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RESUME
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Introduction et termes de r6f&rence de la mission

Lk mission se plagait dans un double cadre, celui de
1'Evaluation des moyens nEcessaires a la realisation Eventuelle
d'une IEtude de 1'Union du Maghreb Arabe sur 1'intEgration
Economlque maghrEbine et celui du renforcement des relations
bilatEtales entre la CEA et les pays d'Afrique du Nord. L' Etude de
l'UMA lest relative "aux mEcanismes de mise en oeuvre des
diffEr^ntes Etapes de la stratEgie maghrEbine de dEveloppement
global] a commencer par la phase de libre Echange et de dEfinition
de politiques commerciales et douanieres".

Cktte mission a. EtE menEe par M. Mourad Labidi, Conseiller
rEgionul principal, du 29 novembre au 12 dEcembre 1993 et du 29
janviejf au 3 fEvrier 1994. La liste des personnes rencontrEes et
la documentation obtenue (voir en annexes) montrent la diversite
des contacts pris ainsi que 1'utilitE de 1'information recueillie.

Les termes de rEfErence proppsEs pour I1Etude

Lfs termes de rEfErence n'ont pas encore Ete officiellement

transmits & la CEA. D'apres les documents que nous avons pu
consulter, 1'Etude comportera un volet analytique et un volet

compor\ant de conclusions et recommandations.

l\aspect descriptif et analytique permettra une presentation
du commerce maghrebin; des entraves au commerce entre les Etats de
l'UMA; du cadre rEglementaire des Echanges commerciaux maghrEbins
ainsi \que des droits de douane et des impdts et taxes d'effet

Equivalent appliquEs dans chaque Etat; des regies d'origine pour
les merchandises EchangEes et de la structure des couts de
production propres a chaque pays; des subventions directes et

indirefctes dans chaque Etat.

r_ conclusions et propositions devront etre relatives a la

zation des secteurs Economiques sensibles dans chaque pays

)iin et de ceux qui seront HbEralisEs; aux instruments
tant la levee des entraves sur les Echanges; aux Etapes de

[cation des politiques commerciales et douanieres; aux

d'adaptation nEcessaires pour les pays qui souffriront des

de libEralisation; aux pertes financi&res rEsultant de la

libre Echange et aux solutions permettant de compehser ces

aux conditions d'une concurrence saine entre les Economies

ties; a la liaison des taux de change et a leur impact sur

munges commerciaux; au renforcement des syst&mes maghrEbins

fance des exportations; aux politiques Economiques gEnerales

rEformes structurelles h mettre en oeuvre pour arriver a des

ii Economiques maghrebins compatibles; au dEveloppement de la

capacl'$,productive des Etats de l'UMA dans les diffErents
secteui-s; aux institutions .maghrEbines a crEer pour faciliter
1'integration maghrEbine; a 1'analyse des expEriences rEgionales

sembla^les.
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La situation economiqiie des pays et le commerce intramaqhr&bin

C'est dans le cadre de politiques anciennes ou nouvelles de
liberalisation, d> adhesion au GATT et de rapprochement avec I1 Union
europeenne (un partenariat etroit est envisage) que s'inscnvent
les politiques des pays visites. Le commerce maghrebin reste
faible et la mise en oeuvre des accords maghrebins signes reste k
faire. Certaines difficultes politiques dans la region sont un
obstacle a son expansion et aux progres rapides de 1'integration
economique maghrebine. Le commerce inter-maghrebin atteignaxt a

peine quelques pourcents du commerce global.

Les movens »An****1re* * 1'etude et la contribution,j3QSsiMe_de_Ia
cea a sa realisation

L1etude est vaste et complexe. Elle ne se limite pas aux
problemes commerciaux mais elle devra aussi traiter des problemes
financiers, du renforcement des capacites productives des pays, de
reformes structurelles a entreprendre, de 1'harmonisation des
politiques economiques. II semble que l'UMA ne soit pas encore
fixee sur les delais de 1' etude (Us iraient de 12 a 24 mois), sur
ses couts (des montants de 500.000 et 800.000 dollars auraient ete
avances) et les modalites de sa realisation (l'UMA semblant
preferer l'obtention d'un financement important permettant le
recrutement de consultants et bureaux d'etudes maghrebins).

Une experience existe £ la CEA dans la mise en place de
certaines communautes regionales, mais ses capacites
operationnelles sont encore reduites dans les domaines les plus
concernes par 1'etude. Mener directement le travail demande en
n'utilisant que le seul personnel de la CEA ne sera pas chose
aisee, et sera meme impossible s'il n'y a pas mobilisation
importante de moyens par la CEA & travers ses divisions et le
MULPOC de l'Afrique du Nord. La solution souhaitable serait de
pouvoir s'appuyer simultanement sur des consultants et les moyens

propres de la CEA. En matiere de financement de 1'etude, la
solution la plus viable serait d'obtenir en collaboration avec
l'UMA un financement d'environ 500.000 dollars d'organismes tels
que le PNUD, la BAD, la Banque mondiale, la Banque islamique de
developpement. Ce financement permettrait surtout de payer les
consultants recrutes, la CEA finangant les activates de son

personnel.

Le programme de travail de la CEA comporte dejk des t£ches qui
pourraient repondre partiellement a des preoccupations de 1'etude.

II faudrait en faire le point et faire les repartitions necessaires
du travail, au niveau des services centraux et du MULPOC de Tanger.

En 1994-95, tout le personnel du MULPOC de Tanger devrait consacrer
l'essentiel de son temps aux travaux sur 1'integration maghrebine,
en relation etroite ou conformite avec les termes de reference de

1'etude.
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INTRODUCTION ET TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION

de rapport a ete precede des notes preliminaires du 16

decembre 1993 et du 18 fevrier 1994. II donne une vue generale de
la misteion ainsi que de ses resultats. II fournit une appreciation
rapide de la mise en oeuvre des accords maghrebins de cooperation
ainsi gu'une description succincte des relations bilaterales de la
CEA avfec l'Algerie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. II donne
les informations recueillies sur la situation economique des pays
visit^s et sur le commerce intramaghrebin. II examine 1'opportunity
de merier I1etude envisagee par I1 UMA sur 1•integration maghrebme

et les] moyens necessaires a cela.
i

ija mission se placait dans un double cadre, d'une part celui
des relations bilaterales entre la CEA et l'Algerie, le Maroc, la
Mauritanie et la Tunisie, et d'autre part celui de I1 evaluation des
moyensl necessaires a la realisation eventuelle d'une etude de
l'Unioin du Maghreb Arabe (UMA) sur 1 ■ integration economique
maghribine et de la collecte de premieres informations. Elle doit
etre suivie de missions similaires en Libye, et peut-etre en Egypte

et au Soudan.

ijn effet, la CEA, qui, lors de reunions de travail tenues fin
septenibre 1993 avec le secretariat general de 1'Union du Maghreb
Arabe,I a donne son accord de principe pour mener une etude
intitulee "les mecanismes de la mise en oeuvre des differentes
etapes; de la strategie maghrebine de developpement global, en
commericant par le libre echange et la definition des politiques
douanijeres et fiscales", et qui est toujours en attente de ses
termesi de reference d§tailles, doit contribuer si necessaire a les
preciser et doit evaluer les moyens qu'elle serait amener a

mobiliser si cette etude lui est confiee.

Flour que la CEA puisse entreprendre rapidement cette etude,

mais 4ussi dans le cadre des relations normales de travail avec
chacur des pays, la mission devait aussi collecter des informations
et dormees pertinentes dans des domaines lies a cette etude, en
partidulier, la situation du commerce intramaghrebin, les barrieres
existantes tarifaires et non-tarifaires, la mise en oeuvre

effectiive des accords commerciaux deja approuves au sein de I1 UMA,
les vrties du financement du commerce maghrebin et 1'information
commetfciale. La mission devait done avoir des reunions de travail
avec les ministeres charges des affaires maghrebines, les
ministjeres economiques et les entites concernees, ce pour obtenir
les informations, la documentation et les points de vue necessaires
sur Je developpement economique et social, la cooperation
econoitique et le commerce en Afrique du Nord.

dette mission a ete menfee les 29t30 Novembre et 11-12 decembre

a Alge^rf du 1 au 5 decembre a Tunis, du 6 au 10 decembre a. Rabat et
du 29 , Janvier au 3 fevrier 1994 & Nouakchott. Malgre. sa duree
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manifestement trop reduite, elle a ete un succes pour le travail

La preparation de la mission n'avait pas ete^aisee (ce qui a
failli entrainer le report de la mission a une date mdeterminee)
pour plusieurs raisons: la CEA n'a pas de traditions Bolides en
Satitea de consultation en Afrique du Nord; l'appui du MULPOC de
Tangar n'a pu etre efficace qu'au Maroc; le secretariat general de
iTttma a un calendrier et des procedures de travail qui different de
T " £ ti oints Son bon deroulement a ****£*

iTttma a un calendrier et des procedures de trava q
ceuTde la CEa" £ur certains points. Son bon deroulement a £
du soutien des bureaux du PNUD a Alger, Rabat, Tunis et Nouakchott

Les resultats positifs de la mission confirment que rien ne
remplace les contacts directs sur le terrain au service des pays
Sres de la CEA. Les travaux de la CEA et les possibilites
cru'elle offre y sont encore insuffisamment connus, tandis qu'est
lint marquee la presence et 1' influence du FMI, de la Banque
mondiale? du PNUD et de certains organises de cooperation
bilatlrale Cette situation peut evoluer a partir du travail
d"informa?ion dlveloppe par la CEA, du renforcement des MULPOC et
d'une coordination plus poussee avec le PNUD en Afrique.

I. LES TBRMES DE REFERENCE DE L1ETUDE PROPOSEE

Au cours de la reunion preparatoire entre la CEA et 1 UMA
(23 septembre-1 octobre 1993), 1-Union du Maghreb Arabe avait
soumisl 1«attention de la CEA une liste d«etudes considerees comme
orioritaires. L'une des plus importantes est sans conteste celle
relative "aux mecanismes de mise en oeuvre des differentes.etapes
de la strategie maghrebine de developpement global a conmencer par

la phase de libra echange et de definition de politiques
commerciales et douanieres". Le rapport da la reunion preparatoire
indiquait que la Commission avait manifesto son accord de principe
mS qui concerne la realisation de cette etude, etant entendu que
l'UMA communiquera ulterieurement a la Commission les details de
cette etude et que la Commission determines les elements requis

pour la realisation de I1etude susmentionnee.

Afin de preciser le contenu de cette etude et d«examiner les
possibilites existant reellement de la realiser, la CEA s'est mise
immediatement au travail, d'une part, par un travail interne de
documentation et d'analyse et, d'autre part, en organisant comme il
avait ete convenu des missions dans la sous-region. II s^agissait
en particulier de savoir si les termes de reference devaient etre
compris de facon extensive et couvrir tous les problemes de la
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strategke et des politiques de developpement global du Maghreb. Une
conception plus restrictive de cette etude insisterait en P^iorite
sur les problemes commerciaux et de mise en place d'une zone de
libre ^change. La principale difficulty rencontree au cours de ce
travail est, jusqu'a ce jour et aussi paradoxal que cela puisse
pa?altrb, la non mise a la disposition de la CEA des termes de
rtftrenbe officiels et definitifs de l'etude, ce ni par
1-intermediate du secretariat general de l'UMA ni par celui du
MULPOC de Tanger. Cette difficulty a pu etre en partie surmontee
grace afx informations rassemblees lors des itixssions en Algerxe, au
Maroc, jen Tunisie et en Mauritanie.

initialement trfes1.1. P^a termes ««

Ldrs de la reunion de travail de septembre 1993, il avait j
remis de facon informelle a la delegation de la CEA, et seulement
a titreid'information, un document interne et provisoire de travail
qui eteiit en cours de revision par l'UMA. Jusqu'a decembre 1993,
cela a^ ete notre seule indication sur ce qu'il etait envisage
d'entrelprendre. Ce document de travail definissait de fagon tres
extensive les termes de reference de cette etude et fixait les 13
objectijfs de travail suivants:

determiner les grandes lignes des politiques communes, en
pirticulier dans les domaines de l'industrie, des services, de
1«!agriculture et de l'hydraulique. Analyser les echanges

adtuels des pays du Maghreb;

analyser les autres experiences regionales d'integration
ecjonomique, en particulier CCG, ASEAN, CEDEAO;

arialyser les obstacles actuels tarifaires et non
t4rifaires,aux echanges inter-maghrebins. Concevoir une zone
de libre-echange et evaluer son impact sur les economies de
chacun des pays du Maghreb, determiner et justifier les etapes
d4ns la libre circulation des marchandises et des facteurs;

proposer les etapes necessaires pour le demantelement ou
l^harmonisation, interne aux pays du Maghreb de ces

subventions;

proposer les etapes de la libre convertibility des monnaies;

ettudier les etapes pour aboutir a une monnaie maghrebine

commune;

pieciser les grandes infrastructures a realiser pour hater

llintegration maghrebine;
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indiquer les institutions maghrebines a mettre en place pour

favoriser 1'integration maghrebine;

estimer les financements necessaires a 1'integration
maghrebine et les sources de financement possibles;

construire un modele de simulation du fonctionnement des

differentes economies maghrebines;

definir au terme du travail: les etapes souhaitables de la
strategie maghrebine de developpement global, ainsi que les
mecanismes de mise en oeuvre pour chaque etape; les politiques
commerciales et douanieres en adequation avec cette strategie.

D'apres des informations obtenues lors de nos missions dans la
region, il s'agissait de mener ce travail en environ 18 mois en
s'appuyant sur des moyens relativement importants : plus de 800.000
dollars devaient etre degages et environ 350 h/m de consultants
nationaux et internationaux devaient etre utilises. II etait prevu
de faire appel essentiellement a des competences nationales sous
des formes a determiner, les financements necessaires restant a
trouver. Les competences auxquelles il etait fait mention
couvraient des domaines tels que : economie du developpement,
sciences politiques, sociologie, relations economiques
internationales, §conomie de marche, economie sociale, economie
douaniere et financiere, finances publiques, fiscalite, finances
internationales, ingenieurs specialises en grands equipements,
economie industrielle, economie des transports, economie de
l'energie, economie bancaire, juristes (droit international, prive
et public), gestion des institutions, banque centrale, compensation
des paiements, econometres, informaticiens.

1.2. Une version reviafee moina extensive des termes de reference

D'apres les informations mises a notre disposition lors de nos

missions dans la sous-region, les termes de reference revises, dont
on ne sait pas encore s'ils sont definitifs, fixent ainsi les

composantes et les caracteristiques de I1etude:

Aspect descriptif et analytique

le commerce intra-maghrebin et le commerce avec les

principaux partenaires commerciaux etrangers;

presentation des entraves dans les Etats de l'UMA;

analyse du cadre reglementaire mis en place pour les

echanges commerciaux maghrebins bilateraux, et mise en
lumiere des difficultes de 1 •application de ces accords;
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presentation des concepts, des mesures, des documents et
des regimes douaniers utilises dans chaque pays;

presentation des droits de douane et des impdts et taxes
d^'effet equivalent appliques dans chaque Etat et mise en
lumiere de leur structure, de leurs taux, du montant et
de la part relative des ressources qu'ils procurent par
rapport aux indicateurs economiques globaux;

analyse des regies d'origirie pour les marchandises
echangees entre les Etats de l'UMA et voies de leur
contrdle, et aussi mise en luraiere de la structure des
couts de production propres a chaque pays;

analyse comparative des textes reglementaires appliques
aux echanges commerciaux et aux poli'tiques douanieres, y
compris celle des definitions et concepts, des mesures et
des documents de chaque pays maghrebin en mettant en
lumiere les aspects semblables et divergents;

mise en lumiere de toutes les formes d1aides
(subventions) directes et indirectes dans chaque etat et
proposition de la maniere de les traiter pour realiser
une concurrence saine entre les operateurs economxques

maghrebins;

possibilites offertes par la region pour creer des formes
de cooperation et d1association entre les producteurs

maghr6bins, pour le developpement de I1esprit de
concurrence ainsi que de la rationalisation de la gestion
et de la production afin d'obtenir la diminution des

couts;

Les conclusions et propositions

delimitation des secteurs economiques sensibles dans

chaque pays maghrebin;

delimitation des secteurs pour lesquels il sera procede

a leur liberalisation;

delimitation des instruments permettant la levee des

entraves sur les echanges;

definition des etapes possibles pour la coordination et
1"unification des politiques commerciales et des
politiques douanieres, en commengant par la coordination
et 1'unification desr definitions, des regimes, des
mesures et des.documents en prenant en consideration les
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obligations regionales et internationales de chaque

partie; .■-■■■ •■■• . . . -.;-. ..,, .

definition des mesures de protection;

proposition d'une vue globale des mesures et etapes
d1adaptation necessaires pour les pays qui souffriront
des mesures de liberalisation de certains secteurs;

evaluation des pertes financieres resultant de la mise en
place d'une zone de libre echange et trouver les
solutions et les,instruments permettant de compenser ces

pertes; .-'■ ■:• ■:■■-■:■■■ ■■. ;-. .

delimitation des implications des engagements exterieurs
de chaque etat maghrebin sur la mise en place d'une zone

de libre 6change, en particulier sur le plan douanier;

creation des conditions d'une concurrence saine entre les

economies maghrebines;

liaison des taux de change et leur impact sur les

echanges commerciaux;

soutien des efforts des exportateurs maghrebins a travers
des systemes nationaux et maghrebins d•assurance des

exportations;

approche de politique douaniere maghrebine unifiee vis-a
vis de l'exterieur, y compris la mise en place d'un tarif
douanier unifie entrant dans le cadre de I'etape liee a

1'union douaniere;

delimitation des conditions relatives aux politiques
economiques g§nerales et aux reformes structurelles qu'il

est necessaire de prendre pour arriver a des systemes

economiques maghrebins compatibles;

recherche des possibilites du developpement de la
capacite productive des Etats de l'UMA dans les

differents secteurs, ce dans le but de satisfaire les
besoins des etats de l'UMA et de creer de nouveaux

echanges commerciaux;

definition des institutions maghrebines a creer pour

faciliter 1'integration et la complementarite

maghrebines;

analyse des, experiences regionales semblables :

consequences economiques sur les etats membres;
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conditions de leur reussite; difficulty qu'elles ont
rencontres; stapes franchies pour arnver a la zone de

libre echange.

II. LBS ACCORDS MAGHREBINS DE COOPERATION1/

T,r de et historitpie

Leprocessus final de constitution de l'UMA acommence J
zeralda (Algerie) en 1988 et a abouti a Marrakech (Maroc) le 1/
ftvrie? 1989 Pour l'UMA, l'objectif d•integration economique est
itul les! Ills importants.' L-Union du Maghreb_ Arabe (UMA) regroupe
l'Alaerie la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisle.Le
iraitffe creation de 1'UMA a ete signe le 17 fevrier 1989 a
Marrakecjh.

"l^Uniora^ou^objectif: la consolidation des rapports de
friternite qui lient les Etats membres et leurs peuples; la
realisation du progres et du bien-etre de leurs communautes et

la!defense de leurs droits; 4,1O+.^O >vi-
La i preservation d'une paix basee sur la justice et

sont

iat^ise en oeuvre progressive de la liberty de
circulation des personnes, des biens, des services et des
cajitaux entre les pays membres."

Su± le plan economique et culturel, les objectifs de l'UMA
precises par 1'article 3 du Traite qui indique:

" La politique commune mentionne dans .1' article
precedent a pour objet la realisation des objectifs
suivants:...Dans le domaine economique: assurer le
developpement industriel, agricole, commercial et social
dek Etats membres, en prenant a cet effet toutes les
mesures necessaires et notamment a des pro^ets
coWns;... Dans le domaine culturel: etablir une
cooperation tendant a promouvoir 1'enseignement a tous
lei niveaux et a sauvegarder les valeurs spintuelles et
mofales puisees dans I1Islam et la vocation nationaliste
arkbe, en prenant toutes les mesures necessaires pour

patvenir a ces fins, notamment par 1»echange
d'fenseignants et d'etudiants, la creation d'institutions

1/voir noj^re rapport ECA/MRAG/93747/M d'Octobre 1993
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communes universitaires et culturelles ainsi que des
instituts de recherche specialises."

Le Traite prevoit les institutions et organismes suivants: Le
Conseil presidentiel (qui est l'organisme supreme et qui se reunit
une fois par an); l'Assemblee consultative (20 representants de
chaaue pays et qui se reunit 1 fois par an); la Cour dejustice; le
Son2e?lP5es Ministres des affaires etrangeres; le Comite de sum.
(compose des membres du Gouvernement responsables des affaires
magh?ebines); les commissions ministerielles specialises; le
secretariat general.

Les commissions ministerielles specialisees suivantes"ont 6t6
creees: Commission des infrastructures, Commission de la securite
alimentaire, Commission des affaires economises et f1™°1^?8'
Commission des ressources humaines. Le Secretariat general del UMA
emploie une quinzaine de professionnels et compte 5 directions:
Direction des affaires politiques et de 1«information Direction
des affaires economiques (qui a en charge la planification),
Direction des ressources humaines, Direction de la securite
alimentaire et des infrastructures (qui a en charge 1 amenagement
du territoire), Direction des affaires administratives et

juridiques.

Les conventions et accords conclus

La liste des 21 conventions et accords mis au point est la

suivante:

Decision sur les principes et les regies de I1union
douaniere entre les Etats del'UMA (23.7.1990) _
Convention relative a l'echange des produits agricoles

entre les Etats de l'UMA (7/1990). ^
Convention relative a la protection des vegetaux

Convention relative a la promotion et a la garantie des
investissements maghrebins (7/1990). ^

Convention relative a la non double imposition et a

1•instauration de regies de cooperation en matiere

d'impdts sur le revenus (7/1990).
Convention relative au transport routier des personnes et

des biens et au transit (7/1990). ' . ,
Convention relative a la medecine vetermaire et a la
cooperation dans le domaine de la sante animale (3/1991).
Les grands axes de la strategic maghrebme de

developpement commun (3/1991). ^
Convention relative a la creation de la Banque Maghrebme
d«Investissement et de commerce exterieur entre les Etats

de l'UMA (3/1991).
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Convention commerciale et tarifaire (3/1991).

Convention de cooperation dans le domaine maritime

(3/1991).

Accord postal entre les Etats de l'UMA (3/1991).

Accord relatif au courrier express (3/1991).

Convention relative aux colis postaux (3/1991).

Convention de cooperation judiciaire entre les Etats de

l'UMA (3/1991).
Convention de S6curit6 sociale entre les Etats de l'UMA

(3/1991).

Convention relative aux mandats postaux (9/1991).

Annexe relative a 1'article 2 de la Convention relative
a l'£change des produits agricoles entre les Etats de

l'UMA (9/1991).

Charte Maghrebine de la protection de 1•environnement et

du deVelbppement durable (11/1992).

Convention relative a I1organisation judiciaire unifi£e

entre les Etats de l'UMA (11/1992).

Convention relative a la cooperation culturelle entre les

Etats de l'UMA (11/1992).

Prix du Maghreb Arabe de la creation culturelle

(11/1992).

Programme unifie pour 1«accession aux instituts
judiciaires de l'UMA (11/1992).

Au 18 fevrier 1994,. sont aussi disponibles a notre niveau les

documents suivants: projet de protocole relatif S 1'application de
la taxe compensatoire de 17,5%; projets marocain et tunisien de

convention pour la mise en place d'une zone de libre echange
(janvie:: 1994) et projet de declaration de la reunion du 15 Janvier

1994 a ce sujet; convention sur le cheque postal maghrebin de
voyage (29/6/93); projet de convention sur la nomenclature

douani&fe unifiie et document de travail correspondent; avenant a

la contention relative aux echanges de produits agricoles

(septemore 1991). H

Ceoertdant,? la plupart de ces conventions et accordst^e? sont

pas cohcretises et la presse park de difficultSs pplitiques
actuell »s ^e 1'UJMEA, de reunions qui ne debouchent pas sur des

actions. Les sevjls conventions et accords entr^s theoriquiement en

vigueur! sqnt ceux relatifs: a l'echange des produits agricoles
"ejs. Etats ,de l'UMA, a la protection des vegetaux,v'a la
sn.et la g^rantie des investissements maghrebins, it 1
imposition et 1'instauration de regies de cooper^ti;

Sts ^pr le revenus, au transport routier des p#jr|s.
et; au, transit. Leur application concrete pe\|tY|'fster

£ Ie4" r^glementations nation^les existantes 4^-*-

$. la non

on en

entre

promoti

double

matidre

et des

bloquee
certaihi^ euphor^^et confiance au depart, on a .prjls cq^^|.ence
depuis

une

|j| p, p q^p|
de§r.;JaXfficultes cphcretes, L'accordj^omme^^ial et

.-'■S f C

r-J

v.>.*

ion a

1 ; ft Si X
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tarifaire de 1991 n1est pas entre en application par manque de
protocoles d1application en ce qui concertie les regies d'origine,
la liste des produits liberes des protections non tarifaires, la
fixation des taux compensateurs et les mesures de sauvegarde.

Etant donne leur importance pour notre etude, rappelons le
contenu de 1'Accord sur l'echange des produits agricoles (Alger,

juillet 1990) et de la Convention commercial© et tarifaire entre
les pays de I1Union du Maghreb Arabe (Ras Lounouf, Libye, mars

1991).

Accord sur 1'Echanae des produits aaricoles (Alger, 23 juillet

1990)

Cet accord comprend 12 articles. L1article 1 fait reference a
la mise en place progressive d'une union douaniere et

d'un marche maghrebin commun agricole. Les articles 2 et
3 font mention de 1•exoneration des droits de douane et

des barrieres non tarifaires pour les produits agricoles
locaux. Les articles 4 et 5 sont relatifs a la definition
des produits agricoles et de l'origine locale. L1article
7 indique que les modalites de paiement se font

conformement aux reglements en vigueur. L1article 8 est

relatif a la protection contre la concurrence deloyale

d'autres pays et les bouleversements des marches. Les

articles 9 et 10 sont relatifs au contrdle sanitaire et

aux mesures de sauvegarde.

La Convention commerciale et tarifaire entre les pays de

1'Union du Maahreb Arabe fsianee a Ras Lounouf. Libve. 11 mars

19911

Elle comporte 7 chapitres et 27 articles. Son chapitre 1 donne
un certain nombre de definitions sur les droits de douane

et les impdts et taxe d'effet equivalent, les

restrictions non-tarifaires, la valeur globale du
produit. Son chapitre 2 definit les regies generales

relatives aux mouvements de marchandises. II y est prevu:

une exoneration de tous droits de douane & 1' exception de
taxes compensatoires; I1absence de restriction non

tarifaire pour une liste de produits d'origine
maghrebine; la compensation des pertes dues resultant des

exonerations ci-dessus; la definition de l'origine locale

des produits; les modalites du certificat origine;

1'existence d'un droit compensateur de 17,5 % pour les >

produits ou entrent des produits et matieres etrangeres

et qui entrent en concurrence avec des produits locaiix

similaires. Le chapitre 3 est relatif a la coordination
commerciale et a la participation aux foires et
expositions. Le chapitre 4 est relatif aux reglements
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des

et

chapitre

par

pra

transactions et prevoit des conventions
ultilaterales ainsi que des accords de clearing. Le
Itre 5 prevoit des mesures de sauyegarde en
iculier en cas de difficultes economiques et de

iques de dumping.

III

3.1

! LBS RELATIONS BILATERALES DE LA CEA AVEC L'UMA ET
LBS PAYS DE LA REGION VISITES.

ill
mplpoc da TAfrique du Nord

son

[mission a donne 1'occasion de faire avancer la discussion
j—i^af^Ti du MULPOC d'Afrique du Nord. Pour ce qui et»u

a Rabat, au cours d'une reunion tenuele 8.

pour !a]IS et vS.gage pour des progr.es
Afrique ;du Nord.

son action en

que le Gouvernement marocain ait ete sensible aux

officie lement a ete favorisee par la localxsation de

3s^5Mir^vir^f ss
^

du S^LPOC etait et posait moins de problemas

I5
confirner officiellement sa demande et que le transfert rapide, et

22?3&Z.t. —it accept,., n^^r^^^eiS
_ sa raise en oeuvre. Au cas

veut auueieiei. j-w wi.i*»»w^.w» — i ie Kepxre ^ ■*■

PNUD oii les autorites marocaines pourraient peut-etre aider a
t^oSver une solution provisoire pour les locaux en attendant que le
iwLPOC !5oit localise avec le PNUD et une partie des orgamsmes des
Nationsbunies situes a Rabat;

3.2

du

Le

CEA-Alqerie

•es algeriennes dnt confirme avec force leur ^buhait
' &es relations entre 1'Algerie et la Commission

s as
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economique pour 1'Afrique. Elles se sont felicitees des
initiatives prises pour 1'etablissement de relations de travail
entre la CEA et le secretariat general de 1'UMA, car le secretariat
general de 1'UMA, comme chaque pays de la region, peut beneficier
utilement de la cooperation avec la CEA. Elles estiment que la CEA.
peut apporter une contribution particulierement utile au
developpement des relations entre les differentes sous-regions de
1'Afrique et appuient, dans ce cadre, l'idee de la CEA d'organiser,
sous une forme a determiner, une reunion entre les sous-regions de
1'Afrique du Nord et de l'Ouest. Elles ont souhaite que la CEA
realise une etude specifique des relations commerciales et
financieres de l'Algerie avec les pays de 1'UMA. Elles ont signale
I1importance pour 1'Afrique de la lutte contre la desertification
et le peril acridien, et dans ce cadre la portee de la derniere
reunion a Alger des pays saharo-saheliens.

Les autorites algeriennes se sont enquises de l'etat des
travaux pour la route Tanger-Lagos et ont indique que l'apport de
la CEA serait utile pour l'appui au Comite de la route
transsaharienne (qui vient d'etre relance), en particulier pour la
recherche de financements. Elles souhaitent recevoir davantage
d'informations sur les publications et travaux de la CEA.

3.3. Les relations CEA-Maroc

Les autorites marocaines ont affirme avec force l'interet
qu«elles portent aux activites de la CEA et au renforcement de la
cooperation bilaterale Maroc-CEA. La CEA a un grand r61e a jouer
dans la reflexion sur les problemes economiques et sociaux de
l'Afrique ainsi que dans 1'utilisation adequate de 1'expertise
africaine. A cet egard, pour les autorites marocaines, les experts
et consultants marocains pourraient etre utilises en plus grand
nombre par la CEA. L'idee de la CEA d'une reunion Afrique du Nord-
Afrique de l'Ouest est jugee excellente par les autorites
marocaines. Le Ministere marocain des affaires etrangeres a

insiste sur plusieurs questions: l'imperieuse necessite de regler
le probleme de l'arriere de cotisations dues par les pays, la

lenteur des correspondances en provenance d1 Addis Abeba alors qu'un
point focal a ete clairement signale depuis plusieurs mois a la
CEA, la necessite de faire connaitre en debut d'annee ou a temps le

calendrier des reunions de la CEA.

Pour les retards de cotisations, probleme d'ailleurs aussi
evoque dans d'autres organisations telles que la Conference

islamique, le Maroc a deja fait connaitre son point de vue. Tout
en rappelant que le Maroc remplit ses obligations financieres et
est l'un des seuls pays a aider a la survie du CAFRAD et de
l'AOAPC, il ne lui semble pas possible et rationnel de reclamer aux

pays tous les arrieres depuis de longues annees. Les budgets des
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u annuels et, de toute facon la plupart des activites qui
etre financees par les cotisations non versees n'ont pu

faute de fonds. Un moratoire est necessaire a partir
donnee (1989? 1990?) ainsi que la rationalisation des

>ns, ce qui encouragera les Etats a cotiser et evitera
l de nos organisations. De toute facon, des

..._ mises en place dans les annees 1960 doivent etre
a la lumiere des nouvelles necessites.

me nees

d^ sertion

3.4.

Les

relations

estintent

developpement

l'Afrique

sous une

l'Afrique

discussions

parties 1
develop pement

relations
autres

relations CEA-Mauritanie

autorites ont confirme leur souhait du renforcement des
avec la Commission economique pour l'Afrique. Elles
que la CEA peut apporter une contribution utile au
lent des relations entre les differentes sous-regions de

: et appuient dans ce cadre l'idee de la CEA d'organiser,
forme a determiner, une reunion entre les sous-regions de
du Nord et de l'Ouest. Par ailleurs, au cours des

, des domaines de cooperation sont apparus, en

ier pour 1'amelioration des comptes nationaux, le
«.w institutionnel et la realisation d'une etude siir les
commerciales et financieres de la Mauritanie avec les

pays de l'UMA.

3.5. Las relations CEA-Tunisie

Les responsables tunisiens rencontres ont ep aussi souhaite
le renforcement de la cooperation entre la CEA et la Tunisie. Us
ont sicnale que la Tunisie accueille un certain hombre de reunions
africalnes et de stagiaires d1autres pays africains. L'appbrt
possible de la CEA a la lutte anti-acridienne a ete note.

Representant resident du PNUD estime qu'il n'est pas
waent ihforme des activites de la CEA, en particulier de
du MULPOC de Tanger (il semble que les bureaux locaux du

; re^oivent pas regulierement les publications de la CEA et

iil.de ses programmes de travail). II estime que les MULPOC,
^t atijourd'hui peu dynamiques, pourraient etre des centres

feurs de cooperation technique a moindres coOts. Pour mieux
\h'les MULPOC de l'AFN sur les activites de la CEA et mieux
»|ier le travail avec le PNUD en Afrique du Nord, il faudrait
iter a une eventuelle reunion des economistes du PNUD en

ce meme si ces bureaux ne comptent pas d'economistes.

Li

suffis

celles

PNUD n

le det

qui so
pouryb

info:

coordo

les in

Afriqu<

3.6 relatioits CEA-UMA

■ .if-': '<«■■'-. ..■'■■■•'...- ■' , " ' '''' V'" '' ':.' : : .' '

s responsables de l'UMA se sont enquis de la signature de

l'accofd de cooppration entre la CEA et l'UMA. seCLon eux; l'UMA

-■|r ].■■■•:
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est prdte a le signer rapidement. Us insistent sur le fait que sa

signature facilitera le developpement des relations UMA-CEA, et le

conditionne en partie.

Jusqu'a present l'UMA n'a pas informe la CEA des elements,

pourtant a sa disposition, relatifs a 1'etude qu'elle envisage de

confier a la CEA. Les retards ou les difficultes dans la

transmission a la CEA, meme a titre informel, de ces informations,

montrent que l'UMA doit confirmer plus nettement sa volonte de

collaborer avec la CEA sur cette question. Ces retards perturbent

le processus de sa preparation par la CEA et montrent que pour le

developpement de leurs relations, chaque partenaire doit tenir le

plus grand compte des besoins, des contraintes, procedures et

calendriers de son partenaire. L'UMA doit bien comprendre que la
CEA ne peut etre efficace dans son apport que si elle recoit a

temps toutes les informations et orientations necessaiires.

D'apres nos informations, l'UMA et les pays d'Afrique du Nord,

pour I1 ensemble des etudes a mener eventuellement avec la CEA, ont

plusieurs preoccupations: realiser un travail de qualite dans les

meilleurs delais; donner la preference aux procedures de travail

qui permettront une large utilisation des bureaux d1etude et des

consultants nationaux; trouver des financements qui permettraient

de repondre a ces preoccupations. La CEA doit s'adapter a ces

preoccupations. Son apport efficace a la reflexion et I1action de

l'UMA et des pays d'Afrique du Nord passe par le fenforcement de

ses capacites techniques et operationnelles, par la realisation de

son propre programme de travail et son adaptation eventuelle aux

demandes des pays de la region, par le renforcement du MULPOC de

l'Afrique du Nord et sa participation plus large aux travaux a

mener pour 1'integration maghrebine, ainsi que par le developpement

simultane des relations bilaterales avec l'UMA et avec les pays

d'Afrique du Nord.

IV. LE CONTEXTS: LA SITUATION ECONOMIQUE DES PAYS

ET LE COMMERCE INTRAMAGHREBIN

C'est dans le cadre de politiques anciennes ou nouvelles de

liberalisation, d'adhesion au GATT et de rapprochement avec la CEE

(un partenariat etroit est envisage) que s"1 inscrivent les

politiques des quatre pays visites. Le commerce maghrebin reste

faible et la mise en oeuvre des accords maghrebins signes reste a

faire. Les difficultes politiques dans la region, et qui risguent

de s'aggraver, sont un obstacle a son expansion et aux progres

rapides de 1'integration economique maghrebine.

La mission a permis de rassembler des informations sur les

conditions et la situation du commerce intramaghrebin, sur les

barrieres existantes tarifaires et non-tarifaires, les voies du
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Sis .i tt.r;.ir..«.™r..s s
lfetud# a mener.

Eh 1991, le commerce inter-maghrebin atteignait k peine 1,6
milliards de dollars comme le montre le tableau suivant:

ALGERIE

LIBYE

MAURITANIE

MAROC

TUNISXE

TOTAL

335

443

23

330

496

1627

en %

20,6

27,2

1,4

20,3

30,5

100

IMPORTATIONS

DE BIENS CAF

133

365

22

102

174

706

EXPORTATIONS

DE BIENS FOB
Mil i—iii lr-ni ~ ~

202

78

1

228

323

831

Source: IEQ, Tunis, 1992

lie rapport de la CEA sur la cooperation economique entre les

demande.
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1. L'Alaerie et le commerce intramacrhrebin

Nous disposons des donnees suivantes:

AIGERIE <source: Direction de la Statfstique)

* Population 1992: 25.942.000.

- superficies 2.381,741 kw2

- PNB/hab 1993: 1711 $ 6U.

- independence en 1962 ; 48 wilaya.
- unite monltaires le dinar atgerien (DA); 31.12.92 : 1 franc francais = 5,34 DA

IMHCATEURS SOCIAUX

- taux de croissance demographique 1991s 2,4% ; esperance de vie a La naissance 1992 ans
- densite": 10h/km2; repartition de la population 1991: urbaine 53 X rurale 47 %
' taux net de seolarisation primaire 1990: 88 %

INDICATEURS ECONOMIOUES

PIB prix cpurants 1993 (rait I Sards DAJ; 1092. ,
Importations biens et services 1993 (rods DA>: 251,7? E^ortations biens et services 1993

(milliards DA): 251,6
Recettes birfg^taires 1993 (milliards DA): 316,9.
Masse monetaire 1992 (millions DA): .

PIR par activity principale (%, 1993): agriculture 12,2 hydrocarbures 22,2 Industrie 11,8

btp 12,5 services 33,1 droits et taxes 8,2 .
Balance de* paiements 1993 <en millions $): exportations rnarthaftdises 10.163 importations

marchandises -7,774 services nets -1094 revenus da capital nets -1.915 transferts nets 1.568
balance des operations courantes 948 emprunts MLT -970 sotde balance globate +302.
Oette exterieure 1993 (milliards de $): 26; ratio service dette ext^Heure 1993 (%

exportations): 84,6 X.

Prfncipates exportations: hydrocarbures, phosphates, vins, dattes, produits tndustnels.

Principaux marches d1exportation: C£E, Amerique du nord, MBghreb.

INFRASTRUCTURES

- Routes 1991: rationales 26.179 km de wilaya 22.132 km; votes ferrees 4047 km

Pour des informations et analyses complementaires sur

l'Algerie, se rapporter au rapport prepare a la demande des

autorites algeriennes.
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et la intramaqhrebJB

disposons des donnees globales suivantes:

MAROC (source: Direction de la statistique)

I Population 1994: 26.000.000.

I PUB/hab 1993: 1.030 * EU.

j * 1,636 OH.

IMOIOTTEURS SOCIAUX

. !• taux de crois«ance demographique 1992: 2% ; esp^rance de vie a la naissanc* 1992: 64 an&
: rtpartttion de U population 1993s urbaina SO % rurale 50%

- - { taux net de seolarisation primaire 1990: 55 %

1»ICATEURS ECONQMI0UES

! PIB pr1)c courants 1992 (millions DH): 242.488 soit environ 28 milliards de dollars.
I MMta budfl^taires 1992 (millions ^: 73.464.

«SS£nIM991 (millions de $): 20.332; ratio service

! lt»U«, Allemtgne, Inde. Japon, Etats-unis. Belgique.

- routes: 59.770 km; voies ferries 1937 km

Ekaminons le contexte Sconomique global au Maroc ainsi que son

commerpe ext^rieur.

■:*■ . -■-■.. j .... ■ . ■ '

Le contexte economique

Actuellement, le Produit national brut du Maroc est d« environ
28 milliards de. dollars en prix courants, ce qua represente pour

V :: :'.■:. \. \ 1
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chaque habitant un PNB/h de 1030 dollars. Le Maroc a mene depuis
1983 une politique d'ajustement structurel pour faire face a des

difficultes economiques nees en particulier de la chute des cours

du phosphate. D'apres une intervention de septembre 1993 du

Ministre marocain des finances, la situation est maintenant
meilleure et s'est redressee, ce qu'affirment aussi des rapports

recents de la Banque mondiale.

Le taux de croissance du PIB a ete de 4% en 1987-92, et les

exportations industrielles ont cru a un rythme soutenu au cours de

la derniere decennie; le deficit du tresor representerait en 1992

1,7% du PIB contre 11,4% en 1982, celui de la balance des paiements

courants representant 2% du PIB contre 12 en 1982, le ratio du
service de la dette exterieure etant egal a 34 % contre 50% en

1982. Cependant, le deficit de la balance commerciale reste

important et, en raison de la secheresse, le PIB de 1993 a stagne,

ce qui montre une fragilite de la croissance. Pour 1992, sont

disponibles les informations suivantes sur la balance des paiements

(source: Direction des statistiques, millions DH) : exportations:
56.939; importations: -82.262; transferts nets: 21.575; balance des

operations courantes: -3.748; entries des capitaux: 22.483; sortie
des capitaux: 11.904; facilites FMI: -1.000,6; balance globale:

+5.830.

Le commerce exterieur marocain

Comme l'indiquent les tableaux suivants, la structure par

groupes de produits et produits du commerce exterieur marocain a

fortement evolue en faveur des produits industriels, la part des

fruits et legumes ainsi que des produits de la peche restant

importante.

Tableau: Maroc - Structure oar qroupes de produits du commerce

exterieur. annee 1992 (%)

Produits alimentaires

Energie

Matieres primaires

Demi-produits

Biens d'equipement

Biens de consomroation

Importations

12,1

15,3

11,1

23,5

26,7

11,3

Exportations

26,4

3,1
14,2

24,0

4,4 ,

27,9

Source: Direction de la Statistique
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Tableau : Maroc - Exportation par principaux produits, annee 1992^.

en millions de dh

Vehement* confectionnes

Acide ph^sphorique

Phosphatiss

Crustac^S et mollusques

Engrais

Articles de bonneterie

Agrumes

Poissons en conserve

Huiles pjStrote, tubrif.
Poissons;frais

Conserves de legumes

Chaussurfes

Tomates fratches

4137

3425

2621

2501

2446

2406

1461

1360

905

871

749

560

515

Fits de coton

Pate a papier

Tapis

Legumes frais

Vetements en cuir

Pommes de terre

Minerai de cuivre

Plomb brut

Tissus

Fils de fibre synth.

Pieces det. voit.tour.

Maroquinerie

Medicaments

322

321

312

312

283

265

257

247

236

206

206

169

164

Censer.fruits, confitures

Argent brut

Jus de fruits

Parfumerie

Huile d'olive

Legumes a cosses sees

Autres produits

TOTAL

136

121

111

89

84

32

6137

33959

3S=S=

Source: Direction de la Statistique

Lk repartition geographique du commerce exterieur indique une
grandefpredominance des echanges avec 1'Europe (67,9% pour les
exportlations et 63,4% pour les importations). Comme le montre le
tableau ci-dessous, le commerce maghrebin du Maroc reste faible

Tableaii: Commarce maghrebin du Maroc (valeur_en millioriL3

UMA

1988

Alg6rie Libye Maurita. Tunisie

1992

UMA Atgerie Libye Maurita. Tunisie

Importations

Exportations

vol. global

X imp.

X exp.

X com.

3. tit.

234,8

1298,6

1533,4

0,6

4,3

2,2

86,9 8,6

789,2

797,8

2

26,2

28,2

137,3

395

532,3

2084,5

2185,2

4269,7

3,5

6

4,4

778,8 870,4

612,3 1120,5

1391,1 1990,9

1,5

59,5

61

434,1

423,1

857,2

Source: Ministere Narocain des Finances
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3. La Mauritania et le commerce intramaqhrebin

Nous disposons des donnees

MADRITANIE

Source: Office national de la Statistique et rapport sur la
cooperation au developpement 1992 PNUD)

Population 1992: 2 311 000

Superficie: 1 030 700 km2

PNB/hab: 490 $ EU
Independance en I960, 13 regions, membre d'organisations

telles que: UMA, TJMEAO, CEDEAO, OMVS, OCI, CILSS, BAD; 1

dollar =140 ouguiyas

INDICATETJRS SOCIAUX

Taux de croissance demographique 1992: 2,9% ; esperance

de vie a la naissance hommes 1992: 49 ans

Densite de la population: 2h/km2 ; repartition de la
population: urbaine 48 % rurale 40% nomade 12%

Taux net de scolarisation (primaire): 51 %

INDICATEURS ECONOMIQUES

PIB prix courants 1992 (millions UM): 99 701

Importations CAF 1992 (millions UM): 35 362

Recettes budgetaires 1992 (millions UM): 22 171

Masse monetaire 1992 (millions UM): 26 370

PIB par acti.principale: agric» 25,5% ind. 27,0 % serv.

47,5%
Balance des paiements 1990 (en millions $ E.U) :
exportations 430 importations -414 services et transferts

nets -131 balance des operations courantes -139 capitaux
a long terme 26 capitaux a court terme -21 erreurs et

omissions 4 balance globale -55
Dette exterieure 1990 (millions de $): 1762

Ratio service dette exterieure 1990: 31,9%
Principales exportations; pSche, fer. principaux marches
d1exportation: Italie, Espagne, France, Grande-Bretagne,

Belgique, Japon.

INFRASTRUCTURES

Routes: 1600km, voies ferrees 670km
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]je contexts economique en Mauritania

La situation economique et financiere du pays reste difficile.
DeouiS 1986, un programme d'ajustement structurel est mxs en oeuvre
avec il'appui de la Banque mohdiale et du EMI, et la Mauritania
vient| d1 adopter en decembre 1993 le document cadre de politique

economique pour la periode 1993-96.

fen raison de la baisse de la demande exterieure de minerai de
fer, ila croissance n'a ete que de 1,7% en 1992; il est preyu
qu'el|Le soit de 4,9% en 1993, en raison en particulier de la
reprise de la production de fer et des pluies plus abondantes. La
devaluation de 1'Ouguiya intervenue en octobre 1992 et les
reaiustements qui ont suivi sont consideres comme un succes ayant
permite de retablir la competitivite des exportations. Le taux
moyenjd'inflation de 1993 est estime a 10%. Le deficit des
transactions courantes est passe de 16,5% du PIB en 1992 k 19,3% en
1993 ! tandis que le deficit des operations consolidees des
administrations publiques est passe de 5% du PIB en 1992 a 11% en

1993.|

tour la prophaine periode, il sera poursuivi une politique de
retabtLissement ^es equilibres macro-economiques, de reforme de la
politique budge-taire et du secteur public, de reforme du secteur
monetaire et financier et de prise en charge des consequences

sociaEes des politiques d'ajustement.

Le commerce exterieur raauritanien et les relations

commerciales maghrebines

D'apres "la Mauritanie en quelques chiffres 1992", on a les
donnebs suivantes pour l'annee 1992 (en millions UM) : importations
CAF (biens) : 35362; eicportations FOB '(bi^ps): 37019. L'essentiel

des exportations est tepresente par le fftr (51,4%T et le poisson:

(46,6%). Les principaux produits imports sont: lait: 1969; the
vert:s1538; riz: 1442; ble: 783; farine: 1520; sucre: 1937;, piment:
705; ipetrole: 699; essence: 633; gasoil: 2094; fuel-oil: 277;
butanpe: 400; lubrifiant: 570; venicules: 1517. Les echanges
commdrciaux selon les principaux ensembles economiques sont. les

suivafitsi

: ■-: (.-.. >.. -
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Tableau: r.aa echanaea commerciaux de la Mauritania aelon lea
prineipaux enaemblea economjiqaea. anne* 1990. en millions

d'UM

CEAO

CEDEAO

UMA

CEE

LIGUE ARABE

OPEP .

AUTRES PAYS

TOTAL

EXPORTATION

1311

1599

199

18737

120

3

11165 .i

35124

IMPORTATIONS

98

103

1938

21045

2056

1741

4305

31286

Source: Statiatiguea du commerce exterieur, ONS

Ces statistiques montrent la predominance des relations avec
1'Union Europeenne et la faiblesse des relations commerciales avec
la CEDEAO, la CEAO et l'UMA, ensembles auxquels appartient la
Mauritanie qui veut ^tre un pont entre l'Afrique de 1'Quest et
l'Aftique du Nord. Ces relations sont actuellement regies par les
conv^tions bilaterales existant avec chaque pays de I1 UMA. Pour ce

qui coiicerne la mise en place d'une zone de libre echange, la
Mauritanie pose deux probleraes specifiques: les pertes qu'elle
subirait suite a la baisse des droits de douane; ses engagements

avec les pays de la CEDEAO. On a les donnees suivantes pour le

commerce exterieur avec les pays de I1UMA:

Tableau: Lea echanaea commerciaux de la Mauritanie avec lea atEtrej

pays de l'UMA (1992. en milliona a»PMj

Algerie

Libye

Maroc

Tunisie

lUMA/total gen.

Importations

2015

0,7

237

19

7,3

Exportations

■ '" . ' " ' 14 ' ■' " '

0

34

2

0,13

Source: SYDONIA
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Tableau:

Uhe etude du secretariat general de 1'UMA donne les

indications suivantes: r

pays de 1'

narciaux de la Mauritanie avec lesaatxes

(en millions de dollaxs_USI

Algerie

Libye

Maroc

Tunisie

Total

Importations

1990 1991

19,7

0,02

1,2

1,8

22,7

17,7

0,05

2,4

2,1

22,2

Exportations

1990 1991

-

-

0,2

0,4

0,6

0,01

-

0,3

0,6

0,9

Source: UMA, FMI

finane

Ail cours de la derniere periode, les relations commerciales et
Leres avec l'etranger ont ete progressivement liberalises.

La rec

rappor

lementation en vigueur est

qui

donnee en annexe du present

en particulier celle qui est presentee dans le "recueil
des tejetes de la reglementation des changes". C'est la loi du 18
juin i973 qui a d'abord fixe le cadre general des relations
financlteres avec l'etranger et la loi de 1974 modifiee en 1984 qui
a fixe! le regime (aujourd'hui modifie) applicable aux relations
financieres avec l'etranger: la Banque centrale etait chargee de

donnerl les autorisations prealables aux operations de change, de

viser ! pour accord les autorisations d'importations et
d' expoirtations; de contrdler le rapatriement des creances,
d'etabfir les statistiques et les previsions de recettes et

depenses en devises, de donner son avis sur les programmes

d•importations et d1exportations. En ce qui concerne la
realisation des operations d1importations et d'exportations, le

decretfdu 17 mai 1989 (article 10) fixe les personnes physiques
moralei s autorisees a realiser des operations d'importation
d1exportation sans autorisation prealable de la direction

commerce exterieur. Ces operations sont effectuees avec

presentation d'un titre d1importation ou d'exportation appele

CertifLcat d1importation et d1exportation (ces certificats sont

etabli^ par importation et exportation et domicili4s aupres d'un

interm^diaire agree et vise par la Banque centrale). La circulaire

relative, aux importations de marchandises en proyehance de

l'etrahger du 3 mars 1976 precisait la procedure anciennement

suivief la Banque centrale vise pour accord les demandes

d'importation etr d1exportation; la domiciliation aupres d'une

ou

et

du

l.
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banque est demandee; apres visa de la Banque centrale et les

douanes informees, la Banque peut proceder au reglement financier;

la Banque centrale est informee de la realisation des depenses.

En application de la politique de liberalisation, le decret du

13 avril 1993 et l'arrdte du 11.5.93 reglementent I1 attribution de

la carte import-export (pouvant etre donnee a tout titulaire de

registre de commerce avec chiffre affaire minimum de 2 millions UMj

renouvelable chaque annee) et les procedures d'importation et

d'exportation (des autorisations peuvent en outre Stre accordees a

des entreprises et agents non titulaires de cartes). Les

procedures de commercialisation ont ete liberalisees a travers

divers textes reglementaires en particulier 1'arrSte du 19 octobre

1992 relatif aux exportations et les circulaires du 20 novembre

1992 et du 21 fevrier 1993 aux importateurs relatives a la mise en

place d'un systeme d1 adjudication des autorisations d1 importations.

Pour les adjudications, le comite se reunit le premier mercredi de

chaque mois, apres avoir annonce 1 semaine a l'avance le montant

des autorisations d1importations a adjuger pour les produits

prioritaires et apres que les propositions sous pli feriaa aient ete

remises a la Banque centrale accompagnees de cheques certifies, les

banques pouvant representer leurs clients. Le lendemain de

I1adjudication, chaque adjudicataire est informe des resultats de

la reunion et des propositions faites. Les autorisations de change

correspondantes sont alors retirees a la Banque centrale et doivent

§tre engagees avant 1 mois; pour cela, un certificat d1importation

doit §tre etabli par importateur.

En ce qui concerne la fiscalite sur importations, elle est

ainsi structuree (voir Etude sur le renforcement du dispositif

douanier en Mauritanie, Delegation de la Commission des Communautes

europeennes, septembre 1993):

droit de douane DD: un taux 0 (qui implique exoneration totale) pour certains produits originaires de

la CEE, du Maroc, de I'Algerie, de la CEAO, de la CEDEAO ou lorsque la fisea lit6 inscrite au tarif le

pr^voit; un taux de 5 % applicable aux merchandises dans les cas. autres que ci-dessus;

droit fiscal DF: pour toutes les marchandises queIque soit leur origine;

taxe sur le chiffre d'affaire;

impot minimum forfaitaire;

taxe de cooperation r^gionale: pour les pays membres de la CEDEAO et remplacant DD et DF

pr£levement communautaire de solidarite: en sont exemptes la CEDEAO et I'UMA. La taxe de retercue est

de 1%. Elle est deposee au profit de la CEAO.

les taxes a la consommation: elles concernent certains produits, essentiellement I'esssnce, te sucre,

les dattes;

taxe statistique: elle est de 3%.

redevance informatique
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Ail cours de la presente periode, le Gouvernement continue sa
politicue de liberalisation des changes en procedant
progressivement a 1'unification du taux de change du marchj
officicl et du marche libre, en autorisant les non-residents a
ouvrir des comptes en devises dans leurs banques, en autorisant les
banquet a avoir des soldes crediteurs en devises loges dans des
comptesi de la Banque centrale et a les utiliser directement pour
certaiiies transactions commerciales d'impdrtatxon de produxts
prioriiaires. Par ailleurs, les exportateurs seront autonses a
conserver dans leurs banques une partie de leurs recettes en

devises pour payer certaines importations.
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4 # La Tunisia et la commerce intraitiacr.hrebin

Nous disposons des donnees macro-economiques suivantes:

TUHIsrE (source: Ilistitut Hationat de Statistique)

Population 1993: B.SOD.000

Superficie: W.000 km2

PHB/hab 1993: 1.581 DT ou 1.550 t EU
Independence en 1956, 23 gouvernorats; unite mone"taire: Id dinar turnsi en (0T> ; 1 dollar =

0,880 DT 1 Franc franeais = 0,1664 DT.

INDICATORS SOCIMM

- Taux de croissance d£mographique 1992: 1,9% ; esp£rance de vie & la naissance 1992: 69 ans

- Density de la population: $3,7 h/km2 ; repartition de la population; urbaine 60,5 X rurate 39,5%

♦ TauK net de scolarisation priwafre 1990: 95X

INDICATBRS ECONOHIflUES

PIB prix courants 1992 (wHlions DT): 13.731,5
Recettes budse'taires 1992 (millions DT): 3.647,5
Masse mon£tai re 1992 (mi 11i ons DT): 8.078

PIB par activity principate (%, 1992): agric. 17,6 ind. 28,1 services non admfnistratffs

29,4 services administratifs 12,7

Balance des paiements 1992 (en millions DT): exportation* 5378,7 importations -6239,3

transferts nets 47,4 balance des operations courantes -813,2 entries des capttaux 1544,7 sortie
des capttaux 659,0 balance globale +72,5

Oette extirieure 1992 (millions de DT): 6870 ; ratio service dette ext4rieure 1992 1%
exportations): <9,SK

Principales exportations; vetements, pgtrote brut, phosphate, huile d*olive, produtts de la

peche, dattes, Principaux marches d'exportation: France, italie, fttlemagne, Betgittue, MEtghreb,

fHPRASTROCTURES

- Voies ferries: 447km vofe normale 1494 km voie etroite

Examinons maintenant le contexte economique et le commerce

exterieur tunisiens.

Le contexte economique en Tunisie

Apres la mise en oeuvre de programmes d'ajustement structurel

a partir de 1986, la croissance semble reprendre au debut des
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anneek 1990, mais de facon encore fragile. Les dernieres
statiiitiques disponibles indiquent des taux de croissance du PIB de

3,8% en 1991, de 8,1% en 1992 (avec une excellente recolte
agricole) et de 2,5% en 1993. Le Produit national brut par

habitant est d1 environ 1500 ou 1550 dollars. L1 inflation a ete de
4,2 %

publiques

previuion

agriculture

d' emp

cro

5%;

croisnance

1 est assur# une meilleure maitrise des deficits des finances
et de la balance des paiements. Pour l'annee 1994, les

s suivantes sont faites: croissance PIB: 6,1%; croissance
5,1 %; investissements: 4300 millions DT; creation

ois: 60 000; deficit des paiements ;courants: 3,2% PNB;

des exportations: 7,3 % ; croissance des importations:

nflation: 5 %; depenses de l'Etat: 5115 millions DT.

ibepuis 1986, est menee une politique de liberalisation
economique et d'ouverture progressive a la competitivite
international. Les responsables estiment que le liberalisme, qui
est indispensable car il permet I1 initiative, a permis au pays de

sortir de la crise. L'Etat considere que son rdle est de contr&ler

l'essentiel et de ne pas se substituer aux agents economiques. La

Banquo centrale est independante et organise les regies du jeu du

systene bancaire. Les importations sont progressivement

liber^lisees et les subventions supprimees ou reduites (les primes
aux cIreaculteurs ont ete ainsi supprim§es). Actuellement sont

liberalises 85 % des importations et 61 % de la production

(contjfe 47 % en 92). Alors qu»auparavant 26 000 licences
d1importation etaient delivrees par an, maintenant 10000 le sont.

Les suuls monopoles a 1•importation qui demeurent concernent les

cereal.es, le cafe et le sucre; il n'y a plus de monopole pour le

lait in poudre, la viande, le soja, le beurre', le riz mais des

cahiers de charge sont imposes. Pour le riz, le secteur public

continue a faire l'essentiel du travail en raison du desinteret du

prive* Pour les entreprises exportant plus de 15 % de leur

production, des importations sans titre sont autorisees (mais

eventi iellement avec paiement de droits de douane) pour les matiSres

premieres, les #quipements, les tissus... Des pojlrits francs et des
zones}franches sont mis en place., Cependant pou^ iutter contre la
concurrence d;4lpyale ont et6 adoptss des textes centre, le dumping,
pour ,:J,e contr4le et le suivi dies prix. Ppujr impulser les
exportations a ete mis en place un trade point par les services des

douancs, du Ministere de 1'economie et du commerce.

le commerce exterieur Umisien et lei

a aahrebines

m ^
biens

prover ance

is

1992;iM les exportatt^ipQs de biens se sont, montfees <l 3566,7

. de (JftfPZ dont 77/;s4 >:% vers J,a CEE et les importations de

•se soi^t^ montees a- I(5g73,9 .millions de t?T dont 71,2% en
de.-JLa CEE. La structure des exportatipns de biens et
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services est la suivante (annee 1990, %, source IEQ): biensr 66,5

(agriculture et indust. agricoles et alimentaires: 7,5; phosphates

et chimie: 9,8; textiles et cuirs: 25,4; Industries mecaniques et

electriques: 6,5; autres biens: 5,8; energie: -11,5); t'oiirisme et

autres services: 33,5. La structure dfes importations est. la

suivante (annee 1990, %, source IEQ): biens: 90,1 (eqpmt: 20,1;

mat. premieres et demi-produits: 28,2; alimentation: 8,3; biens de

consommation: 25,6; energie: 7,9) services: 9,9.

Les ^changes commerciaux de la Tunisie avec les pays de I'UMA

restent faibles, en particulier en raison de l'*§verttail insuffisant

de produits a echanger, mais l'UMA repr§sente le 2e groupe de pays

apres la CEE avec 7% des exportations et 2,4% des importations.

Les echanges commerciaux de la Tunisie avec les pays de I'UMA se

presentent ainsi :

Tableau: Commerce exterieur de la Tunisia avec les pavs de I'UMA

(1992, valeur en millions de DT)

ensemble

Alg§rie

Libye

Maroc

importations

198705

£7600

45300

65800 ■

■ ■■ ..' •

exportations

282400 ,

86400

.155200,

40600

Source: revue Exporter, fevrier 1993 - .

Les principaux produits importeset exportes en 1992 avec

l'UMA sont donnes dans le tableau suivant:, ,;

Tableau: Repartition par groups de produits du commerce exterieur

de la Tunisie avec les paya de X'PMft (1992. en millions
de DT)

Agro-alimentaire

Energie

Textiles et cuirs

Ind.me't.fflgc.et 61 ec.

Ind.diverses

TOTAL

2.6

54,1

4,7

23,7

14,9

IMPORTATIONS

ALGERIE LIBYE

0,5

85,0

1,1
9,2
4,2

0.9

6,6

4,2

66.2

22,1

MAROC

6.7
45,6

9,9

13,8

24

TOTAL

17,7

6,3

27,6

48r4

EXPORTATIONS

ALGERIE

10,2

2.2
26,7

60,9

LIBYE

22,8

9,4

30,6

37,2

HAROC

14,3

:a^2

17,7

62,9

Source: Revue Exporter, fevr i er 1993
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Dos opportunities croissantes peuvent etre offertes par le

maghrebin. La confiance dans les produits maghrebins s'est

renfor&ee. Ainsi, les machines agricoles libyennes et algeriennes

sont considerees come bonnes et pas cheres. Les produits de

l'indusstrie legere marocaine et tunisienne s'imposent en Europe.

Elles 3e developpent sur la base de I1 interet commercial et du

renforoement de la confiance reciproque. Les difficiles

discussions sur les protocoles relatifs aux regies d'origine (cf

par e: temple la polemique sur les exportations de faience

benefioiant d1admission temporaire dans un pays et ensuite

d1exoneration de droits de douane). Des probiernes de

commercialisation demeurent, meme pour des produits fabriques par

des sooietes d»economie mixte maghrebines, comme le montrent les

difficultes de vente du ciment blanc de l'usine algero-tunisienne,

ce en | raison du cout de l'usine, du partage initial de la

commercjjialisation et de la concurrence de la Turquie et de
l'Egypijte. La contrebande entre pays maghrebins, surtout avec

l'Algeif'ie et la Libye reste importante. en raison de la
surevaluation de la monnaie de ces deux pays et de leurs

subventions a un certain nombre de produits. II est a noter que les

services douaniers et de contrSle tunisiens sont bien organises,
ainsi que les statistiques des echanges exterieurs tunisiens.

Dens le commerce exterieur de la Tunisie, la Libye se

distincue par le volume et la diversite de ses importations a

partir de la Tunisie. Le Maroc est caracterise par les difficultes

de penetration de son marche par les produits des branches textiles
et cuirjs ainsi que celles des industries metallurgiques, mecaniques

et electriques. Le marche algerien pourrait prendre une place

croissante dans la perspective de sa liberalisation en cours. Les

echanges avec la Mauritanie sont tres peu developpes. La zone de

libre ^change au Maghreb est tres attendue car elle ouvrira des

marches! porteurs, ce meme s'il ne constitue pas une substitution au

marche | de I1Union Europeenne. Le financement des echanges
maghrebins pose probleme malgre 1'intervention de la COTUNACE,

societe tunisienne de garantie des credits a 1'exportation. Un

exemple de ces difficultes est l'appel d1offres marocain de

construction de bateaux emporte par l'Espagne malgre I1offre tres

competitive de la Tunisie, ce grace a ses facilites de financement.
II est |considere que l'Afreximbank pourrait, ainsi que la Banque

Maghrebjine en constitution, aider au commerce exterieur maghrebin.

Pour 1'impulsion de ce commerce, des conventions commerciales
bilaterales sont en vigueur. Avec le Maroc et la Libye, il n'y a
pas de cjlroits de douanes sur les produits d'origine maghrebine mais
des licences; pour le reste des produits, seule une taxede 17,5%
est impps^e sans exigence de licence. Avec l'Algerie, les licences
sont ob[Ligatoires pour tous les produits. Pour les responsables
tunisiens, la convention comme£ciale et tarifaire adoptee au sein
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de l'UMA est positive, mais elle est en grande part une reprise des

conventions bilaterales et elle ne prevoit pas vraiment la libre

circulation des produits. Elle ne fait pas de l'UMA une region

economique au sens du GATT. En effet, les conventions bilaterales

ont ete etablies au moment ou les pays etaient fermes et des

monopoles etaient en place, ou des licences etaient n^cessaires et

ou des droits de douanes eleves etaient etablis; elles prevoyaient

surtout des exonerations de droits de douane; le probleme des

services et des capitaux n'y est pas aborde. Pour eux, il faudrait

mettre en place un veritable accord de libre-echange repondant aux

regies du GATT. Us constatent actuellement des efforts de

liberalisation, mais aussi des tendances a la reprise des

protections tarifaires. Pour certains de nos interlocuteurs, 1'UMA

reste trop politique et le libre-echange a mettre en place doit

consister en la libre circulation des biens avec application des

regies du GATT pour permettre l'opposabilite a des pays tiers des

conventions signees.

La zone de libre-echange maghrebine pose aussi celui de la

zone de libre echange avec lfUnion Europeenne qui, selon la

negociation en cours, est prevue dans environ 15 ans. D'ailleurs,

le Maroc et l'Algerie menent aussi des negociations sur cette

question, sans qu'il y ait de coordination suffisante entre les

pays maghrebins. La Commission Europeenne vient d'approuver

(decembre 1993) une recommandation relative aux directives de

nSgociations pour un accord euro-maghrebin d1association avec la

Tunisie. D'apres la presse tunisienne "il s'agit a terme de

d^velopper un nouveau cadre de relations contractuelles, porteur

d'un esprit de partenariat et incluant notamment 1'objectif d'un

libre-echange", de "passer de la cooperation au developpement au

partenariat avec la mise en place de nouvelles formes de

cooperation", Bruxelles considerant necessaire "le libre-echange

maghr^bin avec perspective d'ancrage clair du Maghreb a la

Communaute, avec desarmements tarifaires et non tarifaires de part

et d'autre et avec arrangements pour les produits sensibles".

Les relations commerciales de la,Tunisie et du Maghreb avec

1'Union europeenne traversent une nouvelle phase avec les

consequences des derniers accords du GATT. C'est ainsi que la

presse se fait echo des problemes de commercialisation en Europe

des fruits et legumes, de l'huile ainsi que des textiles et cuirs.

C'est ainsi que la restructuration du secteur textile xnaghrebin

(journees maghrebines des 29 et 30 novembre a Tunis) est evoquee

car les exportations textiles sont menacees. Le marche europ^en

devenant plus ouvert, il faut assurer sa meilleure competitivite,

la modernisation de son materiel en particulier au niveau du

tricotage et de la confection. Pour cela, il a ete reconnu la

necessite pour le textile maghrebin de deVelopper sa

complementarite, de se restructurer et de s'integrer et

d'intensifier ses echanges internes.
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LES MOYEN8 NECESSAIRES A L1ETUDE ET LA CONTRIBUTION

POSSIBLE DE LA CEA A 8A REALISATION

1. Pea premieres remarques sur las termes de reference reviaea;

une etude importante et complexen

Des

seront

definit

souhaitfes

necessa

en 18

remarques detaillees ne pourront etre faites que lorsque

remis officiellement a la CEA les termes de reference

fs de I1etude aecompagnes d'une estimation des delais

pour sa realisation ainsi que des moyens qu'il serait

re de mobiliser. Nous retenons que I1etude doit etre menee

mois,

agriculture

termes de reference revises ne reprennent pas des

s proposes par les termes de reference initiaux, notamment

determination des grandes lignes des politiques communes, en

ier dans les domaines de l'industrie, des services'^ de
et de l'hydraulique; la proposition des etapes de la

convertibilite des monnaies; I1etude des etapes pour aboutir

utonnaie maghrebine commune; la determination des grandes

a realiser pour hater 1'integration maghrebine;

des financements necessaires a 1'integration

ne et des sources de financement possibles; la construction

de simulation du fonctionnement des differentes

s maghrebines.

Les

objecti

la

particu

1'

libre

a une

infrastiructures
1'estimation

maghreb

d'un

economi

modele

Mai.gre cette limitation partielle des ambitions de I1 etude,

celle-c:. reste vaste et complexe. Elle ne se limite pas aux

problem*ts commerciaux mais elle devra aussi traiter des problemes

financiers, du renforcement des capacites productives des pays, de

reformed; structurelles a entreprendre, de 1'harmonisation des
politiques economiques,.. Les termes de reference revises sont m§me

plus exigeants sur certains points parce qu'ils se veulent plus
bp&ratiannels puisqu'ils prevoient que 1'etude devra aboutir a des

propositions concretes sur: la delimitation des secteurs

economic[ues sensibles dans chaque pays maghrebin; la delimitation
des sect

la defir

globale

eurs pour lesquels il sera procede £, leur liberalisation;

ition des mesures de protection; la proposition d'une vue
des mesures et etapes d'adaptation necessaires pour les

pays quf souffriront des mesures de liberalisation de certains,
secteurs

2. movena humains et financiers mobilia6s pour dea etudes du

te type

II

les

envisage

delais

semble que l'UMA ne soit pas encore fixee sur l'ampleur,

et les couts de 1•etude que son secretariat general
de confier a la CEA ou a d'autres organismes. Au depart,
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certains auraient estime son cout a 800.000 dollars; maintenant le

montant de 500.000 dollars aurait ete-avance-

Pour eclairer notre propre evaluation des moyens necessaires,

signalons d'abord des evaluations faites par ailleurs, l'un pour un

projet partiellement semblable prepare par la CEA en 1989, l'autre

pour un proj£t d'importance moindre concernant le commerce

intermaghrebin.

J En 1989, la CEA avait propose au financement du PNUD un projet
de 393.000 dollars (qui n1avait pas ete approuve) pour couvrir une

partie des couts de I1assistance preparatoire a I1elaboration d'un

traite et des protocoles en vue de 1 •etablissement d'une zone

d'echanges en Afrique du nord. La CEA devait etre l'agence

d1execution et le projet devait etre domicilie au MULPOC de Tang^r.

II 6tait prevu 39h/m pbur les consultations suivantes: integration

economique: 5 h/m coordonnateur; questions tarifaires et

douanieres: 3h/m; regie d'origine: 2h/m; arrangements en matiere

de paiements: 5 h/m; simplification et harmonisation de,, la

documentation et des procedures commerciales: 2h/ra; assurance^

I1 exportation:2h/m; conditions de sejour et mouvements de capitaux:

2h/m; cooperation industrielle: 4h/m; questions energetiques: 3h/m?

transports et teie6ommunications: 2h/m; experts nationaux 12h/m.

Debut 1994, un projet mis en place sur financement PNUD par

l'UMA et l'UNCTAD, a pour objet d'etudier les mecanismes de

compensation des pertes induites de I1application de la convention

tarifaire et commerciale entre les pays de l'UMA. Les objectifs de

cette etude sont: determiner le degre de dependance des budgets dess-

etats membres vis-a-vis des recettes douanieres et etablir less^

moins-values en recettes resultant de 1'application des mesures de

liberalisation des echanges sur les budgets des etats; definir la

notion de perte de recettes a compenser; definir la notion de

compensation et les modalites de son application; definir le type ^

d• institution qui sera chargile des operations de compensation, son
mode de financement, sa gestion. Cette etude porte done sur
quelques uns seulement des points; de 1'etude que la CEA r

entreprendrait. D'apres des informations a verifier, son cout

serait d'une centaine de milliers de dollars et serait menee par 1

ou 2 consultants sur 12 ou 18 mois.

Notpns enfin que pour les sous-regions de I1Afrique de l'Ouest

et du Centre, la CEA et le PNUD avaient mis en place des projets de

500.000 a 600.000 dollars. ;>

L'apport de la CEA & 1'etude

Une experience precieuse existe a la CEA dans la mise en place

de certaines communautes regionales, mais ses capacites

operationnelles sont encore reduites dans les domaines les plus
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concerries par I1etude. D'ailleurs, en liaison avec les
responsabilites de la CEA pour la roise en oeuvre du traite d'Abuja,

il faudrait d'ailleurs que ses differents services disent
clairement quelles sont leurs competences et capacites
operationnelles en matiere d'integration econoraique, et quelles

dispositions ils envisagent pour les renforcer, ce afin que la CEA

sache quels sont les engagements pouvant §tre pris dans les etudes

demandles par les pays et organisations regionales. Pour pouvoir
mener l!1 etude proposee, quelles propositions concretes peut-on deja
faire ^n matiere de financement et de programme de travail de la

CEA. !

Ji|squ'a present, pour de telles etudes la CEA s'est surtout

appuye4 sur des projets et sur le recrutement de consultants

exterieiurs. C'est d'ailleurs aussi l'approche souvent suivie par
d'autres organisations internationales et intergouvernementales.

Par aiLleurs a notre connaissance, jamais des objectifs aussi
operati onnels n'avaient ete proposes a la CEA dans un tel contexte.

Mener clirectement le travail demande en n'utilisant que le seul

personnel de la CEA ne sera pas chose aisee, et sera mesme

impossible s'il n'y a pas mobilisation importante de moyens par la

CEA a gravers ses divisions et le MULPOC de l'Afrique du Nord. La
solution souhaitable serait de pouvoir s'appuyer simultanement sur

des consultants et les moyens propres de la CEA. En tout etat de
cause, jce travail pourra etre 1'occasion de tester et renforcer les

competences de la CEA en matiere de travaux sur 1'integration

region^le menes en liaison avec la mise en oeuvre du traite
d'Abujaf. Pour donner toute son efficacite a cette mobilisation, il
seraitlutile de cooperer avec d'autres organisations telles que

l'Unioii europeenne, l'UNCTAD, 1'ITC, la Banque mondiale.

Erj matiere de financement de 1'etude, la solution la plus

viable [serait d'obtenir en collaboration avec l'UMA un credit de
300 a ^00.000 dollars d'organismes tels que le PNUD, la BAD, la
Banquej mondiale, la Banque islamique de developpement.-. Le

financeiment obtenu permettrait surtout de financer les consultants

recrut4s, la CEA financant les activites de son personnel. Si cette

solution est impossible, la CEA devrait quand m§me degager sur ses
fonds ideja disponibles environ 100.000 dollars pour des

consultlations et des activites de 1'etude, ce en supposant que la
CEA poulrra mobiliser en son sein suffisamment de forces.

Le programme de travail de la CEA comporte deja des taches qui

pourraient repondre partiellement a des preoccupations de 1'etude.

II faudrait en faire le point et faire les repartitions necessaires

du travail, au niveau des services centraux et du MULPOC de Tanger.

En 1994-95, tout le personnel du MULPOC de Tanger devrait consacrer

l'essentiel de son temps aux travaux sur 1 •integration maghxebine,

en relation etroite ou conformite avec les termes de reference de

l'etudej. Les divisions chargees du commerce, de la cooperation
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economique, des finances, de l'industrie, de I1agriculture, des

transports, des ressources naturelles devraient degager chacune au

un cadre qui travaillerait au moins pendant 30 a 50% de leur temps

sur cette t&che. Un comite de I1etude serait mis en place

coordonne par M. Labidi, conseiller regional.

Des tfiches deja fixees du MULPOC de Tanger, correspondent a

des domaines de 1'etude, doivent si necessaire etre reformulees en

liaison avec ses preoccupations. II s'agit de certaines des t&ches

suivantes:

Preparation de la reunion des experts du MULPOC (ler

trim. 1995). Rapports au Comite d1experts du MULPOC:

suivi et monitoring de la situation acridienne et

etablissement d'un systeme d'alerte rapide (1995); etude

de la situation economique et sociale dans le contexte de

la promotion de la cooperation et de 1'integration

economiques dans la sous-region (1995); rapport sur les

voies et moyens de renforcer la cooperation sous-

regionale dans le domaine touristique (1995) ; etude sur
la promotion de la cooperation sous-regionale pour une

production agricole a grande echelle come moyen

d'ameliorer lfautosuffisance et la securite alimentaires

(1994); Publications recurrentes: Evaluation de 1' impact

du Marche Europeen Unique sur le commerce de l'Afrique du

Nord avec I1 Europe ; le role des institutions financieres

dans la mobilisation des ressources pour la mise en

oeuvre des projets multinationaux dans le cadre de 1'IDDA

en Afrique du Nord ; r61e et participation des secteurs

prive et public dans le developpement et 1'integration

industriels en Afrique du Nord ; etude de prefaisabilite

pour 1' exploitation rationnelle des ressources naturelles

(eau, energie) 1995 ; etude de prefaisabilite pour

l'elargissement de la petite irrigation en AFN (1995) ;

etude sur les techniques et le know-how de la production

de dattes en AFN (1995) ; atelier sur la cooperation
regionale dans le developpement et 1'utilisation de

1'energie.

Dans le programme de travail 1994-95 de la CEA, les taches

suivantes peuvent £tre orientees et/ou exploitees en fonction des

preoccupations de 1'etude:

ECA-revised development perspectives 1993-2008;

effectiveness of debt management in African countries;

promotion of capital markets;
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Review of techniques for debt reduction and conversion

and their application to the african situation;

impact of external shocks on african monetary zones and

strategies for mitidigating them;

optimal development poles and industrial development

schemes cutting across subregional communauties;

trade liberalization of domestically produced goods;

two case studies on rationalization of subregional

markets with a view of developing intra-african trade;

policy instruments for intra-african trade financing;

harmonization of monetary and financial policies at the

sub-regional level;

two eports on policies for improving integrated micro

watershed management and soil conservation for arid and

semi-arid areas for sustained development in the northern

African sub-region;

framework for developing and implementing comprehensive

food security policies and programmes;

identification of critical marketing issues for

consideration and inclusion in national agricultural

development plans;

review and assessment of small farmer credit programmes

in Africa in the light of the experiences of other

developing regions;

improving public expenditure targeting and allocation for

rural development and employment;

developing and strengthening credit and capital markets

for private sector development;

fiscal policies for promoting indigeneous private sector

investment etc...

Unje fois officialises les termes de reference et fixe le degre
de mobijlisation de moyens par la CEA, il faudra preciser en detail

le projgramme de travail et les engagements des services et

personnes concernes.
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ANNEXE 1

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

ALGERIE

1. Mourad BENACHENHOU, Ministre de l'Economie

2. Ahmed OUYAHIA, Secretaire d'Etat a la Cooperation et aux

Affaires Maghr6bines

3. Kacim BRACHEMI, Delegue a la Planification

4. Abdelmadjid BOUZIDI, Conseiller a la Presidence

Ministere de 1»economic

5. Mustapha ACHOUR, Directeur de Cabinet, ministere de l'economie

6. Ahmed BENNAI, Conseiller, ministere de l'economie

7. M. HADDAD, Directeur des relations financieres Exterieures,

DGRE

8. Abdallah MOUSSOUNI, Directeur des regimes douaniers/Direction

generale des douanes

9. Youcef BOUZOUAD, Charge d*Etudes, Direction generale des

douanes

10. Abdelmalek ZOUBEIDI, Directeur des echanges commerciaux/DGRE

11. Abderrahmane BENAHZIL, Chef de bureau, DEC/DGRE

12. Essaid ZEMMACHE, Charge d1etudes UMA/DEC/DGRE

Conaeil national de la planification

13. Ahmed MOKADDEM, Direeteur general de I1Office national de la

Statistique

14. Mouloud MOKRANE, Chef de la division de la regulation

15. Kamal BOUMERFEG, Directeur des equilibres financiers/DRE

Ministere des Affaires Etranaeres

16. Boudjemaa DELMI, Directeur des relations multilaterales,

Direction generale Afrique

17. Salah LEBDIOUI, Directeur Europe Communautaire/Direction

generale Europe et Amerique

18. Mohammed LAMMARI, Directeur des relations econoraiques et

culturelles multilaterales/Direction generale des relations

multilaterales

19. M. CHEBIRA, Directeur Maghreb/Direction generale des pays

arabes

Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD)

1. FINN TORE ROSE, Representant resident

2. M. BAHLOUL, Charge de programme
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MAROC

Ministers des Affaires Etrancreres et de la Cooperation

1. Abderrahim BENMOUSSA, Directeur de la cooperation

miiltilaterale
2. Jaimal Eddine GHAZI, Ambassadeur charge des affaires africaines

3. Fajxida DJAIDI, Chef de division de la cooperation regional© et
irjiternationale/DCM

4. Tajieb RAOUF, Conseiller des affaires etrangeres/DCM

Miniature charge de l'incitation de l'economie

5. A.i AMANI, Directeur du Plan

6. M.JRASSIFI, Charge de la cooperation international
7. Mu|stapha TADILI Fariss, Directeur de la statistique

Ministere du commerce exterieur, des investissements exterieurs et

de l'artisanat

8. M.i RACHDI, Sous-Directeur des relations economiques

injternationales/DCE,
9. M.fKOUIDER, Chef du Service organisations internationaies/DCE
10. M.| LAMRANI, Chef du Service de l'UMA/DCE

Ministere des finances

11. Abjdallah ELOUABRHIRI, Chef de la division des relations
mujltilaterales/Direction du tresor

12. Ahjmed ABALOUN, Chef du service des relations xnaghrebines et de
la) cooperation regionale/DRM/DT

13. M'Jiained ATIKI, Chef du service .des accords et conventions
tajrifaires et commerciaux/DRM/DT

Programpie des Nations Unies pour le Developpement (PNUD)

1. FaVaz FOKELADEH, Representant resident

2. Tajtij eddine BADRI, charge de programme
3. A.I VANMEENEN, charge de programme

TUNISIE

1. A.j ZORGATTI, Ministre des finances

1 .

Ministeye de l'economie

2. Hoiine RAHMOUNI, Directeur de la cooperation

3. Khadidja CHAHLOULI, chargee de la cooperation avec les pays de

l'fMA et l'UMA/DC
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4. Sadok EL BARKI, Directeur du developperaent et de la
restructuration/direction generale du commerce exterieur

5. Ridha SFAXI, sous-directeur, DDR/DGCE

6. Ridha BENMABROUK, sous-directeur, DDR/DGCE

Ministere des inveatissenents et de la cooperation,exterieure

7. Hammouda HAMDI, Directeur general

8. Amor DJILANI, Directeur

9. Hamed BEN ABDELKARIM, Chef de service

Ministere du plan et du developpement regional

10. Zoheir MASMOUDI, Directeur de la cooperation
11. Hedi GORBAL, Directeur general de l'Institut d'economie

quantitative

12. Bachir JAOUADI, Charge d'etudes, cellule UMA/IEQ

13. Moncef Abbes, Charge d1etudes, documentation/IEQ

Autres

14. Farid BENBOUZID, Directeur, Best Reinsurance
15. Ahmed AMROUCHE, Chef du service credit et risques

financiers/BR

16. Jamel-Eddine CHICHTT, Professeur a l'Universite

Ministere des affaires Etrana&rea

17. Salem FOURATI, Directeur de la cooperation multilaterale

18. Abdelaziz BABA CHEIKH, Sous-directeur, direction UMA

19. Habib BENTEKAIA, Chef de division, direction UMA
20. Mohammed KEMICHA, Chef de Division, direction Afrique

21. Tewfik HAMAMA, direction Afrique

Programme des Nations Unies pour le Developpement

1. Cecile MOLINIER, Representant resident a.i.
2. Bechraooui Boubaker, Charge de programme

HAURITAMIE

Ministeres

Djime DIAGANA, Secretaire general du ministere du plan

Mohammed OULD ABBA, Conseiller du ministre du plan

Mohammed Abdallahi OULD MOHAMED LAMINE, Directeur general de

I1Office national de la statistique
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Wahe SADA, Secretaire general, Ministere du commerce, de

1artisanat et du tourisme
Moiamed Ould HANINE, Directeur du commerce exteriexir,

Miiistere du Commerce, de 1'artisanat et du tourisme
Ahned Mahmoud BOILIL, Directeur general adjoint des douanes

PNUD etj Nationa-Unies

- Jean-jJacques EDELINE, Representant Resident
- NABILI KAHALA, Representant Resident Adjoint

- Djilljali BENAMRANE, Economiste
- Silly! GANDEGA, Economiste national

- Nourefldine KADRA, Representant de la FAO

UNION DU MAGHREB ARABS

1. Zoheir MARCHAOUI, Directeur des affaires politiques et de

1 • jinformation

2. Mohammed SRIKAH, Chef de ia division des affaires politiques
Ha^ene SQUALLI, Directeur des affaires economiques

3. Na^iir LARBAOUI, Directeur des affaires administratives
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ANNEXE 2

QUELQVES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

(Voir aussi les references bibliographiques

deja indiquees dans les precedents rapports

sur 1'Afrique du Nord)

ALGERIE

Algerie, Situation et perspectives, Septembre 1993

Algerie en quelques Chiftres 1992. Office National de

Statistique
Annuaire statistique 1992. Office National de Statistique

MAROC

Les nouvelles reformes bancaires, Azzedine Berrada, Editions

SECEA, Casablanca 1993.

Politique douaniere et strategies industrielles et

commerdales, cas du Maroc, Editions Afrique Orient Casablanca

1993.

Annuaire statistique 1992, Direction de la Statistique.

Le Maroc en Chiffres 1992, Direction de la Statistique.
Les indicateurs sociaux 1993. Direction de la Statistique.
Note sur les echanges exterieurs Maroc-UMA

Projet de Dahir portant loi relative a la bourse des valeurs

Dahir portant loi no 93-147 du 16 Juillet 1993 relatif a
l'exercice de 1'activite des etablissements de credit et de

leur contr&le

Dahir no 1-91-261 du 9 Novembre 1992 portant promulgation de
la loi 13-89 relative au commerce exterieur &t decret

d'application du 2 Juillet 1993

Convention entre Bank al-Maghrib et Banque Centrals de Tunisie
Accord commercial et tarifaire entre le Maroc et 1!Algerie
Accord commercial et tarifaire entre le Maroc et la Tunisie
Accord commercial et tarifaire entre le Maroc et la Mauritanie
Accord commercial et tarifaire entre le Maroc et la Libye
La Vie Economique, hebdomadaire, Casablanca

L'Economiste, hebdomadaire, Casablanca

TUNISIE

Monnaie et financement en Tunisie, Hachemi Alaya, Ceres

production Tunis 1991.

8e Plan de developpement 1992-96, Republique Tunisienne.
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Le budget Sconomique 1994, Min.du Plan et du dSveloppement

regional, septembre 1993.

Mission de preparation du seminaire sur la promotion des
Schanges commerciaux entre les pays du Maghreb, octobre 1989,

Tinis et seminaire mars 1990.

Le 5e programme PNUD 1992-96 de la Tunisie.
Itystitut d'Economie Quantitative

- programme d'activite 1993

- les cahiers de 1'IEQ

\ - lettre de 1'IEQ
Exporter, Revue trimestrielle d'information du CEPEX.

L^Economiste Maghrebin, bimensuel

MMJRITANIE

Textesjofficiels

R&cueil des textes de la reglementation des changes, Direction

gknerale des douanes:
-i Loi 18 juin 1973 instituant 1'units monetaire nationale
- \ Loi 18 juin 1973 relative aux relations financieres

avec l'etranger

- Loi 1974 modifiee en 1984 fixant le regime

I applicable aux relations financieres avec

1'etranger

Decret du 17 mai 1989 sur les operations d< importation et

d"exportation
Decret du 13.4.93 reglementant I1attribution de la carte

import-export et les procedures d'importation e t

d'exportation
Arr&te du 11.5.93 reglementant 1'attribution de la carte

import-export

Circulaire du 3.3.76 relative aux importations de

marchandises en provenance de 1'Stranger

Instruction du 1.12.86 de la BCM aux intermediates
agrSSs et aux importateurs relative a 1'apurement des

dossiers d"importation

ArrStS du 19.10.92 relatif aux exportations;

Circulaire du 20.11.92 et du 21 fevrier 1993 aux

importateurs relative a la mise en place d>un syst&me

d>adjudication des autorisations d'importations

Comptes devises pour non residents (24.11.93}

Instruction BCM relative aux transfert vers l'etranger

pour le reglement de certaines opSrations
Instruction 1979 bcm relative au rapatriement obligatoire

des fonds provenant des services rendus

Instruction BCM 1979 modalites de transferts de benefices
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Conventions commerciales et tarifaires bilaterales de la

Mauritanie avec 1'Algerie, le Maroc et la Tunisia
Decret 93-052 sur 1'attribution de la carte d'importateur-

exportateur

Politique Sconomique

Cinquieme document-cadre de politique economique et
financiere, Mauritanie 1993-96, decembre 1993

Quatrieme document-cadre de politique economique et

financiere, Mauritanie 1992-95, Octobre 1992

Perspectives economiques et programme par pays 1994-96, Mai

1993, BAD

Statistiques

La Mauritanie en Chiffres, edition 1993, Office National de la

Statistique, Ministere du Plan.
Agregats de la comptabilite nationale et indicateurs socio-

economiques 1989, Novembre 1991, ONS/Minist&re du Plan.

Annuaire statistique 1990, octobre 1991, ONS/Ministere du

Plan.
Resultats prioritaires du Recensement de la Population et de

I1Habitat 1988, Janvier 1992, ONS/Ministere du Plan.

Commerce extSrieur

Document du Projet Facilitation du Commerce Exterieur 1992-96,

PNUD/CNUCED

Etude sur le renforcement du dispositif douanier en

Mauritanie, Delegation de la Commission des Communautes

Europeennes, Sept.1993

Statistiques du Commerce Exterieur, Annee 1990, Mai 1992,

ONS/Ministere du Plan.

Mitres

Cooperation au developpement, Mauritanie 1992, PNUD decembre

1992

SNIM, informations, juillet 1992.

Le Courrier no. 137, fevrier 1993, CEE-ACP.

Declaration de Paris et programme d'action pour les annees

1990 en faveur des pays les moins avances, 1992, CNUCED,

Nations-Unies

La coordination de 1'aide en Afrique subsaharienne, evaluation

et recommandations, D. Benamrane, 1994



ECA/MRAG/94/17/MR

Page 43

MAGHREi ARABE

S^minaire sur les voies et moyens d'intensification des
Changes commerciaux entre les Etats de l'UMA, Tunis, octobre

role du transport dans le commerce entre pays en

dkveloppement, CNUCED.
Infrastructure des transports au Maghreb et promotion du

bmmerce inter-maghrebin ,
ztivites du Centre Islamique pour le d§veloppement commercial

dkns le domaine des informations commerciales
Lfe commerce intermaghrebin, bilan actuel et perspectives
Le developpement des echanges commerciaux entre les Etats de
ll'UMA: le cadre r&glementaire et institutionnel
Lja couverture des risques du commerce international dans les
pays de l'UMA, F.Benbouzid, novembre 1993.
Rapport sur le developpement de 1'integration industnelle
eitre les pays de l'UMA, M.O. Benouali, ONUDI, octobre 199Q.
Lfc cadre general de l'UMA, ONUDI M. Oualoulou octobre 1990.
Cpmpte-rendu de la 2e reunion du groupe de travail charge de
la statistique, 1 et 2 Novembre 1993.
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ANNEXE 3

TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION

SUBJECT: Mission to Algeria, Morocco and Tunisia by Mr.Labidi,
Senior Regional Adviser to provide advisory service to
Maghreb Arab Union to finalize terms of reference and to
collect relevant information on a proposed study on the
Maghreb economic integration (29 November to 10 December

1993)

The Maghreb Arab Union (UMA) has requested ECA to finalize
terms of reference on a proposed study on the Maghreb economic
integration "Mechanisms for implementation of different stages of
the Maghreb strategy for global development, beginning with free
trade and the definition of commercial and customs policies". It
has been agreed that ECA would make contacts with UMA member states
to evaluate information and means necessary to its sucessful
implementation. The regional adviser's proposed advisory service
falls within the framework of the cooperation that ECA is
developing and strengthening with UMA, a newly established regional

economic community.

I have designated Mr. M.Labidi, Senior Regional Adviser in
Structural Adjustment, Trade and Development Finance, to provide
this advisory service already reflected in his travel plan
submitted to you. In order to enable ECA to undertake the above
study, Mr. M. Labidi will also collect first relevant

data/information in the fields linked with this study,
particularly: situation of inter-Maghrebin trade, existing tariff
and non tariff barriers, actual implementation of the trade

agreements approved within UMA (which had previously decided on the
setting up of a customs union before 1995), ways of financing

Maghreb trade, trade information.

Mr. M. .Labidi will work with the economic Ministries,
Ministries of Maghreb Affairs and entities of selected countries
for exchange of views, documentation and studies on economic
development, economic cooperation and trade in the sub-region. He
wiil stay for approximatively the same period in Algiers, Tunis and

Rabat.

I would be most grateful for your authorization of Mr.

Labidi's travel.


