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TENDANCES ECONOMIQUES

Le coût économique de la non-intégration du
Maghreb     
Zied Saadaoui

La faiblesse ou manque
d’intégration commerciale,
productive ou financière,
obstacles à la création 
d’un bloc régional 
économique maghrébin

Les accords d’association
avec l’UE semblent avoir
conduit vers une consolida-
tion des flux commerciaux
Nord-Sud aux dépens des
échanges intramaghrébins

La mise à niveau des 
infrastructures liées au
commerce et la lutte contre
la corruption devraient
contribuer au renforcement
de l’intégration régionale

L a création d’un bloc régional éco-
nomique maghrébin a longtemps
alimenté les espoirs de la popula-

tion et de la société civile au Maghreb.
Sur le plan politique, les efforts de
concertation menés sur plus d’une tren-
taine d’années, ont échoué à dynamiser
l’intégration économique des pays du
Maghreb et à faire émerger un bloc ré-
gional cohérent et puissant. Pourtant la
langue et la religion communes et les
coutumes et traditions partagées par le(s)
peuple(s) maghrébin(s) offrent d’ores et
déjà un terrain extraordinairement fa-
vorable à l’intégration. Un avantage dont
les autres blocs régionaux comme
l’Union européenne, l’Amérique latine
(Mercosur), l’Asie du Sud-Est (ASEAN),
n’en ont que relativement bénéficié. Le
présent article évite toutes les questions
politiques qui empêchent toujours
l’émergence du bloc maghrébin, mais
se propose d’aborder les complications
d’ordre institutionnel et économique qui
continuent à entretenir cette déception
due à la « non-intégration » du Maghreb.  

L’envergure des défis 
économiques du 
Maghreb : un bref aperçu

S elon les statistiques de la
Conférence des Nations unies
sur le commerce et le déve-

loppement (CNUCED), en 2020, le

Maghreb est une région de 104 mil-
lions d’habitants, dont la richesse se
traduit par un produit intérieur brut
de 333,1 milliards de dollars améri-
cains (dollar constant de 2015) et un
commerce total (exportations plus
importations) à plus de 186 milliards
de dollars. Le Maghreb, ou plus 
communément appelé « Grand
Maghreb », est un ensemble de cinq
pays qui occupent le Nord du conti-
nent africain : Mauritanie, Maroc, Al-
gérie, Tunisie et Lybie. L’émergence
spontanée et naturelle de cette région
et sa distinction par rapport au reste
du continent s’est faite, entre autres,
pour des raisons historiques liées à la
religion, au commerce, aux traditions
et coutumes partagées et à la coloni-
sation par l’Occident. 
Cependant, le poids démographique

actuel du Maghreb dans le monde 
(1,34 % en 2020) est supérieur à son
poids économique et commercial 
(0,41 % et 0,52 % respectivement en
2020).  De plus, la progression du poids
démographique de l’Union du Magh-
reb arabe (UMA) dans le monde (pas-
sant de 1,27 % à 1,34 % entre 2000 et
2015) s’est accompagnée d’une dégra-
dation de son poids au niveau du PIB
(de 0,46 % à 0,41 %) et d’un recul no-
table de son poids dans le commerce
extérieur mondial (de 0,73 % à 0,52 %).
La croissance réalisée a certes

contribué à absorber une partie des
demandeurs d’emploi, mais il est évi-
dent que cette capacité d’absorption

a atteint un stade de saturation qui
s’est traduit par une stagnation du
taux de chômage bien au-dessus des
standards internationaux. Ceci est no-
tamment le cas de la Tunisie et de la
Libye. Seul le Maroc est arrivé ré-
cemment à ramener le taux de chô-
mage au-dessous de 10 %. Mais, les
pays du Maghreb n’ont pas réussi à
réaliser une croissance forte et du-
rable, semblable à celle réalisée par
les pays asiatiques comme la Chine
et l’Inde durant les trois dernières dé-
cennies ou celle réalisée par la Tur-
quie au cours des années 2000. 
À l’échelle régionale, le revenu par

habitant est passé de 2 467,3 à 3 200
dollars entre 2000 et 2020. Malgré cet-
te progression, le PIB par habitant a re-
culé entre 2010 et 2015 et son caractè-
re volatil s’est intensifié. Mis à part le
Maroc, qui montre une certaine stabi-
lité de son taux de croissance du PIB
par habitant, celui des autres pays de
la région s’est caractérisé par une vo-
latilité assez forte. 
Un autre volet important à analyser

pour les pays du Maghreb est celui de
leur capacité à attirer les investisse-
ments directs étrangers (IDE). Sur ce
plan, la part mondiale du Maghreb de-
meure marginale (seulement 0,30 %
en 2019) et se caractérise par une for-
te volatilité. Le Maroc se distingue par
rapport au reste de la région. Ce pays
est celui qui attire le plus d’IDE, avec
plus de 3 500 milliards de dollars en
2018. En ce qui concerne les autres
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pays maghrébins, leur part dans les
IDE demeure assez marginale, surtout
pour le cas de la Mauritanie, avec une
volatilité avérée comme c’est le cas no-
tamment de la Tunisie.
Une intégration économique du

Maghreb plus profonde est capable
d’ouvrir de nouvelles perspectives éco-
nomiques. Elle peut placer la région
sur un sentier de croissance plus fort
et plus durable, élargir le marché inté-
rieur, multiplier les opportunités d’in-
vestissement, accroître la concurren-
ce entre les entreprises maghrébines
et, par ricochet, leur compétitivité. 
L’intégration régionale ne se limite pas

à la dimension commerciale. C’est un
long processus qui exige des transfor-
mations structurelles, à plusieurs ni-
veaux. La section qui suit aborde les prin-
cipales dimensions qui composent
l’intégration régionale et les obstacles
qui bloquent ce processus dans la région
du Maghreb. Il sera question de traiter
l’intégration commerciale, l’intégration
productive et l’intégration financière.

La faiblesse de 
l’intégration commerciale :
un coût économique 
énorme pour le Maghreb

D epuis 1995, la part des
échanges commerciaux intra-
maghrébins dans le commer-

ce total des pays maghrébins est res-
tée faible, avec une progression
quasi-nulle. L’échange bilatéral entre
la Tunisie et le Maroc (les deux écono-
mies dont le commerce avec le mon-
de est le plus diversifié et le plus dy-
namique de la région) est insignifiant,
par rapport à la valeur de leur com-
merce avec le reste du monde. Les
échanges commerciaux de l’Algérie
avec la Libye et la Mauritanie sont qua-
si-absents, avec des montants déri-
soires, avoisinant en moyenne 15 mil-
lions de dollars entre l’Algérie et la
Libye et cinq millions de dollars entre
l’Algérie et la Mauritanie depuis 1995.
Le commerce intrarégional maghré-

bin demeure très limité par rapport à
d’autres blocs régionaux et ce en dépit

des nombreux accords sensés le pro-
pulser. Selon les statistiques récentes
du CNUCED, depuis 2015 les échanges
commerciaux intermaghrébins ne par-
viennent toujours pas à dépasser la
barre de 4 % du commerce total, contre
près de 60 % pour l’UE et 42% pour
l’ALENA (Accord de libre-échange
nord-américain),  24,6% pour l’ASEAN
et 16,1 % pour le Mercosur. Le niveau
d’intégration commercial reste très
faible y compris en comparaison avec
les unions régionales africaines, com-
me le Comesa (Marché commun de
l'Afrique orientale et australe), la SADC
(Communauté de développement
d'Afrique australe) et la Cedeao (Com-
munauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest) qui ont enregistré
des progressions parfois notables de
leur commerce intrarégional, malgré
la faiblesse de leurs structures indus-
trielles et de l’infrastructure liée au
commerce, la discontinuité de leur ter-
ritoire et l’enclavement de certains pays
membres de ces groupements.
En 2017, j’ai élaboré, en utilisant un

modèle gravitationnel, une étude sur
le coût du non-Maghreb (préparée
dans le cadre du projet « Intégration
régionale, quelles alternatives popu-
laires pour une intégration effective et
durable du Maghreb » initié et mené
par les organisations FMAS (Maroc) et
le FTDES (Tunisie)). Selon les estima-
tions de cette étude, les échanges ob-
servés à l’échelle de l’intra-Maghreb,
évalués à 6 724,06 milliards de dollars
n’ont atteint que 27,4 % du potentiel
estimé à 24 514,67 milliards de dollars,
soit seulement près du quart des
échanges estimés. Les trois-quarts de

la part du commerce intra-Maghreb
ainsi non-exploités (différence entre
la valeur potentielle du commerce et
sa valeur observée), s’élèvent en 2015
à 4,6 % du PIB et à 8,6 % du commer-
ce extérieur total du Maghreb. Si les
échanges intra-Maghreb atteignent
leur potentiel estimé, cela portera la
part du commerce intra-Maghreb dans
le commerce total et le PIB à 11,8 % et
6,4 % respectivement, contre 3,6 % et
2,05 %, selon les observations de 2015.
Cette faiblesse des échanges intra-

Maghreb par rapport au potentiel,
pourrait s’expliquer en partie par l’ab-
sence de cohésion et l’inexistence
d’une politique commune visant à ren-
forcer l’intégration commerciale. Le
Maroc et la Tunisie sont les seuls pays
de la région qui s’orienteraient vers un
démantèlement des tarifs douaniers.
Néanmoins, même si ces deux pays
ont signé un accord instituant une zo-
ne de libre-échange en 1999 et qu’ils
soient membres de l’Accord d’Agadir,
les tarifs élevés qu’ils appliquent à leurs
échanges réciproques montrent que
les politiques commerciales de ces
deux pays sur le marché maghrébin
sont guidées par des stratégies de com-
pétition, plutôt que par des stratégies
de partenariat. De son côté, l’Algérie
a certes réduit ses tarifs douaniers vis-
à-vis des partenaires maghrébins, mais
d’une manière beaucoup moins évi-
dente que le Maroc et la Tunisie. En
outre, les échanges de l’Algérie avec la
Libye et la Mauritanie sont au stade
embryonnaire, étant donné la struc-
ture des exportations des deux pre-
miers qui reste dominée par les com-
bustibles et la participation marginale
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Principales caractéristiques économiques 
et démographiques des pays du Maghreb

Population (millions) PIB (milliards US$) Commerce (millards US$)

2000 2020 2000 2020 2015 2020

algérie 31,180 43,851 54,670 163,375 100,65 56,739
Libye 5,340 6,871 38,470 10,199 60,80 21,137
mauritanie 2,710 4,650 1,290 6,788 5,76 5,575
maroc 28,950 36,911 38,900 110,499 73,42 70,990
tunisie 9,700 11,819 21,470 42,240 39,08 32,164
uma 77,88 104,101 154,81 333,101 257,500 186,605

Source : Statistiques de la CnuCeD.



de la Mauritanie au commerce intra-
Maghreb.

Le manque d’intégration
productive : pour une
meilleure intégration
aux CVM

L a deuxième dimension de l’in-
tégration régionale est l’inté-
gration productive, évaluée en

fonction de la complémentarité entre
l’offre (exportation) et la demande (im-
portation) entre deux pays. Lorsque
les structures des exportations et des
importations de deux ou plusieurs
pays sont complémentaires, cela de-
vrait, entre autres, à développer les
échanges de produits semi-finis entre
les pays d’une même région (les pro-
duits importés depuis un pays vont
servir à finaliser la fabrication de pro-
duits dans un autre pays, qui seront à
leur tour exportés), stimuler la pro-
duction et accroître la productivité.
L’intégration productive devient ainsi
un moyen de développer des chaînes
de valeur régionales et de permettre
une meilleure intégration aux chaînes
de valeur mondiales (CVM). Les sta-
tistiques de la CNUCED montrent qu’à
l’échelle intrarégionale, la structure
des exportations et des importations
des pays du Maghreb affiche un faible
niveau de complémentarité, même si
une légère progression est constatée
ces dernières années. Cela signifie que
les pays du Maghreb ont intérêt à di-
versifier davantage la structure de leurs
exportations et de développer de nou-
velles industries, afin de créer une offre

(des produits) qui soit plus adaptée
aux importations des pays de la région.
En plus du faible niveau de complé-

mentarité du commerce, le degré de so-
phistication et de contenu technolo-
gique des produits échangés entre les
pays de l’UMA s’est peu à peu effrité au
fil du temps. Durant la deuxième moitié
des années 2010, la somme des expor-
tations maghrébines d’articles manu-
facturés à compétence et technologie
faibles, moyennes et élevés, c’est à dire
les exportations hors articles intensifs
en main d’œuvre, ne représente, en
moyenne, qu’un quart environ des ex-
portations intra-Maghreb et des expor-
tations de l’UMA vers le reste du mon-
de (principalement l’UE). Ceci signifie
que plus des trois-quarts des exporta-
tions intra-Maghreb se composent d’ar-
ticles intensifs en main d’œuvre. Au ni-
veau de l’ASEAN, à titre d’exemple, la
part des produits intensifs en technolo-
gie (faible + moyenne + élevée) et celle
des produits à technologie et compé-
tences élevées atteignent, en moyenne,
environ 60 % et 35 % de leurs exporta-
tions intrarégionales respectivement.
Dans le Mercosur, les exportations in-
tensives en technologie atteignent un
peu moins de 60 % des exportations in-
trarégionales, alors que les exportations
de produits nécessitant un niveau de
technologie élevé, se situent à presque
16 %. Ceci montre que ces deux grou-
pements économiques ont fortement ti-
ré profit de l’intégration dans la chaîne
des valeurs mondiale, contrairement au
Maghreb. Les pays du Maghreb gagne-
raient à renforcer leur complémentari-
té du commerce car cela va accélérer les
flux commerciaux. En effet, à travers une
intégration productive plus poussée, les
pays partenaires sont capables d’élever

le niveau de leurs échanges d’une ma-
nière très importante.

La quasi-absence de 
l’intégration financière :
un fardeau pour les 
investisseurs maghrébins

E n ce qui concerne l’intégration
financière, les mouvements de
capitaux enregistrés en direc-

tion et à partir des pays du Maghreb
sont très faibles, reflétant le retard de
l’intégration financière internationa-
le, par rapport aux niveaux atteints par
les autres économies émergentes. 
Les chiffres qui concernent les flux in-

tra-Maghreb sont rares dans ce domai-
ne. Selon les données de l’Arab Invest-
ment and Export Credit Garantee et de
la CNUCED, entre 1985 et 2014, le stock
des d’IDE intramaghrébins (somme des
flux d’IDE) n’a atteint que 476,7 millions
de dollars. Ce qui est dérisoire en com-
paraison avec le stock d’IDE internatio-
naux accumulé par les pays du Magh-
reb, qui s’élève à 111,8 milliards de dollars
durant la même période. Autrement dit,
le stock des IDE intramaghrébins accu-
mulé durant cette période ne représen-
te que 0,4 % du stock total des IDE. 
Les investissements de portefeuilles

sont plus représentatifs du degré de li-
béralisation financière étant donné que
ces investissements se font à court ter-
me et leurs mouvements est plus fré-
quent que les IDE. Sur ce type d’inves-
tissements, les pays de l’UMA
enregistrent des niveaux très faibles
comparés aux autres économies. En té-
moigne le cumul des mouvements de
portefeuille dans l’ensemble de la ré-
gion entre 2005 et 2015 qui ne dépasse
pas celui de l’Égypte et qui demeure lar-
gement inférieur aux niveaux atteints
par la Turquie et l’Afrique du Sud. 
Ce constat est d’autant plus confirmé

lorsqu’on observe le degré de divergen-
ce des pays maghrébins au niveau de
leurs régimes de change. En effet, selon
le classement des régimes de change éta-
bli par le FMI, l’Algérie adopte le régime
de change administré autres que l’an-
crage souple ou le flottement adminis-
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Investissements directs étrangers (IDE)

entrées des iDe (millions de uS$)

2000 2015 2019

algérie 280,1 -587 1 382
Libye 141,0 726 nd
mauritanie 40,1 495 885
maroc 422,0 3 162 1 599
tunisie 779,2 1 002 845
uma 1 662,3 4 797 4 711

Source : Statistiques de la CnuCeD. nd : non disponible.



tré, le Maroc adopte un régime de pari-
té fixe avec un ancrage souple à un pa-
nier de devises (principalement l’euro),
alors que la Tunisie applique un régime
d’ancrage souple avec bandes de fluc-
tuations mobiles. Cette divergence, cou-
plée à celle des politiques monétaires
(ciblage quantitatif de la monnaie pour
l’Algérie, ciblage de l’inflation pour le
Maroc) ne permet pas de fournir un
cadre institutionnel et réglementaire, fa-
vorable à la libre circulation des capitaux
à l’échelle maghrébine.

Les accords de libre-
échange bilatéraux avec
l’UE : facteur de blocage
de l’intégration ?

P ar ailleurs, les accords d’asso-
ciation bilatéraux entre l’UE et
les trois pays du Maghreb cen-

tral (Maroc, Algérie et Tunisie) sem-
blent avoir conduit vers une consoli-
dation des flux commerciaux Nord-Sud
aux dépens des échanges intramagh-
rébins et une spécialisation accrue du
Maroc et de la Tunisie dans les articles
manufacturiers à faible et moyenne va-
leur ajoutée, principalement destinés
au marché européen. Ceci a permis
une meilleure intégration de ces deux
pays dans la CVM, mais en contrepar-
tie a mené vers ce que la Commission
économique pour l’Afrique des Nations
unies (« Intégration régionale et déve-
loppement du commerce intrarégio-
nal en Afrique du Nord : Quel potentiel
de commerce ? », 2013) qualifie de « fos-
sé CVM » entre ces deux pays et les
autres pays du Maghreb, faiblement in-
tégrés (Algérie, Libye et Mauritanie).
Les pays de l’UMA les moins intégrés

à la CVM risquent de ne plus rattraper
leur retard par rapport au Maroc et la Tu-
nisie et d’élargir encore plus le « fossé
CVM » qui les sépare, puisque ces deux
pays sont d’ores et déjà en cours de né-
gociation d’un Accord de Libre-Échan-
ge Complet et Approfondi (ALECA) avec
l’UE (avec différents niveaux d’avance-
ment). L’ALECA envisage une intégra-
tion Nord-Sud encore plus poussée, ren-
dant plus compliquées l’intégration

Sud-Sud, la création de réseaux de co-
production et d’une chaîne de valeur ré-
gionaux. 

Quelques recommanda-
tions pour réactiver et
accélérer l’intégration 
économique du Maghreb

A ujourd’hui, le processus d’inté-
gration maghrébine sous toutes
ses dimensions, avance très len-

tement à cause de la situation de bloca-
ge institutionnel. Si le commerce intra-
Maghreb garde le même rythme de
croissance que celui des 10 dernières an-
nées, il n’atteindra son potentiel de 2020
que dans une cinquantaine d’années.
Dans ces circonstances de blocage, et

afin de renforcer et accélérer l’intégra-
tion régionale du Maghreb, il est possible
par-delà les négociations politiques très
lentes et qui pour l’instant n’ont pas
abouti à des résultats concrets, de se
concentrer dans chaque pays sur la mi-
se en place de stratégies de fonds pour
la mise à niveau de leur infrastructure et
logistique, liées au commerce et pour la
lutte contre la corruption. Ces deux do-
maines, à eux seuls, indépendamment
des négociations politiques, devraient
procurer une nouvelle dynamique aux
échanges intra-Maghreb et contribuer
significativement au renforcement de
l’intégration régionale. La prévalence de
la corruption est plus importante lorsque
les procédures douanières à l’importa-
tion sont assez compliquées et peu trans-
parentes, ce qui peut freiner considéra-
blement les échanges commerciaux. La
facilitation des échanges pourrait contri-
buer à renforcer l’État de droit, en consa-
crant la transparence et la lutte contre la
corruption dans les structures adminis-
tratives liées aux activités commerciales
(douanes, ministères, etc.). En outre,
l’amélioration de la connexion des ports
maritimes, des réseaux autoroutiers et
ferroviaires, ainsi que des réseaux de
communication déjà existants, consti-
tuera un levier important en faveur de
l’intégration régionale. À moyen et court
terme, les décideurs politiques devront
concentrer les efforts sur l’amélioration

de la qualité de l’infrastructure en ciblant
les différents points de passage de mar-
chandises entre les pays du Maghreb.
Par ailleurs, les accords d’association

signés par les pays maghrébins avec l’UE
entretiennent la faiblesse des échanges
avec les pays de l’Afrique subsaharien-
ne (ASS) et ne font que concentrer le
commerce extérieur en direction du
continent européen. La faiblesse obser-
vée des exportations vers l’ASS par rap-
port à leur potentiel proviendrait aussi
d’une absence de stratégie commercia-
le concrète et d’une volonté politique
commune, afin de renforcer les relations
commerciales.  Les pays maghrébins
doivent multiplier les initiatives et re-
doubler d’effort, afin d’impulser le com-
merce extérieur avec l’ASS, ce qui devrait
faire bénéficier les opérateurs écono-
miques de l’accès à de nouveaux mar-
chés. Le développement du commerce
du Maghreb avec l’ASS est à même de
réduire la dépendance de la croissance
économique vis-à-vis des exportations
vers l’UE, qui reste assez élevée en ce qui
concerne la Tunisie. Cela permettrait
aussi de multiplier les opportunités de
commerce, de développer de nouvelles
industries et des réseaux régionaux de
commerce, capables d’assurer une
meilleure intégration du Maghreb dans
la chaîne des valeurs mondiale.
À travers l’ALECA, les gouvernements

maghrébins doivent impérativement
orienter les négociations vers un parte-
nariat stratégique, qui réduit la dépen-
dance vis-à-vis de la demande euro-
péenne et la forte spécialisation dans
les industries, principalement dédiées
aux exportations vers l’UE. Plus concrè-
tement, la question de l’intégration ré-
gionale du Maghreb devrait être prise
en considération dès l’étape de négo-
ciation de l’ALECA. Ces négociations ne
devront pas être conduites d’une ma-
nière isolée par chaque pays du Magh-
reb sans un minimum de concertation
et de partage de l’information. Une in-
tégration plus profonde avec l’UE devra
être dorénavant indissociable d’une har-
monisation de la politique commercia-
le à l’échelle du Maghreb, afin d’amé-
liorer la valeur ajoutée des exportations
intra-Maghreb et de créer une chaîne
des valeurs régionale permettant de ci-
bler de nouveaux marchés. n
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