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Ce rapport est d'abord un recueil d'informations recentes receuillies

sur le terrain dans le but d'analyser la dynamique integrationniste actuel-

lement en action dans la sous-region.

II est aussi un ensemble de propositions techniques visant a resoudre

les problemes que rencontre le processus de mise en place d'une zone de

libre echange, d'une union douaniere, puis enfin d'un marche commun comme

1'ont decide les pays membres de 1'UMA.

I. Le Maghreb 1964-1975: La construction economigue a 1'epreuve des

nationalismes. .

Apres avoir passe en revue la premiere experience d'integration

maghrebine 1964-1975, il a-4e constate que cette periode a ete marquee par

la preponderance de 1'activite bilaterale dans tous les domaines, mis a

part le secteur des transports et de 1'alfa. Par ailleurs, le multilatera-

lisme est parvenu a s'imposer dans le domaine des institutions.

Le primat du bilateralisme a pu gtre explique par des raisons juridiques

et politicoes. Sur le plan juridique, 1'analyse proposee met en cause le

caractere trop formel des institutions permanentes mises en place qui, malgre

les travaux de qualite remarquable qu'elles ont pu produire, restaient des

instances consultatives et ne pouvaient de ce fait imposer des decisions aux

Etats membres. Cependant, ce sont surtout des raisons de nature politique

qui expliqueraient davantage 1'echec de 1'experience du CPCM (Comite Permanent

Consultatif du Maghreb). Durant les conferences tenues, les ministres avaient

rappele, a plusieurs reprises, les differences trop importantes des systemes

socio-politiques en place dans chacun des pays maghrebins et, notamment,

les differences dans les degres d'ouverture de chacune des economies natio-

nales au capital etranger.

La 7me conference tenue a Alger s'est heurtee a quatre problemes

d'apparence technique, mais qui soulevaient en fait des difficult^ politiques

1. Le controle maghrebin du capital;

2. Le probleme de 1'origine des produits et du taux d1integration;

3. L'agrement industriel qui requiert l'acces aux marches de 1'ensemble

des pays membres;
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4. Pour les productions concernees: les conditions de production et d'appre

ciation de la structure des coGts revelatrice de la valeur ajoutee nationale.

Mais, considerant que cette periode reste marquee par la realisation de veri-

tables performances dans la concertation, la coordination et les tentatives

d'harmonisatxon des politiques economiques nationales au moment ou les preoc

cupations de chaque etat membre etaient legitimement axees sur les problemes

nationaux de developpement economique et social, cette premiere experience

aura montre aussi, combien la demande communautaire ne cessera de se heurter

aux nationalismes economiques et que la mise en place d'un Edifice institu-

tionnel reste necessaire, mais non suffisante, pour assurer le processus inte-

grationniste.

L'experience du CPCM nous aura de plus appris que de tels progres semblent

plus facilement realisables en situation de survie qu'en situation de contrainte

lache. La cooperation bilaterale devrait etre developpee jusqu'a ses limites,

pouvant constituer le terreau ou po-ussera le multilateralisme.

Les annees 80 sont marquees, dans certains secteurs, par des transfor

mations radicales. Les contraintes qui pesent sur chacune des economies de

la sous-region qu'on a pu caracteriser de laches au debut de la decennie 70

sont aujourd'hui serrees pour chacun des pays.

II. 1981-87: La periode de maturation de la nouvelle experience d'inte-

gration maghrebine.

Juste apres l'arret du processus d1integration maghrebuie qui avait

demarre en 1964, l'Algerie et le Maroc entrent en conflit politique et

diplomatique. Le Maghreb entame alors une periode marquee par une absence

quasi totale de relations economiques significatives entre anciens parte-

naires jusqu'au debut des annees 1980.

III. La Cooperation economique intra-maghrebine: du bilateralisme au Maghreb.

Afin de mieux mesurer le chemin a parcourir et mieux apprecier la teneur

du programme d'action de l'UMA, l'etude presente, dans un premier temps, l'etat

des relations intra-maghrebines dans leur volet commercial. Un second temps

est consacre a l'analyse des obstacles a lever pour passer du bilateralisme

commercial a l'union douaniere, puis au marche commun.



La derniere partie de ce chapitre traitera de la cooperation, productive

dans ses volets industriel et agricole.

A. Bilan des echanges commerciaux

Au cours des annees 60, les flux d'echanges de biens et services intra-

maghrebins sont extremement recluits. La creation du Comite permanent consul-
tatif du Maghreb (CPCM), dont l'objectif etait la promotion de la cooperation
dans la region, a eu un tres faible impact. Cette faiblesse n'est que l'indi-
cateur de la faiblesse des economies durant la phase de lancement des processus

d'industrialisation nationaux.

Au cours des annees 70, le commerce inter-maghrebin quoiqu'en progression

demeure liraite au regard de 1'accroissement des potentiels economiques de chacun

des pays. En valeur relative, les exportations de chacun des pays de la sous-

region representent en moyenne 3 a 5% du total des exportations.

La nature des echanges n'a pas connu, durant cette phase, une diversifica
tion notoire. Les flux commerciaux reguliers ont porte sur le petrole, les

phosphates et quelques produits alimentaires.

Durant la decennie 1980, les echanges intra-maghrebins ont connu une pro

gression notable en valeur absolue atteignant 400 a 450 millions de dollars en

1988; cependant, en valeur relative, ils se situent a 2% en moyenne du
commerce exterieur total des pays de la sous-region. En 1988, les exportations

vers les autres pays maghrebins ont represente pour l'Algerie 1,6% pour la Mau-

ritanie 0,8% pour la Libye 0,25%, pour la Turiisie et le Maroc respectivement

4,4% et 3,9%.

En 1988, la Libye et la Tunisie ont importe respectivement 40% et 31% des

exportations totales du Maghreb. Le Maroc et l'Algerie ont realise respective

ment 39% et 29% des exportations totales.

Jusqu'a la creation de 1'UMA, 1'essentiel de ces echanges se faisait selon

deux axes. D'une part, la Libye et la Tunisie avec le Maroc, d'autre part,

l'Algerie avec la Tunisie et, a un degre moindre, la Libye. Le niveau du commerce

entre le Maroc et l'Algerie a ete tres fluctuant en fonction du climat politique.

II. Les conditions prealables pour la promotion et la liberalisation des

echanges commerciaux inter-maghrebins dans le cadre de la realisation

du processus unioniste.

L'objectif d'integration economique suppose un certain nombre de restructu-

rations des appareils productifs nationaux et une serie de mecanismes et de

supports politico-economiques tels que:

- l'harmonisation des politiques de production et de commercialisation industrielles

et agricoles;

- l'homogeneisation des legislations reglementant le commerce exterieur dans le

cadre de 1'Union Douaniere et du Marche Commun;

- l'harmonisation des politiques monetaires et fiscales;

- un processus de delocalisation et de redeploiement industriels et comir.erciaux

(investissements multilateraux croises, coproduction et sous-traitance, filia-

lisation de la production, etc.).

L1accroissement des echanges commerciaux a court terme au sein de la sous-

region en 1'absence de bouleversement iramediat des structures productives exis-

tantes suppose un certain nombre de conditions reunies, dont:

(voir au verso)
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1. Evaluation du potentiel commercial existant dans la sous-region:

Selon 1'estimation faite par la Banque Islamique de Developpement en

1989, les echanges maghrebins peuvent etre multiplies par 10, ce qui re-

presente pres de 3 milliards de dollars US, sans toucher aux structures

de production existantes.

2. La levee des obstacles administratifs et proceduriers:

Consciente de ces entraves a eliminer, la Commission economie et

finances de l'UMA a adopte un projet de convention portant sur la mise

en place de l'Union Douaniere Maghrebine avant la fin de l'annee 1995.
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B. L'Union douaniere: les obstacles a lever

Nous savons que les pays maghrebins ont signe entre eux, raais dans un

cadre strictement bilateral des conventions commerciales et tarifaires, toutes

ces conventions portent sur des franchises douanieres mutuelles. Le plus pre-

ferentiel parmi les accords bilateraux est celui qui.lie la Tunisie au Maroc,

signe le 30 avril 1986 a Tunis, le raoins preferentiel etant celui qui lie le

Maroc a la Mauritanie le 4 aout 1986 a Nouakchott.

On peut relever trois caracteristiques de ces accords:

1. Us sont strictement bilateraux.

2. Ils sont variables quant aux preferences mutuelles accordees;

certains accords couvrent 1'ensemble des droits de douane et taxes

d'effet equivalent, d'autres ne touchent que le droit a 1'importation

et qu'une liste determinee de produits.

3. Ils sont executes dans le respect des legislations, reglements et pro

cedures du commerce exterieur de chaque pays.

Le principe de globalisation des acquis ou multilateralisation des

accords pose cinq problemes dans la recherche des voies et moyens a mettre

en place pour sa concretisation.

1er probleme: L'etendue des preferences.

Le probleme est de savoir s'il faut multilateraliser les preferences de la

convention bilaterale la plus large ou bien de celle la plus restrictive.

2eme probleme: L'origine des produits

Les principes privilegies quant au reglement de cette question sont ceux

des produits entierement obtenus et ceux de la regie de valorisation locale

exprimee en pourcentage. Le taux de 40% d'intrants etant generalement admis,

ce pourcentage nfa pas pu faire eviter des problemes.

3eme probleme:

Les regimes de commerce exterieur, les conventions bilaterales actuellement

stipulent que les echanges preferentiels devront s'effectuer dans le strict

respect des reglementations propres a chaque pays en matiere de commerce

exterieur. Or, actuellement, les regimes d'importation en vigueur dans les

pays maghrebins sont differents.
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4eme probleme: Les modalites de paiement

Dans la sous-region, il n'y a pas d'accords de paiement multilateraux entre

les pays. Seuls des accords bilateraux sont en vigueur entre 1'ensemble des

pays de la sous-region.

5eme probleme: Les sauvegardes et les compensations.

Les differents degres de developpement des structures productives posent le

probleme de la repartition equitable des avantages et des inconvenients entre

les partenaires de la liberalisation des echanges.

IV. La phase de l'etablissement de la zone de libre echange

Dans le cadre de 1'UMA, le traite de Marrakech pose le principe de la

libre circulation des marchandises sans preciser la formule juridique dans

laquelle cette libre circulation doit avoir lieu. Ainsi, il est recommande

un processus d1integration economique par etapes: zone de libre echange,

union douaniere, marche commun.

Dans la zone de libre echange, il faudra lever en faveur des partenaires

toutes les restrictions qui definissent la protection effective de 1'economie

(tarifaire, non-tarifaire, fiscalite, prix et marges, monopoles, acces aux

marches publics).

Le second probleme est celui de la regie d'origine des produits.

II faut cependant etre conscient que la mise en place d'une zone

maghrebine de libre echange n'est pas une fin en soi. La zone de libre

echange n'est que le commencement du processus integrationniste et doit

donner naissance a une dynamique unioniste. La liberte de circulation

des personnes et des capitaux doit etre instauree d'abord par l'etablisse-

ment d'une union douaniere puis d'un marche commun.

Le_Marche commun maghrebin

Alors que la zone de libre echange et l'union douaniere se fondent prin-

cipalement sur le developpement des echanges commerciaux entre partenaires,

le marche commun est fonde en plus sur le principe de la libre circulation

des facteurs de production a 1'interieur de la zone.
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Nous avons vu quelles etaient les conditions a reunir et les actions

a mener pour realiser la libre circulation des marchandises au sein de

1'UMA. Mais examinons a present les problemes a prendre en charge pour

assurer la libre circulation des personnes d'une part, des capitaux

d'autre part.

A. La libre circulation des capitaux:

En l'etat actuel des legislations nationales maghrebines et des relations

economiques entre partenaires de l'UMA, ni le capital financier ni le capital

productif ne beneficient de liberte de circulation a 1'interieur du Maghreb.

C'est la liberte de circulation du capital productif qui mettra a l'ordre

du jour la liberte de circulation des capitaux financiers.

II faut done definir le cadre juridique d'une politique d'investissements

conjoints maghrebins qui puisse irapulser le developpement des societes mixtes

maghrebines. Les codes dfinvestissement nationaux actuellement en vigueur

dans les pays maghrebins sont trop differents et ne garantissent aucune pre

ference pour les promoteurs maghrebins qui veulent investir dans les pays de

1'UMA.

Actuellement, le Maroc et la Tunisie ont des codes d1investissement favo-

rables. Cependant, la tendance actuelle dans les autres pays (Algerie, Libye)

est a la liberalisation des formules d'association des operateurs nationaux

avec le capital etranger.

I. Convention portant traitement preferentiel au sein des economies maghre

bines pour les investisseurs originaires des pays membres de 1'UMA.

Cette convention reglemente 1'investissement intra-maghrebin de maniere

preferentielle et lui accorde un certain nombre d'encouragements et d'avan-

tages de nature diverse.

Parmi les facilites administratives accordees:

- L'investisseur dispose de tous les droits de proprietaire sur son

investissement;

- L1investisseur etranger originaire des pays de 1'UMA est traite au plan

fiscal a egalite avec 1'investisseur national;

- L'investisseur est libre de sa politique de production, sa politique

financiere et sa politique de maintenance.
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Les garanties juridiques portent sur le caractere exceptionnel des

actes de nationalisation ou d'expropriation des investissements maghrebins

realises dans le cadre de cette convention. Le projet de convention sur

la double imposition et la cooperation maghrebine en matiere d'impots sur

le revenu est une legislation de soutien direct a la convention sur les

investissements inter-maghrebins.

B. La libre circulation _des_ personnes:

Celle-ci renvoie a la pblitique communautaire en matiere d'emploi et

de liberte d'etablissement. Elle doit, bien entendu, etre elaboree et mise

en oeuvre par etape:

1. La premiere etape est une etape d'ouverture controlee de chacune des

economies au facteur travail originaire des pays partenaires.

2. La seconde eta,pe consisterait en 1'etablissement d'une convention multi-

laterale organisant les ecnanges de main-d'oeuvre sur la base du principe de

la libre circulation dans l'espace maghrebin.

3. La troisieme etape portera sur 1'harmonisation au plan maghrebin des

politiques salariales et des prestations sociales des pays membres de 1'UMA.

En ce qui concerne les travailleurs independants qu1il s'agisse de profes

sions liberales ou de prestations de services, le droit d'etablissement et

l'exercice de leur profession leur sera reconnu dans chacun des cinq pays

de l'UMA.

Voila done rappele le chema d'ensemble de construction du marche commun

maghrebin dans le simple but de recenser les actions a entreprendre et les

etapes a franchir.

Situation dans le domaine de la cooperation productive maghrebine dans ses

aspects industrials et ag_ricole_s_ sachant que le Maghreb economique se construit

actuellement a la fois sur le plan commercial et sur le plan productif.

A. La Cooperation industrielle maghrebine

Les strategies d1industrialisation ont ete generalement axees sur les

industries fondees sur 1'exploitation des ressources locales (Maroc, Tunisie,

Algerie, Libye). La substitution de productions locales aux importations

(Tunisie, Maroc, Libye) - l'exportation: Tunisie et Maroc.



Les politiques d' industrialisation poursuivies par les differents pays

pour mettre en oeuvre leurs strategies de developpement industriel ont

differe de maniere significative. Au Maroc et en Tunisie, on a surtout

insiste sur les industries legeres. En Algerie on a mis 1'accent sur les

industries mecaniques, metallurgiques, electriques, electroniques, ainsi

que les services d'appui, conseil, ingenierie, formation.

En Libye, les politiques et strategies d1industrialisation ont ete plutot

axees sur l'industrie des hydrocarbures; la siderurgie, la substitution des

productions locales aux biens de consommation importes; cependant, les

services d'appui restent encore tres peu developpes.

B. Une industrie maghrebine complementaire et diversified

II faut rappeler qu'a l'instar de la cooperation commerciale, la coope

ration industrielle intra-maghrebine est reduite aujourd'hui a une serie

d'accords bilaterauiJ, quelques unites industrielles mixtes, beaucoup de

projets de joint-venture bilateraux. II est evident que cette cooperation

industrielle bilaterale n'est inscrite pour lfinstant dans aucune strategic

industrielle maghrebine.

Le Conseil ministeriel maghrebin de l'industrie qui a deja tenu trois

reunions a recemment propose au sommet de 1'UMA, qui doit se tenir a Alger,

le principe de 1'elaboration d?une strategie industrielle fondee sur la

complementarite et la specialisation. Dans cette perspective, le Conseil

ministeriel maghrebin a favorise la creation d'un certain nombre d1institu

tions souples sans pouvoir de decision chargees de developper la concerta-

tion intra-maghrebine et d'impulser la cooperation dans les differentes

branches industrielles existantes ou a lancer dans les pays de l'UMA.

II s'agit de:

1. Le Conseil maghrebin de la siderurgie.

2. L'Union maghrebine des materiaux de construction.

3. Le Comite d'etude pour devaluation des potentialites existantes en

matiere de vehicules particuliers et industriels et I1elaboration d'une

strategie sectorielle maghrebine.

4. L'Association maghrebine des industriels de la mecanique.
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5. L'Union professionnelle des industries electroniques et de l'infor-

matique au Maghreb.

6. L'Union maghrebine des textiles et du cuir.

7. La Federation maghrebine des producteurs et distributeurs de produits

pharmaceutiques et equipements medicaux.

De merae, le Conseil ministeriel de 1'industrie recommande au sommet:

1. De favoriser le developpement de la sous-traitance et des industries

d1integration dans le domaine du machinisme agricole autour de 1' in-

dustrie existante en Algerie (PMA).

2. Le developpement de la sous-traitance et des industries et materiels

de travaux publics autour de 1'industrie existante en Algerie.

3. De multilateraliser les projets industriels bilateraux existants.

4. De redynamiser le Centre d'etudes industrielles et de recherches

industrielles de Tanger.

5. La creation d'une Banque de donnees sur les industries existantes et

la creation d'une revue industrielle.

II. L'inegalite dans la repartition des avantages

Dans le cadre de la repartition, des gains et pertes lies aux projets

et programmes d1integration des entreprises ou des Etats des pays membres

peuvent etre leses. Par consequent, il est indispensable de mettre en place

des mecanismes de compensation et mesures reglementaires d'accompagnement

engageant 1'ensemble des partenaires, operateurs economiques et etats.

III. La question des prix des marchandises co-produites

Nous savons que, dans le cas des industries hautement capitalistiques

des pays en developpement, les couts de production sont eleves (biens

d'equipement, machines-outils, biens de consommation durable...). Par

consequent, pour certains produits, les prix sont parfois deux fois

superieurs aux prix internationaux (cas du tracteur algerien et autres

machines agricoles).

La question des prix peut etre contournee par des mesures compensatoires

non pas seulement au niveau micro-economique (a I'echelle de l'entreprise),

mais aussi au niveau macro-economique (subventions - compensations -

exonerations). La question des prix pour des groupes specifiques de produits

d'ailleurs etre obtenue par la dimension du marche, voire surtout par la
garantie de celui-ci aux producteurs.
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B. La Cooperation agricole

Le secteur agricole recele de plus grandes possibilites de cooperation

que le secteur industriel, alors que les agricultures se caracterisent par

une serie de facteurs bloquants et limitatifs.

Parmi ces facteurs, 1'etude analyse successivement le faible taux

d'integration, les faiblesses en matiere d1immigration, la forte dependance

des conditions climatiques, ainsi que les contraintes de debouches particu-

lierements vers la CEE. Ces contraintes sur le plan de l'offre sont d'autant

plus ressenties qu'au plan interne, la demande locale est en pleine expansion

en raison d'un taux d'accroissement de la population qui est encore superieur

a celui de la production.

A l'echelle maghrebine, la commission ministerielle specialised

"securite alimentaire" a identifie une serie d'actions a mettre en oeuvre

dont les plus importantes sont:

1. Le developpement des industries en amont et en aval de l'agriculture

et surtout 1'intensification agricole et la valorisation de la produc

tion.

2. La lutte contre I1erosion.

3. L'explaLtation commune des ressources halieutiques.

4. Le developpement coordonne de la recherche agronomique au niveau maghrebin.

5. L'elaboration et 1'adoption d'un plan commun de developpement de la pro

duction animale.

6. La mise en oeuvre d'un programme commun en matiere de sante animale.

7. La mise en oeuvre d'un programme commun en matiere de protection des plantes

et des forets.

8. L'exploitation rationnelle de l'eau et la mise en oeuvre d'un programme de

recherche en hydraulique.

Cette charte de la cooperation agricole maghrebine a deja donne lieu a

la preparation de quatre projets de convention portant sur:

1. Un programme phytosanitaire.

2. La creation d'une structure maghrebine de recherche de formation et

d'orientation agricole.
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3. La creation d'un organisme maghrebin pour le developpement des cereales

et legumes sees.

4. Une convention maghrebine sur les echanges de produits agricoles qui
doiyent

definit les procedures auxquelles ces echanges/ekne soumis en atten

dant la realisation de l'union douaniere.

II est clair que ces quatre conventions demeurent insuffisantes pour

realiser l'objectif central assigne a la cooperation et a 1'integration

agricole a savoir 1'autosuffisance et la securite alimentaire de la region.

Plusieurs etapes restent a franchir:

La liberalisation des echanges de produits agricoles dans le but de la

creation d'un marche agricole maghrebin ne doit etre considered que comme une

etape de la strategie d'integration.

Des listes restent a etablir pour la liberation progressive du commerce

des produits selon la regie du partage equitable des gains a l'echange.

Une fois negociees les questions de prix et de qualite des produits a

echanger au sein de la zone, la mise en place du marche maghrebin des pro

duits agricoles est possible.

Cette liberalisation des echanges doit etre accompagnee par une reelle

integration industrie-agriculture a l'echelle de la sous-region, ainsi que de

1'edification d'un plan de developpement agricole commun.

Les contraintes exterieures et la demarche communautaire:

L'ensemble des pays de l'UMA gagnerait a I1evidence a minimiser le poids

des contraintes externes et tenter d'amorcer la deconnexion du Maghreb par

rapport a la dominance de l'economie mondiale.

Trois contraintes sont aujourd'hui particulierement serrees:

- la dependance alimentaire

- 1'approvisionnement exterieur de 1'outil de production

- l'endettement exterieur.
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1. La crise des agricultures maghrebines et la dependance agro-

alimentaire.

Les pays du Maghreb n'arrivent a satisfaire leurs besoins alimentaires

qu'en recourant aux importations massives de biens de consommation agricole.

Par ailleurs, le marche maghrebin integre pourrait constituer l'alternative

au retrecissement deja constate des debouches europeens. Les deficits

financiers des balances agricoles qui ont ete en 1986 de 1297 millions de

dollars en Algerie, 285 millions de dollars au Maroc et de 145 millions

de dollars en Tunisie illustrent l'urgence d'une meilleure utilisation du

potentiel agricole.

2. Le recours important a 1'approvisionnement exterieur de l'outil de

production

Aucun pays du Maghreb n'a acheve la mise en place d'un systeme productif

local et les outils de production realises restent encore largement dependants

pour leur extension et surtout pour leur fonctionnement de l'approvisionnement

exterieur. Ainsi, pour la meme annee 1986, l'Algerie, la Tunisie et le

Maroc ont consacre plus de 60% de leurs importations totales a l'approvision

nement dit productif.

3. Le poids de la dette exterieure

La dependance alimentaire et la dependance de l'approvisionnement pro

ductif exterieur sont aggraves par le fardeau de la dette rendue d'autant plus

insupportable que les recettes courantes sont en diminution.

La necessite d'une gestion concertee sur la dette et la necessite de

faire preuve d'imagination pour le developpement des echanges commerciaux

en economisant les moyens de paiement exterieurs apparaissent bien comme des

actions utiles et possibles.

4. L'integration economique entre 1'Egypte et le Soudan

L'histoire de la cooperation economique entre les trois pays de la

partie Est de l'Afrique du Nord (Libye, Egypte, Soudan) s'inscrit dans

une dynamique sans cesse casse puis relancee. Cette chronologie figure

dans I1etude globale.
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La premiere tentative d1integration Egypto-Soudanaise qui a couvert

la periode 1974/82 a abouti a 1'elaboration et a l'adoption d'un programme

d'investissements conjoints qui a identifie une serie de projets. L'en-

veloppe financiere globale du programme etait de un milliard de dollars.

Elle concernait essentiellement des projets du secteur hydraulique (606

millions de dollars US), transport (310 millions de dollars US) et, a degre

moindre, l'agriculture (47 millions).

Compte tenu de la premiere experience (1974/82) et visant a la conso-

lider et a la completer, les Chefs des deux Etats ont signe "La Charte

d'Integration entre la RepubKque Arabe d'Egypte et la Republique Democra-

tique du Soudan". Elle insiste sur quatre orientations qu'elle considere

comrae strategique:

1. La coordination des planifications economiques et sociales des deux

pays.

2. La coordination des politiques commerciales et financieres.

3. La realisation de la libre circulation des marchandises, des services,

des hommes et des capitaux entre les deux pays.

4. La realisation de la securite alimentaire des deux pays.

Au plan institutionnel, deux organismes sont mis en place, l'un

administratif: le Secretariat general, 1'autre financier: le Fonds de 1'in

tegration qui jouit de l'autonomie administrative et financiere.

Que peut-on retenir de cette periode 1974-85 de cooperation bilaterale

Egypto-Soudanaise, sinon que les tentatives d'integration lancees dans le

cadre du programme d'integration de 1974 puis de 1982 n'ont pas atteint

leurs objectifs.

Les raisons apparentes de cet echec sont dues au mode d'organisation

mis en place et aux insuffisances de ressources financieres aggraves par

des preoccupations de politique et de securite interieure prioritaires au

Soudan.


