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MIGRATION ET DEVELOPPEMENT AU MAGHREB 

 
Mohamed HADDAR1 

 
            
. 

Introduction 
 
Par le passé, la migration était considérée comme une perte pour les pays d’origine. Aujourd’hui, l’on 
se rend compte, au contraire, qu’elle joue un rôle positif dans le développement de ces pays et l’on 
cherche à maximiser ses bénéfices. Certains auteurs vont plus loin et pensent que le développement 
des ces pays conduit plutôt à augmenter la propension à émigrer et que ce n’est qu’à long terme que la 
tendance peut s’inverser.  
 
En effet, depuis des décennies, ‘la soupape migration’ a été favorisée par les pays d’origine dans la 
mesure où elle allège la pression sur le marché du travail, réduit les tensions sociales et induit en 
même temps une rentrée de devises non négligeables permettant  de combler  le déficit des balances 
des paiements. Pour certains pays, les montants envoyés par les émigrés sont beaucoup plus 
importants que l’aide publique au développement. Pour le seul Maroc, ces montants tournent autour 
de 3,5 à 4 milliards de dollars.  
 
Avec la mondialisation et la libéralisation du commerce et des capitaux, la migration de main-
d’œuvre suit aussi, jouant un rôle important dans l’économie internationale. Prés de 200 millions de 
migrants sont, aujourd’hui, à travers le monde et ce chiffre est appelé encore à augmenter à l’avenir. 
Les études se poursuivent et le débat sur le lien entre migration et développement  est  loin d’être clos. 
Dans ce cadre, l’on s’intéressera au cas du Maghreb et nous tenterons de répondre à deux principales 
questions : 
 
1. Quelles sont les causes profondes de l’émigration maghrébine ? 
2. Que peuvent entreprendre les principaux acteurs à savoir l’UE et les pays du Maghreb ?  
 
Les phénomènes migratoires dans la zone du Maghreb.  
 
Pour tenter de répondre à ces deux questions, l’on se réfère à l’émigration maghrébine en précisant 
qu’elle a connu quatre sous périodes : 
 
• Au cours de la période coloniale, elle s’est caractérisée, essentiellement, par des flux migratoires 

en fonction des besoins économiques et militaires de la France.  
• Dans les années 60, le besoin de main d’oeuvre en Europe a entraîné une émigration maghrébine 

de masse.  
• Au tournant des années 70, avec la crise économique et les tensions sur le  marché de l’emploi en 

Europe, on assiste à un arrêt de l’immigration, bien qu’elle s’est poursuivie sous d’autres formes.  
• Aujourd’hui, la politique migratoire européenne devient sélective et seules les personnes 

qualifiées peuvent y prétendre  travailler en Europe.  
 
Ceci dit, la situation actuelle, dans les pays du Maghreb, est plus complexe. Traditionnellement pays 
d’émigration, ils le sont toujours mais deviennent, de plus, des pays de transit et d’immigration sans 
que les conditions nécessaires ne soient réunies. Les flux migratoires qu’ils reçoivent sont pour la 
plupart à destination de l’Europe. Et qu’au total, ni le partenariat euro méditerranéen, ni la PEV ne 
sont en mesure d’y remédier. D’autant plus que la libre circulation est exclue pour les Maghrébins. 
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L'émigration clandestine à partir du Maghreb prend ainsi de l'ampleur malgré le contrôle rigoureux 
aux frontières. Dans une situation de crise persistante et devant l'incapacité des Etats à résoudre le 
problème du chômage, l'émigration reste comme l'ultime solution pour les jeunes surtout qui rêvent 
d'atteindre ‘l'Eldorado’ par tous les moyens possibles. 
 
Que peuvent être les migrations de demain dans la zone du Maghreb ?  
 
La pression migratoire se poursuivra certainement mais chercher à différer le problème migratoire aux 
pays maghrébins voisins, à créer, à tout prix, une zone d'immigration dans cette région qui n'est pas 
encore apte  économiquement à devenir une zone d'accueil pourrait aggraver encore la situation si un 
réel développement économique ne suit pas. Plus grave encore, et en réponse à des sollicitations 
européennes, des barrières à la circulation des personnes se dressent à l'intérieur même des pays 
maghrébins (visa libyen par exemple) créant ainsi des tensions intra maghrébines et qui vont à 
l'encontre des intérêts des  maghrébins eux-mêmes.    
 
Dans ce contexte, la politique de voisinage, contredite par la politique migratoire, n’a rien apporté de 
nouveau au pays tiers voisins. Si elle reste à la rescousse et à l’apaisement, elle n’aura vraiment de 
sens que si elle est accompagnée de mesures concrètes dans le règlement d’un certain nombre de 
problèmes notamment la libre circulation des personnes en humanisant un la politique migratoire et en 
aidant à la réalisation d’un développement économique  conséquent dans la région. 
 

I. QUELLES SONT LES CAUSES PROFONDES DE L’EMIGRATION 
MAGHREBINE ? 

 
Des facteurs non économiques liés aux événements politiques telles que la violence et l’insécurité 
expliquent une partie de l’émigration. Cependant, nous ne traiterons, dans cette intervention, que des 
facteurs économiques. La pauvreté et le chômage, qui s’expliquent essentiellement par la faiblesse de 
la croissance, constituent les principales causes de l’émigration.  
 
L’on admet que le revenu a un effet constant d’utilité pour les différents acteurs quelles que soient 
leurs caractéristiques socio-économiques et que les individus font des comparaisons interpersonnelles 
de revenu au sein de leur groupe de référence. Ces comparaisons sont source de coûts ou de  bénéfices  
psychiques,  de  sentiments  de  privation  ou de  satisfaction relatives (Stark, Bloom, 1985, p.175). 
De ce fait, les ménages n’hésitent pas à envoyer certains de leurs membres travailler à l’étranger non 
seulement pour améliorer leur revenu en termes absolus mais aussi pour accroître leur revenu relatif 
(par rapport à d’autres ménages du groupe pris en référence). Ainsi, si dans une communauté, le 
revenu des ménages pauvres reste inchangé par rapport à d’autres, la frustration relative de ces 
derniers s’accroît et leur tendance à émigrer augmente en conséquence.  
 
PAUVRETE ET EMIGRATION 
 
Soutenir que la pauvreté est la principale cause des migrations, ne signifie nullement, comme par le 
passé, de personnes dans le besoin absolu dépourvues de toutes ressources débarquant en masse vers 
les zones prospères. De nos jours, les migrants sont aussi des personnes qualifiées dont certaines ont 
une bonne situation avant de prendre la décision d’émigrer. C’est le sentiment d’incertitude dans 
l’avenir, la crainte de devenir réellement pauvre face à une détérioration continue des conditions de 
vie, le sentiment d’impuissance de réaliser ses projets d’avenir ainsi que les conflits, la violence et 
l’instabilité politique, tout un ensemble de facteurs qui poussent les gens à prendre le chemin de  
l’exil. Certains pour l’enrichissement, d’autres pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs 
membres de la famille laissés au pays.   
 
Ceci dit, les pays du Maghreb n'ont pas échappé au mouvement de paupérisation qui caractérise les 
pays du Tiers Monde. En effet,, il est bien établi que les pays maghrébins souffrent relativement de la 
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faiblesse de leurs taux de croissance économique, de leur intégration sur les marchés internationaux 
qui ne correspond pas à leur potentiel, de leur concentration dans des exportations de produits 
primaires ou à faible valeur ajoutée, de leur part réduite dans les IDE et de leur incapacité à générer 
l’emploi qui permettrait de réduire le chômage, ce qui accroît la pauvreté et la vulnérabilité.  
 
Le marché du travail reste l’un des plus grands défis des pays maghrébins : très faible taux d’activité, 
notamment chez les femmes avec un fort taux de chômage. De plus, la pauvreté et la vulnérabilité, 
demeurent préoccupantes. C’est un risque important pour l’ensemble du processus, pour l’équilibre 
et la stabilité mêmes de ces pays. La situation actuelle des marchés du travail indique que leurs 
capacités de créer des emplois  ne  seront  pas  suffisantes  pour faire face aux nouveaux entrants. 
Rappelons aussi que le chômage touche de façon disproportionnée les jeunes et les mieux formés. 
Conséquence de la pression croissante sur les marchés du travail, de leur non flexibilité et de la faible 
productivité, la croissance économique n’a pu tirer profit de l’accroissement de la force de travail et, 
à l’inverse, le chômage s’est accru pour atteindre jusqu’à 30% de la  population active, en Algérie. 
De son côté, la pauvreté et la vulnérabilité sont préoccupantes.   
 
CROISSANCE ET PAUVRETE 
 
La réduction de la pauvreté nécessite une forte croissance économique. Celle-ci améliore les 
opportunités de participation  des  pauvres  aux  bénéfices  issus  de l’accroissement  des  richesses  
produites.  La création de nouveaux emplois est déterminante si l’on souhaite que la croissance des 
revenus améliore effectivement les conditions de vie.   
 
Or de nos jours, les moteurs actuels de la croissance des pays maghrébins sont assez vulnérables. Les 
exportations sont basées sur les produits pétroliers (Algérie) ainsi que sur l’exploitation d’un 
avantage comparatif fondé sur des faibles salaires (Tunisie et Maroc). Cet avantage présente un 
caractère précaire et peut se trouver rapidement  contesté  par  d’autres  pays,  à  coûts salariaux plus 
faibles encore tels que la Chine, l’Inde ou le Pakistan.  
 
LA CROISSANCE EST FAIBLE RELATIVEMENT À D’AUTRES PAYS 
 
Au cours des années 1981-03, le taux de croissance annuel moyen des pays maghrébins (PM) est de 
3%. Cette croissance économique est faible, relativement à d’autres pays comparables, en Asie ou en 
Amérique latine. Cet écart de croissance peut s’expliquer par un ensemble de facteurs, et plus 
particulièrement par l’insuffisance de  l’investissement.  
 
Les pays maghrébins investissent en moyenne annuelle sur la période 1981-2003 un peu plus du 
quart de leur PIB. Cet investissement est orienté à la baisse. Il est passé d’une moyenne annuelle 
d’environ 34% au début des années 80 à 26% au début des années 2000. 
                                    
L’investissement privé est très faible et concentré dans des secteurs à faible valeur ajoutée tells que 
l’agriculture, la pêche et l’industrie manufacturière. L’investissement privé dans l’industrie non 
manufacturière et les services reste relativement faible à cause, entre autres, de la réglementation qui 
continue à limiter la pénétration des opérateurs privés et/ou de l’importance des capitaux nécessaires 
pour l’entrée dans le marché. Certaines activités demeurent des monopoles naturels sous le contrôle 
du public. L’investissement dans les secteurs clefs tels que l’énergie, les télécommunications et les 
transports indique sa faiblesse et sa volatilité. La part de cet investissement dans le PIB oscille entre 
0% et 5.7%.  
 
Cette faiblesse, par rapport aux normes internationales, prive les pays maghrébins d’une croissance 
plus dynamique et d’une création d’emplois plus rapide. A titre d’exemple l’investissement privé en 
Tunisie ne représente que 13 à 13.5% du PIB alors qu’il atteint environ 25% dans les pays à forte 
croissance. L’investissement direct étranger (IDE) est insignifiant et se situe autour de 0.3% du PIB. 
 
LA CROISSANCE EST FAIBLE PAR RAPPORT AUX BESOINS SOCIAUX  
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Malgré sa baisse de 2.7% en 1981-83 à 1.8% en 2001-03, le taux de croissance démographique 
moyen annuel demeure assez élevé. La faiblesse relative de la croissance économique, conjuguée à la 
forte croissance démographique génère une croissance relativement faible du PIB par tête qui est 
passé de 1021 en 1980-83 à 1355 dollars EU en 2000-03. Sa progression au taux annuel moyen n’est 
que de 1.5% entre 1981 et 2003.  
 
L’emploi reste un élément essentiel dans le débat sur les effets sociaux de la croissance 
économique. La création de nouveaux emplois est déterminante si l’on souhaite que la croissance 
des revenus améliore effectivement  les  conditions  de  vie. Sur ce plan, la croissance est aussi 
faible au regard de l’expansion de la population active, observée  et  à  venir. C’est  en  fonction  des 
besoins en créations d’emplois que ce déficit de croissance prend toute sa dimension. Du coup, pour 
l’ensemble de ces pays,  malgré  des  progrès  significatifs,  la pauvreté reste préoccupante et le 
chômage est inquiétant. 
 
Les conséquences de l’insuffisance de la croissance apparaissent nettement dans les chiffres du 
chômage. Conséquence de la pression croissante sur les marchés du travail, de leur non flexibilité et 
de la faible productivité, la croissance économique n’a pu tirer profit de l’accroissement de la force 
de travail et, à l’inverse, le chômage s’est accru pour atteindre jusqu’à 30% de la  population active, 
en Algérie. 
            
LES REFORMES 
 
De façon générale, les pays maghrébins se sont appliqués dans les domaines de réformes 
macroéconomiques et sectorielles (macroéconomie, infrastructures et cadres légaux), ce qui permet, vis-à-
vis de la  communauté internationale et des investisseurs, de faire valoir des progrès par ailleurs peu  
contestables. Mais les problèmes fondamentaux touchant le quotidien demeurent :  
 
• Une population jeune qui trouvera difficilement sa place, faute de pouvoir entrer sur le marché du 

travail,  
• Des marges de manœuvre insuffisantes pour s’attaquer aux problèmes d’analphabétisme,  
• U ne ouverture qui ne se généralise pas, tant sur le plan externe pour  retarder  sans  doute  les 

risques de déstabilisation, que sur le plan interne en termes de transparence et démocratie. 
 
Globalement, la situation aujourd’hui place les pays de la sous région dans  la  moyenne  des  
économies mondiales. C ette situation moyenne est un compromis entre une position relativement 
meilleure dans les performances économiques et une position sensiblement inférieure à la majorité 
des pays dans le monde en termes de gouvernance et de développement humain.  
 

II. QUE PEUVENT ENTREPRENDRE LES PRINCIPAUX ACTEURS À SAVOIR 
L’UE ET LES PAYS DU MAGHREB ?  

 
Le développement économique et social doit être durable. La création des postes d’emploi, 
l’augmentation des salaires et l’amélioration des conditions de vie de la population d’une manière 
générale paraissent la meilleure solution à la pression migratoire vers l’Europe. 
 
Dans ce cadre, l'UE a un intérêt vital à ce que ses voisins maghrébins se développent sur le plan 
économique et social, tout en faisant preuve d'une plus grande stabilité et d'une meilleure gouvernance. 
Le chômage, la pauvreté, la corruption et une gouvernance déficiente demeurent des défis majeurs pour 
les pays maghrébins ainsi que pour l’UE. Les citoyens de ces pays, les jeunes en particulier, ont 
souvent des perspectives d'avenir peu réjouissantes. Cette situation risque de générer des répercussions 
sur l'UE, notamment en termes d'immigration clandestine, de non-fiabilité des sources 
d'approvisionnement et de terrorisme. 
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Il faut donc, qu'il y ait une volonté politique, mais aussi un appui substantiel et significatif aux 
réformes nécessaires. Or, sur ces plans, l‘on assiste, parfois, à un certain blocage entre les partenaires. 
L’UE reproche à ses voisins de ne pas réformer assez. Ces derniers répliquent que l’aide aux réformes 
est très insuffisante.  
 
A ce niveau, l’on doit remarquer que les accords signés entre l’UE et ses voisins maghrébins ne 
constituent pas une fin en soi, mais un moyen pour réaliser des objectifs conformes aux ambitions des 
deux parties. Pour être mobilisés, les partenaires doivent trouver leurs intérêts et profiter de l'accord 
qu'ils signent. Or l’un des objectifs affiché par l’UE à savoir ‘la stabilité et la sécurité dans la région’ 
est commun aux deux parties. De même, la ‘construction d’une zone de paix et de prospérité pour les 
populations des pays concernés’ est aussi dans l’intérêt de tous. Dans ces conditions, l’UE ainsi que 
les pays du Maghreb doivent veiller à instaurer un véritable partenariat qui contribue à : 
 
1. Accélérer le rythme de croissance des pays maghrébins 
2. Accélérer le rythme de création d'emplois afin de réduire le taux de chômage,  
3. Eradiquer la pauvreté absolue.  
4. Assurer la transition vers une économie fondée sur la connaissance 
5. Investir davantage dans le capital humain et à consolider la participation de ce facteur dans la 

croissance 
 
Que propose l’UE ? 
 
Dans sa Politique de Voisinage, l’Europe offre à ses voisins  ‘une perspective de participation au 
marché intérieur ainsi que la poursuite de l’intégration et de la libéralisation afin de promouvoir la 
libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux’. De même, l’Union 
Européenne cherche ‘à faire profiter ses voisins les bénéfices de l’élargissement pour renforcer la 
stabilité, la sécurité et le bien-être de l’ensemble des populations concernées’. Il est question de 
s’attaquer, avec ses partenaires, à la pauvreté, de créer un espace de prospérité et de valeurs partagées, 
fondées sur une intégration économique accrue, des relations politiques et culturelles plus intenses, 
une coopération transfrontalière renforcée et une prévention conjointe des conflits. L’offre 
d’avantages concrets et les relations préférentielles sont subordonnées par les progrès réalisés par les 
pays en matière de réformes économiques et politiques. La mise en place d’un marché paneuropéen 
ouvert et intégré, fondé sur des règles harmonisées et la libéralisation devraient entraîner 
d’importantes retombées positives pour l’ensemble des pays européens et ses voisins. 
 
En simplifiant, l’Union propose à ses voisins de les suivre et d’appliquer des réformes dans plusieurs 
domaines contre  une part du gâteau. Or, il est difficile de suivre sans savoir exactement ou aller. Le 
doute pèse sur certains partenaires notamment maghrébins. De plus, cette PEV, qui est une initiative 
unilatérale, n’est pas très explicite et efficace quant à ses instruments et méthodes. L’enjeu sécuritaire 
paraît comme sa principale préoccupation plus particulièrement avec les partenaires maghrébins. Le 
résultat du partenariat est tangible. Un accord est presque unanime pour soutenir que le processus de 
Barcelone s’est soldé par un échec et a du mal à redémarrer. 
 
Concrètement, très peu de choses ont été réalisées jusqu’à présent. Les investissements étrangers 
restent faibles. Les montants de l’aide publique au développement accordés restent très insuffisants. 
L’écart de richesse entre l’UE et le Maghreb s’est encore creusé. Les retombées attendues ne sont pas 
au rendez-vous des espoirs. Le développement économique et social tarde à venir et on est loin de 
l’un des objectifs du millénaire pour le développement à savoir la réduction de moitié de la pauvreté. 
L’UE semble s’éloigner de plus en plus des pays du Maghreb en se rapprochant de plus en plus des 
pays de l’Est à regarder le volume de l’investissement qui diminuent dans les premiers et augmente 
dans les seconds. 
 
En somme, la PEV n’a rien apporté de nouveau aux pays voisins du Maghreb. Elle risque de rester un 
concept théorique si ses objectifs ne sont pas réalisés concrètement. Et il n’est pas certain que l’Union 
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Européenne s’intéresse vraiment au développement du Maghreb et à ses réalités concrètes. Pour 
plusieurs analystes, l’Europe cherche à assurer ses intérêts (sécurité et approvisionnement en énergie), 
en plus de la garantie d’un vaste marché pour l’écoulement de son surplus de production.  
 
L’offre de l’Union européenne 
 
L’offre unilatérale de l’Union à ses voisins, libre à chaque pays d’en déterminer les contours est, au 
mieux à l’état actuel, une ZLE profonde, encadrée par des principes généraux de liberté, de droit de 
l’homme et de bonne gouvernance. Les éléments sociétaux concernent des éléments importants mais 
très généraux tels que la démocratie, les droits de l’homme et le dialogue des cultures, n’impliquant 
que faiblement l’évolution des institutions opérationnelles. De plus, ces éléments ont peu de contenu 
spécifiquement régional (à l’exception de la politique de sécurité) et auxquels les pays maghrébins ont 
déjà, pour la plupart, souscrit officiellement dans le cadre d’accords internationaux plus larges 
notamment ceux des Nations Unies. 
 
Concernant la question de la migration qui nous préoccupe, la Commission propose, dans sa 
communication du 4 décembre 20062,  parmi les 7 axes de renforcement de la PEV, de  favoriser la 
mobilité et gérer les migrations. 
 
Le cadre de la circulation des personnes :  
La politique commune de migration 
 
Rappelons, brièvement, trois principaux éléments relatifs à la politique commune de migration : 
 
1. Les travaux de la Commission indiquent qu’un déclin de l’emploi est à attendre d’ici 2010 du fait 

de l’évolution de la démographie européenne3 et qu’entre 2010 et 2030, l’Europe pourrait perdre 
20 millions de travailleurs. Pour lutter contre les effets néfastes que cette évolution aura sur les 
économies et la compétitivité européenne, un gonflement des flux migratoires serait nécessaire, 
seul moyen de répondre aux besoins du marché du travail.  

2. Lors du sommet de Tampere d’octobre 1999, l’accent a été mis sur la nécessité d’adopter une 
approche globale de la migration incluant les aspects politiques et économiques, les droits de 
l’homme et le développement des pays tiers ainsi que d’améliorer la cohérence de la politique 
européenne dans ce domaine.  

3. Pour l’UE, il existe des pré requis incontournables tels que :   
 

• La ratification et la transposition dans la législation nationale de la convention de Genève de  
1951,   

• La coopération administrative concernant l’émission de visas au niveau de la simplification 
des procédures mais aussi au niveau de la sécurité des documents. 

• Une stratégie de contrôle de la migration illégale qui comporte deux volets : celui de 
l’information (échange et recueil d’informations sur la migration illégale et ses voies) et celui 
de la répression (politique de réadmission, surveillance des frontières maritimes et terrestres). 

• Par ailleurs, les conditions pour exercer un emploi ou une activité indépendante dans un pays 
de l’UE sont extrêmement sélectives et la procédure est complexe, ce qui aboutit certes à un 
encadrement efficace et à un encouragement de la circulation des cerveaux mais contraint 
fortement les flux de migration4. 

 
La politique commune de migration est insuffisante  
et relève, principalement, d’une motivation sécuritaire 
 

                                                 
2 Com (2006) 726 final du 4 12 2006. 
3 COM (2003)336 final et COM (2005) 94 final 
4 Proposition de Directive du Conseil, COM (2001) 386 final, approuvée par le Parlement le 12 février 2003 
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La circulation des hommes n’est pas dissociable de celle des biens et services ou des capitaux. Plus 
l’intégration sera profonde, plus les entreprises deviendront trans-nationales et plus les participations 
croisées entre entreprises et banques européennes et celles des pays maghrébins se multiplieront. De 
ce fait, il faut que : 
 
• les hommes travaillant dans ces entreprises ou ces banques puissent se déplacer très  facilement 

d’un pays à l’autre et rester sur place plus de trois mois.  
• Le recrutement des personnes travaillant dans les pays partenaires et ayant des connaissances 

particulièrement poussées de leurs marchés, de leurs habitudes de consommation, de leurs 
pratiques de négociation soit accéléré.  

 
Si tout cela, ainsi que tout ce qui va avec la circulation des personnes (rapprochement familial, 
passage d’un pays à un autre, droits sociaux,...), ne sont pas possibles et ne fonctionnent pas de façon 
souple,  efficace et sans délais, l’intégration des marchés financiers, des biens et des services entre 
l’UE et les pays maghrébins restera très limité. Malheureusement, la politique commune de migration 
et sa mise en place relèvent de choix très sensibles touchant principalement à la qualité et à la sécurité 
de l’information, de la législation et de la coopération entre les concernés. L’objectif est 
essentiellement sécuritaire. 
 
La pression migratoire se poursuivra certainement mais chercher à différer le problème migratoire aux 
pays maghrébins voisins, à créer, à tout prix, une zone d'immigration dans cette région qui n'est pas 
encore apte  économiquement à devenir une zone d'accueil pourrait aggraver encore la situation si un 
réel développement économique ne suit pas. Plus grave encore, et en réponse à des sollicitations 
européennes, des barrières à la circulation des personnes se dressent à l'intérieur même des pays 
maghrébins (visa libyen par exemple) créant ainsi des tensions intra maghrébines et qui vont à 
l'encontre des intérêts des  maghrébins eux-mêmes.    
 
Dans ce contexte, la politique de voisinage, contredite par la politique migratoire, n’a rien apporté de 
nouveau au pays tiers voisins. Si elle reste à la rescousse et à l’apaisement, elle n’aura vraiment de 
sens que si elle est accompagnée de mesures concrètes dans le règlement d’un certain nombre de 
problèmes notamment la libre circulation des personnes en humanisant un la politique migratoire et en 
aidant à la réalisation d’un développement économique  conséquent dans la région. 
 
Cette vision risque de ne pas mettre fin à l’immigration clandestine. Surtout que l’UE aura, dans 
l’avenir, un besoin considérable de personnes qualifiées. De ce fait, elle a tout intérêt à s’engager dans 
un programme ambitieux de développement économique ainsi que du développement des 
qualifications humaines dans les pays maghrébins. Cela va au delà de la modeste ouverture des 
programmes européens actuels et doit concerner le développement de formations, la reconnaissance 
des compétences acquises dans un cadre partenarial entre les institutions universitaires. 
 
La politique migratoire de l’Union Européenne, comme celle de voisinage, se concentre 
essentiellement sur les problèmes sécuritaires. Les barrières se renforcent aux frontières. Le 
développement économique et les réalités concrètes du Maghreb paraissent venir en second plan. 
 
Que doivent faire les pays maghrébins ? 
 
Beaucoup d’économistes pensent, de plus en plus, que le libre échange offre, certes, un potentiel réel 
de croissance, de développement, de prospérité et de sécurité. Mais ce potentiel ne saurait être réalisé 
sans des politiques et des réformes intérieures courageuses couplées d’un appui financier significatif. 
Ainsi, deux conditions sont essentielles : 
 
1. L’élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales actives dans plusieurs domaines tels 

que le dialogue politique, la bonne gouvernance, la justice, la recherche et l’innovation ainsi que 
la politique sociale  
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2. L’appui, financier et technique, substantiel pour conduire ces réformes et mettre à niveau le 
système productif en vue d’améliorer la compétitivité de l’économie et réaliser une plus grande 
intégration au sein de l'Union Européenne. 

 
Instaurer un environnement plus propice au développement  
 
Dans ce cadre, les pays maghrébins doivent agir sur trois fronts : réaliser plus de croissance, améliorer 
le climat des affaires, alléger la contrainte extérieure, attirer des investissements innovants et mettre 
en œuvre davantage de réformes. 
 
1. DAVANTAGE DE CROISSANCE  
 
La réduction de la pauvreté nécessite une forte croissance économique. Celle-ci améliore les 
opportunités de participation des pauvres aux bénéfices issus de l’accroissement des richesses  
produites. La création de nouveaux emplois est déterminante si l’on souhaite que la croissance des 
revenus améliore effectivement les conditions de vie.   
 
Or une plus grande ouverture des économies maghrébines à l’économie mondiale pourrait permettre 
d’amorcer une croissance plus rapide mais soulève, au moins, le défi d’améliorer de façon continue la 
compétitivité afin de faire face à une concurrence internationale qui ne cesse de s’intensifier. Des 
progrès permanents, au niveau de la croissance de la productivité, sont nécessaires pour améliorer cette 
compétitivité. A côté de cela, ces pays doivent relever le défi du chômage. 
 
L’accélération de la croissance pour relever ces deux défis exige un investissement privé nettement 
plus élevé que le niveau actuel. L’expérience internationale indique que les pays de l’Asie de l’Est 
ayant enregistré une croissance rapide de la productivité ont réussi à réduire le chômage grâce à une 
croissance très élevée. Une croissance élevée et soutenue de la productivité serait nécessaire pour 
améliorer davantage la compétitivité face à la concurrence mondiale, de plus en plus, intense.  Dans ce 
cadre, et pour relever le défi de l’emploi, garantir une croissance rapide et soutenue dans les années à 
venir, est nécessaire. A titre d’exemple, pour absorber une population active en croissance, la Banque 
mondiale estime qu’une croissance d’environ 7.5% par an dans le secteur manufacturier et de 11.5% 
dans les services privés serait nécessaire. Ces tendances vont au-delà de celles enregistrées par le 
passé5. Cette croissance appellerait : 
 
a) Un investissement privé nettement plus important que le niveau actuel. Un investissement privé 

plus dynamique est essentiel à une meilleure croissance et création d’emplois. La stimulation de 
l’investissement privé devrait être le point focal de toute stratégie de développement des pays 
maghrébins. 

b) Une croissance des secteurs à haut niveau de qualifications. La création de plus d’emplois implique 
une amélioration de la gamme des produits et des services à un niveau plus élevé de qualifications, 
tout en facilitant l’émergence de l’économie du savoir dans le long terme. 

c) Une poursuite du renforcement des fondamentaux macroéconomiques.  
 
2. AMELIORER LE CLIMAT DES AFFAIRES  
 
L’investissement et plus particulièrement l’investissement privé sont les éléments essentiels pour 
accroître la croissance des pays maghrébins, combattre la pauvreté  et  le  chômage,  et  favoriser  une 
intégration régionale et mondiale. Dans ce sens, ces pays doivent apporter des améliorations 
significatives au climat des affaires. Il s’agit, principalement, de réduire les coûts de transaction. A 

                                                 
5 Banque mondiale, Tirer parti de l’intégration commerciale pour stimules la croissance et l’emploi, octobre 
2004. 



 9

court terme, il est essentiel de bâtir des institutions de qualité, de rationaliser et de simplifier toutes les 
procédures de création et de fermeture d’entreprises, y compris les douanes.  
 
L’un des sujets les plus préoccupants concerne les flux d’investissement direct en provenance de 
l’étranger. Il est indéniable que, dans ce domaine, l’amélioration du climat des affaires et la bonne  
gouvernance améliorent la visibilité des investisseurs et renforcent certainement les incitations auprès 
des investisseurs internationaux. Mais si le climat politique de la région ne se détend pas, et si un 
grand marché Sud-Sud ne se développe pas, il est difficile d’imaginer un afflux très marqué des IDE 
dans la sous région. 
 
3. ALLEGER LA CONTRAINTE EXTERIEURE 
 
Il est urgent de diversifier les échanges en faveur des exportations à haute valeur ajoutée pour  gagner 
des parts de marché. Pour que les pays maghrébins puissent entrer sur des marchés d'exportation non 
traditionnels, ils doivent intégrer plus d’innovations technologiques dans les procédés de production 
des produits existants et nouveaux. Il est, en effet, clair qu’ils ne pourront pas compter sur les 
exportations de produits bruts et de carburant et sur les produits intensifs en main-d'oeuvre pour 
atteindre des taux de croissance élevés. 
 
4. DAVANTAGE DE REFORMES 
 
De façon générale et en tenant compte d’une certaine hétérogénéité au sein de la sous région, les pays 
maghrébins (PM) ont engagé, à des rythmes divers, de vastes réformes structurelles dans les domaines 
tarifaire, fiscal, financier ainsi que des réformes sectorielles.  
 
Dans l’ensemble, les efforts d’ajustement ont permis de consolider les grands équilibres : la situation 
macroéconomique paraît soutenable à court et à moyen terme, les PM sont relativement peu exposés à 
des fragilités sur le plan macro- financier et donc, a priori, peu soumis à un risque de crise.  
 
Hormis les taux de croissance insuffisants, le dilemme du chômage est, en partie, le résultat de 
politiques de l’emploi à réformer. Dans ce sens, les pays maghrébins doivent :  
 
1. Améliorer les qualifications et les capacités de la force de travail en offrant une meilleure 

éducation adaptée aux niveaux internationaux,  
 
Il est urgent  que  les  formations  privilégient  les domaines qui permettent d’acquérir des qualifications 
susceptibles d’augmenter la productivité de la main-d'oeuvre et sa capacité d’adaptation aux progrès des 
nouvelles technologies et aux innovations dans un monde en perpétuel mouvement. Les gouvernements 
doivent prêter plus d’attention à la formation professionnelle et à l'éducation en les plaçant au coeur de 
la réforme. Les formations professionnelles devraient favoriser les enseignements visant la maîtrise des 
technologies de l'information et les connaissances exigées par  les  employeurs  afin  de  combler l’écart 
existant entre les qualifications dispensées et les besoins des entreprises privées.  
 
2. faciliter la création d’entreprises,  
 
Le développement du secteur privé sur des bases saines est également un facteur clef de réduction du 
chômage. La jeunesse doit être encouragée à créer sa propre entreprise et, pour ce faire, elle a besoin 
d’être formée certes, mais, plus fondamentalement, d’accéder à des capitaux. L'accès au crédit et aux 
modes de financement de toutes sortes est l’un des déterminants de la croissance de l’investissement 
privé et de la création d'emplois pour les nouveaux entrants du marché du travail. L’offre de micro-
crédits devrait être associée à une assistance technique aux nouveaux entrepreneurs inexpérimentés 
dans les domaines tels que la gestion et le marketing.  
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3. Améliorer la gouvernance,  
 
De façon générale, les PM se sont appliqués dans les domaines de réformes macroéconomiques et 
sectorielles (macroéconomie, infrastructures et cadres légaux). Mais les problèmes fondamentaux 
demeurent. Dans l’ensemble, les pays du Maghreb détiennent une position inférieure à la majorité des 
pays dans le monde en termes de gouvernance. L’ouverture ne se généralise pas, tant sur le plan 
externe pour éviter sans doute les risques de déstabilisation, que sur le plan interne en termes de 
transparence et de démocratie. Les progrès en matière de démocratie et de bonne gouvernance font 
partie du développement, de la paix et de la sécurité. 
 
Conclusion 
 
L’idéal serait de laisser libre la migration des personnes pour des intérêts partagés. A défaut s’attaquer 
à ses causes profondes par un développement économique durable qui déterminera le scénario futur 
de la migration entre l’UE et le Maghreb ainsi que la création d’un nouvel espace migratoire au 
Maghreb. Le pire est à craindre, de part et d’autres si, avec la fermeture des frontières de l’Europe, les 
retombées du partenariat et de la nouvelle politique de voisinage seraient faibles et la fracture entre 
l’UE et le Maghreb demeure ou s’élargit davantage. Le développent et la prospérité ne tombent pas du 
ciel mais viennent de nous-mêmes avec l’appui de l’UE. Les Etats maghrébins sont appelés, plus que 
jamais, à déployer d’énormes efforts dans le processus de développement de la région pour prendre en 
charge sa démographie, savoir l’utiliser utilement dans la création de nouvelles richesses, assurer une 
vie décente à la population et par là limiter les flux migratoires vers l’Europe.  
 
L’UE a pris conscience de la nécessité d’une coopération concrète et efficace. Il y va dans son intérêt 
aussi. Outre la complémentarité ou l’intégration économique ou encore la maîtrise des flux 
migratoires, les problèmes de sécurité liés à l’immigration illégale, tant redoutés, peuvent se régler si 
l’Union intègre dans sa stratégie le chômage, la pauvreté et l’exclusion qui sont à l’origine de la 
violence et des actions terroristes. 
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