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DE LA REUNION DU COHITE D1 EXPERTS

DU iiULPOC O'AFRIQUE DU NORD

I. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La reunion du Comity d'experts du HULPOC d'Afrique du fiord s'sst tenue a

Tanger (Maroc) du 8 au 10 avril 1935.

2. Ont participe aux trayaux da la reunion les representants des Etats fl

du ^iULPOC ci-apres : Algorie, Egypte, Maroc, Soudan et Tunisie0

3. Etaient represents les institutions specialises et organismes des

Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour le d&veloppenent industriel

(ONUDI) ot le Centre JMrvformation des Nations Unies au Marine.

4. Etaient repnSsentees a titre d'observateur les organisations intergouverne-

mentales et non gouvernementales suiventcs : Association des organisations

africaines de pronotion commerciale (AOAPC), Centre d'etudes industrielles
du Maghreb (CEIi-i).

II. ELECTION. DU BUREAU

5. Les participants ont dlu le bureau suivant :

- P'risidence : Egypte

- Vice-prSsidence : '^iaroc

Le secretariat de la CEA a eti charge u*6tablir le rapport de la reunion.

III, ADOPTION DE L'ORDUE DU JOUR

o. Les participants ont adopts I'or're du jour ci-apres :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4. Rapport sur 1'execution du programme de travail 1984/1985

5. Conditions ficonomiques et sociales en Afrique du Word

(ECA/HULPOC/Tangier/E.V/io)
5. Desertification et crise ticonomique

(ECA/;^ULP0C/T?.ngier/t.V/17)
7. Examen de la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos dans le

domaine du commerce :

a) Promotion des ^'changes en Afrique du 1'ord : Rapport de I1 atelier
de travail des directeurs des centres de promotion des exportations
(ECA/!iULP0C/Tangier/EoV/2)
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b) Oescriptif de projet sur la promotion du commerce et la cooperation

financiere afro-arabe

(ECA/i4ULPOC/Tangier/E.V/3)

3O Examen de la nrise en oeuvre du Plan d'action de Lagos dans le domaine

des sciences et ds la technique

(ECA/.1ULP0C/Tangier/E.V/4)

9, Rapport sur la nrise en oeuvre, en Afrique du Nords du Plan alinentaire
regional pour I1Afrique :

a) Rapport relatif & retude sur la cooperation sous-renionale entre
1'Egypte et le Soudan en matiere de cereales et d'Glevage

(ECA/MULP0C/Tangier/E.V/5)

b) Cooperation dans le domaine de la recherche agricole et la

protection des v-icetaux

(ECA/ilULP0C/Tangier/E.V/7)

10. Exatnen du rapport : donnSes complementaires relatives au programme

du PADIS et a la mise en pla'ca du Centre NADIS
(ECA/i-lULP0C/Tangier/E.V/14)

11. Decennie du development industriel de TAfrique :

a) Rapport interimaire sur 1'execution du programme de travail de
la CEA dans le domaine industriel pour les pays du riULPOC de

1 'Afrique clu Nord

(ECA/MULP0C/Tangier/E.V/18 a)

b) Promotion de la cooperation sous-refjionale dans le cadre de la

OGcennie du dgvelopperoent industriel en Afrique

(ECA/MULP0C/Tangier/E,V/18)

12. Developpement h moyen terme des industries forGSti&rcs en Afrique

du ilord :

Rapport du groupe consultatif en matiere d1industries forostieres

(FIAG) (ECAAiULPOC/Tangier/E.y/3)

13o Emigrants maghrebins on Europe occidentale : Rapport sur 1'etude

des migrations cntre le r-toahreb et les pays de TEurope occidentale

(ECA/:iULP0C/Tangiar/E.V/9)w

14e Decennie pour les transports et les communications : Rapport sur las

commentaires et suggestions des pays africains relatifs aux conclusions

de l'gtude de la CEA portant "Etablissement de liaisons rnaritimes

efficaces entre I1Afrique du iiord et 1'Afrique au Sud du Sahara"
(ECA/;iULPOC/Tangier/E0 V/10/Adci. 1)

15, Integration de la femae au deveioppement economique et social :

a) Rapport du Comity sous-r6gional pour Tinttigration de la femme au

developpement en Afrioue du f;ord

(ECA/piULP0C/Tangier/E.V/12)

b) Priorit'js et programme de travail pour les annees 1985-1986
(ECA/,1ULP0C/Tangier/EoV/13)
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15. >1ise en vaieur des ressources en eau en Afrique et problenes

d'environnement li£s a leur exploitation

17. Rapport sur la creation de Tlnstitut superieur de nestion pour

TAfriquG du Mord

13. Mobilisation ties rcssources en vue de la mise en oeuvre du programme

de travail du .iULPOC

19C Adoption du programme de travail 1935 et 1936-1937

20= Preparation des reunions de la CEA et de la onzier.ie reunion de la

Conference des ministres do la CEA :

a) Sixieme Coraite" technique preparatoire plenibr

b) Cinquierns reunion de la Conference des Ministres des pays Igs
rnoins avances

c) Gnzieme reunion de la Conference des >-t1nistres uo la CEA

d) Quatrieme Conference biennale des contributions volontairas

21. Questions diverses

Z2e Adoption du rapport

23O OatG et lieu de la prochaine reunion

24. Crdre du jour provisoire de la reunion du Conseil de plenipotentiaires

25. Cloture de la reunion,

iv. co;;pte mm des travaux

Allocutions d'ouverture

7O Au non du iiinistre de la cooperation^ le reprSsentant du i-iaroc, ;-1. Aqhezzaf,
a prononce une allocution ci'ouvcrturo dans laquelle il a souhaitg la bienvonue

aux participants. II a retrace Thistoire <iu AUIPOC d'Afrique du Hord en
rappolant les objectifs gui lui avaiont 5te fixes3 notamnent la nocessito

d'sxplorer les possibilit^s de cooperation entre les Etats inenbres dans tous
les domaines econoiiiiques et sociaux9 de fairc participer la fer.ime au develop-
pement3 de snettrc en place les nJcanisrries propres a pror.rauvoir les echanges

et de lancer des projets agricoles en vua d'assurer Vautosuffisance. Le
reprosantant a viiclare que son Qouvernement etait dispose a col laborer avec la

Conriission economique pour TAfrique et d'autres instances afin d'attiSnuer la

gravity do la crise economique quc trsversait actuellement TAfrique. II a
'5naleriient mentionniS Tappui financier octroyi par Sa Majesty le Roi Hassan II
aux pays du Sahel.

30 Au norn du Secretaire exc-cutif de la CEA9 le Chef du Bureau de la cooperation
^conomique de la CEA3 Mo Bazin, a exprirce sa gratitude a Sa Majesty le Roi
Hassan II et au Gouvernement marocain pour leur hospitality et pour avoir

accueilli la serie de reunions du :;ULPOCD II a souhaita aux participants plein
succcs dans leurs travaux.
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9. :ia Bazina a soulign^ que depuis la derniera reunion du ;iULP0C9 la crise

en Afriqua n1avait fait qu'smpirer. Heureussnent9 la conmunautS Internationale
utait raaintcnant consciente de'Tarnpleur de catte crise et comnencait a agire
Toutafois9 Igs pays membras du liULPOC d'Afriquc du i!ord Staient toujours

menace's par la crises les penuries alirsentnires, en particular,, allaient

probablcraent s'a?nraver sonsiblemer.t, a ixnns que Ton ne premie ues assures
draconnionnes. II a exprine Tespoir quo les documents dont 1g Ca^iti ctait
saisi lui pemettraient da ;>roc-jdar a un exanien approfondi ds la question.
Sur la base dss travaux do recherc'te ?nen;1s par un certain nonbre Je oays3 le
secretariat do la CEA svait 61aborc: un :>rofil de projet a .ioyan ter.ic concernant
le sucteur anricole. A cet igard, un pays avait vltja accepts cc profil e-t
avait m5t!ie nffscte une partis do sa contribution du Fjntls social pour le
levelopperiient de TAfri^ue, tandis :;u'un autre pays avait Jonn: soli accord de
principo pour inobiliser Igs fonds ndcessaires, !)'autras onc;ac>-::;ients o:i ce sens
etaient nsintonant nocessaires afin ds pcniettre au Pi'UD deVournir Tanpui

i

10o II g ensuitG livoque certains points -.fc Tordre du jour app&lant une action

concr^to de la part des participants,, ou des Etats rnsinbres ou irritant une

attention particuliere, II a conclu en assurant I tous les participants que
le secretariat Uo la CEA et le .-JULPOC d'Afrique du i-I-jnl etaiant disposes a'
fournir aux Etats meubres toute Tassistance r

Rapport int^rir.iairc sur Taxacution du programme de travail 133^-1935
(point 4 c!g i'ordre du jour) '

11= ^U Chef ;:>ar interim du .'iULPOC Oq Tap-fjor a rappeli les rocouranJations ;
en 1934 par 1g Conseil do pl5nipotentiaires8 en prccisant les riesurus prises
par los secretariats de la CEA et (hi /iULPOC pour donner suite aux neuf resolutions
adoptvieSj notaiipent pour ce qui touchait aux obstacles, orjanis^tionnels en
particuliera ]Uia dans certains cas, avaient rendu iinpossiljic Tarjpiication da
certaines resolutions,

12, Lss participants ont pris iv.ita >:'u rapport ot ont -Je^antJii 211 secnJtariat
d'en assurer la distribution.

Conditio-is ccsnoMiuues et sociaiss Qn Afrique du ;'crd (poiiit 5 de Tordra du jour)

139 Un repnisentant du secretariat a ra;.;;;e!6 t-ue le docuiiiant ;-jr.;Sente
lEC."i/:;ULPOC/Tangier/E.y/15) avait ^t: stabli confom-j^ant Ti u;je decision rfu
Conseil dc pUnipotentiaires. II ressortait Co co docunenc .;ue ]Q plupart

des pays de la sous-region n'avaient realise que des taux de croissance
cala otant du tant t des facteurs endo^ines ju'a la r:iauvaiso conjonctura^ j

Oconomicue Internationale. Le coraporteiiient du secteur ajricolo avait
en raison des nauvsises conditions climtiques enrecistrdes au cours des
derni^res annc*es. En dOpit d'une U^bro a^lioration des ter.ves de Techan^e,
sauf tcutefois Jans les pays exportataurs de ;?<5trole3 le vo1u;.ie ues exportations
etait (letneuri stationrsaire3 tandis ,;ue Ta1ourdisserre:it de la dette et la baisse
de la Usniande mondial a ues produits Je la sous-rfinion avaient fjre^nont abouti
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a u\\e reduction des importations, qui 9 A son tour, s'otait cra-.luite par une
duceioration du d^veloppar-TGnt. La iiausse Cu collar n'avait fait qu'exacerber cos

probloiies, Le reprSsentant a rap;:ele aux participants :;uo le document ave.it

pour object if d'orienter le pr^nramine de travail du jULFOC, conpt* tenu

revolution de la situation ycor.onriquc et sociale dans la sous-rkjion.
de

1s. i\u cours du debat qui a suivi, certains rcprvseiitants ont OOclnr* cue lo

rapport comportait des Jomwes intcrossantas; cela -itantj il ciawraits dans

Tavernr9 porter sur tous les doinaines prioritairas identifies ians le Plan

c!1 action £z Lajos^ notanr.rant les investissGroants., le cors.iarcG ext-Jriaur et
les questions sociales8 et consportsr das propositions concretes a appli:;uGr
du nivGau national, Les pays c!e la sous-ri^ion devraiont Lin.IviciGr d'un appui

accru de la part de la comf.iunautJ Internationale ct du ^1Ui on p«rticulier9

^taiit bien antentiu ,jue ess pays oevraiont com^tsrs au presier chofy sur leurs

proprss rioyans pour ce ^ui atait <.Ig la msc on jcuvrcs au niveass nationals du Plan

d'action de La<jos0

Vj* II a jU indite c:ue le ftlUv no saurait ?.;jr?uyer Jue Iss projots do :i^vclop-

percent aux-;uo!s prrticipaient les ttats concerns. Pour nua le rapport ralatif

aux conditions ■icononiqucs 'it ssciales ..le 193S donna de rnciillours risultats3
les reprjsentnnts des Etats iriGnbres ont consiJJr..- ;u'il itait utile cb fournir

au .i'JLPOC -J.es infoniations dans les cior.iaines ;r;-sentant un int:>et pour gux ainsi

qua tins donn'Jes concernr^jt d'autros donainas.

'Xsertification at crise ^conoriiiou^ (point C de Tordrs du jour)

1u» Un ropr^sentant uu secretariat dd la C£A a t>rJsG;itcJ le Jocu.^nt KC/VLl-OC/

Tan^'ier/EoV/io. Ce document cor.rortait un apercu do la sitintion .le la sous-

rdsjion9 particuliorerent en ce .-;tii concarnait la criso •■'.lit.s'.itaira =^;i faisait

planer dans certains pays de la sous-rJrjior; le spectra C.2 la fa;.iines le deficit
vivrior allant s'ar;<jravar.t. 11 rossjrtait Je co docu;.iciit .]ue T.sfricus uu Vor-l
ytait Tune dos trois sous-rJ^ionr. SMJvfran.t cio 1p. 3:.c;ierki33G st :le la d.1sertifi-

cation et da lours consequences : perto de l-:\ :^j-j'jrc partis de la production

vivricre ot zooteciinioue privant Ginsi exploitants ct jlev^urs 5!c lours sources

via rovenu3 raKriitissei.;erit rlo la croissancGg inversion du prjcjssus tie develop-

pe-ient rural et c-xjue rural,

17. Ced:cunkint in'iquait cr!slj;;";ont ^uo la s^cheresse avsit prcvoqua on 19G4 una

baisse sensijl^ ca la production cdr^aliaro au .^roc at aij S'jufbn, an firacisant
les fv.esurss prises pour cor>'_lor cd J.rricit et les o>3rations io sacours cntre-

prisas, Les projections concernsnt la situation ali^oiituira (.lans cos ;;ays

indi';U2ier,t :;u2 la pro'Juctio;: ulitnGntairo sorait cotte a:inda ;:-lus ii^ortante

qu'au?'iarav.'3nt, :ictar.n.snt en Turn*sico Cala ;:t;:nt, la situation ali;,sntnire sernit
loin .''assurer Tautosuffisance et la sous rocion sorait jfjli-j^c- .i'accroitre

sensible^ent ses ii.^ortatiorss. le. i-ocurcnt cor-iportait vj-j>;l^;jent des rocomaiitiations

concc-marit la lutte centre la sfxiieresso et la 'J.;scirtification (n^cessit: le
inottra en place Ces rOcanis^as cropros a re;:forcer las infrnstructuras, c!e former

la main-d'o^uvra ;kxess?»irs ct J'ac.;u*^rir las conp.itor.cos sciontifi.uriS et
techniques recuisos).



L'exixuticn de la plupart cios projets utait essential lo:\>r;t tributuire Jo la mobi
lisation fes ressources finuiicv.res r/icecs-rirss *: la lutte contra la -.i^s^rtifv-
c?.tion. r.o ,-ifi;'TG» pour que la production vivrierG sort au■':;■>;itio. il Otait indis-
pensile d'assursr un; exploitation plus rationnsllj Jos resources nature-! les.,
t!'ai3c;r:%r/L^r cjnsid:^r-;bl^;.-on"; los inv:-stisse;.:arits on raters ;: vor-r.tic:"! ct
-Ac criatix? 01 institutions at ^ re^o^lor ^'efforts ^ :.;ati",r- \.c plr.nivic.Voioii.

"ij. Los uiO?.ts -:;ui oiit suivi c:*t fait rossnrtir u^ la plu; art 0:^ ;;ays '■; la

nt ,;-it pris d^s :-:«surss ^:(jr ranfcrc^r le d'ivolo^^Gvzint ^/ric^j, Los r

t'i.vcs du ;;ciroc3 vie VAV/Jrie ot tic la Tunisio c;;;t'5 tour .-■.">:o'jr9 ^xri:^: 1oprg
Gntro;:ris par leurs rouvarner.'SGnts r*2Spsctifs Jans cg ^Icrninc-, Us'out tous ^i
]'l i

pays. Ilsont dc.:^ndJ a la CC
cas ofvorts dans le cadre des actions entrc-prisos au nivsau :'g

VoriSGr.iblo tie la ro^ion pour la lutte contre la tJisertificr.tion,

Ilxatian ds la nise en oouvro du F'lan d'action Ue Lagos -Jans la domains du
(point 7 do l'orcira ;iu jour)

a) Promotion dss cchannes on Afriqua du -iordr. rappcrt tic l'atalier de
travail ugs Jirectours dss contres -So promotion dos Gx^

1C1, Las participants ont 5t3 invor;;-is do Is tenus '1'un atelier do travail dos
dirscteurs -Jes centres 0g pro:.Dtion d«s oxportations a Tanner (.nroc) du 2S au
27 ;:iars 1S'3j9 conforrfeent u tine resolution cu Conseil Js pl:*nipotsntiairas

do^andant au i^ULPOC do rounir los rsprlisontantc (ic;s orqanisries ;b promotion
dos exportations de la sous-rc:{;ion on vue d'oxaniner les noyaus Jo ronfarcor la
coorxjration nr^tro euxo ))as rGpr^sentants de trois Etats :^:bros avaient partici-
'.^ & cet atalier ot pesso ^n ravus les exnoriar.ces c-e cnacur; f!os centres9 Iss

^l i
9

gui se posaient o o=jx et les :.:asures proorcs h ;.ro^ouvoir la cooDJration
]'^c!,a:igo d1 informations, 1?. realisation cl'.^tuUos,'la rGcherclso :^g dSbouchis,
la prostation d'une assistance technique ontre centres do pro;:;otion co:nerci3la9
le larscci.ient d'actions cenjointes, etc0 Us ont souli^iO I'toortancj <\os centres
Ue promotion co^erciale de la sous-r^nion et ont lonc^ wa a:^c:l c;^ vu& :l'un

renforceiicnt ile la cooperation entre ces centres. II ir.:porca'it quo ;!os centres
ug ca type soient cr.^:is dans les pays >te la soiss-rerion ot: il n'on existait pas.
Lo rapport de Vatalisr conportcit des recot.v.ian'.iations sout-iisuc ~^our exa;;ier( au
Comtu ^'experts du liULTOC vVAfri.uo ;!u ^ord,

20. Les participunts ont approuvi les recornan-Jations do l'atelier3 a Vexcep
tion Ae cello relative 5 1'utilisation du ;;ACIS i^ur le traiterant :'s I1 infor'-.a-
tio;i dans cc du;:iaine9 -Jtint ConnC nsi'il cUit prGi^turi 0e confer u ce systems
una t5c!ie juolconquc alors qu'il n'itait pas nis en place.

t) tjascriptif le projet sur la pronotion du cor^erce et In cooperation
financiore afro-arabe.
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21. Un representant de la CEA a informs les participants des consultations qus
le liULPOC a eues avec les organises concernes par la promotion des echanges aussi
bien que Is D£partement economique de la Ligue arabe, Cas consultations
semblaient ndcessaires afin de s'assurer qu'il nly avait pas double eraploi. II
Gtait apoaru qu'une mSthodologie concue par le Centre du commerce international
(CCI) poiivait etre utilisee a profit pour reforrnuler le projet sur la cooperation
commercialo et financiere afro-arabe. II a en outre rappele <]ue, a la suite de
la reunion des secretaires ex^cutifs des commissions regionales, il a ete decide que
la CEA et la Conwnission economique oour l'Asie occidental (CEAC) cooperaie-nt en vue
de la fortpulation de projets a rSaiissr au niveau afro-arabe.

22. Le Comite a pris note du descriptif de projet ct a exprisni son appui pour ce
projat. II a decide de le distribuer aux Etats menbres pour observation. Vu
son caractSre regional, les repre*sentants ont estirr»5 qu'il dtait opportun d'en
confier la coordination a la CEA.

E-xamen do la raise en oeuvre du Plan d'action de Lagos dans le domaine des sciences
et de la technique (point 3 de l'ordre du jour)

23. Un representant du secretariat a presents le document ECAAiULPGC/Tang1er/E0V/4.
II s'agissait d'un document fitabli en 1284 par 1g Comito intergouvernamantal
d'experts sur le d(5veloppement de la science et de la technique, le but du
secretariat de la CEA Gtant d'aider les Etats raairijres a so doter des moyens
necessaires a Tapplication des dispositions du chapitre du Plan d'action Uo Lagos
relatif a la science ct a la technique. Ce rapport9 presents pour informations
conportait les activites ontreprises au titre do sept programmes.

24O La CEA avait continue a suivre les progres accomplis9 dans le cadre de 1'ap
plication des dispositions du chapitre du Plan d'action de Lagos relatif a la
science et a la technique9 par les Etats membres, les oroanisations interna-
tionales et le secretariat au cours de la pe>iode allant d'avril 1930 a decambre
1984. Lg texte comportant Igs principes gdneraux devant renir Tenqueue envisagee
devait parvenir aux services nouvernementaux cohipetcnts en se-ptembre 1984 afin
qu'ils disposent de quatre a six n>oi3 pour rassembler les donnc-es et repondre
au questionnaire.

25O Les r^sultats de cette enquete seraient prdsent^s au Conite intergouverne-
mental a sa reunion annuelle en novembre 1985, A cat c-gard, les gouvernements

qui ne l'avaient pas encore fait, etaient instammsnt pricis de repondre aussitot
que possible afin que cette enquets - qui se veut globale - puissc porter sur

1'ensemble des pays concernes.

25D Lors du debat general qui a suivi9 tous Igs participants ont convenu de
la necessity pour les Etats membres9 d'agir vigoureusement afin d'assurer,
le dSveloppement et I1application de la science et de la technique dans la
sous-region et de col laborer avec le secretariat pour lui pormettre de mener

a bien 1'enquete en question.
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27. Le repre"sentant de la Tunisie a rappele les realisations accomplies par son
pays dans le domaine de Tenergie solaire mettant Taccent sur son utilisation

en milieu rural notamment pour la production de I'e1ectriciti59 en faisant appel

aux specialistes et aux equipements disponibles dans la sous-re"giono II a a

cet effet expose les grandes lignes d'un projet qui pourrait etre realise sous

les auspices du MULPOC et avec 1'aide des organismes internationaux competents9
le PNUD en particulier.

28. Le repr£sentant de VAlgerie a informe les participants des efforts deployes
dans le domaine de la cooperation algero-tunisienne et l'assistance que son pays

dispensait a certains pays africains dans les domaines scientifiques et techniques

29. En conclusion les participants ont recommande que :

a) tous les Etats membres repondent le plus tot possible au questionnaire
de la CEA sur les activites cntreprises depuis Tadoption du Plan d1action de

Lagos dans le cadre de Tapplication des dispositions du chapitre relatif a la

science et a la technique afin de permettre au secretariat de faire une etude
globale a ce sujet;

b) le secretariat du MULPOC presente un rapport a la troisieme reunion du
Comite d'experts sur les resultats de cette etude afin da permettre aux Etats
membres de decider des mesures de suivi a prendre,

c) la proposition tunisienne concernant le projet relatif aux sources
d'energie nouvelle et renouvelables soit communiquee par la Tunisie au secre
tariat du MULPOC qui se chargera de la transmettre aux autres Etats membres

pour examen9 £tant entendu que cette proposition serait examinee par les ins
tances du MULPOC a la reunion de 1986,

Rapport sur la mise en oeuvre en Afrique du ftord du Plan alimentaire regional
pour l'Afrique (point 9 de Tordre du jour)

a) Rapport relatif a TStude sur la cooperation cous-re"gionale entre
1'Egypte et le Soudan en matiere de cereales et d'elevage9

b) Cooperation dans le domaine de la recherche agricole et la protection
des vegetaux=

30. Un reprSsentant du secretariat a pr^sente les deux documents a examiner au

titre du point 9 de Tordre du jour ainsi que l'avant descriptif de projet

concernant le programme a moyen terme sur Tagriculture en Afrique du Nord9 en

se r^forant aux textes de base ■autorisant ces etudes et en priScisant qu'aussi

bien ces etudes que le descriptif de projet avaient ete effectues conformement
aux voeux exprimds en 1984 par le Conseil de plenipotentiairesD L'avant-

descriptif de projet concernant 1'expansion des activity du HULPOC en matiere

agricole etait fonde sur le rapport relatif a 1'etude sur la cooperation et

les ^changes entre TEgypte, le Soudan9 le Ma roc et la Tunisie. II avait penrris
de mobiliser des ressources supplementaires pour la realisation d'etudes sur
1'agriculture et avait beneficie" de Tappui et de 1'assistance de la FAO.
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Ce projet constituait le point de depart pour les activity du HULPOC en matiere

de cooperation dans le secteur agricole dans la mesure ou il representait un

cadre permettant d1examiner ces problernes.

31. Au cours du de"bat qui a suivi, le representant du Maroc a demande a la CEA

de veiller a ce que les experts qui avaient realise ces etudes se rendent, si

possibles de nouveau dans les pays de la sous-region, afin d'en debattre les

conclusions avec les responsables concernes* Un representant a voulu savoir

jusqu'a quand les pays pourraient formuler des observations concernant le

descriptif de projet envisage", tandis qu'un autre a pose une question relative
a la realisation de 1'etude sur la cooperation et les echanges entre la Jamahiriya

arabe libyenne, le Maroc, la Tunisie et l'Algerie,

32, Les participants ont e*te* informers que, le projet en cours concernant 1'agri

culture devant venir a expiration a la fin du mois (J'ayril 1935, les observations
concernant la possibility de son extension pourraient etre communiquees au bureau
du HULPOC, et ce, jusqu'a la fin du mois de mai• Le Chef par interim du MULPOC

a informs les participants que la mission en Jamahiriya arabe libyenne, au Maroc,

en Tunisie et en AlgeYie avait du e"tre reported pour septembre-octobre 1985.

33. Le Comite a demande au HULPOC, en collaboration avec la Division mixte

CEA/FAO de I1agriculture, de mener a bien» en 1985, 1'etude sur la cooperation

et Igs echanges en matiere de production agricole et alimentaire entre TAIgarie,

la Jamahiriya arabe libyenne, le Ha roc et la Tunisie, etaprie* Id CEA d'octroyer,

par 1'intermediate de la Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture, une assistance

accrue qu programme du MULPOC d'Afrique du Nord concernant Vagriculture. II a

Ste* reconmande* que les activites mentionnees dans le cadre de 1'expansion du

projet d'assistance du PNUD soient entreprises comme prevu, Le Comite* a

e'galement demande a la CEA de presenter au PNUD, pour financement, le programme

a moyon terme pour I1agriculture, apres I1avoir modifie conformement aux
propositions formule*es par les pays de la sous-region, et a instamment priS le

bureau du PNUD des Etats arabes d'ap.prouver le projet et de fournir les res-

sources financiercs n^cessaires a son execution. Enfin, le Comite a re\ite>e"

ses recommandations quant a la preference a accorder aux competences disponibles

au niveau sous-regional pour ce qui est ds I1 execution du projet et des activity's

c!u HULPOC d'Afrique du Nord dans le domaine agricole,

F"amen du rapport : Donne"es complgmentairGS relatives au programme du PADIS

ct a la mi so on place du Centre NADIS (;oint 10 uc

1'jrJre du jour)

34, Le document ECA/MULPOC/Tangier/E.V/14/RevJ a 6te* prepare en r^ponse a la
requete exprimee par le Conseil de ple"nipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord

dans sa resolution n°. 10 du 1er avril 1984, Un representant du secretariat a

resume les differentes parties de ce rapport puis a indique que le Comite

technique regional sur le PADIS, cre£ par la resolution 498 (XIX) de la

Conference des ministres a sa 10eme reunion, s'est r£uni pour la premiere fois

a Addis-Abeba du 26 au 28 mars 1985, Le rapport de ce Comite a Sta" distribue

aux participants.
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Le representant du secretariat a ensuite appele" Tattention de la reunion sur le
paragraphe 4 de ladite resolution invitant le Secretaire executif & mettre en
place au niveau de chaque MULPOC un comite technique sous-regional charge de
suivre I1execution du projet dans la sous-region.

35O Au cours des debats3 ur\ representant a note avec satisfaction que toutes
les recommandations emises lors des precedentes reunions etaient mises en
oeuvre et il a remercie le Secretaire executif d'avoir mis en place des dis-
positifs comme les comites techniques charges d'orienter la politique generale
du PADIS, de conseiller le Secretaire executif dans la formulation et 1'execution
du programme et de supervisor 1'implantation du projet a tous les niveaux. II a
affirms" que son pays etait pret a apporter son appui total au projet a condition
qu'il reparte sur des bases plus claires sur tous ses aspects, Concernant la
mise en place des centres sous-regionauxs en particulier, le NADIS, le
representant a propose que le Comite technique regional prepares a sa prochaine
reunion9 un document traitant de tous les aspects de ces centres notamment leur
r61e et le cadre juridique. La decision de la creation du NADIS serait prise
a la lumiere des conclusions de ce rapport. Un autre representant a aborde
dans le meme sens que lc precedent intervenant9 en indiquant toutefois qu'il etait
premature d'implanter le centre sous-regional NADIS* Selon lui9 toute decision
d'implantation devrait se faire sur la base d'une evaluation objective du
potentiel technique, humain et financier du lieu d'implantation.

Un autre representant a estime par contre qu'il n'etait pas souhaitable
de retarder la mise en place du NADIS9 d'autant plus que d'autres sous-regions
avaient deja entame la creation de leurs centres. En tout etat ds cause, et quelle
que soit la decision finale qui serait prise a ce sujet, il etait necessaire
que le PADIS aide les pays de la sous-region a creer des centres nationaux et
a renforcer ceux qui sxistaient en leur fournissant les moyens neccssaires,

36O En conclusion, un consensus s'est degage sur la necessite d'organiser dans
un deiai de trois mois9 une reunion d'experts gouvernementaux de tous les
Etats membres pour examiner la question de la creation du NADIS et les pos-
sibilites d'exploitation du PADIS au profit do la sous-rogionn Ces experts
auront ugalement pour t5che d'eiire le president du Comito technique sous-
regional qui les represented au Comite technique regional. Le representant du
Maroc a propose que cette reunion se tienne a Rabat au Centre national de
documentation.

Decennie du developpement industriel de 1'Afrique (point 11 de 1'ordre du jour)

a) Rapport interimaire sur 1'execution du programme de travail de la CEA
dans le domaine industriel pour les pays du F1ULP0C d'Afrique du Nord;

b) Promotion de la cooperation sous-regionale dans le cadre de la Decennie
du developpement industriel de l'Afrique0

37, Un representant du secretariat a presents ces deux documents9 etablis
conforniGment h la resolution n°, 4 adoptee par le Conseil tie plenipotentiaires
en 1934, en rappelant les recommendations de la reunion sous-regionale sur
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le Programme initial inte"gre pour le de*veloppement industriel tenue en Tunisie

en mars 1984, II a demande* aux gouvernements de fournir les informations

relatives aux efforts entrepris par eux en vue de la mise an place d'un comity

sous-regional de coordination pour la mise en oeuvre de la De"cennie du ddvelop-

pement industriel, de creer des comitds sectoriels sur la siderurgie, les indus
tries mfcicaniques et les industries chimiques9 et de promouvoir les projets

identifies dans le document ECA/MULP0C/Tangier/E.V/18o Evoquant la troisieme

option mentionneo dans ce documents le representant du secretariate propose la

tenuG d'une reunion dos operateurs economiques concernes des pays de la sous-region

(chambres de commerce et d'inclustrie, bureaux d1ingenieurs conseil, associations

de fabricants3 entrenrises moyennes, etc..) pour dGfinir les mesures d'incitation

et autros formes d'appui ainsi que Igs services a fournir notamment par TEtat

afin de leur permettre de maner a bien les projets au titre de la De"cennie, et ce,

compte tenu de la crise que traversait actuellemGnt TAfrique.

38O Le representant de VONUDI a parlc en detail du programme de la De"cennie en

precisant les activites menees dans cs cadre par son organisation. II a demande*

instamment aux gouvernements africains de s'atteler a Is mise en oeuvre du

programme de la De"cennie du devcloppGrnent industriel qg TAfrique et a ^galement
soulign^ la disponibilite" de l'ONUDI a etudier tout programme d'assistance

technique en fsveur des pays africains et des organisations intergouvernementales

de la region.

39, II a ete demande" au secretariat de prficiser le mandat des diff^rents comit^s

envisage"sD Un representant du secretariat a propose" que le HULPOC organise une

reunion d'experts pour examiner les options offertes et presenter son rapport

au Conseil de plenipotentiaires, Le representant de l'ONUDI a declare que son

organisation e"tait disposed aaccueillir une reunion chargee d1 examiner les voies

et moyens de mettre en place le Comite* scus-regional et de veiller a Texecution

des projets industriels dans la sous-region. Le Comite a accueilli favorablement

cette proposition et a decide d'en recommander 1*adoption au Conseil de pl£nipoten-

tiaires.

Developpement a moyen terme des industries forestieres en Afrique du Nord :

Rapport du Groupe consuitatif en matiere d1industries forestieros (FIAG)
(point 12 de 1'ordre du jour)

40D Un representant du secretariat a presents le document ECA/riULP0C/Tangier/EoV/83

etabli conform^ment a une resolution adoptee par le Conseil de pldnipotentiaires

en 1984. La realisation de I'Studo relative a I1identification de projets dont

il etait question dans le document ne pouvait etre faite faute de moyens financiers.

A cet e"gard3 le Groupe avait tente* en 1984 de se procurer aupres de TONUDI et

de Is FAO les ressources necessaires au financement de ce projet. Ces efforts

n'ayant pas aboutis il a ete domande au Comite d'experts de definir des directives

susceptibles de permettro la realisation de 1'etude.

II a e*te decide" de porter 1'examen de cette question a Tattention du Conseil

de plcnipotontiaireSj qui est habilit^ a prenure une decision en la matiere.
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Emigrants maghrebins en Europe occidentale : Rapport sur Tetude des migrations
entre le Maghreb et les pays de 1'Europe occidentale (point 13 de I'ordre
du jour)

41. Un repr£sentant du secretariat a rappeld les termes de la resolution
adoptee par le Conseil de plenipotentiaires du HULPOC en 1984 et indique les
mesures prises par le secretariat en vue de son application. A cet £gard, un

questionnaire a ete etabli et distribue aux Etats membres. Cependant, le
retour tardif des reponses n'a pas permis au directeur du MULPOC de convoquer
une reunion du Groupe de travail intergouvernemental en vue d'en examiner les
conclusions.

42. Par ail lours, les efforts ont ete poursuivis en vue d'interesser les
donateurs au financement du projet. En particulier, 1c Groupe arabe a la
Conference international1 sur la population, tenuc a Mexico en 1984* a suggere
au Fonds des Nations Unies en matiere de population dc revoir sa position et
de noter I1importance accordee par les Etats membres a ce projet.

43. Le repr£sentant du secretariat a egalement indique que des contacts avaient
ete pris avec d'autres institutions interessees, comme le PNUD9 l'OIT, l'UNESCO,
la Ligue arabe et la Commission e*conomique pour TEurope. Cependant, il
importait de renforcer la coordination afin d'eviter les doubles emplois,

44. Au cours des d£bats9 plusieurs representants ont mis 1'accent sur les
difficulty d'obtenir les ressources financieres necessaires a la realisation
de cette etude et les modalites pratiques a adopter. La demarche suivante
a ete retenue : analyser les reponses aux questionnaires recus des Etats
membres; en faire une synthese9 compte tenu de toutes les donn£es disponibles9
y compris des etudes entropriscs par d'autres organismes, comme le BIT, la
Ligue arabe, TOrganisation arabe du travail (OAT), ainsi que les donnees
disponibles sur 1'Afrique de VQuest; essayer de se procurer les ressources
financieres necessaires a 1'execution de projets specifiques, relatifs a
1'emigration comme les questions des emigres de seconde generations eelles de
la reinsertion, le cadre juridique dans les pays d'origine et les pays d'accueil.
Le secretariat est invite a soumettre son rapport a la prochaine reunion du MULPOC

Decennie pour les transports et les communications : Rapport sur lc-s commentaires
et suggestions des pays africains relatifs aux conclusions de l'dtude de la CEA
portant "Etablissement de liaisons maritimes efficaces entre l'Afrique du NorO
et l'Afrique au sud du Sahara" (point 14 de l'ordre du jour)

45. Le representant du secretariat a indique que le rapport ECA/:iULPOC/Tangier/
E.V/1O et Add. 1 faisait suite a la resolution nc. 7 du Conseil de plenipoten
tiaires reuni en 1984.

Le secretariat avait invite tous les Etats membres de la Commission a fournir des
commentaires et des propositions en vue du suivi de I1etude en question.
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46O Seuls huit pays avaient repondu a cet appal» dont trois pays de la sous-

regionD Certains d'entre eux avaient fait des suggestions en vue de la creation

d'un mecanisme charge de promouvoir le projet aupres des Etats africains* Un

pays a estime" necessaire la prise en compte de la composante vrac.

47. Le secretariat a propose la mise en place en Afrique du Nord d'un Comite

ad hoc charge de promouvoir ce projet9 de definir un programme d'activite et

de mobiliser les ressources necessaires.

48. Au cours des debats9 les participants ont souligne la necessite de convoquer

une reunion de coordination en vue de renforcer la cooperation maritime entre

les pays de TAfrique du Nord d'une part et entre ces derniers et ceux de

TAfrique au sud du Sahara, d'autre part.

49. II a e"te" recommande d'actualiser les donnees statistiques du rapport sur

les liaisons maritimes et d'y introduire la composante "Tramping"o

Integration de la femme au developpement economigue et social (point 15 de

l'ordre du jour)

50o La presidente du bureau du Comite sous-regional pour I1integration de la

femme au developpement a presents le document ECA/HULP0C/Tangier/EoV/12s rapport

de la troisieme reunion du Comite sous-regional pour Tintegration de la femme au

developpement economique et social qui s'est deroule" les 6 et 7 avril 1985.

Elle a informe les participants des d€bats-qui ont eu lieu au cours de la reunion

du Comite et a fait lecture des recommandations.

51o La coordonnatrice a presents le document ECA/MULPOC/Tangier/E,V/13 relatif

aux priorites et au programme de travail pour les deux annees 1985 et 1986 en

mettant en relief les objectifs a atteindre, les activites prioritaires a

effectuer et les rdsuitats a realiser pendant cette periode0

52O Les debats ont portd sur certains points a eclaircir concernant les priorites

et les activites du programme. Des discussions ont eu lieu quant au financement

des projets de developpement prSvus pour les annees 1985 et 1986= A Tunanimitc3

les representants ont reconnu Timportance du financement et ont appuye les

priorites et le programme de travail pour les annees 1985 et 1986,

Ils ont en outre insiste sur la necessite d'accGldrer les demarches deja entre-

prises par la CEA aupres du PNUD en vue de s1assurer les ressources financieres

necessaires, De meme9 les points 6 et 7 des recommandations ont fait Tobjet d'un

debat9 et apr&s deliberation, il a *3te reconnu que ces deux points9 qui portent
sur la prolongation de la dur£e de-la reunion du Comite sous-regional et sur la

necessite* d'assurer la traduction at T interpretation au cours des reunions du
Bureau et 6u Comite sous-regional, sont d'ordre purement administretif et ne

doivent pas faire Vobjet de recommandation.

en valeur des ressources en eau en Afrique et problemes d'environnement
lies a leur exploitation (point 16 de l'ordre du jourj

53O Presentant ce point de 1'ordre du jour, un representant du secretariat a

precise que si aucune mesure n'avait ets prise pour donner suite a la resolution

6 adoptee en 1984 par le Conseil de pl£nipotentiairess cela Jtait du d'une part



ECAA1ULP0C/Tangier/PoV/2

Page 14

au manque de fonds et, d'autre part, a Tindecision quant au cadre institutionnel

a adopter. Le secretariat voulait attendre Tissue de la prochaine conference

regionale sur 1'eau avant de decider de Tapproche a adopter, Le Comite a conclu que.
etant donne" Timportance des ressources en eau pour TAfrique du Nord, il conve-
nait de poursuivre 1'etude de la question.

Institut supe>ieur de gestion pour TAfrique du Nord (ISGAN)
Ipoint 17 de Tordre du jour)

54O Le ComitS a ete inform^ que TInstitut superieur de gestion pour TAfrique du
Nord (ISGAN) avait ete officiellement cree en vertu d'une resolution anterieure
du Conseil de plenipotentiaires et que ses statuts avaient deja e*te" approuves,
II ne restait aux pays de la sous-region qu'a les signer; ors jusqu'ici3 seuls
trois pays Tavaient fait, Etant donne la reticence de certains pays a signer
ces statuts,le Conseil de plenipotentiaires avaits a sa reunion de 1984, demand^
au HULPOC d'envisager la possibility de reexaminer les buts et objectifs de
TInstitut afin d'£viter tout double emploi avec les etabiissements de gestion
des pays de la sous-region,

55. Une delegation a declare" qu'il convenait de mener a bien cette etude afin
d'assurer la mise en place effective de T Institut conformant a la decision
du Conseil de plenipotentiaires. D'autres delegations ont soutenu que, compte
tenu des serieuses difficulty financieres eprouvees par les pays membres,
il convenait de faire preuve de discernement lorsqu'on envisage de creer de
nouvelles institutions. A cet egard, la CEA avait de\ja procede a la realisation
d'une etude sur les institutions africaines; aussi serait-il prudent d'attendre
les resultats de ladite etude.

56. Le Comite a recommande que des consultations soient tenues avec les Etats
membres pour determiner si la creation de cet Institut etait indispensable et,

le cas echeant, s'il convenait de maintenir ou de reviser le mar;dat initial
dudit Institut.

Mobilisation des ressources en vue de la mise en oeuvre du programme de
travail du MULPOC (point IB de Tordre du jour)

57D Un representant du secretariat a souligne Timportance de la question et
s'est r£fere aux differentes resolutions ainsi qu'aux efforts employes par
la CEA pour attirer des sources de financement. II a en outre indique* que
certains pays avaient deja attribue une partie de leur contribution au Fonds
d'affectation spe"ciale a des projets du MULPOC,

58. Un representant a estimg qu'il fallait poursuivre les efforts pour inciter
le PNUD a appuyer les efforts du MULPOC II a en outre indique que Tappui
effectif des Etats etait necessaire,

59, Un autre representant a mis Taccent sur la necessity de rationnaliser les
activity du MULPOC pour eviter la proliferation des reunions et des etudes
relatives a des secteurs deja couverts par d'autres institutions.
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60. II a finalement ete recommande au Directeur du tfULPOC d'entreprendre des
consultations aupres des Etats membres en vue d'explorer les possibility de
faire appel a des cadres nationaux pour 1'execution de certains projets
specifiques=

Adoption du programme de travail 1985 et 1986-1987 (point 19 de 1'ordre du jour)

61 o Dans son introduction, le representant du secretariat a indique" que, dans le
cadre de Tharmonisation du programme de travail du MULPOC et du siege de la CEA,
les programmes de travail pour 1985 et 1986-87 comportaient des activity qui
devaient etre entreprises par la CEA dans la sous-region a la demande des
Etats membres.

62. Les repr£sentants ont pris note des deux documents relatifs aux programmes
de travail pour 1985 et 1986-87 et ont demande au secretariat d'ajuster ce
programme conformement aux decisions prises et recommandations adoptees. Le
document revise* devrait etre distribute aux Etats membres.

Preparation des reunions de la CEA et de la onzieme reunion de la Conference
des mimstres*ire~la ctA (point 20 de 1'ordre du jour)

a) Sixieme reunion du Comity technique preparatoire pl£niers

b) Cinquieme reunion de la Conference des ministres des pays africains
les moins avance*s;

c) Onzieme reunion de la Conference des ministres de la CEA;

d) Quatrieme Conference biennale des contributions volontaires,

63, Presentant ce point de 1'ordre du jour, le Chef du Bureau de la cooperation
economique a souligne Timportance des reunions de la CEA9 lesquelles auraient
pour theme principal la crise economique et socialu en Afrigue et s'inscriraient
dans le cadre des prGparatifs au prochain sommet africain ccnsacre aux questions
e"conomiqueso II a rappeld que la Conference des ministres des pays africains les
moins avances se tiendrait ^galement a Addis-Abeba et a lance un appel a un des
Etats membres du MULPOC figurant parmi ces pays pour qu'il y participe. II a
egalement exhortd 1'ensemble des pays membres du MULPOC d'Afrique du Nord a
participer aux reunions du Comite technique, de la Conference des ministres de
la CEA et de la Conference biennaleo

64. S'agissant de la reunion consacr(5e aux anncnces de contributions, il a
precise que les pays pourraient annoncer des contributions a affecter au
MULPOC qui serait destinataire des fonds, Ces fonds pouvaient etre attribues
a des projets ou programmes specifiques,

65, Un representant a demande que lors de Tetablissement du calendrier des
reunions, il soit tenu compte des delais ne"cessaires afin de permettre aux
delegations d'assister a toutes les reunions.
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Questions diverses (point 21 de l'ordre du jour)

S6O Aucune question n'a e"te* souleve"e au titre de ce point.

Adoption du rapport (point 22 de 1'ordre du jour)

67. A sa derniere seance* tenue le 10 avril 1985 a 18 heures, le Comite" d'experts
a adopte" le rapport sur ses travaux, tel qu'il figure dans le present document.

II a en outre examine les dix projets de resolution reproduits ci-joint en
annexe, projets dont il recommande d'adoption par le Conseil de ple"nipotentiaires0

Date et lieu de la prochaine reunion (point 23 de 1'ordre du jour)

68. II a e"te" decide que le principe de tenue des reunions au siege du MULPOC
devrait etre respects, et que seuls la date et le lieu de la prochaine reunion du
Comity d'experts devaient faire 1'cbjet de consultations entre la CEA et les
Etats membres,

Ordre du jour provisoire de la reunion du Conseil de pienipotentiaires
poTrvE 24 de 1" ordre du jour)

69O Le Comite" d'experts a propose" un ordre du jour provisoire pour la reunion
du Conseil de plenipotentiaires,

Cloture de la reunion (point 25 de Tordre du jour)

70= Apres les remerciements d1usage, le President a prononce la cloture de
la reunion.
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Nord

Le Conseil de pienipotentiaires du MULPOC d1Afrique du Nords

Ayant etudie le rapport et les recommandations de Tatelier de travail des
directeurs des centres de promotion des exportations d1Afrique du Nord,

Conscient du r61e que peuvent jouer les centres de promotion des exportations
en vue de promouvoir les ^changes sous-regionaux,

1o Invite le secretariat du MULPOC, en collaboration avcc les autres
organisations regionales concerne'es par la promotion des ^changes, a entreprendre
les actions suivantes :

a) mettre tout en oeuvre pour renforcer la cooperation entre les centres
nationaux de promotion commerciale en Afrique du Nord et pour develop-
per un programme d'assistance susceptible de renforcer les centres
existants et favoriser la creation de centres la ou il n'en existe pas.
Cette assistance et cette cooperation devront s'etendre aux domaines
de Tinformation et de la formation9 aux activity's promotionnelles, a
1'Elaboration d'etudes ainsi qu'a l'harmonisation des politiques
commercialese

b) proceder, en etroite collaboration avec les centres nationaux, a
1'eiaboration d'etudes comparatives du commerce exterieur9 a etendre
a 1'ensemble des pays de la sous-region, Ces etudes ainsi que les
etudes de I1offre et de la demande devront permettre Tidentification
de produits echangeables et des obstacles a ces ^changes et trouver
les moyens susceptibles d'eliminer ces obstacles;

c) exploiter toutes les possibility existantes susceptibles d'apporter
des solutions aux problfemes de financement et organiser conjointement
avec lesoperateurs economiques des pays de la sous-reaion, et ce le
plus rapidement possible9 une table rondo qui se penchorait sur les
problemes lies au developpement et a la promotion du commerce des pays
interesses;

d) envisager la conduite d'une Stude de faisabilite" en vue dc la creation
d'une societe commerciale multinationale dans la sous-region;

e) favoriser une politique d'echange do cadres entre les centres de
promotion commerciale pour des periodas limitdes en vue d1entreprendre
des etudes ds marches conjointes;

f) etudier les possibilites de mettre en place un cadre institutionnel
qui favoriserait la creation d'une zone d'schanges pre*fe>entiels pour
les pays membres de la sous-region;
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g) favoriser la mise sur pied d'un groupe intergouvernemental d'experts
afin de faire des recommandations sur les mesures a entreprendre en
vue de 1'harmonisation des politiques comraerciales des pays de la
sous-region et la reduction progressive des barrieres tarifaires et
non tarifaires devant mener a la creation d'une zone d'e"changes
pre"fe"rentiels;

2° 4nce un appel aux or9anes directeurs du MULPOC pour qu'ils favorisent
la mobilisation des ressources financieres et humaines n^cessaires a la mise en
oeuvre des recommandations de l'atelier de travail des directeurs des centres de
promotion des exportations d'Afrique du Nords

3. Invite le MULPOC a envisager la tenue, sur une base re*guliere8 d'un
atelier des directeurs des centres de promotion des exportations des pays
d'Afrique du Etord.
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Projet de

Resolution N°.2

Cooperation financiere et commerciale afro-arabo

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

Ayant pris note du descriptif du projet relatif a la cooperation commerciale

et financiere afro-arabs3

Ayant pris connaissance de la volcnt3 de la Commission e"conomique pour

VAfrique (CEA) et de la Commission economique pour TAsie occidentale (CEAO)
d'entreprendre des consultations en vue de la formulation de projets dans

le domaine du de"veloppement des ^changes9

PriG le tfULPOC, la CEA et la CEAO d'entreprendre des consultations avec

les organises internationaux afin de s'assurer de la cooperation et du soutien

financier necassaires a la realisation des projets approuvds en commun dans le
domaine de la cooperation commerciale et financiere entre les pays arabes

et africains.
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Projet de

Resolution N°,3

Application, en Afrique du Nord^ des dispositions du chapitre du

Plan d'action de Lagos relatif a la science et a la technique

Le Conseil de pienipotontiaires duiiULPOC d'Afrique du Nord3

Rappelant les dispositions du chapitre du Plan d1action de Lagos relatif

a la science et a la techniques

Ayant examine" le rapport du secretariat (ECA/MULP0C/Tangier/EeV/4) concernant
1'application des dispositions du chapitre du Plan d'action de Lagos relatif a
la science et a la technique pour la periode allant de novembre 1983 a novembre

1984,

Conscient des inmenses possibility offertes pour ce qui est du de*veloppement

et de I1application de la science ct de la technique dans la sous-region et de la
ne*cessite de fournir au secretariat les informations pouvant lui permettre de

proceder a un examen de 1'application des dispositions du chapitre du Plan

d'action de Lagos relatif a la science et a la technique pour la periode allant

d'avril 1980 a decembre 1984,

1o Prend note du rapport d1 activity du secretariat (ECA/mP0C/Tangier/E.V/4)

2o Lance un appel a tous les Etats de la sous-region pour qu'ils cooperent

a la realisation de Vetude en repondant rapidement au questionnaire qui leur

avait deja ete communique,

3a Prie le MULPOC d'Afrique du Nord de lui presenter a sa prochaine
reunion, un rapport sur les resultats presentant un int6r5t pour les pays de

la sous-region, en vue de formuler les recommandations concernant les mesures

de suivi a prendre.
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Projet de

Resolution N°04

Execution du programme ^ moyen terme pour 1'agriculture dans

la sous-region du HULPOC d'Afrique du Nord

Le Conseil de plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Word3

Conside*rant avec profonde inquietude la situation alimentaire et nutritionnelle

en Afrique du Nord qui, en dSpit des efforts d€ploy£s par les gouvernements de
la sous-region, ne s'est pas ame'lioree ces dernieres anne*es,

Tenant compte des preoccupations du onzieme Sommet economique arabe tenu

a Amman en novembre 1980 devant la gravite de la situation alimentaire et de la
ne*cessite* d'accorder un rang de priority eieve aux projets de security alimentaire,

Ayant presentes a 1'esprit les recommendations et les conclusions du Plan

alimentaire regional pour rAfrique et du Plan d'action de Lagos,

Rappelant les resolutions 351(XIV»; 418(XVI); 462(XVIII); 463(XVIII); et
479(XV1I1J de la Conference des ministres de la CEA9

Reconnaissant que de grandes possibilites sont offertes pour ce qui est de

Taugmentation de la production et de la productivity agricoles grSce a la

creation, au niveau sous-regional, de co-entreprises ets en particulier, a la

coordination et au renforcement de la cooperation en matiere de recherche et de

formation agricoles9

1. Approuve le programme de travail pour 1985 du MULPQC d'Afrique du Nord
concernant le sectour agricolej

2. Demande au HULPOC en collaboration avec la Division mixte CEA/FAO de
Tagriculture, de parachever en 1985 I1etude sur la cooperation et les echanges

en matifere de production alimentaire et agricole entre l'Algfirie, la Jamahiriya
arabe libyenne, le .Maroc et la Tunisiej

3O Prie la CEA9 par Tintermediaire de la Division mixte CEA/FAO de
l'agriculture, d'accrottre son assistance au programme agricole du HULPOC
d'Afrique du Nord;

4g Demande a la CEA de presenter le programme a moyen terme 1985-1986
pour I1agriculture au PNUD pour financements apres Tavoir modifie conformement aux
propositions formulees par les pays de la sous-region;

50 Prie instamment le bureau du PNUD des Etats arabes d'approuver le projet
et de fournir les ressources financieres necessaires a son execution;

6° Reitere sa reconvnandaticn quant a la necessite d'accorder la preference
aux competences disponibles gu niveau sous-ragional pour ce qui est de 1'execution
du projet et des activites du MULPOC d'Afrique du iiord en matiere agricole.
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Projet de

Resolution N°,5

Programme du PADIS et mise en place du Centre NADIS

Le Conseil de plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Norci9

Rappelant sa resolution M°o10 adoptee a sa quatrieme reunion,

Rappeiant egaiement la resolution 498(XIX) adoptee par la Conference des
ministres de la tEA a sa dixieme reunion*

1- Prend note des documents ECA/MULP0C/Tangier/E.V/14/Rev.1 et

eca/padis/Rtc/i/h,

2- Decide de creer le Comite technique sous-regional du PADIS vise au

paragraphe 4 de la resolution N°.498(XIX) de la Conference des ministres de la

CEA a sa dixieme reunion9

3, Decide en outre que le Comite sera compose d'un expert gouvernemental

de haut niveau pour chacun des Etats membres, specialiste des telecommunications9

de la bibliotheconomie ou de l'informatique9

4O Prie le Directeur du MULPOC de l'Afrique du Nord de convoquer une

reunion dutTiT~Comite technique sous-regional dans un deiai maximum de trois moiss

50 Decide que la reunion sus-mentionnee du Comite technique aura pour

mandat :

a) d'examiner plus en detail la question de la creation du NADIS;

b) d'examiner, en attendant l'eventuel etablissement du MADISS les
possibilites d'exploitation du PADIS au profit de la sous-region

notamment pour la creation et/ou le renforcement des centres

nationaux;

c) d'elire son president qui le repr^senterait au Comite technique

regional.
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Projet de

Resolution N°B5

Dgcennie du de*veloppement industriel de 1'Afrique

Le Conseil de plSnipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord9

Rappelant sa resolution H°A d'avril 1984 concernant la Decennie 6\i develop-
pement industriel de TAfrique,

Notant avec satisfaction le rapport inte*rimaire de la CEA sur les progres
accotnpns par la sous-region dans le cadre de la nrise en oeuvre du programme de la

DScennie et les efforts de"ployes par les secretariats dela CEA et de TONUDI
en matiere d1information sur la promotion de la cooperation sous-regionale dans
le cadre dudit programme9

Conscient de Timportance qu'il y a a creer un comity sous-regional de
coordination et des comitSs sectoriels sur la side>urgie9 Igs industries
mecaniques et les industries chimiques, et de Timportance du role que ces
comite*s pourraient jouer dans Tapplication du programme de la De"cGnnie9

Conscient egalement de Timportance du role que peuvent jouer les agents
de production, les agents de distribution, les responsables de la formation
professionnelle, les promoteurs et les bailleurs de fonds publics et prives
nationaux dans la mise en oeuvre du programme de la Decennie,

1o Decide de tenir au cours de 1985 une reunion sous-regionale d'exoerts
pour proce"der a un examen approfondi de la question relative a la mise en place
^ un comite sous-regional de coordination pour la mise en oeuvre du programme
de la Decennie ainsi que de comit^s sectoriels sur la siderurgiejes industries
mecamques et les industries chimiques, et presenter son rapport au Conseil de
plempotentiaires en 19869

2- ?ri<j 1es secretariats de la CEA, du MULPOC et de TONUDI de fournir
toutes les informations ngcessaires pour assurer le succes de la reunion et
demande au MULPOC de fournir tous les services necessaires a cette fin9

3- Accueille avec satisfaction la proposition de 1'ONUDI de tenir, conjoin-
tement avec la LtA, une reunion d'experts en vue de preparer la mise en place du
comite sous-regional de coordination et de suivi dans le cadre du oroqramme de la
Decenme du developpement industriel de l'Afriques

.4o Invi'5e 1es organisations Internationales compe"tentes a organiser une
reunion sous-regionale des operateurs economiques autochtoncs oour determiner
les contributions et toutes autres formes d'appui h fournir notamment par l'Etat
afin de leur permettre de mener a bien les projets identifies dans le cadre d\ji
programme de la Decennie du d£veloppement industriel de TAfrique



ECA/MULPOC/Tangier/P.V/2
Annexe

Page 8

Projet de

Resolution N°,7

Emigrants maghrdbins en Europe occidental

Le Conseil de pl<§nipotentiaires clu MULPOC d'Afrique du Nord,

_ ^affjrmant Timportance de la question pour les pays de la sous-region,
en particular la n^cessU^ pour les pays d'origine d'organiser le retour
volontaire de leurs Srmgrants et d'assurer leur reinsertion professionnelle et
socia fe s

1. Demands au secretariat de la CEA de procSder a une synthese des r
au questionnaire 6tab1i a la demande du MULPOC a sa derniere session! ainsi
des informations disponibles aupres d'autres organises gouverneraentaux et
intergouvernementaux, qui ont procedfi a des etudes et rechercheHur la question;

2t- Demande en outre au secretariat de la CEA de mobiliser les ressources

srsi;pour ie ia~t d ^t ^ tiziizr

reunion duTDTpJc InC;986Hat * '' CH ^ ^"^ S°" rapP°rt h la
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Projet de

Resolution N°.8

Etablissement de liaisons maritimes efficaces entre

L'Afrique du Word et rAfrique au 5ud du Sahara"

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

Convaincu de Vimportance des transports maritimes dans le developpement
harmonieux du commerce maritime africain et plus particulierement de la navigation

maritime cStiere dans la promotion ordonne*e du commerce intra-africain,

Conscient du fait que le transport maritime africain est largement domine" par

des armements strangers aussi bien a 1'Echelon de la navigation maritime cdtiere

que de long courrier,

Conscient en outre du fait que cette mainmise etrangere est doublement

penalisante aussi bien pour les Economies africaines que pour les armements

africains dont les re*sultats financiers sont, de ce fait en particulier,
ge*ne"ralement deficitaires,

Ayant pris note de 1*etude fatte par la CEA relative a I1etablissement de
liaisons maritimes efficaces entre 1'Afrique du Nord et I1Afrique au Sud du

Sahara, ainsi que des commentaires et observations des pays africains sur les

conclusions de cette etude,

1* Demande a la CEA d1actualiser les donnSes statistiques contenu"!S dans

cette etude et d'accorder une attention particuliere a 1'analyse du marche" de

tramping,

2. Decide d'organiser en 1985 une reunion sur les transports maritimes entre

les operateurs Inte'resse's de TAfrique du Nord : armements, conseils de chargeurs,

specialistes du commerce international, transitaires, consignataires, etc.

Cette reunion aura pour objectifs :

a) examen de la situation des transports maritimes dans la sous-re"gion de
1'Afrique du Nord et proposition de mesures de cooperation maritime

sous-regionale entre les operateurs interesse*s;

b) examen de la situation des transports maritimes en Afrique et propo
sition de mesures de cooperation entre les operateurs interesses de

l'Afrique du Nord d'une part et ceux des autres sous-regions africaines
d'autre part;

c) examen de la question de 1'opportunite et des modalites de la creation
a 1'echelon de la sous-region de 1'Afrique du Nord d'un me"canisme

institutionnel de coordination des activites de transport maritime;

3. Prie le Directeur du MULPOC de se mettre en contact avec les pays membres
afin d'etablir si Tun ou l'autre d'entre eux voudrait bien abriter la reunion.
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Projet de

Resolution N°09

Integration de la femme au d6yeloppement

et socTaT

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

Ayant exmaing le rapport de la troisieme reunion du Comite sous-regional

pour Tintegration de la femme au developpement tenue a Tanger (Maroc) les
6 et 7 avril 19859

Ayant egaiement examine le rapport sur les priorites et le programme Je
travail pour la peYiode 1985-1986 en vue de I1integration de la femme au develop-

pement economique et social en Afrique du Nord,

1o Prend note des -teux rapports pre"sente"s et appuie les priority et le

programme de travail pour les deax anne"es 1985 et 1986;

2, Demande instalment au Secretaire ex£cutif de la CEA d'acceierer les

demarches en vue de I'octroi par le PNUD du financement necessaire pour la
realisation de ces projets et du programme de travail;

3o Fait appel aux organismes donateurs pour qu'ils continuent a assurer
leur assistance technique et financiere pour la realisation des projets;

^° Recommande a la CEA et aux organismes donateurs que les competences et

les potentialitOs disponibles d3ns la sous-region soient utilisdes en priorite
pour Tex^cuti on des projets;

50 Demande h la CEA et au MULPOC de fournir leur aide pour favoriser les

visites et rechange de donnees d1experience entre les pays membres de facon S
rapprocher les points de vue et permettre a un nombrc de plus en plus grand de

femmes de profiter des projets qui Icur sont destines;

6. Prie les Etats membres de redoubler d*efforts pour fournir de faqon
reguliere les elements d'information utiles au bulletin semestriel d'information
sur la femme en Afrique du Nord et de faire appel pour eel a aux chercheurs et

experts des questions fdminines pour Tenrichissement de cette revue;

7. Decide que les membres du Bureau du Comite sous-regional pour

I1integration de la femme au developpement economique et social doivent assister

aux reunions des organes directeurs du MULPOC;

80 Recommande quo le plan quinquennal en vue de l'application des strategies
prospectives d'Arusha prenne en consideration la question des femmes arabes

refugees et victimes des conflits arm£s.
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Projet de

Resolution N°.1O

Mobilisation des ressources humaines et financieres

Le Conseil de pl£nipotentiaires du MULPOC d'Afrique Ju Nord,

Reconnaissant que la mise en oeuvre du programme de travail du MULPOC
d rtfnque du Nord pour 1985 et 1986-87 necessite des ressources suppl^mentaires
outre eelles preievees sur le budget ordinaire de la CEA et les allocations du PMUD
pour le programme de de"veloppement agricole et 1'integration de la femme9

1. Prie les Etats membres du MULPOC d'Afrique du Nord, en reconnaissance de

leur responsabilite premiere pour ce qui est du succes du rtevelonperaent
economique au moyen de la cooperation multinational dans la sous-region, de
faire des contributions en especes et en nature pour des projets sp^cifiques
contenus dans le programme de travail du MULPOCs

au PmjD P°ur Qu<11 poursuive et accroisse son aide au..gPg
programme du MULPOC;

30 Prie toutes les institutions specialises des Nations Unies de
corapleter Tes ressources du MULPOC en fournissant des experts et en realisant,
a leur propres frais9 des etudes sur la mise en oeuvre de projets specifiques
relevant de leur domaine de competence.




