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‐ L e Maghreb et l’Egypte connaissent actuellement une nouvelle
ère après la dernière révolution contre le régime Ben Ali et
Moubarak
‐ L’Allemagne en particulier occupe une place privilégiée chez les
Tunisiens qui sont déçus par La position française pro
gouvernementale au cours de la révolution.
‐ Ceci dit les Tunisiens ne vont pas couper court avec la France
mais ils vont opter pour une coopération élargie avec les pays
qui ont soutenu leur pays lors de la révolution tunisienne
dès les premiers jours
Pour un éventuel scenario de relation entre l’Europe et
le Maghreb dans 5 ans on peut présenter quelques idées :
1) Ce qu’il faut faire
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‐ organiser des séminaires traitants les sujets suivants :
* la révolution maghrébine entre l’universalité et la spécificité .
* l’entente culturelle entre l’Europe et le Maghreb à l’époque
des dernières révolutions des pays Maghrébins.
* Bonne gouvernance et développement de l’Etat de droit
entre le Maghreb et l’Europe
* les mouvements contestataires dans les deux rives de la
méditerranée
* les perspectives de coopération et de partenariat entre
l’Europe et le Maghreb face aux défis économiques ( comme la
crise monétaire internationale) et politiques ( comme les
révolutions récentes dans le monde Arabe)

‐ En plus de séminaires il vaut mieux :
* développer la coopération entre les universités euro‐
maghrébines soit dans le secteur des stages ou des bourses
d’études ou dans le domaine de reformes éducatives etc)
* encourager les investisseurs Européens à s’installer et a
créer des entreprises surtout dans les régions d’intérieurs
des pays maghrébins afin de réduire le chômage et par
conséquent réduire le flux d’émigration vers l’Europe.
* investir dans des projets rentables pour les deux partenaires
et à longue duré surtout dans le secteur d’ingéniera ( par
exemple les tunisiens préfèrent une coopération plus
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intense avec les Allemands dans le secteur d’informatique,
dans l’industrie agro alimentaire et dans l’industrichimique) .
* développer le secteur touristique : les pays du Maghreb
pourraient constituer un pole touristique très rentable pour
les investisseurs surtout avec un éventuel changement du
régime de Kaddafi
* Multiplier les bourses pour les Maghrébins qui veulent
étudier la langue Allemande
Pour un éventuel scenario de coopération dans 10 ans je
propose de:
‐ poursuivre la coopération dans le domaine culturel
‐ instaurer des grands projets a long terme surtout dans
l’industrie automobile et dans le secteur informatique.
‐ Encourager l’échange de personnes entre les familles euro
maghrébines pour mieux connaitre les langues, les coutumes
et les cultures. Cette expérience pourrait se faire
dans le cadre des associations d’amitié euro‐ maghrébines.
‐ Encourager l’enseignement de toutes les langues euro
maghrébines dans des séminaires d’été par exemple.
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2) Ce qu’il faut eviter

‐ l’hegemonie culturelle : et dans ce cadre, les Maghrébins
insistent pour une inter culturalité enrichissante et multi
dimensionnelle.
‐ ne pas enterrer des déchets dangereux dans les pays maghrébins
( par exemples les déchets nucléaires etc)
‐ Réduire au maximum la politique d’armement avec les pays du
Maghreb : l’exemple de Kaddafi a choqué tous les peuples
maghrebins
‐ Il serait préférable de ne pas investir dans des projets marginaux
à cours termes
‐ Eviter les pratiques de distinction raciales pour affronter toutes
les formes d’intolérance.
‐ Eviter toute forme de fanatisme culturel et religieux
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