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RESUME ANALYTIQUE 
 
i. L’éveil politique du monde arabe a libéré des forces susceptibles de déclencher une 
transformation en profondeur des pays de la région. Cependant, pour porter ses fruits, l’éveil 
politique devra s’accompagner d’un éveil économique. Celui-ci devra notamment produire des emplois 
de qualité pour les millions de jeunes femmes et hommes en quête d’un travail et de conditions de vie 
décentes. Dans la plupart des pays arabes, il est devenu manifeste que le paradigme de développement 
du passé ne pouvait générer la croissance inclusive et de qualité souhaitée par la population. Le 
Partenariat lancé par les chefs d’État du G-8 à Deauville (France) en mai 2011 pour soutenir l’évolution 
politique et économique historique en cours dans la région revêt donc un caractère stratégique et 
intervient à point nommé. Les « partenaires de Deauville » sont l’Allemagne, l’Arabie saoudite, le 
Canada, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, le Koweït, le Qatar, la 
Russie, le Royaume-Uni, la Turquie, et neuf institutions financières internationales et régionales 
associées. Tous se sont engagés à accompagner la transition politique et économique en cours dans les 
« pays du Partenariat » : l’Égypte, la Jordanie, la Libye, le Maroc et la Tunisie. 
 
ii. L’intégration économique via l’intensification des échanges et de l’investissement direct 
étranger (IDE) est l’un des moyens essentiel dont disposent les responsables politiques à court et 
moyen terme pour mettre les pays du Partenariat sur la voie d’une croissance économique plus rapide 
et durable et pour s’attaquer résolument au problème du chômage, surtout chez les jeunes.  En 
Jordanie, par exemple, plus de 70 % des chômeurs sont âgés de moins de 29 ans. L’expérience montre 
que l’intégration économique, qu’elle soit unilatérale ou qu’elle intervienne dans le cadre d’une 
coopération régionale, a été un facteur primordial de développement dans de nombreux pays émergents. 
Les pays les plus performants, autrement dit ceux qui ont affiché un taux de croissance annuel moyen 
minimum de 7 % pendant 25 ans au moins depuis 1950, ont en effet tous utilisés l’économie mondiale 
pour augmenter leur productivité grâce aux échanges, à l’IDE, aux transferts de technologie et aux 
migrations. Tous se sont efforcés de tirer le meilleur parti de l’économie internationale, non pas pour 
repousser les frontières technologiques mais – tâche beaucoup plus facile – pour combler leur retard 
technique et assimiler les connaissances existantes. En optant pour cette stratégie de développement, 
notamment par l’adoption d’un processus de réforme visant à assurer la convergence réglementaire avec 
l’Union européenne (UE), la Turquie par exemple a été en mesure de créer plus de trois millions 
d’emplois depuis le milieu des années 2000. Par le commerce et l’investissement, les partenaires de 
Deauville peuvent donc aider les pays arabes engagés dans une transition démocratique à amorcer une 
croissance inclusive tirée par les exportations et à réaliser leurs ambitions.  Ils disposent pour cela de 
deux instruments principaux : l’élargissement réel de leur accès aux marchés extérieurs et l’appui aux 
réformes des politiques publiques et réglementaires nécessaires pour que ces pays tirent profit d’une 
plus grande intégration aux marchés mondiaux. 
 
iii. Les bienfaits du commerce et de l’IDE mais aussi l’intégrité du secteur privé suscitent certes 
un immense scepticisme dans la région, le « capitalisme de connivence » ayant créé le sentiment que 
les avantages résultant des politiques menées dans le passé n’avaient profité qu’à une minorité 
influente. Les inégalités de revenus et de patrimoine soulèvent des inquiétudes légitimes. De 
nombreuses régions accusent un retard économique important. Les taux de chômage, surtout chez les 
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jeunes et les femmes, atteignent des niveaux vertigineux. Les nouveaux dirigeants sont naturellement 
accaparés par des problèmes politiques et institutionnels intérieurs pressants. Dans une conjoncture 
économique mondiale très difficile, il est urgent de stabiliser l’économie. La crise de la zone euro frappe 
durement les pays importateurs de pétrole de la région Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). 
En cette période de transition, il est plus difficile que jamais de gérer les attentes et l’économie politique 
des réformes. Dans la conjoncture actuelle, l’intégration économique ne revêt donc pas un caractère 
prioritaire dans la région, même si un nouvel élan en faveur de son approfondissement entre les pays 
arabes est perceptible. Pourtant, le renforcement de l’intégration des économies de la région MENA et 
des pays en phase de transition sera une composante nécessaire de toute reprise économique durable et 
profitable à tous. Pour le Partenariat de Deauville, la priorité absolue consiste à aider l’ensemble des 
intervenants à maintenir le cap sur les objectifs à longue échéance et à ne pas mener de politiques de 
court terme préjudiciables. 
 
iv. Compte tenu de l’apparition de chaînes de valeur mondiales et des réformes précédemment 
conduites dans les pays du Partenariat, le programme d’action en matière de commerce et 
d’investissement dépasse les compétences traditionnelles des ministères du commerce et couvre de 
nombreuses politiques et réglementations internes. Ce nouveau programme couvre de nombreux 
domaines de l’action publique qui relèvent de la responsabilité d’autres branches de l’administration, 
dont divers organismes de réglementation. Lorsqu’elles ne s’accompagnent pas de réformes intérieures 
visant à promouvoir la concurrence et la transparence sur le marché national en réaffectant les facteurs 
grâce à la souplesse du marché et en ajustant les prix relatifs, les mesures d’ouverture économique ont 
souvent pour effet de déplacer les rentes plutôt que de les réduire. Dans ces conditions, une minorité 
bien placée peut s’en approprier les bénéfices. Dans le même ordre d’idées, les bénéfices de l’ouverture 
ne peuvent être pleinement dégagés si la conception et la gestion des politiques publiques, politiques 
sectorielles comprises, faussent les décisions économiques et asphyxient la concurrence. Une nouvelle 
stratégie d’intégration fondée sur le commerce et l’IDE devra donc rompre clairement avec le passé. Elle 
devra résoudre les problèmes politiques et d’économie politique dérivant des intérêts catégoriels qui 
tirent profit de marchés fermés à la concurrence et de groupes qui opposent une résistance systématique 
aux entrées d’IDE et à l’accroissement des importations. Elle devra uniquement appuyer des politiques 
conçues et gérées de manière à favoriser la croissance et le bien-être des populations. 
 
v. Une impulsion politique est nécessaire dans les pays du Partenariat et parmi les partenaires 
de Deauville pour définir une orientation stratégique crédible à long terme et expliquer les avantages 
réciproques de l’intégration économique. Une stratégie efficace pourrait consister à mettre en œuvre 
un partenariat visant à favoriser l’instauration progressive de quatre libertés fondamentales dans le 
bassin méditerranéen et au-delà : la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et, à 
terme, des personnes. Il y a des millénaires que les échanges commerciaux et les migrations se 
pratiquent dans l’espace économique qui englobe l’Union européenne, la Turquie, les Balkans, le 
Maghreb, le Machrek, et la péninsule arabe. Le moment est venu de reconnaître la réalité de ces liens et 
d’opérer un rapprochement en vue de forger une destinée méditerranéenne commune. L’objectif d’un 
espace économique méditerranéen commun, s’il était proposé, pourrait fournir à la fois le cadre et la 
motivation nécessaires pour mettre en œuvre des réformes difficiles dans les pays partenaires. Dans le 
climat d’incertitude économique mondiale actuel, la capacité des dirigeants à proposer un idéal 
d’ouverture vers l’extérieur est assurément limitée ; elle déterminera pourtant le potentiel de croissance 
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et de prospérité de la région méditerranéenne. Les avantages de l’ouverture pourraient dépasser les 
retombées économiques immédiates et servir à promouvoir des valeurs humaines communes, la paix et 
la stabilité dans la région Méditerranée. 
 
vi. Les partenaires de Deauville et les pays du Partenariat ont pour responsabilité commune 
d’offrir une orientation stratégique claire, ambitieuse et compréhensible pour les peuples arabes 
engagés dans un processus de transition démocratique. Celle-ci permettrait d’intégrer les pays du 
Partenariat dans l’économie mondiale, notamment par la création d’un espace économique commun 
embrassant les deux rives de la Méditerranée et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). 
Naturellement, chaque partenaire ou groupe de partenaires continuera à mener des négociations 
approfondies en matière de commerce et d’investissement dans un cadre bilatéral, mais le Partenariat de 
Deauville pourrait renforcer les synergies et la cohérence entre eux dans ces domaines. 
 

 L’Union européenne (UE) pourrait intensifier les relations commerciales qu’elle a instaurées 
avec l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie dans le cadre d’accords d’association et de la 
Politique européenne de voisinage, avec la mise en œuvre effective des zones de libre échange 
complètes et approfondies (DCFTA) qui sont envisagées. Les DCFTA ont pour ambition d’être  
des accords détaillés portant sur les relations commerciales et économiques et couvrant toute 
une gamme de domaines réglementaires d’intérêt mutuel, comme la facilitation du commerce, 
les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, la protection des 
investissements, les marchés publics et la politique de concurrence. 

 
 Dans le cadre d’une approche cohérente et coordonnée, et compte tenu de son influence 

politique et économique croissante dans la région, la Turquie pourrait également renforcer ses 
accords d’association avec chaque pays du Partenariat afin de stimuler le commerce et 
l’investissement dans le secteur de l’agriculture et des services et de favoriser la mobilité de la 
main-d’œuvre. Elle pourrait s’inspirer pour cela des protocoles d’accord conclus avec la Tunisie 
(récemment signé) et la Libye (prévu prochainement). 

 
 Les pays du Conseil de coopération du Golfe pourraient eux aussi consolider leurs relations 

avec l’Égypte et la Tunisie (la Jordanie et le Maroc ayant déjà été officiellement invités à 
adhérer au CCG) dans le cadre d’une coopération approfondie avec l’Accord d’Agadir. Cela 
permettrait aux ressortissants des pays membres de jouir de droits et de privilèges égaux, 
notamment le droit de circuler, de s’établir et de travailler ; de bénéficier d’un régime de 
protection sociale et de retraite, et de services de santé, d’éducation et sociaux ; de se livrer à 
différentes activités économiques et de délivrer des services. 

 
 En coordination et en concordance avec les initiatives engagées par l’Union européenne et les 

partenaires de Deauville, les États-Unis pourraient a) accroître la valeur de leurs accords actuels 
avec la Jordanie et le Maroc, et b) inviter la Tunisie et, une fois les conditions réunies, l’Égypte 
et la Libye, à conclure aussi des accords de libre-échange. Ces mesures s’inscriraient dans le 
cadre du Partenariat envisagé pour le commerce et l’investissement dans la région MENA 
(MENA TIP) qui comportera un large éventail d’accords visant à intensifier la création 
d’emplois, les échanges et l’investissement entre les États-Unis et les pays de la région.  
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 Les partenaires de Deauville pourraient également favoriser l’intégration régionale entre les pays 

arabes et l’intégration des pays du Partenariat sur les marchés mondiaux. L’accord d’Agadir 
conclu entre l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie pourrait être étendu, et la Libye pourrait 
recevoir l’appui nécessaire pour adhérer à l’organisation mondiale du commerce (OMC).  
 

vii. Afin de marquer leur détermination à appliquer une stratégie cohérente, ambitieuse et 
crédible à l’appui de la transition politique et économique dans les pays du Partenariat, les 
principaux partenaires de Deauville pourraient unir leurs efforts pour annoncer des engagements 
dans six domaines présentant un potentiel immédiat de création d’emplois. Ces six domaines, de 
même que les diverses recommandations formulées dans le rapport, y compris leur hiérarchisation et 
leur séquence chronologique, ont été définis suite à un processus de consultation avec la plupart des 
pays et partenaires concernés. 
 

 Agriculture. Améliorer l’accès des pays du Partenariat aux marchés des produits agricoles, des 
produits agricoles transformés, et de la pêche des partenaires de Deauville, en particulier pour les 
fruits, les légumes et l’huile d’olive. Il s’agirait notamment d’abolir progressivement les 
contingents, les prix de référence, les restrictions saisonnières, les subventions nationales et à 
l’exportation, et autres obstacles non tarifaires au commerce des produits agricoles. 
 

 Industrie manufacturière. Négocier des accords de reconnaissance mutuelle, par exemple des 
accords sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels (AECA), entre 
les pays du Partenariat et les partenaires de Deauville de manière à atténuer la fragmentation des 
marchés dérivant d’obstacles techniques au commerce. Cette mesure revêt une importance 
particulière dans les secteurs prioritaires qui représentent un fort pourcentage des exportations et 
de l’emploi dans le pays du Partenariat, comme les industries mécaniques et électriques et les 
matériaux de construction. 
 

 Services. Négocier des engagements sectoriels spécifiques portant sur la mobilité de la main-
d’œuvre, des travailleurs qualifiés notamment, au titre du Mode 4 sur le mouvement des 
personnes physiques, dans le cadre d’accords commerciaux approfondis et de qualité, entre les 
pays du Partenariat et les partenaires de Deauville.   
 

 Énergie. Négocier un accord multilatéral sur les importations d’énergie solaire en provenance de 
la région MENA qui régira les modalités de répartition du surcoût associé à ces importations 
entre les parties. (Des subventions européennes en faveur de l’énergie renouvelable pourraient 
être débloquées à cet effet, avec les ajustements qui s’imposent). Cet accord pourrait dans un 
premier temps être conclu entre le Maroc et les États membres de l’Union européenne intéressés, 
comme l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, et d’autres éventuellement. D’autres pays du 
Partenariat pourraient également être invités à y adhérer, en fonction de l’évolution de leurs 
projets dans le domaine de l’énergie solaire concentrée.  
 

 Migrations. Établir entre les pays du Partenariat et les partenaires de Deauville des partenariats 
ou des dispositifs analogues pour favoriser la mobilité de la main-d’œuvre, notamment en vue 



 

ix De l’éveil politique à l’éveil économique dans le monde arabe : la voie de l’intégration économique 
 

d’assouplir les formalités de délivrance de visas et de réadmission pour certaines catégories de 
travailleurs, d’assurer la gestion concertée des frontières, et de faciliter l’accès au marché du 
travail des partenaires de Deauville, en particulier pour les travailleurs moins qualifiés des pays 
du Partenariat. 
 

 Intégration intra-arabe. Adopter et appliquer des règles d’origine plus simples et plus libérales 
dans le cadre des accords commerciaux préférentiels entre les pays du Partenariat et les 
partenaires de Deauville, notamment une version améliorée de la convention régionale de l’UE 
sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.  
 

viii. La mise en œuvre de réformes nationales d’envergure dans les pays du Partenariat s’impose 
pour que ceux-ci puissent bénéficier du potentiel de croissance et d’emplois qu’offrent le 
renforcement de l’intégration économique et la convergence réglementaire avec les pays les plus 
avancés. Confrontés aux évolutions rapides du commerce et de l’investissement et à la nécessité de s’y 
adapter, les pays du Partenariat ont tous reconnu et souligné qu’il leur fallait adopter une nouvelle 
approche du commerce et de l’investissement dans leurs stratégies de compétitivité et de 
développement. Le commerce et l’investissement étaient au centre des plans d’action nationaux soumis 
à la réunion des ministres des finances du G-8 qui s’est tenue à Marseille en septembre 2011 et visant à 
stimuler des politiques de croissance, d’emploi et de productivité profitant au plus grand nombre. Pour 
intensifier le commerce et l’IDE et concrétiser la vision d’un monde arabe plus intégré sur les marchés 
mondiaux, le pilier commercial du Partenariat de Deauville pourrait donc privilégier quatre domaines de 
réformes et de soutien prioritaires : a) améliorer les opportunités d’accès aux marchés et la 
réglementation des marchés ; b) stimuler la compétitivité, la diversification et l’emploi ; c) faciliter les 
échanges et mobiliser le financement du commerce et les ressources de la diaspora ; et d) promouvoir 
l’inclusion, l’équité, et la viabilité de la transformation structurelle résultant du processus d’intégration. 
Ces quatre points sont brièvement examinés ci-après. 
 
Opportunités d’accès aux marchés et réglementation des marchés 
 
ix. L’aptitude des pays du Partenariat à utiliser le commerce et l’IDE à l’appui de leurs objectifs 
de développement est en partie fonction des conditions d’accès aux marchés auxquels leurs 
exportations sont confrontées et des mesures régissant leurs importations de biens et de services. Sur 
ces deux fronts, le Partenariat de Deauville pourrait contribuer à abaisser les coûts associés au commerce 
et à l’investissement, dynamiser la croissance économique et l’emploi, et promouvoir l’intégration 
économique des pays du Partenariat  entre eux, avec leurs partenaires régionaux, et avec les pays du 
G-8. Des opportunités d’accès aux marchés qui sont prévisibles, transparentes et non discriminatoires 
passent aussi par l’établissement de règles et de disciplines. Le Partenariat de Deauville doit conduire 
six actions prioritaires dans ce domaine : 
 

 Améliorer l’accès aux marchés pour les produits agricoles et encourager l’investissement pour 
relever les normes sanitaires et phytosanitaires, promouvoir la recherche et la vulgarisation 
agricole, et délivrer des services d’irrigation efficaces. Première avancée significative, le Maroc 
pourrait tabler sur une hausse annuelle de 58 700 tonnes de ses exportations de tomates et de 
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13 600 tonnes de celles d’huile d’olive une fois l’accord agricole récemment signé avec l’Union 
européenne en vigueur. 

 
 Abaisser les droits de douane sur les produits manufacturés ; supprimer les mesures non 

tarifaires inutiles afin de réduire les coûts de mise en conformité aux normes commerciales, les 
formalités, et la marge discrétionnaire ; adopter des règles d’origine libérales ; améliorer les 
normes et réglementations industrielles et les procédures d’essais et de certification. Les 
perspectives de développement du commerce des produits sont immenses dans la région. En 
dehors des exportations de pétrole, le volume des exportations de la région MENA, qui compte 
plus de 400 millions d’habitants, est à peu près équivalent à celui de la Suisse. 

 
 Faciliter la montée en gamme du commerce des services dans la chaîne de valeur en 

encourageant la libéralisation des services et les réformes réglementaires, en améliorant la 
connectivité et la coopération régionales et en favorisant la présence de prestataires de services 
mondiaux. Une étude conduite en Inde a estimé qu’une hausse d’un écart-type de l’indice global 
de libéralisation des services se traduisait par une augmentation de 11,7 % de la productivité des 
entreprises nationales, et de 13,2 % de celle des entreprises étrangères.  
 

 Promouvoir les exportations d’énergie solaire, notamment dans le cadre d’un accord multilatéral 
entre les pays intéressés de l’Union européenne et de la région MENA prévoyant un accès non 
discriminatoire aux marchés de ces pays européens pour l’énergie solaire concentrée exportée 
depuis la région MENA. À moyen terme, développer l’infrastructure de transmission, 
synchroniser les réseaux électriques, et établir un accès fiable aux systèmes de transmission. Sur 
la base des exportations potentielles d’énergie solaire à destination de l’Europe, la fabrication de 
matériel de production d’énergie solaire concentrée dans les pays du Partenariat pourrait à terme 
créer plus de 80 000 emplois, illustrant ainsi les effets positifs de l’accès aux marchés, des 
transferts de technologie et de la diversification. 

 
 Formuler des stratégies détaillées en matière de mobilité de la main-d’œuvre et engager un 

dialogue raisonné sur la façon d’accroître la mobilité de la main-d’œuvre au bénéfice de tous 
grâce à de nouveaux mécanismes de mobilité (Sud-Nord, mais aussi Nord-Sud), surtout en 
faveur de la main-d’œuvre peu qualifiée, sur la base d’un concept compatible avec des mesures 
d’incitation et en vertu du principe de la responsabilité partagée. Rien ne sépare davantage un 
individu du développement qu’un visa de travail. Le programme des travailleurs agricoles 
saisonniers mis en place par le Canada s’appuie sur des accords bilatéraux pour faire venir 
chaque année, pour une période pouvant aller jusqu’à huit mois, quelque 20 000 travailleurs du 
Mexique, d’Amérique centrale et des Caraïbes pour effectuer des travaux saisonniers dans les 
exploitations agricoles canadiennes.  

 
 Accélérer le processus de convergence des normes et réglementations et d’autres règles internes 

associées à la politique de la concurrence, aux marchés publics, et aux autres aspects d’un 
environnement réglementaire propice au commerce et à l’IDE. Pour un pays en développement 
représentatif comme le Maroc, où les autorités consacrent environ 15 % du revenu national à 
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l’achat de produits et de services, une économie de 10 % sur les marchés publics correspond à 
1,5 % du PIB  une somme souvent supérieure au montant total de l’aide reçue. 

 
Compétitivité, diversification et emploi 
 
x. Le manque de compétitivité et de diversification explique en grande partie pourquoi les pays 
du Partenariat n’ont pas été en mesure d’épargner et d’investir autant dans l’avenir que d’autres 
pays émergents performants. La compétitivité est l’élément décisif qui permet de mobiliser la 
croissance du secteur privé à l’appui d’une stratégie durable de création d’emplois, de lutte contre la 
pauvreté et, à terme, de création de richesse. Les entreprises, en particulier les PME, qui desservent à la 
fois les marchés d’exportation et les marchés nationaux ne peuvent en exploiter les débouchés si elles 
doivent supporter des coûts sur lesquels elles n’exercent aucun contrôle et qui ruinent leur compétitivité. 
L’augmentation du volume et de la valeur des biens produits, du nombre de marchés desservis et du taux 
de survie des entreprises est subordonnée à la diminution de ces coûts. Or, c’est maintenant que les pays 
du Partenariat ont besoin d’investissements, d’où la nécessité de politiques et de réglementations 
applicables à l’ensemble de l’économie et visant à créer un climat des affaires et de l’investissement 
approprié, à savoir : une politique commerciale ouverte (diminution des restrictions sur les importations 
et IDE) ; un commerce des services qui permet d’accéder aux meilleures pratiques internationales et de 
développer les exportations ; et l’élaboration et l’application de mesures spécifiques pour remédier aux 
défaillances du marché et asymétries de l’information. Le Partenariat de Deauville doit conduire quatre 
actions prioritaires dans ce domaine, et notamment donner une priorité absolue aux recommandations 
visant à attirer l’IDE et à promouvoir l’investissement national : 
 

 Renforcer le régime d’IDE par la suppression progressive des restrictions de jure et de facto aux 
participations étrangères dans la plupart des secteurs économiques ; la simplification et la 
rationalisation des régimes d’investissement ; l’assouplissement de l’accès aux facteurs de 
production (terrains industriels, devises, et travailleurs expatriés) ; l’achèvement des 
programmes de privatisation ; et le lancement de négociations sur l’investissement avec les 
partenaires de Deauville. À titre d’exemple, la privatisation et les autres réformes conduites dans 
le secteur des télécommunications en Jordanie au milieu des années 2000 ont permis de créer 
25 000 emplois. 

 
 Améliorer le climat des affaires dans les pays en encourageant la concurrence et en limitant les 

possibilités de recherche de rente, en mettant en place des institutions de marché robustes et 
réglementées pour réduire l’arbitraire et l’opacité, et en favorisant un nouveau dialogue 
institutionnel entre ceux qui participent à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
politiques. Dans les pays du Partenariat, les obstacles au processus de « destruction créative » 
sont immenses. L’âge moyen des entreprises de la région MENA est supérieur de près de 
dix ans à celui des entreprises d’Asie de l’Est ou d’Europe centrale et orientale. La population 
d’âge actif de la Croatie est comparable à celle de la Jordanie, mais le nombre moyen 
d’entreprises nouvellement enregistrées en Croatie entre en 2004 et 2009 est près de cinq fois 
supérieur. 
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 Remédier aux problèmes structurels de gouvernance économique par les moyens suivants : lutte 
contre la corruption, les pouvoirs discrétionnaires, et l’application irrégulière des politiques ; 
rétablissement de la participation et représentation citoyenne, de l’obligation de rendre des 
comptes, et des mécanismes de contrôle ; renforcement de la règle de droit et de l’équité des 
règles ; amélioration de la transparence grâce à la liberté d’information. La Jordanie est le 
premier pays de la région MENA qui ait adhéré au Partenariat pour un gouvernement 
transparent, qui regroupe 53 pays. Les autres pays du Partenariat de Deauville devraient 
s’efforcer de satisfaire dans les meilleurs délais à ses critères d’admissibilité : transparence 
financière, accès à l’information, déclaration de patrimoine et participation citoyenne. 

 
 Promouvoir les quatre piliers d’une économie du savoir visant en premier lieu à favoriser une 

croissance de rattrapage (imitation) par une meilleure exploitation des retombées technologiques 
de l’IDE existant et futur ; engager une refonte des systèmes d’éducation, notamment pour 
rehausser l’efficacité des programmes de formation professionnelle ; élaborer des stratégies 
détaillées d’innovation et de savoir ; et promouvoir la diffusion des technologies de 
l’information et des communications. La capacité internationale de bande passante par habitant 
de la Roumanie, qui rivalise avec le Maroc dans le domaine de la délocalisation, est neuf fois 
supérieure à celle dont dispose ce dernier. 

 
Facilitation du commerce, financement du commerce et envois de fonds 
 
xi. Pour renforcer l’intégration régionale et mondiale des pays du Partenariat, il est 
indispensable de remédier aux coûts liés à l’inefficacité de la facilitation du commerce et de la 
logistique et à l’accès insuffisant au financement du commerce et aux envois de fonds. Les coûts 
associés à la « connectivité » sont souvent fixes, et pèsent donc de manière disproportionnée sur les 
petites entreprises, les agriculteurs et les pauvres, limitant sérieusement leur participation au commerce 
et à l’investissement. La réduction des coûts associés à la circulation des marchandises tout au long des 
chaînes d’approvisionnement internationales, qu’ils soient mesurés en termes de temps, d’argent ou de 
fiabilité, est un élément central du programme d’action pour le commerce et l’IDE. Ces coûts sont aussi 
partiellement déterminés par l’accès au financement du commerce et à son prix et aux produits 
d’assurance-crédit à l’exportation qui lui sont associés. Depuis la dernière crise, ce facteur a gagné en 
importance pour les exportateurs des pays du Partenariat, les petites et moyennes entreprises (PME) en 
particulier, puisque les coûts de financement devraient continuer à augmenter à moyen terme. Le 
Partenariat de Deauville doit conduire trois actions prioritaires dans ce domaine :  
 

 Moderniser les services de facilitation du commerce par les moyens suivants : améliorer le 
fonctionnement des corridors commerciaux, qu’ils soient aériens, marins ou terrestres, et de 
l’infrastructure de réseau pour l’énergie et les télécommunications ; renforcer les marchés pour 
les services logistiques ; rehausser l’efficacité de la gestion des frontières, notamment des 
services douaniers ; et faciliter les mouvements transfrontaliers des prestataires de services. Le 
temps d’immobilisation des conteneurs au Maroc ou en Tunisie est d’une semaine environ, 
contre quatre jours en Malaisie et 2,5 jours à Shanghai. Les frais de logistique peuvent atteindre 
26 % du prix du produit dans le cas des pommes de terre jordaniennes, et 15 % pour les 
vêtements égyptiens. 
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 Améliorer l’accès des PME à un financement du commerce abordable et aux produits 

d’assurance et de garantie qui lui sont associés, y compris la finance islamique ; renforcer la 
capacité technique des PME et des institutions financières en matière de gestion du financement 
du commerce au cours de toutes les phases de transactions ; et mettre au point de nouveaux 
produits de financement inter-entreprises, tels que l’affacturage. Dans la région MENA, 20 % 
seulement des PME disposent d’un prêt ou d’une ligne de crédit, pourcentage sensiblement 
inférieur à celui de toutes les autres régions du monde hormis l’Afrique subsaharienne. 

 
 Mettre à profit les envois de fonds, le transfert de technologies et de compétences et 

l’investissement des travailleurs vivant à l’étranger par le renforcement du dialogue avec les 
diasporas, au travers d’institutions gouvernementales telles que les ambassades et consulats ; 
mobiliser l’épargne de la diaspora en émettant des instruments financiers ciblés tels que les bons 
de la diaspora ; et établir des programmes plus spécifiquement destinés à la diaspora afin de 
promouvoir le développement dans les pays d’origine. La circulation intra-régionale des 
personnes est sans commune mesure avec la circulation des marchandises dans le monde arabe. 
Le montant des fonds envoyés vers la Jordanie et l’Égypte par la diaspora établie dans d’autres 
pays arabes est de 40 à 190 % supérieur à celui des recettes des échanges entre ces deux pays et 
d’autres pays arabes. 

 
Inclusion, équité et viabilité 
 
xii. Le processus d’intégration économique — comme le processus de changement résultant du 
progrès technologique — profite à la société au sens large, mais il peut également faire des perdants. 
Pour assurer la viabilité des réformes et de l’économie politique liée à l’ouverture du commerce et de 
l’investissement étranger, il faut que les avantages de l’intégration, souvent concentrés dans les grandes 
villes et parmi les populations les plus privilégiés, puissent être répartis le plus largement possible entre 
les régions et les couches de la population. L’enjeu social le plus épineux pour les pays du Partenariat 
dans les prochaines années sera probablement de prendre en compte les effets de distribution à court 
terme résultant de l’ouverture et de la modernisation technologique et d’y remédier efficacement. De 
plus, le commerce et l’IDE ne sont pas de simples échanges de biens matériels et de services ; ils sont 
aussi liés aux peuples et à leurs aspirations, à leurs normes et à leurs valeurs. Les partenaires 
commerciaux doivent donc être conscients des éventuelles tensions entre ces normes, par exemple 
lorsqu’elles ont trait aux droits des femmes, aux droits des travailleurs et à d’autres droits humains, et 
trouver les moyens de les atténuer au fil du temps. Le Partenariat de Deauville doit mener trois actions 
prioritaires dans ce domaine : 
 

 Cibler les politiques sociales pour aider les personnes les plus vulnérables à faire face aux chocs 
associés au commerce et à l’IDE, répondre aux besoins des chômeurs pendant les périodes de 
transition, et assurer la reconversion des travailleurs des secteurs pénalisés par l’intégration. 
Dans les pays du Partenariat, les couches de la population les plus aisées perçoivent 
généralement, en termes absolus, une part supérieure des subventions à la consommation que les 
pauvres, surtout celles concernant le gaz et l’eau. En Jordanie, les plus démunis ne perçoivent 
que 11,1 % du total des subventions. 
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 Élaborer des politiques régionales visant à relier les régions reculées qui accusent un retard par 

rapport aux centres urbains, favoriser le commerce intérieur, et améliorer les liaisons entre les 
populations pauvres de ces régions et les lieux où se concentrent les emplois. Au Maroc et en 
Tunisie, seulement 40 % de la population vit à moins de 2 km d’une route praticable par tous les 
temps. 

 
 Favoriser l’intégration de mesures sociétales communes dans les règles gouvernant le commerce 

internationale et l’investissement, notamment dans les domaines des droits des femmes, des 
droits des travailleurs et d’autres droits humains. Le taux d’activité des femmes en Égypte, en 
Jordanie et au Maroc est inférieur de moitié environ à celui de l’Indonésie. 

 
xiii. Dans chacun de ces quatre domaines prioritaires  accès au marché, compétitivité, 
facilitation du commerce, et inclusion  le rapport qui suit recommande un certain nombre de 
mesures que les pays du Partenariat pourraient envisager de mettre en œuvre à court et moyen terme 
avec l’appui de leurs partenaires de Deauville. Si le rapport porte essentiellement sur les défis en 
grande partie communs aux cinq pays du Partenariat, il ne propose pas de schéma directeur unique. 
Étant donné l’hétérogénéité de ces pays et des secteurs d’activité, il n’existe pas d’approche uniforme ; 
tous les partenaires doivent être disposés à apprendre et à s’adapter aux processus sociaux et politiques 
locaux les plus en mesure d’aboutir au objectifs visés à longue échéance. Les mesures recommandées 
sont présentées par ordre de priorité et par ordre chronologique dans chacun des quatre domaines 
prioritaires ; ceux-ci ayant surtout des effets complémentaires, ils n’offrent guère de possibilités 
d’arbitrage. Les autorités doivent s’atteler à la liste impressionnante des mesures nécessaires pour 
accompagner cette ouverture  avec, souvent, des capacités administratives limitées. Il appartient donc 
aux G-8 et aux autres partenaires de Deauville  notamment les institutions internationales et 
financières participantes  de fournir l’assistance technique, le renforcement des capacités et les 
ressources financières nécessaires pour appuyer les pays du Partenariat dans leurs efforts de réforme. 
 
xiv. L’ampleur de la stratégie d’intégration proposée a également pour but de la rendre plus 
réalisable et acceptable sur le plan politique. S’il est vrai que toute réforme destinée à améliorer 
l’efficacité peut pénaliser un groupe ou un individu donné, ses effets négatifs, lorsqu’elle s’inscrit dans 
le cadre d’un programme de réformes global et complet, tendent à s’annuler les uns les autres, ce qui fait 
que tout le monde y trouve des avantages. Le Partenariat de Deauville devrait donc appuyer la mise en 
place de mécanismes de concertation nationaux entre les secteurs public et privé afin de recenser les 
difficultés auxquelles sont confrontés les exportateurs, les investisseurs, et d’autres acteurs économiques 
pour développer leurs activités, et proposer des solutions générales et détaillées à ces problèmes. La 
constitution de groupes d’intérêts proréformistes dynamiques et influents en mesure de plaider la cause 
du changement, notamment en favorisant l’emploi et l’intégration, sera un élément déterminant de 
l’éveil économique arabe. Le Partenariat de Deauville lui-même pourrait devenir un mécanisme 
supranational destiné à coordonner les projets d’intégration, à lutter contre d’éventuelles externalités 
négatives, et à promouvoir les biens publics et patrimoines régionaux. Il permettrait peut-être aussi 
d’unifier les trois piliers du Partenariat : le pilier commercial convergerait avec les piliers politique et 
économique pour soutenir la transition démocratique et les stratégies nationales à l’appui d’une 
croissance et d’emplois durables. 
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DE L’ÉVEIL POLITIQUE À L’ÉVEIL ÉCONOMIQUE DANS 
LE MONDE ARABE : LA VOIE DE L’INTÉGRATION 

ÉCONOMIQUE 

1. INTRODUCTION 

1. L’éveil politique du monde arabe a libéré des forces susceptibles de déclencher une mutation 
des pays de la région. Dans plusieurs pays, des citoyens auparavant privés de leurs droits ont entrepris 
de se réapproprier leurs droits fondamentaux et leur dignité et réclament un nouveau contrat social fondé 
sur des principes de liberté et de gestion publique transparente, et sur une stratégie de développement 
socio-économique plus solidaire. On ignore encore si le Printemps arabe donnera naissance à des 
démocraties dynamiques et durables qui feront progresser la paix, la sécurité et l’ensemble des libertés 
fondamentales. Le résultat n’en sera pas connu avant plusieurs années, peut-être même avant plusieurs 
décennies. Les révolutions en Tunisie et en Égypte ont révélé les déficiences structurelles des régimes de 
gouvernance nationaux et mis en lumière les failles du modèle de développement antérieur, qui n’a pas 
été en mesure d’offrir des débouchés économiques à tous les citoyens, notamment des emplois pour les 
jeunes diplômés. 
 
2. Pour porter ses fruits, l’éveil politique du monde arabe devra s’accompagner d’un éveil 
économique. La situation économique de ces démocraties naissantes et fragiles déterminera, peut-être 
plus que tout autre facteur, le sort du Printemps arabe. Libérer l’esprit d’entreprise, évoluer d’une société 
fondée sur les privilèges à une société fondée sur le mérite, établir des règles du jeu équitables et 
transparentes sont les conditions préalables pour que le secteur privé puisse impulser la croissance et 
l’emploi. Au lendemain du Printemps arabe, les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA) ont une occasion historique de transformer leurs structures de gouvernance et leurs stratégies 
de développement par la mise en œuvre de réformes institutionnelles approfondies, tant sur le plan 
économique que politique.  
 
3. Dans la plupart des pays arabes, il est devenu manifeste que le paradigme de développement 
du passé ne pouvait générer le type de croissance qualitative et solitaire souhaitée par la population.  
Un échec particulier au monde arabe est qu’il n’a pas réussi à développer un secteur privé dynamique 
connecté aux marchés mondiaux, capable de survivre sans le soutien de l’État et de générer des emplois 
productifs pour les jeunes (Malik et Awadallah, 2012). Même si les relations entre l’État et les 
entreprises varient considérablement au sein de la région, il s’agit généralement d’une relation 
personnelle plutôt qu’institutionnelle. Les hommes et femmes d’affaires et les dirigeants entretiennent 
souvent des contacts au travers de réseaux imbriqués, ce qui fait que leurs rapports avec l’État sont 
généralement informels, exclusifs et de courte durée (Luciani et Hertog, 2010). Les dépenses publiques 
 de plus en plus contraintes  et une fonction publique pléthorique ne pouvaient plus compenser 
l’échec de ces politiques à créer des débouchés économiques et des emplois. Les pays arabes qui, de tout 
temps, ont fait appel à un assortiment de mesures de répression et de redistribution pour préserver 
l’ordre social, doivent fondamentalement repenser leur contrat social. Il est désormais largement admis 
qu’il ne peut y avoir de croissance économique durable et de création d’emplois si on ne laisse libre 
cours aux initiatives privées, à l’innovation et aux investissements, étrangers et nationaux, pour 
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optimiser les avantages d’un monde de plus en plus intégré. Les nouvelles démocraties arabes ont donc 
besoin de débouchés économiques, de réformes d’envergure et de différentes formes de soutien. Surtout, 
elles ont besoin d’une vision d’avenir à laquelle les peuples arabes puissent adhérer pour canaliser leur 
énergie à l’appui d’une croissance de qualité, durable et solidaire. 
 
Le Partenariat de Deauville 
 
4. Le partenariat lancé par le G-8 à Deauville (France) en mai 2011 revêt donc un caractère 
stratégique et intervient à point nommé. Il offre une plate-forme pour appuyer la mutation politique et 
économique historique en cours dans certains pays de la région MENA. Conscient que le secteur privé 
doit être le moteur de la croissance et de la création d’emplois, le Partenariat vise à promouvoir le 
commerce et l’investissement, à renforcer l’aide au développement du secteur privé, et à coordonner 
l’appui des institutions financières internationales et régionales à des réformes économiques et 
politiques d’inspiration nationale. Les « partenaires » de Deauville sont l’Allemagne, l’Arabie saoudite, 
le Canada, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, le Koweït, le Qatar, la 
Russie, le Royaume-Uni, la Turquie, et neuf institutions financières internationales et régionales 
associées1. Tous ont déclaré leur détermination à soutenir les « pays du Partenariat » actuellement 
engagés dans une mutation politique économique : l’Égypte, la Jordanie, la Libye, le Maroc et la 
Tunisie. Les partenaires feront fond des programmes nationaux pour aider les pays du Partenariat à 
assurer la stabilité macroéconomique, la cohésion sociale et une croissance plus équitable. Étant donné 
la fragilité croissante des paramètres macroéconomiques fondamentaux dans la région et l’importance 
accordée par le Partenariat à l’intégration régionale, il a été décidé d’articuler le Partenariat de Deauville 
autour de trois piliers : politique, économique et commercial.  
 
5. Lors de la réunion des ministres des finances du Partenariat de Deauville qui s’est tenue à 
Marseille (France) en septembre 2011, les ministres ont lancé le pilier économique afin de soutenir 
les pays du Partenariat engagés dans une mutation politique économique : l’Égypte, la Jordanie, le 
Maroc et la Tunisie. À Marseille, les ministres des finances ont affirmé que l’intégration régionale et 
mondiale est une des clés du développement économique des pays du Partenariat. Notant que le 
renforcement de l’intégration de ces pays nécessiterait des actions tant au sein de la région concernée 
qu’avec les partenaires extérieurs, ils ont exprimé leur détermination à faire progresser et à compléter 
leurs initiatives bilatérales et multilatérales respectives, notamment en supprimant les obstacles au 
commerce et à l’investissement. Ils ont souscrit à l’accélération des négociations commerciales en cours 
et aux efforts visant à améliorer l’intégration régionale et mondiale des pays du Partenariat, notamment 
par le biais d’une intégration progressive avec les pays du G-8 dans des domaines d’intérêt mutuel et 
grâce aux progrès des travaux visant à mettre en place une Union douanière arabe2. Lors d’une réunion 
ultérieure qui s’est tenue à New York en septembre 2011, les ministres des affaires étrangères ont 
souligné l’importance de l’intégration régionale pour le Partenariat, et exprimé leur volonté de renforcer 

                                                
1 La Banque africaine de développement, le Fonds arabe pour le développement économique et social, le Fonds monétaire 

arabe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d'investissement, le groupe de 
la Banque islamique de développement, le Fonds monétaire international, le Fonds de l'OPEP pour le développement 
international, et le Groupe de la Banque mondiale. 

2 Communiqué faisant suite à la réunion des ministres des finances du Partenariat de Deauville, Marseille, 
10 septembre 2011, par. 13. 
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les mesures existantes en leur offrant de plus larges possibilités d’accès mutuel aux marchés et en 
diminuant les obstacles au commerce et à l’investissement3.  

6. Afin de mettre en place rapidement un cadre propice au renforcement du commerce et de 
l’investissement direct étranger, le Partenariat de Deauville a chargé le Centre pour l’intégration en 
Méditerranée de Marseille, avec l’expertise de la Banque mondiale et en partenariat avec la Banque 
islamique de développement, de coordonner la rédaction d’un rapport d’analyse avant le début de 
20124. Le présent rapport de synthèse et le rapport principal qui l’accompagne répondent à cette 
demande. L’idée directrice en est que l’intégration économique par le biais d’une intensification des 
échanges et de l’investissement direct étranger (IDE) est l’un des principaux moyens de mettre les pays 
du Partenariat sur la voie d’une croissance économique plus rapide et durable et de leur permettre de 
s’attaquer résolument au problème du chômage, surtout chez les jeunes. Or, le commerce et 
l’investissement sont des moyens dont les responsables politiques du Partenariat de Deauville disposent 
pour obtenir des résultats dans un avenir assez proche. Les pays du G-8, la Turquie, les États du Golfe, 
et d’autres partenaires de Deauville peuvent aider les nouvelles démocraties arabes à réaliser leurs 
objectifs par deux mesures essentielles : l’élargissement réel de leurs débouchés commerciaux, et le 
soutien à leurs réformes politiques et réglementaires nationales. 
 
Pourquoi le commerce et l’IDE ? 
 
7. La recherche d’une croissance solidaire et durable à long terme est un objectif compliqué et 
difficile à atteindre. La recette, si elle existe, pour obtenir et maintenir des taux de croissance 
économique et de création d’emplois élevés semble réclamer de multiples ingrédients au dosage 
incertain, et dépendants des réalités économiques et politiques locales. La définition et la hiérarchisation 
des principaux facteurs de croissance et d’emploi, en particulier, posent un problème colossal auquel 
tous les pays, en développement et développés, se heurtent, y compris ceux réunis au sein du Partenariat 
de Deauville. Dans tous les secteurs - santé, éducation, énergie, etc. -, une amélioration des institutions, 
des politiques et des pratiques s’impose, mais il est souvent difficile de déterminer quel domaine doit 
être traité en priorité. Les responsables politiques sont parfois tentés de renoncer à une vision stratégique 
à long terme pour résoudre des problèmes plus immédiats, mais moins lourds de conséquences. Par 
ailleurs, des politiques de court terme bien intentionnées ont souvent des conséquences négatives 
imprévues à longue échéance. Il convient donc de voir dans le Partenariat de Deauville l’occasion de 
définir une vision d’avenir commune pour assurer la prospérité et la stabilité durables de la région 
méditerranéenne. 
 
8. Dans tous les cas, les pays émergents qui ont réussi leur mutation au cours des 60 dernières 
années présentent des caractéristiques étonnamment ressemblantes. La Commission sur la croissance 
et le développement (2008) a constaté que leur réussite économique a fait intervenir cinq éléments 
essentiels. Ils étaient dotés de gouvernements déterminés, crédibles et compétents ; ils maintenaient la 
stabilité macroéconomique ; ils participaient pleinement à l’économie mondiale et en exploitaient toutes 

                                                
3 Communiqué faisant suite à la réunion des ministres des affaires étrangères du Partenariat de Deauville, New York, 

20 septembre 2011, par. 23. 
4 Communiqué faisant suite à la réunion des ministres des finances du Partenariat de Deauville, Marseille, 

10 septembre 2011, par. 14. 
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les possibilités ; ils laissaient les marchés allouer les ressources ; et ils mobilisaient des taux élevés 
d’épargne et d’investissement5. Les économies à forte croissance bâtissent généralement leur prospérité 
sur une assise politique solide. Dans ces pays, les responsables politiques ont compris qu’une stratégie 
de développement fructueuse suppose un engagement de plusieurs décennies et un arbitrage 
fondamental entre le présent et l’avenir. Même si un pays affiche un taux de croissance très élevé de 7 % 
à 10 %, il lui faudra des dizaines d’années pour passer du statut de pays à revenu faible à celui de pays à 
revenu relativement élevé. Durant cette longue période de transition, les citoyens doivent renoncer à la 
consommation immédiate pour s’assurer de meilleures conditions de vie par la suite. Cet arbitrage ne 
sera accepté dans les nouvelles démocraties arabes que si les responsables nationaux véhiculent une 
vision crédible de l’avenir et une stratégie pour la concrétiser. Ils doivent être dignes de confiance pour 
gérer l’économie de manière rigoureuse et lorsqu’ils s’engagent à obtenir des résultats. C’est seulement 
dans ce cas que les politiques destinées à maintenir la stabilité macroéconomique, à ouvrir l’économie 
au commerce et à l’investissement, régionaux et internationaux, et à favoriser les forces du marché 
portent pleinement leurs fruits. C’est sur ce postulat que se fonde le présent rapport. 
 
Le commerce et l’IDE : des instruments à l’appui d’une croissance bénéficiant à tous 
 
9. L’intégration économique s’est révélée être un facteur essentiel de développement. Les pays 
très performants, à savoir les pays qui ont affiché un taux de croissance annuel moyen minimum de 7 % 
pendant 25 ans au moins depuis 1950, se sont servis de l’économie mondiale pour augmenter leur 
productivité grâce aux échanges, à l’IDE, aux transferts de technologie et aux migrations. Tous ont 
participé à l’économie mondiale et se sont efforcés d’en tirer le meilleur parti, non pas pour repousser 
les frontières technologiques mais, tâche nettement plus réalisable, pour combler leur retard technique et 
assimiler les connaissances existantes. Ils ont tiré profit de l’intégration par deux moyens. D’abord, ils 
ont importé des idées, des technologies, et du savoir-faire du reste du monde. Ensuite, ils ont exploité la 
demande mondiale, qui offre un marché souple et diversifié à leurs produits. L’afflux de savoir a 
considérablement accru le potentiel productif de leur économie ; le marché mondial a fourni la demande 
nécessaire pour le réaliser. Comme le dit simplement la Commission sur la croissance et le 
développement (2008) « Ils ont importé ce que le reste du monde savait, et exporté ce qu’il voulait.»  
 
10. Pour ces pays, l’intégration économique par le biais du commerce et de l’IDE n’était pas une 
fin en soi, mais un moyen de favoriser la croissance économique à long terme et la création 
d’emplois. Le commerce et l’investissement étaient considérés comme les deux moteurs essentiels à la 
promotion d’une croissance économique durable et à la création d’emplois (Dasgupta et al, 2002) —
l’une des sources de préoccupation majeures des pays du Partenariat, mais aussi de tous les pays de la 
région méditerranéenne (Encadré 1). Sur un plan plus général, la liberté des échanges n’est pas 
simplement un moyen de stimuler la croissance économique, de créer des emplois et de lutter contre la 
pauvreté ; elle permet également de faire progresser les libertés humaines, de réunir les peuples dans le 
cadre d’échanges pacifiques et mutuellement bénéfiques, et de promouvoir la paix et la stabilité 
(Chauffour, 2009). Les soulèvements populaires massifs en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie et 
                                                

5 Dans tout le rapport, les résultats des pays du Partenariat de Deauville (Égypte, Jordanie, Libye, Maroc et Tunisie) seront 
comparés à ceux de leurs principaux concurrents ainsi qu'aux 13 pays dont la Commission sur la croissance et le développement 
(2008) a établi qu'ils avaient affiché un taux de croissance annuel moyen minimum de 7 % pendant 25 ans au moins depuis 
1950 : le Botswana, le Brésil, la Chine, la RAS Hong Kong (Chine), l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, Malte, Oman, la 
République de Corée, Singapour, Taïwan (Chine) et la Thaïlande. 
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dans d’autres parties du monde arabe sont les manifestations les plus récentes de cette quête universelle 
de liberté. 
 

Encadré 1. En quoi le commerce et l’IDE jouent-ils un rôle moteur ?  

Le commerce et l’investissement augmentent la productivité grâce à une affectation plus efficace des ressources, à 
des économies d’échelle, à l’intensification de la concurrence, à l’accélération des taux d’accumulation du capital 
et des avancées techniques, et à l’afflux d’idées, de connaissances et d’innovation de l’étranger. Ils ne permettent 
pas seulement de doper la croissance économique et la création d’emplois, mais aident les pays à progresser dans 
la chaîne de valeur mondiale, à diversifier leur économie, et à renforcer leur résistance aux chocs extérieurs. À 
l’inverse, l’action publique visant à réduire l’accès au commerce et à l’investissement restreint les débouchés 
commerciaux, augmente le coût des intrants et limite la création d’emplois. Elle peut également limiter le choix 
des consommateurs, réduisant ainsi leur bien-être, et susciter divers comportements de rente ou de recherche de 
rente. Ces risques ne se limitent généralement pas au libre commerce des biens et des services, mais englobent 
aussi les restrictions à la libre circulation du capital, des connaissances technologiques et, plus généralement, des 
idées. 
 
Le commerce et l’IDE, deux instruments de création d’emplois 
 
11. Les évolutions économiques passées des cinq pays du Partenariat présentent des similitudes 
intéressantes. La faiblesse du secteur privé dans la région MENA est profondément ancrée dans 
l’histoire (Kuran, 2004). Les commerçants et les investisseurs avaient peu de poids, au plan politique, 
sous les Ottomans, et le socialisme arabe du XXe siècle a concouru à préserver cette situation. 
Néanmoins, à compter du début des années 90, tous les pays du Partenariat ont vu leur croissance 
s’accélérer suite à l’ouverture de leurs économies. Une poussée du commerce et de l’investissement 
direct étranger a été observée, mais peu de diversification économique, ce qui s’est traduit par une 
diminution de la pauvreté, mais pas des inégalités. Surtout, l’amélioration des résultats économiques n’a 
guère atténué le taux de chômage élevé, surtout chez les jeunes, les diplômés et les femmes. Dans le 
même temps, la qualité des institutions se dégradait. Les nombreuses tentatives d’intégration régionale 
ont en grande partie échoué. Ni les accords d’intégration panarabes, ni ceux associant les pays du 
Partenariat aux États-Unis, à l’UE ou à la Turquie n’ont réussi à générer des exportations ou à créer des 
emplois. Le sentiment règne que ces accords ont été le plus souvent associés à des déplacements 
d’activité, et que les avantages qu’ils ont produits ont été accaparés par une poignée d’individus proches 
des milieux politiques. Toute orientation stratégique nouvelle doit rompre clairement avec ce passé. 
 
12. L’éveil arabe a ouvert la voie à l’instauration de sociétés plus ouvertes avec la perspective 
d’une croissance solidaire. Néanmoins, si, dans plusieurs pays, les perspectives économiques et 
sociales à moyen terme sont désormais plus prometteuses, les perspectives de croissance à court terme 
restent fragiles. C’est tout particulièrement le cas des pays non exportateurs de pétrole  l’Égypte, la 
Jordanie, la Tunisie et le Maroc. Les secteurs du tourisme, du commerce et de l’investissement ont 
souffert des événements politiques et, dans certains pays, les envois de fonds ont également diminué. Le 
tourisme, qui est à l’origine de 4 % et 6 % du PIB en Égypte et en Tunisie respectivement, a accusé un 
recul sensible après les révolutions. La région a enregistré un repli substantiel de l’investissement direct 
étranger. Déjà fragilisés et vulnérables, plusieurs pays de la région MENA sont maintenant frappés de 
plein fouet par la crise de la zone euro. En conséquence, les besoins de financement ont accusé une 
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hausse brutale et sont désormais urgents. La communauté internationale doit veiller à ce que les 
promesses du Printemps arabe ne soient pas compromises par un manque de financement à ce moment 
charnière. 
 
13. La création d’emplois étant le problème économique le plus urgent dans les pays du 
Partenariat, un programme d’intégration compte forcément parmi les volets majeurs d’une stratégie 
politique. Dans des conditions idoines, l’intégration par le biais du commerce et de l’investissement peut 
favoriser la création d’emplois durables à forte valeur ajoutée. Il a notamment été observé que la 
diminution des obstacles à l’IDE dans le secteur des services augmentait la demande de main-d’œuvre 
très qualifiée. L’intégration peut également encourager la participation au marché du travail, surtout 
chez les femmes. En comparaison à l’éducation et à d’autres politiques de longue haleine visant à 
promouvoir la croissance  qui, bien entendu, sont bénéfiques en soi  le commerce et 
l’investissement peuvent avoir des effets plus rapides sur la croissance et la création d’emplois (OCDE, 
2011). Pour autant, les effets de l’intégration (et, plus généralement, de la mondialisation) sur l’emploi, 
les salaires et la sécurité ne sont pas nécessairement immédiats. Il apparaît que la conséquence à court 
terme de la libéralisation des échanges peut-être une hausse temporaire du taux de chômage dû au laps 
de temps nécessaire à la création d’emplois et au transfert de travailleurs employés dans des secteurs 
auparavant protégés désormais en concurrence avec les produits importés. Par ailleurs, les réformes qui 
permettent de stimuler le commerce devraient faire partie de programmes plus complets destinés à 
rehausser la compétitivité et l’efficience économique, lesquels peuvent également entraîner des coûts 
d’ajustement. Cela dit, l’un dans l’autre, le développement du commerce et de l’IDE promet à moyen 
terme d’apporter des dividendes substantiels en termes de création d’emplois, de qualité de l’emploi et 
d’augmentation des revenus. 
 
14. Dans plusieurs des pays qui ont réussi à s’intégrer aux marchés mondiaux, la croissance 
induite par les exportations a permis de ramasser, à terme, des dividendes importants en termes 
d’emplois.  Dans de nombreux cas  tout particulièrement en Europe centrale et orientale, en Turquie, 
en Chine, en Inde et dans d’autres pays asiatiques  les promesses de la mondialisation sur le plan de 
l’emploi se sont concrétisées. Ainsi, la Turquie a été en mesure d’accélérer sa croissance économique et 
de créer plus de trois millions d’emplois depuis qu’elle a libéralisé son économie et qu’elle a engagé un 
processus de convergence réglementaire avec l’Union européenne au milieu des années 2000 (Figure 1). 
Le nombre d’emplois à forte productivité a augmenté, et la mutation structurelle a favorisé la croissance 
globale. L’évolution économie récente de ce pays offre un exemple concret d’intégration économique 
qui pourrait présenter un intérêt particulier pour les nouvelles démocraties arabes. Dans les pays en 
développement, l’extension de l’activité au-delà des marchés de production nationaux, notamment dans 
les industries manufacturières à forte intensité de main-d’œuvre comme le textile et l’habillement, la 
chaussure et l’agroalimentaire, stimule à terme la demande de main-d’œuvre et pousse les salaires à la 
hausse. Compte tenu de leur mauvaise gestion économique et en l’absence de nouvelles transformations 
structurelles, les pays de la région MENA (et aussi, jusque récemment, d’Amérique latine et d’Afrique 
subsaharienne) ont éprouvé des difficultés à faire du commerce un moteur de l’emploi et de la 
croissance (Banque mondiale, 2003). Empiriquement, l’ouverture commerciale aurait moins contribué à 
la création globale d’emplois dans le secteur manufacturier dans la région MENA que dans d’autres 
régions en développement. Dans plusieurs cas, en raison d’un environnement économique inadapté, la 
mondialisation semble ne pas avoir favorisé les formes de changement structurel souhaitables, la main-
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d’œuvre s’étant au contraire déplacée de secteurs productifs vers des secteurs moins productifs y 
compris, notamment l’économie informelle. 
 

Figure 1.  PIB par habitant (en dollars EU courants) 
 

 
Source: Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale 

 
15. Jusqu’à présent, exception faite du secteur pétrolier, la région MENA est demeurée l’une des 
régions les moins intégrées, tant sur le plan de l’intégration intra-régionale que de l’intégration à 
l’économie mondiale. Elle a été handicapée par des barrières relativement élevées au commerce et à 
l’investissement, l’insuffisance de la facilitation du commerce et de la logistique, l’absence de services 
d’intégration au commerce, et la médiocrité des règles et de la discipline en matière de commerce et 
d’investissement, y compris dans le cadre d’accords commerciaux intrarégionaux comme la Zone 
panarabe de libre-échange (PAFTA). Ces handicaps ouvrent cependant des opportunités dans la mesure 
où des dispositions visant à y remédier pourraient produire des résultats très bénéfiques en un temps 
relativement court. L’intégration économique par l’intensification des échanges de l’investissement 
constitue pour l’avenir une stratégie de développement global qui peut faire pour la région MENA ce 
qu’elle a fait pour l’Europe centrale et orientale, l’Asie de l’Est, et d’autres partenaires commerciaux 
émergents devenus aujourd’hui des pôles de croissance durable (Dadush et Shaw, 2011). Le 
renforcement de l’intégration économique serait un outil particulièrement efficace pour remédier aux 
mauvais résultats des pays du Partenariat en matière de commerce et d’investissement intrasectoriels. 
 
Une impulsion politique à l’appui d’une orientation stratégique en matière de commerce et 
d’IDE 
 
16. Les pays du Partenariat et les partenaires de Deauville ont besoin d’une impulsion politique 
pour donner une orientation stratégique crédible à long terme et expliquer les avantages mutuels de 
l’intégration économique. Une stratégie efficace pourrait consister à mettre en œuvre un partenariat 
visant à favoriser l’instauration progressive de quatre libertés fondamentales dans la région 
méditerranéenne : la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Cela 
fait des millénaires que les échanges commerciaux et les migrations se pratiquent dans l’espace 
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économique qui englobe l’Union européenne (UE), la Turquie, les Balkans, le Maghreb et le Machrek 
(Braudel, 1949; Abulafia, 2011). Le moment est venu de reconnaître l’intérêt de ces liens et d’opérer un 
rapprochement afin de forger une destinée méditerranéenne commune (Niblett et Spencer, 2012). 
L’objectif d’un espace économique méditerranéen commun, s’il était proposé, pourrait fournir à la fois 
le cadre et la motivation nécessaires pour mettre en œuvre des réformes difficiles dans les pays du 
Partenariat. Dans le contexte de morosité économique mondial actuel, l’aptitude des dirigeants à 
proposer un idéal d’ouverture vers l’extérieur déterminera le potentiel de croissance et de prospérité de 
la région méditerranéenne. Ses avantages pourraient dépasser les retombées économiques immédiates et 
servir à promouvoir les valeurs humaines communes, la paix et la stabilité. 
 
17. Les conditions historiques sont peut-être également réunies pour que les pays du Partenariat 
prennent la situation en main et impriment un nouvel élan à l’intégration régionale intra-arabe. Le 
Partenariat de Deauville pourrait se fixer pour finalité essentielle d’aider les pays, actuels et futurs, du 
Partenariat et le monde arabe en général à inventer leurs propres modèles d’intégration. Pour l’heure, 
l’intégration intra-arabe est en grande partie un échec. Bien que les pays arabes aient amorcé une 
coopération économique avant bien d’autres régions en développement (l’accord de l’Unité économique 
arabe remonte à 1957), et qu’ils aient signé le plus grand nombre d’accords d’intégrations régionaux 
(plus de 20), quasiment aucun de ces accords n’a été effectivement appliqué. Certaines frontières 
terrestres restent même fermées entre les pays arabes. Pourtant, l’intégration régionale a été un facteur 
substantiel de progrès pour les pays d’Europe centrale et orientale, d’Asie du sud-est, et d’autres 
régions. L’éveil politique du monde arabe, désireux de mieux se faire entendre et d’être mieux 
représenté, de disposer de débouchés économiques et d’une plus grande ouverture, pourrait avoir pour 
effet plus général de créer les circonstances nécessaires à un véritable renouveau. L’approche du monde 
arabe à l’intégration régionale doit s’ancrer sur les réalités et la situation en pleine évolution de la 
région. Plusieurs éléments d’importance doivent être pris en considération pour promouvoir l’intégration 
régionale. 
 
18. D’abord, cette vision stratégique permettrait au monde arabe de tirer meilleur profit d’une 
identité et d’un patrimoine communs. Il existe en fait plusieurs « mondes » méditerranéens et arabes, 
ou sous-régions, chacun avec ses propres caractéristiques et ses propres perspectives. Les pays du 
Maghreb sont, sur le plan économique, tournés vers l’Union européenne, les pays du Machrek disposant 
pour leur part d’une orientation plus variée. Le troisième groupe, les pays du Conseil de coopération du 
Golfe (CCG), est plus intégré sur le plan mondial, même si c’est essentiellement par le biais du pétrole 
et du gaz. Le monde arabe en général est aussi un peu plus intégré en termes d’investissement (en 
provenance des pays du CCG) et de main-d’œuvre (à destination des pays du CCG, et d’autres sous-
régions également) que de commerce. S’agissant de l’intégration infrarégionale, les trois sous-régions se 
trouvent à différents stades de la convergence économique. Si les pays du CCG ont entrepris de 
transformer leur union douanière en un marché commun susceptible, à terme, d’aboutir à une union 
monétaire, les deux autres sous-régions demeurent divisées par des différents et/ou des conflits 
persistants. À l’intérieur de chaque sous-région également, les progrès accomplis dans l’instauration de 
démocraties libérales et d’économies de marché ouvertes varient selon les pays. Les peuples arabes ont 
pourtant plus en commun, en termes de culture, d’identité, et de sentiment d’appartenance, que les 
populations de bien d’autres blocs commerciaux régionaux. 



 

9 De l’éveil politique à l’éveil économique dans le monde arabe : la voie de l’intégration économique 
 

19. Deuxièmement, le monde arabe a besoin de moteurs régionaux plus puissants pour stimuler 
la coopération régionale. La mise en place d’institutions de coopération régionale efficaces et 
efficientes semble être essentiellement motivée par l’initiative et les intérêts des grandes puissances 
régionales. L’intégration peut revêtir différentes formes institutionnelles (Balassa, 1961). La France et 
l’Allemagne ont été les moteurs essentiels de l’Union européenne à ses débuts ; le Japon a cultivé le 
modèle de développement « en vol d’oies sauvages » en Asie de l’Est et a pris la tête des efforts 
déployés pour favoriser la coopération régionale. Les États-Unis ont été la cheville ouvrière de l’Accord 
de libre-échange nord-américain (ALENA) ; les intérêts de la Russie et de la Chine dynamiseront peut-
être l’intégration régionale en Asie centrale. Néanmoins, comme dans de nombreuses autres régions, il 
est pour l’heure difficile de savoir quelle(s) puissance(s) arabe pourrai(en)t piloter et stimuler la 
coopération régionale. Il n’existe pas dans la région de pays prédisposé à jouer un rôle central ou phare, 
comme en Amérique du Nord. Il n’existe pas non plus de sous-ensembles clairement définis de pays de 
même taille pour lesquels la coopération présenterait un intérêt, comme cela a été le cas avec le 
régionalisme dans l’Union européenne (Hoekman et Messerlin, 2002). Pourtant, la plupart des pays 
arabes sont conscients qu’ils font désormais partie d’une architecture régionale et qu’ils ont intérêt à 
promouvoir des institutions et des mécanismes régionaux performants, dynamiques et souples 
favorisant, entre autres, la finance, le commerce, la circulation des idées et des personnes et la protection 
de l’environnement. 
 
20. Le troisième facteur est que l’émergence d’une nouvelle économie mondiale multipolaire en 
rapide évolution pourrait contribuer à instaurer les conditions exceptionnelles souvent nécessaires à 
l’intégration régionale. Les exemples de l’Asie de l’Est et de l’Europe centrale et orientale montrent 
quelles sortes d’événements historiques sont susceptibles de déclencher des processus d’intégration, 
dans leur cas l’effondrement du Japon après la Deuxième guerre mondiale, et le discrédit d’un régime 
politique en Europe de l’Est. En l’absence de telles conditions, l’intégration régionale est généralement 
un processus politique extrêmement long. La mutation politique actuelle de la région, qui coïncide avec 
le rééquilibrage de l’économie mondiale, offre des opportunités uniques au monde arabe. Elle pourrait 
atténuer les tensions politiques entre les pays arabes et ouvrir la voie à un cercle vertueux de coopération 
politique et d’intégration économique. L’évolution de ces pays vers des régimes plus démocratiques 
pourrait favoriser l’intégration régionale, laquelle réduirait à son tour les tensions politiques. On observe 
que l’émergence de multiples pôles de croissance s’accélère avec l’expansion des classes moyennes 
dans les pays en développement, des milliards de personnes participent à l’économie mondiale, et les 
nouveaux modèles d’intégration associent l’intensification des liens régionaux à l’ouverture mondiale. 
La montée en puissance de la Chine, de l’Inde, et des pays de l’Association des Nations de l’Asie du 
Sud-Est (ANASE) ouvre au monde arabe d’immenses perspectives qui vont au-delà de l’expansion des 
marchés de l’énergie (Pigato, 2009). Les pays arabes sont une source importante de capitaux pour le 
reste du monde et, de plus en plus, constituent un centre de services aux entreprises reliant l’Asie de 
l’Est et du Sud à l’Europe et l’Afrique. Le Maghreb pourrait bientôt faire partie du mécanisme 
d’intégration Euromed, qui est relié à la fois au Moyen-Orient et à l’Afrique. Les perspectives d’une 
Union de la Méditerranée regroupant 43 pays européens et du bassin méditerranéen pourraient 
s’améliorer avec les transitions démocratiques en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, et dans les 
Balkans. 
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Programme en matière de commerce et d’IDE 
 
21. Pour lancer la mise en œuvre de la vision d’un espace économique intégré dans le bassin 
méditerranéen, le Partenariat de Deauville pourrait se concentrer sur cinq domaines prioritaires. Il 
s’agirait d’aider les pays du Partenariat à a) s’adapter à l’évolution rapide des échanges commerciaux, 
des IDE et du marché de l’emploi ; b) améliorer l’accès aux marchés et la réglementation des marchés ; 
c) promouvoir la compétitivité, la diversification et l’emploi ; d) faciliter les activités commerciales, 
promouvoir le financement des échanges et mobiliser les ressources de la diaspora ; et e) promouvoir 
l’inclusion, l’équité et la viabilité de la transformation structurelle engendrée par le processus 
d’intégration. Ces cinq domaines sont les grandes priorités qui se sont dessinées durant le processus de 
consultation avec les pays du Partenariat et les divers partenaires de Deauville sous la supervision d’un 
comité consultatif créé aux fins du présent rapport. Ces priorités sont décrites brièvement ci-après et 
examinées dans les sections 2 à 6 du présent rapport de synthèse.  
 

 S’adapter à l’évolution rapide des échanges commerciaux, des IDE et de l’emploi. Le 
commerce mondial et les IDE ont profondément changé au cours des 20 dernières années : on ne 
fait pas du commerce ni n’investit de la même façon aujourd’hui qu’il y a 20 ou même dix ans. 
L’apparition de réseaux de production, de chaînes mondiales de valeur et du commerce des 
tâches (par opposition aux échanges de biens et de services) façonne ce nouvel environnement et 
modifie les qualifications et les compétences requises des emplois sous-jacents. Le Partenariat de 
Deauville pourrait promouvoir le développement de réseaux de production dans les pays du 
Partenariat et, en fin de compte, favoriser l’émergence d’un réseau de production arabe 
(équivalant à l’« Usine Asie ») pour accélérer la croissance, créer des emplois (y compris pour 
les femmes) et réduire la pauvreté. 

  
 Améliorer l’accès aux marchés et la réglementation des marchés. Le Partenariat de Deauville 

pourrait créer de nouvelles opportunités d’échanger et d’investir internationalement de façon peu 
coûteuse, sûre et prévisible. Ce résultat pourrait être obtenu en améliorant l’accès aux marchés, 
surtout dans les domaines où les pays du Partenariat disposent d’avantages comparatifs tels que 
l’énergie solaire concentrée, en accroissant la mobilité de la main-d’œuvre et en renforçant le 
processus de convergence réglementaire s’agissant des normes, critères et autres réglementations 
en vigueur à l’intérieur des frontières — par exemple celles qui ont trait à la politique de la 
concurrence et à la passation des marchés publics.  
 

 Promouvoir la compétitivité, la diversification et l’emploi. Le Partenariat de Deauville pourrait 
aider les pays membres à mettre en œuvre des réformes intérieures complémentaires visant à 
améliorer le cadre des affaires, le climat des investissements et les structures de gouvernance. 
L’objectif consisterait à promouvoir des économies plus axées sur les connaissances et 
l’innovation, capables de s’implanter sur de nouveaux marchés, de tirer profit de la 
mondialisation et de créer des emplois de qualité.  

 
 Faciliter les activités commerciales, promouvoir le financement des échanges et mobiliser les 

ressources de la diaspora. Le Partenariat de Deauville pourrait jouer un rôle essentiel dans le 
cadre du soutien apporté au commerce et aux IDE (notamment pour favoriser le développement 
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des petites et moyennes entreprises) en modernisant la logistique commerciale, les services des 
douanes et d’autres services frontaliers, ainsi qu’en promouvant le financement des échanges et 
en mobilisant les ressources de la diaspora.  

 
 Promouvoir l’inclusion, l’équité et la viabilité. Le Partenariat de Deauville pourrait faire en 

sorte que les avantages de l’intégration économique soient mieux répartis au sein des 
populations, de façon plus équitable d’une région à l’autre et de manière plus viable à long 
terme. Ces considérations d’économie politique sont essentielles à l’adhésion des parties 
intéressées et au maintien de la dynamique des réformes.  

 
22. Tous les pays partenaires voisins — pays membres de l’UE, Turquie et pays du CCG —, ainsi 
que les États-Unis, partagent avec les pays du Partenariat la responsabilité d’offrir une vision claire, 
compréhensible et ambitieuse aux populations arabes qui poursuivent leur transition démocratique. 
Cette vision consisterait à aider les pays du Partenariat à s’intégrer dans l’économie mondiale, 
notamment grâce à la création d’un espace économique commun couvrant les deux rives de la 
Méditerranée et, à long terme, incluant aussi le CCG. Cette démarche pourrait suivre les étapes 
suivantes :  
 

 L’UE pourrait renforcer les relations commerciales qu’elle a instaurées avec l’Égypte, la 
Jordanie, le Maroc et la Tunisie dans le cadre d’accords d’association et de la Politique 
européenne de voisinage grâce à la mise en œuvre effective des projets de zones de libre-
échange complètes et approfondies (DCFTA). Les DCFTA sont des accords globaux portant sur 
les relations commerciales et économiques et couvrant un large éventail de questions de 
réglementation d’intérêt mutuel, telles que la facilitation des échanges, les obstacles techniques 
au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, la protection des investissements, la 
passation des marchés publics et la politique de la concurrence. 

 
 Dans le cadre d’une approche coordonnée et compte tenu de son influence politique et 

économique croissante dans la région, la Turquie pourrait également renforcer ses accords 
existants avec chaque pays du Partenariat en vue de promouvoir le commerce et les 
investissements dans les secteurs de l’agriculture et des services et de favoriser la mobilité de la 
main-d’œuvre. Elle pourrait s’inspirer pour cela des protocoles d’accord avec la Tunisie 
(récemment signé) et la Libye (prévu prochainement).  

 
 Le CCG pourrait renforcer ses relations avec l’Égypte et la Tunisie (la Jordanie et le Maroc ont 

déjà été officiellement invités à adhérer au CCG) à la faveur d’une coopération approfondie 
dans le cadre de l’accord d’Agadir. Cela permettrait aux ressortissants des pays membres de 
bénéficier de droits et de privilèges égaux (notamment le droit de circuler, de s’installer et de 
travailler), de bénéficier d’un régime de protection sociale et de retraite, de services sociaux et 
de services de santé et d’éducation, d’exercer diverses activités économiques et de délivrer des 
services. 

 
 Conformément aux initiatives engagées par l’UE et d’autres partenaires de Deauville, les États-

Unis pourraient a) accroître la valeur de leurs accords avec la Jordanie et le Maroc, et b) inviter 
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la Tunisie et, lorsque les conditions voulues seront réunies, l’Égypte et la Libye, à conclure aussi 
des accords de libre-échange. Ces mesures s'inscriraient dans le projet de Partenariat pour le 
commerce et l’investissement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA TIP), qui 
comprendra un vaste éventail des dispositions destinées à stimuler la création d’emplois, les 
échanges commerciaux et les investissements entre les États-Unis et les pays de la région.  

 
 Les partenaires de Deauville pourraient également favoriser l’intégration régionale entre les 

pays arabes ainsi que l’intégration des pays du Partenariat à l’économie mondiale. L’accord 
d’Agadir conclu entre l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie pourrait être renforcé et la 
Libye pourrait recevoir l’appui nécessaire pour adhérer à l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC).  

 
 Enfin, et cet aspect n’est pas des moindres, la mise en œuvre de grandes réformes intérieures 

dans les pays du Partenariat est indispensable pour exploiter pleinement les opportunités que le 
renforcement de l’intégration économique et de la convergence réglementaire avec les pays les 
plus développés offre en matière de croissance et d’emploi. 

 
23. Les citoyens des pays du Partenariat doivent savoir ce que le programme de réformes du 
commerce et des IDE peut leur apporter. De nombreux habitants de la région pensent que les mesures 
d’ouverture engagées par les pouvoirs publics au cours des dix dernières années n’ont pas produit les 
effets escomptés. Les initiatives engagées précédemment pour renforcer les entreprises privées par le 
biais des privatisations et de la déréglementation ont souvent échoué parce que les réformes ont été 
timidement mises en œuvre et parce que les avantages ont été accaparés dans une large mesure par une 
minorité de privilégiés. Le processus de libéralisation extérieure ne s’est pas accompagné de réformes 
intérieures susceptibles d’améliorer la gouvernance, d’accroître la transparence et de définir des règles 
du jeu équitables afin de permettre aux travailleurs et aux consommateurs de bénéficier des retombées 
de la libéralisation. Au lieu de permettre l’émergence d’un secteur privé légitime, les réformes passées 
ont eu plutôt tendance à renforcer le clientélisme existant et à favoriser les entreprises liées au pouvoir 
en place (Malik et Awadallah 2012). L’économie politique du Partenariat de Deauville sera essentielle 
pour éviter de répéter les erreurs du passé. Les citoyens des pays du Partenariat doivent assumer le 
contrôle du processus d’intégration et de son orientation générale. Il faut qu’ils soient conscients de 
l’évolution du commerce mondial et des IDE et constatent une amélioration de l’infrastructure du 
commerce et des investissements. Il est nécessaire qu’ils perçoivent un surcroît d’opportunités 
économiques pour eux-mêmes et leurs enfants et qu’ils aient le sentiment que les efforts de réforme 
portent leurs fruits. Enfin, ils ont besoin d’avoir la preuve indiscutable que tous les groupes sociaux 
tirent parti du processus et continueront d’en profiter à l’avenir. 

2. S’ADAPTER À L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES COMMERCIAUX, DES IDE ET 
DE L’EMPLOI  

24. En matière de commerce et d’IDE, le paysage mondial évolue rapidement : on ne fait pas du 
commerce ni n’investit de la même façon aujourd’hui qu’il y a 20 ou 10 ans. L’apparition de réseaux 
de production, de chaînes mondiales de valeur et du commerce des tâches (par opposition aux échanges 
de biens et de services) façonne ce nouvel environnement. La troïka commerce-investissements-services 
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est au cœur du commerce international actuel (Baldwin 2011). Stimulés par une nette réduction des 
barrières douanières et les changements technologiques, qui ont contribué, entre autres, à abaisser le 
coût des communications et du transport, le commerce et les IDE ont connu une forte expansion au plan 
mondial durant les dernières décennies. L’augmentation des échanges de biens intangibles, notamment 
les services aux entreprises, est devenue une composante dynamique du commerce ainsi qu’une source 
de diversification des exportations pour de nombreux pays en développement. La réussite de l’Inde est 
bien connue : les exportations de logiciels et les services liés aux processus de l’entreprise représentent 
environ 33 % de l’ensemble des exportations indiennes. La mondialisation de la production, 
accompagnée de la fragmentation des chaînes d’approvisionnement ou de valeur, a réduit les prix et 
élargi la gamme de biens et services importés mis à la disposition des entreprises et des consommateurs. 
Cette tendance a contribué aussi à engendrer des relations d’interdépendance sans précédent entre les 
pays. Collectivement, les pays en développement sont maintenant un des principaux moteurs du 
commerce mondial. De nombreux pays ont considérablement bénéficié de l’intégration mondiale 
(Cattaneo et al. 2010a). Durant les 50 dernières années, aucun pays n’a maintenu un niveau de 
croissance élevé, ni n’a accru sensiblement son revenu par habitant sans développer fortement ses 
investissements et ses échanges commerciaux. Les pays les plus dynamiques ont attiré un volume élevé 
d’IDE et se sont intégrés aux chaînes de valeur mondiales, souvent à partir d’une solide intégration 
régionale. De fait, l’intégration régionale contribue aussi à remodeler rapidement le monde. 
L’intégration transocéanique survenue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a été suivie par une 
intégration Nord-Sud à partir des années 70. Aujourd’hui, on assiste à une rapide intégration 
transeurasienne dans l’espace supracontinental composé de l’UE, de la Russie, de la Chine, du Japon et 
de l’Inde ainsi que d’un partenariat transpacifique qui est en train de naître. 
 
25. Le Partenariat de Deauville a été lancé dans un contexte marqué par la mutation d’un monde 
arabe, qui n’a pas encore récolté les fruits de la mondialisation de l’économie. Certes, les pays de la 
région MENA — particulièrement les pays du Partenariat — ont accompli des progrès ces dernières 
années en ce qui concerne l’exploitation de leurs avantages comparatifs, mais la part de cette région 
dans l’ensemble des exportations mondiales de produits non pétroliers reste stable aux alentours de 2 à 
3 % depuis plus de 30 ans. Bien qu’elle ait doublé ses exportations de services, la région a vu aussi sa 
part du commerce des services stagner aux alentours de 2,8 % durant la période allant de 1990 à 2006 
(Banque mondiale 2010). Ces résultats mettent en relief de sérieux problèmes de compétitivité et 
montrent que les pays de la région MENA ont jusqu’ici moins bien réussi que les pays d’autres régions à 
utiliser les échanges commerciaux pour créer des emplois, relever leur revenu par habitant et diversifier 
leurs économies. Si l’on exclut les exportations de pétrole, le montant des exportations de la région 
MENA, qui compte plus de 400 millions d’habitants, équivaut à peu près à celui des exportations de la 
Suisse. On observe notamment que les échanges intrarégionaux n’ont pas décollé au sein de la région 
MENA. Dans de nombreux pays arabes, les échanges intrarégionaux représentent moins de 10 % du 
commerce total. Hors pétrole, les pays du Maghreb présentent le plus bas pourcentage (5 %) de 
commerce intrarégional de marchandises, et ce pourcentage n’a que légèrement augmenté depuis 2000.  
 
26. De même, s’il est vrai que les apports d’IDE ont fortement augmenté dans un certain nombre 
de pays de la région MENA durant la dernière décennie, notamment en Jordanie, au Liban et dans 
plusieurs pays du CCG, le niveau de départ était très bas. Les entrées d’IDE représentent en moyenne 
un peu plus de 1 % du produit intérieur brut (PIB) des pays de la région MENA, contre environ 3 % du 
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PIB en Asie, en Amérique latine et dans la région Europe de l’Est/Asie centrale. En outre, les apports 
d’IDE dans la région MENA sont concentrés dans les secteurs de l’immobilier et des industries 
extractives. Dans le secteur manufacturier — là même où ce type d’investissement produit le plus 
d’emplois —, les IDE restent faibles puisqu’ils représentent à peine un cinquième de l’ensemble des 
entrées d’IDE dans la région. L’insuffisance des résultats de la région MENA en matière de commerce 
et d’investissement est particulièrement frappante au niveau intrasectoriel et intrarégional, c’est-à-dire 
dans le secteur du commerce mondial qui connaît la croissance la plus rapide. Les ménages et les 
populations pauvres vivant dans des zones moins développées continuent d’être confrontés à de 
sérieuses difficultés quand ils doivent faire face aux chocs extérieurs et au renchérissement des produits 
alimentaires ou lorsqu’ils veulent exploiter les opportunités offertes par l’ouverture du système 
commercial mondial. Une « Usine arabe », intégrant les chaînes d’approvisionnement et les réseaux de 
production sur le modèle de l’« Usine Asie », n’existe toujours pas dans la région MENA. 
 
27. En dépit de l’insuffisance des résultats de la région MENA en matière de commerce et 
d’investissement, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie ont réussi dans une certaine mesure à accroître 
leurs exportations au cours de la décennie écoulée. Au regard du potentiel de chacun, ces trois pays du 
Partenariat (ainsi que Bahreïn et les États arabes unis) ont obtenu les meilleurs résultats de la région 
MENA. Leurs performances sont semblables à celles des pays émergents prospères d’Asie (comme la 
Malaisie), d’Afrique (comme Maurice) et d’Amérique latine (comme le Chili), même s’ils partaient, il 
est vrai, d’un niveau d’exportation beaucoup plus bas. L’Égypte, en revanche, n’est pas parvenue à 
atteindre son potentiel bien qu’elle ait quelque peu ouvert et libéralisé son économie et mis en œuvre des 
réformes visant à promouvoir une économie de marché. La Jordanie, le Maroc et la Tunisie sont 
parvenus à accroître leurs exportations de produits existants sur des marchés existants (la marge 
intensive) et même à pénétrer de nouveaux marchés (la marge extensive). En revanche, ils n’ont pas 
vraiment réussi à développer leurs exportations de produits nouveaux et plus sophistiqués (la marge 
qualitative). On estime que la productivité et le degré de sophistication des exportations des pays du 
Partenariat n’ont que modérément augmenté depuis 1990. Même la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, en 
dépit de leurs relativement bons résultats à l’exportation, n’ont pu pénétrer qu’une fraction de leurs 
marchés potentiels. Cette situation reflète des problèmes de compétitivité quant à la qualité des produits 
et l’efficacité globale des infrastructures commerciales et logistiques nécessaires à l’acheminement des 
produits jusqu’aux consommateurs potentiels (Racine 2011).  
 
28. Les résultats économiques mitigés du passé s’expliquent en grande partie par le fait que les 
réformes intérieures n’ont été que timidement mises en œuvre et qu’un petit nombre de privilégiés en 
a récolté les fruits. Lorsqu’elles ne s’accompagnent pas de réformes intérieures visant à promouvoir la 
concurrence et la transparence sur le marché national en réaffectant les facteurs et en ajustant les prix 
relatifs selon les règles du marché, les mesures d’ouverture économique ont souvent pour effet de 
déplacer les rentes plutôt que de les réduire. Dans ces circonstances, les avantages de la libéralisation 
économique peuvent être accaparés par quelques privilégiés. Dans le même esprit, il n’est pas possible 
de récolter pleinement les fruits de l’ouverture économique si la conception et la conduite des politiques 
publiques (y compris les politiques sectorielles) faussent les décisions économiques et entravent la 
concurrence. Une nouvelle stratégie d’intégration passant par le commerce et les IDE doit donc rompre 
clairement avec le passé. Cette stratégie devra relever les défis politico-économiques posés tant par les 
intérêts établis qui profitent de l’ouverture insuffisante des marchés à la concurrence que par les groupes 
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instinctivement hostiles aux entrées d’IDE et à la hausse des importations. La stratégie devrait appuyer 
uniquement les politiques publiques conçues et exécutées de manière à promouvoir la croissance et le 
bien-être (Aghion et al. 2011). Les perspectives sont prometteuses — à condition de ne pas répéter les 
erreurs du passé. Il faut veiller particulièrement à ce que la nouvelle stratégie contribue à promouvoir 
l’égalité des chances de sorte que l’immense majorité des citoyens profite du processus de réforme et le 
soutienne. 
 
29. À l’image du commerce et des IDE, les instruments d’élaboration des politiques en matière de 
commerce et d’investissement ont considérablement évolué au cours des 20 dernières années. Pour 
s’introduire dans les chaînes de valeur mondiales, les fournisseurs doivent disposer de solides 
compétences et de la capacité de déplacer des biens — et, de plus en plus souvent, des services — d’un 
pays à l’autre, de manière rentable et à de nombreuses reprises, jusqu’au consommateur final, tout en 
respectant des calendriers de fabrication serrés. Ce processus est illustré par la vaste chaîne de 
production des iPod. Le nouveau commerce des tâches et les échanges de biens intermédiaires rendent 
les instruments traditionnels de politique commerciale tels que les barrières tarifaires et non tarifaires 
plus stériles que jamais et en réduisent l’utilité en tant qu’instruments de politique de développement 
industriel et économique (Harrison et Rodriguez-Clare 2010). De nombreux pays émergents prospères 
ont sensiblement abaissé leur niveau de protection, et les tarifs douaniers ne sont plus au cœur du débat 
sur l’action publique. À l’heure actuelle, la réussite dépend des éléments suivants : des méthodes de 
production à flux tendus, des mesures efficaces de facilitation des échanges, des systèmes logistiques et 
des infrastructures commerciales de grande qualité, une administration moderne et un accès facile aux 
crédits commerciaux. Si les exportateurs de composants ne parviennent pas à obtenir des crédits, les 
assembleurs ne peuvent pas se procurer les pièces dont ils ont besoin et le cycle de production est 
interrompu. 
 
30. Le système commercial international est confronté aussi à de nouvelles problématiques à long 
terme, notamment le changement climatique, qui pose de sérieux problèmes d’atténuation et 
d’adaptation aux pays en développement. Les conséquences risquent d’être importantes du point de vue 
de la production et des échanges de produits agricoles ainsi que pour la sécurité alimentaire, notamment 
dans la région MENA. Les politiques relatives au climat peuvent avoir des répercussions sur le 
commerce, surtout si elles restreignent les flux de biens et de services. Le commerce offre aussi des 
opportunités d’adaptation à l’évolution du climat, en particulier grâce à l’acquisition et à l’utilisation de 
nouvelles technologies, ainsi que la possibilité d’atténuer les effets de ce phénomène, par exemple en 
remplaçant les combustibles fossiles par des énergies renouvelables telles que le solaire — une 
démarche susceptible d’avoir d’importantes conséquences dans la région MENA.  
 
31. Les responsables de l’action publique des pays en développement sont maintenant confrontés 
à un agenda complexe en matière de commerce : les négociations commerciales internationales 
s’articulent de plus en plus autour de politiques réglementaires à l’intérieur des frontières. Dans le 
domaine du commerce, la réussite dépend de plus en plus souvent de facteurs tels que le coût des 
transactions et des transports ou l’accès à des services de qualité (Djankov, Freund et Pham 2010). Dans 
un monde où les barrières commerciales traditionnelles se sont estompées, on cherche davantage à 
s’assurer que les politiques et réglementations nationales en matière de normes et de critères, de 
facilitation des échanges, de régimes d’investissement, de politiques de la concurrence, de passation des 
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marchés publics, de propriété intellectuelle et d’autres sujets sont conformes aux meilleures pratiques 
internationales. La fragmentation de la production et l’apparition de nouvelles formes de commerce de 
services exigent l’adoption de nouvelles politiques réglementaires concernant la circulation des facteurs 
de production et la concurrence dans le secteur des services. Le renforcement de l’interdépendance 
économique suscite un besoin accru de coordination régionale et mondiale ainsi qu’une demande de 
biens publics transnationaux tels que les corridors commerciaux. L’augmentation des échanges entre les 
populations tend à remettre en cause des normes sociales profondément enracinées telles que celles qui 
régissent le droit du travail, les droits de la femme et d’autres droits humains. 
 
32. Les tendances à l’échelle mondiale et l’expérience des pays du Partenariat en matière de 
réformes montrent que le programme relatif au commerce et à l’investissement dépasse de plus en 
plus le cadre traditionnel des ministères du Commerce et inclut un grand nombre de politiques et de 
réglementation à l’intérieur des frontières. Par conséquent, ce nouveau programme couvre un vaste 
ensemble de domaines d’intervention qui relèvent d’autres secteurs du gouvernement, notamment de 
divers organismes de réglementation (Chauffour et Maur 2011). Ces organismes ne prennent pas 
toujours en compte les répercussions commerciales de leurs actions. Il peut être très difficile pour 
n’importe quel pays — mais surtout pour les pays en développement dotés de capacités administratives 
limitées — d’évaluer et de comprendre cet impact, d’identifier des dispositifs de coopération 
internationale permettant de réduire le coût des échanges commerciaux sans compromettre les objectifs 
réglementaires et de parvenir à un consensus national sur des réformes visant à promouvoir 
l’élargissement et l’intégration des marchés.  
 
33. L’ouverture économique engendre des opportunités, mais peut aussi être source d’inégalités 
et de vulnérabilité face aux chocs mondiaux. La mondialisation offre aux pays d’excellentes 
opportunités d’exploiter la demande mondiale de biens et de services, mais les avantages qui en 
découlent ne sont pas toujours distribués équitablement à l’échelle tant internationale que nationale. La 
mondialisation permet aux pays de tirer parti des connaissances et des technologies développées dans le 
monde entier que ce soit sous la forme de machines, de biens intermédiaires, d’IDE ou de capital 
humain. Dans le même temps, la mondialisation signifie que les pouvoirs publics sont plus tenus que 
jamais de s’assurer que les citoyens peuvent tirer profit de ces opportunités : les travailleurs doivent être 
en mesure d’acquérir les compétences dont ils ont besoin ; les entreprises doivent obtenir les crédits 
nécessaires pour financer des investissements rentables ; et les agriculteurs doivent avoir accès aux 
marchés (Hoekman et Porto 2010). Une plus grande ouverture accroît aussi la vulnérabilité des pays aux 
chocs internationaux, ce qui peut avoir de sérieuses conséquences sur les ménages les plus pauvres qui 
ne disposent pas d’économies nécessaires pour survivre en période de chômage ou après une chute 
brutale du prix de leur production (donc de leurs revenus) sous l’effet de la concurrence mondiale. La 
récente crise financière a montré combien il était important qu’une ouverture accrue s’accompagne de 
politiques et de mécanismes intérieurs d’aide aux ménages pauvres (Haddad et Shepherd 2011). Une 
forte demande en provenance des pays en développement, notamment de Chine, s’exerce de façon 
soutenue sur les marchés des produits de base. Les perspectives d’évolution des prix sont solides sur les 
marchés énergétiques et agricoles : c’est une bonne nouvelle pour les exportateurs de produits de base, 
mais l’insécurité alimentaire pourrait avoir de sérieuses répercussions sur la population des pays 
importateurs de produits agricoles, en particulier sur les catégories pauvres.  
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34. Confrontés à l’évolution rapide du commerce et des investissements, à laquelle ils s’efforcent 
de s’adapter, les pays du Partenariat ont tous admis et souligné qu’il était important d’introduire une 
nouvelle approche globale des questions de commerce et d’investissement dans leurs stratégies de 
compétitivité et de développement. Le commerce et l’investissement étaient au cœur des plans d’action 
soumis par les pays à la réunion des ministres des Finances du G-8 qui s’est tenue à Marseille en 
septembre 2011 dans le but de promouvoir une croissance solidaire, l’emploi et la productivité   
(Encadré 2). 
 

Encadré 2. La promotion du commerce et des investissements : pierre angulaire des plans d’action          
des pays du Partenariat 

L’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie ont présenté des plans d’action à la réunion des ministres des 
Finances du G-8 qui s’est tenue à Marseille (France) en septembre 2011. Ces plans sont adaptés à la situation 
économique et politique des pays concernés et correspondent à leurs objectifs de développement. La recherche 
d’une croissance solidaire visant à stimuler l’emploi, l’investissement et la productivité est au cœur des quatre 
plans d’action, qui comprennent aussi une composante commerciale explicite. Ces plans seront probablement 
peaufinés par les dirigeants qui sont arrivés au pouvoir depuis septembre 2011 dans tous les pays du Partenariat, 
mais ils continueront certainement de mettre l’accent sur l’emploi et la croissance solidaire. 
 
« Égypte — La voie de l’avenir : relever les défis actuels et bâtir l’avenir » 
Dans le cadre du Partenariat de Deauville, les priorités du programme à moyen terme de l’Égypte sont la 
croissance durable, la création d’emplois, la facilitation des échanges et la promotion de l’investissement par le 
biais de l’intégration régionale et mondiale. Le programme se concentre sur la promotion de l’investissement à 
l’aide d’investissements publics et de politiques favorables aux entreprises. Il est prévu d’accélérer les 
investissements publics à la faveur de partenariats public-privé et de mécanismes de type « construction, 
exploitation et transfert » à l’appui notamment des projets présentant les meilleurs rendements au plan social et en 
matière de développement.  
 
Dans le domaine commercial, l’Égypte cherche le moyen d’accroître ses exportations sur les marchés des pays 
membres du G-8 et d’étendre les zones franches pour les produits homologués (QIZ) à de nouveaux secteurs. 
L’Égypte juge indispensable d’allier la facilitation des échanges à la promotion de l’investissement et à 
l’amélioration des institutions du marché et des infrastructures commerciales nationales afin de prévenir 
l’apparition de goulets d’étranglement au niveau de l’offre et d’éviter des pressions inflationnistes. 
 
« Jordanie — La voie de l’avenir : le plan d’action national » 
L’optimisation du climat de l’investissement (notamment en faveur des investissements dans l’industrie, le 
commerce, le tourisme et l’agriculture) est l’un des sept domaines prioritaires du programme de développement 
économique jordanien (avec l’aide sociale, l’emploi, l’éducation, l’amélioration des infrastructures, les réformes 
financières et les réformes judiciaires). Plus précisément, la Jordanie souhaite une révision et une simplification 
des règles d’origine avec l’UE et d’autres pays partenaires afin de stimuler l’activité industrielle et commerciale. 
La Jordanie cherche aussi à conclure avec l’UE la convention régionale unique relative aux règles d’origine 
préférentielles pour la zone paneuro-méditerranéenne. La majorité des accords de libre-échange de la Jordanie 
contiennent des « clauses de rendez-vous » relatives à la libéralisation des services, mais seuls les accords de libre-
échange Jordanie-États-Unis et Jordanie-Singapour consacrent un chapitre aux services sur le modèle de l’Accord 
général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC. À cet égard, la Jordanie s’efforce de faire progresser la 
libéralisation des services avec l’UE à la faveur de la signature d’un protocole sur le commerce des services. Elle 
cherche aussi à promouvoir davantage la libéralisation du commerce grâce à la signature d’accords commerciaux 
régionaux et bilatéraux.  
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Dans son programme, la Jordanie souligne que ses partenaires commerciaux doivent l’aider à lever les obstacles 
qui s’opposent à l’entrée de ses produits sur les marchés internationaux. Cet objectif sera atteint par le biais de 
projets jumelés et d’un renforcement des capacités s’agissant des normes de produits et de production industrielle. 
De surcroît, la Jordanie souligne qu’il est important de faciliter les déplacements des hommes et femmes d’affaires 
sur les marchés internationaux, car cela contribue à renforcer les relations dans le domaine du commerce, des 
entreprises et des investissements. La Jordanie sollicite l’aide du Partenariat de Deauville sous la forme a) de 
garanties de prêts ; b) de partenariats et d’investissements dans des fonds de capital-risque ; et c) de partenariats et 
de mesures de facilitation de l’investissement dans le cadre de projets de développement majeurs.  
 
« Le plan du Maroc au titre du Partenariat de Deauville » 
L’objectif du Maroc est d’atteindre un taux de croissance annuel de 6 % pour réduire le chômage, éliminer la 
pauvreté et améliorer la situation économique et sociale. Les attentes du Maroc à l’égard du Partenariat de 
Deauville sont les suivantes : a) un soutien à court terme destiné à préserver et consolider le cadre 
macroéconomique, y compris un soutien budgétaire direct, en particulier pour atténuer les effets de l’augmentation 
des coûts de subvention et de la détérioration du solde extérieur en créant des mécanismes de compensation et un 
fonds de stabilisation ; b) un appui à moyen et long terme visant à stimuler la croissance et la création d’emplois 
grâce à diverses formes de financement et d’assistance technique ; et c) un soutien mis en œuvre par le biais d’une 
nouvelle démarche consistant à rechercher une efficacité optimale en alignant l’intervention des bailleurs de fonds 
sur les systèmes nationaux et en harmonisant les activités des donateurs pour éviter le chevauchement des tâches, 
des comptes-rendus et des procédures.  
 
Au niveau commercial, le Partenariat de Deauville devrait contribuer à éliminer les obstacles à l’augmentation des 
échanges commerciaux, promouvoir des mesures en faveur de la facilitation du commerce, participer au 
redressement et à la consolidation des soldes extérieurs et œuvrer en faveur du développement en général. Le 
Maroc s’efforce d’éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires pour tirer pleinement profit des accords de libre-
échange existants. Le commerce des produits industriels est limité par les règles d’origine et des normes 
restrictives. Le commerce agricole, quant à lui, est freiné par des limites quantitatives et qualitatives (quotas, 
barèmes, régimes de tarification à l’entrée sur le marché et barrières non tarifaires telles que les normes sanitaires 
et phytosanitaires). Le commerce des services est entravé par une reconnaissance inadéquate des qualifications et 
des compétences dans le contexte de la circulation de la main-d’œuvre.  
 
« Tunisie — Le programme économique et social : le plan du jasmin » 
La principale priorité de la Tunisie dans le cadre de son programme économique et social est la lutte contre le 
chômage, notamment parmi les diplômés des régions les moins développées grâce à des programmes 
d’investissement. Dans le domaine commercial, la Tunisie a pour objectif d’accentuer son intégration dans 
l’économie mondiale — l’un des dix objectifs stratégiques de son programme économique et social à moyen 
terme. Plus précisément, le pays cherche à approfondir son intégration avec l’Union européenne dans le cadre du 
statut avancé et à développer les accords de libre-échange avec ses principaux partenaires commerciaux. La 
Tunisie souhaite aussi devenir une plateforme d’investissement entre l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et 
l’Asie. 
 
En matière de commerce et d’investissement, les principales priorités du programme économique et social du parti 
Ennahda sont les suivantes : accroître la part des exportations dans l’économie et leur contribution à l’activité 
économique ; moderniser le cadre juridique et administratif des échanges internationaux ; diversifier l’économie en 
renforçant la politique commerciale et les représentations à l’étranger ; promouvoir le commerce des services, 
surtout en direction des marchés africains, arabes, asiatiques et américains ; étendre les accords de libre-échange au 
pays d’Asie et du continent américain ; et intégrer les échanges entre les pays du Maghreb par le biais d’accords de 
libre-échange. 
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3. AMÉLIORER L’ACCÈS AU MARCHÉ ET LA RÉGLEMENTATION  

35. L’aptitude des pays du Partenariat à utiliser le commerce et les IDE pour atteindre leurs 
objectifs de développement et créer des emplois dépend en partie des conditions d’accès au marché 
auxquelles leurs exportations sont soumises et des politiques qui influent sur leurs importations de 
biens et de services. Dans ces deux domaines, le Partenariat de Deauville peut contribuer à réduire le 
coût du commerce et des investissements, à stimuler la croissance économique et l’emploi, et à 
promouvoir l’intégration économique des pays du Partenariat au plan tant régional que mondial. Les 
règles et la discipline contribuent fortement à l’existence d’ opportunités d’accès au marché prévisibles, 
transparentes et non discriminatoires. Dans ce domaine, six priorités s’offrent au Partenariat de 
Deauville : 
 

 Améliorer l’accès au marché pour les produits agricoles et encourager l’investissement en vue 
d’améliorer les normes sanitaires et phytosanitaires (SPS), de promouvoir la recherche et le 
développement agricoles et de fournir des services d’irrigation efficaces. 

 
 Réduire les tarifs sur les biens manufacturés ; rationaliser les mesures non tarifaires inutiles afin 

de réduire les coûts liés à l’application de la réglementation commerciale, les formalités 
administratives et les choix discrétionnaires ; adopter des règles d’origine plus simples et plus 
libérales dans le cadre des accords commerciaux préférentiels ; et améliorer les normes et critères 
industriels, ainsi que les procédures d’essai et de certification.  

 
 Faire en sorte que le commerce des services monte en gamme dans la chaîne de valeur en 

promouvant la libéralisation des services et les réformes de la réglementation, en améliorant la 
connectivité et la coopération régionales et en appuyant la présence de prestataires de services 
mondiaux.  
 

 Promouvoir les exportations d’énergie solaire par le biais notamment d’un accord multilatéral 
sur l’énergie solaire concentrée ; améliorer et développer les infrastructures pour accroître la 
capacité de production d’électricité et synchroniser les réseaux électriques ; faciliter et 
encourager un accès non discriminatoire, transparent et prévisible aux systèmes nationaux de 
transport d’électricité. 

 
 Formuler des stratégies complètes en matière de mobilité de la main-d’œuvre et engager un 

dialogue raisonnable sur la façon d’accroître la mobilité de la main-d’œuvre au bénéfice de tous 
grâce à de nouveaux mécanismes de mobilité, surtout en faveur de la main-d’œuvre peu 
qualifiée, sur la base d’un concept compatible avec des mesures d’incitation et en vertu du 
principe de la responsabilité partagée. 

 
 Promouvoir les processus de changement institutionnel grâce à une convergence réglementaire 

et stratégique en matière de normes et critères techniques et d’autres règles à l’intérieur des 
frontières portant sur la politique de la concurrence, la passation des marchés publics et d’autres 
aspects du cadre réglementaire susceptibles de promouvoir le commerce et les IDE. 
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AGRICULTURE 
 
36. L’agriculture est un des secteurs où des réformes ambitieuses pourraient avoir rapidement un 
impact sur l’emploi. Le secteur agricole est stratégique et se situe au cœur des questions d’équité et de 
sécurité alimentaire dans tous les pays du Partenariat. Du point de vue de l’emploi, du développement 
régional et de la lutte contre la pauvreté, il joue un rôle beaucoup plus important que le laisserait penser 
son simple poids dans l’économie (Tableau 1).  En dépit de sérieux problèmes d’eau, tous les pays du 
Partenariat (à l’exception peut-être de la Libye) disposent d’un avantage comparatif dans la production 
de fruits et légumes — à condition que l’accès au marché, les institutions nationales et la réglementation 
(notamment dans le domaine de la gestion de l’eau et des normes sanitaires et phytosanitaires) 
permettent l’existence de circuits de commercialisation efficaces. Dans la région, un secteur horticole 
moderne commence à jouer un rôle moteur en faveur de réformes axées sur le marché. Dans le cadre du 
projet marocain d’El Guerdane, par exemple, les agriculteurs qui exportent encouragent la participation 
du secteur privé au développement et à la gestion d’un système d’irrigation. Si l’on veut réduire 
sensiblement la pauvreté en milieu rural, il est nécessaire d’accroître l’efficacité de l’agriculture au-delà 
de ces marchés particuliers et les populations rurales doivent accroître leur productivité et leurs revenus 
et exercer des activités mieux rémunérées. Ces objectifs peuvent être atteints de plusieurs manières : en 
améliorant les incitations offertes aux agriculteurs ; en créant les conditions propices à une agriculture 
compétitive et à l’émergence d’activités rémunératrices non agricoles pour diversifier l’économie 
rurale ; et en fournissant aux ruraux le soutien — par exemple dans le domaine de l’éducation, de la 
santé et de l’information — dont ils ont besoin pour tirer parti des opportunités économiques qui se 
présentent à eux (Anderson 2009). 
 

Tableau 1.  Rôle du secteur agricole dans certains pays de la région MENA 
Indicateur Égypte Jordanie Libye Maroc Syrie Tunisie MENA 

(dev.) 
Revenu 
interméd. 

Monde 

Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) 14,0 2,9 - 15,4 - 8,0 - 9,8 3,2 
Industrie manufact., valeur ajoutée (% du PIB) 15,8 19,3 - 15,3 - 18,0 - 20,4 16,4 
Alimentation, boissons et tabac 
(% valeur ajoutée dans l’industrie manufact.) 

17,8 23,7 - 19,7 - 17,3 - - - 

(% du PIB) 2,8 4,6 - 3,0 - 3,1 - - - 
Population rurale (% de la population totale) 57,2 21,5 22,1 43,3 45,1 32,7 42,0 51,5 49,1 
Emploi agricole (% de l’emploi total) 31,6 3,0 - 40,9 19,1 - 29,7 35,2 - 
Source : Banque mondiale 2011 
Note : les données portent sur 2010, à l’exception des chiffres relatifs à l’alimentation, aux boissons et au tabac, qui portent sur 2006 

 
37. Le Partenariat de Deauville peut contribuer à améliorer l’accès au marché dont jouissent les 
produits agricoles des pays du Partenariat, à encourager l’investissement pour améliorer les normes 
sanitaires et phytosanitaires ainsi que d’autres normes et mécanismes, et à moderniser la production 
agricole. Cette démarche impliquerait l’ouverture ou la relance de négociations visant à parvenir à une 
libéralisation complète du commerce des produits agricoles, des produits agricoles transformés et des 
produits halieutiques entre les pays du Partenariat et leurs principaux partenaires commerciaux dans le 
cadre de Deauville. Cette libéralisation se traduirait notamment par la suppression progressive des 
contingents tarifaires (selon lesquels le niveau des tarifs évolue en fonction du volume des exportations), 
des prix de référence (les prix minimum auxquels les produits peuvent être exportés), des restrictions 
saisonnières sur les importations, des subventions accordées aux produits destinés au marché intérieur et 
aux marchés d’exportation et d’autres barrières non tarifaires au commerce agricole. S’agissant de l’UE, 
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l’objectif consisterait à mettre en place à moyen terme un marché euro-méditerranéen unique pour les 
échanges agricoles, en particulier pour le commerce des fruits, des légumes et de l’huile d’olive. Le but 
serait aussi d’accroître l’assistance technique des partenaires de Deauville et d’autres formes de 
renforcement des capacités pour aider les pays du Partenariat à adopter les dispositions et les principes 
de l’accord SPS de l’Organisation mondiale du commerce ainsi que les règles et procédures connexes 
des partenaires de Deauville relatives aux SPS et au bien-être des animaux — et cela en mettant l’accent 
sur des priorités de réforme définies d’un commun accord. Au plan de la commercialisation, les 
partenaires de Deauville pourraient faciliter la mise en place de partenariats commerciaux susceptibles 
d’aider les agriculteurs et leurs associations, les entreprises agroalimentaires, les grossistes et les 
transporteurs à améliorer la qualité, la prévisibilité et la rapidité de l’approvisionnement, notamment en 
ce qui concerne les fruits et légumes frais. Les partenaires de Deauville pourraient aussi renforcer leurs 
programmes axés sur le développement rural, la promotion des investissements dans la recherche et la 
vulgarisation agricoles, et la création de partenariats public-privé pour encourager les investissements 
dans la fourniture de services d’irrigation efficaces. 
 
38. Il reste encore aux pays du Partenariat à mener à bien un programme de réformes, qui reste 
en grande partie inachevé, pour promouvoir et libéraliser leurs secteurs agricoles, ainsi qu’un 
programme stratégique pour éliminer les poches de pauvreté endémique au niveau régional, résoudre 
les problèmes de sécurité alimentaire au plan national et relever les défis posés par le développement 
rural. En collaboration avec les organisations d’agriculteurs et les organisations du secteur privé, les 
pays du Partenariat devraient recenser les obstacles à l’investissement et aux échanges agricoles et 
éliminer les goulets d’étranglement existant dans les chaînes de commercialisation des produits sur le 
marché national et les marchés d’exportation en vue d’améliorer le climat de l’investissement en milieu 
rural. Il faudrait donc libéraliser progressivement le secteur en éliminant les barrières tarifaires et non 
tarifaires selon le principe de la nation la plus favorisée (NPF). Il conviendrait aussi d’analyser les coûts 
d’opportunité de l’investissement dans la production de céréales (compte tenu de la pénurie d’eau que 
connaissent tous les pays du Partenariat). Enfin, il faudrait envisager d’investir dans la logistique et 
l’utilisation d’instruments modernes de gestion des risques et d’instruments financiers (opérations de 
couverture, contrats à terme et autres) pour gérer les risques liés aux fluctuations des cours mondiaux du 
blé et d’autres denrées de base. Parmi les réformes complémentaires importantes figurent le 
renforcement de la gestion des ressources en eau (grâce notamment à l’amélioration des prestations de 
services et des activités d’entretien et à l’adoption de mesures d’incitation visant à éviter la 
surexploitation et le gaspillage de l’eau) et l’accroissement des investissements publics dans la recherche 
et la vulgarisation agricoles, les systèmes d’irrigation et les dispositifs d’information commerciale. À 
moyen terme, les pays du Partenariat pourraient modifier la réglementation de l’eau pour attribuer des 
droits d’usage de l’eau, améliorer le recouvrement des coûts et les services de maintenance, développer 
l’investissement privé dans les installations d’irrigation et de drainage et introduire une tarification pour 
promouvoir une utilisation plus efficace de l’eau à des fins agricoles. Il serait nécessaire aussi 
d’encourager l’investissement pour exploiter les avantages comparatifs : pour ce faire, le mieux serait 
d’éliminer progressivement les mesures de soutien aux prix agricoles, éventuellement grâce à 
l’introduction temporaire de mesures de soutien dissociées de la production — méthode appliquée avec 
succès par la Turquie et le Mexique. Cette approche gagnerait à être accompagnée de mesures 
complémentaires, telles que l’introduction de programmes de transfert monétaires conditionnels, 
destinées à accroître l’efficience et le ciblage des programmes de protection sociale. Ces réformes 
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auraient pour effet d’abaisser le niveau très élevé de la demande liée aux programmes de subvention 
alimentaire universelle et permettraient de cibler les instruments de politique agricole sur la 
modernisation du secteur. 
 
Agriculture : principales recommandations 
 
À court terme : 

• Améliorer l’accès des pays du Partenariat aux marchés des produits agricoles, des produits 
agricoles transformés et des produits halieutiques des partenaires de Deauville, en particulier pour 
les fruits, les légumes et l’huile d’olive. Il s’agirait notamment d’abolir progressivement les quotas, 
les prix de référence, les restrictions saisonnières, les subventions accordées aux produits destinés 
au marché intérieur et aux marchés d’exportation et d’autres obstacles non tarifaires au commerce 
agricole. 

• Accroître l’assistance technique de l’UE et d’autres partenaires de Deauville, ainsi que d’autres formes de 
renforcement des capacités pour aider les pays du Partenariat à adopter les dispositions et les principes de 
l’accord SPS de l’OMC, ainsi que les règles et procédures connexes des partenaires de Deauville relatives 
aux SPS et au bien-être des animaux — en mettant l’accent sur des priorités définies d’un commun 
accord.   

À moyen terme : 
• Accroître les investissements publics des pays du Partenariat dans la recherche et le développement 

agricoles, l’irrigation, les services de protection des végétaux et les dispositifs d’information 
commerciale. 

• Ouvrir le secteur de l’agriculture et de la pêche des pays du Partenariat en éliminant progressivement les 
droits de douane selon le principe de la NPF et en limitant l’usage des barrières non tarifaires à la sécurité 
des produits alimentaires et des végétaux conformément à la réglementation SPS de l’OMC.   

• Réformer la réglementation de l’eau dans les pays du Partenariat afin de définir plus clairement les droits 
d’usage de l’eau, améliorer le recouvrement des coûts et les services de maintenance, développer 
l’investissement privé dans les installations d’irrigation et de drainage, et prendre des mesures d’incitation 
en faveur d’une utilisation efficace de l’eau à des fins agricoles. 

 
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 
 
39. La situation du commerce de produits manufacturés est différente de celle du commerce 
agricole : les marchés extérieurs sont généralement très ouverts et le programme est donc avant tout 
d’ordre intérieur. Les pays du G-8 (et, par extension, la Turquie dans le cadre de son union douanière 
avec l’UE) pratiquent des droits de douane faibles sur les produits manufacturés. Dans le cadre de la 
Zone panarabe de libre-échange (PAFTA), le marché du CCG est lui aussi plutôt ouvert aux pays du 
Partenariat. Les principales questions auxquelles sont confrontés les pays du Partenariat en ce qui 
concerne les opportunités d’accès aux marchés des pays développés ont trait aux règles d’origine 
applicables au titre de divers accords commerciaux préférentiels ainsi qu’au respect des normes et 
critères techniques visant à protéger la santé humaine, la sécurité des personnes et l’environnement. Il 
serait bénéfique pour les pays du Partenariat que l’UE adopte des règles d’origine plus simples et plus 
libérales en matière d’accords commerciaux préférentiels, notamment en appliquant un critère de valeur 
ajoutée simple et un régime de cumul intégral dans l’ensemble des pays de la région MENA ayant passé 
des accords commerciaux avec l’UE. Le projet de convention régionale sur les règles d’origine 
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préférentielles paneuro-méditerranéennes, selon lequel le cumul et la transformation unique permettent 
de bénéficier d’un traitement préférentiel, pourrait être amélioré et mis en conformité avec les règles 
découlant des accords de l’UE avec les pays candidats à l’adhésion. Un renforcement des divers 
programmes d’assistance technique et de renforcement des capacités existants, en outre, permettrait aux 
pays du Partenariat d’améliorer leur réglementation, leurs normes et leurs procédures d’essai et de 
certification conformément aux meilleures pratiques internationales. 
 
40. Contrairement à ce qui se passe dans les pays avancés, l’accès aux marchés de la région 
MENA souffre d’importantes restrictions, surtout à l’encontre des exportateurs d’Amérique latine et 
d’Afrique subsaharienne. En dépit des progrès accomplis durant les dix dernières années dans la 
réduction des tarifs douaniers, le niveau global de la protection tarifaire et non tarifaire dans la région 
MENA par rapport au reste du monde reste relativement élevé au regard des normes internationales, 
notamment en ce qui concerne les produits agricoles (Figure 2). La région ne soutient pas la 
comparaison avec ses principaux concurrents d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, d’Amérique latine et 
des Caraïbes, d’Asie de l’Est et du Pacifique — les nouveaux pôles de dynamisme de l’économie 
mondiale. 
 

Figure 2.  Indice global de restriction du commerce par région, 2008 

 
 
41. De surcroît, les mesures non tarifaires (MNT) sont devenues d’importants obstacles au 
commerce dans la région MENA comme dans toutes les régions — et pas toujours dans le but de 
protéger la santé humaine, la sécurité des personnes ou l’environnement. Dans la région, les MNT ont 
compliqué la réforme des systèmes de subvention. Selon des études économétriques, l’écart créé par les 
MNT entre les prix intérieurs et les cours mondiaux est généralement important au Maroc et plutôt 
important en Tunisie. Si l’on inclut les MNT dans le calcul de l’indice global de restriction du 
commerce (Kee et Olarreaga 2009), la région MENA présente un degré de restrictions relativement 
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prononcé en comparaison d’autres régions, en raison notamment du niveau élevé des MNT appliquées 
aux biens agricoles. Des progrès ont été accomplis dans la rationalisation des MNT au cours des dix 
dernières années. En effet, leur composition a changé sous l’effet d’une moindre utilisation des 
instruments dirigistes (tels que les restrictions quantitatives, les interdictions et les mesures 
anticoncurrentielles) et de l’apparition de réglementations techniques. Toutefois, les réformes restent 
partielles comme le montrent par exemple l’adoption d’améliorations techniques dans la gestion des 
frontières sans modification de la culture de l’exécution des dispositions vigueur ou la création de 
mécanismes de dialogue qui restent à l’état de coquilles vides faute d’impulsion politique. 
 
42. À l’avenir, les pays du Partenariat devraient continuer de réduire unilatéralement leurs tarifs 
NPF, surtout les crêtes tarifaires et la dispersion des tarifs. Ce type de libéralisation unilatérale s’est 
révélé être une stratégie efficace dans certains pays émergents. Comme indiqué à la section 2, la 
protection tarifaire va de plus en plus à l’encontre des objectifs poursuivis dans un système commercial 
multilatéral caractérisé par la fragmentation de la production tout au long des chaînes de valeur. On a 
souvent remarqué qu’en Asie de l’Est — la région qui a le mieux réussi à mettre le commerce au service 
de la croissance et de l’emploi —, les échanges intrarégionaux étaient tirés non pas par des accords 
commerciaux préférentiels, mais par des politiques commerciales unilatérales et par les entreprises qui 
exploitaient les opportunités offertes par le marché mondial. Pour les pays du Partenariat, un objectif 
raisonnable consisterait à passer progressivement à des taux NPF ne dépassant pas 5 % à moyen terme 
— niveau effectif du tarif préférentiel au sein de la PAFTA. Cette démarche aurait l’avantage 
supplémentaire de réduire le risque de détournement des échanges dû à la différence entre les taux NPF 
et les taux préférentiels.  
 
43. Parallèlement, les pays du Partenariat devraient rationaliser les MNT inutiles de manière à 
réduire les coûts liés à l’application de la réglementation commerciale en évitant des procédures 
excessivement exigeantes, en réduisant les formalités administratives grâce à la simplification des 
procédures et en améliorant la prévisibilité et la transparence. Concrètement, la rationalisation des 
MNT comprend deux volets : a) l’examen des mesures existantes afin d’éliminer les plus inefficaces 
(notamment grâce à l’approche dite de la « guillotine ») à partir d’analyses coûts-avantages rigoureuses, 
et b) la mise en place de structures de bonne gouvernance efficaces pour les nouvelles mesures. Les 
institutions internationales (telles que l’OMC et l’Organisation de coopération et de développement 
économiques) ou les accords régionaux (tels que l’ALENA et l’ANASE) pourraient fournir le processus 
de définition des règles nécessaire pour distinguer les MNT de la réglementation des produits. 

44. En ce qui concerne les pays du Partenariat, l’accord d’Agadir ou l’accord PAFTA pourraient 
servir de cadre pour identifier, examiner et rationaliser les MNT existantes, pour promouvoir une 
harmonisation au plan régional et/ou une reconnaissance mutuelle dans certains domaines, et pour 
adopter de bonnes pratiques réglementaires telles que l’institutionnalisation des analyses d’impact de 
la réglementation (AIR) et la création d’organismes de contrôle réglementaire. L’acronyme AIR 
représente non pas une formule scientifique figée mais une liste d’étapes — consistant essentiellement à 
poser des questions de bon sens — visant à améliorer le mode de création des MNT. Cette façon de 
procéder engendre deux défis. Le premier est de nature institutionnelle : il faut amener divers 
organismes à coordonner leurs activités à l’aide d’un processus complexe basé sur la transparence et la 
rationalité économique. Le second est de nature analytique. Une AIR est un exercice difficile exigeant 
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des capacités administratives qui ne sont pas aisément disponibles dans les pays du Partenariat. Des 
institutions internationales telles que la Banque mondiale pourraient fournir une assistance technique 
ciblée aux pays qui manquent de capacités. 
 
45. À long terme, les accords sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits  
industriels (AECA) et les accords de reconnaissance mutuelle (ARM) sont d’excellents moyens 
d’harmoniser les normes industrielles à travers les pays et de réduire l’effet de fragmentation que les 
MNT (en particulier la réglementation technique) peuvent avoir sur le marché. Grâce à ces accords, 
les pays du Partenariat disposeraient de normes sophistiquées en matière de qualité, d’étiquetage, 
d’emballage et de traçabilité des produits. Les accords AECA et ARM exigent toutefois un degré élevé 
de coopération et de confiance entre les systèmes nationaux de réglementation — coopération que l’on 
retrouve généralement entre les pays qui présentent des niveaux de revenu similaires ou dans le contexte 
d’intégrations approfondies telles que les marchés communs. Une intégration plus poussée des pays du 
Partenariat avec l’UE et les États-Unis (par le biais des DCFTA et du MENA TIP), ainsi qu’avec 
d’autres pays développés et la Turquie, engendrerait des opportunités substantielles dans ce domaine. 
 
Industrie manufacturière : principales recommandations 
 
À court terme : 

• Renforcer les structures ou mécanismes de partenariat privé-public dans les pays du Partenariat 
pour examiner, suivre et rationaliser les obstacles réglementaires à l’activité économique (les MNT, 
par exemple) et assurer la surveillance du marché. Le Comité national sur l’environnement des 
Affaires (CNEA) du Maroc et l’Initiative pour la réforme réglementaire en Égypte (ERRADA) en 
sont deux exemples. 

• Négocier des accords de reconnaissance mutuelle, par exemple des accords sur l’évaluation de la 
conformité et l’acceptation des produits industriels (AECA), entre les pays du Partenariat et les 
partenaires de Deauville de manière à atténuer la fragmentation du marché dérivant des obstacles 
techniques au commerce. Ceci vaut tout particulièrement pour les secteurs prioritaires qui représentent 
une grande partie des exportations des pays du Partenariat, tels que les industries mécaniques, le secteur 
de l’électricité et les matériaux de construction.  

• Développer les programmes de l’UE et d’autres partenaires de Deauville dans le domaine de l’assistance 
technique et du renforcement des capacités en vue d’améliorer la réglementation technique, les normes et 
les installations et procédures d’essai et de certification dans les pays du Partenariat conformément aux 
meilleures pratiques internationales. 

• Adopter et appliquer des règles d’origine plus simples et plus libérales dans le cadre d’accords 
commerciaux préférentiels entre les pays du Partenariat et les partenaires de Deauville, notamment grâce 
à une convention régionale améliorée de l’UE sur les règles d’origine préférentielles paneuro-
méditerranéenne. 

À moyen terme : 
• Ouvrir le secteur manufacturier dans les pays du Partenariat en réduisant progressivement le 

niveau et la dispersion des tarifs NPF sur les biens manufacturés pour les ramener aux niveaux 
pratiqués par les principaux concurrents dans les marchés émergents.   
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SERVICES 
 
46. Les services sont des intrants majeurs dans toute forme d’activité économique. Les pays du 
Partenariat doivent avoir accès à des services efficients et de haute qualité à des prix modérés pour 
passer à l’étape suivante de l’intégration. C’est une des conditions essentielles pour gagner en 
compétitivité sur les marchés nationaux et étrangers et participer plus activement aux réseaux de 
production mondiaux (Cattaneo et al. 2010b). Cette intégration accrue pourrait prendre la forme 
d’exportations directes de services ou d’un rôle indirect des services de base (transports, 
télécommunications, finance et énergie) dans l’élargissement de la base d’exportation de biens 
manufacturés. Le potentiel des pays du Partenariat en matière de commerce de services reste largement 
inexploité en dépit d’une croissance rapide ces dernières années (notamment dans les transports et le 
tourisme) et d’un excédent net du commerce des services. Il est souhaitable de diversifier davantage 
l’offre de services pour réduire la dépendance à l’égard de quelques secteurs vulnérables. Compte tenu 
de leurs avantages comparatifs (compétences et situation géographique, par exemple), les pays du 
Partenariat ont des intérêts commerciaux stratégiques dans les services basés sur les technologies de 
l’information, les services aux entreprises et les services professionnels entre autres. Toutefois, compte 
tenu de la prévalence des échanges de services intermédiaires et du commerce des services à l’intérieur 
des entreprises, les pays du Partenariat ne deviendront probablement pas de grands exportateurs de 
services dans ces secteurs s’ils n’ouvrent pas davantage leurs propres marchés. En particulier, 
l’établissement de sociétés étrangères et le mouvement des prestataires de services sont des facteurs 
essentiels de transfert de technologie et de connaissances.  
 
47. Les pays du Partenariat devraient avoir pour objectif d’utiliser le commerce des services pour 
progresser le long de la chaîne de valeur. En intensifiant leur intégration avec certains partenaires du 
G-8, ces pays pourraient s’associer plus facilement à des pôles de production de biens et de services 
commercialisés au sein de zones de libre-échange, ce qui leur permettrait de se placer en position 
concurrentielle vis-à-vis du reste du monde. La question n’est pas de faire concurrence à la Chine et à 
d’autres pays émergents : il s’agit plutôt d’offrir un ensemble de tâches caractérisées par un contenu à 
forte valeur ajoutée à des points clés des chaînes de valeur mondiales. Au-delà de l’aspect économique, 
le développement du commerce des services présente des aspects sociaux importants qu’il faut prendre 
en compte lors de l’élaboration de réformes réglementaires nationales et de stratégies d’intégration 
commerciale à l’échelle régionale. Parmi ces aspects figurent la parité hommes-femmes, l’emploi et les 
questions de planification spatiale/régionale. Ces considérations doivent orienter les priorités de réforme 
du G-8 et des pays du Partenariat, surtout en ce qui concerne les pays qui se trouvent dans une situation 
de transition démocratique et dans lesquels les inégalités ont créé des problèmes sociaux durant les 
dernières années. 
 
48. En dépit de nombreuses initiatives et déclarations d’intention, la région MENA reste 
relativement détachée des marchés mondiaux des services. Le commerce des services de la région 
MENA est l’un des plus restrictifs au monde, notamment en ce qui concerne les pays du CCG (Figure 
3).  La région souffre de trois manques :  
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 Un manque d’ouverture. La région MENA est l’une des moins ouvertes au monde. Les 
restrictions de nature réglementaire portant sur les quatre types d’offre de services (commerce 
international, consommation à l’étranger, présence commerciale et présence de personnes 
physiques) constituent un obstacle majeur à l’intégration régionale et à la participation de la 
région au nouveau partage du travail rendu possible par la mondialisation de la production. Les 
niveaux d’engagement à l’égard de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de 
l’OMC varient beaucoup d’un pays à l’autre mais restent généralement faibles et les offres 
actuellement avancées sont loin d’être ambitieuses. Les pays qui ont récemment adhéré à l’OMC 
et/ou qui ont négocié des accords de libre-échange avec les pays du G-8 sont particulièrement 
bien placés. 

 
 Un manque d’intégration. Dans la région, l’intégration des marchés de services est très en retard 

en comparaison des progrès accomplis dans le domaine des marchandises, par exemple dans le 
cadre de la PAFTA, où la plupart des droits de douane ont été supprimés sur les échanges 
intrarégionaux. La plupart des avantages attendus de la poursuite de l’intégration et de 
l’élimination des barrières commerciales restent encore à se concrétiser. Cela vaut pour 
l’intégration aussi bien horizontale (Sud-Sud) que verticale (Nord-Sud) : dans les deux cas, des 
négociations sont en cours et devraient être conclues dès que possible. 

 
 Un manque de résultats. Le manque d’ouverture se traduit par des résultats insatisfaisants parmi 

les prestataires de services des pays du Partenariat à l’exception du secteur du tourisme. En fait, 
même les recettes et les perspectives du tourisme ont été affectées par les troubles qu’a connus la 
région. L’attrait de la délocalisation des services a lui aussi diminué. Il est donc urgent de 
poursuivre la diversification de l’offre de services dans les pays du Partenariat pour promouvoir 
la croissance et l’emploi dans la région. 

 
Figure 3.  Indice de restriction du commerce des services, 2007–08 
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49. Afin de promouvoir l’investissement et le commerce des services dans l’intérêt mutuel des 
pays du G-8 et du Partenariat, le Partenariat de Deauville pourrait envisager une démarche axée sur 
trois objectifs:  
 

 Premièrement, promouvoir la libéralisation et les réformes de la réglementation, grâce 
notamment à une intégration accrue des services dans le cadre de solides accords 
commerciaux avec les partenaires de Deauville. Ce volet inclurait plusieurs étapes 
commençant par une étude diagnostic de la situation qui prévaut dans les pays du Partenariat en 
matière de concurrence, de réglementation et d’accès aux marchés. Les partenaires de Deauville 
pourraient fournir une assistance technique, en particulier pour mettre en place des plateformes 
publiques de dialogue et de coordination et améliorer les capacités et les statistiques du 
commerce des services au sein des institutions et ministères compétents (techniques de 
négociation incluses). La stratégie relative aux services consisterait en partie à définir la 
chronologie et le niveau optimal des réformes. Les pays du Partenariat devraient évaluer la 
disputabilité de leurs marchés et améliorer le cadre de la concurrence avant de prendre des 
mesures d’ouverture. Ils pourraient aussi envisager un exercice parallèle visant à libéraliser le 
commerce des services entre eux dans le contexte de l’accord d’Agadir. Les pays du Partenariat 
gagneraient également à faire preuve de pragmatisme au sujet de la question délicate du 
mouvement temporaire des prestataires de services dans la région. Le Partenariat de Deauville 
pourrait faciliter le dialogue en vue de définir des normes et des critères acceptables par tous 
quant à l’octroi de licences et à la certification des prestataires de services professionnels sur la 
base de critères tels que les études suivies, les examens d’aptitude et l’expérience. 

 
 Deuxièmement, améliorer la connectivité et la coopération régionales grâce à la création de 

réseaux d’infrastructures et d’institutions. Avec l’aide coordonnée du G-8 et des partenaires de 
Deauville, les pays du Partenariat pourraient développer une infrastructure régionale dans les 
secteurs des télécommunications, de l’énergie, des transports et d’autres services de base. Cette 
démarche pourrait prendre la forme d’une coopération renforcée entre les organismes de 
réglementation des services ou/et, le cas échéant, de la création d’organismes communs. 

 
 Troisièmement, renforcer la compétitivité et les résultats des exportations dans les pays du 

Partenariat. Avec l’aide du G-8 et d’autres bailleurs de fonds, les pays du Partenariat 
gagneraient à prendre des mesures connexes destinées à améliorer la compétitivité et la présence 
mondiale de leurs prestataires de services. Cela implique des efforts dans les domaines de 
l’éducation et de la formation, du cadre de l’activité économique, de la protection des données 
ou des droits de propriété intellectuelle, des règles de passation des marchés, etc. 
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Services : principales recommandations 
 
À court terme : 

• Moderniser les régimes réglementaires des principaux services dans les pays du Partenariat 
(facilitation du commerce et transports, y compris les services aériens, énergie, tourisme, services 
bancaires et financiers, information et communication, par exemple) conformément aux meilleures 
pratiques internationales. 

• Négocier, entre les pays du Partenariat et les partenaires de Deauville, des engagements sectoriels précis 
sur la mobilité de la main-d’œuvre (surtout de la main-d’œuvre qualifiée) au titre du  Mode 4 sur le 
mouvement des personnes physiques dans le cadre de futurs accords commerciaux approfondis et bien 
conçus avec les partenaires de Deauville.   

À moyen terme : 
• Ouvrir le secteur des services dans (et entre) les pays du Partenariat pour les quatre modes d’offre 

de services au-delà des engagements de l’AGCS, y compris dans le contexte d’accords commerciaux 
approfondis et bien conçus avec les partenaires de Deauville, et des secteurs de services prioritaires 
définis d’un commun accord.  

• Négocier des normes et des critères acceptables quant à l’octroi de licences et à la certification des 
prestataires de services professionnels sur la base de facteurs tels que les études suivies, les examens 
d’aptitude et l’expérience en vue de parvenir à une reconnaissance mutuelle des qualifications et des 
compétences et à une entente sur la transférabilité des prestations dans le cadre des futurs accords 
approfondis et bien conçus avec les partenaires de Deauville. 

• Développer des réseaux régionaux (infrastructures et institutions) dans les secteurs des 
télécommunications, de l’énergie, des transports et d’autres services de base dans les pays du Partenariat, 
afin d’améliorer la connectivité et la coopération régionales, notamment sous la forme d’une coopération 
entre les organismes de réglementation des services ou/et, le cas échéant, de la création d’organismes 
communs. 
 

 
ÉNERGIE 
 
50. Il est essentiel de fiabiliser l’accès à des services énergétiques efficients pour soutenir la 
croissance économique. L’énergie est un facteur de production fondamental dans l’agriculture, les 
industries extractives et l’industrie manufacturière. C’est une source d’investissement, qui contribue 
directement à la croissance économique et au potentiel de croissance. L’efficacité avec laquelle l’énergie 
est utilisée dans l’économie a aussi des effets indirects sur la productivité totale des facteurs. Du point 
de vue du commerce et des IDE, l’amélioration de l’accès à des marchés énergétiques régionaux fiables 
et efficaces est un puissant mécanisme d’intégration économique susceptible d’accélérer la croissance 
économique et la création d’emplois. L’intégration régionale et les échanges commerciaux dans le 
secteur de l’énergie peuvent aider les pays de la région MENA à satisfaire la demande énergétique et 
améliorer la sécurité de l’approvisionnement. 
 
51. La région MENA dispose d’un avantage comparatif important en matière de ressources 
énergétiques — aussi bien traditionnelles que renouvelables. La région possède environ 57 % des 
réserves prouvées de pétrole et 41 % des réserves prouvées de gaz naturel. Elle dispose aussi d’un 
potentiel d’énergie solaire unique. La répartition des ressources pétrolières et gazières est très 
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inégale dans la région : certains pays sont riches en ressources naturelles, alors que d’autres dépendent 
des importations pour s’en procurer. À l’exception de la Libye, la plupart des pays du Partenariat se 
rangent dans la seconde catégorie. Le potentiel solaire, quant à lui, est bien sûr réparti de façon plus 
uniforme et offre des perspectives très intéressantes aux pays du Partenariat. Dans ces pays, d’une 
manière générale, il existe de grandes possibilités d’améliorer l’efficacité de l’offre d’énergie, de mieux 
économiser l’énergie et de valoriser les ressources d’énergie renouvelable. La fin de la présente section 
traite des questions relatives à l’électricité et au gaz. 
 
52. Des réseaux d’électricité sous-régionaux interconnectés existent depuis un certain temps au 
Maghreb (entre le Maroc, l’Algérie et la Tunisie) et parmi huit autres pays appartenant pour la 
plupart au Machrek (Égypte, Iraq, Jordanie, Libye, Liban, Cisjordanie et Gaza, Syrie et Turquie), 
mais les échanges d’électricité entre les pays de la région MENA et avec les pays méditerranéens 
voisins restent modestes. À l’heure actuelle, les échanges sont impossibles entre ces réseaux sous-
régionaux. Seulement trois pays — Algérie, Maroc et Tunisie — sont synchronisés avec le réseau de 
l’UE. Les pays du CCG ne sont pas en mesure de procéder à des échanges avec les autres pays de la 
région MENA, car ils ne sont pas physiquement interconnectés. Les pays du Maghreb (à l’exception de 
la Libye) sont pleinement interconnectés et synchronisés, mais il est actuellement impossible de 
transférer de grosses quantités d’électricité à travers l’Afrique du Nord. Au niveau institutionnel, il 
n’existe pas de coordination des activités de production et de transport de l’électricité dans les sous-
régions, ce qui rend difficile l’évaluation du potentiel de développement des échanges. Pour l’essentiel, 
les marchés de l’électricité des pays du Partenariat fonctionnent selon une intégration verticale dans le 
cadre d’entreprises de service public. Aussi, les transactions internationales nécessitent-elles de longues 
négociations et ne permettent pas de tirer parti d’opportunités à court terme telles qu’une variation 
soudaine de la production. La participation du secteur privé aux marchés de l’électricité se limite 
généralement aux producteurs indépendants d’électricité.  
 
53. L’approvisionnement en carburant est l’un des principaux obstacles au développement de 
nouvelles capacités de production d’électricité dans les pays du Partenariat. Durant les dix dernières 
années, la part du gaz dans la production d’électricité a doublé pour atteindre environ 50 %, mais il sera 
difficile de l’accroître davantage de façon significative dans les années à venir compte tenu des 
contraintes croissantes qui pèsent sur l’utilisation du gaz naturel dans la production d’électricité. La 
Jordanie, Tunisie et le Maroc ont réalisé que leur production nationale de gaz et leurs importations 
actuelles de gaz ne suffisent pas à couvrir les besoins de leur secteur électrique. Cette situation a 
encouragé la recherche d’autres formes d’énergies (renouvelables notamment) ainsi que d’autres sources 
d’importation de gaz et/ou d’électricité. Les échanges de gaz dans la région se limitent toutefois à des 
volumes relativement faibles transportés d’Algérie en Tunisie et au Maroc, d’Égypte en Jordanie, en 
Syrie et au Liban, et du Qatar aux Émirats arabes unis — dans tous les cas par le biais de gazoducs. Il 
est possible de développer les gazoducs existants dans la région, mais les perspectives semblent plus 
intéressantes en ce qui concerne les installations de gaz naturel liquéfié destiné à l’exportation.  
 
54. Dans la région MENA, le potentiel d’énergie solaire offre une occasion unique de diversifier 
les sources d’énergie et, dans le même temps, de restreindre l’empreinte carbone de la région. 
Contrairement au pétrole et au gaz, l’énergie solaire est répartie de façon égale entre les pays de la 
région MENA — y compris les pays du Partenariat. Les énergies renouvelables garantiraient la sécurité 
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énergétique des pays importateurs de pétrole et de gaz tout en permettant aux pays exportateurs de ces 
produits de les consacrer à des utilisations et exportations à plus forte valeur ajoutée. La perspective 
d’exportations d’énergie verte en Europe à des prix élevés conforte la vision selon laquelle les énergies 
renouvelables pourraient devenir une source importante et fiable de recettes pour les pays du Partenariat 
(Encadré 3).  
 

Encadré 3. Avantage comparatif, intégration et technologie : que brille le soleil ! 

On rêve depuis longtemps d’exploiter l’incroyable potentiel de l’énergie solaire dans les déserts de la région 
MENA. Aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité. La région MENA commence à exploiter, dans l’intérêt de la 
région et du monde, un « produit » pour lequel elle dispose d’un avantage comparatif indiscutable au plan mondial. 
Cette tendance est encouragée par la recherche de plusieurs objectifs : création d’emplois, atténuation du 
changement climatique, intégration régionale dans l’espace de la Méditerranée et du CCG et sécurité énergétique. 
Ces objectifs se reflètent dans le « Plan solaire méditerranéen » de l’Union pour la Méditerranée, ainsi que dans les 
initiatives DESERTEC et MEDGRID.  
 
De l’Arabie saoudite au Maroc, les pays de la région MENA prennent des mesures pour valoriser l’énergie solaire. 
Ils privilégient l’énergie solaire concentrée, une technologie facilement transférable, susceptible de créer des 
dizaines de milliers d’emplois dans la région à moyen terme, ainsi que des opportunités en matière 
d’investissements directs étrangers. Un groupe composé de plusieurs bailleurs de fonds appuie les efforts de 
développement de l’énergie solaire concentrée dans cinq pays de la région MENA — Maroc, Algérie, Tunisie, 
Égypte et Jordanie. Le Fonds pour les technologies propres, dont l’aide est hautement concessionnelle, fournit des 
financements à effet catalyseur, tandis que l’investissement privé est mobilisé en partenariat avec le secteur public.  
 
Une question cruciale reste en suspens : les marchés européens de l’énergie verte autoriseront-ils l’importation 
d’énergie solaire concentrée de la région MENA à des conditions équivalentes à celles qui sont offerte aux 
producteurs de l’UE. L’essor de l’énergie solaire concentrée dans la partie méditerranéenne de la région MENA  
dépendra en grande partie de l’ouverture de ces marchés rentables, ce qui exigera l’adoption de règles 
d’application et, en fin de compte, des investissements dans le transport de l’électricité lorsqu’un niveau élevé 
d’importation sera en vue. Dans un premier temps, toutefois, il faudra que les acheteurs européens d’électricité 
s’engagent — avec l’appui financier et politique des autorités nationales — à importer de l’énergie solaire 
concentrée. Une telle démarche aurait un effet d’entraînement puissant et immédiat dans l’ensemble de la région et 
indiquerait que l’Europe est disposée à ouvrir d’importants marchés pour permettre à la région MENA de créer les 
emplois et dégager les recettes dont elle tant besoin. 
  
 
55. S’agissant de l’intégration des activités du secteur de l’électricité, une priorité majeure 
consiste à améliorer et développer les capacités et à synchroniser les réseaux électriques. Parmi les 
améliorations qui doivent être apportées aux infrastructures figurent le renforcement des interconnexions 
entre les pays et la modernisation des réseaux nationaux de transmission. Une autre composante 
concerne la construction de nouvelles interconnexions internationales et le développement des capacités 
de production pour exporter l’énergie (surtout l’énergie renouvelable) sur d’autres marchés. Les 
subventions aux prix dans le secteur de l’électricité sont un obstacle au renforcement de la coopération 
et des échanges régionaux ainsi qu’à la participation du secteur privé à la production d’électricité. Dans 
les pays du Partenariat, comme dans d’autres pays de la région MENA, les prix de l’électricité 
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présentent d’importantes distorsions et les tarifs se situent en dessous du niveau de recouvrement des 
coûts. Cette situation a conduit à une utilisation inefficace de l’offre et à une forte intensité énergétique, 
ce qui crée des problèmes environnementaux et exerce des pressions grandissantes sur les finances 
publiques. La plupart des pays du Partenariat ont eu du mal à faire face à la hausse des prix du pétrole. 
Cette situation rend difficile la recherche d’acheteurs d’électricité solvables, d’autant que de nombreuses 
compagnies d’électricité se trouvent dans une situation financière médiocre.  
 
Énergie : principales recommandations 
 
À court terme : 

• Négocier un accord multilatéral sur les importations d’énergie solaire en provenance de la région 
MENA, qui régira les modalités de répartition du surcoût associé à ces importations entre les 
parties (avec les ajustements qui s’imposent, les subventions européennes en faveur de l’énergie 
renouvelable pourraient être appliquées aux importations). Cet accord pourrait dans un premier 
temps être conclu entre le Maroc et les États membres de l’UE intéressés, comme l’Allemagne, 
l’Espagne, la France, l’Italie et peut-être d’autres. D’autres pays du Partenariat pourraient 
également être invités à y adhérer, en fonction de l’évolution de leurs projets d’énergie solaire 
concentrée. 

• Commencer à harmoniser a) les codes et normes techniques des systèmes énergétiques nationaux ; b) la 
réglementation des secteurs énergétiques nationaux ; c) les objectifs et les étapes de la réforme du secteur 
de l’énergie concernant en particulier le libre accès et une tarification cohérente et équitable du transport 
d’électricité ; et d) la tarification et la taxation de l’énergie. Identifier des procédures et un processus 
indépendants de résolution des conflits liés aux transactions énergétiques régionales. Moderniser les 
régimes réglementaires des services principaux dans les pays du Partenariat (facilitation du commerce et 
transports, y compris les services aériens, énergie, tourisme, services bancaires et financiers, information 
et communication, par exemple) conformément aux meilleures pratiques internationales. 

À moyen terme : 
• Prendre des mesures d’ouverture et encourager un accès non discriminatoire, transparent et prévisible aux 

systèmes nationaux de transport d’électricité en mettant en œuvre des réformes visant à assurer la 
réciprocité et la mise en place de règles du jeu équitables sur la base d’une documentation technique et 
financière et grâce à des institutions de haut niveau dotées des compétences et de l’autorité requises pour 
déterminer un certain niveau de cohérence et d’équité dans la région et, si nécessaire, le faire respecter.  

• Moderniser et développer les infrastructures pour accroître les capacités électriques et synchroniser les 
réseaux d’électricité, notamment en renforçant les interconnexions qui existent déjà entre les pays, en 
modernisant les réseaux nationaux de transmission et en construisant de nouvelles interconnexions 
internationales. L’accroissement de la capacité de production d’électricité dans certains pays en vue 
d’exporter l’énergie (surtout l’énergie renouvelable) sur d’autres marchés contribuerait aussi à renforcer 
les perspectives d’intégration régionale. 
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MOBILITE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
 
56. Dans le bassin méditerranéen, la mobilité de la main-d’œuvre est si limitée, en particulier 
pour les travailleurs moins qualifiés, et représente un sujet si délicat au plan politique que 
d’importantes opportunités d’échanges mutuellement avantageuses sont manquées. La migration de la 
main-d’œuvre, qui jusqu’à une époque récente était du domaine exclusif de la politique de l’immigration 
intérieure, est désormais inscrite au centre du débat sur l’intégration économique et le développement. 
En effet, rien n’empêche davantage une personne de tirer parti des avantages du développement que le 
manque d’un visa de travail. Au plan mondial, tout indique que les restrictions du marché du travail 
imposent aux économies une charge nettement plus lourde que les restrictions du commerce ou de 
l’IDE. Dans la région, le profil démographique de la Méditerranée septentrionale et méridionale se prête 
particulièrement bien à des échanges solides et mutuellement bénéfiques. Les opportunités d’un 
arbitrage démographique Nord-Sud dans la région de la Méditerranée sont considérables, tout au moins 
en théorie. D’une part, la plupart des pays de l’UE accueillant des migrants ont des populations 
stagnantes et s’attendent à une diminution de leur main-d’œuvre. Cette diminution devrait entraîner des 
pénuries persistantes sur le marché du travail à tous les niveaux de qualifications, offrant ainsi une 
opportunité pour les migrants qualifiés et moins qualifiés (Figure 4). D’autre part, la plupart des pays de 
la région MENA continueront d’enregistrer des augmentations appréciables de la main-d’œuvre et une 
offre excédentaire de jeunes travailleurs moyennement et hautement qualifiés, ce qui pourrait 
potentiellement répondre aux besoins futurs de l’Europe en main-d’œuvre. 
 

Figure 4.  Nombre total d’offres d’emplois dans l’UE attribuables à la demande de remplacement et 
d’expansion, 2006–2015 

 

 
 
57. L’accroissement de la mobilité de la main-d’œuvre dans la région de la Méditerranée se 
heurte toutefois à deux obstacles de taille. Tout d’abord, la migration de la main-d’œuvre se heurte 
dans bon nombre de pays avancés à d’énormes obstacles imputables aux taux actuels élevés de chômage 
et à une opposition politique acharnée à l’immigration de main-d’œuvre peu qualifiée. Dans le contexte 
de la crise de la zone euro et des taux élevés de chômage dans les pays européens, en particulier parmi 
les jeunes et les groupes les plus vulnérables, les options nationales devraient prévaloir, parmi les 
électeurs européens et leurs gouvernements, sur les politiques favorables à l’accroissement de la main-
d’œuvre immigrée. Ensuite, les jeunes travailleurs arabes pourraient avoir du mal à offrir les 
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qualifications requises pour soutenir la concurrence sur le marché du travail des économies avancées, en 
grande partie fondées sur le savoir. À l’image de la situation qui prévaut sur leurs propres marchés du 
travail, les travailleurs ayant fait des études secondaires et supérieures dans les pays du Partenariat 
semblent offrir des qualifications qui ne correspondent guère à la demande du secteur privé en Europe. 
 
58. Le Partenariat de Deauville est une occasion d’engager un dialogue rationnel sur les voies et 
moyens d’augmenter dans des conditions mutuellement bénéfiques la mobilité de la main-d’œuvre 
entre les deux rives de la Méditerranée et au-delà. La libéralisation progressive de la circulation des 
personnes permettrait de réaliser pleinement la vision à long terme d’un espace économique 
méditerranéen commun, caractérisé par la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux 
et de la main-d’œuvre. Une telle option offrirait de nouvelles opportunités importantes d’échanges 
mutuellement bénéfiques pour les travailleurs migrants moins qualifiés. Au niveau régional, le 
Partenariat de Deauville pourrait utilement renforcer le cadre de réglementation de la migration pour 
permettre une mobilité accrue de la main-d’œuvre intra-arabe, en particulier vers les pays du CCG et la 
Libye. Dans la mesure où pour des raisons politiques il serait difficile, dans un avenir proche, de faire 
des progrès significatifs dans le domaine de la mobilité, il est d’autant plus important d’en faire dans 
celui du commerce et de l’investissement. 
 
59. En tout état de cause, c’est en rapport avec l’UE qu’une possibilité régionale d’accroissement 
de la mobilité de la main-d’œuvre est la plus prometteuse et la plus intéressante pour les pays du 
Partenariat. Dans cette perspective, l’UE a offert d’instaurer de nouveaux partenariats pour la mobilité, 
en particulier pour les travailleurs moins qualifiés, et d’élargir ceux qui existent, notamment 
l’assouplissement des formalités de délivrance des visas pour certaines catégories de personnes, la 
réadmission et la gestion concertée des frontières. L’UE pourrait aussi prendre des engagements précis 
et plus ambitieux de libéraliser les services à forte intensité de main-d’œuvre au titre du Mode 4 relatif 
au mouvement temporaire des personnes physiques, dans le cadre des futurs DCFTA et de MENA TIP. 
L’UE pourrait, au minimum, accorder aux pays du Partenariat ce qu’elle a déjà accordé à d’autres pays. 
C’est ainsi que l’Accord de partenariat économique CARIFORUM-UE signé avec un certain nombre 
des pays des Caraïbes comporte des engagements fermes concernant le mouvement des fournisseurs de 
services contractuels et des professionnels indépendants, ce que n’offrent pas les Accords d’association 
euro-méditerranéens. L’Accord UE-Chili de 2002 contient des dispositions sur le mouvement 
temporaire des personnes qui vendent des services aux entreprises dans une trentaine de secteurs de 
services (bien que favorisant les travailleurs hautement qualifiés). L’UE pourrait aussi privilégier la 
reconnaissance mutuelle des qualifications et des compétences et la transférabilité des avantages dans 
les futurs accords avec les pays du Partenariat. À cet effet, il faudrait peut-être rationaliser les mandats 
de la Commission européenne sur la migration et mettre en place un mécanisme de suivi de la 
coopération entre l’UE, ses organismes, les États membres et les pays tiers. De telles mesures 
permettaient aux pays du Partenariat de bénéficier de toutes les opportunités offertes en matière de 
formalités de délivrance des visas par le Code Schengen pour les étudiants, les chercheurs, les hommes 
et femmes d’affaires et tous les autres voyageurs de bonne foi. 
 
60. Au niveau bilatéral, le G-8 et d’autres partenaires de Deauville pourraient élaborer de 
nouveaux mécanismes pour la mobilité, fondés sur une conception compatible avec des mesures 
d’incitation suivant le principe de responsabilité partagée, et renforcer la coopération bilatérale pour 
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la mobilité de la main-d’œuvre avec des destinations autres que l’UE, comme le Canada (en 
particulier le  Québec pour les Arabes francophones), la Libye et les pays du CCG. Les pays du G-8 
doivent mettre fin à la primauté du système de gestion des frontières des autorités de l’immigration et 
développer une logique du marché du travail plus économique et davantage axée sur la demande. Les 
différents États membres de l’UE pourraient améliorer davantage leurs programmes de migration pour 
les pays du Partenariat, en mettant à profit les meilleures pratiques internationales en matière de 
conception et d’exécution de programmes et de renforcement des capacités institutionnelles. Ils 
pourraient s’inspirer des mécanismes novateurs de gestion de la migration mis en place au Canada, en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. De même que pour la notion de « l’aide pour le commerce », les pays 
du G-8 pourraient offrir l’assistance financière et technique nécessaire pour édifier ou renforcer les 
systèmes nationaux de gestion des flux migratoires de la main-d’œuvre. En fait, dans l’optique du pays 
d’accueil, une telle mesure semble indispensable à une mise en œuvre durable d’accords bilatéraux sur 
la mobilité de la main-d’œuvre. 
 
61. Les pays du Partenariat, quant à eux, doivent élaborer des stratégies intégrées de gestion de 
l’émigration de la main-d’œuvre en dehors de l’engagement et des envois de fonds de la diaspora, en 
tenant compte des contextes politiques hautement sensibles dans lesquels s’inscrivent les questions 
d’immigration dans les pays d’accueil. Un premier pas consisterait à améliorer la mise en œuvre des 
accords bilatéraux en vigueur sur la migration, conclus avec les principaux pays de destination. À cet 
effet, il sera nécessaire d’adopter une approche multiforme en vue de renforcer la capacité des 
organismes publics à rechercher des emplois et à placer les travailleurs à l’étranger et d’améliorer les 
outils de marketing et de communication pour l’exportation de la main-d’œuvre. Par exemple, des 
missions conjointes des agences publiques de l’emploi pourraient contribuer à améliorer la coordination 
technique, entre les pays d’envoi et de destination, des procédures d’adéquation des qualifications et 
l’échange de renseignements. Pour disposer d’une réserve exportable et acceptable de main-d’œuvre 
migrante, il faudrait moderniser la formation et les compétences des migrants potentiels, notamment 
dans les domaines des compétences non techniques, des langues et des technologies de l’information, et 
améliorer la sélection des candidats à l’émigration. D’autres mesures éventuelles consisteraient à utiliser 
les ambassades et les consulats dans les pays du G-8 pour améliorer la recherche des emplois et mieux 
évaluer la mise en œuvre des accords dans le monde entier, en vue de renforcer la conception et le 
fonctionnement des accords en vigueur avec l’UE. À moyen terme, les pays du Partenariat doivent 
mieux aligner les priorités d’éducation et de formation sur les qualifications et les compétences 
recherchées par le marché privé.  
 

Mobilité de la main-d’œuvre : principales recommandations 
 
À court terme : 

• Améliorer la conception et la mise en œuvre des accords bilatéraux sur la mobilité de la main-
d’œuvre en vigueur entre les pays du Partenariat et les partenaires de Deauville. Adopter, à cet 
effet, des mesures consistant à a) renforcer les capacités des organismes publics en matière de 
recherche d’emplois et de placement de travailleurs à l’étranger ; b) moderniser la formation et la 
sélection des candidats à l’émigration ; c) améliorer la coordination technique, entre les pays 
d’envoi et d’accueil, des procédures d’adéquation des qualifications et d’échange de 
renseignements ; et d) réduire les coûts de transaction pour les entreprises et les travailleurs 
imputables à la lenteur et à la complexité des procédures administratives. 
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À moyen terme : 
• Instaurer des partenariats pour la main-d’œuvre ou des mécanismes similaires de gestion de la mobilité 

entre les pays du Partenariat et les partenaires de Deauville, y compris l’assouplissement des formalités de 
délivrance de visas pour certaines catégories de travailleurs, la réadmission, la gestion concertée des 
frontières et la facilitation de l’accès au marché du travail des partenaires de Deauville, en particulier pour 
les travailleurs moins qualifiés en provenance des pays du Partenariat. 

 
CONVERGENCE REGLEMENTAIRE 
 
62. Si les pays du Partenariat veulent que leur stratégie en matière de libre-échange et d’IDE 
obtienne des résultats satisfaisants et favorise le bien-être social, ils doivent mettre en œuvre un 
ensemble de politiques d’accompagnement visant à réformer le cadre de réglementation national 
pour réaliser la convergence réglementaire avec les partenaires commerciaux les plus avancés. 
Jusqu’à présent, la région MENA a pâti de la mise en œuvre discrétionnaire et arbitraire des politiques et 
du manque de crédibilité de la volonté des gouvernements de modifier un statu quo profondément 
enraciné de privilèges et de traitement inégal des exportateurs, importateurs et investisseurs (Banque 
mondiale 2009). Une nouvelle stratégie d’intégration par le biais du commerce et de l’IDE devrait se 
démarquer clairement de la situation passée, dans laquelle les avantages de la libéralisation économique 
étaient souvent accaparés par une minorité bien introduite. À cet effet, il faudrait s’intéresser à un certain 
nombre de problèmes internes qui, tout en n’étant pas directement liés au commerce international ou à 
l’investissement, ont des répercussions considérables sur les résultats d’une telle stratégie tournée vers 
l’extérieur. 
 
63. Pour réaliser pleinement les avantages de l’intégration accrue du commerce et de 
l’investissement, les pays du Partenariat devraient envisager d’accélérer la convergence de leur cadre 
de réglementation avec les meilleures pratiques internationales. En dehors de la libre circulation des 
marchandises, des personnes, des services et des capitaux examinée plus haut, la convergence 
impliquera l’alignement progressif d’un certain nombre de règles internes relatives à la concurrence, aux 
marchés publics et d’autres aspects de ce qui est qualifié d’acquis communautaire au sein de l’UE, 
présentés dans une liste de 31 chapitres axés sur les prescriptions pour l’élargissement de l’UE aux pays 
d’Europe centrale et orientale6. Pour les besoins du présent rapport, l’accent est mis sur deux domaines 
particulièrement pertinents pour le programme du commerce et de l’IDE, à savoir la politique de la 
concurrence et les marchés publics. 
 
64. La politique de la concurrence doit devenir un complément indispensable du programme du 
commerce. Cette politique va de pair avec celle de protection des consommateurs. La concurrence ou la 
rivalité entre les entreprises favorise l’innovation et la qualité des produits et elle est essentielle pour 
garantir que les consommateurs bénéficient de la liberté de choix, de faibles prix et du meilleur rapport 
                                                

6 Ces chapitres portent sur la libre circulation des marchandises, la libre circulation des personnes, la libre prestation des 
services, la libre circulation des capitaux, le droit des sociétés, la politique de la concurrence, l’agriculture, la pêche, la politique 
des transports, la fiscalité, l’union économique et monétaire, les statistiques, la politique sociale et l’emploi, l’énergie, la 
politique industrielle, les petites et moyennes entreprises, la science et la recherche, l’éducation et la formation, les 
télécommunications et les technologies de l’information, la culture et la politique audiovisuelle, la politique régionale et la 
coordination des instruments structurels, l’environnement, les consommateurs et la protection de la santé, la coopération dans le 
domaine de la justice et des affaires intérieures, l’union douanière, les relations extérieures, la politique étrangère et de sécurité 
commune, le contrôle financier, les dispositions financières et budgétaires, les institutions et autres.  
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qualité-prix. La concurrence effrite également les rentes qui sont sources de privilèges. Dans les pays du 
Partenariat, le climat des affaires se caractérise par l’absence quasi totale de politique efficace de la 
concurrence et par un processus très lent d’entrée des entreprises sur le marché et de sortie, en raison des 
obstacles élevés à l’entrée, de l’accès limité aux financements, de la disponibilité insuffisante de 
ressources humaines et des interventions des pouvoirs publics (Sekkat 2008). À l’exception partielle de 
la Jordanie, leurs secteurs manufacturiers sont fortement et de plus en plus spécialisés dans les produits 
alimentaires, les articles d’habillement et les textiles (Tableau 2). Les branches de production ont 
généralement des marges élevées. En Égypte et en Tunisie, les entreprises d’État représentent une part 
importante de la production manufacturière. Ce cadre inefficace de la concurrence dans les pays du 
Partenariat a survécu à la promulgation, au cours des deux dernières décennies, des  lois sur la 
concurrence et la protection des consommateurs, du fait des pratiques d’application laissant à désirer. 
 

Tableau 2.  Concurrence et efficacité dans une sélection de pays arabes 
 

Pays 

Branche de production 

Aliments  Textiles 
Articles 

d’habillement 
 Parts des emplois manufacturiers (%) 
Égypte 18 23 6 
Jordanie 15 3 8 
Maroc 18 8 35 
Tunisie* 18 35  
 Ratio de concentration de quatre fabricants (%) 
Égypte* 54 76  
Jordanie 50 78 27 
Maroc 20 13 10 
Tunisie* 31 30  
 Marge (%) 
Égypte 173 120 113 
Jordanie 176 128 100 
Maroc 112 105 109 
Tunisie* 119 117  
 Croissance de la productivité totale (%) 
Égypte -0,05 0,01 0,03 
Jordanie -0,62 0,64 0 
Maroc -2,45 2,11 -1,25 
Tunisie* 0,2 0,5  

Note : * = Textiles et articles d’habillement combinés.  
Source: Sekkat 2008. 

 
65. Un accord régional bien conçu sur la concurrence pourrait constituer un instrument de 
politique permettant de mettre en place un cadre institutionnel et comportemental national nécessaire 
pour tirer parti des dispositions  relatives à la concurrence régionale tout en tenant compte des 
réalités locales. La négociation de dispositions relatives à la concurrence d’un futur DCFTA avec l’UE 
pourrait par conséquent présenter des avantages importants pour le développement, en particulier pour 
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les partenaires du Sud. Elle pourrait contribuer à renforcer la mise en œuvre, en particulier si la partie 
plus développée offre des services appropriés d’assistance technique et de renforcement des capacités. 
Dans la mesure où les pays du Partenariat ont du mal à appliquer leurs propres règles sur la concurrence, 
un DCFTA ou un accord similaire avec une économie avancée permettrait d’instaurer une culture qui 
apprécie la concurrence dans la région, au niveau national et sous-régional. Cela encouragerait à 
appliquer les régimes nationaux en vue d’asseoir les politiques, d’accroître l’IDE, d’obtenir de 
l’assistance technique et d’apprendre par la pratique. Les pays du Partenariat pourraient aussi envisager 
de négocier des clauses de concurrence régionale dans le contexte de l’accord d’Agadir et, à la longue, 
étendre l’accord à d’autres membres de l’accord PAFTA. Ces dispositions relatives à la concurrence 
pourraient potentiellement produire des biens publics régionaux. Les pays du Partenariat, œuvrant de 
concert, pourraient générer des retombées transfrontalières bénéfiques, par exemple dans l’échange des 
renseignements ou la coopération en matière d’application des lois sur la concurrence dans la région. La 
mise en place d’observatoires de la concurrence pourrait renforcer le soutien public de l’ouverture en 
matière de commerce et d’IDE, dans le cadre de règles de concurrence renforcées.  
 
66. Les marchés publics représentent un autre facteur déterminant d’un environnement 
économique compétitif, dans lequel tous les acteurs économiques — nationaux et étrangers — sont 
soumis à des règles du jeu équitables. De toute évidence, la politique de la passation des marchés 
publics dans tous les pays répond à un ensemble d’objectifs, notamment le rapport qualité-prix 
(généralement interprété comme signifiant la réduction des coûts des marchés publics) mais également 
la gestion macroéconomique, la sécurité nationale, la redistribution aux pauvres, le développement 
industriel et régional, la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) et l’appui aux entreprises 
d’État et à leurs salariés. Et pourtant, en dépit (ou peut-être à cause) de la diversité des objectifs de l’État 
dans le domaine des marchés publics, la plupart des juridictions, des accords internationaux et des prises 
de position des organisations internationales concernant les marchés publics tendent à se référer à un 
ensemble de base de quatre principes pour la mise en œuvre de la politique nationale dans ce domaine : 
efficacité (rapport qualité-prix) ; égalité des chances d’entrer en concurrence pour des marchés publics 
(non-discrimination) ; transparence (lutte contre la corruption ; responsabilité) ; et encouragement des 
investissements et des partenariats (partenariats public-privé). Dans les pays du Partenariat, les 
inefficacités et le coût d’opportunité d’un niveau de concurrence sous-optimal dans les régimes de 
marchés publics peuvent être considérables. Pour un gouvernement d’un pays en développement moyen, 
qui consacre près de 15 % de son revenu national à des biens et services, des économies de 10 % sur les 
marchés publics équivalent à 1,5 % du PIB — un montant qui, pour de nombreux pays en 
développement, peut dépasser le montant total de l’aide reçue.  
 
67. Tout comme dans le cas de la politique de la concurrence, les pays du Partenariat 
gagneraient à appliquer une politique de passation des marchés publics efficace, transparente et non 
discriminatoire dans le contexte de leur convergence réglementaire avec l’UE et d’autres économies 
avancées. Dans un premier temps, afin de promouvoir et de verrouiller les principes d’ouverture, de 
transparence et de non-discrimination, les pays du Partenariat gagneraient à adhérer à l’accord de 
l’OMC sur les marchés publics. Parallèlement, les pays du Partenariat pourraient examiner les avantages 
de la négociation des dispositions relatives aux marchés publics avec leurs principaux partenaires 
commerciaux avancés, en commençant par l’UE et les États-Unis, dans le cadre de DCFTA et de MENA 
TIP, respectivement. Les motivations de la négociation et de l’adoption avec l’UE de dispositions 
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relatives aux marchés publics ne se limiteront pas à l’accès au marché. Les pays du Partenariat 
pourraient accepter, pour des raisons stratégiques, des règles contraignantes pour leur régime national de 
passation marchés publics en tant que moyen le plus efficace de réformer les pratiques nationales. Les 
pays du Partenariat pourraient aussi introduire de bonnes pratiques similaires de passation de marchés 
publics dans le contexte de l’accord d’Agadir et ultérieurement au sein de PAFTA. Les partenaires de 
Deauville devraient renforcer et fournir les services nécessaires d’assistance technique et de 
renforcement des capacités pour aider les pays du Partenariat à instituer des régimes efficaces de 
passation des marchés publics. À cet effet, il sera nécessaire de mettre en place des cadres institutionnels 
et des compétences spécialisés. 
 
Convergence réglementaire : principales recommandations 
 
À court terme : 

• Adopter une législation intégrée concernant la concurrence dans les pays du Partenariat et mettre en place 
un organisme efficace chargé de la mise en œuvre, compatible avec les futurs accords commerciaux 
approfondis de haute qualité.   

• Adopter, pour les marchés publics, une législation efficace, transparente et non-discriminatoire dans les 
pays du Partenariat, et instituer des mécanismes de mise en œuvre efficace compatibles avec les futurs 
accords commerciaux approfondis de haute qualité.   

À moyen terme : 
• Réaliser une convergence réglementaire progressive des pays du Partenariat avec les règles et les 

réglementations en vigueur dans les pays de leurs principaux partenaires de Deauville, notamment 
par le biais de l’alignement avec la discipline pertinente de l’OMC et le rapprochement progressif 
de l’acquis communautaire, mettant l’accent sur les domaines prioritaires convenus d’un commun 
accord.  
 

4. PROMOTION DE LA COMPETITIVITE, DE LA DIVERSIFICATION ET DE 
L’EMPLOI 

68. Le manque généralisé de compétitivité et de diversification explique en très grande partie 
pourquoi les pays du Partenariat n’ont pas été en mesure de faire leur entrée sur les marchés 
étrangers et d’épargner et d’investir autant dans l’avenir que d’autres économies émergentes 
performantes. La compétitivité est indispensable pour mobiliser la croissance du secteur privé à l’appui 
d’une stratégie durable de création d’emplois, de réduction de la pauvreté et, à terme, de création de 
richesse (Porter 1990). Pour tirer parti des opportunités offertes par le marché, et pour que ces 
opportunités puissent favoriser la création d’emplois, il faudrait améliorer le climat des affaires, 
promouvoir la modernisation technologique et la disponibilité des compétences ; et les pays doivent 
renforcer leur capacité à entrer sur des marchés d’exportation nouveaux et complexes. Mais les 
entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui desservent les marchés d’exportation 
et les marchés nationaux dans tous les secteurs ne peuvent pas en exploiter les opportunités si elles 
doivent supporter des coûts sur lesquels elles n’ont pas prise et qui compromettent leur compétitivité. La 
diminution de ces coûts conditionne l’augmentation du volume et de la valeur des biens produits, du 
nombre de marchés desservis et du taux de survie des entreprises.  Or c’est maintenant que les pays du 
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Partenariat ont besoin d’investissement, d’où la nécessité de politiques et de réglementations applicables 
à l’ensemble de l’économie et visant à créer un climat des affaires et de l’investissement approprié, y 
compris une  politique commerciale (restrictions des importations et IDE) ; le commerce des services en 
tant que nouveau moyen d’accéder aux meilleures pratiques internationales et de développer les 
exportations ; et l’élaboration et l’application de mesures spécifiques pour remédier aux lacunes du 
marché et de l’information. Le Partenariat de Deauville doit mener quatre actions prioritaires dans ce 
domaine, et notamment accorder la priorité absolue aux recommandations visant à attirer l’IDE et à 
promouvoir l’investissement national : 
 

 Renforcer le régime d’IDE par l’élimination progressive des restrictions de jure et de facto des 
prises de participation étrangères dans la plupart des secteurs économiques ; la simplification et 
la rationalisation des régimes d’investissement ; l’assouplissement des conditions d’accès aux  
facteurs de production (terrains industriels, devises et travailleurs expatriés) ; l’achèvement des 
programmes de privatisation ; et l’engagement des négociations sur l’investissement avec les 
partenaires de Deauville.  

 
 Améliorer le climat des affaires dans les pays en favorisant la concurrence et en limitant les 

opportunités de recherche de rente ; en mettant en place des institutions de marché solides et 
régies par des règles afin de réduire l’exercice du pouvoir discrétionnaire et l’opacité ; et en 
favorisant entre les parties prenantes un nouveau dialogue institutionnel sur la conception, 
l’application et l’évaluation des politiques. 

 
 Régler les problèmes structurels de la gouvernance économique  par des mesures  consistant à 

lutter contre la corruption, le pouvoir discrétionnaire et l’application irrégulière des politiques ; 
rétablir les conditions permettant à tous de faire entendre leur voix, l’éthique de responsabilité et 
l’équilibre des pouvoirs ; renforcer l’État de droit et l’équité des règles ; et améliorer la 
transparence grâce à la liberté d’information.  

 
 Promouvoir les quatre piliers d’une économie du savoir, par une meilleure exploitation des 

retombées technologiques de l’IDE existant et futur ; procéder à la révision à grande échelle des 
systèmes d’éducation ; élaborer des stratégies intégrées du savoir et de l’innovation ; et 
poursuivre la diffusion des technologies de l’information et de la communication.  

 
REGIME D’IDE 
 
69. Il semble y avoir, au cours du processus de réforme des pays, un point auquel les apports 
d’IDE se déclenchent, entraînant un cycle vertueux de réformes favorables aux entreprises et de 
développement économique. Lorsqu’un pays offre des opportunités intéressantes aux entreprises, les 
investisseurs étrangers observent et emboîtent le pas à d’autres investisseurs étrangers. En principe, la 
réussite entraîne la réussite. Les nouveaux pôles régionaux de croissance (Brésil, Chine, Turquie, 
Indonésie, par exemple) montrent comment les pays en développement peuvent utiliser ce cycle 
vertueux de l’IDE dans leur stratégie et devenir des marchés émergents. Les apports d’IDE ont joué un 
rôle crucial dans l’accès aux technologies, aux connaissances techniques, à la finance et aux marchés 
internationaux, ainsi que dans la création d’emplois intéressants.  



 

41 De l’éveil politique à l’éveil économique dans le monde arabe : la voie de l’intégration économique 
 

70. Les pays du Partenariat ont montré dans les années 2000 comment les réformes du marché, 
après un décalage de deux à trois ans, peuvent rehausser la notoriété d’une économie et la porter à 
l’attention des investisseurs, entraînant des projets d’IDE, de nouvelles activités économiques et des 
emplois. Les flux mondiaux d’IDE ont triplé au cours des quelques années précédant la crise financière 
mondiale de 2008, mais les flux à destination des économies du Partenariat ont augmenté à un  rythme 
encore plus rapide dans la plupart des cas, certes à partir d’un très faible niveau. Et pourtant les apports 
d’IDE aux pays du Partenariat dénotent aussi un ensemble de problèmes d’économie politique, de 
politique économique et de réglementation qui les empêchent de tirer pleinement parti de la 
mondialisation. Pour autant, les pouvoirs publics sont en mesure de régler ces problèmes et s’ils le 
faisaient, ces pays pourraient mettre l’IDE à profit pour réaliser leur propre développement économique 
et social et celui de l’ensemble de la région. Le secteur manufacturier et celui des services, où se créent 
la plupart des emplois, ne parviennent pas à attirer leurs parts de l’IDE, comparativement au secteur 
pétrolier et celui de l’immobilier. Les investissements limités dans le secteur manufacturier et dans celui 
des services ont créé peu de valeur ajoutée locale en raison des obstacles auxquels se heurtent les 
retombées sur l’économie hôte. Bien qu’ayant engagé des réformes de leurs régimes d’IDE, les cinq 
pays du Partenariat obtiennent des résultats inférieurs aux moyennes mondiales et inférieurs à leurs 
propres potentiels en matière de mobilisation de l’IDE (Tableau 3).  Les sentiments mitigés concernant 
l’IDE sont enracinés dans des paradigmes de politique économique antérieurs au phénomène des 
marchés émergents et à l’avènement de la mondialisation, notamment sous la forme de chaînes de valeur 
mondiales et de réseaux régionaux de production — ambivalence qui n’a pas encore été pleinement 
éliminée. 
 

Tableau 3.  Indice des entrées potentielles d’IDE, 1990–2009 
 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Moyenne 

05–09 
Égypte 67 79 70 85 87 88 92 88 88 
Jordanie 53 59 67 63 62 66 72 71 67 
Libye 52 47 44 40 36 34 34 63 41 
Maroc 74 94 94 88 89 93 94 95 92 
Tunisie 65 72 71 62 65 68 68 72 67 
 
Source : CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2011. 
Note: L’indice des entrées potentielles d’IDE montre dans quelle mesure une économie attire l’IDE en fonction de ses 
potentialités. Cet indice prend en compte 12 variables économiques et structurelles. Un score inférieur à 100 signifie que 
l’économie obtient des résultats inférieurs à sa capacité potentielle d’attirer l’IDE. 
 
71. À l’avenir, la stabilité politique, sociale et juridique dans les pays du Partenariat sera une 
condition préalable essentielle à remplir pour attirer davantage d’investisseurs étrangers et les 
persuader de créer et d’exploiter des entreprises. Il importe également de prendre en compte le fait que 
les investisseurs étrangers ont besoin de marchés et d’opportunités d’affaires significatives pour investir 
dans ces marchés. De ce fait, les pays du Partenariat devraient rationaliser leurs régimes 
d’investissement de jure restrictif et adopter un calendrier pour éliminer progressivement les restrictions 
des participations étrangères dans tous les secteurs de l’économie, à l’exception éventuelle d’une liste 
négative courte et raisonnable. Ils devraient aussi rationaliser leurs restrictions de facto, notamment des 
licences délivrées dans divers secteurs et d’autres outils administratifs comme la pratique des « pauses » 
en Égypte. En profitant pleinement de leurs divers accords d’investissement internationaux et en 
négociant de nouveaux accords d’investissement avec l’UE, les États-Unis et d’autres partenaires de 
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Deauville, les pays du Partenariat pourront ouvrir davantage leurs marchés et éliminer les restrictions 
restantes au profit des investisseurs étrangers, en particulier dans des secteurs économiques critiques 
comme les banques et l’assurance, l’électricité et les transports. L’ouverture aux investisseurs étrangers 
passe aussi par l’achèvement du programme de privatisation, de manière à créer dans tous les secteurs 
de l’économie les conditions nécessaires à la concurrence équitable et des règles du jeu impartiales. 
 
72. Une fois ces règles du jeu impartiales mises en place, les pays du Partenariat devraient 
simplifier et rationaliser leurs politiques d’investissement et leurs régimes d’investissement étranger. 
Ils devraient plus particulièrement rationaliser l’ensemble des mesures d’incitation actuellement 
intégrées dans de multiples régimes d’investissement différents. Une solution consisterait à étudier 
l’impact des réformes conduites dans de nombreuses zones économiques spéciales et autres mécanismes 
similaires en vue d’appliquer au reste de l’économie, dans un cadre unifié, les meilleurs aspects dans les 
domaines des tarifs, des prescriptions réglementaires, de la réglementation du travail et de la 
gouvernance de l’entreprise. Une première mesure simple et pratique pour rationaliser les procédures et 
alléger les charges réglementaires pour les entreprises étrangères consisterait à établir ou renforcer les 
guichets uniques à l’intention des investisseurs étrangers. Un autre élément déterminant des décisions 
des investisseurs étrangers concernant les destinations de leur investissement est la facilité d’accès aux 
facteurs de production : terrains industriels, devises et travailleurs expatriés. Plus particulièrement, les 
investisseurs étrangers ont besoin de meilleures informations sur les terrains (cadastres et registres 
fonciers, par exemple) et sur leur disponibilité à des fins commerciales, y compris le processus de 
location de terrains. Enfin, l’attrait des pays du Partenariat en tant que destinations de l’IDE est 
également fonction des conditions appliquées aux investisseurs lorsqu’ils souhaitent se retirer et la 
prévisibilité de ces conditions. Les pays du Partenariat doivent élaborer et appliquer des lois détaillées et 
modernes sur la faillite, renforcer la portée des lois sur l’expropriation dans l’appareil juridique national, 
y compris les principes de non-discrimination et d’indemnisation, et mettre en place des mécanismes 
transparents et crédibles de règlement des différends entre les investisseurs et l’État dans le cadre d’une 
législation moderne sur l’arbitrage. 
 
73. Les pays du Partenariat doivent aussi prendre des mesures pour attirer les entrées de l’IDE 
qui ont un fort potentiel de retombées technologiques et en termes d’emplois sur l’économie 
nationale. La simplification des conditions d’accès à la finance, en particulier pour les entrepreneurs 
nouveaux et potentiels qui manquent de fonds de roulement, est une mesure essentielle pouvant 
permettre aux producteurs nationaux de tirer parti des effets d’entrainement et de la concurrence de 
l’IDE pour moderniser les technologies et les pratiques. Cela nécessite de vastes réformes visant à 
améliorer l’accès à la finance et la stabilité dans les pays du Partenariat (Banque mondiale 2011).  Le 
développement des programmes de formation des travailleurs en entreprise pourrait permettre de 
moderniser la composition des exportations en y incluant des produits à technologie plus avancée. Étant 
donné la forte proportion de diplômés sans emploi, une telle initiative de la part des entreprises — 
appuyée peut-être par des politiques actives du gouvernement — pourrait avoir des résultats positifs par 
l’amélioration de la productivité des exportateurs et la réduction du chômage parmi les personnes 
qualifiées. Le renforcement des institutions d’appui de l’IDE, comme les organismes de promotion des 
exportations et de l’investissement, en vue d’aider les entreprises du secteur privé à découvrir et 
exploiter effectivement les opportunités offertes sur le marché international, représente un autre moyen 
important d’entrer sur les marchés d’exportation plus évolués et de survivre dans l’économie mondiale. 
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La réalisation d’un tel objectif nécessite souvent la présence effective de représentations (public-privé) 
spécialisées sur les marchés visés. Enfin, en offrant aux investisseurs étrangers l’accès à un marché 
régional plus vaste, l’intégration intra-arabe renforcée pourrait consolider le pouvoir de négociation du 
lieu d’accueil et influencer de ce fait le type d’activités sous-traitées ainsi que les relations avec les 
producteurs nationaux situés en amont et en aval. 
 
74. Le Partenariat de Deauville pourrait offrir aux partenaires de Deauville la possibilité de 
contribuer au renforcement des politiques, des règles et des institutions pour appuyer l’IDE dans les 
pays du Partenariat. Plus particulièrement, au titre des DCFTA et de MENA TIP, l’UE et les États-Unis 
devraient engager des négociations sur l’investissement en vue d’accroître les mesures de protection 
juridique pour les investisseurs et de mettre en place des règles de jeu équitables pour tous les 
investisseurs, notamment des normes et des règles de traitement communes dans un cadre 
d’investissement ouvert, transparent et prévisible. À moyen terme, l’objectif serait de mettre en place un 
marché unique euro-méditerranéen pour les capitaux et d’aider les pays du Partenariat à réaliser un 
rapprochement complet de leurs règles avec les meilleures pratiques internationales, y compris des 
mécanismes de règlement des différends. Chacun des pays du Partenariat bénéficierait aussi d’un 
examen stratégique de ses accords d’investissement internationaux en vue de mettre en œuvre les 
accords d’investissement bilatéraux existants qui ne sont pas encore en vigueur et de promouvoir 
l’insertion dans les chaînes de valeur mondiales ou régionales, en particulier dans le contexte de 
l’Accord d’Agadir. Tirant parti de leur propre expérience en matière de libéralisation, les partenaires de 
Deauville pourraient aider les pays du Partenariat à élaborer des programmes nationaux en vue d’ouvrir 
et de privatiser divers secteurs économiques manifestant un comportement monopolistique ou quasi-
monopolistique, comme les télécommunications, l’assurance, la production d’électricité, les services 
postaux et les chemins de fer et le transport aérien. Les partenaires de Deauville pourraient en outre 
développer davantage leurs programmes de formation et de renforcement des capacités des agents de 
l’État dans les pays du Partenariat, aux niveaux national et local pour contribuer à améliorer 
l’administration des lois et des règlementations applicables à l’IDE, y compris les permis de travail pour 
les expatriés. Les partenaires de Deauville pourraient aussi accroître leur assistance technique visant à 
faciliter l’accès à l’information par les investisseurs étrangers potentiels, et notamment la mise en place 
de systèmes dans lesquels les nouvelles lois et réglementations présentant un intérêt pour les 
investisseurs étrangers sont traduites en anglais et en d’autres langues après leur promulgation, et sont 
publiées sur les sites web de l’État. 
 
Régime d’IDE : principales recommandations  
 
À court terme : 

• Adopter un calendrier dans les pays du Partenariat pour l’élimination progressive des restrictions 
des participations étrangères dans tous les secteurs, à l’exception d’une liste succincte de secteurs 
qui ont un pouvoir de monopole important, en respectant le principe du traitement national. 

• Réexaminer l’impact des réformes pilotées dans les zones économiques spéciales ou offshore dans les 
pays du Partenariat, afin de les étendre éventuellement au reste de l’économie. Consolider le cadre 
juridique de l’investissement des pays du Partenariat en un code de l’investissement ouvert, transparent et 
prévisible.  

• Développer dans les pays du Partenariat un programme national visant à ouvrir à la concurrence et 
éventuellement privatiser les secteurs restants qui affichent un comportement monopolistique ou quasi-
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monopolistique, notamment les télécommunications, l’assurance, la production d’électricité, les services 
postaux et le transport aérien.  

• Améliorer l’accès à l’information sur les terrains (par exemple, cadastres et registres fonciers) et la 
disponibilité de terrains à des fins commerciales, y compris le processus de location de terrains et prendre 
des mesures pour réduire sensiblement les délais de transaction. 

À moyen terme : 
• Négocier entre les pays du Partenariat et les partenaires de Deauville les dispositions relatives à 

l’investissement dans les futurs accords commerciaux approfondis et de haute qualité en vue de 
renforcer la protection juridique des investisseurs et mettre en place des règles du jeu égales pour 
les investisseurs, y compris des normes et règles communes de traitement. 

• Réexaminer et élaborer dans les pays du Partenariat des approches stratégiques en matière d’accords 
internationaux sur l’investissement, en vue de promouvoir l’insertion dans les chaînes de valeur 
mondiales ou régionales et de mettre en œuvre les traités bilatéraux sur l’investissement existants, qui ne 
sont pas encore entrés en vigueur. 

• Appuyer la mise en place de mécanismes efficaces de règlement de différends entre les investisseurs et 
l’État par voie d’arbitrage prévu dans les traités d’investissement bilatéraux, le cas échéant, ou par 
l’institution d’une loi d’arbitrage autonome, en tant que signe positif à l’intention des investisseurs.  

 
CLIMAT DES AFFAIRES 
 
75. Les réformes du commerce et de l’IDE ne peuvent pas porter tous leurs fruits en termes de 
développement économique sans les réformes complémentaires du climat de l’investissement dans les 
pays. Pour encourager l’IDE, il est indispensable de compléter le régime de l’investissement étranger 
par un climat des affaires sain. L’un des principaux obstacles à franchir pour profiter davantage de la 
mondialisation réside dans l’amélioration du climat intérieur des affaires. Les mesures à prendre à cet 
effet consistent à mettre en place une solide réglementation des entreprises favorisant la concurrence, 
éliminer les retards et les inefficacités liés à la bureaucratie, lutter contre la corruption et améliorer la 
qualité des infrastructures. L’expérience montre que dans les économies bien réglementées, l’impact du 
commerce international sur les niveaux de vie est nettement supérieur à celui que l’on enregistre dans les 
économies soumises à de très lourdes réglementations. Il est intéressant de noter que l’assouplissement 
des obstacles à l’entrée à titre de mesure complémentaire du commerce semble plus important en tant 
que moyen d’améliorer les niveaux de vie que l’assouplissement des mesures de restriction en matière 
de main-d’œuvre. Par ailleurs, si le climat de l’investissement est manifestement important pour les 
grandes entreprises du secteur formel, il est tout aussi important — sinon plus — pour les PME et le 
secteur informel, ainsi que pour la productivité agricole et la création d’emplois ruraux non agricoles. 
L’emploi privé productif est la principale voie de sortie de la pauvreté pour les travailleurs et leurs 
familles, aussi un climat de l’investissement dynamique et ouvert est-il indispensable à la réduction de la 
pauvreté et à l’instauration de la justice sociale. Le climat de l’investissement couvre l’ensemble des 
politiques, organismes et institutions qui soutiennent le bon fonctionnement des marchés. Il peut aussi 
inclure des services comme ceux d’infrastructure (ou le cadre réglementaire de leur prestation). 
 
76. Comme il a déjà été souligné, la décennie écoulée a montré que la libéralisation du 
commerce, lorsqu’elle ne s’accompagne pas de réformes pour améliorer le fonctionnement des 
marchés intérieurs et des services, ne créer pas d’emplois substantiels. Des politiques 
d’accompagnement sont nécessaires pour renforcer le climat de l’investissement et assouplir les 
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contraintes internes, en particulier dans les services liés au commerce. Ces contraintes accroissent le 
coût de l’exercice de l’activité économique et limitent l’attrait de la région MENA en tant que lieu 
d’investissement (Dasgupta et al. 2002). Comme on l’a remarqué en Égypte et en Tunisie, la 
combinaison des intérêts politiques, économiques et militaires peut entraîner l’accumulation d’abus de 
pouvoir. Les politiques publiques peuvent aussi limiter la concurrence, notamment par le biais de divers 
obstacles à l’entrée. Au nombre de ceux-ci figurent les mesures non tarifaires évoquées plus haut, les 
lois antidumping, des politiques d’investissement comme les listes d’exclusions, les restrictions de la 
propriété ou les restrictions par voie de licences, ainsi que les réglementations sectorielles restrictives. 
En fait, une réglementation inopportune peut réduire à néant les avantages de la libéralisation du 
commerce. Les coûts de transport et de transaction, les politiques publiques ou un certain nombre de 
pratiques commerciales anticoncurrentielles peuvent segmenter les marchés et chacun de ces facteurs 
peut protéger les entreprises en place contre la concurrence (et empêcher de nouveaux investissements) 
tout en limitant l’efficacité et les gains de prospérité tirés par le consommateur de la libéralisation 
(Khemani 1997). En l’absence d’une approche globale en matière de concurrence — une approche qui 
intègre les politiques commerciales et les politiques de réglementation et d’investissement — les 
objectifs de mobilité des ressources, de gains de productivité et d’amélioration du bien être du 
consommateur pourraient ne pas se concrétiser.  
 
77. Les pays du Partenariat (et la région MENA d’une manière plus générale) ont tendance à 
obtenir des résultats peu satisfaisants dans les domaines importants qui sont pris en compte par les 
investisseurs dans leurs décisions sur l’emplacement des investissements entièrement nouveaux : 
accès aux marchés, stabilité du climat politique, facilité de faire des affaires et fiabilité et qualité des 
infrastructures et des services publics. Un premier enjeu crucial est celui de l’accès aux marchés et de 
la disputabilité des marchés. Les obstacles à l’entrée des entreprises et à une solide concurrence 
peuvent être imputables à des politiques publiques ou à la manière discriminatoire dont elles sont 
conçues et appliquées. Une telle situation représente à la fois une source importante de privilèges et un 
obstacle de taille à l’émergence d’un secteur privé dynamique dans les pays du Partenariat. Des réformes 
ont été menées, mais leur qualité laisse à désirer et l’on pense généralement que le climat des affaires tel 
qu’il apparaît en théorie ne s’applique pas de manière égale à tous. Par exemple, des lois sur la 
concurrence et le commerce ont été promulguées et des organismes chargés de la concurrence ont été 
mis en place dans tous les pays du Partenariat à l’exception de la Libye, mais ils n’ont eu guère d’effet 
du point de vue de la disputabilité effective des marchés et de la concurrence dans la pratique. La plupart 
des codes de commerce ont de nombreuses lacunes structurelles et autres : non-adaptation aux pratiques 
bancaires et financières les plus récentes, formalités fastidieuses d’inscription de sociétés au registre du 
commerce, règles de gouvernement d’entreprise ambigües, lacunes dans le mécanisme de garantie et 
absence de décrets d’application. 
 
78. Le deuxième enjeu crucial concerne la facilité de faire des affaires. Les pays du Partenariat 
ont des résultats mitigés sur un certain nombre d’indicateurs importants de l’indice Doing Business 2012 
de la Banque mondiale (Figure 5). Même le Maroc, qui figure parmi les plus grands réformateurs à cet 
égard, fait face à des défis permanents liés à la coordination des réformes, à la clarification et à la 
simplification du droit des affaires, à la réduction des retards dans le transfert de propriété, aux taxes 
relativement élevées et aux formalités laborieuses de mise en conformité, au coût élevé du raccordement 
à l’électricité, à l’accès des PME à la finance et aux terrains et aux qualifications des travailleurs. D’une 
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manière générale, les réglementations imposent des obstacles importants aux entreprises, les PME en 
particulier, qui représentent la majeure partie du secteur des entreprises dans chaque pays du Partenariat. 
 

Figure 5.  Classements de Doing Business 
 

 
Source: www.doingbusiness.org 

 
79. Cependant, l’environnement juridique de facto des entreprises n’explique que partiellement 
les résultats peu brillants des pays du Partenariat dans les activités à forte valeur ajoutée. Des 
enquêtes auprès des entreprises au Maroc et en Jordanie révèlent des variations importantes dans 
l’application par les responsables publics des réglementations aux entreprises des deux pays, en 
comparaison avec la plupart d’autres économies émergentes. L’incertitude qui règne au sujet de 
l’application des politiques décourage les nouveaux entrants et impose des coûts substantiels aux 
entreprises en place, qui doivent appliquer à grands frais des mesures d’atténuation. 
 
80. À l’avenir, les pays du Partenariat seront confrontés à un large éventail de problèmes 
stratégiques qu’il n’est pas facile de régler. Quelles que soient les priorités qui leur sont propres, les 
pays du Partenariat devront mettre au point une stratégie reposant sur trois axes et consistant à : 
promouvoir efficacement la concurrence et limiter les possibilités de recherche de rente, mettre en 
place d’institutions de marché robustes et mobiliser les principaux acteurs et de grands secteurs de la 
population à l’appui d’une stratégie à long terme. Un cadre de réglementation approprié permet aux 
gouvernements d’encourager l’entrée d’investisseurs, étrangers comme nationaux, dans tous les secteurs 
de l’économie en éliminant les obstacles formels et informels à la concurrence. Parallèlement au 
programme de la gouvernance examiné plus loin, on pourrait déléguer à des institutions robustes et 
réglementées un pouvoir de décisions économiques, afin de réduire le pouvoir discrétionnaire et 
l’opacité, améliorer la qualité des services fournis aux entreprises — réduisant ainsi les coûts de 
transaction — et améliorer la transparence et la responsabilisation de tous les organismes publics qui 
sont en rapport avec le secteur privé et réglementent les marchés. Des institutions de marché robustes 
garantiront également l’équité en matière de gouvernance du marché, limitant ainsi les obstacles de jure 
et de facto à la concurrence. 
 
81. Dans chaque pays, une nouvelle forme de partenariat est également nécessaire entre les 
pouvoirs publics et les principaux acteurs pour sous-tendre des alliances plus solides en faveur de la 
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réforme et une participation élargie à la conception, à l’application et à l’évaluation des politiques. 
Par le biais d’un processus institutionnalisé, transparent et  ouvert, les associations professionnelles et le 
secteur privé d’une manière générale, doivent être associés à l’identification des problèmes de politique 
et à la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des réformes. En matière d’inclusion et de 
coordination de l’élaboration des politiques dans le domaine de la compétitivité, le Comité national sur 
l’environnement des affaires (CNEA) du Maroc représente un bon modèle pour la conception et le suivi 
des réformes du climat de l’investissement. Les partenaires de Deauville pourraient devenir des 
conseillers fiables pour les réformes du climat de l’investissement dans les pays du Partenariat. Pour 
superviser et suivre les réformes, les pouvoirs publics doivent trouver les moyens de coordonner les 
activités des divers organismes publics et fournir un appui politique et des ressources. Au plan des 
réformes juridiques, l’héritage commun des pays du Partenariat offre des possibilités d’approches 
communes et d’initiatives du monde arabe de plus vaste portée. Les pays donateurs pourraient appuyer 
les initiatives requises par des moyens financiers et techniques, et par l’échange des connaissances 
acquises de l’expérience au plan international. 
 
Climat des affaires : principales recommandations  
 
À court terme : 

• Moderniser les codes de commerce dans les pays du Partenariat, les adapter aux pratiques 
bancaires et financières les plus récentes et simplifier les formalités d’inscription de sociétés au 
registre du commerce. 

• Mettre en place et/ou renforcer les mécanismes de consultation public-privé dans les pays du Partenariat 
en vue d’élaborer, d’appliquer, d’évaluer et de suivre les politiques publiques et les réformes. 

À moyen terme : 
• Investir dans des institutions de marché capables et axées sur les règles pour sous-tendre le bon 

fonctionnement des marchés dans les pays du Partenariat, y compris les organismes de 
réglementation et les prestataires de services publics. Ces institutions devraient fonctionner suivant 
les principes de transparence et de l’obligation des résultats.  

• Faire face aux lacunes des politiques existantes en matière de facilité de faire des affaires dans les pays du 
Partenariat et améliorer l’accès au marché en éliminant les obstacles à l’entrée, à la sortie et à la 
concurrence. 

 
GOUVERNANCE ECONOMIQUE 
 
82. Si on laisse de côté les détails des politiques et de la réglementation, il devient évident que la 
faible gouvernance économique d’une manière générale entrave l’efficacité des politiques 
économiques et commerciales parfois bien inspirées. En partie pour cette raison, les efforts de réforme 
considérables déployés au cours de la dernière décennie n’ont pas abouti aux résultats économiques et 
aux possibilités d’emploi escomptés. Les réformes économiques ne peuvent pas porter pleinement leurs 
fruits en l’absence de règles effectives, transparentes et crédibles. Les lacunes du cadre global de 
gouvernance, liées à la corruption généralisée, l’impossibilité de faire entendre sa voix et l’absence de 
l’éthique de responsabilité, ont exposé les principales institutions économiques des pays du Partenariat à 
l’accaparement et compromis leur qualité et leur crédibilité. Cette situation a réduit l’efficacité et 
l’équité des politiques et faussé la concurrence et a eu des répercussions défavorables sur la croissance et 
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l’emploi dans le secteur privé structuré. L’absence de responsabilité et de transparence et l’écart 
important entre les règles de jure et de facto ont augmenté davantage les possibilités d’exercice de 
pouvoir discrétionnaire, de favoritisme et de  corruption. Bien que ce problème soit difficilement 
quantifiable, les enquêtes auprès des entreprises et les indicateurs internationaux, tels que ceux de 
Global Integrity ou Transparency International, en confirment la gravité, plus particulièrement en 
comparaison avec des pays comme le Chili, le Brésil, le Mexique, la Pologne et la Turquie (Figure 6). 
Ces incertitudes et risques ont contribué dans la région MENA, au cours de la dernière décennie, au 
niveau relativement faible d’investissement national et d’investissement étranger entièrement nouveau, 
par rapport à d’autres régions.  
 

Figure 6.  Classement des pays de la région MENA et des pays de référence selon l’indicateur   
« État de droit » de Global Integrity 

 

 
Source : Globalintegrity.org. 
Note : « Sélection MENA » représente la moyenne combinée de l’Égypte, de la Jordanie et du Maroc. 
« Référence » représente la moyenne combinée du Chili, du Brésil, du Mexique, de la Hongrie, de la 
Pologne et de la Turquie. 

 
83. Les principes modernes de transparence, de responsabilité et de participation sont des 
facteurs déterminants d’économies plus productives. Cela est démontré par la recherche économique 
(Acemoglu et Robinson 2010) ainsi que par les gains de prospérité des pays en transition performants 
d’Asie de l’Est et d’Europe centrale et orientale, qui ont mis en place des mesures de sauvegarde 
efficaces pour garantir une plus grande responsabilité des pouvoirs publics. Les transitions actuelles 
offrent l’occasion unique de régler les problèmes de gouvernance économique profondément enracinés. 
La plupart des pays du Partenariat ont entrepris des réformes ambitieuses en vue d’améliorer leur 
mécanisme de gouvernance grâce au renforcement de l’équilibre des pouvoirs et la mise en place 
d’institutions fondées sur des règles. Or des consultations irrégulières et exclusives entre les secteurs 
public et privé ont exclu du processus d’élaboration des politiques la majeure partie du monde des 
affaires. Le renforcement de la transparence et de la participation publique représente de ce fait des 
moyens importants d’appuyer la transition et de contribuer à rétablir la confiance. Le pouvoir de 
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décision a été longtemps concentré à des niveaux très élevés et souvent au-delà même des structures 
formelles de l’administration. C’est la raison pour laquelle la Tunisie et le Maroc modernisent leurs 
structures de gouvernance en renforçant les capacités d’intervention des administrations, des parlements 
et de l’appareil judiciaire et en axant leur programme de réforme sur l’amélioration des possibilités 
offertes à tous de faire entendre leur voix, de la responsabilité et de la transparence. La principale 
difficulté consiste désormais à consolider et appliquer des changements globaux aux plans juridique, 
réglementaire et institutionnel.  Ces réformes devraient donner lieu à une mise en œuvre plus rationnelle 
des règles et règlements et à une lutte efficace contre la corruption, traduisant une rupture avec le passé.  
 
84. L’accaparement de l’État, le pouvoir discrétionnaire et l’arbitraire ont ruiné l’efficacité des 
politiques et institutions économiques. L’application irrégulière des politiques économiques a aggravé 
l’inégalité et l’impression d’injustice. Les politiques de libéralisation et d’intégration économiques sont 
de plus en plus perçues comme profitant essentiellement à l’élite au pouvoir et du monde des affaires, 
alors que les coûts de l’ajustement sont supportés par la population. La recherche de la rente et 
l’accaparement de l’État prospèrent dans cet environnement de privilèges et de favoritisme. Cette 
situation entraîne l’émergence de petits groupes qui dominent le marché, ont une faible productivité et 
aucune incitation à innover, ce qui entrave les possibilités économiques et d’emplois. Certains secteurs 
sont de plus en plus exposés à la concurrence étrangère du fait du démantèlement tarifaire, mais ces 
groupes privilégiés accaparent les secteurs de services, qui sont plus lourdement réglementés et font 
l’objet de moins de concurrence. Comme l’indiquent les rapports de la Banque mondiale7, cette situation 
pèse sur le développement d’une économie du savoir compétitive. Il importe de rectifier ces 
déséquilibres et les déficiences sous-jacentes de la gouvernance afin de rétablir la confiance des 
opérateurs économiques et d’instaurer le soutien populaire au programme d’intégration économique. Le 
renforcement du mandat et de l’indépendance des principales institutions économiques, telles que les 
organismes de la concurrence et les autorités fiscales, et le lancement d’un examen transparent de la 
réglementation afin de réduire le pouvoir discrétionnaire et les comportements anticoncurrentiels 
pourraient consolider la confiance et accroître les avantages d’une libéralisation et d’une intégration 
économiques plus poussées.  
 
85. Les stratégies de lutte contre la corruption adoptées dans le passé ont eu des répercussions 
limitées, comme en témoignent la note médiocre de la région selon l’indice de perception de la 
corruption de Transparency International et les enquêtes auprès des entreprises, effectuées par la 
Banque mondiale et le Forum économique mondial. Ces stratégies reposaient essentiellement sur des 
conventions internationales de haut niveau, comme la Convention des Nations Unies contre la 
corruption (CNUCC) et péchaient par le manque de mécanismes d’application nécessaires. Les notes 
« très faibles » obtenues pour les indicateurs de gouvernance de Global Integrity témoignent de l’écart 
considérable qui existe entre les mécanismes juridiques de lutte contre la corruption et leur application 
effective. Le Maroc et la Tunisie ont pris les premières mesures pour renforcer leurs mécanismes 
juridiques et institutionnels de lutte contre la corruption.  
 
86. Des réformes précises dans les domaines du conflit d’intérêts, de la publication du patrimoine 
et des mécanismes de traitement des plaintes contribueraient pour beaucoup à renforcer l’éthique de 
                                                

7 Voir, par exemple, Tunisie : Examen de la politique de développement (Banque mondiale 2010) et un rapport phare de 
MENA intitulé From Privileges to Competition (Banque mondiale 2010). 
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responsabilité et la transparence. Le renforcement du mécanisme juridique concernant les conflits 
d’intérêts occupe un rang de priorité élevé. En principe, les dirigeants politiques devraient se désengager 
des entreprises économiques existantes qui pourraient créer des conflits d’intérêts entre leurs 
responsabilités publiques et leurs intérêts privés. Ils devraient, pour le moins, rendre publics les 
renseignements sur leur participation dans de telles entreprises et se garder de prendre des décisions 
dans des domaines connexes. En outre, il faudrait revoir les règles actuelles concernant la publication 
des revenus et du patrimoine des responsables publics, afin de les rendre plus systématiques et plus 
disponibles au public, ce qui faciliterait l’examen du public et instaurerait la confiance.  
 
87. Un pouvoir judiciaire véritablement indépendant et efficace renforcerait le système 
d’équilibre des pouvoirs et garantirait l’État de droit. Dans toute la région MENA, l’application peu 
systématique et irrégulière des lois a effrité la confiance du public à l’égard de l’administration et a eu 
des répercussions négatives sur la confiance des entreprises et sur l’investissement étranger. Les notes 
de Global Integrity pour la solidité de l’État de droit dans la région MENA mettent en relief 
l’application des décisions judiciaires et l’indépendance du pouvoir judiciaire comme étant deux 
domaines particulièrement déficients. Les initiatives de réforme devraient donc mettre l’accent sur 
l’amélioration de l’indépendance, de la responsabilité et de l’efficacité du pouvoir judiciaire. Certes les 
problèmes et les priorités varient d’un pays à l’autre, mais les évaluations récentes semblent indiquer 
qu’il est nécessaire de garantir l’indépendance aussi bien de jure que de facto du pouvoir judiciaire.  
 
88. Une plus grande transparence de l’administration et l’accès à l’information publique 
représentent deux facteurs importants pour l’amélioration de la confiance à l’égard des politiques 
économiques des pays et de l’efficacité de ces politiques. Il reste beaucoup à faire pour améliorer 
l’accès à l’information dans les pays du Partenariat. Selon Global Integrity, la région MENA a les plus 
faibles indicateurs permettant de mesurer la société civile, l’information publique et les médias, à 32 % 
au-dessous de la moyenne mondiale. Seule la Jordanie dispose actuellement d’une loi spécialisée sur la 
liberté de l’information, et qu’il faudrait renforcer pour satisfaire les normes internationales.  La Tunisie 
a récemment adopté une telle loi, mais elle devrait également adopter les règles et réglementations 
d’application nécessaires. La Constitution du Maroc prévoit le droit d’accès à l’information publique. 
Une plus grande transparence réduit le pouvoir discrétionnaire et la corruption et contribue à la 
croissance économique. Des études récentes dans l’UE estiment à 1,7% du PIB de l’UE27 en 2008 les 
gains directs et dynamiques de l’utilisation et de la réutilisation de l’information du secteur public 
(Vickery 2011). Les pays du Partenariat pourraient utilement renforcer le suivi et l’évaluation des 
responsables publics et des élus en vue de soumettre leurs décisions et leurs actes à un examen plus 
rigoureux du public.  
 
89. Les partenaires de Deauville devraient accompagner les efforts déployés par les 
gouvernements de toute la région en vue de rétablir la confiance à l’égard des politiques et des 
institutions économiques, fondée sur une plus grande transparence et la responsabilisation. Les 
accords complets et approfondis de libre-échange proposés par les pays partenaires offrent une bonne 
base pour les réformes nécessaires de la gouvernance économique. En plus de la convergence 
réglementaire et institutionnelle intégrée dans ces accords, ceux-ci dénoteront la détermination des pays 
du Partenariat à promouvoir des règles du jeu égales et l’État de droit. Un tel renforcement des structures 
de gouvernance, des institutions et des politiques contribuera à son tour à rétablir la confiance dont les 
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investisseurs nationaux et étrangers ont besoin pour investir et créer des emplois. Le Partenariat pour un 
gouvernement transparent, lancé en septembre dernier, offre un cadre d’échange des données 
d’expérience entre les pays attachés aux principes d’un gouvernement ouvert et transparent. L’assistance 
technique et financière des partenaires de Deauville sera nécessaire pour appuyer la mise en œuvre de ce 
programme de réformes complexe. 
 
Gouvernance économique : principales recommandations  
 
À court terme : 

• Adopter une politique sur la transparence et l’accès à l’information et faire en sorte qu’elle soit 
effectivement mise en œuvre grâce à une législation précise et contraignante, un solide mécanisme 
institutionnel d’application et des systèmes crédibles de suivi et d’évaluation. Organiser des 
campagnes de communication et de formation pour informer le public et les agents de la fonction 
publique de leurs droits et obligations. 

• Renforcer l’indépendance et la responsabilité des institutions économiques et des autorités de 
réglementation des pays du Partenariat (autorités de la concurrence, autorités fiscales, douanes et 
organismes de contrôle économique et des importations) dont la crédibilité et l’efficacité pourraient avoir 
été compromises par l’accaparement de l’État et l’utilisation arbitraire du pouvoir discrétionnaire.  

• Adopter un mécanisme institutionnel efficace de lutte contre la corruption et un mécanisme d’application, 
fondés sur un organisme solide et indépendant de lutte contre la corruption et une chaîne crédible et 
efficace de lutte contre la corruption, comprenant des unités  spécifiques et spécialisées de la police et du 
pouvoir judiciaire. 

À moyen terme : 
• Renforcer l’indépendance, la responsabilité et l’efficacité du pouvoir judiciaire, en particulier par 

des mesures consistant à séparer complètement le conseil supérieur de la magistrature du ministère 
de la Justice, protéger la gestion administrative et des ressources humaines pour les juges contre 
l’ingérence indue et mettre en place de mécanismes solides de suivi et d’évaluation des résultats, 
reposant sur des systèmes de gestion informatisée des affaires.  

• Améliorer le cadre de responsabilisation dans les pays du Partenariat en donnant aux institutions de 
surveillance et de contrôle le mandat et le pouvoir nécessaires pour jouer pleinement leur nouveau rôle de 
maintien de l’équilibre des pouvoirs, en renforçant leur propre responsabilité par la soumission de leurs 
actes à l’examen du public, et en consolidant le cadre de réglementation des conflits d’intérêts et de la 
publication du patrimoine des hauts responsables et des parlementaires. 

 
ÉCONOMIE DU SAVOIR 
 
90. Les stratégies de développement partout dans le monde se fondent de plus en plus sur le 
savoir et l’innovation. Les pays du Partenariat ont aussi entrepris de réexaminer leurs stratégies de 
croissance et de développement, en vue de réduire le chômage, en particulier parmi les jeunes instruits. 
Dans cette perspective, on observe un regain d’intérêt pour le passage à des modèles de croissance axés 
sur le savoir et la productivité.  
 
91. Cette nouvelle stratégie ne réussira qu’au prix de mesures décisives. Une économie du savoir 
est une économie qui utilise le savoir en tant que principal moteur de croissance. C’est une économie 
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dans laquelle le savoir est acquis, créé, diffusé et utilisé pour renforcer le développement économique. 
Plus précisément, l’économie du savoir nécessite : 
 

 Un régime de mesures d’incitation économique et d’institutions qui puisent dans les 
connaissances mondiales (intégration du commerce), affectent efficacement les ressources 
(marchés du travail et du crédit fonctionnant efficacement) et stimulent la créativité dans  un 
régime robuste de propriété intellectuelle (OMPI 2011). 

 
 Des travailleurs instruits et qualifiés capables d’actualiser et d’adapter continuellement leurs 

qualifications et connaissance afin d’absorber, créer et utiliser efficacement le savoir. 
 
 Un système d’innovation efficace des entreprises, des centres de recherche, des universités, des  

consultants et d’autres organisations capables de s’adapter à la révolution du savoir, puiser dans 
la base croissante du savoir mondial et l’assimiler et l’adapter aux besoins locaux. 

 
 Une infrastructure de l’information moderne et adéquate pouvant faciliter la communication, 

la diffusion et le traitement efficaces de l’information et du savoir. 
 
92. Les pays du Partenariat pourraient faire des progrès appréciables dans tous ces domaines, en 
mettant en place un nouveau cadre de gouvernance, avec l’appui des partenaires de Deauville (Figure 
7). Pour ne citer qu’un exemple, si les pays du Partenariat ont beaucoup fait pour rattraper leur retard sur 
le reste du monde dans le domaine des télécommunications mobiles, il reste un long chemin à parcourir 
pour renforcer la capacité d’infrastructures à large bande et généraliser l’utilisation des technologies de 
l’information et des communications (TIC) afin d’améliorer la productivité et d’élargir la base 
d’exportations. En 2009, la bande Internet par habitant était 18 à 20 fois plus importante en Bulgarie 
qu’en Tunisie, qu’au Maroc et qu’en Jordanie. Le prix par mégabit en Bulgarie était trois fois inférieur à 
celui du Maroc, cinq fois inférieur à celui de la Tunisie et 45 fois inférieur à celui de la Jordanie. 
 

Figure 7.  Indice de l’économie du savoir 2011 et ses composantes 

 
Source: Institut de la Banque mondiale, Méthode d’évaluation des connaissances ; estimations des auteurs. 
Note : « Monde arabe » exclut les pays sans données. 
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93. À l’avenir, les pays du Partenariat doivent redoubler d’effort pour créer les conditions 
propices au décollage d’une économie du savoir. À cette fin, les pays du Partenariat doivent agir sur les 
quatre piliers d’une économie du savoir :  
 

 Premièrement, il est nécessaire d’ouvrir davantage le commerce et de mieux exploiter les 
retombées technologiques de l’IDE existant et futur (Hoekman et Javorcik 2006). Le National 
Linkage Program de l’Irlande en fait le pays le plus efficace sur le plan du transfert et de 
l’intégration verticale des technologies. La région MENA pourrait lui emboîter le pas en lançant 
des programmes similaires ou en modernisant les initiatives existantes comme le National 
Suppliers Development Program de l’Égypte. La promotion des politiques d’innovation passe 
également par le renforcement des droits de propriété intellectuelle.  

 
 Deuxièmement, les pays du Partenariat devraient envisager de procéder à une révision 

complète de leurs systèmes d’éducation, y compris la formation professionnelle, afin de les 
aligner sur les programmes d’enseignement et les pratiques d’apprentissage du vingt-et-
unième siècle. Certes les questions liées aux réformes de l’éducation ne rentrent pas dans le 
champ du présent rapport, mais la qualité du capital humain demeure le facteur le plus important 
du progrès économique sur le long terme. 

 
 Troisièmement, les pays du Partenariat gagneraient à élaborer des stratégies d’innovation 

globales assorties de mécanismes efficaces de coordination et de suivi et d’évaluation. Les pays 
du Partenariat n’ont pas une longue expérience dans ce domaine et la portée de celle-ci doit être 
renforcée, ainsi que son financement. Les partenaires de Deauville pourraient aider à mettre en 
place des fonds d’innovation. 

 
 Quatrièmement, les pays du Partenariat gagneraient à développer davantage l’infrastructure 

des TIC et l’accès de tous à des services compétitifs. À cet effet, il faudrait notamment 
libéraliser les appels internationaux longue distance (comme en Égypte) et les services à large 
bande ; développer les services en ligne par la mise en œuvre des stratégies d’administration en 
ligne, en particulier celles qui sont axées sur les entreprises (comme la réglementation en ligne, 
l’inscription en ligne, l’imposition en ligne, les douanes et les paiements) ; mettre en place un 
cadre de réglementation propice au commerce électronique ; et appuyer la croissance des 
industries de technologies de l’information, notamment la délocalisation, qui offre d’énormes 
opportunités dans la plupart des pays du Partenariat.  

 
94. Le Partenariat de Deauville offre l’occasion de développer la coopération à long terme en 
matière d’échange de savoir, d’innovation et de compétences techniques. Une économie du savoir ne 
nait pas du jour au lendemain, elle passe par des efforts soutenus. Les partenaires de Deauville 
pourraient offrir de l’assistance technique et partager leur expérience dans le domaine de la conception 
et de la mise en œuvre de leurs propres stratégies d’économie du savoir. Ils pourraient renforcer leur 
aide en faveur des quatre piliers d’une économie du savoir examinés plus haut, à savoir l’appui aux 
PME, en vue de tirer parti de l’accroissement de l’intégration verticale et des retombées de l’IDE ; 
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appuyer les réformes et les programmes d’éducation ; appuyer les stratégies d’innovation ; et appuyer le 
développement des TIC.  

95. La coopération régionale pourrait aussi faire partie de la réponse. Au sein du monde arabe il 
est possible de développer des programmes régionaux d’éducation en tirant parti d’une langue commune 
et d’une culture partagée, par des mesures consistant à encourager la mobilité des élèves, créer des 
programmes régionaux de recherche et promouvoir des sociétés de l’information ouvertes. Au niveau 
euro-méditerranéen, l’UE soutient la participation accrue des pays du Partenariat à l’Espace européen de 
la recherche, qui vise à créer un espace unique pour la recherche en Europe et a déjà financé de 
nombreux projets de recherche et développement dans les pays méditerranéens par le biais de son 
guichet ERA-WIDE. L’UE et les autres partenaires de Deauville pourraient faciliter le transfert de 
technologies et une meilleure mise en réseau d’institutions consacrées aux services aux entreprises 
novatrices et augmenter les ressources allouées aux programmes ERASMUS et TEMPUS au profit des 
pays du Partenariat. Enfin, les politiques de codéveloppement des pays du CCG et du G-8 pourraient 
faire appel à la diaspora des pays du Partenariat pour l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies 
d’économie du savoir. 
 
Économie du savoir : principales recommandations 
 
À court terme : 

• Libéraliser intégralement le secteur des télécommunications des pays du Partenariat, renforcer la 
concurrence, augmenter la capacité de l’infrastructure à large bande et moderniser la technologie 
mobile en s’orientant vers la délivrance de licences 4G et leur utilisation dans certains cas par les 
opérateurs existants pour obtenir les licences de télécommunications complètes, afin de promouvoir 
la concurrence. 

• Coopérer dans le domaine des droits de propriété intellectuelle avec les pays du G-8 à l’appui des 
politiques nationales d’innovation, éventuellement dans le contexte de futurs accords commerciaux 
approfondis et de haute qualité.   

À moyen terme : 
• Élaborer une stratégie de développement axée sur l’innovation qui accroît l’investissement et le 

commerce et encourage leurs retombées technologiques dans les pays du Partenariat, et mettre en place 
des institutions efficaces et bien coordonnées, des mécanismes de budgétisation à moyen terme et de suivi 
et d’évaluation. Les instruments peuvent inclure le Tableau de bord européen de l’innovation. 

• Réformer le système public de recherche et développement en vue de mieux l’aligner sur les priorités 
nationales et augmenter sensiblement les ressources publiques consacrées à l’innovation (capital de 
démarrage, dons de contrepartie, etc.) dans les pays du Partenariat. Parallèlement, adopter des mesures 
d’incitation sous forme de don pour le secteur privé et renforcer la protection des droits de propriété pour 
attirer davantage d’activités de recherche financées par des sources extérieures et des dépôts de brevets. 
L’appui des partenaires de Deauville peut inclure la création de fonds d’innovation. 

• Étendre dans les pays du Partenariat les sites d’innovation (zones économiques spéciales, parcs 
technologiques, pôles de connaissance et villes du savoir) en fonction de l’avantage comparatif et des 
approches fondées sur le secteur privé qui regroupent les entreprises, les institutions d’éducation et de 
formation et les centres de recherche et développement. 
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5. FACILITATION DES ECHANGES ET ACCES AUX CREDITS COMMERCIAUX ET 
AUX ENVOIS DE FONDS 

96. Pour renforcer l’intégration régionale et mondiale des pays du Partenariat, il est 
indispensable de remédier aux coûts liés à l’inefficacité de la facilitation du commerce et de la 
logistique et à l’accès insuffisant au financement du commerce et aux envois de fonds. Les coûts 
associés à la « connectivité » sont souvent fixes, et pèsent donc de manière disproportionnée sur les 
petites entreprises, les agriculteurs et les pauvres, limitant sérieusement leur participation au commerce 
et à l’investissement. La réduction des coûts associés à la circulation des marchandises tout au long des 
chaînes d’approvisionnement internationales, qu’ils soient mesurés en termes de temps, d’argent ou de 
fiabilité, est un élément central du programme d’action pour le commerce et l’IDE. Ces coûts sont aussi 
partiellement déterminés par l’accès au financement du commerce et à son prix, et aux produits 
d’assurance-crédit à l’exportation qui lui sont associés. Depuis la dernière crise, ce facteur a gagné en 
importance pour les exportateurs des pays du Partenariat, les PME en particulier, puisque les coûts de 
financement devraient augmenter à moyen terme. Le Partenariat de Deauville doit conduire trois actions 
prioritaires dans ce domaine :   
 

 Moderniser les services de facilitation du commerce par les moyens suivants : améliorer le 
fonctionnement des corridors commerciaux, qu’ils soient aériens, marins ou terrestres ; renforcer 
les marchés pour les services logistiques ; rehausser l’efficacité de la gestion des frontières, 
notamment des services douaniers ; et faciliter les mouvements transfrontaliers des prestataires 
de services. 

 
 Améliorer l’accès des PME à un financement du commerce abordable et aux produits 

d’assurance et de garantie qui lui sont associés, y compris la finance islamique; renforcer la 
capacité technique des PME et des institutions financières en matière de gestion du financement 
du commerce à toutes les phases des transactions ; et mettre au point de nouveaux produits de 
financement inter-entreprises, tels que l’affacturage. 

 
 Mettre à profit les envois de fonds, le transfert de technologies et de compétences et 

l’investissement des travailleurs vivant à l’étranger par le renforcement du dialogue avec les 
diasporas, au travers d’institutions gouvernementales telles que les ambassades et consulats ; 
mobiliser l’épargne de la diaspora en émettant des instruments financiers ciblés tels que les bons 
de la diaspora ; et établir des programmes plus spécifiquement destinés à la diaspora afin de 
promouvoir le développement dans les pays d’origine. 

 
FACILITATION DU COMMERCE 
 
97. La facilitation du commerce et la logistique des services sont d’importants facteurs dans une 
optique de compétitivité. Pour parvenir à ses fins, une politique d’investissement et d’échanges axée sur 
les exportations doit s’aligner et s’appuyer sur une logistique commerciale moderne. C’est là une 
condition de plus pour la mise en place d’un réseau intrarégional d’échanges commerciaux et d’IDE, 
avec en corollaire l’émergence de réseaux de production entre pays du Partenariat. Aucune chaîne de 
valeur ajoutée transfrontalière ne peut prendre forme, prospérer et favoriser ainsi un avantage comparatif 
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au plan régional s’il n’existe pas un haut degré de flexibilité dans le mouvement des biens et des 
services. Le dossier de la facilitation et de la logistique commerciale est vaste ; il porte notamment sur la 
question des liens entre les investissements en infrastructures matérielles et les mesures de politique à 
prendre pour faciliter les flux d’échanges et améliorer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement 
unissant les producteurs et acheteurs locaux et leurs partenaires internationaux, que ce soit au sein des 
mêmes régions ou sur des marchés éloignés. 
 
98. Dans l’ensemble, les pays du Partenariat ont à supporter des coûts supérieurs pour leurs 
échanges que leurs principaux concurrents sur les marchés tiers ; les coûts qu’ils encourent 
lorsqu’ils commercent entre eux sont aussi on ne peut plus élevés. Les données relatives au niveau de 
performance des services logistiques et aux coûts internes liés à l’expédition de marchandises (que ce 
soit de l’usine au port ou du port au point de vente) laissent penser que les négociants qui opèrent dans 
les pays du Partenariat sont confrontés à des obstacles de taille. Au classement de l’indice de 
performance logistique (Banque mondiale 2010), la région MENA devance les régions Afrique 
subsaharienne et Asie du Sud mais est légèrement en retrait par rapport aux régions Asie de l’Est et 
Pacifique, Europe et Asie centrale, et Amérique latine et Caraïbes. Un certain nombre d’aspects 
nécessitent un surcroît d’attention dans les pays du Partenariat : qualité de l’infrastructure, efficacité des 
procédures de dédouanement, qualité et compétence des prestataires de services (Figure 8). Selon 
certaines estimations, une baisse de 5 points de pourcentage des coûts des échanges entre les pays du 
Maghreb et ceux d’Europe de l’Ouest pourrait accroître de 22 % les échanges de produits industriels 
entre les deux régions. 
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Figure 8.  Positions respectives de quatre pays selon l’indice de performance logistique, par rapport  
à l’ensemble de la région MENA et au pays MENA le mieux classé (Liban) 

 

  

Source: LPI Report, World Bank, 2010  
 
99. Les goulets d’étranglement affectant la facilitation des échanges et la logistique des services 
touchent principalement à des contraintes au niveau des infrastructures non matérielles, concernant 
par exemple les services douaniers et autres services frontaliers, les cadres de facilitation du 
commerce et du transport, et les prestataires de services de logistique commerciale. L’infrastructure 
proprement dite semble être, au niveau de la région, un problème moins important que les contraintes 
liées aux procédures commerciales et au manque de qualité de certains services logistiques. 
 
100. La réforme des administrations, politiques et pratiques douanières reste un aspect hautement 
prioritaire pour les pays du Partenariat. Au sein des administrations publiques, les douanes sont le 
service qui se situe le plus, de par ses fonctions, au cœur même du commerce international. Par le biais 
des liens qu’il entretient avec les opérateurs d’une économie et ses usagers, des mesures tarifaires et non 
tarifaires qu’il édicte, des procédures qu’il met en place et également de l’intégrité qu’il présente, le 
régime douanier est l’un des facteurs qui influent sur les décisions des investisseurs étrangers et qui 
conditionnent le succès d’une zone de libre-échange. Dans ces conditions, l’initiative du Partenariat de 
Deauville offre aux pays du Partenariat l’occasion d’obtenir un appui international pour les efforts qu’ils 
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mènent en vue de surmonter les contraintes structurelles à une plus grande ouverture par des mesures 
concrètes axées sur leurs douanes. Dans ces pays, les dispositifs de contrôle douanier ont pour la plupart 
besoin d’être modernisés. Dans bien des cas, par exemple, les agents des douanes ne sont pas formés 
aux techniques de contrôle des infractions dans des domaines tels que la contrefaçon ou les atteintes aux 
règles d’origine, et ils n’ont pas nécessairement les ressources voulues pour effectuer des déplacements. 
Une informatique insuffisamment développée empêche la création de bases de données à jour couvrant 
l’ensemble du territoire et pouvant servir à la prospection des données et à un ciblage effectif. L’accès 
par l’internet à d’utiles bases de données publiques et privées (sur les parcs de conteneurs portuaires, les 
mouvements des avions et des navires, et les manifestes) reste limité. Les partenaires de Deauville 
pourraient également soutenir des formes de coopération bilatérale et régionale dans le domaine 
douanier. 
 
101. Les pays du Partenariat doivent s’attacher davantage à moderniser les autres organes de 
contrôle aux frontières, que ce soit dans le domaine sanitaire ou agricole, en matière de quarantaine, 
de police, d’immigration, ou pour ce qui a trait aux normes et autres aspects. Les douanes ne sont pas 
le seul service associé à la gestion des frontières. Dans les pays du Partenariat, entre un tiers et près de la 
moitié des marchandises font l’objet d’une inspection physique, et des réformes douanières à elles seules 
ne permettront pas de répondre aux problèmes qui se posent en termes de performance. Améliorer la 
gestion des frontières met en jeu une approche coordonnée associant l’ensemble des organes qui 
prennent part aux processus de dédouanement. Les pays du Partenariat ont déjà entrepris de regrouper 
ces processus au sein d’un système de guichet unique et de mieux intégrer les divers dispositifs de 
contrôle pour éviter les doublons en matière d’inspections. Ce processus de modernisation est également 
lié à la réduction des mesures non tarifaires dont il a été question plus haut, et il gagnerait à recevoir un 
appui plus soutenu des partenaires de Deauville. Un plus large effort d’automatisation, sous la forme de 
systèmes de collectivité portuaire ou de guichets uniques automatisés, a généralement pour effet de 
faciliter la coordination et d’accélérer la transmission des documents et renseignements concernant les 
procédures de dédouanement. L’échange d’informations entre les groupes de négociants (transitaires, 
par exemple) et les organismes associés au commerce, que ce soit dans un seul et même pays ou d’un 
pays à l’autre, a également son importance. 
 
102. Les pays du Partenariat ont beaucoup à gagner de l’amélioration de leurs corridors 
commerciaux à l’échelon sous-régional et de leurs cadres de facilitation du commerce au plan 
régional. Dans la plupart des corridors commerciaux, les investissements actuels ou prévus en matière 
d’infrastructure ne porteront pas leurs fruits en l’absence de systèmes de transit effectifs. Pour assurer de 
manière efficiente le mouvement des marchandises et des véhicules à travers les frontières et sur de 
longues distances à l’échelon d’un continent, il faut avoir un système de transit d’un seul tenant à 
l’échelon régional ou, à tout le moins, entre pays voisins. Bien que divers accords de nature formelle 
soient en place au plan bilatéral et régional, leur application se heurte souvent à un manque de 
coopération entre pays. En outre, les organismes techniques destinés à mettre en place un cadre 
uniforme de facilitation du commerce et du transport (en particulier pour ce qui touche aux douanes et 
aux transports) communiquent peu entre eux. C’est ainsi qu’il n’y a pas d’accord sur un régime de 
transit permettant de faciliter le mouvement d’un point d’origine à un point de destination le long de 
plusieurs frontières, bien que plusieurs pays aient déjà adhéré à la Convention TIR (Transports 
Internationaux Routiers). Les pays du Partenariat pourraient gagner à coordonner leurs politiques et 
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leurs réformes réglementaires, de même que leurs investissements en infrastructures de transport et de 
passage des frontières le long des principaux couloirs de transport.  
 
103. Les partenaires de Deauville pourraient fournir une aide ciblée dans certains domaines clés, 
tout particulièrement en ce qui concerne : le manque de coordination dans la mise en œuvre des projets 
et politiques de portée nationale ; l’absence d’intégration des installations et procédures transfrontalières 
entre pays ; l’application inégale des règles d’origine au sein de l’accord PAFTA ; la faible qualité des 
parcs de camions, le niveau limité d’utilisation des carnets TIR et les temps d’attente importants qui 
prévalent aux frontières avec les pays tiers ; l’inadéquation des infrastructures de transport et le manque 
d’installations bien équipées au passage des frontières ; enfin, l’absence de plaques tournantes 
commerciales au niveau sous-régional, et le manque de dispositifs économiques ou de gestion des 
corridors à ce même niveau. 
 
104. Enfin, il convient de relever le niveau de compétence et de qualité des prestataires de services 
dans les domaines du transport aérien et maritime et de l’expédition de marchandises. Les pays du 
Partenariat ont encore du mal à assurer la modernisation des services logistiques. Leurs réglementations 
ont souvent pour effet de réduire le niveau d’efficience des marchés du camionnage et, dans le même 
temps, les pratiques en vigueur chez les exploitants et dans les milieux d’affaires peuvent faire obstacle 
à l’intégration des chaînes d’approvisionnement intérieures aux réseaux des prestataires de services 
logistiques mondiaux. S’ils font en sorte de rationaliser et de simplifier leurs réglementations, et 
d’accroître la compétitivité de toute une série de prestataires de services, cela pourra améliorer la 
rapidité et le rapport coût-efficacité de leurs échanges commerciaux, et contribuer par là même à drainer 
des apports d’IDE pour leurs industries d’exportation et leurs infrastructures, ainsi que pour leurs 
services logistiques et auxiliaires. La réforme du secteur du camionnage représente un problème majeur 
au Maroc, en Tunisie et en Égypte. Le caractère informel de ce secteur d’activité et le niveau assez 
réduit des distances à couvrir empêchent l’établissement d’un réseau d’opérateurs de transport de taille 
moyenne et de haute qualité, ce qui a des implications non seulement pour la logistique mais aussi pour 
la sécurité routière et la gestion urbaine. Par ailleurs, les professions intermédiaires (courtiers, agents, 
etc.) ont tendance à opérer de manière très fragmentée, avec un niveau de contrôle de la qualité 
insuffisant, dans le même temps où les règles de nationalité imposées pour les courtiers (sauf au Maroc) 
favorisent un nombre limité d’opérateurs locaux bien placés. Mais des réformes sont néanmoins 
possibles. En 2007, la Jordanie a mis en place au port d’Aqaba un système novateur de chargement sur 
rendez-vous qui a contraint les camionneurs à adopter des structures d’entreprises formelles pour leurs 
activités, ce qui a transformé la structure de marché du secteur du camionnage le long du corridor 
desservant Amman et l’Iraq. 
 
105. Dans le domaine de la facilitation du commerce et de la logistique, les pays du Golfe sont 
idéalement placés pour aider les pays du Partenariat et leur transmettre une partie de leurs 
compétences et de leur savoir-faire pour tout ce qui touche à l’infrastructure et à la logistique de 
services. Les pays membres du CCG se distinguent par leur niveau de performance en matière de 
facilitation du commerce, d’infrastructure et de logistique, qui n’est pas loin de celui auquel se situent 
les autres pays à revenu élevé. Les Émirats arabes unis se sont dotés à Doubaï d’une plaque-tournante de 
niveau mondial pour les services logistiques. Le CCG constitue en outre l’exemple le plus poussé 
d’intégration sous-régionale pour l’ensemble de la région MENA. Pour ses pays membres, les menaces 



 

60 De l’éveil politique à l’éveil économique dans le monde arabe : la voie de l’intégration économique 
 

pesant sur la sécurité de leur région, la prolifération des ententes commerciales au niveau mondial et les 
pressions croissantes exercées par la mondialisation sont les facteurs qui ont impulsé leur dynamique 
d’intégration au cours de ces dernières années. 
 
Facilitation du commerce : principales recommandations 
 
À court terme : 

• Assurer la modernisation des services douaniers dans les pays du Partenariat, notamment par leur 
informatisation et par la formation de leur personnel aux techniques de contrôle effectif des 
infractions.  

• Relever le niveau de qualité des prestataires de services dans les domaines du transport aérien et maritime 
et de l’expédition de marchandises dans les pays du Partenariat, notamment en faisant en sorte de 
rationaliser et de simplifier les réglementations, et d’accroître la compétition au niveau de toute une série 
de prestataires (camionneurs, courtiers, agents, etc.). 

À moyen terme : 
• Automatiser les opérations de l’ensemble des services frontaliers dans les pays du Partenariat par la mise 

en place de guichets uniques, pour leur permettre ainsi de communiquer entre eux de manière plus rapide 
et mieux coordonnée. 

• Améliorer les corridors commerciaux à l’échelon sous-régional et les cadres de facilitation du commerce 
au plan régional dans les pays du Partenariat, notamment par un accord sur un régime de transit 
permettant de faciliter le mouvement d’un point d’origine à un point de destination le long de plusieurs 
frontières (en prenant appui sur la Convention TIR), et coordonner les politiques et réformes 
réglementaires ainsi que les investissements en infrastructures de transport et de passage des frontières le 
long des principaux couloirs de transport. 
 

 
FINANCEMENT DU COMMERCE 
 
106. Etant donné que plus de 90 % des transactions commerciales internationales mettent en jeu 
une forme ou une autre de crédit, d’assurance ou de garantie, le financement du commerce joue un 
rôle primordial pour favoriser le commerce international. Le marché mondial du financement du 
commerce, d’une valeur de l’ordre de 16 000 milliards de dollars avant la crise de 2008, a pour fonction 
d’accorder des capitaux aux entreprises qui effectuent des opérations commerciales à l’étranger, de 
réduire les risques associés à ces opérations et de fournir les mécanismes de paiement et d’assurance 
correspondants. Avec l’apparition de chaînes de valeur régionales et mondiales, les activités de 
financement du commerce ont elles-mêmes évolué, dépassant le cadre traditionnel d’apports 
d’instruments financiers par l’intermédiaire des banques à l’appui d’activités d’import-export (lettres de 
crédit, par exemple) pour mettre au point des modes de financement inter-entreprises plus avancés et 
sophistiqués. Le financement du commerce, qu’il se fasse par l’intermédiaire des banques ou des crédits 
inter-entreprises, est d’une importance vitale pour les exportateurs et importateurs, surtout les PME. 
Lorsque quelque chose vient perturber la capacité du secteur financier à fournir des fonds de roulement 
ou des crédits à l’exportation avant expédition, à émettre ou approuver des lettres de crédit, ou encore à 
assurer une assurance crédit à l’exportation, c’est toute la chaine complexe de production qui en subit les 
conséquences pouvant aboutir à une contraction des échanges, de la production et de l’emploi. En 
périodes de crises économiques et d’incertitudes politiques, le financement du commerce est une 



 

61 De l’éveil politique à l’éveil économique dans le monde arabe : la voie de l’intégration économique 
 

commodité particulièrement rare et chère (Chauffour et Malouche 2011). Les banques font preuve d’une 
prudence croissante à l’égard de leur clientèle du secteur réel de l’économie et de leurs propres 
homologues, et leurs marges s’en trouvent souvent accrues. Ces pratiques plus strictes de gestion des 
risques viennent en réponse à des niveaux de risques accrus. On en trouve un exemple, dans le contexte 
du Printemps arabe, avec la décision du secteur de l’assurance-crédit en Inde de ne plus couvrir les 
exportations à destination de la Tunisie, de l’Égypte et du Yémen. 
 
107. Compte tenu de l’importance que le financement du commerce présente pour le 
développement des exportations, surtout pour les PME et les nouvelles entreprises exportatrices, et de 
l’importance des PME comme vecteurs de croissance et d’emploi, cet aspect doit être une composante 
des efforts engagés par le Partenariat de Deauville pour promouvoir le commerce et l’IDE. C’est un 
élément essentiel de toute stratégie de croissance tirée par les exportations. Bien que les pays du 
Partenariat affichent d’assez bons résultats lorsqu’il s’agit de mettre des instruments compétitifs de 
financement du commerce à la disposition de leurs grandes entreprises établies de longue date, l’accès à 
des moyens abordables de financement du commerce — et, du reste, l’accès au crédit d’une manière 
général — reste un goulet d’étranglement majeur pour les PME. 
 
108. En cette période d’incertitude accrue sur le plan politique et économique, les partenaires de 
Deauville, et surtout les institutions financières internationales et régionales, pourraient intensifier et 
coordonner leurs programmes de liquidités pour le financement du commerce, de même que leurs 
programmes d’assurance et de garantie dans ce domaine. On peut citer à titre d’exemples le 
Programme de financement du commerce mondial et le Programme de liquidités pour le commerce 
mondial de la Société financière internationale, l’Initiative pour le financement du commerce de la 
Banque africaine de développement, et les activités de financement du commerce du Groupe de la 
Banque islamique de développement conformes aux principes islamiques (financement Murabaha). Une 
fois que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement aura vu son mandat 
opérationnel étendu à la région MENA, son programme de facilitation du commerce pourra également 
s’appliquer aux pays du Partenariat. 
 
109. Les partenaires de Deauville pourraient en outre contribuer à renforcer les organismes de 
crédit à l’exportation des pays du Partenariat. À l’heure actuelle, le volume d’activités commerciales 
faisant l’objet d’une couverture de la part des quatre organismes en place dans la région est modeste. Un 
renforcement du statut et des opérations de ces organismes pourrait améliorer le niveau de participation 
des banques privées locales au financement des activités commerciales et des PME. Les pays du 
Partenariat pourraient tirer parti du programme exécutif de l’Organisation de coopération islamique 
(OCI) pour le renforcement des échanges commerciaux intra-communautaires, tendant à promouvoir le 
développement des mécanismes de garantie contre les risques politiques et de crédit au sein des pays 
membres de cette organisation. Quant à l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), 
membre du Groupe de la Banque mondiale, elle pourrait elle aussi étendre ses mécanismes de garantie 
contre les risques politiques (MIGA 2011). 
 
110. Pour la mobilisation de moyens de financement du commerce, les PME des pays du 
Partenariat pourraient également tirer parti d’un appui coordonné à trois niveaux majeurs : pour ce 
qui est d’élaborer des projets susceptibles d’intéresser les banques grâce aux données financières et 
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aux programmes opérationnels rationnels qui les sous-tendent ; pour recevoir un appui adéquat des 
institutions et associations professionnelles nationales ; et pour combler le vide en matière de savoir 
qui fait souvent obstacle au processus d’évaluation du crédit de la part des organismes de prêt. Des 
initiatives ont été engagées dans les pays du Partenariat en vue de renforcer les capacités des 
bénéficiaires ainsi que des institutions financières en matière de financement du commerce à toutes les 
phases des transactions. Mais il y a des aspects d’ordre structurel, tels que l’inégalité des niveaux de 
compétence, l’asymétrie en matière d’information (par exemple, l’absence d’états financiers vérifiés ou 
d’antécédents de crédit) et le phénomène d’antisélection, qui présentent encore d’énormes problèmes 
pour la fourniture d’instruments de crédits compétitifs et efficaces aux PME. Dans le climat incertain 
qui prévaut actuellement, la mise au point de stratégies de couverture s’avère également nécessaire, mais 
il existe un manque de capacités général à cet égard. Ni le secteur financier ni les bourses locales ne 
fournissent des instruments de couverture bien adaptés aux besoins. Enfin, le cadre réglementaire 
régissant le financement du commerce pourrait être renforcé moyennant une mise à jour des textes de loi 
relatifs aux faillites ou aux différends commerciaux et autres aspects touchant aux affaires. La question 
de ces améliorations d’ordre réglementaire et autres pourrait être traitée dans le cadre des processus de 
convergence réglementaire qui font l’objet de négociations au titre des accords de libre-échange (dans le 
contexte, par exemple, des DCFTA). 
 
111. À moyen terme, les PME des pays du Partenariat gagneraient à avoir plus largement accès à 
des instruments financiers de tous types, y compris aux produits financiers islamiques. Pour tenter de 
résoudre le problème de l’accès limité au crédit, il convient de mettre en œuvre un vaste processus de 
développement financier, ce qui passe nécessairement par : des améliorations au niveau de 
l’infrastructure financière (ce qui recouvre les informations sur la solvabilité et les droits des 
créanciers) ; des mesures tendant à renforcer la concurrence dans le secteur bancaire et à traiter de la 
question des liens qui ont toujours existé entre les grandes banques et les grands groupes industriels ; et 
des mesures destinées à diversifier le système financier par la mise en place d’institutions, d’instruments 
et de marchés non bancaires. Les partenaires de Deauville pourraient coordonner leur action à l’appui de 
ce programme ambitieux. Les pays du Partenariat souhaiteront peut-être également envisager d’élargir le 
champ d’application des produits financiers islamiques dans le contexte d’un cadre réglementaire 
approprié. En ce qui concerne le crédit inter-entreprises, les pays du Partenariat devraient examiner les 
moyens à mettre en œuvre pour développer l’affacturage ainsi que l’affacturage fournisseur, ce qui 
permettrait d’offrir aux PME diverses options de financement au moment où elles tentent d’accéder aux 
chaînes de valeur mondiales. 

112. En plus des moyens de financement du commerce, les PME des pays du Partenariat ont 
besoin d’avoir accès à des instruments financiers à long terme pour leurs investissements, et 
notamment à des mécanismes de garantie bien conçus. Les garanties ont actuellement tendance à se 
concentrer au niveau de quelques grandes et moyennes entreprises, et elles ne touchent pas encore un 
grand nombre d’entreprises de petite taille soumises à plus de contraintes. Les centres financiers du CCG 
constituent une option pour l’approfondissement des solutions de financement à long terme. Ceux en place 
à Bahreïn, à Doubaï et au Qatar ont déjà acquis une capacité non négligeable de financement des 
investissements. Bahreïn vient en première place pour le montage de prêts syndiqués et les activités 
bancaires transfrontalières ; Doubaï a mis en place un marché des obligations d’entreprises. La souplesse 
que présentent les centres financiers peut également servir de tremplin pour des activités bancaires 
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transfrontalières au sein de la région, ce qui pourrait permettre de faire le lien entre les réserves de 
richesse que recèlent les pays du CCG et les importants besoins d’investissement des autres pays de la 
région. 
 
Financement du commerce : principales recommandations 
 
À court terme : 

• Améliorer l’accès au financement du commerce dans les pays du Partenariat par des mesures 
tendant à mettre en place des centrales des risques et des centres d’information sur la solvabilité 
des emprunteurs, à développer les mécanismes d’assurance-crédit (instruments de couverture, 
mécanismes de garantie contre les risques politiques, etc.), à assouplir les réglementations (contrôles 
de change pour les négociants internationaux, règles en matière de crédit aux PME, etc.) et à 
renforcer la capacité des PME à avoir accès à des mécanismes modernes de financement du 
commerce. 

À moyen terme : 
• Promouvoir le mode de financement Murabaha en deux étapes de la part des établissements financiers 

islamiques, et fournir aux banques locales du capital risque sous forme de financement Murabaha en vue 
du développement des PME. 

• Accroître l’appui aux programmes de liquidités pour le financement du commerce, ainsi qu’aux 
programmes d’assurance et de garantie dans ce domaine à l’intention des PME dans les pays du 
Partenariat, notamment au niveau des institutions financières telles que la Banque africaine de 
développement, la Banque islamique de développement et la Banque mondiale. 

 
 
IMPLICATION DES DIASPORAS 
 
113. Dans le cadre du Partenariat de Deauville, une opportunité se présente en vue d’encourager 
les diasporas de la région à contribuer aux efforts de transition de leurs pays d’origine par des envois 
de fonds, des transferts de technologies et de compétences, et des investissements. Elles sont en 
particulier un atout inexploité pour ce qui est d’aider les pays du Partenariat à attirer des apports d’IDE à 
fort effet d’entraînement et à améliorer la composition de leurs exportations dans le sens de produits à 
plus haute technologie. La population de travailleurs émigrés d’Égypte, de Jordanie, de Libye, du Maroc 
et de Tunisie se chiffrait en 2010 à 8,2 millions de personnes, établies pour beaucoup dans les pays du 
G-8, en Turquie et dans les pays membres du CCG. À cela vient s’ajouter le fait que les dimensions 
effectives de ces diasporas sont supérieures aux estimations officielles du nombre de migrants. 
Beaucoup de migrants ne sont pas pris en compte dans les recensements effectués par les pays, et 
nombreux sont les descendants de migrants qui ont encore des liens affectifs avec le pays de leurs 
parents ou grands-parents. Nombreux sont ces émigrés diplômés de l’enseignement supérieur : c’est le 
cas de plus de 50 % des émigrés d’Égypte et de Jordanie, et d’environ 20 % de ceux du Maroc et de 
Tunisie. Les migrations de travailleurs qualifiés du Maghreb se font pour plus de 70 % vers l’Europe ; 
dans le cas de l’Égypte et de la Jordanie, elles se font principalement en direction de l’Amérique du 
Nord et de l’Europe. Suite aux processus de transition démocratique intervenus en Tunisie et en Égypte, 
les nouveaux dirigeants de ces deux pays ont commencé à renouer des liens avec leur diaspora, en 
prenant des mesures consistant par exemple à accorder le droit de vote à leurs ressortissants vivant à 
l’étranger. Les migrants qui ont reçu une éducation et qui ont réussi à l’étranger devraient être invités à 
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prendre une part plus active dans la vie économique et politique de leur pays d’origine. C’est une 
stratégie qui a par exemple porté ses fruits en Inde, ces derniers temps, pour la promotion de relations 
d’affaires. 
 
114. Les envois de fonds sous forme de transferts des travailleurs émigrés constituent l’une des 
sources de revenus les plus tangibles et les plus résilientes pour les pays du Partenariat. Selon les 
estimations, les envois de fonds destinés aux cinq pays du Partenariat se sont chiffrés à 20 milliards de 
dollars environ en 2010. Ces envois contribuent pour une bonne part à réduire l’incidence de la pauvreté 
et son degré de gravité. Au Maroc, par exemple, ils entrent pour plus de 50 % dans le budget des 
ménages situés dans le quintile de revenu inférieur, et ils réduisent de moitié la probabilité d’être pauvre. 
Ils sont également associés à un surcroît d’investissement des ménages en matière d’éducation, d’esprit 
d’entreprise et de santé, autant d’aspects qui présentent un fort taux de rentabilité sociale dans la plupart 
des cas. Et pourtant, la diaspora pourrait apporter une contribution économique qui aille potentiellement 
bien au-delà des transferts d’argent des travailleurs émigrés : elle pourrait jouer un rôle au plan 
économique en stimulant les apports d’IDE, en améliorant l’accès aux marchés de capitaux étrangers par 
le biais de fonds de placement et de bons de la diaspora, en accordant des dons aux fins du 
développement, en nouant des contacts pour la promotion des échanges et des investissements, en 
accroissant la demande de produits exportés (le commerce dit « nostalgique »), et en assurant des 
transferts de technologie et de savoir-faire par l’entremise des associations professionnelles, par 
exemple, ou sous forme d’affectations temporaires d’expatriés qualifiés dans leur pays d’origine, ou 
encore par le retour chez eux d’émigrés dotés d’un surcroît de compétences. 
 
115. Au lendemain du Printemps arabe, une nouvelle occasion s’offre aux pays du Partenariat 
pour établir un meilleur rapport avec leur diaspora et s’organiser au plan interne afin de bien tirer 
parti de son potentiel. Jusqu’ici, les efforts tendant à accroître la contribution que les diasporas peuvent 
apporter à leur pays d’origine se sont heurtés à un manque d’intérêt et de compréhension, ainsi qu’à un 
niveau de données insuffisant. Pour les pays du Partenariat, un haut degré de priorité devrait être accordé 
aux moyens à mettre en œuvre pour cerner les dimensions de leur diaspora et ses caractéristiques. Les 
services gouvernementaux basés à l’étranger, à commencer par les ambassades et les consulats, peuvent 
jouer un rôle clé en termes d’interactions avec les membres de la diaspora. Il ressort d’une enquête 
récemment menée auprès des ambassades que plusieurs d’entre elles ont peu d’informations sur les 
effectifs de leurs diasporas respectives, que leur coordination avec les ministères centraux mérite d’être 
améliorée, et que leur personnel a besoin d’être formé pour savoir comment travailler avec les membres 
de leur diaspora. Parmi les mesures pouvant être prises pour améliorer les interactions figurent des 
programmes de communication pour les ambassades au plan local, afin d’améliorer l’information 
disponible, la formation de leur personnel aux techniques nécessaires pour entrer en rapport avec les 
membres de leur diaspora et faciliter les contacts en matière d’investissement et au plan commercial, et 
l’utilisation des ambassades comme vecteurs pour un processus de marketing portant sur des outils de 
financement et d’investissement tels que les bons de la diaspora. Au plan interne, les initiatives prises 
par les pays ont revêtu diverses formes, qui vont de la création de ministères spécialement chargés des 
relations avec les communautés d’émigrés à l’attribution de fonctions supplémentaires spécifiques aux 
ministères existants (affaires étrangères, intérieur, finances, commerce, affaires sociales, jeunesse, etc.). 
Certains pays ont en outre mis en place des structures institutionnelles (conseils, organes décentralisés et 
autres) pour traiter des dossiers propres à leurs émigrés, avec des degrés de réussite variables. Ces divers 
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programmes et initiatives pourraient gagner à être regroupés au sein d’une stratégie plus homogène pour 
permettre à des diasporas de plus en plus diversifiées d’y apporter leur contribution. Le Maroc et la 
Tunisie ont des organismes spécialement chargés de traiter avec leurs migrants à l’étranger, mais ces 
organismes n’ont pas ajusté leurs services pour répondre à l’évolution démographique de cette diaspora. 
Pour les pays, un autre signal important consisterait à permettre la double nationalité pour leurs 
ressortissants à l’étranger, et à leur accorder le droit de vote s’ils ne l’ont pas déjà. 
 
116. Sur le plan financier, les pays du Partenariat pourraient mobiliser une plus grande part de 
l’épargne de leur diaspora en émettant des instruments financiers ciblés tels que les bons de la 
diaspora. Il s’agit là d’un instrument novateur permettant à un pays d’origine de tabler sur les liens 
affectifs des membres de sa diaspora (leur désir de lui donner quelque chose en retour) et de contribuer 
ainsi à réduire les coûts de financement de ses propres projets de développement. Pour permettre à la 
fois d’abaisser leur coût et de renforcer leur cote de crédit, l’émission de ces bons pourrait être en partie 
garantie par les pays du G-8 et autres partenaires de Deauville. Les pays du Partenariat pourraient 
également mobiliser des ressources auprès des membres de leur diaspora en les encourageant à 
participer à leurs propres programmes de sécurité sociale, de logement et de microfinance. Il serait 
également possible aux pays de s’attacher à réduire les coûts de transaction relativement élevés des 
envois de fonds et à favoriser l’accès de leur diaspora aux possibilités d’investissement qui s’offrent 
chez eux en se dotant de technologies de transfert modernes et meilleur marché (au moyen de l’internet 
et de la téléphonie mobile, par exemple), et en améliorant la concurrence sur les marchés de ces 
transferts. D’autres moyens de réduire les coûts et d’accroître les incitations consisteraient à mettre en 
place des dispositifs de guichet unique pour les membres de la diaspora et à les exonérer d’impôts et de 
redevances sur les rendements générés par les dépôts faits au moyen de leurs transferts de fonds. 
 
117. Les partenaires de Deauville pourraient fournir un appui supplémentaire aux pays du 
Partenariat pour la mise en place de programmes plus spécifiquement destinés aux diasporas afin de 
promouvoir le développement dans les pays d’origine. Les pays du G-8 n’ont pas encore mis en place 
de programmes bien définis et de grande envergure pour faciliter les échanges, les investissements et les 
transferts de technologies et de compétences au niveau des diasporas. Dans les programmes existants, 
l’accent est mis sur des apports de dons de faible montant ou de dons de contrepartie, et l’on pourrait 
valablement porter ces initiatives à l’échelle supérieure. Chacun des pays du G-8 ainsi que l’Union 
européenne devraient établir sous une forme simplifiée des réserves d’initiatives bilatérales pour les 
diasporas des pays du Partenariat, et mettre au point une approche gouvernementale plus coordonnée 
pour la mobilisation de ces diasporas. L’UE devrait engager des dialogues (avec l’Égypte et la Jordanie) 
et lancer des négociations (avec le Maroc et la Tunisie) sur des partenariats pour la mobilité. Elle devrait 
en outre veiller à ce qu’une cohérence des politiques soit assurée entre les DCFTA en projet et ces 
partenariats pour la mobilité. Les pays du G-8 pourraient quant à eux soutenir la création d’un portail 
commun pour une base de données sur les prix des envois de fonds. 
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Implication des diasporas : principales recommandations 
 
À court terme : 

• Renforcer les interactions entre les ambassades des pays du Partenariat et leur diaspora en vue d’en cerner 
les caractéristiques et de faciliter les contacts en matière d’investissement et au plan commercial. Parmi 
les mesures à prendre figurent des programmes de communication afin d’améliorer l’information 
disponible, un effort de coordination avec les services ministériels, et la formation du personnel des 
ambassades aux techniques nécessaires pour entrer en rapport avec les membres de leur diaspora. 

À moyen terme : 
• Mettre en place des programmes spécifiquement destinés aux diasporas afin de pour faciliter les échanges, 

investissements et transferts de technologies et de compétences à leur niveau, et de promouvoir le 
développement dans les pays d’origine, en consultation avec les pays du Partenariat. 

• Mobiliser l’épargne des diasporas en amenant les pays du Partenariat à émettre éventuellement des 
instruments financiers à leur intention, tels que les bons de la diaspora, et à les associer à leurs 
programmes de logement et de microfinancement. 

 

6. PROMOUVOIR L’INCLUSION, L’EQUITE ET LA VIABILITE 

118. Le processus d’intégration — comme le processus de changement résultant des progrès 
technologiques — profite à la société au sens large, mais il fait également des gagnants et des 
perdants. Pour assurer la viabilité de l’économie politique du commerce et de l’IDE, il faut que les 
avantages de l’intégration, souvent concentrés dans les grandes villes et parmi les groupes de population 
les plus privilégiés, soient répartis le plus largement possible entre les régions et les membres de la 
population. L’enjeu social le plus épineux pour les pays du Partenariat dans les prochaines années sera 
probablement de prendre en compte les effets de distribution à court terme résultant de l’ouverture et de 
la modernisation technologique, et d’y remédier efficacement. Le commerce et l’IDE ne sont pas de 
simples échanges de biens matériels et de services ; ils sont liés aux peuples et à leurs aspirations, à leurs 
normes et à leurs valeurs. Les partenaires commerciaux doivent être conscients des éventuelles tensions 
entre ces normes, par exemple lorsqu’elles ont trait aux droits des femmes, aux droits des travailleurs et 
à d’autres droits humains, et trouver les moyens de les atténuer au fil du temps. Le Partenariat de 
Deauville doit mener trois actions prioritaires dans ce domaine : 
 

 Cibler les politiques sociales pour aider les personnes les plus vulnérables à faire face aux chocs 
associés au commerce et à l’IDE, répondre aux besoins des chômeurs pendant les périodes de 
transition, et assurer la reconversion des travailleurs des secteurs pénalisés par l’intégration. 

 
 Élaborer des politiques régionales visant à relier les régions reculées qui accusent un retard aux 

centres urbains, favoriser le commerce intérieur, et améliorer les liaisons entre les populations 
pauvres de ces régions et les lieux où se concentrent les emplois. 

 
 Favoriser l’intégration de mesures sociétales communes dans les règles gouvernant le commerce 

et l’investissement, notamment dans les domaines des droits des femmes, des droits des 
travailleurs et d’autres droits humains. 
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POLITIQUES SOCIALES 
 
119. Certains effets que le processus de mondialisation a sur les emplois, les salaires et la sécurité 
de l’emploi suscitent des préoccupations légitimes. L’une d’elles a trait à la possibilité que la 
mondialisation n’ait pas offert les mêmes opportunités à tous les êtres humains, et qu’elle ait peut-
être même contribué à creuser les inégalités au sein des sociétés et d’un pays à l’autre. Dans ces 
conditions, la vision d’une plus grande intégration des pays du Partenariat à l’économie mondiale 
devrait s’accompagner de politiques sociales appropriées à titre complémentaire, dans le but d’accroître 
le rendement économique, de promouvoir l’égalité des chances dans toute la mesure du possible, et de 
fournir les filets de protection sociale et dispositifs de sécurité nécessaires. Le simple fait d’éliminer les 
barrières économiques entre pays n’est peut-être pas suffisant pour produire les résultats voulus au plan 
économique, soit parce qu’il existe des imperfections au niveau des marchés qui empêchent de tels 
résultats, soit parce que les résultats en question ont des effets distributifs qui les rendent intenables d’un 
point de vue politique. Il est bien connu que l’avantage de salaire pour la main-d’œuvre qualifiée s’est 
nettement accru à travers le monde, que le ratio des emplois qualifiés par rapport aux emplois non 
qualifiés a augmenté dans tous les secteurs d’activité, et que l’inégalité relative entre travailleurs 
qualifiés et non qualifiés s’est renforcée. 
 
120. Ceci étant, un surcroît d’intégration économique ne peut expliquer qu’une petite partie de 
l’augmentation générale des inégalités de salaires observée dans les pays développés comme dans les 
pays en développement. Les coûts d’ajustement liés à la libéralisation des échanges ont été un problème 
majeur dans les années 80 et 90, mais l’importance de ce problème s’est estompée à mesure que les 
réformes tarifaires progressaient dans la plupart des pays. La conclusion qui tend à ressortir des analyses 
des implications de l’évolution des politiques commerciales pour la pauvreté et, d’une manière plus 
générale, des corrélations entre commerce et réduction de la pauvreté est que les changements opérés 
dans les politiques commerciales n’entraînent pas souvent d’effets marqués pour les pauvres, que ce soit 
dans un sens positif ou négatif, parce que les évolutions de prix causées par ces changements sont pour 
l’essentiel limitées à court terme. Cela implique notamment que les effets directs qu’une réforme 
commerciale a, en tant que telle, sur le niveau d’emploi global, ont tendance à être limités. Ce qui est 
bien plus important, c’est la transformation de l’économie et l’évolution des prix qu’entraînent les 
progrès techniques et la diffusion des technologies nouvelles. Il ne fait pas de doute que les responsables 
politiques se préoccupent souvent des effets que la libéralisation des échanges commerciaux et des 
investissements a sur l’emploi global. Mais dans le cas des pays du Partenariat, compte tenu du haut 
niveau de chômage qu’ils connaissent actuellement, ils doivent s’attendre à ce que de nouvelles 
possibilités d’échanges et d’apports d’IDE se traduisent par des investissements dans leurs secteurs 
exportateurs et accroissent le niveau d’emploi dans le secteur formel de leur économie. Quant à savoir si 
les effets de l’intégration économique se font sentir plus ou moins par le biais des salaires plutôt que de 
l’emploi, cela dépend en grande partie des institutions du marché du travail, de l’efficacité des marchés 
des capitaux, et des politiques sociales. 
 
121. Un programme d’intégration doit néanmoins traiter des éventuelles conséquences 
défavorables que peuvent avoir à court terme les chocs liés aux échanges commerciaux et aux apports 
d’IDE, et veiller à ce que l’intégration économique profite au plus grand nombre. Faire en sorte que 
l’intégration profite davantage aux ménages les plus pauvres est un élément primordial pour la viabilité 
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à long terme du processus de réforme. L’intégration du commerce et de l’IDE se traduira par une 
réaffectation des facteurs de production au sein des entreprises et secteurs, ainsi que d’une entreprise à 
l’autre et d’un secteur à l’autre. C’est de là que découlent les gains d’efficacité qui sous-tendent les 
avancées résultant du commerce et de l’investissement, mais cela peut aussi s’accompagner de coûts 
d’ajustement. C’est la raison pour laquelle il y a des gagnants et des perdants. Une tâche importante pour 
les gouvernements consiste à atténuer les effets négatifs que l’intégration peut avoir pour les groupes 
défavorisés. Les gains résultant des échanges commerciaux génèrent en principe les ressources sur 
lesquelles les gouvernements peuvent tabler pour parvenir à cela. Les pays du Partenariat ont déjà en 
place de vastes programmes sociaux couvrant toute une série de politiques destinées à prévenir, atténuer 
et surmonter les aléas économiques. Ils gagneraient en cohésion sociale s’ils renforçaient encore ces 
politiques afin de fournir une aide effective à ceux auxquels les réformes structurelles portent préjudice, 
et s’ils faisaient en sorte de mieux cibler ces mécanismes sur les ménages pauvres et vulnérables. Il 
faudrait en particulier que les pays du Partenariat reçoivent des partenaires de Deauville l’appui et l’aide 
nécessaire pour poursuivre trois séries de stratégies : 
 

 Promouvoir l’emploi en réduisant la segmentation du marché du travail par des mesures de 
réforme au niveau de ce marché, y compris des mesures spécifiquement destinées à réduire le 
secteur informel, à promouvoir la transition des études à l’emploi, à accroître l’efficacité des 
politiques d’intervention directe sur le marché du travail, et à améliorer les résultats des 
migrations (Ozde et Schiff 2006). L’un des principaux objectifs d’une stratégie axée sur le 
commerce et l’IDE dans les pays du Partenariat est d’améliorer la création d’emploi et la qualité 
des emplois par des réformes au niveau du marché du travail, et notamment en assurant une 
intermédiation efficace entre la demande et l’offre de travail. En plus de l’emploi sur le marché 
intérieur, une stratégie d’intégration vise également à promouvoir l’employabilité sur les 
marchés du travail mondiaux et régionaux par un meilleur effort de gestion des migrations. 

 
 Renforcer la couverture des programmes d’assurance sociale, ce qui inclut les retraites, 

l’assurance chômage et l’assurance invalidité. Dans les pays du Partenariat, la couverture de 
sécurité sociale, si tant est qu’il y en ait une, s’étend à un nombre très limité de personnes ; les 
prestations pour ceux qui sont affiliés sont généralement importantes et ont souvent un effet de 
redistribution des bénéficiaires à faibles revenus vers ceux qui sont plus aisés, les règles 
existantes incitant dans bien des cas les personnes couvertes à détourner le système à leur profit. 
Les processus de transformation économique et de réforme structurelle font de l’assurance 
chômage un volet de plus en plus important de la sécurité sociale, et l’existence même de ce type 
d’assurance peut ouvrir la voie à un dialogue interne pour une réforme de la réglementation du 
marché du travail. Par ailleurs, des régimes de retraite efficaces et des systèmes d’assurance 
chômage fonctionnels sont d’importants vecteurs pour l’existence de marchés du travail 
dynamiques et, à terme, pour la croissance. 

 
 Améliorer le ciblage des filets de protection sociale, ce qui inclut les transferts monétaires 

conditionnels et inconditionnels, les programmes destinés aux jeunes, la protection de l’enfant et 
l’aide sociale. Les filets de protection sociale sont une composante essentielle d’une économie 
bien rodée, de par le rôle qu’ils jouent pour permettre les investissements dans le capital humain, 
gérer les risques des ménages et promouvoir l’équité. Les pays du Partenariat leur consacrent des 
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sommes importantes, mais ces dépenses portent essentiellement sur des programmes de 
subventions non ciblées, qui manquent d’efficacité et finissent par favoriser les riches, tout en 
pouvant entraîner de lourdes charges budgétaires en périodes de crise. Lorsqu’ils sont bien 
ciblés, les filets de protection sociale n’ont pas seulement pour effet de prémunir contre les 
risques, mais ils peuvent aussi fournir les incitations voulues pour qu’un investissement soit 
consenti dans le capital humain en assurant par exemple la santé et l’éducation des enfants ou la 
formation des jeunes qui font leur entrée sur le marché du travail. Un certain nombre de pays de 
la région MENA ont mis en place des formules novatrices, sous forme par exemple de fonds 
sociaux, pour permettre aux communautés d’allouer des ressources aux dépenses sociales en 
fonction de leurs propres priorités. 

 
Politiques sociales : principales recommandations 
 
À court terme : 

• Améliorer le ciblage des filets de protection sociale dans les pays du Partenariat, ce qui englobe par 
exemple les transferts monétaires conditionnels et inconditionnels, les programmes destinés aux 
jeunes, la protection de l’enfant et autres formes de prestation sociale, notamment par le biais 
d’approches novatrices pour permettre aux communautés d’allouer des ressources aux dépenses 
sociales en fonction de leurs propres priorités (au moyen de fonds sociaux, par exemple). 

À moyen terme : 
• Réduire la segmentation des marchés du travail dans les pays du Partenariat par des réformes de ces 

marchés, y compris des mesures spécifiquement destinées à réduire le secteur informel, à promouvoir la 
transition des études à l’emploi, à accroître l’efficacité des politiques d’intervention directe sur le marché 
du travail, et à améliorer les résultats des migrations. 

• Renforcer la couverture des programmes d’assurance sociale dans les pays du Partenariat, ce qui inclut 
notamment l’assurance chômage. 

 
 
POLITIQUES RÉGIONALES 
 
122. Une autre dimension essentielle d’une stratégie d’intégration solidaire et durable consiste à 
étendre les bénéfices du commerce et de l’IDE aux régions qui accusent un retard. Dans les pays du 
Partenariat, les régions métropolitaines (Amman, Le Caire, Casablanca et Tunis) et les zones côtières 
(Aqaba, Alexandrie et Tanger) sont celles qui ont tiré l’essentiel des bénéfices des réformes et des 
phases de croissance antérieures. Les régions périphériques, et en particulier celles qui sont isolées et 
peu peuplées, sont restées à la traîne. Si des stratégies ne sont pas mises en place pour améliorer la 
compétitivité et la qualité des infrastructures et services logistiques à l’échelon infranational, une bonne 
partie des populations risque de ne pas tirer parti de la mondialisation. Cela ne veut pas dire que 
l’activité économique dans les pays du Partenariat doit nécessairement être équilibrée ou symétrique, 
mais plutôt que les populations des régions isolées doivent avoir plus de moyens de liaison avec celles 
où se concentrent les effets d’agglomération (sous forme de marchés, d’emplois, etc.). 
 
123. Les pays du Partenariat doivent donc adopter une trajectoire qui leur permette de trouver un 
juste milieu entre une approche privilégiant un processus de concentration, qui encourage les gains 
de productivité à long terme, et une autre favorisant un processus de dispersion, qui aboutit à un 
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développement régional plus équilibré. Les facteurs de concentration que constituent les retombées 
entre secteurs d’activité, les réservoirs de main-d’œuvre, l’accès aux intrants intermédiaires et la 
proximité d’un vaste marché ont pour effet d’accroître la productivité et les revenus sur le long terme 
(Banque mondiale 2009). Mais une telle concentration peut aussi engendrer un accroissement des 
inégalités de revenu entre régions d’un même pays, ainsi qu’une dégradation de la situation des 
populations urbaines du fait de l’apparition de zones de taudis et d’une hausse de la criminalité et des 
violences (Glaeser et al. 2008). D’un point de vue sociopolitique, les disparités spatiales peuvent avoir 
des conséquences inquiétantes. Elles peuvent devenir une source de griefs politiques de la part des 
résidents des zones défavorisées. La relation entre une concentration des activités économiques et une 
croissance économique solidaire et durable est par conséquent complexe et tributaire de plusieurs 
facteurs, tels que le niveau de développement initial et les incidences relatives des facteurs de 
concentration et de dispersion au fil du temps. Qui plus est, les études empiriques publiées à ce sujet 
laissent penser que ce type de relation n’est pas à sens unique ni linéaire. Bien que la pauvreté présente 
généralement un degré de gravité moindre dans les pays du Partenariat que dans les autres pays en 
développement, elle est en train de prendre de l’ampleur. Comme dans d’autres régions, la pauvreté est 
plus grave en milieu rural, mais elle progresse aujourd’hui plus vite en milieu urbain. 
 
124. Le risque de clivage entre régions centrales et régions périphériques dans le contexte de 
l’effort d’intégration économique plus poussée risque d’apparaître également à l’échelon régional 
entre les pays du Partenariat et leurs principaux partenaires commerciaux. Les pays du Partenariat, 
qui ont tendance à se situer à la périphérie de la région euro-méditerranéenne, peuvent naturellement 
craindre le risque de voir leurs industries naissantes migrer vers la partie centrale de l’Union européenne 
ou d’autres marchés plus avancés afin de tirer parti des économies d’agglomération, réduisant ainsi à 
néant leurs espoirs de convergence de revenu avec les pays plus avancés. Dans ce cas, la concentration 
spatiale de l’activité économique engendrerait des forces circulaires ayant pour effet d’encourager un 
surcroît de concentration spatiale, dont l’apparition de grappes industrielles constitue un exemple. D’un 
autre côté, les pays de l’UE, surtout ceux qui connaissent déjà un fort taux de chômage et un phénomène 
de désindustrialisation, peuvent quant à eux craindre le risque de « dumping social » du fait du moindre 
niveau des salaires et des conditions sociales dans les pays du Partenariat, ainsi que d’autres facteurs de 
dispersion favorisant l’éparpillement géographique de l’activité économique. L’exemple classique de 
cela est fourni par le prix de la terre, qui affecte le prix des logements, des espaces de bureaux et ainsi de 
suite, rendant les zones bâties moins compétitives et moins attrayantes (Puga et Venables 1998). 
 
125. Un train de mesures bien conçu, axé sur une stratégie de croissance propre à une région 
donnée et complétée par des infrastructures de transport et de TIC, pourrait contribuer à réduire le 
phénomène de concentration. Il ne fait pas de doute que la meilleure façon de traiter ces problèmes 
consiste à rendre les régions à la traîne attrayantes pour les producteurs, les investisseurs, les négociants 
et les consommateurs. Cela passe notamment par une amélioration de l’accès aux services sociaux et un 
meilleur climat des affaires, afin d’accroître l’intérêt du secteur privé. Il convient d’adapter le train de 
mesures en question à l’endroit considéré, en tenant compte des aspects uniques et des traits distinctifs 
de chacune de ces régions (OCDE 2011). Cela englobera par exemple la facilitation des échanges 
transfrontaliers dans les régions en retard, l’établissement d’accords de partenariat à l’échelon des villes 
entre les pays d’origine et de destination des migrants, ainsi que des stratégies intégrées de prestation de 
services correspondant aux projets locaux d’apports d’IDE. Un élément de toute première importance 
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consiste à mettre fin à l’isolement des zones reculées en améliorant leurs connexions avec les pôles de 
développement, et notamment en facilitant l’accès de leurs agriculteurs aux marchés situés dans les 
centres urbains et en facilitant les déplacements de la main-d’œuvre rurale vers les lieux où se situent les 
emplois. Les infrastructures de transport en place le long des routes rurales et les moyens de facilitation 
des échanges peuvent ainsi jouer un rôle primordial pour atténuer les effets du phénomène de 
concentration. Outre l’effort en matière de transport, les pays du Partenariat doivent aussi s’attacher à 
promouvoir la pénétration des TIC en milieu rural sous forme de téléphones mobiles, d’accès à l’internet 
et autres moyens de communication. En permettant à leurs habitants d’effectuer certaines tâches à 
distance, les TIC peuvent atténuer la situation d’isolement des zones rurales et réduire les pressions à 
l’origine des migrations vers les zones urbaines. 
 
Politiques régionales : principales recommandations 
 
À court terme : 

• Promouvoir la pénétration des TIC en milieu rural sous forme de téléphones mobiles, d’accès à 
l’internet et autres moyens de communication. 

À moyen terme : 
• Mettre en place dans les pays du Partenariat une stratégie de développement régional tendant à rendre les 

régions à la traîne attrayantes pour les producteurs, les investisseurs, les négociants et les consommateurs, 
ce qui passe notamment par une amélioration de l’accès aux services sociaux et un meilleur climat des 
affaires, afin d’accroître l’intérêt du secteur privé 

• Améliorer les infrastructures de transport en place le long des routes rurales et les moyens de facilitation 
des échanges dans les régions en retard pour mettre fin à l’isolement des zones reculées et les connecter 
aux pôles de développement, notamment en facilitant l’accès de leurs agriculteurs aux marchés situés 
dans les centres urbains et en facilitant les déplacements de la main-d’œuvre rurale vers les lieux où se 
situent les emplois. 

 
 
POLITIQUES DE SOCIETE 
 
Droits des femmes 
 
126. Depuis le début du Printemps arabe, les femmes sont en première ligne des revendications 
pour un changement dans les domaines politiques et économiques. Dans l’ensemble des pays du 
Partenariat, les taux de participation des femmes à la population active sont très bas (Figure 9), et il y a, 
au plan démographique, un groupe croissant de femmes jeunes et instruites qui veulent un emploi. Ces 
femmes pourraient être les bénéficiaires directes d’une stratégie d’intégration fondée sur le commerce et 
les apports d’IDE qui se traduit par la création d’emplois supplémentaires. De fait, l’impact positif le 
plus direct d’une intégration économique sur le bien-être des femmes prend la forme d’un surcroît 
d’emploi féminin. Cela aboutit à d’autres avantages indirects au fil du temps, dans la mesure où les 
femmes qui ont un revenu qui leur est propre finissent généralement par avoir plus de pouvoir et 
d’influence au sein de leur ménage et de la société (Duflo et Udry 2004). Mais il subsiste, au sein des 
marchés du travail des pays du Partenariat, des contraintes et des facteurs de rigidité considérables 
susceptibles de limiter l’accès des femmes aux nouveaux emplois. L’essor des domaines d’activités axés 
sur les échanges et à forte intensité de main-d’œuvre tels que le secteur manufacturier ou les services est 
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l’une des meilleures options qui s’offrent aux pays du Partenariat cherchant à accroître le niveau de 
participation des femmes et à réduire leurs taux de chômage. 
 

Figure 9.  Taux de participation à la population active selon le sexe 

 

Source: Indicateurs du développement dans le monde (http://data.worldbank.org). 
* Part de la population de nationaux. 

 
127. Pour faire en sorte que les femmes profitent directement des possibilités d’emploi générées 
par le commerce et l’IDE, les pays du Partenariat doivent, dans leur effort de réflexion, aller au-delà 
de la simple question du manque d’emplois pour considérer les facteurs qui limitent l’accès des 
femmes aux emplois. Leur cadre juridique et réglementaire a besoin d’être réformé dans le but non 
seulement de favoriser la création d’emplois nouveaux et la compétitivité du marché du travail, mais 
aussi de mettre ces nouveaux emplois à la disposition des femmes. Leurs responsables doivent s’attacher 
à réduire l’effet de distorsion que le secteur public exerce sur le marché de l’emploi privé, et à réformer 
l’éducation pour mieux équiper les jeunes femmes des compétences que demande le secteur industriel. 
Certaines lois doivent être modifiées, du fait qu’elles dissuadent les entreprises d’embaucher des 
femmes : par exemple, celles qui imposent les congés de maternité rémunérés par les employeurs, ou qui 
appliquent des restrictions sur le travail des femmes dans certains domaines d’activité ou la nuit. Il est 
évident que les femmes ne profiteront guère de créations d’emplois dans le secteur manufacturier si elles 
ne peuvent occuper des postes de nuit. Qui plus est, des normes et préjudices sociaux bien ancrés en ce 
qui concerne les aptitudes des femmes et les rôles qu’elles sont censées jouer continuent d’empêcher les 
femmes d’occuper un emploi en dehors du foyer, ou leurs proches de le leur permettre. Parmi ces 
normes figurent celles qui consistent à limiter la mobilité des femmes, et qui sont appliquées par divers 
moyens tels que les textes de loi régissant la tutelle. Les pays doivent s’employer à faire en sorte que 
leurs lois et leur système judiciaire protègent les femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail ainsi 
que sur le chemin du travail ; ce n’est qu’au prix d’une application tangible de ces mesures de protection 
qu’une modification des comportements commencera à s’opérer. Comme le montre l’historique du 
développement en Asie de l’Est, les femmes ont besoin de mobilité et de faculté de choix pour pouvoir 
profiter des nouveaux emplois qui se créent dans le secteur exportateur. Il convient pour les 
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gouvernements d’examiner les entraves que peut présenter à cet égard leur cadre juridique et social, et 
de chercher à remédier à ces contraintes. 
 
128. Apporter des changements majeurs au statut des femmes reste un important point de l’ordre 
du jour des pays du Partenariat qui n’est toujours pas réglé. Il existe de plus une crainte quant à la 
possibilité de voir le mouvement en faveur des droits des femmes s’interrompre, voire s’inverser, avec 
l’arrivée au pouvoir de nouveaux gouvernements. C’est en particulier le cas en Tunisie et en Égypte, où 
des processus notables de réforme des droits des femmes étaient une composante des programmes de 
modernisation entrepris par les régimes antérieurs. Ces réformes pourraient être la cible de parties 
cherchant à signaler une rupture avec le passé. Le risque d’instabilité à court terme associé aux réformes 
économiques et à l’ouverture des marchés pourrait bien exacerber les pressions politiques à cet égard. Le 
partenariat de Deauville offre une possibilité de dialogue sur les meilleures options permettant non 
seulement de défendre les droits des femmes dans les pays du Partenariat, mais de les renforcer. Fournir 
l’assistance voulue à cet égard constitue pour les partenaires une responsabilité primordiale. 
 
Droits du travail 
 
129. Un processus tendant à promouvoir les normes fondamentales du travail en même temps que 
les échanges commerciaux et les apports d’IDE pourrait contribuer à répartir plus largement les 
fruits de la mondialisation, à décourager les pires pratiques abusives à l’égard de travailleurs et à 
accroître le courant favorable aux accords commerciaux et à l’intégration économique dans l’opinion 
publique. Un aspect essentiel pour tirer concrètement parti des complémentarités existant entre 
l’ouverture des échanges et les droits du travail, et éviter d’éventuels effets négatifs, consiste à établir 
une distinction entre les normes du travail pouvant être qualifiées de « fondamentales » et les autres. Des 
variations devront manifestement exister en ce qui concerne certaines normes du travail, telles que celles 
relatives aux salaires et aux règles de sécurité et de santé au travail, en fonction du niveau de 
développement du pays considéré et des conditions de vie locales. Mais les normes du travail 
fondamentales énoncées dans la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998, sont censées être respectées par tous 
les pays, quel que soit leur niveau de développement. Dans sa déclaration, l’OIT désigne quatre normes 
fondamentales qui méritent d’être universellement appliquées, à savoir : 
 

 la liberté d’association et la « reconnaissance effective » du droit de négociation collective ; 
 l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ; 
 l’abolition effective du travail des enfants ; et  
 l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

 
130. Les pays du Partenariat ont certes pris un engagement en faveur de ces normes du travail 
fondamentales, mais le Partenariat de Deauville pourrait soutenir leur application effective. Dans le 
droit fil des aspirations du Printemps arabe, le Partenariat de Deauville pourrait servir de cadre pour une 
aide au renforcement des capacités sur le plan technique et financier en vue d’améliorer les normes du 
travail fondamentales dans les pays du Partenariat. Il existe des précédents à cet égard. En 2009, le 
Government Accountability Office des États-Unis a procédé à une enquête sur les conditions dans 
lesquelles avaient été mis en œuvre quatre accords commerciaux préférentiels avec le Chili, la Jordanie, 
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le Maroc et Singapour. Il en a conclu que les négociations de ces accords de libre-échange avaient 
suscité certaines réformes de la législation du travail dans chacun de ces pays partenaires, mais que les 
progrès affichés étaient inégaux et le rôle des États-Unis limité. Un exemple dont il a fait état concerne 
le Maroc, qui a approuvé une refonte de son code du travail longtemps restée au point mort. Les pays du 
Partenariat devraient recevoir l’assistance et l’appui voulus pour faire respecter les dispositions de leur 
législation du travail destinées à promouvoir les normes du travail fondamentales et à lutter contre les 
pratiques abusives à l’égard des travailleurs. 
 
Droits humains 
 
131. Les chances de succès de la stratégie d’intégration seraient également accrues s’il y a 
communauté de vues entre partenaires sur les valeurs humaines inhérentes aux biens ou aux services 
qu’ils échangent entre eux. L’ouverture des échanges et les droits humains reposent sur les mêmes 
valeurs : liberté et responsabilité individuelle, non-discrimination, transparence et bien-être. Chacun de 
ces deux domaines a en outre pour but de promouvoir les libertés humaines et l’égalité des chances. Les 
obligations assumées par les pays au plan international doivent par conséquent être respectées dans le 
même temps, que ce soit dans le domaine des échanges ou dans celui des droits humains. L’intégration 
de dispositions relatives aux droits humains dans les relations d’échanges et d’investissement peut, si ces 
dispositions sont soigneusement conçues, permettre à la fois d’améliorer la gouvernance et de donner 
aux individus les moyens de faire respecter leurs droits (Aaronson 2011). La liberté des échanges est 
également un moyen de promouvoir les autres dimensions de la liberté (Chauffour 2009). L’ouverture 
en matière commerciale a probablement pour corollaire un plus haut niveau d’échange d’idées et 
d’informations entre pays (Sykes 2003). Par contrecoup, à mesure que les populations de pays où les 
droits et les libertés sont plus limités prennent conscience de la situation qui prévaut ailleurs, les 
pressions internes dans le sens d’une amélioration peuvent augmenter. 
 
132. Les accords internationaux faisant le lien entre échanges commerciaux et droits humains ont 
le potentiel de permettre l’éclosion d’un processus de changement dans les pays en mettant en place 
des mécanismes pour le dialogue et en permettant à la société civile de différents pays d’encourager 
un engagement effectif à l’égard des normes internationales. Bon nombre des principaux partenaires 
commerciaux que compte le monde, des États-Unis au Chili en passant par le Canada, l’Union 
européenne et le Brésil, insèrent des dispositions concernant les droits humains dans leurs accords 
commerciaux préférentiels. L’UE a été le plus ardent promoteur de l’insertion de dispositions de ce type 
dans les accords préférentiels, et a négocié des clauses relatives aux droits humains dans tous ses 
accords d’association avec des pays du Partenariat. Les États-Unis se sont pour leur part attachés à 
promouvoir la transparence (accès à l’information), la participation du public et le respect de la légalité. 
Bien que le libellé de ces textes varie d’un accord à l’autre, les passages en question reprennent en 
général le langage des droits humains. Ils font obligation aux pays de publier à l’avance les lois, règles, 
procédures et règlements affectant leurs échanges, pour donner ainsi aux « personnes de l’autre Partie 
qui sont directement affectées par une procédure (…) une possibilité raisonnable de présenter des 
éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative finale ». 
Ces accords contiennent également une section relative aux processus d’examen et d’appel destinée 
également à donner aux parties une opportunité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions 
respectives. 
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133. En s’inspirant de l’expérience des autres pays, les pays du Partenariat pourront considérer 
l’insertion de dispositions concernant les droits humains dans les accords commerciaux comme une 
façon d’assurer un changement démocratique pour le long terme. Les dispositions normatives de ce 
type peuvent encourager les futurs gouvernements partenaires à permettre la participation du public et à 
continuer d’inciter leurs citoyens à communiquer avec leurs dirigeants et à les interpeller. À titre 
d’exemple, depuis qu’ils ont signé des accords de libre-échange avec les États-Unis, des pays comme le 
Chili, la République dominicaine, la Jordanie, le Mexique et le Maroc ont établi des circuits de 
communication permettant aux organisations de la société civile de faire part de leurs commentaires sur 
les politiques commerciales (Aaronson et Zimmerman 2007). Les partenaires de Deauville pourraient 
valablement aider les pays du Partenariat à promouvoir un programme d’action pour le commerce et 
l’IDE fondé sur une série clé de libertés fondamentales. Cela mettrait en jeu un niveau renforcé de 
coopération pour assurer le suivi et l’examen des obligations de ces pays, ainsi qu’un appui accru pour 
leur mise en œuvre effective. 
 
134. Le fait est que le Partenariat de Deauville constitue en définitive un vecteur de dialogue, de 
coopération et d’appui. Le fait de promouvoir une stratégie de commerce et d’IDE ancrée dans des 
valeurs humaines communes, notamment le respect des libertés individuelles, permettra de faire le lien 
entre les trois piliers sur lesquels repose ce partenariat : le pilier commercial convergerait ainsi avec les 
piliers gouvernance et finance pour soutenir la transition démocratique et les stratégies définies par les 
pays eux-mêmes dans une optique de croissance solidaire et durable. 
 
Politiques de société : Principales recommandations 
 
À court terme : 

• Réformer le cadre juridique et réglementaire en place dans les pays du Partenariat afin de favoriser 
la participation des femmes à la population active, et mettre davantage d’emplois à leur disposition 
par des mesures tendant, entre autres, à réduire l’effet de distorsion que le secteur public exerce sur 
le marché de l’emploi privé, à réformer l’éducation pour mieux équiper les jeunes femmes des 
compétences que demande le secteur industriel, à modifier les lois qui dissuadent les entreprises 
d’embaucher des femmes (par exemple, celles qui imposent les congés de maternité rémunérés par 
les employeurs, ou qui appliquent des restrictions sur le travail des femmes dans certains domaines 
d’activité ou la nuit), à réviser les dispositions qui limitent la mobilité des femmes (par exemple, les 
lois régissant la tutelle), et à protéger les femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail ainsi 
que sur le chemin du travail. 

À moyen terme : 
• Prendre appui sur de futurs accords commerciaux approfondis et bien conçus avec les partenaires de 

Deauville à titre de cadre en vue d’assurer la coordination des approches suivies pour la promotion et 
l’application, dans les pays du Partenariat, de droits fondamentaux au travail concernant la liberté 
d’association, l’élimination du travail forcé, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de 
la discrimination en matière d’emploi. 

• De même, prendre appui sur de futurs accords commerciaux approfondis et bien conçus avec les 
partenaires de Deauville à titre de cadre en vue d’assurer la coordination des approches suivies pour la 
promotion et l’application, dans les pays du Partenariat, de libertés fondamentales, notamment dans des 
domaines touchant à la gouvernance des échanges commerciaux tels que la transparence (accès à 
l’information), la participation du public et le respect de la légalité. 
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