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1. Introduction 

1.1. Contexte historique 

La présente étude souhaite éclairer les mobilités et les circulations intra-maghrébines actuelles, 
dans le contexte socio-historique qui s’est configuré ces dernières années ; contexte qui intègre 
tout à la fois les nouvelles données des législations nationales en matière de droits des étrangers 
et de voisinage, les nouvelles politiques publiques migratoires des Etats maghrébins et la situa-
tion géopolitique post-révoltes arabes.  

Consubstantielles à la configuration et à la reconfiguration de l’espace Nord-Africain et plus loin 
africain, ces mobilités et circulations profondément ancrées dans l’histoire du Maghreb ont con-
nu des périodes d’accélération et de reflux qui ont épousé les vicissitudes de l’histoire lointaine 
ou proche des relations entre dynasties, territoires et Etats. 

Pour ne remonter qu’à l’histoire coloniale, les pays et les territoires sous statuts différenciés (co-
lonie de peuplement, départements, protectorats) ont constitué des espaces de circulation, de 
départ, d’arrivée, d’installation, de travail, de repli et d’exil où les populations ont transcendé les 
limites territoriales, les contraintes coloniales et se sont déployées tout à la fois sur des espaces 
précis, frontaliers, mais aussi sur les métropoles et plus largement sur le monde rural. 

Sans aller au fond sur une périodisation de ces mobilités, dans les moments forts ont correspon-
du aux répressions enclenchées par l’intrusion coloniale, il est important de relever que les ré-
voltes paysannes ont été un temps fort de ces déplacements mais plus encore les luttes de libé-
ration nationale, particulièrement dans les années 50, ont marqué l’acmé le plus récent de ces 
mouvements de population. Sans doute la présence des Algériens en Tunisie est ancienne, et les 
historiens relèvent qu’une large partie de l’est algérien s’est toujours tournée vers la Tunisie 
aussi bien pour le travail que pour les études ou le commerce. La région de Redyef, celle des mines 
de Gafsa, ont constitué dès les années 30 des espaces de travail pour nombre d’Algériens venant de 
la région algérienne d’El Oued et de Tébessa et des territoires du sud algérien sous administration 
militaire. Ces mêmes régions avec celle de Constantine et plus au nord celle de Guelma/Annaba 
ont également fourni des cohortes d’étudiants vers la Zitouna dans le même temps où des fa-
milles de lettrés citadins constantinoises ou de familles mozabite s’installaient à Tunis. Inverse-
ment à l’indépendance de l’Algérie de larges groupes de Tunisiens se sont installés en Algérie. 

La radicalisation de la lutte de libération algérienne a accéléré ces processus de déplacement de 
populations qui ont vu des milliers d’Algériens s’installer en Tunisie et au Maroc. La présence 
algérienne au Maroc est ancienne et inversement. La question des frontières réglée dans le mo-
ment par l’intrusion coloniale, est une question contemporaine de l’affirmation des nationa-
lismes indépendantistes. Sous la colonisation beaucoup d’ouvriers agricoles marocains, notam-
ment Soussis et Rifains sont venus travailler chez les colons dans l’ouest algérien. « Vers 1950, les 
autorités espagnoles estimaient qu’en année normale, ce mouvement concernait plus du tiers de la 
population adulte masculine, pourcentage qui augmentait sensiblement les années de mauvaises 
récoltes dans la région »1. Des étudiants sont venus également achever leurs études au sein de la 

 
1 In Rapport, La mobilité des travailleurs dans l’espace maghrébin, Document publié par le Bureau pour 
l’Afrique du Nord de la Commission des Nations Unies pour l’Afrique, Rabat, 2011. 
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seule université coloniale de l’empire français, l’université d’Alger. A l’inverse de nombreuses 
familles tlemcéniennes, plus généralement de l’ouest algérien ou Kabyles sont venues s’installer 
au Maroc. L’administration coloniale elle-même a sur certaines périodes, transvasé des fonc-
tionnaires « indigènes » d’un pays à l’autre. Des familles d’origine algérienne installées très an-
ciennement au Maroc font partie de l’establishment marocain. Et certains dirigeants politiques 
marocains sont d’origine algérienne. Inversement une large partie des dirigeants algériens ac-
tuels et passés est d’origine marocaine. A l’exemple du président Abdelaziz Bouteflika natif 
d’Oujda où il a passé toute son enfance et sa jeunesse ou du dernier président tunisien Moncef 
Marzouki dont la famille a émigré au Maroc. Des Marocains et Algériens font partie également 
des élites tunisiennes. On estime à quelque 33 000 le nombre d’Algériens installés au Maroc en 
1947. On peut sans doute multiplier par trois leur part pendant la guerre de libération nationale. 
Algériens comme Marocains se sont également déplacés en Lybie et beaucoup de Libyens étaient 
installés en Tunisie, certains peu nombreux dans le sud est algérien. La présence marocaine est 
également attestée en Tunisie avant les indépendances la communauté marocaine était de 4 223 
personnes en 1921 et 4 446 en 1936 et certaines familles tunisiennes se sont installées au Maroc.2 

1.1.1. Mobilités et circulations post-indépendances 

C’est avec les indépendances que les « flux », les formes et les modalités migratoires vont se 
transformer. L’Algérie comme le Maroc vont connaitre des flux migratoires et de déplacement de 
populations importants sur les régions frontalières ; flux stoppés et remis en cause de manière 
dramatique par les conflits de voisinage récurrents qui vont apparaître dans les années 60/70 et 
plus tard en 90. Il en est de même entre l’Algérie et la Tunisie où l’indépendance verra rentrer en 
Algérie des populations qui se sont largement mixées à celles tunisiennes. Du Maroc va se déve-
lopper une émigration de travail dans le BTP vers la Libye devenue eldorado pétrolier. Il en a été 
de même pour les Tunisiens qui d’abord accompagnés par leur Etat puis de manière libre et ir-
régulière, trouvaient en Libye voisine de nombreuses possibilités de travail et de commerce. Les 
crises économiques des années 80, comme les décisions politiques d’union vs. désunion arabe, 
notamment de la part du Guide Libyen (accord d’Oujda de 1985 entre le Maroc et la Libye), vont 
accélérer ces migrations vers la Libye dans le même temps où la Tunisie bourguibiste freinait 
l’émigration de ses populations vers ce même pays. 

Les modalités de gestion de ces populations par les Etats indépendants vont elles-mêmes pro-
gressivement se transformer. A des caractéristiques plutôt libres vont succéder des circulations 
plus réglementées, de plus en plus contrôlées. Les pays indépendants vont signer sitôt les indé-
pendances acquises des accords réciproques. Le Maroc et l’Algérie signent une convention d’éta-
blissement en 1963 (cf. tableau annexe). Le Maroc signe également une convention d’établisse-
ment avec la Tunisie en 1966. Ces conventions fixent les conditions d’établissement des natio-
naux de chaque pays et des migrants, de protection et de transfert de leurs biens. Ils représen-
tent les premiers accords en matière de circulation des personnes et des biens au Maghreb. Plu-
sieurs accords bilatéraux entre les Etats maghrébins vont suivre, accords qui précisent les droits 
et les obligations des travailleurs migrants dans le même moment où les législations des cinq 
pays à l’égard des étrangers auront tendance sur les dernières années, en se focalisant sur 
l’aspect sécuritaire à se rapprocher.  
 
2 Selon Claude Liauzu, Histoire des migrations en Méditerranée occidentale, Bruxelles, Ed. Complexes, 1996. 
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1.1.2. Nouvelles mobilités, nouvelles logiques sociales 

L’arrêt de l’immigration de travail par la France en 1974, principal espace des immigrations 
maghrébines, puis la mise en œuvre progressive d’une politique européenne de contrôle de l’im-
migration, politiques qui vont en se radicalisant, faisant de l’immigration le « bouc émissaire » de 
la crise qui s’installe durablement dans l’espace européen, vont dynamiser les mobilités 
maghrébines vers les espaces intra-maghrébins dans un premier temps et plus largement mon-
dial dans un deuxième temps.  

Les pays du Maghreb vont apparaître pour beaucoup de catégories sociales potentiellement mi-
grantes comme des substituts à une émigration vers le Nord. On voit dès lors passer d’un pays à 
l’autre du Maghreb des catégories qui cherchent des portes de sortie à leur enfermement natio-
nal précarisé. Ce sont des commerçants algériens, marocains ou tunisiens qui trouvent dans le 
commerce informel une activité transfrontaliére très lucrative. Ce sont également des ouvriers 
agricoles marocains qui vont vendre leur savoir-faire aux nouveaux agriculteurs algériens ren-
tiers. Ce sont les ouvriers marocains du BTP qui vont faire le bonheur des entrepreneurs privés 
algériens ou libyens. Ce sont les artisans marocains dans la boiserie, le plâtre, le tissage qui trou-
vent très vite du travail et fonctionnent en appel d’air pour tous les autres, victimes d’une mon-
dialisation destructrice où la concurrence chinoise ne laisse guère d’échappatoire. Les ingé-
nieurs, les architectes, même peu nombreux sur cet espace, circulent dans tous les sens ; des 
Algériens qui se détournent du secteur public se bureaucratisant dans leur pays, se retrouvent 
dans les multinationales à Tanger ou Casa. Des diplômés de l’enseignement supérieur de tel ou 
tel pays maghrébin tentent leur chance dans tel ou tel autre pays. Cela passe souvent par 
l’Europe où les générations issues des immigrations maghrébines et celles issues des étudiants 
diplômés venant du Maghreb se tournent vers l’espace nord-africain. La fermeture européenne, 
les modalités de sélection des étudiants pour études en Europe, par la mise en place de procé-
dures restrictives comme Campus France, la mise en place d’un haut enseignement supérieur 
privé à destination des classes moyennes émergentes au Maroc, en Tunisie, vont fonctionner 
comme autant d’appels à trouver des places pour des étudiants de pays, où les quotas d’inscrip-
tion, la fermeture de certaines filières réservées, ne laissent le choix que de devenir chômeurs ou 
trouver des sorties dans les pays voisins. C’est ainsi que des Tunisiens vont s’inscrire en Mauri-
tanie, des Marocains en Tunisie, des Algériens au Maroc. Progressivement émerge par le bas un 
espace de circulations d’étudiants et de diplômés qui se déploie de Nouakchott à Tripoli et de 
Tunis à Rabat en passant par Alger. Il y a là l’émergence d’un cercle qui peut être vertueux de 
mise en place d’un espace de transfert de savoirs et de savoirs faire qui peut combler les déficits 
de compétences globalement aspirées par le Nord. Les compétences expatriées du Maghreb dans 
les pays de l’OCDE représentent ainsi plus de 50 % des personnes qualifiées originaires des pays 
arabes. On observe que la part des compétences de chaque pays exerçant dans chaque pays de la 
région est très faible, ainsi moins de 1 % des coopérants tunisiens dans les pays arabes exercent 
dans les pays du Maghreb. 

Se configure ainsi un Maghreb de migrants intra-maghrébins où les données statistiques ne sont 
pas tout à fait probantes, dans la mesure où beaucoup de travailleurs et de résidents, du fait de 
la mixité historique, du fait de l’ancienneté des interrelations familiales, de l’interconnaissance 
développée entre mêmes corps professionnel, de métiers et catégories sociales, du fait des mi-
grations saisonnières, des migrations circulaires, ne se déclarent pas ou ne sont pas comptabili-
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sés. Les données statistiques des différents recensements nationaux ne sont qu’indicatives de 
processus qui vont en s’amplifiant. On estime que les maghrébins représentent près du quart 
des étrangers résidents au Maroc soit un taux de 23,9 %. Les algériens représentent la deuxième 
communauté d’étrangers installés au Maroc soit 17, 7¨%. Les tunisiens venants en quatrième 
position après les espagnols. En Algérie, la part des maghrébins dans le total étranger représente 
un peu moins, soit 19,4 %. Les Marocains constituent la première communauté maghrébine en 
Algérie (45 109 personnes), suivie par les Chinois, un peu plus de 40 000, les Tunisiens (15 898), 
les Libyens (1 351) et les Mauritaniens (614)3. Les données disponibles sur les permis de travail 
délivrés à des étrangers par nationalité indiquent que les Marocains, première communauté 
maghrébine, représentent à peine 3% des travailleurs étrangers, loin derrière les Chinois 41 %, 
les égyptiens 11 %, les turcs 7 %, les anglais 6 % et les italiens 5 %. La majorité des Tunisiens 
expatriés au Maghreb se trouve elle en Libye, et les choses ont quelque peu évolué depuis les 
révoltes qui ont secoué ces pays avec un reflux généralisé se faisant dans des situations drama-
tiques. C’est selon le recensement tunisien, cité par le document des Nations Unies, 81,6 % des 
Tunisiens installés au Maghreb qui se trouvaient en Libye, le reste résidait en Algérie, soit un 
peu moins de 20 %. En Tunisie la première communauté maghrébine à y résider est l’algérienne 
avec 27,3 % des étrangers. Les Marocains représentent quant à eux 18,1 % des étrangers rési-
dents en Tunisie, les Libyens 4,9 %. Les données disponibles sur les permis de travail délivrés à 
des étrangers en Algérie par nationalité indiquent que les Marocains, première communauté 
maghrébine, représentent à peine 3 % des travailleurs étrangers, loin derrière les Chinois 41 %, 
les Égyptiens 11 %, les Turcs 7 % (Cf. document des Nations Unies). Les Algériens constituent 
par contre, la deuxième communauté étrangère résidente au Maroc après les français.  

Ces données statistiques datent évidemment et ne sont livrées ici qu’à titre indicatif. Les révoltes 
qui ont affecté les pays de la région, la mise à bas des systèmes autoritaires, les réformes enga-
gées ici ou là ont modifié considérablement les « flux » migratoires, le sens des circulations, les 
pratiques, les représentations des populations concernées. 

Les conflits, l’insécurité au Sahel, les révoltes arabes, n’ont pas été sans effets sur cette augmen-
tation « des stocks » d’émigrants, relevée depuis l’année 2011. Dans les migrations qui ont suivi 
l’effondrement du système Ben Ali en Tunisie, on a estimé à plus de 18 000 le nombre de mi-
grants qui ont fui les premiers jours vers l’Europe et vers les pays arabes. Le cas libyen est plus 
emblématique de ces vagues. Avant la guerre civile il y avait selon des estimations diverses entre 
40 000 à 60 000 migrants clandestins de transit en Libye sans compter ceux qui s’installaient 
après le blocage de leurs parcours. La guerre civile qui a touché la Libye a vu des déplacements 
de populations considérables. Ceux-ci ont concerné les populations qui ont fui soit vers le sud 
soit vers l’est (Egypte) ou l’Ouest (Tunisie). Elles ont également concerné les populations magh-
rébines et Arabes résidentes, Égyptiens, Algériens, Marocains et Tunisiens. Elles ont concerné 
des populations libyennes elles-mêmes. Beaucoup de Libyens se sont réfugiés en Tunisie, au 
Maroc et en Algérie. 60 à 70 000 Libyens sont entrés en Tunisie et ont été répartis dans les ré-
gions de Tataouine, Médenine et Sfax.  

 
3 Rapport, La mobilité des travailleurs dans l’espace maghrébin, Document de la Commission Economique 
pour l’Afrique, Bureau pour l’Afrique du Nord, Rabat, 2011. pp. 9-12 
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Certains Tunisiens après avoir tenté l’Europe se sont dirigés vers les autres pays du Maghreb. 
Les Marocains vont de plus en plus en Algérie notamment dans le BTP, l’agriculture et les ser-
vices. Les Algériens vont vers le Maroc pour le commerce, les études, ou l’entreprenariat.  

1.2. Méthodologie 

C’est cette réalité à la fois mouvante, instable, mais qui laisse entrevoir également des tendances 
fortes vers de plus en plus d’interrelations maghrébines confortées par des circulations intra-
maghrébines, de travail, d’études, d’expertise, d’entreprenariat, de savoirs faire, qui construisent 
silencieusement un Maghreb par le bas, toujours là, que nous souhaitons éclairer à travers une 
triple dimension : 

• Celle des conditions socio-économiques qui caractérisent les économies maghrébines, la part 
de ce qui peut favoriser l’intégration, dynamiser les interrelations et circulations mais aussi 
les facteurs qui bloquent une telle évolution. 

• Celle des politiques publiques en œuvre notamment dans la place qu’elles donnent aux magh-
rébins et plus largement aux étrangers dans chaque Etat-nation. 

• Celle de la nature et des tendances de ces circulations intra-maghrébines à travers une enquête 
qualitative par entretiens semi-directifs, auprès d’un échantillon raisonné de personnes repré-
sentatives de ces catégories sociales en mobilité (voir en annexe guide d’entretien).  

1.3. Economie : Enjeux et défis de l’intégration maghrébine 

1.3.1. Repenser une nouvelle problématique de l’intégration des pays du Maghreb (Algérie, Maroc, 
Tunisie) 

Les mutations actuelles dans la région offrent une occasion historique aux pays du Maghreb de 
repenser en profondeur leurs systèmes politiques mais également économiques pour refonder 
le Maghreb, autrement. 

A la relecture des théories d’intégration et à la lumière des expériences des unions économiques 
et des marchés communs qui ont le plus réussi, nous pouvons analyser les mécanismes du pro-
cessus d’intégration économique entre les cinq pays du Maghreb (1989) et son échec vingt-sept 
ans après. 

Le développement revêt des formes diverses dans les cinq pays concernés : il peut difficilement 
y avoir des principes généraux applicables à chacun de ces pays. Une politique de développe-
ment n’est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise : elle peut être propice à un stade de déve-
loppement et défavorable à un autre. Sa mise en application requiert la cohérence des institu-
tions économiques, sociales, politiques et culturelles et de leurs interactions, et doit prendre en 
compte la dimension historique et la trajectoire du développement économique de chacun des 
pays depuis leur indépendance. 

Très tôt, les résultats de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) apparaissent mitigés et les analyses 
sont plus que controversées. La mise en lumière des risques liés à la globalisation et aux diffé-
rentes crises internationales (asiatique, argentine, russe…) révèle la fragilité du processus 
d’intégration des pays du Maghreb. En effet, ils partagent en majorité une forte dépendance aux 
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importations de produits alimentaires, et pétrolières pour certains, et aux exportations de pro-
duits de base, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux fluctuations des taux de change 
at aux chocs sur les prix des biens échangés. 

Cette dépendance n’a fait qu’aggraver les difficultés du processus d’intégration. Mais, d’autres 
obstacles, en plus de la faible adéquation des structures exportatrices à la demande intra-
régionale et de la priorité accordée à la stratégie Nord-Sud, freinent le processus d’intégration 
régionale. Il s’agit en particulier du manque de convergence des politiques économiques, de 
l’inadéquation des infrastructures de transport aux impératifs de l’intégration maghrébine et du 
caractère incomplet du cadre institutionnel. 

1.3.2. Revisiter la problématique de l’intégration des pays du Maghreb 

Le coût du non-Maghreb s’avère de plus en plus insoutenable pour les économies de la région. 
De par son rôle de moteur de croissance et d’intensification des échanges commerciaux entre les 
cinq pays, les modèles prévisionnels (de gravitation), révèlent que l’intégration maghrébine 
pourrait constituer un facteur d’appui pour une insertion plus efficiente de la région à l’écono-
mie mondiale, entraînant des retombées positives, donc un gain pour la région.  

Le Maghreb peut ainsi repenser un partenariat euro-méditerranéen plus solidaire et redéfinir sa 
place et son rôle par rapport à l’Afrique Sub-Saharienne. 

1.4. Analyse du processus d’intégration des économies maghrébines à la lumière du 
modèle F.F.O.M. (forces, faiblesses, opportunité, menaces) 

L’appartenance au Maghreb a de très fortes racines historiques, mais elle est aussi l’expression 
de fortes complémentarités régionales évidentes. Cette logique de complémentarité s’est, dès les 
indépendances, imposée aux trois pays du Maghreb qui l’ont institutionnalisée en créant l’UMA. 

Les raisons qui ont, jusqu’à maintenant, freiné la dynamique tiennent à des oppositions politiques 
de circonstance qui, entretenues depuis presque trente ans ont occulté les vrais débats de fond. 

1.4.1. La première tentative d’intégration économique maghrébine : l’expérience du Comité 
permanent consultatif maghrébin (CPCM, 1964-1975) 

La première expérience d’intégration économique maghrébine est née, faut-il le rappeler, au 
cours de deux conférences des ministres de l’Economie du Maghreb, la première le 26 sep-
tembre 1964 et la seconde le 26 novembre de la même année à Tanger. 

Ces deux conférences ont abouti à la création du Comité permanent consultatif maghrébin 
(CPCM) « chargé d’étudier l’ensemble des problèmes afférents à la coopération économiques dans 
le Maghreb »4. 

Après trois années de tâtonnements, la problématique communautaire maghrébine se précise et 
en 1967 le CPCM produit un rapport dans lequel trois types de solutions sont avancées dans la 
perspective intégrationniste. 

 
4 Djamel-Eddine Guechi, L’Union du Maghreb Arabe. Intégration régionale et développement économique, 
Alger, Casbah éditions, 2002. 
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La solution maximum qui impliquerait la signature d’un traité instituant l’Union économique 
maghrébine sur le modèle du traité de Rome avec fixation d’un calendrier relatif à l’élimination 
des droits de douanes et des restrictions contingentaires, établissement d’un tarif extérieur 
commun, harmonisation des politiques économiques, fiscales, monétaires et enfin mise en place 
d’institutions communes dotées de pouvoir de décision. 

La solution minimum qui ferait de la création progressive d’une union économique une simple 
déclaration d’intention, les seuls engagements juridiques se limitant à la participation pério-
dique à des négociations sur des concessions tarifaires ou sur les choix des lieux d’implantation 
d’industries nouvelles. 

Estimant que l’on devait écarter cette deuxième solution dépourvue d’une perspective globale et 
que la première était par ses implications supra-nationales prématurée, le Comité optait pour 
une solution intermédiaire fondée sur l’interaction entre la libéralisation commerciale et l’har-
monisation industrielle. 

Cette solution devrait couvrir une période de 5 ans au cours de laquelle les pays maghrébins 
s’engageraient à des réductions linéaires (10 % par exemple par an) des droits de douanes et 
des restrictions quantitatives frappant les produits échangés, à l’établissement d’une liste d’in-
dustries à agréer et dont les produits seraient assurés de la libre circulation et de la franchise 
sur le marché maghrébin, à la création d’une Banque maghrébine d’intégration pour financer les 
projets d’intérêt commun et favoriser cette industrialisation simultanée et équitable. 

Mais cette démarche n’a constitué qu’un galop d’essai pour inciter tous les pays du Maghreb à 
s’unir pour former un marché « commun ». Bien que les objectifs ne soient pas réalisés, les pays 
du Maghreb ont pris conscience de la nécessité d’un regroupement économique pour atteindre 
une taille critique pour ne pas subir tous les effets de la globalisation. 

1.4.2. Les fondements conceptuels du traité de l’UMA, reproduction du traité de Rome (1957) mais 
sans le contexte démocratique 

• Les pays du Maghreb sont à la recherche d’un modèle optimal de spécialisation intermaghré-
bine et qui puisse en même temps contribuer à consolider les relations de « fraternité » entre 
les cinq. 

• Ils vont faire appel à tous les modèles d’intégration régionale, bien construits intellectuelle-
ment. Ils vont ainsi s’interroger sur le choix du modèle le plus « efficient » qui puisse formuler 
des recommandations applicables aux cinq pays : 

• Soit, une simple coopération économique entre pays où chaque pays membre conserve son 
entière autonomie pour tout ce qui concerne sa politique économique nationale. Les parte-
naires se contentent d’unir leurs efforts en vue de réaliser une opération particulière. 

• Soit, une intégration économique par le marché dont l’objectif central est la réalisation d’un 
marché unique par les pays membres qui restent autonomes dans le domaine de la produc-
tion. Toutes les entraves à la libre circulation des marchandises entre les pays membres doi-
vent être supprimées.  

« Il y a bien évidemment des degrés divers d’intégration des marchés, si l’on se réfère à 
la classification des étapes progressives de l’intégration suggérée par B. Balassa qui 
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distingue : l’intégration la moins élaborée est la zone de préférences douanières, où les 
pays membres pratiquent entre eux des tarifs douaniers préférentiels, la plus élaborée 
est l’Union économique qui est caractérisée par la libre circulation des marchandises, 
la libre circulation des facteurs et par l’Union monétaire. Entre les deux se trouvent la 
zone de libre-échange, l’Union douanière et le marché commun. »5 

Comment se pose la question de l’intégration aux différents pays du Maghreb ? 

Les pays du Maghreb essaient de s’entendre sur un projet très global dont les objectifs restent 
très généraux. Ils vont s’inspirer du processus historique de l’Union douanière (1958-1968) 
entre les six pays fondateurs (France, Allemagne, Belgique, Pays bas, Italie, Luxembourg). 

Le modèle adopté par les pays du Maghreb reste très théorique dans sa formulation et très abs-
trait pour son application. Il est réduit à sa plus simple expression, car l’intégration économique 
ne repose pas d’une part, sur la liberté totale de circulation des marchandises, des capitaux, des 
personnes et des services (les quatre libertés fondamentales) et, d’autre part sur une certaine 
division du travail entre les pays membres. C’est précisément cette concurrence qui permet le 
développement des échanges commerciaux. 

Or, tous les objectifs de nature strictement économique tels que la recherche d’économies 
d’échelle, le développement du commerce par le double effet de « création » et de « réorienta-
tion », la diminution des sensibilités pour ne pas dire des dépendances vis-à-vis des économies 
mondialement dominantes ou encore l’amélioration du pouvoir de négociation dans les relations 
internationales n’ont pas été réalisés. L’intégration maghrébine n’a été que partielle et labo-
rieuse car elle est le produit d’un compromis institutionnel entre les cinq chefs d’État. C’est une 
création d’un marché commun « versus » autoritaire sur des bases nationalistes mais sans lea-
dership politique. 

L’UMA avait été fondée le 17 février 1989 par la signature du traité constitutif de l’Union du 
Maghreb Arabe, à l’initiative exclusive des chefs d’Etat d’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la 
Libye et de la Mauritanie. 

A la signature du traité, les pays membres « ont accepté de coordonner, harmoniser et rationaliser 
leurs politiques et stratégies pour un développement durable dans tous les secteurs des activités 
humaines ». Le sommet de Marrakech avait été précédé de la réunion des cinq chefs d’État 
maghrébins à Zéralda (Algérie), le 10 juin 1988, afin de constituer une commission chargée de 
définir les voies et moyens permettant la réalisation de cette union du Maghreb arabe, mais sans 
la participation de la société civile.  

Les objectifs relèvent plus de la déclaration de principe : 

Les objectifs de l’UMA sont la consolidation des « rapports de fraternité qui lient les Etats 
membres et leurs peuples », la « réalisation progressive de la libre circulation des personnes, des 
services, des marchandises et des capitaux entre les Etats membres » ou encore l’adoption d’une 
« politique commune dans tous les domaines »6. En matière économique, la politique commune 
vise à assurer le développement industriel, agricole, commercial et social des Etats membres.  

 
5 Bela Balassa, The Theory of Economic Integration, London, New York, Routledge, 2011 (1961). 
6 Site internet : http://www.maghrebarabe.org/en/obj.cfm  

http://www.maghrebarabe.org/en/obj.cfm
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L’objectif principal de l’UMA était donc l’amélioration de la cohésion économique de la zone mais 
le traité contenait également des clauses de sécurité importantes. Les signataires s’engagèrent 
ainsi à reconnaitre que toute agression contre un membre serait considérée comme une agres-
sion contre les autres Etats membres. 

Quant à la mission, elle symbolise plus l’aspect humanitaire : 

• Réaliser le progrès et la prospérité des peuples qui les composent et la défense de leurs droits ; 

• Contribuer à la préservation de la paix fondée sur la justice et l’équité. 

Mais le projet n’a pas été soumis à une consultation populaire, donc dès sa création l’UMA est 
confrontée à un déficit de dialogue social. Tout ceci explique pourquoi le processus d’intégration 
maghrébine n’a pas permis aux membres de l’UMA d’exploiter leur potentiel de complémentari-
té. Ils ne font guère entre eux plus de 3 % de leurs échanges commerciaux durant ces qua-
rante dernières années. Ce faible niveau des échanges régionaux confirme une partie de 
l’échec de l’UMA. 

Il y a à cela des raisons historiques, aggravées cependant par des entraves structurelles législa-
tives et administratives (la non convertibilité des monnaies par exemple), par la méconnais-
sance des opportunités existantes dans chacun des pays membres mais aussi par les conflits 
géopolitiques. Ce modèle est resté très inadapté au contexte sociopolitique et géoéconomique de 
la région du Maghreb. 

De plus, la conception étriquée du cadre « règlementaire » des échanges intra-maghrébins révè-
lent d’autres faiblesses institutionnelles pour la mise en place d’une coopération économique et 
commerciale maghrébine : hétérogénéité des régimes politiques, pouvoirs autoritaires, prise de 
décision sans concertation parlementaire, absence de transparence politique, déficit du dialogue 
politique vont constituer les principaux obstacles à la réalisation de l’intégration maghrébine. 

Dans ces conditions l’UMA est-elle viable ?  

À l’heure actuelle, l’intégration régionale est un vœu pieux. D’autant que les leaders de la sous-
région ne semblent pas en faire une priorité. Ce qui compte le plus, c’est la mise en place d’une 
convergence de vues et sa traduction en institutions. Mais, au Maghreb cela relève encore de 
l’affichage. 

1.5. La création de l’UMA, un simple « effet d’annonce », en l’absence de cap clairement 
défini, mais aussi de volonté politique. L’UMA fait du surplace : le Maghreb reste une 
grande illusion… 

Le cumul des handicaps politico-institutionnels et les obstacles structurels signifient que l’UMA 
traverse en plus une très grande crise. Quant aux partenaires euro-méditerranéens et institu-
tions internationales, Fonds monétaire international (FMI), Organisation mondiale du Commerce 
(OMC), Banque mondiale, ils n’ont apporté aucun soutien politique, financier, logistique réel pour 
que les pays du Maghreb réussissent leur transition vers un véritable marché commun maghrébin. 

Plus largement, la zone de libre échange (ZLE) en cours de constitution s’inscrit dans le proces-
sus de libéralisation des échanges marchands et des capitaux à l’échelle mondiale. Elle organise 
le développement de l’économie de marché des pays méditerranéens endettés dans le cadre de 



MIM-AMERM/AÏSSA KADRI ET AL. (rapport final version juin 2016) 12 

la poursuite et de l’approfondissement des plans d’ajustement structurel imposés par le FMI et 
la Banque mondiale. Il s’agit, énonce la Déclaration de Barcelone, de procéder à « l’ajustement et 
à la modernisation des structures économiques et sociales, la priorité étant accordée à la promo-
tion et au développement du secteur privé, à la mise à niveau du secteur productif et à la mise en 
place d’un cadre institutionnel et règlementaire approprié pour une économie de marché ». En ce 
qui concerne la dette, « les partenaires reconnaissent les difficultés que la question de la dette peut 
entraîner pour le développement économique des pays de la région méditerranéenne. Ils convien-
nent, compte tenu de l’importance de leurs relations, de poursuivre le dialogue afin de parvenir à 
des progrès dans des enceintes compétentes »7. C’est-à-dire en dehors du partenariat. 

En vue de la mise en place de cette ZLE, les pays tiers méditerranéens doivent très vite mettre 
leur économie à niveau, c’est-à-dire adopter la thérapie dite du « consensus de Washington », en 
particulier en accélérant les privatisations afin d’éliminer les « canards boiteux ». Pourtant, le 
bilan catastrophique, tant sur le plan social, que pour le développement des pays, de ce type 
d’orientation est maintenant largement avéré. 

L’intégration régionale reste un vœu pieu. Jusqu’aux révolutions arabes, les responsables n’étaient 
pas enclins, motivés pour partager une même vision de l’espace maghrébin.  

Le Maghreb ne dispose pas d’une puissance régionale assez forte économiquement, structurel-
lement et moralement pour exercer un véritable leadership. Un pays jouant le rôle de pivot au-
rait l’avantage de pouvoir définir un cap que les autres suivraient. En l’absence d’un tel cap, bien 
défini et accepté par tous, l’objectif d’intégration régionale n’apparait pas comme une exigence 
forte pour les membres. En outre, les pays de la zone n’ont pas la même appréciation de ce qu’est 
l’intégration régionale, de ses avantages et de ses inconvénients.  

Malgré les potentialités très importantes de cette union, le constat est clair : l’UMA est un échec. 
C’est dommage, car les atouts et les facteurs de proximité entre les cinq pays de l’UMA sont 
nombreux : une homogénéité culturelle (unité linguistique et religieuse), des ressources énergé-
tiques, industrielles et agricoles ; une proximité des marchés africains et européens ; une popu-
lation jeune et éduquée et une population considérable (d’un peu plus de 90 millions d’habitants 
en 2012 et les Nations-Unies prévoient une augmentation de la population de la région de 50 %, 
qui la porterait à 150 millions d’habitants d’ici à 2050) ; un vaste territoire (la superficie des 
pays de l’UMA est d’un quart plus vaste que celle de l’Union Européenne. Soit, 6 millions de km2). 

Mais les efforts des plans d’ajustement structurels (P.A.S.) mis en place respectivement en 1983 
en Tunisie, en 1986 au Maroc, et seulement en 1994 en Algérie n’ont fait qu’aggraver les diffé-
rences économiques et politiques entre les membres ; l’intégration régionale du Maghreb semble 
pour le moment laborieuse. Ce qui explique entre autres, pourquoi l’UMA est tombée en désué-
tude. Le conseil des chefs d’Etats ne s’est plus réuni depuis 1994, après l’attentat de l’hôtel Asni à 
Marrakech qui provoqua8 l’expulsion d’Algériens et la fermeture des frontières entre les deux 
pays. Il y a eu une tentative en 2012 à l’initiative de la Tunisie mais qui n’a pas aboutie. Mais 
d’autres relations semblent se renouer pour faire face aux menaces « terroristes ». 

 
7 Déclaration de Barcelone adoptée à la conférence euro-méditerranéenne le 27-28 novembre 1995, p. 6 et 5 : 
http://www.cvce.eu/obj/declaration_de_barcelone_27_et_28_novembre_1995-fr-0beb3332-0bba-4d00-
bd07-46d8f758d897.html  
8 Algérie-Maroc: frontière fermée, tension croissante, L'humanité, 29.8.1994,  www.humanite.fr/node/86010   

http://www.cvce.eu/obj/declaration_de_barcelone_27_et_28_novembre_1995-fr-0beb3332-0bba-4d00-bd07-46d8f758d897.html
http://www.cvce.eu/obj/declaration_de_barcelone_27_et_28_novembre_1995-fr-0beb3332-0bba-4d00-bd07-46d8f758d897.html
http://www.humanite.fr/node/86010


MIM-AMERM/AÏSSA KADRI ET AL. (rapport final version juin 2016) 13 

1.5.1. Analyse des principaux obstacles à l’intégration régionale. L’UMA, un échec autant 
économique que politique 

Les causes profondes de l’échec sont à rechercher dans la nature des projets nationaux, et no-
tamment dans leur contenu social, dont sont porteurs les Etats en place, mais les clivages idéolo-
giques ont pris le pas sur l’utilité économique. 

L’échec signifie principalement un manque de volonté politique. Actuellement, les différents 
dirigeants politiques en place n’ont pas fait avancer le projet du grand Maghreb, car la plupart 
ont une incapacité à s’entendre, à travailler ensemble. Ils incarnent chacun un pouvoir person-
nel, ils veulent tous incarner « le Zaïm de la Oumma arabe », chacun recherche son dialogue pri-
vé, bilatéral avec l’Union Européenne (UE). Ils adoptent presque tous des stratégies pour tout 
contrôler et s’approprier la gloire pour s’imposer comme le leader que le monde arabe re-
cherche. Personne n’a été motivé par des programmes régionaux (c’est-à-dire transnationaux 
entre pays du Maghreb) du fait qu’ils sont incapables de créer une synergie pour une zone arabe 
de libre échange ou de relancer la construction de l’UMA De plus les égoïsmes nationaux n’ont 
fait qu’accentuer le dysfonctionnement des institutions moribondes de l’UMA qui est soumise à 
des pressions multiformes. Les affairistes n’ont fait qu’approuver le manque de confiance, en 
effet la corruption est au cœur des institutions. 

Ainsi les pays du Maghreb s’affaiblissent d’une façon endogène en tant qu’ensemble « désuni », 
ils ne disposent que d’une faible capacité négociation avec l’UE, et encore moins au niveau mon-
dial. La responsabilité des pays du Maghreb est réelle d’autant qu’ils restent confrontés à des 
conflits régionaux. 

Il n'y a qu’un suivi de façade du dossier de l’UMA, notamment en raison de l’instrumentalisation 
de nationalismes à fleur de peau nourri par la persistance d’une confrontation de fond entre le 
Maroc et l’Algérie au sujet de la solution de la question du Sahara occidental. 

En effet, seul un règlement négocié consensuel et prospectif de la question du Sahara occidental, 
s’inscrivant dans une dynamique de construction maghrébine large, pourrait fonder une cons-
truction régionale pérenne.  

Le processus d’intégration au sein de l’UMA a aussi été longtemps bloqué par l’embargo interna-
tional imposé à la Libye et par la guerre civile en Algérie. Par ailleurs, le fait que l’Algérie ou la 
Libye disposent d’une rente grâce aux exportations des hydrocarbures ne les ont pas incités à 
soutenir une intégration économique régionale réellement porteuse de potentialités de déve-
loppement intégré pérenne. 

1.5.2. Les hydrocarbures, une malédiction pour la construction du grand Maghreb : une rente 
destructrice 

Le fait que le Maroc ou la Tunisie disposent d’économies d’exportation alors que l’économie al-
gérienne repose majoritairement sur la rente pétrolière et les importations est une menace. 
Force est de constater que la richesse en hydrocarbures favorise une économie de rente, avec la 
mentalité qui en découle. Elle encourage le népotisme aux dépens de la promotion des compé-
tences. Elle décourage en retour l’esprit d’entreprise, l’innovation comme la critique. 
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Depuis la nationalisation des hydrocarbures (février 1971) en Algérie, le débat est ouvert sur 
l’impact du pétrole sur les projets d’intégration du Maghreb. Les uns mettent en avant l’immense 
potentialité de telles richesses, les autres font en revanche porter l’accent sur les effets pervers 
de ce type de rente : ne constitue-t-elle pas une malédiction pour la construction du Maghreb ? 
L’absence de compensation pétrolière, n’a-t-elle pas contribué à placer la Tunisie à l’avant-garde 
de la révolution arabe en tant que modèle de transition démocratique ?  

De plus, tous les obstacles tarifaires (droits de douane) et non tarifaires (normes phyto sani-
taires…) constituent un des principaux blocages des relations commerciales intra et inter-
maghrébines. 

En effet, toute intégration régionale nécessite de coordonner en toute transparence une libérali-
sation des échanges et les corpus juridiques des Etats, ce que nombre d’entre eux n’étaient pas 
prêts à faire jusque très récemment. L’UMA est donc un échec économique autant que politique, 
malgré les nombreux accords bilatéraux signés entre certains pays. 

Outre la signature du traité et dans le prolongement de la déclaration de Marrakech (février 
1989), plusieurs accords bilatéraux de libre-échange ont été conclus entre le Maroc, la Tunisie et 
l’Algérie. 

L’accord signé entre le Maroc et la Tunisie, qui est entré en vigueur le 16 mars 1999, prévoit la 
création d’une zone de libre-échange entre les deux parties durant une période transitoire 
s’achevant au plus tard le 31 décembre 2007. Le schéma du démantèlement tarifaire est conçu 
selon la sensibilité et la nature des produits figurant dans les listes annexées à l’accord. 

Le cadre juridique des échanges maroco-tunisien est également défini par d’autres conventions, 
notamment le protocole de coopération technique entre le ministère de l’Industrie, du Com-
merce et de l’Artisanat du Maroc et le ministère tunisien du Commerce (1998), l’accord d’encou-
ragement et de garantie des investissements (1994), l’accord-cadre pour la coopération indus-
trielle (1987), l’accord conclu entre le Centre Marocain de Promotion des Exportations (CMPE) 
et son homologue tunisien, le CEPEX (1981) et celui portant règlement intérieur de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie mixte maroco-tunisienne (1987). 

Une convention visant à renforcer la coopération entre la Tunisie et le Maroc dans le domaine de 
la formation professionnelle et de l’emploi a été signé le 29 juin 2012 à Tunis, en marge de la 
conférence nationale sur l’emploi. 

Ces deux pays ont aussi signé en octobre 2015 à Tunis une nouvelle convention dans le domaine 
de la sécurité sociale, qui vient actualiser celle de février 1987 en élargissant notamment les 
spectres des catégories bénéficiaires9. 

Le cadre juridique des échanges entre la Tunisie et l’Algérie est régi par l’accord commercial de 
1981, complété par l’accord additionnel de 1984 prévoyant la franchise des droits de douanes et 
des taxes d’effets équivalents pour les produits originaires ayant un taux d’intégration minimal 
de 50 %. 

 
9 Tunisie/Maroc: signature d'une nouvelle convention de sécurité sociale, Atlasinfo, 20.10.2015, 
www.atlasinfo.fr/Tunisie-Maroc-signature-d-une-nouvelle-convention-de-securite-sociale_a66134.html  

http://www.atlasinfo.fr/Tunisie-Maroc-signature-d-une-nouvelle-convention-de-securite-sociale_a66134.html
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Mais le fossé n’a fait que se perpétuer entre les déclarations de bonnes intentions et l’application 
des différents accords conclus entre pays membres. Le Maghreb reste encore une grande illusion. 
Comme le souligne Djamel Eddine Guechi10 ; il est important d’identifier les principaux blocages : 

« Les entraves au libre-échange ne sont pas seulement d’ordre conjoncturel et la fai-
blesse des échanges intermaghrébins est autant dûe à un manque de concertation 
commerciale qu’à des raisons structurelles. » 

• Les législations en vigueur ne favorisant pas encore les échanges, qu’ils s’agissent de la ré-
glementation générale de l’import-export que des barrières douanières, alors que des me-
sures ont été prises dans le cadre de l’instauration d’une zone de libre-échange. 

• Les moyens de financement des exportations sont rares et aucun des pays maghrébins n’a les 
moyens de financer ses exportations vers ses voisins. 

• Etant donné leur non convertibilité de leurs monnaies respectives, les pays maghrébins libel-
lent leurs échanges en dollar. A ce niveau et à qualité égale, ils continuent encore à 
s’approvisionner auprès de leurs fournisseurs traditionnels hors Maghreb. Pour certaines 
marchandises un marché de troc existe, mais outre son caractère « régressif », il a des limites 
structurelles du fait de l’incertitude de la disponibilité de marchandises pour les échanges 
aux moments opportuns. 

• Les normes de production et de conditionnement changent sensiblement d’un pays à l’autre 
de la région et le consommateur ne retrouvant pas les repères sécurisants habituels. 

La tendance générale est en effet de faire confiance tout d’abord, aux produits importés de pays 
à tradition industrielle confirmée. Cette règle se vérifie dans les cinq pays ou les consommateurs, 
à tous les stades, ne font pas confiance aux produits maghrébins. 

La méconnaissance réciproque des opérateurs économiques, n’incite pas non plus à des rela-
tions confiantes, d’autant plus que les assurances de garantie à l’exportation, même si elles ont 
été maintes fois confirmées, sont encore au stade d’ébauches : 

• Les législations sociales différent d’un pays à l’autre, qu’il s’agisse du droit du travail (l’activi-
té syndicale n’existe pas dans les cinq pays et ses principes d’action différent sensiblement 
d’un pays à l’autre), de la protection sociale que des salaires. 

• Enfin l’un des obstacles majeurs demeurent l’insuffisance du maillage infrastructurel. La fai-
blesse des infrastructures de transport et de communication constitue une barrière de taille 
contre l’unification de l’espace économique maghrébin.  

L’asymétrie des échanges met en évidence une des faiblesses structurelles de l’UMA. 

1.5.3. Les faiblesses structurelles des relations commerciales intra-maghrébines 

L’analyse des données macro-économiques révèlent une distorsion structurelle du commerce 
intra-maghrébin : 

• Hors hydrocarbures, le volume des échanges réalisés par l’Algérie avec les pays maghrébins 
est marginal. 

 
10 Guechi, L’Union du Maghreb Arabe, 2002, op. cit. 
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• Le Maroc est faiblement présent sur le marché tunisien des produits pour lesquels il dispose 
d’un avantage comparatif, notamment les produits de la mer qui sont quasiment exclusive-
ment importés d’Italie. 

• Entre 1990 et 2000, malgré la proximité géographique, les produits énergétiques d’Algérie 
n’ont représenté, en moyenne annuelle, que 5 % des importations marocaines de ces produits 
et seulement 0,5 % des exportations totales algériennes. 

• Durant la même période, les ventes de produits agroalimentaires sur le marché algérien n’ont 
représenté respectivement que 0,6 % des exportations marocaines de ces produits et 0,3 % 
des importations globales algériennes de produits agroalimentaires. Paradoxalement, celles-
ci proviennent à hauteur de 40 % de la France et de l’Espagne. 

• L’essentiel des achats algériens de textile s’effectue auprès de la Turquie, de la Chine et de 
l’Espagne. Le Maroc et la Tunisie ne sont que faiblement présents sur le marché algérien : leur 
part de marché ne représente, respectivement, que 0,9 % et 0,8 % des importations de tex-
tiles de l’Algérie, soit seulement 0,3 % des exportations globales marocaines de textile et 
0,1 % de celles de la Tunisie. 

• Malgré l’importance des produits chimiques dans les exportations marocaines vers l’Algérie 
(38 % en moyenne annuelle, entre 1990 et 2000), celles-ci n’ont représenté que 0,8 % des 
ventes globales et 2,8 % des importations globales de l’Algérie de ces produits. 

• La faible complémentarité des économies d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie révèlent le carac-
tère similaire en termes de dotations en capacité de production ou structures d’exportation. 

• Les échanges commerciaux entre les pays maghrébins sont essentiellement unilatéraux. Cette 
situation laisse penser que les économies maghrébines pourraient multiplier leurs échanges 
directs qui peuvent devenir en partie complémentaire. En particulier, l’Algérie représente un 
marché pour l’agriculture et les filières agroalimentaire et manufacturière du Maroc et de la 
Tunisie. 

1.6. La marginalisation des flux commerciaux maghrébins et intra-maghrébins par 
rapport au commerce international 

La zone représente très peu d’échanges régionaux et surtout le PIB de l’ensemble des pays du 
Maghreb est de seulement 0,54 % du PIB mondial, à peu près 2,5 % des PIB de l’UE 2,72 % des 
USA. 

Le poids cumulé des échanges de pays maghrébins (Algérie, Maroc, Tunisie) dans le commerce 
mondial se situe à 0,6 % des exportations ou des importations mondiales et le rang de chacun 
des pays maghrébins les place à un statut très marginal dans le classement international des 
pays participant à l’échange11. 

Les échanges des pays maghrébins révèlent donc une faible intégration commerciale, tant au 
niveau international qu’au niveau intra régional alors que ces échanges évoluent dans un con-
texte marqué par un très grand nombre d’accords institutionnels régionaux. 

 
11 CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement), Manuel de statistique,   
Genève, CNUCED, 2012. 
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Le commerce intra régional au Maghreb enregistre les niveaux les plus bas au monde 
comparativement aux autres groupes économiques.  

Le déficit d’intégration commerciale au sein du Maghreb est flagrant, même comparé à celui des 
groupements économiques africains. Le commerce intra régional atteint le taux de 30 % entre 
les pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). De son côté, la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) réalise un taux de com-
merce intra régional de 20 %. 

L’espace économique euromaghrébin est faiblement intégré commercialement. En 2010, les 
échanges commerciaux entre l’Europe et le Maghreb s’élèvent seulement à 2 % des échanges 
mondiaux. Les pays maghrébins représentent 3 % des exportations et des importations de l’UE 
et pèsent peu dans le classement des partenaires commerciaux de l’UE. Ces échanges sont asy-
métriques puisque l’UE est la destination de 73,8 %, 59,7 % et 49,1 % des exportations respec-
tives de la Tunisie, du Maroc et de l’Algérie (OMC, 2011)12. 

Daniel Labaronne révèle que la faible diversification des produits exportés est un handicap non 
négligeable qui explique en partie cette situation. Les exportations et des importations montrent si 
la structure des exportations ou des importations par produit pour un pays ou groupe de pays 
donné diffère de la structure mondiale du produit. Il est compris entre 0 et 1, et une valeur proche 
de 1 indique une forte divergence par rapport à la structure mondiale. La mesure de cet indice 
dans les pays de l’UMA donne des coefficients en moyenne supérieurs à 0,5 pour l’ensemble des 
pays13. Il s’ensuit que la diversification des exportations n’a pas encore atteint un niveau permet-
tant de réaliser une complémentarité notoire entre les économies de la sous-région. La nécessité 
de diversifier les exportations s’impose afin d’étendre l’offre de produits à l’exportation. 

En dépit de la divergence des profils de croissance des économies maghrébines, elles affichent 
en général les mêmes caractéristiques spécifiques aux pays en développement : 

• Une insertion limitée à l’économie mondiale. 

• Un profil de spécialisation internationale encore basé sur les dotations naturelles de facteurs 
(hydrocarbures, produits miniers et agricoles…). 

• Une situation macroéconomique qui ne permet pas une croissance suffisante et régulière 
pour résorber les problèmes de pauvreté et de sous-emploi. 

• Une forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur : la situation économique et financière de ces 
pays continue d’évoluer au gré de la conjoncture pétrolière dans le cas de l’Algérie et des ex-
portations agricoles et du textile, ainsi que de la conjoncture touristique en ce qui concerne le 
cas du Maroc et la Tunisie. 

La faiblesse des échanges intra pays maghrébins, la nature de la structure sectorielle de leurs 
échanges et de leur spécialisation, la forte dépendance asymétrique de leur commerce avec l’UE 
entraînent une « perte sèche » pour tous les pays du Maghreb. 

 
12  Organisation  Mondiale  du  Commerce  (OMC), Rapport  sur  le  Commerce, Genève, 2011, www.wto.org  
13 Daniel Labaronne, « Les difficultés de l’intégration économique régionale des pays maghrébins », 
Mondes en développement (2013) n°163. 
 

http://www.wto.org/
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Or, ces pays développent d’intenses relations commerciales avec leur partenaire principal, l’UE ; 
ils négligent les échanges avec les partenaires de leur zone de proximité. Ce type d’effet a été mis 
en évidence dans le prolongement des travaux de la nouvelle économie géographique14. 
L’intégration régionale leur ouvre ainsi de nouvelles perspectives en termes d’accessibilité du 
marché, alors que l’étroitesse du marché intrarégional ne les incite pas à investir et à échanger, 
tout ceci peut se traduire donc par un gain. 

L’approfondissement de l’intégration maghrébine, serait de nature à dynamiser la croissance 
économique, à susciter une nouvelle dynamique des échanges et à accroître l’attractivité de la 
région pour les investissements directs étrangers (IDE), moyennant la levée des obstacles. 

La reconstruction d’un grand Maghreb n’est plus seulement un rêve, elle devient un impératif 
« économique, politique, sécuritaire ». Les révoltes arabes offrent des perspectives pour réaliser 
à « petits pas » ce projet tant critiqué. 

Avec un peu de volontarisme politique, ils gagneraient à construire et à appliquer une stratégie 
cohérente pour se développer rapidement. Les Etats devraient se spécialiser pour rechercher la 
complémentarité. 

2. L’intégration du Maghreb à la lumière des nouveaux acteurs du 
« Printemps arabe », une reconstruction du Maghreb par le bas pour 
freiner le processus la déconstruction par le haut 

2.1. Une réponse à tous les défis 

Si on revient au passé, force est de constater l’existence d’une identité commune surtout pour les 
pays du centre Nord-Africain : Tunisie, Algérie, Maroc. Cette identité s’est construite tout au long 
de l’histoire du fait de nombreux échanges et relations humaines. L’apogée fut la lutte solidaire 
contre le colonialisme mais c’est également dans le moment, avec l’indépendance du Maroc et de 
la Tunisie en 1956, que les nationalismes ont érodé les passerelles établies dans les unions 
Nord-Africaines étudiantes et syndicales voire politiques qui se développaient. 

L’UMA était censée intégrer économiquement les pays membres, régler les conflits internes, 
promouvoir le développement de la région et améliorer le niveau de vie des populations ainsi que 
la nécessité d’accroitre les échanges et les investissements intracommunautaires. Plus de 27 ans 
après sa naissance, le bilan de l’UMA est décevant ! Aujourd’hui, les échanges économiques intra-
maghrébins ne dépassent pas les 7 % alors qu’avec l’UE cette part est à plus de 65 %. 

En effet, après les indépendances, les tenants du pouvoir en Afrique du nord ont été incapables 
de mettre de côté leurs propres intérêts, au détriment du développement de l’intérêt général 
dans leurs pays respectifs.  

Mais les soulèvements populaires dans les pays de la rive sud de la Méditerranée rappellent que 
l’intégration du Maghreb est plus que jamais une nécessité. Les premiers gouvernements qui se 
sont installés après les révoltes arabes ont provoqué des inquiétudes et des interrogations.  

 
14 Paul Krugman, Maurice Ostfeld, Economie internationale, Bruxelles, De Boeck, 1996. 
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En dépit des incertitudes qui planent sur l’avenir, il ne fait guère de doute qu’il y aura un avant et 
un après le 17 décembre 2010, tout comme il y a eu un avant et un après 9 novembre 1989 (date 
de la chute du Mur de Berlin). Mais au-delà des expressions nationales, pacifiques ou violentes et 
des lendemains de ce « Printemps arabe », la portée régionale de ce moment clé est sans aucun 
doute porteuse d’opportunités. Si l’idée d’une relance de l’intégration de l’ensemble du monde 
arabe, du Maghreb au Machrek, paraît irréaliste à ce stade, le projet d’Union du Maghreb Arabe 
(UMA) bénéficie dans ce contexte d’une opportunité historique pour sortir de l’ornière dans 
laquelle il se trouve depuis 1994. 

Les arabes ne sont plus une « exception », ils refusent les régimes autoritaires et dictatures. Ils se 
battent pour leurs droits, leurs libertés et leur citoyenneté. L’altérité ne peut plus les caractéri-
ser. La jeunesse a joué un rôle primordial dans les révolutions arabes. Elle est de plus en plus 
éduquée, elle est habile à utiliser la panoplie réseaux sociaux, elle devient un acteur incontour-
nable dans la vie sociétale. Elle a ouvert la voie à une ébauche de la démocratie participative. Le 
fait que les révolutionnaires puissent gagner « sans chef » donne un irrémédiable coup de vieux 
au culte du « guide suprême ». La société civile se fait de plus en plus entendre par les décideurs 
politiques qui commencent à être à leur écoute. Elle devient porteuse de changement. 

2.2. L’intégration du Maghreb, un impératif stratégique 

L’intégration se traduirait également par une position plus forte des pays du Maghreb dans les 
négociations internationales. Pour autant, l’intégration du Maghreb ne constituerait pas une 
menace pour ses partenaires, au premier rang desquels figure l’Union Européenne, mais au-
jourd’hui, l’ambition affichée des différents accords euromaghrébins « semble aller dans le sens 
de la recherche de nouveau types de relations. Ce tissu d’accords a remplacé les liens de domination 
coloniale par de nouvelles relations d’une grande densité prenant souvent la forme d’un partena-
riat privilégié. » (Mahiou, Ben Achour, Elmadmad, 2012). Voire d’un statut avancé. 

« Toutefois on peut s’interroger sur la nature, la finalité et les effets de ce partenariat 
non seulement sur chacun des pays maghrébins mais aussi et surtout sur le Maghreb 
comme ensemble régional encore en construction »15 

Dans les accords bilatéraux signés, apparait cette même volonté de l’Europe de se prémunir 
contre les risques liés à la libre circulation des personnes. Ainsi dans l’accord d’association avec 
le Maroc, en premier lieu, à côté d’une série de mesures concernant les droits des Marocains 
résidents en Europe, vient la mise en place d’un dialogue sur les migrations qui portent sur les 
points suivants : 

• Comment réduire la pression migratoire ? 

• Comment rapatrier les sans-papiers ? 

• Comment régulariser ceux établis ? 

La conclusion d’un accord-cadre de coopération stratégique entre l’UE et l’UMA qui reprendrait 
les acquis de l’ensemble des accords bilatéraux ou multilatéraux précédents (processus de Bar-
 
15 Ahmed Mahiou, Rafâa Ben Achour et Khadidja Elmadmad, « Le Maghreb avec ou sans l'Europe ? 
Échanges, réseaux, nouvelles dynamiques infra et supra nationales », in L’Année du Maghreb, IX, 2013, 11-
15, http://anneemaghreb.revues.org/1818  

http://anneemaghreb.revues.org/1818
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celone, accords d’association, accords d’Agadir, etc.) pourrait servir de noyau dur pour relancer 
le partenariat euro-méditerranéen sur des bases plus solides, d’autant que le « Printemps 
arabe » a mis fin à la croyance selon laquelle la stabilité était mieux assurée par des régimes 
autoritaires que par des démocraties. Un Maghreb démocratique et prospère représenterait un 
allié de poids pour l’UE dans la mondialisation, face à la montée de nouvelles puissances comme 
la Chine et l’Inde. L’intégration et la démocratisation seraient en effet les meilleures réponses 
aux enjeux économiques (climat des affaires, taille critique des marchés) et sécuritaires (immi-
gration, terrorisme) qui structurent les relations entre l’UE et les pays du Maghreb. 

2.2.1. Comment relancer l’UMA ? 

Il s’agit donc de sortir de l’immobilisme dans lequel se trouve l’UMA. Passer de l’impuissance à 
l’acte de la construction d’un grand Maghreb uni, en recréant le lien social entre tous les démo-
crates du Maghreb face à l’islamisme radical et aux despotes « éclairés ». 

Cette renaissance d’un nouveau Maghreb moderne suscite l’espoir d’un réveil arabe, et surtout le 
redressement de la conscience arabo-musulmane ; toutes les populations du Maghreb peuvent 
enfin accéder à une nouvelle perception d’eux-mêmes et de leur rapport à l’autre, ou du « frère » 
des pays voisins. Il ressort un besoin de part et d’autre de rétablir la confiance en se dotant de 
nouveaux moyens pour mettre en marche l’UMA 

Mais pour libérer toutes les énergies de la civilisation arabo-musulmane maghrébine, il est né-
cessaire d’ouvrir différents chantiers et d’encourager les dynamiques relationnelles en œuvre : 

• Sur le plan institutionnel et politique. 

• Sur le terrain culturel : littérature, musique, cinéma, art, etc. 

• Recréer un horizon social pour la jeunesse de l’ensemble des pays maghrébins. 

Pour toutes ces raisons, l’intégration du Maghreb n’est pas un luxe mais un impératif straté-
gique. Elle passe par une refondation des relations entre l’Algérie et le Maroc, avec l’apurement 
des contentieux hérités du passé et le partage d’une vision commune tournée vers l’avenir. En 
effet, tout comme le soulignent A. Kateb et Y. Slaoui : « L’Allemagne et la France avaient scellé leur 
réconciliation en 1963 avec le Traité de l’Elysée qui avait imprimé une accélération majeure à 
l’intégration européenne, un traité bilatéral entre le Maroc et l’Algérie permettrait de relancer 
l’intégration maghrébine. D’autant que les signes d’un réchauffement des relations entre les deux 
pays sont tangibles, toujours là, malgré la méfiance mutuelle et les enjeux internes »16. Elle passe 
par des réformes institutionnelles de fond dont certaines ont démarré sur les plans nationaux 
(réformes constitutionnelles, participation plus large des sociétés civiles, régionalisation, plus 
grande place aux femmes, reconnaissance des droits des minorités, etc.). 

Sur le plan institutionnel, la relance de l’intégration pourrait passer par la formation d’un Comité 
des Sages associant les représentants des gouvernements, des forces d’opposition et de la socié-
té civile d’Algérie, du Maroc, de Tunisie et de Mauritanie (la Libye rejoindrait ce Comité dès la 

 
16Alexandre Kateb et Younes Slaoui, L’intégration du Maghreb un impératif stratégique, Institut Amadeus, 
http://www.amadeusonline.org/fr/publications/analyses/348-lintegration-du-maghreb-est-un-
imperatif-strategique-par-alexandre-kateb-et-younes-slaoui.html  

http://www.amadeusonline.org/fr/publications/analyses/348-lintegration-du-maghreb-est-un-imperatif-strategique-par-alexandre-kateb-et-younes-slaoui.html
http://www.amadeusonline.org/fr/publications/analyses/348-lintegration-du-maghreb-est-un-imperatif-strategique-par-alexandre-kateb-et-younes-slaoui.html
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mise en place d’un gouvernement reconnu internationalement). Ce Comité serait chargé de 
dresser un inventaire des obstacles qui se dressent devant l’intégration et de formuler un nouvel 
agenda stratégique et opérationnel pour l’UMA. En parallèle, le Conseil consultatif de l’UMA 
pourrait être transformé en véritable Parlement des peuples du Maghreb avec un droit de re-
gard et de co-décision. C’est la meilleure réponse à apporter au niveau régional au désir de dé-
mocratie exprimé lors du « Printemps arabe ». Un conseil des régions et de la diversité culturelle 
pourrait également être mis sur pied, pour associer l’ensemble des composantes socio-cultu-
relles du Maghreb et notamment les berbérophones qui représentent un des fondements de 
l’identité maghrébine, par-delà les frontières nationales. Le Maghreb a plus que jamais besoin 
d’hommes et de femmes visionnaires pour montrer la voie vers l’union comme ont pu le faire 
dans leur temps Konrad Adenauer, Jean Monnet et Robert Schuman en jetant les bases de 
l’Union Européenne17. 

Mais, les maghrébins ne peuvent pas renoncer à leur fabuleuse identité pour lui substituer mé-
caniquement des institutions rationnelles « importées » d’Europe pour eux et pour mieux leur 
organiser un Maghreb euro-méditerranéen « standard » sans vie commune à tous les peuples de 
la rive Sud. De plus, il ressort de ce « modèle extraverti » que la richesse n’est plus partagée par 
tous avec des conséquences en termes de malnutrition, de scolarisation et de chômage, notam-
ment sur les populations les plus vulnérables. « Cet ajustement à visage humain », selon le rap-
port de l’UNICEF n’a fait qu’aggraver l’éclatement du « vivre ensemble » des populations maghré-
bines et qui plus est, sont confrontées à un climat d’insécurité. Comme le souligne Mehdi Lamrani : 

« Dans un environnement international caractérisé par la menace terroriste et 
l’insécurité énergétique, les partenaires extérieurs de l’UMA sont incités à œuvrer plus 
efficacement à la réalisation d’une zone intégrée. »18 

Le renouveau de la menace terroriste au Maghreb et au Sahel a donc conduit certains pays 
d’Afrique du Nord à tenter de mieux se coordonner en matière de lutte antiterroriste, dans la 
mesure où la menace a encore fait diminuer le commerce intra régional entre les pays du 
Maghreb, déjà l’un des plus bas au monde. Les tensions politiques entre l’Algérie et le Maroc 
restent cependant un obstacle majeur à la coopération dans la région. 

Mais la carence la plus grave semble avoir été l’absence de projet mobilisateur de la société. 

Ce déficit, qui s’est accompagné d’inégalités particulièrement fortes, est pour beaucoup dans la 
percée des mouvements islamistes qui proposent une alternative politique utopique mais con-
vaincante pour de larges masses laissées pour compte. La violence qui en a souvent découlé, de 
façon plus ou moins intense a été instrumentalisée pour renforcer le sécuritaire et pour affirmer 
une politique extérieure conçue autour de l’idée de barrage contre l’islamisme. 

L’effet combiné de toutes ces tendances se constate dans la faiblesse des investissements directs 
étrangers et par un manque d’attractivité des entreprises et les capitaux extérieurs. Des renver-
sements de tendance commencent à apparaître mais ils n’effacent pas le déficit cumulé de 
longues années de fuite des capitaux nationaux. La complexité des procédures d’investissement, 

 
17 A. Kateb et Y. Slaoui , op. cit.  
18 El Mehdi Lamrani, « L’Union du Maghreb ou l’invincible espoir », in L’Année du Maghreb, IX, 2013, 263-
276, http://anneemaghreb.revues.org/1938  

http://anneemaghreb.revues.org/1938
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les effets d’un long protectionnisme ont constitué des freins importants lorsque le Maghreb a 
commencé à s’ouvrir sur le marché mondial. 

Il est urgent que le Maghreb puisse repenser ses relations géopolitiques, géostratégiques et re-
définir des objectifs délimités mais plus précis et concrets d’un projet plus réaliste entre 
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie sans la Libye pour le moment qui n’a plus d’Etat, avec une société 
civile en pleine déliquescence. Ces trois pays doivent privilégier l’intérêt général pour mieux 
réformer le cadre de l’UMA. 

Cette nouvelle union présente ainsi des avantages sur les tentatives antérieures car elle mettrait 
l’accent sur une intégration économique et sécuritaire plus que politique. 

2.2.2. La relance de l’UMA : Une réponse à tous les défis, et des possibilités de coopération 
mutuellement avantageuse 

Imaginer d’autres mondes possibles. C’est bien dans cette perspective qu’il est fondamental de 
relancer l’union maghrébine. 

Le défi sécuritaire semble être le premier ressort qui participe de la prise en compte d’une cons-
cience que la coopération et la solidarité face aux menaces contre les Etats est vitale. L’émer-
gence des mouvements islamistes radicaux est venue rappeler aux Etats l’erreur de leurs straté-
gies nationales. La montée de mouvements radicaux qui se jouent des frontières a mis en évi-
dence la nécessaire coopération régionale. D’ailleurs, cette donnée conjuguée à la pression crois-
sante des États-Unis et de l’Union Européenne dans la région semble aiguillonner un début de 
coopération au Maghreb. Ainsi, en avril 2013, les ministres de l’Intérieur de l’UMA ont adopté un 
projet de stratégie sécuritaire, comprenant notamment le renforcement de la lutte contre le fi-
nancement des terroristes et un partenariat entre les États du Maghreb et ceux du Sahel. 

Une autre prise de conscience est en train également de se faire, celle qui concerne une meil-
leure prise en compte des aspirations des peuples de la région, des aspirations des sociétés ci-
viles qui se sont considérablement transformées aussi bien du point de vue démographique que 
social ou celui des pratiques et des représentations. Dans une étude de 2006, l’Euromesco met-
tait en avant la possibilité du développement de l’intégration à travers une plus grande démo-
cratisation de la région. Une meilleure écoute des avis et besoins des populations au sujet des 
choix politiques des dirigeants, qui ouvre la possibilité de peser directement sur des institutions 
régionales. Dans cette étude, 88 % des sondés souhaitaient d’ailleurs favoriser la création d’un 
parlement maghrébin élu démocratiquement et qui puisse répondre aux problèmes des citoyens 
locaux. Perçue comme nécessaire par les peuples, l’intégration régionale est donc bien tributaire 
de la volonté des dirigeants de la région19. 

Mais face aux enjeux de la mondialisation et à la concurrence intense entre blocs régionaux, 
l’intégration des pays maghrébins pourrait être un facteur susceptible de « libérer leur potentiel 
économique »20 et un « levier de croissance » pour chacun des pays concernés »21. Cette intégra-
 
19 Commission d’études euro-méditerranéenne, L’Algérie, l’Union du Maghreb Arabe et l’intégration régionale, 
Euromesco, octobre 2006, www.euromesco.net/images/59_fr.pdf  
20 Banque africaine de développement, Libérer le potentiel de l’Afrique du Nord grâce à l’intégration régio-
nale, défis et opportunités, édité par E. Ben Santi, S. Romdhane S. et W. Shaw, Tunis, Banque africaine de 
développement, 2012. 

http://www.euromesco.net/images/59_fr.pdf
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tion, comme celle observée dans d’autres blocs régionaux, pourrait reposer sur trois piliers : 
économique, avec l’intensification des flux commerciaux, dans le cadre d’une « régionalisation » 
des échanges ; politique, avec l’institutionnalisation des relations interétatiques, au sein d’un 
« régionalisme » instituant des règles communes plus efficientes entre partenaires, et géostraté-
giques, car, au-delà de la question économique, une coopération transversale présente un réel 
intérêt stratégique, en vue notamment de lutter contre les mouvances islamistes au Sahel et au 
Sahara. Le combat contre ces groupes radicaux passe indubitablement par un partenariat avec 
les pays de la zone, eux même soumis à ces menaces. 

Au Maghreb, force est de constater que les différents contextes actuels rendent peu probable la 
relance du processus de l’UMA à court terme. Le rôle et la volonté des parlementaires et des mi-
litants de la société civile peuvent enclencher une dynamique autour de ce projet d’union 
maghrébine. Cela est possible en se dotant d’un projet démocratique ambitieux et fédérateur qui 
s’inscrit dans une vision euro-méditerranéenne. 

Dans le contexte de la mondialisation, cette intégration devrait permettre aux pays du Maghreb 
de trouver une place à la hauteur de leur potentiel. Un tel projet sera un moyen de redonner de 
l’espoir pour une meilleure vie et de la confiance aux peuples du Maghreb, en particulier pour sa 
jeunesse. 

2.3. Effet « Printemps arabe », décideurs politiques et société civile : une opportunité 
pour reconstruire le Maghreb par le bas 

La réalisation de cette union maghrébine se heurte à plusieurs obstacles essentiellement poli-
tiques auxquels il est important de réfléchir pour les contourner à court terme, et essayer 
d’avancer dans la reconstruction d’un Maghreb uni, pluriel, démocratique en procédant par 
étapes sur une base de compromis. 

Le miracle de la construction est possible, en effet l’apparition de la démocratie est une des con-
ditions nécessaires que le monde arabe commence à connaitre aujourd’hui, mais elle n’est tou-
jours pas suffisante car sa dynamique est différente selon chaque pays du Maghreb. Ce sont de 
jeunes démocraties qui ont besoin politiquement les unes des autres, pour s’entraider et provo-
quer un début d’espace politique partagé.  

Mais la construction d’un tel Maghreb est une entreprise multidimensionnelle qui ne saurait être 
analysée avec les seuls outils « politico-idéologiques » d’avant 2010. L’approche pratique de la 
perception de l’intérêt général par les classes dirigeantes a révélé un déni des réalités régio-
nales. 

De plus, les différences de niveaux de développement économique, social et culturel ainsi que les 
vicissitudes de l’histoire et des positionnements géostratégiques ont contribué à accentuer les 
difficultés et à compliquer la situation. 

Pour mieux cerner les divergences et convergences entre les projets d’intégration ou d’immo-
bilisme, il est indispensable de s’appuyer sur d’autre méthode et plus particulièrement celle qui 
 
21 Banque africaine de développement,  Croissance  résiliente  et  intégration,  édité  par  J. Kolster et 
N. Matondo-Fundani, Tunis, Banque africaine de développement, 2013. 
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relève de la dialectique : déconstruction-reconstruction. Elle permet d’identifier les construc-
tions principales qui ont freiné le processus d’intégration et souligne en même temps le coût du 
non Maghreb. En effet l’évaluation de la déconstruction par le haut représente une perte sèche, 
alors que le modèle prévisionnel d’une reconstruction essentiellement par le bas révèle que ces 
pays peuvent bénéficier d’un gain. 

Il est urgent de proposer de nouvelles pistes pour repenser le projet autrement, comme le sou-
ligne El Mehdi Lamrani. Pourtant, « l’intégration maghrébine apparait comme l’une des réponses 
aux difficultés que rencontre la région ; mal-développement économique, complexification des con-
traintes environnementales, distorsions territoriales, précarité des travailleurs et chômage des 
jeunes. Les économies du Maghreb se tournent le dos et les gouvernant ont des relations marquées 
par une méfiance mutuelle » 22. 

C’est une situation incompréhensible que nous ne pouvons tolérer et qu’il est temps que la socié-
té civile puisse être consciente, que le changement c’est maintenant, car les « Printemps arabes » 
offrent cette opportunité. 

Le rapport au réel a beaucoup évolué depuis les révoltes arabes, nous pouvons mieux cerner les 
divergences et convergences des différents projets d’intégration. 

La méthode dialectique, déconstruction par le haut et reconstruction par le bas d’un grand 
Maghreb, nous permet d’identifier les contradictions principales qui ont bloqué le processus 
d’intégration et de proposer de nouvelles pistes pour repenser le projet autrement. 

L’évaluation de la déconstruction représente un coût pour les économies de ces pays, alors que 
le modèle prévisionnel de reconstruction révèle que ces pays peuvent bénéficier d’un gain. 

2.3.1. La déconstruction du Maghreb par le haut : le cloisonnement des marchés, un coût 
économique et politique 

Si certains dossiers sont en panne, c’est aussi à cause de l’absence de consensus au plus haut 
niveau. La difficulté d’organiser les sommets de l’UMA (et de concilier les agendas des principaux 
chefs d’états) en dit beaucoup sur le manque de volonté politique. La zone UMA serait sans doute 
moins menacée d’inertie si ces chefs d’états entretenaient des affinités, mais ce n’est pas le cas. 

Cependant les points communs, entre ces pays sont multiples et leurs citoyens respectifs s’y 
retrouvent aisément, tout naturellement. Les frontières culturelles s’effacent et les deux peuples 
attendent, impatiemment, la chute du dernier « mur » qui les sépare. Mais à quoi bon revenir sur 
la persistance des contentieux politique quand les chiffres parlent d’eux même ? « L’effet fron-
tière » a joué négativement dans les échanges intra-maghrébins. Les trois pays échangent net-
tement moins dès lors qu’une frontière les sépare et ce malgré une « proximité » forte et des 
tentatives d’intégrations économique régionale. 

En effet, les pays du Maghreb ont tenté de développer, à travers une intense activité diploma-
tique, un « régionalisme » institutionnel. Cependant cet activisme s’est davantage traduit par une 
kyrielle d’accords sans pour autant intensifier leurs relations économiques entre eux. Ils illus-
trent ainsi la situation de « règles sans économie ». Toutefois, ces règles ne concernent que le 

 
22 El Mehdi Lamrani, « L’Union du Maghreb ou l’invincible espoir », in L’Année du Maghreb, 2013, op. cit. 



MIM-AMERM/AÏSSA KADRI ET AL. (rapport final version juin 2016) 25 

commerce. Elles ne visent pas à une harmonisation des pratiques et à une convergence structu-
relle des économies, encore moins à l’instauration d’une institution régionale dotée de pouvoirs 
supranationaux. 

La défaillance des mécanismes maghrébins de coordination des politiques économiques et une 
insertion non concertée et exclusivement verticale à l’espace européen font que les relations 
intermaghrébines se réduisent à une somme de relations bilatérales, parfois contradictoires, 
rarement complémentaires. En effet, « pour accroitre leur potentiel d’attractivité des investisse-
ments étrangers, les pays se livrent le plus souvent à une concurrence excessive qui entraîne une 
surenchère fiscale, et par extension un désarmement des politiques publiques. Ensuite, les complé-
mentarités économiques sont neutralisées, chaque pays optant pour des positionnements sectoriels 
identiques. Le mimétisme des stratégies industrielles provoque une dispersion des ressources pro-
ductives et affaiblit le potentiel d’économies d’échelle, d’apprentissage technologique et de signa-
lement de l’attractivité sectorielle »23. 

Les pays du Maghreb forment la région du monde qui a le plus faible commerce interne, 
malgré la création en 1997 de la Grande zone arabe de libre-échange (GAFTA24). Toutes les 
études montrent pourtant qu’un bloc régional permet d’attirer les investissements en leur of-
frant un marché plus vaste, sans barrières commerciales. Faire venir des investisseurs en Tuni-
sie qui ne compte que 10 millions d’habitants ne se justifie que si, à partir de cette base, ils peu-
vent ensuite exporter vers la Libye, l’Algérie… faute d’ouverture sur ses voisins, chaque pays 
d’Afrique du Nord perdait 2 à 3 % de points de taux de croissance par an selon les études de la 
Banque Mondiale et du FMI. 

Le rapport 2012 de l’Organisation mondiale du commerce observe que le développement de la 
mondialisation n’a pas été freiné par le renforcement des intégrations régionales. Au contraire, 
l’approfondissement des échanges intra zones à la suite des accords commerciaux régionaux 
Union Européenne (UE), Association de libre-échange nord-américain (ALENA), Marché com-
mun du Sud (MERCOSUR), Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) a favorisé 
l’intensification des échanges mondiaux interzones par effets « de débordement » des blocs 
commerciaux régionaux. Cette interdépendance croissante des zones d’échanges a été pour cha-
cune d’elles un puissant facteur de prospérité et de stabilité économique. 

Les pays maghrébins sont parties prenantes dans de nombreux accords commerciaux régionaux 
de « première génération » (UMA, GAFTA, CEN-SAD) ou de « seconde génération » (Accord 
d’Agadir, Accords d’association avec l’UE). Au niveau maghrébin, la multiplicité de ces accords 
ne favorise pas, ou favorise peu, une orientation favorable des échanges intra zones, en particu-
lier parce que ces accords n’arrivent pas à dépasser les conflits géopolitiques ou ne s’accom-
pagnent pas d’un démantèlement tarifaire et non tarifaire significatif. L’échec de l’Union du 
Maghreb Arabe est une illustration de cette situation où des pays maghrébins s’entendent pour 
réduire, de jure, leurs barrières tarifaires et non tarifaires sans parvenir, de facto, à les abaisser 

 
23 Mezouaghi Mihoub, « L'impératif de reconnexion économique de la Méditerranée à l'Europe », Con-
fluences Méditerranée, n° 74, 2010, pp. 155-168, www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2010-
3-page-155.htm  
24 Greater Arab Free Trade Area : GAFTA (Algeria, Morocco, Tunisia, etc.). 

http://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2010-3-page-155.htm
http://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2010-3-page-155.htm
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de façon significative. Cela conduit à une sous-exploitation de leur potentiel de commerce révélé 
par le calcul récent issu des modèles de gravité. 

2.3.2. Le non Maghreb. Une menace et un coût macro-économique sur le développement 

Les barrières administratives et réglementaires pèsent sur l’activité économique et commer-
ciale, et génèrent des coûts excessifs de transaction. 

Les pays maghrébins affichent des taux de droits de douane moyens très élevés. Le tarif doua-
nier moyen appliqué aux importations est de 18,7 % en Tunisie, 17,9 % en Algérie et 15 % au 
Maroc. Par exemple, les produits industriels importés en Tunisie en provenance du Maroc et de 
l’Algérie subissent des taxes d’un montant respectif de 10 % et de 6 %25. 

L’incidence des barrières tarifaires sur ce commerce intra zone a mis en évidence l’incidence des 
coûts de commerce élevés sur les exportations dans la zone. Ces coûts qui ont tendance à limiter 
le potentiel d’exportation s’expliquent de manière significative par un déficit d’intégration entre 
ces économies. Le manque de complémentarité entre les pays constitue le facteur majeur limi-
tant le potentiel d’exportation dans cette zone. 

Pour remédier à cela, une réduction conséquente des barrières tarifaires et non tarifaires s’avère 
nécessaire afin de stimuler sensiblement les exportations intra-régionales, vu qu’elles sont iden-
tifiées de manière récurrente comme des entraves majeures à l’accroissement soutenu des 
échanges. Cette réduction va de pair avec la mise en place d’un environnement concurrentiel 
susceptible d’apporter une fluidité des échanges dans l’optique d’engendrer à terme une baisse 
des coûts de transactions. 

Compte tenu des défis occasionnés par les échéances charnières auxquelles les économies 
maghrébines devraient faire face (démantèlement tarifaire, élargissement de l’Union Euro-
péenne à l’est, libéralisation du secteur textile à l’échelle mondiale, forte vulnérabilité aux chocs 
de demande externe), le coût du non-Maghreb peut s’avérer insoutenable pour les économies de 
la région. Ainsi, de par son rôle moteur de croissance et d’intensification des échanges commer-
ciaux entre pays de la région, l’intégration maghrébine pourrait constituer un facteur d’appui 
pour une insertion plus efficiente de la région à l’économie mondiale, en même temps permettra 
de booster de 15 % à 20 % le commerce interrégional, en raison des potentiels dont regorge la 
région et du volume de son produit intérieur brut (PIB) a estimé David Laborde Debucquet, 
chercheur à l’institut international de recherche sur les politiques alimentaires.  

Tous les obstacles à la réalisation de l’intégration maghrébine reflètent une déconstruction invi-
sible du Maghreb par les décideurs politiques. Ces derniers ne proposent qu’un Maghreb de fa-
çade que leur impose la troïka (UE, FMI, Banque centrale européenne, BCE) qui se caractérise 
par l’insuffisance du cadre institutionnel et, par le défaut de convergences des politiques écono-
miques et commerciales. Ni le droit, ni les institutions, ni les fondements d’une économie de 
marché ne sont adaptés pour mettre en place un véritable marché commun entre les trois pays. 
Il est temps de sortir de cette idéologie creuse du « souverainisme », des mots « mielleux » pour 
mieux anesthésier les masses, et des discours « bien-pensant » pour attiser les tensions nationa-

 
25 Selon les sources de l’organisation des Nations Unies dénommée : Conférence DES Nations Unies sur 
Commerce et le Développement, cf. UNCTAD, Handbook of statistics 2011. 
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listes : osons plaider pour un autre Maghreb en s’appuyant sur la société civile pour dénoncer 
l’incapacité des pouvoirs en place à répondre aux aspirations légitimes des peuples et de la jeu-
nesse en particulier. Au Maghreb, ces mouvements pacifiques exigent de vraies alternatives poli-
tiques porteuses de changements profonds. S’impose alors une urgence : la construction d’un 
Maghreb uni, pluriel et démocratique. 

2.3.3. Problématique d’une reconstruction du Maghreb par le bas : de nouvelles forces potentielles, 
catalyseurs du processus d'intégration. 

Actuellement l’UMA ne peut pas fonctionner parce qu’elle a été fondée sur un modèle issu de 
pays démocratiques alors qu’elle recèle des régimes présidentiels forts, à l’ombre desquels 
prospèrent corruption et clientélisme. De plus l’UMA s’est fait sans les peuples, qui ne savent pas 
vraiment ce qu’elle est. 

Les caractéristiques du processus de gouvernance ne sont pas harmonisées et ne reflètent pas 
un modèle de gouvernance régionale optimale, à savoir un cadre commun de règles politiques 
plus appropriées aux entreprises, mais plutôt des profils différenciés dans un cadre institution-
nel standard selon les pays étudiés. Nous constatons un degré de formalisation des règles et de 
dépersonnalisation des systèmes de gouvernance. De plus les libertés civiles, économiques et 
politiques ne sont pas respectées, qui ne favorise pas l’émergence d’organes de contre-pouvoir 
et de mécanismes disciplinaires locaux ou externes des acteurs économiques et politiques liées à 
la société civile.  

Ce gâchis est symptomatique d’un déficit démocratique : ces Etats n’ont pas toujours l’habitude 
de rendre des comptes à leur population. Il faut dire qu’aucune exigence relevant de principes 
démocratiques ne s’impose aux différentes composantes de l’UMA.  

Qu’ils soient cadres, intellectuels, étudiants, théologiens, écrivains ou poètes, artistes, militants 
syndicalistes et associatifs, activistes politiques, ou réformateurs sociaux, les hommes et les 
femmes de la société civile ont été parties prenantes des mouvements sociaux qui ont prévalu 
dans ce qui a été vite qualifié de « Printemps arabe », qui a néanmoins ouvert la voie vers de 
nouveaux rapports de force et vers l’affirmation de nouvelles opportunités de transformations 
du monde arabe et plus particulièrement à celle du Maghreb uni. Même de sensibilités diffé-
rentes, ces forces sociales ont tous la même volonté de dépasser les blocages politico-
bureaucratiques en s’appuyant, progressivement, sur toute la société civile y compris, sur les 
diasporas « exiliques » les entrepreneurs, les universitaires, pour peser sur des orientations vers 
plus de solidarités par le bas face à la crise multidimensionnelle, en attendant que l’effet d’en-
traînement sur le politique suive pour reconstruire un Maghreb plus autocentré sur ses valeurs. 
Un nouveau sentiment d’unité maghrébine émerge de ce réveil commun, la Nahda maghrébine 
et pousse de plus en plus vers des retrouvailles entre peuples au destin commun. L’urgence est 
de trouver la voie politique d’une construction de l’UMA, pour éviter de s’atomiser et pour ac-
compagner cette renaissance. 

Les sociétés civiles de la région sont de plus en plus dynamiques et courageuses, et ne se résu-
ment pas à la seule alternative islamiste. Les mouvements de contestation existent au niveau 
local et au niveau national. Mais ils sont morcelés et peu organisés. Toutes les organisations 
n’ont pas atteint la masse critique pour peser sur le débat public. Si elles veulent atteindre ce 
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niveau elles doivent se fédérer pour être en capacité d’articuler plusieurs problématiques. Cela 
ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour que le processus « révolutionnaire » 
mûrisse et que des solutions alternatives émergent. 

Si tout n’est pas joué du moins, les « masses maghrébines » redevenues acteurs politique se féli-
citent de ce que les peuples puissent désormais faire entendre leur voix. Mais, le choix de 
l’intégration économique nécessite une décision politique. 

Si les pays maghrébins ont développé un « régionalisme » institutionnel, ils ne semblent pas 
avoir instauré un « institutionnalisme » régional, c’est-à-dire un système de règles et de coordi-
nation, politique et économique que l’on pourrait qualifier de « maghrébin ». 

S’il est admis que les pays du Maghreb ont un héritage historique et culturel commun, le succès 
de tout projet d’intégration économique nécessite une forte volonté politique afin de surmonter 
les différends et un discours plus audible qui mette l’accent sur les intérêts mutuels stratégiques. 
Ce sont là les deux piliers qui vont permettre de mobiliser les énergies afin de relever les défis 
économiques, sociaux et sécuritaires communs aux pays maghrébins. Aujourd’hui, plus que ja-
mais, l’intégration du Maghreb est perçue comme une réponse aux défis importants auxquels la 
région fait face, tant en termes de création d’emplois qu’en termes de développement territorial 
équilibré dans les pays du Maghreb. 

Le Maghreb représente dans sa forme actuelle un ensemble de marchés étroits et segmentés. 
L’intégration maghrébine donne naissance à un marché régional de près de 90 millions de con-
sommateurs. Elle permet l’exploitation des économies d’échelle pour faire de la région un pôle 
attractif des investissements. Nul doute que les Etats-Unis et l’Union Européenne vont chercher 
à renforcer davantage leurs relations économiques et stratégiques avec le Maghreb en cas d’inté-
gration. 

La création d’une zone de libre-échange entre les pays du Maghreb permettrait de quintupler le 
niveau des échanges bilatéraux par rapport à leur volume actuel. De fait, il y a une certaine com-
plémentarité potentielle entre les économies des pays du Maghreb. L’Algérie et la Libye font 
partie des plus grands pays producteurs de pétrole et de gaz en Afrique, tandis que le Maroc et la 
Tunisie possèdent des secteurs d’exportation compétitifs à travers le monde qui montrent que 
l’intégration elle-même renforce la complémentarité à travers un meilleur usage des avantages 
comparatifs de chaque pays du Maghreb. 

Pour donner de la crédibilité aux efforts qui visent la relance de l’intégration maghrébine, les 
décideurs se doivent de prendre des mesures concrètes et réalistes dont la mise en œuvre en-
gendrerait des résultats tangibles à court terme. Ils doivent aussi se focaliser sur certains sec-
teurs qui serviraient de locomotive au projet d’intégration. 

Il faut une volonté politique pour dynamiser le commerce régional, ce qui suppose de surmonter 
les tensions nationalistes. Et elle doit s’exprimer dans des projets d’infrastructures, de trans-
ports notamment, qui facilitent le mouvement des marchandises, des services et des hommes. 
Car il y a de fait une complémentarité très importante entre certains pays du Maghreb notam-
ment, avec les deux pays pétroliers la Libye et l’Algérie et les deux autres, le Maroc et la Tunisie, 
qui ont une main-d’œuvre abondante plus diversifiée. Aujourd’hui, une petite fenêtre d’oppor-
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tunité s’ouvre à partir de la Tunisie. Espérons que leurs voisins, l’Algérie notamment, saura en 
profiter pour multiplier les échanges. 

Les objectifs de l’UMA sont en effet la libre circulation des biens et des personnes ainsi que la 
révision des règlements douaniers pour arriver à la création d’une zone de libre-échange. 

Tout ceci doit se traduire par une levée des restrictions douanières qui entravent la circulation 
des marchandises et réduisent le commerce et l’échange économique entre les pays du Maghreb. 
La réduction des droits et taxes applicables aux importations conduirait de facto à un accroisse-
ment des échanges commerciaux entre les cinq pays. 

Ensuite, il faut veiller à la réouverture des routes et des chemins de fer entre l’Algérie et le Maroc 
et œuvrer à la réduction des coûts du transport dans les pays du Maghreb qui s’élèvent jusqu’à 
deux fois la moyenne des pays industrialisés et dépassent de 25 % la moyenne dans les pays en 
développement. En outre, du fait de l’absence de lignes maritimes directes entre les pays du 
Maghreb, les échanges bilatéraux doivent souvent transiter par des ports européens avant 
d’atteindre leur destination finale. Il faut que les maghrébins puissent circuler sans entraves à 
l’intérieur de tout le Maghreb. Qu’ils puissent avoir une carte d’identité maghrébine et qu’ils puis-
sent s’installer, entreprendre, travailler, étudier, créer, commercer sur tout l’espace maghrébin. 

Troisièmement, il est primordial de lever les barrières administratives et techniques qui entra-
vent la fluidité des échanges commerciaux entre les pays du Maghreb. Certaines barrières n’ont 
aucun fondement juridique et sont imposées de manière arbitraire. 

Quatrièmement, sous la pression des nouveaux acteurs de la société civile, les décideurs poli-
tiques devront également restaurer la crédibilité du projet d’intégration, à travers la mise en 
œuvre de mécanismes transparents de suivi, d’évaluation et de règlement des différends com-
merciaux entre les entreprises du Maghreb. 

Le processus d’intégration économique au Maghreb arabe ne doit pas se limiter uniquement à la 
réforme des politiques commerciales. Il doit aussi comprendre la réhabilitation de l’environne-
ment de l’investissement et l’amélioration de la gouvernance économique et politique. Enfin, 
l’intégration régionale doit être considérée comme un complément et non un substitut aux rela-
tions multilatérales dans le cadre de l’Organisation mondiale du Commerce et aux accords de 
libre-échange avec la Turquie, l’Europe et les États-Unis. 

L’approfondissement de l’intégration maghrébine favoriserait l’apparition de nouvelles formes 
de spécialisation intra-régionale susceptibles d’induire une réallocation optimale des facteurs de 
production et de conforter l’insertion du Maghreb dans le commerce mondial d’une manière qui 
lui permette de tirer pleinement profit des « bienfaits » de la mondialisation, tout en stimulant la 
différenciation des échanges intra régionaux et la mise en œuvre de processus à rendements 
croissants et à économie d’échelle. 

À une époque d’indépendance des économies, les gains de l’intégration maghrébine seraient 
plus importants que jamais et les coûts relatifs à son absence sont exorbitants. 

2.3.5. L’intégration économique : De nouvelles ressources financières pour le Maghreb 

La coopération économique dans le Maghreb ne répond pas aux objectifs d’une croissance ré-
gionale solidaire. Elle doit se renforcer pour stimuler l’économie de chacun des pays. Le blocage 
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de l’intégration régionale par les dirigeants maghrébins ne doit pas être un frein pour que le 
Maghreb économique existe. 

La création d’un espace économique intégré favoriserait la position du Maghreb dans la géogra-
phie de l’investissement mondial. Comme le précise le rapport de la Direction de la Politique 
Économique Général : 

« Les pays maghrébins pouvaient améliorer leur attractivité pour recevoir autant 
d’IDE que les pays émergents en pourcentage de la FBCF (formation brute de capital 
fixe), le potentiel d’augmentation des flux d’investissements étrangers à destination du 
Maghreb serait, toute chose égale par ailleurs, de 3 milliards de dollar par an. » 

Au total, le gain annuel issu de la concrétisation de l’intégration se monte au moins à 4,6 mil-
liards de dollars, sous réserve que les potentiels du commerce intra-zone et des entrées d’IDE 
soient portés à des niveaux comparables à ceux observés dans les autres regroupements de pays 
émergents ou en transition. 

La région du Maghreb est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis, économiques d’abord, 
mais également sécuritaires et seule l’intégration économique, amenant croissance, développe-
ment et cohésion sociale, pourrait lui permettre de les surmonter. 

En effet les coûts de cette intégration moribonde sont bien réels. Selon une étude de la Banque 
Mondiale, l’UMA pourrait facilement doubler son taux d’échanges et générer au passage d’inté-
ressants revenus. Toujours selon cette étude, la non-intégration économique coûte à la région 
entre 3 et 9 milliards de dollars chaque année, explique Simon Gray, directeur du département 
Maghreb de la Banque Mondiale. « Le Maghreb uni n’est plus une option, mais plutôt une obliga-
tion si la région ne veut pas rater le train de la mondialisation », conclut Gray. 

Les effets de transferts technologiques découlant des investissements étrangers devraient sou-
tenir la croissance économique dans la mesure où ils suppléent à l’investissement domestique 
sans l’évincer, dynamiser le marché du travail dans les pays maghrébins et leur permettent de 
réaliser des avantages comparatifs encore mal exploités. 

A une époque d’interdépendances complexes et de régionalisation des économies, les gains de 
l’intégration sont plus importants que jamais et les coûts liés à son absence sont patents. L’inté-
gration fonctionnelle entre les pays du Maghreb engendrerait un supplément de croissance mi-
nimum de 1 % à 2 % par an du PIB régional. Ce que confirme Christine Lagarde, directrice du 
FMI : « L’intégration économique des pays de l’Union du Maghreb peut créer, selon nos études, 
entre 2 % et 3 % de PIB supplémentaire par an pour chaque pays », en précisant que certains défis 
devront toutefois être réglés, notamment « la complexité des procédures et la bureaucratie, les 
doubles barrières douanières, la faible ouverture aux systèmes de l’investissement étranger et 
l’insuffisance des infrastructures ». Outre l’accroissement des échanges commerciaux, l’intégra-
tion permettrait de relancer les investissements intra régionaux, de réaliser des économies 
d’échelles dans les secteurs agro-alimentaire, énergétique et industriel, et de permettre l’essor 
des « lions nord-africains » à l’image des « tigres asiatiques ». Confrontés aux mêmes problèmes 
structurels : pression démographique, chômage des jeunes, pauvreté, corruption, fuite des cer-
veaux, inégalités régionales, les pays du Maghreb pourraient faire de l’intégration un « cataly-
seur » de croissance et de développement. 
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Les dernières années « post-Printemps arabe » ont été caractérisées par une activité diploma-
tique entre les cinq pays du Maghreb arabe (Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, « Libye »), afin 
de relancer le projet d’intégration régionale et d’activer les accords commerciaux conclus dans le 
cadre de l’Union du Maghreb Arabe. 

2.3.4. Le nouveau rôle de l'Union Maghrébine des employers (UME) : impulser le secteur privé et 
toutes les mobilités transfrontalières 

Le développement économique de l’UMA ne pourra se faire que sur de nouvelles bases. Nous 
pouvons repenser une stratégie plus prometteuse pour l’intégration économique du Maghreb, 
mais sans support ni implication concrète, elle restera un vœu pieux. L’objectif est d’ouvrir un 
chemin ; une dynamique de réflexion et d’action autour des problèmes réels, d’imaginer une troi-
sième voie populaire et démocratique qui puisse s’appuyer des partenariats publics privés (P.P.P.). 

Lors du forum de Marrakech, les confédérations patronales des cinq pays du Maghreb réunies 
dans l’Union maghrébine des Employeurs vont confirmer la mise en place d’une « Initiative 
Maghrébine du Commerce et de l’Investissement » (IMCI) visant à développer les échanges intra 
maghrébins. Il s’agit d’une tentative de dépasser le blocage politique de l’intégration régionale.  

Ce forum, organisé à l’initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) 
qui préside l’Union maghrébine des employeurs (UME), vise à relancer l’intégration économique 
en panne de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) à travers une initiative du secteur privé. 

« Les pays du Maghreb devraient s’engager dans un processus de transformation obligatoire pour 
répondre aux attentes des Maghrébins en termes de prospérité », a souligné le président de la Con-
fédération algérienne du patronat (CAP), Boualem M’rakach, lors d’un atelier placé sous le 
thème « Combien coûte le non Maghreb » ? 

Dans ce cadre, M’rakach a estimé que les opérateurs économiques sont « les seuls capables de 
construire le Maghreb », soulignant le rôle important que peut jouer l’action entrepreneuriale 
dans ce processus. 

Il a, en outre, salué la mise en place de l’Initiative maghrébine du Commerce et de l’Investisse-
ment (IMCI), visant à développer les échanges intra maghrébins. 

De son côté, la présidente de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 
(UTICA), Ouided Bouchamaoui, a passé en revue les défis liés à l’intégration maghrébine, dont la 
libre-circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, notant la nécessité 
d’adopter une approche sectorielle à travers la recherche des synergies entre les pays ayant des 
avantages comparatifs dans des secteurs différents. 

Les responsables politiques de chaque pays doivent formuler un programme de réformes éco-
nomiques en s’inspirant des points de vue des différents intervenants nationaux, des enseigne-
ments dégagés de l’expérience internationale et de l’expertise des organismes internationaux. 
Chaque programme aura ses spécificités, mais il existe des éléments communs qui répondent à 
des préoccupations collectives. Tous les pays doivent engager d’urgence ce processus, de ma-
nière à bâtir une vision nationale plus consensuelle de l’évolution ultérieure du cadre écono-
mique et à rassurer les investisseurs hésitants quant aux règles qui s’appliqueront, de manière à 
accélérer l’obtention de résultats qui entretiendront le soutien de la population au progrès éco-
nomique et social. Mais le principal enjeu de l’intégration maghrébine est surtout la déclinaison 
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d’une vision claire associée à une stratégie industrielle partagée par les pays maghrébins, à tra-
vers la recherche de partenariats et le renforcement du transfert de technologies avec l’Afrique 
sub-saharienne, tout en redéfinissant un autre cadre plus solidaire avec l’UE. 

Millogo et Oulmane mettent en évidence un double paradoxe : « Les pays du Sud développement 
des échanges commerciaux intra-régionaux en dessous de leur potentiel économique, alors même 
qu’ils établissent de nombreuses relations institutionnelles, mais parallèlement ces pays entretien-
nent des échanges interrégionaux élevés avec leur principal partenaire commercial mais malheu-
reusement qui restent toujours asymétriques »26. Ceci démontre pourquoi ils ne parviennent pas à 
obtenir de l’UE : une stratégie claire en matière de relations institutionnelles. 

Or, à la suite du « Printemps arabe », l’UE s’est engagée avec les pays maghrébins dans un nou-
veau partenariat qui semble plus ambitieux que les précédents. Cette nouvelle stratégie s’inscrit 
dans le cadre des évolutions institutionnelles offertes par le Traité de Lisbonne. Elle propose, 
avec la création des zones de libre-échange approfondies et complètes (ZLEAC), un rapproche-
ment avec l’UE dans le domaine des échanges. Elle s’accompagne, budgétairement d’une volonté 
de l’Union de s’investir dans son voisinage méditerranéen. Elle témoigne également d’une volonté 
politique en faveur d’une politique ambitieuse envers les pays voisins méditerranéens de l’Union. 

La création des ZLEAC, signifie que l’UE propose une intégration économique progressive des 
pays maghrébins dans le marché unique de l’Union. Les ZLEAC sont une nouvelle génération 
d’accords de libre-échange. A la différence des relations commerciales actuelles entre l’UE et les 
pays maghrébins, les ZLEAC iront au-delà de la simple suppression des droits de douane. La 
mise en œuvre de ces accords supposera un alignement progressif du dispositif juridique des 
pays maghrébins sur la législation, les règlements, les normes et les pratiques de l’UE. Cette 
harmonisation des pratiques et cette convergence réglementaire et institutionnelle s’apparen-
tent pour ces pays au processus de l’acquis communautaire des pays d’Europe centrale et orien-
tale (PECO) qui avait favorisé leur transition institutionnelle. En décembre 2011, le Conseil des 
Affaires étrangères de l’UE a mandaté la Commission européenne pour engager des négociations 
visant à établir des ZLEAC avec le Maroc et la Tunisie ainsi qu’avec l’Egypte et la Jordanie. Ces 
négociations, partant du constat d’une faible régionalisation de l’espace économique maghrébin, 
ont pour objectif de favoriser l’intégration économique interrégionale avec l’UE et intra-
régionale avec les pays concernés qui espèrent renforcer leur union économique régionale. Pour 
autant, certains indices soulignent déjà les limites de cette initiative et interrogent la volonté 
européenne de renforcer son régionalisme avec les pays maghrébins. 

Mais le Maghreb, à cet égard, resté très dépendant de l’Europe, les trois principaux pays qui le 
composent ont été particulièrement défavorisés, et marginalisés par le processus évolutif de la 
construction européenne qui les a relégués progressivement de l’autre côté d’une frontière en-
core plus visible aujourd’hui par la peur des immigrations clandestines. Au nom du tout sécuri-
taire, l’Europe s’est transformée en forteresse. Confrontés à ces difficultés les pays du Maghreb 
n’ont plus de capacité réelle de négociation. Ceci peut constituer un puissant mobile pour redéfi-
nir des altitudes communes et renouer des liens intermaghrébins un peu plus constructifs face à 
l’UE. Or, loin de faire un front commun, les pays du Maghreb se concurrencent pour rester « as-
socié » mais individuellement à l’UE. 

 
26 Potentiel de commerce dans l'espace maghrébin, 2002. 
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2.4. Repenser les nouveaux enjeux stratégiques : un repositionnement entre le Nord-Sud, 
et, le Sud-Sud 

Malgré tous ces accords, le projet maghrébin reste donc largement en panne, à un moment de 
l’histoire où le renforcement des unions régionales devient capital pour une insertion positive 
dans la mondialisation. 

L’approche ciblée par pays ne doit pas pour autant exclure une approche transversale, afin de 
mettre en œuvre une véritable coopération intercontinentale. Elle doit permettre aux Etats de la 
rive Sud de la Méditerranée de ne pas forcément regarder vers les Etats Unis, la Turquie ou les 
monarchies pétrolières du Golfe persique pour faire face aux défis de la modernité. Il importe 
ainsi que l’Union Européenne encourage une véritable unification du Maghreb. 

Le commerce bilatéral entre les pays maghrébins est resté faiblement développé, alors que cer-
tains pays méditerranéens ont pu développer leurs échanges Sud-Sud. Chypre, la Jordanie et le 
Liban ont désormais un niveau d’engagement relativement élevé vis-à-vis de leurs voisins. La 
Turquie et l’Algérie viennent ensuite avec des niveaux d’intensité relative des échanges Sud-Sud 
plus élevés qu’avec l’Union Européenne. 

2.4.1. Maghreb, un trait d’union entre Afrique, Méditerranée et monde Arabe 

La réussite de l’intégration Sud-Sud constitue une composante clef du succès pour l’ensemble de 
la région maghrébine, notamment en raison de ses effets en matière de création d’économies 
d’échelles, qui permettent de pallier la faible taille des marchés domestiques des pays membres 
et d’accroître des flux d’investissements directs étrangers vers les économies maghrébines. Ces 
nouvelles dynamiques politiques et économiques introduisent des ruptures. Elles participent 
d’une diversification salutaire des partenaires et des alliances, d’une consolidation de l’ouver-
ture économique et d’une amélioration de l’attractivité de la région. C’est donc à l’aune de ces 
enjeux qu’il faut penser l’intégration régionale au Maghreb et non à la mesure des nationales, 
voire des stratégies politiques à court terme. 

2.4.2. Mais le Maghreb est encore trop peu tourné vers le Sud 

En 2013, un rapport du Sénat27 soulignait que « par leurs positions géographiques, les Etats du 
Maghreb sont au carrefour de régions porteuses d’avenir, à commencer par l’Afrique subsaha-
rienne ». Une langue commune – pour ce qui est de l’Afrique francophone – les mêmes fuseaux 
horaires, une proximité géographique, les arguments objectifs ne manquent pas pour une coopé-
ration économique étroite entre le nord et le sud du continent. Pourtant, seulement 1,2 % des 
exportations algériennes sont à destination de l’Afrique subsaharienne. Respectivement, 1,7 % 
et 1,6 % pour le Maroc et la Tunisie. En retour, ces pays ne sont pas plus clients des produits 
africains puisque seulement 1,6 % de leurs importations proviennent du reste du continent. Si 
les échanges demeurent donc assez faibles, plusieurs aspects des relations Maghreb-Afrique 
subsaharienne évoluent rapidement. 

Depuis une décennie, on assiste à une mutation des flux migratoires. De simple zone de transit, 
le Maghreb est aussi devenu un lieu d’accueil. Avec l’instabilité politique de l’Afrique de l’Ouest – 

 
27 J. Durrieu et Ch. Cambon, La rive Sud de la Méditerranée, une zone de prospérité à construire, Rapport 
d’information, commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, n°18 (2013-2014). 
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Côte d’Ivoire, Nigéria, etc. – une partie de populations attirées par cette zone considérée comme 
prospère, s’est reportée sur le Nord. Les étudiants représentent ainsi une part importante des 
migrants (près de 10 000 au Maroc). Par ailleurs, les conditions d’études en Europe étant de plus 
en plus drastiques, ils choisissent de s’orienter vers Tunis, Rabat ou Casablanca. A l’issue de leur 
formation, nombreux sont ceux qui décident de rester sur place pour travailler, occupant les 
postes à bas salaires que refusent les diplômés maghrébins. A ces travailleurs précaires s’en 
ajoutent d’autres, non diplômés, dans des emplois de vendeurs dans le commerce informel ou de 
journaliers dans l’artisanat ou le BTP. Ces différentes catégories de migrants subsahariens fa-
çonnent aujourd’hui toute une partie de l’économie de leur pays d’accueil. Michel Peraldi, an-
thropologue, résume ainsi cette nouvelle donne : « Qu’ils fassent leur entrée dans les sociétés 
maghrébines "par le haut", en tant qu’entrepreneurs ou "par le bas", en tant que travailleurs pré-
caires, c’est bien dans une sphère économique médiane que les migrants s’inscrivent aujourd’hui 
(…), et font le dynamisme des marchés au Maghreb ».  

Depuis la chute brutale du prix du pétrole, l’Algérie cherche à réorienter ses relations commer-
ciales vers le Sud. Il en est de même du Maroc qui a été pionnier dans l’ouverture vers les pays 
d’Afrique occidentale. Les deux Etats participent à de nombreux Forums africains et organisent 
de grands événements pour débattre des voies et des moyens de lancer une dynamique afri-
caine, « investir en Afrique ». Le Maroc est de ce point de vue en avance et ses échanges avec le 
Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Gabon sont dynamisés. 

Le principal partenaire de la Communauté des Etats Sahélo-sahariens (CEN-SAD) est l’Union du 
Maghreb (UMA) qui est l’institution sous régionale majeure chargée de l’intégration économique. 

Grâce à ce partenariat la CEN-SAD collabore de manière soutenue avec l’UMA pour la mise en 
œuvre des stratégies communes dans l’optique du renforcement de la coopération régionale. 

Le programme annuel 2010-2011 de la CEN-SAD porte sur plusieurs projets axés sur le renfor-
cement des capacités des Etats membres en matière d’intégration avec une prisse en compte des 
cadres définis à travers le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) et 
les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Parmi les attentes figure le renforce-
ment de la coopération avec l’Union du Maghreb Arabe et la Communauté des Etats Sahélo-
saharien (CEN-SAD). 

2.4.3. Un marché sous-exploité en Afrique Sub-saharienne 

Ayant un poids économique considérable sur le plan continental, l’UMA pourrait de ce fait béné-
ficier d’un partenariat avec les communautés économiques sous régionales (CEDEAO, SADC, 
CEEAC, et le CEN-SAD) et à terme trouver des débouchés à même de stimuler certains secteurs 
jusque-là restés embryonnaires faute d’un marché conséquent. Il bénéficierait également de son 
avantage comparatif pour la production manufacturière au regard du déficit dans cette branche 
au sud du Sahara, et à terme devenir un pôle régional à l’échelle continentale. C’est là où réside 
le rôle fondamental de l’intégration régionale pour la mise en marche d’une telle dynamique. 

Une coopération plus soutenue avec les communautés économiques régionales de l’Afrique sub-
saharienne aurait également un effet positif si l’on tient compte de la taille de cette région et des 
taux de croissance qu’elle a enregistrés depuis une dizaine d’années. 
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Les potentialités maghrébines sont évidentes et augurent d’une relance économique promet-
teuse au bénéfice des peuples de la région. Ceux-ci se sont déjà inscrits dans le dépassement des 
frontières nationales. Appuyés sur des liens traditionnels et des réseaux familiaux et profession-
nels, certaines catégories des populations maghrébines s’inscrivent et se projettent pour l’ave-
nir, au-delà des vicissitudes politiques du moment, dans l’espace maghrébin, voire méditerra-
néen et africain. Si les Etats nations en crise qui instrumentalisent les questions des frontières au 
bénéfice d’intérêts étriqués et de perpétuation du rapport de forces internes, n’accompagnent 
pas ce mouvement vers la construction d’un espace maghrébin économique, social et géopoli-
tique qui puisse fonder un avenir pluriel, démocratique et de bien-être au bénéfice des popula-
tions qui y vivent, les recompositions se feront sans eux et seront lourdes de conséquences pour 
l’ensemble maghrébin et euro-méditerranéen.  

3. Politiques Migratoires intermaghrébines 

3.1. Le cadre législatif général des mobilités intra-maghrébines : des instruments mal 
connus et à l’efficience relative 

Du point de vue de l’entrée et du séjour, les circulations intra-maghrébines sont impactées par 
les législations restrictives adoptées par le Maroc (2003), la Tunisie (2004) et l’Algérie (2008) 
sous la pression de l’Union Européenne et de considérations sécuritaires locales. Ces législations 
régissent en premier lieu les extra-maghrébins mais touchent aussi les ressortissants maghré-
bins eux-mêmes et contrecarrent, par ricochet, la portée des conventions bilatérales spécifiques 
existantes. 

Quelles sont les logiques à l’œuvre dans ces différentes législations ? Présentent-elles des carac-
téristiques communes, des différences essentielles ? Sont-elles soumises de la même manière 
aux influences endogènes et exogènes tant dans leur production que dans leur application ?  

L’intérêt national, qu’aucune institution commune ne vient « lisser » comme c’est le cas pour les 
Etats européens dans le cadre de l’Union Européenne, apparaît comme le facteur quasi-exclusif 
des rapports que les Etats maghrébins construisent entre eux et avec leurs partenaires d’Europe 
du sud. Ce facteur s’abreuve lui-même à la source de la philosophie de l’Etat-nation, construction 
européenne diffusée comme on sait dans le monde entier par le biais de l’Etat post-colonial. Au 
Maghreb, l’Etat-nation s’est éloigné de sa forme originelle européenne et se caractérise, pour des 
raisons historiques et politiques données, par un exercice du pouvoir relevant du registre de 
l’autoritarisme. Lequel trouve dans la notion de souveraineté nationale un ferment et un relais 
puissants autant pour les relations extérieures que pour la politique intérieure. En découle un 
souverainisme juridique appuyé dont la finalité de la norme ne sort pas indemne. Aussi, en ma-
tière de migration, la norme juridique se voit-elle assigner une double finalité : distinguer le na-
tional de l’étranger et l’en protéger. Dans ces conditions, prendront naissance des normes légi-
slatives et réglementaires valorisant le versant « obligations » et négligeant d’autant le versant 
« droits », favorisant finalement la multiplication des cas d’irrégularité et d’illégalité de l’entrée 
et du séjour des étrangers. Apparaissent ainsi des catégories d’étrangers jusque-là ignorées ou 
traitées à la marge par une simple réglementation de police administrative. Le « clandestin », de 
simple anomalie de fait tolérée parce que appréhendée comme situation provisoire et secon-
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daire, devient une anomalie juridique, c’est-à-dire que cette personne se trouve « hors-la-loi » et 
commet donc une infraction punissable. Parallèlement, le contrôle strict de la liberté de circula-
tion génère une catégorie particulière condamnée par la morale publique et par la loi, celle des 
« harragas » quittant illégalement le territoire national. Autour de ces deux catégories, se cons-
truisent d’autres situations d’illégalité comme le transport de migrants irréguliers débouchant 
sur la mise en cause de la responsabilité du transporteur ; l’aide humanitaire aux migrants irré-
guliers débouchant sur des sanctions ; ou encore l’activité organisée du franchissement des fron-
tières frappée de sanctions lourdes, que l’on ait affaire à des réseaux d’entraide familiale ou à 
des réseaux mafieux. Les différentes législations, à des degrés plus ou moins importants, sont de 
ce fait marquées par la sévérité des sanctions et l’extrême fragilité des garanties procédurales 
dont peuvent bénéficier les étrangers comme les nationaux en situation irrégulière.  

La Tunisie promulgue d’abord deux lois (28 mai 2003 et 10 décembre 2003) avant de modifier 
celle du 14 mars 1975 relative à la délivrance du passeport par une loi organique en date du 
3 février 2004. Ce texte introduit un chapitre entièrement consacré à l’entrée et la sortie irrégu-
lières du territoire. Législation répressive, elle criminalise largement la migration, s’éloigne des 
législations européennes et des normes internationales, notamment en matière de droit d’asile 
et présente très peu de garanties juridictionnelles tout en ignorant la notion de « catégorie pro-
tégée » qui a été, sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme et de la société civile, une des conquêtes de ces dernières années en Europe en matière 
de droits des étrangers. S’inscrivant résolument dans la lutte anti-terroriste, cette législation 
entend contrôler étroitement toute présence étrangère sur le territoire, qu’elle soit régulière ou, 
a fortiori, irrégulière. La chute du régime de Ben Ali fait actuellement place à une réflexion en-
couragée par le Secrétariat d’Etat à l’immigration mais la législation n’a pas encore été changée, 
le nouveau pouvoir semblant renouer, dans une certaine mesure, avec la politique antérieure.  

Le Maroc, dans un exercice de juste équilibre de ses relations avec l’Espagne, l’Algérie et l’Europe, 
remplace ses deux dahirs des années quarante par la loi n° 02-03 du 11 novembre 2003. Ce texte 
introduit une série d’infractions au séjour assorties de sanctions administratives et pénales. Sont 
accentuées les mesures répressives s’agissant des illégaux en même temps qu’est organisé un 
système de « gestion » de la présence des étrangers en situation régulière. Pour autant, cette loi 
n’est pas entièrement dominée par l’aspect sécuritaire puisqu’elle introduit la notion de « caté-
gorie protégée » bien connue des législations européennes encadrées par la Convention euro-
péenne des droits de l’homme. En effet, l’article 29-2 de cette loi dispose que « Aucune femme 
étrangère enceinte et aucun mineur étranger ne peuvent être éloignés… ». On observera, par 
exemple, que le caractère général de l’interdiction protège toute femme enceinte sans que soit 
posée la question très délicate en pays musulman de la nature du lien avec l’auteur de la gros-
sesse. La loi se réfère également aux engagements internationaux du Maroc en matière de droit 
d’asile puisque le même article 29-2 dispose que : «… de même, aucun étranger ne peut être éloi-
gné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé 
à des traitements inhumains ou dégradants ». Pour autant, il n’existe pas de législation nationale 
propre qui organise le droit d’asile. D’autres dispositions du texte de loi organisent la protection 
des étrangers ayant des liens établis avec le Maroc : l’étranger résidant depuis l’âge de six ans ou 
depuis plus de quinze ans, l’étranger marié depuis un an avec un ressortissant marocain ou qui 
subvient aux besoins de son enfant marocain, l’étranger en possession d’un titre de séjour en 
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l’absence d’une condamnation d’au moins un an, sont eux aussi protégés contre les mesures 
d’éloignement du territoire. Mais il ne s’agit pas, dans tous les cas, de protections absolues 
puisqu’elles peuvent tomber « pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou pour la sécuri-
té publique », pour terrorisme et pour trafic de stupéfiants. Hors ces cas que l’on rencontre dans 
les législations européennes également, ce texte autorise par ailleurs la levée de cette protection 
en cas « d’infraction aux mœurs ou à la législation du travail », replaçant en quelque sorte le mi-
grant sous le pouvoir discrétionnaire, voire arbitraire de l’administration.  

L’Algérie a tardé à s’intéresser officiellement aux migrations qui continuaient à être régies par 
l’ordonnance de 1966. Différentes raisons expliquent cette situation, parmi lesquelles le statut 
de pays traditionnel d’émigration et la situation politique des années quatre-vingt-dix. La migra-
tion de transit qui caractérisait ce territoire n’entrait pas dans les préoccupations immédiates et 
l’amalgame n’était pas fait entre celle-ci et le terrorisme islamiste. Cette migration ne devient un 
facteur déterminant qu’à partir du moment où elle devient une ressource mobilisable dans la 
négociation avec les Etats voisins et ceux d’Europe du sud. Occupant une position pivot au 
Maghreb, l’Algérie développera une politique binaire : d’un côté, la défense des migrants faisant 
le lien entre migration et développement économique ; de l’autre, la préoccupation sécuritaire 
qui conduit ce pays à coopérer, finalement, avec l’Europe. Passant d’un registre à l’autre, l’Algérie 
attendra 2008 pour réformer sa législation sur les étrangers. La nouvelle loi s’inscrit résolument 
dans une logique sécuritaire et répressive. Les sanctions pénales encourues sont sévères autant 
à l’encontre du migrant irrégulier lui-même qu’à l’encontre du transporteur même lorsqu’il est 
de bonne foi et plus encore à l’encontre des personnes facilitant, de manière organisée ou non, 
l’introduction, le maintien ou le transit d’étrangers en situation irrégulière. Vis-à-vis de ses 
propres nationaux comme des étrangers (maghrébins ou non), le pays modifiera le code pénal le 
25 février 2009 pour criminaliser la sortie clandestine du territoire, sanction qui n’avait pas été 
envisagée précédemment et le trafic de migrants et de traite des personnes, conformément aux 
Protocoles de Palerme qu’elle a ratifiés. 

Au plan international, à l’exception de la Tunisie, les autres pays maghrébins ont signé la Con-
vention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leurs familles : le Maroc en 1993, l’Algérie en 2005. La Convention a été ratifiée, 
aussi, par la Libye en 2004, puis la Mauritanie en 2007. Un grand nombre de conventions de 
l’OIT ont également été signées par les trois Etats maghrébins dont certaines ont été ratifiées : 
l’Algérie (59 conventions), la Tunisie (59 conventions) et le Maroc (49 conventions).  

Au niveau sous-régional, le traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) signé en 1989 
consacre, dans son article 2, la liberté de circulation dans ces termes « (…) les pays du Maghreb 
œuvreront progressivement à réaliser entre eux la libre circulation des personnes, des services, des 
marchandises et des capitaux ». Sans la panne généralisée des institutions de l’UMA, les ressortis-
sants des Etats membres se déplaceraient aujourd’hui librement d’un Etat membre à un autre. 
Ce qui aurait contribué à renforcer les conventions bilatérales existant déjà entre plusieurs Etats 
membres de l’UMA, notamment celles relatives à la main d’œuvre qui, normalement, garantis-
sent le libre exercice des droits économiques et l’égalité fiscale. En règle générale, les ressortis-
sants des Etats signataires de telles conventions accèdent librement à la propriété des biens avec 
les conséquences juridiques qui en découlent et en jouissent à égalité avec les nationaux de l’Etat 
d’accueil. On rappellera, à cet effet, que plusieurs conventions et accords bilatéraux de ce type 
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ont ainsi été signés entre les pays du Maghreb : l’Algérie a signé une convention d’établissement 
avec la Tunisie (1963), avec le Maroc (1963) et une convention sur le déplacement des per-
sonnes avec le Maroc (1964) ; le Maroc a signé une convention d’établissement avec l’Algérie le 
15 mars 1963, modifiée et complétée par le Protocole annexe et l’échange de lettres du 
15/01/1969, entrée en vigueur le 15/01/1969 ; un accord sur le déplacement des personnes et 
des biens, le 28/05/1964 entré en vigueur à la même date. Avec la Tunisie, le Maroc a signé une 
convention d’établissement le 9/12/1964 ; une convention de sécurité sociale le 05/02/1987, 
entrée en vigueur en mai 1999. De son côté, la Tunisie a signé une convention d’établissement 
avec l’Algérie (1963) et une autre avec le Maroc (1964).  

Ces accords bilatéraux conduisent à organiser une protection particulière aux ressortissants des 
Etats signataires et à les faire échapper à certains aspects du droit commun des étrangers. Tel 
est le cas au regard, par exemple, de la circulation et du séjour soumis à la seule possession 
d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité à la seule condition de se faire im-
matriculer à l’arrivée. De même, le libre accès aux droits économiques et aux professions régle-
mentées y est-il garanti aux ressortissants des Etats signataires. Cependant, les aléas politiques 
ont fortement perturbé la mise en œuvre complète et continue de ces différents accords bilaté-
raux. On rappellera ainsi que le régime qui s’applique aux conditions d’emploi des travailleurs 
maghrébins dans les trois pays du Maghreb central reste assez largement identique à celui au-
quel sont soumis tous les autres étrangers : en Algérie les conditions d’emploi des travailleurs 
étrangers sont, selon la législation en vigueur28, soumis à une autorisation temporaire de travail 
de trois mois maximum, renouvelable une seule fois dans l’année, ou d’un permis de travail de 
deux ans renouvelable si l’intéressé peut justifier de l’existence préalable d’un contrat de travail. 
A la règle de la préférence nationale vient s’ajouter une condition de qualification de niveau mi-
nimal de technicien qui est exigée pour l’emploi d’un étranger. L’activité contractuelle d’en-
seignement peut également être exercée sous des conditions fixées par décret. Les activités 
commerciales, industrielles et artisanales sont elles aussi soumises à une réglementation parti-
culière29. Au Maroc, il est exigé de l’étranger30 un contrat de travail pour tout séjour supérieur à 
trois mois et la délivrance de la carte d’immatriculation est tributaire de l’obtention par 
l’employeur d’une autorisation de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compé-
tences (ANAPEC) après vérification que le profil du travailleur n’existe pas au niveau national. 
Cette procédure n’est cependant pas applicable aux ressortissants algériens et tunisiens au titre 
des accords bilatéraux intervenus. 

En Tunisie, le contrat de travailleur étranger est soumis au visa préalable31 du ministère en 
charge de l’emploi, et est limité à un an renouvelable une seule fois, seules les entreprises expor-
tant la totalité de leurs productions pouvant déroger à cette règle. Cette règle n’est cependant 
applicable ni aux ressortissants algériens ni aux ressortissants marocains. 

 
28 Loi n°81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers (art. 3 notamment) ; 
Décret n° 82-510 du 25 décembre 1982 fixant les modalités d'attribution du permis de travail et de l'autorisation 
de travail temporaire aux travailleurs étrangers. 
29 Décret n°75-111 du 26 septembre 1975. 
30 Loi n° 65.69 portant Code du Travail entrée en vigueur le 7 juin 2004, Bulletin officiel 2004. 
31 Loi n° 1968-0007 du 8 mars 1968 relative à la condition des étrangers en Tunisie. 
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Du point de vue de l’égalité fiscale, il existe bien une convention signée dans le cadre de l’UMA32 
qui avait été précédée d’accords bilatéraux entre le Maroc et la Tunisie le 28 août 1974, entre la 
Tunisie et l’Algérie le 9 février 1985 et entre l’Algérie et le Maroc le 25 janvier 1990. Ses retom-
bées pratiques ne sont pas mesurées jusqu’à présent faute de données statistiques fiables. 

Au final, les crises politiques à l’intérieur de la région et les tensions entre Etats ont eu par ail-
leurs des impacts (par exemple, l’instauration du visa d’entrée entre Maroc et Algérie et non-
ratification d’accords bilatéraux en matière de sécurité sociale) très négatifs sur l’effectivité de 
ces accords bilatéraux et la mobilité intra-maghrébine tant et si bien que la circulation et 
l’établissement intra-maghrébins, lorsqu’ils se réalisent, restent encore très largement dominés 
par des pratiques échappant au contrôle étatique comme tendent à le montrer les enquêtes me-
nées dans le cadre de la présente étude. 

3.2. Des stratégies d’acteurs aux confins du droit 

Les personnes avec lesquelles des entretiens ont pu être réalisés peuvent être regroupées en 
deux catégories : travailleurs et étudiants. Du point de vue législatif et réglementaire, les théma-
tiques les plus présentes sont celles relatives à l’entrée et au maintien sur le territoire ainsi 
qu’aux conditions de vie et de travail.  

Pour ce qui concerne le volet « entrée et séjour », deux situations distinctes selon le statut des 
enquêtés apparaissent : celle des travailleurs manuels et des cadres et celle des étudiants. 

3.2.1. La situation des travailleurs et des cadres au regard de l’entrée et du séjour 

Le principe est qu’au regard des conventions d’établissement intervenues bilatéralement entre 
les trois pays du Maghreb central33, leurs ressortissants n’ont pas besoin de demander une auto-
risation de travail. La situation de l’emploi ne leur est donc pas opposable. Ils peuvent deman-
der, à la condition préalable d’être titulaire d’un contrat de travail et avant l’écoulement d’un 
délai de trois mois à compter de leur entrée qui doit être régulière sur le territoire (obligatoire-
ment par un point de passage légalement organisé), un titre de séjour portant la mention « tra-
vail » dans les législations marocaines et tunisiennes et la mention « travailleur salarié » ou 
« travailleur non salarié » dans la législation algérienne. La durée de validité du premier titre de 
séjour varie dans chacun des trois pays : carte d’immatriculation de 1 à 10 ans en fonction de la 
durée mentionnée sur le contrat de travail au Maroc ; 2 ans renouvelable en Algérie et en Tuni-
sie. Ces titres peuvent ensuite se transformer en « carte de résidence » d’une validité de 10 ans 
renouvelable de plein droit. Législation marocaine et algérienne prévoient le regroupement fa-
milial tandis que la législation tunisienne reste silencieuse sur le sujet.  

Du point de vue de la pratique, les entretiens réalisés dans le cadre de la présente étude font 
apparaître deux stratégies d’acteurs34 différentes : les unes inscrites dans un cadre légal, les 
autres, plus nombreuses dans notre étude, se situent hors cadre légal.  

 
32 Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance mutuelle en ma-
tière d'impôts sur le revenu entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe du 23 juillet 1990. 
33 Algérie-Tunisie convention du 26 juillet 1963 ; Algérie-Maroc convention du 15 mars 1963 ; Maroc-Tunisie 
convention du 9 décembre 1964. 
34 On signalera aussi l’existence d’une pratique à mi-chemin entre ces deux stratégies : après avoir suivi 
des études supérieures dans un établissement privé sans avoir demandé un titre de séjour pour études, 
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Les premières sont essentiellement développées par des cadres ou des petits patrons. Elles con-
sistent à obtenir un contrat de travail ou un statut de gérant de société puis à faire les démarches 
auprès des autorités pour obtenir le titre de séjour tout en prenant en considération les lenteurs 
et autres difficultés bureaucratiques : 

T. explique qu'en Tunisie la carte de séjour est facile à obtenir pour les maghrébins, 
elle est de deux ans renouvelable. « En Tunisie, la première fois, c'est très difficile. Ça a 
pris du temps avec le laxisme des autorités et l'absence d'expertise dans le domaine. 
L'application de la loi est très floue ». Il lui a fallu attendre le sésame pendant 9 mois. 
Pour l'obtenir, les maghrébins doivent présenter une attestation de contrat de tra-
vail. (T., Marocain, business manager – cadre supérieur – dans une FMN, 36 ans, ori-
ginaire de Tanger, Tunis) 

F. a maintenant un dossier en cours pour une carte de travailleur : il a son récépissé 
depuis octobre 2014, mais cinq mois plus tard (au moment de l'entretien) il ne 
l'avait toujours pas reçue. (F., 25 ans, Algérien, ancien étudiant, aujourd'hui 
consultant en communication dans le secteur associatif) 

K. possède une carte de séjour lui garantissant les mêmes droits qu'aux Algériens, 
hormis le vote et les obligations militaires. (K., 44 ans, Tunisien, restaurateur/fast-
food, Dar-el- Beida, Alger) 

A côté de ces cas de figure, on en rencontre d’autres qui jouent sur la règle de droit pour éviter la 
démarche préjugée trop lourde et hasardeuse de la demande en bonne et due forme d’un titre 
séjour : soit parce que le travail confié ne donne pas lieu à la délivrance du contrat nécessaire au 
dossier de demande (travail non déclaré par l’employeur qui refuse donc de signer un contrat de 
travail), soit par crainte des tracasseries administratives voire policières, supposées ou réelles, 
consécutives à une démarche pour l’obtention d’un titre de séjour. Par conséquent, un certain 
nombre d’enquêtés, exerçant tous des métiers du bâtiment et tous ressortissants marocains tra-
vaillant en Algérie, jouent sur le droit de séjourner régulièrement sur le territoire pendant 90 jours 
dès lors que l’entrée a été régulière. Ceux-là pratiquent une sorte de mobilité fractionnée : tous les 
3 mois, ils quittent légalement le territoire pour y revenir tout aussi légalement quelques temps 
plus tard. Leur présence est alors tout à fait régulière quant à l’entrée et au séjour faussement 
temporaire qu’ils s’aménagent (leur situation vis-à-vis de la législation du travail l’est beaucoup 
moins mais aucune des personnes interviewées ne s’en inquiète ouvertement tant leur présence 
semble être nécessaire sur les chantiers) : 

Après la suppression du visa en 2006, M. peut venir régulièrement en Algérie ; 
lorsque ses 90 jours de séjour légal sont passés, il part à la frontière terrestre avec la 
Tunisie pour y séjourner quelques jours avant de revenir en Algérie, et de disposer 
de trois mois de séjours réguliers. (M., 32 ans, Marocain, ouvrier du bâtiment devenu 
« chef d'équipe », originaire de Fes, Tebessa) 

F.  travaille comme plâtrier et est venu une première fois en 2011 ; il partage son 
temps entre trois mois en Algérie, suivi d'un mois au Maroc. » (F., entrepreneur en 
bâtiment, 34 ans, originaire de Fes, Biskra) 

 

une personne fait la démarche d’une demande de titre de séjour pour travail. Cf. entretien avec F., 25 ans, 
Algérien, ancien étudiant, aujourd'hui consultant en communication dans le secteur associatif. 
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H. est venu travailler en Algérie pour la première en 2005, mais en situation 
irrégulière ; il vient légalement en Algérie depuis 2014. (H., 31 ans, Marocain, 
ouvrier du bâtiment, originaire de Fes, Tebessa) 

D’autres s’installent en revanche dans l’irrégularité du séjour, séjour modulé en fonction des 
opportunités d’emploi sans se soucier, outre-mesure, des conséquences qui, elles aussi, se 
déclenchent au gré de la situation plus ou moins tendue découlant de tel ou tel événement 
politique survenu dans la région35.  

H. a d'abord passé trois mois à Alger, avant de venir à Biskra où il y a plus de 
demande et moins de travailleurs. (H., ouvrier marocain, 27 ans, originaire de 
Taourirt, Biskra) 

Ces migrations s’inscrivent pourtant dans la mobilité et, compte tenu de la proximité spaciale, 
des « retours cycliques au pays » sont pratiqués par de nombreuses personnes inscrivant ainsi 
leur trajectoire migratoire dans une stratégie qui se joue de la règle juridique. 

On relèvera enfin que la question de l’acquisition de la nationalité du pays d’accueil est 
également présente, quoique de façon tout à fait marginale, dans les stratègies développées soit 
pour la rejeter soit, au contraire, pour s’en servir comme ressource :  

Depuis 26 ans de présence, K n'a pas cherché à obtenir la nationalité algérienne : 
« Qu'est-ce que je vais en faire ? » se défend-il. (K., 44 ans, Tunisien, restaura-
teur/fast-food, Dar el Beida, Alger) 

Etre naturalisé tunisien n'intéresse pas. (T., Marocain, business manager – cadre 
supérieur – dans une FMN, 36 ans, originaire de Tanger, Tunis) 

B. a acquis la nationalité algérienne de par son ascendance maternelle après trois 
ans de séjour. « J'ai cherché la nationalité car sans nationalité tu ne peux rien faire. » 
Il estime que l'acquisition de la nationalité algérienne lui a grandement facilité la vie 
et ses démarches : il est propriétaire de ce deuxième restaurant « à 100 % ». (B., 36 
ans, Tunisien, restaurateur, Tebessa) 

Pour clore l’analyse sous un angle juridique des différents entretiens réalisés, il convient de 
relever un élément important en matière de migration : le transfert des revenus du travail. En 
l’absence de circuits légaux de transfert des sommes d’argent gagnées, les migrants ont recours 
aux systèmes parallèles de transfert avec des conséquences parfois inattendues : 

H. transfert son argent lui-même lors de ses retours en convertissant les dinars en 
euros, puis en les reconvertissants en dirhams. (H., 31 ans, Marocain, ouvrier du 
bâtiment, originaire de Fes, Tebessa) 

M. note un élément important : les revenus tirés de son travail perdent de leur 
valeur avec la dépréciation du dinar. Il transfert aussi son argent en le changeant 

 
35 Sur les 1 604 immigrés clandestins arrêtés par la police algérienne lors des six premiers mois de l’année 
(2012), 540 seraient de nationalité marocaine. La majorité d’entre eux seraient des travailleurs des mé-
tiers de l’artisanat, dont le talent est très apprécié chez le pays voisin. « Ils traversent les frontières ou arri-
vent par avion pour s’installer ou travailler temporairement pour la plupart à Tlemcen, Oran et dans les 
autres villes de l’Ouest », rapporte le journal Ya Biladi du 01.10.2012 citant lui-même le quotidien El Watan. 
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d'abord en euros. Jusqu'en 2006, selon lui, les deux monnaies avaient une valeur 
presque identique. Depuis, la conversion de ses revenus lui en fait perdre environ un 
tiers. Il lui faut plus de dinars pour avoir la même somme en dirhams. Travailler en 
Algérie perd alors de son intérêt, soit il doit travailler plus, soit il est contraint de 
s'installer de façon permanente. Cette perte lui fait interroger sa démarche avec les 
dépenses, l'avion, les périodes sans emplois. (M., 32 ans, Marocain, ouvrier du 
bâtiment devenu « chef d'équipe », originaire de Fes, Tebessa) 

« J'ai demandé mon salaire en dinars tunisiens, en liquide. On a trouvé un accord, et j'ai 
commencé à faire mon expérience ici. » (B., 36 ans, Tunisien, restaurateur, Tebessa) 

Ces situations pointent toutes une question importante : comment favoriser les mobilités légales 
intra-maghrébines de travail en l’absence d’un système légal de transfert de fonds d’un pays à 
l’autre ? 

3.2.2. La situation des étudiants au regard de l’entrée et du séjour 

L’entrée sur le territoire de l’un quelconque des trois pays n’est pas soumise à visa préalable. 
Cependant, concernant le séjour, l’obtention du titre est conditionnée par l’inscription auprès 
d’un établissement d’enseignement supérieur (public ou privé). La durée du titre de séjour varie, 
cependant, d’un pays à l’autre. Ainsi, l’alinéa 3 de l’article 16 de la loi algérienne de 2008 prévoit 
une carte de résidence accordée pour études ou formation dont la durée de validité correspond 
à la durée des études ou de la formation telle qu’attestée par les documents délivrés par l’éta-
blissement auprès duquel il est inscrit en qualité d’étudiant ou de stagiaire. Ce titre de séjour est 
renouvelable sous réserve de produire les « justificatifs nécessaires légalement établis », comme 
le prescrit, dans une formulation pour le moins ambigüe, le dernier alinéa de l’article 16. La légi-
slation marocaine de 2003 institue également un titre de séjour pour « études » (article 13, ali-
néa 2). La « carte d’immatriculation » délivrée à cet effet devrait valoir « autorisation de séjour 
pour une durée de 1 à 10 ans au maximum, renouvelable pour la même période, selon les raisons 
invoquées par l’étranger pour justifier son séjour sur le territoire marocain… ». Généralement, 
malgré l’existence de conventions bilatérales spécifiques, cette carte vaut pour l’année d’études 
en cours et doit être renouvelée chaque année. La législation tunisienne est, quant à elle, silen-
cieuse sur le sujet. Elle prévoit, pour tout étranger désirant s’installer dans le pays, une carte de 
séjour temporaire valable 1 an et renouvelable une seule fois. S’agissant des ressortissants algé-
riens et marocains, le renouvellement du titre de séjour échappe, en principe, à cette contrainte. 
En pratique, le séjour pour études semble obéir au droit commun des étrangers : 

La carte de séjour étudiante ne dure que l'année scolaire et doit être renouvelée 
(…) elle nécessite beaucoup de démarches pour seulement neuf mois : « Je ne l'ai pas 
faite, je sors et je rentre comme je veux  ». Il a obtenu en 2013 un Master recherche en 
finance internationale à l'Université libre de Tunis. L'inscription dans une université 
publique était plus difficile du fait de restrictions administratives et bureaucra-
tiques ; il a donc étudié dans un établissement privé. (F., 25 ans, Algérien, ancien 
étudiant, aujourd'hui consultant en communication dans le secteur associatif) 

Le titre de séjour accordé aux étudiants n’autorise pas à travailler durant les études alors-même 
que leurs besoins financiers ne sont pas toujours suffisamment satisfaits par les bourses oc-
troyées soit par le pays d’origine soit par le pays d’accueil à titre principal ou complémentaire : 
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H. B. a une bourse mauritanienne de 120 euros mensuels à laquelle s'ajoute une aide 
de l'Etat algérien de 4 000 DA en licence et de 4 900 DA en master. (H. B., 27 ans, 
étudiant mauritanien, originaire de Gorgol, près de la frontière sénégalaise, Tebessa) 

Parmi les étudiants enquêtés en Algérie (précisément 7 étudiants mauritaniens installés en zone 
sud-est du pays), aucun ne fait état de difficultés rencontrées au regard de l’obtention du titre de 
séjour. En revanche, le choix du lieu d’installation ne semble pas avoir été libre puisque pour 
certains d’entre eux cela constitue un second choix : 

F. a souhaité étudier aux USA mais son visa a été refusé et le coût était trop élevé. 
L'Allemagne lui aurait fait perdre un an, dit-il, pour apprendre la langue qui lui 
semble difficile – lui ne maitrise que le français et l'anglais. Il ne lui restait donc que 
le choix entre l'Algérie et le Maroc ; il a soumis des dossiers pour ces deux pays et 
l'Algérie a répondu en premier – d'où ce choix. (F., 21 ans, étudiant mauritanien, 
originaire de Nouakchott, Biskra) 

B. H. aurait pu étudier aussi au Maroc, au Sénégal ou en Tunisie. Mais, au Maroc, les 
spécialités sont limitées à l'âge de 20 ans, or lui en avait 21 au début de son cursus 
universitaire. En outre, en Mauritanie, il n'y avait pas de formation en génie civil : le 
premier institut a ouvert ses portes en 2013 et reste encore en développement.  (B. 
H., 25 ans, étudiant mauritanien, originaire de Rosso, près de frontière sénégalaise, 
Biskra) 

Son premier choix était d'aller étudier à l'Institut supérieur de l'information et de la 
communication à Rabat au Maroc, mais il y a été refusé ; il a ensuite choisi 
l'Algérie.  (A., étudiant mauritanien, 27 ans, originaire de Nouakchott, Biskra) 

D’autre part, ce choix est contraint par les accords bilatéraux passés entre pays du Maghreb et 
sans que ces accords soient coordonnés entre eux. Pour ce qui est plus précisément des étu-
diants mauritaniens, deux voies leur sont ouvertes : 

A. explique deux façons pour venir étudier en Algerie pour les mauritaniens : soit par 
la voie d'accord entre les Etats qui réservent des places aux étudiants étrangers …  soit 
par une relation directe avec l'ambassade ou le consulat et en s'inscrivant par ses 
propres moyens. (A., étudiant mauritanien, 27 ans, originaire de Nouakchott, Biskra) 

La deuxième voie est plus hasardeuse avec des risques de dérive bien éloignée de la sécurité 
relative attachée aux procédures administratives prévues par les textes : 

M. S. aurait aimé aller au Maroc mais a été refusé ; il évoque, sans préciser, 1 000 € 
de frais d'inscription pour réaliser son dossier d'inscription par le biais d'un ami de 
son oncle. Parle-t-il de corruption ? Ou bien les instituts privés sont-ils trop chers 
pour certains étudiants, comme d'autres l'ont déjà fait remarqué ? (M. S., 23 ans, 
étudiant mauritanien, Tebessa, originaire de Zouerate) 

F. a obtenu en 2013 son Master recherche en finance internationale à l'Université 
libre de Tunis. L'inscription dans une université publique était plus difficile, du fait 
de restrictions administratives et bureaucratiques ; il a donc étudié dans un établis-
sement privé. (F., 25 ans, Algérien, ancien étudiant, aujourd'hui consultant en com-
munication dans le secteur associatif) 
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Ces procédures, pas toujours transparentes, il est vrai y compris pour les étudiants nationaux, 
sont ouvertes aux étudiants maghrébins sur la base d’accords bilatéraux prévoyant toujours un 
quota de formations ouvertes à ces étudiants. Cependant, malgré la complémentarité des forma-
tions supérieures présentes au Maghreb, il n’existe pas de carte universitaire à l’échelle de la 
région qui permettrait d’orienter plus librement les choix des étudiants souhaitant effectuer une 
mobilité. Les politiques publiques intermaghrébines sont, elles aussi, absentes et laissent place 
aux initiatives individuelles coûteuses et peu viables à long terme. On observera, tout en gardant 
à l’esprit qu’il s’agit d’une initiative de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), que la 
création récente de la Conférence Maghrébine des Responsables des Établissements d'Ensei-
gnement Supérieur (COMARES)36 va dans ce sens puisqu’elle vise notamment à la construction 
d’un Espace maghrébin de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Enfin, on observera que les textes en vigueur restent silencieux sur la possibilité d’exercer ou 
non, à l’issue des études, une activité salariée dans le pays des études. Dans le silence des textes, 
rien n’interdit de changer de statut. Cet éventuel changement pour passer du statut d’étudiant à 
celui de travailleur reste conditionné par l’obtention préalable d’un contrat de travail et ne 
semble pas poser, en pratique, de difficultés autres que celles liées aux lenteurs administratives.  

En conclusion, on notera que le cadre législatif des mobilités intra-maghrébines se compose de 
textes spécifiques insuffisamment détaillés laissant à l’administration toute latitude pour en 
contrecarrer l’esprit et parfois la lettre. D’autre part, ces textes sont impactés par des disposi-
tions législatives générales régissant l’entrée, le séjour et l’établissement de tous les étrangers si 
bien que les administrations sont parfois tentées, par volonté ou par ignorance, de substituer 
une législation à caractère général à une législation spécifique avec pour résultat la complexifi-
cation des procédures pour les migrants maghrébins. Des enseignements qui ressortent des en-
tretiens menés, dont il faut rappeler encore la relativité compte tenu des échantillons très étroits 
qui ont pu être constitués, on retiendra les suivants : 

1) Absence d’une efficience (re)marquée dans l’application et le respect des textes spécifiques 
(accords bilatéraux, notamment) ; 

2) Absence, en raison de la « panne politique » prolongée que connaît l’UMA, d’un cadre sous-
régional de réflexion et de coordination de la mobilité intra-maghrébine ; 

3) Les mobilités étudiantes se font en ordre dispersé et s’inscrivent davantage dans des cadres 
juridiques nationaux sans qu’existe véritablement un « statut de l’étudiant maghrébin » ni 
une vraie carte universitaire à l’échelle du Maghreb ; 

4) Les mobilités liées au travail donnent lieu à des pratiques hors cadre juridique tant en amont 
(travail non déclaré) qu’en aval (maintien irrégulier sur le territoire ou encore « pe-
tits arrangements » avec les textes) ; 

5) La finalité de la mobilité de travail (avoir un revenu), notamment chez les travailleurs ma-
nuels, semble écarter la migration de la logique de l’installation durable : peu de démarches 
pour régulariser la situation au regard du séjour ; peu de projets de mariage sur place ; ab-
sence de demandes de regroupement familial ; peu d’intérêt pour l’acquisition de la nationa-
lité du pays de mobilité. 

 
36 www.comares.org/index.php  

http://www.comares.org/index.php
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4. Enquêtes : les mobilités intra-maghrébines : un révélateur d'intégration 

4.1. Introduction 

Les mobilités des Maghrébins au Maghreb sont un phénomène ancien, dont les modalités et le 
déroulement ont énormément évolué, mais elles constituent aujourd'hui encore une réalité pré-
gnante donnant à voir une forme particulière d'intégration régionale. Ces routes de la mobilité et 
les trajectoires sociales qui lui sont associées s'inscrivent au Maghreb dans le temps long : son 
symbole le plus éclatant reste probablement Ibn Khaldoun qui, en parcourant la région de Tunis 
à Fès en passant par Bejaïa et Biskra, a pu donner les bases de la sociologie et de l'historiogra-
phie maghrébine moderne. C'est bien l'organisation urbaine réticulaire des commerçants et sou-
verains médiévaux qui faisaient le maillage de la mobilité régionale et des routes caravanières ; 
c'est d'ailleurs autour de cet aspect que s'est constitué un champ de recherche autour des migra-
tions transsahariennes contemporaines dans le contexte d'urbanisation et de modernisation du 
Sahara37. Ces recherches soulignent l'importance des programmes d'investissements publics dans 
la constitution d'une importante demande de travail pour des migrants en quête d'emplois38. 

Cependant, peu de recherches concernent encore les mobilités des Maghrébins au Maghreb ; 
celles-ci restent dominées par l'agenda politique et médiatique du moment et se concentrent sur 
les migrations à destination de l'Europe ou sur les migrations irrégulières d'étrangers au 
Maghreb. En effet, la position géographique de la région – aux frontières de l'Europe, de l'Afrique 
subsaharienne et du Moyen-Orient – l'a transformé en espace migratoire véritablement mondia-
lisé. A l'image de l'intégration maghrébine intergouvernementale, la régionalisation de l'espace 
migratoire maghrébin reste encore peu étudiée. Il est vrai qu'en termes quantitatifs, qu'il soit 
question des destinations privilégiées par les maghrébins ou des immigrations au Maghreb, ces 
mobilités intra-maghrébines restent en deçà de leur potentiel réel. 

Pourtant, ils existent bien d'importantes communautés maghrébines à l'intérieur des Etats de la 
région. Mohamed Khachani rappelle ainsi l'ancienneté de ces mobilités, dès la période médiévale 
durant laquelle « aucun obstacle d’ordre juridique n’entravait la mobilité des personnes »39. Le 
rayonnement comme l'attractivité de villes comme Fès, Marrakech, Tlemcen, Constantine, Tunis 
ou Kairouan, capitales des royaumes arabo-berbères, dépassaient ainsi largement le tracé des 
frontières post-coloniales actuelles et mettaient en relation les sociétés et les économies 
maghrébines. Khachani revient également sur les mobilités durant la période coloniale : celles-ci 
étaient alors déterminées par l'exil politique, lié aux persécutions du colonialisme, et le besoin 
de main d'oeuvre, pour soutenir les projets de développements des colons. Il y avait, par 
exemple, 33 000 Algériens au Maroc en 1947 ; les mines de Tunisie ont attirés à la fois les tra-
vailleurs libyens et algériens situés à proximité des exploitations ; dès la fin du XIXe siècle, des 
travailleurs agricoles rifains sont venus en Algérie jusque dans la vallée du M'Zab40 ; en 1926, ce 

 
37 Ali Bensaâd (dir.), Le Maghreb à l'épreuve des migrations transsahariennes. Immigration sur émigration, 
Paris, Karthala 2009 ; Olivier Pliez, Les villes du désert : des villes sahariennes aux saharatowns, Marseille-
Toulouse, IRD-PUM, 2011. 
38 Sassia Spiga, « Aménageurs et migrants dans les villes du Grand Sud algérien », Autrepart, 2005, pp. 81-
104. 
39 Mohamed Khachani, La mobilité des travailleurs dans l'espace maghrébin, Rabat, ONU-CEA-AN, 2011, p. 6. 
40 Mohamed Khachani, La mobilité, op. cit., pp. 6-7. 
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sont plus de 30 000 Marocains qui sont présents en Algérie contre seulement 1 300 Tunisiens41. 
Hassan Boubakri et Habiba Nouri notent que « la période coloniale est marquée par l'intensifica-
tion des départs de Jraba (Djerbiens) vers l'Algérie, en particulier vers les villes et les villages de 
l'Est algérien où des générations djerbiennes se sont relayées dans la gestion de petits commerces 
d'épicerie. Ils furent suivis plus tard par les hommes de Ghomrassen qui ont, à leur tour, dominé le 
commerce de la fabrication et de la vente des beignets et de la pâtisserie au miel de sucre »42. 

Finalement, la proximité culturelle, linguistique et religieuse des sociétés maghrébines a contri-
bué à occulter ces mobilités intra-maghrébines : « A travers son parcours historique, cette mobili-
té a produit un métissage étayé par l’existence de nombreuses familles portant les mêmes noms 
dans la plupart des pays d’Afrique du Nord (Chenguiti, Senhadgi, Laaroussi, Rguibi, Louazzani, 
Zerhouni, Benmansour, Soussi, Zékri, Trabelsi, Talbi, Berrabah…). Ce métissage a donné lieu à des 
naturalisations, plusieurs dignitaires marocains, par exemple, étant d’origine algérienne », sou-
ligne Khachani43. 

Si la période coloniale a bien favorisé le développement des migrations maghrébines au-delà de 
la Méditerranée, elle est surtout dominée par les migrations des européens vers la rive Sud de la 
Méditerrannée. D'après Claude Liauzu, dès cette période, les mobilités et les échangent reposent 
sur une « internationale des notables » reliant les ports entre eux ; mais, ils insistent également 
sur l'importance des migrations intérieures qui ont permis de peupler les littoraux dès le XVIIIe 
siècle44, et de les changer ainsi en poumons économiques et politiques des Etats naissants et 
donc de délaisser les frontières sahariennes du Maghreb – leur importance stratégique et hu-
maine ne sera redécouverte que progressivement dans le courant du XXe siècle. Dès lors, ce cos-
mopolitisme maghrébin, intimement lié à l'histoire de la Méditerranée, est fait d'une tradition 
d'hospitalité et d'asile – que l'on pense aux morisques ou aux juifs fuyant la Reconquista et 
l'Inquisition espagnoles, aux Républicains fuyant les franquistes… – mais aussi d'un refoulement 
collectif de ces histoires dans un impensé commun au moment de la construction des Etats-
nations : « Aussi, quand les grandes vaguent migratoires contemporaines s'amorçent, la pluralité, 
les métissages n'ont guère laissé d'impact dans les cultures méditerranéennes et dans les mé-
moires » remarque C. Liauzu45. 

La prédominance du prisme national dans l'étude des mobilités au Maghreb s'en trouve large-
ment remis en question tant ces mobilités sont incrustées dans le tissu socioéconomique, et poli-
tique, de la région. Néanmoins, la construction des nationalismes et l'importation du modèle de 
l'Etat-nation, tous deux produits du colonialisme européen, ont redessiné les frontières maghré-
bines et fait entrer au Maghreb la conception juridique moderne de la notion de nationalité. L'ef-
fet de ce mouvement historique sur notre objet d'étude a provoqué « une évolution contrastée 

 
41 Mohamed Saïb Musette et Nourredine Khaled, « L'Algérie, pays d'immigration ? », in Hommes & migra-
tions, n°1298, 2012, p. 63. 
42 Hassan Boubakri et Habiba Nouri, « Migrations, transformations sociales et recompositions des terri-
toires dans laJeffara (Sud-Est de la Tunisie) », in Pierre Bonte, Mohamed Elloumi, Henri Guillaume et Mo-
hamed Mahdi (dirs.), Développement rural, environnement et enjeux territoriaux. Regards croisés Oriental 
marocain et Sud-Est tunisien, Tunis, Ceres Editions/IRD, 2009, p. 121. 
43 Mohamed Khachani, La mobilité, op. cit., p. 7. 
44 Claude Liauzu, Histoire des migrations en Méditerranée occidentale, Paris, Editions Complexes, vol. 1, 
pp. 20-21. 
45 Claude Liauzu, Histoire des migrations…, op. cit., pp. 22-23. 
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[de ces mobilités] d’un pays à un autre »46. Dans ce contexte, les réseaux urbains, les destinations 
des mobiles et les activités qu'ils exercent ont recomposé l'espace maghrébin autour de la pola-
rité des frontières étatiques et des différentes orientations politico-économiques des Etats nou-
vellement indépendants. L'exemple de l'émigration algérienne au Maroc et en Tunisie, durant la 
Guerre de libération, démontre explicitement la pesanteur des contextes politiques sur les types 
de mobilités dominantes à une période et leur rôle historique dans la construction du Maghreb 
des nations. Le risque de « nationalisme méthodologique »47 peut être dépassé, dans cette étude, 
tant le Maghreb constitue un parfait exemple du contraste entre les dynamiques sociales en per-
pétuelles mouvement et la fixité et la permanence des structures politiques. 

De nos jours, les enjeux sécuritaires et le contexte transitionnel suivant les « Printemps arabes » 
ont également contribué à reconfigurer une partie des mobilités des Maghrébins au Maghreb. La 
Tunisie post-révolutionnaire, si elle a vu près de 20 000 jeunes partir vers les côtes euro-
péennes, s'est surtout distinguée par l'accueil des migrants fuyant le conflit libyen48. Plus tôt, 
dans les années 1990, de nombreux Algériens ont aussi fait le choix de s'installer à l'étranger 
pour échapper à la violence politique qui faisait rage dans leur pays. Ce contexte particulier, qui 
fait suite aux évènements ayant marqués l'année 2011, a relancé l'intérêt des chercheurs pour la 
région ; par exemple, L'Année du Maghreb a consacré son volume de 2013 à l'avenir de l'intégra-
tion maghrébine au regard de ses relations avec l'Union Européenne et de ses changements so-
ciopolitiques. A la suite de ces bouleversements politiques, le constat de l'absence de reprise du 
processus d'intégration maghrébine par les Etats et de la « résilience d'un non-Maghreb » s'im-
pose49. Enfin, les contraintes de ces enjeux politiques et sécuritaires pèsent de tout leur poids 
sur les conditions de la mobilité des Maghrébins au Maghreb : la frontière algéro-libyenne est 
fermée depuis mai 201450 ; la frontière algéro-marocaine reste close depuis plus de 20 ans ; les 
frontières tunisiennes, avec l'Algérie et la Libye, sont sous la pression des forces de sécurité qui 
poursuivent les groupes terroristes et les contrebandiers. La période actuelle dénote donc d'un 
durcissement des conditions de la mobilité au Maghreb. 

Si les enjeux politico-sécuritaires jouent un rôle crucial dans les conditions des mobilités intra-
maghrébines, celles-ci sont néanmoins un enjeu fondamental de l'intégration régionale et un 
outil important du développement économique du Maghreb. Pourtant, celle-ci est à l'image des 
autres types d'intégration formelle au Maghreb. L'attitude européenne vis-à-vis des migrations 
venant de la rive Sud de la Méditerranée est marquée par une fermeture croissante de l'espace 
européen aux émigrants maghrébins ; de nombreux chercheurs ont déjà étudiés les processus de 

 
46 Mohamed Khachani, La mobilité, op. cit., p. 7. 
47 Andreas Wimmer et Nina Glick Schiller, « Methodological Nationalism, the Social Sciences, and the Study 
of Migration: An Essay in Historical Epistemology », International Migration Review, vol. 37, n°3, 2003, 
pp. 576-610. 
48 Hassan Boubakri, « Les migrations en Tunisie après la Révolution », in Confluences Méditerranée, n°87, 
2013, pp. 31-46. 
49 Louisa Dris-Aït Hamadouche, « Impact des Printemps arabes sur les relations intermaghrébines : rési-
lience du non-Maghreb », in Abdennour Benantar, Salim Chena (dir.), La sécurité en Méditerranée occiden-
tale. Face aux bouleversements au Maghreb et au Sahara, Paris, L'Harmattan/Bibliothèque de l'Iremmo, 
2015, pp. 51-70. 
50 Des discussions sont en cours en vue d'une réouverture ; El Watan (Alger), 10 août 2015. 
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réformes du droit de la migration dans les Etats maghrébins51. Dans ce contexte, étudier les mo-
bilités intra-maghrébines fournit un contrechamp original aux études portant sur les migrations 
transméditerranéennes. En effet, Abderrahmane Mebtoul et Gilles Bonafi, dans leur article « Bi-
lan des économies maghrébines », soulignent l'extraversion des économies du Maghreb en direc-
tion de l'Union Européenne, acteur hégémonique du commerce extérieur régional, désormais 
rejoint par les pays émergents à l'image des produits manufacturés de Chine ou de la viande 
indienne. Que ce soit les exportations maghrébines, les diasporas nationales, les investissements 
directs étrangers au Maghreb et le tourisme, l'Europe truste la première place des relations ex-
térieures du Maghreb52 ; d'ailleurs, chacun des Etats membres est lié à l'Union par un Accord 
d'association. Le commerce intra-maghrébin ne dépasse pas 3 % des importations des pays 
membres, quand il en représente bien plus de la moitié en Europe. Tout comme l'intégration 
politique au sein d'une organisation régionale, l'intégration économique reste bloquée par des 
barrières posées aux échanges entre les pays maghrébins : une étude du Bureau pour l'Afrique 
du Nord de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies (Uneca) a pointé du 
doigt l'existence, en 2015, des pesanteurs bureaucratiques dans le commerce international entre 
les Etats de la région (nombres importants de documents demandés, délais largement au-dessus 
de la moyenne Mena et OCDE, faiblesses des infrastructures et des services aux frontières…)53. 

Finalement, les contraintes pesant sur les mobilités et les échanges des Maghrébins au Maghreb 
apparaissent plus fortes que pour les partenaires étrangers de chacun des Etats membres. Sur le 
plan des strictes mobilités, l'espace méditerranéen a vu se complexifier ses routes et les profils 
de migrants : « Ainsi, les raisons du départ sont de plus en plus larges et difficilement classables : 
souhait de fuir un contrôle social trop contraignant, injonction pour un mineur d'endosser le rôle 
de chargé de famille et d'apporter, avec son émigration, la part majeure du revenu de la famille 
restée au village, jeune femme qui va vendre sa force de travail dans les métiers du care, aventurier 
ou harraga qui fuit son pays pour retrouver espoir loin de chez lui, ouvrier qui ira s'embaucher 
dans l'industrie, l'hotellerie, l'agriculture, le bâtiment, ou encore entrepreneur et cadre hautement 
qualifié…» explique Marie-Antoinette Hilly54. Mais, là encore, le mobile maghrébin – terme qui 
désignera ici ces individus migrant sans déracinement – au Maghreb est souvent ignoré dans les 
mutliples figures traitées par les chercheurs. 

Dans ces contextes politiques, économiques et scientifiques, la présente étude propose un focus 
différent adapté à la plasticité des mobilités intra-maghrébines dans lesquelles s'entremêlent les 
stratégies individuelles et familiales, les politiques publiques et les arrangements informels, les 
compétences et les apprentissages, la construction de soi et les communautés transnationales. 
Les terrains sur lesquels se sont déroulés cette enquête auprès des acteurs premiers des mobili-

 
51 Citons simplement Delphine Perrin, « Immigration et création juridique au Maghreb – La fragmentation 
des mondes et des droits », in Ali Bensaâd (dir.), Le Maghreb à l’épreuve des migrations subsahariennes, 
op. cit., pp. 245-265. 
52 Abderrahmane Mebtoul et Gilles Bonafi, « Bilan des économies maghrébines », in Abderrahmane 
Mebtoul et Camille Sari (dir.), L'intégration économique maghrébine, un destin obligé ?, Paris, L'Harmattan, 
2014, p. 21. 
53 Le transport international et la facilitation du commerce en Afrique du Nord, Rabat, ONU-CEA-AN, 2015. 
54 Marie-Antoinette Hily, « Migrations et migrants dans l'espace méditerranéen », in Gilles Ferréol et Ab-
del-Halim Berretima, Polarisation et enjeux des mouvements migratoires entre les deux rives de la Méditer-
ranée, Fernelement, E.M.E., 2013, p. 82. 
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tés intra-maghrébines reflètent la diversité des villes acceuillant ces mobiles : une ville moyenne 
frontalière (Tebessa), deux capitales (Alger et Tunis), une ville en expansion (Biskra). Les caté-
gories de migrants interviewées tendent aussi à refléter la diversité des parcours et trajectoires 
personnelles : des étudiants, des ouvriers qualifiés, un cadre supérieur, des commerçants libé-
raux. Cette étude n'entend pas proposer une monographie de ces mobilités, mais cherchent à 
mettre en évidence, sur le plan qualitatif, les traits saillants qui les caractérisent et qui différen-
cient ces expériences migratoires selon les statuts sociaux des individus, mais aussi comment 
cette expérience maghrébine se distingue de l'émigration extra-régionale. Son objectif est de 
donner à voir et à comprendre les différentes dynamiques d'insertion des mobiles dans ces 
villes, les justifications et représentations des acteurs de ces mobilités, le rôle et les formes de 
ces mobilités dans leurs trajectoires personnelles. 

4.2. Migrations et intégration maghrébine : le Maghreb par le bas 

Les recherches en science politique et en relations internationales sur les processus d'intégra-
tion se concentrent principalement sur les formes prise par les organisations régionales, en dis-
tinguant les organisations intergouvernementales et supranationales, selon les modes d'exercice 
et de délégation de souveraineté qui les caractérisent. L'Union du Maghreb Arabe (UMA) corres-
pond au modèle intergouvernemental dans lequel les Etats-nations gardent la haute main sur les 
compétences, les décisions et les actions de l'organisation. Nous pouvons également constater la 
persistance de relations bilatérales concurrentielles entre les Etat maghrébins ; dès les premiers 
temps des indépendances, les Etats maghrébins ont tenté de mettre en place des cadres de coo-
pération bilatéraux mais ceux-ci étaient plus dominés par les intérêts nationaux des Etats initia-
teurs que par la volonté d'accompagner par étape le processus d'intégration maghrébine55. En-
fin, les théories fonctionnalistes insistent sur l'importance de la coopération fonctionnelle et des 
échanges sectoriels dans la construction des régions modernes56. Les solidarités concrètes entre 
les sociétés et les économies d'une région produisent, selon ces théories, des retombées en cas-
cade (spillover effect) qui incitent – par le développement de la prospérité économique, les liens 
au sein de la société civile, le commerce transnational… – à davantage d'intégration dans des 
domaines de plus en plus étendus. Or, ces théories ont principalement pour modèles les intégra-
tions européenne ou asiatique, et ne semblent guère pouvoir se transposer dans le cadre 
maghrébin, marqué par les barrières commerciales ou les conflits politiques. 

 
55 « En effet, chacune de ces éphémères unions ne fut pour l’une ou l’autre des parties qu’un moyen de contre-
balancer l’influence de ses voisins et néanmoins rivaux sur les autres Etats de la région. Par exemple, après le 
rejet de Nasser de la proposition de Kadhafi de former une entité politique à l’image de la défunte République 
Arabe Unie, ce dernier chercha à se rapprocher de la Tunisie en 1974 (Union de Djerba) puis de l’Algérie 
l’année suivante (Traité de Hassi Messaoud). De même, en 1983, lorsque l’Algérie tenta de se rapprocher de la 
Tunisie et de la Mauritanie par la signature d’un Traité de fraternité et de concorde, la Libye de Kadhafi, en 
pleine visées expansionnistes sur le continent africain et en voie d’isolement international, signa l’Union ara-
bo-africaine avec le Maroc en 1984 : or, celui-ci était déjà en conflit avec l’Algérie sur la question sahraouie et 
s’était retiré de l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) suite à sa reconnaissance du Sahara occidental ». ; 
Salim Chena, « Le Maghreb après les indépendances : (re)définition, (re)composition, (re)construction », 
L'Espace Politique [En ligne], n°18, 2012, §8, http://espacepolitique.revues.org/2519  
56 David Mitrany, The Functional Theory of Politics. New York, St. Martin's Press, 1975. 

http://espacepolitique.revues.org/2519
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C'est pourquoi il apparaît judicieux de distinguer entre le régionalisme et la régionalisation57. 
Cette distinction permet de revenir à l'opposition entre les régionalismes de fait et de droit ; car, 
dans le cas maghrébin, si ce dernier type de régionalisme est au point mort, le premier type 
oriente le regard vers la permanence des liens humains par-delà les frontières des Etats-nations. 
Le régionalisme désignera alors les dynamiques d'intégration promues par les Etats-nations et 
les organisations régionales, notamment les communautés économiques régionales (CER) ; la 
régionalisation va plutôt renvoyer aux dynamiques réticulaires des mobilités, à leur déploiement 
transnational et à leur tendance à exploiter les différents contextes socio-économiques des sépa-
rations frontalières au profit de leur propre développement et reproduction. Chacune de ces 
notions renvoient à des réalités, des niveaux d'analyse et des types d'acteurs différents ; elles 
apportent chacune une réponse particulière à la question du moteur de l'intégration – que 
celles-ci soient les produits des Etats ou des individus. La notion de régionalisation permet alors 
de mieux saisir des mobilités qui se déroulent souvent en parallèle des Etats, mais qui créent un 
véritable « Maghreb par le bas ». 

Dès les indépendances, les tentatives d'intégration du Maghreb, sur le modèle régionaliste, ont 
pour objectif d'établir la libre-circulation dans la région. La première de ces tentatives a donné 
naissance au Comité permanent consultatif maghrébin (CPCM) en 1964 : « Durant toute la période 
d'existence du CPCM, l'accent a été essentiellement mis sur la création d'un ''Maghreb économique'' 
aux objectifs multiples. Il s'agissait d'assurer la libre circulation des biens, personnes et capitaux, de 
développer les échanges inter-maghrébins, d'harmoniser les politiques nationales dans divers sec-
teurs de l'économie et de coordonner les politiques vis-à-vis de la CEE. L'intégration politique visant 
la mise sur pied d'une assemblée constituante et d'une charte maghrébine, bien qu'envisagée lors 
de la conférence de Tanger [en 1958], ne fut guère retenue » rappelle en 1991 Saâd Amarani et 
Nejid Lairini58. S'il est vrai que plusieurs facteurs géopolitiques ont contribués à freiner l'inté-
gration maghrébine tout au long de la Guerre froide, la création de l'UMA par le Traité de Marra-
kech de 1989 reprend dès son deuxième article la volonté de mettre en place les fameuses 
« Quatre libertés » au fondement à l'origine de l'Union Européenne, parmi lesquelles la libre-
circulation des personnes. Cependant, Smaïn Laacher remarque que le prisme privilégié par les 
Etats de la région sur le contrôle des mobilités maghrébines reste dominé par les notions de Rai-
son d'Etat et de sécurité nationale, y compris lorsqu'il est question d'accueillir des réfugiés et de-
mandeurs d'asile maghrébins, et ce, en dépit de la ratification par les Etats de la Convention de 
Genève de 1951. S. Laacher estime alors que, dans le cas des mobiles maghrébins au Maghreb, ce 
« désengagement délibéré » des Etats de la gestion des migrations régionales est un « refus poli-
tique »59. 

 
57 Daniel Bach, « Régionalismes, régionalisation et globalisation », in Mamoudou Gazibo et Céline Thiriot 
(dirs.), L'Afrique en Science Politique, Paris, Karthala, 2009, pp. 343-361. 
58 Saâd Amarani et Nejib Leirini, « Le Maghreb dans le système régional et international : crises et muta-
tions », Etudes internationales, vol. 22, n°2, 1991, p. 350. 
59 Laacher cite l'article 15 du Traité de Marrakech interdisant à tout Etat membre d'abriter ou de soutenir 
des activités subversives dirigées contre un autre membre : même s'il est avant tout question de migrants 
irréguliers et de demandeurs d'asile. Smaïn Laacher évoque ici les difficiles contextes politiques et juri-
diques de la migration au Maghreb (Smaïn Laacher, Le peuple des clandestins, Paris, Calmann-Lévy, 2007, 
pp. 162-166). 
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Car, au-delà de l'occultation officielle, les mobilités intra-maghrébines sont une réalité. Le cas de 
la Libye révèle l'existence d'importantes communautés maghrébines dans chacun des Etats de la 
région, et l'impact des crises sur ces mobilités : plus de 15 000 Marocains ont été rapatriés suite 
aux violences post-révolutionnaires ; plus de 41 000 Tunisiens sont rentrés de Libye à cette 
même période ; et ce sont de 60 à 70 000 Libyens qui ont trouvés refuge en Tunisie après le dé-
clenchement des hostilités60. Hocine Labdelaoui, en reprenant des sources consulaires algé-
riennes, affirme que 30 000 et 25 000 Algériens étaient respectivement enregistrés en Tunisie et 
au Maroc en 1995 ; ils étaient 39 000 en Tunisie sept ans plus tard61. Mohamed Saïb Musette et 
Nourredine Khaled évoquent la présence de 75 000 Marocains en Algérie en 2004, et constatent 
une baisse des effectifs des individus immatriculés dans les consulats marocains en Algérie en 
2010 : ils ne seraient plus que 45 000 Marocains en Algérie. Dans la même enquête, les deux 
auteurs recensent 13 000 Tunisiens en Algérie en 1998, contre 16 000 dix ans après62. Les diffi-
cultés pour obtenir ces statistiques parcellaires se doublent de pratiques dominées par l'infor-
mel dans lesquels les circulants ne se soucient guère de s'inscrire, ou de se désinscrire lorsque 
les étudiants rentrent au pays, des listes consulaires. C'est pourquoi cette étude entend d'abord 
se focaliser sur les pratiques des mobiles maghrébins au Maghreb en vue de proposer des hypo-
thèses de travail que des recherches ultérieures pourraient généraliser à l'avenir. 

L'accès aux données officielles et empiriques auprès des migrants peut expliquer la domination 
des recherches sur les maghrébines en direction de l'Europe ou du reste du monde. Cependant, 
comme le remarque Philippe Fargues, les mobilités internationales des Maghrébins vont con-
naître encore d'importants développements dans les décennies à venir63. P. Fargues constate 
l'existence de dynamiques contradictoires. D'une part, les frontières européennes se ferment : 
Etats et sociétés d'Europe sont de plus en plus rétifs à recevoir des immigrants, en dépit d'une 
démographie déclinante ; il faudrait aussi ajouter la fermeture en cours des pays du Golfe dans 
lesquels l'immigration des personnes de moins de 40 ans est désormais interdite64. D'autre part, 
les pays maghrébins sont marqués par une croissance démographique encore importante, une 
population particulièrement jeune et un marché du travail devant intégrer d'importants contin-
gents de nouveaux candidats de plus en plus diplômés. 

Les mobilités intra-maghrébines représentent alors une opportunité de taille à la fois pour le 
développement économique de la région et pour la relance de l'intégration régionale. L'ancien 
président tunisien, Moncef Marzouki, avait même proposé d'instaurer la libre-circulation des 
Maghrébins au Maghreb sans recevoir le soutien de ses partenaires. De même, Mohamed Kha-
chani soulignait les retards que connaît l'intégration maghrébine en comparaison aux CER 
d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale ; parmi les pistes évoquées, la mise en œuvre des trai-
tés et protocoles existants est prioritaire, mais la coopération peut aussi prendre un cadre secto-

 
60 Mohamed Khachani, La mobilité, op. cit., p. 8. 
61 Hocine Labdelaoui, « L'Algérie face à l'évolution de son émigration en France et dans le monde », in 
Hommes & migrations, n°1298, 2012, p. 31. 
62 Mohamed Saïb Musette et Nourredine Khaled, « L'Algérie… », op. cit., p. 63. 
63 Philippe Fargues, Emerging Demographic Patterns Accross the Mediterranean and their Implications for 
Migration through 2030, Washington DC, Migration Policy Institute, 2008. 
64 C'est le cas aux Émirats Arabes Unis pour les ressortissants algériens, tunisiens et égyptiens ; Al Huffing-
ton Post, 1er octobre 2014, http://www.huffpostmaghreb.com/2014/10/01/emirats-algeriens-tunisiens-
visa_n_5911616.html  

http://www.huffpostmaghreb.com/2014/10/01/emirats-algeriens-tunisiens-visa_n_5911616.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2014/10/01/emirats-algeriens-tunisiens-visa_n_5911616.html
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riel avec la mise en place d'une Agence maghrébine d'emploi dont la fonction serait de réguler et 
d'informer sur les conditions juridiques et les opportunités de travail dans la région65. En oc-
tobre 2014, le ministre marocain du Tourisme estimait que l'absence d'intégration maghrébine 
coûtait à chacun des Etats membres jusqu'à 2 points de croissance tous les ans66 ; dans un con-
texte de crise économique globale, d'un ralentissement de la croissance des pays du Sud et d'une 
tendance à la fermeture des espaces extra-régionaux, l'intégration maghrébine et la libre-
circulation des Maghrébins au Maghreb constitue un horizon aux promesses particulièrement 
profitables, tant la région part de loin. 

4.3. Logiques socioéconomiques et trajectoires personnelles 

En dépit des multiples difficultés rencontrées par le régionalisme maghrébin, qui se traduisent 
par l'absence d'une gouvernance des mobilités commune – ou du moins harmonisée – entre les 
Etats de la région, la régionalisation du Maghreb est une réalité indiscutable. 

Les acteurs rencontrés dans le cadre de cette étude énoncent des motivations variées les ayant 
guidés à quitter leur pays de naissance ; de même, il conviendrait de distinguer entre les per-
sonnes durablement installées dans un Etat maghrébin et celles s'inscrivant dans une logique de 
circulation, marquée par des retours fréquents au pays et/ou des mobilités à l'intérieur de leur 
pays d'accueil. Néanmoins, si les motivations varient – d'une quête d'emploi à la recherche d'une 
formation universitaire –, elles s'inscrivent toutes dans des trajectoires personnelles orientées 
en fonction des opportunités migratoires, notamment après l'échec de tentatives régulières ou 
non d'émigration dans pays développés (Europe, Amériques). 

Les mobilités intra-maghrébines s'accompagnent souvent de stratégies commerciales et d'inves-
tissement. Par exemple, la Tunisie post-révolutionnaire a connu d'importants investissements 
immobiliers de la part de libyens venus s'installer pour fuir le conflit ou cherchant à placer leurs 
revenus dans l'économie tunisienne ; cela peut avoir des effets déstabilisants sur l'économie en 
favorisant, notamment, une demande excédentaire en matière de logement ou en soutenant 
l'inflation. 

En Algérie, trois restaurateurs tunisiens fournissent un exemple de ces stratégies commerciales 
et de leur interaction avec les trajectoires individuelles. K. a 44 ans et tient un fast-food dans la 
banlieue d'Alger ; le plat phare de sa carte est le chapati : un fricassé typiquement tunisien qu'il 
affirme être d'origine indienne et prépare selon les gouts maghrébins – entre deux tranches de 
galettes, il place des légumes, des œufs battus et cuits, et des frites, et le vend à 150 DA. Son par-
cours exemplifie bien la complémentarité socio-économique des Etats maghrébins : il a appris 
son métier en Tunisie, et a jugé qu'il existait une opportunité de mettre en valeur ses compé-
tences dans un secteur qui était jusque-là sous-occupé dans le pays – tandis qu'en Tunisie, le 
secteur de la restauration lui apparaissait saturé. Il vient pour la première fois à 17 ans en Algé-
rie, pour des motifs touristiques ; mais, il revient vite pour s'installer et travailler, prétextant un 
désir d'aventure, d'autonomie, de construction de soi, lié à son jeune âge à l'époque. Il est instal-

 
65 Mohamed Khachani, La mobilité, op. cit., p. 33. 
66 Yassine Temlali, « Algérie-Maroc : la réouverture des frontières », in afkar/idées, Printemps 2014, p. 44. 
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lé en périphérie d'Alger depuis 1998, et son restaurant est bien connu des habitants de sa com-
mune toutes catégories sociales confondues. 

C'est aussi le cas de B., un restaurateur tunisien installé à Tébessa. Formé dans un institut touris-
tique de Hammamet, il part d'abord exercer ses compétences à Dubaï pendant deux années ; son 
contrat terminé, et dans l'impossibilité de retourner travailler dans le Golfe, il subit une période 
de chômage d'un an et demi en Tunisie. C'est alors qu'il décide de s'installer en Algérie, près de 
la frontière tunisienne, en profitant notamment de ses origines algériennes qu'il tient de sa 
mère. Ainsi, le secteur des services touristiques ou de loisirs ayant connu un déclin vertigineux à 
partir des années 1980 en Algérie, les compétences développées par les pays voisins dans ces 
secteurs sont facilement mises en valeur par les mobiles maghrébins. « J'ai constaté qu'il y a 
avait un manque de cuisinier ici, d'abord à Tébessa. Tu me suis ? Je me suis dit pourquoi pas travail-
ler ici. Si je travaille et que je touche le salaire que j'attends, que je mérite, c'est mieux de travailler 
que de rester au chômage » explique B. ; surtout qu'il constate un manque de restaurant dans 
cette ville frontalière, qui n'est « pas une grande ville », autrement ce ne serait pas intéressant 
pour lui, en dehors de ses attaches familiales. « C'est la campagne » juge-t-il. 

Cela confirme aussi les recherches menées par Hassan Boubakri et Habiba Nouri sur les évolu-
tions du profil des émigrants tunisiens : les activités des nouvelles générations sont marquées 
par la tertiarisation des économies et l'augmentation du niveau de qualification au détriment de 
l'agriculture et de l'industrie des anciens émigrants ruraux non-qualifiés ; en outre, les migra-
tions internes, en direction de la capitale ou des zones touristiques ou industrielles, sont pro-
gressivement dépassées par l'émigration à l'étranger67. Les statistiques des personnes phy-
siques ou morales étrangères enregistrées en Algérie vont également dans le sens de la tertiari-
sation des activités : « Les Tunisiens (31,14 %), les Marocains (25,55 %), les Syriens (16,54 %) et 
les Égyptiens (6,81 %) sont les plus nombreux dans ce secteur d’activité »68 en Algérie selon M. S. 
Musette et N. Khaled. 

Dans leurs parcours respectifs, K. et B. n'ont pas choisi l'Algérie par volonté, mais plutôt par dé-
faut. Les difficultés administratives ou financières de l'émigration vers l'Europe ou le Golfe les 
ont confortés dans leurs volontés de s'installer dans un pays maghrébin ; les complémentarités 
socio-économiques ou les origines familiales transfrontalières ont rendu possible ces transferts 
de compétences et de savoirs pratiques : B. emploie des Algériens dans son restaurant populaire, 
tout comme A., un autre restaurateur tunisien de Tébessa, marié à une Algérienne, qui forme 
aussi des stagiaires dans son fast-food et tente d'y introduire de nouvelles pratiques tel le self-
service. Michel Peraldi évoque la présence de plus en plus importante de commerçants algériens 
au Maroc, notamment dans les zones frontalières, ou en Tunisie : ces individus contribuent à 
redéfinir, selon lui, les routes migratoires algériennes au-delà des formes traditionnelles de 
l'émigration algérienne en termes de destination, de pratiques et d'activités69. 

 
67 Hassan Boubakri et Habiba Nouri, « Migrations, transformations sociales et recompositions des terri-
toires dans la Jeffara (Sud-Est de laTunisie) », in Pierre Bonte, Mohamed Elloumi, Henri Guillaume, Moha-
med Mahdi (dirs.), Développement rural, environnement et enjeux territoriaux. Regards croisés Oriental 
marocain et Sud-Est tunisien, Tunis, Ceres Editions/IRD, 2009, pp. 113-142. 
68 Mohamed Saïb Musette et Nourredine Khaled, « L'Algérie… », op. cit., p. 68. 
69 Michel Peraldi, « Algerian Routes : Emancipation, Deterritorialisation and Transnationalism through 
Suitcase Trade », in History and anthropology, vol. 16, n°1, 2005, p. 48. 
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La différenciation entre les économies maghrébines, principalement entre les Etats pétro-
gaziers et leurs voisins, créé donc des complémentarités en termes d'activités ; mais cela se re-
trouve également pour les étudiants. Sylvie Mazzella met en avant la triple échelle des mobilités 
étudiantes au Maghreb : celle des étudiants maghrébins vers le nord de la Méditerranée ; celle 
des étudiants subsahariens vers le Maghreb ; celles des Maghrébins au Maghreb70. Les étudiants 
mauritaniens rencontrés en Algérie, à Biskra et Tébessa, ont des profils similaires : ces bache-
liers moyens étudient en Algérie souvent parce qu'ils n'ont pas obtenus de notes suffisamment 
élevées à leur examen ou qu'ils ont été refusés dans d'autres filières et/ou dans d'autres pays. Ils 
recherchent des formations absentes dans leur pays, et valorisent les diplômes et les systèmes 
d'enseignement étrangers ; ils étudient plutôt des sciences et techniques liées au génie civil ou à 
l'énergie car plusieurs souhaitent profiter du boom minier en cours en Mauritanie. L'étude de 
Mohamed Abderahmane Ould Ahmedou Yacoub souligne l'importance des stratégies familiales 
des classes supérieures dans la trajectoire scolaire de leurs enfants ; l'objectif de la reproduction 
et de l'ascension sociale met en œuvre de nombreuses ressources liées à l'influence et aux 
moyens des familles71. Bien que portant sur la Tunisie, des similarités existent entre les constats 
de Ould Ahmed Yacoub et les nôtres : les nouvelles générations d'étudiants continuent d'appar-
tenir à des familles nobles, mais leurs profils se diversifient et laissent désormais la place aux 
membres des classes moyennes qui peuvent profiter de bourses d'études à l'étranger ; les 
sciences humaines sont en perte de vitesse face aux sciences exactes, traduisant l'insertion dans 
la modernité de la société mauritanienne ; les réseaux et stratégies des familles contribuent au 
choix du pays d'installation ; la région d'origine, en dépit d'un passage fréquent par la capitale, 
reste le principal référent identitaire des étudiants entre eux72. 

F., 22 ans, a obtenu son baccalauréat en Mauritanie en 2010 en mathématiques et en physique ; 
sa moyenne générale lui permettait de choisir entre différentes destinations pour poursuivre ses 
études supérieures (Maroc, Sénégal et Algérie). Il a notamment choisi l'Algérie car il aimait son 
histoire, dit-il ; en effet, l'enseignement de l'histoire du Maghreb et de l'Egypte appartient au 
cursus général en Mauritanie. Selon lui, la Mauritanie manque de formations techniques et scien-
tifiques lui permettant de poursuivre ses études en informatique. Au moment de l'entretien, il 
étudie en master de sécurité des réseaux informatique à Tébessa, et a obtenu sa licence à l'uni-
versité de Khenchela. Il n'a pas choisi cette formation, qui lui a été attribué selon sa moyenne et 
selon les places disponibles : le peu de compétences dans ce domaine en Mauritanie l'ont con-
vaincu que cette filière lui serait profitable. Comme ses amis, il juge que les diplômes étrangers 
ont meilleure réputation au pays, et que ceux-ci lui offrent plus de chance pour sa vie profes-
sionnelle et ses opportunités de stage. Sa famille a soutenu sa démarche. Il espère réaliser un 
doctorat en Mauritanie s'il obtient une bourse. Ou alors en France, car il y a de la famille : il 
n'avait déjà pas pu y aller étudier, ses demandes ayant été refusées. 

Le père de F. travaillait dans le génie civil et était lui-même diplômé de l'étranger ; c'est aussi le 
cas de M. S. : à 23 ans, étudiant à Tébessa, il étudie la géologie dans sa 3e année de licence. Il sou-
 
70 Sylvie Mazzella (dir.), La mondialisation étudiante. Le Maghreb entre Nord et Sud, Paris, Karthala, 2009. 
71 Mohamed Abderahmane Ould Ahmedou Yacoub, « Les étudiants mauritaniens en Tunisie. Formation 
universitaire et stratégies familiales», in Sylvie Mazzella (dir.), La mondialisation étudiante. Le Maghreb 
entre Nord et Sud, Paris, Karthala, 2009, pp. 283-298. 
72 Mohamed Abderahmane Ould Ahmedou Yacoub, « Les étudiants mauritaniens… », op. cit., p. 285, 290 et 
294. 
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haite travailler dans le domaine des mines, notamment à la Société nationale industrielle et Mi-
nière (SNIM), la compagnie nationale mauritanienne, à laquelle on accède par concours. Il a fait 
un an de langue anglaise à Nouakchott avant de venir en Algérie. Il envisage de continuer en géo-
technique pour s'orienter vers un métier plus proche du génie civil minier. Il aurait pu étudier la 
médecine en Russie mais n'était pas intéressé par cette filière. La présence et les informations 
fournies par son oncle installé en Algérie, à Oran, l'ont convaincu. Il estime, lui aussi, que l'expé-
rience à l'étranger est valorisée dans les recrutements. Il aurait aimé aller au Maroc mais a été 
refusé. Le choix de cette filière s'inscrit bien dans un projet de reproduction : son père est cadre à 
la SNIM, la société publique minière de Mauritanie ; son influence a été décisive : « Celui qui res-
semble à son père n'a pas eu tort », dit-il pour expliquer son souhait de suivre la voie paternelle.  

Les étudiants mauritaniens de Biskra et Tébessa inscrivent leur mobilité dans un projet profes-
sionnel plus large et envisagent leurs trajectoires personnelles à l'aune de l'expérience à l'étran-
ger. La mobilité intra-maghrébine est, pour eux, conçue comme une étape dans leur formation 
professionnelle : M. S. espère poursuivre son master en France via Campus France ; mais, il sait 
que cela est difficile : il devra passer un examen à Constantine, pour justifier d'un bon niveau de 
langue et il faut que les autorités françaises délivrent un visa : un résultat incertain, même lors-
que les universités françaises fournissent un avis favorable. Mais, il a plusieurs amis en France 
(Nantes, Marseille, Saint-Etienne) qui lui donnent conseils et informations. M. B. présente éga-
lement un profil similaire parmi les étudiants mauritaniens de Tébessa : à 21 ans, il termine sa 
licence, espère obtenir une bourse pour poursuivre son cursus jusqu'au master et s'est orienté 
vers la géologie pour profiter de l'expansion du secteur minier mauritanien ; il a choisi d'étudier 
en Algérie car c'est un Etat pétro-gazier qui offre une bonne formation dans ce secteur pour un 
étudiant souhaitant exercer dans une entreprise minière à l'image d'un de ses oncles qui est 
ingénieur des mines (fer, cuivre, or). 

Le cas des ouvriers qualifiés du bâtiment confirme également la relation entre les mobilités in-
tra-maghrébines et les complémentarités socio-économiques entre les Etats de la région ; de 
plus, il démontre le rôle d'attraction d'un secteur d'activités sous l'influence des politiques pu-
bliques. Les ouvriers qualifiés marocains rencontrés à Tébessa et Biskra ont un profil similaire : 
une déscolarisation précoce à l'adolescence, un apprentissage des compétences au Maroc par 
des formations certifiantes, une première expérience salariée dans le secteur au Maroc et un 
départ en Algérie suscité par le bouche-à-oreille et les réseaux d'interconnaissances. F., Maro-
cain de 34 ans, originaire de Fes, est installé à Biskra depuis 2011 : il est plâtrier, et gère plu-
sieurs chantiers qu'il confie à d'autres ouvriers qualifiés marocains. Entre 2003 et 2010, il tra-
vaille en Arabie Saoudite pour Saudi Oger, une grande entreprise de BTP, détenue par la famille 
de Rafik Hariri ; il y travaille même dans les palais royaux. A son retour au Maroc, il estime que le 
prix du travail a diminué et que la concurrence limite les possibilités d'emplois. Travailler au 
Maroc ne lui est pas profitable. Il contacte alors un ami qui travaille en Algérie et lui permet de 
venir une première fois en 2011. Sa présence en Algérie, il la justifie par le niveau de rémunéra-
tion qu'il peut obtenir : jusqu'au double de ce qu'il gagnerait au Maroc, d'après ses estimations. Il 
a toujours travaillé à Biskra car le travail vient à lui : ses compétences lui garantissent une stabi-
lité des chantiers qu'on lui confie. Il apporte souvent de nouveaux styles et modèles de plâtrage 
pour les plafonds. C'est pour lui sa force. Cela est facilité par son expérience à l'étranger : en 
Arabie Saoudite, il travaillait avec des ingénieurs américains, français ou anglais, et découvrait 
de nouveaux motifs et modèles de plafonds. Sa réputation et les recommandations qu'elles lui 
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offrent sont son principal atout. En Algérie, il peut aussi proposer de nouveaux motifs ou suivre 
les goûts du propriétaire ; mais, dans le cas d'un motif unique, il gagnera aussi mieux sa vie. C'est 
néanmoins difficile de trouver une grande surface qu'il puisse travailler avec une certaine liber-
té, car il est dépendant des goûts du commanditaire et des modes du moment. 

Il remarque, néanmoins, une intensification de la concurrence. Il tire sa réputation du bouche-à-
oreille entre la vingtaine de clients qu'il a eu. Un jour, raconte-t-il, il a pris un chantier à 3 500 DA 
le m², puis un autre Marocain est venu et a proposé le même travail à 1 200 DA le m². Il propose 
un second exemple : en travaillant chez un particulier, un potentiel client vient jauger de ses 
compétences, prend des photos des motifs de plâtre réalisé puis les donne à un employé maro-
cain de sa connaissance qui pourrait, ensuite, s'approprier ce travail et l'utiliser pour sa promo-
tion. L'explosion urbaine en Algérie, associée à un manque de main d'œuvre qualifiée ou intéres-
sée par les métiers du bâtiment, constitue un secteur extrêmement porteur pour les mobiles 
maghrébins, mais aussi pour les étrangers en général – pensons aux entreprises chinoises, égyp-
tiennes, émiraties ou européennes dans le secteur du BTP et qui viennent souvent avec leurs 
propres travailleurs. L'émergence d'une classe moyenne et supérieure désireuse d'affirmer leur 
statut social par la construction d'imposantes maisons – couramment appelées villas – et déco-
rées de façon luxueuse engendre un accroissement de la demande de travailleurs dans ce sec-
teur ; de même, dans des zones rurales, la politique d'auto-construction développée par l'Etat 
soutient également le niveau de cette demande. 

Mais, pour F., c'est aussi dans sa trajectoire personnelle et professionnelle que se situe le facteur 
déterminant : son mariage l'a amené à privilégier une destination plus proche de son pays natal 
où réside sa famille car il partage désormais son temps entre trois mois de résidence en Algérie, 
et un mois de vie au Maroc ; de même, l'opportunité de devenir son propre patron, de choisir et 
gérer lui-même les chantiers dont il a la charge lui permet de s'extraire du salariat qu'il a connu 
au Maroc. L'argument financier et celui de l'autonomie sont partagés par M. qui officiait à Tébes-
sa au moment de l'entretien : originaire de Fès lui aussi, à 32 ans, il est aussi devenu chef 
d'équipe alors qu'il était salarié au Maroc – d'ailleurs ses ouvriers quittent aussi des emplois 
salariés au Maroc pour venir travailler en indépendant : ce que leur permet très bien l'impor-
tance du secteur informel en Algérie. Au Maroc, il dit pouvoir espérer gagner entre 100 et 
150 dhs par jour, mais en étant salarié : il travaille alors tous les jours sans être satisfait de ses 
revenus. En Algérie, il estime pouvoir gagner entre 600 et 1 000 dhs par jour en s'investissant 
sur un chantier pour deux ou trois mois. S'il reconnaît qu'il peut gagner moitié plus, voire le 
double, de ses revenus au Maroc, il constate néanmoins que les bénéfices réels tirés de ses reve-
nus en Algérie ne sont pas aussi importants qu'espérés : les déplacements d'une ville à l'autre, 
les besoins quotidiens et les loisirs limitent fortement ses capacités d'épargne. Enfin, il considère 
que les ouvriers marocains viennent en Algérie car ils ont plus d'opportunités de travail qui leur 
permettent d'accumuler un capital puis d'investir et de devenir entrepreneur. Une épargne de 
deux à trois millions de dinars leur est suffisante pour se lancer en affaire au pays. C'est généra-
lement le souhait exprimé par les personnes interrogées. 

Pour M., comme pour F., la démarche de la migration de travail en Algérie est aussi remise en 
question lorsque les attentes financières qu'il l'ont suscités ne sont pas satisfaites. Il note un 
élément important : les revenus tirés de son travail perdent de leur valeur avec la dépréciation 
du dinar. Du fait de l'inconvertibilité des monnaies, comme tous les migrants maghrébins, il 
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transfère son argent en le changeant d'abord en euros. Jusqu'en 2006, selon lui, les deux mon-
naies avaient une valeur presque identique. Depuis, la conversion de ses revenus lui en fait 
perdre environ un tiers. Il lui faut plus de dinars pour avoir la même somme en dirhams. Travail-
ler en Algérie perd alors de son intérêt, soit il doit travailler plus, soit il est contraint de s'instal-
ler de façon permanente – et profiter du faible coût de la vie du fait des subventions publiques 
aux produits de consommation courante. Cette perte lui fait interroger sa démarche en relation 
avec les dépenses, l'avion, les périodes sans-emplois etc. Pour M., l'intérêt réside dans le fait 
qu'après 6 ou 7 ans de travail en Algérie, il est devenu chef de chantier ou chef d'équipe. Ses res-
ponsabilités sont alors de rassembler un groupe de travailleurs, d'acheter les matériaux et les 
outils (qu'il se fera rembourser), de gérer le suivi du chantier, d'organiser le travail et de travail-
ler lui-même. Ensuite, il récupère la somme du contrat qu'il partage entre les ouvriers et lui-
même. F. est dans la même situation à Biskra. 

Une autre catégorie de travailleurs marocains a pu profiter de ces différenciations des compé-
tences et des économies, liées aux orientations et à l'histoire de chaque Etat. Abderahim El Ab-
dellaoui a étudié le cas de jeunes ruraux marocains venus dans la région de Biskra, en Algérie, 
pour travailler dans le domaine du maraîchage. Interrogeant un mobile originaire de la région de 
Khenifra, il apparaît que les compétences agricoles des jeunes de cette région constituent un 
atout indiscutable dans leur mobilité – car plusieurs des amis du migrant interrogé par El Abdel-
laoui ont émigré, soit en Tunisie, soit en Italie, mais toujours pour exercer des métiers agricoles. 
« En Algérie, il y a un manque fort de main d’œuvre qualifiée en agriculture et la formation profes-
sionnelle agricole est peu développée, notamment dans le sud Algérien. De plus, quand cette forma-
tion existe, elle est généralement très théorique et manque de pratique. La pratique est une condi-
tion essentielle pour réussir tout projet agricole. Pour ma part, comme pour d’autres ouvriers au 
Maroc, même si nous n’avons pas suivi de formation professionnelle, nous avons appris par 
l’expérience dans tous les domaines : les pépinières, l’installation des cultures, le tracteur, 
l’atomiseur… Tout devait être calculé et nous payions la moindre erreur, mais c’est comme ça que 
nous avons appris »73, remarque le mobile interrogé par El Abdellaoui. Associées aux subventions 
publiques pour le développement de l'agriculture algérienne, ces transferts de compétences 
comblent une lacune de l'économie et de la société algérienne, tout en fournissant un exutoire 
aux jeunes mobiles en quête d'emploi. La conjonction de profils socio-économiques nationaux 
différenciés et complémentaires, avec celle de l'action publique, fournissent aux individus des 
opportunités de mobilités au Maghreb qui sont accompagnées de transferts de compétence et 
d'investissements s'intégrant aux trajectoires individuelles et aux stratégies d'émancipation des 
individus. 

De retour à Aguelmous, ce jeune rural développe un projet innovant d'agriculture sous serres – 
une première dans sa région d'origine. Ainsi, les mobilités intra-maghrébines s'inscrivent dans 
les trajectoires personnelles des mobiles maghrébins – de l'ouvrier qualifié en quête d'autono-
mie à l'étudiant assumant un projet familial de reproduction – et profitent, en chemin, des poli-
tiques publiques et de la différenciation entre économies de la région. Ces mobilités à l'intérieur 
du Maghreb s'insèrent donc dans un projet personnel global et impliquent, dans la plupart des 

 
73 Abderahim El Abdellaoui, « De Aguelmous à Biskra et retour : l'expérience d'un jeune maraîcher », Al-
ternatives rurales, Hors-série « Jeunes ruraux », 2015, p. 2, http://alternatives-rurales.org   
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cas, un projet de retour au pays à plus ou moins long terme. Les compétences acquises par les 
étudiants, celles valorisées par les ouvriers, celles transférées par les ouvriers ou les commer-
çants, permettent à chacun d'entre eux de développer un capital (financier, relationnel, symbo-
lique) qu'ils convertiront lors de leur retour au sein de leur société et de leur famille d'origine. 

4.4. Individualisation des mobilités et communauté transnationale 

Ces mobilités, dont la vocation première est l'acquisition ou la valorisation de compétences par-
ticulières, instituent de nouvelles solidarités concrètes au Maghreb. Bien qu'elles n'échappent, 
cependant, pas à la dynamique globale de l'individualisation des migrations et des projets migra-
toires, elles reposent néanmoins sur des réseaux transnationaux dont elles participent à la re-
production. Mais, l'insertion dans ces réseaux n'est pas définitive : les mobiles y entrent – pour 
trouver un emploi, pour développer leur activité, pour vivre dans un pays étranger – mais peu-
vent en sortir lors du retour. Les mobiles participent autant à la pérennisation de ces réseaux 
que ceux-ci leurs profitent dans leurs trajectoires personnelles. D'ailleurs, dans les discours ren-
contrés, c'est autant l'expérience de la vie à l'étranger que ses bénéfices (diplômes, revenus, sta-
tuts…) qui sont valorisés par les migrants maghrébins du Maghreb. 

L'installation dans un pays étranger est facilité par la présence préalable d'un proche ou d'un 
parent, comme l'ont montré les exemples des étudiants mauritaniens ou de B., le restaurateur 
tunisien de Tébessa. Les informations qu'il peut fournir sur la qualité de la vie ou l'organisation 
de la vie quotidienne sont précieuses aux candidats à la mobilité. K., restaurateur tunisien instal-
lé de longue date, a commencée à travailler dès son arrivée avec un ami tunisien dans la restau-
ration rapide, c'est ainsi qu'il a acquis ses compétences et son expériences professionnelles, lui 
qui a quitté l'école au milieu du secondaire. C'est aussi le cas des entrepreneurs autonomes du 
bâtiment marocains rencontrés à Biskra et Tébessa : ils recrutent leurs ouvriers qualifiés dans la 
communauté des Marocains présents en Algérie, par des réseaux d'interconnaissances, voire 
directement au Maroc, lors de retours ou par l'entremise de courtiers de confiance, depuis leurs 
régions d'origine. Leur seule condition étant de recruter un ouvrier déjà détenteur de la compé-
tence recherchée. 

Mais, la mobilité n'est pas seulement transfrontalière, elle s'effectue aussi à l'intérieur du pays 
d'accueil ; elle est, aussi, une ressource dans leurs trajectoires personnelle et professionnelle. 
Les ouvriers qualifiés marocains du bâtiment peuvent être amenés à voyager énormément pour 
travailler à l'intérieur de l'Algérie ; H., 27 ans et originaire de Taourirt, est venu en Algérie après 
une période de chômage au Maroc, sur les conseils d'un ami : après trois mois à Alger, il est venu 
à Biskra où il a constaté qu'il pouvait plus facilement y travailler et qu'une demande importante 
dans le secteur restait insatisfaite. K., Marocain de 31 ans, originaire de Fes, plâtrier également, a 
déjà travaillé dans plusieurs villes comme Annaba, Oued Souf, M'Sila, Ouargla, Oran et Tébessa. 
Ses déplacements à l'intérieur du pays se font selon les opportunités d'emploi qu'ils trouvent 
par le bouche-à-oreille de ses collègues ouvriers ou de ses employeurs. Au moment de l'entre-
tien, K. travaille dans le chantier de la villa d'un particulier de Tébessa ; il y réalise notamment 
les dalles de sol, les faïences et les plâtres du plafond. 

Les étudiants mauritaniens rencontrés sont aussi particulièrement mobiles une fois en Algérie. 
La principale motivation de cette mobilité dans la mobilité concerne la poursuite de leur cursus 
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universitaire. Ils sont amenés à changer d'université pour passer de la licence au master. H. B., 
étudiant mauritanien de 27 ans, en master d'exploitation minière, a commencé sa scolarité en 
Algérie dans la ville de Ouargla dans le domaine de la géologie ; pour poursuivre son master 
dans la spécialité qu'il souhaitait, il a dû demander et obtenir un transfert à l'Université de Té-
bessa. Mais, c'est aussi parce qu'il forme une communauté que les jeunes mauritaniens se dépla-
cent en Algérie. B. H., étudiant mauritanien en génie civil de 25 ans, insiste sur la complémentari-
té de sa mobilité pour son expérience personnelle aussi bien que professionnelle. « C'est mieux 
de se former à l'étranger qu'en Mauritanie. Car la formation en Mauritanie ne dépasse pas la li-
cence dans les filières scientifiques, pour aller plus loin, au master ou au doctorat, il faut partir à 
l'étranger » dit-il. Espérant poursuivre ses études en Europe, il demande conseils et informations 
à un ami mauritanien ayant étudié à M'Sila et parti faire un master en France ; « on imagine 
beaucoup de choses, mais ce n'est pas toujours la réalité. Alors tu t'adaptes, et tu prends le rythme. 
Ce n'est pas difficile. Les gens sans expérience ont des idées fausses. Sur les coûts, la vie, mais avec le 
temps, c'est possible de travailler ». Il ajoute : « J'ai l'ambition de partir en France. On a besoin de 
moi car je suis l'aîné ». 

« Ici, il y a peu de contact avec les gens qui sont de l'extérieur, c'est très rare. J'ai un ami à Tolga, un 
Algérien. Alors, je vais le voir et je passe la nuit chez lui. Surtout vers le Sud, c'est fermé, on entre en 
premier et on cache les femmes ». Mais, il se déplace dans le pays lors des vacances : il va voir un 
ami à Tébessa pendant une semaine, va voir la neige pour la première fois à Batna, passe du 
temps à Bejaïa en 2012 et découvre Tichy. « J'ai évolué, j'ai rencontré des gens très intéressants et 
utiles pour moi », explique B. H. Les difficultés d'intégration sont plus fortes pour les étudiants 
mauritaniens que pour les autres mobiles maghrébins rencontrés ; la différence entre les dia-
lectes hassaniya et daridja nécessitent quelques temps d'adaptation, surtout pour des étudiants 
devant assimilés de nombreuses connaissances. Cependant, il relativise ce constat en évoquant 
les bénéfices tirés de l'expérience d'une vie à l'étranger et à son insertion dans des réseaux 
transnationaux : « J'ai appris à être toujours ouvert aux autres, à entendre, à écouter. Et je tisse des 
liens avec des Algériens : peut-être qu'ils vont devenir des personnes importantes dans l'avenir ». 
L'ouverture sur le monde se fait aussi plus facilement par les moyens technologiques modernes : 
« Avec la 3G on sort plus, avant on allait au cyber », concède-t-il. Le peu de loisirs extérieurs et le 
cantonnement dans l'enceinte des cités universitaires sont reconvertis en une monnaie d'échange 
qui soudent la communauté des étudiants mauritaniens en Algérie : durant les vacances scolaires, 
les étudiants inoccupés se déplacent à l'intérieur du pays, logeant dans les cités universitaires des 
villes visitées, selon leurs réseaux de connaissances ; ils ont alors la possibilité de découvrir les 
métropoles côtières et les espaces du tourisme interne, de rencontrer d'autres étudiants, et repro-
duisent en même temps une appartenance communautaire transnationale mauritanienne. 

Les modes d'urbanité jouent également dans ces expériences différenciées des territoires algé-
riens : Biskra et Tébessa où ont été rencontré les étudiants mauritaniens sont des villes de pro-
vinces, moyennes, encastrées dans les plaines au pied de massifs montagneux. L'ensemble des 
ressortissants maghrébins interrogés dans ces deux villes témoignent d'un esprit de clocher très 
prononcés ; certains des camarades de classes des étudiants mauritaniens ne savaient pas où se 
situait ce pays, ni même qu'il faisait partie du Maghreb. M. B., étudiant mauritanien de 21 ans, 
souligne aussi les relations ambiguës avec les étudiants algériens avec qui il n'est pas facile de se 
concerter pour travailler ensemble ou s'entraider. Il a néanmoins des amis algériens avec qui il 
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peut jouer au football. Mais, selon lui, « c'est un peu clôturé, fermé ici. Je n'y avais pas pensé avant 
de venir. Ici, c'est la routine : l'université, la cité, l'université, la cité ». Il se plaint du manque de 
loisirs et de l'absence de parc. « Je crois que si j'étais à Constantine, Bougie ou Alger, ça se passe-
rait mieux. Je suis intéressé par la lecture mais je ne trouve pas de bonne librairie ici, avec du 
choix ». Rencontré à Biskra, F., 21 ans, étudiant mauritanien en génie mécanique, déclarait : « J'ai 
vu le Maroc, la Tunisie et l'Espagne. Ici, le style de vie est ennuyeux, on ne peut rien faire, seulement 
les études. En Mauritanie, personne ne dort. La vie est surtout la nuit. Il y a le cinéma, les restau-
rants, des places merveilleuses. Ici, à 18h, tout est fermé. Je sais que le style de vie est différent, tu 
peux sortir, faire beaucoup de choses, pas comme ici ».  

Si la mobilité participe à la création de groupes d'appartenance transnationaux, ces référents 
communautaires contribuent à donner à ce maillage territorial informel les ressorts de la solida-
rité et de la confiance, bref de la reconnaissance entre ses membres. L'essor et la pérennité des 
activités qui se développent autour du déplacement et de la communauté déterminent égale-
ment la nature des formes d'encadrement des pratiques et des sujets par les institutions. Hassan 
Boubakri et Wafa Mbarek, dans leur étude sur l'économie informelle aux frontières tuniso-
libyennes, ont constaté cette territorialisation autonome des groupes autochtones qui se traduit 
une position dominante dans les échanges des grandes familles du Sud-Est : contrôlant à la fois 
les marchés locaux et les produits les plus sensibles, elles ont pu investir la sphère étatique et 
maîtriser la concurrence des commerciaux des proches régions tunisiennes. Les auteurs con-
cluent : « Grosse génératrice d'activités, de richesses, d'emplois et de ressources, l'économie trans-
frontalière informelle dans le Sud-Est de la Tunisie a, peut-être de loin, mieux réussi que l'Etat à 
intégrer cette région et à l'arrimer à l'économie mondiale des échanges, à atténuer sa marginalisa-
tion économique et politique qui a duré des décennies. Cette zone frontalière est désormais au 
centre d'une nouvelle région économique qui se dessine de part et d'autre de la frontière. La Tripo-
litaine occidentale d'un côté et le Sud-Est tunisien de l'autre forment les deux assises territoriales 
de cette région économique en formation. »74. 

Les formes d'encadrement des individus et des mobilités n'impliquent pas forcément une exclu-
sion de l'Etat, celui-ci peut aussi recourir à des pratiques informelles, d'autant plus que les con-
ditions l'imposent parfois. Les bourses reçues par les étudiants, par exemple, sont distribuées en 
liquide à partir des ambassades ; le faible développement des infrastructures bancaires en Algé-
rie, associée à la permanence de pratiques autonomes, rendent cette solution à la fois plus effi-
cace et moins coûteuse que l'adoption de pratiques bureaucratiques et formalistes. Car l'absence 
de règles formelles ne signifient pas l'absence de régulation. Si la régionalisation se distingue du 
régionalisme par son caractère parallèle aux institutions, elle ne se déploie pas, néanmoins, au-
delà de la portée des formes traditionnelles ou modernes de la domination. Les étudiants char-
gent l'un d'eux de se rendre à l'ambassade pour prendre possession des bourses et de revenir les 
distribuer à ses camarades ; ces derniers se cotisent, en retour, pour couvrir ses frais de dépla-
cement. Il existe également une association des étudiants mauritaniens, dont la fonction est de 
faciliter les relations avec les autorités. La mobilité des étudiants mauritaniens offre un bon 

 
74 Hassan Boubakri et Wafa Mbarek, « Liens, acteurs et réseaux de l'économie informelle à la frontière 
tuniso-libyenne », in Pierre Bonte, Mohamed Elloumi, Henri Guillaume et Mohamed Mahdi (dirs.), Déve-
loppement rural, environnement et enjeux territoriaux. Regards croisés Oriental marocain et Sud-Est tuni-
sien, Tunis, Ceres Editions/IRD, 2009, p. 361. 
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exemple pour saisir comment se côtoient l'autonomisation des jeunes étudiants, la formation de 
compétences – objectivées ou non – et le maintien d'un encadrement officiel de la communauté. 

Les mobilités intra-maghrébines sont multiples et, là encore, elles sont souvent occultées par le 
prisme dominant des études méditerranéennes : le tourisme intérieur au Maghreb est aussi une 
donnée négligée, bien qu'il relève de pratiques de mobilités saisissant les opportunités créées 
par les frontières. Le tourisme des Algériens révèle ainsi le rôle des régulations formelles dans la 
formation des stratégies de mobilités de loisirs : la difficulté d'obtention d'un visa Schengen 
et/ou le coût du voyage et du séjour en Europe fait du Maghreb une destination privilégiée des 
familles et des jeunes, d'autant plus qu'à la proximité socio-spatiale s'ajoute l'état médiocre des 
infrastructures touristiques algériennes. C'est également une opportunité non-négligeables face 
au déclin du tourisme européen en Méditerranée causé par la détérioration des conditions sécu-
ritaires, particulièrement en Tunisie. L'Office national du Tourisme tunisien, en avril 2014, a 
noté que « le nombre de touristes maghrébins entrés en Tunisie, du 1er janvier au 10 avril 2014, a 
enregistré un taux de croissance de 11,2 % par rapport à la même période en 2013, passant de 
694 609 à 772 699 touristes, dépassant, par ailleurs, le nombre d’entrées enregistré durant la 
même période en 2010 (723 292 touristes) »75 ; en 2014, un touriste sur trois en Tunisie était un 
Algérien76. La Tunisie se situait déjà, en 2013, à la première place du classement des destinations 
préférées par les Algériens, avec 1,3 millions de personnes, suivie par la Turquie et le Maroc77. 
Au-delà du tourisme, il faut rappelait les liens importants entre les villes de l'Est algérien et la 
Tunisie : Tunis était déjà une étape de l'émigration des régions de Tébessa, El Oued et Ghardaïa 
vers Nanterre durant la période de l'après-guerre. Cette prédominance des mobilités orientales 
algériennes en Tunisie vient aussi compenser la fermeture des frontières terrestres entre l'Algé-
rie et le Maroc, depuis 1994, qui avait été suivie par une dizaine d'années de restrictions à la 
mobilité – le Maroc a levé la demande de visa en 2004, l'Algérie l'année suivante. 

Le tourisme et les loisirs sont d'ailleurs les premières modalités d'une expérience à l'étranger ; 
cela permet de découvrir l'autre pays, dont on parle la langue et partage l'essentiel des cou-
tumes. Plusieurs des Marocains et Tunisiens interrogés ont ainsi voyagé une première fois en 
Algérie avant de revenir y travailler ; parmi les étudiants mauritaniens, d'autres ont déjà visité le 
Maroc et la Tunisie – vivant dans près de la frontière tunisienne, ils peuvent, en effet, passer 
quelques jours à Tunis avant de prendre leur vol vers Nouakchott. N., Algérien de 25 ans, installé 
avec ses parents en Tunisie depuis l'âge de 18 ans, a aussi fait visiter l'Algérie à deux amis tuni-
siens. N. est arrivé en 2007, après l'obtention de son baccalauréat à Oran ; il est diplômé d'un 
Master de l'Université libre de Tunis en finance internationale, mais s'est investi dans la com-
munication associative suite au foisonnement d'initiative dans le contexte post-révolutionnaire. 
Il commence à travailler dans plusieurs associations et organisations non-gouvernementales 
pour diverses causes – de la transparence aux maladies sexuellement transmissibles. Il prévoit 
lui-même de monter une association de dialogue et d'éducation populaire destinée aux jeunes 
une fois qu'il aura acquis davantage d'expérience, de réseaux et de moyens. Ses activités associa-

 
75 Webdo.tn, 29 avril 2014, www.webdo.tn/2014/04/29/tourisme-les-algeriens-premiers-visiteurs-tunisie/ 
76 Webdo.tn, 23 avril 2015, www.webdo.tn/2015/04/23/les-hoteliers-tunisiens-misent-sur-les-touristes-
algeriens/ 
77 Tout Sur l'Algérie, 7 juin 2015, www.tsa-algerie.com/20150607/tourisme-ou-les-algeriens-partent-en-
vacances-a-letranger/ 
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tives l'amènent aussi à voyager au Maghreb – il a suivi un séminaire au Maroc sur les droits de 
l'Homme. I., jeune diplômé de Tizi Ouzou, était présent au Forum social mondial 2015 de Tunis ; 
son séjour est avant tout militant, il représente une association culturelle qui organise un petit 
festival annuel d'art et de théâtre. Mais, il affirme déjà : « J'ai pensé à venir en Tunisie pour les 
vacances depuis longtemps, mais je n'ai jamais pu, surtout avec le contexte de la révolution. Alors, 
pendant mon séjour, je ne veux pas dormir, je veux voir le maximum de choses ». C'est aussi une 
opportunité pour son association : « Ici, tu peux rencontrer des gens de partout, tu peux dévelop-
per des activités et faire de nouveaux contacts. Regardes : dans la file d'attente pour l'inscription, 
j'ai rencontré quelqu'un de l'Union Européenne, j'ai pris son contact, peut-être qu'il pourra nous 
aider ». Pour lui, c'est une double opportunité personnelle et associative ; il peut voyager et faire 
des rencontres tout en faisant la promotion de l'association dont il est membre. 

En dernier lieu, il est important d'insister sur le fait que ce Maghreb par le bas renforce l'appar-
tenance collective, la définition de soi, face aux espaces européens ou moyen-orientaux ; le ca-
ractère proprement maghrébin, qui ressort de ces mobilités, repose sur le peu de différenciation 
interne – sur les plans linguistiques et culturels –, sur la proximité géographique et les anciens 
réseaux de parenté et d'échanges, mais surtout parce qu'il remet en cause les notions d'intégra-
tion et de déracinement communément associées aux mobilités humaines. T., Marocain cadre 
supérieur dans une firme multinationale, est installé en Tunisie ; migrer au Maghreb est pour lui 
un choix : « Quand tu es immigré en France, on te reconnaît, tu es différent. Mais, au Maghreb et 
dans les pays arabes, les traditions et la religieux sont identiques. Même pour le dialecte, on s'im-
prègne vite. Les maghrébins ou les arabes, ici on ne les voit pas, on ne les reconnaît pas : ils sont 
dans la masse, ils sont mariés à des tunisiennes ». En effet, T. a quitté le Maroc en 2000-2001, 
après le bac. Il est diplômé en France d'une école de commerce et d'une faculté de sciences hu-
maines ; après avoir entamée une thèse inachevée, il cherche un emploi. Il trouve rapidement un 
emploi dans la FMN qu'il occupe toujours actuellement, après une courte expérience dans une 
autre entreprise française. Ce sentiment d'appartenance au Maghreb vient de cette expérience 
française : tandis que les schèmes d'identifications nationale perdurent à l'intérieur du Maghreb, 
c'est depuis l'extérieur qu'il se distingue par sa relative homogénéité sociale – d'ailleurs, durant 
la période coloniale, l'appellation « nord-africain » désignait l'ensemble des maghrébins sans 
réelle distinction. 

T. a quitté la France pour deux raisons : l'une professionnelle (on lui proposait un emploi avan-
tageux) et l'autre personnelle, son épouse rencontrée en France est tunisienne. Il remarque que 
le mari de la tante de sa femme est d'origine marocaine : sa famille était venue s'installer dans la 
région de Sousse pour y faire du commerce dans les années 1930 ; une partie des enfants est 
resté, l'autre est rentrée au Maroc dans les années 1970. Pour lui, c'est un « calcul rationnel » 
que d'avoir quitté la France pour la Tunisie. Il a pris en compte le salaire, le coût de la vie, le con-
fort. En étant posté au Maghreb, il a un salaire équivalent à un salaire européen pour une vie 
moins chère. « Pourquoi j'irai vivre à Paris, avec le stress, dans une ville qui est chère et une mau-
vaise qualité de vie, alors que j'ai une meilleure qualité de vie ici, voire une qualité de vie supé-
rieure ? ». Il a en outre tous les avantages d'un cadre européen : retraite, sécurité sociale, voiture 
de fonction. Cela passe par des contrats de type « contrat local » et « contrat local plus » pour les 
cadres supérieurs. Ainsi, la FMN trouve un responsable senior pour l'ensemble de la région et un 
stagiaire ou employé junior pour l'assister. C'est une logique d'économie d'échelle : avant il au-
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rait fallu trois cadres moyens (un par pays du Maghreb), mais les FMN concentrent les tâches sur 
un cadre supérieur qui gère les trois pays. Il alterne alors son temps entre la Tunisie et la Libye, 
où il multiplie les courts séjours. D'autres peuvent passer une semaine à Alger, une autre à Tu-
nis, en alternance. De plus, la Tunisie sert de « back office » pour la Libye car elle a de bonnes 
infrastructures et les compétences locales sont plus qualifiées : le système éducatif est de bonne 
qualité depuis Bourguiba et le coût des études y est inférieur au Maroc. Elles y trouvent aussi 
leur compte en matière de coûts du travail. Il est donc amené à voyagé à l'intérieur du Maghreb 
pour des séjours de quelques jours à un rythme élevé, mais aussi de gérer les relations avec le 
siège situé dans une capitale européenne. 

T. remarque que que des ressortissants français demandent désormais des emplois basés au 
Maghreb pour des salaires équivalents aux salaires européens, autant pour profiter de la vie 
méditerranéenne que pour contourner la saturation du marché de l'emploi européen. « Est-ce 
que je suis immigré ? Je te dis non. C'est plusieurs facteurs qui entrent en compte : la langue, les 
traditions. J'ai jamais senti que j'étais étranger en Tunisie. Mais le niveau social et économique joue 
beaucoup, c'est très important. L'apparence physique se ressemble, le dialecte s'apprend vite. C'est 
comme si tu mettais un parisien à Marseille, il va parler le marseillais en 6 mois ». Ce sentiment 
d'appartenance et de proximité est renforcé par son expérience européenne ambiguë. D'une 
part, « l'acceptation de l'autre, c'est acquis pendant mon expérience en France » ; « si tu t'adaptes à 
Paris, tu peux vivre partout dans le monde ». D'autre part, il a mal vécu la montée de la xénopho-
bie et de l'islamophobie en France, et revenir au Maghreb était aussi un moyen de ne plus se 
sentir étranger sans rentrer dans son pays où il devrait « tout recommencer à zéro ». En Tunisie, 
il n'a « jamais eu le sentiment d'être déraciné », contrairement à son séjour en France où tout lui 
manquait (les fêtes religieuses, les goûts, les odeurs, les objets…). N., le jeune algérien travaillant 
pour des associations tunisiennes, fréquente surtout des Tunisiens, et dit avoir peu voire pas de 
contacts avec des Algériens. Pour lui, la communauté algérienne en Tunisie n'est « pas très com-
pacte » en dépit de l'existence d'une Amicale des Algériens en Tunisie. K., restaurateur tunisien 
de 44 ans dans la périphérie d'Alger, affirme avoir de bonnes relations avec les habitants de son 
quartier et ses clients, du policier au jeune hittiste. Installé depuis près de 20 ans dans cette 
commune – plus d'un quart de siècle en Algérie –, son capital social est aussi sa principale res-
source économique ; la fidélité de sa clientèle locale, et la proximité de l'aéroport et l'implanta-
tion de grandes entreprises dans la commune, lui assurent des revenus satisfaisants. Si la mobili-
té des Maghrébins au Maghreb est bien souvent une étape dans un projet personnel plus vaste, 
l'installation durable dans un autre pays du Maghreb – où prennent place des retours pério-
diques et plutôt courts – existe aussi.  

Le statut social, moins que le légal, détermine en grande partie les conditions concrètes de la 
mobilité : K., comme les ouvriers marocains rencontrés, vivent souvent sur leurs lieux de travail ; 
F., le chef d'équipe de 34 ans installé à Biskra depuis environ 5 ans, loge sur les chantiers qu'il 
gère car les locaux ne souhaitent pas louer à des étrangers, a fortiori dans des villas où habitent 
leurs familles (épouses, enfants…). Il n'a pas de problème avec la police, car les policiers aussi 
cherchent des travailleurs… Les cités universitaires constituent le monde des étudiants étran-
gers ; ils y rencontrent d'autres nationalités (Tchad, Yémen, Palestine, Niger, Libye, etc.) et les 
associations et les groupes étudiants organisent leurs propres événements – d'un tournoi de 
football à un concours de récitation du Coran. La mobilité au Maghreb est une ressource pour les 
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mobiles maghrébins : les différenciations économiques, entre des économies dominées par les 
rentes et d'autres marquées par la modernisation libérale, expriment aussi des potentialités et 
des formes de mobilités différentes. C'est ce que T. souhaite explique : « Je me comporte comme si 
j'étais un tunisien ici, qui appartient à la classe sociale aisée ». Selon ses disponibilités et les sai-
sons, il peut quitter Tunis le week-end pour aller à Hammamet ou dans une résidence secon-
daire familiale, voire aller en France ou en Italie. Mais, cela n'est pas régulier ; souvent, il reste à 
Tunis et fait une sortie en couple ou avec des amis. 

Au Maghreb, les maghrébins ne se voient pas comme étranger ; les sursauts nationalistes qui 
monopolisent souvent les titres de la presse ou déterminent les angles d'analyse n'ont que peu 
de prises sur les maghrébins eux-mêmes. Les personnes interrogées se considèrent plutôt 
comme invitées chez leur voisin de toujours. Ils transgressent alors les barrières et les normes 
des nationalismes, des localismes étriqués et imposent un Maghreb par le bas au gré des con-
traintes politiques et juridiques qui peuvent freiner leurs projets et activités. 

4.5. Mobilité et émancipation sous contraintes 

La complexité de la communauté maghrébine réside dans l'apparente contradiction entre le 
sous-développement du régionalisme et de l'intégration régionale formelle, et les réalités de la 
régionalisation qui se déploient profondément au-delà des frontières et des époques. Les liens 
familiaux et relationnels transmaghrébins alimentent depuis des siècles les mobilités intra-
maghrébine. Le cas de la Tijaniyya, confrérie implantée dans tout le Maghreb, est exemplaire : 
son fondateur, Ahmed Tijani, est originaire de la région de Laghouat en Algérie et fondera sa 
confrérie à Fes au Maroc, où il repose encore. La Tijaniyya a des ramifications transsahariennes 
mais aussi transmaghrébines : elle est présente dans chacun des pays l'UMA, mais aussi en 
Egypte ; la mobilité de ses membres irrigue tout un espace renvoyant aux relations occultées du 
passé médiéval maghrébin. Les centres d'apprentissage religieux les plus importants, qui ac-
cueillent maghrébins comme extra-régionaux, existent encore, à l'image de la Zitouna en Tunisie, 
et d'autres étendent encore leur portée, comme le nouvel Institut Mohammed VI de Rabat qui 
formera des imams du monde entier. Les mobilités intellectuelles et celles des élites dépassent 
les cadres des nationalismes : Moufdi Zakaria, l'auteur de l'hymne national algérien, a poursuivi 
ses études à Tunis où il a noué des liens avec des poètes maghrébins ; puis, il fuit la répression 
du colonialisme français au Maroc avant de rejoindre une nouvelle fois la Tunisie. Mohamed 
Boudiaf, après son arrestation et sa mise à l'écart à l'indépendance de l'Algérie, a passé une tren-
taine d'années au Maroc, gérant une production de briqueterie, avant son rappel au pouvoir en 
Algérie. Parmi les élites comme pour certaines activités commerciales ou emplois, de nombreux 
maghrébins sont nés et/ou ont vécus dans l'un ou l'autre des deux États.  

Face à la réalité et à l'ancienneté des liens transfrontaliers réunissant les Maghrébins, la rigidité 
des relations extérieures régionales fait face à des défis conséquents. Les craintes sécuritaires et 
politiques freinent des échanges qu'aucune régulation commune n'entretient et protège. Par le 
passé, l'expulsion de plusieurs dizaines de milliers de Marocains d'Algérie en 1975 rappelle la 
fragilité de ces liens et des mobilités intra-maghrébine face aux logiques de la Raison d'Etat et de 
la sécurité nationale. Elles privent aussi la région d'un partage de compétence et d'investisse-
ments profitables à tous. T., cadre supérieur marocain installé en Tunisie, débutait l'entretien en 
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revenant sur l'histoire des migrations marocaines en Tunisie. Dans les années 70, dit-il, le dinar 
tunisien était supérieur au dirham marocain. Les immigrés marocains en Tunisie officiaient alors 
dans le gardiennage, le jardinage et les métiers du bâtiment. La croissance économique au Maroc 
et le développement du pays ont modifié les flux : désormais, il explique que des Tunisiens vont 
investir au Maroc, tandis que les étudiants en médecine restent au Maroc au lieu de venir se 
former en Tunisie comme cela se faisait auparavant. En Tunisie, les Libyens viennent surtout de 
soigner, acheter des médicaments ou faire des affaires. A Tébessa, en Algérie, c'est le dimanche 
que les Tunisiens frontaliers viennent faire des achats, tandis que les commerçants informels 
échangent leurs marchandises – textiles, petits équipements – sur des places distinctes, sortes 
de marchés temporaires, aux premières lueurs du jour avant de re-traverser la frontière en dé-
but d'après-midi.  

L'intrication sociale et historique du Maghreb rend d'autant plus aisé les arrangements et négo-
ciations entre les acteurs de la mobilité et les institutions. Les difficultés et les obstacles bureau-
cratiques rendent plus complexes les stratégies à mettre en place pour développer une activité 
impliquant la mobilité ou des mobiles. L'entrepreneur maraîcher marocain interrogé par Abder-
rahim El Abdellaoui évoque la pression des autorités algériennes pour la régularisation des tra-
vailleurs agricoles marocains à Biskra, mais aussi les entraves et refus des administrations pour 
délivrer ses documents après des tentatives infructueuses78. N., le jeune Algérien installé en Tu-
nisie et évoluant dans le milieu associatif, a passé ses trois premières années sans carte de sé-
jour ; la carte de séjour étudiante ne dure que l'année scolaire et doit être renouvelée (c'est aussi 
pourquoi il n'est pas allé dans l'enseignement public) : elle nécessite beaucoup de démarches 
pour seulement neuf mois. « Je ne l'ai pas faite, je sors et je rentre comme je veux », indiquant ainsi 
l'existence d'une forme de tolérance de fait : contrôlé trois fois, il expliquait sa situation adminis-
trative et n'a jamais été ennuyé par les autorités tunisiennes. Il a maintenant un dossier en cours 
pour une carte de travailleur : il a son récépissé depuis octobre 2014, mais cinq mois plus tard 
(au moment de l'entretien) il ne l'avait toujours pas reçu. Les lourdeurs bureaucratiques et les 
pressions politiques précarisent les mobiles maghrébins lors de leurs démarches administra-
tives et entravent l'exploitation du potentiel maghrébin. 

Mustapha Chandoul et Hassan Boubakri, lorsqu'ils étudiaient les migrations irrégulières et la 
contrebande entre la Tunisie et la Libye, ont remarqué la modulation de la gestion des frontières 
en fonction des relations politiques : « Durant les périodes de relâchement de la tension politique, 
les autorités frontalières tunisiennes fermaient les yeux sur les franchissements illégaux des fron-
tières par les migrants. Ceci permet de relâcher la tension sur le marché de l'emploi dans cette ré-
gion. La contrebande transfrontalière quant à elle continuait à faire l'objet (du moins officielle-
ment) d'une surveillance »79. Réalisée entre 1987 et 1988, avant la mise en place de la libre-
circulation entre la Tunisie et la Libye, l'enquête de Chandoul et Boubakri montre le peu de por-
tée réel de la notion de frontière au Maghreb : « On estimait, à l'époque, à environ 80 000 les émi-
grés tunisiens en Libye, dont un tiers de non déclarés ou de clandestins »80. Du côté des travailleurs 

 
78 Abderahim El Abdellaoui, « De Aguelmous à Biskra et retour : l'expérience d'un jeune maraîcher », Al-
ternatives rurales, Hors-série « Jeunes ruraux », 2015, pp. 3-4, http://alternatives-rurales.org/  
79 Mustapha Chandoul, Hassan Boubakari, « Migrations clandestines et contrebande à la frontière tunisoli-
byenne », in Revue européenne des migrations internationales, vol. 7, n°2, 1991, p. 158. 
80 Mustapha Chandoul, Hassan Boubakari, « Migrations clandestines… », op. cit., p. 156. 

http://alternatives-rurales.org/
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mobiles marocains, l'enregistrement consulaire n'est pas une priorité que le travail dicte sa 
propre direction aux déplacements et que les pratiques informelles dominent le marché du bâ-
timent. Ils ne sont pas, non plus, en situation irrégulière : le droit algérien leur permet trois mois 
de séjour consécutif, au terme desquels ils doivent quitter le territoire. Lorsqu'ils ne rentrent pas 
au pays au terme d'un trimestre – la plupart rentre pour une durée comprise entre une quin-
zaine de jours et un mois, deux à trois fois par an –, les ouvriers vont passer quelques jours en 
Tunisie et reviennent faire tamponner leur passeport : ce qui leur ouvre trois nouveaux mois de 
séjour. Les stratégies de contournement sont imposées par les restrictions légales et les pesan-
teurs bureaucratiques qui pèsent sur les mobiles pour la réalisation de leurs projets. 

B., restaurateur algéro-tunisien de Tébessa, est encore surnommé « le Tunisien » ; ses origines 
algériennes lui ont permis de s'émanciper de l'obligation administrative faite aux investisseurs 
étrangers de s'associer à hauteur d'un minimum de 51 % du capital à un Algérien. Elles sont 
aussi la principale raison de sa trajectoire migration : par l'intermédiaire de son oncle maternel, 
il a pu trouver son premier emploi car celui-ci avait un ami possédant un restaurant. « J'ai de-
mandé mon salaire en dinars tunisiens, en liquide. On a trouvé un accord, et j'ai commencé à faire 
mon expérience ici. Je n'avais pas idée de rester. » Etre payé en dinars tunisiens lui donnait une 
plus grande autonomie, il pouvait rentrer directement après le contrat. Etant satisfait de ses 
conditions d'emploi, et entretenant de bonnes relations avec son employeur, il décide de rester 
plus durablement. « Le respect de votre patron est le plus important. Parce qu'un cuisinier doit 
bien s'entendre avec son patron » dit-il. Trois ans plus tard il est devenu son propre patron lors-
qu'il a fait valoir ses droits à la nationalité algérienne. 

Et, ces contraintes bureaucratiques et juridiques sont aussi des opportunités pour les marges, 
surtout dans le cadre d'échanges avec les économies maghrébines où les produits de consomma-
tion courante sont subventionnés par les Etats, qui disposent des ressources financières liées à 
l'exportation d'hydrocarbures. Boubakri et Mbarek revenaient sur l'implication des facteurs 
politiques et juridiques sur les mobilités et les échanges : « Plus tard, les tensions entre la Libye et 
la Tunisie, durant les années 70 et jusqu'au milieu des années 80, avaient rendu toute migration 
régulière des Tunisiens vers la Libye difficile, voire impossible. L'émigration clandestine est ainsi 
apparue comme l'alternative pour contourner la surveillance des forces frontalières. Les pasteurs 
frontaliers servaient de passeurs dans les deux sens : ils introduisaient les clandestins tunisiens en 
Libye et au retour ils introduisaient les produits prohibés (tabac, or, devises…) ou fortement taxés 
en Tunisie (thé, café, électronique…) »81. Les stratégies économiques nationales divergentes ali-
mentent les marchés et la contrebande de l'ensemble maghrébin et sahélien, et mine la souve-
raineté des Etats déjà réticents à coopérer à l'échelle régionale82. T., Marocain en Tunisie, sou-
ligne cependant que les transitions politiques offrent une occasion d'approfondir les liens et de 
développer des coopérations communes. La situation post-révolutionnaire change la donne éco-
nomique au Maghreb selon lui : des investisseurs quittent la Tunisie pour le Maroc, le Maroc 
 
81 Hassan Boubakri, Wafa Mbarek, « Liens, acteurs et réseaux de l'économie informelle à la frontière tuni-
so-libyenne », in Pierre Bonte, Mohamed Elloumi, Henri Guillaume, Mohamed Mahdi (dirs.), Développe-
ment rural, environnement et enjeux territoriaux. Regards croisés Oriental marocain et Sud-Est tunisien, 
Tunis, Ceres Editions/IRD, 2009, p. 351. 
82 Voir également : Lotfi Ayadi, Nancy Benjamin, Sami Bensassi, Gaël Raballand, « An Attempt to Estimating 
Informal Trade Across Tunisia’s Land Borders », in Journal of Urban Research, n°10, 2014 : 
http://articulo.revues.org/254. 

http://articulo.revues.org/254
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développe ses activités en Tunisie surtout après la visite de Mohamed VI en 2014 (Attajariwafa 
Bank a acheté une banque tunisienne, le groupe Ben Jelloun vient s'installer…). Des accords ont 
été passé pour dynamiser les économies des deux pays : on facilite l'achat d'appartement, les 
documents administratifs sont distribués plus rapidement, on facilite la création d'entreprise, on 
cherche les compétences, on facilite les mouvements de devises… Du côté marocain, la mise en 
place du guichet unique a amélioré les rendements administratifs pour les mobiles désireux de 
s'installer ou d'investir. Cependant, il s'agit là de politique nationale ou de coopération bilaté-
rale : l'unification réglementaire maghrébine, concernant la libre circulation des personnes, des 
biens, des services et des capitaux restent une condition indispensable à un véritable essor des 
échanges et des mobilités intra-maghrébines. 

Car les sociétés maghrébines avancent plus vite que les Etats tant leurs liens sont profonds et 
anciens. La mobilité est pour ses acteurs premiers une ressource fondamentale dans leur trajec-
toire personnelle et professionnelle : qu'ils s'installent durablement, se déplacent temporaire-
ment ou circulent constamment, les mobiles maghrébins dessinent une autre carte de la réalité 
régionale, de ses complémentarités et de son potentiel, en reliant entre eux ses espaces propres 
comme ses pôles au reste du monde. Les étudiants mauritaniens connaissent une première ex-
périence de la vie à l'étranger qui représente aussi un rite de passage vis-à-vis de la famille et 
introduit les valeurs traditionnelles dans des mobilités modernes : « Ma famille veut que j'aille à 
l'étranger, me l'a demandé, pour vivre seul, apprendre seul, voir la vie ailleurs pour devenir un 
homme » disait F., étudiant de 21 ans à Biskra. B.H., 25 ans étudiant également à Biskra, décla-
rait : « Dans l'enseignement universitaire, c'est toi qui apprend seul. On te donne le début, mais tu 
dois chercher toi-même ». C'est pourquoi il suit des cours hors de l'université pour maîtriser cer-
tains logiciels spécialisés. L'autonomisation des étudiants mauritaniens est un apprentissage des 
responsabilités, des engagements pris face à sa famille et soi-même. Pour les ouvriers marocains 
rencontrés à Biskra et Tébessa, la quête de revenus facilement accessibles garantit l'autonomisa-
tion par l'émancipation des ressources familiales : l'individu n'y apparaît plus comme un poids, 
et peut au contraire contribuer à la solidarité familiale – d'autant plus que dans certains cas ren-
contrés, cette dernière est parfois dépendante de la personne en mobilité. Mahamet Timera a 
étudié la complexité de ces relations entre l'individu et le groupe d'origine dans les migrations 
sahéliennes ; l'émancipation est caractérisée à la fois par l'obtention d'une certaine « majorité 
sociale » qui assure « la reconnaissance sociale » par et dans son groupe d'origine83. 

Le retour à la nation n'exclut pas, non plus, l'existence d'un Maghreb intégré ; la référence à la 
nation et à la région d'origine reste le principal ressort de l'identification des individus, pour 
eux-mêmes comme à l'intérieur de leurs groupes relationnels, ou par les sociétés d'accueil. Le 
projet de vie des mobiles maghrébins inclut souvent un retour au pays : une fois la qualification 
validée par un diplôme pour les étudiants mauritaniens, ou lorsque le capital financier néces-
saire permet un retour ascendant par la constitution d'une entreprise au pays ou l'extension des 
activités transnationales pour les ouvriers marocains. Mais l'expérience de la vie à l'étranger est 
aussi un moyen pour contourner l'emprise des structures traditionnelles et de la famille sur 
l'existence quotidienne ; ces mobilités sont aussi l'occasion de profiter d'une plus grande liberté. 

 
83 Mahamet Timera, « Les migrations des jeunes sahéliens : affirmation de soi et émancipation », in Autre-
part, n° 18, 2001, p. 38. 
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Pour les mobiles, ce Maghreb par le bas, constitue une expérience de vie, une étape dans leur 
trajectoire sociale qui réunit individuation, solidarité communautaire et intégration régionale. 
Ces mobilités s'opèrent désormais dans un contexte mondialisé, où les figures de la réussite 
voyagent entre les mondes sociaux ; le modèle de l'entrepreneur, du cadre ou du technicien su-
périeur, du journaliste ou du chercheur, bref du travailleur indépendant ou autonome dans 
l'exercice de ses responsabilités, domine les imaginaires des personnes interrogées. Bien loin de 
se préoccuper des structures politiques qui enserrent leurs mouvements, elles s'intègrent par-
faitement dans la modernité tardive en reprenant la figure du self-made man qu'elles espèrent 
incarner. Révélatrices des aspirations individuelles et des fantasmes collectifs, ces mobilités ré-
vèlent bien plus encore la réalité de l'existence maghrébine, l'actualité de ses enjeux et la portée 
de ses potentialités. 
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Annexes 

Annexe 1 : Guide d'entretien 

Introduction 

– Présentation de l'enquêteur et du projet 
– Présentation des objectifs du projet 
– Explication du déroulement de l'entretien 
– Explication des attentes de l'entretien : anonymat, liberté d'expression, anecdotes/exemples, expé-

riences et ressentis personnels 

I – Etat civil et situation familiale 

1) Age, famille (nombre de frères/sœurs), situation familiale (célibataire, fiancé/marié, enfant[s], projets) 

2) Pays, ville et province d'origine 

II – La mobilité : préparation, expérience, connaissance, retour, projet 

1) Mobilité : 
– Année de la première mobilité 
– Durée de la première mobilité 
– Durée de la présence en cours depuis le dernier retour 
– Durée moyenne estimée de chaque présence 

2) Préparation du départ : 
– Informations à disposition, moyen d'obtention des informations, justesse des informations. Donnez 

des exemples. 
– Perception de la famille dans le pays d'origine (encouragement, accord, désaccord). Pourquoi ? 

Etait-ce un critère important dans la décision de migration ? 
– Choix et attente(s) vis-à-vis du pays hôte ? 

3) Connaissances préalables du pays hôte avant le premier départ : 
– Votre famille avait-elle des liens existants au préalable avec le pays hôte (histoire familiale, émigra-

tion) ? 
– Etiez-vous déjà allé dans le pays hôte avant la migration ? Pourquoi ? 
– Connaissiez-vous des individus de la nationalité du pays hôte ? 
– Connaissiez-vous des individus de votre nationalité déjà en migration dans le pays hôte ? 

4) Déroulement de la migration : 
– Quelles ont été les formalités ayant précédées le premier départ ? Aviez-vous déjà quitté votre pays 

d'origine avant de venir dans la pays hôte ? 
– Etes-vous enregistrés dans le consulat du pays d'origine dans le pays hôte ? Pourquoi ? 
– Ces formalités (visa, passage des frontières, administration du pays hôte…) ont-elles rencontrées 

des difficultés ? Si oui, lesquelles ? 
– Comment estimez-vous le service des autorités du pays d'origine et du pays hôte dans le déroule-

ment de votre migration ? 

5) Moyen de transport utilisé(s) (arrivée, déplacement, départ/retour) 

6) Périodicité des retours : mensuels, bi- ou tri-mensuels, bi-annuels, annuel, pas de retours. 

7) Projets à moyen ou long terme : 
– Combien de temps pensez-vous rester en migration/dans le pays hôte ? 
– Avez-vous un projet de retour dans votre pays d'origine ? 
– Avez-vous un projet d'installation durable (+5-10 ans) ou définitive dans le pays hôte ? 
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III – Activités avant, pendant, après la mobilité 

1) Activité : 
– Activités des parents 
– Scolarité et formation professionnelle 
– Dans le pays d'origine 
– Première activité dans le pays hôte 
– Activité actuelle 
– Projet de changement d'activité ; si oui, dans quel pays, pourquoi et vers laquelle ? 

2)  Emploi : 
– Pourquoi et comment avoir choisi de travailler hors de votre pays d'origine et, spécifiquement, dans 

le pays hôte ? 
– Comment avez-vous trouvé votre premier emploi ? 
– Rémunération : niveau moyen, perception, comparaison avec le pays d'origine. 
– Quelles activités avez-vous exercé chronologiquement ? Comment et pourquoi avez-vous été amené 

à en changer ? Ces activités correspondent-elles avec votre projet migratoire et avec vos compé-
tences originelles ? 

3) Questions liées à la frontière : 
– Quels biens ramenez/emportez-vous lors de vos déplacements transfrontaliers ? Pourquoi ? Com-

ment ? 
– Rendez-vous des services à des personnes de part et d'autre de la frontière ? Si oui, donnez des 

exemples ? 
– Vos activités se déploient-elles de part et d'autre de la frontière ? 

4) Questions financières : 
– Votre emploi vous permet-il de réaliser une épargne ? Si oui, à combien l'estimez-vous ? Comment la 

placez-vous ? Comment l'utilisez-vous, ou compte-vous l'utiliser ? 
– Transfeérez-vous des fonds par-delà la frontière ? Comment ? 

IV – Vie quotidienne et intégration 

1) Conditions de vie : 
– Logement : comment l'avez-vous trouvé ? Prix ? Comparaison avec le pays d'origine ? Est-ce un prix 

que vous jugez abordable ? 
– Consommation : avez-vous accès à tous les biens dont vous estimez-avoir besoion, ou que vous 

trouviez dans le pays d'origine ? Comment percevez-vous le niveau des prix ? Comparaison avec le 
pays d'origine ? Donnez des exemples. 

– Vie quotidienne : loisirs, lieux et personnes fréquentées, intégration, comparaison avec le pays 
d'origine. Donnez des exemples. 

2) Intégration : 
– Avez-vous noué des relations durables avec des ressortissants du pays hôte ? Pourquoi ? Comment ? 

Donnez des exemples. 
– Avez-vous noué des relations durables avec des ressortissants d'autres pays dans le pays hôte ? 

Pourquoi ? Comment ? Donnez des exemples. 
– Avez-vous noué des relations conjugales ou filiales avec des ressortissants du pays hôte ? Ou avez-

vous fait venir votre famille du pays d'origine au pays hôte ? Pourquoi ? 

V – Perceptions et représentations générales 

1) Bilan rétrospectif de la migration : 
– Vos attentes ont-elles été satisfaites ? Pourquoi ? Comment ? Donnez des exemples. 
– Quelle est, selon vous, la différence principale entre le pays d'origine et le pays hôte (vie quoti-

dienne, administration, autorité) ? 
– Avec votre expérience, retenteriez-vous votre migration ? Chercheriez-vous un autre pays hôte ? 

Pourquoi ? 
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– Seriez-vous prêt à immigré irrégulièrement dans le pays hôte ou dans un autre pays ? Pourquoi ? 
Que pensez-vous des personnes le faisant ? 

2) Travail dans le pays hôte : 
– Les conditions d'emploi dans le pays hôte vous semblent-elles satisfaisantes ? Avez-vous rencontré 

des difficultés à travailler ou être payé dans le pays hôte ? 
– Comment estimez-vous la qualité du travail de vos collègues ressortissants du pays hôte ? Avez-vous 

rencontré difficultés à travailler avec des collègues ressortissants du pays hôte ? Avez-vous rencon-
tré des difficultés à travailler dans le pays hôte (approvisionnement en matière première, accès et 
attitudes des administrations, relations avec les autorités du pays hôte…) ? 

– Avez-vous connu des périodes d'inactivité ? Si oui, comment les avez-vous vécues et occuppées ? 
Comment y avez-vous mis un terme ? 

3) Vie et perception du pays hôte : 
– Comment percevez-vous le pays hôte ? La vie et les relations avec ses ressortissants ? 
– Quelles difficultés avez-vous rencontré durant votre installation, pour votre adaptation ? Dans vos 

relations avec les ressortissants du pays hôte ? 

Annexe 2 : liste des entretiens par nationalités des enquêtés 

Tunisie : 

– K., commerçant, 44 ans, Alger. 
– B., Tunisien, commerçant, 36 ans, Tebessa. 
– A., Tunisien, commerçant, 38 ans, Tebessa. 

Maroc : 

– K., ouvrier qualifié, 31 ans, Tebessa. 
– M., ouvrier qualifié, 32 ans, Tebessa. 
– J., ouvrier qualifié, 28 ans, Tebessa. 
– F., ouvrier qualifié, 34 ans, Biskra. 
– H., ouvrier qualifié, 27 ans, Biskra. 
– T., cadre supérieur, 36 ans, Tunis. 

Algérie : 

– I., jeune diplômé, militant culturel, 25 ans, Tunis. 
– N., travailleur associatif, 25 ans, Tunis. 

Mauritanie : 

– F., étudiant, 22 ans, Tebessa. 
– M. S., étudiant, 23 ans, Tebessa. 
– M. B., étudiant, 21 ans, Tebessa. 
– H.B., étudiant, 27 ans, Tebessa. 
– A., étudiant, 27 ans, Biskra. 
– F., étudiant, 21 ans, Biskra. 
– B.H., étudiant, 25 ans, Biskra. 

Entretiens avec la société civile : 

– Mohamed Ali Ben Zina, sociologue, Tunis. 
– Frida Ben Attia, militante Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), Tunis. 
– Messaoud Ramdani, président du FTDES, Tunis. 
– Thomas Rosenthal, doctorant, Tunis. 
– Anaïs Elbassil, Tunisie Terre d'Asile, Tunis. 
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Annexe 3 : Legislations 

Cadre conventionnel et législatif des migrations intra-Maghreb : Algérie-Maroc-Tunisie (État des lieux 
provisoire au 9-12-2014) 

1. Législations nationales sur l’entrée et le séjour des étrangers et sur le travail 

Tunisie Algerie Maroc 
Entrée/séjour : 
• Loi organique du 3 février 2004 modi-

fiant la loi du 14 mars 1975 relative à 
la délivrance du passeport  

Législation sur le travail : 
• Loi du 8 mars 1968 relative à la condi-

tion des étrangers (contrat de travail 
d’un an soumis à visa préalable) 

Entrée/séjour : 
• Loi n°08-11 du 25 juin 2008 relative 

aux conditions d’entrée, de séjour et 
de circulation des étrangers + modifi-
cation du code pénal 25 février 2009 
(délit de sortie irrégulière du territoire 
et criminalisation du trafic de migrants 
et traite des personnes Cf. Protocoles 
de Palerme) 

Législation sur le travail : 
• Loi n°81-10 du 11 juillet 1981 relative 

aux conditions de recrutement des 
travailleurs étrangers en Algérie + dé-
cret d’application du 25 novembre 
1981 + décret n° 75-111 du 26 sep-
tembre 1975 relatif aux professions 
commerciale, industrielle, artisanale 
et littéraire exercées par un étranger 
sur le territoire national + décret n° 
86-276 du 11 novembre 1986 relatif 
aux conditions de recrutement des 
personnels étrangers dans les services 
de l’Etat, des collectivités locales et 
établissements publics 

Entrée/séjour : 
• Loi n°02-03 du 11 novembre 2003 

relative à l’entrée et au séjour des 
étrangers et à l’émigration et 
l’immigration irrégulière + mesures de 
régularisation édictées pour l’année 
2014 (opération en cours) 

Législation sur le travail : 
• Loi n°65-69 du 7 juin 2004 portant 

Code du travail (contrat de travail 
conditionné par l’accord préalable de 
l’ANAPEC et l’obtention de la carte 
d’immatriculation) 

2. Accords bilatéraux intermaghrébins 

Tunisie-Algérie Algérie-Maroc Maroc-Tunisie 

• Convention d’établissement du 26 
juillet 1963, ratifiée par Décret n° 63-
450 du 14 Novembre 1963 

• Accord du 15 août 1966 relatif à la 
circulation des nationaux des deux 
pays domiciliés dans la zone fronta-
lière de 15 km. 

• Echange de lettres relatif à l'établis-
sement des ressortissants des deux 
pays, signé le 15 mai 1991, ratifié par 
Décret Présidentiel n° 91-240 du 20 
Juillet 1991 

Observation :  
Le droit de circulation et le droit d'accès 
à l'emploi et à la propriété sont prévus 
dans la convention d'établissement de 
1963. Cette dernière n'a pas été appli-
quée. Des mesures ont été prises offi-
ciellement en 2012 par les autorités 
tunisiennes en faveur des Algériens 
établis en Tunisie concernant le droit 
d'accès à la propriété et à l'emploi : les 
autorités tunisiennes ont procédé à la 
suppression des permis de travail et de 
propriété, obligatoires sous l'ancien 
régime. 

• Convention d’établissement du 15 
mars 1963, ratifiée par décret 63-115 
du 17 avril 1963, modifiée et complé-
tée par protocole annexe et échange 
de lettres du 15 janvier 1969, entrée 
en vigueur le 15 janvier 1969 

• Convention sur le déplacement des 
personnes et des biens entré en vi-
gueur le 28 mai 1964 

• Convention de coopération dans les 
domaines sociaux du 7 janvier 1991 
non entrée en vigueur 

• Convention générale sur la sécurité 
sociale du 23 février 1991, non entrée 
en vigueur 

• Note ministérielle 54/92 du 
17/06/1992 fixant les conditions 
d’inscription des étudiants tunisiens et 
algériens : les dossiers de candidature 
pour inscription des étudiants tuni-
siens et algériens résidents au Maroc 
se traitent au même titre que ceux de 
leurs collègues marocains. L’étudiant 
est considéré comme résident s’il 
remplit l’une des conditions : 
 

• Convention d’établissement du 9 
décembre 1964, ratifiée par Décret 
royal n° 208-66 du 14 safar 1386 (3 
juin 1966) 

• Convention de sécurité sociale du 5 
février 1987, entrée en vigueur en mai 
1999 

Cette convention affirme les principes 
de l'égalité de traitement entre les tra-
vailleurs et leurs ayants-droit, ressortis-
sants d'un Etat et les nationaux du pays 
du lieu de travail, 
la totalisation des périodes d'assurance 
par la prise en considération des pé-
riodes  
d'assurance accomplies pour l'octroi des 
prestations et le transfert des droits en 
cas  
de changement de résidence d'un pays à 
l'autre 
• Note ministérielle 54/92 du 

17/06/1992 fixant les conditions 
d’inscription des étudiants tunisiens et 
algériens : les dossiers de candidature 
pour inscription des étudiants tuni-
siens et algériens résidents au Maroc 
se traitent au même titre que ceux de 
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• Convention de coopération dans le 
domaine de la protection sociale, si-
gné à Alger le 22 avril 1993, ratifiée 
par Décret Présidentiel n° 95-117 du 
26 Avril 1995 

• Protocole relatif à la sécurité sociale 
des étudiants signé à Tunis le 4 mars 
1991, ratifié par Décret Présidentiel n° 
91-218 du 14 Juillet 1991 

• Protocole relatif aux dispositions 
spéciales de sécurité sociale appli-
cables aux frontaliers, signé à Tunis le 
4 mars 1991, ratifié par Décret Prési-
dentiel n° 91-219 du 14 Juillet 1991 

• Accord de coopération dans le do-
maine de l’emploi du 5 août 2007, ra-
tifié par Décret présidentiel n° 12-139 
du 21 mars 2012 

• Convention de coopération dans le 
domaine de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique et de la 
technologie signée à Tunis le 4 dé-
cembre 2008, ratifiée par Décret Pré-
sidentiel n° 10-10 du 11 Janvier 2010 

• Convention de sécurité sociale signée 
à Alger le 29 septembre 2004, ratifiée 
par Décret Présidentiel n° 06-78 du 18 
Février 2006 

• Protocole de coopération dans le 
domaine de la sécurité sociale signé à 
Tunis le 4 décembre 2008, ratifié par 
Décret Présidentiel n° 09-266 du 30 
Août 2009 

- Il est né au Maroc où il demeure de-
puis sa naissance 
- Ou Il est sous tutelle de ses parents 
(père et mère) qui sont des résidents 
au Maroc 

leurs collègues marocains. L’étudiant 
est considéré comme résident s’il 
remplit l’une des conditions : 
- Il est né au Maroc où il demeure de-
puis sa naissance 
- Ou Il est sous tutelle de ses parents 
(père et mère) qui sont des résidents 
au Maroc 

3. Accords multilatéraux intermaghrébins (UMA) 

Traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe du 17 février 1989 : 
• Article 2 § 5 : l’Union vise à : - Œuvrer progressivement à réaliser la libre circulation des personnes, des services, des mar-

chandises et des capitaux.  

4. Multilatéraux internationaux 

Convention de l'ONU sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 dé-
cembre 1990, entrée en vigueur en juillet 2003 : 
• Ratifiée par l’Algérie en date du 21 avril 2005 et par le Maroc en date du 21 juin 1993. A ce jour, la Tunisie n’a pas ratifié cette 

convention. Ratifié par la Libye en 2004 et la Mauritanie en 2007. 

Conventions de l’OIT :  
• C097 - Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 (Entrée en vigueur : 22 janv. 1952) et R086 - Recom-

mandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 
 Ratifiée par l’Algérie : 19 Oct. 1962 (par accession) 
 Non ratifiée par la Tunisie et le Maroc  
• C143 - Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 = Convention sur les migrations 

dans des conditions abusives et sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (Entrée en 
vigueur : 09 déc. 1978) et R151 - Recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975 

 Non ratifiée par l’Algérie, la Tunisie et le Maroc 

NB : Cet état des lieux provisoire n’envisage pas le cadre réglementaire d’application des conventions et 
des lois citées. Ce complément indispensable est en cours de réalisation. 
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