
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Maghreb est la seule région du monde qui n’est pas intégrée, 
Le Maghreb est la seule région du monde qui n’est pas intégrée, bien qu’elle soit la plus homogène du point de vue 

sociologique, linguistique et culturel. Les peuples de cette région ont témoigné et témoignent de leur attachement à 

l’union. 

Les auteurs de cet ouvrage, par la diversité de leurs origines, la richesse de leurs formations et leurs parcours, ont 

tenté d’aborder tous les aspects qui entourent la construction maghrébine : l’histoire, la sociologie, le droit, les 

institutions, les problèmes sociétaux, l’immigration, les aspirations de la jeunesse, la relation avec l’Union 

européenne, les réglementations commerciales et douanières et, bien entendu, l’économie et la monnaie. 

Les défis sont nombreux et les obstacles ne sont pas à négliger. L’irrationnel, l’archaïsme, la défense des privilèges 

de certains clans au pouvoir, les lobbys anti-union, la non-prise en compte des aspirations populaires, sont les 

ingrédients d’un immobilisme anachronique à contre-courant de l’histoire.  

La mondialisation nous réserve de mauvaises surprises et les ressources minières ont une fin. Il est dans l’intérêt de 

cette région de relancer son développement économique et social par la création d’une Communauté économique 

maghrébine. 

Notre ouvrage collectif se veut à caractère scientifique et plein d’audace sur le plan intellectuel car émanant de la 

volonté de ses auteurs de s’exprimer librement, sans répondre à la commande d’une instance gouvernementale ou 

d’une quelconque institution nationale ou internationale. 

L’objectif est de susciter le débat et d’alimenter la réflexion de tous ceux qui s’intéressent au destin maghrébin. 

 

Docteur Camille SARI, président de l’IEMEP, professeur des 
Docteur Camille Sari, président de l’IEMEP, professeur des universités, conseiller en commerce international, 

chercheur à l’UQAM, éditorialiste de radios et télévisions. 

 

Docteur Abderrahmane Mebtoul, expert international, professeur des universités, expert international, membre du 
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