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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL DE PLENIPOTENTIAIRES

DU MULPOC D'AFRIQUE DU NORD

A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La reunion du Conseil de plenipotentiaires du MUL-POC d'Afrique du Nord
s'est tenua a Tanger (Maroc) les 12 et 13 avril 1985.

2. Les repr£sentants des Etats membres suivants du MULPOC ont participS a cette

reunion : AlgeYie, Egypte, Maroc et Tunisie,

3. Ont egalement participe en qi'aVte" d'observateurs des representants des

organismes et institutions specialises des Nations Unies et autres organisations

international ci-apres : Organisation des Nations Unies pour 1e daveloppement

industriel (ONUDI), Centre d1information des Nations Unies pour le Royaume du
Maroc (UNIC), Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Organisa
tion des Nations Unies pour 1'alimentation et Tagriculture (FAO), Association

des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC), Centre d'^tudes
industrielles du Maghreb (CEIM), et Comity permanent consultatif du Maghreb
(CPCM).

4. Les participants ont e"lu le bureau suivant :

Pr^sidence : Egypte

Vice-pre*sidence : Maroc

Le secretariat de la CEA a 6tfi charge d'^tablir le rapport de la reunion,

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

5. Les participants ont adopte 1'ordre du jour ci-apres :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux

4. Examen du rapport et des recommandations de la cinquieme reunion

du Comite* d1 experts du MULPOC de l'Afrique du Nord :

i) Rapport sur l'exficution du programme de travail 1984-1985

ii) Conditions e*conomiques et sociales en Afr"'que du Nord

iii) La desertification et la crise economique

iv) Examen de la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos dans le
domaine du commerce :

a) Promotion des ^changes en Afrique du Nord : Rapport de Tatelier
de travail des directeurs des centres de promotion des

exportations,

b) Descriptif de projet sur la promotion du commerce et de la
cooperation financiere afro-arabe9
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v) Examen de la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos dans le domaine

des sciences et de la technique,

vi) Rapport sur la mise en oeuvre en Afrique du Nord du Plan alimentaire"
regional pour TAfrique :

a) Rapport relatif a 1'etude sur la cooperation sous-rSgionale entre •

VEgypte et le Soudan en matiere de cereales et d'eievage,

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

protection des ve*ge*taux

vii) Examen du rapport : Donne*es compiementaires relatives au programme
du PADIS et a la mise en place du Centre NADIS

vili) De*cennie du developpement Industrie! de 1'Afrique :

a) Rapport inte>imaire sur I1execution du programme de travail de
la CEA dans le domaine industriel pour les pays du F1ULPOC de

I1Afrique du Nord9

b) Promotion de la cooperation sous-regionale dans le cadre de la
Oecennie du developpement industriel de TAfriques

ix) Developpement a moyen terme des industries forestieres en Afrique
du Nord : rapport du Groupe consultatif en matiere d1industries

forestieres (FIAG),

x) Emigrants maghrSbins vers TEurope occidental : rapport sur 1'etude

des migrations entre le Maghreb et les pays de I1Europe occidentale,

xi) Decennie pour les transports et les communications : rapport sur les
commentaires et suggestions des pays africains relatifs aux conclu

sions de 1'etude de la CEA portant "Etablissement de liaisons

maritimes efficaces entre VAfrique du Nord et VAfrique au sud

du Sahara",

xii) Integration de la femme au developpement economique et social :

a) Rapport du Comite* sous-regional pour I1integration de la femme
au developpement en Afrique du Nord9

b) Priorites et programme de travail pour les annees 1985-1986

xiii) Hise en valeur des ressources en eau en Afrique et problernes
d'environnement lies a leur exploitation,

xiv) Rapport sur la creation de 1'Institut superieur dc gestion pour
TAfrique du Nord,

xv) Mobilisation des ressources en vue de la mise on oeuvre du programme
de travail du F4ULPOC,

xvi) Adoption du programme de travail 1985 et 1986-87s

xvii) Preparation des reunions de la CEA et de la onzi&me reunion de la
Conference des ministres de la CEA :
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a) Sixieme reunion du Comite technique preparatoire pienier,

b) Cinquieme reunion de la Conference des ministres des pays les
moins avances3

c) Onzieme reunion de la Conference des ministres de la CEAS

d) Quatrieme Conference biennale des contributions volontaires

50 Questions diverses

60 Adoption du rapport

7. Date et lieu de la prcchaine reunion

8, CISture de la reunion.

Co COMPTE RENDU DES TRAVAUX

6. Le president sortant et reprSsentant de TAlaerie a ouvert la reunion et
souhaite la bienvenue au Gouvemeur de la province de Tanger. II a exprime* sa
gratitude envers le Gouvernement de Sa Majesty le Roi Hassan II du Haroc pour
avoir accueilli a Tanger la reunion du Conseil.

7. Dans son allocution d'ouverture, S.E. M. Bouab, Gouverneur de la province de
Tanger, a souhaite la bienvenut aux participants. IT a declare que la compre
hension mutuelie et le dialogue sur les questions relatives au bien-dtre des
peuples africains etaient indispensables. Depuis sa creation et la premiere
reunion de ses organes en 1979, le MULPOC d'Afrique du Nord s'Stait penche sur
toutes ces questions, notamment sur les echanges commerciauxs la situation
alimentaire et la participation des femmes au developpement, qui beneficiaient
d une attention prioritaire dans son programme de travail. Les circonstances
difficiles que connaissait actuellement 1'Afrique, aggravees dans certains pays
par la secheressc9 rendaient d'autant plus importante la realisation de progr&s
en ces domaines, II convenait que las pays africains oeuvront en commun a la
solution de leurs problfemes et S la realisation des objectifs d'autonomie et
a autosuffisance, devenue indispensable. La CEA etait Tun des mecanismes qui
leur permettait d'agir en ce sens.

8e Le Gouverneur s'est declare convaincu que le Conseil saurait trouver les
moyens de faire face aux problemes qui se posaient aux pays de la sous-region.
En conclusion, ll a souhaite aux participants plein succes dans leurs travaux.

9, Le Secretaire executif adjoint par interim de la CEAS M. Tchouta Moussa, a
exprime ses remerciements au Gouvernement de Sa Majeste" et au Gouverneur de la
province de Tanger pour Vhospitality accordee au MULPOC. II a eqalement remercie
tous les participants de leur presence a la reunion.

-1?:1 -ll a ^S1?1^ W** taSm si la crise qui frappait le continent n'avait pas
atteint en Afnque du Nord les memes proportions qu'ailleurs, elle ne s'en faisait
pas moms sentir. II a felicite le Comite des recommandations qu'il avait
soumises au Conseil et qui portaient sur des secteurs prSsentant un inte>e"t vital
pour les pays de la sous-region0 II a releve, en particulier, Tappel lance
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en vue d'une cooperation dans Texecution du programme a moyen terme pour Vagri

culture, secteur qui devait be"ne"ficier9 en Afrique9 d'une priorite absolue. II

s'est egalement fe*licite de ce que le Comite d'experts ait soulignC la nScessite*

d'envisager la creation d'une zone d'Schanges preferentiels en Afrique du Nord,

qui ferait pendant aux trois principaux groupements economiques (CEDEAO9 CEEAC et

ZEP) de"ja mis en place sur le continent. Etant donne" les liens e"troits entre
les secteurs du commerce intra-africain et des transports, en particulier les

transports maritimes, il importait de bien coordonner 1'application des recom-

mandations pre"sente"es en ce domaine par les expertSc II a Egalement exprim£

l'espoir que Ton donnerait suite aux recommandations concernant lcs Emigrants

maghrebins et la mise en place du systeme de documentation et d1information pour

1'Afrique du Nord (NADIS). II a enfin rappele" l'inte>e"t personnel que le
Secretaire executif et lui-meme portaient a V integration de la femme au

developpement,

11. La CEA accordait au MULPOC d'Afrique du Nord tout son soutien9 financier et

autre9 mais ses ressources etaient limite*es au regard de l'ampleur des taches a

accomplir, II importait done qu'elles soient completees par des ressources en

provenance d'autres donateurs. L'aide du PNUD e"tait certes importante, mais les

contributions des Etats membres l'e"taient tout autant, notamment dans la mesure

ou elles permettaient d'obtenir un soutien accru c!u PNUD=

12= En conclusions H. Tchouta Moussa a lanc^ un appel aux Etats membres de la
sous-region afin qu'ils se fassent representer aux reunions de la CEA devant se

tenir a Addis-Abeba dans le cadre des preparatifs du prochain sommet economique des

chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA.

13. Le president a rappel^ 1'importance de cette reunion qui constitue une

preparation aux prochaines reunions de la CEA et au sommet economique africain»

II a ajoute* que les deliberations du Conseil devaient mettro en Evidence la solidarity

et 1'autosuffisance collective des pays de la sous-re*gion0 A cet egard9 la reunion

du Conseil dc plonipotentiaires constitue une etape dans la mise en oeuvre du
Plan d1action de Lagos9 laquelle a subi un retard du a la crise economique Interna

tionale ainsi qu'aux catastrophes naturelles, en particulier9la s^cheresse et la
de*sertificationa

Examen du rapport et des recommandations de la cinquieme reunion du Comite

d'experts du MULPOC d'Afrique du Nord (point 4 de l'ordre du jour)

14O L administrateur charge du MULPOC a presente le rapport du Comite" d'experts
(ECA/MULPOC/Tangier/PDV/2) et a expose chacun des dix projets de resolution
dont les experts recommandaient 1'adoption par le Conseil.

15. En ce qui concerne le Rapport du Comite' d'experts, le President a souligne

la priority accordee aux secteurs agricole et alimentaire qui ont ete touches

par les effets de la S(5cheressQ et la desertification qui ont affects les
economies des pays membres,, II a aussi souligne* T importance de la mobilisation

des ressources necessaires a la mise en execution des etudes et projets du MULPOC.
Enfin? il a mis en relief la ne*cessite de la coordination pour e"viter le double

emploi entre les differentes institutions existantes.
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16. Un representant a fait observer que la formulation utilised pour rapporter
la decision prise par les experts au titre du point 23 de leur ordre du jour
(date et lieu de la prochaine reunion) ne faisait pas ressortir le principe selon
lesquelles les reunions du MULPOC devaient se tenir normalement au siege mSme
du MULPOC. Apres un court e*change de vues, le Conseii a decide* que ce principe
devait etre respecte sans toutefois entraver le droit des Etats membres a inviter
les organes du MULPOC a se re*unir ailleurs, II a <5te* demands au secretariat
de veiller a ce que les vues du Conseil figurent dans le rapport,

17. Par ailleurs, le Comite d'experts ayant renvoyS la question du financement de
I e*tude sur le dfiveloppement a moyen terme des industries forestieres devant
le Conseil, un representant9 appuye* par les autres reprosentants, a fait observer
que, si Ton demandait aux Etats membres de financer int^gralement un projet9
cela cr£erait un precedent; c'est pourquoi9 quant a luis il prefererait ne pas prendre
une telle decision,,

18. Le Conseil a done decide de demander au Groupe consultatif en matiere
d'industries forestieres (FIAG) de poursuivre ses efforts en vue de mobiliser un
financement pour permettre de mener l'Stude a Men, II a egalement demande
au Directeur du HULPOC de s'adresser aux Etats membres en vue d'obtenir des
contributions en nature a cet effet. Le Conseil a adoptc une resolution en
ce sens,

19O Compte tenu de ce dernier point et sous reserve de modifications mineures
dans la version anglaise, le Conseil a approuve" le rapport du Comity d'experts,
II a ensuite proce*de" a l'examen des onze projets de resolution recommande's par
les experts et les a adoptes apres modification. On trouvera en annexe ci-joint
la version finale de ces resolutions*

Questions diverses (point 5 de I1ordre du jour)

20o Aucune question n'a e*te* soulev^e au titre de ce point de Tordre du jour.

Adoption du rapport (point 6 dc Tordre du jour)

21O A sa derniere seance tenuti le 12 avril 1985, a 19 heures, le Conseil
a adopte le rapport sur les travaux de sa reunion tel qu'il figure dans le
present document,

Date et lieu de la prochaine reunion (point 7 de Tordre du jour)

226 II a e"te* d^cid^ que le principe de tenue des reunions au siege du MULPOC soit
respects et que seule la date et les evcntuelles invitations d'abriter ces reunions
par les Etats membres doivent faire l'objet de consultations entre le secretariat
du MULPOC et les Etats membres.

Cloturc do la rdunion (point 8 de 1'ordre du jour)

23. Apres les remerciements d'usage, le President a pronono5 la cloturo de la
reunion Une motion de remerciements adress£e h Sa Majesty le Roi du Haroc, au
Gouvernement et au peuple marocain ainsi qu'aux autoritcs locales a e*te adoptee
a Tunanimite.
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Resolution N°D1

Promotion des ^changes en Afrique du Nord

Le Conseil de pienipotentiaires du MULPOC' d1Afrique du Nord9

Ayant etudie le rapport at les recommandations de 1'atelier de travail des
directeurs des centres de promotion des exportations d'Afrique du Nord9

Conscient du r61e que peuvent jouer les centres de promotion des exportations
en vue de promouvoir les echanges sous-regionaux9

1o *"vite ]e secretariat du MULPOC, en collaboration avec les autres
organisations rSgionales concerned par la promotion des echanges9 a entreprendre
les actions suivantes :

a) mettre tout en oeuvre pour renforcer la cooperation entre les centres
nationaux de promotion commerciale en Afrique du fiord et pour

developper un programme d'assistance susceptible de renforcer les
centos existants et favoriser la creation de centres la ou il n'en exist
pas0 Cette assistance et cette cooperation devront s'e"tendre aux

domaines de I1information et de la formations aux activites promotion-
nelles, a TSlaboration d'etudes ainsi qu'a Tharmonisation des
politiques commerciales;

b) proceder9 en etroite collaboration avec les centres nationaux, a
1'elaboration d'Ctudes comparatives du commerce exterieur9 a atendre
a Tensemble des pays de la sous-region, Ces etudes ainsi que les
etudes de Toffre 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 possibilites existantes susceptibles d'apporter
des solutions aux problemes de financement et organiser conjointement
avec les operateurs economiques des pays de la sous-region, et ce le
plus rapidement possible9 une table ronde qui se pencherait sur les
problemes lie's au u^vcioppernent et a la promotion du commerce des
pays interesses;

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

e) favoriser une politique d'ochange de cadres entre les centres de
promotion comr.ierciale pour das periodes limitaes en vue d1 entreprendre
des etudes de marches conjointes;

f) etudier les possibilites de mettre en place un cadre institutionnel
qui favoriserait la creation d'une zone exchanges preferentiels 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 fsire des recommandations sur les mesures « entreprendre en
vue de Tharmonisation des politiques commerciales des pays de la
sous-region et la reduction progressive des barri&res tarifaires et
non tarifaires devant mener a la creation d'une zone d1^changes
prSferentielSj

2o Lance un appel a la CEA et aux Etats membres du HULPOC pour qu'ils
favorisent la mobilisation des ressources financieres et humaines necessaires
a la mise en oeuvre des recommandations de Tatelier de travail des directeurs des
centres de promotion des exportations d'Afrique du Nord;

3d Invite le MULPOC a envisager la tenues sur une base rSguliere, d'un
atelier de travail des directeurs des centres de promotion des exportations des
pays d'Afrique du Nordc
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Resolution

Cooperation financiere et commerciale afro-arabe

Le Conseil de ple"nipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord,

Ayant pris note du descriptif du projet relatif a la cooperation commerciale
et financiere afro-arabe,

Ayant pris connaissance do la voionte* de la Commission economique pour
l'Afrique ICEA) et de la commission economique pour l'Asie occidentale (CEAO)

d'entreprendre des consultations en vue de la formulation da projets dans le
domaine du dSveloppement des e"changes9

Prie la CEA et la CEAO d'entreprendro des consultations avec Igs organismes

internationaux afin de s'assurer de la cooperation et du soutien financier
necessaires a la realisation des projets approuves en commun dans le domaine

de la cooperation commerciale et financifere entre les pays arabes et africains0
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Resolution

lication, en Afrique du Nord, des dispositions du chapitre du
Tan <r action de Lagos reiatif £ la science et a la technique

Le Conseil de pl£nipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord9

Rappeiant les dispositions du chapitre du Plan d1action de Lagos relatif
a la science et a la technique,

Ayant examine" le rapport du secretariat (ECA/MULP0C/Tangier/E.V/4) concernant
l application des dispositions du chapitre du Plan d'action de Lagos relatif a
la science et a la technique pour la peYiode allant de novembre 1983 a
novembre 1984S

Conscient des immenses possibilites offertes pour ce qui est du d£veloppement
et de 1 application de la science et de la technique dans la sous-region et de la
necessity de fourmr au secretariat les informations pouvant lui permettre de
proceder a un examen de Tapplication des dispositions du chapitre du Plan
d action de Lagos relatif a la science et a la technique pour la pe>iode
allant d'avril 1980 a d£cembre 1984,

1. Prend note du rapport d'activite* du secretariat (ECA/MULP0C/Tangier/E.V/4)

\\ Lance un appel a tous les Etats de la sous-region pour qu'ils coop&rent
a ..realisation de retude en repondant rapidement au questionnaire qui leur
avait deja ete communique; H

3O Prie le MULPOC d'Afriquo du Nord de lui presenter, a sa prochaine reunion
un rapport sur les resultats prdsentant un interet pour les pays de la sous-reqion
en vue de formuler les recommandations concernant les mesures de suivi a '
prendreo
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Resolution N°.4

Execution du programme a moyen terme pour Tagriciiiture dans
la sous:r6gion du fouLPOC d'Afrique du Nor?

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

Considerant avec profonde inquietude la situation alimentaire et nutritionnelle
en Afnque du Nora qui9 en depit des efforts deployes par les gouvernements de la
sous-region, ne s'est pas ameiiore"e ces derm" e res annees,

Tenant cornpte des preoccupations du onzieme Sommet economique arabe tenu a
,*mman en novembre 1980 devant la gravite de la situation alimentaire et de la
necessity d'accorder un rang de priority eieve aux projets de securite alimentaire,

_. Ayant pre-sentes a 1'esprit les recommandations et les conclusions du Plan
alimentaire regional pour l;Afrique et du Plan d'action de Lagos,

,. ,!??PP!l??t ]es resolutions 351(XIV); 418(XVI); 462(XVIII); 463(XVIII);
et 47y(XVIII) de la Conference des ministres de la CEA,

Reconnaissant que de grandes possibilites sont offertes pour ce qui est de
1 augmentation de la production et de la productivity agricoles grace a la
creation9 au mveau sous-regional9 de co-entreprises et, en particulier, a la
coordination et au renforcement de la cooperation en matiere de recherche et
de formation agricoles;

1. Approuve le programme de travail pour 1985 du MULPOC d'Afrique du Nord
concernant le secteur agricole;

2, Demande au MULPOC, en collaboration avec la Division mixte CEA/FAO de
1 agriculture, de parachever en 1985 1'etude sur la cooperation et les echanqes
en mature de production alimentaire et agricole entre VAlqerie, la Jamahiriya
arabe libyenne, le Maroc et la Tunisie;

lt ?• -,Pr1e1f CEA, par 1'interm^diaire de la Division mixte CEA/FAO Jc
.?§r^cu .r°9 d accroitre son assistance au programme agricole du MULPOC

d'Afrique du Nord;

4. Demando a la CEA de presenter le programme a moyen terme 1985-1986
pour 1 agriculture au PNUD pour financement apres Tavoir modifie conformdment
aux propositions formule"es par les pays de la sous-region;

5 Prie instamment le bureau du PNUD des Etats arabes d'approuver le proiet
et de fourmr les ressources financieres necessaires a son execution;

6, Reitere sa recommandation quant a la necessite d'accorder la preference
aux competencesdisponibles au niveau sous-regional pour ce qui est de
1 execution du projet et des activites du HULPOC d'Afrique du Word en mature
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Resolution N°05

Programme du PADIS et mise en place du Centre NADIS

Le Conseii de pienipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord9

Rappelant sa resolution n°.1O adoptee a sa quatrieme reunions

Rappelant egaleraent la resolution 498(XIX) adopts par la Conference des
mimstres de la CEA a sa dixi&me reunion,

1o Prend note des documents ECA/MULPOC/Tangier/E.V/14/Rev.i et
ECA/PADIS/RTC/I/11;

2, Decide de creer la Comite technique sous-regional du PADIS vise* au
paragraphe 4 de la resolution n°D 498(XIX) dc la Conference des ministres de
la CEA a sa dixieme reunion;

en outre que le Comite sera compose d!un expert rjouvernemental
dument quail fie pour chacun des Etats membres;

4e Prie le Directeur du MULPOC de l'Afrique du Word de convoquer une
reunion dudit Comite" technique sous-regional le plutot possible avant la fin de
Vannee 1985:

5c D^cidQ Q^ ^ 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'Sventuel etablissement du NADIS, les
possibilite*s Sexploitation du PADIS au profit de la sous-region
notamment pour la creation et/ou le renforcement des centres'
nationaux;

c) d'Olire son president qui le reprdsenterait au Comite technique
regional.
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Resolution N°,6

Pe~cennie du developpement industriel de l'Afrique

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

Rappeiant sa resolution U°A d'avril 1984 concernant la Decennie du develop-
pement industriel de l'Afrique9

Notant avec satisfaction le rapport interimaire de la CEA sur les progres
accomplis par la sous-region dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de

la Decennie et les efforts deployes par les secretariats de la CEA et de TONUDI
en matiere d1information sur la promotion de la cooperation sous-regionale dans
le cadre dudit programmes

Conscient de I1importance qu'il y a a cr£er un comite sous-regional de
coordination et des comites sectoriels sur la siderurcie, les industries
mecaniques et les industries chimiques, et de Timportance du role que ces
comites pourraient jouer dans Tapplication du programme de la Ddcennie.

Conscient ggalement de I1importance du role que peuvent jouer les agents
<te production, les agents de distribution, les responsables de la formation
professionnelle, les promoteurs et les bailleurs de fonds publics et prive*s
nationaux dans la mise en oeuvre du programme de la De"cGnnie,

1, Decide de tenir9 au cours de 1985s une reunion sous-regionale d'experts
pour procoder a un examen approfondi da la question relative a la mise en place

d'un comite sous-regional de coordination pour la mise en oeuvre du programme
de la Decennie ainsi que de comitos sectoriels sur la siderurgie3 les industries
mecaniques et les industries chimiques, et presenter son rapport au Conseil
de plenipotentiaires on 1986;

2, Prie les secretariats de la CEAa du MULPOC et de l'ONUDI de fournir
toutes les informations necessaires pour assurer le succes de la reunion et
demande au MULPOC de fournir tous les services necessaires a cette fin;

3, Accueiiie avec satisfaction la proposition de l'OMUDI de tenir9
conjointement avee la CEA, unc reunion d'experts en vue de pre"parer la mise en
place du Comite sous-regional de coordination et de suivi dans le cadre du
programme de la Decennie du dfiveloppement industriel de TAfrique;

4O Invite les organisations internationales compe'tentes a organiser une
reunion sous-regionale des operateurs ^cononiques des pays membres pour determiner
les contributions et toutes autres formes d'appui a fournir notamment par les
Etats afin de leur permettre de mener a bien les projets identifies dans le
cadre du programme de la Decennie du developpement industriel de 1'Afrique;

5O Prie le secretariat du MULPOC de prendre contact avec les Etats membres
et les organisations internationales conccrnees, en particulier TONUDI, pour
faciliter 1'organisation de cettc reunion dans les meilleurs deTais.
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Resolution N°.7

Emigrants d'Afrique du Mord en Europe occidentale

Le Conseil de ple"nipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord,

^ , Ayant examine" le document presents par la CEA relatif a l'etude sur les
emigrants des pays de la sous-region en Europe occidentale,

Rgaffirmant Timportance de la question pour les pays de In sous-reqion
|" Premier la recess its pour les pays d'origine d'ameliorer les conditions
economises et sociales des Emigrants dans les pays d'accueil et d'assurer la
reinsertion professionnelle et sociale de leurs emigrants en cas de retour9

1. Pemande au secretariat do la CEA de procSder a une synthese des
rfponses au questionnaire etabli & la demande du F^ULPOC a sa derniere session
ainsi que des informations disponibles aupres d'autres organismes gouvernementaux
ll^TtTr^TQnl^h qui-ont Proc^ 4 des ^«»es et r&herchcs-su-la "io
notamment le BIT et 1'Organisation arabe de Temploi;

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

SH^? P0Ur le Ut d J aux

bunion duTOOC ^1986;1a* ^ ^
4 Prie le directeur du MULPOC de prendre les dispositions n^cessaires

pour ^tendre cette etude a 1'ensemble des pays Ue la sous-region! nuCeSSairss
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Resolution N°.8

Etablissement de liaisons maritimes efficaces entre
I'Atnque du Morel et I'Afrique au sucl du Sahara""

Le Conseil de ple*nipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nords

Convaincu de V importance des transports maritimes dans le developpement
harmonieux du commerce maritime africain et plus particulierement de la navigation
maritime cStiere dans la promotion ordonnee du commerce intra-africain9

Conscient du fait que le transport maritime africain est largement domine"
par des armements etrangers aussi bien a Tfichelon de la navigation maritime
cStiere que de long courrier9

Conscient en outre du fait que cette mainmise ^tran^ere est doublement
pe"nalisante aussi bien pour les Economies africaines que*pour les armements
africains dont les re"sultats financiers sont, de ce fait en particulier,
ge"n£ralement deTicitaires,

Ayant pris note de Te*tude faite par la CEA relative a Tdtablissement de
liaisons maritimes efficaces entre I'Afrique Ju Nord et I'Afrique au Sud du
Sahara, ainsi que des commentaires et observations des pays africains sur les
conclusions de cette etude,

1O Demande a la CEA d'actualiser les donnees statistiques contenues dans
cette e*tude et d'accorder une attention particuliere a T analyse du marchd de
tramping;

2a Decide d1organiser en 1985 une reunion sur les transports maritimes entre
les opSrateurs int6ress5s de l'Afrique du Nord : armements, conseils de chargeurs,
transitaires, consignataires, commerce exte*rieur3 etc0
Cette reunion aura pour objectifs :

a) examen de la situation des transports maritimes dans la sous-region
de I'Afrique du Nord et proposition de mesures de cooperation
maritime sous-re"cponale entre les operateurs inte>esse"st

b) examen de la situation des transports maritimes en Afrique et proposition
de mesures de cooperation entre les opSrateurs interesse's de
1'Afrique du Mord d'une part et ceux des autres sous-rCgions
africaines d'autre part;

c) examen de la question de 1'opportunity et des modality's de la creation
a T^chelon de la sous-region de I'Afrique du Nord d'un n^canisme
institutionnel de coordination des activity de transport maritime;

3, Prie le Directeur du MULPOC de se mettre en contact avec les pays
membres afin d'Stablir si Tun ou Tautre d'entre eux voudrait bien abriter la
re"union0
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Resolution N°,9

Integration de la femme au deveioppement
economique et sociaT

Le Conseil de pienipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord

y examine le rapport de la troisieme reunion du Comity sous-regional
pour I1integration de la femme au ddveloppement tenue a Tanger (Maroc) les 6 et 7
avril 19859

Ayant egalement examine le rapport sur les priority et le programme de
travail pour la penode iyab-1986 en vue de I1integration de la femme au
de*veloppement economique et social en Afrique du Nords

1O Prend note des deux rapports pre*sente"s et appuie les priorit&s et le
programme de travail pour les deux anne*es 1985 et 1986j

2. Demande instamment au Secretaire executif de la CEA d'accele>er les
demarches en vue de 1'octroi par le PNUD du financement necessaire pour la
realisation de ces projets et du programme de travail;

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

4. Recommande S la CEA et aux organismes donateurs que les competences
et les potentialites disponibles dans la sous-region soient utilisees en priorite
pour 1'execution des projets;

50 Demande a la CEA et au MULPOC de fournir leur aide pour favorisor les
visites et I'Schange de donnees d'experience entre les pays membres de facon a
rapprocher les points de vue et permettre a un nombre de plus en plus grand de femmes
de profiter des projets qui leur sont destines;

6, Prie les Etats membres de redoubler d'efforts pour fournir de facon
reguliere les elements d'information utiles au bulletin semestriel d'information
sur la femme en Afrique du Nord et de faire appel pour cela aux chercheurs et
experts des questions fe*minines pour Tenrichissement de ce bulletin;

7o D^cide WQ !es membres du Bureau du Comite* sous-regional pour T integra
tion de la femme au de"veloppement economique et social doivent assister aux
reunions des organes directeurs du MULPOC;

8. Recommande que le plan quinquennal en vue de ^application des strategies
prospectives d'Arusha prenne en consideration la question des femmes arabes
refugiees et victimes des conflits armes.
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Resolution N°J0

Mobilisation des ressources humaines et financieres

Le Conseii de ple*ni potential res du MULPOC d'Afrique du Nord9

Reconnaissant que la mise en oeuvre du programme de travail du MULPOC

d'Afrique du Nord pour 1985 et 1936-87 n£cessite des ressources supple"mentaires
outre celles prelevees sur le budget ordinaire de la CEA et les allocations du

PNUD pour le programme de dSvaloppement agricole et 1'integration de la femmes

1. Prie les Etats membres du MULPOC d'Afrique du Hord4 en reconnaissance
de leur responsabilite premiere pour ce qui est du succes du d^veloppement
6conomique au moyen de la cooperation multinationale dans la sous-r6gion9 de faire
des contributions en esp&ces et en nature pour des projets specifiques contenus
dans le programme de travail du -'iULPOC;

appel au PNUD pour qu'il poursuive et accroisse son aide aup

programme du MULPOC;

30 Prie toutes les institutions specialises des Nations Unies de computer
les ressources du ftULPOC en fournissant des experts et en r^a!isants a leur

charge9 des e"tudes sur la mise en oeuvre de projets specifiques relevant de
leur domaine de competence.
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Resolution N°.11

Ddveioppement des industries forestieres en Afrique du Nord

Le Conseil de ple"nipotentiaires du J4ULPOC d'Afrique du Nord,

Notant ayec preoccupation 1c rapport inteYimaire du Groupe consultatif
CEA/rAu en matiere a*industries forestieres (FIAG) sur 1'dtude sur le
developpement a moyen terme des industries forestieres en Afrique du Word,

Conscient de I1importance de cette etude pour la sous-region,

1. Decide qu'il convient de poursuivre les efforts en vue de mobiiiser
des fonds pour la realisation de ce projet;

2O Prie le Groupe consultatif CEA/FAO en matiere d'industries forestieres
et le secr^arnat du riULPOC de rechercher une assistance exterieure aupres de
sources Internationales competentes;

r+ . 3o frie en outre le secretariat du HULPOC d'etabiir des contacts avec les
ttats membres de la sous-region en vue d'examiner les possibility d'obtenir
un financanent en nature afin de mener 1'etude a bienD




