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INTRODUCTION

1.

Le Cornite intergouvememental d'experts du CSDR (CrE) s'est reuni

a Tanger

I Maroc) du 26 au 30 juin 1998, les recornmandations qu'il a adoptees et Ie suivi de la part
de Ia CEA sont elabores dans la section qui suit.

II.

A.

RECOMMANDATIONS DE LA 14EME SESSION DU CIE ET SUIVI

ACTIVITES OPERATIONNELLES

a

1. Recommande que Ie projet sur I'etude prospective long terme soit retenu
comme priorite pour la sons-region de I 'Afrique du Nord et que soit initie
dans les meilleurs delais, avec I 'appui du Conseiller regional conceme de la
CEA, un inventaire de l'expertise. des institutions nationales et
uuemationales impliquees et des etudes realisees, suivi d 'un seminaire pour
degager les tertnes de reference du projet. Le PNUD est invite it s 'associer et
appuyer ce proJet.

Suivi
Apres la 14eme reunion du Comite d'experts du CDSR en juin 1998, le Centre a
contacte des bailleurs de fonds pour l'aider a organiser une reunion dexperts sur les
e.udes prospectives a long terme pour Ia sous-region de I'Afrique du Nord. Comme les
fonds necessaires n'etaient pas disponibles a temps, le Centre, considerant la priorite
accordee a ces etudes par votre Comite, a fait un appe1 special au Secretaire executif de la
CEA qui a consenti de mettre a la disposition du Centre Ie montant de 20 mille dollars
pDur reunir les experts de 1a sous-region. Ceci a permis d'organiser la reunion du 4 it 7
octobre 1999.
Les resultats de cette reunion, ainsi que les demarches qui l'ont suivies, vous seront
presentes plus tard, camme inscrits a l'ordre dujour de ce Comito.
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2. Approuve les projets proposes et fait appel aux donateurs potentiels, en
particulier la Banque africaine de developpement (BAD), la Banque islamique
de developpement (BID) et le Programme des Nations Unies pour le
devcloppement (PNUD), pour leur soutien.
Suivi

Le Centre a propose cinq projets it savoir :
a)
b)
c)
d)
e)

Gestion du commerce en Afrique;
Etude prospective it long terme;
Conservation des steppes en Afrique du Nord;
Formation aux competences de gouvemance;
Irrigation.

Les resultats du suivi sur ces projets sont comme suit:
a) La gestion du commerce en Afrique na beneficie de soutien financier. Une
partie du projet a ete incorporee au serninaire sur la Gestion de la dette,
l'investissement et le commerce;
b) L'etude prospective it long terme est en cours delaboration, et une version
revisee du projet, issue du seminaire sur les etudes prospectives it long terme,
sera presentee it la I Some reunion du CIE;
c) Le projet de document pour la conservation des nappes steppaires d' Afrique
du Nord, a ete presente au Forum Maghrebin sur Ie Programme d'action sousregional de lutte contre la desertification, organise it Alger (20-22/9) 1999, par
Ie Secretariat general de I'Union du maghreb arabe(UMA). Ce projet a ete
accepte et inclus dans le groupe B des projets du Programme d' Action SousRegional intitule : Programme de developpement integre transfrontalier dans
les ecosystemes arides maghrebines. Une reunion, pour Ie suivi
du
Programme est prevue Ie mois de MarslAvril 2000 a Tripoli (Libye). Une
revision des objectifs et du budget dudit Projet sera faite et presentee it cette
reunion;

d) La formation aux competcnces de gouvemance a ete financee par GTZ et les
jeunes ont participe it la reunion de suivi du Sommet social tenue it Marrakech
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e) Le suivi du projet sur I'irrigation a ete assure tel qu'il a ete mentionne ala
recommandation 3 ci-apres.

3. Demande au Centre d 'user de ses bons offices pour trouver le financement
complementaire pour la tenue du Seminaire sur I 'irrigation en Egypte.
Sulvi
Pour la tenue du serninaire sur I'irrigation et la gestion de l'eau, lc Centre a eu des
contacts avec la Banque islamique de developpernent (BID), la Banque afrieaine de
developpernent (BAD), l'Agence espagnole de cooperation internationale (AECI), et la
Communaute economique europeenne (CEE). Vues les difficultes existantes pour
assurer Ie finaneement cornplementaire et I'interet des pays pour organiser ledit
seminaire, les ressourees ont ete finalement octroyees par la CEA, a Addis Abeba. Il est
important de souligner la qualite et I'appui technique, scientifique et logistique du
Gouvernement egyptien pour la tenue du seminaire au Caire, du 9 au 12 oetobre 1999.

B. ETUDE DES CONDITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES EN

AFRIQUE DU NORD
I.

Recommande que l'etude comprenne une analvse sectorielle pertinente. en
particulier. de l'agriculture et de la dette. L 'etude devrait depasser l'analyse
des tendances et soutnettre des propositions concretes pour consideration par
les Etats membres.

Suivi
Le suivi de eette recommandation a ete assure par Ie CDSR. Le Comite trouvera les
resultats detailles dans l'etude sur les Conditions econorniques et sociales en Afrique du
'lord (1998-1999) presente sous Ie point 5 de I'ordre dujour.

2. Les Etats membres devraient continuer aassister Ie CDSR dans l'organisation
des missions de collecte de donnees, notamment pour l'obtention des
autorisations des missions et la fourniture des informations requises.
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Suivi
En raison de contraintes financieres, Ie CDSR n'a pas effectue de missions en 1999
ea vue de I'etude des conditions economiques et sociales en Afrique du Nord. II est
toutetois souhaitable que les Etats membres soient disposes a fournir leur soutien au
C DSR contormernent a la recommandation.

3. Le

CDSR

devrait

considerer
la
possibilite
d'utiliser
un
correspondant/consultant national dans chacun des Etats membres, qUI
assisterait Ie Centre, sur une base continue, dans la collecte des informations
requtses.

Suivi
Le CDSR deploie tous les efforts en vue de recrutement de consultants nationaux et
a ce jour ceux-ci sont en fonction pour l'Egypte, la Mauritanie, Ie Maroc et Ie Soudan.
Le recrutement de consultants nationaux pour I' Algerie, la Libye et la Tunisie est en

cours.

C.

QUESTIONS D'INTERET POUR LA COOPERATION ET
L'INTEGRATION REGIONALES
1.

Questions du Genre

Apres avoir pris note du document portant sur le theme: « Genre en Afrique du
Nord -. Ie Comite a souligne l'importance de la maftrise du concept" genre" et
l'integration des femmes au processus de developpement economique et social
dans la sous-region, et recommande:
que les questions de genre et femmes en developpement soient integrees dans
Ie programme d'activite du CDSR.
que des relations de partenariat soient etablies entre Ie Centre africain pour
la femme de la CEA (CAF) et les institutions nationales au regionales
concernees.
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Suivi

Les questions de genre et de promotion de la femme ne sont pas nouvelles au
Centre de developpernent sons-regional de I' Afrique Nord. Toutefois des efforts
louables ont ete entrepris au niveau du CDSR pour renforcer les activites dans ces
dornaines. En effet, les questions de genre et femmes dans Ie developpernent font
actuetlernent partie integrante de ses activites et a cet egard, Ie Centre est aujourd'hui
ell mesure d'assumer activement sa mission de coordination, d'impulsion et de suivi au
niveau des pays membres, pour la mise en ceuvre des recommandations des Platesformes de Dakar et de Beijing et de la Conference internationale sur la femme intitulee
« Les femmes africaines et Ie developpement econornique : investir dans notre avenir »
organisee par la CEA en mai 1998.
Cette volonte d'introduire les questions relatives au genre et it la promotion des
femmes s' est traduite notamment par I' inclusion dans Ie programme de travail du Centre
pour la periode biennale 2000-2001 d'une serie dactivites visant it assurer I'equite des
hommes et des femmes et de consolider Ie pouvoir econornique et social des femmes en
Atrique du Nord.
C est dans cette optique que Ie Centre envisage de preparer et de soumettre it la
reunion du CIE en 2001, deux rapports, l'un portant sur les meilleures pratiques en
matiere de micro-credit pour les femmes et Ies jeunes et I'autre, sur une identification et
une analyse des methodes et strategies eprouvees en vue de reduire les disparites entre les
sexes.
Le Centre a egalement initie un projet de concours du meilleur essai sur Ie theme
Femme et genre en Afrique Nord» dont la phase pilote est actuellement en cours de
realisation au Maroc. Ce projet , qui a une dimension sous-regionale, a comme objectif it
long tenne, de contribuer it une plus grande prise de conscience collective sur les
questions de relations entre les genres et par consequent, de creer un environnement
favorable it unc participation plus effective des femmes dans le developpernent durable.

«

S'agissant du partenariat avec le Centre africain pour la femme (CAF), Ie CDSR
assure 1a liaison et la co-ordination entre lc CAF et les pays membres pour la preparation
et l'organisation des Conferences sur les Femmes, organisees par la CEA, aussi bien au
n veau sons-regional que regional. Dans ce contexte, Ie Centre a ete associe integralernent
a .a preparation et a la conduite de la reunion sous-regionale de suivi de la mise en ceuvre
des Plates formes d'action de Dakar et de Beijing pour I' Afrique du Nord, organisee a
Rabat en Octobre 1998 par Ie CAF en collaboration avec Ie Gouvemement marocain et la
Conference regionale africaine sur les femmes, tenue it Addis Abeba en novembre 1999.
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6

Gestion de fa Detle exterieure en Afrique du Nord

Recommande qlle l'etude de la CEA SIll' la dette en Afrique du Nord soil completee et
qu'un seminaire Sill' le sujet soil organise en 1999 par le Centre avec l'assistance de
la CNUCED, du PNUD, de la BID et d'autres Organisations internationales.

Suivi
Les etudes sur l'endettement ont ete entreprises par la CEA et la Banque mondiale,
et le serninaire s'est tenu a Tanger, Maroc, du 9 au 12 novembre 1999.

3.

Securite alirnentaire, population et environnement :
vers un cadre sous-regional

I. Les Etats membres de l'Afrique du Nord devraient considerer la mise en a?uvre
d'une "approche Nexus" dans lin contexte sons-regional pour aborder les
problemes de
securite alimentaire, de papillarion et d'environnement en vue
d'un developpement
durable.
2. Considerant la similitude des probleines de regime fancier,
d'experiences nationales devrait eire encourage.

l'echange

3. Le CDSR devrait fournir un appui logistique et renforcer son role de catalyseur
en disseminant les meilleures pratiques dans les domaines de l'agriculture et dans
l'utilisation optimale des ressources en eau.
4. Les Etats membres doivent mieux valoriser les ressources halieutiques, en
assurant la collecte, l'analyse et la diffusion des donnees statistiques de base, en
reduisant le taux d'exploitation et en renforcant la cooperation scientifique entre
les pays de la sous-region.

a

accorder une attention
5. Le Camite exhorte les responsables politiques
particuliere a la science et technologie, domaine trans-sectoriel, et de lui fournir
les ressources necessaires pour lui permettre de contribuer pleinement au
developpement durable. Les Etats membres devraient renforcer leur cooperation
dans le domaine de la recherche scientifique et technologique et son application,
dans la sous-region, ainsi que celui de la formation de la main-d'ceuvre dans les
secteurs du Savoir, en vue d'une utilisation optimale des ressources limitees
disponibles.
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Suivi

Pour faciliter la mise en reuvre d'une approche Nexus dans un contexte sousregional. notamment pour aborder les problemes de la securite alimentaire et de la
conservation de l'environnement d'une facon integree, le Centre a participe dans un
seminaire organise par te Bureau regional de la FAa pour I' Afrique du Nord et Ie
Moyen Orient, tenu a Beirut, Liban ( avril 1998). A cette occasion un document sur
1 utilisation des produits forestiers outre que Ie bois pour I'alimentation en Afrique du
Nord a ete presente. Il a mis en evidence le grand potentiel que ces produits
representent dans l' alimentation et dans I' emploi rural.
Consideraru la recornmandation visant la promotion d' experiences nationales sur les
problernes de regime foncier dans la sons-region, le Centre a decide, compte tenu des
difficultes budgetaires du biennium 1998-1999 et de linteret des pays pour assurer une
bonne gestion et utilisation des ressources en eau, de consacrer leurs efforts et leurs
moyens lirnites a I' organisation du serninaire sur I'eau, plutot que d 'autres activites.
L'impact du serninaire n'etait pas seulernent sur la gestion de I'eau, mais egalernent
SJr la securite alimentaire, parce que des documents et des discussions ont porte sur la
micro-irrigation et la production agricole dans les zones arides de la sons-region.
Finalement. l'adoption d'un Cadre d'action sons-regional pour la conservation de l'eau
et pour l'irrigation a mis en evidence l'interer des pays participants, dans les domaines
de l'agriculture, l'environnement et du developpement durable.
Aucune mesure speciale n'a ete prise pour la valorisation des ressources
halieutiques car cette recommandation est adressee aux pays de la sons-region.
Pour favoriser la diffusion de la science et la technologie, Ie Centre a participe a la
septieme reunion annuelle du groupe inter-agences sur I'eau en Afrique, (IGWA) tenue
a Accra (Ghana) du 25 au 27 Fevrier 2000. La contribution du Centre a consiste en la
preparation et la presentation d'un document intitule: Directives sur l'eau et [a
technologie en Afrique. En plus de I'analyse de quelques lois et programmes en vigueur
en Afrique, Ie document a passe en revue des technologies testees pour augmenter
I offre en eau et pour une irrigation plus efficace dans Ie continent.

