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Résumé

Les pays du Conseil de Coopération du Golfe occupent une place de plus en plus
importante dans les économies du Maghreb. Celles du Maroc et de la Tunisie
apparaissent, pour diverses raisons, comme des destinations très attractives pour ces
investisseurs. Les principaux secteurs sont les domaines traditionnels de l'économie
(bancaire, énergétique, immobilier, des mines, les télécommunications et touristique)
ainsi que des secteurs plus innovants (énergies renouvelables). Mais depuis 2011, une
autre forme d'investissements en provenance des monarchies du Golfe voit le jour dans
des domaines moins tangibles: aide humanitaire, éducation et culture. Ces
investissements pourraient dissimuler des desseins politiques permettant d'assoir
l'influence des pays du CCG dans une perspective à long terme. Ces autres leviers
d'influence risquent également d'impacter les comportements des sociétés civiles
marocaines ou tunisiennes. L'identification de secteurs clés permet donc à l'Union
européenne de trouver des axes communs de coopération avec le CCG (l'éducation,
l'efficacité énergétique et les nouvelles technologies) dans l'éventuel but d'assurer une
convergence des intérêts au Maghreb.



Département thématique, direction générale des politiques externes

2

Ce document a été rédigé à l'initiative du département thématique de la DG EXPO

AUTEURS: Perla SROUR-GANDON
Direction générale des politiques externes de l'Union
Département thématique
SQM 03 Y 022
Rue Wiertz 60
BE-1047 Bruxelles

Assistance rédactionnelle: Aysegul UNAL

CONTACT: Si vous souhaitez réagir à la présente publication, veuillez-vous adresser à:
perla.srour-gandon@europarl.europa.eu.

Pour recevoir davantage d'exemplaires, veuillez adresser votre demande à:
poldep-expo@europarl.europa.eu.

PUBLICATION: Manuscrit en langue française achevé le 01 octobre 2014.
© Union européenne, 2014
Imprimé en Belgique

La présente publication est disponible sur le site intranet de la direction
générale des politiques externes, rubriques "Régions et pays" ou
"Domaines thématiques".

CLAUSE DE NON-
RESPONSABILITÉ:

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles du ou des
auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du
Parlement européen.

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales,
moyennant mention de la source, information préalable de l'éditeur et
transmission d'un exemplaire à celui-ci.

mailto:perla.srour-gandon@europarl.europa.eu
mailto:poldep-expo@europarl.europa.eu
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/poldeptexpo/op/edit/pid/161
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/poldeptexpo/pid/162


Les intérêts stratégiques, économiques et financiers des pays du Golfe au Maroc et en Tunisie

3

Table des matières

1 Introduction 4

2 Panorama des investissements économiques du Golfe au Maroc et en Tunisie 5

2.1 Volume et nature des Investissements Directs Étrangers

en provenance des pays du CCG 5

2.2 Maroc-GCC: les "monarchies solidaires" renforcent leur coopération 6

2.3 Tunisie-GCC: la présence dominante du Qatar 7

3 D'autres leviers d'influence du CCG au Maroc et en Tunisie 8

3.1 Le CCG s'intéresse au domaine associatif, à l'éducation

et à la recherche scientifique 9

3.2 La culture et le tourisme représentent deux autres secteurs clés

pour le CCG 10

4 Conclusion: les axes de convergence UE-CCG au Maghreb 11



Département thématique, direction générale des politiques externes

4

1 Introduction

La présence de l'UE,
principale source
d'investissement au
Maghreb, s'essouffle au
profit du CCG ou des pays
émergents; La Chine
devient le 3ème
partenaire commercial du
Maroc, après la France et
l'Espagne.

L'Union européenne, principale source d'investissement au Maghreb, a
toujours occupé une place privilégiée avec les pays de son voisinage sud.
Depuis le début de la décennie, cette tendance est en train de ralentir, au
profit d'investisseurs venus d'autres régions comme ceux des pays du
Conseil de Coopération du Golfe (CCG) ou encore des pays émergents. Les
pays du Golfe ont toujours entretenu d'étroites relations avec ceux du
Maghreb du fait de liens stratégiques, politiques et économiques profonds
(membres de la Ligue Arabe et de l'Organisation de la Coopération
Islamique) ou du partage d'un héritage considéré commun. Dès le début des
années 1990, les monarchies du Golfe envisagent de diversifier leurs
économies et  d'investir dans les pays arabes méditerranéens et au Maghreb.
Malgré un léger ralentissement du fait de la crise économique en 2007-2008,
les investissements en provenance du Golfe opèrent un réel tournant à partir
de 2011, dans le contexte des "révolutions arabes".

Le choix de se focaliser sur le Maroc et la Tunisie par rapport aux autres
pays du Maghreb se justifie par la proximité des relations de l'Union
européenne avec ces deux pays. Ensuite, leurs économies respectives
offrent un climat favorable à l'attraction des capitaux du Golfe, qui
s'inscrivent dans une perspective à long terme. Enfin, les pays du CCG
adoptent une approche différente pour leurs investissements au Maroc ou
en Tunisie, pays qui présentent également des défis économiques qui leurs
sont propres. Depuis 2011, les monarchies du Golfe, dont les
investissements se font à la fois dans des secteurs traditionnels ou moins
conventionnels, assurent également une autre forme de présence. Elles
investissent dans des domaines moins tangibles (tels que l'aide
humanitaire, la culture ou l'éducation). Ces autres leviers d'influence
pourraient être utilisés à des fins plus stratégiques, voire à mettre en œuvre
un agenda politique au Maroc ou en Tunisie. La présence européenne,
dont les investissements s'essoufflent au Maghreb, ne risquerait-elle pas de
diminuer son influence au Maroc et en Tunisie? Le Maghreb est considéré
par l'Europe comme porte d'accès au continent africain. L'accès européen
au continent africain risque d'être concurrencé par les pays du CCG et par
des pays émergents. Depuis 2010, le partenariat commercial entre le Maroc
et la Chine s'est considérablement accentué : la Chine est devenue le
troisième partenaire commercial du Maroc après la France et l'Espagne.
Ainsi, l'analyse des divers facteurs et dynamiques stratégiques influençant
le Maghreb est aujourd'hui nécessaire afin d'identifier des axes de
complémentarités entre l'Union européenne et les pays du CCG.
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2 Panorama des investissements économiques du Golfe au Maroc et
en Tunisie

2010-2011: tournant pour
les investissements du
CCG vers le Maroc et la
Tunisie dans des secteurs
traditionnels mais
également plus innovants
(énergies renouvelables,
agro-alimentaires et
nouvelles technologies).

Depuis le début des années 1990, les pays du CCG assurent une présence
stratégique au Maghreb dans divers secteurs économiques traditionnels tels
que le secteur bancaire, énergétique, immobilier, des mines, les
télécommunications et touristique. Après un pic de croissance des
investissements en provenance du CCG en 2006-2007, le Maghreb a connu
un léger ralentissement en 2008 du fait de la crise financière.

À partir de 2010-2011, un tournant s'opère avec un regain d'intérêt de la part
des investisseurs du CCG pour la région, motivé notamment par des intérêts
politiques et stratégiques dans le contexte des révolutions arabes. Cela
coïncide également avec la volonté des monarchies du Golfe, trop
dépendantes de leurs revenus provenant des hydrocarbures, de diversifier
leurs économies. Cette reprise, qui concerne toujours les secteurs
traditionnels (hydrocarbure, immobilier et bancaire), s'étend désormais à des
secteurs plus innovants tels que les énergies renouvelables, l'agro-
alimentaire et les nouvelles technologies. La présence des pays du CCG est
principalement faite par le biais d'Investissements Directs Étrangers (IDE)
visant à financer des projets spécifiques, mais également par des
investissements directs et indirects dans divers pans de l'économie. Souvent,
un environnement juridique facilite l'attraction des investissements, comme
l'exemple de l'accord-cadre de coopération, signé par le Maroc avec le CCG
en 2012 (voir section 2.2.1).

2.1 Volume et nature des Investissements Directs Étrangers en provenance
des pays du CCG

Figure 1:
Nombre de projets d'IDE
annoncés par région
d'origine vers la région
MED1 (Source: ANIMA-
MIPO).

Source: ANIMA-MIPO.

1 La région MED selon ANIMA-MIPO couvre de 11 pays du voisinage européen: Algérie,
Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Autorité Palestinienne, Syrie, Tunisie et Turquie
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2.2 Maroc-GCC: les "monarchies solidaires" renforcent leur coopération

Intérêts mutuels de
renforcer les relations
entre le Maroc et le GCC.

Accord-cadre de
coopération  Maroc- CCG
en 2012: renforcer le
commerce, transports,
nouvelles technologies et
chimie sont classés parmi
les secteurs prioritaires.

La coopération entre les
établissements financiers
spécialisés se traduit par
l'établissement d'un
fonds d'investissement,
Wessal capital.

Les "révolutions arabes" en 2011 ont contribué à modifier l'approche des
pays du Golfe vis à vis du Maroc et de la Tunisie. En ce qui concerne le Maroc,
le CCG a été motivé par la volonté de renforcer et de préserver la seule
monarchie sunnite du Maghreb. L'idée de faire adhérer le pays au sein du
CCG -au même titre que la Jordanie- a même été évoquée à ce moment-là.
De son côté, le Maroc a vu cela comme une opportunité de renforcer les liens
économiques avec la zone en proposant un partenariat stratégique. Dans
une plus large perspective, en s'associant aux puissances financières du CCG,
le Royaume chérifien pourrait à la fois incarner un point de relais vers l'UE et
surtout offrir un accès vers les pays d'Afrique subsaharienne.

C'est dans ce contexte qu'à la mi-octobre 2012, le Roi du Maroc s'est rendu en
tournée officielle en Arabie saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït et
au Qatar. Suite à cette visite, le Royaume a obtenu des promesses
d'investissements de plus de 5 milliards de dollars sur la période 2012-2016
dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture et de l'énergie
mais également dans des domaines socio-économiques visant à favoriser
l'emploi des jeunes2.

Pour couronner ce rapprochement stratégique, le Maroc a signé un accord-
cadre de coopération avec le CCG en 2012 visant à renforcer les échanges
commerciaux, attirer les investisseurs (diminution des barrières tarifaires) et
définir les domaines prioritaires (transports, nouvelles technologies,
renouvelables, chimie et industrie pharmaceutique). L'accord prévoit la mise
en place d'une commission mixte réunissant le ministère des Affaires
étrangères marocain et le Secrétariat général du CCG pour superviser la
progression des investissements ainsi que la création d'une banque de
projets facilitant l'accès des investisseurs aux secteurs clés marocains.

L'accord a également pour objectif d'assurer le développement de la
coopération entre les établissements financiers spécialisés. Qatar Investment
Authority a signé un accord avec le gouvernement marocain pour consolider
les infrastructures et renforcer l'économie du pays avec l'octroi, en décembre
2013, d'une enveloppe de 1,25 milliards de dollars. Fin 2011, un fonds
d'investissement de 3,4 milliards de dollars, Wessal Capital, a été créé
conjointement par Kuwait Investment Authority, Qatar Holding, le fonds
d'Abou Dhabi Aabar et le fonds marocain pour le Tourisme et le
Développement. Ce fonds a annoncé le 12 mai 2014 qu'il allait investir 1,10
milliards de dollars dans les infrastructures touristiques.

De son côté, l'Arabie saoudite a indiqué lors de la visite du Roi du Maroc que
son pays financerait un grand nombre de projets de développement d'une
valeur de 1,25 milliards de dollars via le fonds saoudien pour le

2 Voir "Morocco's visit to the GCC furthers its strategic shift", The National, 30/10/2012:
http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/moroccos-visit-to-the-gcc-
furthers-its-strategic-shift

http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/moroccos-visit-to-the-gcc-furthers-its-strategic-shift
http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/moroccos-visit-to-the-gcc-furthers-its-strategic-shift
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Développement. En 2013, le Fonds koweïtien pour le développement
économique arabe et le ministère des Finances du Koweït ont annoncé un
don de 1,25 milliards de dollars d'investissements dans des projets dans
l'enseignement (voir plus bas), la santé, l'agriculture et les infrastructures.
Plus récemment, au printemps 2014, le Maroc et les pays du CCG ont décidé
la mise en place d'un fonds commun de sécurité alimentaire de 100 millions
de dollars3.

2.3 Tunisie-GCC: la présence dominante du Qatar

Qatar-Tunisie:
l'imbrication entre
intérêts politique et
économique mène à  une
solide coopération
économique et financière.

L'Arabie saoudite, les
Émirats Arabes Unis et le
Koweït ont également
soutenu la "transition"
tunisienne en investissant
dans le pays.

Depuis la révolution en 2011, les nouveaux dirigeants tunisiens ont contribué
activement au renforcement des liens avec les pays du Conseil de
Coopération du Golfe. Dans ces relations, la frontière entre politique et
économie demeure très fine, laissant prédisposer une imbrication entre les
intérêts politiques et économiques et permettant une plus forte influence
des monarchies du Golfe. En effet, le soutien actif du Qatar au parti islamiste
Ennahda4 et aux opposants de Ben Ali5 a permis de renforcer les liens entre la
Tunisie et le Qatar, facilitant la coopération stratégique, économique et
financière. Très vite, l'émirat a accordé plusieurs prêts d'un total de plus de
1,5 milliards de dollars et s'est engagé à investir dans l'énergie,
l'environnement, l'eau, les télécommunications, le tourisme, la construction
et dans des projets humanitaires et sociaux. Par exemple, Doha va construire
une raffinerie de pétrole de 2 milliards de dollars. Même si le peuple tunisien
a accueilli de manière controversée l'émir du Qatar lors de sa visite au 1er
anniversaire de la révolution tunisienne (14 janvier 2012), la coopération
renforcée entre le Qatar et la Tunisie s'est poursuivie.

Dans une moindre mesure, l'Arabie saoudite, les Émirats Arabes Unis et le
Koweït ont également soutenu la "transition" tunisienne en investissant dans
le pays. En juin 2013, l'Arabie a octroyé, à travers la Banque Islamique de
Développement (IDB), un prêt à la Tunisie de 1,2 milliards de dollars. L'Arabie
saoudite a également annoncé le projet gigantesque de Tunisia Economic
City, sorte de nouvelle ville/cité de 90 Km2 et regroupant une zone franche et
portuaire, une zone touristique, une cité sportive, culturelle, médicale située
entre Bouficha et Enfidha (au sud de Hammamet, gouvernorat de Sousse)
vers le nouvel aéroport6. C'est dans ce climat d'effervescence que s'est tenue,
à la mi-mars 2014, une tournée relativement prometteuse du Premier
ministre tunisien, Mehdi Jomâa, dans le Golfe.

La tournée officielle de Mehdi Jomâa a été entamée le 15 mars 2014 par des
visites aux Émirats Arabes Unis, en Arabie saoudite, au Qatar, au Koweït, au

3 Source "CSIS analysis paper: GCC-Maghreb Relations in a Changing Regional Order", août
2013.
4 Voir Note de l'Ifri, Acteur des recompositions géopolitiques au Maghreb de Mansouria
Mokhefi, Mai 2014.
5 Le Qatar a financé à hauteur de 20 millions de dollars les familles victimes des représailles
de Ben Ali, source: AFP et Morocco World News, 21/12/2012.
6 Voir le site du projet: http://tunisiaec.com/

http://tunisiaec.com/
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Immobilier, projets
d'infrastructures,
conditions
d'investissements,
augmentation de la
présence de travailleurs
tunisiens dans le CCG.

Bahreïn et au Sultanat d'Oman. La tournée avait pour objectif principal la
relance économique, qui visait à raviver les échanges commerciaux et attirer
les investissements en provenance du CCG dans un but de stimuler la
création de nouveaux emplois en Tunisie7. En effet, certaines promesses
d'investissements, datant d'avant la révolution, avaient été suspendues ou
reportées: par exemple, le projet immobilier et financier de Tunisbay
Financial Harbor géré par Gulf Finance House du Bahreïn ou le projet
immobilier et de grande distribution de Tunis Sports City (Groupe Abou
Khatir, EAU). Ce dernier a pu être ravivé lors de la visite de Jomâa aux
Émirats8. Suite à la tournée, un accord de coopération a été signé entre
l'Union tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et la
Fédération des chambres du Conseil de Coopération du Golfe, en mai 20149.
De plus, le ministre de l'Économie et des Finances, Hakim Ben Hammouda, a
proposé un assouplissement du cadre juridique tunisien afin de rendre les
conditions d'investissements plus attractives pour les pays du Golfe et a
demandé une augmentation de la présence de travailleurs tunisiens dans le
Golfe afin de faciliter les échanges.

3 D'autres leviers d'influence du CCG au Maroc et en Tunisie

Les pays du Conseil de Coopération du Golfe sont fortement représentés au
Maroc et en Tunisie par le biais d'investissements massifs à la fois dans des
secteurs traditionnels et des secteurs innovants. Cependant, une autre forme
de présence a également vu le jour depuis quelques années: des
investissements dans des secteurs moins tangibles ont fleuri. Cette forme
d'influence a-t-elle un réel impact sur les économies du Maroc ou la Tunisie,
notamment sur les sociétés civiles? Elle bouscule très certainement la
présence de l'Union européenne dans la région et risque de remettre en
cause une relation entretenue depuis plusieurs siècles. D'une manière plus
stratégique, cela pourrait également compromettre l'accès de l'Union
européenne au continent africain, et les leviers de croissance qui en
découlent.

7 La veille de la visite, le Ministre tunisien des Affaires étrangères, Mongi Hamed, a déclaré
que le dossier du président tunisien déchu Ben Ali ne sera pas bordé pendant la visite et
que cette dernière s'inscrit uniquement dans un cadre économique
http://www.businessnews.com.tn/visite-de-mehdi-jomaa-aux-pays-du-golfe--le-dossier-
ben-ali-nest-pas-une-priorite-audio,534,44955,3
8 Voir les déclarations du directeur du groupe de distribution Bayahi, accompagnant la
délégation tunisienne lors du déplacement de Mehdi Jomaa:
http://www.businessnews.com.tn/tahar-bayahi--auchan-creera-5-hypermarches-en-tunisie-
audio,520,45019,3
9 En parallèle, le Forum Tunisie-pays du Golfe pour l’investissement a rassemblé une
cinquantaine d'hommes d'affaires du Golfe et plus de 100 chefs d’entreprises tunisiens à
Tunis les 5 et 6 mai 2014. Plusieurs projets communs industriels (dans le secteur
énergétique) ont été signés ainsi que des accords visant à réaliser des échanges d'expertise,
notamment avec l'envoi d'employés cadres tunisiens au CCG.

http://www.businessnews.com.tn/visite-de-mehdi-jomaa-aux-pays-du-golfe--le-dossier-ben-ali-nest-pas-une-priorite-audio,534,44955,3
http://www.businessnews.com.tn/visite-de-mehdi-jomaa-aux-pays-du-golfe--le-dossier-ben-ali-nest-pas-une-priorite-audio,534,44955,3
http://www.businessnews.com.tn/tahar-bayahi--auchan-creera-5-hypermarches-en-tunisie-audio,520,45019,3
http://www.businessnews.com.tn/tahar-bayahi--auchan-creera-5-hypermarches-en-tunisie-audio,520,45019,3
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3.1 Le CCG s'intéresse au domaine associatif, à l'éducation et à la recherche
scientifique

L'influence croissante des
pays CCG pourrait avoir
un impact sur les sociétés
marocaine et tunisienne.

Les pays du CCG font
régulièrement appel à
des travailleurs marocains
et tunisiens.

L'identification des réseaux d'influence des pays du CCG dans des secteurs
moins tangibles est essentielle: depuis 2010-2011 les monarchies bénéficient
de leviers stratégiques dans l'aide humanitaire, sociale ou religieuse ou
encore l'éducation et la recherche. Certains prêtent à ce soutien des agendas
politiques et stratégiques plus poussés. Les pays du CCG chercheraient à
assoir leur influence et à se constituer leur propre réseau dans le but de
préserver leurs intérêts et leur sécurité au cas où leurs alliés traditionnels
occidentaux feraient défauts. Du point de vue du Maroc et de la Tunisie, la
perception des monarchies du Golfe est différente: la population marocaine
semble plus respectueuse vis à vis des financements en provenance des
monarchies du Golfe tandis qu'elle est fortement critiquée pour "l'ingérence"
du Qatar, par exemple, au sein de la population tunisienne. Toutefois,
l'influence des pays du CCG pourrait aussi avoir un impact sur les
comportements des sociétés marocaine et tunisienne.

À titre d'exemple, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au Maroc a
reçu début juillet 2014 un don de 3 millions d'euros de la part de l'Émir du
Qatar dans le but de soutenir des projets sociaux et pédagogiques (aide aux
handicapés mais également formation des jeunes). En parallèle, les
monarchies du Golfe visent d'autres créneaux comme l'éducation ou la
recherche. En 2013, rappelons que le don du Fonds koweïtien pour le
développement économique arabe comportait une enveloppe de 400
millions de dollars pour financer des projets dans l'éducation et les
logements sociaux (voir plus haut). De leurs côtés, les pays du CCG font
régulièrement appel à des travailleurs en provenance du Maroc ou de la
Tunisie. Ainsi, La conseil suprême à l'éducation du Qatar (SEC) a lancé un
appel à recrutement de 900 professeurs et instituteurs en provenance des
pays arabes. La SEC a établi des critères de sélections visant à favoriser des
professeurs dotés d'un certain background culturel et provenant de ces cinq
pays: Arabie saoudite, Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie.

La recherche scientifique est également un autre domaine dans lequel le CCG
cherche à augmenter son influence. Lors du Forum Tunisie-pays du Golfe
pour l’investissement (voir note 11), le secrétaire général de l'Union des
chambres du conseil de coopération du Golfe, Abderrahim Hassen Naki, a
indiqué l'importance de promouvoir les centres de recherche scientifique et a
appelé à la mise en œuvre des conventions dans le domaine de la science et
de la technologie. Les migrations Sud-Sud (Maghreb vers les Pays du Golfe)
constituent un autre phénomène de mobilité qui a pris de l'essor ces
dernières années, notamment du fait d'un important taux chômage affectant
les jeunes qualifiés en Tunisie10. Les spécialistes des questions migratoires

10 Voir "Les enjeux migratoires comme facteurs de recomposition des sphères d’influence"
de Catherine Wihtol de Wenden, CNRS (CERI-Sciences-Po), in revue Internationale et
Stratégique, Hiver 2008.



Département thématique, direction générale des politiques externes

10

Le CCG vise de nouveaux
secteurs tels que
l'associatif ou l'éducation
pour assoir son influence
au Maghreb.

s'inquiètent de cette "fuite des cerveaux" vers les pays du CCG11.  En parallèle,
les organismes de recherches privés favorisent également cette coopération.
Par exemple, la Fondation privée Temimi pour la recherche scientifique et
l'information, en association avec la Fondation Konrad Adenauer, a mis en
place ces dernières années plusieurs congrès en partenariat avec les
institutions du Golfe et visant à renforcer la coopération et le futur des
relations entre le Maghreb et le CCG.

3.2 La culture et le tourisme représentent deux autres secteurs clés pour le
CCG

La coopération en
recherche scientifique
s'intensifie mais une
mobilité des jeunes
diplômés vers le CCG
favorise la "fuite des
cerveaux".

Les nouveaux domaines
d'influence où la
présence de l'UE était
prédominante: culture et
tourisme.

Mais la présence des pays du CCG est surtout en train de s'accentuer dans des
domaines où l'influence de l'Union européenne était traditionnellement
prédominante, comme dans la culture et le tourisme. Lors de la 5ème
réunion de la Haute commission mixte Maroc-Qatar en mars 201412, le chef
du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a indiqué l'évolution positive de la
coopération bilatérale, notamment "grâce à la contribution de plusieurs
secteurs actifs tels la culture, la justice, l'emploi, le tourisme et l'artisanat". Les
monarchies sont davantage présentes dans la rénovation du patrimoine
(conservation du patrimoine islamique, rénovation du port de Casablanca).

Même si le tourisme reste considéré comme un secteur traditionnel de
l'économie, l'intérêt croissant des investisseurs du CCG dans ce secteur
risque d'affecter indirectement les sociétés marocaines et tunisiennes,
notamment leurs habitudes et comportements. En contribuant au Fonds
Marocain pour le Tourisme et le Développement, la société des Émirats
Arabes Unis, Al Maabar, envisage d'augmenter l'attractivité touristique du
Royaume marocain pour en faire "un endroit mythique pour le tourisme
arabe". L'exploitation de cette niche touristique induit que les potentiels
clients en provenance des pays du Golfe envisageraient de trouver au
Maroc ou en Tunisie des endroits adaptés à leurs coutumes et traditions13.

A l'instar de la finance islamique, le concept de  tourisme "islamique" ou
"halal" s'est également développé ces dernières années dans de nombreux
sites touristiques dans le sud de la Tunisie (Tozeur), label à l'appui14. Ce type

11 Voir "Les compétences tunisiennes à l’étranger : peut-on parler d’une diaspora
scientifique ?" de Lotfi Slimane et Wafa Khlif, 2009.
12 La Haute commission mixte Maroc-Qatar se réunit pour faire avancer les travaux de
coopération bilatéraux par le biais de la signature d'accords de coopération ou de
Memorandum of Understanding. Pour plus d'informations voir
http://www.lematin.ma/express/2014/haute-commission-mixte-_le-maroc-et-le-qatar-
reprennent-leur-cooperation/198438.html#sthash.HBJQaU6S.dpuf
13 Le 5 aout 2013, le ministère du Tourisme tunisien a annoncé dans un communiqué
officiel la deuxième édition de la foire du Tourisme en Tunisie, sous le haut patronage de
l'Organisation de la Coopération Islamique (OIC).
14 Ces derniers proposent des hôtels plus respectueux de la morale islamique, des piscines
séparées hommes et femmes et des forfaits sans alcool.

http://www.lematin.ma/express/2014/haute-commission-mixte-_le-maroc-et-le-qatar-reprennent-leur-cooperation/198438.html
http://www.lematin.ma/express/2014/haute-commission-mixte-_le-maroc-et-le-qatar-reprennent-leur-cooperation/198438.html
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L'introduction de
nouveaux concepts
pourraient affecter à long
terme comportements.

de tourisme, conforme à la Charia, cible à la fois les européens musulmans
mais surtout les touristes en provenance des monarchies du Golfe15. Les
financements dans ces secteurs moins tangibles de l'économie pourraient
être exploités par les pays du CCG comme des leviers stratégiques leurs
permettant d'affirmer une influence au détriment de celle de l'Union
européenne.

4 Conclusion: les axes de convergence UE-CCG au Maghreb

UE-CCG, de nombreuses
complémentarités
existent: efficacité
énergétique, nouvelles
technologies ou encore
recherche et innovation.

Les pays du Conseil de Coopération du Golfe occupent une place de plus en
plus significative dans les économies du Maroc et de la Tunisie qui
apparaissent comme des destinations très attractives pour ces investisseurs.
Mais depuis 2011, une autre forme d'investissements en provenance des
monarchies du Golfe voit le jour dans des domaines moins tangibles. Ces
investissements pourraient cacher des agendas politiques inavoués, voire
assoir l'influence des pays du CCG dans une perspective à long terme. En tout
état de cause, ils auront un impact sur les comportements des sociétés civiles
marocaines ou tunisiennes et diminuent l'influence de l'Union européenne.

L'identification de ces divers secteurs permet à l'Union européenne de
trouver des axes communs de coopération dans le but d'assurer une
convergence des intérêts et non une concurrence. De nombreuses
complémentarités existent entre ces deux entités au Maghreb. Par exemple,
l'Union européenne peut offrir sa technicité et son savoir-faire en matière de
coopération dans les énergies renouvelables ou de l'efficacité énergétique,
domaines dans lesquels l'Union détient une mesure d'avance. Elle pourrait
offrir une complémentarité aux pays du CCG qui s'intéressent de plus en plus
près à ce domaine chez eux et au Maghreb. Le Maroc et la Tunisie n'étant pas
des pays producteurs d'hydrocarbures, ils auraient tout à gagner en
développant davantage ces secteurs, bénéficiant de l'expertise de l'Union
européenne et du soutien financier des monarchies du Golfe. Les nouvelles
technologies sont également un secteur très porteur où l'Union européenne
et les pays du CGG pourraient travailler en synergie au Maghreb. Enfin,
l'éducation, la recherche et l'innovation représentent d'importants domaines
où les compétences européennes et celles des pays du Golfe pourraient
converger, surtout à l'heure où les monarchies du Golfe envisagent de
construire une société d'excellence basée sur la connaissance16. Par ce biais,
l'Union européenne pourrait à la fois s'allier avec la société civile en

15 La société singapourienne Crescentrating qui effectuent un classement annuel pour les
meilleures destinations touristiques "muslim friendly", a classé le Maroc et la Tunisie parmi
les 10 premières destinations pour 2014 (en tant que pays membres de l'Organisation de la
Coopération Islamique).
16 L'exemple des projets du programme européen Erasmus Mundus visant à établir des
synergies en reliant l'Europe, la région Middle East and North Africa (MENA) et le Golfe dans
les domaines de la haute-éducation et la recherche est déjà un signe de commencement.
Toutefois, ce genre de programmes devrait être davantage développé. Voir pour plus
d'informations le projet LINKING-MED-GULF et http://emgulf.eu/
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inculquant ses valeurs humanistes (la paix, la sécurité, la solidarité et le
respect mutuel entre les peuples) tout en coopérant avec les pays du Conseil
de Coopération du Golfe.
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