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RAPPORT DE MISSION

SUR LA ONZIEME REUNION DU COMITE D'EXPERTS

DU MULPOC DE L'AFRIQUE DU NORD, TANGER, MAROC

30 MARS - 3 AVRIL 1993

I. Qfrjftt Hp. la Mission

La participation de deux conseillers re*gionaux MRAG a la onzieme reunion du Comity

d'experts du MULPOC de Tanger avait pour but:

1. d'assister la direction du MULPOC dans le bon deroulement de la reunion en

servant d'animateurs au sein du Secretariat de la CEA;

2. de prendre contact et informer les pays membres et organisations sous-re'gionales

sur l'expertise disponible au sein de MRAG et sur les modality d'utilisation de

cette expertise;

3. d'examiner les domaines possibles d'intervention du Groupe MRAG dans le cadre

du programme biennal 1994-1995, et reeuillir des donnees socio-economiques sur

la sous-region de VAfrique du Nord pour organiser une information actualisee plus

systdmatique.
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II. permilement dex Travam de la Omaeme Reunion du Comitf d'ExpCTtS tfa

MIJLPQC de Tanger

2.1. La onzieme reunion du Comite* d'experts du MULPOC de Tanger s'est effectivement

tenue a Tanger du 30 mars au 3 avril 1993. Tous les pays membres e*taient repre*sent&: Aigerie,

Egypte, Jamahiriya Arabe Libyenne, Maroc, Soudan, Tunisie; quelques organisations

imergouvernementales et intemationales etaient e*galement rcprdsent^es en quality d'observateurs

(voir liste des participants en annexe I).

2.2. L'ordre du jour du Comite* comportait six parties dont les titres sont:

Premiere partie: Evaluation du d^veloppement socio-e*conomique en Afrique du Nord.

Deuxieme partie: Questions relatives a la promotion et au de*veloppement de la cooperation

et de rint^gration gconomiques.

Troisieme Partie: Questions relatives au de*veloppement agricole.

Quatrieme partie: Presentation des rapports finals des reunions tenues au niveau du

MULPOC.

Cinquieme partie: Questions diverses.

Sixifeme partie: Programme de travail du MULPOC (biennal 1994-95).
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L'ordre du jour ci-dessus (voir detail en annexe II) comportait dix neuf (19) sujets a

discuter dont l'essentiel &ait le programme de travail et priories proposees pour la periode

biennale 1994-95. Ce programme de travail qui faisait l'objet meme de la onzieme reunion du

Comite- des experts du MULPOC de Tanger a 66 prdsente- au comite- en sixieme position apres

les questions diverses et d'une maniere tres squelettique. Les dengue's n'ont retenu de ce

programme que les tetes de chapitre. On peut done dire que le programme biennal du MULPOC

1994-95 n'a pas e*te" discut^ comme il convenait. La lecture du rapport final du Comite* des

experts (voir annexe III) donne une idee sur le niveau tres bas des de1>ats. En effet, les ddlguft

se sont cantonn^s a "prendre note" sur presque tous les points prdsent^s, et "renvoyer" certains

documents au niveau de lews pays respectifs pour e*tude et decision.

On peut dire que 1'essentiel des de1>ats ge"neniux du comite* ont porte* sur deux sujets

d'ordre general qui ont occupe" presque les deux premieres journ&s du Comitd d'experts (30 et

31 mars). La matinee du ler avril a &6 consacree a tous les autres points de Tordre du jour dont

le programme biennal 1994-95.

L'apres-midi du ler avril, toute la journee du 2 avril et la matinee du 3 avril on #6

consacre*s a la redaction du rapport final.

La seance d'adoption du rapport final et de cldture de la onzieme re-union du Comite*

d'experts a eu lieu de 12 a 15 heures le 3 avril 1993.

On peut juger, d'apres ce calendrier de travaU, du manque de rigueur dans la preparation

et la tenue de la onzieme re-union du Comite* d'experts malgre" la tres bonne volonte" du Directeur

du MULPOC qui nous a avou£ avoir voulu satisfaire la demande de toutes les divisions

techniques de la CEA qui lui ont transmis, par fax, des sujets a incorporer dans 1'ordre du jour.
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Le re-sultat est qu'on s'est retrouve avec un ordre du jour "accordeon" qui a noye" l'objet essentiel

de cette onzieme reunion du Comity d'experts du MULPOC de Tanger.

2.3. Conceraant le contenu des deux sujets g<5ne*raux qui ont occupy presque les deux

premieres journees du Comite des experts, voir les deux documents ci-dessous:

1. Etude de la situation economique et sociale en Afrique du Nord, 1992-1993;

2. Integration sous-regionale en Afrique du Nord.

HI. Ti Presentation -«te MRAO et de scs ActJYltfff <tof»S la Sffl»-rfglOB

Sur la base du papier soumis par MRAG au MULPOC a l'attention du Comite des

experts, nous avons expose* ressentiel de la philosophic objectifs, ressources en expertise,

modalites et procedures d'interventions. Nous avons surtout insiste- sur les actives entreprises

par MRAG courant 1992 dans la sous-region de rAfrique du Nord. Notre intervention s'est

attardee sur la cooperation entre TUMA et la CEA.

Nous avons rappeie entre autre le contenu de la stance de travail du 24 septembre 1992

que le conseiller regional en macro-economie a eu avec le secretariat de l'UMA k Rabat

concernant une assistance MRAG exprimee verbalement par les autorites de l'UMA, k savoir:

1. conseiller UMA sur la nature et les modalites de cooperation sous-regionale en

matiere de commerce;

2. etudier les modalites de cooperation fmanciere et monetaire au sein de l'UMA;
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3. &udier les modalitds de cooperation pour le developpement des infrastructures

entre les pays membres de 1'UMA.

II s'agissait pour UMA de confirmer par ecrit cette requ&e ^assistance pour permettre

au Groupe MRAG d'agir. Nous avons porte" a la connaissance du Comitf d'experts qu'a ce jour

la CEA n'a rien regu comme requite officielle.

En 1'absence d'une delegation UMA a la onzieme reunion du Comite* des experts de la

sous-region Afrique du Nord, nous avons attire- l'attention du comite" sur la necessity pour UMA

de developper sa cooperation avec la CEA et ses organes techniques. Ceci est bien reflet dans

le rapport final de la Onzieme reunion.

L'equipe MRAG a e*galement porte* a la connaissance du Comity d'experts 1'essentiel du

programme de coordination, d'harmonisation et de rationalisation des organisations

intergouveraementales africaines conform^ment aux dispositions du Traite" d'Abuja.

IV. Us nnmaines Possibles d' Assistance de MTCAO noiir la Pfriode 1994-95

1. Dans le cadre du programme central de cooperation et d'integration economiques

en Afrique, MRAG pourrait prendre part a l'Oude sur la mise en place d'une zone

d'^changes pr€fdrentiels au sein de la sous-region d'Afrique du Nord.

2. MRAG reprendra les consultations avec UMA pour reddfmir les besoins de UMA

en matiere d'assistance technique;
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3. Le secteur industriel Ctant retenu comme secteur central pour les activite's du

MULPOC de Tanger pendant la biennale 1994-1995, MRAG pourrait faire partie

des missions multidisciplinaires en collaboration avec les divisions techniques de

la CEA et le MULPOC de Tanger, par exemple l'gtude sur la promotion de la

cooperation dans le secteur des industries pe*trochimiques.

4. MRAG participera aux reunions du Comite* de suivi (1994) et du Comite" d'experts

(1995).

5. Concemant les publications du MULPOC de Tanger, MRAG pourrait contribuer

en fournissant des articles sur nos activite's dans la sous-re'gion de 1'Afrique du

Nord.

6. En marge de la onzieme reunion du Comity des experts du MULPOC de l'Afrique

du Nord, l'equipe MRAG a eu une stance de travail avec le directeur general du

CAFRAD1/ qui a exprime' un inte*r6t pressant:

a) de voir MRAG Tassister dans la rationalisation et ractualisation de la

structure et du programme d'activite*s du centre, pour tenir compte des

Evolutions de*mocratiques en Afrique avec leurs implications e*conomiques

et institutionnelles notamment les rtformes des administrations publiques,

la participation populaire et les politiques de decentralisation, la

privatisation et le disengagement de l'Etat de certains secteurs

e"conomiques;

U Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Diveloppement
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b) etudier les principes et les modaiitfe de faire du CAFRAD une institution

specialised de la CEA.

Les doraaines possibles ^assistance MRAO ci-dessus exposes peuvent constituer le

programme-cadre d'assistance au MULPOC de Tanger pour la biennale 1994-95, tout en prenant

en consideration les requetes attendues des pays membres de la sous-region de 1'Afhque du

Nord.

V. Observations

1. La onzieme reunion du Comitf d'experts de l'Afrique du nord, tenue a Tanger du 20

mars au 2 avril 1993, a eu une tres bonne participation des pays membres. Ce qui

montre que les pays de la sous-region de 1'Afrique du nord s'interessent a ce qui se passe

dans leur sous-r^ion et suivent plus ou moins les activity du MULPOC de Tanger.

2. Par contre, tres peu d'organisations intergouvemementales et internationales ont assiste

aux travaux du Comite d'experts. Parmi les organisations qui figurent sur la liste des

participants seuls les delegues de la CNUCED (Geneve) et du BIT-bureau d'Alger, la

BAD-Bureau de Rabat ont particip*- assidument aux travaux de la pleniere. Le bureau

du PNUD a Rabat, represent par le Representant r&ident adjoint a l'ouverture de la

reunion n'a pas particip^ aux travaux. La plupart des autres organisations

intergouvernementales egalement ont tout juste fait acte de presence a l'ouverture ou a

la clOture.

II est regrettable de constater qu'au fil des annees les agences sp&ialisees du systeme des

Nations Unies comme la FAO, l'ONUDI, 1'UNESCO, l'UNICEF qui toient toujours
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presentes aux reunions des sous-regions couvertes par la CEA ne soient plus repr&ent&s

au Comity d'experts de MULPOC, organe par excellence de programmation biennale.

Certes, toutes les agences du systeme de Nations Unies traversent des difficult^

financiers qui les ont poussees a limiter leurs missions, mais la cause de cette defection

doit etre cherchee dans l'absence de debats reels et d'orientation de Faction des agences.

3. L'absence du secretariat de FUMA bas^e a Rabat n'a peut-etre pas la meme signification

mais elle denote une certaine inertie, consequence d'un manque d'interet ou d'information

organisee et suivie pour garder le secretariat de I'UMA sensibilisee aux activites sous-

regionales nord-africaines de la CEA.

4. Si tous les pays du MULPOC de Tanger etaient presents a la onzieme reunion du Comite

d'experts, les debats par contre sur les sujets etaient d'un niveau tres bas, voire absents

pour Fessentiel. Nous avons constate que certains dengue's nationaux ignoraient

totalement l'objet m£me de la reunion du MULPOC et se demandaient quei r61e leurs

pays ont a jouer et quelle decision a prendre. Outre ce manque de sensibilisation des

responsables nationaux sur leurs roles dans le fonctionnement des organes de decision de

la CEA, il y a aussi le contenu et la forme d'un ordre du jour mal explique et mal

presente.

5. Far ailleurs, les critiques superficielles exprimees par quelques dengues nationaux lors

de la discussion de deux etudes sur la situation economique et sociale en Afrique du Nord

et sur Integration sou-regionale en Afrique du nord montrent bien que les documents ne

sont pas lus correctement parce que la documentation sur la reunion n'est pas recue par

les delations qu'a leur arrivee a Tanger. Ce qui leur laisse trfes peu de temps pour lire

les documents et participer pleinement aux debats du Comite.
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6. La presentation (et la distribution) de la brochure MRAG a suscite beaucoup d'interet par

les d<ae-gue-s qui ont pose" des questions sur les modality pratiques d'utilisation des

services des conseillers re-gionaux. La egalement, nous regrettons l'absence de l'UMA

avec qui nous envisageons la tenue d'une seance de travail pour Valuer notre

cooperation.

7.
Le programme-cadre MRAG de-gage" de la onzieme reunion du Comite" d'experts de

I'Afrique du Nord reflete un besoin de se rapprocher du MULPOC et de l'UMA pour

mieux maltriser revolution socio-fconomique et le processus d'integration economique

de la sous-re-gion de I'Afrique du Nord, et assister correctement les pays. Cependant,

nous regrettons l'absence d'une veritable programmation multidisciplinaire qui

s'attaquerait a des problemes specifiques a resoudre et ou MRAG apporterait son

expertise a cote" d'autres experts de la sous-region deja implique-S dans ces problemes.

8. La carence du rile du MULPOC de Tanger, pour ne pas dire des MULPOC en general,

a susciter et animer des concertations des pays membres sur des problemes brulants de

leurs sous-regions pour proposer ensuite les voies et moyens de leurs resolutions, a la

decharge des directeurs des MULPOC, provient certes du manque de personnel

professionnel qualifie" base" dans les MULPOC mais surtout de la perte d'int&et du siege

de la CEA pour les MULPOC en tant que centres openrtionnels de decisions et d'actions,

conduisant a la marginalisation des MULPOC au profit des programmes sectoriels base's

a Addis Ababa. La preuve, pour le MULPOC de Tanger: aucun chef ou haul

responsable d'une division technique n'a assist^ a la re-union excepte" peut-etre PADIS qui

a eu sa reunion sectorielle en marge de la onzieme reunion et dont le rapport a ae"

pre'sente' au Comite" d'experts.
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9. En effet, les MULPOC et lews reunions periodiques ne sont pas l'affaire seule du bureau

de la cooperation economique comme on a tendance a le penser a Addis Ababa, mais bien

le probleme de toutes les divisions techniques de la CEA. Les sous-regions represent

la tempe-rature de la region africaine couverte par la CEA. C'est done l'examen

approfondi d'une maniere collegiate et a un haul niveau politique et technique de leurs

problemes de developpement traduits en programmes et projets par toutes les divisions

de la CEA que le programme biennal regulier de la Commission refl&era les besoins reels

de la region. Le regain d'interet des pays membres pour les bureaux sous-regionaux de

la CEA et pour les activity de la CEA en general va dependre desormais d'une assistance

rapprnrli^ de la TRA mix oavs qui consistera a formuler correctement les problemes

percus et vecus par les pays en tennes qui leur sont accessibles et proposer des solutions

dont ils participeront a l'execution avec bonne connaissance. Les pays de la sous-region

de l'Afrique du nord respondent encore a nos invitations, que faire avant le prochain

biennal pour non seulement garder leur confiance, mais traduire leur inte-ret en besoms

afin que eu* sollicitent enfin nos services?

10. C'est dans ce contexte decourageant du prolongement de nos activity dans les sous-

regions africaines qu'il faudra repenser le principe et les modality de renforcement des

MULPOC.

VI.

1. Les mesures de renforcement des MULPOC sont tres urgentes et doivent &re

prises sur la base des principes qui regissent la decentralisation du siege-New

York vers les commissions re*gionales. Ceci signifie qu'il faudra renforcer les

MULPOC en decentralisant des programmes et projets dans les sous-regions
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directement concents par ces programmes et projets avant meme de penser au

transfert de personnel dans les MULPOC. Nous pensons que si chaque division

technique de la CEA a ses programmes et projets sous-r^gionaux ou sectoriels

base's au sein des MULPOC elle sera obligee de suivre 1'execution de ces

programmes et projets, done participer pleinement aux activite's des MULPOC.

Par consequent, elle fournira Vappm technique necessaire a 1'execution de ces

programmes et projets.

2. Si ce principe de renforcement des MULPOC est applique", il va de soi qu'au sein

de chaque division technique au niveau du siege de la CEA qu'il ait un

fonctionnaire responsable directement des activite's decentralises dans les

MULPOC. II y aura done un <\fr)*cemtmt du suivi global et geographique des

MULPOC vers un s.»»vi technique sectoriel plus professionnel. Ceci non

seulement affirmera les responsabilite-s des divisions dans les sous-regions des

MULPOC couvertes, mais aussi liberera les ressources humaines du bureau de la

cooperation economique qui pourraient se consacrer a de ventables activates

techniques de promotion de la cooperation economique dans la region africaine,

contrairement a leur role actuel tres frustrant de suivi administratif des MULPOC.

Le bureau de la cooperation e*conomique ne sera done plus le seul a penser et a

agir pour le developpement des MULPOC et des sous-regions qu'ils couvrent mais

toutes les divisions techniques du Secre-tariat. Cependant ECO restera ranimateur

principal de la cooperation et de Integration e-conomiques, done jouera le r61e de

coordonnateur de toutes les activite's sectorielles de la CEA dans ce domaine.

3. Au sein des MULPOC - nouvelle formule decrite ci-dessus, nous aurons

de-sormais de hauts cadres techniques responsables des programmes et projets, qui

devront necessairement travailter sur une base multidisciplinaire integre-e aussi
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bien au niveau national qu'au niveau sous-regional dans leur assistance aux

organisations intergouvernementales.

La, tous les programmes et projets de la CEA decentralises doivent computer et

renforcer les programmes et projets des OIG, et non creer de doubles emplois

avec les programmes et projets sous-r^gionaux existants. Le bureau de la

cooperation economique de la CEA est Ik pour veiller a cette harmonie et sonner

l'alarme chaque fois que c'est necessaire pour que les divisions techniques

corrigent la situation.

Enfin, au sein des MULPOC, cette nouvelle equipe d'experts de haut niveau sera

animde, coordonnee par un Hir^teur technique d'une grande experience

professionnelle de developpement integre en Afrique, qui pourrait non seulement

guider et evaluer les actions des unites sectorielles du MULPOC mais surtout

animer l'ensemble du processus de cooperation et d'integration economiques dans

la sous-region couverte.

Son tableau de bord restera le Traite d'Abuja qu'il essaiera de diffuser largement

au niveau des pays, des OIG et des autres institutions de sa sous-region pour que

les populations concern^es soient impliquees et participent pleinement a

1'execution progressive des phases du Traite.

4. Les activity essentielles de developpement et d'integration economiques de la

CEA, une fois decentralisees dans les sous-regions, pour que les pays et les

organisations regionales africaines sentent et appredent ces nouvelles orientations

de la CEA et y adherent, nous recommandons que le nom et l'identite de la

Commission economique pour 1'Afrique des Nations Unies soient ^active's et
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revalorises sur le terrain, que la CEA-Nations Unies soil desormais une seule

entite- partout ou elle opere. Car, actuellement il y a confusion, duality entre la

CEA et plusieurs de ces organes sur le terrain.

Le vocable MULPOC ne rend pas le rapprochement recherche avec l'action des

pays et des OIG, et l'impact futur de la CEA tant cherche" avec les nouvelles

orientations, ne sera pas visible sous se sigle MULPOC. Nous proposons done

que le vocable CEA-Nations Unies soil bien pergu et prononce" dans les sous-

regions quel que soit le nouveau sigle adopts.

5 Si ce principe de decentralisation des actives de la CEA vers les sous-regions est

accepts nous proposons la mise sur pied d'un groupe de travail pour examiner et

recommander les programmes et projets a decentraliser avec les resources

correspondantes, et finaliser les modality de mise en oeuvre de la nouvelle

formule des MULPOC.

6.
L'objectif actuel de la CEA est de gagner la confiance des Etats assisted pour

qu'ils adherent et sollicitent notre assistance et aussi des partenaires au

developpement de 1'Afrique pour qu'ils soutiennent financierement nos actions

afin que nous delivrions a temps et d'une maniere efficace ces actions de

developpement et d'integration economique; la nouvelle formule des MULPOC

aura sans aucun doute un impact au niveau national et sous-regional parce que

1'expertise tant demanded par les pays et les OIG sera enfin a leur portee. II y

W activity de la CEA; les
aura done unau z

consequences seront une hpnne repr^pntation et participation a noS reunions et

mLJ£I3t:,^nr #„ H^hat. techniques sanctionnes par des recommandations bien

refiechies de la part des pays et des OIG.
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7. Le role actuel des conseillers regionaux de MRAG est d'aider & atteindre cet

objectif dans le cadre de leurs activites de conseil et de formation dans les pays

et au niveau des OIG. C'est pourquoi nous demandons que le Groupe MRAG soil

implique' e"troitement dans les actions de renforcement des MULPOC.
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ANNEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS

1. AlgeYie

Mr. A. Debabeche: Sous-directeur, Ministfere des affaires Etrangeres, Alger

Mr.A. Difallah: Secretaire general, Centre national d'information et de

documentation £conomiques, Ministere de l'e*conomie

Mr.N. Benfreha, Deuxieme Secretaire, Ambassade d*Alge"rie a Rabat, Maroc

2. Egypte

Dr.Saad Mohamed Bayoumi, First Under-Secretary, Ministry of International

Cooperation,Cairo

Mr. Ferial Mohamed Mahmoud, Director-General, Ministry of International

Cooperation, Cairo

Dr.Said Abd l.Khalek Mahmoud, Director, Department of African Economic

Organisations, Ministry of International Cooperation

Mrs. Mamdouh M. Yahia Zuhair, Director-General, Ministry of Agriculture

Mr. Abd-El-Aziz Saif El-Nast, Conseiller, Ambassade d'Egypte, Rabat, Maroc
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3. Jamahiriya Arabe Libyenne

Dr. Ahmed Amir Mouakaf, Direction des Organisations internationales,

Secretariat of Foreign Liaison and International Cooperation, Tripoli

Mr. Youssef Saleh Shanta, Chef de Division, General Secretariat of Planning,

Trade and Finance, Tripoli

Mr. Jober AH Jober, Chef de Division (importation), Secretariat of Planning and

Finance, Tripoli

4. Maroc

Mr. M.M. Al Adlouni, Ingenieur en Chef charge" des Affaires UMA, MARA,

Rabat

Mr. D. Bellaoud, Ministere du Commerce exteneur, des investissements

extdrieurs et du tourisme, Rabat

Mme A. Beiamaalem, Administrateur adjoint, Ministere de remploi, de l'artisanat

et des affaires sociales, Rabat

Mr. M.J. Benjelloun, Directeur d'exploitation du port de Tanger, ODEP

Mme R. Berdouni El Amiri, Inspectrice de travail, Ministere de l'emploi, de

rartisanat et des affaires sociales, Delegation du Travail, Tanger
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Mr. M. El Ahdal, Chef de service,

institut scientifique des pSches maritimes (ISPM/ONP)

Casablanca

Mr A. El Akkaoui

Delete regional, Ministere de affaire economique et sociales

Tanger

Mr. Y. El Amrani

Ministere du commerce

Rabat

ext.rieur, des investissements exteTieurs et du tounsme

Mr. A. El Ghissassi,

Chef de la Division de la Planification

Ministere du commerce, de Industrie et de la privatisation

Rabat

Mr. A. El Jaouhari

Directeur commercial, ONICL

Ministere de 1'agriculture et de la reforme agraire

Rabat

Mr. L.Esslimi

Direction de la Planification et des affaires economiques

Ministere de ragriculture

Rabat
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Mr.A. Fassi Fihri

Directeur du Centre national de documentation (CND)

Rabat

Mr.S. Ghaout

Ing^nieur d'Etat, Ministere de 1'Agriculture

Rabat

Mr. M.A. Kadiri

Chef de Division, Cooperation e'conomique rationale et Internationale

Ministere d'Etat charge" des affaires Orangferes et de la cooperation

Mr. Kouider Lahoual

Ministere du Commerce exterieur, des investissements exterieurs et du tourisme

Rabat

Mr. A. Lakhsassi

V>6\6gu6 du Ministere du commerce et de Industrie

Tanger

Mr. M. Maazouzi

Chef de Division, Office d'exploitation des ports (ODEP)

Casablanca

Mr. A. Mouhim

Ingdnieur acridologue, Centre national de lutte antiacridienne

Agadir
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Mr. M. Rassifi

Ingenieur en chef charge de la cooperation Internationale,

Ministere des affaires dconomiques et sociales

Rabat
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