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RAPPORT DE LA REUNION
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DU MULPOC D'AFRIQUE DU NORD

I. Participation et organisation des travaux

1. La neuvieme reunion du Conseil de Plenipotentiaires du MULPOC

d'Afrique du Nord s'est tenue a Tanger (Maroc), du 2 au 3 fevrier 1939.

2. Ont participe a la reunion,, les representants des Etats membres du

MULPOC; Algeries Egypte, Jamahiriya Arabe Libyenne, Maroc, Soudan et

Tunisia.

3. Ont egalement participe a la reunions des organisations et agences

specialisees des Nations Unies;; 1'Organisation des Nations Unies pour

1'Alimentation et l'Agriculture (FAO), VOrganisation des Nations Unies

pour le Developpement Industriel (ONUDI), le Programme des Nations Unies

pour le Developpement (PNUD).

4. Etaient representeess a titre d'observateurss les organisations inter™

gouvemementales et non gouvernementales suivantes: le Centre Africain de

Formation et de Recherche Administrative^ pour le Developpement (CAFRAD)9

le Centre d'Etudes Industrielles du Maghreb (CEIM), l'Association des Orga

nisations Africaines de Promotion Commerciale (AOAPC) et I3Institution

Arabe de l'Emploi (IAE).

II. Election du bureau

5. La reunion a elu le bureau suivant:

- President; Algerie

- Vice-president: Jamahiriya Arabe Libyenne

- Rapporteurs Maroc

III. Adoption de l'ordre du jour

6. La reunion a 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. Exaraen et adoption du rapport du Comite d'experts et des projets

de resolutions;
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(i) Rapport du Directeur du MULPOC sur la mise en oeuvrc du pro

gramme de travail de 1988.

(ii) Etudes des conditions econoraiques et sociales en Afrique du

Nord.

(iii) Alimentation et agriculture en Afrique du Nord.

(iv) Developpement des ressources halieutiques.

(v) Rationalisation des organisations intergouvernementales en

vue de realiser 1'integration regionale.

(vi) Rapport interimaire sur l'etablissenent d'une Zone d'echanges

preferentiels en Afrique du liord.

(vii) Rapport sur les modeles de remplacement des structures et
mccanismes nationaux de commerce en vue d'etablir-des rcseaux

de distribution et des marches financiers nationaux plus

rationnels.

(viii) Transports et communications

(ix) Propositions relatives a la coordination des mecanismes de
planification dans les pays d'Afrique du Nord.

(x) Propositions relatives a la coordination des activites des
centres de formation professionnelle dans les Etats d'Afrique

du Nord.

(xi) Rapport de la reunion du Comite sous-regional pour V integra
tion de la femtne au developpement econotnique et social.

(xii) Decennie du developpement industrial en Afrique du Nord.

(xiii) Rapport sur la reunion de la commission technique chargee de
l'etablissement du systeme de documentation et d"information

d'Afrique du Nord.

(xiv) Rapport de la deuxieme reunion du groupe de travail du Comite
intergouvernemental d!expertspour le developpement de la

science et de la technique.

(xv) Programme d'action de Kampala concernant la mise en valeur et
1'utilisation des ressources minieres en Afrique.

(xvi) Rapport interimaire relatif a l^tude sur 1'emigration dans la
sous-region d!Afrique du Nord.

(xvii) Programme de travail et priorites pour les deux annees 1990-91,

(xviii) Rationalisation des travaux des sessions du MULPOC.
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5. Questions diverses

6. Date et lieu de la prochaine reunion

7. Adoption du rapport

8. Ceremonie de cloture.

IV. Compte rendu des travaux

Allocutions d'ouverture

7 Dans son allocution d'ouverture, S.E. Monsieur l'Ambassadeur de la
Republique Arabe d'Egypte, President de la Huitieme session du Conseil de
plenipotentiaires, en sa qualite de president sortant, a remercie Son
Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province de Tanger, representant
le Gouvernement du Royaume du Maroc pour avoir bien voulu honorer de sa
presence la ceremonie d'ouverture de la Neuvieme session du Conseil de^
plenipotentiaires. II a remercie le comite d'experts pour avoir mene a bien
les travaux de la reunion du comite. II a constate av.ec plaisir que les dis
cussions se sont centrees sur les doraaines de cooperation et d integration

economique dans la sous-region. II a souligne la necessite d une concer-
tation constante afin de renforcer la complementarite entre les economies ^

des pays membres. II a indique que la creation de la Zone d'echanges prefe-
rentiels constitue un moyen privilegie pour atteindre ces objectifs. II a
toutefois deplore le fait que plusieurs activites retenues par les prece-
dentes sessions n'aient pu etre mises en oeuvre, particulierement en raison
du manque de ressources, et a lance un appel a la CEA afin qu'elle fournisse
le soutien necessaire au MULPOC en vue de mettre en oeuvre les resolutions
adoptees par les organes directeurs du MULPOC d'Afrique du Nord.

8 Le Gouverneur de la Province de Tanger, representant le gouvernement

de Sa Majeste le Roi Hassan II, a souhaite la bienvenue aux participants de
la reunion qui s'inscrit dans le cadre des efforts deployes pouretablir la
cooperation economique entre les pays de la sous-region. II a ajoute que le
Maroc croit fermement aux principes de la cooperation economique entre les
pays d'Afrique du Nord comme moyen de realiser 1'integration economique et

d'assurer le bien-etre et la prosperity des peuples de la region. II a
indique que le Maroc appreciait avec une grande satisfaction les efforts de
la Commission economique pour l'Afrique, pour creer une Zone d echanges pre-
ferentiels en Afrique du Nord, qui constituera une etape fondamentale vers

l'instauration d'un marche commun africain en 1'an 2000. Il a enfin souligne
que le Maroc a toujours accueilli, avec beaucoup d'interet, ce genre de ren
contres sur son sol et apporterait tout son appui pour que ces initiatives

soient couronnees de succes. II a indique que la detente actuelle au sein du
Maghreb et de la Communaute arabe en general comptent parmi les nobles objec
tifs du Royaume du Maroc en vue de realiser les aspirations des peuples arabes,
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9. Le Secretaire executif adjoint de la CEA a, dans son discours d'ouver-
ture, exprime ses remerciements les plus chaleureux au Gouvernement du

Royaume du Maroc pour l'hospitalite et l'accueil reserve aux participants a

la reunion et pour le soutien indefectible qu'il continue a apporter a la

CEA et au MULPOC. II a aussi remercie le Gouverneur de la Province de

Tanger pour avoir honore de sa presence l'ouverture de cette neuvieme reu

nion du Conseil de plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord.

10. Abordant les problemes de developpement economique et social de notre

continent, il a mis 1'accent sur l'imperatif de la cooperation multilate-
rale pour assurer l'autonomie collective et le developpement autocentre et

autoentretanu des Etats membres. Le continent fait face a de graves diffi-
cultes depuis quelques annees, telles que la stagnation du commerce exte-

rieur africain, la baisse de la valeur des exportations et la sortie nette

de capitaux resultant de l'accroissement du niveau" de la dette du continent

qui a atteint le chiffre de 230 milliards de dollars en 1988. II importe

done que les pays africains procedent a un changement des structures de

production et de consommation pour assurer 1'amelioration du niveau de vie
des populations. Pour ce faire, les efforts deployes au plan national
pourraient gagner en efficacite grace a la creation d'entites economiques

plus larges en vue dsassurer 1'utilisation rationnelle des ressources du

continent et d'atteindre les objectifs du Plan d'Action de Lagos. A ce

titre, la determination des pays d'Afrique du Nord de creer une Zone

d'echanges preferentiels marque une etape decisive vers l'etablissement de

la communaute economique africaine de l'an 2000. Cette volonte de co

operation des pays de la sous-region s'est aussi traduite par les efforts

deployes dans le cadre de la construction du Grand Maghreb qui ne peut avoir
qu'un effet catalyseur d'acceleration du processus d'integration et de cooperation
dconomique en Afrique du Nord. En vue d'atteindre ces objectifs, il est
necessaire d'etablir une meilleure coordination des politiques agricoles et
industrielles pour mieux exploiter la complementarite des Etats et Is inte
gration des marches en vue de beneficier des avantages des economies
d'echelles. II a finalement indique que la CEA est prete a apporterson^

soutien technique a la realisation de ces deux grands projets de l'Histoire

de 1'Afrique du Nord.

Examen du rapport des experts et des projets de resolutions (point 4 de

l'ordre du jour) ~"~~~~

11. Ouvrant les debats^ le president a souligne la nouvelle dynamique de

cooperation economique en Afrique du Nord. II a indique que le contexte

actuel dans la sous-region presente des facteurs encourageants pour promouvoir
une cooperation fructueuse. II a rappele que les Etats membres sont les de-

cideurs des priorites et des modalites de cooperation economique dans la sous-

region. II a souligne la necessite d'une rationalisation des travaux du

MULPOC pour une meilleure efficacite et d'une plus grande coordination entre

les differentes institutions du systeme des Nations Unies s'occupant de la

sous-region.



12. Dans ce meme esprit, des representants ont exprime le souhait que les

documents de travail soient envoyes dans les capitales des Etats a temps

et dans les langues de travail afin de permettre aux Etats membres de les

etudier d'avance et de proceder aux consultations necessaires afin de mieux

cerner les problemes.

13. En presentant le rapport et les projets de resolutions, le president

du Comite d?experts a souligne certains points pour lesquels un examen

attentif de la part du Conseil etait necessaire. A cet egard, il a passe

en revue les debats qui ont porte sur la situation socio-economique dans

la sous-region^ sur l'etablissement de la Zone d'echanges preferentiels en

Afrique du Nords sur l'etablissement de la Commission des Transports dans

la sous-region et sur la Coordination des efforts des Etats dans le domaine

de la planification economique. II a souligne les difficultes rencontrees

par le programme de 1'integration de la femme au deyeloppement economique.

II a mis en evidence 1'importance de la creation des sous-comites sectoriels

sous-regionaux dans le domaine metallurgiques mecanique et chimique. II a

presente un resume succinct des debats relatifs aux problemes de 1'emigra
tion en Afrique du Nord. Finalement, il a indique que les experts ayaient

souligne la necessite de rationaliser les travaux du MULPOC de Tanger.

14. Au cours des debats, la delegation de l'Egypte a souligne 1'importance

de 1'integration de la femme au developpement et a declare que son gouverne-

ment etait heureux de fournir un expert dans ce domaine. Toutefois, il a

fait remarquer que les ressources mises a la disposition du programme de la

femme n'etaient pas suffisantes pour garantir l'efficacite du programme. II

a lance un appel a la CEA pour qu'elle mobilise les ressources necessaires

afin que le projet puisse etre operationnel et benefique aux pays de la sous-

region.

15. S'agissant du projet NADIS, il a renouvele les reserves de son pays

vis-a-vis de ce programme. II considers que la creation de NADIS fera double-

emploi avec d'autres institutions similaires existant dans la sous-region.

16. En ce qui concerne la question de Immigration, il a souligne 1'insuffi-

sance du travail accompli dans ce domaine en depit des decisions prises lors

des precedentes sessions. II a presente au Conseil un projet de resolution

sur cette question.

17. Les debats sur Immigration ont souleve un grand interet de la part des

delegues. Certaines delegations ont souligne les effets negatifs de 1'emi

gration qui prive quelquefois l'economie des pays membres d'une main-d'oeuvre

specialised. D'autres ont souligne 1'importance de la defense des droits des

emigres particulierement dans les pays d'accueil.

18. La delegation du Soudan a fait remarquer 1'absence dans le projet de

resolution portant sur la DDIA, d'un sous-comite relatif a l'agro-industrie.

Plusieurs delegations ont souligne 1'importance de ce sous-secteur industriel.

II a ete decide d'envisager la creation d'un sous-comite pour etudier dans un

avenir proche le developpement de ce sous-secteur.



Questions diverses (Point 5 de l'ordre du jour)

19. Le Secretaire executif adjoint de la CEA a informe le Conseil de la

tenue prochaine au Malawi de la Conference des ministres des finances qui

aura a discuter de l'approche africaine en matiere d'ajustement structurel.

Parlant de la tenue de la Conference des Ministres de la CEA qui se tiendra

a Addis-Abeba en avril 1989, il a rappele au Conseil la tenue de la Confe

rence sur l'annonce de contributions au Fonds d'affectation speciale pour

le developpement de 1'Afrique.

20. La delegation de la Libye a souligne la necessite de la participation

des Etats aux reunions des Comites sous-regionaux. II a mis 1'accent sur la

necessite d'assurer des services d'interpretation simultanee.

21. La delegation de l'Algerie a demands que soient refletces dans le

rapport du Conseil de Plenipotentiaires les preoccupations des experts en

matiere de rationalisation des travaux des sessions du MULPOC: (i) reduire

le nombre de points inscrits a l'ordre du jouri (ii) reduire le nombre de

documents a soumettre aux organes directeurs du MULPOC; (iii) envoyer les

documents de travail a temps dans les capitales des pays membres; (iv)

respecter les langues de travail du MULPOC (Arabe, Francais, Anglais)»
aussi bieri au niveau de la traduction que de 1'interpretation.

22. La reunion a prie le Directeur du MULPOC de presenter un rapport sur

les possibilites de rationalisation des activites du MULPOC a la prochaine

session du Conseil.

Date et lieu de la prochaine reunion (Point 6 de l'ordre du jour)

23. II a etc decide que les reunions des organes directeurs du MULPOC se

tiendront en 1991 au siege du MULPOC, a moins qu'un Etat membre ne decide

d'accueillir ces assises sur son territoire.

Adoption du rapport (Point 7 de l'ordre du jour)

24. Le Conseil a pris note du rapport du Comite d'experts et a decide de

le joindre en annexe a son rapport. II a adopte huit projets de resolution

sur:

1. La lutte anti-acridienne.

2. L'etablissement d'une Zone d'echanges preferentiels en Afrique du

Nord.

3. La constitution de la Commission des Transports.

4. L'integration de la femme au developpement economique et social;

5. L'etablissement de comites sous-sectoriels sous-regionaux dans le

domaine industriel en Afrique du Nord.

6. L'affectation de fonds a la sous-region d'Afrique du Nord dans le

cadre de la DDIA.
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7. La cooperation dans le domaine des ressources halieutiques.

8. L1emigration dans les pays de l'Afrique du Nord.

Cloture de la reunion (Point 8 de l'ordre du jour)

25 Apres les remerciements d'usage, le president a clos les debats de
la Neuvieme session du Conseil de Plenipotentiaires du MULPOC d'Afrxque

du Nord.



Resolution No.1

Lutte anti-acridienne

Le Conseil de Plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord,

Conscient de la gravite et du danger que represente le fleau acridien;

Rappelant la resolution No.1 du Conseil de Plenipotentiaires du MULPOC
d'Afrique du Nord reuni en mars 1988, la Resolution No.641(XXIII) adoptee
par la Conference dee Ministres de la CEA en avril 1988 et les resolutions

adoptdes par le PNUD et la FAO;

Convaincu du fait que la nature du fleau acridien commande une coope

ration entre les 6ous-regionsd'Afrique;

1. Prend note avec satisfaction des efforts de>loye's individuellement

par les pays d'Afrique du Nord en vue de lutter contre ce fleau;

2. Se felicite de l'amorce d'une coordination entre les dispositifs mis
en place par les pays du Maghreb pour lutter contre 1'invasion acridienne en
application du programme d'action arrete par le comite maghrebin de lutte

contre le criquet pelerin;

3. Remercie les pays donateurs et les organisations internationales et
regionales pour leur soutien aux operations de lutte contre le fleau acridien;

A. Exhorte de nouveau les pays de la sous-region a tout mettre en oeuvre

en vue de parvenir a une strategic commune de lutte contre le peril acridien
et recommande a cet effet au MULPOC d'Afrique du Nord d'envisager la convoca

tion d'une reunion sous-regionale d*experts specialises dans ce domaine.

5. Reaffirme la necessite d'une cooperation entre les pays d'Afrique
du Nord et les pays soudano-saheiiens en vue de rendre plus efficace la lutte

contre le fleau acridien et demande a cet effet a la CEA et a la FAO de lan
cer un processus de cooperation entre ces pays, notamraent en matiere de lutte

preventive et en particulier dans le cadre du projet regional prepare a cet
effet par la FAO en collaboration avec les pays concerns;

6. Exhorte les organisations internationales et regionales, notamnent

la FAO par le biais de son centre d'urgence pour les operations acridiennes,

a poursuivre leur soutien aux efforts deployes en vue du renforcement de la
lutte pour I1eradication du phenomene acridien;

7. Lance un appel au PNUD et aux autres organisations internationales

et regionales ainsi qu'aux pays donateurs pour continuer a apporter leur
soutien, notamment financier, a la lutte engagee contre le fieau acridien.



Resolution No.2

Etablissement d'une Zone d'^changes pr^ferentiels

en Afrique du Nord

Le Conseil de Plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord;

Rappelant les dispositions du Plan d'Action et de l'Acte Final de

Lagos relatives a la creation d'une Zone d'echanges preferentiels en

Afrique du Nord;

Reiterant les resolutions 568 (XXI) et 593 (XII) adoptees par les

Conferences des Ministres de la CEA lors des sessions en 1986 et de 1987

invitant les Etats membres a accele'rer le processus d'integration econo-

mique, et exprimant 1'engagement des Etats membres de la sous-region de

creer une Zone d'echanges preferentiels en Afrique du Nord;

Rappelant la resolution No.2 adoptee par le Conseil de Plenipotentiaires

a sa huitieme reunion, tenue en mars 1988 ainsi que le calendrier des acti-

vites qui avait ete approuve par la premiere reunion du groupe intergouverne-

mental d'Experts de Negociationsj

Accueillant avec grande satisfaction les efforts entrepris par les

pays de la sous-region dans 1'edification du Grand Maghreb Arabe;

1. Rappelle 1'engagement des Gouvernements respectifs de la sous-

region pour lfetablissement d'une Zone d'echanges preferentiels en Afrique

du Nord;

2. S'engage a apporter son soutien pour faciliter la mobilisation

des ressources necessaires pour la mise en oeuvre de la Zone d'echanges
preferentiels,, et a intervenir aupres du PNUD pour accele'rer la procedure

d'approbation du financement du projet relatif a l'etablissement de la

Zone d'echanges preferentiels qui a ete soumis par la Commission economique

pour 1'Afrique pour le compte des gouvernements de la sous-region;

3. Prie les organismes internationaux et en particulier la Banque

Island.que de Developpement d'apporter leur soutien financier au MULPOC de

1'Afrique du Nord en vue de financer les etudes relatives a la creation de

la Zone d'echanges preferentiels;

4. Demande au Secretaire ex6cutif de la CEA de tout mettre en oeuvre

afin que la deuxieme reunion du groupe intergouvernemental d'experts de

negociations se tienne avant la fin de l'annee 1989 et que les activites

prevues dans le calendrier approuve par la reunion inaugurale soient

realisees.



Resolution No.3

Resolution relative a la constitution

de la Commission des transports

Le Conseil de Plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord;

Se referant a la resolution No.Res/UNTACDA/Res.88/89 adoptee par la

Conference des Ministres africains des Transports, des Communications et

de la Planification, tenue a Kinshasa en mars 1988;

Se referant egalement a la resolution No.3 adoptee en mars 1988 par

le Conseil de Plenipotentiaires du MULPOC de l'Afrique du Nord;

Ayant a 1'esprit le document sur la strategie des transports dans le

monde Arabe adoptee par la Conference des Ministres Arabes des Transports

a Tunis en octobre 1988;

Prend note du document ECA/MULP0C/Tanger/MT/II/2 relatif a la consti

tution de la Commission des transports pour l'Afrique du Nord;

1. Demande au Directeur du MULPOC de Tanger:

- d'organiser, dans les meilleurs delais et en tout cas avant la

prochaine Conference des Ministres Africains des Transports9

des Communications et de la Planification, la reunion des experts

du transport des pays de la region pour adopter le mandat, le

programme de travail et le reglement interieur de la Commission

des Transports pour l'Afrique du Nord;

- d'etablir un rapport sur la constitution de la Commission des

Transports a soumettre a la prochaine Conference des Ministres

Africains des Transports, des Communications et de la Planifica

tion.



Resolution No.4

Integration de la femme au developpement

economique et social

Le Conseil de Plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord;

Ayant considere le rapport du Comite sous-regional pour 1'integration
de la femme au developpement economique et social reuni a Tanger, Maroc,

les 28 et 29 Janvier 1989,

1• Adopte le rapport et les recommandations du Comite sous-regional

pour 1'integration de la femme au ddveloppement °,

2. Remercie le gouvemement de la Rdpublique Arabe d'Egypte pour son
soutien au programme de la femme ayant mis a la disposition du MULPOC de
1'Afrique du Nord, a titre gracieux, une coordinatrice, ce qui constitue
une premiere initiative sur le plan de la coordination des efforts entrepris
par les Etats nvambres en vue de renforcer l'efficacite du role de ^ femme
et son integration au developpement economique et social en Afrique du Nord

de facon effective^

3. Demande a la CEA de tout" faire en vue de trouver des ressources

necessaires et d'entreprendre des contacts avec le PNUD et les autres
organismes intemationaux et regionaux afin d'obtenir un financement pour

le programme de la femme en Afrique du Nord;

4. Prie les Etats membres de fournir des contributions volontaires au
programme~de~la femme en Afrique du Nord en vue de realiser les objectifs

souhait<5s pour 1'integration de la femme au developpement.



Resolution No.5

Etablissement de comites sous-sectoriels sous-regionaux

dans le domaine industriel en Afrique du Nord

Le Conseil de Plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord;

Recoimaissant la necessite de renforcer la cooperation industrielle

dans la sous-region de 1'Afrique du Nord;

Prenant note des projets multilateral revises et approuves au cours

de la reunion sous-regionale de suivi sur la promotion de la cooperation
industrielle intra-africaine dans le cadre de la decennie du developpement

industriel en Afrique (DDIA), Tangers Maroc, 30 raai - , juin 1988?

Prenant note egalement de la necessite d'etablir des mecanismes pour

promouvoir la mise en oeuvre de ces projets;

1. Recommande, comme premiere etape, qu'il soit £tabli le plus t8t

possible:

a) Trois comites nationaux permanents charges respectivement
des industries chimiques, metallurgiques et mecaniques,
servant de liaisons pour les projets multilateral dans

les sous-secteurs en question%

b) Trois comites sous-sectoriels sous-regionaux, charges

respectivement des industries chimiques, metallurgiques
et mecaniques, composes de representants des comites

nationaux permanents.

2. Recommande egalement que le texte definissant les compositions et
les fonctions des comites sous-sectoriels sous-regionaux, qui devrait etre

elabore et paracheve au cours des reunions inauguraless mclut ce qui suit:

a) faciliter et renforcer la mise en oeuvre des projets de la
decennie du developpement industriel dans la sous-region

d'Afrique du Nord;

b) continuer a identifier et etudier les possibilites d'investisse-
ment dans le cadre ae 1'integration et de la cooperation mdus-

trielles dans les Etats de la region.



3. Demande a la CEA, en collaboration avec l'ONUDI de preparer

les documents pour convoquer les trois reunions sous-sectorielles sous-

regionales en 1989. Les documents a preparer concernent;

a) le projet du mandat des comites sous-sectoriels sous-rcgionaux;

b) des atudes approfondies, sur les trois sous-secteurs indus-

triels mentionnes ci-dessus, en vue de choisir les projets

d'investissement prioritaires et etablir les infrastructures

et les modalites d'execution necessaires.

4. Recommande egalement que soit examines dans un proche avenir, la

possibility de constituer des comites nationaux permanents charges de mettre

en place des comites sectoriels sous-regionaux d'etude et de suivi d'autres

industries et en particulier les industries agrc-alimentaires a l'instar des

comites mentionnes dans les paragraphcs 1 et 2.



Resolution No.6

Resolution sur 1'affectation de fonds a la sous-region
d'Afrique du Nord dans le cadre de la DDIA

Le Conseil de Plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord;

Rappelant qu'au cours de la reunion sous-regionale de suivi sur
la promotion de la cooperation industrielle de la sous-region dans le
cadre de la decennie du developpement industriel pour 1 Afrxque. tenue

a Tanger, Maroc, 30 mai - 3 juin 1988, une demande a ete adressee a ^
l'ONUDI pour que des fonds proportionnels de la DDIA soient affectes a

la sous-region;

1. Reitere sa demande a l'ONUDI pour l'affectation des fonds de la

DDIA aux pays de la sous-region;

2. prie les gouverneraents d'appuyer cette demande aupres de l'ONUDI.



Resolution No.7

Cooperation dans le domaine des ressources

halieutiques

Le Conseil de Plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord;

Rappelant le Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos^

invitant i 1'integration economique de l'Afrique devant conduire a
l'instauration d'un Marche commun africain et d'une Communaute economique

africaine en l'an 2000;

Rappelant egalement la resolution sur la promotion des echanges

commerciaux en Afrique du Nord adoptee par le Conseil de Plenipotentiaires

lors de ses reunions de 1985, 1986s 1987 et 1938;

Rappelant aussi la resolution 593 (XII) adoptee par la Conference

des Ministres de la CEA lors de sa session d'avril 1987 sur 1'engagement
des gouvernements de la sous-region de creer une Zone d'echanges preferen-

tiels;

Demande au secretariat de la CEA d'entreprendre en collaboration ^
la CNUCED, la FAO et les experts nationaux, une etude globale sur les besoins
et potentialites de la sous-region dans le domaine de la peche.

Ces etudes devront mettre en relief:

- la cooperation en matiere de recherche scientifique pour

1'evaluation et la gestion des ressources halieutiques par

l'echange d'information et d'experts;

- la concertation des actions en vue de 1'amelioration de la

rentabilite de la peche cotiere;

- la concertation des actions en vue de la valorisation et la

transformation industrielle des produits de la mer;

- la recherche et la mise en place des moyens appropries pour
encourager la commercialisation des produits halieutiques dans

la sous-region;

- le renforcement de la formation des gens de mer en vue

d'assurer le suivi de Involution technique rapide du secteur.



Resolution No.3

L'Emigration des pays de l'Afrique du Nord

Le Conseil de Plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord;

Se referant a la resolution No.7 emanant de la sixieroe session du
Conseil de plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord et le rapport
intitule "L1emigration d'Afrique du Nord - quelques possibilities de co
operation sous-regionale dans le cadre du MULPOC d'Afrique du Nord ;

Rappelant la resolution No.4 emanant de la huitieme reunion du
Conseil de plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord et le rapport

intitule "L'emigration des pays d'Afrique du Nord";

Conscient de 1'importance du probleme de I1emigration pour tous les

pays de la sous-region;

Prenant note de 1'etude presentee par le Secretariat du MULPOC sur

cette question;

1. Demande a la CEAS en collaboration avec les organisations inter-

nationales et regionales concernees d'approfondir 1'etude presentee a la
neuvieme session du Conseil en vue d'integrer tous les aspects du probleme

de 1'emigration, y compris ses aspects negatifss

2. Demande egalement a la CEAS en cooperation avec les organisations

internationales et regionales concernees de relancer 1'action commune entre
les pays de la sous-region dans ce domaine, y compris par 1'organisation
d'un seminaire en vue de leur permettre de se concerter et d'echanger leurs

experiences;

3. Prie le Directeur du MULPOC de presenter un rapport sur cette

question a la procliaine session du Conseil.
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