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AVERTISSEMENT 

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique 

(ACENA), gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn. 

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation 

purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur. 

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche 

sans autorisation. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des 

conditions générales d’utilisation de son service. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les 

juridictions compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales 

de vente. 
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► INTRODUCTION :  

La fin des années 80 et début des années 90 sont marqués par une mondialisation  mais 

aussi une série de récessions économiques, la concurrence entre les états. En réponse, 

des blocs économiques régionaux ont été mis sur pied. C’est le cas de l’ALENA devenu 

AEUMC dans l’ENA. 

Comment cette forme d’intégration économique est née ? 

Quel est actuellement son bilan ? 

► HISTORIQUE : DE L’ALENA A L’AEUMC 

Octobre 1989 : ALECA (Accord de Libre-Echange Canado Américain)  

1992 : ALENA (Accord de Libre-Echange Nord-Américain} signé entre USA, Canada, 

Mexique                      1er janvier  1994 : entrée en vigueur. 

30 novembre 2018 : signature d’un nouvel accord sous l’impulsion de Donald Trump entre 

USA, Canada, Mexique .C’est l’AEUMC (Accord Etats Unis, Mexique Canada) qui est 

entrée en vigueur le 1er janvier 2020       

► LES OBJECTIFS LIBRES ECHANGISTES             

✓ L’élimination des obstacles au commerce  entre les trois états 

✓ -L’élimination ou la réduction des barrières permettant la libre 

circulation des   biens, services, capitaux, télécommunications ; la 

liberté de circulation  des personnes étant formellement interdite, 

✓ -Favoriser une concurrence loyale entre les  pays membres au 

bénéfice de chacun, 

✓ -Augmenter les possibilités d’investissement en Amérique du Nord,…. 

Le nouvel accord prévoit : 

✓ De nouvelles règles incitant à se fournir en matériaux et  composants aux USA et en 

Amérique du nord. 

✓ Le Mexique doit augmenter les salariés du secteur automobile pour réduire les 

écarts avec les voisins du nord mieux payés, 

✓ La règlementation de la production et de la vente des produits laitiers et de la 

volaille 

✓ De nouvelles dispositions pour la protection de la propriété intellectuelle, 

✓ Des règles strictes pour la protection de l’environnement 

✓ Ces objectifs sont fixes pour une durée de 16 ans avec possibilité de 

réexaminassions tous les 6 ans. 

 

► UN ACCORD AU BILAN MITIGÉ  

Quelques points forts sont à noter comme : 

✓ Création d’un marché de 494,6 millions de consommateurs 

✓ Renforcement des liens économiques et des relations commerciales dans l’ENA. 

                       Au Canada 
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➢ La réception d’IDE et délocalisations des USA, 

➢ Des offres d’emplois réduisant le chômage, 

➢ Une économie relancée 

                       Aux USA : 

➢ Le redéploiement des industries en difficultés au Canada et surtout au 

Mexique, 

➢ Les délocalisations de maquiladoras au Mexique, 

➢ L’accès au marché canadien et mexicain, 

➢ L’accès à la main d’œuvre et matières 1eres mexicaines 

                      Au Mexique : 

➢ Un pays de réception d’IDE et délocalisations d’entreprises surtout des USA, 

➢ Baisse du chômage et de la pauvreté, 

➢ Une croissance économique notée, 

Quelques insuffisances persistantes constatées comme : 

✓ Des inégalités de développement toujours criardes entre les 2 pays anglo-saxons 

(USA Canada) plus développés et le Mexique émergent. 

                               Au Canada : 

➢ Une économie dépendante des USA, 

➢ La concurrence 

                                 Aux USA : 

➢ Des pertes d’emplois liées aux délocalisations, 

➢ Une immigration surtout clandestine de Latinos 

                          Au Mexique : 

➢ Une dépendance vis-à-vis des USA, 

➢ Une concurrence entrainant la faillite des PME 

➢ L’absence de transfert de technologie au niveau des maquikadoras qui 

sont des ateliers de montage et d’assemblage 

                              Perspectives 

➢ Renforcement de la coopération entre les trois états ; 

➢ Elargissement  vers l’Amérique du sud en vue de la réalisation de la 

ZLEA (Zone  de Libre Echange Nord-Américain), 

► CONCLUSION 

L’AEUMC a fait de l’ENA un vaste et puissant ensemble géoéconomique qui s’est affirmé 

dans le monde grâce  à son poids commercial écrasant. Toutefois, au regard des 

difficultés rencontrées, son avenir dépendra de la capacité de ses dirigeants à répondre 

aux priorités pressantes. 
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