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I.INTRODUCTION

Dans le cadre de l'organisation de la Quatrieme Reunion du Comite des Transports et de

la Treizieme Reunion du Comite Intergouvememental d'Experts du MULPOC pour l'Afrique du
Nord, la Division de la Cooperation et de 1'Integration Regionales a ete sollicitee pour examiner
le document sur la Cooperation regionale dans le secteur des transports et des Communications,
document prepare par les services du MULPOC.

Le document concerne a done ete examine dans le cadre de la reunion de la Commission
des transports et ensuite presente a la reunion du Comite Intergouvememental d'Experts du
MULPOC pour l'Afrique du Nord.

H.

SEANCE D'OUVERTURE

La ce"remonie d'ouverture des travaux a eu lieu le ler avril 1997 sous la pr6sidence de

Monsieur Ahmed Ibrahimi, Directeur de la Programmation au Ministere marocain de la population.
Cette stance a et6 rehaussee par la presence de Son Excellence Monsieur Allal Saadaoui,
Gouvemeur de la province de Tanger qui a prononce un discours de bienvenue aux participants.

ffl.

PARTICIPATION
Ont participe" aux travaux de la Quatrieme Reunion de la Commission des Transports et a

la Treizieme Reunion du Comite" Intergouvememental d'experts du MULPOC pour l'Afrique du
Nord, les delegations des six pays ci-apres : Maroc, Alge'rie, Tunisie, Libye, Egypte et Soudan.

II convient de mentionner que toutes les delegations de la sous-region 6taient presentes aux deux
reunions.

Ont e"galement assist£ a la reunion a titre d'observateurs, les representants de l'AOAPC, de

la BAD, de CAFRAD, de la FAO, de l'UMA, de la Delation regionale du Ministere de l'Emploi
et des Affaires sociales du Maroc.

Les repr&entants du Secretariat, de meme que du MULPOC de Tanger ont assiste" aux
travaux.
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La liste detaillee des participants est jointe en annexe au present rapport.

IV.

ELECTION DU BUREAU

La reunion a elu le bureau compose ci-apres :

V.

President

Egypte

Vice-President

Algerie

Rapporteur

Maroc

ORDRE DU JOUR

(Points de l'ordre du jour)

La reunion a adopts l'ordre du jour ci-apres :

1.

Ouverture de la treizieme reunion du Comite" intergouvernemental d'experts;

2.

Election du bureau;

3.

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux;

4.

Etude des rapports sectoriels relatifs a l'ordre du jour :
4.

(a)

Etude des conditions economiques et sociales en Afrique du Nord;

4.

(b)

Surveillance et mesures comptementaires en matiere de lutte contre la
d6sertification en Afrique du Nord;

4.

(c)

Coordination et harmonisation des politiques, des strategies et de la
production alimentaire et agricole en Afrique du Nord;

4.

(d)

Le fonds social pour le developpement (Egypte);

4.

(e)

Etude de pre'faisabilite' sur l'extension des systemes d'irrigation a petite
echelle dans la sous-region de 1'Afrique du Nord;

4.

(f)

Les reformes economiques en Afrique du Nord et leur impact sur la
cooperation re*gionale;

4.

(g)

Coordination et harmonisation des politiques commerciales, mon&aires

et financieres en Afrique du Nord.

-
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5.

Etudes sur les activites se rapportant a 1'integration economique en Afrique du Nord.

5.

(a)

Rapport final de la Commission regionale des transports;

5.

(b)

Programme de travail et priorites pour la biennale 1998-1999;

5.

(c)

Orientations

strategiques

pour

la

Commission

economique

pour

1'Afrique.

6.

Documents et publications pour information :

6.

(a)

Rapport sur la situation des sauterelles et criquets en Afrique du Nord;

6.

(b)

Rapport sur l'etat d'avancement dans la mise en oeuvre du programme
de travail et priorites pour la biennale 96/97;

6.

(c)

Developpement de la cooperation dans le domaine de l'6nergie;

6.

(d)

Etude sur les experiences, les techniques et le savoir-faire en matiere de
production de dattes dans la sous-region de 1'Afrique du Nord;

6.

(e)

Etude

de

faisabilite

sur

l'exploitation

ressources

naturelles

(6nergie,

efficace et

eau etc..)

rationnelle des

dans la sous-region de

1'Afrique du Nord pour appuyer le developpement et la cooperation
industriels dans la sous-region;
6.

(f)

Document sur la tenue d'une conference sur la dette exterieure en
Afrique du Nord : contexte et termes de reference;

6.

7.

(h)

Rencontre du Leadership feminin sur la paix.

Date et lieu de la Trente-deuxieme Session de la Commission economique pour

1' Afrique/Vingt-troisieme reunion de la Conference des ministres responsables du
developpement economique et social et de la planification et Dix-huitieme reunion
du Comit£ technique preparatoire plenier;

8.

Date et lieu de la prochaine reunion du Comite intergouvernemental d'experts du
MULPOC pour TAfrique du Nord;

9.

Questions diverses;

10.

Adoption du rapport et cloture de la reunion.

A cet ordre du jour a 6t£ ajoufe sur demande de la delegation Egyptienne, un point intitule
Le Fonds social pour le developpement.
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S'agissant de la reunion de la Commission des Transports, un ordre de jour separe a ete
propose et adopte com me ci-apres :

1.

Ouverture de la reunion;

2.

Election du bureau (Le meme bureau que pour le CIE a ete reconduit);

3.

Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux;

4.

Examen du document sur la Cooperation sous-regionale dans le secteur des
transports et communications pour l'Afrique du Nord;

VI.

5.

Questions diverses;

6.

Adoption du rapport de la Commission des transports,

7.

Cloture des travaux de la reunion.

DEROULEMENT DES TRAVAUX

1.

Comite Intergouvernemental d'Experts du MULPOC pour 1'Afrique du Nord

Les travaux se sont deroule"s conformement a 1'ordre du jour adopte par la reunion.

Les documents objet des differents points inscrits a l'ordre du jour ont e"t6 examines.

La

presentation des documents pour chaque point a fait 1'objet de debats qui ont ete suivis de syntheses
qui ont servi de base aux conclusions issues des travaux de la reunion.

Le detail des conclusions

pour chacun des points presented a la reunion sont contenus dans le rapport final adopte" par la
r6union.

2.

Ouatrieme Reunion de la Commission des Transports de I'Afrique du Nord

La presentation du document par la d61egation de la CEA a et6 suivi de d£bats qui ont
permis aux de'le'gue's de porter certaines precisions sur les caracte'ristiques des infrastructures de

leurs pays et d'6changer des informations sur les progres enregistr^s dans le domaine des transports
et des communications, s'agissant en particulier des infrastructures et des 6quipements. Dans ce
domaine, la reunion a not6 une amelioration sensible grace aux efforts de'ploye's par les pays pour

la modernisation et Tapport des avantages de l'application des nouvelles technologies.
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La reunion a demande aux delegations presentes, de faire parvenir a la CEA des rapports

detailles et recents

sur 1'evolution

et les

perspectives en

matiere de developpement des

infrastructures des transports et des communications.

La Commission a par ailleurs note que dans certains domaines comme celui de la

maintenance, les pays d'Afrique du Nord se doivent de cooperer d'avantage entre eux, car ils ont
suffisamment de structures et d'experts dans ce domaine particulier qui ne justifie pas le recours
a une assistance des pays occidentaux.

La cooperation et l'echange d'informations devraient

permettre de realiser de substancielles economies d'echelle.

A cet effet, la Commission a estime

qu'il serait opportun d'etablir un guide sur les transports, encourager la circulation de l'information
et faciliter l'acces aux sources d'information pour promouvoir la cooperation d'oii, la necessity de

la creation d'une banque de donnees pour la sous-region de l'Afrique du Nord.

La Commission a e"te" d'avis que dans la perspective decrite ci-haut, la mise en oeuvre de
plan d'action propose dans le rapport final en matiere de cooperation, de formation, de maintenance

et de facilitation, devrait contribuer effectivement au developpement et a l'utilisation rationnelle des
capacites et des services infrastructure^ des pays de la sous-region de l'Afrique du Nord.

La Commission a en outre propose compte tenu du contexte difficile dans lequel se
deVeloppe les diffe"rents modes des transports et Communications en Afrique, un projet de
recommandation, projet qui a ete adopte par la reunion du Comite intergouvememental des Experts

pour le MULPOC de l'Afrique du Nord.

Le projet sera soumis aux hautes instances des pays

composant la sous-re"gion. Le projet de resolution soumis au CIE et adopte" par ce dernier, est joint
en annexe au present rapport.

vn.

conclusion

Les deux reunions qui se sont deVoutes au siege du MULPOC de Tanger ont permis aux

dengue's des pays de la sous-re'gion, de se concerter sur les problemes de developpement et

d'&hanger des id£es sur la maniere d'orienter les diff&rentes actions en cours dans leur differents

pays, tirant avantages des effets induits de la cooperation re"gionale entre les pays de l'Afrique du
Nord.

Ils ont 6mis le voeu de voir se consolider davantage les structures du MULPOC afin que
le Centre reste davantage a l'dcoute des problemes de deVeloppement de la sous-rggion, et qu'il
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contribue d'une maniere rationnelle et efficace, a la recherche de solutions aux problemes de

developpement des pays composant la sous-region.

Les travaux de la quatneme reunion de la Commission des transports de l'Afrique du Nord

et du Comite Intergouvememental des Experts ont pris fin le 4 avril 1997.
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PROJET DE RECOMMANDATIONS

La

Commission

des

Consciente du
communications

transports,

fait

que

les

constituent

infrastructures

des

facteurs

de

transport

d'entrainement

et
et

de
de

stimulation des echanges economiques et commerciaux,
Convaincu
sous-regional

du

role

des

transafricaines

dans

le

desenclavement

et continental,

Considerant le developpement remarquable que connalt le secteur

des transports et des communications,

et de ce fait,

la masse de plus

en plus importante d'information a collecter et analyser, necessaire
a

la

planification

des

decideurs,

et

compte

tenu

egalement

de

1 'importance de la disponibilite de 1 'information pour promouvoir les
echanges et la cooperation,
Soucieuse de la necessite pour la sous-region d'apprehender de

facon suffisamment documentee les implications de la liberalisation
des services de

transport,

en particulier le transport aerien,

Considerant par ailleurs,
dans

le

transport

de

le role que joue le transport maritime

voyageurs,

Invite les Etats membres de la sous-region de 1'Afrique du Nord

a appuyer la mise en oeuvre des mesures suivantes
a)

achever

les

trongons

nationaux

des

:

transafricaines

qui

traversent leurs territoires respectifs;
b)

completer la construction

du

transmaghrebin;

c)

accelerer la mise en applications des conventions de l'UMA

en matiere de libre circulation des personnes et des biens;
d)

la

creation d'une base

transports

en

vue

de

de

l'echange d'information,

donnees

faciliter

sous-regionale sur les
les

cooperations

et

et la mise a la disposition de la

Commission, des moyens financiers et techniques necessaires
a 1'edification de cette base.
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e)

renforcer

la

concertation

et

la

coordination

entre

les

Etats membres pour la preparation des pays aux conditions

diffidles

imposees

transport aerien,

par

la

concurrence

en

matiere

de

notamment apres la liberalisation de ce

secteur;

f)

coordonner et harmoniser les systemes tarifaires appliquees
par

les

compte
region .

gestionnaires

du

pouvoir

des

d'achat

transports

des

maritimes

populations

de

en

la

tenant

sous-
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COMMISSION DES

TRANSPORTS

Liste des participants/List of participants

Algerie/Algeria
M.

A.

Mokaddem

Chef de Cabinet
Ministere du plan
Alger

Egypte/Egypt

Mr Adel

Ahmed El

Kasabji

Under-Secretary

Ministry of Public Works and Water Resources
Cairo

Ms Feryal

Mohamed Mahmoud

Director General
African Organizations Department
Ministry of Economy and International Cooperation
Cairo

Libye/Libya
Mr Abdaslem Abonajha
Economic Researcher

Secretariat of Planning,

Economy and Trade

Sirt

Mr Abdu

Bari

Zunni

Director General of Planning Department
Secretariat of Planning, Economy and Trade
Sirt

Mr Arebi Ahmed Mazuz
Director General of Planning and Follow-up
Secretariat of Transport and Communication
Sirt

Maroc/Morocco

M. Alaoui Abdelaziz
Responsable du service des transports

Delegation des transports

II
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M. Abdellatif Bouassab
Ingenieur d'etat
Delegation des transports
Tanger

M. Mohamed Laaroussi
Delegue regional
Ministere

des

transports

Tanger

M.

Abdelaziz Maalmi

Delegue regional

Ministere de la population
Tanger

M.

Hafid Saidi

Inspecteur voyageurs

Delegation regionale des
Ministere des transports

transports

Rabat

Soudan/Sudan

M.

Mohamed Al Faith Hassan Ali

Deputy Undersecretary

Ministry of Finance and National

Economy

Khartoum

Tunisie/Tunisxa
M. Abdelkrim Hajji
Directeur

Ministere du Developpement economique
Tunis

OBSERVATEURS/OBSERVERS

AOAPC

Mr Ali Kurdi
Administrateur
Tanger
Maroc
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UMA

M. Hassan Sqalli
Directeur des Affaires economiques et
de la cooperation internationale
Rabat
Maroc

M. Ahmed Srikah
Chef de division
Rabat
Maroc

SECRETARIAT DE LA CEA,

M.

Antoine A.

ADDIS-ABEBA

(ETHIOPIE)

Tchibozo

Expert

Division de la Cooperation
et de 1'Integration regionales

(RCID)

SECRETARIAT DO MULPOC,

M. Ezzedin Ben Saoud
Directeur

M. Jose Luis de Pedro
Economiste

M. Oumar Marico
Economiste

TANGER

(MAROC)

II
3
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REUNION DU

CIE

Liste des participants/List of Participants

Algerie/Algeria
M. A. Hedjazi
Conseiller economique
Ambassade d'Algerie
Rabat

M.

A.

Mokaddem

Chef de Cabinet
Ministere du plan
Alger

Egypte/Egypt

Dr Ali Abdelaziz Soliman
First

Undersecretary

Ministry of Economy and International Cooperation
Cairo

M.

Adel Ahmed El Kasabji

Undersecretary
Ministry of Public Works

and Water Resources

Cairo

Ms Feryal Mohamed Mahmoud
Director General
African Organizations Department

Ministry of Economy and International Cooperation
Cairo

Ms Amani Abou-Zeid
Manager

Institutional Development
Social Fund for Development

Cairo

Libye/Libya

Mr Abdaslem Abonajha
Economic Researcher
Secretariat of Planning,
Sirt

Economy and Trade

III
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Mr Mohamed Sassi

Secretariat of Foreign Liaison
and International Cooperation
Tripoli
Mr Abdu Bari Zunni
Director General of Planning Department
Secretariat of Planning, Economy and Trade
Sirt

Mr Arebi Ahmed Mazuz
Director General of Planning and Follow-up
Secretariat of Transport and Communication
Sirt

Maroc/Morocco

M. Alaoui Abdelaziz
Responsable du service des
Delegation des transports

transports

Tanger

M. Abdellatif Bouassab
Ingenieur d'etat
Delegation des transports
Tanger

M. Abdelhamid Chraibi
Chef de la Division de la Communication
et de la Cooperation
Ministere de la population
Rabat

M. Ahmed Ibrahimi
Directeur de la programmation
Ministere de la population
Rabat

M. Hamid Imrani
Chef de service des analyses de politiques
Ministere de 1'Agriculture
et de la mise en valeur agricole
Rabat

M. Mohamed Laaroussi
Del&gue regional
Ministere des transports
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M. Abdelaziz Maalmi
Delegue regional
Ministere de la population
Tanger

M. Khalid Naciri
Conseiller des Affaires etrangeres
Ministere des Affaires

etrangeres

et

de la

Rabat

Af. Abdelilah Ouaqouaq
Chef de la Division des etudes
economiques et financieres
Ministere de la population
Rabat

M.

Hafid Saldi

Inspecteur voyageurs

Delegation regionale des
Ministere des transports

transports

Rabat

Soudan/Sudan

M.

Mohammed Al

Faith Hassan Ali

Deputy Undersecretary

Ministry of Finance and National Economy
Khartoum

Tunisie/Tunisia
M.

Abdelkrim Hajji

Directeur
Ministere du Developpement economique
Tunis

Corps Consulaire
M. le Consul general
Consulat general de France
Tanger

cooperation

3
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OBSERVATEVRS/OBSERVERS
AOAPC

Mr Ali Kurdi
Administrateur
Tanger
Maroc

BAD

Mme

Marlene Kanga

Coordinatrice de programmes
Abidjan
Cote d'lvoire

CAFRAD

Dr M. A. Wali
Directeur general
Tanger
Maroc

FAO

M.

M.

Rouighi

Representant

de

la FAO

Rabat
Maroc

UMA

M. Hassan Sqalli
Directeur des Affaires economiques
et de la cooperation internationale
Rabat
Maroc

M. Ahmed Srikah
Chef de division
Rabat
Maroc
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DELEGATION REGIONALE DU MINISTERE

DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

M.

Mohamed Adarchor

Fonctionnaire
Tanger
Maroc

SECRETARIAT DE LA CEA,

M.

Don H.

ADDIS-ABEBA

(ETHIOPIE)

Oben

Economiste
Division de la securite alimentaire
et

le

developpement

M.

Antoine A.

durable

(FSSDD)

Tchibozo

Expert

Division de la Cooperation
et de 1'Integration regionales

Mr Emmanuel

(RCID)

Adote Louzet

Programme Management Officer
PPFED
SECRETARIAT DU MULPOC DE TANGER

M. Ezzedin Ben Saoud
Directeur

M. Jose Luis de Pedro
Economiste

M. Oumar Marico
Economiste

Mme Nabiha T. Sherif
Administrateur financier

(MAROC)
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