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I. ORGANISATION ET PARTICIPATION

1. La Dix-septieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts (CIE) du Centre

de developpement sous-regional pour I'Afrique du Nord (CDSR) s'est tenue a

I'Hotel Mercure Les Almohades, Tanger (Maroc) du 3 au 5 avril 2002. La ceremonie

d'ouverture a ete presidee par Son Excellence Monsieur Abdelhamid Aouad,

Ministre de la prevision economique et du plan du Royaume du Maroc. Elle a ete

particulierement rehaussee par la presence de Son Altesse la Princesse Lalla

Fatima Zahra.

2. Monsieur ie Wali de la Region de Tanger-Tetouan a honore de sa presence la

ceremonie d'ouverture.

3. Monsieur Bouna Semou Diouf, Representant Resident du programme des Nations

Unies pour !e developpement et Coordonnateur resident du systeme des Nations

Unies au Maroc, a egalement prononce une allocution a la ceremonie d'ouverture.

4. Les representants des Etats membres suivants ont participe a la reunion :

Algerie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie.

5. S.E Monsieur I'Ambassadeur de la Republique Arabe d'Egypte et d'autres membres

du Corps diplomatique, etaient presents.

6. Les organes et institutions specialisees des Nations Unies indiques ci-apres etaient

represented : le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD),

('Organisation des Nations Unies pour ['alimentation et I'agriculture (FAO), la

Commission economique des Nations Unies pour I'Europe (UNECE), le Programme

Alimentaire Mondial (PAM-Maroc), le Fonds de Developpement des Nations Unies

pour la Femme (UNIFEM).

7. Les organisations internationales, sous-regionales et nationales suivantes ont

egalement assiste a la reunion en qualite d'observateurs :

• L'Union du Maghreb Arabe (UMA);

• La Ligue des Etats Arabes ;

• L'Association des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC),

le Centre africain de recherche appliquee et de formation en matiere de

developpement social (CAFRADES), la Banque islamique de developpement -

Bureau regional de Rabat (BID), le Centre africain de formation et de

recherche administrative pour le developpement (CAFRAD), I'Organisation

arabe pour le developpement agricole (OADA), le Centre islamique pour le

developpement du commerce (CIDC), la Confederation generale des

entreprises du Maroc (CGEM);

• Plusieurs Chambres de commerce et dindustrie ayant leur siege au Maroc ;

• Plusieurs organisations non-gouvernementales.

8. La liste de tous les participants figure a I'annexe de ce rapport.
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II. OUVERTURE DE LA REUNION (Point 1 de I'ordre du jour)

9. Au nom de Monsieur K.Y. Amoako, Sous-Secretaire General des Nations Unies et

Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique, Monsieur

Abdelouahab Rezig, Directeur du Centre de developpement pour I'Afrique du

Nord, a remercie S.E. Monsieur le Ministre de la prevision economique et du plan,

Monsieur Abdelhamid Aouad, d'honorer la ceremonie d'ouverture et a souhaite la

bienvenue a tous les participants.

10. Le Directeur du CDSR-AN a exprime ses vifs remerciements et sa gratitude a Sa

Majeste Mohammed VI et son gouvernement et son peuple pour Ittospitalite

reservee aux participants a la reunion du CIE.

11. Au nom du Bureau sortant, le representant de I'Algerie qui a assure la presidence

de la 16^me reunion du Comite a remercie le Royaume du Maroc pour son
hospitalite. II a remercie egalement les membres du Comite qui ont participe a la

16eme reunion du CIE pour les efforts qu'ils ont deployes en vue d'assurer leurs

responsabilites. II a exprime egalement ses remerciements a Monsieur

Abdeiouahab Rezig, Directeur du CDSR et a Monsieur Bouna Semou Diouf,

Representant resident du PNUD et Coordonnateur du systeme des Nations Unies

au Maroc pour leurs participations actives a la reussite des travaux du Comite.

12. Le President sortant a souligne I'importance des themes que le CIE est appele a

examiner lors de I'actuelle session tels que I'examen des conditions economiques

et sociales en Afrique du Nord et I'etude annexe qui traite les reformes des

secteurs financiers dans les pays d'Afrique du Nord. II a exprime sa conviction que

cette reunion debouchera sur des recommandations importantes et utiies pour le

bien des pays de la sous-region.

13. Son Excellence le Ministre de la prevision economique et du plan, M^Abdelhamid

Aouad, a exprime dans son allocution inaugurale sa joie de proceder a I'ouverture

officielle des travaux du CIE. II a rendu hommage au CDSR d'Afrique du Nord et a

felicite son Directeur, M. Abdelouahab Rezig notamment pour la pertinence du

choix des themes a debattre dans la reunion dont Tetude des conditions

economiques et sociales en Afrique du Nord et celle relative aux reformes

financieres.

14. Son Excellence M. le Ministre a souligne la necessite de proceder a I'examen des

voies et moyens pour faciliter I'harmonisation et la connexion entre les reformes

structureiles, facteurs importants dintegration. C'est ainsi quil fait reference aux

resultats du troisieme forum pour le developpement qui s'est tenu dernierement a

Addis Abeba.

15. Son Excellence Monsieur le Ministre a souligne I'importance particuliere que revet

le NEPAD pour le developpement de I'Afrique puisqu'il jette les bases pour une

transformation strategique et structurelle permettant (Integration economique en

Afrique et la consolidation des liens avec le reste du monde pour le

developpement et le progres du continent.

16. Son Excellence M. le Ministre a rappele les activites du Centre notamment le

Forum sur linvestissement en Afrique du Nord organise a Casablanca (Maroc) du
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7 au 8 fevrier 2002 qui a enregistre une tres forte participation et connu un grand

succes.

17. I! a souligne 1'importance du capital humain, objet du prochain evenement special

du CDSR. II a egalement mis en relief la necessite d'une approche prospective,

objective et approfondie, d'une meilleure exploitation des facteurs de production

notamment eu egard aux exigences du marche du travail, afin d'assurer (a

realisation d'un developpement durable grace a une distribution optimale des

ressources disponibles.

18. II a mis en relief le recul des taux de croissance et des echanges commerciaux, les

variations des prix des produits strategiques et les vagues de secheresse qui ont

frappe la sous-region d'Afrique du Nord et a souligne la necessite pour les Etats de

la sous-region de diversifier leurs exportations, de trouver les solutions adequates

et de mettre a contribution I'experience de certains pays pour contrecarrer ces

problemes. A cet egard, il a notamment mis en exergue la volonte des Etats

membres de mener des etudes prospectives a long terme en vue de determiner

les choix politiques economiques et sociaux dans le cadre de coordination et de

concertation.

19. Le Ministre a evoque les resultats positifs dans des domaines tels que

Amelioration de i'environnement de linvestissement et ('augmentation de la

formation brute de capital fixe, la maitrise de I'inflation, et !e soutien de la

croissance en general, obtenus dans le cadre des reformes entreprises par le

gouvernement marocain.

20. En ce qui concerne le NEPAD, le Ministre a indique que le programme constitue

une base appropriee pour creer des partenariats renouveles avec le reste du

monde dans le cadre de (Integration et de la coordination. Ce partenariat vise

I'acceleration de la croissance soutenue et du developpement durable et la

creation de I'environnement approprie pour integrer efficacement le continent

dans I'economie mondiale pour renforcer la paix et la stabilite et lutter contre la

pauvrete.

21. A cet egard, il a note que la CEA se trouve etre (Instance la mieux habilitee a aider

le continent africain a realiser cet objectif a travers la mobilisation des ressources

humaines et financieres compte tenu de sa presence au niveau sous-regional a

travers les CDSRs et I'opportunite qu'elle a de s'adjoindre I'appui des

communautes economiques regionales dans le processus de mise en oeuvre de

suivi et devaluation des programmes d'action du NEPAD.

22 En conclusion, Son Excellence le Ministre a loue les efforts deployes par le CDSR

pour creer I'environnement approprie pour la "promotion de la sous-region

d'Afrique du Nord et la mise en evidence des moyens les plus efficaces pour mieux

servir les peuples de !a sous-region.

23 Dans son allocution, M. Bouna Semou Diouf, Representant resident du PNUD et

Cordonnateur du systeme des Nations Unies au Maroc, a remercie M. Abdelouahab

Rezig, Directeur du CDSR, de I'avoir invite a prendre part aux travaux du CIE. IE a

indique que la presence de son Excellence le Ministre de la prevision economique

et du plan, M. Abdelhamid Aouad, qui a preside le groupe de travail sur le capital

humain, aux cotes d'eminentes personnalites de la region et d'Europe, lors de la
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tenue du Forum sur Hnvestissement en Afrique du Nord, organise en fevrier 2002
temoigne de linteret que le Royaume du Maroc attache au renforcement de la
cooperation sous-regionale et au role determinant dans ce contexte du Centre
sous-regional de developpement de la CEA pour I'Afrique du Nord.

24. M. Diouf a souligne que le Forum sur linvestissement en Afrique du Nord, initiative
unanimement saluee par la presse nationale et international, a debouche sur des
recommandations concretes et pertinentes, comme I'elaboration d'une etude

strategique pour le developpement de la sous-region, et (Identification des

modalites pratiques pour la constitution d'un Conseil d'affaires. La mise en oeuvre
de telles recommandations a ete confiee au CDSR. Cela reflete la confiance dont

jouit le Centre aupres des pays membres et les efforts deployes pour consolider le
role de la Commission economique pour I'Afrique au sein du systeme des Nations
Unies.

25. M. Diouf a mis en relief la pertinence des themes a debattre lors de cette reunion,
eu egard aux defis de la mondialisation et de (Integration regionale et sous-

regionale; ces themes refletent le sens de la perspective et de la vision globale des

representants des pays membres, quant au traitement des questions importantes

pour la sous-region. Ces themes ainsi que ceux retenus par le deuxieme Plan-
Cadre des Nations Unies pour I'aide au developpement (UNDAF) pour la periode
2002-2006 ont pour objectif la consolidation des domaines strategiques identifies
par le Plan de developpement economique et social 2000-2004.

26. M. Diouf a souligne la necessite d'une nouvelle approche de la gouvernance
globale et une reponse adequate tant au niveau global qu'au niveau regional et
national eu egard aux interdependences dans les domaines politique, economique

et social, consequences de la mondialisation. Le nouveau partenariat pour le

developpement de I'Afrique (NEPAD) constitue dans ce contexte un cadre adequat

pour une reforme visant a promouvoir une gouvernance appropriee, une

modernisation et un renforcement des secteurs financiers, afin de mieux servir le
developpement humain durable.

27. M. Diouf a note que la confiance, I'environnement approprie ou les institutions

repondent aux criteres de stabilite, de transparence et d'efficacite sont des
facteurs propices pour Hnvestissement. Cependant, sans mecanismes pouvant

assurer une redistribution plus equitable des richesses, celles-ci resteront

cantonnees a des franges limitees de la population.

28. M. Diouf a souligne la necessite de la participation effective de la femme au
developpement economique et social. En depit des avancees reelles enregistrees
en matiere de droits de la femme, des efforts doivent encore etre deployes pour
combler les insufflsances en la matiere.

29. En conclusion, M. Diouf a reitere la pleine disponibilite de I'ensemble des agences,

fonds et programmes des Nations Unies au Maroc a apporter une contribution

substantielle au CDSR-AN pour mettre en ceuvre son plan de travail au service de
ses pays membres.

30. Le Directeur du CDSR Afrique du Nord, Monsieur Abdelouahab Rezig, a informe le
Comite que la Conference commune des Ministres africains des finances et des

Ministres de la planification et du developpement economique se tiendra en
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Afrique du Sud les prochaines semaines a venir. Cette conference examinera, a la

demande de Monsieur le Secretaire executif de la CEA et entre autres, les

modalites de mise en oeuvre du Nouveau partenariat pour le developpement de

I'Afrique (NEPAD). C'est ainsi que les travaux du Comite intergouvernemental

d'experts se pencheront notamment sur les modaiites de mise en oeuvre du

NEPAD de sorte que les Ministres destinataires des resultants de ces travaux

seront davantage prepares a la conference ministerielle de mai.

31. II a souligne que durant le processus qui a abouti au NEPAD, la CEA a travaille en

etroite collaboration avec les responsables politiques africains sur I'elaboration et

la fusion de plusieurs plans en vue d'obtenir une seule initiative africaine unifiee,

et cela en fournissant un appui technique. Depuis ['adoption du NEPAD, la CEA a

participe a la premiere reunion du Comite preparatoire qui s'est tenue le 19 janvier

2002 et a I'Atelier de revision, qui a eu lieu a Benoni, Republique d'Afrique du Sud,

24-27 janvier 2002, en vue de rhettre au point un programme d'action detaille qui

inclut des propositions et des programmes concrets. Avant la tenue de cet atelier,

la CEA a organise en janvier 2002 des seances de reflexion sur le NEPAD et sur les

elements du NEPAD dans les domaines de la gouvernance economique et des

entreprises et des flux des capitaux. Par ailleurs, la CEA en collaboration avec la

BAD, est activement engagee dans la preparation de la Conference sur le

financement du NEPAD «Conference de Dakar sur la participation du secteur prive

au financement du NEPAD».

32. II a mis en exergue le role joue par le secteur prive dans le developpement

economique et social, et a exprime sa reconnaissance a tous les Etats membres

ainsi qu'aux operateurs du secteur prive dans la sous-region, pour leur

contribution au succes du Forum sur linvestissement en Afrique du Nord qui a eu

lieu du 7 au 8 fevrier 2002 a Casablanca (Maroc).

33. Monsieur Rezig a rappele Innovation du Centre consistant a inviter le President en

exercice du QE a participer a ses activites majeures, afin quil puisse observer le

suivi effectif des recommandations du (HE. C'est dans ce contexte quil a invite

Monsieur Nourredine Boukrouh, Ministre algerien de la participation et de la

coordination des reformes a participer au Forum sur les investissements en Afrique

du Nord. II a egalement invite les representants des pays membres (secteur prive

inclus), a la preparation du Forum sur le capital humain qui sinscrit dans le

prolongement du Forum sur Unvestissement en Afrique du Nord ; a cet effet, un

groupe de reflexion a ete constitue le 8 fevrier 2002, en marge du Forum sur

Hnvestissement et preside par Monsieur le Ministre de la prevision economique et

du plan du Royaume du Maroc en presence de Monsieur Nourreddine Boukrouh,

Ministre algerien de la participation et de la coordination des reformes et

d'imminentes personnalites, des representants de gouvernements, du secteur

prive et des institutions de formation et de recherche.

34. Le Directeur a, au nom de Monsieur le Secretaire executif de la CEA, rendu un

hommage particulier a I'ancien Secretaire general de ITJnion du Maghreb Arabe

(UMA), Monsieur Mohamed Amamou, et felicite chaleureusement le nouveau

Secretaire general, Monsieur Habib Boulares et lui a souhaite plein succes dans sa

noble mission. II a reitere, au nom de Monsieur le Secretaire executif, la volonte

de la CEA a collaborer avec le Secretariat general de ItlMA, notamment a travers

le Centre de developpement sous-regional pour I'Afrique du Nord.
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35. II a souligne la nouvelle approche d'elaboration du rapport sur les conditions
economiques et sociales en Afrique du Nord de I'annee 2001. Ce rapport contient

une partie thematique importante sur les reformes en cours du secteur financier et
pourrait servir aux travaux sur la mise en oeuvre du NEPAD, dans la mesure ou le

financement de ce dernier est un element important de son succes.

III. ELECTION DU BUREAU (point 2 de I'ordre du jour)

36. Le Comite a elu le Bureau suivant:

President

Vice-President

Rapporteur

Soudan

Mauritanie

Maroc

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME DES TRAVAUX (point 3
de I'ordre du jour)

37. L'ordre du jour a ete adopte tel qufl a ete propose.

V. RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU CENTRE POUR LA PERIODE 2000-2001
(point 4 de I'ordre du jour)

38. Le Directeur du Centre a presente le document CEA/TNG/CDSR/XVII/2 portant sur
les activites du Centre pour la periode 2000-2001. Dans son introduction, le
Directeur du Centre, Monsieur A. Rezig a mis I'accent sur les efforts deployes par

la CEA pour renforcer les Centres de developpement sous-regionaux afin que ces

derniers puissent jouer effectivement leur role dinstruments operationnels de la

Commission, charges d'appuyer le processus dintegration sous-regionale. II a
ensuite fait une breve presentation de la fonction principale du Centre en mettant

en exergue les orientations majeures prises par le Centre dans la mise en aeuvre

de son programme de travail pour un meilleur impact de ses activites dans les
pays de la sous-region.

39. Dans ce contexte, il a notamment souligne la volonte du Centre dimpliquer
davantage les pays membres a ['elaboration et a la mise en oeuvre du programme
de travail du Centre et de feire participer autant que possible le secteur prive et la

societe civile aux evenements et manifestations, importants organises sous I'egide
du Centre.

40. En abordant les principales activites du Centre pendant la periode 2000-2001, le

Directeur du Centre a souligne que I'accroissement de la visibilite du Centre et de

Hmpact de ses activites dans les pays membres, la recherche de la qualite des

produits ainsi que de leur pertinence ont constitue les principes directeurs dans

I'accomplissement de sa mission. Une note particuliere a ete accordee au Forum

sur linvestissement en Afrique du Nord dont la preparation et la realisation ont
mobilise plusieurs partenaires sur le plan financier aussi bien que sur le plan
technique.
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41. Le Comite a note avec satisfaction les innovations introduites par le Centre dans sa

demarche pour la mise en ceuvre de son programme de travail. II a egalement

note le renforcement du Centre en terme de ressources humaines. Les remarques

et suggestions qui ont suivi la presentation ont mis I'accent sur ('importance d'un

soutien accru au Centre de la part des institutions economiques pour la mise en

ceuvre des recommandations du CIE.

42. Certains pays membres ont emis le souhait que les missions du Directeur du

Centre s'etendent a tous les pays membres de la sous-region dans la mesure du

possible.

43. Certains participants ont insiste sur la necessite d'assurer le suivi des reunions du

CIE a travers, par exemple, le Site WEB cree par le Centre. A cet egard, le Comite

a ete informe que ce dernier est en cours dinstallation.

44. Des participants ont egalement souligne la necessite pour le Centre de collaborer

avec d'autres organisations et autres pays de la region, notamment ceux du Sahel

en vue d'accelerer le processus dintegration regionale. A cet egard, le

Representant resident du PNUD a note que la presence de plusieurs organisations

et institutions sous-regionales, regionales et internationales a la presente reunion

temoigne de I'ouverture du Centre a d'autres partenaires. II a par ailleurs emis

lldee de ['organisation par le Centre d'un Forum avec ies organisations de la

societe civile et a exprime la disponibilite du PNUD a collaborer avec le Centre

pour definir les termes de reference de cet evenement et a I'assister dans la

mobilisation des fonds.

45. Le representant de I'UMA a fait une communication sur les activites de cette

organisation. II a notamment reitere I'entiere disponibilite du Secretariat General a

collaborer avec le CDSR pour accelerer le processus dintegration dans la region.

46. Traitant plus specifiquement des activites menees ou planifiees par le Secretariat

de I'UMA, le representant de I'UMA a notamment mentionne les differentes

reunions ministerielles dans divers domaines prioritaires visant a appuyer le

processus dintegration en Afrique du IMord. Parmi les decisions et

recommandations de ces reunions, il a mis en exergue notamment:

• la creation de la Zone de Libre Echange dans I'espace maghrebin ;

• la creation d'un conseil dTiommes d'affaires maghrebin ;

• la necessite de la mise en place aupres du Secretariat General de ItlMA,

d'une banque de donnees statistiques dans le domaine economique ;

• I'acceleration du lancement d'un site WEB de I'UMA pour faire connaitre les

potentialites de I'UMA dans tous les domaines dintegration.

47. Dans le cadre de la collaboration avec d'autres institutions regionales aussi bien

quintemationales, notamment la CEA, la BID, le FMI, la BAD, I'OMC et I'OMPI, le

representant de I'UMA a cite quelques domaines dinteret qui ont fait I'objet de

discussion de rencontres avec ces organisations. Dans ce contexte, il a notamment

rappele I'accord tripartite CEA/UMA/PNUD; et a cet egard il a souligne la necessite

de la concretisation des actions prevues dans le cadre de cet accord.



CEA/TNG/CDSR/CIE/XVII/5
Page 8

VI. ETUDES DES CONDITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES EN AFRIQUE DU
NORD (point 5 de I'ordre du jour)

48. Le Secretariat a presente le document CEA/TNG/XVIII/3 qui comprend deux
parties. La premiere partie du rapport est consacree a I'analyse de la conjoncture

economique dans la sous-region enrichie par une etude approfondie des secteurs

de production. La deuxieme partie traite des reformes des secteurs financiers en

Afrique du Nord, conformement a la demande des Etats membres dindure un

theme different a chaque rapport.

49. Concernant la premiere partie du rapport, le Secretariat a indique que les

conditions economiques et sociales dans la sous-region ont ete influencees par la

secheresse qui sevit depuis 1999 et par les fluctuations des prix de certains

produits strategiques notamment du petrole et des phosphates qui ont connu une

faible conjoncture ces deux dernieres annees. Les evenements du 11 septembre

2001 ont egalement eu des impacts sur les economies de la sous-region

notamment sur les secteurs du tourisme et du transport aerien. La sous-region a

par ailleurs ete marquee par des depreciations et des devaluations des monnaies
nationales.

50. II a ete toutefois note que la sous-region a enregistre une forte croissance (+de

5%) en 2001, dans un climat de maitrise de Inflation et du Deficit Global du

Tresor, mais avec la persistance de la fragilite de la balance des paiements. Par

ailleurs, les investissements directs etrangers connaissent une croissance positive

et les taux dinvestissement sont en amelioration.

51. De ('analyse des secteurs de production, il a ete degage des observations relatives

a leurs fonctionnements. Ces fonctionnements ont ainsi des caracteristiques qui

sont parfois defavorables telles que la sensibilite a la secheresse, I'elasticite aux

prix du petrole, et parfois favorables telles que les performances que realisent les

secteurs tertiaires en Egypte et en Tunisie, les evolutions dues a la decouverte du

petrole au Soudan et les resultats du secteur des telecommunications au Maroc.

Ces observations permettront par ailleurs d'afflner les previsions a court terme et

meme d'ameliorer les projections a moyen et long termes.

52. Pour ce qui est des indicateurs du developpement social, il a ete note, entre 1998

et 2000, une amelioration des indicateurs concernant la scolarisation,

I'alphabetisation et la sante, mais aussi la persistance des disparites notamment

entre sexes. Des ameliorations dans les classements de tous les pays d'Afrique du

Nord dans lindice de Developpement Humain, ont egalement ete enregistrees, ce

qui n'est pas le cas selon lindice Sexo-specifique de Developpement Humain.

53. Les participants ont felicite le Centre pour la qualite et-la richesse du document et

ont apprecie le serieux et les efforts fournis pour la realisation de I'Etude sur les

conditions economiques et sociales 2000-2001. Us ont en particulier note avec

satisfaction que plusieurs recommandations anterieures ont ete prises en compte,

telles que la realisation d'un questionnaire a adresser aux Etats membres. Des

points focaux ont ete recommandes dans chaque pays pour suivre ces

questionnaires.
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54. II a ete suggere en vue d'ameliorer la comprehension du rapport ainsi que sa

presentation de faire figurer un resume (Executive summary) de I'etude en debut

du rapport.

55. Plusieurs intervenants ont preconise que des indicateurs sur revolution de I'activite

economique et du niveau de vie de par le monde soient integres dans I'etude en

vue de permettre de situer et de comparer les performances economiques et

sociales de la sous-region. Us ont souligne la necessite de la constitution d'une

base de donnees sous-regionale integrant tous les indicateurs utiles dont les

echanges commerciaux entre les pays de ia sous-region et I'utilisation des sites

WEB et de renforcer ['analyse basee sur lindicateur de I1DH. Dans ce domaine, il

est souhaitable d'organiser I'echange d'experiences entre pays de I'Afrique du

Nord. De meme, des indicateurs sur les disparites sociales devraient permettre de

faire le lien entre croissance et equite.

56. Les participants ont indique que la poursuite et le renforcement des activites du

Comite de pilotage des etudes prospectives a long terme aurait un impact positif

sur la realisation des Etudes annueiles sur les conditions economiques et sociales.

Us ont signale que Integration entre les pays de la sous-region notamment a

travers les echanges intra-regionaux devrait faire partie de ce rapport ainsi que

I'environnement et la bonne gouvernance dans les pays de la sous-region. Pour

Integration notamment, un rapprochement entre le Centre et 1TJMA pour la

realisation de cette partie du rapport a ete souhaite.

57. D'autres observations de fond ont ete faites sur la preparation du document qui

devrait privilegier la recherche des faiblesses et des contraintes notamment

endogenes, analyser celles-ci et proposer des moyens pour les depasser. De

meme, il a ete demande au Centre de mettre en exergue les meilleures pratiques

dans la sous-region qui pourraient inspirer les autres pays de I'Afrique du Nord et

dintegrer a ce rapport (Impact de I'action de la CEA sur les economies des Etats

membres.

58. Des observations ont ete formulees eu egard a certaines idees exprimees dans le

rapport, notamment en ce qui concerne la depreciation de certaines monnaies de

la region et des facteurs explicatifs de la croissance en 2000 et en 2001.

59. Quant aux questions relatives aux reformes en cours des secteurs financiers dans

les pays de la sous-region, il a ete note que les reformes sont exigees par les

evolutions des environnements internes et externes.

60. Le Secretariat a ensuite passe en revue les differentes composantes de ces

reformes en mentionnant les differentes etapes reafisees par les pays de la sous-

region.

61. Durant le debat, les participants ont felicite le Centre pour la pertinence et la

richesse du rapport. Les participants ont souligne que si le rapport presente un

diagnostic necessaire pour evaluer les progres realises dans le domaine des

reformes financieres en Afrique du Nord, il reste important d'effectuer une

analyse, notamment comparative, pour mettre en relief les points de convergence

entre les pays de la sous-region.
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62. La cooperation entre les Etats Membres dans le domaine financier et monetaire
simpose car elle permet le renforcement et la multiplication de leurs relations
economiques, relativement tres limitees actuellement. Dans un premier temps, en
attendantJa concretisation de I'objectif d'une union monetaire Nord-Africaine, il
s'avere necessaire de mettre en place des mecanismes qui faciliteraient les flux
commerciaux, comme la mise en place d'un systeme de compensation et les
banques off-shore. Le Forum sur finvestissement en Afrique du Nord (Casablanca,
fevrier 2002), lequel a reuni des operateurs du secteur prive d'Afrique du Nord, a,

dans son Communique Final apporte des recommandations dans ce sens. Pour
cela, le Communique Final du Forum devrait etre integre dans les
recommandations des travaux de ce CIE.

63. Les differentes initiatives de partenarrat et de collaboration qui existent entre les
operateurs du secteur prive des pays de la sous-region devraient etre integrees
dans un cadre unifie et coherent.. En plus, il est necessaire d'etablir un etat des
lieux des goulots d'etranglements qui limitent les investissements dans la sous-
region.

64. Les participants, prenant note du fait que tous les pays de la sous-region ont
entrepris des efforts pour la reforme de leurs systemes financiers, ont soutenu le
besoin de promouvoir I'echange d'experiences. Les pays de la sous-region
pourraient aussi sinspirer des experiences reussies qui ont porte leurs fruits dans

d'autres sous-regions, comme par exemple celle de la BCEAO en Afrique de
TOuest, tout en les adaptant aux conditions nationales.

65. Les participants ont recommande au Centre de se pencher sur des aspects
importants des marches financiers comme ceux qui relevent des banques
islamiques (lesquelles sont similaires a ce que I'on denomme « Capital Risk »), des
zones franches, du micro-credit et des assurances.

66. Le Centre a ete invite a prendre part a une rencontre sur les marches financiers
dans les pays Arabes laquelle est organisee par la BID, la Banque Mondiale, et le

FMI. Les participants ont recommande au Centre la creation d'une base de
donnees economiques des pays de la sous-region, laquelle devrait etre accessible
par Internet.

67. Finalement, des informations additionnelles sur revolution des conditions

economiques et sociales et les reformes financieres en cours ont ete

communiquees au Centre par les representants des Etats Membres pour leur

inclusion dans la version definitive du rapport. Par ailleurs, des rectifications et des
actualisations de statistiques ont ete demandees par les representants des Etats
membres et communiquees au secretariat.

VII. RAPPORT SUR LES «FEMMES ET PAUVRETE».(point 6 de I'ordre du jour).

68. La presentation a d'abord porte sur la pauvrete monetaire des femmes. Bien
qu'aucun pays de la sous-region n'ait d'estimations de cette derniere, dans la

plupart des cas, les Etats Membres ont utilise des indicateurs approximatifs pour
lillustrer a travers par exemple la faible participation des femmes a I'activite
economique remuneree, les taux de chomage eleves des femmes, les ecarts

existants entre les salaires des femmes et des hommes, la faible couverture des
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femmes et de leurs activites economiques par le systeme de securite sociale et

leur faible acces a la propriete et au credit.

69. La presentation s'est ensuite penchee sur la pauvrete humaine des femmes

compte tenu de la nature multidimensionneile de la pauvrete, et ceci surtout dans

le cas des femmes. En effet, tous les pays de la sous-region, quel que soit ieir

niveau de developpement economique, sont concernes par la pauvr^ numaine

des femmes et ceci surtout dans les domaines de I'educn^-. >-.*: de la sante. La

pauvrete humaine est liee a la pauvrete moneta'^.

70. Dans sa presentation, le Centre a aussi mis en relief les actions prises en faveur

des femmes pauvr^s dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvrete.

Les instruments les plus utilises par les Etats Membres sont les transferts de

revenus destines aux femmes chefs de menages, les programmes de promotion

de I'emploi, les projets generateurs de revenus, les programmes dinfrastructure

rurale, les programmes d'alphabetisation. Dans tres peu de cas des actions ont ete

prises sur le plan legal et sur le plan de la recherche.

71. Finalement, comme la sous-region fait face aux memes defis, surtout en termes

dInformations et de formation, le Centre propose a la reunion quelques actions

communes.

72. Les participants ont felicite le Centre pour la qualite du rapport. Us ont reitere

I'interet quite portent a la question de la pauvrete, y compris a celle qui affecte les

femmes. Des informations sur les initiatives et programmes en cours ont ete

presentes par les Etats Membres pour illustrer encore plus leurs efforts dans ce

domaine.

73. Les representants des Etats Membres ont appuye la recommandation formulee par

le Centre d'organiser une rencontre sous-regionale de maniere a capitaliser les

experiences acquises dans la sous-region, notamment dans les domaines de la

desagregation des indicateurs selon le genre, de la quantification du travail

informel des femmes et de ('analyse des budgets selon le genre. A cette rencontre

sous-regiona!e devraient aussi etre invites des representants de la societe civile

pour exprimer leurs points de vue sur ce dossier. LTJMA ainsi que le PNUD

souhaitent contribuer a la concretisation de cette rencontre.

74. Les participants ont juge important dindure dans ce rapport des donnees sur la

participation politique des femmes (Parlement et Gouvernement), principal

indicateur du degre dintegration des femmes a la prise de decision et done de leur

impact sur ces decisions.

75. La question du micro-credit a ete abordee par les participants. Us ont notamment

souligne que bien que le micro-credit ait beneficie aux femmes pauvres,

I'experience a aussi demontre que des mesures complementaires etaient

necessaires de mantere a renforcer I'entrepreunariat feminin, notamment a travers

la promotion de nouvelles activites productives plus porteuses.

76. La relation entre la pauvrete et les politiques macro-economiques a ete mise en

relief durant le debat. Limportance des etudes qualitatives pour mieux

comprendre les determinants et les mecanismes de generation et de reproduction

de la pauvrete des femmes a ete mise en exergue par les delegues.
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VIII. NOTE D'INFORMATION SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES PRINCIPALES
ACTIVITES ET DES GRANDS PROGRAMMES DE LA CEA.

77. L'Unite de coordination des CDSRs de la CEA a informe la reunion sur les

principales initiatives et programmes au cours de I'annee 2001 et les grandes

orientations de ceux envisages pour 2002. Us portent essentiellement sur la

poursuite et (Intensification des efforts visant a I'etablissement des partenariats
pour le developpement de I'Afrique.

78. II a note que la consolidation des arrangements de partenariats s'est operee a
travers :

a) La reunion annuelle du Groupe de reflexion sur le Cadre strategique de reduction
de la pauvrete (GR-CSRP) qui s'est tenue les 5 et 6 novembre 2001 au siege de la

CEA a Addis-Abeba (Ethiopie) et a laquelle ont participe des experts africains du

CSRR, de decideurs de haut niveau et de representants de la societe civile.

b) Le Forum pour le developpement de I'Afrique (ADF III) qui s'est tenue a Addis

Abeba du 03 au 08 mars 2002 et qui etait axe sur cinq themes dont: i) Politiques

economiques propres a accelerer Integration regionale; ii) Integration physique

par le developpement des infrastructures; iii) Solutions regionales a des

problemes regionaux; iv) Arrangements et capacites institutionnels; v) Paix et

securite. La Declaration consensuelle a ete presentee a la reunion du Conseil des

ministres de I'OUA, tenue a Addis-Abeba du 13 au 15 mars 2002, et sera soumise

au Sommet des Chefs d'Etat qui doit avoir lieu en Afrique du Sud en juillet et qui
doit deboucher sur la mise en place de I'Union africaine (UA).

c) Le Projet Continental de la CEA de suivi de la gouvernance en Afrique et qui a

pour objectif ce qui suit: mettre au point un mecanisme de suivi des succes

obtenus dans les efforts consentis en vue de mettre en place des Etats viables qui

favorisent une crotssance plus soutenue, le developpement durable et la lutte

contre la pauvrete; promouvoir le consensus sur la definition du terme « Etat

viable » ; mieux comprendre les processus, mecanismes et moyens d'action de la

gouvernance et promouvoir un veritable dialogue sur la gouvernance ; faire en

sorte que les questions relatives a la gouvernance soient au nombre des priorites

des decideurs ; aider au diagnostic des capacites institutionnelles en identifiant les

lacunes dans ce domaine et en proposant des actions et des programmes pour les
combier.

d) Les Consultations regionales annuelles des organismes des Nations Unies
travaillant en Afrique

■ La premiere Consultation regionale annuelle des organismes des Nations

Unies travaillant en Afrique a eu lieu le 5 mars 1999 a Nairobi (Kenya). Les

participants, qui representaient 23 organismes des Nations Unies, ont

examine les mecanismes actuels de coordination et ont discute des

programmes prioritaires regionaux et multinationaux engages par le

systeme des Nations Unies en Afrique.
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■ La deuxieme reunion annuelle de ia Consultation regionale des organismes

des Nations Unies travaillant en Afrique s'est tenue les 26 et 27 juin 2000

au siege de la Commission economique pour I'Afrique (CEA) a Addis-Abeba

(Ethiopie).

■ La troisieme reunion de la Consultation regionale annuelle des organismes

des Nations Unies travaiilant en Afrique a eu lieu les 29 et 30 octobre

2001 a Addis-Abeba (Ethiopie). Cette reunion s'est tenue dans un contexte

marque par plusieurs faits nouveaux survenus recemment, notamment

1'adoption, en juillet 2001, de la Nouvelle initiative africaine (rebaptisee «

Nouveau Partenariat pour le deveioppement de I'Afrique (NEPAD) ».

II a souiigne qu'a I'occasion de la derniere session du Comite administratif de

Coordination, le Secretaire General des Nations Unies a decide de confier a la CEA,

la coordination de I'appui du systeme des Nations Unies au NEPAD.

e) Le Forum sur Hnvestissement en Afrique du Nord qui a ete organise avec succes,

du 7 au 08 fevrier 2002 a Casablanca dans le contexte des grandes campagnes

menees par des dirigeants et des organisations du secteur prive en faveur du

renforcement de !a cooperation et de lintegration, regionales en Afrique du Nord,

notamment dans le cadre de I'Union du Maghreb Arabe.

79. Ltlnite de coordination des CDSR, de la CEA a donne un apercu du contenu de

certains programmes et initiatives de ia CEA, a savoir ie Rapport annuei sur

Integration en Afrique (ARIA); le Rapport economique sur I'Afrique (ERA); le

Rapport sur les femmes africaines (AWR) et !e Rapport sur la gouvernance en

Afrique (AGR).

80. Pariant du NEPAD, il a note que la contribution de la CEA au processus a pris corps

dans le cadre de sa contribution a la mise en oeuvre de la Declaration du

millenaire que I'Assemblee generale a adoptee lors du Sommet du millenaire en

septembre 2000.

81. It a egalement invite les participants a prendre note des evenements majeurs au

cours de I'annee 2002 et aux initiatives mediterraneennes (CEA, CEE, ESCWA).

IX. GOUVERNANCE ET MISE EN CEUVRE DU NOUVEAU PARTENARIAT POUR

LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE (NOPADA)

82. La CEA a souiigne que la phase initiale du projet sur la gouvernance a porte sur la

definition des elements de la gouvernance dans le contexte africain et la mise au

point des indicateurs ainsi que le deveioppement des instruments de recherche.

83. La Gouvernance a ete definie comme suit: « i'exercice du pouvoir politique pour

gerer les affaires de la Nation. Elle comprend les modalites institutionnelles et

structurelles de I'Etat, le processus de prise de decision, la capacite de mise en

oeuvre, la relation entre les responsables gouvemementaux et le peuple. »

84. La bonne gouvernance vise a :

- Creer un Etat capable et efficace ;
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- Assurer un environnement propice au developpement base sur un Etat qui
fonctionne;

- Creer un environnement ou les secteurs publics et prives et les organisations

de la societe civile peuvent jouer leurs roles respectifs de maniere a se

renforcer mutuellement en vue d'aboutir aux resultats attendus du
developpement;

85. La gouvernance comprend trois elements principaux, a savoir:

- La representative politique ;

- L'efficacite institutionnelle;

- La gestion economique et la gouvernance des entreprises ;

86. Les objectifs du projet sont les suivants :

- Fournir un mecanisme de suivi du succes des efforts qui visent a creer et

soutenir un Etat capable qui soutient la croissance a base elargie, le

developpement durable et la reduction de la pauvrete ;

- Promouvoir une mesure a base elargie de consensus sur ce qui constitue un

Etat capable de gerer ses affaires ;

- Avoir une meilleure comprehension du processus, des mecanismes et des

politiques de la gouvernance et promouvoir un dialogue analytiquement fonde

sur la gouvernance. Maintenir les questions de la gouvernance a I'ordre du
jour des decideurs.

- Preter assistance en matiere devaluation des capacites institutionnelles en

identifiant les insuffisances et proposer les programmes, les actions et les

interventions appropries pour les combler.

87. La reunion a remercie la CEA pour la presentation du rapport. Les participants ont

note que des progres ont ete accomptis dans le domaine de la gouvernance y

compris au niveau conceptuel. II y a quelques annees, la bonne gouvernance etait

percue dans beaucoup de pays comme un sujet tabou, alors que de nos jours les

Etats membres sont ouverts a sa discussion. De plus, il y a eu une tendance a

eteblir un lien direct entre la conception des questions de gouvernance et la

democratie liberate et/ou des questions relatives a la corruption.

88. Plusieurs delegations ont souligne I'experience de leurs pays respectifs en matiere

de realisation de la bonne gouvernance a differents niveaux dont notamment:

- La democratie du processus de developpement avec la participation des

differents segments de la societe a I'elaboration et a la mise en ceuvre des

plans et des programmes. Ce processus englobe egalement les organisations

non-gouvernementales;

- L'adoption d'une declaration nationale sur la gouvernance couvrant differents

domaines tels que le secteur prive, les droits de ITiomme, les ressources

publiques, etc...
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- Le passage d'une economie planifiee centralement a une economie de marche

ou i'Etat joue un role plus regulateur;

- L'etablissement des negotiations dans des cadres specifiques teis que !es

arrangements ACP/EU pour I'Accord de Cotonou.

- [.Integration de la question de i'environnement et des variations climatiques

dans les politiques nationales.

- [.'allocation de ressources suffisantes pour le reamenagement des secteurs

social et economique et de I'administration regionale.

- La consolidation du cadre legal.

89. Les participants ont attire I'attention sur la necessite d'eviter la duplication des

efforts deployes par les differentes institutions du systeme des Nations Unies,

comme le siege des Nations Unies a New York et la Commission economique pour

I'Afrique, dans le domaine de la bonne gouvernance.

90. Les participants se sont interroges sur I'existence d'un lien entre I'Accord de

Cotonou et le NEPAD en ce qui concerne les questions de gouvernance. Les

participants ont convenu quil est necessaire de :

- Faciliter une meilleure appropriation du nouveau concept de la bonne

gouvernance par les Etats membres eux-memes ;

- Inclure les differents elements de la bonne gouvernance dans les plans et les

programmes en tant qu'elements de base pour le developpement;

- Promouvoir une plus grande participation des organisations non-

gouvernementales operant dans les projets de developpement aux prochaines

reunions du Comite intergouvernemental d'experts du CDSR-AN ;

- Examiner les meilleurs moyens de mise en oeuvre de la bonne gouvernance

dans la sous-region en etroite collaboration entre le CDSR-AN, I'Union du

Maghreb Arabe et le Programme des Nations Unies pour le developpement.

91. S'agissant des modalites de mise en oeuvre du nouveau partenariat pour le

developpement de I'Afrique (NEPAD), le representant de la CEA a mis en exergue

les points suivants: Le nouveau partenariat pour le developpement de I'Afrique

(NEPAD) consiste en trois elements essentiels et inter-dependants. Le premier est

la vision du futur, partagee par les dirigeants africains. Le deuxieme est un

programme de developpement integral indiquant la-strategie a adopter en vue de

concretiser leur vision. Et la troisieme partie consiste en un programme d'action

decoulant de cette strategie.

92. Les Objectifs du NEPAD sont:

- Eradiquer la pauvrete absolue et a grande echelle ;

- Promouvoir une croissance acceleree et un developpement durable ;

- Arreter la marginalisation de I'Afrique dans le processus de la mondialisation,

et;
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- Retablir la paix, la securite et la stabilite.

93. S'agissant des questions strategiques et des principaux defis du developpement
auxqueis se heurtent les dirigeants d'Afrique, le NEPAD identifie ce qui suit:

- Retablissement de la paix, de la securite et de la stabilite ;

- Mise en place de la bonne gouvernance;

- Mise en oeuvre d'une croissance acceleree et d'un developpement durable ;
- Reduction de la pauvrete et de linegalite des revenus.

- Consolidation des acquis democratiques et renforcement des structures et des
institutions democratiques.

- Rehabilitation et construction dWrastructures ;

- Redefinition de la relation avec les partenaires ;

- Reconfiguration de I'architecture financiere globale ; et

- Reduction de I'ecart dans le domaine de la technologie de Information entre le
Nord et le Sud.

94. Les principaux elements de la strategic du developpement se composent de ce qui
suit:

- Garantir la propriete, la gestion, et le controle du nouveau processus de

partenariat par les Africains et par consequent le presenter en tant

quincitation entierement autonome au changement et a la reforme en
Afrique;

- Assurer que le nouveau partenariat reflete, dans tous ses aspects, le

partenariat transforme entre I'Afrique et le reste du monde, sur la base

dinterets mutuels et d'engagements reditionnels, d'engagements mutuels, de
responsabilites partagees et d'obligations bien definies ;

- Reconnartre limmense diversite de I'Afrique et la necessite de differentes

modalites en ce qui concerne I'operationnalisation du NEPAD.

- Assurer (Influx potentiel des capitaux a long terme pour combler I'enorme
deficit en matiere de ressource ;

- Ameliorer les relations en ce qui concerne I'aide publique au developpement, y

compris I'annulation ou la reduction substantielle des dettes de I'Afrique tout

en assurant son acces au marche des economies industrielles.

95. Les domaines et secteurs principaux du NEPAD comprennent ce qui suit:

- Gouvernance politique et examen par des pairs;

- Gestion economique et gouvernance des entreprises et examen par des
confreres africains;

- Agriculture;

- Acces au Marche;

- Infrastructure;

- Flux de capitaux ;

- Developpement humain;

- Questions sexo-specifiques;
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96. Le Comite a mis I'accent sur la necessite absolue d'assurer le succes du NEPAD.

Apres I'enseignement tire du manque de succes des precedents programmes sur

I'Afrique teis que I'UNDAF, I'Afrique ne peut se permettre I'echec avec le NEPAD. II

a egalement souligne que I'Afrique est une region diversified et que le NEPAD

pourrait servir en tant que cadre a mettre a contribution pour la mise en oeuvre de

programmes et projets au niveau sous-regional et regional. A cet egard, le role

des Communautes economiques regionales etait de premiere importance. La

reunion a convenu que le NEPAD est unique en ce sens quil provient des

dirigeants africains eux-memes. En vue d'assurer le succes du NEPAD, il est

necessaire de proceder a ce qui suit:

- Mener des campagnes promotionnelies a tous les niveaux ;

- Associer toutes les institutions concernees de I'Afrique du Nord notamment

I'UMA pour la sous-region ainsi que les Banques regionales et nationales de

developpement;

- Stimuler et mobiliser !e secteur prive pour la mise en oeuvre du NEPAD ;

- Assurer la pleine participation de tous les segments de la population en

particulier les femmes et les jeunes et la societe civile;

- Echanger des experiences dans ('elaboration de strategies de mise en ceuvre;

- Mobiiiser le soutien des africains a travers le monde.

X. DATE ET LIEU DE LA XVIII REUNION DU CIE (point 8 de I'ordre du jour)

97. Le Comite a decide que la date de la XVIIIeme reunion du CIE sera fixee en

fonction de celle de la Conference des Ministres africains du Plan et des Finances

de la CEA et en tenant compte des reunions du CIE des autres Centres sous-

regionaux de developpement.

98. La reunion se tiendra a Tanger (Maroc) sauf si un pays membre de la sous-region

ou une organisation intergouvernementale se propose de I'abriter.

XI. QUESTIONS DIVERSES (point 9 de I'ordre du jour)

99. Aucune question particuliere n'a ete soulevee a ce niveau du point de I'ordre du

jour.

XII. ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DE LA XVII REUNION DU CIE

(points 10 et 11 de I'ordre du jour)

100. A lissue de leurs travaux, les participants a la 17*me reunion du CIE ont exprime

leur appreciation de la quaiite du travail accompli par le personnel du CDSR- AN ce

qui a contribue dans une large mesure, au succes de la reunion. Us ont egalement

remercie tous ceux qui ont participe a cette reunion.
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101. Suite a la presentation du projet de rapport par le rapporteur et I'examen des
points substantifs, le CIE a apporte des amendements et a adopte le rapport Dar
acclamation.

XIII. CLOTURE DE LA REUNION

102. Le President du Bureau du CIE a souligne que la reunion a ete tres productive et a
reitere I'appreciation des participants du fait que le Directeur et le personnel du
CDSR-AN ont fait du Centre un outil valable d'accompagnement des activites de
developpement de I'Afrique du Nord en vue de realiser la cooperation et
Integration de la sous-region.

103. La dix-septieme reunion du CIE a redige et lu une motion de remerciements a sa
Majeste le Roi Mohamed VI, roi du Maroc et aux autorites gouvernementales
marocaines.

104. Le President a declare close la dix-septieme reunion du CIE.
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ANNEXE I

RECOMMANDATIONS DE LA 17eme REUNION

DU CIE AFRIQUE DU NORD

Recommandations d'ordre general

Le Comite recommande :

i) Une participation plus large des ONG et autres associations aux reunions du

CIE de I'Afrique du Nord ;

ii) L'examen par le CDSR-AN et la CEA de la possibility de promouvoir la mise en

place d'une organisation sous-regionale des questions de I'environnement

comme etant une condition sine qua non du developpement.

iii) La mobilisation des ressources pour des etudes comparatives sur les

experiences sous-regionales et regionales pour une optimisation de

Integration Nord-africaine.

Recommandations sur l^tude des conditions economiques et sociales

Le Comite recommande :

i) Dinclure dans I'Etude des conditions economiques et sociales un chapitre

consacre a la situation et a revolution de (Integration dans la sous-region.

Pour ce faire, une etroite collaboration doit prevaloir, a travers des rencontres

periodiques entre IUMA et le CDSR-AN ;

ii) D'activer la mise en place d'une banque de donnees statistiques sur les pays

de la sous-region et de renforcer I'utilisation des sites Internet en complement

des questionnaires pour la mise a jour de cette base de donnees ;

iii) De lancer des etudes pour revaluation des couts des retards des reformes au

niveau national et de integration au niveau sous-regional;

iv) De relancer les etudes prospectives a long terme ;

v) De mettre en place des instruments pour ameliorer le travail du Centre et

pour edairer davantage les decideurs.
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Recommandations sur la femme et la pauvrete

Le Comite recommande :

i) L'organisation d'une rencontre sous-regionale entre les responsables nord-
africains charges de I'elaboration des cadres strategiques de lutte contre la
pauvrete et ceux charges de la promotion des femmes ;

ii) Le renforcement des programmes de micro-credit a travers des actions
comme la formation en gestion et le developpement d'activites productives
non-traditionnelles en vue de promouvoir I'entrepreunariat feminin aupres des
femmes pauvres

Recommandations sur les reformes des secteurs financiers

Le Comite recommande que :

i) L'etude adopte une approche comparative et non uniquement descriptive dans
le traitement des informations sur les Etats membres ;

ii) La sous-region adopte I'union monetaire comme objectif ultime du processus
dintegration de I'Afrique du Nord etant entendu que des etapes prealables
restent a franchir tels I'union douaniere et le marche unique ;

iii) La micro-finance soit considered et traitee en tant quinstrument de

financement a part entiere pour les economies de la sous-region.

Recommandations sur la bonne aouvernance

Le Comite invite :

i) Le CDSR-AN a contribuer en collaboration avec ITJMA, le PNUD, et d'autres
organisations internationales a la mise en oeuvre efficace et au suivi de la

bonne gouvernance dans la sous-region d'Afrique du Nord y compris I'echange
d'experiences;

ii) Tous les^ Etats membres de la sous-region a integrer la bonne gouvernance en
tant qu'element de base dans tous leurs plans et programmes.

Recommandations sur le NEPAD

Le Comite recommande au CDSR -AN:

i) de renforcer sa cooperation avec le Secretariat General de I1JMA en vue
d'assurer une mise en ceuvre reussie du NEPAD et recommande :

au niveau des pays, la mise en place et en ceuvre d'un mecanisme
sectoriel de suivi;
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au niveau de la sous-region, la mise en place et en ceuvre d'un

mecanisme de suivi et devaluation, tel qu'un Comite de suivi conjoint

UMA/PNUD/CDSR.

ii) D'organiser une reunion du Comite intergouvernementa! des Ministres du plan

de la sous-region en vue de tracer les directives pour I'elaboration d'un projet

de note d'orientation par le CIE.

Les commissions thematiques et sectorielles des experts de la sous-region de I'Afrique

du Nord (Gouvernementaux, prives, societes civiies, partenaires, ONG, bailleurs de

fonds, organisations internationales....) sont appeles a se reunir une fois la note

d'orientation adoptee.
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ANNEXE II

LISTE DES PARTICIPANTS / LIST OF PARTICIPANTS

ALGERIE/ALGERIA

1. M. Boufenouche Abdelmalek

Conseiller

Ambassade d'Algerie

Adresse : 46, Zankat Tarik Ibnou Ziad

Rabat (Maroc)

Tel : (212 37)76 54 74

Fax : (212 37)76 22 37

EGYPT/EGYPTE

2. H.E. M. Achraf Zaazaa

Ambassador of the Arab Republic of Egypt

Address : 31, Zankat Al Jazair

Rabat (Maroc)

Tel : 037 73 18 33/34 - Fax: 037 70 68 21

LIBYA/LIBYE

3. Mr. AN M. El Sharif

General Director of Research and Studies

Department NIDA

National Authority of Information and Documentation

Address: P.O.Box: 5313

Tripoli (Libyan Arab Jamahiriya)

Tel.: (218-21) 360 56 40 - Fax: (218-21) 360 56 40

E-mail: ali-sha2001@yahoo.com

4. Mr. Abdulbari Zunni

General Director of Plans and Programs

General Planning Board

Tripoli (Libyan Arab Jamahiriya)

Tel.: 054 600 22 (Silt) - Fax: 054 600 22 (Sirt)

5. Ms. Hana R. Lumlum

Research in Economic Division

General People Committee of African Unity

Tripoli (Libyan Arab Jamahiriya)

Tef.: (218-21) 361 19 23 - Fax: (218-21) 361 25 77

6. Dr. Mohamed Younis

Libyan Adviser Press

Bureau de fraternite arabe libyen

Adresse : Ave. Imam Malik - km 5.5 - Route des Zaers

Rabat (Maroc)

Tel. : 037 63 18 71 / 72 / 73 - Fax : 037 63 18 77
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MAROC/MOROCCO

7. S.E. M. Abdelhamid Aouad

Ministre de la prevision economique et du plan

Rabat (Royaume du Maroc)

8. Mme. Hqiaq Fatima

Chef de la division de la communication et de la cooperation

Adresse : Ministere de la prevision economique et du pian - B.P. 178
Rabat (Maroc)

Tel : (212 37} 76 00 98 - Fax : (212 37) 76 00 67
E-mail: haiaa@sQmpep.QOv.ma

9. M. Khaiid El Massnaoui

Chef de la division des projections et prospectives
Direction de la programmation

Adresse : Ministere de la prevision economique et du plan

B.P. 178 - Rabat (Maroc)

Tel : (212 37) 76 02 91 / (212 63) 04 37 49 - Fax (212 37) 76 45 76

E-mail: elmassnaoui@dp.mpep.gov.ma

10. M. Mourad Guerrouani

Chef de la division des etudes generates

Direction de la programmation

Adresse : Ministere de la prevision economique et du plan
B.P. 178 - Rabat (Maroc)

Tel : (212 37) 76 38 97 - Fax (212 37) 76 45 76
E-mail : guerrouani@dp.mpep.aov.ma

11. M. Abdelghni Lakhdar

Chef de service des relations avec les institutions Internationales
Direction de Tresor et des finances Exterieures

Ministere de I'economie, des finances, de la privatisation et du tourisme
Adresse : Quartier administratif

Rabat (Maroc)

Tel : (212 37) 76 17 08 - Fax (212 37) 76 10 61
E-mail: a.lakhdartadtfe.mfie.aov.ma

12. M. Mustapha Jebari

Chef du service de la cooperation regionale du systeme des Nations Unies
Direction de la cooperation multilateral

Adresse : Ministere des affaires etrangeres et de la cooperation
Rabat (Maroc)

Tel : (212-37) 76 68 29 / 66 00 58 - Fax : (212-37) 76 55 08

13. M. Abderrahman Ajbour

Cadre a la division de la cooperation

Ministere de I'emploi, de la formation professionnelle,

du developpement social et de la solidarity

Adresse : Quartier des ministeres - Rabat

Tel : 061 81 84 95 - 037 76 05 21 (poste 327) - Fax : 037 76 74 79
E-mail: ajbour_abder@hotmail.com
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14. M. Imrani Hamid
Chef de service des analyses de politiques

Direction de la programmation et des affaires economiques

Ministere de I'agriculture

Rabat (Maroc)

Tel : 067 03 66 80

E-mail : imrani@dpae.madrDm.aov.rna

15. Mme Benabdennebi Ouafae

Chef de Division de la Cooperation Internationale ANAPEC

Ministere de I'emploi

Adresse : ANAPEC - Rue Caporal Chbaatou

Ain borja - Casablanca

Tel : (212 22) 60 07 01

MAURITANIE/MAURITANIA

16. M. Ahmed Youra Ould Haye

Charge de mission

Ministere des affaires economiques et du developpement

Nouakchott (Mauritanie)

Tel: (222-5) 29 56 32 - GSM (222-6) 41 27 42

Fax : (222-5) 25 51 10

SUDAN/SOUDAN

17. Mr. Badr El Din Saleem Badr El Din

Deputy Under Secretary

Address: Ministry of Finance and National Economy

P.O. Box 298

Khartoum (Sudan)

Tel : (249-11) 77 01 57 / 77 41 21 - Fax : (249-11) 77 56 30

18. M. Salah Mohamed Ahmed

Ambassade du Soudan

Address : 5, Zankat Ghomara, Souissi

Rabat

Tel. : 037 75 28 63 / 64 068 09 98 42

Fax : 037 75 28 65

TUNISIE/TUNISIA

19. M. Abdelkrim Hajji

Directeur, Ministere du developpement economique

Adresse : Place de la monnaie

Tunis (Tunisie)

Tel : (216 71) 34 52 37 / 24 01 33 / 33 42 09

Fax : (216 71) 35 16 66

E-mail : haiiikarim@vahoo.fr
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OBSERVATEURS / OBSERVERS

ASSOCIATION OF AFRICAN TRADE PROMOTION ORGANIZATION (AATPO)

20. Mme Badaoui Liliane

Chargee de I'administration et des finances (p.i.)

Adresse: Pavilion international, Bd. Mohamed V - Tanger
Tel: (212 39) 37 44 97 - (212 66) 56 28 20
E-mail: aoapc@mtds.cnm

21. M. Cheikh Mokhtar, Expert

Adresse: Pavilion international, Bd. Mohamed V - Tanger
Tel: (212 39) 37 44 97 - (212 66) 56 28 20
E-mail : aoapc@mtds.com

AFRICAN CENTRE FOR APPLIED RESEARCH &TRAINING IN SOCIAL
DEVELOPMENT (ACARTSOD)

22. Dr. Ahmed S. Fituri

Deputy Executive Director

Address: P.O Box 80606

Tripoli (Libyan Arab Jamahiriya)

Tel : (218 21) 483 51 03 / 483 51 20 - Fax : (218 21) 483 50 66
E-mail : fituri acartsod@hotmail.com

ARAB ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (AOAD)

23. Mr. Ahmed Abouyoub

Chief, AOAD-Rabat Office

Address: 17, rue Tiddas - B.P. 636

Rabat- Chellah (Maroc)

Tel : (212 37) 76 74 76 - Fax : (212 37) 76 04 06
E-mail : aodart@mtds.com

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID)
(BUREAU REGIONAL DE RABAT)

24. Ing. Hani Salem Sonbol

Bureau regional de Rabat

Directeur regional de la BID

Adresse : Ave. Imam Malik, Km. 6.4, Souissi
Rabat (Maroc)

Tel : (212 37) 75 71 91 / 63 63 22

Fax : (212 37) 75 72 60

25. M. Ahmed Ben Ali

Charge d'operations, BID

Adresse : Ave. Imam Malik, Km. 6.4, Souissi

Rabat (Maroc)

Tel : (212 37) 75 71 91 / 65 97 51 - Fax : (212 37) 75 72 60
E-mail : isdb.benali@iam.net.ma
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CENTRE AFRICAIN DE FORMATION ET DE RECHERCHE ADMINISTRATIVES

POUR LE DEVELOPPEMENT (CAFRAD)

26. M. Prof. Tijjani Muhammad Bande

Directeur general

CAFRAD

Adresse : BP 310 - Pavilion international - Bd. Mohammed V

Tanger

Te! : (212 61) 30 72 69

Fax: (212 39) 32 57 85

E-mail : Cafrad@cafrad.ora - Cafrad@pchalle.net.ma

27. Mile. Uzette Michael, Expert

Adresse: Bd. Mohammed V - Pavilion International, B.P.310

Tanger (Maroc)

Tel : : (212 61) 30 72 69

Fax: (212 39) 32 57 85

E-mail : Cafrad@cafrad.org - Cafrad@pchalle.net.ma

CENTRE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE (CIDC)

28. M. Mamoudou Bocar Sail

Expert charge d'etudes

Adresse : Ave. des FAR, Tour des Habous, B.P. 13545

Casablanca (Maroc)

Tel : (212 22) 31 49 74 / (212 61) 35 25 78

Fax : (212 22) 31 01 10

E-mail : icdt@icdt.org - mams44@hotmail.com

LEAGUE OF ARAB STATES

29. Ms. Shahira Hassan Ahmed Wahbi

Department of Economic Affairs

Address: Maidan Al Tahrir

Cairo (Arab Republic of Egypt)

Tel: 202 575 05 11

Fax: 202 574 03 31

UNION DU MAGHREB ARABE (UMA)

30. M. Jamel Boujdaria

Chef de division charge des affaires economiques

Adresse : 14, rue Zalagh - Agdal

Rabat (Maroc)

Tel: : (212-37)67 12 74/78/80

Fax: (212-37) 76 12 53

E-mail : so.uma@maghrebarabe.org
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SYSTEME DES NATIONS UNIES AU MAROC / UNITED NATIONS SYSTEM
IN MOROCCO

BUREAU DU COORDONNATEUR RESIDENT DU SYSTEME
DES NATIONS UNIES AU MAROC

31. M. Bouna Semou Diouf

Representant resident du PNUD

et Coordonnateur resident du systeme des Nations Unies au Maroc
Adresse : Casier ONU - Rabat-chellah

Rabat (Maroc)

Tel: : (212 37) 70 35 55

Fax: (212 37) 70 15 66

E-mail : fo.rnar@undp.ora

32. M. Mohamed Bouassami

Representant resident assistant PNUD

Adresse : Casier ONU - Rabat-chellah

Rabat (Maroc)

Tel: : (212 37) 70 35 55

Fax: (212 37) 70 15 66

E-mail : mohamed.bouassami(a)undp.org

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES NATIONS UNIES POUR LA FEMME (UNIFEM)

33. Mme. Zineb Touimi Benjelloun

Conseillere sous-regionale Genre

Adresse : Casier ONU - Rabat-Chellah

Rabat (Maroc)

Tel: (212 37) 70 35 55

Fax: 212 37 70 15 66

E-mail: z.touimi-beniellountaiundp.nrq

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET
I/AGRICULTURE (FAO)

34. M. Amor Ben Romdhane

Representant de la FAO

Adresse : 4, rue Prince Sidi Mohamed, Souissi
Rabat (Maroc)

Tel : (212 37) 65 43 08 / (212 37) 65 43 38
Fax: (212 37) 65 45 52

E-mail : FAO/MARfafield.fan.nrg

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM)

35. M. Mohamed Hanafi

Administrateur de projets

Adresse : Casier ONU - Rabat-chellah

Rabat (Maroc)

Tel : : (212 37) 76 69 82 / 84 - Fax : (212 37) 76 53 66
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UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UNECE)

36. Mr. Andrei Maevski

Coordinating Unit for Operational Activities

Adresse : Palais des Nations - Office 438

8-14, Ave. de la paix

CH-1211 Geneva 10

Tel : 41 22 917 32 96 - Fax: 41 22 917 01 78

E-mail : andrei.maevski@unece.org

CHAMBRES DE COMMERCE

37. M. Takis Kakayannis
Attache economique et commercial de la region Wallone et Bruxelles

Adresse : 269, Bd. Zerktouni

Casablanca (Maroc)

Tel : (212 22) 36 52 61 / GSM 212 61 21 05 46

Fax: (212 22) 36 52 62

38. M. Mountassir Abdeslam, Ingenieur

Chambre de Commerce dindustrie et de services de Tanger

Adresse : Angle Ibn Taimia et Hariri - B.P.411

Tanger

Tel : (212 39) 94 63 80

39. M. Carl Dawson

Executive Director

American Chamber of Commerce in Morocco

Address: Hyatt Regency Hotel - Place des Nations Unies

Casablanca 20000

Tel : 212 22 29 30 28 - Fax : 212 22 48 15 97

E-mail : carl@amcham-morocco.com

CONFEDERATION GENERALE DES ENTREPRISES DU MAROC (CGEM)

40. M. Mohsin Sefrioui

President de I'Union regionale du Nord

Adresse : Z.I. BP 400 - Tanger

Tel : (212 39) 35 00 35 / 36 04 00

Fax : (212 39) 36 04 00

CORPS DIPLOMATIQUE BASE A TANGER

41. M. Jose Ramon Remacha Tejada

Consul general, Consulat general d'Espagne

Adresse : Ave. Habib Bourguiba

Tanger

Tel : (212 39) 93 56 25 / 93 27 70 / 93 70 00

Fax : 039 93 27 70
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42. M. Abdelhamid Guessous

Consul honoraire de Hongrie

Adresse : 11, Av. Mohamed V 2*me etage, n°. 23
Tanger

Tel. : (212 39) 32 51 28 GSM : 064 17 83 75

Fax: (212 39) 32 51 29

43. M. El Hitmi Mohamed

Consul honoraire de fEquateur

Adresse : Rue Moussa Ben Noussair

Tanger

Tel : 039 93 35 36 - Fax : 039 93 35 26

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

AGENCE DE TRANSIT

44. Monsieur Robert Abramovici

Transitaire

Adresse :

Tel:

Fax :

5, rue El

Tanger

(212 39)

(212 39)

Farabi

94 12

94 45

04

11

AIMA - CENTRE CULTUREL ALLEMAND

45. Madame Sabine Schroeder

Directrice du Centre Goethe

Adresse : 8, Place de France

Tanger (Maroc)

Tel: (212 39) 93 3180

Fax : (212 39) 33 22 69 -

E-mail: Qoethe@iam.net.ma

ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE SIDA (ALCS)

46. Madame Maria MBirkou Bernossi

Presidente de I'Association de lutte contre le Sida (ALCS)
Delegation de la Jeunesse et des Sports

Adresse : Rue Sidi Bouabid - BP 2222

Tanger

Tel: (212 39) 93 33 33 - Fax (212 39) 93 33 33

47. M. Hicham Zouali

Membre du Comtte

Adresse : Rue Sidi Bouabid - BP 2222

Tanger

Tel : (212 39) 93 33 33

Fax : (212 39) 93 33 33
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ASSOCIATION DES MERES TUNISIENNES AU MAROC

48. Madame Saida Malek, Presidente

Association des meres tunisiennes au Maroc

Adresse : 26, rue Moussa Ben Noussair

Tanger

Tel : (212 61) 15 51 02 - Fax : (212 39) 33 16 33

CLUB TANGER ACCUEIL

49. Madame Asmae Cherif d'Ouezzane

Presidente

Club Tanger accueil

Tel : (212 39) 93 93 59 / (212 61) 40 79 69

Fax : (212 39) 32 41 10

50. Madame Vanessa Tyler

Vice Presidente

Club Tanger accueil

Tei : (212 63) 89 55 70

Fax : (212 39) 32 41 10

FORUM DES JEUNES FILLES DU MAROC

51. Mme Rahma Butarbuch, Gerante

Forum des Jeunes filles du Maroc

Adresse : Villa 8 Rue Astorias Ali Bay

Tanger

Tel : (212 39) 95 46 02 / (212 61) 69 11 84

LIGUE MAROCAINE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE

52. Madame Houria El Mernissi

Vice-presidente

Ligue marocaine pour la protection de I'enfance (LMPE)

Adresse : 24, Residence Ibn toumert - Place Al Madina

Tanger

Tel: (212 64)04 07 07

Fax : (212 39) 36 03 35 / (212 39) 95 50 46

53. Madame Latifa Harrak

Coordinatrice

Ligue marocaine pour la protection de I'enfance (LMPE)

Tanger

Tel : (212 68)1130 97

Fax : (212 39) 36 03 35 / (212 39) 95 50 46
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MAGHREB INN

54. M. Belkacem Boutayeb

Adresse: B.P. 5367 Maarif

Casablanca (Maroc)

Tel : (212 22) 27 50 50 / GSM (212 65) 07 60 77
Fax : (212 22) 27 64 70

E-mail: bmboutayeb0ihotmail.com

UNION DES FEMMES MAROCAINES

55. S. A. la Princesse Lalla Fatima Zahra

Presidente

Adresse : 2, Rue Perou, ler etage, N°.3

Tanger

Tel : (212 39) 93 65 07

WILAYA DE TANGER

56. M. Mohamed halab

Wali de la region de Tanger-Tetouan

Wilaya de Tanger

Adresse : Wilaya de Tanger-Tetouan

Tanger

57. M. Ahmed Amrani

Fonctionnaire

Wilaya de Tanger

Adresse : Wilaya de Tanger-Tetouan

Tanger

58. M. Abdelhalim Rihani

Direction economique

Wilaya de Tanger

Adresse : Wilaya de Tanger-Tetouan

Tanger

59. M. Ben Hilal Hicham

Fonctionnaire a la Wilaya de Tanger-Tetouan

Adresse : Wilaya de Tanger-Tetouan

Tanger

DELEGATIONS REGIONALES

60. M. Korte Mohammed

Delegue regional du Ministere de la prevision economique et du plan
Tanger (Maroc)

Tel : (212 39) 94 06 98

Fax : (212 39) 94 08 93
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61. M. Ben Omar Abdellah

Delegue provincial du Ministere de la jeunesse et du sport

Tanger (Maroc)

Tel : (212 39) 94 90 62 - 061 40 73 19

62. M. Oumimoune Siimane

Delegue regional de I'artisanat

Ministere de I'artisanat

Tanger (Maroc)

Adresse : B.P. 2126

Tel : (212 39) 93 31 00

63. M. Mbarki Miloud

Chef de la Division economique

Adresse : Prefecture Fahs Beni Makada

Tanger

Tel : (212 39) 35 18 01

64. Mme. Fatima Aqalqol
Chef de service a la delegation regionaie du Ministere des transports et de la

marine marchande

Ministere des transports et de la marine marchande

Tanger (Maroc)

Adresse : Angle Moussa Ibn Noussair et Rue Ziriab N° 54 Tanger

Tel : (212 39) 93 94 15

Fax: (212 39) 93 94 32

INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES

65. M. Mohammed Bakkali

Vice-Doyen

Faculte des Sciences juridiques, economiques

et sociales de Tanger

Adresse : BP 1373 - Poste principal - Tanger

Tel: (212 39) 31 40 17 / 31 58 11

66. M. Mohamed Najib Boulif

Professeur Enseignement superieur

Faculte des Sciences juridiques, economiques et sociales

Adresse : BP 1373 - Poste principal - Tanger -

Tel: (212 39) 31 40 17 / (212 39) 31 58 11 / (212 61) 88 03 66
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SECRETARIAT CEA/ECA SECRETARIAT

Address : P.O. Box 3001

Addis Ababa (Ethiopia)

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

67. Mr. Halidou Ouedraogo

Chief SRDC Coodination Unit

UN-NADAF Secretariat, COES
ECA

Tel : (251-1) 51 04 68 ou 44 34 18 - Fax : (251-1) 51 04 68
E-Mail : houed@vahoo.org ou houedraogo@uneca.org

68. Mr. Abdalla H. Hamdok

Governance Project

Development Management Division
ECA

Address : UNECA, P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

SECRETARIAT CDSR/SRDC SECRETARIAT

Adresse : Pavilion International, Bd. Mohammed V - BP.316
Tanger (Maroc)

Tel: (212 39) 32 23 45/ 46 /47 - Fax : (212 39) 34 03 57
E-mail: srdc-natauneca.ora

69. M. Abdelouahab Rezig

Directeur

70. M. Patrick Bugembe

Economiste principal

71. M. Abdelilah Ouaqouaq

Economiste principal

72. Mme. Aimee Andrianasolo

Economiste

73. Mme. Semia G. de Tapia

Social Affairs Officer

74. M. Souleymane Traore

Statisticien

75. M. Christophe Bandaogo

Economiste

76. M. Berhanu Abshiro

Assistant Administrative Officer

77. M. Nabil Doumi
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Associate Administrative Officer

78. M. Gaafar M. El Bushra

Traducteur

79. M. Mohammed Mosseddek

Assistant de recherche

80. Mile Zohra Ben Boubaker

Secretaire

81. Mile Naima Sahraoui

Secretaire

82. Mme Aouatif El Arroud

Secretaire

83. M. Mohamed Amrani

Messager

84. M. Abdelfettah Lotfi

Chauffeur
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ANNEXE III

MESSAGE DE REMERCIEMENTS

A SA MAJESTE MOHAMMED VI

AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE MAROCAINS

A Tissue des travaux de la dix-septieme reunion du Comite intergouvernemental

d'experts du Centre de developpement sous-regional pour I'Afrique du Nord de la

Commission economique pour I'Afrique tenue du 3 au 5 avril 2002 et dont la

session inaugurale a ete presidee par son Excellence le Ministre de la prevision

economique et du plan, M. Abdelhamid Aouad, nous participants a cette reunion,

avons I'honneur d'exprimer a votre Majeste notre parfaite reconnaissance et nos

vifs remerciements.

Nous saisissons cette occasion pour exprimer a Votre Majeste notre tres haute

consideration et notre profonde gratitude pour I'extreme sollicitude que le

gouvernement de Votre Majeste ne cesse de manifester a regard de notre reunion

et pour les excellentes dispositions prises pour garantir son succes.

Nous souhaitons a Votre Majeste gloire, sante et bonheur et a votre pays progres

et prosperity et a votre cher peuple paix et bien etre sous la conduite eclairee de

Votre Majeste.

Fait a Tanger, le 21 Moharram 1423 de

I'Hegire correspondant au 5 avril 2002.




