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OBSERVAnONS PRELIMINAlRES

Les statistiques du rapport sont tirees des dernieres donnees de la
CNUCED (Manuel de statistiques de la CNUCEO en Iigne) comme il
sera signale en appendice des tableaux statistiques. Ces statistiques sont en
US$ et concernent I 'annee 2001 quand if s 'agit de donnees globales. Les
dernieres donnees detaillees par region au par produit disponibles sur la
base de donnees de la CNUCED sont pour les pays de la sous region celles
de 2000 pour le Maroc, I 'Algerie et la Tunisie, celles de 1999 pour
l'Egypte et anterieures a1998 pour la Mauritanie, la Libye et le Soudan.
Pour permettre une vision plus realiste etant donnees les evolutions
importantes observees dans ces trois pays au cours des dernieres annees,
leurs donnees nationales pour 2000 ont ete presentees, apres correction
par les taux de change respectifs.

Toutefois, concernant les flux entre les 7 pays de la sous region, qui ont
servi aI 'evaluation des effets de la liberalisation, les statistiques du Centre
Islamique pour le Developpement du Commerce(l998 ou 1997) ant ete,
malgre leur relative anciennete, utilisees dans ce rapport pour les raisons
suivantes :

Ces donnees detaillent les flu,'( de marchandises entre I 'ensemble
des pays de la sous region ce qui permet d 'analyser le commerce
intra UMA et intra sous-regional, ces informations ne se
retrouvent pas pour tous les pays dans les autres sourcestmeme
nationales disponibles)' ..

- L 'utilisation de ces donnees pour donner une estimation des
avantages economiques d'une zone de libre echange n 'introduit
pas un grand biais en termes relatifs (en % du PIB et du
commerce exterieur).

I Des questionnaires ont ele adresses aux Etats membres par Ie Bureau pour recueillir ces donnees. Seuls Ie Maroc et
{'Egypte ont repondu a ces questionnaires, les reponses recues ne permettent pas d'utiliser ces questionnaires pour
decrire les flux entre les dlfferents pays de fa S0145 region.



RAPPORT SUR LA SITUAnON DE LA CCOPERAnON ET DE
L'INTEGRATION REGIONALES DANS LA SO US-REGION DE

L'AFRIQUE DU NORD: ASPECT COMMERCIAL

INTRODUCTION

1. L'integration regionale en Afrique est consideree comme un objectif primordial,
pour La Commission Economique pour I'Afrique et les actions qui peuvent contribuer a
se rapprocher de cc but ont souvent ete recornmandees, se basant sur Ie fait que cela
aiderait a faire progresser I'ensemble de l'economie africaine ainsi qu'a renforcer les
relations commerciales avec Ie reste du monde.

2. L' Afrique a eu une longue histoire dans ce domaine. Ses premieres tentatives
datent de 1910 avec Ie SACU (The Southern Africa Customs Union), puis en 1966 il y a
eu I'UDEAC ou selon sa nouvelle appellation la CEMAC (la Cornrnunaute Economique
et Monetaire d' Afrique du Centre). La Cornmunaute dAfrique de l'Est (EAC) date
de 1967, la CEAO (Communaute Economique d'Afrique de l'Ouest) de 1973 devenue
UEMOA en 1994 et l'ECOWAS de 1975.11 Ya lieu aussi de signaler la Cornmunaute
Economique des pays des grands lacs qui a ete creee en 1976, la SADC creee en 1980
sous I'appellation SADCC, le COMESA cree en 1983 sous Ie nom de PTA et la
Commission de l'Ocean lndien (IOC) creee en 1984.

3. Un certain nombre d'accords de cooperation bilaterale jonchent Ie continent et
sont consideres comme des actions d'Integration qui adefaut de placement d'une sous
region sous Ie signe d'une cornmunaute regionale d'integration peuvent etre consideres
comme des prernices du reg.r0upement espere et attendu.

4. La sons-region « Afrique du Nord» est ainsi marquee par la creation de I'UMA,
du COMESA et dernierement du CENSAD, par des accords Iiant chacun des pays de la
sous region a des pays africains, arabes ou a I'Union Europeenne et par des accords
avec l'OMC qui peuvent differer selon les pays,

5. La premiere partie de ce rapport a pour objet l'etat de l'integration en Afrique du
Nord, sous son aspect commercial csscntiellernent. Si l'integration econornique
regionale signifie aussi, en tant que resultat, une intensification des echanges des biens
et services entre les pays de la region, force est de constater que l'Afrique du nord
commit un bien faible degre d'integration; les statistiques citees dans le rapport
montrcnt en effet que I'essentiel des echanges des pays d'Afrique du nord, est effectue
en dehors de la sous-region.
La deuxieme partie a pour objet une evaluation de l'opportunite que prescnterait la
creation d'une zone de libre echange d ans la sons-region.



PARTIE I: L'ETAT ACTUEL DE L'INTEGRATION ET DE LA
COOPERATION EN AFRIQUE DU NORD

6. La presentation de la situation de l'etat de cooperation et dintegration dans la
sons-region se basera sur la description des principaux accords conclus par les pays
nord africains entre eux. Les accords avec l'OMC et les statuts des pays dans cette
organisation peuvent aussi completer la vision generale des conditions d'integration
dans la sous region, ces textes sont decrits en annexe de ce document.

1.1. La mise en application des differents accords dans la region

7. La sous region recele un grand nombre d'accords rnultilateraux ou bilateraux,
d'importance variable, de caractere pas tres souvent structure!. Pour ce rapport, pour des
commodites pratiques, la liste des accords peut etre lirnitee aux principaux suivants :

• L'accord de I'UMA : L'Union du Maghreb Arabe;
• L'accord du COMESA:le Marche Commun de I' Afrique de l'Est et
du Sud;
• LA GZALE : la Grande Zone Arabe de Libre Echange ;
• L'Union des pays du Sahel et du Sahara;

8. Ces accords bien qu'ils ne constituent pas la liste complete des actions de
cooperation et dintegration, representent les elements les plus en vue de la rnosarque de
fonds constituee par des accords en majorite bilateraux entre les differents pays de la
sous region. L'etude de l'etat de leur mise en application peut, de ce fait, aider a
esquisser Ie niveau et les caracteristiques particulieres de l'integration notamrnent
commerciale de la sous region.

LeCOMESA

9. Un marche commun avec une population de 380 millions d'habitants permettra
aux pays du COMESA de rivaliser avec les marches etrangers, et leur accordera les
potentialites necessaires pour construire leurs propres infrastructures sans trop dependre
des donateurs.

10. Le COMESA prevoyait que les tarifs douaniers seront elimines entre les pays
membres en octobre 2000. II projette aussi la creation d'une union douaniere et tarifaire
d'ici I'an 2004. L'union monetaire et la libre circulation des personnes deviendront une
realite en 2025.

11. Cree en 1994 pour remplacer la Zone d'Echange Preferentiel (PTA) qui s'est
revelee incapable de realiser l'integration economique et sociale de la region, le
commerce entre les pays du COMESA a augmente de 500 pour cent et la valeur des
echanges est passee de 834 millions de dollars US en 1985 a4,2 milliards de dollars US
l'annee demiere. En integrant la COMESA, l'Egypte a vu le volume de ses exportations
vers les pays membres de cette communaute se multiplier par six.

12. Pendant, si on considere que Ie volume des transactions cornmerciales entre les
pays membres du COMESA et Ie reste du monde atteint annuellement 60 milliards de
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dollars, les echanges commerciaux intra-zone ne depassent pas 7% du total des
transactions. Les responsables de ce regroupement estiment que ceci n'est pas suffisant.
II est possible estiment-ils de reduire Ie volume du commerce avec Ie reste du monde en
contrepartie d'une hausse satisfaisante des echanges entre les pays du COMESA.

13. Le COMESA possede un projet d'amelioration du reseau des transports et de
communication de la region qui fera progresser les echanges entre les pays de la
communaute. A cet effet, Ies Etats membres ont donne six milliards de dollars US pour
realiser cet objectif.

14. Novembre 2000, neuf pays parmi les 2I pays membres dont I'Egypte et Ie
Soudan ont decide de lancer une zone de Iibre echange, Cette operation comme explique
plus haut est consideree comme etant la premiere phase d'un processus qui conduirait a
une integration econornique complete et l'adoption d'une monnaie unique en 2025.

L'UMA

15. A ce jour, bon nombre de conventions et accords elaborcs entre 1990 et 1994 par
les pays membres de I'UMA ne sont pas ratifies ou entres en vigueur.
L'institutionnalisation des relations maghrebines a, cependant, permis la tenue de
reunions au niveau politique ettechnique.

16. Le traite de Marrakech et les grandes Iignes de la strategic maghrebine pour Ie
developpement commun adoptes en 1990 ont, cependant, ete trop rapides (Divergences
en matiere d'orientation econornique - Importance des ecarts de developpernent ), d'ou
report des differentes etapes du processus d'integration, Les problemes politiques ont,
egalement, differe la mise en ceuvre de la strategie d'integration.

17. Sur 37 conventions dans divers domaines, seules 6 sont ratifiees et entrees en
vigueur, il s'agit de :

• la Convention relative a l'echange des produits agricoles entre les pays de
l'Union du Maghreb Arabe ;

• La convention relative a la quarantaine agricole ;
• la Convention visant a eviter Ia double imposition et l'instauration des

regles de cooperation dans le domaine fiscal;
• la Convention relative a la creation de la Banque Maghrebine pour

l'Investissement et Ie Commerce Exterieur entre les Etats Membres de
I'Union du Maghreb Arabe ;

• la Convention relative au transport routier des personnes et des biens, et
au transit entre les pays de I'Union du Maghreb Arabe ;

• la convention d'encouragement et de garantie a ]'investissement.

18. Concernant particulierement la convention relative a la creation de la Banque
Maghrebine pour l'Investissement et Ie Commerce Exterieur qui est dorenavant
habilitee a etre appliquee apres que tous les pays aient depose les documents de sa
ratification aupres du Secretariat General, les preparatifs sont deja tres avances. Le
capital declare de cette banque est de 500 millions $US et Ie capital souscrit a la
creation de 150 millions $US compose de 150000 actions de 1000$US. Les
souscriptions seront distribuees aparts egales entre les participants des pays de I'UMA.
Le siege de cette banque sera a Tunis.
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19. 11 est il rappeIer, par ailleurs, que la convention relative aux echanges de produits
agricoles et la convention commerciale et tarifaire maghrebine adoptee auparavant
avaient des leur adoption fourni un corpus juridique transitoire permettant de proceder il
la mise en place de la 10 phase de la strategie maghrebine pour Ie developpernent
commun ,il savoir ,la zone de libre echange.

20. Mais les relations commerciales inter rnaghrebines etaient essentiellement regies
par des conventions bilaterales, En cas de conflit, les dispositions de la convention
commerciale et tarifaire (CCT) prevalaient, mais seulement en cas de conflit, ce qui fait
que pratiquement les dispositions de la CCT selon ce qui y est stipule ne mettaient pas
fin aux accords bilateraux.

21. Les difficultes rencontrees dans la mise en oeuvre des conventions commerciales
et tarifaires intra maghrebines peuvent· se resumer en la persistance de mesures
restrictives aux echanges inter maghrebins, telles que les autorisations techniques et
administratives prealables il I'importation en franchise de droit de douane, des droits
compensateurs et certaines taxes specifiques,

22. La mise en ceuvre progressive des dispositions des conventions commerciales et
tarifaires bilaterales est cependant I'action alternative retenue. Ainsi, la convention
commerciale et tarifaire signee il Rabat le 28/11196 entre Ie Maroc et la Tunisie
constitue un exemple de convention inter maghrebine bilaterale. Cette convention
prevoit que les deux parties contractantes s'engagent a etablir progressivement entre
elIes, avant l'an 2000, une zone de libre echange,

23. Au cours de l'ete 2001 a Alger, la ?erne session du Conseil ministeriel
rnaghrebin charge du commerce, en reponse aces difficultes, a ete sanctionnee par la
signature d'un protocole d'accord relatif notamment a la creation d'une zone de libre
echange et d'une union douaniere au niveau du Maghreb. A noter que I' etablissement
d'une zone de libre echange etait le premier objectif de la strategie d'integration de
l'UMA.

24. En effet, Ie dispositif juridique existant entre les pays maghrebins est largement
depasse et erode par les profondes mutations intervenues ces dernieres annees sur tous
les plans. L'etablissement d'une zone de libre echange maghrebine necessite une
revision de ce dispositif.

25. Le projet d'Union douaniere a ete accepte par les participants a condition de
commencer par Ie projet de zone de libre echange qui est une etape "technique" et un
processus deja amerce par l'etablissement de zones similaires selon les accords
bilateraux de libre echange entre Ie Maroc et la Tunisie et entre la Tunisie et la Libye.

26. Recemment, la 110 reunion de la Commission Ministerielle Chargee de
l'Economie et des Finances de mars 2002 a Tripoli a demande qu'une convention
nouvelle menant a la creation d'une zone de libre echange maghrebine soit proposee en
lieu et place de la CCT.
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LaCEN-SAD

27. Encore au stade de mise en place des organes institutionnels, cette communaute
n' est pas encore effective pour ce qui est de la liberalisation des echanges, On note
cependant que dans Ie cadre de l'objectif retenu consistant a cooperer pour instaurer la
paix et la securite entre les pays, la Libye a deja precede dernierement ala creation d'un
fonds contre les mefaits de la guerre civile au Soudan.

28. L'analyse des donnees sur cette communaute qui couvre toute la moitie nord du
continent africain (a part la Mauritanie et I'Algerie) presente selon des observateurs des
conditions tres souples d'appartenance et de fonctionnement, ce qui est favorable a
lintegration d'un plus grand nombre de pays.

29. Cependant, la CEN-SAD vise a relever un grand defi d'integration necessaire
pour les pays de cette cornmunaute. De plus Ie tres grand nombre d'Etats membres et la
mise en application en cours de 1'« Union Africaine » necessitent un grand effort de
coordination et d'harrnonisation. Ceci necessite une preparation rigoureuse et
minutieuse de la mise en reuvre de cette cornmunaute prometteuse.

La GZALE

30. La decision recente de la mise en place d'une grande zone arabe de libre echange
a remis le role de la ligue au premier plan.

31. Le conseil economique et social de la ligue a adopte Ie 27/02/97 la declaration
d 'une grande zone de Iibre echange, Son programme executif se limite a certains
domaines soigneusement selectionnes lui conferant un caractere pragmatique et realiste.

32. L'innovation la plus importante relativement a l'accord de Facilitation et de
Developpement des Echanges Commerciaux entre les Etats Arabes (AFDECIEA) est
I'inclusion d'un calendrier pour Ie dernantelement tarifaire dans Ie programme executif
de creation de la GZALE.

33. Concretement il porte sur la liberalisation des echanges, pour les biens suivants:

• les produits arabes agricoles et animaliers,
• les materiaux bruts metalliques et non metalliques,
• . autres produits dont Ie CES aurait decide l'exoneration, avant l'entree

en vigueur de l'accord.

34. Cette liberalisation devait se faire de facon graduelle, en 10 annees, a compter du
premier Janvier 1998. Actuellement les 14 pays de la zone de libre echange ont atteint
un niveau de demantelement de 50% et eleveraient ce niveau Ii 60% au cours de 2003.
Toutefois, plusieurs pays ne semblent pas etre convaincus de la justesse de ce
demantelement en I' absence de regles d' origine convenables bien etablies, les regles
d'origine mises en ceuvre actuellement peuvent pensent ils profiter aux pays non
membres au detriment des membres.
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35. Les 14 pays membres de la GZALE sont l' Arabie Saoudite, Bahrein, l'Egypte,
les Emirats arabes unies, l'Irak, la Jordanie, Ie Koweit, Ie Liban, la Libye, Ie Maroc, Ie
Sultanat d'Oman, Qatar, la Syrie et la Tunisie.

36. Le programme evoque par ailleurs Ie besoin d'etablir une consultation interarabe
sur les aspects suivants :

• les services,
• la cooperation technologique etla recherche scientifique,
• la protection des droits de la propriete intellectuelle.
• la cooperation des politiques commerciales.

37. L' AFDECIEA stipule dans son paragraphe 9 de la premiere partie que :"En vertu
des dispositions des articles 3 et 7 de l'AFDECIEA, des accords bilateraux et
multilateraux peuvent etre conclus entre certains Etats Parties, pouvant donner lieu,
eventuellement, ades exonerations reciproques devancant Ie calendrier du Programme
Executif." La creation de la GZALE ne fait donc evidemment pas obstacle a une
liberalisation des echanges plus rapide et plus complete. C'est dans ce cadre que
I'accord quadripartite Egypte-Jordanie-Maroc-Tunisie a ete signe en totale concordance
avec la GZALE.

1.2. L'evolution du commerce exterieur des pays d'Afrique du Nord
(hors suus-region)

a) Valeur et parts des exportations et des importations des pays
d 'Afrique du Nord dans Ie commerce mondial

38. Les pays de la sous region avec des echanges globaux de marchandise de 106
milliards de SUS contribuent au commerce mondial des marchandises (12400) de
0,86%, au commerce des pays en developpement(3758,35) de 2,82% et au commerce
africain (236.95) de 38 %.

Valeur et parts des exportations et des importations
ANNEE 1990 1995 2001

FLUX i9 Exportations Importations Exportations Importations Exportations Importations

PAYS-GROUPES UNITE

Monde Millions de dollars 3,483,038 3,603,533 5,126,570 5,199,077 6,112,052 6,298,652

Millionsde dollars 2,490,721 2,612,753 3,518,946 3,495,402 3,919,236 4,202,859
Paysdeveloppes

En pourcentage 71.51 72.51 68.64 67.23 64.12 66.73

Paysen Millions de dollars 830,598 814,087 1,420,556 1,507,651 1,922,706 1,835,647

developpement En pourcentage 23.85 22.59 27.71 29.00 31.46 29.14

Millions dedollars 12,930 9,780 10,240 10,250 20,479 10,068
Algerie

En pourcenrage 0.37 0.27 0.20 0.20 0.34 0.16

Millions dedollars 2,585 16,783 3,450 11,760 4,128 12,756
Egypte

En pourcentage om 0.47 0.07 0.23 0.07 0.20

Jamahiriya arabe Millions de dollars 13,225 5,336 8,975 5,392 11,492 8,263

libyenne En pourcentage 0.38 0.15 018 0.10 0.19 0.13
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ANNEE 1990 \995 200\

FLUX [j Exportations Importations Exportations Importations Exportations Importations

PAYS-GROUPES UNITE

Millions de dollars 447 232 561 293 489 309
Mauritanie

En pourcentage 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00

Millions de dollars 4,265 6,922 6,881 10,023 7,116 10,958
Maroc

En pourcentage 0.12 019 0.13 0.19 0.12 0.17

Millions de dollars 374 619 556 1,219 2,139 1,652
Soudan

Enpourcentage 0.01 0.02 0.01 0.Q2 0.04 0.03

TunisieD
Millions de dollars 3,527 5,513 5,475 7,903 6,606 9,549

Enpourcentage 0.10 0.15 0.11 0.15 0.11 0.15

Millions de dollars 34,394 27,783 32,133 33,861 46,180 39,147
UMA

En pourcentage 0.99 0.77 0.63 0.65 0.76 0.62

ss regAN Millions de dollars 37,353 45,185 36,138 46,840 52,449 53,555

5s reg AN Enpourcentage 1.06 1.26 0.71 0.90 0.88 0.84

Source: CNUCED (Manuel de stattstiques de la CNUCED en lzgne)

39. La contribution des pays nord africains a connu une baisse entre 1990 et 1995,
passant de 1,15% II 0,80%, et une hausse entre 1995 et 2001 pour atteindre 0,86%.
Ainsi, sur l'ensemhle de la decennie, la part de la sous region dans Ie commerce
mondial a diminue de 0,2 point de pourcentage.

40. Cette evolution s'explique par la baisse de la part des exportations dans les
exportations mondiales globales qui est passee de 1,06% en 1990 II 0,86% en 2001 et
par celie de la part des importations qui de 1,26% en 1990 n'est plus que de 0,84%. Le
balance commerciale a ainsi degage un excedent d'un milliard de dollars en 2001.

41. Ces evolutions ne doivent cependant pas laisser croire II des progres dans
I'assainissement de la balance globale commercial. En effet, en 1995, Ie deficit
commercial s'est nettement creuse pour atteindre la valeur de 10,7 milliards de dollars
contre 7,8 milliards en 1990. Cette balance commerciale depend en realite pour une
grande part du niveau des prix du petroIe, qui en augmentant fait augmenter les
exportations de la sous region plus vite que ses importations. Des indications montrent
qu'en 2002 par exemple, annee oil Ie cours du petrole a diminue, Ie deficit commercial
de la sous region serait de pres de 4 milliards de $US.2

1 Voir Rapport sur fa situation economique et sociale 2002 du bureau de la CEA en Afrique du Nord
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b) la structure actuelle des echanges des pays d'Afrique du Nord
parproduit

42. Les echanges en valeur des pays de la sous region sont dominees par
l'exportation de produits primaires d'origine minerale que ce soit des combustibles ou
des metaux ou d'autres produits miniers et par I'importation de produits manufactures.
Les statistiques montrent en effet qu' en 2000, les exportations de Ia sous region sont
pour 70% des combustibles et des mineraux et ses importations sont pour 63% des
produits manufactures

43. Ainsi, le commerce des combustibles et des rnineraux atteint 41% de I'ensemble
des echanges de la sous region, pendant que leur exportation represente 70% des
exportations totales issues des pays d'Afrique du nord.

44. En ce qui conceme particulierement Ie petrole brut, il est asignaler Ie lancement
des exportations de petroIe au Soudan atteignant actuellement 77% des exportations du
Soudan. Des decouvertes possibles en Mauritanie et au Maroc augmenteraient encore
plus cette concentration des exportations sur des produits d'origine mineralc et
particulierement sur les combustibles.

45. Les importations en produits combustibles et rruneraux n'est cependant pas
negligeable elle est de I'ordre de 10,4% des importations totales, dont 8,1% pour les
combustibles et 2,2% pour les mineraux. Le tableau ci dessus donne la ventilation et la
structure des exportations et des importations des combustibles et des mineraux en 2000
par pays de la sous region.

Structure du commerce par groupes de produits combustibles, rnineraux et
metanx dans les pays d'Afrique du Nord

2000
ANNEE

UNITE Milliers de dollars Enpourcentage ~

CATEGORlE@ Total (CTCI Combustibles Minerais et Total Combustibles Minerais er
o a 9) (eTCI3) metaux (Cl'Cl (CTC] 0 a (CTC! 3) metaux

PAYS 27 + 28 + 68) 9) (CTCI27+
OU FLUX 28 + 68)

ZONES

Exportations 22,031,288 21,609.835 55,691 100.00 98.09 0.25

Algerie
Importations 9,152,077 130,751 109,796 100.00 1.43 1.20

Egypte Exportations 3,500,904 1,292,288 153,517 100.00 36.91 4.38

(1999) Importations 15,962,065 977,901 477,892 100.00 6.13 2.99

Jamahiriya Exportations 10,238,182 9,788,575 502 100.00 95.60 0.05

arabe
libyenne Importations 3,747,870 9,373 25,840 100.00 0.24 0.68

(.)

Mauritanie Exportations 339,278 ng 189,061 100.00 Ng 55.72

(..)
Importations 295.283 25,763 ng 100.00 8.72 Ng

Maroc Exportations 7,431,847 271,783 650,175 10000 3.66 8.75
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2000
ANNEE

UNITE Milliers de dollars En pourcentage ~

CATEGORIED Total (CTCI Combustibles Minerais et Total Combustibles Minerais et
oa9) (CTC] 3) meraux (CTCI (CTC[ 0 a (CTC[ 3) rnetaux

PAYS 27 + 28 + 68) 9) (CTCI27 +
OU FLUX 28 + 68)
ZONES

Importations \ \,533,401 2,043,3\3 292,353 [00.00 17.72 2.54

Soudan Exportations 1,806,700 1,350,760 nd 100.00 74.76 nd

Cn . ) Importations 1,366,410 nd nd 100.00 Nd Nd

Exportations 5,850,020 707,182 90.150 100.00 12.09 1.54
Tunisie

Importations 8,565,831 905,523 2\2,\67 100.00 10.57 2.48

Source: CNUCED
Ng negligeable,' Nd non determine
* Donnees nationales libyennes, Statistiques du commerce exterieur 2000, non disponibles chez fa
CNUCED
h Donnees nationales mauritaniennes site www.ons.mr. non disponibles chez to CNUCED
*** Donnees nationales soudanaises site l.vww.bankofsudan.org non disponibles chez fa CNUCED

46. Les pays de la sons-region sont aussi des exportateurs et des importateurs de
produits alimentaires particulierement Ie Maroc et la Mauritanie. L'etat de ces echanges
par pays de la sous-region en 2000 montre en effet que ces produits interviennent pour
20% des echanges au Maroc et pour 30% en Mauritanie.

47. Pour I'ensemble de la sous region, Ie commerce des produits alimentaires et
matieres d'origine agricole occupe 14% du commerce exterieur nord africain, dont 12%
pour les produits alimentaires. L'exportation de ces produits represente 6,1% de
l'cnsemble des exportations nord africaines (5,1% pour les produits alimentaires) et leur
importation 22,1% du total des importations des pays de la sous region (dontl9% pour
les produits alimentaires).

48. Le tableau ci apres donne pour l'annee 2000, la ventilation et Ie poids des
importations et des exportations de ces produits par pays.

Structure du commerce par produits alimentaires et matieres premieres d'origine
agricole dans les pays d'Afrique du Nord

ANNEE 2000

UNITE Milliers de dollars En pourcentage l=.)

CATEGORIE bl Total Produits Matieres Total Produits Matieres
(CTC] 0 Ii alimentaires premieres (CTCIO alimentaires premieres

PAYS 9) (CTCI 0 + I + d'origine a9) (CTC] 0 + I + d'origine
OU FLUX 22+4) agricole (CTC] 2 22 + 4) agricole (CTC! 2
ZONES ·22-27-28) - 22 • 27 . 28)

Algerie
Exportations 22.03 I ,288 36,013 11,000 100.00 0.16 0.05

Importations 9,152,077 2,577.850 237,425 100.00 28.17 2.59

Egypte Exportations 3,500,904 312,039 274,965 100.00 8.91 7.85
( 1999) Importations 15.962,065 3,636.250 698,72\ 100.00 2278 4.38
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ANNEE 2000

UNrTE Milliers dedollars En pcurcentage lil

CA TEGORIE l;) Total Produits Matieres Total Produits Matieres
(CTCI 0 a alimentaires premieres (CTCIO alimentaires premieres

PAYS 9) (CTCI 0 + 1 + d'origine a9) (CTCIO+ 1 + d'origine
au FLUX 22+ 4) agricole (CTCI 2 22 + 4) agricole (CTCI 2
ZONES -22-27-28) - 22 - 27 - 28)

Jamahiriya Exportations 10,238,182 11,916 2,610 100.00 0.10 0.025
arabe
libyenne
(0) Importations 3,747,870 930,450 60,416 100.00 24.80 1.60

Exportations 339,278 142,290 0 100.00 41.94 0
Mauritanie
(00)

Importations 295.283 59,849 0 100.00 20.27 0

Exportations 7,431,847 1,594,810 149,812 100.00 21.46 2.02

Maroc

Importations 11,533,401 1,584,399 352,091 100.00 13.74 3.05

Exportations 1,806,700 nd 47,220 100.00 nd 24.34
Soudan
(...)

Importations 1,366,410 nd nd 100.00 nd Nd

Exportations 5,850,020 509,513 38,568 100.00 8.71 0.66
Tunisie

Importations 8,565,831 705,789 261,121 100.00 8.24 3.05

Source: CNUC£D
• Donnees nationales libyennes, Statistiques du commerce exterieur 2000, non disponibles chez la
CNUCED
** Donnees nationales mauritaniennes site l1/WloV.ons.mr. nondisponibles chezla CNUCED.*. Donnees nationales soudanaises site WW'tV.bankofsudan.org. non disponibles chez la CNUCED

49. Quant aux produits manufactures, ils representent en moyenne pres de 42% du
total des echanges des pays de la sous region. Les importations de la sous region
composees a plus de 63% de produits manufactures et sont ainsi plus denses en ces
produits que les exportations ou seuls 22% consistent en des produits manufactures.

50. Par pays les exportations et les importations de produits manufactures et leurs
proportions dans les flux globaux de marchandises se presentcnt en 2000 comme
rapporte dans Ie tableau suivant.
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Structure du commerce des produits manufactures en Afrique du Nord

ANNEE 2000

UNITE Milliers de dollars En pourcenrage IB

CATEGORIEil Total (CTCI 0 Produits manufactures (CTCI 5 TOlal (CTCI Produits manufactures (eTC! 5
a9) a8 mains68) oa9) it. 8 moins68)

PAYS
OU FLUX

ZONES

Exportations 22,031,288 3t8,748 100.00 1.45
Algerie

Importations 9,152,077 6,096,236 100.00 66.61

Egypte Exportations 3,500,904 1,299,538 100.00 37.12

(1999) Importations 15,962,065 9,385,133 100.00 58.80

Jamahiriya Exportations 10,238,182 434,579 100.00 4.23
arabe

libyenne Importations 3,747,870 2,721,790 10000 72.60
(.)

Mauritanie Exportations 348,491 Ng 100.00 ng
(" 2001) Importations 374,363 162,681 100.00 43.46

I Exportations 7,431,847 4,761,176 100.00 64.06
Maroc

Importations 11,533,401 7,254,141 100.00 62.90

Exportations 1,806,700 Nd 100.00 Nd
SOlidan

Importations 1,366,410 nd 100.00 Nd

Exportations 5,850,020 4,504,513 100.00 nOD
Tunisje

Importations 8,565,831 6,460,777 100.00 75.42

Source: CNUCED
Ng negligeable
* Donnees nanoncles Iibyennes, Statistiques du commerce exterieur 2000, non disponibles chez fa

CNUCED .
Donnees nationales mauritaniennes site lVWW.ons.mr, non disponibles chez fa CNUCED
Donnees nationales soudanaises site www.bankofsudan.org, non disponibles chez la CNUCED

51. Concernant particulierernent les pays de I'UMA, cette comrnunaute intervient
pour environ 0,70% du commerce rnondial dont 0,62% des importations et 0,76% des
exportations de marchandises. La balance commerciale de I'UMA est excedentaire le
plus souvent. La valeur de cet excedent depend des prix du petrole au point qu'en cas
d'une forte baisse de ce cours, comme en 1995, la balance commerciale peut devenir
deficitaire,

52. Par produit, Ie meme constat fait pour la sous region persiste. Les produits
manufactures representent 68% des importations des pays de I 'UMA et les produits
primaires d'origine minerale dorninent la structure des exportations avec pres de 74%.
les produits manufactures qui sont exportes du Maghreb representent 22% des
exportations totales dont plus de la moitie constituee des industries textiles. Le reste des
exportations est constitue de produits de I' agro alimentaire.
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c) La structure geographique actuelle des echanges et les echanges
intra regionaux

53. Les pays de la sous-region commercent essentiellcment avec l'Union
Europeenne pour une proportion de pres de 60% de I'ensemble de leurs transactions
commerciales. Le groupement de l'Amerique du Nord (Etats Unies, Canada et
Mexique) intervient pour 10% environ.

54. Le commerce intra sons-region ne represente que 2,5% soit Ie rneme ordre de
grandeur que ce qui realise avec les pays de I'Asie et du Pacifique ( Australie, Nouvelle
Zelande et Japon) et avec les pays nouvellement industrialises de I'Asie (Coree du Sud,
Hongkong, Singapour et Taiwan). Cette proportion COll1l11e il sera soutenu par ailleurs
dans ce rapport est consideree comme etant tres faible et temoigne de I'absence
d'integration ou au plus d'une integration tres faible. De plus Cettc estimation prend en
compte les importations du Soudan de petrole de la Libye pour 274 millions SUS,
importations qui se sont arretees en 2001. Sans ce flux, Ic connnerce intra regional ne
represente plus que pres de 2%.

55. Sur l'ensemble des importations de la sous region Afiique du Nord, 54%
proviennent de l'Union Europeenne et 12% des Etats Unis et du Canada. Pres de 25%
des importations de la sous region proviennent des pays en developpement mais la part
de l'Afrique reste tres faible ne depassant pas 4%.

56. Le tableau ci apres donne la ventilation des importations des pays d' Afrique du
Nord par region et avec les autres pays de la sous region.

Importations 2001 par pays selon les groupes de pays d'origiue en millions $us

Monde Union US er Pays en Afrique Afrique du Pays de I'UMA
Europeerme Canada developnt Nord ('1998) ('1998)

Algerie 11.456 7,352 1,357 1.763 169 61 52

Egypte 21,412 6,990 4,289 5,696 367 130 115

Libye 4,340 2,893 23 1,135 388 430 343

Mauritanie 681 366 29 167 71 36 35

Maroc 10,978 5,644 627 2,979 456 160 140

Soudan 1,781 599 60 935 10\ 306 "274

Tunisie 10,052 7,220 426 1.643 649 )08 . 268

Source' CNUCED
• Donnees du CWC pour 1998 non disponibles pour 1999, 2000 er2001
•• En 1998 Ie Soudan importait encore du petrole de Libye pour 274 millions SUs. Actuellement, on peut
considerer que IeSoudan n 'importe pas des pays de j'UMA et seulement 30 millions SUS d'Egypte.

57. Les pays de la sous region importent des parts differenciees de la sous region
relativement au total de leurs importations. C' est la Libye qui importe la plus grande
part si on ne prend pas en compte le Soudan (car les donnees disponibles pour ce pays
sont anciennes ct ne tiennent pas compte du fait qu'il n'importe plus de petrole). On
peut dire que la Libye importe Ie plus de la sous region que ce soit en valeur ou
relativement au total de ses importations.
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58. Le tableau ci apres donne en pourcentage du total des importations, celIes
provenant des principalcs regions et celIes provenant de la so us region et des pays de
I'UMA.

Importations 2001 par pays selon les groupes de pays d'origine en %

U.E Etats Unis Pays en Pays en Afrique du
---;--

Pays Pays de
+ developpernent developpement Nord l'UMA

canada en Afrique * (l998) * (1998)
Algerie 64 12 15 I 06 0.5

Egypte 33 20 27 2 0.6 0.5

Libye 67 I 26 9 8.7 6.9

Mauritanie 54 4 25 10 6.2 6.0

Maroc 51 6 27 4 1.9 1.7

Soudan 34 3 52 6 15.5(**) 13.9(**)

Tunisie 72 4 16 6 3.5 3.0

Source: CNUCED
• Donnees du CIDC pour 1998 nondisponibles pour 1999,2000 et 2001
**En 1998 Ie Soudan importait encore dupetrole de Libye pour 274 millions SUS. ActueJlcmcnt, on peut
considerer que Ie Soudan nirnporte pas despays de I'UMA et seulement 1,5% de ses importations
d'Egypte.

59. Concernant les exportations, les pays de la sous region destinent 66% de leurs
ventes aux pays de I'Union Europeenne el 10% aux pays dAmerique du Nord. Une
proportion de 18% des exportations totales de la sous region est destinee aux pays en
developpement, mais seulement 4% aux pays africains dont 2% aux pays de la sous
region.

60. En 2001, la ventilation des exportations des pays d'Afrique du Nord par
destination so presente comme suit:
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Structure du commerce par principales regions de destination

UNITE Millions de dollars

FLUX Exportations

ANNEE 2001

Union Etats-Unis Pays en Pays en Afrique du Pays de I'UMA
PARTE'IAlRE europeenne et Canada develcppement developpement: Nord (*1998) (*1998)

Afrique

Algerie 12,953 3,357 3,358 326 142 140

Egypte 2,680 881 1,446 238 140 119

Jamahiriya arabe
9,257 0 1,623 509 *525 182

libyenne

Mauritanie 318 1 87 59 3 I

Maroc 4,982 317 1,093 293 170 158 .

Soudan 211 4 1,263 55 35 12

Tunisie 5,285 100 881 450 296 269

Source. CNUCED
* Donnees du CWCpour 1998 non disponibles pour 1999, 2000 et 2001. En particulier en 1998, Ie
Soudan importait encore du petrole de Libye ce qui explique la trop grande valeur exportee par fa Libye
en Afriquedu Nord en comparaisonaux exportations destinees a foute I'Afrique

61. Les pourcentages sur les exportations totales destines aux pays de la sous region
different d'un pays aI'autre. C'est encore la Libye qui exporte Ie plus vers les pays nord
africains selon les donnees de 1998, Actuellement, la Tunisie et la Libye devraient
exporter des valeurs comparables vers la sous region de I'ordre de 300 millions de $US,
De rneme, ces deux pays destinent de plus grandes proportions de leurs exportations a la
sous region que les autres pays d'Afrique du Nord, comme il apparait dans Ie tableau ci
apres.

Exportations 2001 par pays selon les groupes de pays destinataires en %

Pays U.E. Etats Unis Pays en Afrique du I Pays de
Canada developpernent Nord l'UMA(*)

AI'
en Afrique

gene 65 17 17 1.3 1.3
Egypte 46 15 25 2.9 2.4
Libye 82 0 14 7.4 2.6
Mauritanie 65 0 18 0.6 0.2
Maroc 70 4 15 3.7 3.4
Soudan 11 0 68 6.4 2.2
Tunisie 79 1 13 5.1 4.7

* Donnees du ewe non disponibles sur Ie site CNUCED source principale

62. Pour ce qui est des pays de l'UMA, on retrouve les memes aspects de
concentration regionales des echanges, parfois plus accentues. Ainsi les importations
totales des cinq pays de l'UMA presentent une structure annoncant une tres forte
concentration en faveur de I'UE de 63%, mais 1a part des importations en provenance
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des pays maghrebins dans les importations globales de ce groupement sont faibles de
l'ordre de 2,3% seulcment, comme Ie montre la tableau ci apres,

• Pour I Afrique du Nord et 1 UMA les donnees du CIDC de 1998 ont eteSource: CNUCED ;
utilisees

Importations des pays de I'UMA en 2001
(Milliards $ US) % du Total

EU 23,5 63.1
US/Canada 2,5 6.6

Pays en developpement 7,7 20,7
Afrique 1,7 4,7

Afrique du Nord 1,0' 2.1'
UMA 0,8' 2.3'. . . .

63. Le principal partenaire commercial du Maghreb est de ce fait, de loin, la
Cornmunaute Europeenne qui fournit 63% du total des importations et absorbe 67% du
total des exportations. Ceci s'explique par les relations traditionnellement tres etroites
que l'Union Europeenne a toujours entretenue avec Ie Maghreb, maintenues et
renforcees par la politique commerciale communautaire dans laquelle la region
maghrcbine occupe une place privilegiee.

64. Les Btats-Unis et Ie Canada occupent la place de seconds partenaires de I'UMA.
On remarquera cepcndant egalernent que Ies "autres" partenaires, parmi lesquels
notamment l'Asie et en particulier les pays nouvellement industrialises tels que la Coree
du Sud, la Thailande, ou l'Indonesie, sont egalement importants.

65. La part des importations «intra» dans les importations totales qui est en
moyenne de moins de 3% dans I'UMA et entre les pays de la sons-region denonce un
manque notable dintegration maghrebine et sous regionale, notamment en la comparant
a cellcs des comrnunautes creees de par Ie monde d'un niveau de developpement
comparable aux pays de la sons-region.

[ Part des echanges
en%

MCAC Marche Cornrnun d'Amerique Centrale 14.4

CARICOM Communaute des Caraibes 9.1

"ALADI Association Latino-Arnericaine d'integration 15.9

MERCO-SUR Marche cornrnun Amerique du Sud 18.2

OECO Organisation des Etats des Carafbes Orientales 12.2

COMESA Marcne Cornrnun de I'Afrique de I'Est et du Sud 7.7

CEDEAO Cornmunaute Economique des Etats de l'Afrique Ouest 10.7

SADC Cornmunaute de developpement de l'Afrique Australe 8.0

UEMOA Union Economique et rnonetaire des Etats de I'Afrique de l'Est 12.0

ANASE Association des Nations de l'Asie du Sud Est 21.2

Source. CNUCED
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66. Par section du Systeme harmonise les importations de la sons-region en
provenance de la sons-region sont concentrees sur les produits combustibles en
premiere position.

67. En seconde position les produits alimentaires et animaux vivants qui marquent
les echanges entre I'Egypte et Ie Soudan, d 'une part et entre la Tunisic et la Libye
d' autre part.

68. Entin, la branche des produits chimiques et connexes produits par Ie Maroc
trouvenl un rnarche en Libyc. Pour cette rneme branche Ie Maroc s'approvisionne en
Tunisie.

69. Ce sont lit les seuls exemples dignes de citation qui peuvent etre classes dans
les resultats des politiques nationales favorisant Ie commerce avec les autres pays de la
sons-region qui sont appeles it multiplier leurs recherches en vue de degager d'autres
creneaux pour la promotion du commerce intra-Nord Afrique. L'absence par exemple
d'un echange significatif de produits manufactures malgre le voisinage et Ie
rapprochement culturel sanctionne un manque de cooperation et de prospection des
marches mutuels qu'il s'agit de depasser par les actions d'integration notamment.

Pays d'origine

Algerie

Egypte

Libye

Maroc

Soudan
Tunisie

Princtpaux Pays
Principaux produits destinataires Valeur en M$US

Combustibles Maroc 70.0245
Combustibles Tunisie 40.014

Produits manufact Algerie 10.0958

Produits manufact Egypte 7
Combustibles Tunisie 153.0066
Combustibles Tunisie 41.172

Produits chim et co Libye 96.798
Prod ali et anim viv Egypte 22.9908
Prod ali et anim viv Libye 201.9832

Produits chirn et co Maroc 36.9904
Source: Source: Le commerce inter-islamique ; Rapport Annuel 2000 du Centre lslamique pour le
Developpement du Commerce (CIDe) pages 92-94

70. Les flux de rnarchandises enregistres en 1998 entre les pays de la sous-region
mettent en exergue la faiblesse des echanges qui pour Ie meilleur des cas celui liant la
Libye et la Tunisie ne depasse pas 400 millions de dollars US constitues essentiellement
de produits alimentaires tunisiens et de combustibles libyens.

71. Un autre flux bien que moins important a caracterise les relations
commerciales entre Ie Maroc et la Libye. Cette derniere important essentiellement des
produits chimiques contre des importations marocaines de meme niveau de produits
divers.
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72. La matrice des flux de marchandises durant 1998 en millions de $US se
presente comme rapporte dans Ie tableau ci-apres. Ce tableau decrit les flux entre les
pays, oil le pays en ligne (de la case) represente le pays d'origine et Ie pays en colonne
represente celui de destination du flux.

~.. ~....... ,,_ .......
Sourl'ln Tunisie :• . _. ~Ig~!"ie J;;gypte Libye Maroc Mauritanie

~~~~--+~

Algerie 5 9 72.3 25 0 60

Egypte 8 79 15 a 30 30

Libye 5 80 80 I 274 200

Maroc 12 10 100 9.4 0.5 50

Mauritanie 0 1 0 0.5 0 3

Soudan I 20 8 0.1 0 5

Tunisie 26 20 202 37 2 0

Source ': Le commerce inter-islamique .. Rapport Annuel 2000 du Centre Islamique pour Ie
Developpement du Commerce (CIDC) Annexes

17



PARTIE II : EVALUATION DU SURPLUS DU LIBRE
ECHANGE ENTRE LES PAYS DE L'UMA
ET DE LA SOUS REGION

Il.l- Description de l'approche

73. L'approche qui sera utilisee dans ce qui suit est inspiree de la methode
SMART elaboree conjointement par la CNUCED et la Banque mondiale. Cette
approche est principalement destinee a evaluer les effets d' un demantelement tarifaire
sur Ie commerce exterieur et la production, sur la base des elasticites prix. Cette
approche recele toutefois les notions de creation de commerce et de diversion du
commerce.

74. Ce sont ces deux notions qui constituerontles soubassements des estimations
des effets d'une integration econornique entre les pays de I'UMA ou de la sons-region.

75. Mais dans ce qui .suit, on ne peut se baser sur des elasticites prix des
importations des differents biens pour plusieurs raisons:

76. D'abord parce que I'estimation de ces elasticites n'est pas disponible pour
taus lcs biens et tous les pays et merne quand elles sont disponibles les ordres de
grandeur sont souvent dementis par les resultats observes;

• Le contexte du present rapport ne permet pas une approche aussi
detaillee, Une telle etude si elle est recommandee devrait s'appuyer sur
des moyens informationnels, humains et materiels d'une autre dimension
que la presente etude;

• L'integration une fois realisee ne se limite pas seulement aux effets des
mecanismes du marche, offre et demande arbitrees par les prix, mais
I'ensemble des conventions politiques, economiques et sociales
s' attaquent non seulement aux barrieres tarifaires et non tarifaires mais
aussi a d'autres barrieres immaterielles qui disparaissent avec Ie
sentiment de J'integration et d'association des differents partenaires
econorniques et sociaux. En effet, l'analyse economique montre que les
pays commercent d'autant plus entre eux s'ils sont proches, s'ils ont une
frontiere commune, ou s'ils parient la rneme langue, entre autres
variables;

• Meme en ce qui conceme le marehe libre, I'agregation a laquelle on
precede pour mesurer les elasticites cache des diversites certaines des
produits qui pourraient etre utilisees comme des exigences de la qualite
requise dans Ie commerce exterieur des pays et favoriser de ce fait les
importations des pays partenaires largement au dela des effets estimes du
demantelement tarifaire que donneraient I'application des elasticites,

77. Par contre on peut considerer sans grand risque d'erreur qu'il est possible de
distinguer deux effets consecutifs a la creation d'une zone de libre echange entrainant
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l'elirnination des tarifs douaniers appliques aux importations en provenance des pays
partenaires et d'autres mesures favorisant les echanges entre les pays de la zone:

• L'effet de creation de commerce: II s'agit de la reduction de la
production locale de biens qui est remplacee par des importations en
provenance des pays partenaires. Cette operation accompagne en effet la
baisse de la production du bien par la hausse de I'operation de
commercialisation;

• L'effet de diversion du commerce: Cet effet consiste en la reduction des
importations de biens en provenance des pays qui ne font pas partie de la
zone de Iibre echange remplacees par des importations en provenance
des pays partenaires.

78. II est evident que ces operations vont favoriser dans les autres pays
partenaires, les exportations et par suite la production de ce meme bien. lis
augmenteront done la dernande de [a meme quantite ce qui constituerait pour eux une
relance de l'appareil productifpar Ie jeu des effets directs et indirects.

79. La quantification de la hausse des importations de chaque pays en
provenance des autres pays de la zone devrait etre l'objet d'analyses et de pourparlers
cibles loin de toute generalisation theorique, Des travaux sont ainsi en cours de
realisation entre Ies Centres marocains et tunisiens de promotion des exportations, iis
permettront sils sont generalises atoute la sons-region d'avoir une evaluation directe
des possibilitcs daccroissement du commerce intra-regional.

80. Pour notre approche, en se basant sur les resultats atteints par des economies
similaires, les integrations donnent des hausses importantes. Le COMESA a multiplie
ses echanges intra-COMESA par 5, apres la conclusion des accords de libre echange de
ses pays, sans encore pour autant avoir un rnarche commun. Les niveaux atteints par [a
part des echanges intra zones de libre echange sont tres eleves dans les regroupements
qui se rapprochent du niveau de developpement de la sous-region (voir tableau plus
haut). .

81. Les accords bilateraux de libre echange conelu entre les pays de la sous
region tablent tous sur des hausses tres elevees des echanges entre les pays sur la base
des analyses elaborees par les experts dans Ie domaine dans les pays conccrnces (500%
comme objectifpour I'accord Maroc-Tunisie par exemple et celui entre la Tunisie et Ia
Libye estime varier de 300% a500%).

82. Ces objectifs sont possibles et semblent etre realistes quand on prend en
compte la part des echanges intra sous-regionaux dans les ecnanges globaux de la sous
region qui se presente comme etant tres basse eu egard au niveau de developpement des
pays de la sons-region, La methode retient les hypotheses de travail de 300% et de
500% comme deux scenarii differents pour I'evaluation de l'opportunite econornique de
l'integration.

83. Par ailleurs on retient pour les pays de la sous region que les creations de
commerce representant 50 a 60% de I'accroissement total des importations. Cette
proportion varie selon les exercices faits pour chaque pays, nous retiendrons 55% pour
pallier au manque d'information dans ce domaine.
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84. On suppose egalernent que les effets indirects dans les pays de la sous region
sont du rneme ordre de grandeur que les effets directs et que Ie taux de valeur ajoutee
est proche de 50%.
85. L'anciennete des donnees du CIDC de 1998 n'introduit pas un grand biais
dans Ie caleul des effets, dans la mesure que ce qui est recherche n' est pas un caleul
precis du gain genere par l'integration commerciale mais une estimation d'ordre de
grandeur seulemenl.

II.2 - Les resultats de I'evaluation des effets d'une ZLE des pays
del'UMA

86. L'evaluation des effets de multiplication des echanges entre les pays de
I'UMA passe par une cle de repartition. Dans ce qui suit nous allons adopter la meme
structure de la matrice des echanges observee au cours de ces dernieres annees,

87. Ainsi les efforts d'augrnentation des echanges de chaque pays sont supposes
etrc unifonnes vis 11 vis de tous les pays de la sons-region, de maniere 11 preserver la
meme structure des importations d'un pays et des exportations de ce pays des autres
pays de l'UMA.

88. Si on sait, Ii titre dexemple, que l'Algerie importe 5 de la Libye sur les 43
irnportes des pays de I'UMA, quand ses importations de I'UMA seront multiplies par 3
par exemple soit qu'ils seront de 129, ses importations de la Libye seront de 15.

89. Cette hypothese de travail a ete adoptee pour determiner la configuration
tendancielle d'accroissement du commerce intra-UMA. Les mesures de correction 11
prendre seront determinees au vu de cette configuration.
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Matrice du commerce intra-UMA

en millions de,SUS

Algerie

Libye

Maroc

Mauritanie

Tunisie%'F
~t1)::

Algerie

5

12

o

Maroc Tunisie

',44 145

23 168 197

9.4 "',53 186.4

0 I

en % des importations
Matrice de structure du commerce Intra-UMA
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EFFETS SUR LES DEMANDES PAR PAYS DE L'UMA
de la multiplication 3 fois du commerce intra-UMA
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90. La multiplication des echanges intra UMA par 3 augmente Ie PIB de la zone
de 0,9%. Ainsi la multiplication des echanges intra-UMA par 5 procure un
accroissement supplementaire de pres de 2% du PIB des pays de !'UMA. Ces
augmentations du revenu representent respectivement les manques a gagner generes
par la non integration de ces pays.

91. Le manque a gagner est ainsi estime en 1999 pour Ie cas de multiplication
par 5 a2,5 milliards de dollars US comme revenus supplementaires dans la zone UMA.
Cette valeur est loin d'etre negligeable si on considere qu'elle represente pres de 10%
de la FBCF totale du groupe UMA.

92. Le plus important est que ce montant s'il est utilise correctement en
investissements par exemple moyennant des politiques et des mesures adequates
pourrait mettre les economies du Maghreb sur Ie cercle vertueux de I'acceleration de la
croissance.

93. Cette croissance pourrait ainsi atteindre amoyen terme 6% au lieu des 4%
realises actuellement par ces pays si on retient les valeurs de nCOR observes dans ce
groupe.

94. Cette realisation n'est pas loin des objectifs retenus pour ces pays dans la
strategie de lutte contre la pauvrete qui retient comme objectif la diminution de la
pauvrete de 50% aI'horizon 2015.

95. Cependant les resultats tendanciels montrent que si on ne precede pas au
cours de la creation d'une zone de libre echange aux precautions d'etude et d'analyses
visant une bonne distribution des fruits de I'integration entre les pays, Ie PIB de la
Mauritanie pourrait etre affecte. Une serie de mesures consistant a favoriser les pays les
moins comrnercants et les moins exportateurs devrait etre retenue pour assurer la
cohesion de groupe et meme pour viser amoyen et long terrne des niveaux similaires de
developpement, condition importante pour la construction d'une economic maghrebine
forte et competitive.

11.3 - Generalisation ala sous region

96. L'introduction de I'Egypte et du Soudan ne se justifie pas seulement dans cet
exercice par !'appartenance de ces deux pays a la zone de responsabilite du CDSR-AN
ou a la sons-region Afrique du Nord de la CEA, mais aussi par la possibilite en cas de
realisation de tous les projets d'integration que ces 7 pays se trouvent pratiquement en
zone de libre echange.

97. Ceci en plus de la possibilite et de la forte probabilite qu'ont tous les pays
d'integrer !'une ou I'autre des cornmunautes interessant la sons-region. L'approche
utilisee pour les 5 pays de !'UMA reste done aussi valable que pour les 7 pays de la
sons-region
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Matrice des ecbanges

en millions de SUS

Algerie Egypte Libye Maroc Mauritanie Soudan Tunisie

Algerie 5 9 72.3 25 0 60

Egypte 8 79 15 0 30 30

Libyc 5 80 80 1 274 200

Maroc 12 10 100 9.4 0.5 50

Mauritanie 0 1 0 0.5 0 3

Soudan 1 20 8 0.1 0 5

Tunisie 26 20 202 37 2 0

TOTAL 52 136 398 204.9 37.4 304.5 348

MatTice de la structure Des ecbanges

Mgerie Egyl'le Libye Maroe Mauritanie Soudan Tunisie
--~- ~---- ~--~.~ -,- ~~ ~..-.<.-.-.~- ~---~~ -- --~--~~- --~-~-- -~ ~

Tot
Algerie 0.04 0.02 0.35 0.67 0.00 0.17
Egypte 0.15 0 020 0.07 0 0.10 0.09

Libye 0.10 0.59 0.00 0.39 0.03 0.90 0.57
Maroc 0.23 0.07 0.25 0.00 0.25 0.00 0.14

Mauritanie 0.00 0.01 0.00 0.00 0 0 0.01
Soudan 0.02 0.15 0.02 0.00 0 0 0.01
Tunisie 0.50 0.15 0.51 0.18 0.05 0 0

TOTAL 1 1 1 1 1 1

SCENARIO 2. 1
Multiplication des ecbanges 3 fois

TS dMMEAl ..en millions de SUS tgene ogyple 1 ye aroc auntarue au an umsie
Importations 9833384 22100000 5677004 8256407 475566 1976000 8783997

Imp Sous region 52 136 398 204.9 37.4 304.5 348

Crest com 57.2 149.6 437.8 225.39 41.14 334.95 382.8

Diver com 46.8 122.4 358.2 184.41 33.66 274.05 313.2

Efftot 104 272 796 409.8 74.8 609 696
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RESULTATS SCENARIO 2.1

en millions de $US Algerie Egypte Libye Maroc

Import supp1

Expotat suppl

Demande suppl

104

342.6

311.4

272

324.0

242.4

796

1280.0

1041.2

409.8

363.8

240.86

74.8

9.0

-13.44

609

682

-114.5

696 2961.6

574.0 2961.6

365.2 2073.12

Production
Supplement.ire 653.94 509.04 2186.52 505.806 -28.224 -240.45 766.92 4353.55
FiB supplernentaire 392.36 254.52 1311.91 252.90 -19.757 -144.27 383.46 2431.13
PIB en 1999 en
M$US 68110.85 64144 27041.55 30700.8 1517.5 12729.22 18757.2 223001
Pib supplementaire
en% 0.6 0.4 4.9 0.8 -1.3 -1.1 2.0 1.1
Population 31.03 67.52 6.15 28.8 2.5 29.33 9.8 175.13
Revenu/tete 2195 950 4397 1066 607 434 1914 1273.35

98. L'adjonction de l'Egypte et du Soudan est en moyenne favorable. Pour une
augmentation moyenne de 1,7% sans ces 2 pays, la sous region realise une hausse du
PIB consecutive it la multiplication par 5 des echanges de 2,2% soit 0,5% du PIB en
plus.

99. Toutefois, cette amelioration moyenne ne resulte pas seion la vision
tendancielle d'une modification du surplus de tous les pays dc I'UMA de la meme
maniere. Ainsi la Libye semble devoir Ie plus tirer profit de cette adjonction, le Maroc
et de la Tunisie realisant une legere baisse de la hausse it cause de leurs balances
negatives avec ces deux pays.

100. L'affectation du PIB de la Mauritanie aun degre moindre que pour la zone
UMA -2,6% contre -4,1% du PIB, montre merne si c'est avec des statistiques
approximatives et des defauts d'actualisations, l'existence de possibilites materielles
deliminer tout inconvenient de I'integration commerciale. Si les pays les plus pauvres
peu commercants peuvent souffrir de I'integration, des structures particulieres des
echanges favorisant la promotion des exportations de ces pays doivent entre autres etre
recherchees, non seulement dans I'objectif de faire profiter toutes les parties, mais
surtout pour celui de faire de la sous-region une entite econornique regionale uniforme
et geographiquement equilibree condition necessaire pour un avenir economiquement
plus sain et plus productif.
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ANNEXE

Les differents accords de cooperation et d'Integratiou
dans la sous region

(Description synthetisee par Ie CDSR-AN)

A. L 'accordde l 'UMA :

10I. La creation de I'UMA tend it renforcer les liens entre les Etats membres
notamment dans Ie domaine des affaires economiques , culturelles , militaires et
intemationales afin de creer un ensemble integre plus viable et plus durable.

102. Lc traite constitutif de I'UMA prevoit la « marche progressive vers la realisation
d'une integration complete» afin de permeltre it I'UMA de disposer d'un poids
specifique sur la scene intemationale .

103. Ce traite constitutif a ete signe en fevrier 1989 it Marrakech par les 5 pays
suivants : Algerie; Libye ; Maroc; Mauritanie et Tunisie.

104. L'UMA qui tend it une union plus vaste groupant d'autres pays arabes et
africains a pour objectifs :

Sur Ie plan economique :

• Assurer la libre circulation des personnes , des services ,des
marchandises et des capitaux ;

• Prevoir la mise en ceuvre de politiques communes pour le
developpement industriel, agricole, commercial et social;

• Realiser des projets communs et elaborer des programmes.

Sur le plan institutionnel : Proceder it la mise en place des institutions prevues
par Ie traite :

• Conseil des ministres des Affaires Etrangeres ;
• Comite de suivi ;
• Secretariat General;
• ConseiJ Consultatif;
• commissions ministerielles specialisees ( 37 conventions et accords ).

Sur le plan commercial :

• Mise en place des regles du dernantelement des droits de douane et
des taxes d'effet equivalent;

• Abaissement graduel des barrieres non tarifaires ;
• Condamnation du Dumping et des subventions it l'importation ;
• Adoption du principe de la concurrence Ioyale.
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Sur Ie plan de la reglementation des investissements: Mise en place des
regles communes en matiere de non-discrimination, d'egalite de traitement et
de liberalisation des exportations.

B. L 'accord etablissant Ie COMESA :

105. L' accord de commerce preferentiel (preferential Trade Agreement PTA) pour
I'Afrique du sud et de I'est a etc signe en decembre 1981 et a pris effet en septembre
1982. Cet accord sera remplace en 1993 par l'accord etablissant Ie COMESA (Common
Market for Eastern an Southern Africa) qui rentrera en application apartir de novembre
1994.

106. Parmi les pays de la sous-region LeSoudan est membre du COMESA, l'Egypte
I'est aussi apartir du 29 juin 1998.

107. Cet accord avait pour objectif de creer un rnarche commun avec des tarifs
exterieurs unifies et d'eliminer tous les tarifs interieurs avec echeance pour l'an 2000.

,

108. Les objectifs actuels visant toujours a intensifier Ie commerce inter regional et
ameliorer la situation des populations du COMESA sont :

• Creer une union douaniere iJ I'horizon 2004 ;
• Realisation d'une union monetaire et creation d'une banque

centrale commune en 2025 ;

Les engagements des pays membres sont :

• Respecter les principes de la dernocratie, d 'une saine gestion des
affaires de l'Etat et de la paix et de la stabilite ;

• <Euvrer a reduire la pauvrete et a intensifier les echanges
commerciaux entre les pays membres.

109. Le COMESA a mis au point une structure de prise de decision au sommet de
laquelle se trouvent les chefs des pays membres, il y a notamment :

• Le Conseil de Ministres responsables est charge de la mise en
ceuvredes politiques arretees ;

• 12 comites techniques chargees d'instruire les questions qUI se
posent dans differents secteurs et domaines ;

• Le Secretariat base a Lusaka en Zambie et charge de la
coordination.
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C. La Grande Zone Arabe de Libre Echange

110. La ligue arabe aete fondee le 22 /03 /45 . Sa charte prevoit de :

I. Definir les objectifs suivants :
• Promotion de liens plus etroits entre les etats membres .
• Protection de la souverainete des pays arabes .
• Coordination de leurs politiques dans le domaine de :

". l'economie, des affaires sociales, des communications,
de la sante, de la culture et des affaires legales.

2. invi ter les pays membres acooperer dans Ie cadre des institutions
multilaterales

3. definir les institutions necessaires ala bonne marche de la ligue des
etats arabes.

III. La ligue arabe est constituee des institutions suivantes :

• Un conseil charge de realiser les obj ectifs de la ligue et de
coordonner les positions des Etats membres dans
l'enceinte intemationale.

• Un secretariat general charge de I'execution des politiques
decidees par la ligue.

D. La CEN SAD .

112. La Communaute des pays du Sahel et du Sahara a ete creee sur une proposition
de la Libye en 1998, a laquelle ont repondu par l'agrement 5 pays afiicains qui sont Ie
Soudan, Ie Niger, Ie Tchad, Ie Mali et Ie Bourkina-Fasso. Ainsi 2 pays de la sons-region
sont membres createurs de la CEN SAD.

113. Depuis 10 autres pays dont 3 de la sons-region ont integre cette communaute, En
effet, en 1999, six pays, Djibouti, l'Afrique Centrale, la Gambie, l'Erythree.Je Congo et
Ie Senegal ont rejoint Ia CEN SAD. En 2000, aI'occasion du sommet de Khartoum, 4
pays sont devenus membres de cette communaute, l'Egypte, Ie Maroc, la Tunisie et Ie
Nigeria.

114. L' organisation institutionnelle du CEN-SAD est articulee autour de 5 organes
principaux qui sont :

• Le Conseil de la Presidence ;
• Le Conseil Executif :
• Le Secretariat General;
• La Banque de Developpement ;
• Le Conseil Economique, Culturel et Social.
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lIS. La Cornmunaute a deja publie les textes relatifs aux reglements interieurs des
conseils executifs et de la Presidence et du Secretariat general. De plus un texte relatif a
la securite a ete enterine par les Etats rnembres.

116. Les objectifs de la CEN SAD peuvent etre resumes comme suit:

• Permettre Ie Iibre passage des personnes et des capitaux d'un pays de
la CEN SAD a I'autre ;

• Encourager Ie libre passage des biens et services d' origine nationale
et Inciter les politiques d'investissement dans les pays membres ;

• Coordonner les systemes et les politiques educationnelles et
culturelles.

• Cooperer en matiere de sauvegarde de la paix et la securite pour tout
pays membre ;

• Lutter contre Ia contrebande, I'emigration illegale, Ie crime organise
et Ie commerce illicite de la drogue et des armes ;

• Echanger les informations utiles ou qui peuvent contribuer a la
srabilite dans ces pays.

E. Les accords de libre echange avec I 'Union Europeenn~

117. Avec la mise en eeuvre du traite de Maastricht (nov. 1993), la politique
mediterraneenne de I'VE s'est substituee a celie de la CEE. Le <processus de
Barcelone> lance lors de la conference des 27 et 28 111195 a permis de definir le
nouveau cadre des relations Euro mediterraneennes, La Mauritanie n'a beneficie que
d'un statut d'observateur et la Libye ri'a pas ete invitee mais pourrait rejoindre ce
processus des la levee des sanctions de I'ONU et a condition qu'elJe accepte <I'acquis
de Barcelone >.

118. La structure du partenariat euro-rnediterraneen est multidimensionnelle . Sa
nouvelle strategie tend a :

• des relations bilaterales.tAxe vertical)
• encourager la conclusion d' accords de libre echange entre pays

mediterraneens et etablir des relations entre I'UE et les zones
d'integration sub-regionales.

• des mesures financieres et techniques pour soutenir la reforme des
structures economiques et sociales des pays mediterraneens dont
notarnment I'Algerie, l'Egypte, Ie Maroc et la Tunisie .

119. La liberalisation des echanges bilateraux entre I'VE et les pays de la
mediterranee Sud et Est (PMSE) est un objectif important mais I'etablissemenr d'une
zone de libre echange regionale exigerait la conclusion d'accords bilateraux de libre
echange entre Ies pays rnediterraneens.

120. Le partenariat euro rnediterraneen comprend un volet bilateral constitue par un
veritable reseau d'accords dont les accords euro mediterraneens d'association conclus
avec Ie Maroc et la Tunisie.
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121. Ainsi, l'accord conclu avec la Tunisie (10 accord euro mediterraneen) prevoit :

• un dialogue politique bilateral (Ie respect des droits de l'homme
et des principes democratiques est un element fondamental).

• la libre circulation des marchandises (Produits industriels,
agricoles et peche),

• Ie droit d'etablissemcnt et les services.

122. La « libre circulation des marchandises » est Ie titre Ie plus etoffe des accords
euro mediterraneens d'association. Tous les accords auront une structure similaire mais
definiront, au cas par cas et produit par produit, les modalites de liberalisation des
echanges.

* Produits industriels.

123. Les produits manufactures maghrebins entrent deja librement sur Ie marche
europeen, Le principe general des accords euro-mediterraneens d'association est
l'elimination des droits de douane et taxes d'effet equivalent sur les importations
industrielles europeennes selon la sensibilite du produit .

124. Le Maroc, par exemple, s'est engage asupprimer progressivement, et ce, sur une
peri ode de douze ans tous les droits de douane et taxes d'effet equivalent pour la
totalite des exportations industrielles europeennes, Pres de 60% des importations
marocaines totales de produits industriels seront ainsi touchees par Ie demantelement
tarifaire.

125. II est prevu que les droits de douane et taxes d'effet equivalent seront abolis pour
pres de 40 %des importations de produits industriels communautaires dans les 5 ans
suivant la mise en ceuvre de I'accord . Pour les autres produits, la peri ode de transition
ne peut exceder 12 ans.

126. L' accord euro marocain prevoit pour Ie cas specifique des produits textiles et de
I'habillement un delai de dernantelement tarifaire de 3 ans .

* Produits azricoles.

127. Les nouveaux accords contiennent une sene de dispositions bilaterales qui
encadrent de maniere precise la liberalisation progressive et limitee de ce secteur.

128. La structure et les types de dispositions en matiere d'echangc de produits
agricoles sont, en general, similaires. II s'agit de maintenir un niveau de protection
satisfaisant pour les productions communautaires sensibles tout en menageant les
interets des partenaires tiers mediterraneens de I'VE.

129. D'une maniere generate, toute restriction quantitative des importations existant
entre la communaute et les pays mediterraneens est abolie des l'entree en vigueur de
I'accord.
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130. Quant aux exportations, la communaute et Ie pays mediterraneens n'appliquent
entre eux aucune restriction quantitative, ni droits de douane ou taxes d'effet equivalent.

131. Les accords euro mediterranecns contiennent, ccpendant, des « exceptions» a
ces principes generaux, On peut les regrouper dans les categories suivantes :

• Mesures exceptionnelles en favour d' industries naissantes, de certains
secteurs en cours de restructuration ou en graves difficultes;

• Mesures anti-dumping;
• Mesures de sauvegarde pour Ie cas de risque ou de prejudice grave;
• Restrictions des exportations en cas de reexportation vers un pays

tiers ou de penurie grave.

* Dispositions institutionnelles .

132. Les accords d'association prevoient egalement la constitution d'un conseil
d' association, qui peut deleguer ses pouvoirs aun comite d' association. 11 a pour tache
d'assurer l'~pplicationdes accords.

* Les opportunites des accords avec ]'UE

133. Au niveau de la mediterranee , la conference Euro mediterraneenne sur la
cooperation regionale de janvier 1999 tend aprouver que Ie renforcement de I'attention
accordee au volet sub-regional du partenariat euro mediterraneen est aujourd'hui
probable. L'UMA peut tirer profit de cette tendance et Ie dialogue institue entre la
Cornmunaute et I'UMA doit done etre poursuivi et intensifie.

134. La cooperation financiere de l'UE a pour cadre le programme MEDA qui
regroupe l'essentiel de l'aide a la region en une seule enveloppe budgetaire. La
repartition de ces fonds entre les pays beneficiaires sera fondee sur le niveau relatif de
pauvrete, population, etc., mais elle sera aussi liee ala « qualite » des projets presentes.

135. Dans le cadre d'une periode de transition (1995-1997), le programme MEDA
s'est progressivement substitue aux instruments financiers precedents pour representer
en 1997, pres de 90%du total des moyens financiers engages cn mediterranee sur Ie
budget des comrnunautes europeennes,

136. Le programme MEDA est regi par un reglement financier d'application entre en
vigueur en 1996. Celui ci couvre Ie financement des programmes horizontaux et des
engagements relatifs aux accords Euro-Meds. Ci apres les 3 axes de I'appui
communautaire laissent transparaitre des opportunites reelles d'integration des pays de
la sons-region qu'ils doivent exploiter:

1) Appui ala transition economique et ala realisation d'une Z L E.
2) Appui aun meilleur equilibre economique.
3) Cooperation regionale et transfrontaliere,
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F. Les avantages et les contraintes des accords avec I 'OMC

137. Il est utile d'analyser comment les differentes regles de I'OMC pourraient
foumir un atout pour Ia poursuite du processus dintegration sous-regionale, notamment
les aspects du systeme OMC qui peuvent concemcr 1'UMA ou tout accord de libre
echange et I'heterogeneite des statuts des Etats membres par rapport a l' OMC.

138. Ainsi, L'Egypte, Le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie sont < Membres
originels> de 1'OMC depuis 1995. L'Algerie a pose sa candidature a 1'OMC Ie
25/09/95 et possede Ie statut d' observateur. De merne, pour le Soudan les pourparlers
pour sa candidature debuteront en septembre 2002. La Libye n'a pas pose sa
candidature a1'OMC, elle pourrait cependant demander Ie statut d'observateur.

139. L'heterogeneite actuelle des statutsdes pays nord africains vis a vis de rOMC
doit etre prise en compte dans Ie cadre du processus d'integration (de 1'UMA en
1'occurrence). En cas d'accession unanime et rapide a rOMC, la convergence des
politiques rnenees par les pays sera stimulee et pourrait faciliter la conclusion d'accords
bilateraux ou inter-rcgionaux avec d'autres membres de rOMe. Un < Groupe UMA >3
par exemple pourrait merne etre cree au sein de rOMe. Dans Ie cas contraire, il
faudrait tenir compte de la persistance des differents statuts vis a vis de 1'OMC et
prendre en compte dans l' elaboration de I' avant proj et de la zone de libre echange dans
la sous region les interets particuliers de I'Algerie, de la Libye et du Soudan vis a vis de
leurs partenaires qui, eux, sont tenus aux obligations de 1'OMC.

140. Par ailleurs, la clause d'habilitation autorise les pays en developpement a
s'accorder mutuellement des preferences commerciales sans avoir ales accorder a
d'autres membres de rOMe.

141. II convient de souligner que les conditions enoncees dans la clause d'habilitation
sont beaucoup plus souples que celles enoncees a l' article XXIV et ce notarnrnent sur
plusieurs points:

• La clause d'habilitation ne contient pas de reference ala question de
la couverture de I'accord envisage (essentiel des echanges),

• Cette clause ne fait, par ailleurs, pas reference aux unions douanieres.
• Une notification sous couvert de la clause d'habilitation presente, a

priori, moins de risques en terrnes de contestation de la comptabilite
de 1'accord avec les obligations du GATT/OMC qu'une notification
dans Ie cadre de I'article XXIV.

• Le MERCOSUR et le CCG ont choisi cette alternative. Il ne semble
done pas qu'j] y ait de probleme pour qu'une CER en fasse autant,
dans I'optique d'une zone de libre echange.

142. Quand a l'article XXIV, il stipule notamment que pour qu'une zone de libre
echange soit eonforme aux obligations du GATT, Ics droits de douane et les autres
reglementations commerciales restrictives doivent etre elimines pour 1'essentiel des
ecnanges commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de
la zone de libre echange,

1 Selon des consultants recrutes par /'UMA

31



143. Les accords de libre echange ou d'union douaniere doivent comprendre un plan
et un programme pour I'etablissement, dans un delai raisonnable ( ne depassant pas 10
ans ), de l'union douaniere ou de Ia zone de libre echange, La decision de former une
union douaniere, d'entrer dans une Z L E, ou de participer aun accord provisoire en vue
de la creation d'une Z L E doit etre notifiee, sans retard, al'OMC. L'accord notifie doit
etre en conformite avec les regles du GATT.

144. Dans Ie cas d'une zone de librc-echange ou d'un accord provisoire conclu en
vue de l'ctablissement d'une zone de libre-echange, les droits de douane « ne seront pas
plus cleves, ni les autrcs reglementations commerciales plus rigoureuses que ne l'etaient
les droits et reglementations correspondants en vigueur dans les memes territoires avant
I'etablissement de la zone ou conclusion de l'accord provisoire, seion Ie cas.

145. Entin I'article V du GATT signale que pour qu'un accord liberalisant Ie
commerce des services entre deux parties soit confonne aux obligations, celui-ci doit :

• couvrir un nombre substantiel de secteurs ;
• prevoir I' absence ou l' elimination pour l' essentiel de toule

discrimination, au sens de l'article XVII, entre deux parties ou plus,
dans les sectcurs vises par I'Accord.

32




