
 1 

Les Relations Economiques entre l’Egypte et le Maghreb 

 

 

 

Par Sara YOUSSEF 
1
 

  



 2 

L’intégration au marché mondial et la globalisation ont réduit l’isolation des économies 

des pays du Sud tel que ; le Maghreb, le Mashreq et l’Afrique Subsaharienne. Ces derniers ne 

bénéficient pas que des échanges commerciaux avec les pays du Nord, mais aussi des 

relations économiques avec les pays du Sud. La mondialisation a permis aux pays de créer des 

relations Nord-Nord, Nord-Sud ainsi que des relations Sud-Sud.   

 

Cette recherche évoque les relations économiques entre l’Egypte et les pays du 

Maghreb, notamment l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Nous allons étudier ce sujet sous trois 

angles ; les accords économiques établis entre l’Egypte et ces pays, leurs échanges 

commerciaux et leurs investissements et les effets politiques dans l’évolution des relations.      

 

En effet, les relations égypto-maghrébines se caractérisent par la force, la durabilité et 

aussi par une histoire d’amitié et de solidarité. L’Egypte et les pays du Maghreb sont liés par 

des accords qui organisent les coopérations dans le domaine économique et commercial et ils 

ont établi des comités sectoriels conjoints dans les différents domaines économiques.  

 

Tout d’abord, comme nous avons précisé précédemment, ces relations sont basées sur 

des accords économiques, afin de mettre en place les règlements nécessaires pour organiser 

les coopérations commerciales et économiques. Parmi ces accords ; l’accord de commerce et 

l'Accord de coopération économique et technique signés en Octobre 199, l'accord sur la 

protection et la promotion réciproques des investissements, signé en Mars 1997, l’accord pour 

éviter la double imposition signée en Février 2001 et le protocole de coopération dans le 

domaine de l'investissement signé en Janvier 2005, le processus d’Agadir et le marché arabe 

commun.
2
 

 

Ensuite, concernant les échanges commerciaux au sein des relations Algéro-

égyptiennes, la coopération économique a eu une croissance remarquable, pour la première 

fois, en 2009 et a enregistré un excédent à la balance commerciale en faveur de l’Egypte 

(environ 809,2 millions de dollars)
3
. De plus, les exportations égyptiennes vers l’Algérie sont 

estimées à environ 447,1 millions de dollars. Ces exportations sont des matériaux semi-

fabriqués, des équipements industriels, des biens de consommation et des produits 

alimentaires. Tandis que pour les importations égyptiennes en provenance d’Algérie (des 

produits énergétiques, gaz butane et propane) le taux total a été environ 362,1 millions de 

dollars.  
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Cependant, les échanges économiques entre l'Egypte et le Maroc, en 2008, sont estimés 

à environ 454.5 millions de dollars. La balance commerciale a été en faveur de l’Egypte 

(environ 357.5 millions). De surcroît, les importations en provenance du Maroc ont été 

estimées à environ 48 millions de dollars. Tandis que 175,5 millions de dollars pour les 

exportations égyptiennes constituant principalement des produits chimiques, barres, tôles et 

tubes en aluminium, groupes pour le conditionnement de l’air, fer et acier en blooms et 

ébauches, coton et matières plastiques artificielles.
4
  

 

En outre, le taux de l’échange commercial entre l’Egypte et la Tunisie a témoigné un 

accroissement notable en 2007 et 2008. Parmi les articles des exportations égyptiennes 

(environ 249,3 millions en 2008)
5
 ; l’huile de pétrole (sauf le brut), les concentrations de 

protéine et les produits en protéine, le charbon, les légumineuses, les pommes de terre, le 

poivre séché, la mélasse, les produits en aluminium, les produits de soin dentaire et les 

appareils électroménagers. De plus, les plus importants articles des importations égyptiennes 

(environ 128,2 millions de dollars)
6
 sont le pétrole (sauf le brut), divers produits chimiques, 

des tissus et textiles en coton, produits de fer et d'acier, produits en aluminium, le papier et le 

carton, la farine, la semoule, le cacao, l'huile d'olive et le couscous. 

 

 

Selon l’institut national tunisien des statistiques. 

 

Relativement aux investissements, l’Egypte est considéré comme le premier pays 

investisseur en Algérie, en dehors du secteur pétrolier et gazier, avec un total d’investissement 

d’environ 4,2 milliard de dollars.
7
 32 sociétés égyptiennes existent en Algérie dans plusieurs 

domaines tels que ; la communication, la construction et les travaux publics, l’industrie, les 

services et l’agriculture. Parmi ces sociétés les plus importantes : Orascom Telecom, Orascom 

de Construction et d'industrie, Arab Contractors, El Sewedy pour les Câbles, ASEC pour le 

  

Exportations 
égyptiennes 

Importations 
égyptiennes 

Taux de 
l'échange 

commercial 

Balance 
commerciale 

2007 214,3 91,3 305,6 123 

2008 249,3 128,2 377,5 121 

2009 173,7 84,9 258,6 88,8 
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Ciment et Sigma pour les médicaments. De plus, il est important de noter que les 

investissements égyptiens au Maroc ont augmenté de façon remarquable en 2001.  

 

Enfin, le renforcement de ces coopérations a été évoqué lors de plusieurs rencontres 

entre les diplomates de ces pays, afin de mettre en place une évolution significative et positive 

au sein des relations économiques entre l’Egypte et les pays du Maghreb.    

 

Lors d’une rencontre entre l’ambassadeur de l’Egypte et le ministre algérien de 

l’industrie et des mines, Mahjoub Bedda, en juillet 2017, un document a été établi, entre les 

deux parties, soulignant le nombre important de domaines qui pourraient faire l’objet de 

perspectives de partenariat comme l’industrie mécanique, les TIC, l’agriculture et l’agro-

industrie. De surcroît, durant cette rencontre, l’ambassadeur égyptien Omar Abou Eich a 

espéré une consolidation des relations bilatérales et il a également invité les investisseurs de 

son pays à faire profiter l’Algérie de leur expérience.
8
  

 

« L’Egypte est fière de ses relations avec l’Algérie et nous sommes en perpétuelles 

recherches d’autres domaines de coopération pour la consolidation de ces relations au profit 

des deux peuples », a déclaré le ministre égyptien, au sein d’un entretien avec le ministre des 

Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.
9
 

 

En outre, concernant les relations Maroco-égyptiennes, selon l’Agence Marocaine de 

Presse, l’ambassadeur égyptien au Maroc s’est arrêté sur les efforts consentis, afin de 

promouvoir les coopérations économiques et commerciales entre les deux pays, en application 

de la Convention d’Agadir et pour le renforcement de l’ouverture et du partenariat associant 

les opérateurs privés de l’Egypte et du Maroc, selon une approche moderne allant de pair avec 

les défis du 21è siècle.
10

 

 

À propos des relations tuniso-égyptiennes, le chef du gouvernement tunisien Youssef 

Chaheb a déclaré, à l’occasion de la 16
ème

 session de la Haute commission mixte égypto-

tunisienne, le 12 novembre 2017 : « La situation économique que traversent nos 2 pays est 

difficile et les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Egypte sont encore faibles. C’est 

pour cette raison qu’une vingtaine d’hommes d’affaires m’accompagnent dans cette visite et 

souhaitent consolider les échanges commerciaux entre les 2 pays. Nous avons devant nous 
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des occasions pour des échanges dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie alimentaire, 

du tourisme et des TICs.»
11

  

 

En plus, malgré les tensions entre les deux pays, depuis que le précédent gouvernement 

tunisien ne reconnaissait pas l’autorité du maréchal Al-Sisi, des accords de coopération 

économique ont été mis en place, le 13 novembre 2017, lors de la visite du premier ministre 

égyptien Ibrahim Mahlab, en Tunisie.
12

      

 

Pour conclure, les relations économiques égypto-maghrébines se caractérisent par la 

durabilité ainsi que la richesse et la variété des produits échangés et des investissements. 

Cependant, le renforcement de ces relations entre l’Egypte et le Maghreb pourrait redéfinir 

leurs coopérations, en donnant la priorité aux intérêts économiques et énergiques. En outre, il 

est important de mentionner le rôle éminent du politique dans ces relations économiques. Un 

consensus politique et une coopération économique sont deux éléments indispensables pour 

établir une relation croissante et durable. Pour terminer notre recherche, il semblerait pertinent 

de s’interroger si la coopération économique est la condition de la paix entre les pays.    
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