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I. INTRODUCTION

1. Le seminaire sur les Etudes prospectives a long terme a ete organise suite a la

recommandation de la quatorzieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts

du Centre de developpement sous-regional pour l'Afrique du Nord (CDSR), qui s'est

tenue en juin 1998, qui a souligne le besoin d'entreprendre des etudes prospectives

nationales et regionales a long tenne. Cette recommandation a ete approuvee par la

Conference des ministres de la CEA, reunie en mai 1999.

2. L'objet du seminaire etait de permettre aux experts des pays membres de

debattre sur les voies et moyens de developper un cadre pour ces etudes prospectives a

long terme en tant que premiere etape vers l'elaboration d'etudes plus detaillees aux

niveaux national et sous-regional. Les participants devaient aussi definir les modalites

pratiques pour la mise en ceuvre de telles etudes prospectives.

II. OUVERTURE DE LA REUNION

3. Le nouveau Directeur du Centre de developpement sous-regional pour l'Afrique

du Nord, M. Abdelouahab REZIG a souhaite la bienvenue a tous les participants et a

exprime sa profonde gratitude au Royaume du Maroc pour l'hospitalite reservee au

Centre et aux participants. II a souligne 1'importance du seminaire sur les etudes

prospectives a long terme en particulier dans le contexte de la mondialisation et du

developpement des orientations dans chaque pays de la sous-region, ajoutant que la

Commission economique pour TAfrique, a travers son Centre de developpement sous-

regional demeure disposee a agir en tant que catalyseur pour la mise au point et

l'execution des etudes prospectives a long terme pour les pays de la sous-region

individuellement et collectivement.

4. Le Representant resident du PNUD et Coordonnateur resident du systeme des

Nations Unies au Maroc, M. Bouna Diouf a souhaite la bienvenue au nouveau

Directeur du Centre. II a ensuite souligne que le seminaire offre une importante

opportunite pour debattre des voies que les pays membres devraient emprunter en vue

de mettre a profit le processus de mondialisation conformement a ce qui a ete souligne

par la 54amc session de l'Assemblee generate des Nations Unies. II est necessaire de
mettre sur pieds des systemes analytiques permettant aux decideurs d'anticiper sur

1'evolution des interdependances et complexites dans le processus de mondialisation. A

cet egard, il a note que le developpement humain durable constitue un cadre de

reference analytique de base puisqu'il demeure lie aux potentiels, aux possibilites et aux

besoins des populations, ajoutant que c'etait dans ce cadre que le PNUD avait lance un

programme ambitieux de soutien aux pays d'Afrique sub-saharienne visant a consolider

leurs capacites nationales a entreprendre des etudes prospectives a long terme.

5. II a egalement note qu'a l'heure ou des progres considerables ont ete realises

dans les pays d'Afrique du Nord, un certain nombre de deTis restent a lever dans des



domaines importants. La Conference sous-regionale de suivi du sommet mondial de

Copenhague qui s'est tenue a Marrakech, a permis 1'identification de questions

importantes comme l'acces des enfants aux services sociaux de base, la croissance

demographique rapide, rinflexibilite des systemes d'education et de formation,

integration de l'econonrie, la penetration dans le marche mondial et l'insuffisance des

capacites techniques et institutionnelles. II est par consequent necessaire de s'efforcer )

atteindre le developpement humain durable en reduisant les incertitudes et en identifiant

les potentialites, les contraintes et les limites. Cela n'est pas a considerer en tant que

preoccupation uniquement nationale mais plutot comme un processus impliquant la

cooperation entre les pays membres et la mobilisation de ressources financieres et

techniques aupres des partenaires du developpement de la region.

III. PARTICIPATION

6. Les Etats membres suivants ont participe a la reunion : Algerie, Egypte,

Mauritanie, Maroc, Soudan et Tunisie. Les organismes suivants etaient egalement

representes: Association des organisations africaines de promotion commerciale

(AOAPC), Banque africaine de developpement (BAD), Banque islamique de

developpement (BID), Centre islamique pour le developpement du commerce (CIDC),

Organisation arabe pour le developpement agricole (OADA), Organisation des Nations

Unies pour ralimentation et 1'agriculture (FAO), Programme des Nations Unies pour le

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

developpement (PNUD Abidjan - African Futures).

7. La liste des participants figure a 1'annexe II de ce rapport.

IV. ELECTION DU BUREAU

8. La reunion a, par acclamation, elu le bureau suivant:

* President: M. Kaddour Tahri (Maroc)

* Rapporteur : M. Ibrahim El-Issawi (Egypte).

V. QUESTIONS EN VUE DE L'ELABORATION D'ETUDES

PROSPECTIVES NATIONALES ET REGIONALES A LONG TERME

POUR L'AFRIQUE DU NORD.

9. Un representant du Secretariat a presente le document

ECA/TNG/SRDC/NLTPS/SEM/2 sous le titre ^Questions en vue de l'elaboration

d'etudes prospectives nationales et regionales a long terme pour l'Afrique du Nord ». II

a fait remarquer 1'importance de ces etudes et les raisons pour lesquelles elles devraient

etre entreprises, soulignant le contexte sous-regional qui prevaut dans la sous-region

marquee par la mondialisation et le passage de structures de production basees sur les

marchandises a des structures de production basees sur le savoir et 1'information.

L'Afrique du Nord a 1'avantage de la proximite de 1'Europe et dispose de vastes



ressources maritimes et territoriales. Cependant, l'absence d'etudes prospectives a long

terme a constitue une limite a la conception et la mise en ceuvre effectives d'une

planification strategique.

10. Le secretariat a passe en revue l'histoire du developpement des etudes

prospectives a long terme en Afrique depuis le temps ou la CEA a produit le cadre de

principes revise pour le nouvel ordre economique mondial en 1975 suivi du « Plan

d'action de Lagos en 1980 », de «la CEA et le developpement de rAfrique 1983-

2008 », du « Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel

(CARPAS) en 1989 », et la creation de la Communaute economique africaine en 1991.

Le representant du secretariat a formule son souhait que l'integration sous-regional en

Afrique du Nord puisse se poursuivre grace a une cooperation soutenue et que 1'action

de l'UMA devienne plus efficace. Apres avoir mis en exergue les problemes

rencontres dans la mise en ceuvre des differentes initiatives de la CEA, il a enumere

une serie de facteurs a prendre en consideration, telles que les valeurs locales, les

habitudes d'epargne, les decisions par consensus, le conseil des sages, l'enseignement

fondamental, les reformes des programmes educatifs, la participation du secteur prive,

et un changement dans la mentalite de l'elite et des dirigeants.

11. En terme de methodologie, il a souligne la necessite d'une recherche des

aspirations nationales a travers l'organisation de seminaires, reunions, entretiens, et des

etudes, etc. Des etudes retrospectives et des diagnostics strategiques pourraient

conduire a la construction d'un scenario et a 1'elaboration d'une vision comme les

strategies de developpement a long terme avec 1'aide d'une commission de mise en

ceuvre nationale.

12. En conclusion, le representant du Secretariat a souligne la necessite d'une

strategic endogene avec des principes directeurs bases sur la pleine participation, le

partage equitable des richesses, plus de solidarite parmi le peuple, et une vision

commune partagee au sein de la sous-region.

13. Les participants ont attire l'attention sur un certain nombre d'etudes

prospectives a long terme menees par les pays arabes au cours des annees 1980. Les

participants ont constate l'existence de liens etroits entre les etudes prospectives

nationales a long terme et la planification, bien qu'il existe certains avantages a garder

une nette distinction entre les deux activites. Les participants se sont interroges sur le

bien fonde des etudes prospectives nationales a long terme menees a partir d'etudes

sectorielles. II a, cependant, ete souligne qu'aussi longtemps que les etudes sectorielles

se feront sans ignorer les interconnexions entre les divers secteurs et qu'aussi longtemps

que la participation de tous les groupes concernes est prise en consideration, l'approche

sectorielle pourrait etre justifiee.



VI. ETUDES PROSPECTIVES NATIONALES A LONG TERME

14. Un representant d'African Futurs/PNUD (Abidjan) a presente l'histoire recente

des etudes prospectives nationales a long terme (EPNLT) jusqu'a la gestion du

developpement en Afrique Sub-saharienne. II a egalement indique les principales

realisations et lecons tirees de l'experience dans l'application de la methodologie des

etudes prospectives nationales a long terme dans les pays d'Afrique Sub-saharienne.

15. Le besoin de repenser et de reconsiderer la gestion du developpement en

Afrique Sub-saharienne resulte de la faible performance des activites de developpement

menees depuis l'independance. Ce besoin s'explique egalement par la deterioration du

niveau de vie en raison de la faiblesse du taux de croissance economique et

l'accroissement demographique rapide. II est de nos jours evident que les

gouvernements seuls ne peuvent faire face aux besoins considerables des populations,

d'ou rimportance d'un partenariat entre le gouveraement, le secteur prive, la societe

civile, les organisations, et les ONG pour la realisation d'un developpement durable.

De plus, une planification fondee sur une vision du futur est importante pour les pays

dont l'objectif est de garantir le bien-etre des populations et des ecosystemes.

16. Tous ces resultats ont ete constates par les dirigeants africains et les chercheurs

universitaires lors de differentes conferences et reunions. Par exemple, en 1990 a

Maastricht en Hollande, les delegues sont parvenus a Tidee commune que «le

developpement en Afrique est un processus a long terme qui necessite des efforts

soutenus s'etalant sur plusieurs annees. Le processus doit etre endogene, proche des

besoins et des aspirations nationales et mene par un leadership national en observance

des priorites formulees dans les programmes de developpement a long terme devant etre

elabores par chaque pays ».

17. Tel etait le developpement de l'environnement politique qui a mene a

rinstitution du programme d'African Futures du PNUD. Le principal objectif de ce

programme etait d'aider les pays a formuler et a institutionnaliser des etudes

prospectives a long terme.

18. La presentation a egalement couvert l'experience de ce programme et les

realisations faites depuis son institution en 1992. Lors des debats qui ont suivi, un

certain nombre de questions ont ete soulevees.

19. Les participants se sont interroges sur l'existence d'eventuelles faiblesses et/ou

limites en rapport avec l'experience durant les etudes prospectives nationales a long

terme, et sur les lecons qui pourraient en etre tirees. Les participants ont egalement

souleve une autre question se rapportant aux strategies de financement des etudes

nationales et sous-regionales. L'accent a egalement ete mis sur la necessite d'incorporer

les questions d'equite et de distribution des richesses ainsi que rimplication du secteur

prive dans les etudes a long terme. En outre, il a ete considere comme important de

garantir que les Etudes a long terme soient empreintes de realisme, bien que certains



participants aient ete d'avis qu'elles devraient tenir compte des visions ou « reves du

future » de maniere a produire a ce que des scenarios alternatifs puissent etre produits.

L'accent a egalement ete mis sur l'aspect global et holistique des etudes a long terme

oppose aux etudes sectorielles. La reunion a, dans son ensemble, note Timportance de

la mobilisation de toute la societe entiere dans la preparation, la mise en oeuvre, le

controle et 1'evaluation des etudes prospectives a long terme.

VII. PRESENTATION DES PAYS

1. ALGERIE

20. La presentation de PAlgerie a principalement porte sur revolution du contexte

socio-economique dans lequel les travaux de long terme sont effectues. C'est ainsi qu'est

distinguee une premiere periode qui a debute au milieu des annees 1960 et qui s'est

achevee vers la fin des annees 1980. Cette premiere periode a ete marquee par un

interventionnisme pousse de l'Etat, et une planification fondee sur des objectifs

physiques orientes sur la satisfaction des besoins sociaux. L'industrialisation a ete un

des moyens majeurs pour realiser ces objectifs, en assurant la satisfaction du marche

interieur et en garantissant l'emploi et le revenu. Dans ce systeme ou les references au

marche et au prix etaient quasiment inexistantes, les problemes de financement ont

conduit a l'endettement.

21. Malgre les tentatives de reforme et de renovation du systeme engagees pendant

la periode de transition qui marque la rupture avec une politique de gestion centralisee

et dirigiste, des desequilibres profonds persistaient, ce qui a necessite la mise en place

d'un programme d'ajustement structurel. Pendant cette periode, marquee notamment

par des transformations institutionnelles, un ajustement des structures e"conomiques, un

desengagement progressif de l'Etat et un retablissement des equilibres macro-

economiques, l'approche consistait a effectuer un cadrage macro-economique de moyen

terme, compte tenu de nombreuses contraintes, notamment financieres.

22. Quant a la nouvelle situation, elle est caracterisee notamment par la

preponderance du role du marche et des visions a long terme avec comme objectif

central, le developpement economique et social et plus particulierement Tamelioration

du bien-etre dans un contexte de stabilite macro-economique.

23. S'agissant des methodes d'elaboration des perspectives de long terme de

reconomie algerienne, leur caractere non formalise et leur fondement sur des

approches quasi-comptables ont ete soulignes. S'inscrivant dans un systeme de

planification a titre indicatif, ces mecanismes sont censes fournir un cadre coherent

permettant d'etudier des profils de croissance a long terme en tenant compte d'un

certain nombre de contraintes dont notamment demographiques, financieres et

economiques ainsi que des evolutions probables de l'environnement international.



2. EGYPTE

24. La presentation de l'Egypte s'est centree sur quatre principaux aspects : (1) la

necessite de mener des etudes prospectives a long tenne (2) 1'experience de l'Egypte en

matiere d'etudes prospectives a long tenne; (3) le projet Egypte 2000 ; et (4) les

principals difficult^ rencontrees. Le participant egyptien a souligne la necessite de

mener de telles etudes, car le developpement est une activite de long terme, qui

constitue egalement un moyen d'etre prepare a concurrencer les forces exterieures et

leurs objectifs.

25. II a presente un resume de 1'experience egyptienne en termes de planification a

long terme qui a commence dans les annees 19504960 en association avec les activites

de planification ou les etudes sectorielles. Des etudes prospectives a long terme ont ete

entamees dans les annees 1970 (trois etudes ont ete mentionnees). Le participant

egyptien a indique que plusieurs etudes avaient ete menees par le groupe Egypte 2000

dirige par le professeur Ibrahim Helmi Abdel-Rahman (le groupe etait actif en 1978-

79). II a egalement presente le projet Egypte 2000, derniere initiative entreprise par

l'ONG-Forum du Tiers Monde, qui a commence en 1998. II a passe en revue les

objectifs, la recherche de reseaux, la methodologie, les scenarios, et les aspects

organisationnels. Son principal objectif est que les decideurs et la population prennent

davantage conscience des opportunity futures et des risques que comporte une

concentrantion sur la resolution des problemes a court terme uniquement. Ce projet a

une approche holistique et utilise des outils de simulation avec des informations aussi

bien qualitative que quantitative. II a enfin indique certaines difficultes auxquelles le

projet est confronte et dont les principales sont l'absence de mentalite et d'attitudes

orientees vers le rutur, le manque de fonds et la faiblesse de la banque de donnees. II a

conclu en precisant que le realisme doit etre le maitre mot dans la preparation des

etudes prospectives a long terme.

3. MAURITANIE

26. Le representant de la Mauritanie a indique que son gouvernement n'a pas encore

entame d'etudes prospectives nationales a long terme. Toutefois, il a souligne la volonte

de son gouvernement d'elaborer de telles etudes.

27. II a mis Taccent sur Texperience du passe tiree de la planification a travers les

plans' quinquennaux nationaux. En raison des desequilibres macro-economiques

croissants depuis les annees 1980, le gouvernement a mis en ceuvre une serie de

programmes d'ajustement structural. II a fait observer que ce n'est qu'apres 1992,

lorsque l'economie a ete stabilise^ que le gouvernement a initie une etude prospective a

long terme. Neanmoins, il a informe les participants que cette etude n'a pu etre

fmalisee en raison du manque de ressources financieres.



28. Le representant mauritanien a fait part aux participants des etudes en cours,

soulignant le fait qu'elles sont d'ordre sectoriel. II a enfin conclu, en indiquant que son

gouvernement sera pret a commencer une etude prospective a long terme en 1'an 2000.

4. MAROC

29. L'intervention sur le Maroc a principalement porte sur le processus de

planification, en mettant l'accent sur son evolution et ses perspectives. Toutefois, le

representant du Maroc a donne un apercu du contexte socio-economique marocain au

cours de la derniere decennie, essentiellement caracterise par une tendance a la baisse

de la croissance economique avec neanmoins quelques resultats appreciates,

notamment au niveau du deficit budgetaire.

30. C'est ainsi que le Maroc a connu trois grandes phases dans le processus de

planification. La premiere phase marquee par un systeme centralise, a 6te suivie par

une etape caracterisee par la decentralisation et la participation continue des instances

regionales et locales. Quant a la troisieme phase, elle correspondait a une periode de

crise qui a necessite le lancement du programme d'ajustement structurel en 1981.

31. La periode de pause de 1993-1995 a commence par la reflexion sur la

modernisation du processus de planification qui a conduit a l'elaboration d'une nouvelle

approche correspondent a une vision reposant sur 1'identification des defis dans un

contexte international plus ouvert.

32. La concretisation de la nouvelle approche repose sur les principes directeurs

pouvant se resumer comme suit:

• Adoption d'une strategic de developpement s'etalant sur une plus longue

periode ;

• Coherence entre le long et le moyen termes et une integration des

objectifs de croissance economique avec ceux du developpement humain

durable ;

• Une plus grande concertation entre les partenaires economiques et

sociaux aux niveaux national, regional et local ;

• Mise en place d'un ensemble de mecanismes comprenant notamment

l'etablissement d'une banque de projets supplementaires, le renforcement

du suivi et de revaluation ;

• La conduite d'etudes prospectives sur un certain nombre de domaines

cles et sur le devenir de la societe marocaine dans 20 a 25 ans.

5. SOUDAN

33. Le representant du Soudan a presente la strategie de developpement pour la

decennie (1992-2002). Cette e"tude a ete menee en tenant compte non seulement des

defis auxquels le pays est confronte, mais 6galement de l'impact des nouvelles forces



exterieures, telle que la mondialisation. Sa principale strategic e"tait de mobiliser toutes

les ressources du pays, en conservant l'identite socio-culturelle et religieuse du Soudan.

Ses principaux objectifs couvrent tous les domaines: social, politique, militaire/securite,

politique etrangere, economie, science et education.

34. II a enfin informe les participants de la structure et du contenu de deux volumes

de ce plan. Le premier volume se compose d'une introduction, de la strategic nationale

globale et des objectifs de l'etude. Le deuxieme volume contient un ensemble de

strategies sectorielles (12). Parmi ces strategies : developpement et ressources

humaines, culture et communication, sciences et technologie, developpement social,

etc. Par exemple, en matiere de developpement des ressources humaines, la strategie

met l'accent sur la consolidation de la formation et l'education dans tous les secteurs.

La formation continue est une politique visant a atteindre un tel objectif. II a conclu en

informant les participants du contenu de chaque strategie.

6. TUNISIE

35. Le representant de la Tunisie a passe en revue les differentes etapes de la

planification en distinguant trois phases principals : une phase de planification

centralisee, une periode plus ouverte a retranger et une phase de planification orientee

vers le renforcement des mecanismes de marche et d'ouverture sur l'exterieur tout en

preservant les liens entre les exigences economiques et le bien-etre social.

36. II a souligne que les strategies adaptees se traduisent entre autres par le

renforcement des instruments des etudes prospectives a long terme a travers notamment

la creation de l'lnstitut tunisien des etudes strategiques, avec pour objectif de proceder a

la recherche, a 1'etude et a l'analyse prospectives a moyen et a long terme. Le

representant a fait etat des grandes realisations au cours de la derniere decennie et dont

notamment:

> l'integration des travaux d'elaboration du neuvieme plan quinquennal de

developpement economique et social (1997 - 2001) dans le cadre d'une

vision prospective notamment a travers la realisation d'une serie d'etudes

strategiques jusqu'a l'horizon de l'an 2010;

,> l'organisation d'une consultation sur les conclusions de l'etude prospective

relative a la Tunisie du XXIeme siecle et une autre portant sur l'ecole de

demain;

> la creation de Centres de recherche sectoriels a l'instar du Centre des etudes

et recherches economiques et sociales, charges de l'elaboration d'etudes

prospectives et rinstitution de banques de donnees et des observatoires dans

divers domaines dont l'observatoire national de la competitivite,

Tobservatoire national de la formation professionnelle et 1'emploi, etc.;



> La realisation d'un certain nombre d'etudes dans le cadre de 'Projets

Nationaux Mobilisateurs' portant entre autres sur la pauvrete et l'exclusion

dans les pays de l'UMA, les relations entre les pays de l'UMA et les pays

europeens, etc.

> Dans ce contexte, il a mentionne l'elaboration d'un reseau de reflexion

strategique au sein de l'lnstitut tunisien d'etudes strategiques(l'ITES) et ce,

en plus du developpement de la modelisation notamment au sein de l'lnstitut

d'Economie Quantitative.

VIII. PRESENTATION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR

L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO)

37. Le Representant de la FAO au Maroc a fait une presentation a 1'intention des

participants de l'important travail qui a ete realise a l'occasion de la tenue du Sommet

mondial de 1'alimentation.

38. II a souligne que pour chaque pays de la sous-region existe une projection a

l'horizon 2010 pour l'agriculture et plus particulierement pour la securite alimentaire.

39. Ces dossiers par pays et l'expertise disponible au niveau de la FAO sont a la

disposition des pays membres (puisque realises avec eux) pour preparer leurs objectifs

nationaux en matiere de securite alimentaire.

40. Par ailleurs, la FAO a et toujours pour la sous-region engage des actions

nombreuses dans les domaines de l'eau, de la nutrition, des forets, des peches, de

l'economie rurale ainsi que des rencontres et des ateliers sur les themes precis tels que

les negotiations des accords commerciaux, la privatisation, le financement, etc.. Tout

ce fond d'experiences peut etre mobilise pour aider aux previsions projetees.

41. La FAO souhaite etre associee aux exercices de planification envisages par la

CEA (dans un cadre a convenir). Elle dispose pour ce fait d'un referentiel important et

actualise.

IX. PRESENTATION DES RAPPORTS PAR BAD/CIDC/BID

1. BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD)

42. Le representant de la Banque africaine de developpement a examine, dans son

intervention, le role que les etudes prospectives regionales a long terme pourraient

jouer dans la realisation de l'integration economique regionale entre les pays d'Afrique

du Nord. Les etudes prospectives regionales a long terme ont ete reconnues en tant que

cadre dans lequel cet objectif pourrait etre atteint en Afrique du Nord. II a ete indique

que malgre la mondialisation progressive de l'economie, une reprise des initiatives

d' integration regionale a ete enregistree durant les dernieres annees. Dans plusieurs

pays industrialises, l'integration regionale a ouvert la voie aux reformes economiques
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sociales et commerciales. Malheureusement, ces reformes ont ete menees de maniere

unilaterale dans la plupart des pays en developpement - specialement celles menees en

Afrique. Une integration regionale coordonnee, homogene et durable offre

l'opportunite pour ces pays de mettre a profit une reforme collective, des economies

d'echelle et un commerce croissant. Des mesures concomitantes doivent cependant etre

prises en vue de minimiser les effets potentiellement negatifs de l'integration regionale,

parmi lesquelles : les politiques commerciales introverties, les pertes en efficacite, et la

deviation du commerce. II a toutefois souligne le role des etudes prospectives a long

terme pour garantir les avantages de l'integration regionale tout en evitant ses ecueils.

43. Le groupe de la Banque africaine de developpement a mis en exergue le role que

celui-ci peut jouer dans le soutien de l'integration economique durable et reussie en

Afrique du Nord pour les raisons suivantes : Premierement, Integration regionale

figure comme une priorite dans la declaration de la nouvelle vision de la Banque qui

definit les parametres de ses interventions dans les pays membres d'Afrique durant les

annees a venir. Deuxiemement, le role joue par la Banque Africaine a perxnis

l'accumulation d'une experience appreciable dans les priorites et les contraintes de

developpement regional, qui lui ont permis de cibler ses interventions de maniere plus

constructive et profitable. Troisiemement, ses operations exclusivement centrees sur

1*Afrique sont de bon augure pour la coherence entre les priorites de la Banque et ceux

de ses constituants.

44. Par consequent, un soutien peut etre apporte au processus d'integration

regionale des manieres specifiques suivantes :

a) Prets aux projets : La banque pourrait fournir son assistance aux projets

regionaux visant a instituer, etendre, diversifier et moderniser des

installations productives dans la region a un prix competitif en raison de

ses taux de credit favorables sur les marches financiers.

b) Cofinancement: La Banque participe au financement des projets

regionaux en collaboration avec d'autres institutions multilaterales, des

agences bilaterales et des institutions financieres privees. Jusqu'a ce jour,

la BAD a participe, en collaboration avec des institutions - dont la

Banque mondiale, la Banque europeenne d'investissement, TAgence de

developpement franchise, et la Banque de developpement Ouest-

Africaine - au soutien des projets en commun qui ne mettent pas en

commun seulement les risques mais egalement ameliorent la qualite des

projets.

c) Developpement du secteur prive : Le departement du developpement du

secteur prive de la Banque est en mesure de fournir un eventail de

services coordonnes de consultation et de financement allant de la

privatisation et des alternatives de financement a la preparation du projet

et son evaluation. En 1998, la BAD a approuve un credit de 112 millions
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d'UC (158 millions de dollars), soit un triplement par rapport a l'annee

precedente en vue de soutenir les projets du secteur prive. Environ 35 %

de ces credits ont finance des projets en Afrique du Nord. La banque a

renforce ses activites traditionnelles de financement de projets et a joue

un role catalyseur dans la mobilisation de ressources pour le financement

de projets d'infrastructures.

d) Services de conseils sur les potttiques : Le groupe de la Banque

Africaine pour le Developpement a sans cesse travaille en vue

d'accumuler un savoir et une expertise sur les questions de

developpement en Afrique et pourrait par consequent fournir une

assistance technique aux pays d'Afrique du Nord en vue de faciliter la

creation d'un environnement favorable, de promouvoir les projets

d'investissements regionaux, de reconsiderer et rationaliser les codes

d'investissements et les regimes fiscaux et de developper les marches des

capitaux. Cela pourrait se realiser a travers : (a) des services de

consultation speciaux sur la structuration et le financement de projets

durant l'evaluation des investissements ; (b) des services de consultation

financiere au gouvernement pour les projets de privatisation et

d'investissement; (c) services de conseils aux gouvernements sur le

developpement du secteur prive, la promotion des investissements

etrangers et le developpement du marche des capitaux.

2. CENTRE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU

COMMERCE (CD3C)

45. Le representant du CIDC a fait remarquer que les etudes prospectives des Etats

membres de 1'UMA a travers rintegration des marches devraient mettre l'accent sur le

commerce potentiel entre les pays du Maghreb en matiere de peches, fruits et legumes,

petrole et gaz, electricite, materiaux de construction, textiles, et articles en cuir.

46. Les etudes prospectives de ces produits devraient se conformer a l'approche

suivante :

• Analyse des flux commerciaux par pays et par produit de maniere a

identifier les complementarites commerciales;

• Entreprendre des etudes sur le commerce de ces produits (offre, demande,

qualite, prix) de maniere a identifier les obstacles a 1'exportation et a

i'importation;

• Organiser une foire commerciale ou un seminaire regional pour 1'Afrique

du Nord en vue de promouvoir 1'interaction entre les hommes d'affaires du

secteur et accroitre les commerces inter et intra-regionals.
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3. BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID)

47. Le representant de la BID a mis l'accent sur deux points: le premier point traite

de l'information generate sur la BID, sa creation et son objectif consistant a encourager

le developpement economique et le progres social de ses Etats membres, et des

communautes musulmanes aussi bien individuellement que collectivement en conformite

avec les principes de la SHARIA. Pour la realisation de cet objectif, la BID a participe

au capital de projets et entreprises, et a octroye des prets de fmancement ainsi que

d'autres formes d'assistance fournies aux Etats membres en vue de leur developpement.

48. Le second point s'est centre sur la principale portee de la strategic de la BID en

vue de faire face aux defis du troisieme millenaire dans le cadre de la preparation de la

« Oummah du 21eme siecle ». C'est ainsi que la BID a souhaite prendre des mesures

speciflques dans le domaine des politiques, ressources, finances, assistance technique,

recherche, formation et information. Egalement dans le but de consolider ses relations

avec les Etats membres, la BID accordera plus detention au fmancement de projets

regionaux. La BID continuera de consacrer un interet particulier a 1'acceleration du

fmancement du commerce entre les Etats membres et a la mobilisation des ressources

pour atteindre cet objectif.

X. DISCUSSION DES ELEMENTS DE BASE DE L'ELABORATION

D'ETUDES PROSPECTIVES NATIONALES ET REGIONALES A LONG

TERME POUR L'AFRIQUE DU NORD

49. Les participants ont note que le programme et les activites a lancer concernent le

niveau national et sous-regional. Ainsi, il serait souhaitable pour le CDSR de centrer ses

efforts sur les etudes prospectives sous-regionales sans tenir compte des aspects d'ordre

national. Conformement a ce qui a ete recommande par le comite intergouvernemental

des Experts en juin 1998, les etudes sous-regionales « devraient servir d'inspiration pour

les choix dans les domaines des politiques sociales et economiques et la reflexion et pour

la formulation de projets en vue de l'integration des economies de la sous-region ».

50. II est important d'avoir une vue claire des caracteristiques de la sous-region. Par

exemple, la sous-region est un point de rencontre entre l'Afrique, 1'Europe et l'Asie.

Certains pays de la sous-region sont membres de TUMA, de la Communaute economique

de l'Afrique de l'Ouest, (ECOWAS), d'autres sont membres de la Commission

economique et sociale de l'Asie Occidentale (ESCWA) et d'autres encore de la

Communaute economique de l'Afrique de I'Est et du Sud (COMESA), tous membres de

la Ligue arabe. Certains pays ont des liens particuliers avec l'Union europeenne et le

Groupe mediterranean.

51. Les participants ont egalement mis l'accent sur la necessite de faire le point sur

les etudes existantes. Des etudes prospectives sont disponibles aupres de la Ligue arabe,

de l'ESCWA, etc.. La Banque mondiale dispose egalement d'un cadre de developpement



13

global et ['Organisation des Nations Unies est attelee a la mise en osuvre de l'UNDAF

pour tous les pays.

52. II a ete suggere que le projet a lancer sur les etudes prospectives a long terme

devrait apporter sa contribution au niveau national, principalement a travers la formation

et 1'echange d'informations et d'experiences.

53. Les participants ont egalement debattu d'un certain nombre d'elements qui

pourraient constituer un cadre de reference pour les etudes prospectives nationales a long

terme et pour les etudes prospectives regionales a long terme. Une ebauche de ce cadre

de reference est presentee en annexe I de ce rapport.

XI DISCUSSIONS DU PROJET DE PROPOSITION SUR LES ETUDES

PROSPECTIVES NATIONALES ET REGIONALES A LONG TERME

54. Un representant du Secretariat a expose le projet de proposition. II a souligne le

besoin d'integration des politiques et strategies a court terme dans celles prospective a

long terme, en tenant compte des considerations communes telles que la demographie,

l'education et la formation, la sante, l'emploi, l'urbanisation, les capacites de production

et les opportunites du marche. Les beneficiaires du projet devraient compter parmi le

personnel de haut niveau des Etats membres, des conseillers aupres du cabinet du

President, des directeurs de la planification aupres des Ministeres, des conseillers

politiques, des chercheurs universitaires, des directeurs dans les domaines para-etatiques,

le secteur prive, et autres, qui ont besoin d'avoir des etudes prospectives a long terme

propres a leur domaine.

55. L'objectif du projet est de consolider les capacites d'etude strategique et

prospective, en vue d'une meilleure gestion des programmes de developpement

economique et social. L'objectif immediat du projet est d'agir en tant que catalyseur et

support des efforts deployes au niveau national en vue de developper des etudes

prospectives nationales a long terme, d'assister les Etats membres a les rendre

operationnelles, developper un reseau d'institutions et d'experts nationaux entreprenant

de telles etudes, permettre aux Etats membres 1'echange d'experiences et le

developpement de strategic et politique communes et d'assurer une synergie entre les

etudes prospectives nationales a long terme et les etudes prospectives regionales a long

terme au niveau de la sous-region. L'intervenant a presente les resultats de chaque

objectif et les activites d'accompagnement requises en vue de la mise en osuvre de ces

resultats.

56. En termes de personnel du projet, un coordinateur experimente du projet,

plusieurs consultants et un personnel administratif de support sont prevus. L'intervenant a

ensuite presente le budget detaille du projet avec un cout global estime a 1.075.000

dollars des Etats Unies.

57. Au cours des discussions qui ont suivi, il a ete souligne que le budget estime etait

modeste et que les questions des couts d'inflation, des couts de banques de donnees n'ont

pas ete prises en consideration. La duree de cinq ans a ete estimee trop longue et pouvant
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etre reduite a deux ou trois ans. La societe civile, le parlement et la population devraient

egalement etre parmi les beneficiaires du projet. Les participants ont souligne que

puisqu'il fallait developper des etudes prospectives nationales et sous-regionales, la

priorite devrait aller aux etudes prospectives nationales a long terme. Le budget devrait

etre dans les limites d'un million de dollars.

XII. STRATEGIE DE MOBILISATION DE RESSOURCES

58. En considerant les strategies de mobilisation de ressources, les participants ont

recommande d'entreprendre les etapes suivantes en rapport avec cette mobilisation pour

le projet:

a) Soumettre la version revisee du projet au Representant resident du PNUD et

Coordonnateur resident du systeme des Nations Unies au Maroc pour la

soumettre au Bureau regional du PNUD pour les Etats Arabes, New York ;

b) Parallelement, soumettre la version revisee du projet a la BAD et a la BID

pour leur financement;

c) Soumettre le projet finalise a d'autres donateurs potentiels telle que la CEE ;

d) Soumission de la version finale a la CNUCED sous couvert du President de la

reunion, ainsi qu'a d'autres organisations des Nations Unies.
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ANNEXE I

PROJET DE CARDE DE REFERENCE PROPOSE POUR

LES ETUDES PROSPECTIVES A LONG TERME

DANS LA SOUS-REGION D'AFRIQUE DU NORD

1. Definition de la Sous-region

La Sous-region d'Afrique du Nord se composera, pour les besoins de ce cadre de

reference, conformement a la definition de la CEA, des pays suivants ; Algerie, Egypte,

Libye, Mauritanie, Maroc, Soudan, Tunisie.

2. Couverture :

Le cadre de reference couvrira aussi bien :

• Les etudes prospectives nationales a long terme (EPNLT)

• Etude prospective regionale a long terme (EPRLT)

Des mesures seront prises en vue de soutenir les processus nationaux respectifs

parallelement a la consolidation des synergies regionales.

3. Methodologie

Les etudes prospectives a long terme adopteront la methodologie suivante :

Phase 1 : Proceder a une mise au point de tout les programmes, etudes, etc..

existants (au niveau national, sous-regional et international).

Phase 2 : Evaluation et amelioration conceptuelles et methodologiques (au

niveau sectorielle, thematique, holistique, etc.).

Phase 3 : Identification des aspirations des parties prenantes (gouvernement,

secteur prive, societe civile, la jeunes femmes, etc.).

Phase 4 : Etudes strategiques sur des questions choisies comprenant:

> Secteurs cles (agriculture, industrie, infrastructure, tous les

secteurs sociaux, etc.).

> Themes importants (pauvrete, environnement durable,

secheresse, eau, etc..)

> Contraintes

Phase 5 : Formuler des scenarios et des visions alternatives.
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Phase 6 : Formuler des visions avec des strategies et des mecanismes de

mise en oeuvre.

Les etudes devraient avoir pour objectif de traiter les questions de base suivantes :

> Quelles sont les aspirations/objectifs de long terme de la societe ?

> Quels sont les scenarios alternatifs futurs qui permettraient a la societe

d'atteindre ces objectifs ?

> Compte tenu des scenarios, aspirations et des questions cles auxquels

le pays/la sous-region sont confronted, quelle devrait etre la vision de

la societe ?

> Quelles sont les questions/defis qui devraient etre formules si la

societe doit realiser ses visions ?

> Quelles sont les visions strategiques disponibles pour formuler ces

questions strategiques ?

> Quelles sont les strategies de developpement appropriees pour le

pays/la sous-region et comment devraient-elles etre mises en place ?

4. Cadre institutionnel:

a) Etudes prospectives nationales a long terme - Chaque pays devrait

identifier et instaurer des dispositions institutionnelles et durables

permettant de soutenir le processus. Cela devrait inclure des comites de

coordination, des structures de ressources et de secretariat qui

impliqueraient toutes les parties prenantes dans le processus de

developpement, notamment: le secteur prive, les organisations non-

gouvernementales, les associations locales, les organisations

professionnelles, les groupes d'interets et la communaute universitaire. Le

CDSR assumera un role de facilitation dans ce processus a chaque fois que

cela sera necessaire.

b) Etudes prospectives regionales a long terme - Le CDSR guidera et

coordonnera le developpement d'une etude prospective regionale a long

terme pour la sous-region d'Afrique du Nord, en etroite collaboration avec

I'UMA et d'autres organisations sous-regionales. Le CDSR s'inspirera de

1'experience et rexpertise du Bureau d'African Futures a cet egard.

L'etude prospective regionale a long terme accordera une attention

particuliere a :

> Coherence avec les objectifs et les visions formules dans les

etudes prospectives nationales a long terme ;

> Reseaux d'experience a differents niveaux individuel et

national;

> La structure approuvee du projet;

> Complementarite sous-regionale soulignee dans les etudes

prospectives regionales a long terme respectives ;
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> Etroite collaboration avec tTautres organisations concernees :

■ African futures

■ La ligue arabe

■ La Banque islamique de developpement

■ La Banque africaine de developpement

■ Le Groupe mediterranean

■ La Banque mondiale

■ Le systeme des Nations Unies, et

■ d'autres organisations competentes.

c) Definition des liens entre les etudes prospectives nationales a long terme

et les etudes prospectives regionales a long terme. Des mesures devraient

etre adoptees en vue d'identifier et de consolider les complementarites

entre les Etats participants de maniere a ce que les objectifs des etudes

prospectives regionales a long terme se refletent et soient homogenes avec

ceux formulees dans les etudes prospectives nationales a long terme.

5. Principes directeurs des etudes prospectives nationales a long terme, et des

etudes prospectives regionales a long terme :

> Realisme et pragmatisme

> Etudes centrees sur la population

> Solide engagement des Etats membres

> Transparence et responsabilite

> Implication de toutes les parties prenantes, en particulier, le secteur

prive, a toutes les phases.

6. Mobilisation des ressources

Les estimations de budget devraient etre evaluees de maniere a ce qu'elles

refletent 1'ensemble des activites devant etre realisees, bien que la strategic de

fmancement n'ait pas encore ete adoptee, tant le CDSR que les Etats membres devraient

prendre attache aupres des sources bilaterales et multilaterales en vue de soutien

financier. Des modalit.es devraient etre developpees en vue d'inclure le secteur prive dans

le financement de ces projets.
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ANNEXE II

LISTE DES PARTICIPANTS

ALGERIE

M. Boumghar Rafik

Directeur des etudes economiques

Division de la synthese et des etudes macro-economiques

Delegation a la planification

Alger

Tel.: (213 2) 92 53 23 - Fax : (213 2.) 92 52 73

M. Khendoudi Nour Eddine

Conseiller d'Ambassade

Ambassade d'Algerie

Rabat

Tel: (212 7) 76 54 74 - Fax 76 22 37

EGYPTE

Prof. Ibrahim El-Issawy

Professor of Economics

Institute for National Planning and Principal Investigator of the

«Egypt Research Project 2020» - Third World Forum

39, El Dokki Street

Cairo

Tel. : (202) 348 80 92 (Off.) - 263 02 89 (Home) - Fax 263 47 47 / 348 06 68

MAURITANIE

M. Zeine Ould Zeidane

Economiste, Direction de la programmation et des etudes

Ministere des Affaires economiques et du developpement

Nouakchott

Tel. : (222 2) 516 12 / 503 49 - Fax :(222 2) 546 17

E-mail: zeine@iiardd.mr
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MAROC

M. Kaddour Tahri

Directeur du Centre national de revaluation des programmes

Ministere de la prevision economique et du plan

Rabat

Tel. : (212 7) 67 09 47 - Fax : (212 7) 67 18 84

M. Abdelaziz Maalmi

Delegue regional du Ministere du plan et de la prevision economique

Tel. : (212 9) 94 06 98 - Fax 94 03 64

Tanger

SOUDAN

Ms. Alaweia Mohamed Mahmood

National Council for Economic Planning

Ministry of Finance and National Economy

Khartoum

Tel: (249-11) 78 68 91/77 06 97 - Fax : 78 68 90

TUNISIE

M. Mongi El Ayeb

Charge de mission

Ministere du developpement economique

Place de la monnaie

Tunis

Tel. : (216 1) 34 32 84 - Fax : 35 16 66

OBSERVATEURS

PNUD (RABAT)

M. Bouna Semou Diouf

Representanr resident du PNUD, Coordonnateur du systeme

des Nations Unies au Maroc

Casier ONU

Rabat-Chellah

Tel. : (212 7) 70 35 55 - Fax : 70 15 66

E-mail : fo.mar@undp.org
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PNUD (COTE D'lVOIRE)

M.. Hassan Musa Yousif

Population and Environment Specialist

African Futures, UNDP

Abidjan (Cote d'lvoire)

Tel: (267) 22 26 69 - Fax (267) 22 26 64

E-mail: HYOUSIF@Africanfutures.co.ci

AOAPC

M. CHEIKH Mokhtar

Charge de recherches

B.P23

Tanger

Tel.: (212 9) 94 37 79 - 37 44 65

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD)

Mr. R. Gilpin

Senior Economist

Strategic Planning and Research Department

01 B.P.1387

01 Abidjan

Tel. : (225) 20 49 53 - Fax : 20 49 48

E-mail: R.GILPEN@AFDB.ORG

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID)

M. Ahmed Benali

Operations Officer

177, Ave. John Kennedy

B. P. 5003

Rabat

Tel. : (212 7) 75 71 91 / 65 97 51 - Fax 75 72 60

CENTRE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE (CIDC)

M. Mamadou Bocar Sail

Tour des Habous, Ave. des FAR

B.P. 13545

Casablanca 01

Tel. : (212 2) 31 49 74 - Fax 31 01 10

E-mail: icdt@icdt.org - website : www.icdt.org
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION

ET L'AGRICULTURE (FAO)

M. Mohammed Rouighi

Representant

4, rue Prince Sidi Mohamed, Souissi

Rabat

Tel. : (212 7) 65 43 08 / 65 43 38 - Fax 65 45 52

E-mail : FAO.MARfo),field.fao.org

ORGANIZATION ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (OADA)

M. Ahmed Abou Ayoub

Directeur, Bureau regional

17, rueTiddas

Rabat-Chellah

Tel.: (212 7) 76 74 76 - Fax : (212 7) 76 04 06

E-mail : aodart@.mtds.com

SECRETARIAT DE LA CEA

M. Mourad Labidi

Conseiller regional

CEA, P.O. Box 3001

Addis Abeba

Tel. : (251 1) 51 72 00 / 51 10 51 - Fax : 51 44 16

E-mail : labidi@un.org

SECRETARIAT DU CDSR

M. Abdelouahab Rezig

Directeur

M. Soodursun Jugessur

Economiste principal

M. Patrick Bugembe

Economiste principal

M. Jose Luis de Pedro

Economiste
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Mme. A. Andrianasolo

Economiste

Mme. S. de Tapia

Economiste

M. T. Goggin

Administrateur financier

Tel. (212 9) 32 23 46 / 32 23 47 - Fax : 34 03 57

E-mail: srdc@cvbermania.net.ma


