Rapport sur

L’INTÉGRATION RÉGIONALE
AU MAGHREB
2019
Défis et Opportunités du Secteur Privé

Synthèse

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019
Défis et Opportunités du Secteur Privé

Table des matières
Chapitre 1 : Échanges extérieurs et obstacles à l’intégration commerciale
régionale

6

Chapitre 2 : L’intégration financière régionale au service du secteur privé

11

Chapitre 3 : Environnement entrepreneurial et climat des affaires favorable
à l’intégration régionale

14

Chapitre 4 : Politiques industrielles et d’appui à la transformation structurelle
au Maghreb

17

Chapitre 5 : Intégration régionale et secteur privé : secteurs porteurs et
chaînes de valeur régionales

21

Conclusion : Vers le renforcement de l’intégration régionale au Maghreb

28

S y nt h è s e

3

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019
Défis et Opportunités du Secteur Privé

Introduction et mise en perspectives

D

epuis la création en 1989 de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), la communauté économique régionale
qui regroupe l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, les avancées en termes d’intégration
régionale, aussi bien commerciale que financière, sont très lentes. Alors que l’objectif de l’UMA est de favoriser
la mise en place de politiques et de stratégies communes dans tous les domaines, la région se caractérise par
la faiblesse remarquable des flux de capitaux et d’investissement et des échanges commerciaux intra-maghrébins.
Plusieurs facteurs socio-économiques expliquent ces faibles performances alors que la politique d’intégration
régionale doit être soutenue par des mesures adéquates. Le réseau d’infrastructure régionale, l’environnement
des affaires, les barrières tarifaires et non tarifaires particulièrement élevées dans la région constituent des
obstacles importants au développement du commerce et des investissements dans la région.
En se positionnant comme un bloc régional, les nations maghrébines gagneraient d’importants gains de
développement économique, aussi bien en matière de transformation structurelle que de dynamique sectorielle.
De plus, l’intégration commerciale favoriserait une moindre dépendance extérieure des économies du Maghreb,
améliorant ainsi le solde des balances commerciales et desserrant relativement les pressions sur les réserves de
change. La dynamisation du commerce intra-maghrébin est une condition nécessaire à une croissance inclusive
et soutenable dans la région. Les bénéfices d’une plus grande intégration commerciale comprennent les
économies d’échelle, l’accroissement de la taille du marché, la mise en place de chaînes de valeur dans différents
secteurs, une croissance économique accrue et au final, la création d’emplois dans une région où le chômage,
notamment des jeunes, est endémique.
Le secteur privé maghrébin a mis l’accent sur les opportunités de croissance perdues et a exprimé sa détermination
et son engagement à concrétiser l’intégration économique effectivedes cinq pays de l’UMA. En effet, l'intégration
économique régionale permet d'accélérer la croissance et le développement du secteur privé en apportant une
panoplie d’avantages liés à un commerce intrarégional accru. L’expérience internationale comparée démontre
qu’à son tour, un secteur privé compétitif joue un rôle primordial dans la transformation structurelle des économies
et l’accélération de l'intégration régionale sur tous les marchés. Le secteur privé est incontournable dans la
mobilisation des investissements privés dans le secteur des biens échangeables, ce qui est essentiel pour la
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croissance soutenue de la productivité, l'augmentation des exportations, et le perfectionnement du savoir-faire
dans le domaine des exportations, aboutissant ainsi à une plus grande création d'emplois, particulièrement
d’emplois de qualité. L'intégration régionale permet aussi au secteur privé d'innover, de prospérer, et de
transférer plus rapidement les connaissances, tout en contribuant à l'amélioration de la compétitivité de la région
à l'échelle mondiale. Il convient donc d'exploiter davantage le potentiel et la capacité des chaînes de valeur de
la production régionale à participer aux chaînes de valeur mondiales.
Ainsi, l'amélioration du climat des affaires et des investissements est particulièrement importante pour la région
dans un contexte où les barrières tarifaires et non tarifaires grèvent les échanges commerciaux, et où le rythme
d’évolution des indicateurs de compétitivité progresse lentement. Alors que la tendance et la dynamique future
d’intégration des économies du Maghreb reposent inéluctablement sur le rôle du secteur privé, ce dernier
demeure confronté à des blocages récurrents et des contraintes majeures. Il s’agit des réglementations et des
contraintes administratives qui constituent un frein à l’entreprenariat, au développement et à l’internationalisation
des entreprises, mais également des obstacles en matière d’accès aux sources de financement ainsi que de
l’attractivité internationale des investissements.
Dans le même temps, l’analyse des transformations structurelle et sectorielle, dans les pays de la région du
Maghreb, permet de décliner d’autres aspects fondamentaux du processus d’intégration, en particulier les
effets de la montée en gamme à partir de la réallocation des ressources intra et intersectorielles vers les
secteurs à forte productivité. Le potentiel des secteurs d’exportation, en termes de diversification des produits
et des marchés par exemple, le profil des emplois sectoriels et leur distribution régionale ainsi que les capacités
d’adaptation du tissu des entreprises privées à la concurrence régionale et internationale sont déterminants
pour le développement des chaînes de valeur. La montée en gamme et l’intégration dans les chaînes régionales
ou mondiales, nécessite la mise en place de politiques industrielles régionales et de dispositifs de soutien des
filières compétitives aux échelles nationales.
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Chapitre 1 : Échanges extérieurs et obstacles
à l’intégration commerciale régionale

L

e commerce intra-maghrébin affiche de faibles performances

merciale, démontré par l’évolution récente de la structure

par rapport aux autres Communautés Economiques

des échanges, avec la baisse de la concentration des produits

Régionales (CER) du continent africain. Il se limitait en 2017 à

d’exportation, une bonne intensité des échanges et surtout

2,7% des échanges extérieurs des pays de l’UMA contre 3,1%

une meilleure diversification des produits d’exportation.

en 2016 et une moyenne de 3,2% sur la période 2012-2017.
Plusieurs produits d’échange et secteurs d’activité porteurs
Les hydrocarbures occupent toujours une place importante

ont été identifiés pour leur réel potentiel de compétitivité au

parmi les biens exportés par l’Union du Maghreb Arabe

travers des complémentarités commerciales et des avantages

(UMA) mais leur part est en diminution au profit des produits

comparatifs révélés.

alimentaires et des produits chimiques. Entre 2010 et 2016,
la part des exportations d’hydrocarbures dans le total des

L’assouplissement du degré encore élevé de protection

exportations est passée de 73,3% à 46,1%, essentiellement

commerciale et des conditions d’accès aux marchés, de même

en raison de la baisse des cours du pétrole sur le marché

que l’élimination progressive des barrières tarifaires et non

international.

tarifaires et des contraintes de contrôle de change, s’avèrent
indispensables à la facilitation du commerce.

La faiblesse de l’intégration régionale se justifie aussi par la
multiplicité d'accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux

La qualité de l’infrastructure pour le commerce extérieur est

de libre-échange conclus par les pays de l’UMA qui n’ont pas

également un facteur important pour une meilleure intégration

eu les répercussions escomptées en termes de baisse de la

économique de l’UMA.

protection tarifaire et des restrictions commerciales. La mise
des pays à mettre effectivement en œuvre ces accords.

Les faibles performances des échanges
intra-maghrébins

Néanmoins, en dépit de la faiblesse des échanges intra-

En moyenne, sur la période 2012-2017, le commerce intra-UMA

régionaux, l’UMA recèle un fort potentiel d’intégration com-

se compose, à plus de 68%, de produits primaires et notamment

en place d’un tarif extérieur commun se heurte à la faible volonté
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de combustibles, de pétrole et de gaz naturel qui représentent

de l’UMA. Les biens manufacturés à hautes technologies ne

plus de la moitié des exportations (52,7%) vers les pays membres

représentent que 8,5% du total du commerce maghrébin.

Graphique 1 : Exportations et importations intra-zone dans l’UMA, la CEDEAO et le COMESA
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Source : Auteurs, à partir des données de la Banque Mondiale (http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators).

Contrairement aux Communautés économiques régionales

(infrastructures, commerce, systèmes productifs, libre circulation

(CER) du Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe

des personnes, convergence macroéconomique et financière).

(COMESA), de la Communauté Économique des États
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Communauté de

Le potentiel d’intégration commerciale

Développement de l’Afrique Australe (SADC), où les exportations
intra-régionales sont relativement importantes, représentant

En dépit de la faiblesse des performances commerciales,

en moyenne 20% du total des échanges avec des produits

les pays de l’UMA produisent des biens à fort potentiel pour

transformés qui progressent rapidement, la CER de l’UMA

le commerce intra-régional mais qui ne sont pas forcément

est l’une des moins bien classée dans l’indice composite

échangés. Ainsi, plus d’une vingtaine de familles de produits

comparé de l’intégration régionale de la Banque africaine de

pourrait accroitre les échanges intra-régionaux. Il s’agit

développement (2016), et ce au niveau des cinq dimensions

par exemple des engrais, des vêtements, des appareils
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potentiellement de nouveaux produits d’exportations à

électriques, des cuirs et peaux, des poissons, crustacés et

exploiter pour le renforcement du commerce intra-maghrébin.

mollusques.

Par ailleurs, et en dépit des efforts de diversification des
Depuis 2011, le nombre moyen de produits exportés des

échanges extérieurs, l’évolution de l’indice de diversification

pays de l’UMA vers les pays de l’UMA a augmenté de façon

des exportations, qui mesure la convergence du commerce

continue, parallèlement à l’augmentation de la valeur totale

d’un pays avec la structure mondiale des échanges,

des exportations intra-UMA. Cependant, ce nombre est

révèle les difficultés de l’ensemble des pays de la région

resté en deçà du nombre moyen de produits exportés du

à s’inscrire dans les tendances du commerce mondial

Maghreb vers le marché mondial. En conséquence, il existe

(Graphique 2).

Graphique 2 : Évolution des indices de diversification des exportations
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Source : Auteurs, à partir des données de la Cnuced (http://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html).
Note : 0 correspond à une diversification maximale et 1 à une diversification nulle.

De façon générale, les pays de l’UMA ont une faible capacité

pour le secteur privé local de renforcer la complémentarité

à répondre aux besoins d’importations des autres pays de

du commerce. Le renforcement de l’intégration commerciale

la région. Ces derniers sont satisfaits par des importations

régionale devrait favoriser la montée des exportations de

en provenance de l’extérieur mais soulignent l’opportunité

biens à forte croissance sur le marché régional et inter-
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national, en facilitant une meilleure exploitation des spécia-

de la région. L’un des facteurs les plus importants qui freine

lisations et des avantages comparatifs observés dans

les échanges entre les pays de l’UMA est le degré élevé

chacun des pays. Afin de créer les conditions pour une

de protection commerciale pratiquée dans la région.

meilleure intégration commerciale régionale, il est important
d’identifier clairement les contraintes majeures afin de lever

Outre la récurrence des barrières tarifaires, les mesures

plusieurs obstacles.

non tarifaires (MNT) ont pris une importance croissante
ces dernières années et elles posent désormais beaucoup

Les contraintes majeures à l’intégration
commerciale régionale au Maghreb

plus de problèmes aux entreprises exportatrices des
pays du Maghreb que le niveau des tarifs (Graphique 3). De
plus, elles sont plus compliquées à appréhender que les

En plus du manque de volonté politique qui émane des autorités

droits de douane, dans la mesure où certaines MNT sont

des pays membres, plusieurs obstacles et contraintes d’ordre

utiles. Elles peuvent améliorer la qualité et le niveau de sécurité

réglementaire et logistique font que les entreprises des pays

des produits et apporter aux consommateurs finaux ou

du Maghreb ne parviennent pas à développer une activité

aux entreprises clientes une meilleure information sur les

ou avoir un échange commercial dans le reste de l’espace

biens.

Graphique 3 : Fréquence des mesures non-tarifaires en pourcentage des lignes tarifaires
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Source : Auteurs, à partir des données des Nations Unies (https://comtrade.un.org/), de la Banque Mondiale (2010) et de UNCTAD (2009).
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Au niveau du contrôle de change sur les opérations

à l’exportation au comptant et à terme ou du règlement

courantes dans les pays du Maghreb, certains blocages

des importations, les procédures existantes dans les

demeurent récurrents. Qu’il s’agisse de la rétrocession

différents pays de l’UMA sont encore très contraignantes.

ou du rapatriement des recettes d’exportation, de la vente

10
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Chapitre 2 : L’intégration financière régionale
au service du secteur privé

L

e développement financier des pays du Maghreb est en

retard en matière d’inclusion financière, la forte concentration

plein essor, avec la multiplication, la diversification des

sectorielle et bancaire, l’importance des créances non-

institutions financières, l’augmentation de l’offre de produits

performantes, les montants insuffisants de crédits accordés au

financiers et le développement des places financières. Les

secteur privé ainsi que la faiblesse de la capitalisation boursière

banques du Maghreb opèrent déjà dans la région et commencent

et du financement non bancaire. La région se distingue aussi

à se déployer significativement sur le continent. En matière

par des retards concernant la digitalisation financière. L’obser-

d’Investissement Direct à l’Etranger (IDE), la région de l’UMA

vation de l’évolution des deux compartiments (institutions

reste relativement peu attractive et peu compétitive à l’échelle

financières et marché financier) montre le décrochage de

internationale. Malgré le développement des investissements

l’UMA par rapport à l’évolution mondiale et le retard initial du

des pays de l’UMA vers l’extérieur, les IDE intra-maghrébins

développement des marchés de capitaux, qui s’est creusé au

sont très faibles. Les principales insuffisances comprennent le

cours des deux dernières décennies (Graphique 4).

Graphique 4 : Développement financier par composante et par région (Evolution des indices)
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Source : Auteurs, à partir des données du Fonds monétaire international (https://www.imf.org/en/Data).
Note : Les indices de l’UMA sont calculés en pondérant les indices des pays par le poids du PIB de chacun d’eux dans celui de la région.
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Cependant, le système financier dans les pays de l’UMA

Les IDE bilatéraux dans l’UMA

recèle un potentiel de contribution à l’intégration régionale
qui gagnerait à être exploité par une meilleure concertation

La région de l’UMA est relativement peu attractive et peu

et coopération face aux nombreux défis communs, et par la

compétitive en termes d’Investissement Direct Étranger

facilitation des implantations bancaires et des participations

(IDE). En 2017, la région a reçu un total de 5,1 milliards de

croisées. Un meilleur accès aux sources de financement

dollars d’IDE, ce qui représente seulement 0,35% des flux

permettrait la promotion du secteur privé, le développement

d’IDE dans le Monde et 1,35% du PIB de la région

des IDE et l’avancée de l’intégration financière régionale. A

(Graphique 5).

son tour, l’intégration financière devrait permettre de densifier
le tissu économique sur tout l’espace régional.

Graphique 5 : Stocks d’IDE entre l’UMA et le Reste du Monde en 2017 (en millions de dollars)
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Source : Auteurs, à partir des données de la Cnuced.

La présence maghrébine dans les investissements étrangers

échanges commerciaux intra-maghrébins. Ainsi, l’espace

du Maghreb est remarquablement faible. En 2011, par exemple,

UMA, relativement actif et attractif à l’échelle internationale en

le stock d’IDE maghrébin dans les pays de l’UMA s’élève à

termes d’IDE, est peu présent dans la région elle-même.

365 millions de dollars. Ces IDE représentent 1,7% du total
des IDE dans le Monde en provenance des pays de l’UMA

La faiblesse relative des IDE dans la région est inhérente à

(21,1 milliards de dollars) et 0,31% des IDE de l’UMA reçus du

certaines restrictions encore latentes sur les opérations en

Monde entier (117 milliards de dollars). Ces taux d’échanges

capital et financières, en comparaison à d’autres Communautés

d’investissement sont encore plus faibles que ceux des

Economiques Régionales (CER) dans le Monde. Les climats
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des affaires défavorables et les contraintes au niveau des

pays de l’UMA, la région se distingue par des retards

réglementations de change imposées aux mouvements de

concernant la digitalisation (Graphique 6). En premier lieu,

capitaux dans chacun des pays du Maghreb sont autant

les cartes de débit et de crédit sont moins répandues

d’obstacles à la libre circulation des capitaux dans la région.

dans la population de 15 ans et plus que dans le reste des
pays en développement et dans le Monde. En second lieu,

Inclusion financière et accès aux services
financiers

le retard d’adhésion à l’ère digitale se traduit par une faible
utilisation de l’Internet et/ou de la téléphonie mobile pour
les paiements des factures, des achats et les consultations

En plus du faible nombre de titulaires de compte dans les

de compte.

Graphique 6 : Inclusion financière digitale en 2017
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Source : Auteurs, à partir des données de Findex (https://globalfindex.worldbank.org/#data_sec_focus).

L’intégration régionale peut être favorisée par l’inclusion

financière pourrait réduire l’importance du secteur informel

financière pour deux raisons. Tout d’abord, la coordination

dans les échanges commerciaux transfrontaliers alors que

de l’inclusion financière peut se faire au niveau de l’UMA,

la multiplication des réglementations de change font

sur le plan technique, par les échanges d’expérience,

qu’une partie de l’économie échappe aux circuits officiels et

l’harmonisation de l’information, mais aussi par l’alignement

ne profite pas des services financiers propices à son

et la convergence des systèmes financiers. Ensuite, l’inclusion

développement.
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Chapitre 3 : Environnement entrepreneurial et
climat des affaires favorable à l’intégration
régionale

L

a politique commerciale de l’UMA est considérée par les

pays affirment clairement le respect des droits des investisseurs

entreprises comme très restrictive. Cependant, les obstacles

au rapatriement des bénéfices mais les cadres d’encouragement

au commerce extérieur sont moins contraignants que ceux

de l’investissement dans les pays de l’UMA sont encore

relatifs au climat des affaires. Le climat des affaires et la

en dessous des attentes. Parfois, le transfert des produits de

compétitivité dans les pays de l’UMA sont peu favorables au

cession ou de liquidation nécessite une autorisation préalable

développement de l’entreprise et freinent l’intégration régionale.

et de nombreux secteurs sont encore exclus de la participation
libre de l’investissement direct étranger. Afin que l’UMA

Dans l’UMA, les entreprises ont généralement adopté les

devienne une zone d’intérêt pour l’investissement direct étranger,

pratiques modernes d’enregistrement commercial, de

les pays gagneraient à assouplir les réglementations et

certification, d’activités de recherche et développement et

les contrôles de change sur les opérations en capital et

d’innovation. De plus, la participation étrangère au capital

financières.

social et le nombre d’entreprises exportatrices sont en
augmentation. Ces caractéristiques favorisent l’adaptation des
entreprises aux conditions récentes de la conduite des affaires

Les facteurs influençant l’intégration régionale
au Maghreb

et à l’intégration régionale.
Certaines composantes du climat des affaires ont un impact
La valorisation de ces atouts nécessite cependant l’amélioration

direct sur l’intégration régionale. Il s’agit notamment des

d’autres conditions relatives à l’environnement des affaires et

échanges transfrontaliers et des composantes en relation avec

à la facilitation du commerce extérieur. Par exemple, l’accès

l’investissement étranger telles que la protection des investis-

aux sources de financement constitue un obstacle majeur. La

seurs minoritaires, l’exécution des contrats et le règlement des

facilitation du commerce extérieur est également freinée par la

insolvabilités. L’entreprise étrangère, notamment maghrébine,

qualité de l’infrastructure dans la région et les restrictions sur

qui fait affaire dans un pays du Maghreb est intéressée par les

les mouvements financiers dans les pays de l’UMA, encore

conditions, les coûts monétaires, les délais et la complexité

trop nombreuses. Les lois sur l’investissement des différents

des recours en justice.

14

S yn t h è s e

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019
Défis et Opportunités du Secteur Privé

Graphique 7 : Evolution de la distance à la frontière dans l’UMA pour les composantes
du climat des affaires
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Source : Auteurs, à partir des données de la Banque mondiale (www.doingbusiness.org).

Dans les pays de l’UMA, le commerce transfrontalier affiche

générale, les entrepreneurs exportent, importent ou

une mauvaise performance avec la forte baisse de la

investissent dans un autre pays en fonction des coûts liés à

distance à la frontière depuis 2010 (Graphique 7). De plus,

la distance et des coûts de transaction qui découlent de la

les composantes qui relèvent de la législation et du

qualité du climat des affaires.

fonctionnement de la justice, la protection des investisseurs
minoritaires, l’exécution des contrats et le règlement de
l’insolvabilité sont parmi les composantes du climat des

L’appui à l’investissement dans les pays de
l’UMA

affaires les plus critiques dans l’espace de l’UMA. Le principal
atout du climat des affaires dans les pays de l’UMA est la

Pour le développement du secteur privé et son rôle dans

facilitation de la création d’entreprises. L’amélioration de la

l’intégration régionale, les lois sur l’investissement ont un intérêt

densité entrepreneuriale dans la région devrait donner au

particulier. Tout d’abord, l’augmentation de l’investissement

secteur privé du Maghreb plus de dynamisme. Cependant,

dans des activités plus sophistiquées et à contenu techno-

les retards sur les composantes qui intéressent l’intégration

logique plus avancé améliore l’offre de produits de la région.

régionale risquent de freiner les opportunités d’expansion

Ensuite, en proposant un meilleur cadre législatif, chaque pays

et de développement du secteur privé sur l’ensemble de

devient plus attractif pour les entrepreneurs des autres pays

l’espace maghrébin. S’il souhaite s’ouvrir à l’international,

et les IDE. Enfin, en tenant compte des synergies et des

l’entrepreneur dans un pays de l’UMA a le choix entre

influences croisées, l’amélioration du climat de l’investissement

l’espace régional ou d’autres zones du Monde. De manière

dans la région favorise le développement du secteur privé,
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densifie le tissu entrepreneurial et ouvre la voie à de nouvelles

projets transfrontaliers. Si les progrès sont importants pour le

opportunités d’affaires.

rapatriement des revenus, le transfert des produits de cession
ou de liquidation reste parfois lié à une autorisation préalable.

Les lois nationales sur l’investissement ont introduit des
améliorations pour rendre l’espace maghrébin plus favorable
à l’investissement domestique et étranger, mais elles n’ont pas

Contrôle de change sur les opérations en capital
et financières dans les pays du Maghreb

été harmonisées sur le plan régional. Beaucoup reste à faire
pour rassurer les investisseurs, faciliter les transferts de capitaux,

Le rythme d’assouplissement de la réglementation de change

assurer une plus grande liberté de transfert des avoirs des

sur les opérations en capital et financières s’est accéléré au

investisseurs et simplifier l’investissement dans tous les

Maroc et en Mauritanie, et se dirige progressivement vers la

secteurs économiques. Par ailleurs, les dispositions sur les

convertibilité des opérations en capital des résidents et des

projets structurants, à intérêt national et ciblant le développement

non-résidents. En revanche, l’Algérie, la Libye et la Tunisie ont

des régions défavorisées des pays de l’UMA pourraient être

adopté un séquençage plus lent de la libéralisation du compte

l’occasion d’initiatives du secteur privé maghrébin dans des

de capital.

Graphique 8 : Indice des restrictions sur les opérations financières dans l’UMA
et dans le Monde par catégories d’opérations financières en 2013
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Source : Auteurs, à partir de Fernández et al. (2015).

Les écarts entre les restrictions du reste du Monde et de l’espace

reste du Monde, avec des restrictions élevées sur l’ensemble

maghrébin sont particulièrement élevés pour les garanties et

des catégories de transactions financières. Les contrôles les

les crédits financiers (Graphique 8). De façon générale, le groupe

moins importants, qu’il s’agisse du reste du Monde ou de

des trois pays de l’UMA est un espace fermé par rapport au

l’espace maghrébin, concernent les crédits commerciaux.
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Chapitre 4 : Politiques industrielles et d’appui
à la transformation structurelle au Maghreb

L

’industrialisation se poursuit au Maghreb mais le modèle

à

de développement ne parvient pas à entraîner une trans-

changements que l’activité industrielle peut induire

l’intégration

régionale

s’évaluent

à

travers

les

formation structurelle porteuse de croissance durable et

dans la structure de production de la région et son organi-

d’emplois. La région souffre d’une situation de spécialisation

sation en chaînes de valeur. L’effet attendu est celui d’une

exogène, résultant notamment de la demande des grandes

transformation structurelle, qui signifie la réorientation de

industries européennes. En fonction des pays, cette spécia-

l'activité économique des secteurs à faible productivité vers

lisation est axée soit sur les ressources naturelles, soit sur les

ceux où elle est plus forte, permettant ainsi de maintenir

activités intensives en travail non qualifié, qui valorisent unique-

une croissance forte, durable et inclusive. Ce processus

ment le bas coût du travail.

de transformation structurelle est généralement caractérisé
par au moins deux faits stylisés : (i) l’augmentation de la

Pour initier une véritable transformation structurelle, la région

part du secteur manufacturier et des services à forte

doit viser simultanément une diversification et une sophistica-

valeur ajoutée dans le PIB; et (ii) l’accroissement de la

tion de sa production, susceptible de doper la croissance de

part de l’emploi dans les secteurs les plus productifs de

la valeur ajoutée produite localement. Les politiques indus-

l'économie.

trielles récentes des États maghrébins se sont focalisées sur
les enjeux de la croissance nationale, mais les opportunités de

Un premier point concerne l’importance des matières

coopération régionales ont été négligées. Le secteur privé,

premières dans la structure de production régionale, bien

longtemps délaissé par les politiques industrielles du Maghreb,

qu’à des degrés d’intensité différents selon les pays. Cette

doit désormais occuper un rôle principal.

importance se retrouve dans l’analyse de la distribution
sectorielle des exportations du Maghreb qui montre en effet

La dynamique de la transformation structurelle

la prépondérance des matières premières et des produits
tirés des ressources naturelles dans les exportations régionales

La dynamique d’industrialisation au Maghreb et sa contribution

(Graphique 9).
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Graphique 9 : Structure des exportations (en %)

ŝĞŶƐĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ

Source : Auteurs, à partir des données de ICT Trade Map (https://www.trademap.org/Index.aspx).

En outre, une analyse de la composition sectorielle des

et les spécialisations qu’ils ont induites, ont fixé la polarisation

exportations hors hydrocarbures à l’échelle régionale montre

des exportations de chaque pays sur l’Union européenne (UE)

que les activités manufacturières qui sont parvenues à émerger

en tant que principal partenaire. Les exportations vers le reste

sont elles aussi concentrées dans quelques domaines : le

du Monde sont demeurées relativement faibles et peu diver-

textile, l’automobile et l’aéronautique, et les industries

sifiées, leur croissance étant principalement liée à l’exportation

électriques. Le secteur agricole apparaît pour sa part comme

de produits minéraux algériens et libyens vers les États-Unis

faiblement exportateur relativement à son importance dans le

et la Chine. Les exportations intra-régionales et celles vers

PIB régional. Les modèles industriels des pays du Maghreb

l’Afrique sont demeurées marginales (Graphique 10).
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Graphique 10 : Principaux marchés d’exportation du Maghreb
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Source : Auteurs, à partir des données de ITC Trade Map (https://www.trademap.org/Index.aspx).

Une trajectoire industrielle à redéfinir pour
relancer la transformation structurelle

l’intégration des marchés régionaux permettrait de rendre des
projets industriels d’envergure économiquement attractifs et
viables grâce aux économies d’échelle. La connectivité et

Le diagnostic de la dynamique de transformation structurelle

l’uniformisation des marchés pourraient permettre d’augmenter

du Maghreb a révélé que les secteurs de l’industrie manufac-

le nombre de projets structurellement transformateurs.

turière et des services n’avaient pas l’importance qu’il devrait
avoir, par rapport aux secteurs agricoles et extractifs. L’analyse

Dans les années récentes, les pays du Maghreb ont mis

des tendances actuelles met en évidence le rôle crucial

en place différents dispositifs de soutien au développement

des stratégies d’intégration régionale et de développement

du secteur privé, en vue de renforcer leurs capacités et

du secteur privé, et dévoile l’interdépendance croissante

d’appuyer leur participation à la transformation et à la diver-

qui lie ces deux objectifs. A ce titre, une nouvelle séquence

sification de l’économie. L’analyse des politiques industrielles

d’industrialisation est nécessaire pour assurer la poursuite

et de développement des pays du Maghreb (hormis la Libye)

de la transformation structurelle du Maghreb. De même,

révèle que ces pays ont saisi les enjeux individuels de leur
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transformation structurelle et les ont transposés dans un

Régionaliser le processus d’industrialisation n’est pas

exercice de planification. Toutefois, la volonté politique figure

une fin en soi, mais un moyen stratégique et transversal

au rang des contraintes majeures à l’intégration régionale

d’amplifier l’impact des politiques nationales, par une

dans la région puisque la préoccupation régionale apparait

meilleure synchronisation avec les dynamiques et les

marginalement dans les objectifs fixés. Cette absence est

échelles de la compétitivité mondiale. Autrement dit, le

d’autant plus remarquable que l’insuffisante intégration

faible niveau d’intégration actuel des pays maghrébins

maghrébine est une question ancienne. Elle ne signifie pas

nuit à leur compétitivité industrielle individuelle et entrave

pour autant que l’approche privilégiée est erronée. Certes, le

leur transformation structurelle de différentes manières,

non-Maghreb présente un coût dont les pays de la région

en ralentissant à la fois la diversification et la montée en

devraient logiquement vouloir se dispenser, mais les

puissance du secteur industriel. Les avancées réalisées

stratégies actuelles, pour peu qu’elles soient mises en œuvre

par certains pays ou dans certains secteurs, aussi bien au

efficacement, pourraient permettre à chacun d’entre eux de

niveau de l’appropriation technologique que dans celui de

réaliser leurs objectifs individuels. En revanche, indépendamment

l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales, induisent

du volontarisme dont peut faire preuve chaque pays, négliger

un fort potentiel de développement de chaines de valeur

l’intégration régionale revient à se compliquer la tâche.

régionales.
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Chapitre 5 : Intégration régionale et secteur
privé : secteurs porteurs et chaînes de valeur
régionales

L

es stratégies d’intégration dans les chaînes de valeur
mondiales adoptées individuellement par les États

Les limites de l’intégration aux chaînes de
valeur mondiales

maghrébins les obligent à déployer d’intenses efforts de mise
à niveau des industries sur quelques activités sectorielles

La participation renforcée aux Chaînes de Valeur Mondiales

porteuses, ce qui limite la diversification industrielle. L’absence

(CVM) est un objectif commun à tous les pays du Maghreb

de vision régionale dans les stratégies industrielles du Maghreb

ayant formulé des stratégies industrielles. Ce choix est justifié

freine le rythme de la transformation structurelle.

par les effets de montée en gamme attendus sur leur industrie
nationale. Cette stratégie présente toutefois des limites lorsque

Le Maghreb réunit des conditions favorables pour mettre en

les caractéristiques opérationnelles de ces chaînes de valeur

place des Chaînes de Valeur Régionales (CVR) : la proximité

entravent le rythme de progression des industries au sein de

avec l’Union européenne, l’essor des marchés intérieurs et

la région.

africains, et l’existence de capacités différenciées. Le modèle
régional pourrait prendre la forme à la fois d’un bloc de

Pour les pays en développement, l’entrée dans une CVM débute

production inséré dans les chaînes de valeur mondiales et celle

par des activités à faible valeur ajoutée et à faible intensité tech-

d’une zone de production spécialisée sur son marché intérieur

nologique, qui mobilisent soit les ressources naturelles soit

et les marchés africains et moyen-orientaux. Les exemples

d’autres facteurs comme le faible coût du travail. À mesure que

de l’industrie automobile, des secteurs pharmaceutiques et

les activités deviennent plus complexes, se pose le problème

halieutiques sont particulièrement prometteurs. Une compétitivité

de la spécialisation sectorielle, qui n’est plus liée à un simple

consolidée générerait une meilleure coopération industrielle

facteur de coût du travail, mais à la disponibilité en compé-

régionale, permettrait d’assurer une meilleure intégration dans

tences et en technologies de moins en moins réutilisables dans

les chaînes de valeur mondiales et de valoriser les avantages

d’autres secteurs. Autrement dit, la focalisation sur les chaînes

concurrentiels des entreprises régionales sur leur propre marché

de valeur mondiale n’est pas propice à la diversification

en expansion.

sectorielle des activités industrielles. Par ailleurs, l’intégration
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dans les CVM est un processus hautement compétitif. Ces

Maghreb, en tant que région cohérente (communauté de

chaînes étant dirigées vers des marchés finaux qui sont

langue, de religion, de climat, importance de la culture

principalement situés dans les pays développés, elles sont

berbère), présente aussi un niveau de développement et des

soumises à un impératif de différenciation par la qualité. Pour

caractéristiques sociales et culturelles qui lui sont propres

pouvoir les atteindre, les acteurs de la chaîne sont tenus

et distinguent le marché qu’il constitue des autres marchés

d’adopter des normes techniques, sanitaires, sociales, sécu-

mondiaux. Cette spécificité peut être valorisée industriellement

ritaires et environnementales, volontaire ou imposées, qui se

par les opérateurs fabriquant des produits adaptés à la

révèlent extrêmement contraignantes. Enfin, la montée en

demande régionale.

gamme dans les CVM est un processus de négociation, dans
lequel les firmes chef de file exercent généralement un pouvoir

Le modèle de CVR axée sur les marchés intérieurs paraît

prééminent dans leurs choix de collaboration. Le mode

d’autant plus pertinent pour le Maghreb que la région est un

relationnel mis en place par ces firmes peut se révéler être une

marché de consommation en pleine croissance en termes de

aubaine pour les opérateurs des pays en développement

consommation par habitant. Deuxièmement, la région continue

parvenant à collaborer avec elles, car ils peuvent en retirer des

de s’urbaniser. Ce phénomène induit une transformation des

gains d’apprentissage et des transferts technologiques. En

modes de distribution et de vente au détail, avec l’apparition

revanche, le rapport de force peut leur être désavantageux

de supermarchés et le développement de commerces de

si les firmes ne voient pas d’intérêt, pour des raisons opéra-

proximité en ville.

tionnelles, politiques ou autres, à accroître les activités au sein
du pays concerné. Par ailleurs, quand elles le font, elles utilisent
leur influence pour obtenir les conditions les plus favorables.

Développer les chaînes de valeur régionales
au Maghreb

La chaîne de valeur régionale automobile au
Maghreb
Le secteur automobile est devenu, à la faveur de politiques
industrielles ciblées, une activité clé de l’industrie manufacturière maghrébine. Ce sont principalement le Maroc et la

Au Maghreb, l’avantage que peut faire valoir une chaîne de

Tunisie qui ont investi ce secteur, notamment en raison de la

valeur où le produit est entièrement réalisé localement est le

fragilisation du secteur textile avec le démantèlement des

relatif bas coût de production lié aux coûts avantageux du travail

accords multifibres en 2005. Pour ces deux pays, l’entrée

dans tous les segments du processus productif régionalisé.

dans le secteur s’est d’abord faite par la valorisation, auprès

Cette compétitivité-prix, qui peut être optimisée par le partage

des investisseurs étrangers, du bas coût du travail pour les

des tâches au niveau régional, est amplifiée par les économies

activités d’assemblage à faible valeur ajoutée (les câbles en

d’échelle que sont susceptibles de réaliser les producteurs

particulier), organisées sous franchise (points francs en

ayant accès à un marché élargi. Le renforcement de l’intégration

Tunisie et zones franches au Maroc). Le Maroc a par la suite

commerciale constitue donc un facteur primordial dans la

promu l’assemblage de véhicules de tourisme, initialement

valorisation de la compétitivité-prix des produits régionaux. Le

dans le cadre d’un partenariat avec Renault à Tanger. La
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Tunisie, dont le marché était trop étroit pour attirer les

démarrant une activité d’assemblage de véhicules neufs

constructeurs de la même manière, a poursuivi et diversifié

destinés au marché domestique. Le Maghreb réalise ainsi

la production de composants. A partir des années 2010,

deux types d’activité du secteur automobile : l’assemblage

l’Algérie a également cherché à développer le secteur, en

final et la production de composants.

Tableau 1 : Vente et production de véhicules neufs au Maghreb en 2017
Pays

Ventes

Production

Algérie

94 408

60 606

Libye

23 600

0

Maroc

168 913

376 286

Tunisie

47 359

1 940

Total Maghreb

334 279

438 832

La filière automobile offre d’importantes opportunités de

en mutation. Deuxièmement, le Maghreb peut jouer un rôle

croissance aux pays du Maghreb. Elle constitue déjà un

décisif dans les stratégies d’expansion des groupes automo-

secteur d’importance dans le modèle industriel marocain et

biles dans les pays émergents. Dans le contexte de la morosité

tunisien, et l’Algérie entend lui faire jouer un rôle dans sa

des marchés traditionnels, le Maghreb constitue une région

stratégie de diversification économique. La prospective indus-

stratégique pour la production de véhicules compétitifs

trielle et économique sont favorables à l’investissement dans

destinés aux marchés émergents. En effet, la région représente

ce secteur, pour au moins trois raisons. Premièrement, l’industrie

un marché significatif (l’Algérie est le deuxième marché

automobile est fortement régionalisée et le Maghreb a l’avantage

automobile d’Afrique) et elle offre, du fait de ses accords

de se situer à proximité des principaux marchés et des sièges

commerciaux et de ses capacités de production à bas coût,

des grands groupes européens du secteur, qui figurent parmi

une plateforme d’accès aux marchés méditerranéens, moyen-

les plus importants du monde. Cette situation induit des

orientaux et africains, où gît un important potentiel de crois-

opportunités de coopération et de pénétration des chaînes

sance. Troisièmement, le Maghreb semble engagé dans un

de valeur européennes, qui sont liées à la proximité et aux

cycle industriel favorable. Les constructeurs sont nombreux

avantages logistiques qu’elle peut procurer, et à la complé-

à avoir annoncé des projets d’investissement dans la région,

mentarité, dans le cadre d’une division internationale du travail

signalant une confiance à la fois dans son potentiel et ses
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capacités productives. Le Maroc, particulièrement avancé

sociaux qu’elle comporte, la chaîne de valeur pharmaceutique

dans son développement sectoriel, paraît avoir réussi à ancrer

est tributaire des politiques publiques et particulièrement

solidement la région dans la chaîne de valeur automobile

sensible aux interactions avec elles. Les mesures de couverture

européenne, parvenant à attirer non seulement les grands

sociale, l’établissement de priorités sanitaires (campagnes de

constructeurs, mais leurs équipementiers.

vaccinations, causes nationales) et la réglementation du secteur
sont des facteurs décisifs du développement de l’industrie

Le Maghreb, en tant que zone de production et marché de

locale.

consommation de l’automobile, a la possibilité de tirer parti de
son insertion dans les chaînes de valeur mondiales du secteur.

Les transitions démographiques et épidémiologiques qui

Pour y parvenir, la région doit diversifier ses activités dans le

s’opèrent simultanément dans chaque pays du Maghreb

secteur et améliorer sa performance en montant en gamme, mais

amplifient l’échelle des défis sanitaires à un niveau régional.

aussi chercher à valoriser les complémentarités régionales

Face à cet enjeu, la réponse appropriée serait de concevoir un

résultant de la structure des dotations productives et des

marché qui soit lui aussi d’échelle régionale, afin que l’industrie

bassins de consommation. L’objectif consiste à concevoir

pharmaceutique maghrébine puisse prendre sa part dans les

l’intégration industrielle, c’est-à-dire une meilleure capture de

transformations en cours, et adapter sa structure et ses capa-

la valeur ajoutée, à l’échelle non pas nationale mais régionale.

cités aux évolutions de la demande. A l’exception de la Libye,

L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont un rôle moteur à jouer dans

les capacités de production se sont largement développées

les dispositions à promouvoir.

depuis plusieurs années, à la faveur des nombreux investissements
dont le secteur a bénéficié. De ce fait, les importations de

La chaîne de valeur de l’industrie pharmaceutique au Maghreb

régional (Graphique 11). Le secteur est nécessairement porteur,

Le Maghreb possède une industrie pharmaceutique

satisfaction de besoins essentiels chez les populations, qui ne

relativement mature qui répond partiellement aux besoins des

cesseront de croître et de se complexifier sous l’effet de la

médicament connaissent une tendance baissière au niveau
dans la mesure où l’industrie pharmaceutique contribue à la

populations. Sa montée en gamme et son expansion, notamment

croissance démographique, de l’urbanisation et de la transition

à travers l’exportation intra et extrarégionale, pourraient offrir

épidémiologique que connaît la région. Par ailleurs, plusieurs

des opportunités d’industrialisation, de création d’emplois et

indicateurs témoignent du potentiel du secteur au Maghreb,

de développement humain. Cette dynamique est toutefois

comme la croissance de la production, des exportations et de

conditionnée par l’accompagnement que les États sont

l’investissement dans l’industrie pharmaceutique, notamment

susceptibles de leur accorder. En effet, du fait des enjeux

de la part des grands groupes multinationaux.

24

S yn t h è s e

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019
Défis et Opportunités du Secteur Privé

Graphique 11 : Evolution de l'importation de produits pharmaceutiques au Maghreb
(en milliers de dollars)
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Source : Auteurs, à partir des données de ITC Trade Map (https://www.trademap.org/Index.aspx).

La région peut faire valoir plusieurs avantages dans le déve-

hension positive des opportunités régionales, non seulement

loppement du secteur. Premièrement, elle dispose d’un appareil

à court terme mais à long terme. L’industrie pharmaceutique

productif dont les capacités sont certes limitées à des activités

maghrébine aurait l’occasion de tirer parti de liens renforcés

peu complexes, mais qui témoigne de capacités d’appropriation

avec les innovateurs actifs sur leurs marchés et de s’engager,

technologique efficientes. Les équipements et le savoir-faire

à leur côté, dans une montée en gamme. La construction d’un

accumulés constituent une base solide vers la progression

espace d’innovation maghrébin, animé par des coopérations

industrielle. Par ailleurs, l’inscription des producteurs dans les

entre les centres de recherche, les entreprises pharma-

réseaux d’approvisionnement, de commercialisation locale

ceutiques, les start-ups innovantes et les industriels, autour de

et d’exportation, notamment vers l’Afrique, peut également

projets axés sur les défis sanitaires communs, permettrait de

être valorisée dans le cadre d’une montée en gamme ou d’un

renforcer l’attractivité de la région auprès des investisseurs et

accroissement de la production. Un deuxième avantage dont

du personnel qualifié. Ce changement d’échelle ouvrirait de

disposent les pays du Maghreb provient de la présence de

vastes perspectives dans le domaine de la biotechnologie

multinationales du médicament sur leur territoire. La décision

médicale et la pharmacogénétique, dans des activités s’étendant

d’implantation sur ces marchés est un indice de leur compré-

de la recherche sur les itinéraires thérapeutiques caractéristiques
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de ces sociétés, à l’étude des vertus phytosanitaires des

cas de l’aquaculture continentale. Au-delà des opportunités

plantes disponibles sur le territoire régional.

de marché, la région peut faire valoir de nombreux atouts
pour le développement des activités de la pêche et de

La chaîne de valeur des activités halieutiques
au Maghreb

l’aquaculture. Ensemble, les pays du Maghreb disposent
d’une zone économique exclusive de plus d’un million de
kilomètres carrés, qui couvre des eaux poissonneuses et

Pour les pays du Maghreb, les activités halieutiques présentent

renferment une grande variété. Par ailleurs, chaque pays a

d’importantes opportunités d’industrialisation, de création

déjà mis en place des équipements (ports de pêche, zones

d’emplois et de développement régional. La transition

industrielles littorales, infrastructures frigorifiques) qui constituent

nutritionnelle qui s’opère au Maghreb et la croissance de

déjà une base pour le développement d’activités industrielles.

la demande mondiale pour les produits halieutiques ouvrent

Chacun a également en activité des unités de transformation

à la région des perspectives encourageantes en matière de

dont les capacités sont relativement élevées. Ces perspectives

débouchés, aussi bien pour la substitution aux importations

prometteuses au niveau régional augurent d’un effort

que pour les exportations. Par ailleurs, l’industrialisation

d’intégration effective des pays du Maghreb dans les chaines

de la pêche et de l’aquaculture est propice à la création

de valeur mondiales des activités halieutiques. Il n’existe pas

d’emplois

de données sur la consommation intérieure de ces produits.

qualifiés

(techniciens,

ouvriers

spécialisés,

chercheurs, gestionnaires), dans des zones réparties aussi

En revanche, les importations ont augmenté ces dernières

bien sur le littoral que dans les régions intérieures, dans le

années dans la région (Graphique 12).

Graphique 12 : Importations de préparations et conserves de poissons (en milliers de dollars)
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Source : Auteurs, à partir de ITC Trade Map (https://www.trademap.org/Index.aspx).
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L’aquaculture est un secteur porteur au Maghreb. Les facteurs

En ce qui concerne le secteur privé, plusieurs types de

prospectifs de son développement ont été identifiés comme

complémentarité existent au niveau régional. Les producteurs

étant la croissance démographique, une consommation

actuels peuvent trouver dans l’accès aux marchés voisins

croissante de produits aquatiques dans le cadre de la transition

une occasion de réaliser des économies d’échelle et d’accroître

nutritionnelle et l’accroissement des sites disponibles pour

leurs capacités, tout en contribuant à renforcer l’accès des

l’aquaculture, notamment en zone désertique, du fait du

populations de la région à la consommation de poissons. Le

développement des grandes infrastructures hydrauliques. Ce

savoir-faire acquis, aussi bien en milieu marin que continental,

secteur serait donc largement orienté sur la consommation

pourrait être transféré dans le cadre de coopérations indus-

intérieure, dans une perspective d’accroissement de la sécurité

trielles et de co-entreprises avec des acteurs des pays

alimentaire. Une approche régionale est prônée pour accélérer

voisins, en encourageant l’investissement intrarégional dans

son développement. La coopération technique, financière et

le secteur. De même, le Maroc et la Mauritanie pourraient

institutionnelle est en effet primordiale, car les pays de la région

accroître simultanément leur production de farine de poisson

doivent accroître simultanément leurs capacités dans le sous-

destinée à l’aquaculture. Les deux pays sont déjà les

secteur de l’aquaculture. La facilitation des échanges régionaux,

premiers fournisseurs de la Tunisie pour cet intrant primordial.

notamment des formateurs et des fournisseurs en intrants

L’accroissement de leur niveau de production, notamment

(aliments, alevins), permettrait d’assurer une diffusion minimale

par un appui du Maroc, expérimenté dans la fabrication

des technologies et des savoir-faire existants dans la région,

de ce produit, au développement des capacités mauritaniennes,

dont chaque pays est soumis à des contraintes environnementales

pourrait servir le développement du secteur aquacole

et climatiques comparables.

régional.
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Conclusion
Vers le renforcement de l’intégration régionale au Maghreb

L

es recommandations politiques qui visent le renforcement

•

de l’intégration régionale au Maghreb, ont trait aux

Consolider le potentiel de compétitivité : Il faut renforcer
et consolider le potentiel compétitif en exploitant la

renforcements du commerce, des systèmes financiers et des

complémentarité des échanges commerciaux et les

échanges de capitaux, à l’amélioration du climat des affaires

avantages comparatifs révélés des produits échangés.

et de l’investissement, à l’adaptation des politiques industrielles

L’analyse a montré que certains pays de l’UMA importent

régionales à la transformation structurelle et à l’exploitation

des produits du reste du monde alors qu’ils sont disponibles

du potentiel des chaînes de valeur régionales.

au sein de la région. De plus, un meilleur positionnement
stratégique des exportations des pays de l’UMA sur le

Renforcer l’intégration commerciale

marché international permettrait de rendre les produits
plus compétitifs dans la région.

La mutation de la structure des exportations qui s’observe
par l’essoufflement relatif des exportations régionales tradi-

•

Lever les obstacles récurrents au commerce : L’un des

tionnelles (minerais, engrais, chimie organique, habillement et

principaux obstacles aux échanges de biens dans la

chaussures), doit s’accélérer davantage pour diversifier la

région est la disponibilité et la qualité des infrastructures.

gamme des produits exportés, mais les pays doivent aussi

Il est impératif de renforcer la qualité des infrastructures

améliorer la complémentarité des produits échangés dans la

régionales, afin que le transport des marchandises puisse

région et faciliter le commerce en levant les obstacles récurrents,

se faire rapidement et à moindre coût au sein de l’UMA.

y compris ceux qui concernent les opérations courantes.

Au-delà des obstacles physiques, la région rencontre des
problèmes organisationnel et institutionnel à la facilitation

•

Diversifier la structure des exportations : Les nouveaux

du commerce. L’accès au marché intérieur est notamment

produits d’exportation, plus sophistiqués, sont source de

entravé par la qualité de l’administration des frontières

valeur ajoutée et renforcent l’intégration régionale en

mais aussi par les tarifs douaniers et les barrières non

favorisant l’accès à une offre plus diversifiée de produits

tarifaires.

pour chacun des pays.
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•

Faciliter les opérations courantes : Tous les pays du

à consolider leurs systèmes financiers et à surmonter

Maghreb continuent de recourir à des plafonnements de

certains problèmes structurels persistants tels que : (i) la

change sur les opérations commerciales, de rétrocession

concentration de l’activité financière sur un très petit

ou de rapatriement des recettes d’exportation, de vente

nombre d’institutions, (ii) l’accès limité aux sources de

à l’exportation ou de règlement des importations ainsi que

financement bancaire pour les petites entreprises et les

sur les opérations de transferts courants pour les voyages

jeunes entrepreneurs, (iii) l’éviction du secteur privé par le

d’affaires, d’études, de soins ou touristiques. Ces contrôles

secteur public, (iv) le manque de proactivité vis-à-vis des

de change agissent comme des obstacles au commerce

nouvelles technologies de l’information et de la communication,

extérieur et aux transferts courants.

(v) le problème des créances non performantes qui font
que le coût du crédit reste élevé pour couvrir les risques.

•

Renforcer le dialogue entre les acteurs de l’intégration

Il est important que le secteur privé puisse s’appuyer sur

régionale : Il est nécessaire de renforcer non seulement

un système financier solide.

le dialogue politique entre les États de l’UMA mais aussi
le dialogue entre les gouvernements et les entreprises

•

Développer les bourses des valeurs mobilières : Pour que

pour libérer le potentiel du secteur privé, consolider les

les bourses jouent un rôle plus important dans le financement

capacités productives et stimuler le commerce intra-

du secteur privé, elles doivent attirer davantage d’entreprises.

régional.

Des formules de financement par le grand public, moins
exigeantes et moins coûteuses, pourraient être mises en

Renforcer l’intégration financière

place par les intermédiaires financiers. De même, des

Dans l’UMA, le renforcement de l’intégration financière

permettre d’attirer les entreprises proches des conditions

compagnes d’information et de prospection pourraient
comprend la consolidation et l’implantation croisée des

d’éligibilité, à entrer en bourse. En outre, les bourses du

institutions financières, le développement des marchés de

Maghreb sont peu impliquées dans les opérations

capitaux et l’amélioration de l’inclusion financière et de l’accès

transfrontalières en raison de plusieurs obstacles. En

aux services financiers. L’ensemble de ces mesures devrait

premier lieu, les problèmes de restrictions aux transferts

permettre d’attirer davantage d’IDE intra-maghrébins,

de capitaux et de convertibilité des monnaies continuent

propices au développement du secteur privé. Il est important

d’entraver les flux financiers. Ensuite, la coopération entre

de souligner que la non convertibilité des différentes monnaies

les bourses de l’UMA nécessite de rapprocher les

au sein de l’UMA et les règlementations de change sont les

procédures, de faciliter les interventions des différents

principaux freins aux échanges de marchandises et aux

acteurs sur les marchés et d’inviter les entreprises à

investissements dans la région.

chercher des financements en dehors de leur pays

•

Consolider les institutions financières et développer leur

des produits financiers innovants, permettant par exemple

implantation croisée : Ce phénomène devrait s’accélérer

de proposer des paquets de titres multinationaux maghrébins.

et renforcer l’intégration régionale si les pays s’attachaient

De même, les bourses du Maghreb pourraient se spécialiser,

d’origine. Les intermédiaires financiers pourraient concevoir
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même partiellement, dans le développement des chaines

régionale. Si les plus importants obstacles à la pratique

de valeurs régionales, avec l’appui des sociétés et des

des affaires qui entravent l’intégration régionale sont

autorités de bourse.

supprimés, ces signes positifs de modernisation devraient
s’accélérer. En plus de l’instabilité politique qui pèse sur

•

Renforcer l’inclusion financière et optimiser l’accès aux

le climat des affaires, la moitié des entreprises de l’UMA

services financiers : L’intégration régionale pourrait être

déclarent être en concurrence avec des entreprises

favorisée par un meilleur accès de l’ensemble des

informelles et souffrir du manque de financement et de

populations et des entreprises aux services bancaires et

main d’œuvre qualifiée.

financiers. Une meilleure inclusion financière permettrait
notamment de réduire l’importance du secteur informel

•

dans les échanges commerciaux transfrontaliers alors que

Lever les contraintes majeures à la pratique des affaires :
Il s’agit particulièrement des obstacles liés à l’obtention

la multiplication des réglementations de change font

de prêts, à la protection des investisseurs minoritaires et

qu’une partie de l’économie échappe aux circuits officiels

au règlement de l’insolvabilité qui n’incitent pas les

et ne profite pas des services financiers propices à son

investisseurs étrangers à faire des affaires dans la région.

développement.

Les piliers de la compétitivité méritent aussi d’être renforcés,
particulièrement les facteurs d’innovation et de sophistication,

Améliorer le climat des affaires et de
l’investissement
Les obstacles au développement de l’entreprise privée au
Maghreb sont particulièrement importants au sein des

d’adoption des TIC et de suppression des restrictions sur
les IDE.
•

Assouplir les opérations en capital et financières : Menés
à des rythmes différents dans les pays du Maghreb, les

différentes économies nationales et pénalisent doublement

processus d’assouplissement des contrôles de change

les entreprises qui font du commerce, dans les pays de

sur les opérations en capital et financières, aussi bien des

départ et de destination. Pour favoriser l’intégration régionale,

résidents que des non-résidents, méritent d’être accélérés

les pays de l’UMA doivent continuer de moderniser les

pour accompagner les efforts de modernisation des lois

entreprises, supprimer les contraintes majeures à la pratique

d’investissement adoptés par les pays de l’UMA, et pour

des affaires et assouplir les contrôles de change sur les

une meilleure attractivité des investissements directs

opérations en capital et financières.

étrangers et de portefeuille.

•

Consolider les signes de modernisation des PME : Avec
l’augmentation de la participation étrangère au capital et

Adapter les politiques industrielles régionales
à la transformation structurelle

du nombre d’entreprises exportatrices, les entreprises de
la région s’adaptent au fur et à mesure aux conditions

L’adaptation des systèmes productifs et des schémas de

récentes de la conduite des affaires et à l’intégration

croissance des pays du Maghreb aux exigences d’une meil-
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leure dynamique d’intégration régionale nécessite des trans-

verticales des politiques industrielles doivent être renforcées

formations structurelles et des politiques industrielles rénovées

pour favoriser l’intégration régionale. Les premières visent

pour accompagner le développement des échanges extérieurs.

à améliorer les conditions générales dans lesquelles

Cependant, la spécialisation traditionnelle, résultant notamment

s’exerce le processus d’industrialisation (stabilité macro-

de la demande des grandes industries européennes, dans les

économique, environnement industriel, et capital humain).

ressources naturelles et les activités intensives en main d’œuvre

Les actions verticales visent, quant à elles, à soutenir une

bon marché est un modèle qu’il n’est pas facile d’abandonner

activité industrielle particulière, afin de promouvoir un

rapidement.

secteur, un produit, ou de réaliser un objectif plus large,
comme l’intégration dans les chaînes de valeur ou le

•

Accélérer la dynamique de la transformation structurelle :

développement territorial.

La redistribution sectorielle de l’emploi n’a généralement
pas suivi la croissance de la productivité de chaque
secteur. L’une des raisons principales réside dans la

Exploiter le potentiel des chaînes de valeur
régionales

faiblesse relative du secteur manufacturier dans la
création de richesses dont la part dans le PIB n’a pas

Toutes les stratégies industrielles des pays du Maghreb ont

augmenté de façon significative. L’accélération de la

pour objectif commun de renforcer la participation des pays

dynamique de la transformation structurelle passe par la

aux chaînes de valeur mondiales en raison des effets de

diversification et la sophistication des systèmes productifs

montée en gamme attendus sur leur industrie nationale. Cette

vers des activités à plus forte valeur ajoutée, notamment

stratégie présente toutefois des limites car les caractéristiques

manufacturières.

opérationnelles (les normes techniques, sanitaires, sociales,
sécuritaires et environnementales, parfois extrêmement

•

Renforcer les capacités industrielles : Les pays devraient

contraignantes) de ces chaînes de valeur peuvent entraver le

définir des politiques nationales d’industrialisation, notamment

rythme de progression des industries. Ainsi, les pays de

basée sur la transformation des ressources naturelles et

l’UMA devraient s’appuyer sur leur expérience dans les

le développement des activités manufacturières, créatrices

chaînes de valeur mondiales pour définir des chaînes de

d’emplois de de valeur ajoutée, en tenant également

valeur régionales, en valorisant les complémentarités productives

compte des capacités industrielles régionales existantes

et en répartissant les tâches au niveau régional.

pour renforcer l’intégration régionale.
•
•

Passer des chaînes de valeur mondiales aux chaînes de

Définir une trajectoire industrielle régionale pour relancer

valeur régionales : Le Maghreb réunit des conditions

la transformation structurelle : Le secteur privé, longtemps

favorables pour mettre en place des chaînes de valeur

délaissé par les politiques industrielles du Maghreb, doit

régionales qui articulent des objectifs de croissance

désormais occuper un rôle principal et se développer

intensive et extensive de la production : la proximité avec

librement à l’échelle régionale. Les actions horizontales et

l’Union européenne et les marchés africains et moyen-
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orientaux, l’essor des marchés intérieurs, et l’existence

•

où la consommation par habitant est en plein essor. Les

des capacités différenciées qui peuvent être mises en

exemples de l’industrie automobile, des secteurs pharma-

valeur dans la conquête des marchés.

ceutiques et halieutiques sont particulièrement prometteurs.

Valoriser les complémentarités productives au sein de la

Finalement, pour réaliser pleinement les gains de l’intégration

région : Les opérateurs des CVR pourraient exploiter les

régionale, les décideurs politiques ne doivent pas tomber

complémentarités productives et commerciales offertes

dans les écueils suivants : (i) s’inquiéter excessivement d’une

par les différentiels de dotations en ressources et de

perte de souveraineté nationale; (ii) négliger les infrastructures

niveau de développement au sein de la région. Le modèle

institutionnelles au profit des infrastructures physiques; (iii)

régional pourrait prendre la forme à la fois d’un bloc de

croire que l’intégration régionale ne bénéficie pas aux petits

production inséré dans les chaînes de valeur mondiales et

pays et (iv) imposer des règles d’origine spécifiques à certains

celle d’une zone de production spécialisée sur son marché

secteurs, très contraignantes au développement du secteur

intérieur et les nouveaux marchés africains et moyen-orientaux

privé et des chaînes de valeur.
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