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Comment repenser le Maghreb ?
Par : Djazia Safta
Repenser l’Union maghrébine est devenue une nécessité, selon Saïd Mokadam, secrétaire général du
conseil de la choura de l’Union du Maghreb arabe (UMA), qui a animé, hier, une conférence de
presse à l’École supérieure de sciences politiques à Alger. Pour le conférencier, la nouvelle vision de
l’UMA doit être basée sur des principes plus pragmatiques et qui défendent les intérêts commerciaux
communs. “Quand l’UMA a été pensée en 1989, cela s’est fait sur des bases sentimentalistes. Mais
aujourd’hui, il faut revoir cette vision qui demande plus de flexibilité et prend en considération les
intérêts des peuples de la région”, insiste M. Mokadam.
Le conférencier reconnaît que l’UMA n’a pas “atteint” les objectifs escomptés et qu’“à ce jour, nous
sommes encore loin de la concrétisation de la citoyenneté maghrébine”, une situation qui a mené au
blocage d’une union minée par l’absence de juridiction et de structuration. Pour M. Mokadam, la
meilleure illustration de ce blocage est le faible taux d’échange économique entre les différents pays
de l’Union. Il relève que les échanges commerciaux entre les pays de la région ne dépassent pas les
3%. Ajouter à cela les divergences politiques entre certains pays ainsi que l’instabilité dans d’autres
pays jusqu’à l’insécurité dans le Sahel et l’intervention militaire au Mali.
Pour Mokadam, la région connaît une carence en matière de marché commun. Pourtant la
coopération régionale est devenue aujourd’hui plus qu’une nécessité. “Avant de relancer l’Union
pour le Maghreb arabe, il faut réviser toute les conventions signées et les adapter selon les nouveaux
défis de la région”, a-t-il affirmé. D’après le secrétaire général du conseil de la choura de l’UMA, le
meilleur moyen de revoir l’Union est d’assurer du travail pour la jeunesse, car le chômage a atteint
les 27% dans la région, avec 17% au Maroc, 21 en Algérie et 24% en Tunisie. Il s’agit également
d’encourager la libre circulation des personnes entre les pays du Maghreb.
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