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Forum économique et parlementaire d’Afrique et du Monde Arabe.
Rabat, Royaume du Maroc, les 25 et 26 avril 2018.
Communiqué final
Nous, les présidents et les représentants des parlements et les participants au
Forum économique et parlementaire d’Afrique et du Monde Arabe: « pour la
construction d’ un modèle intégré de coopération économique », tenu au Siège de
la Chambre des Conseillers à Rabat, au Royaume du Maroc, sous la présidence
d'Abdulhakim Binchamch, Président de l'ASSECAA, et en partenariat avec la
Confédération générale des Entreprises du Maroc, la Fédération des Chambres de
Commerce, d'Industrie et des Services et la Fédération des Chambres d'Agriculture
du Maroc, l’Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation
(FAO) et l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes (ONU Femmes) du 25 au 26 avril 2018 ;
Appréciant le rôle pionnier joué par le Royaume du Maroc sous la direction de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le bénisse, en lançant et en soutenant
toutes les initiatives de développement et de solidarité visant à renforcer le
partenariat entre l'Afrique et le monde arabe;
Considérant les valeurs et les dénominateurs communs entre l'Afrique et le monde
arabe ainsi que les défis auxquels sont confrontés les pays des deux régions;
Appréciant les résumés de toutes les interventions, les débats et tous les rapports et
études soumis au Forum par des experts, en particulier les experts en matière de la
sécurité alimentaire, les partenariats économiques et le rôle des femmes dans la
croissance économique et le développement durable;
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appelons donc à:
- renforcer la coordination, la coopération et la solidarité entre les pays africains et
arabes au niveau bilatéral et les mécanismes d'intégration régionale ainsi que les
moyens de coopération mutuelle, notamment dans les domaines de l'éducation, de
la recherche scientifique sur la sécurité alimentaire, des échanges économiques et
du développement durable, la coordination et la consultation permanente à travers
les canaux institutionnels.
-Former des partenariats qui apportent des avantages mutuels et lancer des projets
de développement humain et social en accélérant la formulation des stratégies de
coopération basées sur les valeurs de solidarité, de justice et d'intérêts communs.
- Favoriser une action conjointe entre les gouvernements, les parlements et le
secteur privé dans le cadre d'un système d'efforts harmonisés et coordonnés pour
aborder le thème de la sécurité alimentaire comme un intermédiaire stratégique à
une coopération prometteuse, étroitement liée aux objectifs du développement
durable dans les deux régions et de la lutte contre le changement climatique.
-Soutenir les missions des parlements afro-arabes, en particulier les sénats et les
conseils équivalents, dans leur rôle de contrôle de l’action gouvernementale et leur
engagement à mettre en œuvre les engagements nationaux et internationaux en
faveur de la sécurité alimentaire, notamment en assumant leur rôle dans l’adoption
des lois qui renforcent la coopération économique et commerciale entre l'Afrique et
le monde arabe.
- Inciter le secteur privé à investir dans l'agriculture et dans la production
alimentaire en adoptant des lois qui stimulent l'octroi de prêts préférentiels pour
l'investissement dans l'agriculture et en accordant des incitations fiscales et
douanières au secteur privé de manière à encourager la compétitivité, ainsi qu’une
législation qui encourage la mise en place des réseaux de transport et qui facilite la
circulation et le transport à travers les frontières communes.
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- Encourager les capitales africaines et arabes à travailler ensemble et à accroître
les investissements visant à créer des projets conjoints et intégrés impliquant une
technologie de pointe dans les deux régions.
- Adopter des mécanismes durables et efficaces pour assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et renforcer l'agriculture, tout en encourageant
les centres de recherche scientifique sur la production alimentaire et le
développement des techniques agricoles dans le but de surmonter les obstacles liés
aux effets du changement climatique, de la désertification, de la raréfaction des
pluies et d'autres facteurs climatiques dans les deux régions.
- Définir une proposition commune afro-arabe sur la question de l'immigration
tout en approuvant l’idée d’une Charte mondiale pour une immigration sûre et
organisée lors du Forum international qui se tiendra en décembre à Marrakech, au
Royaume du Maroc.
-Eliminer tous les obstacles économiques et culturels qui empêchent les femmes
d'accomplir leurs nobles tâches de transformation et de construction nationales en
établissant des politiques et des mesures prioritaires nécessaires visant à soutenir
les femmes entrepreneurs dans les pays africains et arabes.
- Autonomiser les femmes et mettre en exergue l'importance des activités
nationales, régionales et internationales qui renforcer les initiatives et la
compétitivité des femmes, en plus du réseautage pour les femmes d'affaires arabes
et africaines et du soutien des institutions économiques.
- Etablir un cadre approprié et durable pour encourager les investissements des
femmes et œuvrer à la formulation d'un manuel sur les femmes arabes et africaines
pour améliorer les possibilités de financement des projets et renforcer leurs
capacités financières et organiser des cours de formation pour les femmes.
- Renforcer la coordination et la communication entre les parlements et les
fédérations des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et leur fournir
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des informations actualisées sur la sécurité alimentaire et établir des réseaux de
communication entre ces organismes et les agences régionales et internationales
concernées par la sécurité alimentaire en vue de s’assurer du suivi de cette question
cruciale. A cette fin, les participants annoncent la création de ce qui suit:
1-Le réseau parlementaire sur la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde
arabe.
2-Le réseau parlementaire pour les hommes et femmes d'affaires d’Afrique et du
monde arabe.
Dans le but d'activer ces deux dynamiques, les participants à ce forum ont mandaté
la Chambre des Conseillers du Maroc à déployer des efforts à cet égard en
coordination avec les structures d'ASSECAA et à faire le suivi des propositions des
parlements régionaux d’Amérique Latine et des Caraïbes en impliquant la
dynamique afro-arabe en rapport avec les efforts internationaux visant à tenir une
conférence constituante des réseaux parlementaires sur la sécurité alimentaire
prévue à Madrid en Octobre 2018.
- Faire de ce Forum un tremplin pour une action périodique conjointe afin
d'approfondir et enrichir le débat et de trouver des solutions aux problèmes socioéconomiques et aux défis auxquels l'Afrique et le monde arabe sont confrontés.
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