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Introduction  



3

I. Des opportunités 
d’une intégration maghrébine

L’optimisation des gains d’un marché de près de 90 millions de consommateurs.

1

naturelles les échanges sont plus intenses qu’avec le reste du 
monde, en l’absence de barrières aux échanges et d’accords préférentiels

Une meilleure attractivité des investissements.
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4 Des opportunités d’une intégration maghrébine

Une mutualisation des mo ens pour des réponses régionales au  dé s communs.
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Le renforcement des pouvoirs de négociation sur la scène internationale.

2  
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II. Le constat d’un espace 
sous-régional faiblement intégré

3
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III.  
Le nouvel environnement sociopolitique

1. Le dé  d’une gouvernance plus inclusive 
et du renforcement de l’état de droit
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2. La montée du risque sécuritaire

II .
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IV. Les dé s de développement  caractère 
économique et social

4

5
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1. Des économies insuf samment diversi ées
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8.  

2. La montée du chômage et des inégalités sociales
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11. 

3. La participation des jeunes au développement
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4. La dépendance aux importations de produits alimentaires de base
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5. Déserti cation et adaptation au changement climatique
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6. Le dé  d’une transition énergétique régionale 
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III .
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V. uelles priorités pour une relance ef ciente 
de l’intégration maghrébine 

1. La mise en œuvre d’un programme fast-tracken matière 
de mobilité des facteurs
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2. Une stratégie régionale pour l’emploi des jeunes et la mobilité des travailleurs
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3. La mise en œuvre de la stratégie agricole et du plan d’action 2011-2020
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4. L’accélération de la mise en place d’un marché régional de l’électricité
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5. Le pré-requis d’un renforcement des capacités et d’une plus grande 
fonctionnalité du dispositif institutionnel
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6. La promotion de coopérations fonctionnelles entre les autres acteurs
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avantages construits’ 
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Conclusion  
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