
Au cours des deux dernières décennies, la Cata-
logne est parvenue à développer un intérêt con-
tinu pour la projection extérieure dans la région

méditerranéenne. Intérêt qui est lié à l'emplacement gé-
ographique et aux intérêts de la Catalogne en Europe et
qui, depuis le départ, s'est consolidé dans le domaine
occidental de la région euroméditerranéenne. Le sud de
l'Europe et le Maghreb sont ainsi devenus l'épicentre
d'une grande partie de la stratégie de la projection exté-
rieure catalane, stratégie qui, loin de se limiter aux ins-
titutions officielles, s'est consolidée à l'échelon local et
des différents interlocuteurs économiques et civils. Ce
contexte aide à acheminer les nouveaux scénarios nais-
sant de la clôture d'un cycle politique en Catalogne, dans
la conviction de l'importance du dossier méditerranéen
au regard de l'ensemble de la projection catalane.

Pourtant, cette consolidation méditerranéenne coïn-
cide à l'heure actuelle avec l'apparition de nouveaux
points à l'ordre du jour dans les relations catalano-mé-
diterranéennes : la conception européenne, la consoli-
dation de l'immigration en provenance du Maroc ou
l'actuelle situation post-belliqueuse dans la région. Il
est intéressant, par exemple, de vérifier la façon dont se
reflètent ces nouvelles perspectives, tout spécialement
au sein du binôme Europe centrale / Maghreb, qui sont
des régions hautement considérées dans les priorités
actuelles du gouvernement catalan pour la projection
d'entreprises et la mise en circulation de main d'œuvre.

La Méditerranée, véhicule d'internationalisa-
tion de la Catalogne

L 'un des actifs de l'action catalane est proba-
blement le fait que la Méditerranée se consti-
tue en véhicule d'internationalisation. Les stra-

tégies ébauchées par le gouvernement de Jordi Pujol
ont eu des répercussions sur l'importance de ce lien,
les propres paroles de Pujol soulignant l'importance
du carrefour avec l'Europe : « La Catalogne se dessi-
ne comme un espace de cohésion entre l'Europe et la

Méditerranée ». Cette idée transparaît dans la pers-
pective du nouveau pouvoir exécutif catalan à travers
les déclarations de son président, le socialiste Pas-
qual Maragall, qui a déjà qualifié l'Europe et la Mé-
diterranée comme les principaux axes de la dimen-
sion internationale catalane, et également octroyé
une importance notoire aux synergies autonomes de
la Méditerranée espagnole.  

Il est certain que cette volonté marquée de pro-
jection a donné pour résultat des relations institu-
tionnelles, dont la preuve sont les nombreuses visi-
tes du pouvoir exécutif catalan dans le Maghreb ou
encore son rôle principal au sein d'organismes de co-
opération régionale et locale européenne. Le Maroc
a été le principal récepteur de cette stratégie, dont la
continuité a été tout spécialement significative lors
des périodes de froid dans les relations hispano-ma-
rocaines. L'établissement du premier bureau du Con-
sorcio de Promoción Comercial de Cataluña (COP-
CA) à Casablanca au début des années quatre-vingt-
dix, les accords de coopération tels que celui établi
dans le nord du Maroc et plus récemment le Pro-
gramme Catalogne-Maroc, renforceraient le désir
d'accroître cette relation. Ce processus culminerait
par l'ouverture du Bureau de la Generalitat à Casa-
blanca en 2003, dont la finalité était de coordonner
les différentes sphères de coopération culturelle, com-
merciale et formative pour embaucher des immigrés
dans leurs pays d'origine. 

La tendance semble consolidée avec le pouvoir exé-
cutif actuel, qui maintient les délégations des servi-
ces de la Generalitat au Maroc, bien que sans rechange
de son équipe de coordination. A ce moment, les re-
lations institutionnelles de la Generalitat avec le
Maghreb, et en particulier avec le Maroc, se divisent
entre les délégations du département du commerce
et du tourisme pour la projection commerciale, et les
bureaux pour l'embauche à l'origine et les deux se-
crétariats de coopération et de relations internatio-
nales, pour les dossiers de coopération et de relations
extérieures. 
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La stratégie de la Catalogne dans la zone ne suit pas
une seule ligne de relation avec le sud du bassin. C'est
la confluence entre l'Europe et la rive sud qui confère
à la Catalogne une valeur ajoutée : ceci renforce sa pro-
jection face à l'idée de méditerranéiser l'Europe et de
consolider le sud du bassin en tant que partenaire pri-
vilégié. Ce discours n'a cependant pas toujours été pro-

noncé de façon complémentaire. Au cours des anné-
es quatre-vingt-dix, la Catalogne a partagé le discours
naissant de la Méditerranée latine, qui transparaissait
dans les stratégies de coopération régionale europé-
ennes à travers des associations telles que l'Arc Médi-
terranéen des Technologies ou la Commission Inter-
méditerranéenne de la CRPM. A l'échelon local égale-
ment, le C6 (réseau de coopération transfrontalier de
la macrorégion pyrénéo-méditerranéenne qui regrou-
pe Barcelone, Montpellier, Palme de Majorque, Tou-
louse, Valence et Saragosse) ou l'Association Arco La-
tino revêtent un intérêt tout particulier. 

A l'heure actuelle, se renforce l'idée d'octroyer un an-
crage méditerranéen à des projets tels que l'Euro-région
et la Communauté de Travail des Pyrénées, destinés à la
coopération transfrontalière dans le cadre européen. Il
existe en effet la prétention de s'orienter vers la consoli-
dation d'une Euro-région transfrontalière incluant l'arc
méditerranéen, comme le déclare le programme du nou-
veau pouvoir exécutif catalan. Cette idée est liée aux in-
vestissements en infrastructures et à la promotion des re-
lations économiques dans cet espace. On y spécifie même
l'idée de convertir la Catalogne en noyau central d'une ré-
gion européenne qui s'étend sur l'axe Méditerranéen, l'a-
xe de l'Ebre, pour connecter la Méditerranée occidentale,
le noyau de l'Europe, le nord de l'Italie et le Maghreb.

Les axes articulateurs de la stratégie méditerranéen-
ne catalane ne doivent pourtant pas être analysés de fa-
çon isolée. Ils sont débiteurs, en grande partie, de l'inté-
rêt suscité en Europe et en Espagne par le dossier médi-
terranéen. L'année 1995 constitue sans aucun doute une
date essentielle, à laquelle Barcelone se trouve à l'épi-
centre d'un processus, l'euro-méditerranéen, qui confè-
re sa consistance à toute la stratégie postérieure. Barce-
lone accueillera en parallèle la conférence ministérielle,
l'initiative du Forum Civil Euromed, organisé par le gou-
vernement catalan. Cette initiative, accompagnée de dif-
férentes manifestations de réseaux civils et économiques,
constitue le premier cadre de réunion des principaux in-
terlocuteurs de la société civile euro-méditerranéenne,
une pratique qui se consolidera peu à peu jusqu'à l'heu-
re actuelle. Le remarquable élan que vivra le projet euro-
méditerranéen au cours de cette dernière période, aussi
bien en Europe qu'en Espagne, ainsi que l'intérêt des nou-
velles stratégies décentralisatrices en Europe, renforcera
et déterminera le contenu, au cours de ce dernier quin-
quennat, de la stratégie naissante de la Catalogne avec
ses voisins au sud, en tant que partenaire privilégié.

Echanges économiques et d'entreprises 

D ans un tel contexte, le Maghreb jouera un rô-
le tout particulier. Pour une région comme la
Catalogne, l'intérêt économique et les rela-

tions humaines joueront un rôle fondamental. Le
poids que des économies comme la Tunisie, le Ma-
roc, l'Algérie représentent pour les entrepreneurs ca-
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Les PME catalanes dans le Maghreb

Le Maroc est le pays d'Afrique du Nord qui est devenu le lieu
d'implantation d'environ 800 entreprises espagnoles, dont 300
sont catalanes. Les exportations catalanes au Maroc se sont
élevées à 373 203 780 euros en 2003, et les importations à un
total de 312 604 659 euros, soit 5,43 % de plus que l'année
précédente. Il s'agit du huitième pays à accueillir le plus grand
nombre de multinationales catalanes, et son revenu par habitant
est d'environ 17 fois inférieur à celui des espagnols.
Quelques grandes entreprises catalanes y ont déjà implanté des
filiales. Mais les grandes entreprises ne sont pas seules à avoir
jeté leur dévolu sur le pays : les PME ont également débuté leurs
activités productives au Maroc, par la collaboration avec des
entreprises locales ou par la création de leurs propres
établissements.
Une preuve de cet intérêt est la création du Centre d'Estudis i
Recerques sobre la Inversió i el Desenvolupament (CERIDC),
association sans but lucratif créée sur les instances d'universitaires
et d'interlocuteurs sociaux et économiques du Maroc et de
Catalogne, et en particulier de Casablanca et Barcelone, et qui
compte sur la participation de l'organisation Pimec-Sefes,
l'Université Autonome de Barcelone, Comisiones Obreras de
Cataluña et Fomento del Trabajo Nacional. 
Cet organisme, qui opèrera au Maroc à travers le Centre d'Etude
et de Recherche sur l'Investissement et le Développement du
Maroc (CERID) intervient à un moment où le processus
d'internationalisation et de mondialisation des activités des
entreprises a de plus en plus fortes répercussions sur les
économies et les sociétés, et impose à l'ensemble un renforcement
de la compétitivité des territoires et l'apparition continue de
nouveaux défis. 
L'objet du CERID/CERIDC consiste à rassembler, analyser et mettre
à la disposition de promoteurs et interlocuteurs économiques et
sociaux intéressés, de l'information utile dans le domaine de la
collaboration, de la formation et du développement, orientée aussi
bien à l'amélioration des ressources humaines, qu'aux relations
de travail, à la professionnalisation, la compétitivité, la qualité de
l'occupation et le dialogue social.  
Afin d'encourager les relations que les entreprises catalanes
maintiennent dans le Maghreb, des contacts bilatéraux ont été
établis avec des associations professionnelles et sectorielles du
Maroc et de la Tunisie, mis à part le fait de participer à la détection
des besoins et au soutien du développement des patronales dans
tout le domaine méditerranéen. Ces actions ont été mises en
œuvre avec le soutien de l'Union européenne et de différentes
organisations, telles que l'Union européenne de l'Artisanat et des
Petites et Moyennes Entreprises (UEAPME). En outre, des
organismes tels que le Consorcio de Promoción Comercial de
Cataluña (COPCA) ou l'organisation Pimec-Sefes prévoient pour
l'automne 2004 une Mission d'entreprises au Maroc et en Tunisie,
dans le but que des entreprises de différents secteurs puissent
initier des relations économiques ou renforcer celles qui existent
déjà. 

Pour de plus amples informations, consulter les sites suivants :
www.pimecsefes.com 
www.ueapme.org
www.copca.com
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talans ne s'échappe pas. Dans le cas de l'Algérie, n'ou-
blions pas le lien étroit de ce pays avec d'importan-
tes entreprises telles que Gas Natural. Effectivement,
les relations économiques de la Catalogne avec le sud
et l'est de la Méditerranée ne sont significatives en
termes absolus qu'avec le Maghreb, Israël et la Tur-
quie. Les relations historiques et la proximité géo-
graphique ont favorisé qu'un tiers des quelques 800
entreprises espagnoles installées au Maroc soient ca-
talanes – dans leur majorité, de petite et moyenne di-
mension. La Mairie de Barcelone, la Chambre de Com-
merce ou le Port de Barcelone, et différentes straté-
gies particulières d'entreprises ont lancé de remar-
quables initiatives de coopération au cours de cette
dernière période dans le cadre maghrébin. 

Dans un contexte particulièrement défavorable à
l'ensemble des relations économiques internationa-
les de la zone, le gouvernement catalan a fait preuve
d'une activité toute particulière pour favoriser ces re-
lations. Soulignons ainsi des initiatives telles que le
North African Business Development Forum, dont la
seconde édition s'est tenue en 2003. Il faut tenir comp-
te de la position de l'actuel pouvoir exécutif, qui éta-
blit que la stratégie d'internationalisation de l'entre-
prise catalane passe par une priorité à la zone médi-
terranéenne et à l'Europe centrale et orientale, qui ai-
de à accroître la présence de la Generalitat dans ces
pays. Mais bien entendu, et au-delà de cette volonté
institutionnelle, il faudra tenir compte de plusieurs
circonstances qui auront à l'avenir un rôle substan-
tiel : l'adoption de réformes favorisant l'investisse-
ment, une perspective de zone de libre commerce à
moyen terme, la création d'une initiative d'intégra-
tion économique et le dynamisme qui est conféré dans
le cadre naissant des relations économiques avec des
pays comme la Turquie ou l'Egypte. 

Des relations reposant sur une commune
identité méditerranéenne

I l est néanmoins probable que ce soit la dimension
d'identité qui constitue l'un des attraits de la co-
hérence méditerranéenne dans les relations de la

Catalogne avec la région. Il est certain que l'identifi-
cation particulière avec les valeurs esthétiques et les
mouvements culturels classiques de la zone ont tra-
ditionnellement stimulé l'imaginaire politique et ar-
tistique catalan. Cependant, la place de la Médite-
rranée en termes de référentiel socioculturel dans le
sud, est devenue peu à peu l'un des points à l'ordre
du jour. En particulier, à la lumière des changements
qui se sont produits chez les principaux interlocu-
teurs, il existe le besoin de se connaître et de se dé-
couvrir les uns les autres. Plus que l'idéologie d'Al An-
dalus, en Catalogne il existe l'idée d'encourager une
relation abondant dans la construction de référen-
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La présence économique catalane 

en Afrique du Nord

Ce n'est que dans les années quatre-vingt-dix que la présence
économique de la Catalogne dans les pays du Maghreb a
commencé à être importante. Depuis cette décennie, les
relations commerciales entre les différents marchés d'Afrique
du Nord et la Catalogne n'ont pas cessé de croître.

Le volume des exportations catalanes au Maroc, en Algérie et
en Tunisie a été de 1,586 milliards d'euros en 2001, et d'environ
1,75 milliards d'euros en 2002, avec une tendance croissante
que l'on pense maintenir en 2003 (de l'ordre de 1,3 millions
d'euros en exportations jusqu'au mois de septembre).

En ce sens, les exportations catalanes représentent près de
30 % du total des exportations espagnoles à cette zone.

Le principal partenaire commercial de la Catalogne dans cette
région est le Maroc, avec un chiffre d'exportations de l'ordre
de 892 millions d'euros en 2002 (661 millions jusqu'en
septembre 2003).

Les importations catalanes de ces pays ont été de 3 064 milliards
d'euros en 2001 et d'environ 3 174 milliards en 2002 (2,4 milliards
jusqu'en septembre 2003). Néanmoins, une part importante de
ces importations fait référence à celles de gaz naturel algérien que
réalise la Catalogne (en 2002, les importations totales depuis
l'Algérie ont représenté 2,27 milliards des 3 174 milliards qui ont
été importés depuis ces trois marchés).

Les entreprises catalanes ont montré un intérêt croissant pour
s'introduire sur ces marchés, mais elles les abordent de façon
différenciée et individualisée. Dans le cas du Maroc, par exemple,
les entreprises optent de plus en plus pour s'établir directement
après avoir vendu pendant plusieurs années sur ce marché. Ainsi,
des entreprises de secteurs tels que le pharmaceutique, aussi bien
humain que vétérinaire, le textile ou les transports et le traitement
des eaux ont décidé d'investir, de façon commerciale ou industrielle.
En revanche, l'introduction en Algérie et en Tunisie est mise en œuvre
surtout à travers un distributeur local ou par la vente directe, sans
implantation de l'entreprise catalane elle-même.

Le fait que les économies de l'Afrique du Nord soient impliquées
dans des processus de libéralisation économique et s'ouvrent
à l'extérieur stimule l'intérêt des entreprises catalanes pour
des secteurs aussi importants que la construction (surtout
dans certains projets de construction de logements au Maroc
et en Algérie), la logistique (infrastructures et transport) ou le
tourisme (Maroc et Tunisie).

L'intérêt pour renforcer les relations économiques entre les
deux parties est mutuel, comme le démontre le plus en plus
grand nombre de missions commerciales dans les deux sens,
ainsi que la présence, aussi bien d'exposants que de visiteurs
maghrébins, chaque année plus importante aux foires de
Barcelone ou encore les visites des autorités politiques et
économiques qui se multiplient.

Les bonnes relations politiques existant entre plusieurs de ces
pays et la Catalogne ; les traités commerciaux que la plupart
d'entre eux ont signé avec l'UE et leurs implications
commerciales (réduction de taxes ...) ; les améliorations des
communications et des lignes de transport entre la Catalogne
et ces marchés, et la croissance démographique et économique
des pays du Maghreb font de la Catalogne un partenaire
économique d'importance croissante. Tous ces facteurs,
associés au fait qu'il s'agit d'une zone d'influence naturelle en
raison de sa proximité, ont fini par convertir le Maghreb en l'une
des zones de plus grand intérêt commercial pour les entreprises
catalanes. 

Javier Albarracín
Responsable des marchés d'Afrique du Nord, de Turquie et d'Iran
COPCA



tiels communs. Cette absence d'historicisme dans les
relations et les images conjointes octroie probable-
ment un certain degré de fraîcheur et de recherche
de nouveaux scénarios d'entente commune. L'analyse
de la diversité, des confluences et des nouvelles éco-
les artistiques ou la connaissance mutuelle à travers
les débats sur le dialogue culturel entre les médite-
rranéens constituent quelques uns des points à l'or-
dre du jour.

Des initiatives telles que la constitution de l'Institut
Européen de la Méditerranée (IEMed), à l'origine uni-
quement du gouvernement catalan et qui à cet instant
réunit en outre, comme consortium, l'administration
centrale et la Mairie de Barcelone, ainsi que sa désig-
nation comme coordinateur du réseau espagnol à la fu-
ture Fondation Euro-méditerranéenne, récemment ap-
prouvée par l'Union européenne (UE), confère à ce pro-
jet une dimension importante dans le
dialogue euro-méditerranéen. 

Les actifs découlant de la gestion du
pluralisme dans le cadre de l'Espagne
des autonomies de la part de la Gene-
ralitat et les interlocuteurs locaux, ain-
si que le dynamisme de la société civi-
le catalane, sont des valeurs qui oc-
troient un intérêt aux possibilités de
coopération civile dans la zone, très liée
à l'idée d'espace régional, en termes
d'espace civique et non institutionna-
lisé. Certains interlocuteurs ont déjà
une projection importante : l'Associa-
tion des Chambres de Commerce de la Méditerranée
(ASCAME ; le Port de Barcelone, qui promeut la pré-
sence d'entreprises à travers le négoce portuaire et
participe à la modernisation de différents ports mé-
diterranéens ; certaines universités et écoles de for-
mation d'entreprises qui réalisent des programmes
de coopération et de formation dans le Maghreb ; des
mairies qui coopèrent à travers le fonds social de co-
opération avec le nord de l'Afrique ; et des organisa-
tions non gouvernementales catalanes tout particu-
lièrement actives dans la zone. Au cours de cette der-
nière année, la Generalitat a approuvé la Loi sur la
Coopération au Développement en vertu de laquelle
est créée l'Agence Catalane de Coopération Interna-
tionale. Ces instruments, de création récente et dont
la mise en place sera essentielle au cours de l'étape
2003-06, mettent en évidence la vocation méditerra-
néenne et signalent les pays de Maghreb pour prin-
cipales destinations de leur action. En particulier, le
Plan Directeur établit le Maroc et l'Algérie comme
deux des 16 pays prioritaires de son action. 

Ce qui est certain, c'est que le domaine des mou-
vements humains est celui où se concrétise l'une des
réalités marquant la connotation des relations de la
Catalogne de façon singulière avec le Maroc. C'est ef-
fectivement la nationalité la plus représentée au sein

de la population immigrée ; la Catalogne est la com-
munauté autonome avec la plus grande présence de
population d'origine marocaine – de l'ordre de 150 000
personnes, soit plus de 37 % des immigrés marocains
présents en Espagne.

En ce sens, il convient de souligner l'importance oc-
troyée à la notion de co-développement, très liée, com-
me nous l'avons vu, aux stratégies de coopération avec
ce pays émetteur. Dans cette même logique, et suivant
la marge de manœuvre dont dispose la Generalitat dans
son programme d'intermédiation pour la sélection de
main d'œuvre à l'origine, le gouvernement a prévu de
donner priorité au Maroc, à l'Europe de l'est et à l'A-
mérique latine. La récente visite de la personne chargée
des marocains résidents à l’étrangers, Nouzha Che-
krouni, a permis d'établir le contact direct des nouve-
aux responsables avec cette réalité, ainsi que d'effectuer

les premiers pas dans ce sens, en parti-
culier dans l'affaire des mineurs non ac-
compagnés, qui en Catalogne, a concer-
né 1 100 jeunes l'année dernière.

Il ne fait aucun doute que les nouve-
lles perspectives, dans la relation entre
la Catalogne et le Maghreb, apparaissent
au cours de cette période très ouvertes
au renforcement de cette région en tant
qu'axe principal de son action extérieu-
re. Les circonstances sont cependant
changeantes, et les scénarios d'ouver-
ture sont confrontés à l'évaluation des
premiers résultats, et la continuité de

l'implication des interlocuteurs auxquels se destinent
les politiques ébauchées. En outre, les scénarios eu-
ropéens, et en particulier l'euro-méditerranéen, se
trouvent à un stade de pleine définition. L'importan-
ce des propres marges de compétences pour l'exerci-
ce et la coordination à l'échelon de l'Autonomie des
différents instruments, et la possibilité de finance-
ment de ces derniers, font aussi partie des points à
l'ordre du jour. 

La consolidation méditerranéenne traverse donc
une phase de changement, plus ou moins liée à des
circonstances relativement externes au propre chan-
gement dans le cycle politique catalan. Il semble ce-
pendant évident que la priorité de l'axe maghrébin et
son ancrage méditerranéen requièrent de la volonté
et des instruments d'évaluation efficaces de la part
du nouvel exécutif catalan. L'Europe et la Méditerra-
née apparaissent de plus en plus liées aux perspecti-
ves stratégiques de la Catalogne : leurs principaux en-
jeux d'avenir sont liés au besoin de progresser de fa-
çon globale et intégrée. Il est certain que les premiè-
res manifestations et lignes programmatiques au cours
de cette nouvelle période semblent nous orienter vers
ce scénario, où le Maghreb reste de toute évidence
dans une position privilégiée de l'action extérieure
catalane. n
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Un tiers des
800 entreprises
espagnoles
installées 
au Maroc sont
catalanes


