'emploi, la formation et la prise de decision et que les progres realises sont Ie plus
souvent entraves par de nombreuses resistances it l'encontre de I'habilitation des femmes.
62.
Les recommandations degagees au niveau des travaux de groupe dexperts s'adressent
tant aux gouvernements des pays concernes qu'aux autres intervenants comme les
organisations non gouvernementales, les centres de recherches, les universites, les
organisations des Nations Unies et plus particulierernent la CEA, it travers Ie Centre de
developpement sons-regional pour l'Afrique du Nord. Formulees sous forme d'etudes, de
serninaires, de mesures au d'actions specifiques, les recommandations devaient contribuer it
10l1g tenne it creer un environnement favorable pennellant aux femmes de l'Afrique du Nord,
d 'accroltre et de consolider leur role aussi bien economique que social.
63.
Le ClE a adopte le rapport dans sa globalite. Il servirait de document de reference pour
les activites du Centre. Le Cornite a egalernent pris note de la reserve ernise par Ie
representant du Soudan concernant la recommandation faite par les experts, relative it la sante
de la reproduction.
64.
Le debat qui a suivi la presentation a d'abord eu pour objet In question de la
participation des femmes dans les reunions intemationales de maniere a ce quelles puissent

effectivement contribuer aux debats sur Ie developpernent. A cet effet, il a ete notamment
suggere aux Etats membres de foumir plus d'efforts pour inc1ure de maniere systematique des
femmes qual ifiees dans les futures delegations nationales. Le Centre a ete appele a jouer un
role dans ce sens.
65.
Le Comite a ete informe de la disponibilitc du PNUD a offrir les services de son
conseiller sons-regional sur le developpement des technologies de I' information et de la
communication base it Rabat. Il a egalement assure les Etats membres de I'entiere
disponibilite du PNUD pour pennettre aux Gouvemements de realiser Ie maximum dans ce
domaine.
66.
Le representant de la Libye a invite le Centre it participer it une rnanifestation sur la
question de la femme, qui aura lieu au mois de juin 2000 en Libye, tout en esperant que Ie

•
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Centre puisse jouer un role pour permettre l'echange dexperiences entre lcs pays de la sousregion,

a

67.
Les participants ont souleve l'importance de traiter des questions relatives
la
dimension econornique de la promotion de la femme et la feminisation de la pauvrete. Dans
co sens, Ie Centre pourrait faciliter l'echange dexperiences dans Ie domaine de
l' entrepreunariat et du micro-credit.

a

a

68.
11 a ete note une faible participation des femmes la vie politique rnerne sil ri'existe
pas de barrieres legales. Des activites de sensibilisation pour inciter et encourager Ies femmes
a participer plus activement devraient etre entreprises.
69.
Le role des medias et des institutions culturelles a ete juge crucial, de rnerne que les
themes avaient trait la sante de I'enfant, au role de I'Etat dans I'information des citoyens et
citoyennes sur leurs droits, et au role des femmes dans Ies organisations de la societe civile.

a

VIII.

PRESENTATION DES RAPPORTS DES SEMINAl RES
(point 7 de lordre du jour)

70.
En presentant ce point de I'ordre du jour, le representant du Secretariat a mis en relief
les recommandations des differents serninaires organises par Ie CDSR pendant l'annee 1999.
portant sur trois dornaines strategiques dans la sons-region de l' Afrique du Nord. a savoir : la
gestion de la dette, I'irrigation et Ia gestion de l'eau et les etudes prospectives a long terme.
Rapport sur la Gestion de la dette , I'investissement et Ie eommerce
en Afrique du Nord (point 7.1 de I 'ordre du jour)
71.
Le representant du Secretariat a note que Ie CIE constitue I'autorite legislative du
CDSR pour l'Afrique du Nord, cest dans ce contexte que les recommandations du serninaire
sur Ia gestion de la dette, linvestissernent et Ie commerce en Afrique du Nord sont soumises
au CIE afin que celui-ci puisse :
formuler ses observations sur les
differentes conclusions et
recornrnandations ;
faire toutes nouvelles recommandations jugces opportunes :
investir Ie Centre des pouvoirs et orientations necessaires pour la mise en
ceuvre de certaines recommandations. A cet egard, les aspects specifiques
suivants reverent unc importance particuliere :
i)

1a priorite

a donner aux differentes recommandations :

ii) les modalites de mise en ceuvre et la definition d'actions a entreprendre
aux niveaux national, so us-regional et lechelle du Secretariat;

a

iii) l'action de sui vi legislatif y compris la formulation de propositions
specifiques soumcttre la Conference des ministres de Ia CEA.

a

a
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72.
La reunion a note Iimportance des diffcrentcs recornrnandations et a convenu de la
necessite de considerer cinq recommandations du seminaire cornrne hautement prioritaires et
urgentes et dont Ie Centre devra assurer la mise en ceuvre etlou Ie sui vi.
Rapport sur I'irrigation et la gestion de l'eau en Afrique du Nord
(point 7.2 de l 'ordre dujour)
73.
Le representant du Secretariat a presente Ie rapport du serninaire sur lirrigation et la
gestion de I'eau en Afrique du Nord, organise au Caire (Egypte), du 9 au 12 octobre 1999, et
a rappele aux participants que cette activite a ete menee par Ie Centre avec Ie support
logistique du Gouvernement egyptien. suite a une requete de la 14eme reunion du Clfi.
74.
Apres avoir expose brievernent les objectifs du seminaire, Ie representant du
Secretariat a fait un compte-rendu au Comite des discussions qui ont eu lieu lors du seminaire
et qui ont porte essentiellement sur la necessite de rationaliser les ressources en eau
disponibles dans la sous-region et dameliorer les techniques d'irrigation.
75.
Parmi les autres themes largernent debattus lors du serninaire, figurent: i) la necessite
de faire des economies en eau et notamment dans l'agriculture, secteur qui consomme
acruellement 87% de I'eau utilisee dans la sous-region, ii) I'introduction progressive des
techniques modemes d'irrigation, telles que Ie goutte a goutte, l'aspersion et la micro aspersion, Iii) la planification des ressources en eau, la formation et la vulgarisation des
economies en eau. D'autres aspects tels que la promotion des sources alternatives deau,
comme les eaux salines, usees, souterraines et de drainage ont egalernent ere approchees,
76.
Par la suite, les recommandations generales et specifiques qui ont ernane du serninaire
ont ete presentees au Comite. Les recommandations generales portent sur les themes
suivants ; I) inclusion de l'eau comme une priorite des efforts des Gouvernernents pour Ie
deve loppement; 2) actualisation de la legislation et participation des populations pour
ameliorcr I'offre et la qualite de I'eau; 3) priorite ala collecte, I'analyse et la dissemination
des donnees sous-regionales ; 4) promotion et utilisation des nouvelles sources d'eau:
5)minimisation des pertes en eau; 6) amelioration de la collecte des eaux superficielles et:
7) scns ibilisation

77.

pOUT

la conservation soutenable de I'eau dans les pays d'Afrique du Nord.

Vu l'impot1ance des eaux usees dans I'arnclioration des reserves en eau et notamment

pour irriguer l'agriculture, les prairies naturelles et artificielles et aussi les plantations de
forets, les participants ont fait une recommandation speciale laquelle suggere la realisation
d'une etude sur I'etat actuel de la production d'eau usee, son traitement et les perpectives de
sa reutilisation pour I'agriculture en Afrique du Nord. Cette etude envisagee pour I'apres l'an
2000, aurait pour objectif final la preparation d'un programme sous-regional de l'eau usee
dans la sons-region.
78.
Durant les debats, il a ete suggere, avant d'initier une telle etude, de s'inspirer d'abord
des experiences en cours dans les pays de la sons-region et d'analyser les informations
existantes sur le traitement (y compris son cour) des eaux usees ainsi que les couts et la
viabilite econornique des energies renouvelables pour la reutilisation dautres sources deau,
y compris Ies eaux salees. En plus, Ie Comite a pris note de l'existence dun reseau regional

t_
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pour Ia gestion de I'irrigation. Par ail leurs, il est a signaler que Ie representant de la Libye a
propose la tenue d'un serninaire en Libye relatif a la gestion de lrrrigation. Le Cornite a
souligne la necessite dassurer Ie suivi de continuitc de I'organisation des scminaires dans
dornaine et la sensibilisation de la population.

,e

79.
Finalement, le Cornite a enterine la recommandation speciale ernanant du serninaire
du Caire pour la realisation dune etude intitulee «I'etat actuel de la production deau usee,
son traitement et les perspectives pour sa reutilisation dans l"agriculture en Afrique du
Nord », et a accueilli avec satisfaction la proposition de la delegation Iibyenne dorganiser,
en Libye, un serninaire sur la desertification et la gestion de leau dans 10 sons-region. Ce
serninaire servirait assurer la continuite dans la Iigne de travail deja initiee par Ie Centre.

a

Rapport sur les etudes prospectives
(point 7.3 de l'ordre du jouri

a long-terme en

Afrique du Nord

80.
Le representant du Secretariat a presente Ie document CEA/TNG/CDSR/CIE/XV -+
portant sur les etudes nationales prospectives long terme. Il a informe les participants que
conformerncnt aux recornmandations emanant de la 14'"" reunion du CIE approuvees par ia
Conference des ministres de Ia CEA en mai 1999, Ie Centre a fait appe! a certains donateurs
en vue de foumir son appui pour Ia tenue d'un scrninaire sur Ies etudes prospecuves a long
terme en Afrique du Nord. Il n'a toutefois pas ete possible d'obtenir les fonds nccessaires a
partir de sources de financement exterieures.

a

81.
Le Centre a alors lance un appel special au Secretaire exec utif de la Commission
econornique pour l'Afrique, la lumiere de la priorite accordee ces etudes par Ie Cormte
intergouvememental d'experts.

a

Le Secretaire executif a mis

a

a la disposition du

Centre les fonds necessaires rendant
Etats
membres de la so us-region ont ete representes il ce semina ire par des experts de hauts
ni veaux. Le PNUD, la Banque africaine de developpernent, la Banque islarnique pour Ie
developpernent, Ie Centre islamique pour le devcloppemcnt du commerce et I'organisation
africaine de promotion cornmerciale ant egalement ete presents a la reunion et ont participe a
ses deliberations, La reunion a egalement ete enrichie par la communication du representant
de l'African Futures Programme du PNUD qui a porte sur les realisations et les
enseignements tires des experiences Issues de la mise en application de la merhodologie des
etudes prospectives nationales a tong terme dans les pays d' Afrique Sub-saharienne.
ainsi possible la tenue de ce seminaire en octobre 1999. Six pays parnu les sept

82.
Le representant du Secretariat a in forme Ie Comite de lexistence de trois questions
principales, a savoir :
Exarnen et adoption du cadre de reference pour les etudes prospectives a long terme :
Examen et adoption du projet de document;
Formulation d'une recommandation susceptible de servir de base pour Ie Centre en
vue de solliciter des fonds.
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83.
Le representant de I'African Futures Programme du PNUD a informe les participants
des activites de ce programme. II a indique que ce programme couvre actuellement trente pays
dAfrique Sub-saharienne (18 ant deja ete couvcrts et 12 sont en cours de couverture). II a
precise que la rnethodologie utilisee dans ces pays etait tlexible bien qu'clle soit commune a
la plupart des pays. II a ensuite fait remarquer que ce programme n'a pas couvert les pays
d'Afrique du Nord en raison du fait que I'African Futures Programme depend du bureau
africain du PNUD lequel couvre uniquement l'Afnque sub-saharienne. Toutefois, la reunion
du conseil du Caire, a decide de soutenir l'Afrique du Nord a cet effet et inviter le CDSR-AN
a participer aux etudes prospectives pour 1a sons-region.
84.
La reunion a mis I'accent sur la necessite d'eviter de diviser l'Afrique. Le Sahara
devrait etre considere comme erant un pont et non une barriere entre les pays se trouvant au
Nord et ceux situes au Sud. En ce qui concerne la coordination entre les etudes prospectives
nationales a long terme, les participants ant souligne que Ie Centre doit jouer un role de
coordinateur technique. II a egalernent ete suggere qu'un Cornite d'experts soit designe par les
Etats membres pour assurer la coordination en Afrique du Nord. Ce Cornite. sil est constitue.
commencera son activite avant que les pays membres n'entreprennent I'elaboration de leurs
etudes au niveau national. L'accent a egalernent ete mis sur la necessite dechange
d' experiences entre les differentes instances nationales concernees par les etudes prospectives
a long terme et I'elaboration d'une liste de toutes les instances.
85.
La reunion a mis en relief la diversite des conditions sociales et economiques, ce qui
rend difficile d'envisager l'utilisation d'une approche commune. I.e Cornite a ete informe des
efforts actuellement deployes dans certains pays pilotes comme Ie Maroc. en vue de
lelaborarion d'un cadre de developpement integre et detudes sur la reduction de la pauvrete
dans les pays pauvres tres endettes. II a souligne la necessite de prendre des mesures de
rationalisation pour accompagner ces efforts. Certains pays ant indique quils ant deja entarne
lelahoration dctudes a long terme, couvrant dans certains cas, I'approche sectorielle
essentiellement. De la apparait la necessite d'accorder une attention particulierc a dautres
secteurs comme Ie transport, les eaux superficielles et souterraines au niveau de la sousregion.
86.
En ce qui concerne la mobilisation des ressources, la reunion a propose que chaque
pays participe activement au financement des etudes prospectives nationales iI long terme.
Chaque pays devrait s'engager dans un processus de mobilisation de ressources internes avec
le soutien des bureaux du PNUD. Le Coordonateur resident a inforrne les participants du fait
quil a sournis Ie projet detudes prospectivcs nationales a long terme au siege du PNUD et
quil en assurera Ie suivi.

87.
II a ete convenu lors de la reunion que les delais et les approches adoptes par
differents pays ne devraient pas etre un problerne pour developper une approche sousregionale a long terme. Cependant, il est important d'elaborer un cadre de reference qui
puisse servir de base minimale pour l'etude. La reunion a vivement appuye Ie projet detudes
prospectives nationales a long terme a soumettre aux donateurs.
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IX.

PROGRAMME DE TRAVAIL 2000-2001 (point 8 de I 'ordre dujour)

00.
En introduisant cc point de lordre du Jour. Ie Directeur du CDSR a fait un brefrappel
des principes directcurs de la CEA quant a la formulation. I'elaboration ct lexecution des
programmes de travail des centres sous-regionaux en tant que centres operaticnnels de la
CEA.
89.
Monsieur Rezig a egalernent mis en exergue les axes prioritaires identities dont
essentiellement:
la cooperation et l'integration regionales;
la promotion du secteur prive ;
la promotion de la participation de la femme au dcvcloppernent econornique et
social dans la sous-rcgion, vu sous I'angle de lapprochc genre.
90.
Monsieur Rezig a informe Ie Cornite que certains besoins exprimes par les Etats
membres, a loccasion de sa visite aupres de ces dcmiers, sont, dune facon ou dune autre.
deja pns en consideration dans les activites du Centre pour la periode 2000-200 I.
Toutefois, d'autres beso ins ont ete exprimes par les Etats membres notamment des
etudes et/ou rencontres ayant pour objet les themes suivants :
infrastructure:
energie;
invcstissernent:
privatisation:
rationalisation du systerne de depenses publiques,
91.
11 a aussi fait mention de la necessite de developper la collaboration et Ie partenariat
avec les Divisions de la CEA, a travers par exemple I'organisation conjointe de serninaires.
de preparation detudes ou dautres activites specifiques.
92.
II a egalernent souligne I'importance de la collaboration avec Ie systerne des Nations
Unies, et la cooperation avec les institutions sons-regionales et regionales, les autorites
locales, et organisations non gouvemementales, avec le secteur prive notamment, dans Ie
cadre de la realisation du programme de travail du Centre.
C'est ainsi qu'il a fait reference, a titre d'exemple, a la collaboration et a la
cooperation deja existantes ou en voie de developpement avec Ie PNUD. Ie CAFRAD,
I'ALESCO, la Ligue arabe et I'UMA. De merne, il a mis I'accent sur I'importance pour Ie
Centre d'etablir des relations avec des organisations autres qu'africaines, avec l'Union
europeenne par exemple.
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I1 a egalernent fait part de la necessite de soutenir et d'accompagner rigoureusement
93.
les activites du Centre. Pour cela, il a suggere:
La constitution d'un fichier d'experts de la sons-region;
L'etablissement d'une banque de donnees relatives a la sous-region, en
collaboration avec I'UMA, pour eviter les doubles ernplois;
Le developpernent des relations avec les institutions scientifiques de recherche
et de formation universitaires.
II a informe le Cornite que le coneours sur le theme Genre et femme, dont la phase
pilote est en cours de realisation au Maroc, fournira lopportunite d'initier cette politique
d ouverture du Centre.
94.
Au cours du debat, les mernbres du Cornite ont reaffirme leur plein appui a la
demarche et aux activites du Centre presentees par Ie Directeur. 11 en est de merne des
organisations presentes lesquelles ont affirme leur soutien dans le cadre dun partenariat ala
realisation du programme de travail du Centre, notamment I'Union du maghreb arabe, qui a
jouer un role dans la coordination du projet sur les etudes
assure sa disponibilite
prospectives a long terme, I'Organisation arabe pour le developpement agricole, Arab
Authority for Agricultural Investment and Development (AAAID) et la Banque islamique
pour le developpement (BID).

a

95.
A ce niveau du point de I'ordre du jour, Ie Cornite a pris note du
travail du Centre pour la periode 2000-2001.
X.

programme de

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION ipoint 9 de 1'ordre du jour)

96.
La date de la prochaine reunion en 2001 sera determinee en fonction de 1a reunion du
Conseil des ministres de la CEA et apres consultation aupres des pays mernbres.
XI.

QUESTIONS DIVERSES (point 10 de L'ordre du jour)

97.

Aucune question particuliere n'a ete soulevee

XII,

ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DE LA REUNION
(points 11 et 12 de I'ordre dujour)

a ce niveau du point de I'ordre du jour.

98.
Le projet de rapport a ete presente par Ie rapporteur et Ie Vice-president du Cornite.
Apres quelques amendements et suggestions, notamment en ce qui concerne les
recommandations, Ie rapport de la quinzieme reunion du Comite intergouvememental
dexperts du Centre de developpernent sous-regional pour l'Afrique du Nord a ete adopte Ie
31 mars 2000.
99.
Dans leur allocution lors de la ceremonie de cloture de la reunion, Ie president de la
reunion et un membre de la delegation marocaine ont de nouveau souhaite la bienvenue
Monsieur Rezig, en tant que Directeur du CDSR et ont tenu lui rendre hommage et travers
lui, a tout Ie personnel du Centre, pour la qualite du travail accompli et pour les efforts qu'il a
foumis et qu' il continue de deployer afin de rnieux servir les pays membres.

a

a

a
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100. En prenant la parole, Monsieur Rezig a tenu it remercier tous les participants et tous
ceux qui ont contribue d'une maniere ou d'une autre au succes et au bon deroulernent de la
reunion. II a par la merne occasion reitere Ia disponibilite du Centre it repondre au mieux,
aux besoins des pays membres, it travers Ie programme de travail du Centre.
101. Apres la motion de remerciement adressee it Sa Majeste Ie Roi Mohamed VI, au
Gouvernement et peuple marocains, lue par Ie chef de la delegation egyptienne au nom de
tous les participants, Ie president du Comite a declare la cloture des travaux de la quinzieme
reunion du Comite intergouvememental dexperts du Centre de developpernent sous regional
pour l' Afrique du Nord,
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ANNEXEI
RECOMMANDATIONS DE LA IS· m , REUNION DU CIE

A.

Concernant les activites du CDSR - Afrique du Nord
Le Centre devrait :

I.
Favoriser et promouvoir l'echange dexperiences et dinformations entre les pays de la
so us region et essentiellement des bonnes pratiques selon les modalites les plus appropriees.
2.
Renforcer les activites du Centre notamment dans Ie domaine de linformation, par
exernple a travers la creation d'un site ou dune adresse electronique sur Internet pour fournir
les informations aux pays membres et par la publication d 'un annuaire de la sous region,
lequel pourrait contenir des informations sur les differents pays de la sous region.
3.
Inclure dans l'ordre du jour de la reunion du CIE la presentation d'une ou deux
experiences sur 1 ou 2 sujets a debattre. A ce propos, l'etablissernent dun pipeline didees
qui pourrait constituer .de la matiere premiere pour les activites du Centre et faire I'objet de
reflexion ou dctudc pour les prochaines reunions du Cornite mtergouvernemental dexperts
pourrait etre envisage.
4.
Orienter ses activites en vue dune meilleure mtegration du Centre dans son
environnement regional et mondial,
5.
Realiser une etude sous Ie theme <de secteur des nouvelles technologies de
lmformation», avec Ie soutien du PNUD.
6.
Entreprendre une etude sur Ie role des communications et du transport comme moyen
de promotion du commerce.

B.

Concernant les questions de genre et promotion de la femme
Le Comite recommande :

7.
D'etablir I'etat des lieux sur la question du genre en Afrique du Nord et son
evolution, a travers la collecte des donnees disponibles et des etudes deja elaborees aux
niveaux national et regional.
8.
Dvinitier, de contribuer et d'appuyer les programmes dinformation et de formation
sur lintegration de la perspective de genre et encourager et faciliter l'echange dexperiences
sur les politiques et les meilleures pratiques en matiere de reduction des disparites et de
responsabilisation de la femme.
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9.
D'eneourager la ratification, Ie respect et la mise en ceuvre des instruments juridiques
internationaux (conventions, recornmandations, protocoles, ..) qui sont relatifs a I'enfant et a la
femme.

C.

Concernant la dette, Ie commerce et I'investissement
Le Comite recommande de :

10.
Appeler la cornmunaute internationale a revoir ses engagements en matiere
dallegement du fardeau de la dette de maniere a l'etendre aux pays a revenu intermediaire
appartenant a la tranche inferieure qui sont lourdement endettes et vulnerables aux chocs
exogenes,
II.
Conduire une etude approfondie sous I'egide du CDSR, concernant Ies formes et
rnodalites de conversion de dettes en investissernent, et une etude concernant Ies criteres de
classement des pays endettes et la durabilite de leur endettement notamment pour prendre en
compte Ie fait que les pays a revenu intermediaire, sensibles aux chocs externes peuvent
basculer dans la liste des pays pauvres tres endettes (PPTE).

12.
Rechercher des mecanisrnes de coordination entre les pays de \a so us region pour une
meilleure negociation avec Ies pays crcanciers, des possibilites de trauement global des dettes
plutot qu'un lraitement ponctuel et isole. De merne, il est recornmande de rechercher de
nouveaux mecanisrnes dallegement de la dette a mettre en ceuvre par les pays de la region.
13.
Rechercher des possibilites de financement pour l'organisation de formation pointue
sur les methodes et outils de gestion des risques de taux de change et de taux dinteret lies a la
dette exterieure.
14.

Organiser un forum sur I'investissement en Afrique du Nord.

15.
Organiser un serninaire sur les modalites de developpernent du commerce inter et intra
regionaux des pays membres du Centre, Ies echanges dexperiences sur la privatisation ainsi
que les droits et obligations des pays membres envers l'Organisation mondiale du commerce
(OMC).
16.
Impulser Ia reflexion commune et concertee a la creation d 'un fonds de garantie des
investissernents exterieurs sous la responsabilite d'organisations internationales monetaires.
L'investissement etranger prive serait alors plus rassure, ces fonds etant places sous garantie
internationale et non pas uniquernent soumis aux seules reglernentations locales bien que
celles-ci soient deja fort avantageuses et encourageantes.
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D.

Concernant lcs Etudes prospectives a long terme (EPL 1')

17.
Le Cornite recornrnande au CDSR,
dcviter les doubles dernplois:

dans un souci deconornie de depenses et afin

d'envisager la possibilite de realiser Ie projet sur l'EPLT en partenariat avec Ie
PNUD, la BIRD et les pays membres en phase de lancement detudes
prospectives nationales ;
ala rnajorite des delegues, la constitution dun Cornite de pilotage designe par
les Etats membres regroupant les coordonnateurs nationaux.
Le Centre se chargera des modalites de Ia mise en place de ce Cornite et en assurera la
coordination technique.
18.
Le Cornite recommande que des etudes prospectives a long terme doivent, au-dela du
caractere macro-cconomique, deboucher sur des recommandations concretes et realisables
pour Ie developpernent de la sous region dans un contexte de mondialisation.

E.

Concernant l'irrigation

II est recommande au Centre de :
19.
Realiser une etude sur I' etat actuel de la production d 'eau usee, son traiternent (y
compris son cout) ainsi que les couts et Ia viabilite econornique des energies renouvelables
pour la reutilisation d'autres sources d'eau, y cornpris les eaux salees. Cette etude, laquelle
sera realisee apres I'an 2000, aurait pour objectif final, la preparation d'un programme sousregional de leau usee dans la sous-region.
20.

Coordonner avec la partie libyenne les modalites pratiques de participation au
serninairc sur lirrigation que ce pays se propose d'organiser.
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ANNEXE II

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION

1.

Ouverture de la reunion

2.

Election du bureau

3.

Adoption de I' ordre du jour et organisation des travaux

4.

Suivi des recommandations de 13 14'"'' reunion du CIE

5.

Etude des conditions econorniques et sociales en Afrique du Nord

6.

Genre en Afrique du Nord: Equite en genre et responsabilisation econornique et
sociale des femmes dans le contexte des normes culture lies en Afrique du Nord:
cadre politique et mstitutionnel.

7.

Presentation des rapports des serninaires sur :
7.1

la Gestion de la dette, l'invesussement et le commerce en Afrique du
Nord;

7.2

l'Irrigation et la gesnon de leau en Afrique du Nord;

7.3

les Etudes prospectives a long-terrne en Afrique du Nord.

8.

Programme de travail 2000-2001

9

Date et lieu de Ia prochaine reunion

10.

Questions diverses.

II.

Adoption du rapport

12.

Cloture de la reunion
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ANNEXE III
LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS
ALGERIE
Ms. Hadia Amrane
Sous-directeur des relations avec les institutions financiercs intemationales
M inistere des finances
Alger
Adresse:
1 L rue Victor Hugo
Tel:
73 5472
M. Nour Eddine Khendoudi

Conseiller dAmbassade
Ambassade de l' Algerie
Rabat
Tel: (212-7)765474
EGYPT
Dr. Ali Abdelaziz Soliman
FIrst-Under Secretary
Ministry of International Cooperation
Cairo
Address:
12, Waked Street, Alfi
Tel:
(202) 59 13370/5922 142
Fax:
(202) 59 13 306
E-mail: alisoliman@yahoo.comormicaacs2@idscl.gov.eg
Dr.Mohammad Talaat Khatab
Cairo

Address:
Tel:
Fax:
E-mail:

Ministry of Transport
(202) 795 74 07
(202) 794 60 08
Ministry of Transport

~

Transport Planning Authority

Dr. Ms. Arnani Mohammad Najib Abou Zeid
Manager, Institutional Development
Cairo 11516
Address:
Social Fund for Development, Hussein Hegazy Street, Kasr El Eini
Tel:
20123176517
(20) \23 176517 (mobile)
Fax:
(202) 795 06 28
(202) 3669148 (office)
E-mail:
amani_abollzeid@sfdegypt.org
Dr. Mongy Ali Mohammed Badr
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Diplomat
Cairo

Address :
Tel:
Fax:

96 Ahmed Orabi St. Commercial Representation
Ministry of Economy and Foreign Trade
(202) 3471890
(202) 345 18 40

LlBYE
M. Naser EI Dissi
Representant de l'Arnbassade de Libye
Rabat
Adresse :
Zair Street
Tel:
(212-7) 63 i8 71172/73
Fax:
(212-7) 631877

MAROC
M. Abdelilah Ouaqouaq
Chef de la Division du budget econornique
Ministere de la prevision econornique et du plan
Rabat
Adresse :
14, rue de Tiuglir App2
Tel:
(212-7) 76 54 37 I 94 33 40
Fax:
(2i2-7) 76 4576
E-mail:
A.ouaqouaq(fl)Caramail.com
M. Abdelilah Benryane
Chef du service ECOSOC
Direction de la cooperation multilaterale
M inistere des affaires etrangeres et de la cooperation
Rahat
Tel:
(212-7) 76 68 29

M. Abdelharnid Chraibi
Chef de Division de la communication et de la cooperation
M mistere de la prevision econornique et du plan
Rabat
Adresse:
BP. 178
Tel:
(212-7) 76 0104
Fax:
(212-7) 76 00 67
M. Abdelrnajid Mellouki
Chef de service des relations avec les institutions intemationales
Direction du tresor et des finances exterieures
M inistere de leccnomie et des finances
Rabat
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Adresse :
Tel:
Fax:
E-mail:

19B, angle Av. Mohamed Diouri et rue El Yarmouk. appt 16 - Kenitra
(212-7) 761708
(212-7) 76 49 50
a. melloukiendtfe.rnfic.gov.ma

M. Ei Hassan Eddez
Chef de service de la dette bilaterale
Direction du tresor et des finances exterieures
Ministere de l'econornie et des finances
Rabat
Adresse :
Residence Narjiss - Secteur 18, bloc L, appt. 03 - Hay Riad
Tel:
(212-7) 761788
Fax:
(212-7) 76 49 50
E-mall :
e.eddezojdtfe.mfie.gov.ma
Mme Ouafae Ben Abdennebi
Chef de service de la cooperation multilaterale
Ministcre du devcloppernent social, de Ia solidarite,
de I'ernpioi. et de la formation professionnelle
Rabat
Adresse :
Quarticr des ministeres
Tel:
(212-7) 76 74 79
(212-7) 76 74 79
Fax:
E-mali :
wafaebrchotmail.com
Ms. Latifa Redani
lngenieur d' erat au service des analyses des politiques agricoles
Direction de la programmation et des affaires econorniques
M inistere de I' Agriculture du developpernent rural et de la peche maritime
Rabat
Adresse :
Av.Hassan II, Km. 4 Rte de Casa.
(212-7)
69 84 27
Tel:
(212-7) 698401
Fax:
Latifareda@yahoo.com
E-mail:
M. Abdelknm Isbayene
Coilaborateur du Secretaire general
Ministere du developpernent social, de la solidarite, de I'emploi
ct de 1a formation professionnelle
Rabat
Adresse :
Quartier des ministeres
Tel:
(212-7) 76 4327
Fax:
(212-7) 76 2190
E-mail:
I-karim@hotmail.com
MAURITANIE
M. Mohamed Lemine Ould Kaber

CEA/TNGICDSR/CIE/XV19
Page 25

Directeur adjoint des organisations internationales
M inistere des affaires etrangeres et de la cooperation
N ouakchott
Tel:
(222) 931877 1 938126
M. Ournar Gueye
Coordinateur de la Division prevision
Direction de la programmation et des etudes
Ministere des Affaires econorniques et du developpernent
Nouakchott
Adresse :
B.P.238
Tel:
(222) 2S 03 49
fux :
(222) 2S 46 17
E-mail:
oumargueyecuhotmail.com

SUDAN
Mr. Sayed Ahmed Abu Gabal
Deputy Director General
Economic Policies
Ministry of Finance and National Economy
Khartoum
Address:
P.O. BOX 298
Tel:
(249 11) 77 0 I S 7 / 77 41 2 I

TUNISIE
M. Abdelkrim Hajji
Directeur
Ministere du Dcveloppernent economique
Tunis
Adresse :
Place de la monnaie
Tel:
(216-1) 24 0133/334209
fax:
(216-1) JS 1666

OBSERVATEURS

Association des organisations africaines de
promotion commerciale (AOAPCj
Mrs. Liliane Badaoui
Chargee de I'administration & des finances p.i
Tanger
Adresse :
Bd. Mohammed V. - BP 2J]avillon International
Tel!Fax:
(212-9) 32 44 6S - Mobile: (212-1) 196696
E-Mail :
aoapc@mtds.com

>

3'"" etage
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M. Mokhtar Cheikh
Expert
Tanger

Arab Authority For Agricultural Investment
and Development (AAAID)
M. Yousri Gabr
Chef du service des etudes, d'infonnations et de ta planification
Khartoum
Adresse :
PO BOX 2102
Tel :
(249-11) 784924 I 784922 I 7849] 9
Fax:
(249-] I) 772600
F-mail :
yousrigabr@hotmai]
M. Mekki EI Shibly
Expert economique ilia Direction des projets et des operations
Khartoum
Adresse :
PO BOX 2102
Te] :
(249-11) 78 49 24 I 78 49 22 I 77 37 53
(249-11) 77 26 00
Fax:
E-mail:
SHIEL Y.999G1USA.net

African Centre For Applied Research & Training
ill Social Development (A CAR TSOD)/( CAFRADES)
Dr. Ahmed S Fituri
Deputy Executive Director
ACARTSOD
Tripoli
Address:
r.o Box 80606
Tel:
(218-21) 483 51 03
(218-21)4835066
Fax:
fi turi_acartsodzahotmail.com
E-mail :

Arub Organization for Agricultural Development (AOAD)
Mr. Ahmed Abou Ayoub
Chief, OADA-Rabat Office
Arab Organization for Agricultural Development
Rabat-Chellah
Address:
17. rue Tiddas - BP 636
Tel :
(212-7) 767476
Fax:
(212-7) 76 04 06
E-mail:
aodart@mtds.com
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Banque islamique de developpement (BID)
M. Abdelfettah EI Oudghiri
Charge de projets
Rabat
Adresse :
Av. Imam Malik, Km. 6,2, Souissi
Tel:
(212-7) 757191/659751
Fax:
(212-7) 7572 60
E-mail:
ISDB RROlii'Maghrebnet.net.ma

Banque mondiale (BIRD)
M. Karim El
Economiste
Rabat
Adresse:
Tel:
Fax:
E-mail:

Aynaoui

7, Larbi ben Abdellah, Souissi
(212-7) 636050
(212-7) 63 60 51
ke la ynaou i(I} worldbank. org

Centre africain de formation et de recherche administratives
pour Ie developpement (CAFRAD )
Dr. Tijjani Muhammad Bande
Directeur General p.i.
Tanger
Bd. Mohammed V - Pavillon International, B.P.31 0
Adresse:
(212) 130 72 69
Tel
(212) 9 32 57 85
Fax:
E-mail:
Cafradi{~cafrad.org - Cafrad@.pchalle.net.ma

Cooperation allemande au developpement - Bureau de la GTZ
M. Frank Hayer
Conseiller au projet "Conservation et Developpernent de l ' Arganeraie»

Adresse:
Tel:
Fax:
E-mail:

14, Av. Fes - 10.000 Rabat
(212-7)20 45 17 120 45 18
(212-7) 20 4519
GTZ-MAROC@mtds.net.ma

Conseil international de Paction sociale (CIAS) - Montreal
M. Hassan Boutaleb
Secretaire general, AMAEF
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Casablanca
Adresse:
Tel:
Fax:
E-Mail:

53, Rue Allal Ben Abdellah
(212-2) 30 6585 14438021 01 164504
(212-2) 443803/445617
amaef@casanet.net.ma

Delegation regionale du Ministere des transports et de fa marine marclumde
M. Alia! El Azzouzi
Delegue regional
Tanger

Tel:

(212-9)939415/32

Delegation region ale du commerce et Industrie
M. Ahmed Kuskusi
Chef du service
Tanger
Rue Baghdad - Imm. Lyon B6
Adresse :
(212-9) 94 60 26
Tel:

Delegation regionale de l'agricutture
M. Mohamed Hadri
Directeur provincial de I 'agriculture
Tanger
Tel:
(212-9)940206

Delegation regionale de la prevision economique et du plan
M. Maalmi Abdelaziz
Dekgue regional du ministere de la prevision econornique et du plan
Tanger

Adresse:
Tel:
Fax:
E-mail:

Pavilion international de Tanger - BP 104
(212-9) 94 0893/940698
(212-9) 94 0364
mpep@.tanja.net.ma

Haut commissariat pour les rfJfltgit!s (HeR)
Monsieur Mohamed M'jid
Delegue honoraire du HCR
Casablanca

-I
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Adresse:
Tel:
Fax:

13, rue Bhda - BP 13434, CP
(212-2) 20 03 96
(212-2) 27 98 55

Organisation mondiale de la sante (OMS)

Dr. Raouf Bcnarnmar
Representant de I'OMS au Maroc
Rabat
BP 812, Rabat-Mechouar
Adresse :
Fax:
(212-7) 76 68 05
Rbenammar.esante.gov.ma
E-mail:

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD)
M. Bouna Sernou Diouf
Representant resident du PNUD
et Coordonnateur resident du systcrne des Nations Unies au Maroc
Adresse :
Casier ONU - Rabat-chellah
Tel
(212-7)703555
Fax
(212-7) 701566
E-mail:
fo.mang.undp.org
M. Mohamed Bouassarni
Representant resident assistant
Adresse :
Casier ONU - Rabat-chellah
Tel
(2l2-7) 70 35 55
Fax
(2l2-7) 701566
E-mali :
lu.mar@undp.org
m 0 hamed. bouas sam i@.undp.org

UNDPIAFRICAN FUTURES
Mr. Hassan Musa Yousif
Population and Environment Specialist
AbidJan 01 (Cote dIvoire)
Address:
Imrneuble N'zarama, Bd. Lagunaire Zerne etage Tel:
(225) 22 26 69 1(225) 22 26 70
Fax:
(225) 22 2664
E-mail:
Hyousif@africanfutures.co.ci

Union du Maghreb Arabe (UMAj
M. Jamel Boujdaria
Chef de division S.G.U.M.A.
Rabat
Adresse :
26-27, rue Okba Agdal B.P.131 0

r.o Box

1747
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Tel
Fax
E-mail:

(212-7) 77 26 76 1 77 26 68
(212-7) 77 26 93
uma@mtds.c()m
URL: www.maghrebarabe.org

Corps diplomatique
Ms. Stephanie Sweet
Consul du Royaume Uni
Consul at du Royaume Uni
Tanger
Adresse:
41, Bd. Mohammed V.
Tel:
(212-9) 941557
M. Giuzeppe Ferrante
Consul d'italie
Consulat d'italie
Tanger
Adresse :
Rue Garibaldi
M. Mohamed Hitmi
Consul honoraire d'Equateur
Consulat honoraire d'Equateur
Tanger

Autres institutions

M. Agrar
Directeur
Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG)
Tanger
Tel:
(212-9) 313488

Secretariat CEA
M. Halidou Ouedraogo
Chief SRDC Coordination Unit
UN-NADAF Secretariat, COES
UNECA
Addis Ababa
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Adresse :
Tel:
Fax:
E-Mail:

P.O. Box 3001
(251-1) 51 04 68 ou 44 34 18
(251-1) 510468
houed@yahol).org

M. Patrick chiurnya
ChiefCGSD
CEA , Addis Ababa

Secretariat CDSR
Adresse:
Pavilion International, Bd. Mohamed V - BP.316
Tel :
(212-9) 32 23 45/46/47
Fax:
(212-9) 340357
E-mail:
srdcCw.pchalk.net.ma
M. Abdelouahab Rezig
Directeur du CDSR
M. Patrick Bugembe
Economiste principal
M. Jose LUIs de Pedro
Economiste
Mme Aimee Andrianasolo
Economiste
Mme Semia G. de Tapia
Econorniste
M. Thomas Goggin
Charge des finances

... -.,.
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ANNEXEIV

Message de remerciements it
Sa Majeste Mohammed VI Roi du Maroc,
au Gouvernement et au Peuple marocains

A I'occasion de la tenue de la quinzieme reunion du Cornite intergouvernemental
d'experts du Centre de developpement sous-regtonal pour I'Afrique du Nord de la
Commission ecunomique pour I'Afrique (CEA/CDSR), a Tanger (Maroc), du 28 au 31
mars 2000, les delegations des pays membres participants ont I'honneur d'exprimer a sa
Majeste Ie Roi Mohammed VI, Roi du Maroc, ainsi qu'au Gouvernement et au Peuple
marocains hospitaliers, leurs plus vifs remerciements et leur profonde gratitude pour la
qualite exceptionnelle de I'accueil chaleureux qui lenr a ete reserve et pour toutes les
facilites mises a la disposition dn Cornite.
Les delegations exprlment egalement lenr gratitude et leur consideration a son
Altesse Royale la Princesse Lalla Fatima Zohra et a Son Excellence Ie Wali de la region
de Tanger-Tetouan pour avoir bien voulu rehausser de leur presence la seance
d'ouverture des travaux de cette session, ce qui a ete ressenti comme etant un
encouragement a n'epargner aucun effort afin que les travaux de la reunion aboutissent
a des resultats qu'ils esperent profitables pour les activites du Centre en particnlier et
pour les peuples d'Afriqne du Nord en general.

Fait

a Tanger, Ie 31 mars 2000

