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LES RÉSERVES DES PRO-
GRAMMES DE RETRAITE ONT

DOUBLÉ
Les réserves financières des principaux programmes
de revenus de retraite du Canada ont pratiquement
doublé au cours des années 1990. C'est ce qu'affirme
Statistique-Canada qui indique qu'à la fin de 2001 les
Canadiens avaient accumulé mille-151 milliards de dol-
lars dans les trois principaux programme de revenus de
retraite, comparativement à 593 milliards de dollars en
1990.
Par ailleurs, la valeur de l'actif accumulé dans les
régimes de pensions a atteint un sommet à près de 826
milliards de dollars en 2000 pour ensuite diminuer à
794 milliards de dollars un an plus tard. Ce fléchisse-
ment est attribuable en partie à la chute du prix des
actions

Source: Presse canadienne

ECONOMIEÉchanges économiques Maghreb-Canada
Le Canada lance une équipe virtuelle TIC

pour l'Asie du Sud-Est

(Source: MAECI, 18/11/03) Au mois de septembre 2003, le
gouvernement du Canada a lancé une équipe virtuelle des
technologies de l'information et des communications
(équipe VTIC) à l'ASEAN Communications and Multimedia
Expo 2003 (Salon 2003 des communications et du multimé-
dia de l'ANASE), à Kuala Lumpur, en Malaisie.
L'équipe VTIC facilite l'échange de renseignements et la
coopération en Asie du Sud-Est dans le but de mieux servir
les entreprises canadiennes de TIC et d'aider les entrepris-
es locales à se procurer les services et le matériel de télé-
communications canadiens de la meilleure qualité. L'équipe
VTIC se compose de spécialistes des TIC des ambassades,
des hauts-commissariats et des consulats du Canada de la
région.
« L'équipe VTIC du Service des délégués commerciaux du
Canada est un prolongement du Service du gouvernement
électronique du Canada. Elle permettra aux entreprises
locales de la région de coopérer de façon plus étroite avec
leurs partenaires et leurs mandants canadiens », de dire
Ron Bollman, haut-commissaire intérimaire du Canada en
Malaisie.
Pour plus de renseignements, communiquer avec Neil
Swain, Direction de l'Asie du Sud-Est, MAECI, tél. : (613)
992-0959, téléc. : (613) 944-1604,
courriel : SEASE.TECH@dfait-maeci.gc.ca.
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ALGÉRIE
L’Algérie occupe le premier rang

dans les échanges Maghreb -
Canada (Voir tableau ci-dessous).
Les hydrocarbures constituent 99%
des importations canadiennes.
Tandis que le blé dur constitue le
principal produit canadien exporté
vers l’Algérie .
Depuis 1964, l'Algérie a reçu plus
de 150 millions $ en aide canadi-
enne en vue d’adopter la formation
aux besoins du marché du travail et
en vue de favoriser lepartenariat
entre les sociétés des deux pays.

LIBYE
Échanges dominés par les exporta-
tions canadiennes des produits agri-
coles, comme du blé et des produits

laitiers.
Les exportations du Canada vers la
Libye ont culminé en 1997 avec
219,45 millions $. Depuis lors, ils
n’ont cessé de décroitre, jusqu’en
2002, année où elles ont connu une
certaine reprise..
A souligner que la Libye a adopté
une nouvelle loi sur l'investisse-
ment, en 1997, qui pourrait donner
un nouvel essort aux échanges
entre le Canada et ce pays.

MAROC
Le Canada et le Maroc entretien-
nent des relations diplomatiques
depuis 1962.

À Partir de 1963, et jusqu’en  1998,
le Canada a versé environ 400 mil-
lions de dollars au Maroc comme
aide au développement.
Par ailleurs, le grand flux miugra-
toire qui s’est opéré à partir du
Maroc vers le Canada, à partir des
années soixante (marocains de cop-
nfession juive) et soixante-dix
(marocains de confession musul-
mane) a rendu la communauté
marocaine (évaluée à environ 60000
individus) la plus importante com-
munauté d'origine maghrébine au
Canada.
Il est à noter égalenment que
quelque 3000 Canadiens vivent
actuellement au Maroc (90% d'en-
tre eux sont d'origine marocaine et
possèdent la double nationalité).
Si elles demeurent relativement

modestes (Environ 265 millions $
en 2002) et peu diversifiées, les rela-
tions commerciales canado-maro-
caines se sont progressivement ren-
forcées au cours de la dernière
décennie.
L’action de l'ACDI, à travers le
Fond de Développement du
Secteur Privé (FDSP) et le
Programme de Renforcement
Institutionnel Canadien au Maroc
(PRICAM) a également contribué
au rapprochement entre les deux
pays.

MAURITANIE
Les échanges économiques entre la

Mauritanie et le Canada demeurent
très limitées et la balance penche en
faveur du Canada, comme le mon-
tre le tableau ci-dessous.
La Mauritanie importe surtout de la
machinerie et exporte principale-
ment des fruits de mer vers le
Canada
TUNISIE
La Tunisie a longtemps été le béné-
ficiaire privilègié de la coopération
et de l'aide canadienne en Afrique
francophone.
Initié en 1964, le programme de
coopération entre les deux pays a
été l'un des premiers dans cette par-
tie du continent africain.
L’aide canadienne actuelle vise le
développement du secteur privé
ainsi que le renforcement institu-
tionnel.

Environ 10.000 tunisiens (dont un
millier d’étudiants) vivent actuelle-
ment au Canada..
Les échanges commerciaux entre
les deux pays demeurent faibles
(Voir tableau ci-dessus). Cependant
le tourisme commence à connaître
une certaine croissance avec plus de
16 000 touristes canadiens par
année.
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