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L'unification économique du Maghreb (1) est un objectif proclamé dès 
l'indépendance des États d'Afrique du Nord, mais les références à la méthode 
et au modèle d'intégration sont toujours demeurées imprécises el les résultats 
obtenus très limités, 

Le Maghreb uni demeure en effet aujourd'hui, un projet, une aspiration 
qui ne repose pas, dans la géopolitique actuelle, sur une réalité, Il n'existe pas 
d'entité coiffée par un même appareil d'État; les échanges commerciaux, 
économiques, financiers entre les États maghrébins demeurent marginaux, la 
coopération politique s'avère pour le moins aléatoire; les politiques extérieures 
des États maghrébins sont marquées par les options de leurs politiques intérieu
res et apparaissent largement divergentes, etc ... 

Le Maghreb uni n'est pas pour autant à classer dans le domaine du rêve; 
il repose sur un certain nombre de réalités permanentes, Mohsen Toumi en 
recense quatre (2) : 

" 1. Il existe un ensemble géographique, présentant les mêmes caracté
ristiques globales; 

2_ Cet ensemble procède d'une formation historique commune, devenue 
unité civilisationnelle depuis l'implantation de l'Islam et ses déploie
ments" normatifs": 

3. Issu de ces données, réagissant à ce qu'elles imposent et les condition
nant à son tour, un projet idéologique a progressivement émergé, 
visant à rassembler dans une même construction politique toutes les 
Nations d'Afrique du Nord. Il porte le nom de Maghreb-Uni ou de 
Grand Maghreb Arabe; 

4. De nos jours, la référence au Maghreb-Uni est permanente. Elle 
traverse inconsciemment le langage économique et politique et s'im
pose comme un concept opératoire. Elle s'est affirmée dans les 
mouvements de Libération Nationale et ponctue les discours politi
ques des États algérien, marocain et tunisien indépendants », 

(1) l..e Maghreb. dans cette etude, sera limité aux troi. Etats.uivants : Algérie ,Maroc. Tunisie. 
(2) Le Maghreb, PressesUniversitaires deFrance.I982,p.3 
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Cette liste des réalités permanentes du Magh reb n'est certainement pas 
exhaustive. Mais ces réalités du Maghreb ont été transformées par les luttes de 
libération de chacun des trois pays maghrébins ct les conditions spé<:ifiqucs de 

leur accès à J'indépendance. 

c< Une longue frustration explique l'agressif existentialisme d'une souve
raineté enfin re t rouv&!. Le Maghreb cst avant tout affi rmation d'avoir été 
contesté ontologiquement. Être cst alors une pratique idéologique. un volonta· 
risme qui va c réer la norme, une fonction toute naturelle de montreur de 
conduite ... " (3), 

Cependant. au moment de l'indépendance. le choix entre intégration 
nationale et intégration maghrébine ne peut être tranché qu'cn faveur de 
J'intégration nationale. l) 'une part, il n'y a pas simultanéïté pour les trois États 
maghrébins dans l'accès à l'indépendance et. d'autre part, l'État national 
apparaît indispensable à la mise en place des nouvelles entités. 

Cette évolution inéluctable vers les États nationaux va compliquer sensi· 
blement les conditions de l'intégration: aux réalités permanentes du Maghreb 
viennent se superposer les divergences politiques, les oppositions êconomiques 
et parfois même les tensions et les con ni ts entre les nouveaux États maghrébins. 
Autant d'éléments qui ne concourent pas à éclaircir des voies de l"intégration. 

Le projet de Maghreb-Uni a donc connu un nouvel et violent éclairage 
à t ravers les indépendances des trois États d'Afrique du Nord. mais cet éclairage 
ne l'a pas rendu pour autant plus accessible. Il reste cependant, aujourd'hui 
comme hier, une dimension fondamentale pour les entités collectives et la 
personnalité maghrébine, dimension dont les non,maghrébins ne parviennent 
pas toujours à apprécier la nature et mesurer la dimension réelle. 

L'adresse à la jeunesse de l'Afrique du Nord, proclamée à l'unis en 193-1. 
par le poète algérien Moufdi Zakaria, nous paraît à cel égard significative (4 ): 

H 1. J'ai foi en Allah, comme divinité, dans J'Islam, comme religion. dans 
te Coran. comme Imam. dans ta Kaaba, comme Mausolée, dans notre 
Seigneur Mohammed (bénédiction et salut d'Allah sur lui). comme 
prophète. et dans I"Afrique du Nord, comme patrie une et indivisible. 

2. Je jure sur l'unicité de Dieu que j'ai foi dans l'unicité de l'Afrique du 
Nord pour laquelle j'agirai tant quïl y aura en moi un cœur qui bat. 
un sang qui coule et un soufn e chevillé à mon corps. 

3. L'Islam est notre re ligion, J'Afrique du Nord notre patrie et l'arabe 
notre langue. 

4. J e ne suis ni musulman, ni croyant. ni arabe si je ne sacrifie pas mon 
ètre. mes biens et mon sang pour libérer ma chère patrie (J'Afrique 
du Nord) des chaines de J'esclavage et la sorti r des ténèbres de 
rignorance et de la misère vers la lumière du savoir, de la prospêrité 
et d'une vic heureuse. 

(3) il. l,"nESSE. - ~ l.·unité magh...ebinc il répreu\'c des politiques é trangères n a tionales~ . 
A"nuo;,... d~ l"Afn'q,,~ du ."'ord. 1970. C.N.R.S .. p. 100 

(4 ) Texte traduit ct cité p~r M. l'OUMI . I.e MQgnnb. op. dt .. pp. 124·125 
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5. Tout musulman, en Afrique du Nord , croyant en l'unicité de celle-ci, 
croyant en Dieu et en son prophète est mon frère et partage mon âme. 
Je ne fais aucune distinction entre un Tunisien, un Algérien et un 
Marocain; ni entre un Malékite, un Hanéfite, un Chaféite, un Ibadite 
et un Hanbalite; ni entre un Arabe et un Kabyle, un citadin et un 
villageois, un sédentaire et un nomade, Tous sont mes frères. Je les 
aime, les respecte et les défends tant qu'ils œuvrent pour la cause de 
Dieu et de la Patrie, Si je contreviens à ce principe, je me considèrerai 
comme le plus grand traître à sa religion et sa patrie, 

6. J e considère quiconque agit pour la division entre les différentes 
composantes de ma patrie (l'AFN) comme le plus grand ennemi de ma 
patrie et le mien propre, Je le combattrai par tous les moyens, mème 
s'il s'agit du père qui m'a engendré ou de mon frère de père et de 
mère», 

Si l'aspiration maghrébine à l'unité est constante, profonde et générale, les 
références à la méthode et au modèle d'intégration ont toujours été d'une 
imprécision inquiétante: Unité Maghrébine, coopération et intégration sont 
employées indistinctement par la plupart des auteurs maghrébins et les modèles 
proposés manquent souvent de rigueur. 

D'autre part, pour les trois États d'Afrique du Nord engagés au moment 
de l'accession à l'indépendance. dans un processus d'intégration nationale. le 
retour vers l'alternative de l'intégration maghrébine n'a jamais pu ètre envisagé 
en raison de blocages politiques entre pays dont la stabilité territoriale n'était 
mème pas entièrement assurée, Le processus d'intégration régionale qui. bien 
au·delà de la simple concertation commerciale, doit être développé sur la base 
de la complémentarité des choix industriels. n'a pas été mis en œuvre. C'est au 
contraire la tendance au cloisonnement des économies maghrébines qui l'em· 
porte; " Les gouvernements maghrébins assument dans une large mesure la 
responsabilité d'avoir sacrifié l'impératif majeur de ]'jntégration économi· 
que" (5), 

Le commerce intra·maghrébin n'a jamais dépassé 4 % des échanges 
extérieurs; il est aujourd'hui inférieur à 1 % de ce total. Bloquées par les tensions 
politiques, les mesures de Iibêralisation des échanges ont été soit contrecarrées 
par des mesures administratives nationales, soit « mises purement et simplement 
aux oubliettes" (6), 

L'intégration régionale au Maghreb constitue donc une aspiration pro
fonde ct constante, mais elle bute cependant, depuis plus de vingt ans, sur des 
obstacles considérables: lcs économies nationales maghrébines ne sont pas 
complémentaires; les options politiques des États sont souvent opposées; les 
modeles de développement économique sont largement divergents; les échanges 

(5) Me>nœf Ben SI.I.MA, Professeur li la Faculté de Droit et de. Sciences l'nlitiques et 
Economiques de Tunis, Actes du collOque La coopération Cf:f: - Maghreb, publiés par M,K, NABLl, 
Imprimerie officielle de la République Tunisienne. 1981. 

(6) Selon re,presaion retenue par A. BRAIlI),!!. in Dimension el pe ... pu'ilX!s du monde arnb~, 
Economica, 1977, p, 143 
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commerciaux intra·maghrêbins sont marginaux: une forte extraversion de ces 
économies les maintient sous la dépendance commerciale. technologique et 
financière des pays développês ct notamment de la Communauté Européenne. 

Ces contraintes externes et notamment la dépendance vis-à-vis de la 
Communauté Européenne sont pa rfois présentées comme les obstacles majeurs 
à lïntégration économique du Maghreb. Une telle analyse nous semble, à 
l'évidence, sous-estimer les handicaps internes de l'intégration maghrébine que 
nous venons d'évoquer. Elle ne prend pas, d'autre part. en compte deux données 
essentielles de l'environnement international de cette intégration maghrébine ' 

- la rigidité des structu res du commerce extérieur du Maghreb qui 
entrai ne le maintien de la primauté du partenariat européen sur les 
autres flux d 'échanges, notamment sur les relations interarabcs (1): 

- la stratégie européenne qui entend orienter sa coopération avec les pays 
d'Afrique du Nord en fonction des im pératifs de l'intégration maghré· 
bine (II ), 

1. - PIH MAUTf~ DU PARTENARIAT EU HOP~~EN 
SUR LES RELATIONS INTERAHABES 

DANS LES ÉCHANGES EXTÉHIEURS OU MAGHREB 

Les exportations du Maghreb reposent essentiellement en 1984 su r les 
produits énergétiques (78,67 % du total); les produits manufacturés représentent 
11,84 %; les autres matières premières 4,87 % et les produits alimentaires 4,10 %, 

Les importations maghrébines sont caractérisées par J'importance des 
produits manufacturés, 66 % du total, et des produits alimentaires (près de 20 %), 

L'analyse de l'évolution entre 1970 et 1984 de l'or ientation géographique 
des échanges extérieurs du Maghreb permet de mettre en évidence une rigidité 
des s t ructures du commerce extérieur de cette région qui s'exprime par le 
maintien, tout au long de la période, de trois données fondamentales 

- le caractère résiduel des échanges intra·maghrébins qui s'accentue; 

- une prépondérance de la Communauté Européenne tant aux importa-
tions qu'aux exportations, qui connait une certaine atténuation en 
valeur relative: 

- les difficu ltés persistantes d'une rêorientation des échanges extérieurs 
maghrébins vers les autres États arabes, 

A ) L E CAlL\CTtIU: RF'..s lD u n DES tCII AI\GES 1 ..... 1' IL\ . ~IAG IIRt8 1 I\S S'EST M.'(;E ..... Tut 

Le niveau marginal de ces échanges en 1970 (1.77 % du commerce avec le 
reste du monde pour les importations et 2,24 % pour les exportations) est tombé 
en 1984 à 0,74 % pour les importations et 0,88 % pour les exportations (Tableau 1), 
Les trois pays connaissent la même régression significative de leurs échanges 
intra·maghrébins pour les exportations (Tableau Il ), Pour les importations, la 



TABLEAU 1 

Structure géographique et évolution des échanges extérieurs du Maghreb depuis 1970 

Eœœ 1 T Mondemoins Commerce intra· de la Ligue Ensemble 
Monde échangesintra· maghrébin (Maroc, arabe moins de la Europe des 12 

maghrébins Tunisie,Algérie) échangesintra· Ligue 
maghrébins 

A) Importa/ions de 
1970 2.246.018 2.206.913 39.102(1,77) 15.675(0,71) 54.777(2,48) 1.506.377(68,25) 
1975 7.920.296 7.857.795 62.498(0.79) 211.784(2,69) 274.282(3,49) 5.081.323(64,66) 
1980 12.807.810 12.752.268 55.539(0,43) 851.769(6,67) 907.308(7,11) 8.253.501(64,72) 
"84 21.876.112 21.714.528 161.560(0,75) 1.348.417(6,20) 1.509.972(6;94) 12.609.905(58,07) 

B) Exporta/ions lien; 

1970 1.679.390 1.642,468 36.925 (2,24) 31.650(1,93) 68.575(4,17) 1.285.923(78,29) 
1975 5.331.042 5.271.097 59.945 (l,13) 61.1830,16) 121.128(2,29) 3.196.280(60,63) 
1980 14.245.751 14.196.048 49.723 (0,35) 77.343(0,54) 127.066(0.89) 6.957.504(49,01) 
"84 20.065.024 19.889.808 175.203(0,88) 264.621(1,33) 439.824(2,21) 13.433.289(67,54) 

- Echanges exul rieur& tQUI pf'Oduiu du Maroc + Algérie + Tunisie - Valeur en 1.000 ECUS. Donnée. COMTRADE. Nations Unies. ~nève. 
- ( ) % par rappOrt Su Monde moins échanges intra-maghrébin •. 



322 J. I:iOURR1N~::T 

T AHLEAU 11 

Evolution des exportations des trois États maghrêbins entre 1970 et 1984 

intra-maghrébin la Ligue arabe des Éta ts Europe ~
ers Commerce Etats de Ensemble 

(Algérie .. Maroc moinsé<;:hang.es dela Ligue des 12 
Tumsle mtra·magh rébms arabe 

Algérie 
1970 1.42 O." 2.06 
1984 0.59 0.19 0.78 

Maroc 
1970 2.90 1.65 4.55 
1984 0.96 <.80 5.76 

Tunisie 
\970 5.20 10.02 \5.22 
1984 2.72 4.63 7.35 

Ensemble des 3 Etats 
maghrébins 

1970 2.24 \.93 4.\7 
1984 0.88 1.33 2.2\ 

Tous produits en % du comme"", e xtérieur; lOta! moin. <'change. intra·maghrubins 
Donn';"$ COll! TltAl)~: . Nations·Unies, Gcne>"e, 

82,17 
69.72 

74.89 
60.Q.l 

65.32 
6\.95 

78.29 
67.54 

regression des êchanges intra·maghrébins entre 1970 et 1984 est également très 
nette pour l'Algérie et le Maroc: la 'T'unisie fait exception il cette tendance 
générale avec une augmentation de la part int ra·maghrébine des importations 
qui progresse de 0.93% en 1970 à 2.55% en 1984 (Tableau IV) 

13) Lt\ PRtl'O.\'lltItASCI:: ilE lA CO.\1.\IU~AU1't t:UROptD"S~; IMSS L.: CO,\D1ERCE: EXTt. 

RIEUR IlU ~1 ,\GlI REB 

~:n reconstituant les échanges d'une Communauté Européenne de Douze 
membres avec le Maghreb sur la période 1970 - 1984. on constate (Tableau 1) 
que la prépondérance très nette observée en début de période (68 % des 
importations et 78 % des exportations maghrébines) a connu. dans les deux CliS. 

un recul de 10 points en 1984. Pour les exportations maghrébines. la réduction 
de la purt relative du débouché européen est beaucoup plus importante pour le 
Maroc et l'Algérie que pour la Tunisie (Tableau II). Au niveau des importations 
maghrébines en provenance de l'I:o:uropc le recul est très sensible dans le cas du 
1\-Iaroc ct de l'Algérie, alors que la Tunisie connait une augmentation de la part 
relative de ses importations en provenance de la Communauté Européenne 
(Tableau IV), 

Cl L BS D1FFIClJ LTtS J)'lJl\ ~: KtOKIE~TATlO~ DES tCIIA~(;ES EXT t KIElJlIS ~j,\(;Hlltnl~S 

VEIIS L.:S ,\lJTIIES ET,\TS ,\IIMJES 

Dans le contexte d'un rapprochement poli t ique et économique vers une 
plus grande unité du monde arabe, les autres ~:tats de la Ligue arabe ont été 
présentés comme un nouveau pôle d'attraction possible pour les échanges 
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extérieurs maghrébins. Une telle évolution ne semble pas se dessiner su r la 
période 1970 - 1984. Pour les exportations, tout d'abord, la part des États arabes 
déjà très faible en 1970 (1,93 %), tombe à 1,33 % en 1984 (Tableau lB). Pour les 
importations, une première lecture des statist iques globales fait apparaître une 
progression sensible des États arabes dans les importations maghrébines: 0 ,71 % 
en 1970; 2,69% en 1975; 7,64% point culminant en 1981: 6,20 % en 1984 
(Tableau lA). La part relative des États de la Ligue arabe a donc été multi pl iée 
par 9 entre 1970 et 1984. S·agit·il d'une tendance générale s'appliquant à 
["ensemble des échanges ou de simples changements sectoriels? La décomposi· 
tion des échanges par sections crC! à un digit montre très clairement (Ta· 
bleau Ill) que seules les se<:tions 2 (matières brutes non combustibles) et 3 
(combustibles minéraux et produits connexes) sont concernées par cet accrois· 
sement de la part relative des États arabes dans les importations maghrébines 
entre 1970 et 1984. Il n'y a donc pas accroissement des échanges commerciaux 
concernant l"ensemble des productions arabes et maghrébines mais une simple 
augmentation de la part des États arabes pour la fourniture de matières 
premières et ce dans la limite de 6 à 7 % des besoins magh rébins. 

De plus, ["analyse des importations de chaque pays du Maghreb (Ta
bleau IV) montre que cette évolution est imputable, pour ressentiel, au seul 
Maroc. La part des États arabes dans les importations algériennes reste stable 
à un très faible niveau: pour les importations tunisiennes, la progression des 
États arabes reste modeste passant de 1,88 en 1970 à 2,95% en 1984. Pour le 
Maroc. la réorientation des importations vers les Etats arabes est très nette: 
insignifiante en 1970 (0.12 %) la part des États de la Ligue arabe pour ["ensemble 
des produits importés atteint 23.10 % en 1984. Cette sensible réorientation 
s'effectue au détriment des échanges intra maghrébins qui ne représentent plus 
que 0,22% des importations marocaines en 1984 contre 2.17 % en 1970 et surtout 
des importations en provenance de r Europe des Douze qui régressent de près 
de 20 points entre [970 et [984 (Tableau IV il). Il convient de sou ligner cependant 
que cette réorientation ne concerne que les approvisionnements en matières 
brutes et combustibles (CTC I 2 ct 3) ct. pour l"essentiel.les combustibles (CTC! 3) 
(Tableau IV B). Pour toutes les autres sections de la crCI, les approvisionne· 
ments marocains auprès des États arabes sont quasiment nuls. notamment dans 
les sections CTCI O. 1. 4. 5. 6. 7. ct 9. Pour la section crC! 8, une très légère 
augmentation des importations en provenance des f:tats arabes (3 % en 1970: 
4.52% en 1984) peut ètre observée. 

Au total. la progression des États arabes dans les échanges extérieurs du 
Maghreb ne concerne que les seules importations. cite n'est vérifiée de façon 
significative que pour un seul pays, le Maroc, et ne touche pour ressentiel, dans 
les importations marocaines. que la seule section 3 CTCI (combustibles). On ne 
saurait donc interpréter cette évolution comme reflétant une meilleure intégra· 
tion commerciale ou économique entre le Maghreb Cl l"ensemble du monde arabe. 
C'est, au contraire, une diminution sensible de la part du monde arabe extra· 
maghrébin qui est enregistrée entre 19iO ct 1984 dans les exportations tuni· 
siennes et algériennes et une stagnation il un niveau très faible qui doit etre 
soulignée pour les importations algériennes (Tableaux II ct IV) 



TAfIU;AU III 

Evolution des importations maghrébines (Algérie + TImisie + Maro c) entre 1970 et 1984 - crel J digit 

~' Moodemoins Com mer« Etats de III Ugue 
d, 

Monde échaoges intra·maghrébin arabe moin8 Europe des 12 
intra·maghrébins (Tunisie, Maroc. échanges 

Algérie) inlre·maghrébin. 

1970 
CTCIO 297.139 290.713 6.425. (2,21) 3.151 (1,08) 94.423(32.82) 

\ 12.510 12.354 155 (1,27) 0 4.420(45.78) 
2 149.115 148.057 1.058 (0.71) 2.002 (1,48) 55.167(37.26) 
3 78.767 64.420 14.341(22,26) 4.936 (7.66) 43.267(67,17) . 61.448 61.340 107 (0,17) 0 14.702(23.97) , 18S.2Oô 184 .0n 1.188 (0.64) 34 (0,0 1) 168.295(91,45) 
6 609.153 596.071 13.082 (2.19) 3.728 (0.62) 460.013(77,17) 
7 763.389 763.193 196 (0,03) " 595.700(78.95) 
8 88.379 85.831 2.547 (2.96) 1.781 (2,07) 68.652 (79.98) 
9 922 92\ 1 (0.10) 0 741(79.93) 

198. 
CTCI O 3.497.330 3.475.191 22. 136 (0.63) 17.232 (0,49) 1.295.316(37.27) 

\ 104.872 103.793 1.079 (1.03) 858 (0.82) 20.411(19,66) 
2 1.356.918 1.361.6MI 5.200 (0,38) 202.905 (15.01) 278.0 15(20.56) 
3 2.000.019 1.933.636 66.385 (3.43) 1.077.968 (55,75) 493.481(25.52) . 510.574 Ml8.969 1.605 (0.31) 0 323.471 (63,55) , 1.568.340 1.543.ô60 24.78 1 (1,60) 20.115 (1.30) 1.268.259(82,16) 
6 5.646.118 5.622.98S 23.13 1 (0,4 1) 7.611 (0,13) 4.200.056 (74,70) 
7 6.351.099 6.336 .9~2 14.156 (O.22) 40 (0) 4.136.065(65.27) 
8 819.825 8 16.802 3.022 (0,36) 21.688 (2.65) 574.705 (70.36) 
9 21.030 21.026 4 (0,01) 3 (0) 19.233(91.47) 

- Valeu .. en 1.000 ECUS 
- ( ) ~ pM rapport au Monde mO, nl kh9n~1 onlrB·mR![nrobins 
Donn~1 COMTRAm;. NMion$, Unies _ Cenève 



TARU:AU IV 

~ 
Etats de la Ligue 

d. arabe moins Europe des 12 
échanges 

intra·maghrébine 

A) ~volution des importations 
algériennes 

Tou. produits 1970 1.257.]00 1.235.419 21.680 (1,75) 9.]39 (0,75) 9]2.2]7(73,83) 
1984 ]2.989.305 12.936.65] 52.6S0 (0,40) 94.898 (0,73) 7.900.823(6],07) 

crel2 1970 63.527 63.1164 4'" (0,75) 1.103 (2,70) 23.41>4(37,19) 
1984 51>4.685 51>4.685 0 62.4480],25) ]06.66909,23) 

crel3 ]970 26.629 26.218 441 0.$) 0 25.76](98,25) 
~ 

1984 267.439 267.350 89 (0,03) 2.309 (0,86) ]27.910(47,84) 

1 B) ~volution de. importations 

Tous produits ]970 684.299 669.710 ]4.589 (2,17) 850 (0,12) 412.480(61,59) 
1984 4.944.469 4.933.606 10.861 (0,22) 1.1 40.067(23,10) 2.107.82](42,72) 

i CTCI2 ]970 62. 179 62.088 91 (0,14) 147 (0,23) 26.848(43,24) 
1984 483.457 483.419 36 (O,Ol) 82.599 (]7,OB) 123.728(25,59) 

crel3 ]970 37.390 24.962 12.428(49,78) 15 (0,60) ]1.907(47,70) 

~ 1984 1.292.435 1.289.744 2.69] (0,20) 1.050.809 (8],47) 74.021 (5,73) 

C) ~volution de. importations ~ 
tuni. ienne. ~ 

TOUl produits 1970 304.620 301.786 2.834 (0,93) 5.685 (1,88) ]81.683 (60.20) 
~ 

1984 3.942.344 3.844.292 98.049 (2,55) 113.453 (2,95) 2.600.863 (67.65) 

crel2 ]970 23.409 22.906 504 (2,20) 153 (0,66) 4.866 (21.24) 
1984 3]8.778 313.55 5.222 (1,66) 57.868(18,45) 47.618(15,18) 

crel3 1970 ]4.743 ]3.240 1.502(11,34) 4.922(37,15) 5.600(42,30) 
1984 440.]46 376.542 63.604(16,89) 24.850 (6,60) 29 1.1>49(77,46) 

_ Val",," en 1.000 ECUS 
- ( ) 'lb Plr rappor\ au Monde moin. k hanges intra·maghrébin. 
DonnH. COMl'RAOE, Nations·Unies - G.!nève 
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L'atténuation de la prépondérance de la CEE n'a donc favorisé que très 
exceptionnellement le renforcement des liens commerciaux entre le Maghreb ct 
le reste du monde arabe. Ce sont, vraisemblablement. d'autres pays industrialisês 
(~t.ats·Unis, J apon) qui ont occupé les parts de marché abandonnées par la 
Communauté Européenne dans les échanges extérieurs du Maghreb. 

l..e bilan génêral des échanges interarabes dans le commerce exwrieur 
maghrébin depuis 1970. synthétisé dans le tableau V, apparaît décevant tant au 
niveau des échanges intra-maghrébins que des échanges entre Maghreb ct autres 
pays de la Ligue arabe. I l témoigno de la rigidité des structures du commerce 
extêrieur de la zone et permet de mesurer le décalage important qui existe entre 
les souhaits, maintes fois exprimés, d'un accroissement des relations interarabes 
du Maghreb et révolution des relations commerciales de cette région, 

La Communauté Européenne continue donc, en dépit d'un certain recul, 
à dominer l'environnement commercial international du Maghreb, Les relations 
entre les deux zones n'étant pas limitêcs aux échanges commerciaux mais 
comportant des accords de coopération entre la CE E el chacun des trois Etats 
d'Afrique du Nord, il convient d'analyser les possibilités d'articulation entre ces 
liens de coopération H Nord - Sud" ct la réalisation de l'intégration maghré 
bine 

TAII1.EAU V 

Bilan général des échanges inlerarabcs dans le commerce extérieur maghrébin 
(Évolution enlre 1970 el 1984) 

ALGlmlE MAROC TUN ISIE 

A - IMPORTATIONS 

Commerœ intra-maghrébin 
1970 1.75 
1984 0.40 

Etats de la Ligue Araoo moins échanges 
intra·maghrébins 

EXPOIITATlQNS 

Commeree int ra ,maghrébin 

1970 0,75 
1984 0.73 

1970 1,42 
1984 0,59 

Etats de la Ligue Araoo moins échanges 
intra,mflghrébins 

1970 0.64 
198,\ 0,19 

- ( ) % par rapport ;'U Monde moin. <khnngc. imra ,maghrébin . 
Donnée. COMTRAOE. Nations,Unie. _ Genhe 

2.17 0,93 
0,22 2.55 

0,12 1.88 
23JO 2,95 

2,90 5,20 
0.96 2,72 

1.65 10.02 
4,80 4.63 
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II. - LA COOPÊRATION CEE - MAGHREB 
E'T L'INTÉGRATION MAGHRtBINE 

Il n'est pas besoin de souligner l'importance de la coopération 
CEE - Maghreb dans la définition des stratégies et politiques de développement 
en Afrique du Nord. La nature, l'équilibre ou le déséquilibre des relations avec 
le principal partenaire commercial sont des données fondamentales pour les 
économies maghrébines largement ouvertes sur les échanges internationaux. De 
même, les modalités de la coopération CEE - Maghreb dans ses principaux 
volets, aménagements du régime des échanges commerciaux, coopération fi· 
nancière, coopération technique, coopération industrielle, investissements croi· 
sés ... constituent des éléments spécifiques pour le développement économ ique 
maghrébin. 

A défaut d'une vision claire de l'avenir commun du Maghreb, une coordina
tion des efforts nationaux dans le cadre des relations économiques et de la 
coopération avec le principal partenaire, la CEE, ne peut·elle être envisagée? 
Deux paradoxes peuvent sur ce plan être notés. D'une part, les rapports entre 
la CEE et les trois Êtats du Maghreb sont toujours demeurés dans les cadres 
bilatéraux même si les accords conclus par la Communauté avec chaque pays 
maghrébins sont similaires. 

On enregistre, d'autre part, depuis une quinzaine d'années, un mouvement 
continu laminant la spécificité de la coopération euro·maghrébine. Ce mouve· 
ment résulte de l'érosion des préférences commerciales accordées par la CEE au 
Maghreb avec la multiplication d'accords similaires dans la plus grande partie 
du Bassin méditerranêen. Ces accords organisent de même des coopérations 
financiere, technique, industrielle très proches de celles prévues entre la 
Communauté Européenne et les pays maghrébins. Enfin, l'adhésion à la CEE de 
l'Espagne et du Portugal réduit encore la spécificité des relations préférentielles 
euro· maghrébines par rapport à l'ensemble du Bassin méditerranéen. 

L'incidence des relations commerciales préférentielles et de la coopération 
globale entre le Maghreb et la CEE (ccopération verticale ou Nord·Sud) sur les 
conditions de réalisation de l'intégration maghrébine (coopération horizontale 
ou Sud·Sud) donne lieu à des analyses divergentes. 

Pour certains, la coopératon CEE - Maghreb n'est qu'un moyen pero 
mettant la perpétuation des liens de domination; la relation de dépendance est 
en contradiction avec une stratégie de développement économique auto·centré, 
les relations intenses CEE - Pays maghrébins devraient donc etre remises en 
cause par ces derniers au profit d'une intégration maghrébine qui deviendrait. 
alors, plus fac ilement réalisable. Selon S. Amin, El Malki (7) et certains 
Maghrébins. la coopération CEE - Maghreb s'insere dans le cadre d'une 
stratégie globale correspondant à la phase actuelle de l'internationalisation du 

(7) cr. notamment. oontTibution lIu colloque de Tunis. /'" ~of)püarjon CEf':· Mf)gh~b. op. rit. 
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capital. Elle a pour objectif d'assurer une plus grande intégration des systêmes 
productifs maghrébins dans l'espace économique européen. Les avantages 
commerciaux consentis par la CEE aux pays du Maghreb ne visent qu'à tirer 
davantage de profit d'une main d'œuvre abondante et des ressou rces natu relles 
de ces partenaires non articulés les uns aux autres par la délocalisation de 
segments des processus productifs. Une te lle stratégie permettrait à la CEE de 
renouveler les formes de domination el de consolider J'intégration verticale des 
économies maghrébines. 

Les critiques de la coopération vert icale entre la Communauté et la 
Maghreb reposent sur les affirmations d·après: 

1) Cette coopération est un prolongement des rapports économiques de 
type colonial. 

2) Il s'agit d'une coopération de substitution â la coopération entre ttats 
maghrébins qui constitue un obstacle structurel à J'intégration horizontale: les 
liens de domination établis par ces accords avec chaque pays du Maghreb 
empêchent le développement des communications entre ces pays et orientent 
leurs échanges extérieu rs vers la CEE. 

3) Cette coopération impose aux partenaires moins développés une forte 
extraversion de leurs économies leur interdisant toul développement endogène, 
voire auto·centré, Le type de spécialisation imposé par cette coopération aux 
pays maghrébins est une spécialisaton de type retardataire, peu diversifiée et très 
différente de celles qui résulteraient d'une intégration maghrébine. 

4) La dépendance commercia le et la concentration des débouchés exté
rieurs sur le partenaire le plus développé engendrés par cette coopération placent 
les Etats du Maghreb en situation de forte vulnérabi li té vis·a·vis de la 
conjoncture européenne, ce qui peut compromettre les investissements des pays 
maghrébins et certaines orientat ions de leur planification a long terme. 

5) Les t ransferts technologiques prévus restent sous la dépendance de la 
stratégie des multinationales, le fonctionneme nt de ces entreprises dans les pays 
d'implantation est de nature â accentuer les désarticulations sectorielles et les 
dualismes régionaux. 

6) Les concours financiers de ce type de coopération sont affectés le plus 
souvent a renforcer la capacité d'exportation des Etats maghrébins vers la CEE. 
Il aboutissent donc a renforcer la dépendance et non a assurer une certaines 
autonomie du développement. 

En fonction de ces critiques, l'alternative serait une anti-stratégie Maghreb 
par laquelle l'ensemble régional intégré pourrait accroître son degré d'autonomie 
collective et ré·orienter progressivement les systèmes productifs nationaux vers 
les priorités de leur développement autonome, 

Il reste, alors, a démontrer que la dimension régionale maghrébine 
constitue la dimension optimale pour le développement des Etats d'Afrique du 
Nord et a déterminer les choix nationaux par référence à une rationalité 
communautaire maghrébine, Cela ne peut èlre réalisé que sur la base d'un 
modèle d'intégration régionale qu'il n'a pas été possible. jusqu'ici, de mettre en 
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œuvre au Maghreb. Une intégration économique équitable ne peut se réaliser 
que si l'organisation des échanges est accompagnée de plans de développement 
harmonisés garantissant une certaine structure des inputs utilisés dans le 
processus de production, un certain systême de prix et de taux de change ou 
encore une harmonisation des subventions accordées. 

Nous pensons, pour notre part, que la lettre, l'esprit et les conditions de 
mise en œuvre des accords de coopération entre la Communauté Européenne et 
les pays d'Afrique du Nord sont compatibles avec l'intégration maghrébine. 

On ne peut nier, tout d'abord, que la recherche d'une telle compatibilité 
soit une constante de la stratégie européenne dans les relations avec les pays 
en développement, Dans le système des conventions de Lomé, 10 % des concours 
financiers européens en faveur des Etats A.C.P. sont réservés à la coopération 
régionale et inter-régionale des Etats A.C.P. 

Aussi, nombre d'observateurs maghrébins reconnaissent· ils qu'il n'y a pas 
d'incompatibilité structurelle entre la coopération CEE - Maghreb et l'inté· 
gration maghrébine .. , (( On ne peut pas vraiment dire que les accords contiennent 
des éléments propres il. défavoriser l'intégration maghrébine. Le fond du 
problème de l'intégration maghrébine n'est nullement dans les accords. Le 
problème de l'intégration est un problême propre aux gouvernements maghré
bins ... Il faut jeter la balle dans le camp des pays maghrébins)} (8). 

La tendance il. rejeter sur la CEE les difficultés ou les échecs de l'inté· 
gration régionale n'est donc pas générale au Maghreb. L'évolution statistique, 
comme nous l'avons souligné, montre, d'autre part, que le recul de la part relative 
de l'Europe dans les échanges extérieurs du Maghreb depuis 1970 n'a pas 
entraîné une intensification des échanges intra-maghrébins ou des échanges avec 
le reste du monde arabe. 

Cependant, la forte concentration sur quelques produits des biens manu· 
facturés exportés par le Maghreb vers l'Europe peut être retenue comme un 
obstacle à la diversification des exportations dans une perspective d'intégration 
maghrébine il. moyen ou long terme. 

La comptabilité entre l'intégration maghrébine et la coopération CEE -
Maghreb peut être établie tant au niveau des rêgles de la coopération com
merciale qu'au stade des orientations de la coopération financière entre la 
Communauté Européenne et les pays du Maghreb. 

A) CoMPATIBILITt AU NIVEAU DES PRI NCIPES DE LA CooptRATION COMMERCIAL.E 

On soulignera que l'optique des accords CEE - Pays du Maghreb est de 
rechercher l'accélération de la croissance économique des pays maghrébins par 
la promotion des exportations résultant de préférences commerciales octroyées 
sur le marché européen. Le régime des échanges prevoit le bénéfice de la clause 

(8) Affi rm Rtiolls cn mai 1979 de ~1 . NABU. ~1ai tre de Conrerences. Dil'l!<:1eur du mpartcment 
de Recherches d' ~:COnomie de l'Univcrs ité de 1ùnis. lors du ooll<>q uc /,(1 ('()op;ra tio n CEE·MaghN!b, op. 
rit. p. 220 
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de la nation la plus favorisée pour la CEE, le libre accès des produits industriels 
maghrébins (sauf produits pétroliers ct liège) sur le marché de la Communauté 
et un régime d'accès privilégié pour certaines exportations agricoles du Maghreb 
assorti de différentes restrictions. 

Cette démarche ne parait. ni dans ses principes, ni dans ses modalités . 
incompatible avec l'organisation d'une intégration maghrébine. Les objectifs 
généraux sont convergents: accélérer la croissance économique. 

D'autre part. la coopération CE E - Maghreb est définie comme un effort 
complémentaire de ceux engagés par les Etats d'Afrique du Nord, (cf. articles 
2 des trois accords CE E - Pays du Maghreb) et elle est subordonnée à la 
coopération intra·maghrébine (cf. ar ticles 3 des trois accords). 

Cette subordination de la coopération CE E - Maghreb il. la coopération 
intra-maghrébine se trouve très nettement précisée au niveau de l'organisation 
des échanges commerciaux. Chaque pays du Magh reb signatai re d'un accord de 
coopération accordant le traitement de la nation la plus favor isée à la CEE peut 
déroger à cet engagement: 
- dans le cas du maintien ou de l'établissement d'unions douanières ou de zones 

de libre échange: 

- dans le cas de mesures arrêtées en vue de l'intégration économique du 
Maghreb ou en faveu r des pays en voie de développement. 

(Dispositions similaires des articles 25 de rAccord CEE - Algérie, de 
l'article 27 de l'Accord CEE - r-,'Iaroc et de J'article 26 de l'Accord CEE -
Tunisie). 

Dans le même sens. pour les exportations vers la CEE, les règles d'origine 
des produits exportés sont assouplies lorsqu'une partie de la valeur du produit 
a été ajoutée dans un autre pays du Maghreb. 

Enfin, les institutions de coopérations prévues dans le cadre des accords 
CEE - Magh reb et les consultations organisées en cas de modification du 
régime des échanges extérieurs européens sont autant de moyens permettant 
d'assurer non seulement la compatibi lité. mais ["articulation permanente entre 
la coopération verticale CEE - Maghreb et lïntégration magh rébine. 

Une interaction dynamique est donc prévue entre les deux types de 
coopération. 

Les orientations futures proposées pour la coopération euro·maghré· 
bine (9) soulignent qu'en cette fin du XX' siècle il est illusoire de prétendre c rée r 
des industries dans un cadre national. surtout pour les gtats du Maghreb qu i 
sont actuellement de dimensions économ iques modestes. L'élargissement des 
marchés susceptibles de favorise r la création de nouvelles activités industrie lles 
doit non seulement concerner l'espace économique maghrébin mais aussi le 

(9) VOl' nolam"'{'n! les Mdnrntionsde ~I .E IUfl:l~. [)'FeCteur pOur la pol,uque nu'd,lerranNmn<' 
h la Commission des Communauté. Europêen n~$. au rolloque de Mnrse,l\<" 29·31 octobre 1986 .• ur I.a 
('oo/n'm/wn ",du.m~lIe ~/ /~ch n o/o~",U,· dons le cad"" d~ /11 l'ali/l'Ill<' ","dilcrrunùnne de la ('ammu . 
nUIII" ":uroPÙnnf 
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marché européen: les deux intégrations se complètent et s'additionnent pour 
constituer le marché de grande dimension nécessaire a la création des industries 
nouvelles. 

Jusqu'ici l'insertion des industries maghrébines dans le marché européen 
est restée, pour l'essentiel, limitée a certains textiles. La sous·traitance dans le 
secteur mécanique est infime. De même certaines activités traditionnelles au 
Maghreb (meubles, produits de la céramique ou du cuir) n'ont pas réussi a 
s'implanter sur le marché européen. Les raisons de cette absence tiennent aux 
difficultés spécifiques d'exportation sur le marché européen que rencontrent les 
économies nationales du Maghreb (compétitivité, connaissance des créneaux non 
satisfaits, respect des normes techniques et des exigences de qualité propres au 
marché européen, volume de production suffisant pour justifier un effort de 
marketing a l'échelle des douze pays de la Communauté, etc ... ). L'intégration 
maghrébine pourrait sur ces différents points constituer une première étape 
permettant aux systèmes productifs maghrébins de passer de marchés locaux 
protégés a un vaste marché européen largement ouvert â la concurrence 
internationale. 

B) CoMPATIBILITE.: AU NIVEAU DE LA COOP€RATION FINANC I€RE 

La coopération CEE - Maghreb contribue au financement des investisse
ments. La Communauté Européenne au cours de la dernière décennie a mis a 
la disposition des douze pays méditerranéens avec lesquels elle a conclu des 
accords de coopération plus de deux milliards de dollars. Ce concours multila· 
téral européen peut paraître dérisoire en regard des besoins des pays bénéfi· 
ciaires et modeste par comparaison aux aides bilatérales fournies par certains 
pays membres (France. Italie, Espagne, République Fédérale d'Allemagne. etc ... ). 
n ne faut, cependant, pas négliger les effets d'entrainement importants que peut 
avoir cette coopération financière européenne dans les co· financements inter· 
nationaux tant vis·a·vis d'autres bailleurs de fonds multilatéraux (BIRD) que 
d'autres concours régionaux (Fonds Arabe de Développement) ou encore de 
certains Etats (Etats arabes ou Etats membres de la Commmunauté notamment) 
ou même de certains opérateurs économiques (investissements directs des 
entreprises européennes dans les secteurs concernés soit sous forme indépen· 
dante, soit en joint·ventures avec des partenaires locaux) 

Pour J'avenir de sa coopération avec le Maghreb la CEE. malgré la crise 
budgétaire qu'elle connait, maintiendra sa coopération financière , concentrera 
ses ressources sur les emplois les plus nécessaires et les plus directement 
productifs, visera de plus en plus la mobilisation des capitaux privés. par 
l'assistance technique aux entreprises maghrébines, par un appui à la création 
de nouvelles entreprises. par l'encouragement des fi rmes européennes il investir 
dans les pays méditerranéens (la). 

Cette coopération financière et technique de la Communauté Européenne 
non seulement ne s'oppose pas à J"intégration maghrébine mais doit contribuer 

(10) Cf. E. HHt:I:-; . ibid 
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à radaptation des structures productives de chaque Etat aux exigences de 
l'intégration régionale. Cet objectif est explicitement retenu pour ravenir de la 
coopération entre la CEE et les pays méditerranéens: « Ce qu'il faudra plus tard 
c'est de plus en plus t isser un réseau de rapports industriels et économiques qui 
lie les divers voisins de la Méditerranée ... Le développement économique et 
industriel en Méditerranée ne pou rra plus se fai re dans un cadre national mais 
dans l'ouverture aux échanges avec ses voisins directs et avec I"Europe. C'est 
l"insuffisance de cette ouverture aux échanges qui nous apparaît comme un 
handicap majeur pour le développement industriel dans la Méditerranée» (1 1). 

La compatibi li té entre coopération régionale des pays méditerranéens et 
coopération de ces mêmes pays avec la Communauté Européenne demeure donc 
bien l"un des objectifs essentiels de la stratégie européenne. 

L'environnement international de l"intégration économique maghrébine est 
donc dominé par un partenaire commercial prépondérant, la Communauté 
Européenne. dont la stratégie de coopération avec chacun des trois Etats 
d·Afrique du Nord vise il favoriser leur coopération intra·régionale. Cependant, 
pour important qu'il soit. cet environnement international ne peut, à lui seul, 
constituer le facteur décisif de l'intégration magh rébine. Face aux échecs 
enregistrés depuis prês de 25 ans, la question: I"espaee maghrébin est·il inté· 
grable? mérite d·être. il nouveau posée. 

Par rapport aux modêles d'intégration, le Maghreb ne semble pas avoir 
déterminé une stratégie optimale: la concentration des exportations est restée 
très forte sur un nombre limité de produits (combusti bles pour l'Algérie. 
phosphate. pétrole, huile d·olive pour la Tunisie. phosphate et textiles pour le 
Maroc). En conséquence, la croissance entrainée par cette structure peu 
diversifiée des exportations reste fragile car soumise aux aléas du marché 
mondial ct aux fluctuations de la conjoncture sur les marchés des principaux 
clients (CE E). O·autre part. cette extraversion de la production n·a permis 
aucune structuration des systèmes productifs nationaux capables d'instaurer des 
spécialisations complémentaires en vue d'une intégration régionale. En consé· 
quence. l"objectif d'une libéralisation progressive des échanges intra·maghrébins 
et la création d'un espace régional intégré ne pouvait qu·être voué il l"êchec en 
l'absence d'un effort commun et coordon né dans les politiques de développement. 

L·avenir de l"intégration maghrébine peut· il reposer sur le paradoxe de 
I"heureu$C union des économies concu rrentes? J . Meade a souligné, il y a plus 
de trente ans, qu·en théorie" la formation d·une union douan ière est d·autant 
plus il même d'accroître le bien-être que les économies des pays partenaires sont 
actuellement trus concurrentes ou similaires ct potentiellement très complé· 
mentaires" (12). Seule ["union douanière d·économies concurrentielles. par les 

(11) Cf. ~:. HH W .... Ib,d. 
(12) Th" Iheor;'>· of rU$lo"'~ u~,on~, ,\msto.'r<lam. 1955 
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phénomènes de destructuration et de restructuration qu'elle suscite, par les 
regroupements d'activités et les nouveaux types de spécialisation qu'elle implique 
pourrait conduire à la constitution d'un nouvel ensemble économique régional 
plus progressif, résultant d'une adaptation des structures &onomiques natio· 
nales aux impératifs d'un espace élargi. 

Les limites de la logique classique de l'approche fonctionnelle sont 
cependant, pour l'intégration maghrébine, toujours aussi évidentes : les insuffi· 
sances juridiques et l'inefficacité conventionnelle de son cadre institutionnel ont 
été établies dans toutes les tentatives amorcées depuis le début des années 
soixantes. 

Des préalables identiques à ceux soulignés dans une livraison déjà 
ancienne de l'Annuaire de l'Afrique du Nord (1970), continuent à peser, au· 
jourd'hui, sur l'intégration maghrébine: (( ... les conditions essentielles du 
progrès de cette unification, à savoir l'existence d'une volonté politique commune 
et surtout d'un accord minimum sur la signification de cette unité ... ), car" au 
Maghreb plus qu'ailleurs peut-être ce qui est affirmé dans une langue commune 
par les représentants prend des significations diverses et souvent contradictoi· 
res » (13). 

Jacques BOURR[N~:r * 

(13) Selon [es form ules dcJ .C. S,~~'TUCC[, Annuaire de l'Afrique du .Yord, [9jO, C,N.Jl..S .. pp. 143 
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