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perspectives. 
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SECRETARIAT of the INTERNATIONAL SYMPOSIUM OH ÊNÉRGY 

at the Offices of the Revicw 
"liEDITERJ:UNil:AN Hillil:Tll<G POINT" 

Via sa·rdegna,29- 00187 H.O!'Œ- Teleph.46.46,16 

EXECUTIVE S~C~~ru1Y 

H.Renato Pistone Editor of Review 

SUBJECT of .the SYMPOSIUM 

"The cooperative relationship between hydrocarbide 
producer · countries and consumer countries " · 

HEADQUA11TE.'l.S of. the SYMPOSIUM 

The work of the Symposium '~ill take place at the 
INSTITUTE OF EUROPEAN STUDIES of the University of RO~lE, 
at Piazza Benedetto Cairoli,J. 

LANGUAGES ADf.!ITTED : 

The languages admitted will be Italian,French,Arab 
and English. 

The hall will be provided with portable earphones for 
·simul taneous translation, 

CORRESPONDANCE SHOULD BE ADRESSED TO 

"r1EDIT0::l:H.A!ŒAN H.Eil:Tll<G POTI-!T 11 

Secre.tariat of the Symposium 
Via Sardegna, 29- Tel. 46.46.16 

00187 l{OHA,Italy 



THE RAISONS OF THE sn1POSTIH1 

The evolution of the hydrocarbide market is dominated by va'·' 
r'ious competing interests as well as by complementary factors ~lhich 
are imposed on and saught in that market.Corresponding to the con= 
cern of the large consumer count:.:ies to assure themselves of .!.'?1:! 
priees and security for their supplies of energy,is the·concern,n.o 
less important;of the producer countries to garantee for themselves 
sicure and lasting outlets for. their products and to .integrate thE< 
systems of the exploitation cf their petroleum reserves into thei~ 
economie development plans .Inspite of certain •.ur.avoidable dLffeo: 
renees of point of view and interests between the ccnsumers and 
producers,co-operation is not only possible and desirable but a.lsc 
necessary for the elaboration and successful of their reciprocal 
aima. 

This is the conclusion which arises in particular from the 
observation of the facts of the situation in the Hediterranean 
countries. 

As far as the Middle East and North African countries are 
concerned-, the:i.r political emancipation goes qui te naturally band 
in glove w1ththeir desire to free themselves from the tutelage of 
private enterprLses and to assume their proper rcle in the selling 
and the utilization of their petroleum products •. 

In Western Europe a similar process i"s taking place,even if 
it must be considered from a completely different point of view and 

·in a different context.\fithin the EEC- as well as in the single 
European ~ountries - the continually increasing dependance upon 
foreign sources of energy is forcing the governin6 powers to take 
the place of private companies and to elaborate an economically 
planned policy in the sensitive and vital sector of energy. 

This co-operation which seemed inconceivable a few years ago, 
bas now begun to take on a pratical and concrete form.Thus,on the 
shores of the Mediterranean,we find.ourselves in the presence of 
a situation of fact which leads to a dialogue and which randers ne= 
cessary a harmonizing of the different national objectives within 
the framework of mutual co-uperation. ~fithout such co-operation we 
run the risk of continuing to depend on the wishes of private in= 
terests and conseguently of seeing the continuation of the causes 
of tension and conflict, · , 

Several public agencies of the under developed countries ha= 
ve signed agreements of co-operation with public agencies of the 
industrialized countries.These agreements aim at assuring,within 
the framework of joint undertakings, an equi.librium bet\ieen the in= 
terests of the petroleum producers and the interests of the consu= 
mers.Even though fairly new,this co-operation has already taugbt 
us much which will be of help in the future. 

The first symposium which was heid in Rome in March 1965 un= 
der the aegis of the review entitled "I<iediterranean Meeting ·Point " 
·on the subject of 11 Energy,an essential factor of co-operation among 
the countries of Medit·erranean Basin" ,undertook the responsability of 
attempting an approach to this problem. 

The first symposium tried to serve as a point of departure and 
bad a significant effect.Since the participants expressed the desire 
to have further meetings,the organizers have not besitated in folle= 
wing up their wishes.The second symposium which is now being planned 
for March 11,12 and 13 in Rome,will have the purpose o~ extending and 
deepening the study,by moving on to a comparative analysis of past 
and present experiences and an examination of whether,how,and to what 
extend association could serve as the formula for replacing the.old 
regime of concessions while guaranteeing the mutual and valid interests 
of both the under developed producer countries and the industrialized 
consumera. 
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Just as in the first symposium, this research \dll be conducted 
on a scientific level following the criteria of objectivity and maxi 
mum intellectual honesty. . -

Only under sucb conditions will the participants be able to 
produce fruitful and constructive work. 

It is in this spirit that we invite the public petroleum 
agencies of hydrocarbide producing countries,the public agencies 
of the consumer countries '~hich have already signed association 
agreements,and the Government agencies of these countries,as well 
as several persans from the EEC and OPEC,the Univercities etc. ;who 
have - in the las~ few years - shown interest in these problcmn. 

· It is with this purpose that we feel honored ta call upon 
you for your contribution and collabo·rat:l,ori. 

CONF:::r-:ENCE P iL~TICIP AHTS 

S P :C A K E R S 

The speakers are designed exclusivi.ly by the Secrctery of the 
Symposium. 

They have been chosen in a way which wl.ll assure an appropria= 
te representation of Europe , the Uiddle East, and the Arab . ..,orld. 

Conseguently th~re will be a certain number of basic speaches 
among which we can already announcc those of : · 

Mr. !Vtaurice Byé "The concept of the security of European hydra= 
carbide supplies within the framework of asso= 
ciation with the producing countries "• 

Ur, Nicolas Sarkis: " Association, a substi tu te far· concession re= 
gimes " ? 

r.u-. Gérard Destanne de Semis " The Algerian-frech co-operative 
association : its aims,its budget, 
and its perspectives "• 

Ur. s. Ghozali,and Mr.FIPerroux,and ~ir. G.D.de Bernis : " Hydrocarbi= 

des and the industrialio:ation of 
Algeria ". 

Mr. Angelo '?<acca : " Alger,ian gas and italian-algerian co-operation". 

In addition,reports will be given by well known specialists, 
technicians,and economiste. 

The reports will be divided into three categories 1 

a) reports concerning the social and political aspects of the 
problemsof co-operation. 

b) reports concerning the teclmical and economie problems. 
c) analysis of the judicial aspects of pctroleum concessions 

and of co-operative association. 
~lembers of the interested governments and representatives of 

the League of Arab States will be given equal time in the discusssions. 

0 B S E R V E R S 

Present in the role of observera will be : 
a) representatives of Italian and foreign Ministries;repre= 

sentatives of public petroleum authorities and organizations in Ita= 
ly,Europe and the Arab States. · 

b) Representatives from ~rado.uniane and politicàl parties. 
c) Newspaper 1 press agency,and radio-t-v. correspondants. 
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Roma 18 febbraio 1968 

Ho 1 1 onore d 1 inviarLe l'accluso invito per 
la Sua parte ci paziune ni lavori del II Convegno Inteinazionale 
sul1 1Energia fissato a Roma nei giorni 11,12 e 13 marzo p.v. 

Tale Convegno viene organ:i.zzato da 11 Incontri 
Mediterranei",dall 1 Istituto Algerino del Petrolio,dall 1Istituto 
Economico e Giuridico dell 1Energia dell'Università di Grenoble 
e dal Centro Arabo di Studi Petroliferi di Beirut. 

Vi hanno già aderito i seguenti organismi : 
ONù,CEE,OECD,OPEC,Lega degli Stati Arabi,l 1 Istituto dell 1Energia 
di Colonia,l'Erap francese,il Consorzio Deminex tedesco,la So= 
natrach algerina,l 1 TI<OC irachena,la Nioc iraniana,la Petromin 
dell 1 Arabia Saudita,la Catalana de Ga.s y Electricidad,nonchè 
Ministri dell'Ene~gia ed esponenti di organismi petroliferi dei 
paesi consumatori europei e dei paesi produttori d 1 idrocarburi 
arabi. 

I lavori del Con~egno saranno presieduti da.l 
Sen. Giovanni Gronchi. 

Hanno altresi aderito alla manifestazione i 
Ministri:Sen.Giorgio Bo per le Partecipazioni Statali,On,Giaco·= 
mo Mancini dei Lavori Pubblici,On, l'lario Zagari per il Ministaro 
degli A~ri Esteri. 

Il Convegno di Roma è organizzato a livello sci<o:-:.~ 
tifico come lo dimostrano i n"mi dei relatori che sono stati presce.>.~ 
ti dal Segretariato per aprire il dibattito : il Prof.F.Perroux del 
Collège de France • Direttore dell 1 IstituÙ> di Economia Applicata 
dell 1Università di Parigi,il Prof',H.Byé,ordinario di Economia pol}. 
tica presso la Facoltà di Scienze economiche e polltiche dell'Un::..~ 
versità di Parigi,il Prof. G,Destanne de Bernis,direttore dell'Is . 
tituto :l<~conômico· e Giurîdico dell 1 Energia dell'Università di Gre~: 
noble,il Pr.of. Nicolas Sarkis,direttore del Centro degli Studi p">= 
troli1'eri di Beirut, il Prof'. Hamed Sultan, ordinario di Diritto in= 
ternazionale presso 1 1Universi tà del Cairo, il Prof'. Angelo Rocca 1 n·::-= 
to studioso italiano di problemi tècnici ed economici del petrolio. 

La Sua presenza sarebbe pertanto oltremodo gradi~ 
ta e utile ai fini di una più efficace puntualizzazione dei proble~ 
mi messi sul tappeto dalla difficile congiuntura determinatasi in 
conseguenza degli eventi medio-orientali. 

In attesa di un Suo cortese cenno di risposta, 
accolga, illustre Onorev<;>le, i sen si della mi a stima. 

Segretariato del Convegno 

k v;;;-!:::\ . 
(M.R.Pistone) 



lloma • VIa Sardegna 29 

JWediterranean Meatlng Point 
lnaantrlllledlte••••nei 

Rencontres Méditerranéennes 
CONVEGNO INTERNAZIONALE SUll'ENERGIA 

Alle ore 10 dell 1 11 marzo p.v.,nella sede dell 1 Istituto di 
Perfezionamento in Studi Europei ddll'Universjtà di R:;ma in Piaz= 
za Cairoli n.J, sarà inaugurato, sotto la pres:cc!s!:.za Gel Sen.Gio ··:-o 

vann:i. Gronchi;il II~ Convegno Internazi':>r!.ale su 1.1. 1 Energia, dedie a" 
to all' es ame del seguent e ter.m : 

T~l. 48.46.11 

"L 1 associazione coopera.tiva tra paesi l.)rodL'!ttc::"i e paesi co:; ... :-:: 
sumatori d'idrocarburi~ 

Il Convegno è organizzato da "Incontri Eediterran">i" in 
stretta collaborazione con : 

- 1 1Istituto Algerino del Petrolio; 
1 1 Ist itut<:> Economico e Giuridico dell 1Energia dell 1 Unive_E_ 

sità di Grenoble; 
il Centro Arabo di Studi Petroliferi di Beirut. 

Vi hanno aderito i seguenti organismi l 
La divisione dell'energia della Commissione Economica per 

1 1Europa delle Nazioni Unite,l'OECD,la CEE,l'OPEC,la Lega degli 
Stati Arabi 1 gl 1 Istituti dell 1Energia e del Petrolio di Parigi,di 
Grenoble,di Algeri,di Beirut,di Cclonia,l 1 Ert.AP francese,la. SONA~' 
TRACH alger ina, 1' INOC ira ch ena, la NIOC iraniana, la PETHOHll< d<ll"' 
l'Arabia Saudita,l'ENI italiano,la Catalana de Gas y Elec·crj_cite.d 
spagnola, il gruppo DEHTI~EX tedesco, nonchè lünistrl del petra:!_:!.:; 
ed esponenti di organismi petrcliferi dei paesi europei e arabL 

Il Convegno di Roma è organizzato a livello s~ienvifico,co= 
me lo dimostrano i nomi dei relatori che sono stati prescelti 
dal Segretariato per aprire il dibattito : 

il Prof. Ivlaurice Byé,ordinario di Economia presso la Facol= 
tà di Economia dell 1Università di Parigi; il Prof".G.Destann.e de 
Bernis, Diret tore dell' Isti tn:co dell 1Energia dell' Univcrs>.tà. di 
Grenoble;il Dr. Nicolas Sarkis,Dir'ettore del Cent;cc, J..rabc cli 
Studi Petroliferi di Beirut;il Dr. Sidahmed Ghozali,Presül.ente 
della Sonatrach ed esponente d~ll 1 Istituto Alger~no del Petrolio; 
il Prof, Angelo Rocca,Presidente della SONEI>iS e noto esperto ita-
liano di problemi energetici. -

I1 Convegno durerà. tre giorni e s t incentrerà. sulla discus::::: 
siohe delle seguenti relazioni : 

I) Maurice Byé : 11 La nozione di sicurezza degli approvvigi,2, 
namenti dell'~ùropa in idrocarburi nel quadro dell'associazione 
con i paesi produttori ". 

2) Nicolas Sarkis: "L' associazione cooperativa, formula di ri= 
cambio del regime delle concessioni ? 11 

.J) Sidahmed.Ghozali :" L'associazione cooperativa franco
algerina:obiettivi,bilancio e prospettive", 

4) De Bernis-Ghozali :" Gl' idrocarburi e 1' industrializzazio= 
ne dell'Algeria", 

5) Angelo Rocca :"Il metano algerino e la cooperaziorie 
italo-algerina", 

6) Hamed Sultan :" Della natura delle concessioni petrolif!!,. 
re". 

7) Saranno discusse,inoltre,memorie e comunicazioni di vari 
esperti e di vari organismi 1 tra cui quella dell'Ing. A,D'Arrigo 
sul le "Superpetroliere' e la ricettività portuale -europea". 



Thèoe général "L'aasociatibn coopérative entre pays producteurs et 
pays consommateurs d'hydrocarbures" 

Président du Colloque 11, Giovanni GRONCHI, ancien Président de la 
République italienne, !4embre du Sénat 

PROGRAMl·iE 
P!ŒJ.IIERE JOURNEE 

Lundi 11 !lars 1968 

10 h. 
10 h. 30 

10 h. 50 

12 h. 

Inauguration des travau.'C par H. Giovan,_"li GRONCHI 
Allocution de H. G~orgio BO,·Hinistre pour les Participations indus
trielles de 1 1Etat 

Rapport de N, !·!aurice BYE, Professeur à la Faculté do Droit et des 
Sciences EconorJiques de Paris, sur "La notion de sécurité des appro
visionnements de l'Europe en hydrocarbures dnns'le cadre de l'asso
ciation avec les pays producteurs", présenté en son absence par 
H, J, H, HilRTIN Directeur adj oint de 1 1 I. E.J. E de GRENOBLE, 

Rapport de loi, Nicolas SARI<IS, expert pétrolier arabe et 
Directeur du Centre des Etudes pétrolières de Beyrouth, 
sur 11 1' association, formule de rechaiJge au rég:i.J.1e des 
concessions ?11 

Discussion 
DEUXIEI4E JOURNEE 

J.lardi 12 Hars 
10 h. Rapport de H, Sidahmed GHOZALI, Président de la SONATRACH 

algérienne, sur "L'qssociacion coopérative algéro-française 
ses buts, son bilan, ses perspectives" 

10 h. 30 

10 h, 50 

11 H, 20 

16 h, 

16 h 35 

17 h. 

Comounication de H, BURGER, de l•ERAP française, sur 
'l'association coopérative" 

Rapport de M. Gérard de BERNIS, Directeur de l'Institut Economique 
et Juridique de l'Energie de l'Université de Grenoble, et de 
H, Sida.hned GHOZALI, Président de la SONATRACH, sur 
"Les hydrocarbures ct l'industrialisation de l'Algûrie 11 

Discussion 

ColiliJttnication de 11. F,R, PARRA, Secrétaire 
sur 11 L1 0PEC et sa politique pétrolière" 

Général de l•OPEC, ·' / 

Rapport de ll, Angelo ROCCA, Président de la SONEI·!S, sur 
"Le gaz algérien et la coopération algéro-italienne" 

Discussion 
TROISIEHE JOURNEE 

/ 

Hercredi 13 Hars 

9 h. 30 

10 h. 

10 h. 20 

11 h. 

12 h, 

Rapport de H. Ha::Jed SULTAN, Professeur de Droit International 
à l'Université du Caire ct. conseiller juridique du Gouvernement 
de la RAU, sur 11 La nature juridique des concessions pétrolières" 

Cor.rrJunieation de !>î, S. LEVRERO de la C.G.I. L, 

Cor~unication ~u Secrétariat sur les oémoires dépos~s au 
Bureau du Colloque 

Allocution de M. Hario ZAGARI, Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires 
Etrangères 

Discours de cl8ture cle H, Giovanni GRONCHI 
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"L'ASSOCIATION COOPERATIVE ALGERO-FRANCAISE SES BUTS, 

SON BILAN, SES PERSPECTrJES" 

aapport pr~senté par 
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PrGsident :Jirecteur Général de 
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' 

Tel. 46A6.!6 



Au mome~t où les représentants de toutes les nations se 

retrouvent à Delhi, apràs Genève et Alger, les "Rencontres ~léditerrqné

ennes" SOUJ:lettent à votre :Nflexion url thènc qui touche, on ne peut cieux, 

aux graves problèmes qui se_ posent aux hoœes, particuliôrement aux 

hommes du Ticrs-~onde. 

Il se trouve en effet que les hydroéarburcs entrent pour 

plus de 50% dans tout le volume des-échanges extérieurs de l'ensemble des 

pa~ sous-développés, ou encore que les principaux fournisseurs en pétrole 

de l'Europe occidentple tirent de cette· matiàre la quasi-totalité de leurs 

revenus, les hydrocarbures constituant plus de 90% des exportations à partir 

des pays arabes. 

Voilà donc des régions , où, en dépit des richesses fabuleuses · 

qu'elles recèlent, la pauvreté est la règle et le niveau de développement le 

plus bas. Si l'on excepte ceux qui ~ttribuent cet état de choses au hasard, 

où ceux qui ont proclar.1é par avance l'inaptitude des Arabes à se développer, 

tout le monde est conduit à constater ce p~adoxe dramatique : les.richesses 

de telles régions sont à 1 1origine de. leur malheur,_ alors qu'elles auraient 

dO. êtrè une immense source de bien être ; elles ont retardé, .chaque jour . 

davantage, le développer.1cnt d'un peuple, qui, en d.•autres tecps, fut .à l'ori

gine ù'une civilisation ilJ.ustre et qui a donné la cesure de sa vitalité et 

de sa fécondité. ·-
C1est que le systèr.1e d'exploitation qui- vise au seul profit 

1 

de 1 1 exploitant, e~ néces,.a.ir<m~P.ntc incompatible. avec le moindre. rélèvement 

du niveau de développGmGnt dGs pays. productGur.s, ·et 1• instabilité que l'.on 

dit inhérente à ce~ pays, est eh fait voulue, créée et entrGtenue par les.· 

tenants du systèrJe : ceux-ci se fortifiant de la faiblesse dG ceux-là, 

1 1 état de dépendance va s 1 accent:'· •.nt en mêrJe tel:lps que s'annihilent une à une 

les chances de redressement. 
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C'est en fait au moment où ils recouvraient leur souveraineté 

politique, que les pays arabes étaient consacrés da.>s leur état d'infério

rité : dépossédés-de leurs richesses dont le contrôle était pleinement 

assuré par le concessionnaire, ces pays étaient e!lf'ermés dans un tête-à-tête 

avec les Sociétés interna.tionales, g_ui, seules, ,choisissaient les tennes 

du dialogue. 

Cette inversion des rôles fera quo le propriétaire deviendra 

le quémandeur , et le concessionnaire, la dispensateur de royalties, qui 

conservera la haute main sur le contrôle des opérations·, la technique et les 

capitaux; les capitaux accumulés seront intégrc.lement r0(mployés en dèhors 

du pays_ qui les a générés. 

Ce qu'il en est résulté, les heurts et les crises que nous con

naissons tous, n 1a pas manqué de faire apparaitreles dangers d'un tête-à-tllte 

inégal où les pays dits producteurs étaient rJanifestemmt grugés de leurs 

droits, Les pays consoL~ateurs eux-m~mes commenc~rent à prendre conscience 

que la dorJination acquise et utilisée par 

la meilleure garantie pour la sécurité de 

le Cartel h>ternational n 1était pas 
une 

leur approvisionnement en/batière 

qui a fait leur prospérité.et qui est devenue essentielle à la vie de tous 

les jours, 

En .Europe notamment, furent cr3ées des organisees nationaux, 

généralement étatiques , qui avaient pour rJission la recherche et 1• importation 

des hydrocarbures , dans le cadre d'un dialogue nouveau ~vec les Etats 

concédant s. 

On se souvient encore des violentes réactions provoquées par 

1 1E.N.I. qui inaugura u.~e fornule qui devait s'avérer conrne un pas encore 

très timide .vers le rétablissŒaent Je l'équilibre entre consommateur et 

'' 
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producteur , fut pourtant accueillie par les uns comne une révolution, 

par les autres comne une ~ü:ion intolérable clans le domaine réservé 

du Cartel. 

En réalité, ·c'est à la Frunce at 1 1Algér'ie qu'il 6chut 

d'apporter la véritable .novation. 

Pour la première fois dans 1 1histoiré des relations entre 

pays industrialisés ct pays pauvres, s'est exprli.1ée des dèux côtés Une 

r.:ême volonté politique de traiter des ql.Hostions relatives aux hydrocar

bures , autrement que cl.ms le cadre du systime classique elu pillage ct 

par la voie 1ui réponde le plus équitablement aux besoins des uns, aux 

exigences et aux aspirations légit~es des autres. 

D'un comr.1un accord, la France ct l'Algérie ont décidé d~ 

donner une "nouvelle inpulsion à leur coopération" par le.choix d'une 

"conception originale de l'exploitation des hydrocarbures sur un champ 

d'activité propre à la coopération entre les deux Etats", :ffi exprimant 

leur souci d'assurer une répartition équitable entre leurs économies des 

effets engendrés par cette activité, les deux pays ont solennellement 

affimé, la nécessit6 de tenir coiapte, pour ce faire, aussi bien de 

l'approvisionnenent de la France en hydrocarbures lequel est assuré, que 

du dévclopp~ent industriel rapide de l'Algérie , lequel sera favorisé 

et assuré ci 'un concours de la France. 

/ Inspiré des deux côtés. par une observation lucide de l•expé-

rience.acquise ct par un respect minutieux des intérêt~ réciproques 

l'accord Algéro-Français qui ne manque ni d 1awbition ni d'audace, a suscité, 

suiva."lt le ·cas, de l'espoir, du scepticisne ou de viole;:tes attaques, 

Utopie ou réalisnc ? Accord équilibré ou narché de dupes ? 

Nous contL~uons, pour notre part , à penser, ·qu'il est , qu~t ·à sa concep-
' 

tien , l'expression de la sagesse et de la justice, Pour ce qui est de 

•• ,J 
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ses effets, deux annfes de fonction.'lei~ent , nous perncttent d 1en apprécier 

l'efficacité à le lur.ii~rc de l'application qui en a été faite. 

Apr3s avoir noté que la novation fondamentale de l'Accord 
' 

d'Alger réside, co=e l'ind~que son titre ("Accord concernant le règlerùent 

des questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel 

de l'Algérie"), dans la liaison intime entre 1 1idée d'exploitation en 

cor..'.1un des hydrocarbures et celle de 1 1 industrüilisation elu ·pays produc

teur, nous rappelons que cet accord s'appuie sur les trois pièces 

oaitresses de l'association nouvelle pour la recherche et l•exploi-

tatien en cor1mun des gisements, 
' 

La garantie de l'approvisionnement de la France, 

Le développement industriel de 1 1Algérie. 

Représentant les deux pays, deux organismes d'Etat joignent 

leurs efforts et leurs moyens d~'ls une entreprise cor.~une s'étendant à 

une quarantaine de parcelles, en vue de déceler conjointement les 

richesses dans ces parcelles et de faire produire les gisements décou-

verts, A plus d'un titre, le changement est d'irDportance : ce qui était 

.auparavant négociations et contestc.tiens continuelles, devient peu 

à peu a.'l travail en comoun'quotidien. Les techniciens algériens et 

fr~'lçais se rencontrent de manière quasi-permanente pour discuter, 

échanger .des vues, s'entr'aider, se concerter et rassembler les éléoents 

nécessaires à toute décision conjointe pour apporter des solutions 

aux problèt:~es concrets qui se posent à eux • 

Il en résulte plus de confiance entre les hommes et donc 

plus de sérénité dans les rapports entre les organismes : l'observation 

soupçonneuse, laisse la place à l'enrichissement mutuel. Je dois dire 

que les jeunes techniciens alg~riens gagnent beaucoup dans de telles 

' 
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confront<:tions, qui sont, pour.eux, autant d'occasions de tirer profit 

de l'expérience de leurs partenaires etinterlccuteurs plus anciens 

dans le métier •. 

Plus ioportante encore , est la clause de "partage é.g~~ 

des opérations sur le ch~np d'activité de l'association, car ce sont 

deux acteurs à part enti~rc qui se substituent à 1 1ancien ensemble 

acteur unique-.spectateur. La forr ule , désormais p6rimée, de l'associa

tion où le pays producteur est un si:apla·slee}'ing_yart~er n'apporte 

guèra qu'une satisfaction de parade au pays condda11.t qui reste con

finé dans son rôle d'observateur_passif, ignor~~t les conditions 

technicc~éconor.:iqucs de l'activité d'exploitation, et les r6sultats· 

réels de l'intervention du Concessionnaire ; ce dernier conservant 

de ce fait une position de force qui lui permet d 1r.gir à sa guise et 

à l•abri de tout contrôle effectif, Aujourd'hui, en Algérie, la 

SONATRACH et l.IERA.P se partagent également les rôles d'opérateur 

et agissent pour le coopte de l'association sur toutes les parcelles 

que celle-ci met sous leur contrôle. 

A ce jour, les découvertes de l'association assurent une 

production supérieure à 4 millions de tonnes /an, qui proviendra des 

gisements opérés par les deux associés. 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur le fonctionne

ment de l'association elle-même ; certes, ses déux années d'existence 

ne se sont pas écoulées sans divergence , ni heurt, Par sa nouveauté, 

elle i.mpli1_uait,. pour être définitivet:lcnt ~doptée ou f!gr8éc, un 

mininun de tenps néccssai:::'e à la reconversion des esprits et à la 

résorbtion du décalage , presque fatal, en~re la vision politique 

tournée vers l'avenir et l'habitude qui pousse parfois à la nos

talgie du pass6. Il est en tout cas certain que, dans la oesure où 

l'esprit de l'Accord n'est pas renié, l'association ERAP-SONATRACH 
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a déjà fait la preuve de sa pc.:rfaite aptitude à rerJplir une r.tission 

de la nature de celle que lui ont confiée les deux Etats frq.'1çais ct 

algérien ct dans le sens qui a été d-écidé par ces o~ces Etats, 

L'exploitation c0ooune d'un certain noobrc de parcelles 

et la prise en charge ~ar _chaque 9;ssocié d.c la ooitié de la pro

duction obtenue, est r,§gie par un ensewble de d.ispositions que 

nous ne développerons pas ici, de o0oe qu'il ne nous seoble pas utile, 

<lans le cadre de cet e;cposé de cor.ll'le!.!ter le r.;ode de dparti tien des 

revenus entre la puiss<~ce concéda.'1te 3t l 1 as~ocié franco-algérien, 

Il est par contre essentiel de rappeler, coO"-•e nous 

1 1 avons dit, que l'association ERAP-SONA.TRACH avec ;tout ce c}U 1 elle 

·qpporte co1w-:1e ru:ténager1ents ou mod.ificaticns à l'ancien régine, ne 

constitue que 1 1u.'1 des volets qui s'articulent au sein de l'accord 

d 1Alger, 

11onsieur de Bernis dira par ailleurs la place ~u 1 oc

cupent les hydrocarbures dans l 1éconoL1ie. algérierme ct le rôle de 

premier plan qu'ils sont appelés è. jouer d<!Ils le développEment ciu pays. 

Or, à l'instar des autres pays sous-d6velopp6s, l'Algérie 

a hérité d 1tme industrie pétrolière cnti~renent tournée vers 1 1èxté-
' 

rieur: elle consor.r.1e ruoi.l1s de ;)· ·=~ de sa prod~ction en pétrole ct eri 

gaz. L'activit-é d'extraction et de transport terrestre ne gén·~re aucun 

effet sur les autres secteurs, les activit~s dérivées se-situent entière-

oent à l' .. extérieur du pn.ys. 
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Un c!Vlngencnt rapide de cette situation a été jugé nécessaire 

par les négociateurs qui ont élargi la notion de coop&ration à l'ensemble 

du développcQent industriel de l 1Algarie, 
• 

En premier lieu, un nonopolc a été adr.iis pour ln corm:Jerciali

sation du gaz à cause du r8le que peut jouer cette oatière dans l'industrie 

et dans la conso=ation d-or.;estique, N6aru;1oins, les ·1uantités destinées 

au raarché français seront cOiar..ercialisées en coru;otm par la SONATRùCH 

et l•ERAP. 

En second lieu, la France,apportera un concours financier 

de 400 rJillions de $ sous fome de prêts à long ten>~e ct à très bas 

taux d 1 intérGt,, de crédits fournisseurs et de concours non renbour

sable pour des projets dont l'Algérie aura décidé la réûisation, 

Enfin, les deux parties ont été d'accord pour coopérer dans les doJ:Jaines 

de la réalisation de projets·et de la cor.~ercialisation des projets 

qui seront fabriqués. 

Les difficultés auxquelles peut se heurter un pays sous_ 

développé qui cherche à s 1é1uiper et à relancer son économie par l'édi

fication d 1une industrie de base, sont de deux sortes : sa capacité 

de réalisation , les capitaux do~t il dispose ne suffisent pas à ses 

besoins surtout pour la phase de dénarrage, celle qui nécessite les 

investissements les plus lourds; d'un autre côt~ , l•accàs aux carchés 

de grande consocrJation n'est pas toujours possible ; du reste .les 

problèoes cOI:'JJerciaux sont couracr.1ent' utilisés comJe épouvantail par 

les groupes capitalistes occidentaux pour décourager au sein du•Tiers-

1-ionde , toute pré·tention d'industrialisation ; c'est en particulier 

le cas des so-ciétés pétrolüres internationales qui font le siège de 

tous les carch:§s de pétrole brut, de gaz, de produits chil:Iiqucs_pour' 

s' irJposer cor.u3e intcrr.1édiaircs obligatoires aux pays qui cherchent à 

se dégager de leur doJ:Jinaticn, 
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L 1 Alg~rie qui est en trqL~ de lru1cer tu~ vaste prograrume 

d'industrialisation touchant tant auxpoyens d'extraction et d'exp6-

dition des produits bruts, qu'aux centres de transforoation de ses 

richesses naturelles, essaie de faire celà dans le cadre de relations 

d'association avec les pays industrialisés, en particulier· ses voisins 

européens. La nature de l 1accord que nous avons signé avec la France, 

indjque bien à quelle condition nous avons accepté d'assurer à notre 

partenaire l~ libre disposition des produits extraits du sous-s9l 

national. Il s'agit que la contrepartie rle l' éiP..tiseromnt de nos gise

~Jents , soit le lancement rc.pide de notre industrie. C1est ii cette 

condition que nous corJprenons l'utilité d 1 associations entre un pays 

industrialisé et un pays fournisseur de natières prenières. 

On peut dire.que jusqu'à.préscnt, les groupes nationau:t 

européens qui se sont engagés dans différentes associations en Afrique 

ou au Moyen Orient n'ont eu qu'à se louer·des avantages qu 1ils en ont 

retirés. 

A la faveur de ces associations, ils ont construit et déve

loppé dans leurs pays respectifs une industrie pétrolière ct pétrochi-

n~que florissante, en n~ne te1:1ps qu'ils ont consolidé leurs assises , 

au point qu'ils constituent naintenant, des outils efficaces et dyna-

miques uu1 service de leurs écono;:;ics. La logique voudrait qu'ils se ' 

préoccupent avec autant de vigilance de leurs propres intérêts, COJ:111Je 

de ceux de leurs partenaires , en application de la r~gle du jeu à 

laquelle ils ont souscrit. 

L'Algérie ne s'est jar.mis présentée en sinple vendeur de 

pétrole 04 de gaz : et si elle·ne cherchait à être que celà, elle serait 

en contradiction àvcc sa,volonté de n'extraire ses richesses que pour 

accélérer son développement, 

Les pay.s producteurs ne nesure~janais assez le mal qu'ils 
-· 

• 
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se sont faits oux-r.1encs en qdoptant corJDe élér.mnt essentiel de leurs 

revendications l 1 accél0ration du rythme de production par le conces-

sionnaire ; ce dernier en est arrivé à utiliser le rytl10e de produc-

tien comoc un ooyen de chantage : les bons sont récompensés par une 

augruontation de la production, les uauvais serent punis par une dir-i-

tion ; la Société elle, ne sera nullemmt gênée , elle récupérera · 

chez 1 'un· ce 1u 1 elle s'abstient de prendre chez 1' autre de manière à. 

s'assurer les·quqntités dont elle a besoin De .cette rJanière, est, en 

outre, créée une contradiction et une division artificielies entre 

pays que tout .!)OUS sc , e.u c011traire, à s t unir. 

·c'est là un abo11tis~nent fatal à la façon d'envisager la 

mise en valeur d"s hydrocarbures unjquen<:nt sous le .seul angle du. r.lon

tant des'royalties, tandis qu'est oubliée la contrepartie du développe-. 

ment industriel. 

Que restera-t-il: · · ded1in dans chaque pays arabe à la place 

d'un t~isement épuisé·ou arrêté ? Cor-bien d'usines, auront poussé, conbien 

de techniciens nationaux auront pris la relève de la teclmiquc étrangzre? 

Ce sont ces questions là qu'il fqut poser et IJaint<Jnant, avant qu'il ne 

soit trop tard. Car c'est avec angoisse que l'on constate dans les pays 

les plus riches en pétrole, l'état de désolation qui résulte de plusieurs 

décennies d'exploitation L<tensive. 

Qui e. fait le mcill'"ur choix ? Est-ce le Hexiquz qui a 

accep::é le risque de plafonner sa production, oais qui consorsce annuelle

r,lcnt 15 millions de tonnes de pétrole ct I4 JJilliards tl3 de gaz ? 

Ou est-ce tel pays erabe qui a obtenu que sa'production annuelle monte 

à lOO nillions de tonnes oais dont le niveau de dévoloppenent est 

rcst6 si bas. qu'il n'en consoru:1e que le ccnti·~!:1e ? 

L'association coop&rative entre la France et l'Algérie 

réussira ou échouera selon que la contrepartie industrielle de l'accord 

d'Alger sera ou non respectée loyalewent par l'industrie française • 

• 
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Or, on est bien oblig6 de ra?peler que l 1on ne peut p~s d'un côté 

I'econn1tître solem!ller.Jent la nécessité d'une telle contrepartie, et 

se désintéresser des r1oyens qui aident effectivement à 1' industrialisa

tion du pays producteur. 

Entendons-nous bien, il ne s'agit pas que le pays producteur 

fasse appel à là générosité du pays industrialisé, encore qu'il faille 

noter qu'à propos de g6nérosit6, le p6trole des pays p!luvres n'a profité 

jusqu'à présent qu'aux pa)'S riches, 

Ce que nous voulons dire , c'est que l'association coopéra-

tive alg6ro-françeise , n'a jamais visé à faire de l'Algérie un simple 

réservoir de stOckage , [tême biEm r~r.1unéré. 

Parce qu'ils doivent leur existence au souci d'assurer 

l'indépendance et la·sécurité de leurs éconor.Jies nationales, des 
i 

' organismes d 1Etat tels que 1 1ENI ·ct l•ERAP, sont, en principe, les 

mieux plae~s pour apporter aux pays producteurs de pétrole leur parti

cipation au t)~e d'association le plus équitable entre pays pauvres 

·et pays riches. 

Cela suppose, selon nous, qu'une fois devenus forts et 

puissants, il résistent à la tentation de se comporter cor.~1e d'autres 

groupes internationaux trop forts et trop puissa11ts pour ~tre sensibles 

aux menaces qui pèsent sur le monàe. 

/ùors nous pourrons dire que l'Association Coopérative 

entre pays producteurs et pays consommateurs aura été autre chose qu'une 

simple r;;esure dilatoire ir"agin6e seulement pour repousser à plus tard 
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1 

la solution du problèrJe du sous-développer.1ent dans les pays producteurs 

de pétrole. 

1 

, 

J 
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L'ASSOCIATION COOPERATIVE FRANCO
ALGERIENNE POUR r.A REC!i;<;RCHE ET 
LA PRODUCTION DES HYDROCA.HJ3UllES 

SON FONCTIONNEHEI\'T PRATIQUE 
ET SES PREl1IERES REALISATIONS 

'Jar J.,J. Barger 

Directeur g~n~ral de la Soci~.tt D~ttoll-~re 
française en Alg~rie (SOPEFAL). 

Le Conseil de Direction de l'Ass:>cie.ti·~n Coory6rative franco-algfrj_enne 
pour la recherche et l'exryloitation des hydrocarbures se r~unissait ryour la 
première fois e:~ fl:vrier 1966. Il a naru ëlr:>fitable ~-il l'out de deux ans 
d'existence de cette Association, cl' üûormer et de faire bl.n.:;ficier tous 

, ceux gui s'intéressent 't l' t\r.llution de la coonération entre les Da ys du 
bassin médi terran~en,, de l' ex:lÉorience ac('uise au cours de çett~ :'P. rio de de 
démarrage de l'ASCOOP, en faisant le noint 

d'une 9art, sur la mise en oeuvre et le foilctionnement 'Jratioue de 
l'Association· 
d'autre !)a.rt, sur·ses ryremières r~alisations, non ~euler.!eat clans les do
maines des t~chniques et des m~th.,des, mais encore et surto:,;t, de.ns le do
maine des relations hu'l'aines dont le rôle ?. 0t~ d-'terminë.nt dans le déve7 
lo.unement de cette e:~treT)rise origj_m,le. 

1 \ ~.;. ,. f"' .,,t. . ... , 29 .. .,, 1965 accora n. tr" ·.'1er , r~nco-.... g ,r:te:t, SJ.~n<e ,,e ~'-~'-Let , s., co:nrne 
vo1:s le savez~ instita;; ~~~e Association Coory~rë.ti.ve .. fond~e SJ.r la_ sol{darit·j 
des int~rêts d'un ')ays "lrodc:~cteur d'bydr"car~ures. en voie cle dPvelo>:>Dement 
et d'un n.ays consomn:ateur c1~ Fi industrialis~, les de11x Gouvernements, fran
çais et a.lg~rien, s' assign:?..nt les 0b ;ectifs s:.ti vant~ 

. "Etablir l~ne coo~~rati'Jn entre les deux Etats oui se trarl:..1ise nar des 
11 r€alisations co""-..unes et, A cette fin, unir leurs efforts no,..tr, la recherc!le 
11 et l'exnloita.tion cl 'hydrocarbures en Alg-~!rie_, c!1acune des deux pa!-ties reti
"rant sa oart des 'Jroduit3 en natnre au 'Jrix de revient-

"Créer des. conditi~ns de nat:.1re ~ assurer ?i. ·l: Algérie la ;.'le.rticination 
"au d~velO!)'Jement des activit-és 'J"trolières sur les ))errnis de recherches oc
"troyés nar la ,.,uissance nublique, notam'1!ent en y àssumant un rôle' d!opérateur

"Faciliter le financement de la Dart a.lg~rienne cles déDenses d 'e=lora-
11tion et CJOnérer G.ans le domaine de la commercialisation 3. la suite de 
"découvertes d'hydrocarbures~' 

Les règles et les '"odalit~s de fonction<"ler.~ent de' l 'ASCOOP ont ~té 

/ , 1 
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définies cl 'une manière Q.~të.illte dans un Protocole, Annexe n° 1 du Trait~. ' . 
qui ne com!)orte 'Jé'..S moins de 180 articles. 

C 1 est danS ce cadre nrPciz, dont l 1 ~;lab'Jration 2. 

q1..1e l'Association s'est "lJise e.~l travail~ il y a· deax 
tificatio?l du tra.it4· ryar 1er; deux Ete.ts, en d(cembre 

r>ris nrès de 18 
ans, 
1965. 

:nois, 
la ra-

Les ~'Sociét4-su d?.sign~·es daas J. !Accord YJar F et nar A, chargt.es de met
tre en oeuvre l'ASCOOP, ont d 1 abord ~t~ constituPes 

- Du c5t!: fra!lçais.J a ·~tP. cr~~e une filiale :\ lOO% du Grou'f)C Etat ERAP:
la Société Petrolière Frai1Çaise en Algf-rie 0'1 SOPEFAL.. clout les ac ti vi t,~s 
sont entièrement vo:l~es ?t l' i1SCOOP. 

- Du c9t.; a1gl:rien .. le nartenaire A est re~r~seat&: ;.lar la Sociqté Na
tionale SONATRACH~ co;:r:·mgi.11_e 1.!lt~grte, a'J sein de la çuelle la Direction· 
Recherc:1e et Pro~.:.~ctic.E1 conoacre '~::le n?.rtie de ses activit"'s ;_ }. · ASCOOP. 

Les pierres angulaires de l 'orgc:aise.tion de cette ''·~·,:>int ventare 11 na
ritaire d'une coi1cee~tion originale, sont constittl!,es nar son Conseil de Di
rection, son Comit~ Tecl:m5.!''.le et le Secr~ta.riat Cor.!'1lun, do<1t le rÔle s ·est 
très vite révélé déter;ninant dai1s les relati0ns entre nartenaires. 

En effe.t, le Secr~tarie.t Cont-:nm que 1 'on neut coJJryarer, toates ')repor
tions gard>ées, au Secr«tariat des Nations Unies. a contribu4 fort utile
ment, grâ.ce .~ son dyna:t~.isT.e e~ sa ne:ltralit~\ en. même temt)S ryu 'il nrécisait 
les règles internes de fonctionne•ne>lt de l 'ASCOOP .. 3. dé-velo')ner les rela
tions humaines indisryensables 1. sa bonne mëtrche. 

Dans cet ordre d 'id~es, une }.nnove.tüm intéressante f'lt la désignation 
des deux co-secrétaires, Alg-"'rie;-t et Français.~ gui, souvent, ont su anlanir 
les difficult~s in.~vitahles dans le à~roulement <les mBcanismes ,,arfois c~m
plexes 4e 1 'Association. 

En dehors des tâcl1es. cn.1elf!uefois ingrates, liées e.u Secr~tariat uropre
ment dit des séances d:.: Conseil de Directi:m et du Co."lit~ Techniç,ue et des 
nombreuses réunioas secondaires,, le Secrétariat, en tan,t ~ue gardien des 
tables de la loi, a veill~ scra'luleusement 2.u resnect des te}o."tes. 

Son rôle s'est '~galement av~r0 im-,ortant dans les re1.?.tioi.1S avec 
l'Administr~tion. 

On neut donc souligner dès maintenant l'int~rêt et l'efficacit9 de cet 
organisme t;.ui, très ranidement .. s !est r~v..!lB être lln .,.~ri table Secr~tariat 
G~néral cl'un Entrenrise de tjrrye ~::ï.d,_;striel. 

Le Co~ùt>§ Technir>ue, dont le Prf-sideilt est Fr~.nçais et le Vice-Pr"sident 
Algér:iei1 et cui reç•)i t ses direct:iles elu Con sei]. de Direction. est le creuset 
de 1'/.~.ssocia.tion oà se forgent 1 n')te:.-r'lent~ J~es nrogrammes. Av?nt tnè't'.e les 
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premières réunions formelles de ce Co'llit~, des rencontres entre techni
ciens des deux ""Jarties avaient ""Jermis nes échanges de Vi.le fructueux 
sur la re>:~rise des travaux de recherche en Alg~,rie, très ralenties, denuis 
le début des n~gociations de l'Accord, et d'es0uisser les nre:tiers nro
gramrnes d'eX'Jloratio:J. sur les z<:lnes de recherche c;ue le trait' devait ar)-_ 
'?Orter à l'Jissociation Coonérative. Les contacts pris dans ceS occasions 
entre ingénieurs alg'·riens et français ont <êt~ déter:ninants dans les rela
tions ultérieures entre nartenaires. 

Dès sa nrenère séance, le,Conseil de Direction, dont le Président 
est Alg~rien et le Vice-Pr'side~t Fr&nçais, a nu 0tudier les >:~ro'ets ~t 
les :orowsitions d'.l Secr~tariat Cor.l'n'.!n et d:~ Comi_t~ Technirr;l~-- et !)rendre 
les <-Jre'!lières dL:cisions concer<1a.:1t le règJ.e,mmt intérieur de l'Association, 
la constitutio<l de son do!ne.ine minier et les "rogrammes de trava·c~x. Par 
la suite, la fin du r,remier se·~estre 1966 a vu la !::ise en rylace des struc
tures, la d~finition du ~rogramme d'exnloration no~r le reste de l:année 
en cours, en même te~ns Qu'étaient ryrécisés les contours du domaine mi
nier initial de l'JISCOOP et les nrojets ~ nlus long ter~e !)OUr la nremière 
période de S ans de la nhase de recherche, dont la durée a ~té fix<!le, ran
pelons-le, ~ 15 ans. 

Le rôle du Conseil a également 6t:!i déter:ninant dans l'internrét:ation 
de certaines dis~sitions de l'Accord et leur cnnlication. En effet, le 
Protocole, si d~taillé et nrécis soit-il, n'avilit pas tout nrév<l. Les cas 
particuliers se sont avérés rylus nomhre;l:~ 0U 'on le nensait, du fait en '!;'ar
ticulier de l'imbrication des ~ermis, concessions et associations diverses 
avec des étrangers non fr~.nçais; r~gis nar le Code Pétrolier Sa!-,a.rien, aux
quels les accords ne s 'a>:>nliquaient que très lJ<'\rtiellem<ant. 

Comme dans toutes les nériodes de rodage, ces nre~iers mois de fonc
tionnement, mi les nartenaires a.,nrenaient ~ se connaitre, ont fait parfois 
anpara·::tre ouelques d~nb.asages· comme il est. parfaitement !labituel en _n~rio
de de dBma.rrage. [:~ais la bom1e ~ol')nté de ch&c'.ln a ~er:rtis de r~gler ra';"i
dement les queloues malentendus et divergences d'internrétation et d'at
teindre dans des délais satisfaisants les nre>Jiers obiectifs fixés. 

Le caractère ~aritai.re cle l ~Association, r:•ui se doit de deveair ..,ro
gressivement éouilibré,e clans to;ls J.es d-:>."laines, est l'un de ses nrincines 
de base de sa concention et de son fonctionr1e:nent. To'-ltefois, dans un nre
mier tem,s, le trait6 laissait a~ nartenaire alg~rien u., certain dP.lai 
!)Our accéder à cet éi:û.libre :, n-:>tam:.aent dans le c~1oix de ses "'ris es de "ar
ticipation et dans le nartage des oryératio"s. Ces disnositions 8taient 
destinées à faciliter •.me renr>.se nlus ranide des trava'lX d' eJ..'"'Jloration 
en les confiant, dans une r,hase initü:e, ~l'ancien onérateur et à donner 
à JI le tcm'Js de ~réryarer et de mettre au ~~int ses moyens en ho~~es et en 
matériel poür jouer son rôle de nartenaire à roart entière. 

Où. en ~tions-nous a'l m~ment où les travaux effectifs sur le terrain de 
l'ASCOOP débutaient, c'est:..~-dire en juillet 1966? 

. :-
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Sur les ~reelles (Surf~ceS d:e~loration ~l~~enta~res'~ sit~~es à l:{n
térieur de la Surface Cooryérative (Z::me cle rec:;erche rt:serv4.e à l' ASCOOP1, 

·le Protocole per•uettait à la TJarüe A de ne ryre;1dre C'\.! 'un int~.rêt nrovisoire 
de 10%, 

·sur les 20 ryarcelles en cour8 de constit·~tl.!ln ?. c-otte ~"lor.ue, SONATRACH 
a usé de cett~ nrf:rogative sur le5 zones où elle lGissait ~ F le rôle 
d'onérateur, c'est-3.-dire 18 narcelles' (105.500 km21 (:t1, A nrenant 
1 "'opera ting" sur 2 narcelles ( 16.300 !m2' avec ane nartici,.,atioa de So%. 

A 1! eJ~ira ti on du d~lai de cons ti t'.!tj;on d;.1 do~mine il1i ti al=' en j anvi.er 
1967, soit 13 mois aryrios lü. sig:1at•.1re de 1 'accord, A :!Janifesta."lt son d:ésir 
de partager avec so11 ~rte.naire tot:s les risg~,eS inhérents ·~ l! ex;;tlora
tion, a :iris systl,~.ë.tiç•uement un int-érêt défini tif de 50 % sur toutes 
les parcelles et yermi-s cl' un dm::êl.ine clont la s,;.;erfic~~e atteignait alors 
'!,Jrès de 200.000 lG:12. L'1~1lgf-rie mar';t:<.ait ;;.i;:13i sr:.. v'Jlont-?. de mai11tenir à. 
1 'ASCOOP son canctère uë:.ritaire~ hien que le tr2.itf: l· . .:.i l.?.issaft la "r)()SSi
bilité de s~lectionner ses ,.,artici~~tions défi~ttives en ~renant des intP.
rêts plus faibles su:". les zones jugées moins favorables. 

Par ailleurs_, la str:.~cturation ':'regressive. de son organis2.tion et 
l' exnérience accuise condusaient SONATMCB à elargir so.a cba:;;•) d' ouéra-

~, . 
ti ons qui coonrend maintenant 14 ~e.rcelles ( 67.600 ltü12), F n · on~.rant nlus 
que sur 30 narcelles et nemis (12/: .• 000 :rr.Z1. 

On tend donc .. rye~1 ~ :.-:e:.!~ vers· cette rénartition globalement équili
brée, '?révue n~r 1'·/\.ccord, des rôles d :o,éra.te:.lr dévolus resryectiveu1ent 
à SONATUACH et 3. SOPEFAt. 

Par ai1lears., le tre.:tt~ .. insiste T'larti.ct::.lière~~l.ent S'lr l'assi.stance ::1111-

tuelle que doï vent se !1rêter les .,arties ryoJ.tr lz. bo~1ne m~rc!:e des travaux 
'exécut6s T)ar l'o.,.,érateur~ notament en ce cui concerne l'aide 3. l'Algérie~~ 
par les moyens en 11ersonael et en JJé'.tDriel dont diS":'JOSe le na.rtenaire fr?.n

. çais. DË'~ns ce dom.aiite, le bilan de ces deux: ann~:es de fonctionne::1ent de 
l' ASCOOP ~eut être considér€: cor..:ne :.1ette!',1ent ryo si tif. E11 effet_, la. colla
boration entre les t~chnicien~:: de SONATR11CH et ceux du grou ne ERAP s'est 
développée d'une r-anière sc.tisfaisante, cle..ns un climat de confiance r~ci~ro
que, et on neu.t dire c~ue le rS~ime de croisi€:re est main-:eaaù.t atteint. 

Hais ll'J'US "1ensons ~ue l'un des ,1oi·~1tS les rylus i•~T?Ortants a dégager 
de ces deru;: TJrerrd.ères ~nnées de c~onérati'!l franco-algf-œienne~ ci.2.ns le 

(:i) En fait, cette situQtion 'Jr0vi.s'Jire ~était tt!l :>eu ..,lus con:..,liquée du 
fait que, sur les .,arcelles o~ intervien-nent des étncl.ens per;:ri.s ·de la So
ciété Alg6ro-Française SI~REPAL, ~er:a:i.s e;'lnort,~s définitivement à l' ASCOOP 
]JOUr 50% à A et 50 % à F, le .,~urce:l.t?.e;e ryrovis-:>ire r<éS11l tant de A <§tait su
périeur ~ 10 % et n-~uvai t atteindre .3(<. %. 
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domaine de la reci1erc:1e et de la nror.luction des hydrocê:rbares, est le souci 
co:nmun de d-:maer à cette avent,";re Ui1 caractère indiAstriel. En effet, on 
:?~)uv ait penser qa! ";).ne · ë.ssociz: t:i.o:1 e:1tre llil ,.,a ys consorruna teur· d' ~conoliÜe 
de ty-pe caT?italiste et un '??ays ,,reducteur en voie de dévelo-p'?ement, dont 
les options socic.listes sont 1Jleine:Gent affirm~es,. i1e ~..,;.tisse fonctionner 
cor.üe une e·~ltrenrise com1Jétiti· .. ·e. Le nartenaire fra:1çais n!a eu auc\ln :na.l 
à trouver chez so11 t~ssoci-é a.lg~rien s:n'l souci d'efficacité qui était le 
sien. Les notions de renderùent.~ de "rix de revient, cle profit ont été très 
rapidement mises au centre des '71r2occ:;.~,z..tions des deux o-.,ére.teurs et les 
calculs éconoti,..:ues et les évalue. tio11s c1e reatr.t.ili t4 sont ·venus tempérer 
constamment l' ontirnis~e et l: .::.:-cleur des géoJ.ogües des deu:.:: pâ.rties~ 

Et pourtant, dr~ns la Uhn.ne Rec!J.erc!:e, 1e ·Poids financier est su~-.,or
té, pour sa :'lus grande \1)art;Lef ""'él.r le ~~rte;1n.ire fr.:·.:.1çrds. Ea effet} bien 
Q'l.le le fina;J.cement coi t e.ssurt: ryz.r cha.cune ç!es de~;.x 1"7·2-rties .'i r.el.on leurs 
pourcentages resnectifs d 1 ilLt6rêt s1.;r char:::~e ryarcelle ~ et noü.S avons ~ 
pr~cédem:nent ('Ue SONATRilCll ei1 r.fEr:no-.nt sa volon tf. de m;ünte:llr à 1 'Asso
ciation son cz.ract~re narit~.ire; ~ .. 9ris ":'artout \.ü1 :1.nt4.rêt cle 50 % - A. lY.'P.!
vait, suivn.nt les c1is1):)Sitions à.u tra]_tt.~ de:na7lder à F une avance égale à 
60 % des dépenses 3. lêl cba.rge de A~ t\Yë..ilce -::ui sera rembo'.1rsée nrogressi
vement en hydrocarbures ( 25 % de la· ryart de ryrod•1ction de A\, en cas de 
découverte • .SONATMCH a;railt, ce nui est m>r~a.l., demand~ cette s.vance, les 
investissements concernant l'exnloration sont C:onc sa,portés~ tant ~u;il 
n'y a ~as de découverte~ ?O;lr SO'}t; ~ar SOPEF1~L. Toutefois~ com!"te tenu 
des montants i:::p~rtants mis e::t je:.1_~ les 20 % rest~l1ts, à la c~1arge d~ A, 
représentent des som!"~es t::;t_ï.c.j~ ne soat ,.,as négligeables. 

De plus, les uremières d!:co·.;vertes étant iatervenues cla:J.s des délais 
relativement courts et ln. nre::.ri.ère ~1uj_le A SCOOP t..yaL1t com:t1enc ... 3. couler 
_clès le 2èii1e se:ncstre 1967, les 11 rembo:1rsements 11 011t doac. d8but~ et, bien 
que portaùt sur des ouaatit1s d '~"!..!ile encore n:.od.este~, ilz ont la valeur 
d'a; symbole •. 

Par contre.~ le financeï":e~:t des cl.§nenses rle d.évelo1~~emeat~ a!)rès déco:.r
verte_ d'un gisement, est assur(: effective:nent "ar c!:~cune des de:.tx ,.,arties.$ 
proportiotmeTh::::e;1t à le~r ryartici~ation5 sans nue A ryuisse recourir au 
systè:i'~c d 't::v2.:1ccs ·instit;;~ nour l~ "'ll!ase Racherc~1e. Ces l.nvestissements, 
~ai ont conïteacf dès l'ar:. derü.:Lar} reJ?rése:J.te:tt _é~alement des dénenses i~ 
porta:.ïtes et sont Sl.l1?:POrtéG ry.)t~.r 50 % ryar f'... et 50 % ?ar F • 

. 
J'ai '-Svoc;_u~, tout à I 1 ~1eure~ les ~1 .4e1~:uen diffic·~~lt~s (}~.li ont ~té 

rencontrées au cours de ces ,remi_~rs :~~::>is de fonct);O:ûi.eïr.eï.lt de l! ASCOOP. 
Il y en a eu, il y Bi.l 2-~rtt. d 1a;.ltres, des net~_ tes et des grandes, nais :'i"'.Al
gré les no:~:treuses ûi.s·qositi':>ns c1e l :A~corcl tr:.d.ta:.1t cle··déct~a.nce, d 1 ar
bitrage, de coaciliatioa.ç e-tc ••• ("r;:oj_ CO:lStit·Jent un v4ritable arsenë~l, 
Puisque ~1·.:s d~ '30 artic::!.es s~1r 180 :r sont consZ"..cr8s. les r.eco:n~rs à ces 
articles ont 8t·1 vraiment exce~ti·):1nels. Les deï..1X "1nrtenaires se sont 
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efforcés tout au long de ces deux <'..im<Jes de vie en cor.;wu.t1, persuadés l 1tl.tl 

l'autre- du bien fo::tdé tech.11ique ou juridique, voire écononique, de leur 
argumentation, en ~vitant le plus souvent possible les solutions dites 
de co@promis. Je crois q_ue les rolutions trouvées aUK différends qui ont 
pu surgir parfois t5.eni1ent auta."1t à la solidité des raisOlmen:ents qu'à 
la bonne volonté des ho~Jaes en présence cui ont appris, par leurs contacts 
de tous les jours, à se connaître ct à s'estllJer, et à eff~cer rapide
~eut toute mZfiance ~ui, cel~ s~ conçoit bie~, a pu eXister dans certains 
cas, au départ de cette expérience. On peut r:1êmo ajouter qu'au delà de 
cette collaboration, et de cette coopération . qui ont sou-;e~t permis de 
règler rapidemen~ ce que 1 1 on ê~ coutu.:-:tc d 1 appeler des malenter1dus, on 
rencontre souvent maintenant.1.4"1e .?..mitié sincère. 

Ava:Lt de conclure, voyo:1s où nous o11t cond,_~it ces structures, ces 
méthodes ct ces hor.rrJes, en faisant llil tour G. 1horiZO!l. rapide àes réalis~
tions ta..~ibles et dc·s résultats acquis aa bout de deux ails d 1 eY..istence de 
l'ASCOOP. 

Poar les techniciens, quelques chiffres rés~eront l'effort entrepris 
en Exploration : 

126 mois/équipe sismique consacde à la prospection géophysique -
103 mois/appareil p:mr les sondages d 1 eJ;.-ploration, dont 31 étaient 
achevés à la fin cle 1967, repdsent~"1t rn total cle 93.000 mètres 
de forage, 

Le rythme d'activit·S atteint à l'heure actuelle pour l 1eJ..-ploration 
comprend ~'utilisation :110yeru.:o cle 10 ~ipea sismiq~es et de lG appareils 
de fo,rage, Il est comparable, voire nême supéricu:o: à celui qui ~vait été 
atteint il y a quelques a.·mées, pour des' surfaces équivalentes, et peut 
être considéré conuae normal. 

Les tr:::.vaux sur le terrain n'ont débuté qu'en juillet 1966, mais, 
très rapideracnt, plusieurs petit-3 champs ont été iiÙ3 err évicience, dès le 
cleu:;d.ème semestre 1966, düns le bassin G.e Poligr.ac, L' an1·1ée suivante, 1967, 

\ 

a vu la déco';lverte de deux autres giscr;,cnts, plus ia11portants, à El Borma 
ct à 1rlessè.ar. L 1 c:1ser~•ble de ces résultats positifs, obtenus d~r..s. des 
délais relativement courts, a permis d'accroître les réserves en huile 
de l'Algérie d'environ 150 millions de tonnes, pour des investissements 
s 1 éleva."lt à 250 millions de fr<mcs/di."1ars environ (50 millions de dollars). 

Du fait de l'e::::iztei1ce de moyens d'évacuation à proximité, la mise en 
exploitation provisoire de3 pre~~ers puits de troi3 des chumps du bassin 
cle Poligr:ac a :_)!1 .clé:butcr, r.J.oins d 1Ut.ï a~1 après le dBb~t des forages de 
l'ASCOOP, Un peu plus <ie 100,000 to;mcs de pétrole ont Gté prodt<itcs au 
cours elu demd.ème semestre ! 967, correspooa:1t à un ro;th:;1e de production 
G.e zoo:oao tonnes par an, 
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Quant aux travawc de clévelo;Jpen:ent de tous les gisements découverts, 
ils ont ét\S entrepris sans tarder et doivent conduire à leur mise en ex:ploi
tatiori prpgressive cla.ns les mois à venir, les investissements !lécessaires 
étant de plusieurs centai.t1es de tùllio;:;.s de francs/cl.i11.:n·s, sa.'ls compter 
cea.,;: desti..Lés è.. assurer le transport de 1 1 huile proclui te. 

Si l'on tente, pour ter~'ler cet eÀ>IDSé rapide-des premiers ensei
gnements apportés par cette e:xpéricnce nouvelle. en matière de coopération 
entre deux pays, producteur et consommateur d'hy<frocarbures, basée, rap
pelonc.:.le, sur un équilibre des intérêts respectifs des dcu;c Etats, on 
peut dire, ·sans restriction, (J.'l 1 il· est fa·.rorable. L 1 ASCOOP a pris Uil 

bon départ, Lorsq•on mest.U"e le chel:1in qu'elle a parcouru en quelques 
mois, c'est-à-dire dans un ter:1ps rel~tiveme~t court, on ne peut manquer 
d'@tre frappé par son import~~ce. 

Et, comme je 1 1 ai cléjà zoulig11é, si è.es résultats. ei.lcour?-.geants 
sont venus recompenser les efforts de tous et, si les premiers objectifs 
peuvent être considérés comme atteints, nous le devons, j'en suis sûr, 
non seulement à l'ardeur !5.es techniciens et à un peu de chance, mais pour 
une part essentielle à la bonrrc volonté de chacu.'l d'aboutir. J~s solu
tions trouvées aux nombreux problèmes tecl111iqucs et juridiques posés 
par cet Accord orig:L.'lal, qui, corillne le disait un Hinistre. français, 
11n 1a de précédent nulle part", seraient vid~es d 1Uile partie de leur in
térêt si elles n'avaient également contribué à améliorer, par leur 
contenu humain, les rapports entre les.peuples. 

' -. 
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1, Nous pouvons partir d'une considération pr~lîninaire -importante, à savoir que 
l'Algérie dispose de ressources naturelles-de base nombreuses, 

L'agriculture algérienp~ est très loin d'avoir développé déjà toutes ses 
potentialités. Sur les 23 ;;1illions d'hectares, 16 sont utilisés par l'agricultu
re, Hais les terres non cultivées représentent 45 % des terres labourables. Cer
tes il n'y a que 2 millions d'ha qui reçoivent annuellement plus de 600 mm d'eau 
(et 3,3 millions qui en reçoivent de 4 à 600 mn} même en admettant que les rluies 
sont irrégulières et assez mal réparties, tnais sur les 50 à 60 millions de rn3' 
de pluies qui tombent sur le pays, 80 à 85 % s'évapore· avant toute utilisa
tion actuelle, 3 à 5% s'infiltre• dont une faible partié seulement est actuel
ler.Jent' récupérée, 10 à 15 % ruisselle et se perd ce qui constitue un potentiel 
disponÜ>le importa11.t. Les gra_nds barrages poiirraient permettre d 1 irriguer 
160.000 ha mais à p~ine le 1/4 est effectivement mis en valeur. La petite hydrau
lique traditionnelle irrigue environ 160,000 ha nais on-pourrait en irriguer 
près de 10 fois plus, 

Cet ensemble de_faetcurs naturels est mis en oeuvre pour une faible part 
par un secteur iJodcrne socialiste qui occupe moins de 16 % des terres agricoles, 
emploie le 1/4 au maximllô de la population agricole et fournit 60% du revenu 
brut de l'agriculture, Certes, il utilise en grande pcrtie les meilleures terres 
et les plus facilement irriguées mais des gains de productivité importants pour
raient y l'!tre facilet1ent obtenus, Il en va de même à fortiori du secteur moderne 
d~;meuré privé et qui _:a peut-ôtrc la rJêne superficie, 

Le secteur traditionnel absolument sous-équipé cannait des rendements par
ticulièrer.lcnt fnibles et oômc s 1 il est assez nal connu dans sa diversité et sa 
complexité, il ne cesse de· se dégrader sous la force des pressions économiques 
extérieures, co~e de la dégradation progressive des sols. Mais si l'on traitait 
correcteoent et efficacement les 10 millions d'hectares qui doivent être aména
gés ou restaurés, des potentialités considérables pourraient être récupérées, 
En même teops, l'intensification du travail due à la fois à ces arnénage~ents et 

1 à un développemGnt important des équipements et des consorùmations de produits 
interr1édiaires d'origine industrielle pourrait amener une résorption limitée 
du ch8mage. 

Au total, l'agriculture présente d 1 irùportantes possibilités d'accroisse
ments de production et peut donc ~fournir à l'ensemble de l'économie un surplus 
tr~s inporta."lt, Dès maintenant, en tous cas, cc surplus se présente au moins 
sous la forr.Je de disponibilités en travail qu'il s'agit de pouvoir mettre en 
oeuvre. 
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Enfin "la colonisation avait donné aU?. industries alimentaires une 
forte éapacité de production afL~ de satisfaire aux besoins de la population 
européen..'1e à haut niveau de vie ct ·de procurer un surplus à l'exportation" 
(H, ISNARb), ~lais ces industries travaillent très en dessous de leur capaci·
té de production et l'extension de leurs activités demande plus des wesures 
de rationalisation et de planification que des investissements, 

Les ressources minières sont aussi très importantes, même si 
l'Algérie n'est pas encore, dw~s l 1état actuel des techniques et des connais
sances un très grand producteur, Des découvertes très récentes fournissent · 
de très grands espoirs dans ce dorJaine, 

Deux gisements de minerai de fer au Sud-Ouest (~ra Djebilet) et à 
l 1Est (Ouenza) détiénnent des. réserves considérables (l millia1~ de T, à 
57 % et 120 millions ,à 53-57 %) • Le second fait déjà de l 1 Algérie un produc
teur important (2,5 millions de T,). En totalité exporté pour le moment, le 
minerai sera en partie transformé lorsque entrera en fonctionnement la sidé
rurgie d 1Anaba (1970) prévue pour ·sort1r près db 500,000 T/an de fonte. et 
350.000 T/an de produits plats, cette capacité devant être augnentée par la 
suite de 50 %. 

Les gisements 'de métaux non ferreux sont très nombreu.x. Le ~inc et 
le plomb sont abondants, parfois dans de très beaux gisements, Les réserves 
de mercure dores et déjà connues sont considérables, l·langanèse, tungstène, 
pyrites permettent d'envisager non seulement des exportations riches de de
vises mais aussi des industries de transformation qui donneront à l'Algérie 
un visage de plus en plus industriel, 

· Enfin, les phosphates du Djebel-Onk (réserv~s, 500 r.<:Ülions de T, 
prod, 1.200.000 T.) même si leur faible titre (54%) oblige à une valorisa
tion sur place, par calcination puis lavage, pourr_ont permettre une impor
tante production d'engrais phosphatés, 

2. Mais la décoùverte de réserves considérables d'hydrocarbures (pétrole et 
gaz naturel) a introduit dms cet ensemble de potentialités déjà illlpor
t~'1tes un fait radicalement novateur. L'inventaire de ces résen,es 
s'acérait sans cesse, et encore ces jours-ci de nouvelles réserves 
étaient prouvées. 

Actuellement les réserves prouvées de pétrole récupérable dépas
sent le rJilliard de tonnes (à ont 300 millions de condensat). La production 
a été de 34 millions de T, en 1966 et de près de 40 en 1957. Il s'agit 
d'un brut léger (Hassi-Messaoud : ~-4, 9° A.P.I), paraffinique, très peu 
chargé en soufre. 

1 

/ 
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Les réserves prouvées de gaz atteignent 2.400 milliards de m3. La 
production re~te très infsrieure aux possibilités, de l'ordre de 3 milliards 
de m3 en 1966• Ce gaz constitué à 80 % de méthru1e, pratiquement sans soufre, 
est accompagné d 1un condens.at (500.000 .T. en 1966). 

Mais l'ensemble des gisements d'hydrocarbures présente l•inconvé
.niertt d 1être éloigné de la c8te. Il a donc fallu construire un important ré
seau de tuyaux. 

Les oléoducs déjà en fonctionnement sont au nombre de 5 couvrant 
plus de 3.000 J(ms.; Le pétrole. d'Ohanet, El Ghassi, Haoud el.Harura et le con
dcnsat d 1Hassi ll. 1Mel sont rassemblés à Hassi,:-liessaoud et cet ensemble est 
évàcué soit sur Bougie soit sur Arzew à l'Ouest du pays. Le pétrole d 1Edjeleh 
et.In Amenas est évacué par la Tunisie sur la Skhirra. 

Le gaz d 1Hassi-R 1Mel est conduit à Arzew. Alger est alimenté depuis 
Relizzane et Oran depuis Damesme. 

Des projets sont actuellement en cours pour conduire du pétrole à . ' Alger depuis Beni-Mansour. Quant au gaz, l 1Est du pays sera alimenté par.un 
gazoduc reliant Hassi R'Mel à Skikda et des négociations viennent d'aboutir ' . . 
entre la SONATRACH ct 11E.N.I pour alimenter en gaz naturel 24 villes nou-
velles. 

3. L'Algérie ne s'est pas contentée de voir dans cette richesse en hydrocar
bures un moyen de percevoir des royalties et d'équilibrer sa balance des 
paiements sans avoir besoin de recourir à des mesures drastiques de con
tr8le des changes et des importations. Pour paraphraser une très belle 
affirmation de Teilhac, elle a voulu que le pétrole ne soit pas seulement 
géographiquement mais. aussi. économiquement en Algérie. 

Elle a décidé. d 1en faire le moyen de son industrialisation. C'est 
ce qui explique le souci qu 1elle a eu de voir - dans le cadre des accords 
pétroliers franco-algériens - une société nationale algérienne, là 
SONATRACH, jouer un r8le déterminant dans la production, le transport et 
la commercialisation de ses hydrocarbures. Un autre rapport ayant déjà 
traité du contenu de ces accords et du fonctionnement de l'association 
coopérative franco-algérienne, il est inutile d'y revenir, sauf à souli
gner qu'aux termes m8mes du traité, son objet ne concerne pas seulement 
les hydrocarbures mais aussi l'industrialisation de l'Algérie, ce qui éta
blit très directement le lien entre les deux douaines. 

La transformation sur place des hydrocarbures est amorcée par les 
·raffineries en ce qui concerne le pétrole et les unités en cours de ~ons- · 
truction à Arzew. Si la raffinerie de Hassi-Nessaoud (capacité : 100.000 T/an) 
vise essentiellement la satisfaction des besoins locaux, la raffinerie 
d'Alger a une capacité de 2,5 n1illions de T/an (production 1966 : 1,5 dont 
0,6 pour l'exportation). 
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Si Arzew est surtout connu actuellement pour son unité de liquéfac
tion de gaz naturel, qui peut traiter annuellement 1,8 milliard de mètres cu
bes, Arzew serà surtout important pour l'industrialisation de l'Algérie en 
tant que producteur de produits chimiques de base. L'usine qui entrera en fonc
tionnement en 1970 pourra produire 1000 T/jour d 1rumuoniac qui sera transformz, 
au moins partiellement,en nitrate.d•ammonium et en urée. Certes elle. travaillera 
en grande partie pour l'exportation mais les responsables sont dé~idés à pous
ser plus loin une transformation destinée à alimenter le marché L~terne beau
coup plus du reste le· marché potentiel que le marché déjà existant. 

En effet ce n'est pas une raffinerie ou une usine d 1aœJnoniac qui cons
tituent l'industrialisation, L'industrialisation n'est pas le fait d 1une collec
tion quelconqùe d'industries ou d 1un nombre déterminé d'entreprises industrielles 
quelles qu 1 elles soient, L'industrialisation d •un pays e'st un processus de 
transformation profonde de ses structures économiques et sociales sous la pression 
d'un complexe cohérent de r.1achine s ( F, PERROUX). · 

C 1 est à cette restructuration systér.w.tique que 1 1 Algérie veut se li
vrer, Certes les hydrocarbures ne peuvent fournir à eux seuls le complexe cohé
rent de machines qui lui est indispensable, Et l'Algérie n'avait pas de raison 
de ne pas· utiliser dans le r.Jême souci ses autres ressources et en particulier 
son minerai de fer. Nous n'avons pas !•intention d 1étudier dans ce rapport tou-
te la politique de l'industrialisation de l 1Algérie, ce qui n'aurait pas lieu ~être 
dans an tel colloque,_}lais en nous consacrant exclusivement à !•utilisation des 
hydrocarbures nous n'oublierons pas pour autant que 1 1 Algérie dispose de font·e 
et de produits sidérurgiques plats, qu'elle envisage la construction de r;achines
outils et de moteurs, éléments essentiels de la.constitution des bases matériel
les du capital technique, Ces possibilités permettront du reste à l'utilisation 
des hydrocarbures d'atteindre une efficacité qu'ils n'auraient pas eue· s'ils 
avaient été isolés, 

Vouloir utiliser les hydrocarbures pour son industrialisation c'est 
une décision politico-économique fondée sur une aptitude tecèirliquc, Pour que 
l'entière économie soit restructurée sous la pression de ce complexe cohérent 
de machines, encore faut-il que ces "machines" aient vocation à transformer 
les techniques et les flux d'échanges internes, 

Ce n':ost pas là affirmer la prééminence du technique sur l 1éconociique 
et le politique, Rien ne servirait qu'~ produit présente une telle aptitude 
potentielle si le gouvernement maintenait par ailleurs l'extraversion totàle 
de son économie et laissait des compagnies étrangères monopoliser et exporter 
le surplus produit à l'intérieur du pays. 

Les deux éléments. sont indissociables, C •est pourquoi nous consacrerons 
la 1ère partie de ce rapport à l'étude des aptitudes techniques des hydrocarbures 
à transformer l'économie algérienne. Dans une seconde partie nous analyserons le.s 
décisions économiques liées à une telle utilisation, 
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I - LES APTITUDES ·DES HYDROClulBURES A TRI!."lSFORllZR L' ECONCHIE ilLG::LiUZNN;:;; -

L'économie algérienne se caractérise dans sa situation actuelle par 
deux ·éléments très étroitement dépcncla,~t l'un et'l 1autre et dp l'histoire 
même du pays. 

D'une part, l'économie algérienne app~rait cor.rrJe très lar~ement ~ 
'travertie. Ce n'est pas vrai seulement pour ·le secteur ooderne de son i.~dustric 
ou·de son agriculture. L'extraversion caractérise aussi l'agriculture tradi
tionnelle, soit directement par l'émigration et les recettes liées aux man
dats en provenance de France, soit indirectement et peut-être beaucoup plus 
massiveTJent encore, par une sorte de pression de type 11Doderne 11 sar les prix, 
l'emploi; les moyens de vivre. 

C1est peu de dire que jusqu'aux premières _activités de transfor
mation évoquées dans l'introduction, toutes les ressources de base étaient 
exportées à l•état brut. En effet, la plupart des projets importants ont ten
danc~ à être envisagés en fonction d~s marchés extérieurs. L'extraversion 
nourrit l'extraversion puisque les débouchés internes ne sont janais l'objet 
de préoccupations actives. Mais pendant ce temps le développement est_renvoyé 
à plus tard. 

D'autre part, comme tout pays sous-développé, 1 1Algérie est victime 
d 1une profonde désarticulation interne. Cette désarticulation est le résultat 
du phénomène même du sous-développement, dfi à la rencontre cle structures in
ternes figées et d•une industrie européenne exportée au XIIe siècle de ma
nière agressive et donc destructrice des structures préalables. Elle ~ été 

\ 

renforcée par le régime colonial aussi bien par. les forr.1es de la colonisa-
tion agricole que par le mode d'exploitation industrielle. 

Cette désarticulation vient renforcer le phénomène de l'extra
version en même temps qu'elle est aggravée par lui, Les secteurs industriels 
le plus souvent exclusivement préoccupés d'exporter s'érigent trzs vite en 
secteurs isolés. Et ces secteurs n'ayant aucun flux d'échange entre eux sont 
bien contraints à l'extraversion. 

Dans le secteur de l'agriculture les techniques du secteur moderne 
n'ont jamais pénétré le secteur traditionnel. Le secteur moderne exportait 
à la mesure des importations de biens internédiaires et d'engrais dont il vi
vait. Le secteur traditionnel ou plutôt les secteurs truditioAnels n'achetaient 
ni nè vendaient la plupart du temps. 

Bien plus, la désarticulation interne liée à 1 1 cÀ~ruvcrsion prouve que 
la cohérence économique du système étudié se situe à un niveau plus vaste que 
l'Algérie. S'il y a des disparités sectorielles ou régionales, c'est que l'Algérie 
reste fondamentalement dépendante de l'extérieur et que, dans le cadre de cette 
logique qui lui est extérieure (excentrique), certains secteurs et certaines 
régions sont étouffés. 

-,, 
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Ceci se manifeste en particulier en ce que cçtte double caractéristique,· 
extraversion et désarticulation, est à la fois la cause et le résultat d'~ véri
table blocage structurel des possibilités de développement. Très vite, le blocage 
se renforce de manière curJulative si bien que les actions nécessaires pour en sor
tir doivent être de plus ~n plus vigoureuses. Cet aspect cumulatif apphrait avec 
trois observations : 

les techniques ne progressent nulle part, ni dans l'artis~~t qui ne se rénove 
pas, ni dans l•agricultm·e, ni dans l'industrie qui sc satisfait très vit(; è.e 
poursuivre 1' exploitation d'une technique initf< <;.l.::ment <ionnée. Dès lors les 

d . . ' d '1 " ' p us 1 -' 'b l • La pro uct~v~tes u trava1 ne s 1eLevent pas, pas ~ue es uc·ouc1es. "stagna-
tion est la règle. 

' . 
-Chacun des secteurs s'érige en "secteur de financer.lent clos" (H. Byé) et aucun 

secteur ne cherche à mobiliser le surplus qu'il produit ou-qu 1il .serait suscep
tible de produire pour d'autres fins que le service de ses int~rêts propres 
lorsq_u 1il est animé d'une logique capitaliste. Il en risulte un nouveau bloca
ge : le pays n 1a pas les ·noyens' de son développer.lent parce qu'il se maintient 
dans cette situation, 

- Enfin, la dépendunce à 1 1 égard de 1' étranger s'' accroit d 1 étape en étape au fur 
et à me'sure de la création d'entreprises nouvelles, soit du fait du finance
ment nécessaire, soit du fait du recours aux Qarchés extérieurs • 

. 
Tout se passe COQIDe si nous constations une opposition à la naiss~~-

ce d'une cohérence économique nationale, opposition de fait, due aux caract§
ristiques de la situation économique actuelle, opposition politique due à la 
puissance des L~térêts extérieurs qui se trouvent en cause. 

Dès lors, toute tentati-ve de créer cette cohérence interne implique 
la prise en considération globale d~ tous les aspects s~ctoriels et régio -
naux de l'économie algérienne. Tous les choix de la politique d'industria
lisation doivent en tenir compte. Or, les hydrocarbures ont le plus souvent 
jusqu'ici renforcé l'extraversion des éconooies sous-développées productrices 
de pétrole et de ga2 naturel. Peut-on penser qu'il en ira autrement en 
Algérie ? 

C'est que, précisé~ent, les hydrocarbures peuvent constituer la base 
matérielle d'un renversenent de ces tendances· aussi bj_en en ce qui concerne 
l'industrie qu 1en ce qui concerne 1 1egriculture. Ils le font dans l'industrie 
en concourr~~t active~ent au renforcement des échanges entre les divers sec
teurs d'activité éconoQique. Ils le fon~ dans l'agriculture en permettant de 
développer systéBatiquemcnt le recours de l'agriculture aux produits d'équipe
ment et aux produits intermédiaires que peut leur fournir la transforrJation 
des hydrocarbures. 
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A - Les hydrocarbures ct le noircisse;"erit de lu matrice inter-industrielle -

Il est couramment aàois par les spécialistes d'économie de l'édergie que 
1 1utilisaticrr du gaz conme source d'énergie ne constitue p~s sa v~lorisation 
la meilleure sauf pour les formes d'énergie pour lesquelles il présente des 
qualités irremplaçables, Toutefois, èc raisonnement ·vaut surtout pour les pays 
qui sont abondarnr.1ent pourvus d'autres ressources énergétiques, Il en va diffé
rerili~cnt d'un pays comme l'Algérie qui n'a g~ère d'autres ressources énergéti
ques fucilcr.;cnt exploitables 1ue ses hydrocarbures, Toutefois•, nous retrouve
rons cc fait bien connu que les sources d'énergie n'exercent 'sur l'industria
lisation qne des effets "perr.tissifs" et non "contraign;..nts", L'effet d 1 indus
trialisation véritable provient de ·la v2.lorisation des hydrocarbures en. tant 
que r.1atière preoière de l'indus,trie, Cette distinction s 1assbile à celle 
qu'il est habituel d'effectuer entre les usages généraux de l'énergie (utili
sation thermique, mécanique ou à fin d'éclairage) ct les usages spécifiques 
de l'énergie conne matière première ou conne moyen de réduction ou d'électro
lyse, Ces derniers exercent du reste plus d'effets que les premiers. 

1, Les hydrocarbures, source d'énergie (usages généraux) 

' a) Nous n'allons pas nous attarder à rappeler devant cc colloque la diversi-
té des usages possibles des hydrocarbures en tant que pure source d'éner
gie. D1une certaine maniàrc, ils recouvrent tous les besoL~s en énergie 
si 1 1on prend en considération à la fois leur utilisation directe ct leur 
utilisation indirecte sous forcte d'électricité, aussi bien les besoins de 
l'industrie, de 1 1agrieulture {c'est-à-dire tracteurs mais aussi po~page 
de 1 1eau en zone aride), des transports que de la consolJmation dc~estique, 

Les hydrocarbures ont constitué de ce point de vue une novation 
r:tajeure dans 1 1 écono~ie algérienne. Le temps n'est pas éloigné où l'on 
affirmait encore qué son industrialisation n 15tait pas possible pareo 
qu'elle manquait de sources d'énergie, Nous pouvons penser que cette ana
lyse n'était pas juste, soit parce qucl 1on n'a jauais vu un pays s'indus
trialiser dans un cadre colonial, soit parce que nous constatons qu'un 
pays peut toujours se donner la production d'énerg~e dont il a besoin 
ct qu'il se la donne dans des conditions d'autant r:teilleures qu'il en a 
besoin de plus grqndes quruttités, Toutefois la possibilité de détenir u.~c 
source d 1éncrgie nationale abondante constitue bien un avantage non négli
geable. 

La souplesse ùe l'utilisation des hydrocarbures (pétrole, gaz, 
électricité) pcmet de choisir la forne la mieux adaptée d'énergie sans 
que la substitution opérée ait la. noindre répercussion sur la balance 
'des paiements, Elle rend possible la conciliation des utilisations néces
sairement très concentrées avec les utilisations beaucoup plus diffuses 
par 1 1urticulation de réseaux (tuyaux, lignes électriques), de'petits 
points de stockage (pétrole) ou de transport à domicile (bouteilles de 
gaz), permettant ainsi une politique véritable d'aménagement du territoi
re qui ne soit pas hypothéquée dès le dé~art. 

1 
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b) Il est peut-être plus important de souligner rapidement les effet~ économi
ques que l'on peut attendre de cette disponibilité d'énergie. La liaison entre 
l'énergie et le développement économique général a été étudiée successivement 
de deux points· de vue, celui des prix et celui des investissements, c'est-à
dire en distinguant les effets de l'énergie vers l'aval et vers ·l'amont. 

Au niveau des prix, l'étude de la liaison globale entre les prix de l'éner
gie et le taux de croiss~ce ne conduit à aucun risultat significatif, ni dans 
le cadre de comparaisons internationales, ni dans le cadre de comparaisons 
entre régions au sein d'une r.l~LJe nation. Il arrive très souvent que des pays 
ou des régions de pays (le Texas) dispos~~t de sources d'énergie à·très bon 
marché les exportent plus ·:J.U' ils n'en profitent pour s'industrialiser. 

!-lais nous ne saurions nous <J.rr~ter à une analyse aussi grossière. En 
effet il existe certaines induatries telles que les produits sidérurgiques, 
la première transfo1~ation de l'acier, les produits chimiques, les matériaux 
de construction pour lesquels la pqrt du cofit de l'énergie directe et indirec
te, mais toujours à usage général, dans le prix de revient est particulière~ 
ment élevée (15 à 22 % si nous prenons des statistiques européennes). Or, ces 
industries sont précisément celles qui sont susceptibles d'exercer les effets 
industrialisants les plus puissants. En particulier cc sont celles .qui fournis
sent les produits de base ou les équipements, c'est-à-dire le capital technique 
dont toute économie a besoin au démarrage de son industrialisation. 

Or, l'Algérie est en mesure de disposer d'2nergie à trzs bon marché. 
ContrÔlant l'exploitation de ses gisements d'hydrocarbures, elle a la possi
bilité de mettre à la disposition de son rmrché interne du gaz et du pétrole 
dans· le prix duquel n'entreront que des dépenses margh,ales d'extraction et 
de transport, sans avoir besoin d'y inclure la ~oindre rente. Appliquent 
en outre ce prix interne à des centrales.électriques correcteoent situées 
par rapport aux tuyaux d'hydrocarbures, elle peut obtenir .de l'électricité 
à cofit probablement assez faible (1). 

Toutefois, nous devons éviter d'interpréter uécaniqucmcnt cette liai
son par les prix. Ce n'est pas parce que le prix de l'énergie est faible 
qu'automatiquement nous verrons se développer des industries grosses consom
matrices d'énergie. Tout au plus, pouvons-nous dire que le faible prix crée 
des potentialités nouvelles, exerce des effets "permissifs" pour parler comme 
A.O. HIRSCIDfAN. Il faut encore aue les pouvoirs publics prerm.ent les d~cisions 
d 1investissenent qui s'illposcnt. Jean-Harie l-ik1.TIN nous rappelle opportunément 
que "les effets des centrés d'énergie liés aux usages généraux n'ont de chance 
de s'exercer que si parallèllemant des couplages sont assurés avec les in
dustries industrialisantes de qui viendront les machines utilisatrices et les 
moyens de diffusion d1:.11s l'espace des produits énergétiques" {2). 

(1) Nous ne pouvons encore dire exactement lequel. Des travaux sont actuellement menés 
sur cette question dans le cadre de la Faculté de Droit et des Sciences Economi
ques d'Alger. 

(2) in Econonie Appliauée, n° 3 - 4 - 1966, p. 487 • 

...... 
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Si la liaison par les prix n'est pas contrai~~te, celle qui s'ef
fectue vers l'amont par l•investisseoent semble l 1être davantage et l'expérience 
algérienne rencontre ici celle de tràs noobreux autres pays. En effet, les 
centres d'énergie ont en gén6ral un coefficient de capital-produit très élevé 
et ils entraînent une forte demande à l'industrie fabricatrice des biens d'équi
pement, Ils sont ainsi à o~oe de stimuler les industries qui auront à fabriquer 
l'ensemble du capital technique de la nation. 

Jean-Harie W.RTlll a bien fait apparaitre que, tant dans 1 1 in. 
dustrie pétrolière, que dans ·les centrales électriques, la fraction de loin la 
plus inportante cle la deoande de biens d 1é1.uipeoent· s'adresse à la transfoma
tion des oétaux, la fonderie et la gro.sse m.§cani.que (charpentes r.Jétalliques, 
fours, .chaudières, échangeurs, condensatGurs, réservoirs, pm:;pes Gt compresseurs, 
tuyaux). Cette demande peut constituer un appoint suffisant p.our justifier la 
création d'usines fabriquant des biens d'équipement qui n'auraient pas eu sans 
cela autant de chances de pouvoir naitre. 

Parfois rr.êr1e, une industrie entière peut être entraînée par 
les nécessités des centres d'énergie, Ce n'est pas par hasard que l'un des pre

. miers projets en aval de la sidérurgie est une usine de tuyaux. L'Algérie ne 
fait que renouveler dans son expérience la plus· concrète ce que d'autres pays 
avaient dQ réaliser avant elle. 

Mais bien sftr, tout ceci suppose une volonté décisive d 1 in
traversion de 1 1éconooie. Il faut à la fois vouloir le développement du oarché 
interne et le recours à des équipements fabr:I.·:].Ués dans le pays. L'Algérie y est 
bien déterminée, d'autant plus qu'elle constate les expériences 'négatives de 
nombreux producteurs de pétrole, 

2. Les hydrocarbures, matière première industrielle (usages spécifi9ues) 

L'expérience aussi bien des pays industrialisés ·que des pays 
semi-industrialisés montre 1 1inportance des usages spécifiques des différen
tes sources d'énergie et en particulier, pour ce qui nous concerne, des hydro
carbures. Nous avons déjà évoqué ce fait que cette utilisation du gaz et du 
pétrole. est celle qui les valorise au mieux.· .Nous devons ajouter que ces usa
ges entraînent une conno!JIJation très importante d'hydrocarbures et qu 1on est 
donc en droit de se deoander pourquoi les pays producteurs n'exportent pas 
davantage de produits élaborés, ce qui pourrait correspondre à une rationalité 
économique~sez évidente, 

Les hydrocarbures constituent la matière prero~ere de deux 
grands groupes de produits, de manière directe, de tout~s les 1natières premiè
res de synthèse, de canière indire.cte de l'acier, soit parce que l'injection 
de fuel ou de gaz dans le haut-fourneau entraine une réduction de la consom
mation de gaz, soit parce que le gaz naturel peut être le seul réducteur. 
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Les pays industrialisés qui ont été longtenps .construits sur la base 
. matérielle du.fer et du charbon d6couvrent de plus en plus l'L~portance de 
ces nouvelles matières prenières, Les cer:ttres de Ravenne, de Feyzin, de Hilford 
Eavcn, etc,., tér.!oignent de 1 1 ir.tportance croissante de la pétrochiraie dans ia 
rest~Jcturation actuelle des processus techniques, des productions et des lo
calisations industrielles de l'ensemble de l'Europe, 

Certes, le gaz de Lacq n'a pas exercé d 1 effets,exceptioiU1els sur la 
·région de Pau (1), mais ceci tient à la préoccul)ation que 1 1on a .eue d'ache
niner ce gaz vers les centres dé;)D. industrialisés, r.1~"lifestant claireh:ent les 
·effets de. domination qu'ils sont susceptibles d'exercer, Pcut~~tre du reste 
était-il nécessaire de le tro.risporter ainsi, dm>s la Desure où le Sud-Ouest 
français est à ce point dépeuplé qu 1 i~ est difficile d'y réaliser du jour au 
lendenain de puissants centres d'industries qui nécessitent toujours uhe cer
taine base hunaine, 

Hais; on peut se rappeler la fa.'lleuse parabole dont Enrico ~lATTE! 
n'a pas eu le tnmps d'achever la réalisation; Il disait à peu près : 1 1E,N.I 
vient d 1 acheter sur l'Adriatique une c8te de 6 kilomètres pour y faire u:1 cen
tre de repos pour ses travailleurs, Avec du gaz n.~t1:rel et de· l'eau, nous 
avons obtenu des materiaux de construction préfabriqués et construit des pavil
lons de vacances, Nous ne pouvions les laisser vides, Nous avons pris un peu de 
gaz naturel et un peu d'eau, nous avons. obtenu un mobilier en produits· plasti
ques divers. Nous ne pouvions nous dispenser d'un ~inir.tum de confort, Avec du 
gaz naturel et de l'eau nous avons fait des mOQUettes, l·iais les fermes devaient 
voir leurs tâches réduites au minimum. Du gaz naturel et de l'cau - auxquels 
nous avons bien ajouté quelques petits moteurs fonctionnant avec du. gaz natu
rel préalableLJent tranformé en électricité - nous ont donné l'équipement ménager, 
Il restait à r.;ettre sur des cintres en plasti..:J.UC l'ensemble des vêtcLJents g,ue 
d 1autre gaz naturel et d'autre eau nous perQettent de fabriquer, Nous y avons 
pourvu, Bien entendu, les irlstrucents de loisir (halions, embarcations, etc,,,) 
n'étaient aussi que du gaz'naturel et de l'eau sous une autre forme. 

' . 

Derrière la parabole et éventuellement l'apologie, il est facile de 
voir ce qu'est une irldustrie irldustrialisante en trairl de restructurer son en
vironnet:lGnt. 

Le gaz naturel n 1 est cependant pas le seul éléiaent, C'est 1 1 ensemble 
de la chimie des hydrocarbures qui doit être pris en considération, 

1 

Hadane E, ROTH consià.ère que "le phénonène le plus important à court 
et à long terne (dans l'investissenent des raffineries en France) est celui de 
l'orientation de plus en plus détermirlée des recherches et réalisations vers 
les utilisations non énergétiques, et en particulier vers la pétrochimie" (2), 

( 1) Cf, Y.. l1AINGUY, in Revue Française de lt Energie, 1964 

(2) E. ROTH, "Contribution à l'.étude des structures de l'oligopole pétrolier en 
France". Polycopié, I,E,J,E. Grenoble, 2 tomes 1966~ 

/ 
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Et elle décrit le phénor.;ène dans les ternes suivants : 

Il semble 1ue l'on puisse distinguer plusieurs phases Jans le dévelop
pement de cette nouvelle branche de l'activité âes sociétés pétroli~res. Dans u.~, 
premier temps il s'est surtout agi d'exploiter les ·~ébauchés potentiels offerts 
par la chi.L'ie pour placer ct valoriser les protluits fatals du raffinage ; les 
premiers développements lldportants ont coincidé avec la mise en oeuvre des,capa
cités de cracking puis de reforming catalyti·-1ue dont les sous-produits sont, on 
le sait, surtout pour le second, 'riches en produits scrva.~t cle br se à la pétrochi-

, \ 

mie, éthylène, butylène, propylène et arooati~ues (benzène, toluène). Encore codes-
te du temps du cracking, l'abondance des produits utilisëbles fournis par le re
foming a déteminé u.~e politique plus active et une participation plus large des 
firmes pétrolières aux investisSŒ:Jcnts du secteur utilisr.tcur ; les liens teclmi
ques et financiers se sont r8sscrrés entre les deux secteurs, Enfin; dès la fin 
de la dernière décennie et de façon encore plus ;:;ar'luée ces derniilres années, 
l'offre à l'industrie pétrochii:li1ue cesse d'être' uni·1ucmcnt dépendante des dis
ponibilités en produits fatals grâce à l'introduction d'th~ités de stean cracking, 
spécifiquement dcntinées à produire, à partir ~es coupes pétrolières issues de la 
distillation (naphtas surtout, mais des -coupes plus lourdes ou plus légères peu
vent être également utilisées), des produits de base pour la pétrochinie utilisés 
directement par les raffineurs lors :tu 1 ils ont opéré une large L~tégration à la 
chimie, ou livrés aux firmes utilisatrices. La production pour la p§trocbimie 
devient dès lors une des activités principales et non plus secondaires du raf
finage, même si les tonnages restent limités. 

Différents facteurs peuvent expliquer cette orientation ùe plus en 
plus marquée parmi lesquels, outre une juste appréciation des possibilités de 
débouchés en très rapide expansion: les disponibilités cn·brfits légers; les 
perspectives à long terne du développe;;'lcnt de l'industrie 1ui hissent prévoir, 
avec notar:unent l•entrée en coiJpétition de~l•éncrgie nucléaire, que les meilleu
res possibilités de profits et d'expansion se situent principalement au niveau 
des utilisations non énergéti-1ues et conduisent les firmes à s'assurer dès oain
tenant une position stratégique favorable sur ces r.archés ; l'intensification de 
la concurrence enfin : concurrence par les prix et les coüts de vente sur les 
r.1archés classiques incitant à élargir les nouvelles possibilités de valorisa
tion du brut, concurrence pour la conquête der débouchés nouveaux, concurrence 
enfin entre pétroliers et chli:Jistes dans la mesure où les preoiers cherchent 
l'intégration complète. 

Nous constatons la dloe rapidité du développe1Jent de ces usages dans 
les pays qui s'industrialisent actuellement. j.H. !-!ARTIN a longuement analysé 
les effets d'industrialisation dus à la construction par Petrobras de la raf-, 
finerie de Cubatao : installation progressive de diverses unités d'asphalte 
(1956), de résidus aromatiques (1957), d 1 eth~~e (1958), de propane {1958). 

1 
"Outre leurs effets ù' entraînenent sur 1 1 industrie des matières plasti.:tues qui, 
à partir de cette date, sc constitue et croît rapidement, les nouvelles unités 
offrent à la raffinerie des débouchés pour certains distillats et induisent 
une extension et une diversification de sa capacité de production, En 1962, 

1 
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sont rJises en chantier une unité de reforming catr.lyti·1ue po:Ir la fabrication de 
supercarburant, une unité de prifractionner.mnt pour la ,production cl' aroEatiq_ues 
ct deux unités destinées à produire du benzène et de l'"th:t·lène" (1), .On compr;md 
'lue certains groupes extérieurs aient eu ir..t:éret à ce .:;.uc cette évolution s 1 arrête 
et à cc qu 1un nouveau gouvcrncnCnt soit mis au pouvoir ::rui accepte Wl système d.e 
relations intcrnation~es'où les ~~ciennes dowinations puissent à nouveau se c~li
festcr. 

L'exemple. du Hexi~ue r.térite aussi d 1 etre wédité. Gertes, les C011d.itions de 
· 1 1économie algérienne ne sont pas celles du J.;exi:tue no:1 plus JJai.s .::cs leçons peu
vent y être puiséeso Le processus d'industrialisation d.u Hbxi'~lue ret!onte à la d..~

cision de créer urw société nationale G0stinée à contr6l€r la prt):luction ct 1 1 e:.:
portation du pétrole, Petrole2.11os I-.îexicn.ncs (PEi·illX, 1938)o Le cG.rtel ~yant rér,r;i 
par le boycott et L'..yant cru étouffer le petit HEnd~uc 1 1 ~, a~ contraire, J'longé 
dans un processus dur mais efficr.ce d' industrüüis<:ticn. N 1 ay2.nt plus de ·1uoi 
acheter à l'extérieur ;;-,<:is ayant du pétroh, il fc.llait à la fcis valoriser le 
p6trole sur place et commencer à proc~uire ce JUe 1• on pouvait autrefois se con-- . . 
tenter d 1irlporter (2). Certes la Zime Guerre Hondiale, desserrant l'étau a ~ien 
facilité les choses mais cette 2èmc Guerre date maintenant de plus de 20 ans et 
le Mexique n'a cess~ de progresser, Il s'est donné une réforrJe agraire, moGérée 
certes, loin d 1 tltre très efficace, mais il a c.insi <.norcé les cond.itions d•une 
transformation de l'agriculture par !•industrie, celle-ci y trouvünt à là fois 
une base d 1 accumulation interne ct des débouchés. Et en 1955 PEl·3X engendrait en 
quelque ·sorte 1·!onterrey, le gaz devcnMt l'une· ®s r.1atièrcs pr~mières ~e l'acier, 
la lignée d.es produits sidérurgi~1ues se cou;_:,lont c~vcc celle des protiuits chki
ques et pétrochimi1ucs (3). Et ces processus se renforç~~t &ans cesse, on ccnstate 
que le ~l:oxique reste le seul puys d 1 Ar.!érique k'ltine clont le taux d0 croiss=ce elu 
j::roduit industriel continue à se maintenir. 

(l) Art. déjà' cité ; p. 491. Cf. surtout son ouvrage, Industrialisc.tion et dévelop
pement énergétiQue du Brésil. Paris 1966. 

(2) C'est une loi véritablement que les pays latino-rCQéricaL~s ne se sont jamais 
' industrialisés que lorsqu'ils n'ont plus pu exporter leurs ;oroduits à l'état 

brut (blé et viande pour l'Argentine, café. pour le Brésil), Ce n'est pas· un 
hasr.rd si la grande crise de 1930 a été positive pour ces pays. On sait en 
Afrique du Nord qu'un pre1:1ier processus de proè.uction sur plucc. était amorcé 
à la fin de la Zème Gtwrre Hondialc du fait de la coupure uvee la France puis 
de la pénurie, 

(3) Avec la création de la 2e unité de sidérurgie au gaz de Ver;: Cruz on péut 
espérer ':lU' il est r.minten.;....ït d~venu inutile de dét.ïontrcr à nouven.u que le 

·procédé de réduction dirèctc pilr le e;o.z est appliqué industriellement (Cf, 
à ce sujet le Congrès européen de sidérurgie organisé par l'll1SID à Evian 
en n"i 1967 qui a consacré u.~c watinée à la comparaison des divers procédés 
connus de réduction directe), 

1 
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Cette expérience renforce l'analyse écono:Ji:rue th6ori 1ue .-::ui pouvait 
être élaborée par ailleurs. L 1 industrialisation, dc.ns le ;::onde entier et dans 
les diverses génératiŒ1S, ne s 1 est pas réalis6e ô.ans n'importe 1uelles conditions. 
Le r6le de l'acier et de la r.écanique est détendna..•t pour la construction de tout 
le secteur industriel nais nous n'insisterons pas ici sur cet aspect puis1ue nous 
traitons du r6le des hydrocarbures et que l' JUgérie a décidé de construire sa pre
rJière unité sidérurgi:pe sur des .procédés plus 11 classi·1ues 11 • 

1 

L 1 itlportance cl.e la chinie et de la pétrochir.~ie peut appara~tro à trc.vcrs 
le tableau d 1 échanges inter:L"ldustriels mc.is celui-ci ne révèle pas la nature yro
fonde des liaisons techni{ues qu 1 il permet de reyérer ( 1). L' :L"ldctstrie chimi~1ue four
nit à toute 1 1 industrie des biens co:~pléoentaires r,::ultipl·zs, en p~rticv.lier a 1 1 in
dustrie sidérurgi1ue ct à l'lli,:lustrie ;aécanique qui exercent, on le sait, les plus 
puissants effets d • industrialise .. tiono Elle ontrc:..il1e lr~ création 'cle toute u.tle gruïtme 
d.1 inàustries nouvelles ( trënsforrr:.ation cles r.tatières plastig_l.:Bs, c0.outchouc synthéti
que, ei15rais, verre, essences diverses) ~ui sont à la bê.se oêr.1e de noï:-~breuses trans
formations dans tous les donaines, Elle permet d'obtenir les produits les plus 
classi1ues sur une base technique entièrement nouvelle, ce epi a pu conduire à par
ler d'une 11 chimisation11 de 1 1âconomie. Le cas le plus net est celui ùes textiles 
d 1 origine chimique. Les fibres artificielles entrainent le <i~Yeloppe;~.ent des ]lâtes 
de cellulose et des divers produits chimi::tues entrant dans leur fabrication, Les 
fibres et les fils S)~thétiques nous font entrer dans une série de po~sibilit~s 
entièrEment nouvelles qui bouleversent beaucoup plus profond.§rJent ~ncère cette 
vieille :L"ldustrie textile, Des· fibres mm .:.wopriétés très différentes sont sms 
cesse inventées en fonction de besoi~s nouveaux de plus en plus noabreux et di
versifiés. 

Il est bien naturel que 1 1Algérie tire la leçon de ces eJqpériences et 
de cette analyse. Les études les plus actives sont actuellement poursuivies pour 
cléterniner les industries à développer en pricrité, soit dire.ctement à partir de 
la raffinerie, et du gaz naturel, soit à p~rtir des prer.;iers dérivés du gaz na
turel 1ui seront disponibles en 1970 co~"c l•ru~oniac. Il est encore trop t6t 
pour parler de projets concrets. 

Cortes, des 1ucstions délicates se trouvent posées du fait des dimen
sions techniques des processus actuellement con."lus de fabribation qui viennent 

·en contradiction avec l'étroitesse actuelle du warché ct du fait des structures 
du TJe.rch~ mondial très l~rgcr.1ent don.iné p2.r- les grands rJonopoles internc.tio
naux appuyés par les volontés politi::tues des Etats des pays industrialisés. 
Hais ce n'est ccrtallienent pas w{e raison pour abandmmer toute volonté de pro
duction ~tionale. 

Ces contradictions justifient '1ue des recherches soient menées dans le 
sens :i 1 une 1;;iniaturisation cl.es processus teclmi·1UCS de fabrication, en entendant 
par là non pas la possibilité de se situer sur la partie décroissante de la cour
be cl.es ecOts Hais la découverte de procédés dont le point minim= de la courbe 
des coO.ts se trouve à droite (et au tlaxitlum au niveau) de celui de la courbe ex
primant les procédés "classiriues". 

(1) Cf, Courthial, le r6le llidustrialis.:mt de l'industrie chir.ligue, r.1ér.1oire de D. E. S 
1966. 

'. -,Î· 
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Ces recherches cependûlit sont très loin d 1 ~tre déjà couronnées de succès, 
si bien qu 1il est souvent nécessa~rc d'accepter de J:ïettrc en vlace des unités de 
production indispensables à l'ensoDble de la politi1ue de restructuration éconor.ti
que interne mais qui sont contraintes d 1 exporter une part ir.Jportantc de leur pro- 1 
ductiono C'est le cas de 1 t.ush"'l~ à' anrJoniz.c en construction à Ar~~e:K. Le marché na
tional algérien peut absorber probablenent 120 à 150,000 ton.~es nais il n'eut pas 
été possible d•en produire si peu dans des conditions de cofit acceptables, Une pro
duction nornale de 1,000 T/jour entrn~~e la dépendance de 1 1ex;ortation pour plus 
de 50 % du produit, 

Cette contrainte suggère trois observc.tions : 

- La volonté d • in traver sion de 1 1 économie oblige à r.li.nir.-.iser le recours à 1 1 e::;>or
tation autant que faire se peut ;,;ais ne peut conduire, sans se nier ell<::-rJ€!ne, 
au refus de toute exportation, chaque fois-quccelle-ci est la condition sine qua 
non d 1une création industrielle détenainée ; 

- il se peut que dans certains cas, le r{,sultat obtenu soit plus conforme que toat 
autre à une rationalité générale : dans le cas cité; le transport de l'=oniac 
(à fortiori de l'urée ou de l'acide nitri1ue) est plus sir.1ple, r,;oins cofiteux, que 
celui du gaz. Ceci .souligne que l' efficecité si souvent in\•O')UGe par les 6ooao
mies développées peut n'être '1U 1un voile destiné à couvrir des intérêts très 
précis ; 

- enfin nous devons noter que la volonté des pays ·développés de participer au dévelop
pement des non industrialisés implique l'acceptation dt engagenents cor.Jr.Jerciaux per
mettant à ceux-ci de vendre les produits qu'ils sont contraints d•-3couler à l'ex
térieur s 1 ils veulent se. don."ler les implantations inclustriOlles nécessaires à 
leur industrialisation. C1 est l'occasion de rappeler que la faneuse "aide" ne 
saurait se lli"iter à des tr~sferts cle capitaux ou de tecl1niciens ct qu'elle doit 
inclure la transforHation des réseaux d'échanges internatiotmw:. Ce rappel est, 
malheureusement, d 1une drarJatique actualité au r.loment où s'achève clans un large 
échec la cor~érence de New-Deir~. 

Ainsi les hydrocarbures ne sont pas seulcncnt la base dc.la création de 
q_uélques industries nouvelles, CoL1pte tenu clc L1. place qu'occupent ces indus
tries d~~s un tableau d'échanges L~terinclustriels, elles contribuent à dévelop
per le noi.lbre des liaisons internes. Dans le mouveœnt r.l~me 1ui établit des jonc
tions nouvelles entre les diverses br&<ches, une réduction s'opère cle la dé
pendance qui existait antérieurement de oanière pres-lue exclusive de chaque bre..<
che à l'égard de 1 1 inportation ou de l'exportation, Le nombre des cases du dnx1ier 
I.éontief qui sont reuplies ne cesse donc cle s'accroître. 

liais, ces industries dérivées des hydrocarbures détiennent une aptitude 
particulière à réduire 1 1une des déserticuh.tions fondarJentales de l'é.cononie 
sous-développée, celle qui isole 1 t agriculture c',e l' in·-'ustrie, 

...... 
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B - LBS DERIVES DESJ!JDROCARBURES ET LA LTfüSOtJ ~IC"ù'LTURl'': - Il'TDUS]]!§. 

Frédéric LIST, lorsqu'il se préoccupait en 1337 du dévelo~pe~ent 
'~conor.1iq_ue de 1 1 1Ulcmagnc, faisait déjà cette constatation qu 1 au.ctme agri-

' culture ne peut évoluer qui ne s' e.ppuie sur une industrie par 1 1 interr.;édic.i-
re de relations d 1 échanges aussi étroites que possible, Il dfirrJni t uinsi 
QUe l 1un des ootcurs principaux du développG!Jent éconcr.iique est précisénent 
constitué pnr ln construction de ces liens qui ont en outre le fi!érit'e de nous 
faire échnpp<:>r à ces fnux dile;.mes frîqueJ:n;lcnt dpnndus ùévelopper.Jent par 
1 1 agriculture ou d.éveloppcmc11t par 1 1 indust::.:·ic a 

Cette liaison ngriculture-inclustrie peut 8tre interprétée en terr.1es 
d'industrialisation <.le l'agricultureo Par là, nou~ cntelidons un processus 
'de tran~forna tien de 1 1 agriculture d 1 ordre techni':].Ue :J.I abord, au COUrs du
quel les agriculteurs, se libéra..l'l.t progressivement des contraintes de le. 
nature, àcquièrent une plus grande ~mîtrise de leur produit pa.r le recours 
à des inputs sans cesse aoissants en proven<:.nce cle l'industrie, J.lais cette 
évolution technique entraîne une transf~rnation profondé des structures so
ciales et des comportements écononiques, la recherche agronor.~ique au sens 
large, la' gestion rationalisée, les éch~es avec les autres secteurs écoao~ques 
devenant de plus en plus proches de ce =J.Ui se fait norr.Jaler.Jent dal'lS 1• :L."ldus
tric. 

Ce processus de transfon::ation de l'agriculture ne se réalise pas à sens 
tmique, 1 1 agriculture recevant de 1• industrie une impulsion puissante sans 
contrepartie, En effet, l'agriculture va fournir à 1 1:L."ldustrie Qes élér.1ents 
qui constituent pour celle-ci w1e base ne.térielle indispensnble : nourriture 
des popule.tions urb.;dncs sa..~s recours à 1' ir:ïportnticn ou oatièrcs premières 
de certaü1es industrieso l·1ais surtout, l'agriculture qui est, c.u è.épn.rt, lê. 
seule activité économique exercée r.::n.ssivewcnt peut être a:n:en.Sc à fournir 
à 1 1 industrie des fonds d' nccw:~ulation grâ~e à 1 1 ~,u(lr.lentation ct à la oo
bilisation du sur;1lus agricole qu'elle est susceptible de fournir. 

Nous n'avons pas ici à entrer dans le d6tail de l'analyse de ces rela
tions cooplexes mais les ayant évo·~uées cl'u."l r.:ot, nous pouvons 1:1ieux coupren
dre en quoi l'utilisation des dérivés des hydrocarbures est susceptible d'amor
cer 1 1établissenent de cette liaison dynamique et d'aider l•agric~lture à-en-

• trer dans U."l développeoent cumulatif, Elle obtient ce résultat soit par des 
effets directs qui .visent en particulier à 1• augillentntion des productivités 
soit p:1r des effets indirects dont certains peuvent :)tre essentiels. 

1. L'élévation des productivit3s 

L'agri~ulture traditionnelle algérienne est caracthisée par une très fai..: 
ble productivité du travail des hoJ:J!:Jes qui provient de leur teclmique mais aussi 
de 1 1état de dégradation dans leauel se trouvent les sols, La productivité par 
travailleur est faible soit parce qu!il ne dispose pas d'assez de terre du fait 
de le. charge déoographiquc, soit parce qu'il n 1 n. pas les outils qui lui permet
traient d'étendre les superficies qu'il peut cultiver (le tracteur peut en ce 
sens accrottre les superficies ln.bourées et emblavées en permettant de mieux 
valoriser les pluies d 1 auto~e), 
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}lais la procl)lctivité à l'hectare est aussi très fdble du fait que les 
sols ne sont jwnais entretenus ni reconstitués. Ils sont épuisés en support~1t des 
récoltes successives qui ne leur laissent pas le te8ps de renouveler leur fécondité, 
sans recevoir les apports extérieurs, orgc.niques ou r.ùnéraux, qui les r.lainticn
draient au moins en .l•étet. Ils sont dégradés par une dangereuse érosion qui est 
elle-même le résultat de toute une histoire politi1ucet sociale. 

Les hydrocarbures ont un rôle important à jouer dans 1 1accroissement des 
productivités. 

Nous ne parlerons pas de possibilités telles que l'utilisation de nulch
bitume pour la fixation. des dunes ou d 1une ir,1pernéabilisation du sous-sol, prx dos 
couches d'asphalte miscscn place par une charrue-taupe à 80 ens de p•·o:f'ond'eur, qui 
éviterait les pertes par infilt;ration d 1 eaux de pluie ou d 1 irrigatbn, quoi.que cc 
seraient là des réalisations fort intéressantes; Il est difficile pour un pavs sous-
d' 1 , d 1 · , . d . A -resE;~rve eve oppe e tenter e prem1cr u.>e exper1ence en gran ct on peut touJours etrersur 
!•éventualité pour lui de courir des aventures technologiques. L'objection-du coftt 
ne serait pas suffisante, &Oit parce qu'il faut raisonner sur une période de pla-
nification très longue, soit parce qu'il faudrait ·se livrer à un calcul des avan
tages, soit aussi parce que ce coftt peut s'abaisser fortement. 

Nous ne parlerons pas non plus de possibilités irltéres&rultes co~e la 
fabrication des peintures acryliques ou virlhyliques nécessaire&po~ les engirls 
agricoles. Nous nous contenterons de trois possibilités majeures, 

Les hydrocarbures fourniront d'abord à une agriculture qui se mécaniser~ 
une base énergétique irldispcnsable. N1 en prenons que trois exenples oejcurs : 
l 1alir.lentation des tracteurs, 1 1alir.lentation en énergie <les postes de soudure,-par 

, exenpJ,e qui sont essentiels da:1s les stations d 1 entretien et de réparation de r.:a.
tériel agricole, le fonctirlnnement des stations de pom;><~ge ou des pompas indivi
duelles irldispensables à une récupération systénatique de l 1eau, 1 1eau étant, on 
le sait, un fact~ur essentiel en zone aride. 

Les dérivés des hydrocarbures fow-nissent ensuite les engrais ct les pes
ticides indispensables à toute modernisation agricole, On sait que la F.A.O, par 
exelilple, considère que l'utilisation massive d'engrais constitue un ir.lpératif de 
l'agriculture mondiale si elle veut faire face aux besoirls alir.lentaires. Le ga~ 
naturel fournit tous los engrais arr~oniacaux ou nitriques à base d'urée et l'Algérie 
sera en mesure cle les obtenir dès 1970. La prati<'rue confirme ·1u 1 cn culture' sèche, 
en Tunisie par exemple, dans des zones à 400 JillJ de pluvior,Jétrie, des rendements de 
blé de 25 QuL>taux/ha, ont pu ~tre obtenus essentiellement par une utilisation 
judicieuse d 1engrais de printenps à assimilation mpide (engrais mitriques) par 
doses de l 1ordre de lOO kg/ha (en u.>ités da fertilisants), mises en place, en 
compl6ment des furJures no=ales au moment des labours. 

L'Algérie ayant la possibilité de produire par ailleurs des engrais 
phosphatés et l'Afrique du Nord pouvant ailleurs fournir éventuellement des potas
siques, il devient possible de produire à une échelle convenable tous les engrais 
complexes ou tous les nél~es dont l'agriculture peut avoir besoin. Certes, l'en-· 
grais ne va jarilllis seul r.:a.is l'l~érie ne dispose pas que d'hydrocarbures. Il 
joue cependant un rôle déteroinant, y compris dans les possibilités qu'il ouvre 
d 1une irltensification du travail à l'hectare. 
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Nous ne devons pas oublier, par ailleurs, que les .§valuations de 
pertes de récoltes dues ~ux insectes ct aux nuisibles varient de 10 à 50 % 
avec des cas de destruction totdG {sauterelles}. 

' Les dérivés des hydrocarbures fournissent enfin les oatières plas
tig_ues. !!$me les agriculteurs des pays développés y recourent c::1core assez 
peu ct nous devons bien adncttre que nous ne savons pas encore ni coraoent 
utiliser au nicax les matières ·plastiques connues dans les usages déjà envi
sagés , ni si d'autres usages ne se r·Svèleront pas efficaces, ni si d'autres 
produits dérivés des mê1aes filières ou d'autres filières ne pcmetttont pus 
de nouveaux u~agcs. Hais la possibilit~ pour tm pays sous-développé cotnae 
1 'fù.gérie de pouvoir utiliser ces produits dès les prer.Jières phases cl.·~ son 
industrialisë.tion, à U::J J:lOrJent où ces usages ne ·sont pas encore très râ pan
dus dans les pays industrialisés, constitue un atout. majeur dans cette gran
de tâche du rattrapage des développés. 

Ne revenons pus sur un uspcct cor.tplémcntuire d·3 1 'utilisation des 
engrais, Le plastique sera de plus en plus utilisé pour leur ettJballage. De 
m~eme les matières plastiques out un r8le à 'jouer dans le conditionnement 
des produits agricoles (cageots pour fruits ct légur:cs, produits laitiers, etc,,,), 
Ici encore allons à l'essentiel dans une région soumise à des difficultés clima
tiques réelles. 

Les natières plastiques ont en effet un ir.tpact direct sur. tous les 
problèmes d'irrigation : les petits tuyaux de diamètre ullant de 4 à 16 ou 
20'cms sont indispensables à l 1équi1JeDent de tout phinètre irrieué surtout 
si l 1on veut utiliser l'aspersion, ainsi que l'Algérie y est décidée pour les 
p~rirJètres qui vont être mis en valeur ; les tuyaux necessaires au drainage ; 
les films de plastique qui pourraient protéger l'cau des r&scrvoirs, en e~pê
chant les.pertes par infiltration, ou par évaporution, etc,,. Nous connais
sons ~al encore tout ce qui est possible. 

La lutte contre l'évaporation àes ressources en eau prend aussi la 
forne do brise-vents. Des expériences récentes faites en France montrent l'uti
lisation efficqce qui peut être faite du polyéthylène dans cc but, Certes, ceci 
ne sera peut-être pas utilisable en grande culture nuis ce peut être un appQrt 
considérable à toutes les cultures maraîchères. 

Les serres en matière plastique (en choisissant le produit le nieux 
ad~pté d'après sa perméabilité plus ou noL~s grande aux infra rouges) peuvent 
encore atre un noyen d'élévation des procl.uctivités à condition.de faire des 
èhoix judicieux des cultures susceptibles de trouver des débouchés payants. 

De tJêœe, on peut envisager d'utiliser, pour JX\rtie au moins, des ma
tières plastiques pour construire sur les Hauts-Plateaux des abris (tous les 7 
à 10 lfrns par excDple) pour améliorer les conditions des éleveurs pendant la sai
son froide, en particulier corJmc cet hiver lorsque se produisent des tempêtes de 
neige, Certes, ici, le plastique n'est peut-8tre pas à choisir systématiquement 
contre la t8le nais il n'est pas non plus à exclure av~1t toute étude. 
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Telles scat qucl~ues-unes des utilisr.tions auxquelles il est possible 
de penser, Bien entendu des expérinentations scientifi::;ues doivent être faites 
sur ces différentes possibliités avant de se lancer dans des réalisations Qassives, 
Sur tous ces pob1ts, l'Algérie achève en ce nomcnt la nise en place' d'un prograone 
d 1 expérin<;ntations ( tuyau."1: pour 1• irrigation, serres, brise-vents, abris pour les 
élev<aurs) qui pourra donner ses prer.liers résultats à la fm d.e l'été 1968 ct de la 
campagne agricol<a 1968-1969. 

Il n'est pas sans intérêt de noter que la plupart de cos utilisations 
(pompage, engrais, irrigation, serres, brise-vents) sGnt à r~Îùr.:c d ~ accroitre l t :in
tensité du travcil nécessaire à l'hcct~rc, c'est-à-dire de con~ribucr à la résorption 
du chôruage r.1anifeste ou déguisé dont chacun sait cor.1bien il pèse actuellement sur 
1 1 éconot:1ie du pays. Cette convergence :ontre l 1 int'ensification du travail et 1 1 accrois
sement des rendements consitue l.e gage cie la rationalité des utilisations envisaeées, 

Une objection serait possible. L'utilisation do ces dérivés est un<a chose, 
l<aur production sur: place en est ur.e nutre, L::. liaison des deux no s 1 inposc pas. ~<ous 

voudrions apporter trois réponses ·:J.Ui nous paraissent décisives, nu niveau de la 
rationalité la plus élunentaire; 

D'une part, il y aurait paradoxe à vendre des hydrocarbures bruts <at à en 
rncheter les dérivés, Cc serait tout à la fois perdre deux fois le coüt du transport, 
le surplus produit à l'occasion de leur transformation, les possibilités r.;ultiples 
ouvertes dans d'autres usages à chaque étape de !•élaboration des produits. Nous 
savons que beaucoup de pays produisent ·..,t vendent du coton ct rachètent des filés 
de coton, Hais, cela correspondait à un étnt actuelle"1cnt dépassé des relations écono
r~iqucs internationales <at il est clair qu<a l'Algérie est déterminée à ro::1pre nvec ce 
système de dépcnd~"lc<a organisé. 

D'autre part; àun niveau tout à fait p::-atiquc l'utilisation m~ssive de ces 
produits est liée à leur faible prix d<a revient. Or il s'agit souvent de produits 
dont le prix au kilog est peu élevé, c'est-à-dire sur lesquels le prix du transport 
a un impact 6J.evé, tel que le prix de vente en devien."le vite prohibitif, 

Enfin, il y a une différence essentielle entre le recours à la production 
nationnle et le recours à 1' ir.1portation, liée aux difficultés de la balance des 
paiements. Quelles QUO soient les ressources en devises 1ue. procur<ant les hydrocar
bures, elles sont faibles eu égard aux besoins de l•équipementc· industriel. Dès lors, 
les·autorités écono:Jiqucs et monétaires sont obligatoirement réticentes à l'égard de 
toute blnovation susceptible de se répercuter en dépense addition."lcile. en devises, 
alors quc'les rcsponsnbles des secteurs industriels p<auvent au contraire mener les 
actions d'incitation nécessaires pour favoriser les transfornations structurelles ou 
autres susceptibles de permettre \L"le utilisation plus rapide des produits de l'indus
trie nation.:üc, c 1 cst•à-dirc d 1 en accroitre les débouchés en éU:l·SliorG>"lt les condi
tions d 1 équilibre écononi'1ue ct financier des uni tas cie production, 

Ces effets dir<acts sur ln productivité agri_cole sont renforcés par des 
eff<ats indir<acts qui peuvent présenter pour l'économie algériem1c des aspects 
essentiels, 
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2. Les effets indirects des hydrocarbures sur 1 1 écono~:~-i e ü.l,.;érimu1c 

Paroi les problèmes au:qw:;ls l'agriculture algéri:anne est confrontée, 
les moinclres ne sont pas l•6rosion et la re1~ontée du désert. 

I,es causes de ces phénorJèncs sont 1~conor.1i'.]UCS et socialcso La nécessité 
vitale pour la population de cultiver les pentes et les confins sahariens ne 
pouvait pas ne, pas entraîner de telles dégradations, dans la mesure tout au 
nains où ces populutions ne disposc.ient ni des techniques, ni des rüoyens sus
ceptibles de réduire les dét;5.ts. Bien plus, tant •1ue les rz.pports de prix ef
fectifs dans le Sud seront tels '}UC la production ct~éalière est plus bénéfi-
que 1ue l•élevagc, on ne peut ~s:;:)Ûrer aucune reconstitution è.u t~pis Vé:géta.lo· 

Ceci 'justifie hauteoent la r.Iise en oeuvre d'un prograrl.TJe hardi de Réno
vation Rurale nais ce n 1 est pas tt."lC raison pour ne pas exru.ïi.t'l.er attentiverJcnt 
quelques aspects de ces problè::1es, oêne sr ils sont mineurso 

L'érosion s'accroit aussi 1)(1r une déforestation systéLlati'.lue clue à ce 
que la source prLTtcipale d'énergie donestique est le charbon de bois. Chaque 
année des 1uantités invraisemblables de brindilles, de jeunes pousses, .de 
tout ce qui est esp~ce ligneuse sont arrachées pour fournir cette énergie. 
La nise à la disposition des familles .da.;.s des conditions <..Vü.ntageuses -
peut-être même 1uasi-gratuites sous• réserve d'éviter les gü.spillages, de 
petits réchauds et de pétrole brut, l•équipenent des boul~erics en fours 
à ;)étrole ou gaz, l'éql;'iPerJent de tout l'artis=t de lz. poterie, etc ••• 
sauveraient enfin le sol algérien de ce pillc.ge syst·Swn.tique et d·~vastt:.teuro 
L'Algérie a la chance ·'}UC les espèces lig..11.cusos se ~el)roduisent encore ë.ssez 
vite dénotant a~e vitalité peu coorJunco Ceci sera loin de conduire à la refo
restc::.tion nécessaire nais ce serait un prccier pas esse!ltielo 

Quü.nt à la remontée èu désert, elle se fait sous l•L"lflucnce du vent dès 
que le sol est renué (ce qui fnciÜte les courants ascendants dus à la chaleur 
de la terre et à lz..légèreté des grains dissoci~s les uns des autres). Bien sfir 
les agriculteurs du Sud s'efforcent depuis toujours de protéger leurs cultures 
par des rideaux artificiels de ba.':!bous ou d'osiers. Hais, dès ,lue, dans une 
sorte de cul;ure itinérante, ils quittent une pc<rcclle pour une autre, les ri
deaux ne sont plus entretenus et les sables recouvrent tout. Le polyethylènc 
utilisé tout à l'heure en brise-vent pourrait, dressé au ras du sol sur une 
hauteur cle qucl1ues 40 Cr.Js, en lignes purallèles correctement espacées, consti
tuer~ c.rrêt systénatiqueo Des cxp§rienc~s cloiyent ~tre tentées à cet effet dès. 
cet été, 

Ces utilisations sont sfirenent moL~s spectaculaires que les précédentes 
nais la contribution potentielle des hydrocarbures sous ces dernières formes 
peut et re considérable à long tcrr.1e p~r 1 1 arr(}t :.:_zui serait ainsi t1i s à une dé
gradation sans cesse uccél~réeo 

0 

0 0 
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Ainsi, nous soones bien en droit de dire que les hydrocarbures constituent 
la base ~atériclle (en liaison avec la sidérurgie ct la néc~~iquc qui en dérivera) 
d'une politique d'industrialisation ·1Ui aura son centre dans le pays et redonnera 
à son écononic une cohérence régionale et sectorielle qu 1elle n'avait pas. 

Encore faut-il bien s 1entendrQ sur les hydrocarbures. Ce n'est pas le p~
trole et le gaz en soi qui sont capables de tels effets. Bien des pays en produisent 
qui sont devenus à cause d'eux encore plus dépendc..~ts de l'extérieur qu'ils ne 
l'avaient jamais été. Nous parlons de pétrole et de gaz naturel sounis à un plr.n 
d'utilisation volontariste et efficace. 

C'est ici déjà g_u'appa:qît l 1 inportru1ce d.ôcisivc du rôle joué par u..~e so-
' ciété nationale susceptible à'cn contrôler l•e:~loitation, ct l'utilisation. Aucun 

des effets signalés n'aurait la noindre cha,.'"lcc de se réaliser si 1 1 exploitation des 
réserves algériennes était aba.ndmmée à une société étrang~re dont les intérêt's se 
situent très natùreller,Jent à l'extérieur. 

Hais l'expérience al3ériEinne prouve ainsi que la sinple existence d'une. 
société nationale ne suffisait pas. En effet, nous avons souligné, concrètenent à 
propos de l'usine d'ar~oniac d'Arzc~, r~ais de t~anière plus générale à propos des 
dimensions des processus modernes de production industrielle, la nécessité dans 
la::tuelle l'Algérie se trouve de pouvoir exporter une p1).rtie· cle sa production. Il 
faudrait ajouter - ce dont nous ne pouvons parler en détail pour ne pas dmmer des 
dimensions insupportables à un rapport d.éjà trop long, mais dont nous devons cons
tar.u:icnt nous souvenir - que les coüts de ces investisscnents sont considérables. 
Nous n'y voyons pas une objection pc.rce 1ue, da11s le cadre <Ï'U.'"l calcul 6conoruique 
global et conpte tenu de l•ense~;1ble des effets directs et indirects, l'efficacité 
du capital investi est très ~levée. NéarrrJoins, ~ ces deux points de vue - exporta
tion, financement - l 11Ugérie se heurte uux structures du r..arch.S nondial et, aym1t 
échappé au cartel à l'intérieur, le retrouve, lui ou ses consé1uences, à l'extérieur, 

L'histoire n€lne de 1 •usine dr ar.lT.loniac dr hrZ'3V/ le nontre. Un concours 
extérieur lui eut été œsuré pour une production de 400 T/jour n."is le coüt expri
n6 en élévation des prix de revient en eut été inacceptable. La DIRD acceptait 
bien de financer nais à condition ;ue cette usine soit construite avec la partici
pation d'un groupe financier et industriel capitaliste qui aurait ainsi garanti 
des marchés, nêrae s'il aliénait l'indépendance du pays. L'Algérie a du prendre 
seule ses risques et assurer elle-même le financet~ent du projet. Que ç'ait été là 
un excellent stiLmlant à la constitution d'un fm1ds d'acctmulr.tion' nationale ne 
fait pas disparaître l'aspect contraignant des interventions extérieures, 
L'Algérie, comne du reste tous les pays sous-développés,. est en droit de den~'"l.der 

que l'aide qui lui est apportée. ne concerne pas seulencnt l'exploitation de ses 
riches~es mais aussi la construction des bases de son industrialisation. ' 

Ces difficultés nous conduisent aussi à bien cor.iprendre 1ue les hydrocar
bures ne constitueront cette base de l'industrialisation que dans la t1esure où leur 
utilisation fera partie d 1une conception d 1 enset~ble de la rectructuration écononique 
algérienne. Les hydrocarbures n'ont d'aptitude à transfort~or l'économie algérienne 
que dans la nesure où des décisions écononiques cohérentes sont prises dans les 
différents secteurs de l'écononie algérienne. C'est à quoi nous devons ~aintenant 
nous consacrer. 
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II - HYDROCJI.RBUP.ES ET HECANISI·!ES r!:CONO!-liQUES INTRAVE.-lSION ET SURPLUS. 

Une écono~ie sous-développée ou une écononie eÀ~ravertie ne sont pas le 
produit du hasard, Elles sont le résultat de circonsta.~ces historiques mais elles 
ont une logique cohérente, n~ne si celle-ci leur est extérieure, Toute politique 
d 1 industrialisation inplique une autre logique et une cohérence aussi rigoureuse. 
Elle est en quelque sorte substitution à un centre de décision externe d 1un centre 
de décision national, indispensable pour la rualisation de cette cohérence ir.tcrnc, 
Cette cohérence se trouve exprinée : 

en ternes ~ par 1 1 aàé:1ur.tion des d.enandes e.t des offres, ce qui inpli1ue q1N 

cha~ue secteur de production trouve en face de lui-un secteur de consorur1atio~ 
prilt à en absorber le produit. L'extraversion recherche cette cohérence exclu.:.· 
siveoent à l'extérieur, L1 intraversion la recherche à l'intérieur de l 1écononie, 
et s'efforce d'organiser les circuits de propagation indispensaples ; 

- en ternes financiers par !•adéquation des besoins en capitaux et des sources de 
·capitaux, L'èxtraversion ~~et la dépendance de !•extérieur, L1intraversion sup
pose une base d·•accuoulation interne, qui ne peut se trouver que dans la volonté 
de ma~er le surplus et de n~er la part ~ui en est nobilisée à l'intérieur 
de l' éconoraie 11ationale, 

.L'industrialisation par les hydrocJ.rbures· présuppose cette double co-
hérence, 

,A - Intraversion réelle, propag~tion et efficacité 

L'expérience ac~uise depuis la naissance du sous-développeoent, à la 
fin du XIXe siècle, soit en ft.llgérie, soit dans le reste du nonde, nous per
ë.et d'éviter une arJbiguité, Les pays ncn industtialis3s, et l'Algérie tout 
spécialement, ne sont pas des pays sans industrie nais des pays dans les
quels les industries qui y sont territorialenent ioplantées restent sous 
l•étroite dépendance de l'eÀ~érieur, n'exercent aucun effet d'industrialisa
tion interne et contribuent au contraire au renforcement des blocages de 
croissance-du secteur traditionnel. Les ~~ys non industrialisés ne sont plus 

-ce qu'ils étaient avant leur contact avec l'industries étrangère. Leurs 
structures sont à ce point désarticulées qu'aucune propagation ne s'y réalise 
spontan6o0nt. On ne soulignera jar.w.is assez qu 1il n 1y ·a rien d'autooatique 
dans une politique d'industrialisation. 

Dès lors, nous ne pouvons attendre d'une iL1plantation d'industries nou
velles dans ce type d 1écononie qu'elle exerce les effets qui seraient nornale
oent les siens dans une économie intégrée. Le planificateur doit choisir parni 
les industries susceptibles d'être ir.Jplantées celles qui peuvent exercer les 
plus-puissants effets d 1 L,justrialisation. Il doit aussi prendre les disposi
tions nécessaires pour que ces effets se transoettent en chn~~e d'un secteur 
à 1 1autre jusqu'à ce que les activités les plus éloignées et les plus en re
tard soient elles-mêocs transforrJées et entratnées à leur tour dans ce dynaoisoe 
de l'industrialisation. 
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A la lioite, nous pourrions preS:}l!C G.ire q,ue l'extraversion <1 1une éconow:ie 
peut se oaintenir, voire se re11forcer à la suite de la cr5ation d'industries de base 
si le planificateur n'organise pas los effets litternes·de ces lildustries. Supposons· 
que le gouvernenent algérien n'ait pas pris les d·Scisions d. 1 i:westissement à l 1 uvul · 
nécessaires pour que l 1usil1e sidérurgi~ue d 1 /UU4~ba écoule au Doins une partie de sa 
production sur 1e on.rché a.lgérieno Coupte te:1u des trèS fe.ibles consorur~n.tions d'acier 
en tUgérie et de 1 'inorganisation àes sccte:J.r·s de 1~'!. transforï.ïa.tion des r.1étaux, 
cette ùsine n'aurait corlWe possibilité que de vendre son ~cier à l'extérieur. D3s 
lors, l 1aci&ric fournir dt ;Jeut-être 3000 er.:;Jlois à 1 1 éconor.d.e algédenne, co qui est 
unc ... goutte d'eau face nu ch8magc ct à l' accrûisser.!Bnt ciénographi·:~ue, me..is elle n 1 exer
cerait aucun effet sur le niveau des teclù."1i1ues utiliszes da..>1.s les différents sec
teurs de l 1écononie algérien:1eo 

Certes, l!Alg~rie en retirerait pcut-~tre des c;evises étrangères en 1uanti
tes plus inportantes, si du nains elle arrivait à écouler ces produits nalgr6 les 
dij'ficultés du rJarché rJondial nais ces d:::v.ises elles-nGrJes ne seraient pas plus "ill-. 
dustrialisantes" sauf si elles étaient utilisées au finü.nceDent è. 1activités choi
sies pour leur aptitude à transforoer les techniques. Ce serait paradoxal de ne 
vouloir réaliser qu'à un second stade ce qai œt urgent e't possible dès le premier 
stade. , 

' 
Ceci ne si.,<rr.ifie nulleœnt que 1' industric.iisation de 1 1 /J.gérie puisse se 

construire sur une base autarcique, soit. parce que, nous y reviendrons, le corJrJGrce· 
extérieur peut, dans certaliles condition~ jouer u_~ rôle li1port~"1t de st~"ulant, soit 
parce (j_U(} en tout état de cause, 1 1 Algérie ne pourra janais procl.1.lirc tout ce dont ello 
peut avoir 1besoin. 1·1ais il ne f~ut pn.s confondre co eui est r.1oyen é·t ainple stir.tulant 
avec ce 1ui est objectif fond~Jental. 

Ainsi les trois thènes de 1' i.."ltraversion, de k propagation et de 
l'efficacité sont-ils ~troitev.ent liés. Nous avons à le voir successivewent pour 
l•lildustrie, l'agriculture et tout ce qui concerne "l'ac,énagerJent du nilieu de pro
pagation" (F. PERROUX). 

J 

1. Une. structure lildustrielle cohzrcnte 

Nous pouvons partir de trois cons~atations évidentes. D 1 u.~e part, il est 
très rare que les produits L~dustriels de base puissent être d 1une utilisation 
innédiate ou directe di!lls le. transfornation des teclli-riqueso De 1:1êr.1e flUe si 
l 1acier n1est pas transforné en outillage ou é~uipcnent pnr la Bécanique, il 
est sans utilité, cle DêJJe It.:u:moniac ou l 1 :§thylène détiennent eux-ra<loes de 
gra..~des potentialités r~ais ne peuvent exercer à ce stade d'élaboration la wolil
dre efficacité, si les étapes de leurs transforoations ne sont pas prévues; 

Il s 1agit donc de prolonger tout de suite vers l•~val les industries de 
base. Et ce prolongenent prend tout son sens s'il est resitué clans un processus 
llldustriel cohérent dont le toeur est constitué pt.r un ensenble d•lilàustries 
liées uux nuchliles-outils et ~ui pourrait ùtre L'lteriVrété conr.1e 1 téquiperJent 
rJécanis.ue de 1 1 llldustrie. Nous y reviendrons dans un lits tant. 
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D 1 autre part, les activités éconoui1ues no<lernes exigent to,tjcurs la 
convCrgence en un point donné d 1une série àe produits ou de techni'.1ues appn.rcr.!
ment i."ldépendwteso Ainsi, il est prouvé en Afri1ue du Nore!., d.c...'1.s le secteur agri-

' cole ~oderne, qu'il y a toujours eu wte étroite corrél~tion entre les liJportations 
d 1 outillage agricole et celles cl 1 engrais parce 1ue la 1:1ocleraisation des techniques 
est indivisibleo Il ne servirait donc souvent à rien de prendr~ ~es Gécisions d~s 
nn secteur si les décisions co~JplénentD.ires n'étaient pas prises d.n.'ls W1 autreo 
C'est pouq,uoi, en particulier, l 1hlg<h·ie ne peut isoler sa politi1ue des hydrocar
bures d.u. reste de sa politi:]_ue :L~d.ustrielle. 

Enfin, 1 1 Algérie ne peut enviso?,gE:r son inG.ustri2.lisc.tion sr..ns préciser 
les délais. Non seulen9nt le plinificatcur ajuste des flu:~ datés et est toujo'..l!·s 
préoccupé du raccourcisser::ent rle ces délais nais encore le fait est que toute OiX~
ration de dévcloppenent est urgente : cela tient aussi bien à la volonté do r~t
trapage des pays dévelo;:>pés 1U'<.'.lX risques toujoars accrus '}ttC l 1on court d'atten
dre; du fait du dynar.Jistw des éconor.;ies industrialisées qui ne cesse de réduire les 
chances des non-litdustrialisés. 

Ces trois considérations conduisent à envisager de d~fL~ir.une structure 
litdustrielle cohérente à inplanter dès le début. Cette cohérence se déflitit 
d 1 abord par rapport à 1 'éconorJie lit terne nais le souci G.e l' intr?.version n 1 est 
pas celui de l'autarcie qui crée le risque de la stagnation ou elu ret;:.rd tc;chnijUC.l. 
L 1 litdépendance écononique n'a jar.ais ét6 ccnçue cor.~ie le refus d'établir des rela
tions écononi1ues avec d'autres pays égalenent indépcn~~~tso 

a) L~ cohérence liltcrne 

Nous voulons soulever ici deux problèr.;cs pratiques très concrets pour 
l'Algérie et cxeciner la base th~ori~ue de la sol~ticn proposéeo 

1. Industries de be.se et litdustries en aval 

Les litdustries de base, telle est la conclusion qui ressort de la pre~ière 
·partie de notre rapport, ont une double vocation de r.wdernisc;r l'agriculture 
e-:: de construire le secteur industriel. Nous savons :J.Ue la noàernisation de 
l'agriculture a un caractère urgent parce qu'elle con<iitionne les débouchés 
du secteur industriel, snns bien entendu 'lu' il soit question de négliger les 
autres éléDent3 .:_tue nous avons déjà évoqués de la relation agriculture
industrie (emploi, dégage:oent d.c surplus, fourniture de nr..tières prerJières)o 

Encore UI\e fois tant ·:;.ue la r.1asse des paysans ne sera pas eonsorn:1atrice 
de produits industriels de consor1rJation - et ceci exige une forte élévation 
de leurs revenus et donc de la productivité de l'agriculture - la production 
dè tels· biens ne saurait litt.§resser 1u1 mte petite nlitorité et ne pourrait 
donc donner lieu à la construction.cl 1mte véritable industrie. 

,. 
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Dès lors, il n'inporte pas seulenent :{UC soient produits les biens ùe 
base nais encore 1u' ils soient rendus disponibles à 1 1 agricultm·e sous forme cl' en
grais, de pesticides, de natières plasti1ues, de caoutchouc.,, pour ce qui intér~ssc 
les· dérivés des hydrocarbures, Ces biens ne pouvant être utilisés· seuls, il 
faut aussi que soient disponibles en 1:1êoe ter.1ps ·les outillages ::J.Ui peroettront 
de les valoriser, 

Par conséquent, une prenière conclusion s 1 :i.I:Ipose si 1• on veut raccourcir 
les délais : le jour où les usines fabri1uant les preoiers dérivés des hydrocarbures 
sont en oesure de livrer leurs prerJières productions~ les usines de trattsfornation 
(d'&ilnoniac en engrais, de CPV en filL1s de plastique, etc ••• ) et les usines livrant 
l'outillage cor.Jplémmtaire doiv,mt êtrG elles-nêrJes prêt,,s à fonctionner, Ceci 
exige line planification dans le tenps de chaque opération à partir de la tcchni·1Ue 
du "compte à rebours". 

~lais, les délais qu'eJdge la transformation des tech:'liques agricoles doi
vent aussi être pris en considération par le planificateur, L'agriculture n'arrive
ra pas d•enbÏée au stade de la ple:i.I1e utilisation de ces techniques nouvelles si 
bien que,· seconde conclusion, autant que faire se peut,. la progression de la pro
duction agricole qui se•transfo=e sous la pression des procluits nouveaux livr~s 
par 1 1llldustrie et la progression de la production de ces produits doivent être coor~ 
données sur une période de te1~ps qui peut être très faciler.lent de 1 1ordre de la 
décennie pour qu'une étape si~tificative soit franchie. 

2, La question des machines-outils 

Cette question est apparer.:ffient très éloignée du problène de lt utilisation 
des hydrocarbures dans l'industrialisation et cependant l'expérience concrète 
de 1 1 Algérie prouve qu 1 elle ne peut pas en être séparée à ce. stade de notre 
raisonnement, Toute analyse d 1une politique d 1:i.Ildustrialisation est en effet 
rendue difficile parce ·~ue, nous l'avons. déjà dit, tous ses éléments sont étroi
tement imbriqués les uns avec les autres. 

Quatre constatations nous peroettent de conprendre pourquoi l'Algérie 
doit exam:i.Iler dès maintenant la Dise en oeuvre d'une fabrication algérienne de 
machines-outils, 

Dans l'ordre pureoent technologique, nous ne pouvons pas séparer arbitrai
rmoent les conditions de la fabrication des nachincs-outils de celles d'autres 
nach5.nes que l 1Algérie devra envisager de produire, compte tenu des voies dans 
lesquelles elle envisage son :i.Ildustrialisation, C'est le cas pour n'en prendre 
que deux exenples des rJachines qui tra.."lsfornent les matières plastiques (bou
dineuses, calendreuses, etc,.,.) dont on ne pourra se passer dans le processus 
d'utilisation des hydrocarbures pour l'industrialisation, ou des pompes à usage 
hydraulique agricole absolur.1ent nécessaires à la modernisation de l'agricul-
ture et à nouveau complémentaires de certains dérivés des hydrocarbures (tuyaux 
en plastique' pour l'irrigation), D~s +ors, il devient :i.Iltéressant d'avoir des 
unités de production pclyvalcntes utilisant les économies d'échelle pour ré
duire les cofits qui auràient été nécessaires pour la fabrication de chacun de 
ces produits isolément, ' 
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Cette technologie n' cst pas très cor.1plexe pour un certain ncnbre de ces 
r.Jachines qui sont les oachines les plus répandues. L' Al;:;zric è.evra donc s 1 orienter 
en priorité vers leur proè.uction, établissant u.~e progression parallèle entre le 
niveau d'expérience technique c'.e sa nain-d'oeuvre et le cl.egd de cor.1plexit6 des fa
brications qu'elle entreprend, Toutefois, la sliJplicité-clu processus présente en 
contrepartie une difficulté que nous ne saurions négliger, Si beaucoup de nachL~es
outils se fabriquent encore en pays industrialis6dans le cadre de petites séries, 
séries de 10 par exemple, qui présenteraient pour l 1Algérie l'avantage d 1etre à la 
dliJension de sa capacité d'absorption interne, les nachines les plus· sliaples tendent 
à se produire déjà en grandes séries. D~s lors, sans pour autant renoncer à ces fa
brications, l'Algérie doit étudier active;Jent les voies <:t r.1oy.:ms d'une z:::iniaturi
sqtion de· ces proc6dés tecrilliques. 

Ces machines-outils ont une fonction éconor.;i.1ue très pr6cise, celle de 
pouvoir fabriquer alternativenent des nachines destill~es à fabriquer d'autres !Ja

chines et à se reproduire d'une part, des r.Jachilles pour la fabrice.tion des biens 
de conso~~tion d'autre part, c'est-à-dire de pouvoir fournir du capital techni~ 
que sous 1 1.une et l'autre de ses deux fornes, spécifique et non spécifique, Les 
nodèles théorique3 qui acceptent de distinguer les nachL"les servant à fabriquer 
·les machilles, des Iaachines servant à fabriquer les biens de consor.ii:k'ltion (nocl.èle 
de LOlVE par exenple) démontrent que le taux de croissance d'une <Sconomie est lié 
au volUr.Je du stoclc de nachilles-outils et à son rythme. d'extension, que le progrès 
techni1ue ne peut se· ré a")_iser que par un accroissenent du stock de r.w.chincs-ot•tils, 
que le conr.1erce extérieur lui-m€!TJe ne saurait dispenser de l'existence dynamique 
d'un tel secteur sans engendrer à rJoyen ou long terr;e des risques de stagnation 
ct de blocage, Il est juste de consid6rer :jUe la détention d 'u."l secteur de ·pro
duction de machilles-outils constitue une condition de l'indépende.nce économique 
réelle, A la Hr.ite, une aide e;;,:térieure qui fournir<:üt toutes les machines dont 
une écono~;Jie en voie d 1 mdustria1ise.tion peut avoir be som et dispenserait de 
l'effort ct des difficultés nécessaires a leur fabrication et à celle des nachL~es

·OUtils pourrait en apparence être illtéressante pour le pays uid~ 1;mis en réalité 
et à long terr.Je le déto~rnerait_de lu création de son dynamisne de développe-
nent mterne, ~'1 sub~titution des ressources en devises gagnées par la vente des 
hydrocarbures à l'aide ne change rien à cette réalité. Ce :jue1e raisorn1enent théo
rique peut établir, l'histoire de 1 1illdustrialisation europaenne le révèle au ni
veau des faits : c'est le goulot d'étranglement que connaissent les économies bri
tannique et française avant 1830 lorsque les r.1achilles sont encore fabriquées à la 
main. Bien entendu, loill de nous l•i!fze de suggérer que l'existence d'un secteur 
de machines-outils résoud automatiquement les problènes du développenent, Nous 
avons d6jà dit que rien n'était autonatique.• L'illtraversion d'une éconOiaie dont 
la production de r,;achines-outils est un 61é;;mnt constitutif i.-:Jportant, ne se réa
lise que dans la convergence .:1 'un grand nor.1bre de décisions cohérentes. 

Enfill, parce que nous ne saurions millirJiser les difficultés de création 
de cette illdustrie, nous ne devons pas n:inir.liser la chance que peut présenter la 
possibilité d'en exruniller l'éventualité .dès les prer.Jières étapes de l'industriali
sation. 

' 
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Les difficultés sont noDbreuscs, probl;,ne des delJi-produits que l'i.lgérie 
ne fabriquera pas da longteDps dans leur totalité, problèoe des C<:ldrcs.et techni-
ciens, problèoe de la nain-d'oeuvre 1ualifiée (1), problèoc aussi, et peut etre surtout, 
de l'organisation d'une industrie de cette n<:lture : diversité des productions, 
organisation de la co~Hercialisation, service après vente, etc ••• ·ces difficultés 
réelles qu'il serait dangereux de sous-estiner, sont en outre durables en ce sons 
que 1 1 Algérie r.Jettra nécessairGtlent un certain teops t. se doter des organisations 
et des coopétences nor.1breuses et diversifi60s nécessaires yJ.rtout. I·:Z.is il en est 
une ~utre au ooins, tout aussi réelle et ·:J.Ui peut, elle, (;tre réduite, si l•o:1 s'y 
attaque en teops voulu, la difficulté due à l•exiguité des d'5boucMs. Or, si nous 
laissons passer les prenière:s étapes de 1 1 industrirJ.lisc.tion .:ù~érienne è. partir de 
ses hydrocarbures sur la base d 1équipeoents irJport6s, nous pertlons tout u..< d§touché 
pour cette constr~ction et 1 1Alg6rie n'aura plus qu'à assurer l'extension et le 
renouvellewent de ce parc, ce qui ris~ue de renvoyer à bien plus t~·d l'liJplanta-
tion de cette branche dont nous avons dit le caractère es~entiel. 

On cor.1prend que la convergence de ces nécessités et de ces dif
ficultés exige sur ce point une réflexion approfondie. 

3. La base thzorigue de œtte politique ? 

Ne pouvant d.issocier l'utilisation des hydrocarbures dans l'industrialisa
tion d 1un schér.:a général et total d'industrialisation, nous somnes arJenés à en
·visager 'dàs les premières &tapes un effort considérable d 1investisseLJent. 

Il est évident qu'il s'agit de l'inverse d 1une politique de "croissance 
équilibrée" dans laquelle tous les secteurs devraient croître au r.J8m; I"'jthr.ce 
rJais nous n'avons p<:ls besoin de souligner que, par définition, et quoique des 
auteurs ·célèbres y aient attaché leur nom, u.~e telle 'politique est incapable 
de faire passer un pays de l•état de sous-développeoent à l•état industrialisé. 

Certains auteurs coiJJJe P.N. ROSENSTETI<-RODJ;N ont recouoand.§ une politi-
que de "big p:lsh" partant de ce principe que, la loi des débouchés s'appli-
quant, il fallait à la fois construire toutes les industries mutuellement 
clients et fournisseurs. Cette ~~lyse est intéressante pour nous oais elle 
est trop systérmtique. On ne peut poser la nzcessité de cette construction 
clans tous les secteurs à la fois et à toutes les étapes du processus de 
production, ne serait-ce que parce ~u 1 à l'arrivée du processus, lors tle la 
f~bric~tion des biens de consomnntion, nous ne trouverions pas le no~bre de 
consorJmateurs et donc les débouchés voulus : les agriculte~s ne deviendront 
en effet consor.JI:lateurs de produits industritlls de consor.rr.mtion ]Ue lorsqu 1 ils 
auront accédé à des revenus et donc à uu<e productivité bien supérieurs à ceux 
qu'ils connaissent actuelleoent, ce .-lui li.1plique des d·Hais d 1une part et la 
possibilité d'avoir disposé ant·~rieurer.1ent de tous les produits industriels néces
saires à l'élévation de la productivité agricole d'autre part. 

(1) raison de plus de souligner le r8le que pourrait jouer dans l'industrialisation 
la main-d'oeuvre qui a tooporairement éoigré pour peu que 1 1on organise son 
alphabétisation et sa forrJation professionnelle d~~s le pays qui l 1eoploie teopo
raireoent ce qui ne ser~it que juste. compensation de la part de ce pays qui en
ploie une mâin-d'oeuvre adulte sans avoir eu besoin do la nourrir au préalable, 
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Par contre, co~1r.1e nous ve~o~s de· le voir; il est essentiel de pouvoir dis
poser d'une part des ind~stries L~tena~diaires de transforoetion de l'acier et des 
produits de base d'origine p~troch:inique s,oit pour la iJodernisation de l'agriculture, 
soit pour la construction des étages ultérieurs du secteur industriel, d 1 autre part 
d 1un certain nonbre de relations d.•éch.:mges à l'intérieur nêne du secteur des in
dustries de base, C1est ce que cherche à faire 1'/Llgérie. 

On peut alors tenter de préciser cette orientc:tion sur une autre base, 
L 1écononie algérienne actuelle est très profonclétient à:SsSquilibrée en ce sens 
qu'elle ne dispose pas des secteurs qui soat susceptibles de lui pert;ettre· d 1 a8or
cer son processus d 1 in1ustrialisation. Ell:; nan:lu'3 en ;JarticuliGt de tous les sec:" 
tours de base (produits de base, .cn.pit<ü}. 

Or, c'est ~ fr:.it q_ue tous les r.1o~~les ~conooétri~1ucs contcoporains qui 
acceptent de dist~~er le secteur de production des biens de production et le sec
teur de production·des biens de consorlDations conduisent à cette conclusion que la 
construction du prenier secteur doit rccevoir.~e tràs haute priorité, Il en va 
n.insi, mêne das nodèles n6o-classiquos lorsqu 1 ils ùérJontre'nt la nécessité de cons
truire d'abord des proportions harnonieuses entre les divers élénents constitutifs 
du capital (Turnpike Theorec). 

l'lais ces r.1odèles achoppent en général sur une difficulté qui tient au 
retard ainsi apporté à la croissance de ln consor~~ation.·cette contradiction peut 
être réduite tout au !;]Oins, sinon totaleJJent éliJ:linéc, parce que de toute nanière 
1 1effort d 1 investissencnt devra rester très ll~ortant, La oise en place des indus-

' tries qui ont la double aptitucle de construire le secteur industriel et de noder-
niser les techniques agriçoles perQettront d'accroître assez vite et très sensible
T.1ent les produc~ions de biens alinentaircs, c'est-à-dire précisérJcnt celles qui 
sont susceptibles d'élever le niveau de vie de l'enserùble dG la popUÙltion. La 
construction parallHe des bnses industrielles ct de la modcrnisction agricole· 
ne constitue pas seulencnt u.~c exigence de 1 1ajusterJent des flux d'échange, 
Elle est indispensable pour le rminticn ou l'élévation des consor,.:nations 1c base, 

_Cette construction pcrallèlc est rendue possible par une politique adé
quate de forrJation et de répartition du surplus qui s'appuie sur les aptitudes 
techniques que pr~sentent les hydrocarbures ct i•acicr• 

Ce faisant, cette politi1uc est ln seal!e qui permette d'aboutir. à la 
construction d'une éconooie qui échappe cl 1étape en étape aux risques de blocage, 
L1écononie algérienne est encore tr0s loin de.connaître des proportions haroc
nieuses entre ses divers secteurs, Leur r~alisation dépend des décisions actuelles 
(et des décisions futures d 1étape en étnpe).. Il s 1n.git de chercher systénatique
mcnt à éliJ~iner les d<!isé·quilibres r.1r.jeurs • 

1\il'lsi les contrn.intc·s de 1 1cxpé::-ience la plus concrète rejoignent les pro
positions·dc ln. théorie écononique la plus cctuelle .ct la plus rigoureuse, 
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b) Ouverture sur l'extérieur ' 

Rien n'est cependant plus di~I~gc;reux qu'une systéDatisc.tion nécani1.ue ct 
abstraite, Il ne faudrait p~s conclure de ce souci justifié d'ane· intraversion 
de 1 1 industrie elgérienne ct d'\111 refus de ~onsidérer l'export<ltion co~Jc un 
objectif en soi à une volonté. quclcon1ue de se couper du r.1on<le extérieur et de 
se râfugier dans une autarcie absolue, 

D'une part, le gouverne::·,cnt algérien sait bien qu"> le pi:trole et le ~a~ 
naturel constituent actuellcnent un excellent noyen d'échange et ::tu 1il est nz
ccssaire de pouvoir se procurer grâce à cu.x les devises nécoss~ires à l'achc~t 

des équipemnts indispcnsélbles à la construction ind.ustriûle envisagée, ·Nous 
·y reviendrons en analysant les ::tuestions liées à le. mbilisr.tion du surplus 
pétrolier. 

D'autre part, les·industries dérivées des hydrocarbures co~e toutes les 
industries industrialisantes du reste ne ·peuvent pas toujours être linitécs,étroi
tenent à l'intérieur du narché nation8l, Coopte tenu de la contradiction entre 
les dinensions· techniques ninir~ des industries dérivées des hydrocarbures, cêne 
après niniaturisation éventuelle dos procédés techniques, ct les dinensions du 
narché national algérien, ces industries doivent pouvoir travailler sur la base 
d'une coopération 11 râgionale",- pour des raarchés plusvastes. Ceci ne constitue
rait cependant pas encore un véritable accès m.: J:Jarché nondial car la 11 régicn11 • 

reposerait sur des accords de réciprocité et pourrait globaleQent se protéger à 
l'égard des tiers. 

Mais, au-delà encore do ces frontières régionales et sans oublier un ins
tant les exigences de la politique d 1 intraversion, il peut <ltre opportun que ces 
industries puissent exporter pour toute une série de raisons 1ue nous pouvons 
seulcoent énunérer pour éviter cJ.t,o:louràir encore un rapport dGjà trop long. · 

Le ris1ue existe que des industries tra-.raillant exclusivenent pour le Dar
ché national et pouvant obtenir le cas échéant de fortes·protcctions 'douanières 
ne s'enferment dans des techniques arri6rées ou insuffis~r~ent productives. \ 

Certes, il est naturel qu'aux prenières phases <l'industrialisation, cer
tains des secteurs industriels qui seront constitués ne puissent fonctionner avec 
une productivité égale à celle des pays développés. C1est là le coftt du sous
développenent actuel et le neilleur noyen &e ne pas en sortir serait de poser 
qu 1 auc~dustrie ne doit ~tre installée qui ne puisse acc~der d'emblée à des 
proùucti~ités européennes ou é\Déricaines. 

Toutefois, il faut faire en sorte que, coopte tenu des progrès techniques 
dans les pays développés, ces écarts n'aillent pas croissant. Au contraire, la 
logique de la politique d'industrialisation ici ~~alysée réside dans la possibi
lité ainsi ouverte à l'Algérie .de réduire progrcssiveraent cet écart. Ceci est 
inportant dMs le domaine des industries mécMiques nais surtôut d~s celui des 
industries chiniques et pétrochiniqucs où le progrzs technique est particulière
Dent ra?ide et le risque de retard c~"ulatif d'autant plus grand • 
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Dès lors, il "'st utile de se ùotmer des r.;oyens concrets de tester 1uali~ 
tutivonent la production lk".tione1le •. Lorsque la Row:tc.nie vend depuis plus de 10 ans 
du Do.tériel de forage aux U~S.A ou lersque la Chim> •;e>nd tbs roachines-outils sur 
le narch6 r1ondici., elles se donnent un instruoent de z:igueur en r.1Goe ter.1ps qu'un sti
sulant. Il ne s'agit po.s de produire pour l'exportation na~s de vfrifier par l 1expor
tution la quê..lité et la productivité de 1.::. Ïë;bricatioc de produits destinés princi
palcuent au 1:1o.rché intérieuro 

Il n'est pas indispensc,ble bien s(lr ·1Ue cette possibilité eY..iste dès le 
départ, Elle peut être un objectif et la r3o.lisation.clc cet objectif dans un d~lai 
d6ten1iné pour lli"1 secteur constituerc~ la. dér.1or.tt::-ation que ce secteur LJ. réussi à ré
duire lc;s écarts de productivité qui lui sont propres. Encore faut-il bien préciser 
que, cc souci vis~t à gc.rantir la qualité et la pro:luctivité (par le jeu des prix) 
et non à U.."l bénéfice cor.lï:tercial quelconque, il ne s'azit nuller:1ent ~e chcrcherpar 
~ les rcoycns {dUDping, sous-trait1mce, pression sur les salaires ou l 1eDploi) 
à vendre, quelque soit la perte subie. L'utilisation de ces r.;cycns fausserait l 1ap
précin.tion recherchée et entretienclrait clcs illusions. 

Cette porte doit être r.mintenue ouverte sur 1' extérieur pour les raisons 
essentielles qui viennent d 1être dites. On peut cependant lui trouver des justifica
tions secondes qui ne doivent janais l'emporter sur la principale, 

L'exportation des produits de qualité constitue un élénent de lu "r6putation" 
d r'un pays et rejaillit sur ses exportations traditionnelles. 

Les exportations se différencient pz;ogressivewmt. Les temes dé 1 1échange 
peuvent s'<llJ~liorer si les exportations concernent des produits relativeuent élaborés, 

• 
ceux dont les prix nondiaux ont woins tendance à s'effondrer que les autres. Ici la · 
conjoncture ne sera pas n..1cessairenent la r1êr.1e pour les produits des différentes 
industries de base. En ~articulier, dans le domaL~e de le, pétroch~"ie, il faut tenir 
compte de variations de prix tr~s rapides dues au:~ évolutions techniques, à 1 1accrois
senent des capacités de production, .aux découvertes de produits nouveaux, etc ••• 

Il en résulte en tous cas, une anélioration de la balance en devises de la 
création de ces industries. Ceci est ir.Jport1mt dans tous les cas, nais pernet d'en
visager qu'il soit parfois possible, voi!'e intéress~t, d'er.jprunter sur le warché 
nondil!l pour réaliser Wle construction industri'0ll~ supplértientc.ire. Ceci est essen-

. 1 . "' . 1·1)ce , d' . . , , 1 , t~e pour pouvo~r "a~rc;au vo~ur1e Lnvest~ssenents necessaire a. a premiere phase 
de l 1 L~dustrialisation. 

De nênc, cètte exportation peut pernettre, sans li1troduire de risques 
graves, d'arriver plus vite au seuil au-delà du1ucl il est fécond de nettre en 
place cotte i11.dustrie nouv.elle. 

Bien entendu, tout ceci ne se justifie que s 1il s'agit d'exporter une 
faible part du produit. Vouloir aller plus loin serait s'erposer à des aléas qui 
pourraient paralyser la croissance et réintroduire u.~e dépendance grave à l 1égard 
de l'extérieur, chaque fois du r.;oins que l'industrie a été faite pour le marché 
national. Aller plus loin reviendrait à eÀ~orter délibérément à 1 1extérieur les 
effet industrialisants de l'effort national d 1investisscr.1ent, ce qui ne Danquerqit 
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pas d'être gravement contradictoire evec le politique poursuivie cl'intraversion et 
d 1 industrialisation. Dans cette l:ii.1ite, on peut constater gue pourrait se dévelop
per facilement lin corn:;erce entre pays ou· régions sous-développ.§s, actuellement 
1uasi-inexistant. Il n'y a pas de raisons gue l'Algérie ne puisse vendre certains de 
ses dérivés des hydrocadl'Jres à des pays qui los achètent 1\CtuellerJent à l'Europe 
industrielle et aux u.s.A alors ':J.U 1elle les fournirait à des qualités et à des 
prix tout à fait compétitifs, Une certaine différenciation internationale des ac
tivités entrt.l pays à niveau de développcoent conpamble pourrü.it êtr<J bénéfique 
pour tous et conduire à une ind~pcndance cor.rrJune plus grande vis à vis des pays in
dustrialisés. 

Toutefois, il ne peut s'agir d 1 ~~e nouvelle division internationale du 
travail qui se substituerait intégraler.Kmt aux précédentes relations cor;rrJacialcs 
C.VeC. les pays industrialisés d 1 autant plus 1ue COUX-Ci continueront encore long
temps à rester les seuls fournisseurs de biens d'équipeoent indispensables. 
L'Algérie doit bien envisager d'exporter dans les pays industrialisés, C'est 1c1 
encore que nous retrouvons toute l':iiJportance des négociations actuelles dans le 
cadre de la CNUCED II, à la suite de la conférence des 77 à Alger en octobre 1967. 
Le protectiorinisne de plus en plus prononcé des pays industrialisés à l'égard des 
produits élaborés des pays ®us-développés constitue Uil obst~cle sérieux à l'indus
trialisation de ces pays, Nous avons des raisons ùe craindre ~ue la CNUCED II ne 
soit autre chose qu'un grave recul par rapport aux espoirs qui se sont élevés à ln 
suite de la CNUCED I, 

2. Une agriculture rénovée dans ses structures et ouverte au progrès 

Ir n 1est pas question de toober duns la fausse sociologie qui nous décrit 
le secteur traditionnel coDr.le enferné dans des structures figées, La croissance 
&éoographique, les bouleversements dus à la guerre, aux divers regroupeoents 
successifs, etc ••• ont lorgencnt porté attc:L.~te à UI1e telle .rigidité structurel
le. 

Il n 1èn reste pas nains que dans 1 1état actuel des choses, les agric~ 
tours du secteur traditionnel ne peuvent utiliser les. techniques aodernes qui 
permettent aux produits de l'industries de noderniser l'agriculture, Ceci ir.~ 

plique une action nu niveau &es structures de production agraires nais aussi 
une planification dos actions d~r.s l'agriculture, col1éronte avec les possibili
tés offertes par l'industrie. 

a) La r3forrJe des structures de production ~graire 
' . 

Nous connaissons les obstacles actuels a~ évolutions des techniques do 
l'agriculture traditionnelle, c'est-à-dire en particulier à l'utilisation des 
engre.is, des insecticides, des r.JJ.tières plastiques, etc ••• 
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' La dégradation G.es sols <:Jst telle qu'elle sero.it encore accélérée par l•usa-
ge systéoatique de 1~oyens nouveaux ou ~u 1 ellC rendr~it LLopérants ceS moyens si un .. 
prograru-Je rigoureux de Rénovation Rurale ne pem.ettait pas de reconstituer· un état du 
sol susceptible de les supporter, 

Les d:inensions des parcelles et des exploitations sont telles que l'utilisa
tion des techniques nouvelles - l'engrais ne vo. pas sarts l•outillage, nous· l'avens 
vu- n'est pas possible si au niveau·dc la production, des structures G.c travail en 
comr:ru.'l, quel qu 1 en soit le statut, ne peroettent ·pas la constitution d'exploitations 
viables. Le régir.1e précaire G.e tc;nur<> des terres renforce cet élér.!ent, 

L'absence de scolarisation, l'absence d'anir~tion collective, expliquent 
le souci des .agriculteurs de renouveler les gestes teclu.~iques traditionnels, :k"
vulgarisation qui s 1 adresse au paysan individuel en tant que; tel se heurte au poids 
que constituent les conportenents collectifs figés sur la volonté éventUelle d•un 
paysan isolé, Nous savons bien que toute civilisation rùrale et analphabète est 
portée au fatalisn!e et 1 1Algérie ne fait pas exception à lu règle, liais l'histoire 
politi:iue récente prouve assez ·:J.Ue ce fatnlisr.1e pe~t être dooiné et trcnsfotté. 

En ce sens, ce que l 1 on peut uppclcr les "progrès en organisution" cons
tituent U..'l préalable indispensable aux "progrès en outillage'' si nous acceptons 
de constater que tout· pr~grès agricole peut se ranger d~~s l 1u.'le ou dans ~'autre àe 
ces G.cux catégories, 

Toutefois ces "progrès en organisation"· ·::j,ui ne sc ré~liseront jar.:ais d.u 
reste sans délai exerceront déjà u.~e série d'effets positifs en Gehcrs t'ême de ce 
'lu'ïls pem.etrront et eppellcron:t les progrès en organisation. 

Ils accroissent "les propensions fondar.1entales au travail et uu chunge;:;ent" 
(Fo PERROUX) grâce ~u jeu de ces conportenents collectifso Ils accroissent en parti
culier la capacité d'élever le niveau du capital technique par la réalisation des 
anénugenents fonciers i.~dispensubles, Ils élèvent le produit et l 11cnploi, rJêr.lc si 
nous savons que la productivité elu sol et L1. productivité du truvail restent dépen
dantes du faible équipetlent et de la faible consomnation clc produits interrJédidres 
actuels. 

Ces uugnentations prem.eres - n<lrJe linitées - du produit et donc du revenu 
pemcttront aux agriculteurs de dégager cux-mêrJes dans la phase :ir.n:1édiatenent à -,re- . · 
nir les preniers élénents de surplus néç:cssuires.aux achats de ces équipcnents ct de 
ces produits interr.;édiaires, Ces "progrès en outillage" rendus possibles sont né
cessaires pour passer à un niveau super~eur de productivité. Encore faut-il que 
tout ceci soit Organisé av0c une volo~té de cohérence .généraleo 

• 



• 

- 32-

b) La cohérence de la planification agricole et industrielle 

Il est très important d•h~on~r la planification agricole avecœlle de 
l'utilisation des hydrocarbures : c'est quand les paysans se nettcnt à désirer 
les engrais qu'il faut les leur fournir et quand les engrais sont produits, il 
est indispensable ~ue les paysans soient prêts à les utiliser, 

Bien plus, il est nécessaire que chacune des étapes soit prévue à 1 1 uva.'lce, 
Ainsi nous savons que des engrais seront produits en Algérie d~s 1969-70. Il faut 
pour qu'il n 1y ait pas de rupture dans le processus d'incl.ustrioùisation :rue les 
structures soient adaptées suffisaooent à l'avance, que les réfon"es du cr6èit 
soient effectuées, :rue les nécanisr;es de. cor.nercialisation ct rle diffusion d.es 
techniques no\!-velles soient r;is au point, etc,,. 

C'est là expliciter la nécessité de planifier avec ri..,"'Ueur la liaison 
industrie-agriculture à propos du ca3· particulier de l'utilisation des hydro
carbures dl!Ils 1' industrialisation. 

Cette pla..'lification concerne essentielle.:1ent trois groupes de questions, les 
productions, les techniques et 1 1 enploi. Par chacun de ces aspects l'agriculture 
est en "relations" avec les autres secteurs de l•éconorJie, La cohérence entre ces 
trois questions vient de ce que 1 1objectif global de l'agriculture consiste à 
nnxioer le surplus, celui-ci étant défini COQI:le la différence entre la produc
tion agricole et la consocrnation des agriculteurs nécessaire pour naintenir en 
l•é~at leur capacité de travail, Dès lors, un nouveau niveau de cohérence appara~
tra au niveau du financenent de 1 1écononie nais nous aborderons seuleucnt cette 
question_ dans le dernier point de notre rapport. 

· Les choix de cultures, à ltintérieur de cet objectif global de la r;axination 
du surplus, seront larger.Jent déteminés par une étucl.e conbinée de la denande interne 
et de 1~ d~~ande externe, On. sait bien que toute la reconversion du vignoble est 
engagée par le refus de la France de tlaintenir ses achats de vin, On sait aussi que 
la possibilité de sc procurer du blé au prix nondial peut inciter à substituer à 
la culture directe du blé des cultures dont le rendenent cor.Jbiné à l'équivalent 
en blé sur le narché mondial pemettront à l'Algérie d'acquérir une plus grande 
quantité de blé qu'elle n'aur'lit pu en produire avec les nt'lttes facteurs de pro
duction. 

La dcnande interne est liée en gra.~do partie à l'accroissenent des revenus 
de la population urbaine, c'est-à-dire à la politique d'industrialisation, as
sortie d•une intervention des pouvoirs publics pour orienter la conso~ation 
effective en fonction des véritables besoins des habitants, La dcnande externe 
est liée à l'évolution à prévoir, donc à étudier, des narchés traditionnels du 
pays qui risquent de se réduire avec l'achèvenent des phases transitoires de la 
construction de la c.E.E, le Kennecly R01md, etc, .. et à l'accès à des marchés 
jusqu'ici inmq&plorés nais sur lesquels diverses concurrences se feront jour •. 
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Les diverses cultures entra~~ant des L~puts différents (en p~rticulier 
d'engrais, d'insecticides, de mntières pl:~stiqucs), il sera toujours d.ifficil.e de 
faire une prévision tant soit· peu nor::;ative des consorjm:J.tions inten:1.Sdiairos de 
produits d'origine industrielle tant que les choix en question ne seront pas 
f:~its, !·lais nous devons tout de SUite ajouter 1UC nous aVOnS plusieu~S techni:jUCS 
à notre disposition. 

Les choix de techni·jUes sont eux-nêtJes conplexes, en pc,rticulier p:~rce 
qu'ils entraînent des dépenses plus ou n oins élevées' en capital ct en devises, 
parce qu'ils nécessitent aussi la prise en consid6ration de divers délais, et LD
pliquent un degré assez poussz de régionalisation, 

Ces tech..'1i1ucs seront enenées à évoluer en fonction des cptitudes ::les 
1 

populations, mais aussi en fonction des disponibilités des produits intemMiaires 
fournis par l'industrie en mêne tenps 1ue l'évolution de leur intensité d'utili
sation conditionne l'évolution des débouch6s des industries concernées. 

Ces options tecluüques sont d6licates en soi (degré de J:J.§canisation ou de 
motorisation par exenple) mais aussi parce 1u 1ellesforncnt des blocs cohérents {m:~
chines, engrais, pesticides, etc, •• ) et parce qu'elles sont liées dans une certaine 
nesure au choix des cultures elles-nêmes si bien que les choix ne peuvent se faire 
qua dans le cadre d 1un modèle global, 

Enfin, ces choix de techniques condition.~ent le voluoe de l'emploi qui est 
lui-tJêne objet d •u.~ choix tout à fait :i.I:1portent, coDptc tenu de l 1 irJportance du 
chônage en Algoarie. 

Il est clair que le pleh-emploi ne saurait ôtre :1ssurS par l'industrie, 
non pas parce que les investissenents envisagés sont tràs .hautencnt capitalisti
ques Dais parce que l•incl.ustrie, quelle qu'elle soit, ne peut fournir·un volunc· 
ir.Jportant d' e:::plois tant que la grande najorité à.e 1~. po;>ulation reste en dehors 
de toute consomrJation de produits industriels. Ceci restera vrai tar.t qu 1il en 
sera aL'lsi. 

Il est clair aussi que l'intensification du trava.il dans l'agriculture ne 
saurait fournir actuellenent d 1enplois à toute la population disponible, d'aut~~t 
plus que cette intensification du travail se heurte à la dégradation déjà signalée 
des solso 

' 
Peut-@tre cependant serait-il possible d 1arrôter l 1expa;nsion du chônage, 

voire de le réduire si l'on appliquait un progranne vigoureux de Rénovation Rurale 
actuellenent à l'étude, en ·cherchant à utiliser le r.Jaxli~um de r1ain-d 1oeuvre dans le 
cadre_de structures sociales pernett~~t d'éviter le salariat public, Ces travaux 
fourniraient w1e nasse ir:1portante d'er1plois pendant la décennie, perrJettraient en
suite une intensification sensible du travail dans le secteur traditionnel, laquelle 
liée aux emplois qui coJamenceraient à apparaitre dans l'industrie en liaison avec 
les progrès de l'agriculture pourrait nous acheniner vers une situation'meilleure 
de l'emploi,' Il ioporte pour réduire au r.1aximum les difficultés inélioinables de 
procéder chaque fois à des choix a~ssi rigoureux que_ possible, 

Mais tout ccci ne s'acconplira que dan's la nesure où les réseaux de pro
pagation seront correctenent lli"3n:~gés, 
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J. ·~nstruction systér:tatigue des r5seawc û.e propagü.ticn 

Nous ne nous attarderons pas longue~cnt sur ce point qui risquerait de 
nous entrainer en apparence trzs loin de notre sujet encore '-lUC nous devions 
en souligner 1 1 ir.lportance car l'utilisc.tion systêwatique'cles hydrocarb~res 
dans :l'industrialisation est liée à m1 tel nnénagecent. 

Les réseaux de propagation auxquels on pense spontanéDent sont les d-
' seaux ~e conrJerciàlisation. Ils ont une série de fonctions essentielles à jouer 

dans cette articulation de l'agriculture et de l'industrie si essentielle pour 
une utilisation efficé!ce des hyr~rocGrbureso EllGs sont au r.1oi:1s au nombre cle 
trois : 

- écouleBent de la production agricole ; 

approvisionnement des caoiJ<>gnes en produits d'or.igine industrielle (engrais, 
pesticides, etc ••• ) 

établissement d'un tatL~ d'échange satisfaisant entre les produits agricoles 
et industriels de telle sorte que tout en encourage~~t les paysans à l'effort 
et au progrès, il contribue à la mobilisation du surplus. 

Nous ne saurions trop insister sur chacu_~e de ces fonctions, Certes nul ne 
conteste au ooins les deux premières, mêoe si elles sont loin d•etre assurées de 
oanière efficaceo 

Hais il est essentiel de bien voir que la fixition de prix sa~isfaisants 
est la condition mône de réussite de la politique d'industrialisr.tion. C1est 0n 
fonction de ces prix que les paysuns choisiront leur systèr.:e de culture et 
·leurs techniques. Il faut donc que les prix soient adéquats.pour faire corres
pondre les choix individuels aux impératifs de l•éeonooie nationale. 

Cette fonction de nobilisation du surplus justifie la nécessit6 d 1un sta
tut public des structures de cor.~1crcialisation et le souci de naxiner le surplus 
mobilisé oblige à consacrer l'effort nécessaire à l 1 a~lègeoerit du coüt des struc
tures de co~JJercialisation. 

Enfin la structure de la comnercialisation peut renforcer les incitations 
à la coopération : le coUt de la coonercialisation étant réduit par l'intervention 
de la coopérative, on peut envis~ger de payer 16Gère8ent plus .cher les produits 
livrés par les coopGratives et de leur vendre lagère41cnt moins cher les produits 
L~dustriels. ~~ ~ncore, le systène de cowoercialisation peut inciter les coopéra
tives agricoles à cèder leurs produits à un prix satisfaisant en souscrivant à 
un engage1:1ent de les approvisionner régulièrenent ou en priorité en produits 
d'origine industrielle, procédure qu'il est tout à fait iBpossible d'envisager 
au niveau du paysan individuel. 

\ 

• 

- . 



• 

., 

- 35 -

L' ar~tZnagcJ::Lent des réscaax de propagation doit cependant aller au-del&. 
de 1 1 ruaénagenent des structures cor:ncrciales, k-.. 1uestion posée est la transforna
tion de tout un peuple ce qui ir.tpli.1ue un ir.rrJense effort d'éducation fondar.~entale, 
aussi bien 'J_ue <!a forrmtiœ1 professionnelle et tecllili 1ue, 

F. PER.'1.0UX ·a suffisa.rJDent insisté sur .l.i:J rélle cl.e la. 11 COL11JlL"lic<'.tion" clvns 
1 1 industrialisation pour que nous n 1y revenions pas. ·La scole.risC:tion généralisée, 
l'action sur les structures collectives pour la transfor~ation des toclL"li~ues, la 
formation de techniciens et d'ouvriers qualifiés constituer.t autant de henifesta
tions de cet nnénc.gewcnt du milieu de propa~ationo 

f~si .c 1 est bien à l t 6laboration des li~nes directrices d 1un plw."l gér ... ~Jrù 
de d.éveloppe:nent écollomiquc Ct social ·.1ue conduit une réflexion tïêwc rapide sur 
l'utilisation des hydrocarbures dans un processus d'industrialisation. A cette ar
ticulation en ternes réels - offres et der.ta.ndes de biens et de coopétences - se· 
superpose une nécessaire articulation en tennes filmn~crs .dont il faut maintenant 
préciser les grandes options. 

B - Intraversion finandère, surplus et indépenda.."l.ce éconor.1igue 

Cor.1pte tenu de cette volonté délibérée d'utiliser au rJaximuf.i -les 
hydrocarbures pour son industrialisation, l'Algérie se trouve affrontée à des 
~roblènes de fL~nceme11t pc1.rticulièrenent diffic1lcso Nous n'avons pas A aborder 
dans ce rapport 1' ensênble du problèr.1e qui dér)asserait de très loin le cadre 
de ce colloque. En effet, les aspects fin~ciers concerneraient aussi bien l'étu
de de la possibilitB de reçourir aux capitaux publics ou ~a~ ncrchés finw~cicrs 
extérieurs, le volume de l'aide disponible, les consequences sur le niveau et 
la structure des prix internes àcs ·diff6rents TJodes de fin~ncer:!ent, etco o o 

Sans entrer dans cette étude, nous savons deux choses essentielles -:;.ui 
nous suffisent ici cor.u:;e point de départ : l' in(lépend(}<~Ce éconcmique du pays 
n'est pas conpa.tible avec w1 recours il.linîté aux capitaux étrm~gers (publics 
e:t privés, nultilatéraux ctbilatéraux) cc qui ne veut pas dire qu'une autre 
politique pernette d'éviter totaleJ·.,ent une série de contraintes graves que 
l 1état actuel des relations écononiques â l'échelle du nonde fait peser sur 
l'Algérie ; le corol~::dre d •une politique cl' :L~dustrialis11tion cohérente, c'est
à-dire orientée vers le rJn.rché interne, est le recours essentiel à 1 'effort 
interne pour son fL~Gnccnont. 

LÎaccuruulation sera d8finie co1~1e 1 1 utilisati~n de toutes. les capacités 
hunaines de production ct de tous les biens susceptibles_d 1accroitre la pro
ductivité ~u travail pour élever le potentiel productif de l'Algérie, d~~s le 
présent et dans le futur. 

! 

/ 
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J~s hydroc~rbures constituent - ù c8té des autres produits du sous-sol· 
nais beaucoup plus qu'eux dans l'état actuel d'exploitation de ses richesses - ~~ 

apport considérable à 1 1éconor1ie. algérimme, La plupart cles pays sous-développés 
n 1ont colène source unique d 1accurJulation que_ l'agriculture et ne peuvent conpter 
que sur le surplus dégagé par elle snns disposer par ailleurs de bases r.Jatéricl
les importantes pour 1 1accroitre. Or, l'Algérie d'une part dispose dores et déjà 
d'un "surplus minier" important et peut ne pas coopter tmiqueoent sur son agricul
ture, d'autre part dispose,par les m~r.1es hydrocarburcs,de possibilités techniques 
considérables pour accroitre la pro~uctivité ct donc le surplus agricole, C'est 
dire tout de suite <:J.Ue nous ne pouvons raisonner ·isolénent sur le surplus r.ùnier 
et sur le surplus agricole. 

Nous c.vons essentiellenent ù nous intéresser ici non pas à l 1en
.semble de la politique de l 1accurJulation r.1ais à la formation du surplus. Certes, les 
problènes de la répartition de ce surplus (entre le c;ouvernerJent et la populc.tion, 
entre la ville et la canpagne, entre les différentes classes sociales) et de l'uti
lisation de ce surplus (pour la consomnation de développeoent ou pour l'investis
sement, entre les différents secteurs) sont des question- très ilnportantes, mais 
elles ne concernent pas sp3cialeuent l'utilisation des hydrocarbures. Au contraire, 
celle-ci est directerJent liée à la politique de le. fcrnation du surplus co=e nous 
allons le nontrer. 

Cette question est d 1 autant plus importante que c 1 est en son· 
sein que se noue l 1tme des contradictions les plus graves ·1ue la situation interna
tionale fait peser sur l'industrialisation de l•!Jlgérie. En effet, la caxir.:ation 
du surplus rJinier est partiellencmt liée au..x structures à.es t:arch:Ss extérieurs ct 
ceux-ci lioitent consiclérablerJent les mu·ges de décision que l 1 Algéri<J devraient 
··pouvoir avoir pour ch'ercher dans son surplus minier le r.Jax:iJ:m;n d 1 indép<:ndance à 
l 1égard de ces contraintes nênes, Bien que le surplus ninier al66rien dépasse de 
très loin le seul surplus produit par les hydrocarbures, du fait de l 1 ioport~~ce 

des ressources ninières du pays, c'est à ce surplus seuleoent que nous nous :in
téresserons ici. Par souci de sirJplificat:ion nous prenons une convention de voca
bulaire et, pour ce qui suit, nous.désignercns le surplus obtenu des hydrocarbures 
sous le terrJe général de surplus minier. 

1. La forrJation du surplus, le surplus minier ct le surplus agricole 

En apparence, la fornation du surplus o~<ier et la foroation du surplus 
agricole constituent d~s phénonènes indépendants, Ceci n'est vrai que partiel
lenent, Il existe en effet des interférences entre l'un et l'autre qui apparq:is
sent à la noindre réflexion analytique et 1ui obligent une fois de plus à envi
sager la planification de l'industrialisation dans la totalité de ses dinensions. 

Il est clair que, pour une part, le surplus· minier est obtenu dans le 
cadre de la politique d'exportation c!e.s hydrocarbures. Si nous adnettons qu'il 
y ait L~dépendance absolue entre le marché L~ternational des hydrocarbures et le 
marché international des produits ·dérivés des hydrocarbures, ce qui doit être 
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vraise;;1blable à l'échelle d •un pcys producteur, c •est-à-dire :}Ue le volurJe vendu à 
l'extérieur de pétrole et de gaz ne préjuge pas de ce que sera le volw:;e vendu des 
dérivés, nous pouvons assez facilerJent énoncer les élénents (jUi dStcrc1inent le sur
plus, L1Algérie doit tenir coopte de l'horizon de tenps sur le~uel elle coopte ex
ploiter ses giserJents et de la liaison prix-volune desproduits cis sur le narché 
international (1), de telle sorte que la sonne actualisée du surplus sur l•ensei:!ble 
de 1 1horizon soit r,;axinée (2), Elle est libre de choisir son taux è. 1actualisaticn 
en fonction de ses préférences dans le teops (3). 

!·lais la volonté d'utiliser ses hydrocarbures pour son industrialisation 
inplique que 1 1 Algérie vende sur le marché national une partie du gaz et du pétrole 
extraits de ses gisenents, A quel prix doit-elle le faire ? C1est ici que l'inter
férence apparaît entre surplus minier et surplus agricole, ~n effet la oaxination du 
surplus oinier ne correspond pas avec la r.1axination du surplus' agricole. Expliquons
nouso 

Vendre sur le marché intérieur les hydrocarbures au prix FOB d'exportation, 
compte tenu des différences de productivité (ne serait-ce que le co~t de fornaticn de 
la main-d'oeuvre), revient à défavoriser l'industrie algérienne de transforillation pr.r 
rapport à 1 1industrie étrangère, Dès lors, l'Algérie ne peut plus envisager de mettre 
en place que des industries travaillant pour le ~1 f.l<'.rché national, donc de petites 
dimensions et à co~t de fonctionnerJent très élev..J, Ceci se répercutant d'étape en 
étape de transformation, les produits sont livrés'à l'agriculture à un coût élev6, 
Ce résultat n 1a pas pour seul effet d'en réduire le surplus ncis l'utilisation des 
produits industriels se trouvant ainsi linitée, les effets de transformation de::; 
structures que 1 1on peut ·en attendre sont aussi affaiblis, cc qui est beaucoup plus 
grave, nêoe si nous sor.n:Jes incapables de raesurer los pertes ainsi subies, 

Au contraire si les hydrocarbures sont vendus à un prix irJférieur sur le 
r;mrché intérieur, l'industrie algérie:me de transfortlation peut se trouver très 
bien située et conserver au prenier stade d'élaboration des possibilités intéres~ 
santes de. débouchés extérieUrs, Il en résulte que ces d~rivés sont produits d~~s 
des conditions techniques donc avec tm prix de revient favorables, par rapport au 
cas pr~cédent. Bien plus, exportant ùne partie de ces produits au prix du oarch~ 
nondi~, la part du produit qui sera disponible pour le hlarché national pourra être 
cédée à son coat oarginal, ce qui anSliore encore la situation des industries al
gériennes situées plus bas dans le processus de production. De proche en proche on 

·arrive à cc ~:pe les prix des produits livrés à l'agriculture nationale soient bien 
plus faibles que dans le eus przcédent. La dir.inution du s~plus ninier permet d'ob
tenir une diffusion beaucoup plus grande des techniques nouvelles, la oaxination 
clos effets de transfo1nation des structures, finalcnent, de m~~ièrc directe ou 
indirecte, une augraentation du surplus agricole, 

• (1) ce volune est déterminé par ses ressources exploitcbles et la longueur choisie de 
l'horizon d'anticipation, déduction faite du volune qu'elle veut placer. sur le 
oarché national algôrien, 

(2) si il n'y a p·~ cette indépendance entre les narchés internationaux des hydrocar
bures et des dérivés, le problène est évideament plus complexe, La maximation du 
sur;Pl.us doit tenir coopte du supplément de surplus qui peut iltre obtenu grâce à 
~ tranforoation réalisée en Algérie et compte tenu des élasticit~s prix sur 
chacun des deux marchés, 

(3) on peut auBsi conpliquer le schér.Ja par une négociation .où seraient en jeu non 
seuleoent le volurJe et le· prix de vente oais des engagenents'destinés à faciliter 
les débouchés sur le oarché oondial. Il faut alors arbitrer entre les différentes 
possibilités de mobiliser le surplus aux étapes successives de la transformation, 
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Aucun calcul n'existe à notre con.~aissance de la liaison entre la r6duc
tion du surplus tJinier et 1 1 augnentation du surplus agricole. l1lais le sitJple énoncé 
des effets directs et indirects pentet de penser que le (lain net a toutes chances 
d 1être élevé, Et en tout état de cause, ce calcul n'a qu'un int·Srêt théorique c;;._·, 
à supposer que le résultat en .soit négatif, ce. serait le prix qu'il serait indis
pensable d~ payer pour ~ssurer l 1 ind2pend~•ce éconotJique du pays. 

Reste à se demander quelle est la narge concevable de r5duction du prix 
des hydrocarbures livras au narché national,· Aucune noroe ne peut être donn5a abs
traitetJent ni avant que des calculs précis n'aient 6té effectués. Touefois, nous 
pouvons poser que le prix r.tini.Iiru!:t cles hydrocarbures serait celui qui résulterdt de 
l'annulation de toute rente au puits et de la seule prise en conpte du coUt nargi
nal de l'extraction et du transport, Il scnblere.it peu raisonnable de descendre en 
dessous de ce prix plancher et si les pouvoirs publics veulent fav.oriser le ùévelop
penent de ces industries, il est probablewent plus clair de proc&der par voie de 
subventions faciles à comptabiliser, Toues les solutions intenJ~diaires entre le 
prix FOB et ce prix plancher sont concevables en fonction des· circonstances. 

Cet arbitrage entre surplus r.tinier et surplus agricole n'est pas totale
ment libre. En effet, il suppose un certain volUr.te de capital et sa répartition ad6-
quate entre les secteurs. Le coQt en capital d'installations plus vastes (2e cas) 
sera plus élevé d 1 autant plus que nous sormes dans u11 secteur C:' industries tr:Js c<:.
pitalistiques et par conséauent la capacité de fina..~ceœnt dont peutdisposer l'lU~ 
gérie, c'est-à-dire en particulier sa capacité à produire plus de surplus, doit atre 
plus élevée. L'accroissenent naxitJal de la so~e des surplus et le transfert do la 
part r.tobilisée du sruplus agricole ~e l'agriculture à l'industrie constituent à nou
veau des éléments importants de ce choix en n<lne ter.;ps qu'ils sont déteminés par 
lui. 

Encore cette analyse des interdépendances est-elle trop simplifiée. En ef
fet, nous devons d'abord tenir cor.tpte des délais. La réduction du snr.plus n1n~er ne 
sera conpensée par une élévation du surplus agricole que plusieurs a11.nées après, soit 
parce que les délais de construction des ùsines ne sont pas négligeables, soit parce 

. que les "progrès en outillage" nGcessitent la réalisation prhalable des "progrès en 
organisation". Or, c'est bien avant 1ue le surplus agricole n'apparaisse que les 
usines devront atre construites, Les disponibilités en capital peuvent donc se révé
ler insuffisantes, 

Ensuite, nous devons nous rappeler qu'une partie ih1port~~te de la nodernisa
tion de l'agriculture est conditionnée par le prograr.~e de Rénovation Rurale. Ce n'est 
plus seuleoent ici une question de délais. 11<lrJe si nous utilisons le na.xir.nlr.1 de rJain
d 1 oeuvre dans le cadre de structures sociales évitant le recours pur et sli1plc au 
salariat (1), un tel prograr~e demande d&~s les conditions spécifiques de l'agricul-

(1) Il s 1agit - nais ce n'est pas notre propos ici - de nobiliser le surplus agricole 
déjà existant actuellenent : cette nourriture qui est consacrée par les pays&~s 
ayant des terres et du travail à.hébergcr les paysans sans terre et sans travail. 
La nobilisation de ce surplus se fait par l'organisation d'un travail productif 
de la part de ceux qui sont hébergés, Si ce travail cor.~Jence par les terres qui 
supportent des cultures annuelles, le prograrJme de travaux peut s'entretenir et 
se développer d'année en année grêce aux produits supplér.tentaires obtenus. 
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ture algérienne un effort L~portant en capital (1), qui précis6m0nt ne peut pas 8tre 
retardé sans risques de cor.lprouettre 1 1 efficacit& de +'influence des produits de 
l'industrie chimique et pétrochirJiquc sur l'agriculture. A supposer que la mobilisa
tion du surplus agric~ actuel ~ tout à fait indépendante bien sür de la politique 
industrielle - nous fournisse le travail nécessaire à ce prograr.rrJe, le capital devra 
bien provePJLr d'autres secteurs ou de l'extérieur, • 

Au t'etal nous comprenons cornr.1ent .s' enchai:1ent da.."ls le temps besoins en ca
pital et réalisation du surplus, Au cours d'une preJ:ïii'lre p~riod.e le surplus r;inier 
est déterminant pour la construction industrielh et le capital indispensable à la 
rénovation rurale, le surplus agricole actuel étant uobilis6 sous forme de travail. 
Par la suite un arbitrage se fait entre une part faible d'abord nais croissante du 
surplus minier et le surplus agricole sous forne nonétaire ::;_ui peut aller en coirs
sant fortement. Cette présentation dont nous n'avons pas exclusla~h&natisation nous 
pernet de colilprendre à qu~lles contraintes se trouve exposée l•éconor;ie algérier.ne. 

2, Les contraintes gui pèsent sur l'é::onor.;ie algérienne 

Cette étude, r.:€lme si elle reste rapide et grossJ.ere, du finance1:1ent de l'éco
nomie algérienne met en llllilière les deux contraintes principales que rencontre sa 
politique d'industrialisation, l•une concernant l'accès au r~arché nondial, l'autre 
la·disponibilité en capitaux. 

D1une part, 1 1/ùgérie doit pouvoir accéder au rm.rché nonclial non seulement. 
pour son gaz et son pétrole, r.mis aussi pour les prc::ùers dérivés au lilOins de ses 
hydrocarbures. Nous avons suffisar.~ent r~firné tout au long de ce rapport la n~
cessité de oener une politique d 1intraversion· et d'industrialisation pour qu'au
cune équivoque ne plane sur ce propos, ~lais le fait est que, dans l 1état actuel 
des choses et encore pour un certain ter.1ps, un double systène d'alternatives 
existe : ou la recherche scientifique et technique'réussit la oise au point de 
processus miniaturisés, ou elle ~e le réussit pus ; dans ce second cas, ou 
l'Algérie peut exporter et elle obtient pour· son marché interne des produits à 
très faible coftt ou elle ne peut exporter et elle subit des difficultés inpor
tantes sur son propre narché. interne, 

Nous devons raisonner dans le cadre de la premQere altcrnativ.e sur la deu
xième hypothèse, non pas que nous abandonnions tout espoir (2) nais parce que 
c'est elle qui correspond à la situation actuelle, 

(1) Dans certains docunents datarit de quelques années, H. l·IONJAUZE indiquait que 
l'application d 1un programr1e de Rénovation Rurale en Algérie justifierait la 
création d'une usli1e de tracteurs lourds ••• ,en France. 

(2) certes ce sont les pays développés qui ont le monopole de la recherche scienti
fique et technique mais ce n'est pas une raison suffisante pour qu'ils n'étudient 
pas cette question. 
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L'accès au 1::arcM r.:onàial est indispensable pour que l'industrie des 
d~riyés des hydrocarbures puisse se nettre en pl~ce dru1s de bonnes conditions, Il 
est clair que les pays •consor.n:mteurs" d'hydrocarbures n'ont pas le rc;êne besoin 
des produits dérivés que des hydrocarbures eux-nê[Jes, pour la bohne raison :rue 
l'achat des hydrocarbures leur peruet d'en produire eux-dlnes les dérivés, Nèus 
rejoignons à 1 1évi:lcncè les conclusions du rapport pr~senté à ce dlwe colloque 

• par j.l1. llARTL'{ aussi bien .que les idées du professeur 1·1. Byé : la contrepartie 
de la garantie d 1approvisionnerJ!Onts en hydrocarbures doit être nons pas telleuent 
la fourniture des équipc;:1ents pour les usines nais la gt..rantic d'un achat aussi de 
produits dérivés néeessaires.à la bonne tnrche des in~ustries. 

Dans ces conditions, les pays producteurs p3uvent échapper aux aléas d'un 
narché dor.1iné pa:r quel:J_ues grandes cor1pagnies et ils conservent leur totale ind.3-
pendancc puisque les pays consor.u:1ateurs d'hydrocë.rbures sont aussi attachéS, à lë. 
sécurité de leur approvisionnenent que les pays producteurs peuvent l'!ltrc à la 
sécurité de leurs débouchés de produits dérivés. ·A la linitc, nous dirions qu'ils 
le sont davantage car la rupture d'approvisionnenent constituerait un trouble 
considérablement plus grand pour eux que 1 1inpossibilité provisoire de vendre un 
produit dérivé ne peut en représenter pour son producteur. 

Cet accès au r"arché 1'1ondial inplique .c.ussi l'absence ou la suppression 
des discriminations dè plus en plus nonbreuses chez les pays industriels à l'irJpor
tation de produits industriels en provenance des p.c.ys sous-développés, sinon nous 
serions encore en face d 1un në.rché de dupes, les p~ys d&veloppas se faisant payer 
la garantie d'achat qu'ils · dmment par un prél~ve1:1ent du surplus. Mais alors pourquoi 
les pays producteurs ne se feraient-ils pas payer la garantie d 1approvisionnencnt 
qu'ils peuvent fournir? ••• 

D'autre part, les besoins en capital nous sont apparus au cours de ce rap
port,tout à fait considér.c.bles, puisqu'ils faut dès la prer.1ière période, c'est-à-dire 
au manent où le surplus agricole nobilisable sous fome nonétaire reste peu abon-

' dant, à la fois const=ire·les industries pétrochirliques ct dér.;arrer le progranne 
de rénovation rurale (sans cOr.1pter l 11dquiperJcnt de lü. branche sidérurgie .. ; · ïJétai
lurgie, nécanique). Or, nous avions eu l'occasion· de signaler précéder.~ent quelles 
contraintes peuvent vouloir faire peser sur un pays sous-d~veloppé les sources de 
financement, nêoe celles qui se disent internationales ou ~ultilatérales. 

Les industries de base sont très haute!~ent capitalisti,1ues nais le rôle 
qu 1elles jouent dans 1 1augnentation des productivités les rend indispensables aux 
prerJières phases de la croissance, L'exportation (des hydrocarbures et des dérivés) 

'ne peut suffire à assurer les disponibilités en capital nécessaires. La co~nction 
de quatre moyens est indispensable : la oise à la disposition des pays qui veulent 
s'équiper de capitaux s~~s conditions de discrinination, c'est-à-dire sans condi
tions autres que celles qui sont habituelles dans le 1:1onde industriel, un abaisse
nent c!es ta.rx d'intérêt au lJOL"'lS pour les projets non industrieiTh au risque de 
voir l'enàetteoent des Pll:YS sous-déveloP,:Jés concluirc à une i.tJpasse, la faculté de 
renboursenent en produits prévus à l'avance lors du contrat~ enfin la possibilité 
d'utiliser largencnt les crédits nornalenent consentis lors de l'achat diéquipeoents. 
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Le respect de ces conditions sauvegarde la parfaite indépendance éconmlique 
du pays sous-développé. Elles n'ont strictenent rien de particulier par rapport aux 
relations normalés entre pays. Elles ne constituent en aucune ~nnière une aide (celle
ci, si elle existe, vient en supplénent) car ce'serait abusif de parler.d 1aide ·que 
d'appliquer des conditions strictenent no:·x;;8Jes. Elles ir.1pliquent seulement - ct c'est 
en quoi elles sont nouvelles -.un r<1inimm de respect à l'égard des pays sous-S.éveloppés, 
la reconnaissance que 1 1on peut traiter à égalité sur le narch6 Gondial, l'abandon de 
la politique économique de force. Qu'on ne nous dise pas que la logique du profit jus
tifie tout. Un pays a le droit d•ùtre capitaliste .chez lui, Il ne peut :ir.1poscr les 
résultats de Ja logique il un plus faible qu'au nor.: de la fore" ct non du droit, !lous. 
ne voudrions pas 1\tre amenés à suggérer qu'être capitaliste et agir par la force ne 
constituent qu'une seule et r.;(lz::e chose, 

Q Q 

0 

C•est ce qui nous permet de conclure par deux o"bscrvations de la plus grande 
actualité. 

La Conférence de Nel·t-Delhi prétendait avoir pour objet 1 1 organisation de 
relations écono~ques dans des conditions d'égalité et sur la base de contrats à 
long terne. Il s'agit bien là de la pierre i.1llo"lllaire de la construction de rapports 
no~ux entre développés et sous-développés. Le dialogue que nous avons décidG d'ins
taurer pour la 2ème fois au cours de ce colloque entre product.eurs et consomnateurs 
d'hydrocarbures, débarassés un instant du poids que repriiscntent les grandes co:npa
gnics ne peut pas ne p~s être r.•arqu6 par la lourdeur du clii:Iat qui s 1 inst<J.urc au 
moment où New-Delhi nous apparait con~e un échec, Notre tâche est bien, après une ana
lyse des conditions de l'industrialisation, d 1 exaoiner enscnble corlScnt il serait 
possible de jeter les bases â 1une organisation honnùtc du marché des hydrocarbures. 

• .Mais quoi qu'il en soit, une partie de ces contraintes pesant sur l'in-
dustrialisation de l'Algérie vient de ce que, dans les circonstances actuelles, elle 
est acenée à envisager seule cette industrialisation. Il y a bien entendu des avan
tages à pouvoir agir ainsi, au niveau de la souplesse et de la rapidité des déci
sions. !·lais une partie - ct non pas toutes bien loin de là - des contraintes 
qu'elle rencontre serait levée si elle p0uvait le faire dans un cadre régional plus 
large, Le cadre "régional" fournit nornalement à chacune des nations qui veut sauve
garde:r' son indépendance à l'égard des plus puissants tout en s 1.industrialisant un 
moyen essentiel. Il est en fait l'alternative à cc systèr.1e que d'aucuns voudraient 
préconiser d'une nouvelle division internationale du travail entre pays sous-dévelop
pés qui se couperaient globalement des pays développés. 

Hors nême les risques de voir se reproduire le processus de domination de 
quelques-uns qui s'était produit au XIXe; les autres devenant les "sous-développés" 
du Tiers-Hondo", cette coupure à 1 1égard du nonde développé parait une gageure ir
réaliste, 

·' 



.. - 42 -

Ce sont là des probl•~mes qui mntrent à ~1uel peint l'utilisation des hy
drocarbures pour l'industrialisation est uu centre du problèr.1e dU développenent 
pour les puys producteurs de pétrole et de gaz. 

S, GHOZJ.LI et G. D~~TANHE de BERNIS 
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Conclusioni :iel II Com•cgno Internazionalz sull' 'Lnergia 
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Si sono conclusi a Roma i lavori del s~condo Convc~no Internazionale 
sull'Energia, svoltosi nei giorni·11, 1Z c 13 marzo, nella sede dell'Istituto 
di Perfe:ionamento in Studi Europci. 

Il Convcgno ha discusso il segucnte tcna generale: "~'assoeiazionz 

cooperativa tra pacsi prod.uttori ~ pacsi constmatori di idrccarburi11
• 

Presidente d'onorc del Convcgno à stato il :>cnr.tcre a vita 
Giovanni Gronchi, ex Presidente della :tepubblica italiana, C ... ·n.ii'..l~e.t~ :~.ai 

Vice-Presidenti: pro: Giuseppe ;,;irabclla dcll 1Univcrsità .di i'alerno; prof. 
Gérard De Bernis dell 1Università di Grenoble; dr. Nicolas Sarkis del Centre 
arabo di Studi Petroliferi di~irut, e dr. P.aghli dell 1 Istituto del Petrolio 
di Algeri, 

Sono state svelte le scguenti rela:ioni:. "JJU no:icne di sicure::a :iegli 
approvvigionarnenti dell 1!illropa in idroc~rbrtri nol quadro dcll'associazione·con 
i pa-::si produttori", del prof. Eyé dcll 1Università di Parigi; "L'associazicne, 
fomula di ricartibio· al rcgir.le delle concessioni?" del dr. Nicolas Sarkis, Diret
tcre del Centre arabo di Studi Petroliferi di Ileirut; "L' asscciazione coopcrativa 
franco-algerina: sco"Ji. liilancio e i:>rosrycttive" -l.el 1r. Si~e.::-liecl Gh,~·ali, ·Presi
dente :tell'Entc I:l.recarturi dello Stato Algerine S'Ji~i!Ti'.ACli; "Gli idrocarturi e 
l•industriali:zazione dcll 1fllgeria" del l'rof, Gérard De Ilcrnis c del dr. s. Ghazali; 

·"Il gas algerino e la cooperazion·z italc-algerina" à.e;t prof. An.selo c!occa, ?re-
sidente della SONEHS. -, .... ,/~~~ 

Sono state inoltrc discussc alcune merJo.rie pres.3ntate al C!onvegnc: 
dall' ing. Burger dell' <:!Ut? france se, sulla "Asscciazion<> coopera ti va franco
algerina11; dal dr. Silvano Lcvrcrc della C.G.I.L. sugli aspetti sindacali dei 
problemi petroliferi;· dall 1 ing. P.gatino J'l•rrigc sulle 11Superpetrolierc c ricet
tività dei porti europei". Infin.,, il dibattito intorno a 1uestc relazioni ;i.stato 
riassunto dal ?residente del Convegno Senatcre Gronchi, e dal prof. ~lirabella. 

Gli cratori, rifacendosi a quella che cra l•intznzione finale del pre
cedente convcgno tenutosi a aorJa nol IJarzo del 196.:;, hanno .. messe in evidenza il 
filo conduttore che uniscc le duc manifcstazioni, essia il·carattere di irrever
sibilità che vicne assunendo ncll 1econoLÜu pctrolifera la crisi del regir.le delle 
concessioni, sopravvissutc al crolle-del cclonialismo e, in sua sostituzionc, 
l•incadl3ré gra.:!uale di nuove rcgolC im)rCntate alla nuova situazionz politiCO 
sociale dei paesi nuovi assurti di recente all 1 h,dipendenza, e che si concretano 
nei princ1p1 e nclla pratica della cosid<'Otta associaz.ione cooperativa tra paesi 
produttori c paesi consunatori di idrocarburi. 
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Ncl precedente conve0no., infatti, vcnnc vot2.ta una r1czione in base alla 
. 1ualc si costitui w1a corltlissione presicduta da :m Cor.;itato a trc, formata del 
dr, Sarlds, Jirottore della ilivista "?etroli o ;;as arabi" di lleirut, dal dr. 
t.dol AloJcr G.ollo "Scribe" d.el G<.irc e dal dr. ';(,i•;, ?istor:e, .'Jirottore ddla ~ivista 
"Incontri !Joditorranoi" di l{Ocla, L1obiettivo asscgnato a tale cor.;nissione fu 
1uello di claboraro le lince di svolgLwento che si sone ccncrotizzate noll 1ap
porto dato dai vari rolatori al riesane del ccntenuto del rapporta di associa-
zione sotta il duplice aspetto tcorico e praticc. 0 

L'a:,porto ·:cariee ~ stato data particolarmentc dal profo Hartin e dâl 
prof. Sarkis, r.tentre l'as:,Jctto pratico ~ sti\to trattato c!al dr. '}hozali, dal 
prof. De Bernis e dall'ing~rger. 

Assai sintosatico il fatto che llell'esposizicne dcll'cspcrienzn bien
nale cor.1piuta sul piano dell' r,sscciazionc coopera tin. ·:'.al Früncesi e dagli /'l;;e
rini, non sin. cr.tcrsa alcuna contcstaziont;; in sene al Convcgno, in 1uanto sia. i 
Jrancesi che gli /ùgerini h~<ho 8spresso positivi giudizi sul nuevo tipo di'as
sociazione. 

Ja tutte le considerazioni che sono state svelte nel corso del dibattito 
che ha seguito lo svolgLwcnto delle relazioni, ~ eoerso un concctto 'fondru:;cnt<ùe, 
cio"l che i paesi arabi intendono oggi porro la valorizzazione delle riserve ener
gctichc al servizio del lore rilancio econor.tico, o che i ?nesi curopei dcvono, 
in libertà di decisione, sccglicre'tr~ la:"tontinua:ücne di una politica tra:li-

' zionale di indifferenza nci confronti dei probler.ti del r.;cndo nrabo cd una poli-
tica attin. di collaboraz:lonc allo sviluppo di quosti stessi paesi. 

~uali che possD.no esscrc le opinioni dor.1irumti, sia per ragicni di con
vinzione, sia per ragioni di difosa dcgli i~tercssi in canpo intcrn~zionale, il 
Convcgno cl servito a sottolineare una situazionz di fatto che va aVYicinanjosi 
ncl ter.1po, ossia il deficit cner;;etico che nal 1930 pascrà sull<: bilancia dcl-
11:T.uropa occi:lcntal"' con 1 1 i;nponcnte ~~5"':l.-l.i 1 r.:ilio.rdo .c ?.30 nilicni di tonnel
late di pc.trolic. La copcrtura di tale :kficit dovrà esser.:; n~lla 1:1isura del • 
7~% neccssarianBntc affrontata clal mondo arabe. 

Le precccupa:doni espressc a ·talc propcsito dal Convegno giustifice.:1.o 
in pieno le nuovc idee reeolativc che Sono state consigliet0 dai vari ·oratori pcr 
il future c che fanno presaGirc nuovi orientwwcnti ~nch~ nella riorganizzazionc 
dei r.1ercati petroliferi scprattutto nell• arca • .tJcditerrünea. 

' In vista di cio il Convcgno, al tcmine dei suoi lavori, hà deciso di 
istituirc un Cor.lité\to pertïih"lente, di st~di dcnominato 11 1lssociazion\:! Hcditerra.nea 
pcr gli 3tudi ?etrcliferi" con scdc a ,!.cr.1a, la cui 1Jresidenza :J stata attribuita 
ul ~)irettorc di 11 Incontri i!cditerranei" dr .. r·;.[{. ?istone, articclato in 1.uattro 
centri di riccrca, rispettivc.r.-.entc in /'lgcri, Bcir:ut, Grenoble c ?arigi. 
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