
initiées par le président tunisien
Marzouki, celles-ci sont restées
pour le moment sans lendemain.
De plus, la vigueur des échanges
entre les Algériens et les Marocains
n’a pas cessé. Cette intégration est
vivement souhaitée par de nom-
breux acteurs, dont la Banque isla-
mique de développement qui, par
la voix de son président, appelle la
communauté internationale à sou-
tenir cette démarche afin d’inciter
les investisseurs à revenir dans ces
pays. Les récents changements poli-
tiques sont l’occasion d’accélérer
cette intégration. Une entente Sud-
Sud serait le meilleur moyen de
permettre une renégociation d’ac-
cords avec l’UE qui, jusque-là,
n’étaient guère favorables aux pays
de la rive sud de la Méditerranée.
Seule une mobilisation de tous les
acteurs pourra aider ces transitions
qui connaissent de sérieux aléas,
comme nous l’avons vu en Égypte
au cours de l’été ou en Tunisie.
Sans parler de la Syrie qui s’en-
fonce toujours plus dans la violence
et vis-à-vis de laquelle la commu-
nauté internationale fait preuve
d’une rare lâcheté. 

Agnès Levallois

miques et sociales, suscitant de ce
fait une désillusion des populations
qui ont les plus grandes difficultés
à subvenir à leurs besoins. En fait
l’économie et le politique devraient
aller de pair : des institutions démo-
cratiques ne peuvent se mettre en
place dans un contexte de grave
crise économique. Et c’est là où les
institutions internationales peuvent
favoriser les réformes structurelles
avec l’émergence de structures
transparentes qui donneraient la
parole aux citoyens. Ces derniers
s’exercent à ce droit obtenu en des-
cendant dans la rue et ne sont pas
prêts à le lâcher ! Nous en voyons
des manifestations tous les jours
dans les rues du Caire ou de Tunis.

L’INTÉGRATION RÉGIONALE Un autre
défi à relever est celui de l’intégra-
tion régionale. Les solutions indi-
viduelles, les coopérations bilaté-
rales ne permettront pas d’aller de
l’avant. Il est frappant de constater
qu’en dépit de quelques avancées

C O N S T R U I R E  L A  M É D I T E R R A N É E
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La triple exigence 

Radhi Meddeb Président d’Ipemed 

S’il est indéniable que la stabi-
lité, la sécurité et la visibilité
politique sont indispensables

à la reprise de la croissance dans les
pays qui ont connu des mouve-
ments de contestation, il est risqué
d’attendre que ce soit une réalité
avant de réfléchir ensemble à quoi
faire. Le constat est connu : un des
problèmes majeurs est celui de
l’emploi des jeunes, notamment des
diplômés et des femmes, car il y a
un fort décalage entre l’offre et la
demande de travail. Les gouverne-
ments de transition sont accaparés
par la difficile gestion du politique
au détriment des questions écono-
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w Le 17 septembre se tenait à Tunis une
conférence organisée conjointe ment

par le secrétariat général de l’Union pour
la Méditerranée () et le gouverne -
ment tunisien sur le thème doublement
majeur pour l’ensemble de la région :
Emploi et développement territorial.
En présence du chef du gouvernement de
la République tunisienne, de nombreuses
personnalités de la région, Bernardino
Leon, représentant spécial de l’UE pour le

Sud de la Méditerra née déclarait : «Vous
vous attendez à ce que je parle d’économie.
Eh bien non! Je vais parler de politique!
En septembre 2011, à peu près à la même
date, nous organisions la première Task
Force entre le gouverne ment tunisien
et l’Union européenne. Nous avions alors
apporté notre appui au gouvernement
Jebali. Depuis, nous avons soutenu le
gouverne ment Essebsi et nous continuons
à apporter notre appui au gouvernement
Laarayedh. Aujourd’hui, nous vous
adressons un message simple: Trouvez
une solution à la crise politique et nous
apporterons à la Tunisie l’appui financier
qui fera que le rêve de tous les jeunes

qui ont porté la révolution devienne
réalité!». Quel beau triple message! 
D’abord, le sort de la Tunisie et des pays
du Sud de la Méditerranée n’est pas
indifférent à l’Europe. Notre sort est
scellé. Ensuite, quelles que soient les
difficultés que connaît l’Europe, le défi
de la sécurité et du développement,
à son flanc sud, reste à sa portée.
Et enfin, même si les exigences qui ont
présidé aux soulèvements dans
les différents pays de la région sont
essentiellement économiques et sociales,
rien ne sera possible sans la sécurité,
la stabilité et la visibilité politique.
À bon entendeur salut !

LES GOUVERNE -
MENTS DE

TRANSITION SE

SONT FOCALISÉS

SUR LA GESTION

DU POLITIQUE,
LAISSANT

DE CÔTÉ LES

QUESTIONS

ÉCONOMIQUES ET

SOCIALES. MAIS
LA DÉMOCRATIE

NE PEUT PAS

EXISTER DANS

UN CONTEXTE

DE GRAVE CRISE

ÉCONOMIQUE.

Lier politique et économie pour 
sortir de la crise
Lors d’un face-à-face entre
libéraux et islamistes sur un
campus tunisien, une étudiante
brandit une banderole prônant
la non-violence.
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UNION EUROPÉENNE .
Un programme pour
le développement du Maroc
l L’Union européenne a lancé
la première partie de son programme
d’action 2013 pour la promotion
du développement économique et
social au Maroc. D’un montant total
de 110 millions d’euros, celle-ci vise
à soutenir «d’une part, l’établis se -
ment d’un système de couverture
médicale universelle et, d’autre part,
la politique de développement
agricole en faveur de la petite
agriculture paysanne et familiale».
Le premier projet (50 millions
d’euros) permettra d’accompagner
le pays vers la généralisation du
Raed (Régime d’assistance médicale
des économiquement démunis) et
l’intégration dans l’amo (Assurance
médicale obligatoire) des popula -
tions éligibles mais assurées par

d’autres biais. Le second projet
(60 millions d’euros) espère
«accroître la productivité et la créa -
tion d’emplois dans certaines filières
agricoles jugées prioritaires, améliorer
les capacités de transfor mation, de
valorisation et de commercialisation
et donc les revenus des petits
agriculteurs». L’objectif exposé par
Štefan Füle, le commissaire
européen pour l’Élargissement et la
Politique européenne de voisinage,
est de contribuer «à une croissance
plus inclusive» du pays et permettre
de «répondre aux attentes de
la population marocaine pour
une redistribution des fruits de
la croissance».

RENCONTRES .
L’UPM veut relancer le rôle
des femmes, l’emploi et
la création d’entreprises
l L’upm fait du rôle des femmes
dans la société, à travers leur
participation à la vie politique,
économique et sociale, un sujet
prioritaire. C’était le thème de la
rencontre qui s’est tenue à Paris le
12 septembre à l’initiative de Najat
Vallaud-Belkacem, ministre du Droit
des femmes, qui a, au nom de la
France, coordonné les travaux de
cette conférence ministérielle à
laquelle ont participé quarante-trois
pays et vingt-cinq ministres. Douze
projets concrets, labellisés et portés
par des ong ou des institutions de
plusieurs pays, ont été définis. Ils
seront financés et régulièrement
évalués par l’upm. La France a
encouragé la création d’un réseau
de jeunes femmes d’avenir qui doit
permettre chaque année à une
centaine de femmes des deux rives

de la Méditerranée de se retrouver
et de créer des liens permanents.
«Ce sont ces réseaux-là qui permet -
tront de renforcer la solidarité entre
nos sociétés», a estimé François
Hollande.
Autre initiative : partant du constat
que le taux du chômage dans
les pays méditerranéens est l’un
des plus élevés du monde, l’Union
pour la Méditerranée (upm) a lancé
à Tunis l’Initiative méditerranéenne
pour l’emploi (Med4Jobs) à laquelle
ont pris part plusieurs ministres de
la région (Tunisie, Maroc, Jordanie,
Palestine, France...), des institutions
financières et des partenaires
stratégiques aux niveaux national,
régional et international. L’upm veut
ainsi ancrer son action dans un
domaine prioritaire et urgent :
l’emploi et la création d’entreprises.

CONFÉRENCE .
Quels secteurs développer
pour créer de l’emploi
en Méditerranée ?
l C’est le titre d’une conférence
organisée par l’Agence française
de développement (afd) à l’occasion
de la parution de l’étude Croissance
et emploi dans les pays du Sud et
de l’Est de la Méditerranée : les gains
de productivité du travail jouent-ils
un rôle dans la création d’emplois ? 1

L’auteur met en avant la nécessité
de faire émerger un secteur leader
en mesure d’attirer la main-d’œuvre
et bénéficiant ainsi de gains
technologiques. La question cruciale
de l’emploi a joué un rôle majeur
dans le déclenchement des
mouvements de contestation dans
les pays méditerranéens. Plus de
deux ans après le début des révoltes,
la situation ne s’est pas améliorée.
Que faire ? La diversifi cation
sectorielle est une piste ainsi que
l’intégration de territoires jusque-là
ignorés par le pouvoir central.
Le développement des pme en est
une autre mais, pour cela, il faut
simplifier les procé dures et lutter
contre la corruption. Enfin, les
initiatives doivent se faire au niveau
régional : les investisse ments directs
étrangers sont faibles en raison de
la fragmentation des marchés.
L’émergence d’une citoyenneté euro-
méditerranéenne permettrait
de penser à un destin commun et
d’être plus armé dans une
négociation avec les pays européens. 

1. AFD Macrodev, n°8, septembre 2013, 32 p.
Libre téléchargement sur le site de l’AFD. 
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À Tunis, les 17
et 18 septembre,
l’UPM a lancé
l’initiative
Med4jobs pour
aider à la création
d’emplois et
d’entreprises. 

Manifestation
contre le chômage
à Taza (Maroc)
en janvier 2012. 







 





 





 








 





 















°9

65
, 

10
-1

6 








 2
01

2



IPEMED NEWS ~ Octobre 2013 3

La destitution du président Morsi
et l’arrivée aux affaires du gouver-
nement de transition ont rassuré

une partie des Égyptiens qui s’étaient
mobilisés contre le mode de fonction-
nement des Frères musulmans et leur
incapacité à gérer les affaires de l’État.
Mais les différentes mesures prises
depuis, comme l’arrestation de tous les
responsables de la confrérie, le gel de
ses avoirs, l’interdiction de ses activités
et la fermeture de son journal ne peu-
vent qu’inquiéter l’autre partie des Égyp-
tiens qui considèrent que la négociation
entre les deux composantes de la société
est nécessaire pour un retour au calme
et pour bâtir ensuite un avenir commun. 

MOBILISATION DES AUTORITÉS Actuelle-
ment, les autorités de transition mènent
une lutte sans merci contre les Frères
musulmans. Mais la seule répression
ne peut être une solution. Il faut donc
une transition démocratique en asso-
ciant les Frères musulmans. En parallèle
des questions politiques : groupe de tra-
vail sur la Constitution, calendrier élec-
toral qui doit aboutir à des élections pré-
sidentielles d’ici mars 2014, des
mesures d’urgence doivent être prises
sur les plans économique et social tant
la situation est grave. Le chômage ne
cesse d’augmenter (il a dépassé les 13%)
ainsi que l’inflation… Cela explique la
mobilisation des autorités pour rassurer
les investisseurs et les touristes. Le
ministre du Tourisme, Hicham Zaazou,
était présent au salon du tourisme pari-
sien Top Resa (après s’est rendu en

Grande Bretagne et en Allemagne et
avant  d’aller en Italie et aux Pays-Bas),
afin de rassurer le secteur et d’inciter les
Français à retrouver le chemin de
l’Egypte 1. Les Européens représentent
72 % des touristes du pays, d’où l’im-
portance de cette démarche pour un sec-
teur qui emploie environ quatre millions
de personnes et représente 11 % du pib.
Ce secteur d’activité est aujourd’hui en
troisième position après les remises de
la diaspora et les revenus du Canal de
Suez alors qu’il était la première res-
source du pays avant la révolution.
Pour faire face aux défis auxquels elle
est confrontée, l’Égypte s’est tournée
vers les pays du Golfe, tout particulière-
ment l’Arabie saoudite, les Émirats
arabes unis et le Koweït, qui ont renfloué
les caisses de l’État. Riyad a accordé cinq
milliards de dollars après la destitution
du président Morsi, Abou Dhabi trois
milliards de dollars et le Koweït quatre
milliards de dollars. Depuis le 25 janvier
2011, les aides arabes versées ont atteint
26 milliards de dollars. Pour Nasser
Kamel, ministre adjoint des Affaires
étrangères pour les affaires arabes (et
ancien ambassadeur d’Égypte à Paris),
le soutien des pays du Golfe ne se limite
pas à ces aides : «Les dons et les prêts sont
les dossiers qui ont été le plus médiatisés
vu leur importance, mais au début du mois
de juillet, une délégation émiratie, compo-
sée de 90 personnalités opérant dans les
divers domaines économiques, est arrivée
au Caire pour entreprendre des investisse-
ments dans tous les secteurs de l’économie
égyptienne. Il en est de même pour l’Arabie

saoudite. Tout porte à croire que la pro-
chaine période connaîtra un essor, comme
en témoignent d’ailleurs les indices de la
Bourse égyptienne qui ont repris des cou-
leurs.»

PARADOXE Suite aux événements qui se
sont déroulés au cours de l’été, l’Europe
a suspendu ses ventes d’équipements
de sécurité et le Danemark son aide
bilatérale. La difficulté qu’a Bruxelles à
définir une politique claire vis-à-vis de
la situation égyptienne ne devrait pas
remettre en cause la relation privilégiée
qui existe avec Le Caire. Cela n’a pas
échappé à Riyad, considéré comme le
meilleur allié des généraux égyptiens,
qui a mis en garde les pays occidentaux,
en août, contre l’arrêt de leur aide finan-
cière à l’Égypte. Cette déclaration visait
l’Europe et les États-Unis mais égale-
ment le fmi. Il y a un certain paradoxe
à voir les Saoudiens, défendus par les
élites libérales égyptiennes au nom de
la lutte contre les Frères musulmans,
accepter volontiers cette manne finan-
cière. 
Enfin, la politique du gouvernement
actuel, à savoir de lancer des grands tra-
vaux d’infrastructures, devrait permettre
de relancer la croissance, surtout si le
calendrier politique est respecté et que
le calme revient, condition sine que non
à la sortie de crise du pays.

Agnès Levallois 

1. Pour cela l’Égypte a commandé un audit réalisé par Scutum
Security First, un cabinet français, sur la sécurité des sites
touristiques. Celui-ci a conclu que « tous les dispositifs sont en
place pour la sécurité des touristes en Égypte». 

L’inconnue
égyptienne

Pour relancer la croissance,
il faut impérativement
que le calme revienne
et respecter le calendrier
politique. Malgré les aides
obtenues, notamment des pays
arabes, l’Égypte va-t-elle
réussir à atteindre cet objectif ? Le gouvernement de transition tente de redoper le tourisme. Ici, le temple de Karnak.



Le potentiel que les migrants rési-
dant à l’étranger offrent à leur
pays d’origine n’est plus à démon-

trer : compétences et savoir-faire, capa-
cités à investir et à développer locale-
ment des projets, être un pont entre les
deux pays, relais socioculturels, etc. Les
États qui ont une communauté de rési-
dents à l’étranger importante en sont
conscients et essaient de maximiser les
bénéfices de cette émigration tout en
minimisant les coûts. Pour cela, des stra-
tégies, des dispositifs et des organisa-
tions institutionnelles sont mis en place
avec plus ou moins de succès. Objectif :
renforcer les liens économiques, cultu-
rels et politiques avec leurs émigrés. 
L’étude d’Ipemed, à paraître cet
automne, Politique d’attraction des rési-

dants à l’étranger : les cas du Maroc, de
l’Algérie et du Liban, se penche sur la
question. L’auteur, Farida Souiah, ana-
lyse les relations de ces trois pays avec
leurs communautés émigrées et les
politiques mises en place à leur égard.  

PLUSIEURS OBJECTIFS Différents efforts
sont déployés afin de renforcer les liens
économiques et d’attirer remises de
fonds et compétences, étant donné que
les émigrés ont des profils de plus en
plus qualifiés. Mise en place des cam-
pagnes d’information sur les possibili-
tés d’investissement, octroi d’avantages
particuliers aux émigrés investisseurs
(Maroc) ou création de programmes
(type Tokten du Pnud) pour faire parti-
ciper les migrants hautement qualifiés
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à des projets lancés par des organismes
du pays d’origine (Maroc, Algérie,
Liban) en sont quelques exemples. 
Le maintien des liens culturels et iden-
titaires est également un objectif pour-
suivi par les trois pays. Mise en place
des camps de vacances pour les jeunes,
aide au retour des vacanciers (Maroc,
Algérie), journée de l’émigré (Liban),
apprentissage des langues dans le pays
d’accueil et création de centres culturels
(Maroc, Algérie) comptent parmi les
dispositifs mis en œuvre.
Enfin, l’émigration amène les États à
réfléchir, voire à redéfinir les notions
de nationalité et de citoyenneté. Ceux
qui quittent le territoire gardent-ils leur
nationalité d’origine ? Qu’en est-il s’ils
acquièrent la nationalité du pays
 d’accueil ? Les descendants d’émigrés
nés dans le pays d’accueil peuvent-ils
prétendre à la nationalité de ce pays ?
Ont-ils des droits politiques ? Peuvent-
ils voter ? 
Des politiques cohérentes et actives à
l’égard des ressortissants résidant à
l’étranger, communément dénommés
diasporas, sont indispensables tant de
la part des pays d’origine que des pays
d’accueil si l’on veut exploiter tout le
potentiel qu’ils représentent en tant
qu’acteurs ayant «un pied au Nord et un
pied au Sud» et ainsi réussir le défi
d’une intégration méditerranéenne en
profondeur.

Macarena Nuño, chef de projet à Ipemed
Farida Souiah, doctorante à Sciences Po

Paris, Ceri

LES CHANTIERS D’IPEMED

Comment les États peuvent-ils
renforcer les liens avec leurs
émigrés et mettre en place
des politiques cohérentes ?
Plusieurs ouvrages se penchent
sur ces questions. Éclairage. 

Plaidoyers pour une politique
de l’immigration efficace

Préfecture
de Bastia :
deux jeunes
hommes
d’origine
marocaine
viennent de
recevoir la
citoyenneté
française. 

Les politiques d’attractivité
desmigrants dans les Psem 
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Étrangers et
droits de l’homme
auMaroc

Étrangers et droits de l’homme au
Maroc: pour une politique d’asile et
d’immigration nouvelle : c’est sous

ce titre que le Conseil national des droits
de l’homme marocain (cndh), la Délé-
gation interministérielle aux droits de
l’homme (didh) et le bureau de l’oim
ont publié un document conjoint visant
à attirer l’attention sur la mondialisation
de la migration, les difficultés que cela
pose à des pays comme le Maroc et la
perversité de la politique européenne
en la matière. Avec 240 millions de
migrants internationaux en 2012 (et
740 millions de migrants internes), les
migrations constituent aujourd’hui, un
peu partout dans le monde, un sujet de
préoccupation, de débat et de contro-
verse, interpellant à la fois pouvoirs
publics, sociétés civiles, chercheurs et

mécanismes internationaux des droits
de l’homme. Le Maroc est évidemment
concerné par ce phénomène car il est à
la fois terre d’émigration et terre d’im-
migration et subit les effets de la sévère
politique européenne de contrôle de ses
frontières extérieures. Il est devenu une
terre d’asile et d’installation durable des
migrants en situation régulière et irré-
gulière, des demandeurs d’asile et des
réfugiés. Cette réalité complexe appelle
des réponses adaptées : les pouvoirs

publics ont agi par touches successives
sans qu’une véritable politique soit
conçue, afin d’appréhender l’ensemble
des situations. D’où la volonté du cndh
d’interpeller les pouvoirs publics, les
acteurs sociaux et les pays partenaires
du Maroc à prendre acte de ces réalités
pour élaborer une politique protectrice
des droits basée sur une coopé ration
internationale.

www.ccdh.org.ma/IMG/pdf/Conclusions_et_
recommandations_version_fr.pdf

À LIRE .

Pour accompagner les
migrations en Méditerranée
CATHERINE WIHTOL DE WENDEN

Bibliothèque de l’iReMMO, L’Harmattan

l Spécialiste des migrations
internationales, Catherine Wihtol
de Wenden livre dans cet opus -
cule une vision des migrations
dans l’espace méditerranéen qui
sont diverses et évolutives. Dès
l’introduction elle expose que la
Méditerra née est un espace
quelque peu paradoxal : «Alors
que la plus grande part des

migrations en Europe provient
de la rive sud de la Méditerranée,
Turcs et Marocains en tête, suivis
par les Roumains, les Albanais,
les Algériens, les Portugais et
les Italiens, la Méditerranée est
l’un des espaces les plus fermés
au monde en matière de contrôle
des frontières, puisqu’elle consti -
tue la limite externe de l’Europe,
au Sud ». L’auteur plaide pour
une évolution des pratiques, un
régime tendant vers la liberté de
circulation afin que la Méditer -
ranée devienne un laboratoire de
mobilité à l’intérieur de l’espace
méditerranéen, les migrants
devenant ainsi les acteurs de
la régulation des migrations,
par leur décision de partir ou de
rester. Il est en effet démontré
que plus les frontières sont
ouvertes plus les migrants
circulent et moins ils s’installent ;
plus elles sont fermées, plus
ils se sédentarisent dans la
précarité. La fermeture des
frontières en Méditerranée prive
de ce fait la région d’un
dynamisme sans oublier que
c’est l’une des frontières les plus

dangereuses du monde. Et la
spécialiste de rappeler qu’entre
1993 et 2011, 17 000 personnes
ont perdu la vie en essayant
de passer la frontière Schengen.
Agnès Levallois 

Perspectives des migrations
internationales 2013 
OCDE

l Cette nouvelle publication de
l’ocde est une lecture obligatoire
pour mieux comprendre les
changements à l’œuvre dans le
domaine des migrations interna -
tionales. Elle est une source
de données très complète sur les
flux et le stock de migrants dans

les différents pays de l’ocde
et sur la migration économique. 
Cette trente-septième édition
présente un panorama des
tendances récentes des flux
et des politiques migratoires
des pays membres ainsi que
des évolutions de la situation
des migrants sur le marché
du travail. Elle décrit également
les politiques d’intégration
développées à l’égard des
immigrés et de leur famille et
donne des éléments quantitatifs
quant aux phénomènes
discriminatoires dont ils sont
victimes et les réponses
politiques qui peuvent être mises
en place pour les éradiquer.
Le chapitre trois présente, pour
la première fois, une analyse
comparative de l’impact fiscal
des immigrés – combien ils
paient d’impôts par rapport à
ce qu’ils perçoivent – et soulève
quelques idées reçues, notam -
ment que « l’immigration ne
représente ni un gain ni un poids
significatif pour les finances
publiques » des pays d’accueil.
Macarena Nuño

Les migrants
subsahariens

bloqués
au Maroc,

aux portes
de l’Europe. 

FOCUS .



La crise économique et l’augmen-
tation des déficits publics ont
conduit à un profond réexamen

du rôle de l’État dans la plupart des pays
du monde. L’État est incapable de faire
face seul à la persistance du chômage,
aux nouvelles formes de pauvreté, à la
dégradation de l’environnement, etc.
Cette situation a favorisé l’émergence
d’un autre secteur, qui apporte une
contribution notoire à la résolution des
problèmes humains en plaçant
l’homme au centre du développement
économique et social. Ce secteur prend
diverses appellations selon les
contextes : non-profit organisations aux
États-Unis, volontary sector en Angle-
terre, troisième système dans l’Union
européenne. Il désigne un ensemble
d’activités économiques et sociales exer-
cées par des organisations relevant de
la société civile, parfois de type coopé-
ratif ou associatif.
Ce type d’organisation, apparu dans des
pays développés ou en développement,
participe de façon non négligeable aux
économies nationales. À titre d’exemple,
on estime que l’économie sociale en
France contribue à hauteur de 10 % au
produit intérieur brut (pib) et emploie
quelque 7 à 8 % de la population active
(plus de deux millions de salariés). En
Belgique, il participerait à environ 10 %
du pib et à 10 % de l’emploi (dont 80 %
pour le secteur associatif, 15 % pour le
secteur coopératif et 5 % pour les mutua-

lités). Aux Pays-Bas, il serait à l’origine
de quelque 10,2 % du pib et à environ
13 % de l’emploi non agricole rémunéré. 

MAROC : ÉMERGENCE DANS LES ANNÉES 80
Au Maroc, la solidarité, l’entraide et le
travail collectif, qui constituent les prin-
cipes de base de l’économie sociale, font
partie des traditions et des pratiques de
la société depuis fort longtemps, mais
l’émergence du secteur sous une forme
structurée et organisée, notamment
pour sa composante associative, date des
années 1980 et du début des années
1990. En effet, l’application du Pro-
gramme d’ajustement structurel (pas)
pendant cette période s’est traduite par
un désen gagement progressif de l’État
de plusieurs secteurs économiques et
sociaux, avec des conséquences néfastes
sur l’emploi, sur  l’offre de services
publics et sur le pouvoir d’achat de la
population. Depuis le lancement de
l’Initiative nationale de développement
humain (indh) par le roi Mohammed vi
(18 mai 2005), les entreprises de l’éco-
nomie sociale interviennent pour iden-
tifier les besoins des populations, porter
des activités génératrices de revenus,
participer au financement, organiser les
bénéficiaires des projets, participer aux
organes de gouvernance de l’indh, etc.

ALGÉRIE : MANQUE DE VISIBILITÉ En Algé-
rie, il faut relever la difficulté à définir
le périmètre et les frontières du champ
de l’économie sociale et solidaire (ess)
et à évaluer ce qu’elle représente en
termes de volume économique et d’em-
plois. L’ess recouvre un vaste champ

d’initiatives et d’activités d’importances
inégales, mais dont la visibilité sociale
n’est pas à la hauteur de ce qu’elle repré-
sente réellement. Ce manque de visibi-
lité est à chercher, entre autres, dans les
interactions avec les politiques
publiques, en raison de l’omniprésence
de l’intervention de l’État. L’ancrage de
la gratuité du service public ne favorise
ni le développement de l’esprit entre-
preneurial ni la prise d’initiative, si bien
que l’émergence des pratiques de l’ess
se trouve contrariée par un environne-
ment réfractaire au changement. Ainsi,
en dehors des formes traditionnelles et
religieuses, l’ess tend à se confondre ou
à se substituer avec les mesures
publiques d’insertion professionnelle.

TUNISIE : UN SECTEUR EN MUTATION Le
contexte socio-économique de la Tunisie
a favorisé l’insertion des organisations
de ce secteur dans une logique d’entre-
preneuriat social et collectif. Néan-
moins, la particularité de la Tunisie est
que ces organisations ont existé dès
avant l’indépendance. Sur le plan poli-
tique, elles ont été tantôt reconnues
comme acteurs de développement éco-
nomique et social, juste après l’indépen-
dance, tantôt écartées, contrôlées et
considérées comme un instrument
d’amélioration d’image à l’international,
essentiellement sous l’ancien régime.
Le dispositif de l’économie sociale et
solidaire en Tunisie est diversifié et en
mutation constante suivant les priorités
sociales et économiques du pays. 

Amal Chevreau
Responsable pôle études et projets, Ipemed 

LES CHANTIERS D’IPEMED

6 IPEMED NEWS ~ Octobre 2013

L’économie sociale et solidaire joue
un rôle important dans la plupart
des pays du monde depuis
l’apparition de la crise économique
et financière. Qu’en est-il dans les
pays du Maghreb ? État des lieux. 

Le rôle de l’économie
sociale et solidaire
dans les pays
du Maghreb

Cours d’alphabétisation dans le cadre
d’un projet participatif de développement
durable dans la région de Nador (Maroc). 
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À LIRE

tion. L’intégration régionale entre les
Psem augmenterait sensiblement les
gains d’une intégration EuroMed. Mais
seule, elle n’aurait pas d’impact positif.
Autre question posée : celle du rôle de
l’État et de sa réhabilitation. Il existe
dans les Psem une demande de plus
d’État qui serait en mesure d’assurer la
redistribution des richesses en luttant
contre la corruption afin de promouvoir
un développement humain et social.
Enfin, l’examen des tendances histo-
riques des échanges commerciaux entre
les Psem, les pays européens et la simu-
lation à long terme de leur évolution
montrent qu’en fait le coût de la non-
Méditerranée est relativement faible et
que l’analogie avec le coût du non-
Maghreb n’est pas pertinente.

Égypte : les impacts économiques
et financiers d’une transition 

politique difficile
AFD Macrodev n° 9, septembre 2013, 36 pages

Alors que la situation politique est
loin d’être stabilisée, cette étude
est bienvenue pour comprendre

les défis que l’Égypte doit relever pour
le devenir du Proche-Orient. Depuis la
révolution, la croissance a fléchi, le chô-
mage a augmenté, la réduction de l’acti -
vité et le poids des subventions ont
creusé le déficit budgétaire. Les inves-
tissements directs étrangers se sont
contractés et les revenus du tourisme
ont chuté. Pour l’auteur, le pays fait face
à une double problématique : relancer

l’activité à court terme et prendre des
mesures pour relancer, à long terme, la
croissance et l’emploi. Mais, et cet aspect
sort du champ de l’étude, le gouverne-
ment de transition gère avant tout les
questions politiques et les équipes qui
se succèdent depuis le départ de Hosni
Moubarak ignorent les questions éco-
nomiques. Seule une amélioration de la
situation économique et sociale facilite-
rait la mise en place d’institutions démo-
cratiques solides. 

SUR LE SITE DE L’AFDB .

Rapport de
la Banque

africaine de
dévelop pement

sur l’Afrique
du Nord

2013, 296 pages.
http://www.

apo-mail.org/
1311071.pdf

Dans son rapport 2013 sur
l’Afrique du Nord, la Banque afri-
caine de développement (bad) a

choisi comme thème la résilience dans
les stratégies nationales de développe-
ment dans la sécurité alimentaire, mais
aussi dans la construction d’une inté-
gration régionale plus solide. Sur ce der-
nier point, la banque estime que la situa-
tion post-révolutionnaire actuelle
représente, pour les pays d’Afrique du
Nord, une opportunité historique pour
accélérer l’intégration économique.
Selon la bad, la mise en place des condi-
tions nécessaires pour l’émergence de
chaînes d’approvisionnement et de
réseaux de production au niveau régio-
nal libèrerait le potentiel économique
de la région, diversifierait les exporta-
tions et créerait des emplois. Les avan-
tages d’une telle intégration ne sont plus
à démontrer mais cela nécessite que
chaque pays membre renonce à certains
droits comme l’élaboration de normes
et politiques propres, ce que les diri-
geants ont du mal à accepter. L’intégra-
tion économique est directement liée à
la volonté politique. 
Autre préoccupation majeure traitée dans
le document : la dépendance alimen-
taire. Les questions relatives à la sécurité
alimentaire ne peuvent pas être disso-
ciées de celle d’un processus de déve-
loppement plus large et porté politique-
ment au plus haut niveau de l’État.

Croissance et intégration commerciale
EuroMed. Peut-on parler d’un coût 

de la non-Méditerranée ?
AFD Macrodev n°7, juin 2013, 24 pages

La réflexion sur l’intégration euro-
méditerranéenne a fait l’objet de
nombreux écrits depuis que le

processus de libéralisation commerciale
a été initié dans le cadre des accords de
Barcelone. Cette étude menée par trois
chercheurs de l’afd ne reprend pas les
données connues mais revoit le débat
sur l’intégration euro-méditerranéenne
en prenant en compte son impact
observé et attendu sur la croissance éco-
nomique des pays du Sud et de l’Est de
la Méditerranée (Psem). Il apparaît que
le processus de Barcelone n’a pas con -
duit au renforcement de l’intégration
EuroMed et les Psem semblent s’ins-
crire davantage dans le commerce inter-
national, dans une trajectoire d’inser-

Méditerranée.
Les porteurs

de rêve
OUVRAGE DIRIGÉ

PAR THIERRY FABRE
ET CATHERINE

PORTEVIN

Mucem textuel, 2013

Publié à l’occasion de l’exposition
Le Noir et le Bleu. Un rêve méditer-
ranéen… au musée des Civilisa-

tions de l’Europe et de la Méditerranée,
ce beau livre s’articule autour de vingt
grands personnages de la pensée, de la
politique ou de la littérature que la Médi-
terranée a inspirés entre la fin du

xviiie siècle et du xxe siècle. Tous sont
porteurs d’un rêve, de leur rêve, de
conquête, de civilisation – Bonaparte en
Égypte – d’un regard, celui de  Tahtawi,
l’Égyptien, qui voyagea en France au
début du xixe siècle, ou encore d’Abd el-
Kader, l’Algérien, et d’Abd el-Krim, le
Marocain, qui se lancèrent dans des
répliques possibles à l’entreprise colo-
niale. Un autre rêve est présent dans
l’ouvrage, celui des Saint-Simoniens
dont la communication par la construc-
tion de voies terrestres et maritimes se
voulait être également celle des esprits
universels. Ces utopistes entendaient
faire de la Méditerranée le « lit nuptial
de l’Orient et de l’Occident». La voix de
l’exil est incarnée par le Palestinien,
Mahmoud Darwich. Tous ces person-
nages ont façonné, chacun à leur façon,
l’espace méditerranéen. A.L.

SUR LE SITE DE L’AFD .



Depuis huit ans, une coopération existe
avec la région de Doukkala Abda et la
ville d’El Jadida au Maroc. Lille est jume-
lée avec Oujda, Dunkerque entretient
des relations privilégiées en Algérie avec
Annaba et en Tunisie avec Bizerte. Une
plateforme des collectivités territoriales
a été créée par la région. Elle réunit les
villes qui ont des projets de relations

internationales. Un groupe de tra-
vail bassin méditerranéen est animé
par la communauté urbaine de
Dunkerque. Il réfléchit à la mise
en place d’une politique de coopé -
ration économique décentralisée
renforcée pour les pme, les incitant
à exporter leur ingénierie et leur
savoir-faire dans le bassin médi-
terranéen. Enfin, les communes
de Lille, Roubaix, Tourcoing,
Seclin, Dunkerque se mobilisent
depuis plus de dix ans pour accom-
pagner les Palestiniens dans la
reconstruction de leur pays.

Y a-t-il d’autres pays
bénéficiaires ? 

La région Nord-Pas-de-Calais a,
depuis l’origine, mis en place une
politique de coopération décentra-

Françoise Dal est vice-présidente
de la région Nord-Pas-de-Calais.
Elle a signé à Lille, le 17 septembre,
une convention de partenariat avec
Ipemed pour renforcer la coopération
économique entre les pays des deux
rives de la Méditerranée. Rencontre.

Quelle place occupe la Méditerranée
dans la stratégie internationale de
la région Nord-Pas-de-Calais ? 

Pendant plus d’un siècle, la région Nord-
Pas-de-Calais a accueilli les populations
du Maghreb qui venaient travailler dans
les mines puis dans les usines textiles.
Les entreprises régionales mènent
depuis vingt ans des échanges écono-
miques à l’initiative du Club Maghreb.
La culture s’inscrit aussi dans les projets
régionaux. L’implantation récente d’une
antenne de l’Institut du Monde arabe
dans une friche industrielle à Tourcoing
en est un exemple. 
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lettre mensuelle d’information de l’institut de prospective économique du monde méditerranéen,
une association dont le but est de rapprocher les deux rives de la méditerranée par l’économie 

   DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES.
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lisée vers les pays émergents avec les
régions de Saint-Louis et Matam au
Sénégal, Kaygales au Mali, Analanjirofo
à Madagascar, Doukkala-Abda, Safi et El
Jadida au Maroc.

Quel sens revêt ce partenariat entre
Ipemed et la région Nord-Pas-de-Calais ?

La région Nord-Pas-de-Calais traverse
une nouvelle crise d’envergure, qui se
traduit par nombre de licenciements
dans l’industrie et les services. Dans ce
contexte, il est important de toujours
cultiver l’amitié entre les peuples. Le
codéveloppement permettra à nos par-
tenaires du bassin méditerranéen d’in-
sérer leur pays dans l’économie mon-
diale. C’est le sens de notre partenariat
avec Ipemed qui a établi un réseau
solide avec les gouvernements et les
entreprises. La recherche que mène Ipe-
med dans de nombreux domaines, tels
que l’économie, la santé, les nouvelles
technologies de la communication et de
l’information, nous permettra de mieux
partager une vision commune du déve-
loppement et de l’intégration écono-
mique des deux côtés de la Méditer -
ranée.

Propos recueillis par Véronique Stéphan

«Promouvoir le codéveloppement
entre les pays des deux rives» 

Françoise Dal et
Jean-Louis Guigou

lors de la signature
de la convention.

l La région Nord-Pas-de-
Calais et Ipemed
s’engagent à mener
conjointement des
actions autour des axes
suivants :
• la colocalisation du
système productif et
l’identification de secteurs
porteurs sur les deux
rives, notam ment dans
les domaines des tic, de
la santé et de la mobilité ;
• la réalisation des condi -
tions de développe ment
du secteur privé, à travers
la sécurisa tion des inves -
tisse ments, les partena -
riats public-privé ou les
clusters d’entre prises ;
• l’identification des défis
communs auxquels sont

confrontés les pays de
la Méditerranée et
la valorisa tion de projets
vecteurs de l’inté gration
régionale.
Au service d’un partena -
riat euro-méditerra néen
renou velé, fondé sur un
meilleur partage de la
croissance et le redéploie -
ment des chaînes de
production et de valeur
entre les deux rives, la
région Nord-Pas-de-Calais
et Ipemed mobiliseront
leurs réseaux pour porter,
auprès des élus et des
entreprises du Nord et du
Sud de la Méditer ranée,
des recom manda tions et
des projets concrets de
coopération économique. 

LES TERMES DE L’ACCORD .


