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Contexte 
 

1. La dynamique de l’intégration régionale en Afrique du Nord a connu, ces derniers mois, 

une évolution remarquable. Si l’agenda maghrébin semble garder son importance pour les pays 

membres et son rythme évolutif relativement lent, la plupart des pays membres ont entamé des 

démarches pour s’associer et ou s’intégrer à d’autres communautés économiques régionales 

(CER) africaines. Les pays semblent vouloir tirer profit des dynamiques lancées dans d’autres 

sous-régions du continent. 

 

2. En effet, la Tunisie deviendra membre du Marché commun pour l'Afrique de l'Est et 

l'Afrique australe (COMESA), à partir d’Octobre 2017. La COMESA est une des 

Communautés économiques régionales (CER) africaines les plus dynamiques avec une union 

douanière, lancée en 2009 et offrant un marché de 475 millions d’habitants. La Tunisie 

deviendrait le vingtième membre de la CER.  

 

3. La COMESA a joué un rôle central dans l’établissement de la zone de libre-échange 

tripartite avec la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et la 

Communauté d’Afrique de l'est (CAE). Elle dispose de neuf institutions, dont une agence 

d’investissement régionale, une banque, un institut monétaire et une cour de justice.  

 

4. Trois autres pays de la sous-région sont également membres de la COMESA, à savoir 

l’Égypte, la Libye et le Soudan. L’Algérie semble avoir entamé les démarches de négociations 

pour y adhérer.  

 

5. Le Maroc, après son retour à l’Union africaine, a sollicité récemment son adhésion à la 

Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO). La Conférence des 

chefs d’États et de gouvernements de la CEDEAO, qui a eu lieu à Monrovia début juin 2017, 

vient de confirmer l’accord de principe pour l’adhésion du pays. Le Royaume compte tirer 

profit des liens historiques, économiques et culturels noués avec les pays membres pour faire 

partie d’un marché de plus de 300 millions d’habitant avec un PIB de près de 750 milliards de 

dollars des États-Unis. 

 

6. Enfin la Mauritanie a récemment sollicité un accord d’association à la CEDEAO. Cet 

accord prévoit « le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines d’intérêt commun, 

notamment l’institution d’une zone de libre-échange, l’application d’un tarif extérieur commun 

(TEC), la promotion de la libre circulation des personnes et le développement d’une politique 

commerciale commune qui vont favoriser l’accroissement des échanges à l’intérieur de la 

région et la création du marché commun de l’Afrique de l’ouest ». En réponse à la demande du 

pays, la CEDEAO a invité la Mauritanie à présenter une demande d’adhésion. 

 

7. Ces dynamiques nationales témoignent de l’intérêt que portent les pays d’Afrique du 

Nord aux processus d’intégration à travers le continent et de leur volonté de s’inscrire dans le 

projet continental d’une Afrique intégrée. Les approches individuelles, telles que développées 

par les pays de la sous-région, expriment également une conviction généralisée de la lenteur de 

la construction du projet d’un Maghreb uni, projet impliquant les cinq pays maghrébins. La 

construction maghrébine paraît lente et ne semble pas capable de répondre aux aspirations des 

pays membres.  
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8. Les démarches décrites dessinent une nouvelle dynamique sous-régionale qui aura un 

impact sur les pays membres mais également sur la dynamique maghrébine, dont le dynamisme 

pourrait être davantage affecté par les contours des négociations individuelles de ses pays 

membres avec les autres ensembles géographiques.  

 

9. En effet, ces derniers développements mettent en évidence la lenteur du projet 

maghrébin et celle de la construction de la zone de libre-échange. Cette dernière avait été 

accordée en juin 2010; elle tarde cependant, à voir le jour. Attendu ces dernières années, le 

sommet des chefs d’État n’a pas eu lieu depuis 23 ans. 

 

I.  L’agenda des institutions régionales 
 

10. L’agenda des réunions ministérielles de l’UMA a connu une année particulièrement 

calme. Trois réunions ministérielles ont eu lieu l’année écoulée, preuve d’une lenteur de la mise 

en œuvre de l’agenda d’intégration maghrébine.  

 

Seizième session des ministres de l’intérieur de l’UMA 
 

11. Les ministres de l’intérieur se sont réunis à Tunis en avril 2017 afin d’examiner les 

questions communes à l’agenda sécuritaire et migratoire dans la sous-région. 

 

12. La coordination des pays membres en matière de lutte contre les phénomènes relatifs à 

la sureté et la sécurité des populations, est essentielle pour la réussite des politiques nationales, 

et surtout celle de la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les réseaux de migrations 

clandestines ou encore les questions liées à la lutte contre la contrebande d’armes et de 

stupéfiants. 

 

13. Le contexte sous-régional et la situation d’instabilité politique et/ou sécuritaire vécue 

par certains pays membres, constituent une motivation au renforcement de l’échange 

d’informations et à la coordination des actions des ministères pour une plus grande efficacité. 

Le besoin de faire face de manière commune aux questions soulevées émane également de la 

nécessité de faire face à des phénomènes mondiaux dépassant le cadre spatial de l’UMA et 

impliquant son environnement direct et des partenaires centraux, à savoir le monde arabe, le 

continent africain ainsi que le partenaire européen. 

 

Trente-quatrième session du Conseil des ministres des affaires étrangères de 

l’UMA 
 

14. Tunis a également accueilli une réunion du Conseil des ministres des affaires étrangères 

en mai 2017. La réunion avait pour objectif « le suivi de l’évolution récente observée sur la 

scène arabe, régionale et internationale ». 

 

15. Là encore, l’environnement immédiat de la sous-région a fait objet d’analyse; cette 

analyse permettra de satisfaire les besoins de coordination interétats. Les évènements dans 

certains pays arabes et leurs effets sur les pays membres, en termes de migration mais également 

en matière de sécurité des frontières et de lutte contre le terrorisme, ont fait l’objet d’échanges 

et de concertation.  
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Treizième session du Conseil des ministres de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique 
 

16. Les travaux de la treizième session du conseil des ministres maghrébins de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont eu lieu à Nouakchott en décembre 

2016. La rencontre a porté sur la présentation du bilan de l'action maghrébine commune dans 

le domaine, la revue des travaux des commissions techniques et l'état des lieux des unions 

opérant sous l'égide du conseil maghrébin de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

 

II.  Le partenariat CEA-UMA 
 

1.  Initiatives et activités 2016 
 

Étude et réunion d’experts sur l’industrialisation par le commerce en Afrique du Nord dans le 

contexte de la zone de libre-échange continentale (ZLEC) et les Méga accords commerciaux 

 

17. Le Bureau sous-régional pour l’Afrique du Nord (CEA) a organisé en collaboration avec 

le Secrétariat général de l’UMA une réunion d’experts sur l’industrialisation par le commerce 

dans le contexte de la zone de libre-échange continentale et les méga accords commerciaux. La 

réunion a examiné les constats d’une étude sur la thématique élaborée par le Bureau sous-

régional pour l’Afrique du Nord (CEA) et validé ses recommandations.  

 

18. Les recommandations majeures tirées de l’étude et des contributions des experts qui ont 

participé à la réunion visent à : 

 

a) Appeler les pays membres à s’inscrire dans le processus de négociations 

continentales afin de construire une zone de libre-échange africaine forte et dynamique; 

 

b) Mettre en place les politiques publiques adéquates pour tirer bénéfice de la 

dynamisation du commerce intra-africain grâce à l’installation de la zone de libre-échange, 

surtout pour ce qui est de la promotion de la transformation structurelle des économies 

maghrébines;  

 

c) Accompagner ces politiques structurelles par des mesures de facilitation du 

commerce. 

 

Réunion du Mécanisme sous-régional de coordination (MSRC-Afrique du Nord) 

 

19. La troisième réunion consultative annuelle du Mécanisme sous-régional de coordination 

(MSRC-Afrique du Nord) s’est tenue en décembre 2016, à l’initiative du Bureau sous-régional 

pour l’Afrique du Nord (CEA), en partenariat avec le Secrétariat général de l’Union du 

Maghreb arabe (UMA). La réunion consultative avait pour objectifs :  

 

 L’amélioration de la pertinence et l’efficacité des actions d’appui des différents 

partenaires, par un meilleur alignement sur les priorités de l’UMA et un ciblage 

conséquent des domaines communs d’intervention;  

 

 Le renforcement de la coopération entre les organismes du système des Nations 

Unies intervenant à l’échelle sous-régionale, par une consolidation du cadre de 
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concertation, de coordination et de promotion d’initiatives communes ou 

conjointes, en soutien aux programmes régionaux. 

 

20. La réunion constitue un cadre adéquat pour mobiliser et coordonner l’action du système 

des Nations Unies et des autres partenaires, en matière de facilitation et d’évaluation de la mise 

en œuvre du plan d’action décennal de l’Agenda 2063 et des ODD au niveau régional. La 

réunion annuelle du Mécanisme sous-régional demeure également le cadre de concertation pour 

la programmation et la coordination des appuis à l’UMA.  

 

Appui technique et services-conseils à l’Union maghrébine des employeurs (UME) 

 

21. Cette ligne d’activités consiste à appuyer l’Union maghrébine des employeurs (UME). 

À cet effet, il a été organisé une série de tables rondes nationales (Algérie, Mauritanie, Maroc 

et Tunisie) et une table ronde régionale à Bruxelles, avec pour objet le soutien de la participation 

du secteur privé maghrébin aux actions climatiques, dans le cadre de la mise en œuvre des 

contributions nationales déterminées. 

 

22. L'assistance technique a contribué à sensibiliser le secteur privé aux défis et opportunités 

liés au changement climatique ainsi qu'aux tendances de financement climat. Les acteurs du 

secteur privé ont débattu de la manière dont il faudra mettre en œuvre les mesures et les projets 

d'atténuation et d'adaptation, ainsi que les contraintes y afférentes. Les tables rondes nationales 

ont abouti à un ensemble de recommandations, présentées lors de la réunion régionale. Cette 

dernière a abouti à l'adoption de la Déclaration de l'UME. Cette Déclaration a été présentée et 

officiellement signée à la COP 22 lors d'une conférence de presse le 16 novembre 2016. 

 

Réunion de concertation CEA-UMA 

 

23. Le Bureau sous-régional pour l’Afrique du Nord (CEA) et le Secrétariat général de 

l’UMA ont organisé en décembre 2016 à Rabat une réunion de concertation, dans le cadre du 

partenariat existant entre les deux institutions.  

 

24. L’objectif de la réunion était de dresser un bilan des activités conjointes couvrant la 

période 2014-2016 et d’examiner les possibilités de collaboration future. Ce bilan devait 

permettre de confirmer l’opportunité des axes stratégiques proposés au regard des nouveaux 

développements intervenus aussi bien sur le plan interne de chacune des institutions, que sur le 

plan régional et au niveau des États membres. 

 

2.  Perspectives à moyen terme de la coopération UMA-CEA 
 

2.1  Domaines prioritaires de l’UMA sur le moyen terme 
 

25. Comme avancé plus haut, le Bureau sous-régional pour l’Afrique du Nord (CEA) et le 

Secrétariat général de l’UMA ont organisé le 6 décembre 2016 à Rabat, une réunion de 

concertation. L’ordre du jour de la réunion a débouché sur un débat portant sur les perspectives 

de collaboration entre les deux institutions. Au terme des échanges et des débats, le Bureau 

sous-régional pour l’Afrique du Nord et le Secrétariat général de l’UMA ont confirmé la 

pertinence des axes stratégiques pour la suite de la collaboration entre les deux institutions. 
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26. Les échanges ont aussi permis de s’accorder sur l’importance du partenariat entre les 

deux institutions pour la promotion de l’intégration régionale au Maghreb, et l’ambition qu’il 

porte en termes de collaboration plus étroite entre les deux institutions. Les deux partenaires 

ont convenu de se retrouver en comité restreint pour affiner la programmation des activités à 

venir.  

 

27. Les pistes de collaborations, objets d’un suivi conjoint entre les deux organismes, 

concernent : 

 

 L’approfondissement du savoir autour de la question des chaines de valeur 

régionales; 

 

 La préparation d’une étude sur l’échange électronique des documents douaniers; 

 

 L’évaluation prospective des effets de la mise en place de la zone de libre-échange 

continentale; 

 

 La préparation d’une étude sur les autoroutes de la mer; 

 

 Une meilleure compréhension des plateformes logistiques et leur rôle dans la 

promotion des échanges commerciaux; 

 

 Une formation aux techniques des négociations commerciales;  

 

 L’appui à l’élaboration du premier rapport de suivi des ODD. 

 

28. Les deux institutions se sont accordées sur la nécessité d’enclencher rapidement les 

procédures de mobilisation de fonds nécessaires pour la mise en œuvre des activités identifiées. 

 

2.2  Cadre stratégique de l’action de la CEA pour la période 2018-2019 
 

29. La problématique de l’intégration régionale est au cœur du mandat de la CEA et de ses 

programmes. Au niveau continental, elle met en œuvre un sous-programme pour le commerce 

et l’intégration régionale. Ainsi, pour la période 2018-2019, le Bureau sous-régional pour 

l’Afrique du Nord mettra en œuvre les activités suivantes : 

 

Une étude et une réunion pour « Approfondir l'intégration régionale en Afrique du Nord grâce 

à l'échange électronique d'informations douanières » 

 

30. Cette ligne d’activité fait suite à un premier travail réalisé par le Bureau sous-régional 

pour l’Afrique du Nord et qui a pris la forme d’un atelier de sensibilisation sur l’échange 

électronique de documents douaniers. L’atelier a eu lieu à Casablanca (Maroc) en décembre 

2015.  

 

31. En partenariat avec les agences sœurs, la Commission économique et sociale pour l’Asie 

occidentale, la Commission économique pour l’Europe et d’autres partenaires, le Bureau a 

procédé à un partage d’expériences régionales et mondiales en la matière. Dans cette 

perspective, des expériences africaines, à l’image de celles du Sénégal, ont été examinées, les 

leçons exposées et le potentiel de leur application au contexte nord-africain analysé. L’exercice 

2018-2019 veillera, sur la base des acquis et résultats de l’atelier de 2015, à un 
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approfondissement du savoir existant, par le biais d’une étude détaillée des cadres juridiques et 

institutionnels. Cette dernière aidera à la proposition d’une feuille de route pour la promotion 

de la dématérialisation des procédures douanières, ainsi qu’au renforcement des échanges 

électroniques des documents douaniers. 

 

La production d’un profil régional 

 

32. Un rapport sur les conditions économiques et sociales est produit annuellement par le 

Bureau afin de faire un état des lieux des avancées réalisées par les pays membres de manière 

individuelle mais également à l’échelle de la sous-région. La publication fait aussi un bilan de 

la mise en œuvre du projet d’intégration régionale. 

 

Le projet régional de suivi des objectifs de développement durables  

 

33. Le Bureau, en collaboration avec l’UMA, a lancé un processus de rédaction du premier 

rapport sur la mise en œuvre des ODD au Maghreb (Algérie, Maroc, Mauritanie et Tunisie). Le 

rapport évaluera les progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre et le suivi des objectifs 

de développement durable (ODD). Il analysera les efforts fournis en termes d’approches, de 

politiques et d’actions, et mettra l’accent sur cinq thématiques d’importance pour les pays et 

d’intérêt prioritaire pour l’intégration régionale (sécurité alimentaire, transition énergétique, 

industrialisation, emploi des jeunes et changement climatique).  

 

La préparation d’une étude sur le potentiel des chaines de valeur régionales en Afrique du 

Nord 

 

34. En réponse à une requête du Secrétariat général de l’UMA, le Bureau sous-régional pour 

l’Afrique du Nord a lancé une étude sur la question des chaines de valeur régionales dans la 

sous-région. Cette étude prendra appui sur les résultats d’une série d’activités mises en œuvre 

par le Bureau ces dernières années pour approfondir le savoir existant et proposer des pistes 

d’intervention en termes de politiques publiques. 

 

L’organisation de deux réunions du Mécanisme sous-régional de coordination en appui à 

l’UMA 

 

35. Le mécanisme sous-régional de coordination en appui à l’UMA ambitionne de 

coordonner les efforts des partenaires effectifs et potentiels du secrétariat général de l’UMA 

pour la promotion de l’intégration maghrébine. Le cadre stratégique 2018-2019 de la CEA 

prévoit de poursuivre l’appui à ce processus, en assurant le secrétariat du Mécanisme pendant 

l’organisation de ses réunions annuelles et en assurant la promotion leurs résultats à l’échelle 

de la sous-région mais également au niveau continental. 

 

La mise en œuvre du projet « Appui à la mise en œuvre du plan d’action visant à stimuler le 

commerce intra-africain » 

 

36. Le Bureau continuera d’appuyer l’initiative, fruit du partenariat entre le Centre africain 

pour les politiques commerciales et le Secrétariat général de l’UMA, pour la promotion du 

commerce intra-africain. L’initiative portera sur la problématique du financement du 

commerce. 
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37. Ces quatre lignes d’activités seront complétées par l’accompagnement des activités 

mises en œuvre par les départements du siège qu’elles émanent du siège de la CEA et/ou du 

siège du Secrétariat des Nations Unies.  

 

38. Aussi, le Bureau reçoit-il fréquemment, des requêtes spécifiques du Secrétariat général 

de l’UMA, auquel il s’efforce de donner suite, grâce à une levée de fonds et une mobilisation 

des partenariats nécessaires. 

 

39. L’ensemble des activités programmées a pour objectif de contribuer à la dynamisation 

de l’intégration maghrébine et à la promotion du commerce intramaghrébin. Ces activités visent 

également à mieux accompagner l’engagement de l’UMA à la réalisation de la zone de libre-

échange continentale (ZLEC). Les deux objectifs étant complémentaires, l’appui du Bureau aux 

CER de la sous-région, et particulièrement à l’UMA, s’en trouve doublement pertinente. 
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Conclusion 
 

40. L’intégration régionale est d’abord un exercice de coordination de politiques nationales 

pour définir un socle commun pour l’élaboration d’accords sectoriels interétatiques dans 

l’objectif de promouvoir les interconnexions et les échanges. En cela, la dynamique nécessite 

une prédisposition à faire des concessions pendant les négociations. Cela procure des gains sur 

la vision globale et future. Les rapports de confiance et de partage sont indispensables pour 

faciliter ces négociations et favoriser la construction d’un espace intégré.  

 

41. La construction de l’espace maghrébin est lente. Elle pâtit d’un manque de volonté 

politique, pour dépasser les différends entre les pays membres. La situation d’instabilité 

politique et sécuritaire que vivent depuis quelques années certains pays, ralentit également le 

processus. 

 

42. Par ailleurs, la dynamique de l’intégration africaine suit un rythme soutenu dans le cadre 

de la création de zone de libre-échange continentale à l’échéance 2017. Du retard a été pris; 

cependant, les négociations sont en cours et devraient aboutir dans les mois et années à venir à 

une ébauche d’accord à même de stimuler le commerce intra-africain. Les initiatives sous-

régionales, et particulièrement celles débouchant sur la création d’une zone de libre-échange 

tripartite (COMESA-SADC-CAE), témoignent d’un dynamisme prometteur. 

 

43. Conscients du retard de la construction maghrébine, les pays membres, ont initié un 

rapprochement avec les autres communautés économiques régionales du continent. Ce faisant, 

ils reconnaissent l’intérêt à s’engager dans des dynamiques nouvelles. En agissant de la sorte, 

les pays font face à un double défi : 

 

 Répondre aux exigences institutionnelles et d’harmonisation de politiques 

publiques que leur processus d’adhésion ou d’association engendre ; 

 

 Soutenir un processus d’intégration maghrébine compromis par des démarches 

individuelles. 

 

44. La réponse à ce double défi définira les contours politiques, économiques et sociaux, 

voulus pour la construction d’un Maghreb intégré.  




