
CENTRES DE RECHERCHE

LE CENTRE D'ETUDES tNTERNATIONALES 
DU MAGHREB - CETiMA -

Créé au mois de septembre 1987, à l'initiative d'un 
groupe d'universitaires maghrébins, te Centre d'Etudes in
ternationales du Maghreb, (CETiMA), est un organisme 
autonome qui oeuvre pour l'édification du Grand Maghreb. 
Le centre est actuellement dirigé par M. Mohieddine Hadhri, 
professeur d'histoire des relations internationales à l'Univer
sité de Tunis, secondé par un conseil consuitatif qui fixe les 
orientations de recherche.

* Objectifs :
- réaliser des études et des consultations dans les domaines 
de la connaissance scientifique, économique et juridique.

- mettre le Maghreb en relation étroite avec d'autres aires 
économiques et culturelles, par le biais d'activités d iverses 
telles que conférences, colloques internationaux; le CETI- 
MA coopère avec des centres d'études spécialisés dans 
les relations internationales.

- créer une «Base de Données Economiques du Maghreb" 
(BADEMA), permettant l'acquisition et la diffusion des in
formations à l'échelle du Grand Maghreb.

* Orientations de recherche :
Deux programmes de recherche ont été définis pour 

1991-1992 :
- «le Maghreb et /a Méditerranée à /'horizon 2000», se 
propose d'étudier les rapports du Grand Maghreb avec les 
pays méditerranéens, et de dégager les enjeux de la coo
pération au niveau de t'espace méditerranéen et notam
ment dans son bassin occidental.

- «Oasis subsaiiariennes du Maghreb d'un point de vue 
économique ef social»; élaboré en collaboration avec te 
PNUD et la FAO, ce programme souhaite :

- dégager les rapports historiques, sociaux, passés et pré
sents de ces zones méridionales et périphériques du Ma
ghreb.

- étudier les perspectives de déveioppement et de coopéra
tion inter-maghrébine entre ces oasis du Sud qui furent 
dans le passé tes foyers d'un commerce caravanier ftoris- 
sant.

* Pubtications du CETIMA :
- Annuaire économique du Maghreb 1991/92. - 2ème éd. - 
1991.-600 p.

- L'Union du Maghreb Arabe. - 250 p.
- Actes du 1er colloque d'histoire sur le Djerid (Tozeur, 24-
26 décembre 1990). A paraître au 4ème trimestre 1991.

* Adresse :
Centre d'Etudes internationales du Maghreb (CETiMA)
9, rue de Jérusalem 1002 Tunis, Belvédère.
Tél. : 788.378/789.440 - Fax (1) 791.454

INSTITUT DE FtNANCEMENT DU DEVELOPPEMENT 
DU MAGHREB ARABE - tFID -

L'Institut de Financement du Déveioppement du 
Maghreb arabe (tFID) est une institution de droit pubtic 
internationat dont ie siège est fixé à Tunis. Créé par ta 
convention tuniso-aigérienne du 3 septembre 1981, son 
directeur général est M. Mahmoud Besbès.

* Objectifs :
- assurer la formation des futurs cadres supérieurs maghré
bins des banques et des assurances.

- réaliser des travaux de «reciiercbe-action» touchant au 
financement du développement.

- organiser et animer des échanges et des rencontres à 
caractère scientifique et technique.

-assurer une formation continue en organisant des séminai
res inter-entreprises pour les hauts cadres du secteur.

L'institut vise à promouvoir des actions de recher
ches appliquées au domaine du financement de dévelop
pement en associant des chercheurs maghrébins au sein 
d'équipes de travail sur tes projets d'intérêt commun.

A cet effet, en reiation avec les organismes du sec
teur, trois cellules ont été mises en place :

- -Analyse depro/ets», s'occupe de problèmes de stratégies 
des banques de développement. Cette cellute pourra, à ta 
demande des ministères et des institutions financières 
maghrébines, procéder à t'évatuation financière et écono
mique des projets soumis à t'avis des premiers ou au 
financement des secondes.

- -Assurance» lance des programmes de recherche appli
quée.

- «Banques de dépôts» coordonne les actions de formation 
spécifiques aux banques de dépôts en particuiier t'analyse 
de crédit et te financement international.

* Publications de !'!F)D :
- Balances des paiements et mécanismes d'ajustement 
dans tes pays du Maghreb. - Tunis : tFtD, 1987. - 324 p.

- Politiques économiques, croissance et équilibre extérieurs 
dans les pays du Maghreb. - Tunis : IFiD, 1988. - 380 p.

- Epargne et développement dans les pays du Maghreb. - 
Tunis : IFID, 1990. -558 p.

- Potitique de l'emploi en T unisie. - Tunis : I FtD, 1990. - 733 p.
- «Finances et développement au Maghreb», revue se- 
mestriette [janvier 1987 n° 1 - 1er semestre 1991 n° 9] 
couvrant t'évolution des mutations qui ont affecté l'écono
mie mondiate au cours des dernières années, suite au 
mouvement de déréglementation et de libéraiisation finan
cière.

* Adresse :
IFtD, 8, Av. Tahar Ben Ammar 1004 Tunis, El-Manar tt.
Tet. : 766.311 -Tetex : IFID 14 811 TN - Fax : (01) 767.336
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GREMAMO : GROUPE DE RECHERCHE SUR LE 
MAGHREB ET LE MOYEN-ORIENT

CITES UNIES DEVELOPPEMENT

Fondé en 1980, fixé sous ce sigte en 1985, le GREMA
MO est un des groupes «a/res culturelles" du laboratoire 
Tiers-Monde-Afrique de l'Université de Paris VU qui étudient 
les sociétés dans leur histoire et leur environnement. Il est 
placé sous la responsabilité de M. Jacques Couland et Mme. 
Chantai Chanson-Jabeur.

*Recherche :
Groupe pluridisciplinaire à dominante historique et 

géographique le GREMAMO s'intéresse à l'ensemble des 
pays arabes et secondairement à leurs plus proches voisins 
du Moyen-Orient. Il se consacre aux mouvements sociaux et 
aux villes dans l'articulation de ces thèmes avec le politique 
et l'économique. Parallèlement à la formation doctorale 
articulée sur les programmes du GREMAMO, des séminai
res de recherche sont organisés annuellement dans le cadre 
duDEA «connaissances des Tiers-Mondes, espaces, hérita
ges, perspectives" : l'intitulé du séminaire en 1991-1992 est 
«Dynamique des trois continents" : Etat et idéologie, villes et 
urbanisation, travail et mutations sociales, crise des paysan
neries, femmes et jeunesse.

Deux conventions interuniversitaires associent le 
GREMAMO avec le CERES de Tunis («Mobilité en Tunisie: 
migrations et mutations sociales"); et avec l'Université d'Oran 
(«processus d'urbanisation en Algérie"). Ce réseau interna
tional est renforcé par des relations suivies avec plusieurs 
universités et centres de recherches (Egypte, Liban, Yémen, 
Grande Bretagne et Italie). Parmi les autres recherches en 
cours, signalons «Vie privée et regard de l'autre au Maghreb 
(XlX-XXèmes s.)".

*Publications :
Les cahiers du GREMAMO rendent compte de ma

nière thématique des principaux travaux du groupe. Jus
qu'en 1984, trois cahiers ont été publiés dans le cadre d'un 
accord avec les cahiers de*la Méditerranée (C.M.M.C. de 
l'Université de Nice). De 1986 à 1991, sept cahiers ont paru 
dont «Etat et mouvement syndical au Maghreb"(n° 9 1990, 
192 p.) et « Arabie du sud : le commerce comme facteur 
dynamisant des changements économiques et sociaux " (n° 
101991,226 p.). Le groupe dirige d'autres publications et 
annonce la parution prochaine chez l'Harmattan d'une «Bi
bliographie critique des travaux universitaires sur le travail 
et les mouvements ouvriers en Afrique du nord " (1880- 
1980).

*Adresse :
GREMAMO, Laboratoire Tiers-Monde (U.R.A. rf 363 C.N.R.S.) 
Université de Paris VU,
2 place Jussieu, 75005 Paris.
Téléphone : (1) 44.17.47.0

L'Agence «CITES UNIES DEVELOPPEMENT" (CUD) 
a été créée en novembre 1989 par décision des instances de 
la Fédération mondiale des cités unies (FMCU). Elle est 
l'agence d'exécution de la politique d'aide au développe
ment de la FMCU. Eüefédère, àtravers ses instances et dans 
ses activités, la FMCU et les comités nationaux des Cités 
unies, les villes, les réseaux professionnels et de recherche 
qui oeuvrent dans le secteur de l'urbain ou du développe
ment.

* Objectifs :
- informer et sensibiiisertous les acteurs locaux concernés 
à la nécessité d'une coopération décentralisée Nord/Sud 
et Sud/Sud.

- favoriser les échanges et la diffusion d'expériences dans 
les pays en développement en matière de gestion locale 
par des colloques, séminaires, actions de formations...

- apporter conseil et appui aux collectivités locales adhéren
tes dans le montage de leurs projets de coopération : appui 
méthodologique, conseil technique, évaluation...

- rechercher le financement des projets de développement 
issus des accords de coopération décentralisée.

* Orientations de recherches :
- le renforcement des pouvoirs locaux et l'appui à la décen
tralisation

- le développement économique local
- l'environnement et les services urbains (eau, assainisse
ment, déchets, transport)

* Pubiications des CUD :
- PARiSOT (Agnès). - La coopération internationaie d'aide 

au développement et les collectivités locales : les acteurs, 
les instruments et les circuits de financement. - Préf. de P. 
Mauroy. -1990. - classeur non paginé.

- Les Villes, moteur du développement économique des 
pays du Tiers Monde; actes des journées internationales 
de Lille (06-08 novembre 1989) : premier volume. -1990, 
208 p.

* Cotioque :
En tant que membre de l'association CODATU, la 

Fédération mondiale des cités unies co-organise la 6ème 
Conférence sur ie Développement et l'Aménagement 
des Travaux Urbains dans ies pays en déveioppement 
qui aura lieu à Tunis du 15 au 19 février 1993.
* Adresse :
CITES UNIES DEVELOPPEMENT
22, rue d'Alsace 92532
LEVALLOiS-PERRET CEDEX FRANCE
Tél. : 47.39.36.86 - Fax : 47.39.36.86 - Télex : FMCU 610.742
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