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1. INTRODUCTION

Le Comite intergouvernemental d'experts du CDSR-AN s'est reuni a Tanger

du 28 au 31 mars 2000. Les recommandations que le CTE a adoptees lors de la

XVeme session du CIE et le suivi de la part de la CEA/CDSR-AN sont elabores

dans la section qui suit.

II. RECOMMANDATIONS DE LA XV SESSION DU CIE ET SUIVI

A. Concernant les activites du CDSR-Afrique du Nord

/. Le Centre devrait favoriser et promouvoir Ve'change d'experiences et

d'informations entre les pays de la sous - region et essentieflement des

bonnes pratiques selon les modal/tes les plus appropnees.

Le Centre a adopte cette demarche de maniere systematique dans le cadre de

la mise en oeuvre de son programme de travail. En effet, dans un souci de favoriser

et de promouvoir Techange d'experiences et d'informations entre les pays de la

sous - region, tous les documents et toutes les presentations qui ont ete prepares

pour cette session du CIE font reference, de maniere exclusive ou partieUe, aux

meilleures pratiques mises en place en Afrique du Nord. De meme, un fichier des
experts et consultants de la sous - region est en cours de preparation lequel sera mis

a la disposition des Etats Membres.

2. Renforcer les activites du Centre notamment dans le domaine de

I"information.

Le Centre a developpe une serie d'activites de maniere a repondre a cette

recommandation. Tout d'abord, la CEA a ouvert dans sa page-web

(www.uneca.ora) une section specifique contenant des informations sur tous les

CDSRs, y compris sur celui de 1'Afrique du Nord. Le Centre contribue de maniere
reguliere a 1 'actualisation de cette page-web et foumit des informations en Jangue
Arabe et Francaise. La page-web a aussi ete congue pour offrir des informations sur

les pays de la sous - region. De plus, le Centre a prepare a l'intention des medias des
Notes d'information (Press Release) sur les reunions ad-hoc et du CIE en cours. Un

pamphlet sur le Centre a aussi ete publie et distribue.
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3. Inclure dans I'ordre du jour de la reunion du CIE la presentation d'nne on

deux experiences sur I on 2 sujets a debattre. A ce propos, I 'etablissement

d '//// pipeline d "idees qui pourrait constituer de la matiere premiere pour les

activites du Centre et faire Vobjet de reflexion on d'etude pour les

prochaines reunions du CIEpourrait etre envisage.

Le suivi de cette recommandation a ete assure par le Centre. En effet le

Centre propose au CIE de debattre trois sujets lors de cette session. Le premier sujet

porte sur « Les initiatives conjointes en Mediterranee entre la CEA, la CEE et la

CESAO », le deuxieme sujet porte sur « L'investissement dans le monde Arabe et

en Afrique du Nord en particulier » et le troisieme sujet porte sur les prospectives a

long-terme.

4. Orienter ses activites en vue d'une meilleure integration du Centre dans son

envirotmement regional et mondial.

Le Centre a engage un processus graduel d'integration de ses activites dans

son environnement regional et mondial. Les activites suivantes ont ete realisees a

cet effet:

■ Organisation d'une reunion de haut niveau entre la CEA. i'UMA et le

PNUD ainsi que la signature d'un communique final ;

■ Signature d'un accord de cooperation entre le CDSR-AN et le Centre

Africain de recherche appliquee et developpement social (ACARTSOD,

Libye);

■ Une reunion sous - regionale sur le VIH/SIDA a ete organised par le

Centre en collaboration avec ACARTSOD et TUniversite Maghrebine ;

■ Des observateurs des bureaux du PNUD dans les pays de la sous -

region, du secteur prive, destitutions de formation et de recherche,

d'organisations internationales, regionales et sous - regionales ont ete

invites aux reunions organisees par le Centre, y compris au CIE ;

■ Participation du Centre a la retraite organisee, pour la premiere fois a

Tanger, par le systeme des Nations Unies au Maroc ,

■ Participation et contribution du Centre a la 7eme reunion annuelle du

groupe inter-agences sur la gestion de l'eau en Afrique ;

■ Participation du Centre a la premiere reunion economique de

COMESA;

5. Realiser une etude sons le theme « Le secteur des nouvelles technologies de

I 'information » avec le soutien du PNUD.

Le Centre prevoit, dans le cadre de son plan de travail provisoire 2002 2003,

la preparation d'une etude sur « Les progres dans la mise en place des plans

nationaux d'infrastructure d'information et de communication (NICI) en Afrique du

Nord ».
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6. Entreprendre une etude sur le role des communications et du transport

comme moyen de promotion du commerce.

Le Centre a etabli des contacts avec PUMA, le PNUD (Maroc) et la

Division de la cooperation et de Pintegration regionales de la CEA en vue

d'organiser un seminaire pour la preparation de cette etude.

B. Concemant les questions de genre et promotion de la femme

7. D 'etablir I 'etat des lieux sur la question du genre en Afrique du Nord et son

evolution, a trovers la collecte des donnees disponibles et des etudes deja

elaborees aux niveaux national et regional.

Cette recommandation a ete assuree par le Centre. Le rapport sur

« L'identification et Panalyse des methodes et strategies eprouvees pour reduire les

disparites entre les sexes » fait un etat des lieux sur la question du genre a travers

Panalyse des meilleures approches et strategies adoptees par les Gouvemements des

pays de la sous - region. Pour cela, le Centre a fait usage des informations contenues

dans les rapports prepares par les Gouvemements ainsi que celles disponibles dans

le systeme des Nations Unies.

8. D'initier, de contribuer et d'appuyer les programmes d'information et de

formation sur Integration de la perspective de genre et dencourager et

faciliter Vechange d'experiences sur les politiques et les meilleures

pratiques en matiere de reduction des disparites et de responsabilisation de

lafemme.

Le Centre prevoit, dans le cadre de son plan de travail provisoire 2002-2003,

la preparation d'un rapport sur Pintegration du genre dans les politiques et les

programmes nationaux en Afrique du Nord.

C. Concemant la dette. le commerce et Pinvestissement

11. Conduire une etude approfondie sous I'egide du CDSR, concemant les

formes et les modalites de conversion de dettes en investissement et une

etude concemant les criteres de classement des pays endettes et la durabilite

de lew endettement notamment pour prendre en compte lefait que les pays

a revenu intermediate, sensibles aux chocs externes, peuvent basculer dans

la liste despayspauvres tres endettes (PTTE).

Apres les demarches effectuees par le Centre, le Gouvemement Algerien a
exprime sa disposition a accueillir un seminaire sur la conversion de la dette. Les

etudes signalees par la recommandation pourraient etre preparees dans le cadre de

ce seminaire.
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IS. Rechercher des possibilites definancement pour Vorganisation deformation

pointue sur les methodes et outils de gestion des risques de taux de change

et de taitx d 'interet lies a la dette exterieure.

Le Centre a effectue des demarches aupres de differentes institutions.

Malgre Tinteret suscite la question du financement reste posee. Le Centre souhaite,

compte tenu de ['importance du sujet, debattre avec les participants au CIE des

possibilites d'abriter ce seminaire de formation.

14. Organiser nnforum sur I 'investissement.

Le Centre a poursuivi ses efforts pour concretiser ce projet. Des contacts ont

ete pris aupres d'entreprises publiques et privees, de banques, destitutions

internationales et regionales, et d'organisations patronales. LaBanque Islamique de

Developpement a bien voulu examiner favorablement sa contribution financiere. Un

projet d'organisation du Forum a ete redige et envoye par le Centre aux differents

partenaires pour commentaires. La date et le lieu du Forum ainsi que les differentes

modalites de contribution restent a preciser.

15. Organiser un seminaire sur les modalites de developpement du commerce

inter et inira regionaux des pays membres du Centre, les echanges

d'experiences sur la privatisation ainsi que les droits et obligations despays

membres envers i"Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le Centre a effectue des demarches aupres de differentes institutions.

Comme dans le cas de toutes les activites de formation la question du financement

reste posee. Le Centre souhaite aussi, compte tenu de l'importance du sujet, debattre

avec les participants au CIE des possibilites d'abriter ce seminaire de formation.

D. Concemant les etudes prospectives a long-terme fEPLT)

17. D 'envisager la possibility de realiser le projet sur EPLTen partenariat avec

le PNUD, la BIRD et les pays membres en phase de lancement d'etudes

prospectives nationales et la constitution d'un Comite de pilotage designe

par les Etats Membres regroupant les coordonnateurs nationaux. De meme,

le Centre se chargera des modalites de la mise en place de ce Comite et en

assurera la coordination technique.

Cette recommandation a ete suivie par le Centre. Suite aux echanges de

correspondance entre le Centre et les Etats Membres, les pays suivants ont designe
leur representant au Comite de pilotage: TAlgerie, l'Egypte, le Maroc, et la

Tunisie. La mise en place du Comite de Pilotage a l'occasion de cette session du
CIE est souhaitable d'autant plus qu'une reunion ad-hoc d'experts sur les

perspectives de developpement a long-terme en Afiique du Nord se tiendra en 2001.
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18. Recommande que des etudes prospectives a long-terme doivent, au-dela du

caractere macro-economique, deboucher sur des recommandations

concretes et realisables pour le developpement de la sous - region dans tin

contexie de mondialisation.

C'est en prenant en consideration cette recommandation que l'etude sur les

prospectives a long-terme et l'emploi en Afrique du Nord a ete envisagee en 2

phases. La premiere phase, laquelle est presentee a la XVIeme session du CIE,

couvre les tendances de l'emploi et leur extrapolation a long-terme. La deuxieme

phase, laquelle est prevue pour la XVIIeme session du CE (2002) presentera des

recommandations concretes, en particulier en ce qui concerne l'emploi des jeunes.

E. Concernant rirrigation

19. Realiser une etude sur Vetat actuel de la production d'eau usee, son

traitement (y compris son cofit) ainsi que les coiits et la viabilite economique

des energies renouvelables pour la reutilisation d'autres sources d'eau, y

compris les eaux salees. Cette etude, laquelle se realisera apres Van 2000,

auraitpour objectiffinal, la preparation d'un programme sous - regional de

I 'eau usee dans la sous - region.

Le Centre a assure le suivi de cette recommandation. Le CIE abordera

durant sa XVIeme session le theme de l'eau a travers Tetude du rapport sur « Les

meilleures pratiques pour la prevention et attenuation des situations de secheresse et

de gestion de l'eau pour accroitre la securite alimentaire en Afhque du Nord ». Le

Centre prevoit aussi, dans le cadre du programme de travail provisoire 2002-2003,

la preparation d'un rapport qui sera presente au CIE sur « Les couts et la viabilite

economique des energies renouvelables pour le traitement des eaux salees et la

reutilisation des eaux usees ».

20. Coordonner avec la partie libyenne les modalites pratiques de participation

au seminaire sur I 'irrigation que ce pays se propose d 'organiser.

Le Centre a entrepris des demarches dans ce sens. Le Centre est tout a fait

dispose a poursuivre I'examen des modaiites concretes d'organisation en Libye

d'un seminaire sur rirrigation.




