
La sortie de crise de l'Union Européenne passera aussi par la 
coopération avec un Maghreb intégré économiquement  

Mon ouvrage : « Algérie et Maroc : quelles convergences économiques ? » Ed 
Cabrera, 2011 a été publié quelques semaines avant le déclenchement de la 
révolution tunisienne. Une coïncidence heureuse qui a aidé à transformer une utopie 
en un processus de rapprochements entre les pays du Maghreb. Il ne faut pas 
oublier le poids de la société civile dans le processus de normalisation des relations 
politiques intermaghrébines. Il convient de saluer la presse algérienne et marocaine 
qui m’ont permis de m’exprimer sur les trois gisements de créations de richesses: 

1- Une lutte implacable contre la corruption et l’économie de rente (gain de 2 
à 4% du PIB) 

2- Une réduction drastique des dépenses militaires et stopper cette escalade 
au surarmement entre l’Algérie et le Maroc (gain de 2%) 

3- Une intégration économique maghrébine et l’adoption d’une monnaie 
commune et non unique  (gain 2 à 3%)  

Mes interventions régulières et nombreuses dans les médias internationaux et 
maghrébins, notamment sur France 24, Aljazeera, Qatar Tv, Koweit Tv,Saudi 
economie Tv, Dubai Tv…ont fait avancer ma proposition d’une communauté 
économique maghrébine (voir mon site :www.camille-sari.fr). 

C’est cette dénomination qui a été retenue par les ministres des affaires étrangères 
de l’UMA qui se sont réunis à Rabat le 15 et 16 février 2012. 

Invité par l’Institut Royal d’Etudes Stratégiques le 16/02/2012, j’ai saisis cette 
occasion pour m’exprimer dans les radios et télévisions marocaines et algériennes 
sur cette indispensable construction zonale. 

 Nous préparons avec Abderrahman Mebtoul, professeur d’économie à l’Université 
d’Oran, un ouvrage collectif avec la participation de 40 experts Euro-maghrébins sur 
le Maghreb face aux enjeux géostratégiques qui sera présenté aux 5 chefs d’Etats de 
l’UMA. 

En m’appuyant sur mon expérience de conseiller en commerce international auprès 
de PME de l’est parisien, pendant 25 ans, je développe l'idée selon laquelle il est 
possible de mobiliser des financements des pays arabes à forts excédents de 
devises vers les autres  pays arabes sur des projets industriels avec de la 
technologie et savoir-faire européens.  

L’Allemagne a su tirer profit de ses implantations dans les pays de l’Est européen 
afin de renforcer son potentiel industriel, ce qui a renforcé sa puissance économique 
et sa position dominante à l’exportation. 

Pour plus d’informations, voici deux articles récents :   

 

1) Une monnaie commune pour développer les échanges intra-maghrébins 

Lien: 

http://www.journaldunet.com/economie/expert/51080/une-monnaie-commune-pour-developper-les-



echanges-intra-maghrebins.shtml 

 

2) Camille Sari: «La mondialisation impose de sortir du non-Maghreb» 

 

Lien: 

http://maghrebemergent.info/economie/72-maghreb/9577-camille-sari-a-maghreb-emergent-la-mondialisation-

impose-de-sortir-du-l-non-maghreb-r.html 

 

 

Voir les autres articles et passages radios et télévision dans : 

Camille SARI 

www.camille-sari.fr 

Mon Blog : http://camillesari.wordpress.com 
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