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Ouverture de la reunion

1. La premiere Conference sous-regionale sur la cooperation

economique en Afrique du nord s'est reunie a Tanger (Maroc) du

20 juin au 24 juin 1966, conformement a la decision prise par la

Commission economique pour l'Afrique a sa septieme session dans

sa resolution 142 (VII) qui recommandait aux Etats membres

"de creer au plus tOt, sur Ie plan sous-regional, un mecanisme

intergouvernemental charge de l'harmonisation du developpement

economique et social de 1a sous-region, compte tenu de l'expe

rience acquise en Afrique et en dehors d'Afrique au sujet des

dispositions institutionnelles analogues."

2. Cette reunion fait suite a deux reunions analogues quise

sont tenues respectivement a Lusaka pour l'Afrique de l'est

(du 26 octobre au 2 novembre 1965) et a Brazzaville (du 18 au

23 avril 1966) pour l'Arrique du centre. Dne reunion similaire

pour l'Afrique de l'ouest est prevue a Niamey en octobre 1966.

3. Le Secretariat avait elabore un certain nombre de documents

de travail, dont on trouvera Is liste en annexe, qui ont ete

soumis a la reunion pour faciliter la discussion sur les diffe

rents points de l'ordre du jour.

4. Les representants de cinq pays de la sous-region ant assi~~e

a la reunion: Algerie, Libye, r.~aroc, Republique arabe unie, Tunisie.

Deux pays membres associes de la Commission economique pour

l'Afrique: France, Royaume-Uni, etaient presents a la reunion.

Les pays suivants avaient egalement envoye des observateurs:

Autriche, Belgique, Btats-Unis d'Amerique, Inde, Italie, Pays-Bas,
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Po1ogne, Repub1ique federa1e d'A11emagne, Suede, Tchecoslovaquie,

Union des Repub1iques socialistes sovietiques. Les organismes

intergouvernementaux suivants etaient representes: CA?RAD, Comite

permanent consultatif du Maghreb, Ligue arabe. Enfin, les institu

tions specialisees suivantes de la famil1e des Nations Unies

etaient representees: Banque africaine de developpement (BAD),

Banque internationale pour 1a reconstruction et Ie deve10ppement

(BIRD), Bureau international du travail (BIT), Organisation des

Nations Unies pour l'agricu1ture et l'alimentation (C.A,A.),

Fonds monetaire international (FMI), Accord general sur les tarifs

et Ie commerce (GATT), Organisation de l'aviation civile interna

tiona1e (OACI), Organisation mondiale de la sante (~AS), Organi

sation des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

5. Le Secretariat etait assure par 1a Commission economique

pour l'Afrique et son Bureau sous-regional de Tanger, en etroite

liaison avec 1e representant de l'Organisation de l'unite

africaine (OUA).

•

6. La reunion a

par 1e Secretaire

ete ouverte, au nom du Secretaire executif,

de 1a Commission economique pour l 'Afrique.

7. Son Excellence 1e Gouverneur de 1a Provinoe de Tanger a

ensuite souhaite la bienvenue aux participants a la reunion.

8. Des allocutions ont ensuite ete prononcees par Ie chef de

1n delegation marocaine (pays hate de la reunion), 1e representant

de l'Organisation de l'unite africaine, Ie Secretaire de 1a

Commission economique pour l'Afrique et Ie Directeur du Bureau

sous-regional. On trouvera Ie texte de ces allocutions en annexe.

T66-39
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9. La reunion a re~u un message de Monsieur Tom M'Boya, President

de 18 septi~e session de ia Commission economique des Nations

Uniea pour l'Afrique, souhaitant la pleine reu6site des travaux

de cette reunion sous-regionale. Dans un telegramme, adresse a

la reunion, Monsieur Mohammed Cherkaoui, Ministre des Affaires

etrangeres du Royaume du Maroc et President du Comite permanent

consultatif du Maghreb, a exprime Ie m~me souhait et espere l'in

tensification de l'aide de la Commission economique pour l'Afrique.

Election du bureau

10. Monsieur Abdelkader Benslimane (Maroc) a ete elu a l'unani

mite President de la reunion; M. El Sayed Gaballah (RAU) a ete

elu Vice-President et M. Chadli Tnani (Tunisie) a ete elu rtappor

teur. L'ensemble du Bureau a ete constitue en comite de redaction

du rapport de la Conference.

Adoption de l'ordre du jour

11. L'ordre du jour provisoire soumis par Ie Secretariat a la

reunion a ete adopte sans modification. Cet ordre du jour figure

en annexa.

Point 4: Rapport sur lea activites du Bureau sous-regional

12. Le Secretariat a presente Ie document de travail correspon

dant (E/CN.14/NA/ECOP.9). Plusieurs delegations ont pris la

parole pour remercier la Commission economique pour l'Afrique et

aon Bureau sous-regional pour les efforts deja deployes. Les

travaux deja accomplis auront une influence heureuse sur les rea

lisations futures en matiere de cooperation economique entre les

pays de la sous-region.

T66-39



E/CH.14/354
E/CN.14/NA/ECOP.11
Page 4

13. Quelques suggestions ont ete faites par les delegues:

les documents relatifs aui reunions devraient @tre achemines

suffisamment a temps. Les etudes portant sur plusieurs pays de la

sous-region meriteraient d'etre moins generales. Des moyens accrus

en personnel permettraient au Bureau de Tanger d'assister A toutes

les reunions qui se tiennent dans la sous-region. L'affectation

de credits plus importants aide~ait Ie Bureau sous-regional a

developper des travaux qui donnent deja trAs large satisfaction.

Point 5: Examen des problemes esse!l_t_~e.]_s du developpament econo
mique de la sous-region

14. La Secretariat a introduit les documents de travail relatifs

a ce point de l'ordre dUjour~ Le chapitre I du document E/CN.14/

r:A/EC/JP.<:, p r-es e n t e les p r o bLemc s essentiels du'developpement

economique et social de la sous-region consideree comme un

ensemble, dans une perspective de vingt ano a venir (1965-1985).

En raison du rythme tres rapide de l'accroissement de'la popula

tion dans tous les pays de la s o u s e r-e gLo n , 1e documen t p r e s e n t e

les consequences essentielles de la poussee demographique ~ans

Ie domaine economique ~t social dans cette periode. Ces conse

quences peuvent etre resumees en quelques chiffres: (i) l'effectif

de 1a .p o.p u La t Lo n d' ag:e e:.-;;'olaire stc.c c r-o f t r-a dol e n v d r-o.n 18 '"1~:J.J-ions1

ce c;ui signifierait Is multiplication des depenses' p a r u n chiffre

superieur a trois e t demi; (ii) la main-d' oeu vre d a o po nLb Le

augmentera d'environ 20-22 millions. Si on veut creer des emplois

pour cette ma i.n-s d ' o ou v r-c ve.t do u b Le r- Le revenu par tete, ,de la

population en vingt ans, il faut investir apeu preD 90 milliards

de dollars et accroitre Ie produit interieur brut l un taux de 6%

par an. Cela signifie que Ie taux actuel de l'epargne (11,5%)

T66-39
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doit ~tre augmente considerablement. Mais 1e finance~ent du

processus du deve10ppement economique et social depend aussi des

facteurs exterieurs. Dans ce domaine les perspectives ne sont

pas encourage antes. Des estimations grossieres indiquent que Ie

deficit reel de la balance du commerce (apres deduction des

recettes petrolieres hon rapatriees) sera de l'ordre de 40-45

milliards de dollars en vinet ans. 8i on prend en consideration

les recettes du tourisme et 1es transferts des emigrants, ce

deficit pourrait @tre reduit a 25-30 milliards de dollars. En ce

qui concerne la balance des paiements, ln situation de l'Afrique

du nord pourrait ~tre amelioreede fa~on decisive et Ie prob1eme

de l'equilibre externe resolu, si 1es compagnies petrolieres

acceptaient de reinvestir une plus grande partie de leurs recettes

dans des projets nord-africains d'investissement (tels que l'1n

dustrie, Ie tourisme, etc.).

15. Le document EjCN.14jNAjECOP.5 intitule "La situation econo

mique en 1965 dans les six pays de 1a sous-region nord" met en

relief 1es difficultes auxquelles s'est heurte chacun des six

pays et les progres qu'il a realises dans Ie domaine du develop

pement economique en 1965, Puis i1 enumere les domaines ou une

cooperation economique dans 1e court terme semble possible et

50u~aitable,

Les difficultes sont de plusieurs ordres: croissance plus

rapide des importations que des exportations, echanges desequi

libres avec certains partenaires, deficit de la balance des in

visibles, deficit des budgets de fonctionnement, difficultes de

financement exterieur, situation difficile de l'emploi, etc.

T66-39



E/CN.14!354
E/CN.14/N£/3COP.11
Page 6

Les realisations n'ont pas manque en 1965: poursuite de ln

diversification des exportations; amelioration des eChang0S entre w

quelques pays de la sous-region; ach~vement ou commencement de

la construction de plusieurs usines importantes, rationalisation

de plusieurs secteurs economiques, realisation avec succes des

plans de developpement, poursuite des enquetes et recensement,

poursuite de l'effort de scolarisation, etc.

Parmi les secteurs dans lesquels une cooperation au profit

de l'ensemble apparait possible on peut citer les transports

aeriens et maritimes, les telecommunications, Ie tourisme, la

formation des cadres, la commercialisation des hydrocarbures,

la localisation industrielle et la specialisation agricole.

16. Les differentes delegations ont ensuite expose la situation

economique dans leur pays.

17. La delegation tunisienne a expose les efforts faits dans

Ie cadre de sa politique de developpement economique fondee sur

la planification economique et la cooperation avec tous les pays

voisins de 18 sous-region. Cette politique slest inscrite Gucces

sivement dano les Perspectives decennales (1960-1970), Ie Plan

triennal (1962-64) et l'actuel Plan quadriennal (1965-68). Le

Produit Interieur Brut s'accroit depuis 1964 a un taux superieur

a 6% par an, l'agriculture croissant de SOn cBte a un taux

stabilise a 2,8% tandis que l'industrie croit a des taux compris

entre 5% et 16% selon les diff6rcnts secteurs.

T66 39
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18. Ce d~veloppement n~cessite des hemmes et des moyens finan

ciers. La scolarisation slest rapidement developpee depuis

l'independance (taux de base 30%) et sera tot~le pour leo gar~ons

et les filles en 1970. n'au~~a part un dixi~me des investisse

ments est c o ns a c r e a. 18 formation des cadres .. Clest u n effort

d'epargne trAs important, auquel s'est adjoint une aide exterieure

substantielle, qui a permis de financer les investissements ne

cessaires qui s'accroissent plus ~ite que la Production Interieure

Brute (investissements' industriels, r o u r-Lo t Lqu e e j ..

19. Par contre cet effort entraine une ~e~~rioration de la

balance commerciale. Son d e f Lc i. t; ne pourra e t r-e r e du d t; que lorsque

un volume suffisant de biens locBux pourra ~emplacer une partie

des importations,

20. Les relations de la Tunisie avec d'~utres pays de 1a sous

region ne cessent de se developper sans avoir pourtant atteint

encore 1e niv8bu ti0U~Ld~'tf~ Cas i'elations 22 developpent grAce A

des accords sur Le plan commercial, sur Le ,)1311 industriel, .su r

Ie plan de la formation des cadres, dans les transports et les

telecommunications et d'autre part, dans des do~aines tels que;

justice, 6ducation nationale, radio-television, sports.

21. La delegation alge~~e a e ou Lar-n e .'.80 d.iff6:r-ents' obstac1es

A affronter dans la construction ~conomiqu8 de la GOU3-r~Bion.

Un premier p r o b Lerne est lie au c a r ac t o ro s~;ecif:L'1ue de 1. t econo'mi.e

de chaque pays: faible importance, caractcre artisanal et manque

d'integration de Itindustrie, secteur ~occrne de l'agriculture

inadapt~ aux besoins internes et ~ la merci Ces Dl~as des march6s

exterieurs et de leurs prix} manque de d~vsrsification du commerce

exterieur, insuffisance de cadres.

T66-39
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22. Dans Ie domaine commercial, l'Algerie a institue des organis

mes divers charges de normaliser les relations commerciales, de

conqu~rir de nouveaux marches et de modifier les circuits de

distribution internes.

23. Les structures de l'agriculture doivent ~tre modifiees pour

obtenir une amelioration de la productivite, une adaptation a la

demande interne et externe et un developpemcnt suffisant des cul

tures necessaires a l'industrialisation. Cet effort se traduira en

particulier par Ie developpement de certaines cultures et la

reconversion de certaines autres. Du point de vue des exporta~ions,

il semble que l'agriculture dependra largement pendant des annees

encore du marche curopeen.

24. L'Algerie souhaite une plus grande harmonisation des politiques

agricoles. Elle est done favorable a l'etude des possibilites do

coordination des pays nord-africains dans les domaines suggeres

par la CEA.

25. L'industrialisation doit permettre de creer des emplois, de

valoriser les ressources naturelles, de substit~er des productions

nationales aux importations~ tout en developpant les exportations,

tant pour les beaoins de consommation que pour les biens de pro

duction. Ce developpement se fera d'abord dans les directione

suivantes: siderurgie, petrochiNie, engrais, energie, industries

mecaniques, industries de substitution diverses.

26. L'Algerie a attire l'attention sur l'importance des etudes de

pre-financement pour Ie choix des projets les plus rentables. Toute

fois elle a precise que l'interet qui leur est accorde ne peut

qu'accenruer I turgence qu'il y a a degager une assistance finan&i~re

T66-39

•

•



E/CN.14/354
E/CN.14/NA/ECC?11
Page 9

massive destinee a l'investissement propement dit. Le demarrage

economique reclame une politique nation ale d'austerite et 6e

travail completee par un apport massif de capitaux.

27. La delegation de la Republigue arabe unie a souligne que les

conditions economiques actuelles obtenues dans son pays resultaient

d'efforts determines pour assurer simultanement tant la justice

sociale que le progres economique en remodelant le cadre social

de l'economie et en donnant une nouvelle impulsion au rythme de

son developpement.

28. Dans Ie domaine agrico1e 1a reforme agraire a mis fin a un

systeme feodal et, grace a d'autres mesures connexes, on a atteint

une production maximum tout en assurant 1a securite des travai11eurs

agrico1es.

29. Divarscsactivites: banques, assurances, commerce exterieur,

industries de base - vnt passe au secteur pUblic, dans le souci

particulier d'egyptianiser l'economie aussi bien que d'etablir

un secteur public solide capable de mener le progres economique.

30. En ce qui concerne Ie travail dans Ie nouveau cadre social,

on a pris de nouvelles dispositions pour garantir des salaires

minima, limiter les horaires, assurer la securite des travai1leurs

et partager 1es benefices et la gestion.

31. La RAU a acquis uno grande exrerienco dans 1a pratique de la

p1anification en faisant appel aussi bien aux techniques de

l'Europe de l'est que de l'Europe de l'ouest en ce qui concerne le

type de p1anification.
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32. Les realisations obtenues ¥ar Ie premier Plan sont interessan

tes. La ProQuction Interieure Brute s'est aCCrue au. taux de 6,51

de 1959 a 1965, avec des accroissements differents selon le oec

teur allant, au total, de 18% a 5C% pendant cette periode.

33. Le devGloppement rapide de l'industrie entra1ne des importa

tions croiss~nte5, d10u la necess~te d'un effort dans llagriculturc

pour trouver les exportations correspondantes.

34. Pour Ie cinoncement des investissements, un effOrt important

a et6 fourni ?our accroitre Ie taux d'epargne interieur qui doit

etre encore accru. Ltaide ~trangere devrait roster inferieure a
30% des investissements chaque annee.

35. Dans Ie dcmaine de l'emploi, Ie Plan a permis de depasser

les objectifs prevus.

36. Cependant certains problemes surgissent dans Ie processus du

developpement economique: insuffisance du taux d1epargne; deficit

de la balance des paiements, accroissement des importations de

denrees alimentaires. Ces problemes ont ete pris en consideration

lors de l'~laboration du second Plan.

37. Le deuxieme Plan est en cours et la RAU sera tras heureuoe

d'accueillir tous les efforts de cooperation economique dans la

sous-ragion d'&frique du 30rd at en Afrique.

38. Apres avoir fait brievemant l'historique des t~aits caracte

ristiques de l'economie libyenne d'aF~es-guerre, Ie chef de la

Delegation libyenne a expose les ef~',s de la decouverte des 8ise

ments de petrole sur Ie developpement de l'economie nntionale.

T66 39
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Le probleme de la penurie des capitaux n'existe plus. L'accrois-

$ement des depenses du secteur public et de l'industrie petroliere

a eu des repercussio~s sur Ie coQt de In vic at a provoque une

pression inflationniste. D'autre part l'activite. des societes

petrolieres a poussepes paysnns a abandonner leurs terres et a
emigrer vere les villes. Le resultat de ces deux facteurs est une

augmentation sensible de In capacite de consommation.

39. 70% des revenus petroliers sont alloues au financement du

premier plan quinquennni qui met l'accent sur Ie developpement de

l ' i n f r a s t r u c t u r e . Le .. Plan suivant orientera Ie gros des ~nveGtis

sements vers Ie secteur de production.

40. Le Chef de la delegation libyenne cita

concernant l'expansion du prOduit interieur

des statistiques

brut par origine in-

dustrielle et la formation de capital. Dans ln periode 19GB-54 Ie

PIB global passait de 52 a 334 millions de livres libyennes. La

formation brute de capital en 1954 a ete evaluee a un peu noins de

25% dD PIB. Presque 60% des investissements bruts ont ete affcctes

au secteur petrolier.

41. La production agricole depend toujours, dans une large mesure,

des variations climatologiques et manifeste de grandes fluctuations

annuelles. Le rendement n'G pas augmente d'une fayon 5ignificat~ve

au cours des dis dernieres snnees et la Libye a recouru de plus en

plus aux importations.

Depuis 1958 les industries manufacturieres ant vu leur valeur

ajoutee brute pratiquement doubler (aux prix courants). Pen~ant la

meme periode la production dans Ie domaine du bfttiment et des

travaux publics a ete multipliee par sept, en valeur ajoutee brute.
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42. L'expansion du secteur petrclier dependra dans une large

mesure des Dctivites d1exploraticn dans les concessions nouvelle-

ment attribuees< Les exportations annuelles de petro1e ont

passe de 5,3 a 442,8 millions ce b2ri1s pendant la geriode 1961-65.·

Unc projection 1ineaire basee sur les realisations anterieures

donnerait des exportations en 1966 a'elevant a 560 millions de

barils. 11 est i remarquer qufaucune partie de 12 production p~tro

liAre" n'est nffectee actuellement A la consommation locale.

43. L'expansion r2pide de l'ind~c~rie petroliere a entrnlne ce

qu10n peut appeler des "d~s~quil~b~estt dans les ~iff?rPlltg Hpct~"~e

de production. Pendant In periode 1958_64 les secteurs des cons

tructions, des trans'ports et du commerce :en gro8 1 Jainsi que 1e

secteur ,public, ont connu la croissance 13 ~1U5 significative,

Les manufactures n!ont pas enree~Gt~e Ie merne taux de croissance

et l'importance relative de l 1aBriculture ~ sensiblement baisse,

bien que ce secteur so~t encore Ie plus important 6~ point de vue

do 11emp10i o

4~. hctue11ement 1e rapport do ~n consommation privBe a 1a forma

tion de capital peut 6tre evalue a ~,1. Le tnux eleva de fOrmation

de capital est surtout du DUX d6)onses en capital GU secteur

petroliera La consommation de IIBt~t correspond a peu pr~s au tiers

de Ia consommution privee.

45. Le secteur petro1ier continuora a se developper plus rapide

ment ~ue Ie reste de ll~conomic e~ les tendances constat6es

jusqu1a present se poursuivront ~u COurs de If~nnee 1966. Los

d~~enses· de ItEtat devront uvoir una importance accrue par rappor~

a la consommation privee interieuro.
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46. 11 ressort d'une etude en preparation ~ur la situation de la

main-d'oeuvre en Libye qu'il existe un grand desequi1ibre entre

l'offre et la demande surtout dans 1e dom~ine du batiment. D'une

fa~on generale, il y a une penurie de main-d'oeuvre dans les

categories specialis6es aussi bien qllR non ogecia1isees, l~ penurie

de la premi~re categorie etant particuli~renent grave.

47. Les prix et les salaires ont augmente oensib1ement dans cer

tains secteurs, notamment dans le domaine des constructions et du

logement. Un programme destine a suppleer au manque de main-d'oeuvre

locale en recour£nt a l'excedent de main-d'oeuvre etrang~re a ete

realise en partie.

48. Les reotrictions a l'impor~ation ont e~e allegees dans le but

de lutter contre 1a pression inflationniste en general. En plus,

on envisage actue1lement une revision de 1n legislation fiscale,

afin de bloquer partiellement 1es sources de demande excessive.

49. La de1e8~tion marocaine a presente la oituation economique de

son pays a travers les principa1es grandeurs economiques.

50. Les etudes demographiques realisees montrent que 1e taux

d'accroissement de 1e population, superieur a 3% est un des plus

forts du monde, d'ou la po1itique de contr6le des naissances.

51. La Production Interieure Brute est paooee de l 'indice 100 en

1960 a 117 en 1965. La dependance de la production agricole par

rapport aux circonstances climatologiques G Gte soulignee pour les

differentes speculations. Pour les mines, i1 faut souligner l'essor

notable de 1a production de phosphates de lS61 a 1964, ainsi que

l'effort entrepris pour enrichir sur place les ressources mini~res.
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Pour l'energie, 1a production cst passee de la base i~: en 1958

a 153 en 1965. Pour les industries de transformation, les plus

dynamiques sont l'industrie textile et l'industrie des materiaux

de ccnstruction.

52. Le d6ficit de Ie balance commerciale n'a cesse de se r6sorber

grlce aux restrictions des importations dec idees par .1e Gouverne

ment, q~i ont porte surtout sur les biens de consommction. La

balance des paiements s'est ega1ement recemment amelioree,permettant

un net redressement des avoirs exterieurs.

53. Lapolitique d'auGterite budgetaire a conduit a reduire au

stabiliser les depenses de fonctionnement au profit dOG depenses

publiques d'equipcmento Enfin les disponibilites monetaires se

sont accrues regulierement, en particulier grace a l'augmentation

des evairs exterieurs.

54. Les investissements ne s'elevent pas encore au niveau prevu

par Ie Plan malgre 1a part importante des investissements publics,

d'Oll la necessite de stimuler l'epargne privee et de favoriser

l'autofinancement des entreprises.
ete

55. Des secteurs prioritaires ont donc/choisis par 1e Gouvernc-

ment pour pallier en p2rticulier aux defaillanccs provisoires du

secteur pr~v~: agriculture, tourisme, formation de cadres,

industrie,

56. A plus long terme, 1es prob1emes qui se presenten: au Maroc

sont: l'equi1ibre des ~ifferents secteurs de production, et en

particulier 1e probleme de l'agriculture, l'equi1ibre de l'inves

tisse@ent et de l'epergne; 1es er.han 6 3 s exterieurs et l'equi1i~re

des reS30urces humeines.
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57. Les observateurs representant d~fferents orgen~smes spec~ali

ses sont ensu~te Lntervenus pour exposer 1e po~nt de vue et l'~ccion

de leurs organ~sat~ons.

58. Le representant du GATT a expr~me l'~nteret des parties

contractantes p~ur 1e deve10ppement de 18 cooper8t~on sous-reg~cna1e,

l'etab1~ssement de programmes de sp6c~a1~sat~on 8gr~cole, 1a st~nu

1ation des echanges avec d'autres pays africa~ns ou extra-8fr~cains.

11 a ~nd~que 1~ Gymp8th~e que son organ~sat~on 8ccorda~t aux acccrds

de spec~al~setion sur des marches 8ous-reg~onaux pour tel ou tel

doma~ne ~ndustriel ou agr~co1e.

59. Le GATT sere~t heureux d'apporter une a~de aux efforts de

deve10ppement et de d~vers~fication des echanges entre 1es pays

d'Afr~que du norc et 1es autres pays. Le GATT 8 cree un Centre

commerc~al pour ~Ietude des poss~b~l~tes de commerc~al~sat~on et

18 demande a moyen ou court terme des produ~ts des pays en vo~e

de deve1oppement. Ce Centre pourra~t fourn~r aux pays de 1a SCUG

reg~on 1es ~nformat~ons en sa possess~on.

6C. Le represent2nt de l ' 0 ACI a rappele l'etude entrepr~se par

son organ~sat~on avec l'a~de de 1a CEA sur le transport aer~en en

Afr~que. Les deux organisat~ons ont deja pr~s des mesures pour en

mettre en app1ication lea conclusions. D'apres ces etudes, Ie tnux

d'accro~ssement des transports aer~ens pour 1e sous-reg~on d'Lfrique

du nord, 7,5% par an est ~nferieur pour 1es compagn~es nord-afr~

ca~nes au taux moyen afr~ca~n ou mond~al, ce qu~ peut etre dQ au

fait que 1a capac~te de transport eta~t deja tres grande pour

l 'annee de base.
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61. En fonction des resolutions de son assem1Jlee, ·1'0AC!-·6'~udie

actuellement les mesures prcpres a developper les voyages neriens

internBtion3u:~. Les r~ponses Ces pays de 1a sous-r6g~on eu ques

tionnaire detaille qUi leur a ete envoye A ce sujet sont nttendues

avec interet par l 'CACr,

62. La representant de l'UNrCEF n sou1igne 1n participation de

son orgonisme i ~es programmes d~~ers en M~diterran~e orientale,

au Soudan et dans 1 1 0 u e s t ce l'hfrique du nord depuis qustrc ans.

63. Les programmes nctuel1ement en cours dans la sous-reeion

portent en particulier sur: conte pUblique, campagn$ contre

certaines m21adies, nutriticn, formation professionnel1e des jeunes

de 1~ a 17 nns, amelioration de la protection maternelle et infan

ti1e~ lu~te contre 1e trachoma, 1a tuberculosc, la bilharziose,

In formation de personnel m~dic31 et param~dical, Ie pr~~app~~n

tissage~ En!Tunisie, il fau~ Gouligner aussi deux projets pi10tes

en milieu rural et urbain ~U1 visent a organiser un ensemble

coordonnf ~e services sanitaires et sociaux dont b~n~ficiera

l'enfant. Jans l'ensemble, l'UNICEF chercho a integrer son ~ct~on

dans Ie cacre des p r-c g r arnme s ~tabli-s par les gouvernements.

64. Emp~che de prendre part a la reunion scus-regionale des Ie

debut des travaux, Ie Secr2taire 8xecutif de 1a Commission

economique pour llAfrique a prononce, des son arrivee, une a11o

cution dont on t r-cuver a Le t~xte en a n ne x e , 11 a indique los

domaines cana 1esquels l'etudc d'unc cooperation 50us-reeionale

paraissait possible et d~sir~ble dans un avenir imm~diat.
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le Secretaire executif de la Commission economique pour llLfrique

a p r-ono nc e , une a LLocu ec.cn d os son arrivee.

11 a indique les domaines dans lesquels l'etude

d'une cooperation sous-regionale paraissait rossible at deairable

un avenir immediat. Le Secretaire executif a adresse un appel

press ant non seulement aux organismes specialises des Nacions Vnies

mais aussi aux pays developpes pour un accroissement consequent de

leur aide en particulier technique au developpement de l'bfrique

et de la sous-region. La collaboration avec ces pays sera d'autant

plus aisee que les domaines d'application de cette aide aont

main tenant connus.

65. Le representant du Programme des Nations Vnies pour 1e

Developpement a souligne l'inter~t d'une articulation entre ce,
programme et celui de la Commission economique pour l'Afrique.

La part de llAfrique dans les programmes du Fonds special a double

de 1960 a 1966 passant de 20 a 40% du total des depenses effectuees

et ces prcgrammes touohant maintenant taus les pays africains.

Comme exemple de projets realises en collaboration du Fonds special

avec la Commission economique pour l'Afrique, il a cite l'2DEP a
Dakar, et la BAD. Cette reunion sous-regionale devrait contribuer

au rapprothement entre les ~eux programmes cites ci-dessua.

66,' Le Representant de la ;,AC a exprime l'inter~t de sonorganisa

tion pour une collaboration sous-rGgionale poussee a laquelle SOn

organisation s'efforcera d1apporter une aide active. Cette aide,

actuellement, dans les pays de la sous-region, porte sur cas domaines

tres divers. La FAO cherche maintenant a eviter des projets limites

et isoles et collabore par contre, pour des projets importants,

avec le Fonds special et la Banque mondiale. De grands espeirs sont

T66-39



E/CN.14/354
E/ eN .1t:;!NL/EC.QP. 11
Page 18

f o n d e s ac tiu e L'l.eme u t sur une c c o p e r a tion ac tive avec 1-a g r ance

industrie mondiale 1e preduits liAs A 1Ia.ticu1tu~e. Un fonds

est en cours de creBtionpour un prog~amme d'aide en materiel,

a long t e r me e t sans taux d' in terlH. Afin de modifier les techni

ques de developpement agricole qui am~nent souvent a une stagna

tion de ce secteur, 1a FAO cherche, grace a ce fonds, a organiseI'

un programme A grande eche11e de fourniture de differents facteurs

de production: engrais, anti-parasites, pompes A moteurs. Brifin,

il faut signaler 1a campagne mcndiale contre 1a faim qui joue un

r61e important dans ce domaine.

67. Le ~epresentant de la FLO a attire l'attention sur quelques

p r-obLemas pour 1esquels dec act d c na de c oop e r a t'Lo n entre pays' de

la sous-region s'av~rent ne~es~aires: technc10gie alimentaire,

p r o b Lcmo GU r ebo Ls eman t pour satisfaire nux besoins en pepier, et

en cellulose.

68. Le representant du PMI a souligne qu'un grand nombre de pays
,-,. ,

afric ains son t devenus membres de c e tte Lnet i, tu ti on. Dans le

domaine de l'nssistan~e technique et financiere, 1e FYI a entrepris

diverses actions avec la preparation de programmes financiers

complets, plans de negociations sur la dette etrangere, orgonisa

tion du commerce exterieur et du systeme d'echanges. Un Institut

de formation du personnel a Ate cree par 1e F~lI, il Y a cou:, ans

(politique finan~iere, balance des paiemcnts).

La plupart des pays africains ont des 'probl~mes de balance des

paiements, de d~tte exterieure, de politique monetaire. Cependant

1e» cas de forte instabilite menetaire sont exceptionnels. ;:Jes

or.anismes de cooperation monetaire ont ~onc pu !tre CreeD dans

differentes parties de'l'Afrique. Ils procurent au x pays pal'tici

pants des avantages reels.

T66-39

•



--"'-~"'--'---'-------------------------------

E/CN.14/354
E/CN.14/NA/ECOP.::
Page 19

69. Les may ens proposes par Ie 0epcrtement Afrique OU Fon~s ont

pour objet ce resoudre les problemes poses sans diminuer 1es

importations. La recherche de l'equilibre financier peut 5e f~ir8

grace a une politique continue. Le Fonds encourage les gouvcrne

ments a poursuivre une politi~uc cfequilibre interne et extern0.

Le Fonds ne peut fournir de c~pit~ux mais peut acoorder une

assistance a court terme pour 1es problemes de balance des

paiements.

70. Le FM! est pret a entreprendre les etudes qui seraient

necessaires pour l'extension c'un systeme monetaire dans differents

pays africains. II entretient des contacts etroits avec la Com~is

sian economiGue ~our l'Afrique, 1a BAD et la Banque mandiale.

71, Le

exprime

representant de Is ~epubligue federale d'Allemagne a

l'appui de son gouvernement pour la cooperation sous-

regionale, objet de cette reunicn, condition qui paratt indispen

sable pour assurer l'indep0ndancG economique.

72. La depubli~ue federale d'Lllemagne est elle-meme membre

d'une union douaniere et econamiGue a laquelle 18 pays africains

et malgache sent assacies et avec laquelle trois de pays de 18

sOlls-region ch3rchcnt une forme appropriee de relations.

73. On peut esperer que la coordination sous-regionale accro1~ra

les possibiliteo j'implantation C'industries nouvelles et cene

d'investissemcnts qui peuvent venir de l'etranger. Les re18tions

Aconomiques de la RApublique fACArale d'Allemagne avec les pays

de la sous-region sont impcrtantcs: 500 millions de dollars en

1960 d'importctions (coton, pet~ole brut, phosphatesl. ccntl"'G

seulement 90 millions de dollars u'exportations. L'aide finanoiere

bilaterale de la aApublique feCerale d'hllemagne a l'Afrique eDt

consacree pour ~C1o a la sous-region. Sa cooperation technique
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intervient dans des Ccmaines divers: formation professionnelle,

~tu~es industrielles, urbanisme, construction de l08cments,

projots agricoles (b(t~il, semences, engrais).

74. Le representant Ge 1'lnde a souhaite un echanee C'experiences

avec les pays de la sous-region (experience d'assistnnce mutuelle

dans 1e cadre du Plan ce Colombo). Une collaboration technique a

deja ete pratiquee en~re l'lnde et differents pays ce 1a sous

region (RAU, Libye, Tunisie).

75. La reunion a decide de se scinder en deux Commissions pour

examiner les possibilites de cooperation au niveau de lE Sous

regicn dans des damnines divers: transports et t81eco~munications,

tourisme.

76. Le representant Ges Etats-Unis a felicite les p~ys de In sous

regicn pour leur volente de cooperation economique. II a rappele

que le developpement economique de son pays a ete bose sur un

vaste marche etabli cr~ce a une constitution federale, des efforts

de devoloppement regional et un systeme liberal de commerce. Cette

experience nationale incline le Gouvernement des Et~ts-Unis A

donner son appui aux crganismes crees pour favorise~ In cooperation

econcmique entre Etats voisine: CEE, Zene de libre echange dans les

pays d'Amerique lutine ou centrale, GATT. 11 a expcse certains

points du discours prononce par le President des Etet3-Unis a
l'occasion de la Journee de l'Afrique.
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77. Le Gouvernement des Etats-Unis est determine a appuyer les

institutions regionales africaines. Ainsi un nouveau Bureau

d'etudes examine des prcjets precis Ln t e r-e s s a n t; plusieurs, pays.

Les domaines dans lesque1s l'assistance est Fossible sont: BAD,

centre regionaux de formation, telecommunications, liaisons par

route, fer, air, developpement du potentie1 energetique, ameliora

tion de l'agriculture. Une assistance technique ou des ressources

en capital peuvent ~tre trcuvees pour des projets regionaux dans

l'industrie, les transporta, 1e commerce,.l'energie et 1a forma~ion

78. Des accords entre pays de 1a sous-region ne peuvent que

faciliter l'aff1ux de capitaux etrangers, publics ou prives, car

la sous-region offre un marche important. Ces capitaux etrangers

permettent d'obtenir paral1element l'introduction d'autreo techni

ques de gestion et de posaibi1ites de commercialisation.

79. Dans Ie domaine des communications, l'uti1isaticn de satel

lites permettrait un deve10ppement de ce secteur. Les stations au

sol dont l'instol1ation sernit necessaire dans 1a sous-region

pourraient ~tre construites avec l'aide des Etats-Unis.

80. L'Observateur des Etats-Unis a pris note de 1a recommandation

du Bureau sous-regiona1 sur l'etablissement d'une banque nord

africaine de deve10ppement. Ce projet s'il Itait realise pourrait

recevoir une assistance technique, des etudes et un appui financier.

81. Dans 1e domaine de la formation, l'assistBnce des Btats-Unis

se manifeste deja par exemple par 1a creation dans un pays de 1a

sous-region d'un centre superieur de formation en matiere de

gestion at d'administration pub1ique. El1e pourrait s'appuyer dans

l'avenir sur different0s universites de la sous-region.
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82. La repr6sentant de ls SU~d~ aindiquA l'int6rlt portA au

d~veloppemcnt des pays eflicains depuis leur ind~penennce par Lon

pays. La plus grande partie dp. llassistnnce de 1a Suede a ce

continent passe par lG c~nGl de llassistance multilnte~81e des

•

Nations Unicc. Les experts destines a trav2iller dane los pays

africains recoivent un compl~ment de forrnaticn dans un Lnstitut

de recherche sp&cialis~ r&ce~mcnt cr~~.

83. Lc r-e p r e ae n t an t; de 1a 2~B~.£.?J).£ D. s o .. l ..-i..gne la collaboration

constante de son o~ganisatio~ avec 1a Co~missicn ~cono~igue pour

l'Afrique. La Ligue ar~be a elabore do multiples projots sur des

8ujets tals que: conventiJn pOUI' fnciliter Ie commerce, march~

COtnmun, accords 0ntre co~pagnies maritimes eu a~riennes. Les

etudes correspondantes 80nt S In disposition des organiGmC8

intereS32so Touts disposition prise p3r la Conference Dera etudiee

att8ntiv8went par' Ie Sec~6tQriat de In Ligue pour voir 188 possibi

lit~s d'extensioc BI1X Butres pays arabes~

84. L'histori~ue de 1a creation 2t de l'evolution reccnte des

institutions du Maghreb a ~t~ trac& ?ar M. Ayoub, Pr~si~ent de 1a

D~l~gaticn de L3_~ye au nOin des qUD~~e pays du Maghreb. Les quatre

pays du Maghreb: AlgE:'~i8; Libye, ~_faroc, Tunisie e e s o nt engages

dans 1a voie de 1a coo~2r£tion, de l'int6gration et de l'unite

economique du Maghreb s~r 1:initiativ2 ce leurs Chefs ctEtnt~ Une

premiere reunion des Mirristres de l'Economie (octobre lS64) a

de~ide le renforcement des relaticns economiques, par 18 signature

d'un protocole d 1accord cr~ant Ie Camit~ permanent conaultati~ du

Maghreb. Les directions ens lcsquel1es Ie cooperation dcvait se

develvpper etaient en m~mE temps definies: harmonisaticn de 14

politiquecommerciale, coordination des BctivitAs inductrielles,
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recherche de 18 po1itique a suivre dans 1es relations economiques

et commercia1es avec 1es pays europeens et en particu1ie~ 1a CEE.

P. ces sujets 1e prctcccle signe a Tanger en novembre lSG~ a

ajoute: 1a coordination deD plans de deve10ppement et l'harmonisa

tion dans differents secteu,s de l'economie.

85. Differentes reunions eu Consei1 des Ministres de l'3conomie

et du Comite permanent consu1tatif du Maghreb se sont succedees

depuis, ainsi que des commissions specialisees.

86. Les institutions maghr&bines se composent donc des organismes

suivante:

Le Conseil des Ministres de I'Bconomip,qui a autorite sur Ie

travail du Comite permanent consultatif,

Le Comite permanent c~n3ultatif du Maghreb qui suggere les me

sures necessaires a la coordination economique. Son siege est

fixe a Tunis.

Le Secretariat, qui rassemble 1a documentation.

Le Centre d'etudes industriellcs de Tripoli.

Le Ccmptoir maghrebin de l'a1fa.

Les Commissions specia1isees, dans 1es domaines suivants:

-industrie, commerce, transport, tourisme,

statistique et comptabi1ite nationa1e

87. Des relations etroites ant ete instaurees entre ees institu

tions du. Maghreb et 1a Commission economique pour l'Afrique ainsi

que son Bureau Bous-regiona1, qui ont apporte une assistance

appreciable par l'elaboration des etudes dont ils ont ete charges.
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83. Ces etudes du Bur2~u sOlls-regional ant porte en particulier

en 1965--66 sur les s u j o t s suivants: etude comparative detaillee

des potentials ind~Btrie15, etude detaillee de la dernande de

produits industriels, etude sur la normalisation, e~ude des

approvionnements agricoles, cultures industrielles et marketing

des grands produits de l'~griculture du Maghreb.

89. De sOn c6t~ Ie Comite permanent a effectue des etudes dans

las domaine. suivants: 3id~rurgie, verra, relations commerciales

entre les pays du Maghreb. Le programme comprend egalement des

~tudes su~ 1a main-d 1oeuvre et 1a formation.

ge. Les effOrts entrepris .dans cette Courte periode constituent

la base de l'integraticn economique du Maghreb. Cette experience

constitue un pre~ier jalon dans la voie de l'objectif final de

l'unite afrisaine et arabe.

Point 6 - Examen des pcssibilites de COOrdination. au niveau de

18 sous-l'egio~~~~--s~-:"'.:ains_~omaines

91. Lors de la discussion cu point 5, les delegations ant mani

fest~ la volont~ dec pays qu'elles repr~sentent de cocp~rer avec

les &utres pa;~s de 12 scus-r~gion.

92. Conform~men~ BUX d§cisions prises, deux commisoions ant ~ta

constitu~es pour ~laborer des recommanda~ions sur la coop~ration

dans les domaines des telecommunications, des transports et du

tourisme.

93. Ces deux commissiDns ont clabore les resolution~ Guivantes

qui ont ete adoptees 2n seance pleniere.
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Commission sur les tran3ports at telecommunications

- Recommandations sur les telecommunications

94. Au cours de la reunion tenue par les pays membres de 10 sous

region du Nord de l'Afrique, a Tanger, du 20 au 24 juin 1966, les

repr~sentants des pays ont expo5~ 1a situation de leurs r6seaux

dans Ie domaine des telecommunications. De ces exposes, i1 ressort

qu'il existe une double liaison: d'une part, entre la Vallee du

Nil et la Libye et d'autre part entre les quatre pays du M&3hreb.

La liaison entre la Tunisie et la Libye qui doit entrer en

fonction dane les semaines a venir, en application de la decision

prise por la conference des Ministres de l'Economie du Maghreb

tenue a Tripoli en mai 1965, assurera des liaisons directeo entre

tous les peys de Is sous-ree~cn. II a ete egalement convenu ~ue Ie

reseau pourra ulterieurement !tre connecte a d'autres reseaux

africains &E~n d'assurer des.1iaisons directes entre les di~f~rente5

sous-regions de l'Afrique.

- Recommandation sur les transports maritimes

95. Au COuro de la reunion GSS pays membres de la sous-rsgicn du

nord de l'bfrique, tenue a Tanger du 20 au 24 juin 1966, les

representants des pays ont procede a l'examen des transports

maritimes ~ l'~chel1e de 1a sous-r6gion~ Des ,e~pos6s faits par les

representants des pays il ressort que certaines actions peuvent

d'ores et deja @tre preconisees et mises en application et que

d'autres actions doivent faire l'objet d'une etude prealab1e.
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1. Actions adoptees par les pays d~~~a ~ous~region

a) Les pays de la sous-~egion ont convenu de se mettre au

courant de leurs possibilites reciproques, dans le domaine des

transports maritimes, de ~~nfronter leurs experiences e~ de tirer

des enseignements de nature a accroitre l'efficience de leurs

interventions&

Ces echanges de renseignements porteront sur:

- l'organisation administrative de la marine marchande dans

chacun des pays de 1a sous-region.

1a reg1ementation maritime dans 1es pays de la souc-region.

1es informations relatives au potentiel et aux activites

des compagnies maritimes.

b) La Commission recommande une cooperation entre 1es compagnies

de transports maritimes notamment dans 1e domaine de leur represen

tation pour 1a consignation des navires, l'acconage, at les

operations de transit.

c) La Commission recommande la simplification des formalit~s

adm~n~strat~ves et ce dans 1e cadre des reglementations propres

a chaque paYS.

d) La Commission recommande dans le domaine de 1a formation

des cadres:

- l'harmonisation de l'cnseignement maritime, technique et

administratif, dispense dans les differentes ecoles de 1s

marine marchande de 1a sou3-region.

- d'admettre dans ces eco1es les e1eves ressortissants des

pays de la sous-region.
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II. Etudes sur 18S transports maritimes dsns la sous-region

Compte tenu de l'importance ~u secteur des transports mari

times dans les economies des pays en voie de developpement.

Compte tenu de l'importance du transport dans Ie commerce

exterieur et de 88S repercussions cur la balance des paiements.

La Commission recommande que la CEA entreprenne une ~tude d

Itechelle de 1a souG-region su~ les ~r3nsports maritimes

(situation actuelle, perspectives de developpement, entraves et

orientation).

11 serait couhaitable que cette etude soit achevee dans lee

meilleurs delais at si possible avant la VIIIAme session de la C3L.

- Recommandaticn our las transports 8eriens

96. Au cours de 1& reunion des pays membres de la sous-region

du nord de l'Afrique, tenue a Tanger du 20 au 24 juin 1966, les

represent ants des pays ant procede a l'examen des problAmes

relatifs aux trcns~orts aeriens a l'echelle de la sous-region.

I. Actions adoptees par les pays de la sous-region

Les pays de la sous-region ont convenu des dispositions

ci-aprAs:

a) Octroi 6es drcits de trazic n~cessaires au benefice

des compagnies de la sous-region ~our la realisation des liaisons

aeriennes.

b) La ~ . .vomm1SS1on qui a pris acte des resolutions de la C3A

(Conference des Transports Aeriens -Addis Abeba-1964)

et de l'OUA relatives a la creation de lignes entre les pays de

la sous-region et les autres pays de l'Afrique, appuie Ie princi]8
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d'ouverture de cas lignes ehaque fois que les conditions d'explci

tation requises 5e trouvent reunies.

c) eehanges d'ioformations entre les administrations et •
les compagnies aeriennes des pays oe la sOlls-region.

d) cooperation etroite entre les pays de la sous-region

dans le domaine ie ia formation des cadres techniques.

II. La Commission a pris acte dec declarations des representanto

de la CEA et de l':ACI sur les etudes en cOurs et souhaite que

ces documents fassent l'objet d'un 8xamen.

Commission sur le tourisme

97. La Com~issiGn chargee d'etudier les possibilites de eoordonner

et harmoniser les politiques touristiques de 1. sous-region de

l'Afrique du nord ce la Commission economique pour l'Afrique.

1. Note ~vec satisf~ction les efforts deployes par chacun des

pays de 1a sous-reeion de 1'Afrique du nord en matiere de touriome

et les actions c ommu n e s o n t r-e p r-Lo e s pour une coordination dans

ce domaine.

2. Suggere que soit envisagee la possibilite de creer des conre-

d~rations regroup ant les diverses oreanisations at associations

tourist1ques et pera-touristiques.

:I. Appuie les recommandations c;ui d e c ou Le n t de 1a reunion de

l'Assemblee generale de l'UoloC.C.c. qui s'est tenue a Mexico en

octobre 1S65, au oujet de 1'Annee Internationale du Tourisme en 1,67.

4. Recommande ~ue soit facilite d'un pays a l'autre, aux etu

diants et stagiaires, l'acces dec etablissements professionnels

existants OU a creer.
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5. Emet 1e voeu que soient organises:

(a) des circuits touriotiques couvrant plusieurs pays de

13 sous-i'egion.

(b) la distribution par tous les organes des pays membres

de la sous-region, a l'etranger, de tout document ?U

blicitaire et d'information a caractere touristique

qulils editent.

6. Charge 1e Bureau sous-regional d'entreprendre une etude

economique portant sur la nature et l'ampleur de la demande en

matiere touristique a l'echelon sous-regional precisant leo possi

bilites de cooperation et d9 coordination qui en decoulent.

98. La Conference a note avec un inter~t particulier les decla

rations faites par les differents represent ants des organismes

internationaux ainsi que des pays observateurs concernant les

possibilites d'assistance pour la realisation de projets presentant

un interet commun pour la sous-region. Elle a prete une a*tention

particuliere aux domaines suivants:

(i) creation d'une banque de developpement pour l'Afrique

du nord,

(ii) developpement des communications base sur des satellites

artificiels tant dans le domaine des telecommunications ~ror-r8m9ut

dit que dans celui des observations meteorologiques,

(iii) aide a la r~alis~tion de liens routiers, fcrrov~aire5

et aeriens, y compris l'aide sous forme d'investissements aussi

bien que l'aide en assistance technique,

(iv) creation ou developpement d'institutions de formation

specialisee a caract ere regional.
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La Conference demande au Secretairc cxecutif ce la CEA par

l'entremise du Directeur du Bureau sous-regional de bien vouloir

explorer avec les autorites interessees la portee des propositions

ainsi presentees ainsi que les procedures qui pourraient ~tre

suivies pour les mettre en Oeuvre en tenant compte des institutions

et des voies et moyens existants. Sur la base du rapport que leur

presentera eventuellement le Secretaire executif, les Gouvernements

membres se consulteront sur toutes mesures a prendre dans ce

domaine afin de beneficier des offres ainsi presentees.

Point 7 - Rccommandations generales pour l'activite future du

Bureau sous-regional

99. Une partie du programme de travail confie au Bureau sous

regional est incluse dans les recommandations adcpt&es lors de

1a discussion du pOint 6 (etude sur le tourisme, leo transports

mari times).

lce. Le programme du Bureau sous-regional a ete complete par la

recommandation suivante qui a ete adoptee par la reunion:

Recommandation

La r~union recommande que les secteurs OU d lautres actions de

coordination economique s'avereraient necessaires et possibles dans

les mois a venir, soient inventories et que cet inventaire qui

devra rev~tir la forme d'une etude detaill@ precise ot complete

sO it confie au Bureau sous-regional de la CEA dano le cadre de ses

activites futures. Dl u ne maniere generale, la reunion recommande

que les mesures necessaires soient prises pour que la coordination

economique A l'Achelle sous-regionale soit effective sur la base

d'Atudes prealablement etablies par le Bureau souD-regional de

Tanger.
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Point 3. Questions diverses

101. Aucune question n'a ete discutee par la reunion ceus ce point

de l'ordre du jour.

Point 9. Adoption du rapport

102. La seance de c16ture a ete consacree a l'adoption du rapport.

Le Rapporteur a rappele Ie derou1ement des travaux et a presente

un resume du projet de rapport. II a remercie Ie Secretaire

executif, Ie Directeur du Bureau "Sous-regional et tout Ie personnel

du Secretariat pour les efforts qu'ils ont deployes cfin d'assurer

la reussite de la Conference, II a egalement remercie Ie President

de la reunion pour l'efficacite avec laquelle il a dirige les

debats. Bnfin il a donne lecture des resolutions et recommandations

elaborees par la reunion, et dont Ie texte est incluo dans Ie

r ap p o r c •

103. Le President a soumis Ie rapport poin~par point a l'appro

bation de la Conference.

104. Des allocutions de cloture ont ete prononcees auccessivement

par les chefs des delegations des cinq pays participants: Algerie,

Libye, Maroc, Republi~ue arabe unie et Tunisie, exprimant leur

satisfaction pour Ie deroulement de la Conference ainai que pour

les resultats obtenus. lIs ont formule l'espoir que ~cs travaux

de cette reunion consolident la cooperation, souhaitee par tous,

aux dimensicns de la sells-region, ce qui constituerai~ une etape

vers 18 coordination economique pour l'ensemble du continent

africs1n. lIs ont termine leurs allocutions en remerciant Sa

Majeste Ie Roi Hassan II, Ie Gouvernement marocain, 3.E. Ie

Gouverneur de la Province de Tanger, Ie Secretaire executif de la

Commission econo~ique des Nations Unies pour l'Afri~ue, et Ie

Directeur du Bureau sous-regional de Tanger. lIs ont egalement
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remercie les differents organismes et pays participants a la

reunion pour l'aide deja fournie et pour les propositions d'inten

sifioation de cette aide qu'ils ont formulees a l'occasion de la

r~unicn.

105. Le Secretaire executif de la CEA a reaffirme dans son discours

de clOture que Ie Secretariat serait toujours aux cOtes des pays

pour les "aider a atteindre leurs objeotifs de developpement et

de cooperation pour un mieux-@tre de la sous-region et de l'AfriqudL

106. Dans son allocution de clOture, Ie President s'est felicite

des resultats modestes, mais realistes, atteints par la ~onference.

II a exprime ses remerciements a tous les participants. II a enfin

souligde que la qualite des documents prepares et presentes par

Ie Bureau sous-regional de Tanger a largement contribue eu succes

de la Conference.

107. Le present rapport a ete adopte a l'unanimite.
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Allocuticn prononcee par S.B. Monsieur Ie Gouverneur de 1a

Province de Tanger, lors de la seance inaugurale

Au nom de 1a ville de Tanger, je suis heureux de vous

souhaiter la bienvenue.

Co n'est pas la premi~ro fois que notre cite est Ie lieu

OU des organismes appartencnt a l'O.N.U. tiennent des r~unions.

D'ail1eurs, nous avans ici Ie si~ge permanent d'une sous-region

de la ~mmission economiquo pour l'Afrique.

II est do~normal que les Tangerois saient fiers du choix

qui a ete fait de notre ville at cola d'autant plus que vas

travaux concernant des probl~mes econamiques auxque1s mes conci.

toyens cont sensibles car Tanger a toujours eu, dans Ie passe,

une activite etroitement liee aux faits economique~.

Veus pouvez done ~tre assures que nombreux seront ceux qui

ne resteront pas indifferents a vos etudes at qui sont d'ores

et deja persuades que Ie cooperation et la coordination sont

indispensables a l'eve1ution du continent africain.

Messieurs, je forme des voeux pour l'efficacite des travaux

que veus allez en~pren~re et je vous dis enCOre soyez les

bienvenus a Tanger./.
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DISCOURS D'OUVE~TURE du Secretaire executif 6e ~a Commission

economique pour ~'Afrique

Bxce~~enc€S,Messieurs,

Mon premier propos sera pour remercier leo de~egations des

pays de ~'Afrique du nord et ~es observateurs ici presents, d'avoir

bien vou~u repondre a l'invitation qui ~eur a ete faite d'assister

a cette Conference.

Je remercie ega1ement et tres sincerement 1e Gouvernement

marocain, Son Exce~~ence ~e Gouverneur de 1~ province de Tanger,

et 1es autorites locales, non .seu~ement pcur l'accuei~ qu'i~s ont

bien vou1u no us reserver, mais aussi pour l'aide precieuse qu'i~s

ont apportee a notre Bureau sous-regiona~ d&no ~'organisation de

cette Conference.

Cettereunion trouve son importance dano Ie fait que c'eat ~a

premiere qui ait ete convoquee pour etudier 1es possibi~ites de

cooperation d~ns ~a sous-region nord-africaine. E1~e est aussi 1a

troisieme d'une serie de reunions simi~aires qui se sont tenues

dans d'autres sous-regions du Continent afric~in. Conformement aux

reso~utions adoptees lors de 1a 7eme session de 1a CEA, ces reunions

se sont deroulees en octobre dernier a Lusaka pour ~a sous-region

de l'est africain, en avri1 a Brazzavi11e QCu~ 1a sous-region de

l'Afrique du centre, a~ors que 1a derniere oe tiendra en ~eptembre

a Niamey, pour 1a sous-region de ~'ouest afric~in.

Cette uniformite de procedure comporte ?~usieurs avantages,

mais e11e ne devrait pas voi~er certaines di~ferences importantes

qui existent entre la sous-region nord-africaine et les autres

sous-regions. Le Maghreb a le bonheur d'etre un ensemble de qua~~~r
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contigus, avec la plus grande densite ferroviaire en Afrique,

I l'exception de l'Afrique du Sud, un reseau routier assez dAve

loppe, des res sources nature lIes mieux connues et ~tudiees

qu'ailleurs, des ressources miner ales bien reparties y compris Ie

gaz, facteur indispensable dans Ie developpement industriel, une

densitA demographique, prAalable de tout developpement industriel

et agricole, ainsi que la volente de collaborer proclamee deja

en 1958 lors de la Conference sur l'unite maghrehine. Le dAve lop

pement industriel de la RAU, comme les mecanismes de cooperation

economique mis sur pied 'dans les pays du Maghreb, ne trouveat leur

parallele nulle part en Afrique.

Ce sont 11 des avantages, des progres qui devraient faciliter

une cooperation s'etendant sur jes dimensions geographiques ~lus

larges et dans des domaines beaucoup plus nombreux de l'activite

economique et sociale de la sous-region. Pareille impulsion doit

tenir compte dans sa phase de concretisation, des relations

etroites (politiques, economi~aes et geographiques) qui existent

entre la souo-region ~t l'Europe d'une part, et Ie Moyen-Orient

d'autre part,' qui constituent actuellement - et pour la plupart des

pays de la Bous-region - soit de grands debouches pour les expor

tations en provenance des pays industrialises.

II est utile de rappeler ~ue notre objectif en divisEnt Ie

continent africain en sous~r&gion8,est simplement de fBciliter une

cooperatien economique ulterieure sur une echelle continentale,

et non pas d'astreindre tel OU tel ensemble a cooperer dans un

cadre hermetique, a l'exclusion des autres pays africains.
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Les aut~es sous-regions de l'Afrique peuvent et doivent

offrir dec debouches non neglige abIes pour les produits de l'in

dustrie, de l'agriculture et de l'artisanat des pays de la sous

region, done des possibilites non mains negligeables de reconver

sion des courants commerciaux qui liaient jusqu'ici les 9ays de

la sous-region a des pays au a des ensembles economiques extra

africains. Ces possibilites d'etablissement au d'accroissement

des ech&nges de produits nord-africains parmi les pays de cette

sous-regicn doivent necess~irement donner naissance a une coopera

tion plus large dans lcs autres stcteurs~e l'economie, tels que

transports,telecommunications, formation, etc.

En un mot, In promotion d'une politique economique a l'echelle

de la sous-region ne doit ~tre qu'une etape vers un objectif

beaucoup plus grand, un objectif cher a taus les Africaina, celui

d'une integration economique aux dimensions de notre Continent.

Ces donnees fondamentales devraient @tre prises en consideration

lorsqu'il s'agira de proposer un plan de coordination economique

a l'echelle de la sous-region.

Mais une telle entreprise exige en m~me temps qu'une foi

in~branlable en une collaboration fructueuse avec nOs voisins,

des moyens humaius et materiels qui depassent actuellement les

possibilit6s des pays en veie de developpement. tine aide cC3se

quente emanant directement des Naticos Unies, au d'autres oources

qui seraient prospect~es p&r les Nations Vnies, est indispensable

pour 1a realisation d'un objectif de cette envergure. C'est ce

probl~me que je voudrais main tenant .border.
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Tout d'abord et ainoi que 1es de1egues 1e savent, 1es Nations

Unies se proposent d tcrg2niser, au cours de l'annee prochaine un

symposium mondia1 sur l ' industri.a1isation. Ce symposia," aura pour •

mission de cadreI' dans leurs grandes 1ignes, 1es projeto des

differentes regions et leurs implications financi~res et techniques.

11 est evidemment souhaitab1e que 1es pays africains appe1es a
sieger a ce symposium, s 'entend8nt et acceptent 1e principe de

l'etab1issement d'un pian general pour 1e deve10ppement industrie1

en Afrique. Vn tel accord pourrait, s'i1 etait mene a bonne fin,

attirer l'interet d'inveotisseurs eventue1s et 1es capitaux

n e c o s s a i.r-e s A sa realio"eti'on. Nous souhaitons vivement que 1a

presente reunion marque un pas dans cette direction.

Je voudrais, en deuxi~me lieu, me referer 11a nouvelle ins

titution des Nations Vnies pour 1e commerce et 1e devo1oppement,

institution dont l'un dec objets principaux est 1a deoouverte ou

l'ame1ioration des marches d'exportations vers 1es pays deve1oppes.

La encore, 1es pays africains pourraient s'entendre O~~ des projets

qui sersient presentes a UNCTAD pour l 'accroissement 60 leurs

exportations, dans des conditions avantageuses.

Je voudrais en fin me referer BUX efforts actue11e~ent en cours

aux Nations Vnies pour aider 1es pays I rea1iser 1euro plans de

deve1cppement industrie1. Ces efforts se traduisent actue11ement

dans deux directions: d'une part 1a CEA est en train de negocier

avec 1es pays deve10ppes 18 mise sur pied d'e1ements ce liaison

qui etab1iraient un contact direct entre ls Bous-region et 1es

sourCBS de financementet 1es industrie1s. 11 est I eoperer que

des pays deve10ppes de1egueront des psrsonna1ites impOrtantes du

monde des finances et de l'industrie pour remp1ir cette missccn

de liaison et aider effic8cement a l'implantation dfinCuGtrie

nouvelles.
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Par ailleurs, et dans Ie cadre des activites propres des

Nations Unies, Ie Centre de developpement induntriel de New York

est dispose a envoyer - a la demande des Bureaux sous-regionaux 

des experts pour examiner les modalites de ccncretisation d'etudes

industrielles. Les autres possibilites d'assintance technique que

l'Organisation des Nations Unies pourrait prodiguer aux pays de

la sous-region, sent traite~s dans Ie rapport que Ie Directeur

presente a la Conference sur les activites du Bureau sous-regional.

Lea avant&ges plus generaux et les possibi~ites d'une coope

raticn economique ont ete traites dans les documents presentes a
cette reunion, et en particulier Ie document "Prob16m.essentiels

11u developpement economique et de la coordinction en AFN". II est

a noter que ces problemes ne sont pas particuliers a la sous-region

nord-africaine : que les marches nationaux sont souvent trop

etroits pour permettre l'etablissement d'usinen de dimensions

economiques optima et que l'emplacement des gioements mineraux et

des sources d'6nergie est souvent tel que leur developpement est

plus avantageux icrsqu'il est entrepris pour Ie compte de plusieurs

pays. Ces avantagas ne peuvent etre realises que sur la base d'un

systeme de transport adequat. Un autre problema se pose aux pays

ncrd-africains, c'est celui du rythme de 1a poussee demographique.

Pour faire face a ce probleme, un taux de croissance economique

annuelle d'environ 6 pour 10C est necessaire peur eviter un chOmage

trop eleve et peur atteindre un niveau de vic setisfaisant. Ce

tauy. a ete depasse ces dernieres annees par ce~tains pays de la

sous-regi~n mais chez d'autres - encore SOllS lc coup de bouleverse

ments politiques - Ie t&UX de croissance a etc oeaucoup plus bas.

Pour l'atteindre il faut mobiliser l'epargne ~u maximum et

rechercher une aide substantielle de l'etranger.
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Pour aider vas de1iberaticns ane liste de problemes choisis

parmi les plus i~partants a ete &tab1ie. La CEA, par ses propres

moyens et avec 1'assistance des institutions specia1isees des

Nations Unies et de l'aide bilat8rale, sera en mesure - A partir

de septembre - d'accroitre son assistance dans 1a mise en vigueur

des programmes des sous-regions.

Je ne terminerai pas scns vaus redire l'importance particu

liere que nous attachons aux travaux de cette Conference qui doit

tisser des liens aussi puissants que ceux qui, depuis de. siec1es,

lient vos six P2YS.
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prD~onc~e par M.A.Benslimane, Chaf de la Dalagation
lora de la seance Qlouverture~

Monsieur le Gouver.neur,

Excellences,

Monsieur la Sec1r&taire ex§cutif adjoint!

Mesdames,

Messieurs,

Monsieu~ Ie Einistrp ~u d~veloppement c~arg~ du Plan et de

la promotion nat~~n31e devait ouvrir personce11ement la s6ance

inaugurale,

Cependan~, reten~ Bujourdfhci par ses hautes foncticns,

il"'mra conii~ Ittcnneur et ~.e grand ~lHisir ~e vaus souhaiter

Is bie~ve~ue au WRrcc et de vccs exp~imer not~e vive satisfaction

de voir r€unis F~U)" ia prc~i~re Eois les d~l~gu~s de cinq Etats

africains gus rapproche 'Ine m~mR civilisatiGn~

Nous 8sp&rcnn vivement qU8 ce~te r~uni=n annonce les pr~-

mices d'une oeaVi'8 f~c0nde. celIe qui consisterait 4 joindre

nos efforts en vue dla~l~~iorer ensemble 10 condition des popu-

lationo qui ~ont r~~~~scnt~€s j_ci.

Qu1il ms Gait tout d'abard permis d'interpreter votre

sentiment & ~OUG~ j(Gn SU1S sur: en adressant nOs remerciements

chaleureux A MClls~8ur 1e Secrt~air9 8xAcutif de 1a Comm~ssion

~conomiq!le ~eG D~tiGns IJnies pour llAfrique, au secrAtariat de

1a CommissiGL~ ~ Monsj.eur 1e ~irecteur du Bu~e~ sous-r~gional

de Tanger et ~ tCUG s~s collaborateurs6

Le zele eclai~e, Ie devouement iillassable , 1 1indiscutable

comp~tence de ces pioLIliers de 1a CEA, placen~ notre d~sir de

cooperati0n 30US d'heureuy. auspices et lui ~~ccurent Ie cataly

seur dont alle a bosoin
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Cette cooperaticn, Uessieurs, pour audacieuse qufelle

paraisse n'es~ pus 3Rns precedp,nts~ Sans parler de In doctrine

r~assique du libre ~change dont l'application connc~ son apog~e

voici d&jA pluB dla~ 3~~cle, on 2 vu un peu partout dans Ie monde

se constituer' des m§~nnismes et plans d'int&gration ~conomique

pour faire face aux eJ(igences d'une ~conomie moderne~

Clest ainsi que ~urent COD8titu&s durant les d~x derni~res

annees, plusieurs ore~nismes don~ On peut eiter, a titre d texemples:

La Communau te e c o no mdque e u r o p e e n n e , l' Associaticn europeenne de

libre echange 7 la Ccop§ra~iGn economique en Asie, l':ntegration

Aconomi~ue en Am&ri~ue centrale et en Am~rique la~ine, l'Associa-

t Lo n latino-aml'ricaine de libre echange, Le Marchecommun de l.'Afrique

orientele, l'OrgGnis~ticn africaine et malgache de cooperation

economique, l'Oni()D j0uani~re et ~conomique de l'£frique centrale,

l'Institution maghr~tine de coop~ration ~conomique.

Si Ie cadre in~titutionnel de ces differents plans d'integra

tion economiquc differe d1une reg10n a l'autre, i1 n'en demeure

pas moins que les pr~ncip9s qui ont pr~sid~ A leur ~12boration

offrent de nombreux points communs. Nalls pouvons done dire que dans

Ie ~onde moderne l'autercie ~conomique, m@me pour leG grands pays,

cede Ie pas a un courant intense dt~changes_

En attendant dene que l'humanit~ constitue un ~arch~ ~conomi-

que o~. hOfiimes et rj.chsGses, pourraient circuler l~b~ement et

c omtte rcer sans e n t r av e o , les taches qui VOllS attendent aujourd I hU-1-,

Messieurs, sont plus ~Ddestes et plus r6alistes. 11 s'agit de

jeLer les fondements d 1une cooperation econvmique des pays

d'Afrique du nord que rapprocr-e roue un ensemble de circonstaaces

geoera~hiqucc et h~GtcriqueS~
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Parmi les raisons Gui devraient nons pousser a nOU3 associer,

les premieres qui viennent a l'esprit se trouvent dans les affini

tes resultant d'une communaute de civilisation, de cul~ure, de

langue, de religion, d'histoire et aussi du milieu geographique.

En efret, Ie milieu naturel exerce toujours une influence sensible

sur l'evolution des societes humaines.

Ou tre les a f fini t e s fondamentales que nous v e n o n s d t evoquer,

nous avons en commun bien d'autres choses. Le probl~me Ie plus

caracteristique est l'insuffisance de ce que nous produioons et

d'abord la carence de notre production alimentaire.

Nous ne parvenons plus a nous nourrir sans importations, alors

que dans l'antiquite l'£frique du nord etait bien Ie prpnier du

monde.

Aussi fondamentaux qu'ils soient, les probl~mes ce l'appro

visionnement en eau et de la production alimentaire ne cont pas

les seuls que nous devons affronter.

II nous faut encore accelerer la mise en place d'industries

efficaces, utilisant Ie capital limite dont nOuS disposons et

procurant des emplois a une population en rapide croissance. C'est

ici que peut jouer a plein Ie phenom~ne d'un marche cornmun qui, en

elargissant la base des industries, rend possibles et rentables

celles qui ne Ie seraient pas a l'echelle de chacun de nos marches

pris separement.

D'ores et deja, simplement en developpant nos ech~nees mutuels

exterieurs, nous pourrions ameliorer l'utilisation de nc~re capital

en tirant partie des capacites de production inemployees ici et

la dans nos pays.

C'est d'autant plus urgent que nous affrontons une expansion

demographique s&ns precedent, qui exige de nous des efforts

importants pour faire f~ce aux charges considerables accrues que

nous impose l'afflux de jeunes a nourrir, a eduquer et a loger.
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Le probleme de la planificatien f~miliale se pose avec acuite

dans quelques pays de notre region. Ileus en prenolls conscience

A peu pres chaque jour et la similituCa du contexte social nous

pousse A confronter nos tentatives 9~ experiences aussi bien dans

ce domaine que dans tant d'autres.

L'expansion demogrephique et l'insuffisance de la production

s'accompagnent chez nous, comme dans l~ plupart des pays du Tiers

Monde, de deux phenomenes fondameLtau~:

D' u ne part un chOmage et un souc-emploi aussi bien en milieu

urbain qu'en milieu rural.

D'autre part un manque de cadres qualifies pour les secteurs

public et prive.

Ce probleme des ressources hum~ines est suffisamment cornu

de vous. Aussi une cooperation etroite doit s'etablir entre nous

dans les domaines de la production et 6e la promotion des cadres pour

permettre de r e sou d r-e mutuellement n c o d Lf f Lc u Lt e s,

Ceci dit, nous disposons d'atouts communs.

Vocation touristique caracterisee par notre climat mediterra

neen, amplifie par Ie caractere accueillant et original de notre

civilisation, par la qualite et la diversite de nos monuments, par

la splendeur et Ie pittoresque de nos Gites. ~algre nos similitudes,

nous offrons suffisamment de varietes et de nuances face A une

demande exterieure croissante pour nOUG soutenir mutuellement.

Ce climat exceptionnel favorise eealement notre developpement

agricole et permet d'obtenir des pro6uits qui sont tres apprecies

sur les marches internationaux.

T66-39
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Ces denr~es ne peuvent ~tre produitea ~ue dans Ie climat

m~diterran~en dont notre region poss~de en gros Ie tiers du po

tentiel mondial. 11 y a l~ un atout de premier ordre pour nos

pays s'ils savent l'exploiter en commun, ce qui signifie une

position commune de negociations vis-A~viG de nos clients exterieurs.

Enfin un dernier grand atout est c02ctitu~ par nos richesses

mini~res. Nos gisements de phosphates, d'hydrocarbures e~ de

minerais metalliques divers, constituent Dne partie appreciable de

ressources connues sur la surface du glebe ce qui nous conf~re une

bonne position de vendeur sur les marcheo rnondiaux.

Ainsi associ~s, nous pouvons franchir avec moins de difficulte

les redoutables obstacles qui ont jusqu'A ?resent entraves notre

essor et qui du fait de la pression demographique menacent de

s'aggraver A l'avenir.

Messieurs, il ne me reste plus qu'~ veDS souhaiter pleine

reussite dano vos travaux, et un bon sejour dans cette ville agre

able de Tanger.
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ALLOCUTION PRONONCEE PAR M. A. BEN ABDELMOUMEN
DIIlliCTEUR DU BUREAU SODS-REGIONAL DE LA CEA A
TANGER

Excellences, Messieurs,

Au nom du Secretaire executif de la CEA et en man nom perscnnel,

permettez-moi a man tour de vous souhaiter la bienvenue a Tanger,

Siege du Bureau sous-regicnal, et d'adresser mes remerciements les

plus vifs au Gouvernement marocain et a Leurs Excellences Monsieur

Ie Ministre et Monsieur Ie Gouverneur de la Province de Tanger, pour

l'aide prElcieuse qu'ils nous ant apportEle dans l'organisation de cette

conference, et de remercier aussi les gouvernements et organismes qui

vous ant delegues ici, pour l'intElret particulier qu'ils ant bien

voulu porter a cette reunion qui revet pcur les six pays de la sous

region, une grande impcrtance.

En effet, au moment au toutes les instances economiques africaines,

qu'elles s'apparentent a l'Organisation des Nations Unies, a l'Orga

nisation de l'unite africaine, a la Ligue arabe, au qu'elles soient

issues d'accords multi-nationaux de cooperaticn economique, recommandent

chaudement la cooperation - voire 1 'integration - economique a l'echelle

de notre continent, au moment au nous voyons, a travers Ie monde, des

ensembles economiques puissants se consolider, prosperer, elargir

leurs espaces Elconomiques et leur champ de cooperation, il etait urgent

de provoquer entre les six pays, un dialogue, un debat, qui permettent

non seulement de renforcer les liens economiques qui existent entre

eux, mais aussi de degager d'autres possibilitee de coordination de

leurs efforts de developpement, de les etendre aux dimensions geogra

phiques de notre sous-region et de mettre sur pied les rnecanismes ne

cessaires a la mise en oeuvre de cette ccoperation.

Des reunions similaires ont ete tenues sous l'Elgide de la CEA,

dans les sous-regions de l'est et du centre de l'Afrique.
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Ces reunions ont abouti avec succes a des accords portant institution

de mecanismes inter-gouvernementaux de cooperation economi~ue entre

les pays de ces sous-regions.

Le processus de l'integration economi~ue a l'echelle du continent

africain est engage. C'est une entreprise de longue haleine ~ui exige

beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens, comme elle

exige un sens aigu des realites et des imperatifs economi~ues et sociaux

de notre epo~ue et aussi une certaine dose de foi dans l'issue de la

gigantesQue lutte contre le sous-developpement, et dans les destines du

continent africain.

Elle exige aussi une aide constante et conse~uente, non seulement

de la CEA et des organisations specialisees des Nations Unies, telles

que le Centre de developpement industriel, de la Ban~ue africaine de

dsveloppement, mais aussi et surtout des pays developpes Qui, dans un

necessaire et salutaire elan de solidarite internationale et humaine,

pourraient accroltre leur assistance financi~re et technique aux pays

africains.

r1 nlen demeure pas moins qu'une entreprise de cette envergure

doit necessairement voir sa realisation par stapes, c'est-a-dire ~ue

pour atteindre l'objectif final de 1 'integration economiQue de 1 'AfriQue ,

nous devons commencer par batir dans les aous-regions, des ensembles ~co

nomi~ues cohsrents.

C'est la l'objet essentiel de cette conference ~ui doit donner a

notre sous-regior. les dimensions et les assises economiques qui devraient

etre les siennes et a la cooperation entre les six pays une envergure qui

soit a la mesure des potentiels economiques et humains ~ue rscelent ces

pays et aussi ala mesure des multiples problemes aux~uels ils font face

dans leurs efforts de developpement.

T66-J9
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8i grande eoit la distance Qui s~pare Rabat du Caire ou de Khartoum,

si faibles soient aotuellement les relations et lee ~changes ~conomiQues

entre les six paye, un tel objectif si ambitieux puisse-t-il paraitre a

priori, peut et doit etre atteint parce Qu'il va dans Ie sens de l'histoire,

dans Ie sens des multiples affinit~s Qui lient les peuples nord-africains,

et aussi dans le sens des n~cessit~s ~conomiQues de notre temps.

Cet objectif r~pond a la vocation de la CEA et de son Bureau sous

regional, il correspond a la politiQue constante et dynamique suivie

par 1e Secretaire e~~cutif, il constitue l'essence merne de leur mission

au service des pays de la sous-r~gion et de l'AfriQue.

Cette mission a d'aill&urs re~u un commencement d'execution puisQue

nous avons deja le privilege de contribuer a la realisation d'un ensemble

~conomique maghr~bin. 11 e'agit d'une experience pilote, d'une exp~rience

exaltante qui peut et doit avec succes d~border les limites g~ographiques

du Maghreb, pour s'~tendre a la sous-region, a l'Afrique enti~re at au

monde arabe ,

Je terminerai en vous disant que votre Bureau sous-r~gional mettra

en oeuvre, avec Ie maximun d'efficacit~, tous les moyens dont il dispose,

pour vous aider dans eette voie, et en vous souhaitant plein sueces dans

vos travaux.
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ORD~E DU JOUR

1. Discours d'ouverture

2. 51ection du Bureau

3. tdoption de l'ordre du jour et organisation des travaux
de la Reunion

4. Rapport sur les activites du Bureau sous-regional

5. Exarnen des problemes essentiels du developpement
eccnomique de la sous-region

6. Examen des possibilites de covrdination au niveau C2 1a
salls-region d&ns certains damaines du developpemen~

economique

7. ?-ecommandations generales peur les activites futureo du
Bureau sous-regional

8. Questions diverses

9. Adoption du rapport
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Liste des DocQ~ents de Travail
.prepares par Ie Secretariat de 1a Co~mission

economique pour l'Afrique et Ie eureau sous-regional de
Tanger

List of Working Papers
submitted by the Secretariat of the Economic

Commission for Africa and the Tangier Sub-Regional Office

E/CN.14/NA!ECOP.1

E/CN~14/1'A!ECOP.2

E/CN.1/t!NA!ECOP. 3

E/CN.14!NA/ECOp.4

E!CN.14!NA!ECOP.5

T66- liQ

Ordre du jour provisoire ar~ote

- Provisional agenda

- Projections demographiqucs pour
l'Afrique du nord

- Demographic projections for north
African countries

- La cooperation economique en Afrique
du nord

Ec orio-n i,c cooperation in rro~·th Africa

- Les problemes essentiols du developpe
mont econotlique et de la cooperation
en Afrique du nord

Main problems of econo~ic developnent
and cooperation in Nortn Africa

- La situation economique en 1965 dans
les six pays de la sOlis-region nord

- 2conomic survey in 1965 for the six
countries of the North African Sub
Region
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E/CN,14/NA!ECOp.6 - La nor~alisation en Afrique du nord

- Standardization in North Africa
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E/CN.14/NA/ECOP,7
E/CN.14/NA!ECOP o2 / ::l. ev . l

Les ~ecanis~es intergouverne~entaux

ex.i s t an t s en Afrique et dans les
autres parties du monde

- Inter-governmental machinery for eco
nonic integration existing in Africa
and other parts of the world

E/CN,14!NA/ECOp~8

E!CNc14/NA!ECOP,9

E/CTl, :,4!NAjECOP, 10

T66··40

- Statistique et comptabilite nationale
au niveau des. six pays de la sous
region

- Statistics and the systen of national
accounts at the level'of the six coun
tries in the sub-region

- Les activites du Bureau sous-regional
de Tanger

- Activities of the Tangier sub-regional
Office

- Developpements recents survenus dans
Ie domaine de la cooperation econo
mique dans la sous-region de l'Afrique
de l'Est

- Recent information on econo~ic coopera
tion in the East African Sub-Region
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Discours de clOture prononce par ~onsieur ?.~.b•
Gardiner, Secretaire executif de la Commission economique
pour l'Afrique

Monsieur le President,

Excellences,

Madame,

Messieurs,

A l'issue de notre premiere conference scus-regionale nous

ne pouvons qu I ex p r Lme c notre: entiere s a t.d e f nc t Lc n pour les

resultats positifs Buxquels elle a abouti. De te1s resultats

etaient previsibles des 1e depart en raison tant de l'importance

des delegaticns des pays de la sous-region, ~ue de 1a qualite et

du nambre des observateurs que l'Organisation de l'unite africaine,

la Ligue arabe, le Comite permanent consultatif du Maghreb, les

organisaticns specialisees des Nations Vnies et les pays observa

teurs ant delegues ici. L'importante rencontre quia eu lieu dans

cet hemicycle, 1e serieux et la conviction q~i se sont degages

de toutes les interventions, l'unanimite avec laquelle les

Presidents des delegations ont exprime leur volente de cooperation

A l'echelle de la sous-region, constituent 18 meilleur des presages

pour l'avenir de ce11e-ci ct pour l'uvenir tie ~'Afrique.

De nouveaux pas sont A franchir, de nouveaux progr~s sont

a accomplir, mais la premiere pierre a ete posee. 11 appartient

main tenant aux artisans de la cooperativn eccnomique de la sous

region, comme a ceux qui doivent et ant promis ici de les aider

dans leur entreprise, de se mettre resolument au travail et de

tenir leurs engagemEnts pour que l'edifice Gcit bati dans lea

delais 1es plus ccnvenables.
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En ce qui n2US concerne veus nous trouverez tcujours avos ...

cOtes pour vous aider a atteindre vos cbjectifs de developpement

et de cooperation pour un mieux ~tre de la Gous-region et de

l'bfrique.

Notre premiere contribution dans cette vcie sera d'executer

le programme de travail que vous nous avez trace, pour vOUs ~·Ger

par nos etudes a concretiser le plus rapide~ent possible votre

volante de cooperaticn dans les domaines que vcus avez choisis,

Bt, l~rsque ncus nous retrouveronsa ~anger pour la deuxieme

Conference sous-regicnale nous pou~~ons faire un constat positif

des realisaticnG auxquelles vous serez parvenuG dans ces domaines.
r ,

•

Pour ne pas abuser de votre te~p~, per~le~tez-nous de terminer

en remerciant a nouveau le Gouvernement marocain et Son Excellence

1e Gouverneur de la Province de Tanger, pour catte hospitalite

1egendaire qu'ils ncus ontune fo~sde plusprcdiguee et de vous

remercier tous d'avoir honore de votre presence cette Conference

et aussi d'avoir largement faci1ite les taches de notre Secretariat •

...~

! .

T66-39



-•

E/CN.14/354
E/CN.14/NA/ECOP.ll
ANliEXE VIII

LI5TE DES PARTICIPANTS
trsr OF PARTICIPANTS

MEMBRES
MEMBERS

AlGERIE/AIEERIA

M. H. BAGHRICHE

M. A. DAHMOOCHE

M. M. ADEIDA

M. AILAL

M. A. RE!IIILI

M. AISSI

M. MOHAMMEDI

LIEYE/LIBYA

M. M. AYOUB

M. ABUBAKEl' EL SHR'1IF

- Cabinet du Miniatre de l'industri.e
et de :Ll~mergie

Chef de delegation

- Affaires economiques
MiIlistere des Affaires etranger-es

- Charge de Mission
¥dnistere dU eornmerce

- Deuxieme Secretaire pr~s l'Ambassade
d'Algerie au Maroc

- Charge de mission a la Direction generale
o'u Plan. Ministere des Finances et ,ju Plan

- Sou8-Di~ecteur,

Ministere de l'Industrie

- Sous-Directeur,
Ministere du Tourisme.

- DeLegue de Libye at: Comi U
permanent consultatif du Maghreb
Chef de delegati~n

- Actin~ Director General of Economi~

Division, Ministry of Planning and
Development
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MAROC/MOROCCO

M. A. BENSLIMANE

M. O. BELKORA

M. A. BELKORA

M. A. BOUKAA

M. A. lMANI

Mr.M. SEFFAR

M. D. TOULALI

., Iiepr-eeent.arrt du I'laroc aupr-es du
Comit'" pel~3nent consultatif 
Chef de delegation

- Chef du Service de Cooperation
Bconomi.que Internatianale
Ministere des Affajre~ Etrang~res'

- Charge d 'Etudes au Cabinet du
Mirri s t.er-e du Cr.nmez-ce et de llAr-
tisanat

- Commerce exterieur

- Direr·teur de Cabinet du Ministere '
d' l'Industrie et des Mincs

- ~linistere du De~eloppement

Charge du Plan at de la Promoti~n

Nat.Lona.l,c

- DipectEur-Adjoint au Ministere
des Finances

- Chef du Servi ce des ReLatd.ons
Internationales au Ministere de
I' Agriculturp

REPUBLIQUE ARABE UNIE/UNITED ARAB REPUBLIC

" -

M. ELSAYED GABALLAH

M. M. H. ELFALAKY

-·l!nder-Sccretary "f State for
Planr.ing

- Direct.~r of African Affairs,
!·finis try uf Economy and Foreign
Trade
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'IDNISIE/TUNISIA

M. C. TNANI

M. N. BEN Al10R

M. H. ZGHAL

M. A ARDHAOOI

FRANCE

M. DE CAIJIARET

M. D'ULIVO
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- Dil~cteur de la Division-des
Ensembles Economiques,
Chef de Delegation

- Sous-Directeur, Secretariat
d'Etat au Plan et a l'Economie
Nationale

- Chef de Service des Comptes
economiques

- Secretaire de l'Ambaasade de
Turiisie a Rabat

\,
MEMBRES ASBOCIES
ASSOCIATE MEMBERS

- Consul general. A Tanger

- Con suL A Tanger

GRANDE BRETAGNEI GREAT BRITAIN

M. G. RAMAGE

B.LT./LL.O.

M. E. L. GOSSE

F.A.O.

M. J. MAR TF..NS

G.A.T.T.

M. BALENSI

M. MATHUR

- Ccnsul general A Tanger

INSTITUTIONS SPECIALISEES
SPECIALIZED AGENCIES

- Expert regional

- Chef de mission au Marne

- S0us-Directeur general
(Relations exterieures)

- Assistant Dire~tor

General Department of Trade and
Development
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F .i1.I/I .H~f..

M. K,'/J,}fl<: KHATENG

O. A~Ll[,,-C._~.!L.9 .

M, M. pOZ

O.M.S.!W.H.Q

M. R. CHOUl'1ARA

!LN .LC.E.F .

M. R. MARTI

- Advisor Africa~ Department

- Econoroiste

- Expert OMS

.- Representant de 1 'UNICEF
en Afrique du Nord
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O,U.:.A·

M. G. POCNON

ORGANISATIONS INTERGCUVERNEMENTALES
INTERGCVERNMENTAL ffiGANIZATICNS

- Secretaire general adjoint

M. E. MAALOUF - Deuxieme secretaire

COMITE PERMANENT CONSULTATIF ill MAGHREB/MAGHRIB PERMANENT CQlSULTATlVE
COMMITTEK --
----~

M. H. EL KAoRl

C.A.F.R.A.D._....._--

M. RCUSSEL

- Secretaire

- Maitre de recherches
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OBSERVATEURS
OBSERVERS

AUTRICHE/AUSTRIA

M. M. HABSBURG-LOTHRINGEN - DH~gue conmercial

BEliJIQUE/BEliJIUM

M. J. M. ANDRI:&! -- Conseiller de l'Ambassade
, de Belgique A Rabat

ETATS UNIS DIAMERIQUE!UNlTED STATES OF-AMERICA

M. S. Z. WESTERFIELD Jr-, --Deputy Assistant Secretary
State Department

M. P. BIRNBAUM - AID - North Africa

Mlle E. B.'DIEnnCH "- U.S. Embassy - Rabat

M. A. M. STILLMAN - Second Secretary, American
Embassy - Rabat

INDE/INDIA

M. Y.K. PURl

ITALIE/ITALY

M. S. CASTAGNOLI

PAYS BAS/THE NETHERLANDS

M. VAN BERCKEL

- Ambassadeur au Maroc et en TUnisie

- Ministry of Foreign Affairs

- Secr~taire d'Ambassade A Rabat
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POLOGNE/pOLAND

M. C. PRAWDZIC _ Adviser t~ the Chairman cf the
Committee for Economic Coopera
tion with Foreign Countries
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REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

M. VOIGT

Dr. HllISKE

SUEDE/SWEDEN

M. E. GADD

TCHECOSLOVAQUIE/CZECOSLOVAQUIA

Dr. J. FILIP

URss/uSSR

M. V. ANIKINE

- Ambassadeur A Rabat

_ Foneti~nnaire au Ministere de l'Economie

- Charge .d'Affaires a.i. 
Ambassade de Suede a Rabat

- Conseiller commercial

- Attaehe au Ministere des
Affaires Etrangeres
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SECRETARIAT DE LA CEA
ECA SECRETARIAT

M. R.K.A. GARDINER

M. A. SYLLA

M. B. NOMVETE

M. ABDEL BAGI MOHAMED

M. MULLIER

M. V. ZERJAVICH

- Secretaire executif de la CEA

- Assistant special du Secretaire
executif

- Head, Industry Division

- Consultant Air Transport

- Directeur Division de la
Statistique et de La Demographie

- Senior Industrial Economist

BUREAU SODS-REGIONAL DE TMWER

TANGIER SUB-REGIONAL OFFICE
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CCMMUNICATICN DU GCUV3'1NmmNT DE U. -;:3:7UBLIQUE DU SCUDAN

Apr~8 In c~re Ge la Conference, Ie 24 juin 1966, 1e

Bureau sous-regicne1 de Tanger de 1a Commission 6conomique

des Nations Unies pour 1'Afrique, a re~u un t61egramme du

Gcuvernement de 1e ~epub1ique du Soudan.

Dans ce t61egrcmme, 1e Soudan exprime 80n regret de De pas

avoir pfi participer aux travaux, parce qu 'i1 a re~u tardivement

1'invitation a participer a 1a reunion seus-regional sur 1a

cooperation eccncmique en Afrique du nord.
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