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RESUME ET RECOMMANDATIONS

i. La mission du MRAG aupres de la douzieme reunion du Comite
d'experts du MULPOC de Tanger avait pour objet de 1 - informer sur
les activates que les conseillers regionaux ont menees en 1993-94
en. ^frit3uei du Nord et d' examiner les domaines possibles

biennalV1996-97 conseillers regionaux dans le cadre du programme

ii. La douzieme reunion du Comite d-experts du MULPOC de Tanqer
s est tenue comme prevu a Tanger du 13 au 16 mars 1995. Etaient
represents 1'Algerie, l'Egypte, le Maroc ainsi que quelques
organisations Internationales. Etaient absents, la Libve le
Soudan et la Tunisie. Le rapport final de la reunion et la liste
des participants sont donnes en annexes.

iii. Les principaux points de l'ordre du jour adopte sont les
^f™*1 Rapport fu Dir^cteur du MULPOC sur l'etat d'avancement de
la mise en oeuvredu programme de travail et priorites; Etude de la
situation economique et sociale en Afrique du Nord; Etude des
rapports sectoriels relatifs au programme de travail du MULPOC-
Projet de programme de travail et ordre de priorites pour la

donnfei.bltnnale 1996"f7- Cet ^dre du jour couvre bien! etant
donne le temps impartl, un certain nombre de preoccupations

N^ ^ ^ llint6^ation economiqueP region^e^eneconomique region^een

iv. L'allocution prononcee au nom du Secretaire executif de la CEA
de°?rlvai? IT*^ ■* t^ *™^^ et constitue un document utiS
de travail et d1orientation pour le MULPOC.

P^icipants a la reunion ont examine avec serieux les
e V0***?, du Jour et leur rapport final est un apport
au travail que doit mener le MULPOC en Afrique du Nord

^^8^ alrlent PU §tre P1US f-ctu i 4wrticin^i^^ r P §tre P1US f-ctueux si un4participation plus large des Etats et des oraanisation^

Tf^aIeS "^ «* assu^e et ^ les documents de^la sess?Sn
t s. La faiblesse

p ussi bien le probleme de la ™™

louS^ d/ la.s?u?-^i°n (qu-enLt-il^e it MauritanTe
Soudan?) que des initiatives a prendre pour interesser da

iS'^S?* °r^nisati°- internPationalePs au^t^rt^I

avaTenf^aIeS "^ «* assu^e et ^ les documents dela sess?Sn
avaient ete soumis a temps aux Etats membres. La faiblesse de la
participation pose aussi bien le probleme de la ™™,iH™

Les domaines possibles aslistance
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parle MULPOC. L'assistance des conseillers regionaux a la sous-
region sera precisee une fois finalise le programme de travail
1995-97 du MULPOC de Tanger.

vii. Le Projet de programme de travail du MULPOC pour la periode
biennale 1996-97 n'a pu etre suffisamment discute. Fort
heureusement, c'est un projet de programme consistant qui, sous
reserves de certaines ameliorations et de dispositions a prendre
pour sa realisation, prend en charge des preoccupations importantes
de la sous-region. La question de la realisation de 1'etude
proposee par 1'UMA n'y a pas encore trouve sa solution definitive
Des moyens suffisants sont a degager pour sa realisation.

vii. Les principales ameliorations a apporter au projet de
programme 1996-97 sont les suivantes: se placer dans le cadre d'une

conception precise de la mission du MULPOC; accorder une claire
prioriteaux travaux sur 1'integration economique maghrebine et
nord-afncaine, leur coordination devant se faire sous l'entiere
responsabilite du MULPOC; preciser les termes de reference de
1 ensemble des taches retenues; inclure explicitement des travaux
pour le renforcement des liens de 1'Afrique du Nord avec les autres
sous-regions d'Afrique; prendre en charge certains des travaux
supplementaires proposes par le Comite; indiquer la repartition des
taches entre les experts du MULPOC, les conseillers regionaux, les
experts du siege de la CEA et les consultants.

vm. ^ Par ailleurs, le programme de travail 1995 doit etre mis a
IIour a la lumiere des recomitiandations du Comite et des obiectifs
rixes pour la redynamisation du MULPOC.
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I. OBJET DE LA MISSION

1. Les conseillers regionaux qui ont participe a la mission sont
MM. A. Bah et K.C. Wang, bases a Tanger et M. Labidi, base a Addis-

Abeba. Leur participation avait pour but:

d■informer les pays membres et organisations sous-

regionales et internationales sur les activites menees en
1993-94 en Afrique du Nord par le groupe des conseillers

regionaux de la CEA et sur I1 expertise disponible en son
sein;

d•examiner les domaines possibles d•intervention des
conseillers regionaux dans le cadre du programme biennal
1996-97;

d'assister la direction du MULPOC dans le bon deroulement

de la reunion. Dans ce cadre, M. Labidi avait ete en

particulier charge de prononcer 1■intervention
d'ouverture au nom du Secretaire executif par interim de
la CEA.

II. DEROULEMENT DES TRAVAUX DE LA DOUZIEME REUNION

DU COMITE D1EXPERTS DU MULPOC DE TANGER

2. La douzieme reunion du Comite dfexperts du MULPOC de Tanger
s'est tenue comme prevu a Tanger du 13 au 16 mars 1995. La
participation n • a pas ete celle qui etait esperee. Etaient
representes les pays suivants: 1'Algerie, l'Egypte et le Maroc.

Etaient absents: la Libye, le Soudan et la Tunisie. Seules
quelques organisations internationales etaient representees et
elles semblent avoir ete peu sollicitees. La presence dynaonique de
l'UMA (Union du Maghreb Arabe) est par contre a noter avec
satisfaction. II est probable que la localisation prevue du MULPOC
a Rabat faciliterait de meilleurs contacts avec les pays et les
organisations internationales. Le rapport final de la reunion et
la liste des participants sont donnes en annexes.

3. Les principaux points de 1' ordre du jour adopte sont les
suivants:

Ouverture de la reunion

Election du Bureau

Adoption de 1'ordre du jour



ECA/MRAG/95/15/MR

Page 4

Rapport du Directeur du MULPOC sur l'etat d ■ avancement de
la mise en oeuvre du programme de travail et priorites

Etude de la situation economique et sociale en Afrique du
Nord

Etude des rapports sectoriels relatifs au programme de
travail du MULPOC: le suivi et la surveillance de la
situation en ce qui concerne les criquets et les
sauterelles en Afrique du Nord; etude sur la promotion de
la cooperation sous-regionale en vue de la production
agricole a grande echelle comme moyen d'ameliorer
I1autosuffisance et la securite alimentaires dans la
sous-region d'Afrique du Nord; rapport sur les politiques
d1amelioration de la micro-gestion integree des bassins
versants et de la conservation des sols en zones arides

et semi-arides pour un developpement durable de la sous-
region d1Afrique du Nord; etude sur les moyens de
renforcer la cooperation sous-regionale entre les Etats
membres du MULPOC de Tanger dans le domaine du tourisme.

Examen des activites relatives a 1' integration economique
dans la sous-region: rapport final de la reunion de la
Commission regionale des transports.

Projet de programme de travail et ordre de priorites pour
la periode biennale 1996-97

Publications pour information: les services techniques de
consultation disponibles pour les pays membres a travers
les membres du MRAG; strategie pour la mise en valeur
durable des terres dans les zones maritimes d'Afrique du
Nord; diagnostic de I1ensemble des instruments regissant
les relations commerciales entre les pays membres de
1!UMA; coordination entre les pays de la sous-region dans
la perspective de la 4e Conference mondiale sur la femme
(Pekin 1995).

Questions diverses

4. Cet ordre du jour couvre bien, etant donne le temps imparti,
un certain nombre de preoccupations principales de 1'integration
economique regionale en Afrique du Nord. L'apport de la reunion
etait done conditionne par sa mise en oeuvre adequate, la qualite
des documents prepares et des discussions.

5. L»allocution prononcee au nom du Secretaire executif de la CEA
(donnee en annexe) a ete appreciee et constitue un document utile
de travail et d'orientation pour le MULPOC. La presse marocaine en
a donne d'assez larges extraits.
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6. Les participants a la reunion ont examine avec serieux les

points de l'ordre du jour et leur rapport final est un apport

positif au travail que doit mener le MULPOC en Afrique du Nord,

mais les debats auraient pu etre plus fructueux:

si une participation plus large des Etats et des

organisations internationales avait ete assuree;

si les documents de la session avaient ete soumis a temps

aux Etats membres. Comme cela apparait a travers le

rapport final, certains documents auraient du etre de

meilleure qualite et mieux lies aux preoccupations des

pays et de 1'integration economique regionale;

si 1*organisation des discussions avait mieux reparti le

temps entre les differents points de l'ordre du jour;

ainsi tres peu de temps a ete accorde a la discussion du

projet de programme de travail 1996-97 alors que toute

une journee a ete liberee pour la redaction du rapport

final.

III. L1ASSISTANCE DU GROUPS DES CONSEILLERS REGIONAUX(GMCR/MRAG)

DE LA CEA AU SEIN DE LA SOUS-REGION

DE L1AFRIQUE DU NORD

7. Le rapport presente par le MRAG est donne en annexe. II

avait pour objet : a) d'attirer I1 attention sur les changements

notables survenus dans le groupe depuis 1993; b) de faire un

rapide bilan de I1assistance fournie par le Groupe a la region de
1'Afrique du Nord durant les deux dernieres annees; c) rappeler les

domaines possibles d'assistance des conseillers regionaux pour la

prochaine periode et les modalites de son assistance. La liste des

rapports sur les activites menees par les conseillers regionaux de

la CEA en Afrique du Nord durant la periode 1993-1994 se trouve en
annexe du present rapport.

8. Le Comite "a apprecie ces activites operationnelles". Les
domaines possibles d1assistance technique ont ete determines, la

discussion du Comite ayant propose des taches supplementaires
d1assistance technique qu'il faudrait essayer de prendre en charge:

organisation d'un seminaire sur la dette exterieure, organisation

dfun seminaire sur le nouveau systeme de comptabilite nationale,
inventaire analytique de la documentation sur 1'integration
economique, constitution ou amelioration d'un fichier des experts
de la sous-region. L'assistance du MRAG a la sous-region sera
precisee une fois finalise le programme de travail 1995-97 du
MULPOC de Tanger.

9. Le rapport presente fait apparaitre que le MRAG/CEA a

contribue, et ce en collaboration avec la Division de la
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cooperation /commerce et finance de la CEA et le MULPOC de Tanger,

au renforcement des relations CEA-UMA, a la promotion de la

cooperation economique entre les pays de la sous-region, a la

promotion de la cooperation entre la sous-region et les autres

sous-regions. II s'est attache aussi a etudier le developpement

des capacites dans la sous-region. Dans ce contexte, des travaux

et des etudes ont ete menes ou sont en cours. Pendant les deux

dernieres annees, lfessentiel des activites en Afrique du Nord a

surtout ete mene au profit des organisations intergouvernementales

comme l'UMA et le CAFRAD. Les trois domaines d'activites

principales de 1'assistance du MRAG durant les deux annees ecoulees

ont ete: 1) 1'integration economique sous-regionale et regionale;

2) les relations commerciales et financieres dans la sous-region;

3) le renforcement des capacites institutionnelles en matiere

d1administration publique.

10. Le MRAG a activement participe a la mise au point, au cours

d'un processus qui a commence en septembre 1993, de I1accord CEA-

UMA, signe en decembre 1994.

11. Le MRAG a entrepris I1execution d'un certain nombre d1etudes

et de consultations au profit de la sous-region, et qui concernent

des domaines et preoccupations inclus dans le programme de travail

de l'UMA. Ces etudes en cours sont lancees a partir des demandes

exprimfees par les Etats, et tenant compte en partie des termes de

reference de 1'etude retenue par le Secretariat general de 1'Union

du Maghreb arabe, etude intitulee "Les mecanismes de la mise en

oeuvre des differentes etapes de la strategie maghrebine de

developpement global, en commencant par le libre echange et la

definition des politiques douanieres et fiscales". A la demande du

MRAG, la CEA a demarre des etudes et consultations en liaison avec

ces besoins: "Premiere evaluation des relations economiques et

financieres de l'Algerie avec les pays de l'UMA, Mai 1994"; la mise

en lumiere d1 "Elements preliminaires sur le GATT et les pays

d1Afrique du Nord, decembre 1994"; lancement fin 1994 de quatre

importantes consultations ayant pour themes: "Liberalisation des

echanges exterieurs au Maghreb, convertibility des monnaies et

financement des echanges exterieurs intermaghrebins"; "Etude sur

l'Egypte et les grands axes de la strategie maghrebine commune";

"Zones de libre-echange maghrebine et euro-maghrebine "; et "Les

accords de 1'Uruguay Round et la liberalisation des echanges

exterieurs intermaghrebins". Le CEA/MRAG a aussi prevu

1'organisation au cours du 2e trimestre de 1995 a Rabat ou Tanger,

en cooperation avec l'UMA, d'un atelier/seminaire sur 1'integration

economique maghrebine pour discuter des resultats de ces etudes et

consultations.

12. Dans le cadre des travaux de la CEA sur 1' integration

regionale, le MRAG a apporte diverses contributions sur le role du

Maghreb et de 1'Afrique du Nord dans 1'integration economique

africaine: contribution a une reflexion sur "1'Afrique et la
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cooperation transmediterraneenne"; contribution au seminaire

scientifique de 1'Union des economistes maghrebins (Rabat, mai

1994) portant sur "Le Maghreb et les efforts d1integration

economique en Afrique"; contribution a une reflexion presentee a

un seminaire tenu a Tunis sur 1'integration economique regionale en

tant que facteur de stabilite et de developpement en Afrique. La

mission aupres de 1•AFREXIMBANK (Le Caire, novembre 1994) a permis

de preciser la position de la CEA sur le rdle de cette importante

institution africaine et le contenu de la cooperation CEA-AFREXIM-

BANK, en particulier pour I1etude des impacts en Afrique des

Accords du Cycle d'Uruguay sur les pays africains et 1'assistance

technique a leur apporter dans le cadre de leur mise en oeuvre.

13. Le MRAG est associe aux efforts de renforcement de la

cooperation entre sous-regions d■Afrique. II participe a la

preparation par TFTD/CEA d'une reunion CEA-UMA-CEDEAO pour impulser

la cooperation entre les deux sous-regions du Nord et de I1 Quest de

1*Afrique. Le Groupe des conseillers regionaux a egalement

entrepris recemment une mission de promotion de la cooperation

universitaire au profit du Congo avec le Maroc et la Tunisie.

14. Les conseillers regionaux ont aussi contribue au renforcement

des capacites institutionnelles en matiere d'administration

publique. Cette assistance de la CEA s'est effectuee dans le cadre

de la relance et de la restructuration du Centre africain de

formation et de recherche daministratives pour le developpement

(CAFRAD) base a Tanger.

15. Le rapport presente a fait remarquer que les besoins

d1 assistance exprimes par les pays a l'adresse de la CEA et de son

Groupe de conseillers regionaux ne sont pas assez organises et

exprimes par les pays de 1'Afrique du Nord. II faudrait definir un

cadre d'action et d1execution de priorites des Etats dans lequel

les conseillers regionaux de la CEA pourront valablement intervenir
aux cdtes des experts nationaux.

16. Pour ce qui est des domaines possibles d1 assistance des

conseillers regionaux pour la periode 1995-97 et ses modalites le

rapport presente a signale que la brochure MRAG-CEA donne une

partie des specialites couvertes, l'expertise disponible, et les
modalites de 1'assistance du Groupe. Les conseillers regionaux en

poste a Tanger sont tout particulierement disponibles pour les

requetes qui seraient adressees a la CEA dans leurs domaines de

competence. Les autres conseillers regionaux bases a Addis-Abeba

ou dans d'autres sous-regions sont de meme disponibles pour

1'assistance technique souhaitee.

17. Les recommandations de cette reunion du Comite inter-

gouvernemental peuvent servir de cadre dfassistance, mais pour que

les conseillers regionaux realisent quelques unes de ces

recommandations, une requete officielle doit venir de l'Etat membre
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concerne, ou de 1'UMA ou d!une autre organisation intergouver-

nementale. II est demande aux pays d'accelerer les reponses aux

demarches faites par la CEA pour organiser les missions de ses

conseillers regionaux.

18. Le principal apport des conseillers regionaux sera leur

contribution aux etudes et reflexions sur 1'integration economique

du Maghreb, en particulier sur les relations economiques et

financieres en son sein, et sur la cooperation entre l'Afrique du
Nord et les autres sous-regions d'Afrique. Ils devront contribuer

aux ateliers et seminaires sur 1'integration maghrebine que doit

organiser le MULPOC de Tanger (le premier est prevu au Maroc en

juin 199 5) , dont le f inancement devra etre assuree par la CEA,

I1 UMA et les Etats maghrebins, en liaison avec les organismes

internationaux concernes.

19. D•autres domaines peuvent faire l'objet d'assistance, tels les

problemes de la dette exterieure et de 1'impact des Accords de

1'Uruguay Round. Un seminaire sur le nouveau systeme de

comptabilite nationale 1993 des Nations Unies pourrait £tre

organise en 199 6, sur la base d' un financement a trouver.

L1impulsion des projets retenus par les decennies de l'industrie et

des transports, ainsi que celle de la cooperation agricole

pourraient aussi retenir I1attention.

20. A la lecture des rapports presentes a cette reunion du

MULPOC, il apparait que le MULPOC aurait pu tirer un meilleur parti

des differents rapports prepares au cours de la derniere periode

par les conseillers regionaux et prevoir a l'ordre du jour des

exposes de conseillers regionaux, ce bien sur avec leur

assentiment. II est vrai qu'il n'est pas obligatoire que ceux-ci
presentent de tels exposes, ce si l'ordre du jour ne s'y prete pas.

IV. OBSERVATIONS SUR LE DEROULEMENT DE LA SESSION DU MULPOC

ET QUELQUES SUGGESTIONS SUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL

21. Les participants ont considere que le rapport du Directeur du

MULPOC sur 1'etat d'avancement de la mise en oeuvre du programme de

travail et priorites aurait du se referer davantage a leurs

precedentes recommandations. Ce rapport aurait du etre plus

complet, car il apparait que les travaux du MULPOC et de la CEA

sont mal connus par les pays. Ne faudrait-il pas, entre deux

reunions du Comite d1experts, prevoir I1envoi aux pays d'un rapport

annuel d'activites? Par ailleurs, il aurait ete bon que le rapport

du MULPOC donne une vision globale du travail de la CEA et de

celles de ces taches pouvant concerner directement ou indirectement

l'Afrique du Nord. Dans le meme esprit, il aurait ete bon aussi

que ce rapport informe I1assistance sur la cooperation du MULPOC

avec les organisations sous-regionales autres que 1■UMA et les

organisations internationales travaillant dans la sous-region. A
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cet egard, il faudrait les encourager a intervenir au cours des

reunions du MULPOC et a presenter eventuellement des communications

ecrites.

22. La discussion sur 1'Etude de la situation economique et

sociale en Afrique du Nord a montre I1existence d'un besoin des

pays en matiere dfinformations et d1analyses sur la sous-region.
Des remarques pertinentes ont ete presentees pour son amelioration,

afin que le travail presente devienne un document de reference, ce

qui n'est pas le cas actuellement. II apparait aussi que ce

travail demande des moyens qui ne sont pas encore degages. II faut

s'etonner d'ailleurs du peu d1implication du MULPOC dans l'enquete

que mene annuellement la CEA sur la situation economique de

1•Afrique.

23. L'agriculture et ses problemes ont ete tres presents dans les

rapports sectoriels presentes puisqu'il a ete soumis: un rapport

sur le suivi et la surveillance de la situation en ce qui concerne

les criquets et les sauterelles en Afrique du Nord; une etude sur

la promotion de la cooperation sous-regionale en vue de la

production agricole a grande echelle comme moyen d'ameliorer

1'autosuffisance et la securite alimentaires dans la sous-region

d'Afrique du Nord; un rapport sur les politiques dfamelioration de

la micro-gestion integree des bassins versants et de la

conservation des sols en zones arides et semi-arides pour un

developpement durable de la sous-region d'Afrique du Nord. Les

rapports presentes sont en general une contribution utile, mais ils

gagneraient a etre finalises sur la base d'une prise en compte des

remarques faites, d'une meilleure exploitation de travaux

anterieurs de la CEA et surtout de la formulation de

recommandations operationnelles en liaison avec les preoccupations

formulees par les pays et l'UMA au sein de leurs comites et

institutions specialises. La mise en place d'une politique

agricole maghrebine commune aurait du y tenir plus de place. C'est

a juste titre que le Comite a demande l'examen des impacts du GATT

sur 1'agriculture et la facture alimentaire des pays de la sous-

region.

24. Le debat relatif a 1'etude sur les moyens de renforcer, dans

le domaine du tourisme, la cooperation sous-regionale entre les

pays de la sous-region a ete I1 occasion de prouver une fois de plus

la necessite pour le MULPOC de mieux connaitre les travaux et

recommandations de l'UMA et des pays de la sous-region. C'est

pourquoi le Comite a "souligne la necessite de consolider la

cooperation dans le domaine du tourisme en tenant compte des etudes

et de I1experience de l'UMA".

25. Le Projet de programme de travail pour la periode biennale

1996-97 n'a pu etre, faute de temps, discute. Ses travaux peuvent

etre regroupes en : documents a 1f intention des organes

deliberants; publications; services consultatifs; seminaires. Fort
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heureusement, c'est un projet de programme deja consistant qui,

sous reserves de certaines ameliorations et de dispositions a

prendre pour sa realisation, prend en charge des preoccupations

importantes de la sous-region. La question de la realisation de

I1etude proposee par l'UMA n'y a pas encore trouve sa solution

definitive. Des moyens suffisants sont a degager pour sa

realisation.

26. Comme nous 1'indiquions dans notre rapport de mission a l'UMA

(f in j anvier 1995), "le programme du MULPOC doit permettre

d1identifier et de retenir les activites prioritaires relatives a

1'integration economique et la cooperation qui peuvent etre menees

au niveau sous-regional. II doit tenir compte de la coordination

necessaire avec I1ensemble de la CEA, avec les autres organisations

internationales et intergouvernementales. II doit impulser la

prise en compte des preoccupations maghrebines par les travaux de

la CEA (MULPOC essentiellement) et des preoccupations africaines

par les travaux de 1f UMA". A notre sens, les principales

ameliorations a apporter au projet de programme 1996-97 sont les

suivantes:

- se placer dans le cadre d'une conception precise de la

mission du MULPOC;

- accorder une claire priorite aux travaux sur 1'integration

economique maghrebine et nord-africaine, leur coordination devant

se faire sous l'entiere responsabilite du MULPOC;

- preciser les termes de reference de I1ensemble des taches

retenues;

- inclure explicitement des travaux pour le renforcement des

liens de l'Afrique du Nord avec les autres sous-regions d'Afrique;

- prendre en charge certains des travaux supplementaires

proposes par le Comite;

- indiquer la repartition des taches entre les experts du

MULPOC, les conseillers regionaux, les experts du siege de la CEA

et les consultants;

- mettre a jour le programme de travail 1995 a la lumiere des

recommandations du Comite et des objectifs fixes pour la

redynamisation du MULPOC.

27. Etant donne son importance et aussi la necessite de

l'ameliorer, nous donnons ci-joint le projet de programme de

travail 1996-97.
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Documents a I1intention des organes deliberants:

(a) evaluation des conditions economiques et sociales en

Afrique du Nord; (b) les Reformes economiques en Afrique du Nord et

leur impact sur la cooperation et 1'integration regionales; (c) Le

suivi et la surveillance des progres realises en matiere de

contrdle de la desertification en Afrique du Nord; (d) cooperation

regionale dans les domaines des transports et des communications;

(e) Coordination et harmonisation des politiques commerciales,

monetaires et financieres en Afrique du Nord; (f) Coordination et

harmonisation des politiques et strategies alimentaires et agri-

coles en Afrique du Nord et leur impact sur 1 !autosuffisance et la

securite alimentaires dans la sous-region; (g) Coordination et

harmonisation de la production et des strategies industrielles en

Afrique du Nord compte-tenu des complementarites et des avantages

comparatifs dans la sous-region.

Publications

Assurance des credits a 1'exportation en Afrique du Nord;

Evaluation et amelioration a apporter pour le renforcement des

exportations y compris les exportations de produits artisanaux;

Mesures et mecanismes pour accelerer la mise en oeuvre des

recommandations de la Conference de Dakar sur les femmes en vue de

renforcer le r61e des femmes dans le processus de developpement

socio-economique de la sous-region; Evaluation des ressources

halieutiques (quantite, varietes, production et commercialisation)

et propositions pour un developpement durable de l'industrie de la

pe"che dans la sous-region; Rapport sur la mise en oeuvre des

conventions et strategies de developpement de 1'UMA et les

perspectives en matiere d1integration economique regionale en

Afrique du Nord y compris les mecanismes pour accelerer la mise en

oeuvre du processus; Perspectives de cooperation entre 1'Afrique du

Nord et I1Union europeenne; Investissements prives en Afrique du

Nord y compris les investissements directs etrangers: Nature,

tendances, determinants, perspectives et impact sur la cooperation

et 1•integration sous-regionales.

Services consultatifs

Services consultatifs en liaison avec la constitution d'une

zone de libre-echange et la definition des politiques commerciales

et douanieres au sein de 1' UMA et de la sous-region et sur les

questions de cooperation et d1integration dans la sous-region.

Seminaires/ateliers

Seminaire sur la cooperation et 1■integration en Afrique du

Nord: Situation courante et perspectives; Seminaire sur les

systemes de securite alimentaire et la cooperation regionale en

Afrique du Nord.
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1. Rapport d'activites et d1orientation de lfassistance du Groupe

des conseillers regionaux de la CEA pour la sous-region de
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intergouvernemental d1experts
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RAPPORT D'ACTIVITES ET D1ORIENTATION

DE L1ASSISTANCE DU 6ROUPE DES

CONSEILLERS REGIONAUX (GMCR/MRAG) DE LA COMMISSION ECONOMIQUE DES

NATIONS-UNIES POUR L'AFRIQUE AU SEIN DE LA

SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DU NORD

I - INTRODUCTION

1. Lors de la Onzieme reunion du Comite d1 experts du MULPOC de

Tanger en mars 1993, il avait ete presente 1'essentiel des objectifs,

ressources en expertise, modalites et procedures d'intervention du

Groupe des conseillers regionaux de la CEA tous bases, a l'epoque, a

Addis Abeba. En effet, deux conseillers regionaux du Groupe MRAG

avaient assiste aux travaux de la lleme reunion du Comite d1experts

du MULPOC de Tanger afin d1 informer le Comite sur 1'existence des

services de conseil gratuits fournis par la CEA, sur demande des pays

et des organisations inter-gouvernementales africaines dont 1'UMA.

2. Le present expose, deux ans plus tard, a pour objet : a)

d'attirer I1attention sur les changements notables survenus dans le

groupe depuis 1993; b) de faire un rapide bilan de 1'assistance

fournie par le Groupe a la region de 1 ■ Afrique du Nord durant les

deux dernieres annees; c) Rappeler les domaines possibles

d1assistance du Groupe MRAG pour la prochaine periode et les

modalites de son assistance.

II - LES CHANGEMENTS NOTABLES SURVENUS DANS LE GROUPE DES CONSEILLERS

REGIONAUX (MRAG/CEA)

3. Le Groupe des conseillers regionaux de la CEA, qui etait compose

de huit experts debut 1992, se retrouve aujourd'hui avec une

quinzaine d1experts intervenant dans les domaines: agriculture;

politiques macro-economiques; commerce, finance et dette; cooperation

et integration economiques regionales; administration publique;

developpement des ressources humaines et emploi; comptabilite

nationale et statistiques; systeme d1information et documentation;

energie; environnement; industrie; transport; hydraulique; promotion

de la femme; developpement communautaire etc ... L'ensemble de ces

ressources en expertise est consacre aux activites

multidisciplinaires de conseil et de formation du Groupe au profit

des Etats membres et des organisations inter-gouvernementales

regionales africaines. On constate done qu'un effort certain a ete

fait par le siege des Nations-Unies et la CEA pour le renforcement

des capacites d1assistance technique de la CEA.

4. Pour mieux utiliser ces ressources disponibles, il a ete decide

de renforcer les equipes des bureaux sous-regionaux, tel le MULPOC de

Tanger, en y transferant quelques conseillers regionaux. Aussi, deux

conseillers regionaux, l'un en cooperation et integration economiques

regionales, l'autre en comptabilite nationale et statistiques, sont
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arrives a Tanger courant second semestre 1994. Tous les pays itiembres

du MULPOC et l'U.M.A ont ete dument informes de 1'arrivee de ces deux

conseillers et des modalites de leur utilisation. On sait par
ailleurs que d'autres experts ont ete affectes au MULPOC de Tanger

(voir rapport du Directeur du MULPOC) . Ainsi done une de vos

recommandations de voir le MULPOC de Tanger renforce en expertise est

bien suivie et executee par la CEA.

5. Mais quel est 1fimpact de ces ressources en expertise mises a

disposition soit a partir du Siege a Addis Abeba, soit a partir des

MULPOCs notamment de celui de Tanger (a noter ici que tous les

conseillers regionaux, quelle que soit leur base, ont mandat

dfassister tous les pays et toutes les organisations inter-

gouvernementales dans les cinq sous-regions africaines).

Ill - BILAN DE L'ACTIVTTE DU GROUPE DES CONSEILLERS

REGIONAUX EN AFRIQUE DU NORD

6. Le MRAG a contribue a travers ses activites en Afrique du Nord,

et ce en collaboration avec la Division de la cooperation/commerce et

finance de la CEA et le MULPOC de Tanger, au renforcement des

relations CEA-UMA, a la promotion de la cooperation economique entre

les pays de la sous-region, a la promotion de la cooperation entre la

sous-region et les autres sous-regions. Us* est attache aussi a

etudier le developpement des capacites dans la sous-region. Dans ce

contexte, des travaux et des etudes ont ete menes ou sont en cours.

Pendant les deux dernieres annees, 1'essentiel des activites en

Afrique du Nord a surtout ete mene au profit des organisations inter-

gourvernementales comme l'UMA et le CAFRAD. Les trois domaines

d'activites principales de 1'assistance du MRAG durant les deux

annees ecoulees ont ete: 1) 1'integration economique sous-regionale

et regionale; 2) les relations commerciales et financieres dans la

sous-region; 3) le renforcement des capacites institutionnelles en

matiere d'administration publique;

L'accord CEA-UMA

7. Le MRAG a activement participe a la mise au point, au cours d'un

processus qui a commence en septembre 1993, de I1Accord CEA-UMA,

signe en decembre 1994. Cet Accord entre la Commission economique

des Nations-Unies pour 1■Afrique et 1•Union du Maghreb arabe,

semblable pour 1 •essentiel a d'autres accords que la CEA a signes

avec d'autres organisations regionales, vise un triple objectif:

apporter la contribution de la CEA a la cooperation maghrebine,

faciliter la cooperation entre l'UMA et les organisations regionales

et sous-regionales en Afrique, developper les relations entre le

Maghreb et les autres regions d'Afrique et du monde.

8.Comme 1'indique I1accord, la cooperation entre la Commission et

1'Union portera sur tous les domaines de nature a permettre

d'atteindre les objectifs enonces, en particulier: l'echange de

donnees et d'etudes, 1'organisation conjointe de conferences ou
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1'invitation faite pour y assister, la formation, la recherche de

financement des projets economiques et sociaux d'interet commun, la

realisation d1etudes, la coordination de leurs positions sur les

questions economiques importantes examinees dans les instances

internationales. Du c6te de la CEA, cette cooperation s'appuiera

sur l'apport des services du Siege et sur celui du Bureau regional de

l'Afrique du Nord. Les mecanismes de cooperation mis en place seront

simples. La Commission et I1Union ont convenu de tenir des reunions

periodiques pour evaluer les progres dans les efforts visant a

developper la cooperation entre la Commission et 1•Union et pour

echanger leurs vues sur les programmes de trava i 1 ou tout autre

question en rapport avec la realisation des objectifs des deux

organisations.

Les etudes et consultations sur la cooperation et 1'integration

economiques en Afrigue du Nord

9. Le MRAG a entrepris 1'execution d'un certain nombre d'etudes et

de consultations au profit de la sous-region, et qui concernent des

domaines et preoccupations inclus dans le programme de travail de

l'UMA. Ces etudes en cours sont lancees a partir des demandes

exprimees par les Etats, et tenant compte en partie des termes de

reference de I1etude retenue par le Secretariat general de I1Union du

Maghreb arabe, etude intitulee "les mecanismes de la mise en oeuvre

des differentes etapes de la strategie maghrebine de developpement

global, en commencant par le libre echange et la definition des

politiques douanieres et fiscales". En effet, l'UMA avait contacte

la mi-1993 la CEA et avait indique qu'elle attendait sur ce theme une

contribution technique de la CEA et son appui pour son financement.

10. En effet, le MRAG a d'abord examine attentivement les termes de

reference de I1etude proposee (voir le rapport " Au sujet des termes

de reference d'une etude sur 1'integration economique maghrebine").

Les missions menees a cet effet fin 1993-debut 1994 a Alger, Tunis,

Rabat et Nouakchott avaient pour but principal I1evaluation des

moyens necessaires a la realisation eventuelle par la CEA de 1'etude

ci-dessus citee de I1Union du Maghreb arabe. Elles ont fait

apparaitre que c'est dans le cadre de politiques d'ajustement

structurel, de liberalisation, d1adhesion au GATT et de rapprochement

avec 1'Union europeenne que s'inscrivent actuellement les politiques

economiques des pays maghrebins. Elles ont mis en lumiere le

caractere vaste et complexe de I1etude envisagee qui ne se limite pas

aux problemes commerciaux et doit aussi traiter les problemes finan

ciers et ceux du renforcement des capacites productives des pays, des

reformes structurelles et de 1'harmonisation des politiques

economiques. Aussi, le rapport de mission estime-t-il que cette

etude ne peut etre realisee en utilisant seulement les moyens humains

de la CEA.

11. Cependant, le MRAG a mene et demarre assez rapidement des etudes

et consultations en liaison avec ces besoins: "Premiere evaluation

des relations economiques et financieres de I1Algerie avec les pays
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de l'UMA, mai 1994"; la mise en lumiere d'"Elements preliminaires sur
le GATT et les pays d'Afrique du Nord, decembre 1994"; lancement fin

1994 de quatre importantes consultations ayant pour themes:

"Liberalisation des echanges exterieurs au Maghreb, convertibility

des monnaies et financement des echanges exterieurs intermaghrebins";
"Etude sur l'Egypte et les grands axes de la strategie maghrebine
commune"; "Zones de libre-echange maghrebine et euro-maghrebine "; et

"Les accords de 1'Uruguay Round et la liberalisation des echanges

exterieurs intermaghrebins". Le MRAG a aussi prevu I1organisation au
cours du 2e trimestre de 1995 a Rabat ou Tanger, en cooperation avec

l'UMA, d'un atelier/seminaire sur 1f integration economique maghrebine
pour discuter des resultats de ces etudes et consultations.

12. C'est une mission en Algerie (fevrier 1994) qui a ete le point
de depart de I1etude sur les relations economiques et financieres de

1'Algerie avec les pays de l'UMA. Elle a abouti, sur la base de

travaux menes avec la Division du Commerce et rinancement du

developpement (TDFD) de la CEA, a un rapport technique d1evaluation

de ces relations. Apres avoir propose une reflexion generale sur

l'UMA, ce rapport analyse le commerce exterieur de 1'Algerie et
examine en particulier les problemes de l'echange des produits

agricoles et du financement du commerce exterieur de 1'Algerie avec

le Maghreb.

13. La participation du MRAG a la delegation de la CEA a la

Conference internationale sur les Accords du cycle d'Uruguay et les

economies africaines (Tunis, octobre 1994) a permis de contribuer au

bon deroulement de cette importante Conference dans un pays d'Afrique

du Nord mais aussi d'elaborer le rapport intitule "Elements

preliminaires sur le GATT et les pays d'Afrique du Nord", rapport qui

presente de premieres reflexions sur les impacts des derniers accords

du GATT sur les economies d'Afrique du Nord.

14. La consultation intitulee "Liberalisation des echanges

exterieurs au Maghreb, convertibilite des monnaies et financement des

echanges exterieurs intermaghrebins" examinera le contenu et 1'impact

des conventions et pratiques au sein des pays de l'UMA en matiere de

paiements intermaghrebins, de financement et d'assurance du commerce

exterieur intermaghrebin, de financement des investissements

intermaghrebins. Sur la base de cet examen, l'objectif essentiel de

son travail sera de faire les recommandations pertinentes

correspondantes.

15. La consultation intitulee " Les accords de 1'Uruguay Round et la

liberalisation des echanges exterieurs intermaghrebins" a pour

objectifs 1'examen des impacts des Accords de I1Uruguay Round et de

la creation de 1'Organisation mondiale du commerce sur le cadre

bilateral et multilateral des echanges intermaghrebins et sur la mise

en place d'une zone maghrebine de libre echange, en particulier dans

le domaine des echanges de produits agricoles, de produits

industriels et de services ainsi que dans le domaine des

investissements. En liaison avec les besoins de 1'integration
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economique maghrebine, le consultant fera les recommandations

adequates.

16. La consultation intitulee " Zones de libre-echange maghrebine et

euro-maghrebine" a pour objectif l'etude de 1finterdependance liant

les raises en place respectives des zones de libre-echange maghrebine

et Maghreb-Union europeenne. Dans ce cadre, il sera examine le

niveau actuel et les possibilites d'accroissement des echanges dans

le domaine des produits agricoles, des produits industriels et des

services ainsi que dans le domaine des investissements. En liaison

avec cet examen, le consultant fera les recommandations adequates, en

particulier pour 1' acceleration de la mise en place d' une zone de

libre-echange au Maghreb et une approche adequate de la cooperation

euromaghrebine.

17. La consultation intitulee "l'Egypte et les grands axes de la

strategie maghrebine commune" a pour objectifs la comparaison des

rapports de l'Egypte et des pays de 1'UMA, avec l'UE et entre eux, de

1'interdependance liant les mises en place respectives des zones de

libre-echange maghrebine et du commerce Egypte-UMA, de la zone de

libre echange Maghreb-Union europeenne et des relations Egypte-pays

de l'UMA. Dans ce cadre, il sera examine le niveau actuel et les

possibilites d'accroissement des echanges dans le domaine des

produits agricoles, des produits industriels et des services ainsi

que dans le domaine des investissements. En liaison avec cet examen,

le consultant fera les recommandations adequates.

Le renforcement des capacites en Afrique du Nord

18. Les missions sur la promotion des capacites en Egypte, au Maroc

et en Tunisie (27 fevrier-15 mars) entraient dans le cadre global

dfun travail de la CEA sur 1' "Evaluation du statut actuel du

renforcement des capacites en Afrique et des perspectives de ses

progres futurs". Elles ont abouti a trois rapports sur chacun des

pays visites. Elles ont pu noter que, a travers leurs plans et

programmes nationaux successifs, ces pays ont mene depuis leur

independance des efforts appreciables de renforcement de leurs

capacites, leur dette exterieure et les difficultes de

1'environnement economique national et international les amenant a

mettre en oeuvre depuis le debut des annees 1980 des programmes

d'ajustement structurel. S' il semble que les equilibres macro-

economiques essentiels de leurs economies sont meilleurs que par le

passe, le probleme de la dette y restant cependant un probleme majeur

II est apparu que les politiques d'ajustement ont ralenti le

renforcement des capacites au cours des annees 1980. Aujourd'hui, le

renforcement des capacites est redevenu une preoccupation centrale

dans le contexte de politiques de liberalisation de l'economie et de

leur meilleure preparation a la competition internationale.
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La cooperation entre l'Afriaue du Nord et les autres sous-regions

d'Afrigue

19. Dans le cadre des travaux de la CEA sur 1'integration regionale,

le MRAG a apporte diverses contributions sur le role du Maghreb et de

1'Afrique du Nord dans 1'integration economique africaine:

contribution a une reflexion sur "1'Afrique et la cooperation

transmediterraneenne", contribution au seminaire scientifique de

I1Union des economistes maghrebins (Rabat, mai 1994) portant sur "Le

Maghreb et les efforts d'integration economique en Afrique",

contribution a une reflexion presentee a un seminaire tenu a Tunis

sur 1•integration economique regionale en tant que facteur de

stabilite et de developpement en Afrique, contribution a une

reflexion sur l'Afrique en tant que partenaire a part entidre d'une

nouvelle cooperation internationale. La mission auprds de

1'AFREXIMBANK (Le Caire, novembre 1994) a permis de preciser la

position de la CEA sur le role de cette importante institution

africaine et le contenu de la cooperation CEA-AFREXIMBANK, en

particulier pour I1etude des impacts en Afrique des Accords du Cycle

d'Uruguay sur les pays africains et 1'assistance technique a leur

apporter dans le cadre de leur mise en oeuvre.

2 0. Le MRAG est associe au processus de preparation par TFTD/CEA

d'une reunion CEA-UMA-CEDEAO qui pourrait avoir pour ordre du jour:

(a) faire le point sur la cooperation bilaterale et multilaterale, en

particulier les echanges commerciaux et les flux de capitaux entre

les deux sous-regions; (b) identifier les domaines ou la cooperation

entre les deux sous-regions pourrait se developper; (c) definir les

objectifs de la rencontre des Etats et les modalites de cette

reunion; (d) preparer la rencontre des Etats. La CEA et l'UMA ont

convenu de missions de conseillers de la CEA aupres de l'UMA et de la

CEDEAO pour I1impulsion de cette cooperation.

21. Le groupe des conseillers regionaux a egalement entrepris

recemment une mission de promotion de la cooperation universitaire

au profit du Congo avec le Maroc et la Tunisie.

Le renforcement des capacites institutionnelles en matiere

d1administration publiaue

22. Cette assistance de la CEA s'est effectuee dans le cadre de la

relance et de la restructuration du Centre africain de formation et

de recherche administratives pour le developpement (CAFRAD) base a

Tanger, sous les formes suivantes :

23. En juin 1993, une mission aupres du CAFRAD du Conseiller

regional principal en cooperation integration economiques et du

Conseiller regional principal en administration publique, qui ont

elabore un rapport d1orientation des activites du CAFRAD, afin

d'operer sa restructuration. En juillet 1993, ce rapport a ete
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presents au Conseil d1administration de CAFRAD par les memes Experts.

En septeinbre 1993, le Conseiller regional en cooperation et

integration economiques a elabore un plan d1action en application du

rapport d1orientation adopte par le Conseil d1administration de

juillet 1993. Ce plan d1action a ete adopte par le Conseil

scientifique du CAFRAD de septeinbre 1993.

24. En mai 1994, le Conseiller regional principal en cooperation et

integration economiques a effectue une mission aupres du FIDA a Rome

afin d'orienter la cooperation future du CAFRAD et du FIDA. En juin

1994, le Conseiller regional principal en cooperation et integration

economiques a pris part a la 3 3eme session du Conseil

d1administration du CAFRAD.

25. Pendant la meme periode 1993-1994, le Conseiller regional en

administration publique a egalement entrepris des missions aupres du

CAFRAD pour developper des projets a soumettre a des bailleurs de

fonds au nom du CAFRAD.

26. La liste des rapports sur les activites ci-dessus menees par les

conseillers regionaux de la CEA en Afrique du Nord durant la periode

1993-1994 se trouve en annexe du present rapport.

27. Les besoins d1assistance exprimes directement par les pays a

l'adresse de la CEA et de son Groupe de conseillers regionaux ne sont

pas assez organises et exprimes par les pays de 1'Afrique du Nord.

Les requites directes d1assistance necessaires aux interventions des

conseillers regionaux sont peu nombreuses, ce qui limite en bonne

partie 1'assistance, pour la periode ecoulee, a celle menee en

liaison avec les organisations intergouvernementales. Aussi, cette

douzieme reunion du Comite inter-gouvernemental d'experts pourrait

proposer un cadre d'action et d1execution de priorites des Etats dans

lequel les conseillers regionaux de la CEA pourront valablement

intervenir aux cotes des experts nationaux.

IV - LES DOMAINES POSSIBLES D1 ASSISTANCE DU GROUFE MRAG POUR LA

PERIODE 1995-97 ET SES MODALITES

28. Voir la Brochure MRAG-CEA qui donne les specialites couvertes,

I1expertise disponible, et les modalites de 1'assistance du Groupe.

Les conseillers regionaux en poste a Tanger sont tout

particulierement disponibles pour les requetes qui seraient adressees

a la CEA dans leurs domaines de competence. Les autres conseillers

regionaux bases a Addis-Abeba ou dans d1autres sous-regions sont de

meme disponibles pour I1assistance technique souhaitee.

29. Les recommandations de cette reunion du Comite

intergouvernemental peuvent servir de cadre d1assistance, mais pour

que le MRAG realise quelques unes de ces recommandations, une requete

officielle doit venir de l'Etat membre concerne ou de l'UMA ou d'une

autre organisation intergouvernementale. II est demande aux pays
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d'accelerer les reponses aux demarches faites par la CEA pour

organiser les missions de ses conseillers regionaux.

30. Le principal apport du MRAG/CEA sera sa contribution aux etudes

et reflexions sur 1'integration economique du Maghreb, en particulier
sur les relations economiques et financieres en son sein, et sur la

cooperation entre 1'Afrique du Nord et les autres sous-regions
d'Afrique. En collaboration avec le MULPOC de Tanger, il devra

faciliter 1 Organisation d'ateliers et de seminaires sur

I1integration maghrebine (le premier est prevu au Maroc en mai ou

juin 1995), dont le financement devra etre assuree par la CEA, l'UMA
et les Etats maghrebins, en liaison avec les organismes

internationaux concernes.

31. D1autres domaines peuvent faire l'objet d'assistance, tels les

problemes de la dette exterieure et de I1impact des Accords de

1'Uruguay Round. Un seminaire sur le nouveau systeme de comptabilite

nationale 1993 des Nations Unies pourrait etre organise en 1996, sur

la base d'un financement a trouver. L'impulsion des projets retenus

par les decennies de l'industrie et des transports, ainsi que celle

de la cooperation agricole pourraient aussi retenir I1attention.
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RAPPORTS DE MISSION

DANS LES PAYS DE L'AFRIQUE DU NORD (1993-1994)

ECA/MRAG/93/19

ECA/MRAG/93/33

EGA/MRAG/93/43/MR

ECA/MRAG/93/47/MR

ECA/MRAG/9 3/57/MR

ECA/MRAG/94/17/MR

ECA/MRAG/94/17/MR

ECA/MRAG/94/19/MR

ECA/MRAG/94/34/MR

ECA/MRAG/94 37/MR

ECA/MRAG/94/44/MR

Rapport de mission sur le lleme reunion du

Comity d1experts du MULPOC de 1'Afrique du Nord,

Tanger, Maroc. 30/3 - 2/Af 1992, A. Bah et W.

Ndongko.

Rapport de mission aupres du CAFRAD a Tanger,

Maroc. 14-24/6/1993: Orientations actuelles du

CAFRAD et perspectives d'une redynamisation de

ses activites. A. Bah.

Rapport de mission aupres du CAFRAD-Conseil

Scientifique: Projet de Plan d1action en vue de

la restructuration du CAFRAD, Tanger, Maroc. 2 0-

29/9/1993. A. Bah.

Rapport de mission aupres de 1'Union du Maghreb

Arabe. 23/9-1/10/1993. M. Labidi.

Rapport de mission aupres du CAFRAD, Tanger,

Maroc: Assistance au Conseil d'Administration.

19-20/7/93. A. Bah.

Promotion des Capacites. Cas du MAROC. Mars

1994. M. Labidi.

Au sujet des Termes de reference d'une etude sur

1'integration economique du Maghreb. Rapport de

mission en Algerie, au Maroc, en Tunisie et en

Mauritanie. 29/11-12/12/1993 et 29/1-3/2/1994.

M. Labidi.

Rapport de mission sur la Promotion des

capacites. Cas de la Tunisie. Mars 1994. M.

Labidi.

Rapport de mission sur la Promotion des

capacites. Cas de 1'Egypte. Avril 1994. M.

Labidi.

Report of Mission to Morocco. 4-16/7/1994. M.J.

Balogun.

Le Maghreb et les efforts d'une integration

economique en Afrique. Rapport de Mission.

Seminaire sur les Relations Economiques Inter-
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maghrebines et leur place dans le monde, Rabat,

Maroc. M. Labidi.

Rapport de mission aupres du CAFRAD: Orientation

de la cooperation future du CAFRAD et du FIDA.

Maroc. 23-27/5/1994. A. Bah.

ECA/MRAG/94/49/MR Rapport de mission sur la 33eme session du
Conseil d'administration du CAFRAD. Tanger, 23-

24/6/1994. A. Bah.

ECA/MRAG/94/48/MR

ECA/MRAG/94/68/MR

ECA/MRAG/94/80/MR

Le Lancement officiel de la Banque africaine

d1import-export (AFREXIMBANK), Le Caire. M.

Labidi.

Elements preliminaires sur le GATT et les pays

d'Afrique du Nord. Rapport de mission sur la

Conference internationale sur les Accords

commerciaux d■Uruguay et les economies

africaines. 24-27/10/1994. M. Labidi.
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1 La douzieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts du
MULPOC pour l'Afrique du Nord s'est tenue a Tanger (Maroc) du 13 au

16 mars 1995.

2 Ont participe a cette reunion les representants des pays

membres suivants : Algerie, Egypte et Maroc. La Libye, le Soudan

et la Tunisie etaient absents.

3 Y ont egalement assiste, en qualite d'observateurs, les
organisations internationales et regionales enumerees ci-apres :

Association des Organisations africaines de promotion

commercxale (A.O.A.P.C.)

Bureau international du travail (B.I.T.)
Centre africain de formation et de recherche
administratives pour le developpement (C.A.F.R.A.D.)

Centre d'etudes industrielles du Maghreb (C.E.I.M.)
Fonds des Nations Unies pour la Population (F.N.U.A.P.)
Institution arabe de l'emploi (I.A.E.)

Programme alimentaire mondial (P.A.M.)
Programme des Nations Unies pour le Developpement

(P.N.U.D.)

Union du Maghreb Arabe (U.M.A.)

4. La liste des participants figure a 1'annexe I.

I. Ouverture de la Reunion (point 1 de l'ordre du jour)

5 La reunion a ete ouverte par le President sortant et chef de
la delegation marocaine, M. Laaroussi Mohamed, gui a
chaleureusement souhaite la bienvenue au representant du Gouverneur

de la Province de Tanger, M. Hajoui, aux Chefs et membres des
delegations presentes, aux observateurs et aux invites. II a
rappele que la Commission regionale des transports pour l'Afrique

du Nord s'etait reunie la veille, du 10 au 12 mars 1995, dont le
rapport final a ete annexe a 1' ordre du j our de la presente

reunion. II a termine son intervention en felicitant le Centre

MULPOC et la Commission economique pour l'Afrique (CEA) pour le
travail accompli et en souhaitant aux participants un plein succes
dans les efforts qu'ils deploient pour parvenir de la maniere la
plus efficace aux objectifs qu'ils se sont assignes.

6 Succedant a cette intervention du President, le Representant

de 1'Union du Maghreb Arabe (UMA), M. Hassan Sqalli, a adresse au

nom de M. Mohamed Amamou, Secretaire general de l'UMA, ses

felicitations au Secretariat du MULPOC. II a souligne l'importance

de la cooperation et de 1' integration eccnomiques dans la sous-

reg-on et a exprime le voeu qu'une cooperation etroite s'instaure

entrs l'UMA et la CEA en vue de la realisation de cet objectif

avant de souhaiter plein succes a la reunion.

7. Le chef de la delegation egyptienne a, au nom des delegations
des pays membres et des observateurs, adresse des mots de
felicitation au MULPOC et a la CEA pour 1'organisation et la tenue
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de cette reunion ec exprime le souhait que les travaux seron

couronnes de succes ec puissent aboutir a des recommandation,

concretes et realistes.

8. M. Mourad Labidi, Representant du Secretaire executif par

interim de la CEA, M. Makhan Sarr, a prononce un discours d'accueil
et de bienvenue par lequel il a adresse ses remerciements aux

autorites de la ville de Tanger pour l'accueil chaleureux reserve

aux participants. II a egalement adresse ses remerciements aux

delegations des pays membres et aux observateurs et souligne

1'importance toute particuliere que la CEA attache a 1'integration

economique aux niveaux regional et sous-regional et ce,

conformement aux orientations donnees par ses Etats membres. C'est

ce souci constant d'integration economique qui, a-t-il indique,

doit guider les activites du MULPOC dont les programmes de travail
doivent etre etablis en fonction des besoins de promotion de la
cooperation et de relance de 1'integration en Afrique du Nord.

9. Le representant du Secretaire executif par interim a rappele

le potentiel de 1'Afrique du Nord et ses ressources humaines et

materielles, lesquels constituent une bonne base pour la
cooperation et 1'integration economiques. A cet egard, il a
souligne que pour la CEA, 1'aboutissement d'un processus

d'integration economique suppose la realisation des^ objectifs

intermediaires suivants : la convergence des politiques economiques

et monetaires; le developpement des infrastructures regionales; le
developpement de la production avec les liaisons intersectorielles

suffisantes,- la liberalisation des echanges et 1' elargissement des

marches au cadre sous-regional et enfin le renforcement des

institutions regionales. II a attire 1'attention sur les projets
conjoints que la CEA a lances en collaboration avec l'UMA et sur

ceux que les deux organisations prevoient d'entreprendre

conjointement pour concretiser l'accord de cooperation qui les lie.

10. En conclusion, il a exprime 1'espoir que la 12eme reunion du
Comite d'experts du MULPOC avancera des propositions concretes et

operationnelles pour renforcer le processus de cooperation et

d'integration economiques au profit des pays d'Afrique du Nord.

11. Election du Bureau {point 2 de 1'ordre du jour)

11. Compte tenu de 1'absence de trois Etats membres {Tunisie,

Libye et Soudan) , le Bureau de la precedente session a ete

reconduit, l'Egypte ayant remplacee la Tunisie a la Vice-

Presidence, avec le Maroc comme President et 1'Algerie comme

Rapporteur.

12. La question de la legalite juridique des decisions a ete

posee. Le Secretariat a indique que cette reunion est une reunion
d' experts et que c' est la Conference des ministres qui est

juridiquement habilitee a adopter ou proposer des resolutions.-
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13 Apres discussions, il a ete retenu que toutes les
recommendations issues des travaux du Comite soient soumises a
1'attention des pays absents pour observations eventuelles. A ce
titre et compte tenu de la proximite de la tenue de la Conference
des ministres de la CEA a Addis Abeba, il a ete suggere qu'une
reunion entre les pays membres du MULPOC se tienne pendant la
reunion du Comite technique preparatoire plenier (Addis Abeba, 24-
28 avril 1995) pour consultations et echanges de vue, notamment a

l'egard des recommandations du rapport.

III. Adoption de 1'ordre du jour (point 3 de l'ordre du jour)

14. Les participants a la reunion ont adopte l'ordre du jour

suivant :

1) Ouverture de la reunion

2) Election du bureau

3) Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4) Rapport du Directeur du MULPOC sur l'etat d'avancement

dans la mise en oeuvre du programme de travail et

■priorites

5) Etude de la situation economique et sociale en Afrique du

Nord

6) Etude des rapports sectoriels relatifs au programme de

travail du MULPOC :

a) Le suivi et la surveillance de la situation en ce
qui concerne les criquets et les sauterelles dans

la sous-region de 1'Afrique du Nord et sur la mise
en place d'un systeme d'alerte rapide,-

b) Etude sur la promotion de la cooperation sous-

regionale en vue de la production agricole a grande
echelle comme moyen d'ameliorer 1'autosuffisance et

la securite alimentaires en Afrique du Nord;

c) Rapport sur les politiques d'amelioration de la

micro-gestion integree des bassins versants et de

la conservation des sols en zones arides et semi-
arides pour un developpement durable de la sous-

region d'Afrique du Nord;

d) Etude sur les moyens permettant de renforcer la

cooperation sous-regionale entre les Etats membres

du MULPOC de Tanger dans le domaine du tourisme.
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7) Examen des activites relatives a 1'integration economique

dans la sous-region :

•' SSSL. ^
(Tanger, 10-12 mars 1995).

8) Projet de programme de travail at ordre de priorite pour
la periode biennale 1996-1997

9) Publications pour information :

= i cprvices techniques de consultation disponibles
1 S les navs membres a travers deux membres du

^iTliare des conseillers regionaux
es navs membres a travers deux

p mul^iscTplinaxre des conseillers regionaux
(ECA-MRAG);

b) Strategie pour la mise en valeur durable des terres
b) dans ?es zones maritimes d'Afrique du Nord;

^ niaanoscic de 1'ensemble des instruments regissant
Cl ?es relations conunerciales entre les pays membres

de l'UMA;

la femme (Pekin 1995

inl Dace et lieu de la Trentieme session de la Commission
10) Date et -LJ-t^ , riaue/Vinqt et unieme reunion de la

Comxte technique preparatoxre

^^ i a nmrhaine reunion du Comite

111 ^n^rgo^ve^en^l d' expfrtfd^MULPOC pour VAfrique du
Nord

12) Questions diverses

13) Adoption du rapport et cloture de la reunion.

l'etat d' execution du

1'ordre du jour)

le document portant la cote

di"
le renforcement du MULPOC en cadres

conseillers regionaux du groupe multidi
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CEA (CEA-MRAG) , l'un specialise dans le domaine de la

cooperation et de 1'integration economiques et l'autre dans

le - domaine des statistiques et de la comptabilite
nationale;

la signature a Alger, le 27 decembre 1994, d'un accord de

cooperation entre la CEA et l'UMA qui constitue desormais

le cadre regissant le renforcement des relations de travail

deja existante entre ces deux institutions;

les difficultes qui ont entrave 1'action menee durant le

dernier exercice biennal en raison de 1'insuffisance des

ressources financieres aussi bien au niveau budgetaire

qu'extra-budgetaire;

1'execution du programme de travail dans sa quasi-

integralite en depit de fortes contraintes quant a la

possibility d'effectuer des missions dans les pays membres.

16. Le Directeur du MULPOC a conclu son intervention en exhortant
les pays membres a :

i) reprendre leurs contributions au Fonds d'affectation

speciale des Nations Unies pour le developpement de

1' Afrique (FASNUDA) en vue de soutenir les efforts du
MULPOC;

ii) detacher aupres du Centre un certain nombre de leurs

experts pour etoffer les capacites techniques disponibles;

iii) tirer avantage des services de conseil technique mis a leur

disposition a titre gracieux au moyen du groupe des

conseillers regionaux de la CEA.

17. Apres echanges de vue, particulierement sur les suites donnees

aux propositions et recommandations faites au cours des reunions

precedentes du CIE, le comite a pris note du rapport et a suggere

dans l'avenir, de presenter une synthese de ses recommandations

anterieures, de la suite qui leur a ete donnee et des obstacles a

leur mise en oeuvre pour que le Cornice puisse prendre une decision en

la matiere.

V. Etude de la situation economique et sociale en Afrique du Nord
1993-1994 (point 5 de 1'ordre du jour)

18. Le Secretariat, en introduisant le document

CEA/TNG/MULP0C/CIE/XII/3 relatif a ce point de l'ordre du jour, a
rappele 1'environnement economique en Afrique et a ensuite mis

1'accent sur la performance economique en Afrique du Nord qui s'est

ralentie en 1993 pour diverses raisons dont les plus importantes sont

liees a 1'environnement economique international defavorable aux

principales exportations, en particulier les exportations
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petrolieres, la vague de secheresse qui a frappe de plein fouet tous

les pays de 1'UMA, les conflies et les tensions politiques au sein

des pays de la sous-region ainsi que la crise de 1' endettement

exterieur.

19. II a ensuite passe en revue la performance realisee par chaque

pays dans les secteurs de 1'agriculture, de l'industrie, des mines,

de'la construction et des services publics. II a egalement donne

quelques indications sur les echanges commerciaux entre les pays

membres de l'UMA ainsi que sur les tendances recentes et les

perspectives de croissance en 1995.

20. Au cours du debat qui a suivi cette introduction, les

participants ont exprime leur appreciation du document presente tout

en suggerant, pour les rapports ulterieurs, ce qui suit :

enrichir les rapports sur 1'evolution economique et sociale

par des analyses portant, entre autres, sur les

investissements, le secteur social, les services, la dette

exterieure, le commerce exterieur (notamment par voie

maritime), les mouvements migratoires et 1'economie

souterraine;

faire ressortir les echanges des Etats d'Afrique du Nord

avec les autres sous-regions du Continent d'une part et les

autres ensembles economiques d'autre part;

realiser des scenarios d'evolution de la situation

economique et sociale en tenant compte des faits nouveaux

survenus a l'echelle internationale ou regionale;

adopter une approche analytique plutot que purement

descriptive en vue de pouvoir identifier avec une certaine

precision les insuffisances a corriger et les tendances

positives a appuyer,-

renforcer les relations avec les autres agences du systeme

des Nations Unies qui pourraient apporter une contribution

dans leurs domaines respectifs tels que 1'emploi,

1'education, etc ....

mettre les tableaux statistiques en annexe du rapport pour

en faciliter la lecture;

faire des recommandations en proposant un plan d'action en

vue de surmonter les obstacles au developpement socio-

economique.

21. Le Comite a estime qu'il serait utile que le MULPOC collabore

avec 1'UMA a la mise en place d'une banque de donnees de base
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concernant 1'ensemble des pays membres de la sous-region, y ccmpns
la Mauritanie. Le Comite a suggere en outre, que les questions de

la distribution des revenus et du developpement humain soient

abordees dans 1'avenir dans la mesure ou la croissance economique

n'est pas en soi une final it e" mais un moyen pour ameliorer le bien
etre des populations. L'Egypte a mentionne 1'elaboration d'un

rapport sur le developpement humain en 1994 qui p.ourrait servir de
modele Par ailleurs, un membre du Comite a estime necessaire de
communiquer au MULPOC des informations officielles concernant des
donnees jugees erronees ou incoherentes dans le rapport.

22 Apres ces observations destinees a 1'amelioration des rapports

ulterieurs, le Comite d'experts, tout en prenant note du rapport,

a insiste sur la necessite de maximiser les productions agncoles
par la mise en place d'une strategie visant la reduction des pertes
en matiere de production agricole, de transport, de stockage, etc.

estimees de 1'ordre de 35 a 40% dans la sous-region.

VI. Etude des rapports sectoriels relatifs au programme de travail

du MULPOC (point 6 de 1'ordre du jour)

VI - 1 Le suivi et la surveillance de la situation en ce
qui concerne le criquet pelerin dans la sous-region

de 1'Afrique du Nord et sur la mise en place d'un

systeme d'alerte rapide.

23 Le secretariat a introduit le document
CEA/TNG/MULP0C/CIE/XII/04 ayant trait a ce point de 1'ordre du jour

et relatif aux mesures de suivi et de surveillance de la situation

en ce qui concerne le criquet pelerin en passant en revue cette

situation dans les six pays membres du MULPOC portant sur la
periode allant d'octobre/novembre 1993 a septembre/octobre 1994.
II a souligne que des alertes avaient eu lieu en Algene et au

Maroc, en mars et Avril 1994 ainsi qu'en Mauritanie.

24. II a en outre attire 1'attention sur les points suivants :

les pays d'Afrique du Nord ont rapidement reagi lorsqu'il y
avait des risques d'invasion en mobilisant des moyens

materiels, humains et financiers importants,-

La strategie de prevention de l'Egypte, de l'Algerie, de la
Tunisie et du Maroc fait appel a la cooperation sous-regionale
et a 1' assistance technique aux pays ne disposant pas de
moyens de prospection et d'intervention et qui represented

par ailleurs des zones importantes de gregarisation.

Des travaux de recherche sont actuellement entrepris. Us
visent la mise au point de me"tnodes de lutte par 1'utilisation
des pesticides (acridicides) a moindre effet sur les sites

recepteurs (sol, vegetation, eau) .
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2 5 Au cours du debat qui a suivi, les representants des pays
membres presents ont fourni des informations supplementaires sur

?*evo!ution de la situation acridienne durant la campagne 94/95
Lr dispositions qu'ils ont prises et celles qu'ils comptent
Jrendre a l'avenir Us ont indique que seal le criquet pelerin
lltsente des dangers. Us ont ete d'avis que le rapport presente
sous estime la |ravite de la situation en n'integrant pas les
tone es plus recentes relatives au debut de l'annee 1995 Us
ont indique que le manque de prospection dans la zone sahelienne
cree un rTsque serieux ^emigration des cnquets vers la Mauritame
IS conjointe Algerie-Maroc-Maurxtanie-OCLALAV^ a

signale une importante activite de ponte au Nord de ce pays.

26 Les participants ont par ailleurs signale que l'Arabie
Saoudite avait identifie 120 essaims qui pourraient provoquer une

invasion slmilaire a celle des annees 1988-1989 d'ou la necessxte
d'une intervention dans les meilleurs delais.

27. Les participants ont en outre estime que :

la lutte preventive contre le criquet pelerin constitue
la seule methode de lutte efficace pour la maitnse du
fleau acridien a long terme. A ce titre les
participants sollicitent 1'assistance du MULPOC et de la
CEA afin de saisir a nouveau la FAO2 et les donateurs de
la necessite de mettre en application d'urgence le^projet

de lutte preventive elabore par la FAO et de l'etendre
ensuite a 1'ensemble de 1'aire de gregarxsation du

criquet pelerin;

la situation du criquet pelerin qui prevaut actuellement
dans la region occidental et en particular en
MaSritanie est tres inquietante. Si elle n'est pas
maitrisee dans 1'immediat, elle pourrait constituer une

source le depart d< invasion vers les zones limitrophes et
ensuite vers d'autres zones complementaires d'invasion de
ce ravageur. II est demande au MULPOC et a la CEA de:

tenir informes les pays directement ou

indirectement concernes par ce fleau pour la
mise en place d'une strategie d'alerte et
d'intervention rapide et efficace;

sensibiliser la FAO et les donateurs pour la
mobilisation des ressources financieres afin

7 organisation commune de lutte anti-acridienne et anti-

aviaire

' Organisation des Nations Unies pour 1•alimentation et

1'aariculture.
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d'assurer la mise en oeuvre efficace des

operations de lutte anti-acridienne dans le

cadre de la Force Maghrebine d'Intervention"

ainsi que dans les autres pays de la sous-

region.

en outre, les recommandations faites au fil des reunions

refletent certes, les preoccupations des Etats membres,

mais ne se concretisent pas sur le terrain. II faudrait

done appliauer les recommandations et etablir des

priorites;

l'efficacite de la lutte contre le criquet pelerin 'est

liee essentiellement a la rapidite dans la communication

de 1'information acridienne. A ce titre, la

collaboration entre les pays de la sous-region et entre

les autres regions est preponderante.

VI - 2 Rapport sur la promotion de la cooperation sous-

regionale en vue de la production agricole a grande

echelle comme moyen d'ameliorer 1'auto-suffisance

et la securite alimentaires dans la sous-region

d'Afrique du Nord.

28. Au titre de ce point de 1' ordre du jour, le Secretariat a

introduit le document CEA/TNG/MULPOC/CIE/XII/O5 en precisant les

avantages de la production agricole a grande echelle en s'appuyant

sur l'exemple de certains pays developpes et les possibilites de

creer une structure de cooperation ayant pour mission de promouvoir

et/ou financer des projets de ce type. II a souligne en outre la

necessite d'associer les initiatives privees a la conception et a

la mise en oeuvre de projets agricoles communs de grande echelle.

Pour ce faire, il est necessaire de mettre en place tout d'abord

les mecanismes susceptibles de mettre en oeuvre cette idee en

s'appuyant sur les structures deja existantes dont :

Les conseils, les commissions et les groupes techniques

de travail erees au sein de 1' UMA et regroupant des

responsables et des experts des cinq pays membres;

Les commissions mixtes de haut niveau mises sur place par

les pays d'Afrique du Nord;

Les organismes techniques arabes oeuvrant en faveur de la

cooperation agricole.

Les institutions specialisees du systeme des Nations

Unies.

29. Au cours du debat qui a suivi, les participants ont estime que

la securite alimentaire devrait etre la priorite et que, par

ailleurs, ce concept differe de celui d'auto-suffisance
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- aUmentaire. Dans la mesure ou des etudes sont envisagees sur les
politiques agricoles dans le cadre de l'UMA dans la perspective de
creation d'un marche commun agricole, le Comite a estime qu'il
etait necessaire de jeter des passerelles entre l'UMA et le MULFOC,
en we de coordonner et d'harmoniser les objectifs poursuivisen

matiere de developpement agricole. Mention a egalement ete faite

de 1'opportunity d'etudier des questions plus concretes, tel que le
role de la liberalisation des echanges des produits agricoles aans

les importations.

30. Le Comite a par ailleurs suggere au MULPOC de faire un
inventaire analytique de toutes les etudes faites a prcpos de la
cooperation agricole et de mettre sur pied un Comite special
d'experts pour etudier la faisabilite d'un marche commun. D'autres

suggestions ont porte sur :

1'evaluation, a travers des etudes nutritionnelles, des
ratios alimentaires necessaires aux populations de la

sous-region ,•

la necessite d'une harmonisation des poiitiques

economiques en vue de repondre a ces besoins;

une meilleure circulation et utilisation de 1'information

entre les pays membres;

la mise en place des infrastructures necessaires et la

planif ication des actions a entreprendre dans ce domaine,-

la realisation d'une etude sur les methodes de gestion,
d'exploitation et de conservation des ressources

halieutiques au niveau des pays d'Afrique du Nord;

1'organisation d'un seminaire regional sur la gestion et
1'exploitation des grands migrateurs halieutiques;

etude de faisabilite technico-economique de valorisation

des dechets de dattes;

etude sur les moyens d'appui a la gestion de stock de

pesticides et acaricides a usage agricole moins nocif

pour 1'homme et l'environnement;

1'organisation d'un seminaire sous l'egide de la FAO sur
les techniques de vulgarisation agricoles et l'echange

d'experience en la matiere entre les pays de la sous-

region;

1'harmonisation des normes commerciales des produits

agricoles echanges par la sous-region avec les tiers;
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31. Le Comite a exprime la necessite de realiser une etude sur

1'impact des accords du GATT sur les pays de la sous-region aussi

bien au niveau des importations que des exportations et exhorte les

pays developpes a preciser 1'aide qu'ils sont prets a fournir a ces .

pays .

VI - 3 Rapport sur les politiques d'amelioration de la

micro-gestion integree des bassins versants et de

la conservation des sols dans les zones arides et

semi-arides pour un developpement durable de la

sous-region de l'Afrique du Nord (point 6 de

l'ordre du jour)

32. Un representant du Secretariat a introduit le document

CEA/TNG/MULPOC/CIE/XII/O6'relatif a ce point de l'ordre du jour.

II a d'abord souligne que ce rapport concerne les regions arides et

semi-arides qui couvrent, respectivement 2,8% et 6,7% de l'Afrique

du Nord et indique que ces regions ont une longue periode de

croissance inadequate avec de courtes saisons de pluie et de

longues saisons de secheresse. Dans ces zones, la productivity des

terres agricoles est fondamentalement faible et le risque d'echec

des programmes de developpement eleve en raison des precipitations

minimales et instables, des effets de l'erosion eolienne et

hydraulique et de la faible fertilite du sol. II a conclu son

intervention par des recommandations pour rendre effectifs

1' amenagement et la protection des sols et des bassins versants

dont les suivantes :

1'identification des principales causes du mauvais emploi

de la terre, de la mauvaise gestion et du programme

d'utilisation de la terre;

l'apcui a la recherche en biotechnologie dans les zones

arides et semi-arides.

33. Le Comite a releve des insuffisances dans cette etude et

notamment 1'inadequation entre 1'intitule et le contenu de celle-ci

limitee a la definition de politiques d'amenagement des micro-

bassins versants et de protection du sol. II a estime qu'il fallait
ameliorer cette etude en s'appuyant sur 1'experience des pays de la

sous-region dans ce domaine. II a, en outre, souligne la necessite

de tenir compte du Programme d'action forestier mediterraneen en se

referant a l'ordre du jour de 1'Agenda 21 de la Conference de Rio

de Janeiro sur 1'envxronnement et le developpement, en vue de

completer et d'actualiser le rapport qui sera ulterieurement soumis

au Comite.
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VI - 4 Etude sur lea moyens permettant de renforcer la
cooperation sous-regionale entre les Etatff membres
du HULPOC de Tanger dans le domaine du tourisxae

(point 6.4 de 1'ordre du jour)

^4 En introduisant le document CEA/TNG/MULPOC/CIE/XII/O7 relatif
a ce point de 1'ordre du jour, le Directeurdu MULPOC a ms en
avantl'importance du tourisme dans les pays d'Afrique du Nord et
la position qu'il occupe aussi bien au niveau regional que mondial.
Le Rapport Sorde les* conditions d'evolution del'Industrie du
tourisme II signale certaines strategies de developpement du
tourisme* en s'appuyant sur les cas particuliers du Maroc et de
1'Eoypte Le rapport propose des actions pnoritaires et

recommande 1'integration dans le domaine du tourisme.

^5 Au cours du debat sur ce point de 1'ordre du jour, le Comite
a aoorecie l'etendue des donnees statistiques que renferme le
rapport. II a toutefois exprime des reserves qui peuvent se
rapport.

resumer en deux points

le rapport manque de structure,- on ne percoit pas
clairement les problemes qui sont poses m les objectifs

a atteindre;

la comparaison avec 1'Union europeenne pour souligner les
avantages de 1'"integration touristique" n'a pas lieu
d'etre, puisqu'en Europe il n'y a pas de politique

commune en matiere de tourisme.

36 Le Comite a estime qu'il fallait donner un obiectif a cette
etude et a invite le MULPOC a prendre contact avec 1'Organisation
Siale du tourisme (OMT) afin de partager 1'experience et
T°expertise de cette organisation dans le domaine du tourisme.

Le delegue de 1'Egypte a fait observer que ce pays a adopte
^thodeo^ promotion du tourisme international dite -caravanes
S" Cette activite promotionnelle perr^et de faire

connaitrri 1'etranger les sites touristiques dans leur diversite
(religieux, culturel, safari...).

7fi En resume les participants ont souligne la necessite de
consolider iTcooperation dans le domaine du tourisme *n tenant

^?p rtM etudes ^ «* 1'expe^pnrP de 1' UMA et des autres pays de
la sous-reqion, et en integrant tous les secteurs lies a cette
activite dontles transports, 1'artisanat, 1'information (caravanes
touristiies...), des campagnes promotionnelles en commun et la
reglementation (normalisation...)-

37

une
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VII. Examen des activities relatives a 1'integration economique dans

la sous-region (poinc 7 de l'ordre du jour)

VII - 1 Rapport final de la reunion de la Commission

regionale des transports pour l'Afrique du Nord.

39. Le Secretariat a introduic ce point de l'ordre du jour en
rappelant les recommandations de la troisieme reunion de la

Commission regionale des transports pour l'Afrique du Nord (Tanger,

10-12 mars 1995) .

40. Le Comite d'experts du MULFOC a approuve le rapport ' et

notamment la recommandation d'inscrire dans son programme 1996/1997

1'etude detaillee et orientee vers 1'action de 1'impact reel des

accords du GATT sur le secteur des services, notamment la

liberalisation des transports en Afriaue du Nord.

VIII. Projet de programme de travail et ordre de priorite pour

la periode biennal 1996/1997 (point 8 de l'ordre du jour)

41. Le Comite a pris note du document CEA/TNG/MULFOC/CIE/X1I/OS

relatif au programme de travail et priorites proposes pour la

periode biennale 1996/1997.

IX. Publications pour information (point 9 de l'ordre du jour)

IX - 1 Services techniques de consultation disponibles

pour les pays meinbres a travers deux membres du

groupe multidisciplinaire des conseillers regionaux

(ECA/MRAG)

42. Des representants du groupe MRAG sont intervenus pour faire le
point sur leurs activates dans la sous-region et les orientations

futures. Les conseillers regionaux ont notamment souligne :

les effectifs en hausse du groupe MRAG, passes ce S

conseillers en 1993 a 15 aujcurd'hui:

le transfert de certains conseiilers vers les sous-

reaions dont deux au MULFOC de Tanger qui intervienr.snt

sur reauete specifique des Etats membres ou des

organisations intergcuvemementales .

les interventions du Groupe des Ccnseillers regionaux en

Afriaue du Nord depuis deux ans qui one couvert

essentiellement les dcmair.es de la cooperation et de

1'integration economiques, les capacites

institutionnelles de developpement et 1'administration

publique en particulier dont la r-structuration du CAFRAD

a occupe une gran'de place;
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1'orientation des activites dans les 2 ou 3 annees a

venir vers : i) la promotion de la cooperation et de

1'integration economiques dans la sous-region; ii)
1'encouragement de la cooperation entre la sous-region

d'Afrique du Nord et les autres sous-regions du Continent
africain; et iii) la mise en application de l'accord de

cooperation entre la CEA et l'UMA.

43 Le groupe MRAG signale que la CEA projette d' organiser en
collaboration avec l'UMA des ateliers de travail en mai/jum 1995
a Tanger et fin 1995 ou debut 1996 portant sur 1'integration

maghrebine.

44. Le Comite a apprecie ces activites operationnelles tout en

recommandant ce qui suit :

organisation en 1996 ou 1997 d'un seminaire sur la dette
exterieure dont le poids constitue un probleme majeur

pour les economies de la sous-region;

un seminaire a tenir dans le courant du ler trimestre
1996 sur le nouveau systeme de comptabilite nationale des

Nations Unies (SCN) et son application aux pays de la
sous-region avec le double objectif de i) familiariser
les comptables nationaux et les utilisateurs des comptes

nationaux avec le SCN et ii) formuler les strategies

rationales pour la mise en oeuvre du SCN dans les pays

membres.

1'inventaire analytique de la documentation sur

1'integration economique en Afrique du Nord et la
production d'un document de synthese, travail auquel il
faudra imperativement associer les administrations et les

experts nationaux des pays interesses;

la constitution au sein du MULFOC d'un fichier des

experts de la sous-region dans les dxfferentes

disciplines et 1'actualisation du fichier de la CEA sur

les experts d'Afrique du Nord.

IX - 2 Strategie pour la mise en valeur durable des terres

dans les zones maritimes d'Afrique du Nord (point

9.2 de l'ordre du jour)

45. L'information sur 1'inclusion de ce point a l'ordre du jour de
la'reunion ayant ete notifiee tardivement, il n'a pas ete possible
d'examiner ce document. Le Comite a done demande au MULPOC de

recueillir les commentaires et suggestions des differents pays

membres sur le document et prevoir son examen a une autre occasion.
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IX - 3 Diagnostic de 1'ensemble des instruments regissant

les relations connnerciales entre les pays membres

(point 9.3 de 1'ordre du jour)

46. Le representant de 1'UMA, M. Hassan Sqalli a , a la demande du

MULPOC, prepare les materiaux relatifs a ce point de 1'ordre du

jour et fait un expose complet des principaux accords et

conventions qui regissent les relations comraerciales entre les pays

membres de 1'UMA. II a souligne a cet effet que ces accords et

conventions, en particulier, la convention commerciale et tarifaire

et la convention sur 1'echange des produits agricoles d'origine

maghrebine participent a ■ la concretisation des obj ectifs de la

strategie maghrebine commune de developpement dont la premiere

etape est la constitution d'une zone de libre echange entre les

pays membres de 1'UMA.

47. II a fait remarquer egalement que certains de ces instruments

ne sont pas encore acheves. Par ailleurs, ces instruments

gagneraient a etre reexamines a la lumiere des faits nouveaux

survenus dans les relations commerciales internationales.

48. II a enfin fait observer que les termes de reference de

1'etude des mecanismes de mise en oeuvre de la Strategie maghrebine

commune ont ete elabores par 1'UMA et presentes a la CEA pour sa

realisation et pour aider a la recherche de son financement.

IX - 4 Coordination entre les pays de la sous-region dans

la perspective de la quatrieme Conference mondiale

sur la femme (point 9.4 de 1'ordre du jour)

49. Le Directeur de MULPOC a introduit ce point de 1'ordre du jour

en presentant "la plate-forme d'action africaine" adoptee par la

Conference regionale africaine sur les femmes (Dakar, 1994)

preparatoire a la quatrieme Conference mondiale sur la femme

{Pekin, 1995). Ce document renferme les principaux domaines de

preoccupation, les objectifs strategiques et actions a prendre et

le dispositif pour le suivi et la mise en oeuvre de la plate-forme

d'action commune.

50. Dans le debat qui a suivi, les participants ont souligne

1' importance de la Conference de Pekin et 1' occasion qui sera

fournie pour discuter des preoccupations des femmes, notamment leur

participation effective au developpement. L'assistance a pris

conr.aissance des efforts realises au Maroc dans le cadre des

preparatifs de la Conference de Pekin. Un comite national

preparatoire a ete mis en place et un rapport detaille elabore qui

recense les obstacles a la participation des femmes aux activities

de developpement. Ce document traite par ailleurs de la strategie

a suivre en insistant sur la coordination et 1' harmonisation des

positions et points de vue et il est prevu de le presenter a la

Conference mondiale sur la femme a Pekin.
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51. A la fin de cette presentation, le Comite a recommande ce qui

suit

apporter un soutien materiel au programme d'integration
rig la femme au develonoement, propre aux Etats d'Afrique

du Nord;

nommer dans les plus brefs delais une experte
* permanente pour le programme d'integrationp

de la femme au developpement.

52 Le texte integral de la communication sur les preparatifs, au
Maroc, de la quatrieme Conference mondiale sur la femme est

disponible au Secretariat du MULPOC.

X Date et lieu de la 30eme session de la Commission economique
pour l'A£rique/21eme session de la Conference des ministres
responsables du developpement economique et sociale et de la
planification et 16eme reunion du Comite technique

preparatoire plenier (point 10 de 1'ordre du jour).

53 Les participants ont pris bonne note de 1'agenda de la 30eme
session de la Commission et de la 21eme reunion de la Conference

des ministres.

XI Date et lieu de la prochaine reunion du Comite
intergouvernemental d'experts du MULPOC pour l'Afrique du Nord

(point 11 de 1'ordre du jour)

54 Le Directeur du MULPOC a indique que la prochaine reunion se
tiendra en 1997 a une date qui sera fixee apres consultation avec

les pays membres.

XII. Questions diverses (point 12 de 1'ordre du jour)

55 Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Comite a insiste
aupres du MULPOC pour que les documents soient communiques

suffisamment a 1'avance pour permettre un examen plus approfondi.

XIII. Adoption du rapport et cloture de la reunion (point 13 de

1'ordre du jour)

56 Le rapport de la 12eme reunion du Comite intergouvernemental
d'experts du MULPOC de Tanger a ete adopte le 16 mars 1995.

57 Une motion de remerciements a Sa Majeste Le Roi Hassan II du
Maroc a ete lue par le chef de la delegation egyptienne, M. El-
Sayed Abdelaziz Dohaia, au nom de 1'ensemble des participants a la

reunion.
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58. Le President a prononce, au nom des delegations des pays

membres, des mots de remerciements a 1'adresse du secretariat et du

personnel technique dont le devouement a permis le bon deroulement

des travaux. Sur ce, il a declare la cloture des travaux de la

I2eme reunion du Comite d'experts du MULPOC de Tanger le 16 mars

1995.




