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FOREWORD· 

The countries of the J,'editerranean area are 

of particular importance for Italian exports. Fur 
. ·: -

the:r;,.Jllore, they are often referred to as the natu 

ral market outlet that the regions of Southern 

Italy should fdcus on tb widen their, meager sh~re 

in world trade. It is,. therefore, nect;!ssary to de'." 

sien govsrnment intervention in the se. ragions to, 

better exploit the opportunities provided by the 

eventual development of the Mediterranean countries. 

This, however, could be.a unilateral and.soma. 

what mercantilistic approach to the.relationship be!. 

ween _Southern Italy and the Medi terranean. lie might 

tend to fOrget that regional policy, however it may 

bê designed and implemented, does. not only affect the 

areâ wherè it iS directed, but also influences inter

national economic relations and, consequently, deve

lopmënt .etrategies abroad. 

1he aim of thie paper is to stress this intèrn!, 

tional aspect implicit in regional policy and to out-. 



line in general terme the economic problems it 

raises, A more detailed theoretical appraisal 

and an empirical survey of the subject are deferred 

to a more advanced phase in our research, 

The first two sections offer a broad exami

nation of the international aspects of regional 

problems and regional policies, with particular 

focus on their relation to trade, 

In the third section, territorial dualism 

within the European r:ommunity is considered in 

relation to econornic inteeration and development 

·in the Mediterranean countries, Guidelines for 

future research are presented, 

The final section sumrnarizes why it is appro

priate to introduce sorne form of international 

coordination in regional policies, 



1. Regional diseguilibrium in rtaly and the EEC · 

One of the main economic and social problems 

in industrial countrieè is the considerable dispa

rity iln · development between the advanced and the 

depressed areas of single economic systems.These 

territorial disequilibria often appear in develo

ping countries as well but they obviously èrouse 

only minor worries considering the total backward

neès of such countrieè and, if at all, they are 

èometimes oonsidered a physiologioal manifestation 

ot the. development take-off they have longed'for. 

Her~, however, the issue will be limited to the re-

. gional problems of advanced economio systems like 
\ 

the EEC and Italy, which depressed areas are largely 

those washed by the Mediterranean. Further on,we 

èhiill examine the relationship between these "internal 

dùalislll8"of the industriàl countries and the fundamen

tai "externai dualism" : the develôpment gap that,even 
•. cl ' • ' • 

in the Mèditerràneenbasin, divides industriel countrieé 

trom thôse ot the 'l'hird 'World, both oil-exporting and 
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non oil-exporting, 

Regional problems derive from the t'endency 

of economic initiati.Yes to progressively concen

trate on some favoured areas, to the detriment 

of other areas,In the former, dynamic poles of de

velopment arise and sometimea, when reaching a li 

mit, may even present elements of congestion,while 

at the same time the other regions suffer from 

enduring conditions of backwardness mainteined by 

the frequency and the str_en_gtheninc; of substantiel 

location diseconomies (1). 

The reasons for this phenomenon are numerous 

and complex but particular attention has been paid 

for some.time to the so-called "polarization effect" 

arising from economic integration: when several 

regions establish mutual links that create one inte

grated system economic activity tends to concentrate 

in only those where conditions at the outset are more 

favourable (2). 
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It was a phenomenon of this kind that contri-· 

buted to the backwardhèss of Southern ltaly. The 

origin of the "Southern question" has been often 

associated with the process of :natio:na1 uriification 

carried out during the last centu·ry, 

Artalogous effects seem to have been provided 

by Éuropean commercial integration at -the end of, 

thè Fifties through the establishment ·of the EEC. 

By joining a customs union togetherwith more 

advanced countries, Italy has gained important 

benefits but it has also been inevitably driven into 

a "traditional" productive specialization which, as 

we shall see, is now leaving her•opento attack by 

new competitors (3), Italy's continued margining from 

the leading sectors of· eêonomic dèvelopment· has been 

accompànied by a trend towards a further worsenîng .• 

of terri tcirial disequili bria, chécked orily partially 

by the corrective intervention of the government 

(examined in the following section). 
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The backwardness of the South, the 

great Italian national question, has thus also 

become one of the rnost important regional·sore spots 

of the European Cornrnunity. 

In 1972, despite all the efforts made over 

the prier decades, the Southern regions of It~ly 

were still the rnost depressed of the ·entir.e Commu 

nity and it was assessed that durine the Seventies 

such a eap·has widened (4), 

In the meantime -the European Corununi ty has 

begun a process of enlargement on to other Mediter

ranean countries. This has brought about the entry 

of Greece ( 19f'.1) while negotiations are being carried 

out with Spain ànd Portugal, Considering the relatively 

low degree of development of those countries, which 

economic structures are in many ways similar to that 

of the Italien South, their entry into the. Communi ty 

will increase the dimensions and the influence of ·the 
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depressed regions. It remains to be seen whether 

here, too, the: ·integration into a larger economic 

system will produce a "polarization effect" and. 

prolong the delay in the developrnent of the European 

Mediterranean regions or.will instead facilitate the 

comrnon achievement of :the average Community "stan\J.

ârdS" (5). 

Territorial disequilibria ère not always a 

result of "historical" backwardness. Early industria

lized areas might suffer a criais - independently of 

incidentâl oversupply - because of the decline in 

once thriving economic activities. Regionàl and 

eectoriai dieequilibria are intertwined, here, and 

there is a clear link between these two kinds of 

disequilibrià and the position of a country within 

the internationàl division of labour. The export 

éudcéés of the so-cslled NICs(Newly Induetrialized 

èountriëê); ·rostered by a graduel interna.tioi:liil dece.!2_ 

trâlizàtion of production along with developlllent 
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policies of local governments, is now producing 

controversial effects on the econoru:ies of the more 

advanc.ed countries ( 6). Even if in the long run the 

latter may suffer no particular disadvantage from 

thia success, in terms of employment, it is none

theless true that adjustment is at present a very 

serious problem. The survival of entire sectors of 

production is threatened. Obviously, these pressure 

points are not provoked only in the èarly industri~ 

lized areas but also in the depressed regions of the 

Community. The latter risk being crushed by virtuè 

of their intermediate position:on one hand they are 

incapable of filling the existing development gap; 

on the other they are excluded from the changes in 

the intèrnational dislocation of p~oductive activities. 

These activities are more and more oriented toward 

countries that are much more backward than those in 

the Medit~rranean EEC, in order to better exploit 

advantages such 11s low wages and natural resources. 



This trend, however, is not undisputed because the 

Mediterranèan regions of the EEC have indeed attracted 

eome foreign direct investment and have at timès proven 

that they have thé ability to profit from their 

intermediate position. It is therefore necessary to 

focus on the magnitude of these phenomena, to jud~e 

if the trend towards exclusion is prevailing. Equally 

important are those factors which may aggravate this 

trend or check it, minding not to neglect the new 

elenienta provided by the enlarg.ement of the .EEC. 

It is clear that, to the extent that direct 

foreign inveatment can be affected by factors such 

às the levele of p21otective tariffs and wages - which 

âre destined to change considerably in the "candidate• 

countriea, se a consequence of their joining the EËC -

we inight expect a change in the geography of investment, 

Foreign investors might be induced to progressively 

abandon the "candidate" countries; it remains to be 



seen if the regions that will profit by this are 

some other depressed regions of the EEC (for 

instance, -Southern Italy) or l!Pdi terranean couritries 

that are not in the Community or even economic areas 

outside of the Mediterranean basin, 

In the latter two case5 European regional· dise

quilibria would be aggravated not only by the outflow 

of resources but also by the èreater competitiveness 

of other countries wbere production costs are lower, 

It is true, however, that initially the increasing 

development gaps within the EEC could reflett an 

improvement in the conditions of devRloping countries 

( 7) • 

Along with the general trend towards polarization 

of development within ap integrated economic system 
~ 

and the influence exerted on it by the changes in the 

distribution of direct foreign investment - some 

specific institutional characteristics of the European 
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Economie Community are contributing to an increase 

in its regional dieequilibria. They may be summed 

up in this way: many of its instruments of policy 

are not adeguately flexible and diversified and 

under an apparent guise of neutrality, lies a 

disposition for producing discriminating effect~ 

amongst varioue regions or et least for not 

attempting to correct preexisting distortione. This 

iè tniè, .for instance, for the measures aimed at 

protecting competition within the Community and 

àt the promotion Of the free circulation of capital, 

but it may also apply to the Community's agriculturàl 
' 

policy, to the European monetary system and to the 

Community•s éxternal trade policy. The effectiveness 

ot the~è instruments is obviously judged by thêir 

overàil outcome. Yet,they do appear to àggravate 

· regioriâi disequilibria in various ways which shail 

not be examined here in depth. However, they may be 
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explained by a not always unavoidable lack of 

adeguate and explicit regional differentiation . 

• 
Sorne corrective measures both within common policies 

(for example, the wider margin of fluctuation of the 

lira within the EMS), and in the form of ectual 

regional policies - the latter will be discussed in 

the following section - or of derogations to the 

strict application of eeneral rules, Yet, on the 

· whole, their effectiveness is extremely limited, and 

sectoriel end territorial distortions prevail, 

supported both by market mechanisms and by the ina

deguacy of government intervention • 

The analysis that we have been carrying out up 

to now may appear too biased in denouncing the role 

of European ·economic ïnteeration in regional develop

ment disequilibria. Vlhat has probably. been understressed 

is the fact that the "Southern question" in Italy and 

the regional problems of other countries are due 
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primarily to economic mechànisms and· to poli tical. 

shortcomings of the single countries. The same 

acant differentiation in the instruments of inter

vention with regard to the Community may also be 

seen in Italien economic policy. 

Italien economic policy has always been inc~pable 

of actually considering as a national issue the 

Southern problem, which solution would have required 

all available means, adequately coordinated. Finally1 

in Italj this general political inadequacy is counter

balanced by massive public intervention aimed at 

subduing regional disequilibria, as we shall see in 

the next section, The judgment on the effectiveness 

of such on effort is controversial but negative 

appraisals prevail (8). The emphasis given by this 

paper on the effects of European integration is due, 

however, to the growing importance of the international 

framework in the evolution of regional disequilibria •. 
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the distorting meéhanisms previouslY described,shows 

us how the international aspe.cts · of regional problems 

The outlool< for an e.nlargeinent of the European 

Community and with it an extension to othèr areas of 

is a key topic • 

.... . 

. , 
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2. Regional policies 

The disequilibria discussed in the preceding 

section can be opposed by a vaste range of instruments 

available both to single governrnents - with their 

functional and territorial institutions - and to 

the European Community (9). Apart from the direct 

intervention of public firme in the depressed area~, 

the general function: of regional policy is to create 

the material conditions (facilities) and the economic 

incentives (transfers to firme) that will attract 

private investment, both dornestic and foreien, into 

those areas that suffer most from the spontaneous 

economic development. 

The objective of territorial adjustment is often 

integrated with the setting of specific priôrities 

concerning economic sectors, the sizes of finns, the 

use of inputs, the exposure to international trade,etc. 

Such priorities aim at providing private enterprise 

with the guidelines for the pursuit of some specific 

qualitative mode1. 



14 . 

The issue of the effectiveness of reeional r 

policies is somewhat confused with the "appropriateness" 

of public intervention in economic development, Vlhoever be 

lieves that a free market, as opposed to government 

interference is spontaneously capab_le of achieving 

better resource allocation will distrust thes.e 

instruments. If he does concede he then demands that 

they be absolutely inpartial overthe various choices 

to be made by a firm that is going into a depressed 

area (principle of the "neutrality"of incentives), In 

other terms he is willing to accept public subsidies 

to investment but only to the extent that they make 

up for location diseconomies (criterion of the 

"proportionality" of intervention). The person with 

a more pragmatic approach to the relationship between 

government and the market realizes that a syster;; of 

perfectly neutral subsidies is not feasible since 

public subsidies always, alter the convenience parameters, 
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for all of a firms decisions. Thus he is ·often 

inclined to favour a deliberately discriminating 

Ùse of these alterations (principle of the 

"selectivity" of incentives) and stresses the 

importance of not dissipating the limited financial 

resourcès available with the introduction of 

indifferentiated measures for the entire region 

or for all activities (criierion of the "concentration" 

of intervention) (10). 

Wi thin the hùropean Communi ty, regional policy 

ié a corrective measure for the forms of development 

polarization caused both by economic integration and 

by the distortions produced by the undifferentiated. 

nature of common policies. Regional policy contributes 

to the goal of making all the various regions of the 

Community achieve common economic conditions, the 

underlying assumption being that the developnent of 

backward areas might also benefit the more advanced 

areas; 
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We have already discussed the interrelation 

between regional problems and the problerns caused 

by changes in the international division of labour. 

A comparison bètween regional policies and customs 

protection rnay be useful here (11). Dating back to 

List's times, customs protection also has been 

considered a rneans of allowing the develo~nent of 

economic activity in backward areas threatened by 

the competition of producers who were more efficient 

only beacause they came from a developed area. ln 

.this sense, assuming a supernational point of view, 

tariffs are an instrument for a hypothetical regional 

adjustment on a world scale, However, since a super

national authority capable of coordinating such an 

adjustment is lacking, the protectionist policies 

of single nations tend to create a vicious circle 

thereby candlling one another. Fu rthermore, tariffs 

are regarded as less flexible than public subsidies 

to economic enterprises, so they are inadeguate in 
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achieving the goals of regional policy through 

an appropria te differentiation of the instruments. 

Finally, incentives might seem to be better than 

protectionism because, unlike the latter, they 

apparently do not shift onto the external.market -

through.trade disequilibria of internal origin. 

Bùt Buch is not the case, as we shall see further 

on, bacausê subsidies too affect the conditions 

' of international competition,'lhey increase the· 

market power of domestic firme and thus bec0me 

one of the various kinds of non-tariff trade 

distortions (12). This éomparison, however, is valid 

in both Ways: it is not only possible to show the 

pr6te6tionist content of many measures of regional 

poiîcyl it is also clear that instruments devised 

f6r tradê policy, like external tariffé, or thé 

gystem of "gèneralized preferencès" in the European 

éoinmùnity, have important implications on regional 

disequilibria. Indeed, they may either expose or 



protect the economic activity of depressed areas 

from international competition. 

What has occurred in recent years is that 

1P. 

the threat to the weaker sectors of production in 

the Mediterranean countries of the EEC dose not 

resul t so much frorn competi tion wi th 1Jore advanced 

regions as from competition with certain developing 

countries some of which are also !i~edi terranean. 

These countries are experiencing some degree of 

success by exporting products - including rnanufactured 

goods - th~t are important to the econo~ies of 

Southern Europe. As a reaction protectionist pressure 

increasœeven if the various limits placed on imports 

are purported to be only occasional and temporary 

derogations to the principle of free trade. Sooner 

or later, however, a necessary "structural adjustment" 

will have.te be made and, to this end, measures are 

being prepared to facilitate an industrial reorganization. 
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Such measures are tied with actÙal regional policies 

ao that they tend to confirm. the idea that depressed 
. ) 

areaa are "aSsisted" economies. The key to the issue 

ië to distinguish measures aimed at preventing or 

postponing that adjustment (thereby comparable to 

thé protectionist stand) from measures aimed at 

facilitating the adjustment or even pP-omoting it by 

reducing Social costs (13). 

negional policy could choose this second type 

of intervention by which the depressed areas are 

âynamically integrated into a new international 

division of labour. By so doing, it would not only 

àchieve its own goals more effectively but it would 

àlâo help to Solve new problems other than territorial 

deveiopment disequilibria. Should regional poiicy 

instead choose the fir.St kind of intervention, i t 

would..risk being transf'ôrmed into a protectionist 

inèt:rt.iment aimed at passing along the same distorstions 
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it tries to eliminate from within. Furthermore, 

any positive results in regional adjustment that 

might be obtained, would be extremely precarious, 

In this sense, compliance with the international 

competitiveness constraint even in the backward 

areas is an actual requirement for internal efficiency

i.e. for consistency between means and ends - of 

regional policy and not an annoying sign of econornic 

dependence from abroad. 

The F.uropean Co=unity is preparing for extension 

in the Mediterràneas by prearranging a plan of 

assistance for its Southern regions, to softe» the 

competitive impact of the new member countries. The 

candidate countries, in turn wtill be provided with 

a long transition phase to protect them from the 

damages resulting from too rapid an integration, 

Nonetheless there ore fears about a further increase 

in territorial disequilibria within the EEC, The 

extension of the Cornmunity is expected to increase 
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the barg!lining power of the Y.editerranean areas 

but whàtreally worries them are the possible 

consequences of growing conflicts over the allotment 

of the limited resources allocate~ by the Community 

for regional programs. 

Finally, developin'g countries of the 11'.edi terranean basin 

believ.e they are being relatively affected by the way 

the extension ià being carried out. This is because 

their market outlets inay be squeezed by the protection 

that candidate countries will receive through 

"Community preference". It is a clear exemple of 

intèrdependence between the internal dualism of the 

enlarged Community and the rest of the Mediterranean. 

Overall regional policy, that favours the l\fodi terr!!nl!1!!P 

àreas of the EEC, is interwoven with the trade policy 

with the rest of the Nediterranean countries. 
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3. Developrnent stratei:;ies and the outlook for 

econornic"integration in the ~editerranean area: 

a research program. 

The assumption that econor.,ic integration of 

a reg ion 'IVi thin a 111ore extensive; area accent:i-,tes 

disequilibria way undermine the tope that the r.:edi terranean 

countries not in the EEC might develop as their 

economic interdependance with the Community 

increases, 

VIe shall not reexamine here the terme of the 

theoretical debate ove:r the relationship between 

international trade and development net the various 

aspects of a backward countr;y's economic dependence 

on foreign countries (15). We will only recall sor:ie 

of the problems arising from economic relations 

within the Mediterranean basin. 

The worries of the countries outside the European 

Community over the possible consequences of its 
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extension to Greece, Portugal and Spain are a clear 

sign thet aveilability or non availability of market 

outlets into the Community may affect further 

development outside of the EEC. We all know the 

effects that extreme dependance on foreign markets 

haê on thé price .and volume stabili ty of ex ports , 

(an on the stability of import capacity) in a small 

developing·country. These effects are particularly 
, 

fuarkèd wheri developing countries' marketable goods 

and the geography of their foreign trade are little 

diversified, as is the case with some oil-exporting 

countriès, 

Yet, even import substitution modela prove to 

be limited. i'he àttempt to preserve the development 

prbceàs from external subjection may produce a 

paradoxically opposite effect as a result of the 

· bottlenecks in the supply of capital goods and 

technology. 
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Aside from this, the international competitiv~ 

ness constraint is often considered, just as in 

regional policy, a usei'ul criterion for verifying 

the efficiency of a developing area's productive 

structure, Furthermore, opening up to foreign trade 

generally offers developing countries a wider choice 

in developrnent policies by permitting them to avoid 

the limitations that derive from the structure of 

internal demand (16). Obviously this must not lead 

to the creation of a productive system totally alien 

to the needs of the domestic market. 

These remarks indicate that the overall effects 

of international integration on economic development 

are highly ambivalent. There has bea1 an attempt at 

providing a solution to these problems: a strategy 

that does not disregard the advantages of integration

particularly among countries having the same levHl of 

development - but aims at expanding the domestic market 
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and setting up a process of self-sustaining growth. 

Even industriel countries and particularly the 

European Community succombed to the charm of such 

a "self-induced" development model for !hird World 

countries. This model would clearly have the advantage 

of reducing competitive pressure of NICs on the markets 

of indus trial countries and; therefore, i t can serve 

àà a theoretical justification for protectionist 

policies, in which case developing countries can be 

suggested to rely only on themselves, while promining 

them, àt the moet,enhancement of technical cooperation 

.and food aid. However, the possibility of this approach 

becoming Widespread in the Mediterranean area implies 

nëither an immediàte breakdown of existing relations 

nor a rupture between the Community - in ita attempt 

to solve its own regional disequilibria without external 

interférence - and one or more groups of developing 

èountries whose àim ia the vàlorization of their 

resources and their complementary conditions. Even 
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if this separation were desiclerflble it would require 

some time to be accomplished because of the difficulties • 

the developing countries would have in substituting 

the importa of goods, financial resources and 

technology coming from the Community and because of 

tl1e original lac)., in their dornestic markets. There is, 

then, an inescapable need for international coordinati<in 

not only of trade policies but also of industrial and 

regional policies. On the other hand, the economic gap 

between the Southern regions of the EEC and the other 

Mediterranean countries, impressive as it may be, is 

not so wide that it has to exclude a greater mutual 

integration, however limited it may be by the developruent 

strategy we have been outlining. 

+ + 

It would be beyond the limita of this paper to 

analytically reconstruct the various trends (for 

instance, trade, migration, capital movements, 

technology transfers, etc.) in international integration 
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among Méditerranean countries. Indeed a-morè in 

depth analysis may be carried out during further 

development of the research program. 

In trade, however, there is some degree of 

growth within the area (17) that persista even 

whëti world trad~ is at an impasse (18). 

This trend towards a greater integràtion is 

not surprising if we take into account not only 

geographical proximity and historical links but 

also the effects of. trade agreern·ents between the 

EEC and various developing Mediterranean ,countries, 

Yet, the way these agreements were .forrnulated and 

thé eèonomic conditions of the countries concerned 

have given rise to some negative consequences: they 

have often enhanced the trade def'icits of the countries 

outside the Community. Indeed these countries' exporta 

gr·ew but were nonetheless overbalanced by the rapid 

growth of importa stemming from industrialization 

reqùirements, food problems and the increase of 
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consumption by restricted middle class sectors. 

It is comr.ion knowledge that the worsening of the 

tern:s of trade for non-oil comr.1odi ties has indeed 

been one of the reasons for these countries' higher 

current account deficits (19), 

We defer to a later stage in our research for 

an extensive inquiry into this subject and for a more 

thorough and detailed quantitative analysis of the 

evolution of trade in the Mediterranean basin. This 

will indicate if the increasing trade t}1at involves 

the whole area finds preferential and more dynamic 

channels and if there are some regions or sectcrs 

excluded from the trend toward integration. 

Another direction for research could identify 

the comparative advantages and the complementary 

characters of various regions and outline a model 

for the specialization of production within the ares. 

Thismodel would have to take into account each 

country's development goals and serve as a criterion 



for the coordination not only of tradé policies 

but also of regional policies. 

The present outlook is not particularly 

enèouraging: wi thin the general framework .. of a 

generai ëlàckness in world trade rivalries arisé 

among various Mediterranean coùntries, especially 

in defence of one's own share in the Community•s 

markët. Thé exténsion·of the EEC has a catalytic 

efféct on these tensions. There is not only a 

cénflict between the Southern regions of the enlarged 

Community and the rest of the Mediterraneancountries; 

côntràsts existe within each block and are interrèlated 

with protectionist revivals and with the incresse in 

intêrnationàl êompetition among industrialized countries. 

Thé gra\tedifficulties presently facing several oil-
.\ - ... 

exporting countries lead us to suspect that they too 

àrè.involvèd in this problem, If a restriction .on 

the &ccess to Européen matkets were to really take 

plàèè (20) the depressed Mediterranean regions would 
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have the difficult task of diversifying their 

productive structures and the geographical 

orientation on their experts. The alternative 

would be to drastically eut imports. In either 

case, the Cornrounity would suffer a clear demage: 

one of its important marxet outlets would be 

constricted and the decline in trade interdepen

dence would also loosen crucial political links 

with the rest of the Mediterranean countries. 

We previously noted that economic integration is 

not merely a question of dynamic import-export 

movements but is characterized by various elements, 

A particularly important one, here, is the direction 

of foreign direct investment since it is not only 

playing a major role in setting up a new international 

division of labour but it is also interactine in 

various ways with regional policies, sometimes 

opposing them and sometimes concurring with them 
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and facilitating their success. Considering this 

crucial function of foreign investment in conne

cting trade issues with territorial disequilibria, 

it may be useful to investigate this topic as well. 

+ + + 

The position of Southern Italy within the 

Mediterranean basin has been exàmined Up to now 

withi:n the general framework of the EEC's regional 

problems with particular reference to questions 

arising from struètural economic policy. In à .. 
subsequent strage of the research an attempt will 

be made to empirically analyze - to the extent that 

the characterietics of available statistical data 

wil\ re:ndèr it possible - the evolution of exporte 

from Southern Italy's regions to the Mediteri-ànean 

èountriea, and to estimate the outlook for thé 

èoming years, This will serve·as a criterion te 

evêluate eovernment intervention in the South and 

iih capability to create both an economic stnicture 
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that is competitive with foreign economies and to 

exploit the central position that the region enjoys 

in the Mediterranean - obviously government action 

will nei ther have t.o ignore nor oppose all structural 

adjustments required by international productive 

specializ.ation. 

An attempt will also be made to appraise the 

nature and the importance of the irnpulses that ree;ional 

policy for the South transmit8 to foreign countrjes 
ana 

through its effects on tradeYinvestment ir, the 

Mediterranean basin. 
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4, ConclUsiOns - Regional policy as an interna:ional 

issue 

In Italy, the effects of the EE6's extension 

on the development of the South are causing discussion 

and concern, It is the same kincl of problem, even if 

on a smaller scale, that the whole Southern section 

of the Community would face if the integration of the 

Mediterrâneân area were to be intensified. In both 

cases the traditional action is to combine trade 

policies with measures aimed at territorial or 

sectoriàl adjustment. The cause of the trouble is 

external and the reaction is of a protective type, 

aimed at isolating local economies from international 

conditions or at facilitating structural adjustment. 

Traditionally, the specific function of regional 

policy is not to contribute to an area'Ei adjustment 

when there were changes produced by the international 

division of labour, Its function-is to provide a solution 

to territorial disequilibria that are implici tly .. 



considered to be of a fundamentally domestic 
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This paper should reveal the inadeguacy of 

such an approach, The fact that regional disequilibria 

are often sustained precisely by external factors 

such as intP.gration is not the only issue here; even 

when the orie;in of a development gap is domestic, 

the measures taken to correct it inevitably affect 

other countries, Regional policy is not the use of 

instruments that are neutral at an internati~nal levHl, 

so i t c,mnot be left up to individual governments, It 

haf'l the power to transfer the ùisequilibri,a that it 

wants to reduce in its own country onto other countries. 

It alters competition by providing an oligopolistic 

character to local markets in backward areas, by 

placing non-tariff barriers on international trade, 

by inducing import substitution or by subsidizing 

experts, It historically derives from and is conceptaally 

and operatively associated with customs protection 
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policies. 

Changes in the international division of labour 

are believed to require of each country somê drastic 

structural adjustments, which would eventually 

increase general welfare. This does not occur, 

however, and for various reasons: 

- the indefiniteness and variability of the speciali

zation model to be used as criterion of evaluation; 

- the actual possibility that even if th~ process on 

a global scale proved beneficial some areas might 

be disadvantaged; 

- the social cost of adjustment (21). 

This analysis immediately points 'up somê regional 

problems such as the impoverishment of previously 

prosperous areas or of areas that were backward for 

other reaèons, and the way they resist all hints of a 

reduction in the public assistance they receive. This 

stresses the importance of some form of international• 

control ovêr regional policies. Just how this control 
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should be designed and implemented is currently 

under discussion. 

We must, however, poin_t out that it is quite 

problematic ta identify the criteria needed ta 

coordinate the economic reorganization of all the 

countries, Yet, once we succeeded, these criteria 

might be of great value in rendering single countries' 

regional policies compatible ~ith econornic inteeration 

and development over the whole area of which they 

are a·part. 

Paraphrasing the title of Diebold's book (22), 

we may say that even regional policy for Southern 

Italy is chane;ing over more and more from a great 

national problem ta Italian society into an ttinterna

tional issue". This, as we have seen, does not only 

depend on the various ways foreien relations affect 

the South but also on the hidden international 

consequences of government intervention on the 

development. of depressed areas, 
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Mauritanie reveal that international trade in thé 
Mediterranean ares rose from t. 49,000 million in 
1978 to f 80 1 000 million in 1981 with an average 
annual growth rate of 17,5~, During the same period, 
the value of world exporte grew at a loY-·er rate (15f} 
and this has detennined an inorease in the share 
of intra-1\,edi terranean trade in world trade (from 
4.1~to4,4~). 
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TradP among Mediterranean countries of the EEC 
is particularly important but their dominant role ·seems 
to be on the decline, If we deduct the value of exporta 
among Fra'nce, Italy and Greece from the intra-Medi terr_!! 
nean total we find an even greater trend than if we were 
to consider the a:rea as a· whole ( 21 • 5% annual average) • 

Even if we allow for the :roughness of the figures, 
we can say that during the period under discussion there 
wâs a certain degree of trade inteeration among the 
count:ries in the Mediterranean basin. This occurred 
despite economic and political differences and extreme 
tension in the area; The growth in the value of trade 
Within the European Community (average annual :rate:8.4%) 
du:ring the same period may be an indicative comparison. 

Anothe:r quantitative proof of the inc:rease in tràde 
integration among Mediterranean countries may be provided 
by the proportion between Mediterranean experts to this 
àrea ove:r total Mediterranean export111 and world exports 
to this area over total world exports, The question is 
whether the Mediterranea ie at least as important a 

market outlet for its own products as it is for morld 
experts, In this case the indicator would be equal to 
1; we might expect a group of neie;hbouring countries 
tè havë àn indicator that exceeds unity ahd the indica
tor shou1d be higher when inteeration is greater •. 

In 1978, this rough "integration index" was equal 
tè 1,45 since the Mediterranean basin absorbed 18~ of 
wor1d exporta and 26~ of total exporte from the Meditèr
t'iîiièab. countries; In 1981, the two proportions wére 18. 5% 
and 29% reepectively and, therefore, the "integration 
index",· rose to 1 ,57. 

The relative size of the Mediterrasean market did 
not grow over that period but there was an accentuated 
"introversion" of the area, By this we mean that ite 
trâde was dirécted much more within the ares thàn towàrd 
other countriee. This indicates that the Mediterraneari 
bàsin ie starting to be a somewhat integrated area, 

./. 
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Here again we may compare the Mediterranean 
area with the EEC: the Cornmunity's Îndicator rose 
from 1.41 in 1978dto 1.49 in 1981. In this case the 
increase in the 1 ~e~Ülts from two reductions: the 
European Community•s "introversion" decreased from 52.4f 
to 50.3% but on the other hand, its importance as a 
market outlet declined even more (from 37.1% to 33.r% 
of wotld exports). 1he impression of a greater integra
tion arises from the fact that despite a general reduction 
of the EEC' s weight in foreign trade intra-Cormnuni ty 
exports were almost capable of maintaining" their previous 
level. 

Asir1e from the int':'gration index' s trend, what is 
surprising is that it is higher in a heterogeneous and 
divided area such as the Mediterranean than in tr,e 
Community. This leads us to a deeper inquiry into the 
indicatorl:!real meaning. If the indicator is high an 
area's internal trade is relatively more intensive 
than the trade between that same area and the rest of 
the world. This is, indeed, a sign of internal integration 
but it is also a sign that the area is closed: off from 
the rest of the world. In the EEC's case, a not particu
larly high index does not mean a low degree· of intee;ration 
as muchas a considerable openness to world exports. 

An index similar to the one we use is described 
in UNIDO, Trade Intensity Indicators, fforld Modelling 
Working Paper, 1982 
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I.- tE CONTEXTE HISTORIQUE 

1) te système mondiàl et l'après-gùerre 

La crise de 1930 a mis en évidence 1 1 irreversibilit~ du 

processus d I épuisement du modèle de fo.nctionnement du Système 

Economique Mondial 0 qui àvait prévalu jusqu'alors. Ce processus 

va déboucher, dans l'après-guerre, sur la modific,ation de la 

structure du S.E.M. et le changement profond dé sa logique de 

de fonctionnement. 

En ce qµi concerne la structure, les Accords .de Yalta vont 

consacrer la scission du monde en deux grands sou-ensembles, l'un 

soum:La à l 1hlig&monie soviétique, l'autre, au leadership des Etats

Unis. A l'époque, les pays du Tiers-Monde se trouvent rattachés au 

secon4 soua-ensemble, soit parce qu'ils étaient encore sous domina

tion coloniale, soit parce que, pottr des raisons autant politiques 

et économiques qu'historiques et géographiques, ils appartenaient à 

là zone d'influence occidentale. 

A la suite du mouvement de décolonisation et du triomphe des 

mouvements révolutionnaires 
' 

un certain nombre de pays du 

0 Système Economique Mondiale : S.E.M. 
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· Tiers-Monde vont basculer dans le premier sous-ensemble tandis que 

le principe de non-engagement est adopté dans la plupart des autres 

pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine. 

Le S.E.M. comportera donc deux sous-ensembles, le premier 

fonctionnant essentiellement en situation d'autarcie avec une partici

pation marginale et une faible capacité d'influence sur les mécanismes 

et les principales orientations du système ; le second sous-ensemble 

étant si largement dominant I on serait tenté de l'identifier pure-

ment et simplement à la totalité du S.E.M. La différence de niveau de 

développement des forces productives des pays qui composent le second 

sous-ensemble ainsi que li asymétrie caractérisan.t leurs rapports ont 

conduit Lès analystes à introduire les notioas de cèntre et périphé

rie. Si ces notions ont permis d 1 exp:liciter la logique fondamentale de 

la premiilrè étape dv. S.E.M., èlles sont de moins en moins adapt6es à 

l'étape qui s•ou.-re dans l'après-guerre. 

Pour mieux percevoir les grandes lignes de l'évolution op~rée 

au cours de la nouvelle étape, il est utile de distinguer trois grandès 

périodes 1 1945-19551 1955-1970 et 1970-1983. 

2) Domination des Etats-Unis et "0iigopole Concentré" 1 1945-1955 

De là première périodè 1 il convient de retenir quelquès éléments 

... / ... 
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qui auront une incidence considérable sur l 'a·\Tenir du S .E.M. 

- En premier lieu, le projet conçu aux Etats-Unis qui étaient devènus 

en fait, centre_ de décision de 1 1 ensemble du système. Ce projet consis

tait à intégrer de la façon la plus complète possible, l'espace de 

production et de marché des pays capitalistes développés. La création 

du G.A.T.T. et la formation d'un sous-espace européen par la mise en 

plàcè de la Communauté Economique Européenne,correspondaient à ces 

buts. Les Accords de Bretton Woods définissaient les règles du jeu 

d'un système monétàire facilitant le processus d'intégration tandis 

que ie Fond Monétaire International était conçu pour surveiller la 

stricte application de ces règles. Ce projet ne visait ni l'affaiblis

sement du rôle de l'Etat ni la perte de son contrôle sur le comporte

ment des agents économiques,alors m~me que ces deux phénomènes s'ins

crivaient dans la logique de l'intégration. 

- En dèll.lti~me lièu, l'accélération - aux Etats-Unis - du processus de 

concèntràtion industriéllè et de création de technologies conçues 

pour de très large■ échelles de production. En e-ffet, sortis de la 

guerre avec un appareil productif intact, un énorme marché intérieur 

préservé et qui s'était trouvé à l'abri de toute concurrence, les 

Etats-Unis vont élargir exceptionnellement leurs débouchés extérieurs 

gr!ce à 1 1 aide apportée à la reconstruction des pays eurçpéens et du 

Japon. Dans ces conditions, les deux traits caractéristiques de l'évo

lution industrielle des Etats-Unie depuis la dernière décenie du XIXème 

siècle, ne pouvaient que e'accentue_r. En ce qui concerne la 

... / ... 
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concentration industrielle, Paolo snos LABINI (1) avait démontré que 

celle-ci était non Rulemènt très élevée aux Etats-Unis mais qu'en 

outre, elle s'était fortement intensifiée au cours de la période 

considérée. Ainsi les indices portant sur la part des grandes sociétés 

dans la valeur ajoutée totale de l'industrie manufacturière - établis 

par l'auteur - montrent un accroissement considérable entre 1947 et 

1955. Bien que le phénomène de concentration se produise un peu dans 

toutes les branches de l'industrie, la concentration opérée dans les 

branches dominantes ou "industries motrices" (2) présente une signifi

cation particulière en raison des "effets d'entraîn~ment" (3) que ces 

dernières suscitent sur l'ensemble du système économique~ A l'époque, 

la production de biens de consommation intermédiaire et de biens d'équi

pement coiamandaient encore le processus d'accumulation aux Etats-Unis. 

De nombreuses raisons expliquent cette prédominance des industries 

dites "lourdes". Nous voulons n'en retenir que trois. D'abord, ces 

industries sont prioritaires dans une économie qui s'insère dans un 

contexte de confrontation militaire. Or, à la suite du conflit mondial, 

avait au11sit8t succédé l.a "guerre froide" et s.u début des s.nnée• 1950 1 

la guerre de Corée. Deuxièmement, la dems.nde de biens d'équipement et 

de consommàtion intermédiaire avait connu un essor considérable comme 

conséquence des beaoins de la reconstructisn del' appareil productif des 

(1) Paolo snos LABINI: "Oligopolio e Progressa Tecnico", Giulo ENAUDI 
Editore, Torino 1964. 

(2) François PERROUX 1 "L'économie du XXème Siècle", P.U.F. 1964-

(3) F.PERROUX, op.cit. 

. .. / ... 
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paye europâens, principale source ûe débouchés extérieurs de 1 1 indua-· 

trie américaine.Troisièmement, i1i le niveau du re·venu mo:,en par habitant 

ni le profil de sa distribution n'avaient encore permis aux Etats -

Unis d'accéder au 11 Welfare State" et à la "société de consommation de 

masse". c•est au èours de ce dernier stade que le rSie moteur ee 

déplace vers d'autres branches industrielles. L'agent dominant de la 

production - si l'on retient le classement proposé par P.SYLOS LABINI 

- ést,à l'époque "l'oligopole concentré". Cette expression vise 

lés branches fabricant des produits homogènes et organisées autour d'un 

nombre réduit d'entreprisesqui contrSlent tout ou la plus grande par-

tie de la production. Ce sont les conséquences économi-

' ques du pouvoir sur le marché que possèdent des entreprises comme 

"U.s. Steel Corporation" qui intéressentàl • époque les théoriciens de la· 

concurrence impartai te notamment P.SYLOS LABINI mais aussi des auteur•, 

cOllllDe J.GALBRAI'l'H (1) ou C.WILCOX (2). Le type de technologie est, 

quant à lui, totalement dét.erminé par la nature des branches dominées, 

le degr& de concentration et la dimension du marché. Dans ces conditions 

le processus de création et d'innovation s'oriente exclusivement vers 

des technologies visant de très larges échelles de production. Il 

convient de noter que cette orientation qui:œp:ndÀ des circonstances tr~s

particulières dans le temps et dans l'espace, est érigé en principe 

génbral d'efficacité par les sciences économiques de l'époque I c'est 

le concept d' "économies d'échelle". 

(1) J.GALBRAITH 1 "Monopoly and the concentration of economic power -
A survey of Contemporany Economies", Vol I, Philadelfia 1948. 
(2) C.WILCOX: "On the alleged of Oligopoly", Americrui Economie ReTiew, 
Mars 1950. 

., • o/ e • • 
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- li:ii tro:i.•ème lieu 1 la reconstruction dè l'appareil prodactif des pays 

europièns gui reproduisent - avec certaines nuances - le modèle améri-

cain et s•insèrent dans le cadre du projet d'intégration de l'espace. 

L'agent ~conomique dominant est aussi "l'oligopole concentré" et le 

critère d' "économie d'échelle" est à la base du processus de créatio11 

ou d'importation de technologies. La principale différence avec le 

modèle américain réside peut-être dans le rôle joué par l'Etat dans 

certains pays européens. Ainsi en France, on procède à la nationalisa

tion de vastes secteurs productifs sous l'influence.del' "idéologie de 

la libéràtion" qui a inspiré la politique ~cortomiqué des premières 

années de l'après-guerre.•En Italie, en dépit de la politique libérale 

' mise en place à là suite du départ du gouvernement de partis de, gauche, 

les holdiagà i11duatriels créés à l'époque fasciste ne sont pas éliminés 

mais sê déTeloppent considérab]èment. Dans ces deux pays, on retrouve 

donc de• "oligopoles concentrés" publ;ics à cllté d' "oli&opoles concen

trés" priTés qui sont - à l'époque - en voie d'organisation ou de 

reconstitution. Le caractère public de ces oligopoles ne change pas 

fondamentalement les règles d_u jeu de la concurrence oligopolistique 

ou "concurrence imparfaite•. Cela deviendra encore plus évident au 

cours de la période suivante. 

3) OligopOle mixtè et différenciation du produit 1955-1970. 

Vers le milieu des années 1950 s'achève en Europe le processus 

..... / ... 
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de reconstitution des capacités dé ·production des industries de base 

tandis que le niveau moyen de revenu s'élève dans l'ensemble de l'es~ 

pace atlantique. Par. ailleurs., grlce à l'action syndicale et. en dépit 

dè différences structurelles que présente le marché du travail de 

chaque âoeiét& - avec des décalages parfois importants - l'accroisse

ment de productivité va 3tre relié progressivement à la rémunération 

salariale, Ainsi, le profil de distribution des revenus tend à se modi

fier, rendant possible 1 1accès à un nouveau stade de développement 

économique. 

A ce stade, le rôle moteur se déplace des industries de base fabri

cant des biens homogènes vers les industries de bièns de consommation 

durable produisant des biens différenciés, L'agent économique dominant 

n'est plus l' "oligopole concentré" mais 1 1 "oligopole mixte" au sens 

de P,SYLOS LABINI (1) • La concurrence oligopolistique prend des formes 

nouvelles qui n'avaient été,"ni prévues ni étudiées par les auteurs 

classiques de là concurrence imparfaite. Des tentatives plus ou mpins 

satisfaisantes seront faites par des analystes qui, po·ur la plupart, 

vont privilégier 1 1 Wllè des dimensions de cette nouvelle forme de concur

rence oligopolistique : l'expansion multinationale des grandes entre

prises, Nous avons évoqué cette problématique dans un autre travail (2). 

Nous ne retiendrons ici que les aspects permettant de mieux percevoir 

les conditions d'émergence et de développement de ce que l'on appelle 

l'économie souterraine. 

(1) Nombre réduit d'entreprises qui produisent des biens différenciés -
Voir P.SYLOS LABINI, op,cit, 
(2) Moises IKONICOFF : "Le Système Economique Mondial: désordre ou 
rationalité?" - Revue Tiers-Monde, T N° Janvier:--Mars 1980, 
PUF. 

' ... / ... 
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Au cours de la période qui s'étend du miliéu des années 1950 

jusqu'au début des années 1970, les· accords généraux sur le prix 

entre "oligopoles mixtes"réduisent la concurrence à une "course de vi

tesse" dans l'innovation et la différenciation des produits proposés 

aux consommateurs. Par ailleurs, avec des prix déterminés et une part 

de marché plus ou moins rigide, la maximisation du taux de profit ne 

peut se faire que par la minimisation des conts. En fait, ces deux ob

jectifs "différenciation du produit" et "minimisation des conts" vont 

conditionner le comportement des "oligopoles mixtes" Toutefois, ils n 

présentent pas la même importance. La différenciation du produit qui 

permet à l'oligopole d'élargir sa part dans le marché sera le critère 

prioritaire dans l'élaboràtion des stratégies dés gràndes entreprises. 

Mais, c'est l'objectif de minimisation des collts qui constituera le 

facteur principal de l'éxpansion mnltinationale dés oligopoles. La mini 

misation des collts à travers la multinationalisation peut-être obtenue 

de deux manières: par l'élargissement de l'échelle de distribution 

·du produit et en jouant sur les avantages comparatifa au niveau de la· 

relation productivité-salaires. La première voie est destinée à compen

ser le racourssissement du cycle· du produit dans le marché du pays 

d'appartenance de l'entreprise. Il s'agit du critère déterminant de 

l'implantation de filiales à l'étranger notamment, dàns les pays où 

existent des politiques protectionnistes qui découragent les importa

tions m3me si les marchés intérieurs de ces pays sont très réduits et 

les débouchés ne dépàssent pas le seuil apparent de rentabilité minimum 

C'est l'exemple de l'implantation en Amérique Latine de firmes automo

biles américaines et européennes, et, plus tard, de firmes japonaises 

( 1) •· 

(1) Moises IK0NIC0FF: "Grandes Firmes Multinationales, Modèle de 
Consommation et Distribution du Revenu en Argentine'', Revue Tiers-
Monde T ,N° 1975• ••• / ••• 
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L' avantàge comparatif, au nive·au à.e la rele.tion produ.ctivi té-salaire• 

entre les pays européens et les Etats-Unis a été au début de la période, 

un critêrè complémmtaire entra!nant la localisation de filiales américai

nes en Europe •. Dans ce cas, ces entreprises ne visaient pas uniquement 

le marché europ~en mais aussi le marché américain,à travers i•exportà

tion À partir de 1 1 Europe. Etant donné qu'au cours de la période 

considérée le niveau de productivité aux Etats-Unis a diminué de façon 

persistante par rapport~ l'Europe, cette motivation de la localisation 

de :filiales américaines devient de plus en plus importante., 

~ Pour la meme ràiâon, le mouvement en sens contraire a été relati-

vement faible, les oligopoles européens ont privilégié la politique 

à.•exportatian au détriment dè la politique d'implantation de filiales 

aux États-Unis. te comportement des oligopoles à l'échelle internationa

le và provoquer la dégradation à.e la balance commerciale des Etats-Ull.ia 

pour aboutir à u.ne situation déficitaire. Le déficit sera couvert par 

le transfert de revenus des entreprises américaines implutées à l'étran 

ger. De ce fàit, les Etatà-Unis vont reproduire avec certaines spécifi

cit&s, le modèle ànglaia de tin XIXème et de la première moiti, du 

XXème siêcle. Plus généralement, il s'agit du "modèle des pays rentiers" 

dont on sait actuellement à quel point il distorsionne les mécanismes 

du dével!oppement économique à court terme pour les bloquer à long ter-

me., 

Vers la fin de la période considérée, les transferts unilatéraux 

provoqués par la guerre du Vietnam vont aggraver le déficit et créer, 

en partie, les conditions de la crise du modèle de concurrence oligopo

listique fondée principalement sur la différenciation du produit. Au 

cours de cette même période, la formation de l'espace européen 

-· ··---- ~--·· - ··•-t--f•.:-,---·· 
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constituera le facteur fondamental permettant la concentration et le 

développement des entrèprises du continent dans les secteurs dominants •. 

Parmi les pays méditerranéens, seules la France et l'Italie - grâce à 

leur appartenance à la C.E.E. - vont s'intégrer - certes dans des condi

tions différentes - pleinement au système. 

Nous avons précédemment évoqué la particularité de ces pays cons

tituée par le rôle que va jouer l'Etat dans le processus de concentra

tion industriel:re •. Ce rôle sera non seulement déterminant dans la pério

de de reconstitution d'industries de base mais également au cours de la 

période de 1 1 "oligopole mixte" où la production de biens de coneommatio» 

durable représente lea branches dynamique. 

La concentration dans ces branches est en grande partie organisée 

à partir de centres de décisioa publics. C'est le projet contenu dans 

les· ième et }ème pllans q-uinquennaux français et surtout, dans le 4ème 

plllll, à propos duquel François PERROUX a écrit 1 "son but est de rendre 

compatible les projets des unitée spontanément i•compatibles entre eux". 

(1). De aurcro!t, l'un des oligopoles mixtes les piua puiesants dans 

une industrie clé - l'industrie automobile - est public. 

ER Itàlie, le plan décénal "VANONI" ainsi que les programmes prépa

r~à à la suite de la formation du gouvernement de centre gauche répon

daient à la mime préoccupation bien que leur efficacité ait été nette

ment moins importante qu'en France. Par contre, les holdings industriels 

publics renforcés au cours dè la précédente période, ont joué un rôie 

fondamental dans la consolidation de branches dynamiques •. 

( 1) François PERRO.UX 1 "Le IVème Plan français", PUF 1963 • 

... / ... 
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·4- 1970 : 1' épülsétliënt du modèlè dè concurrenéè oligopolir,;tigtië 

Vèrs 1970, la dynamique de la concurrence oligopolistique fondée 

principalement sur la différenciation du produit tend à s'épuiser. On 

en retrouve la cause aussi bien au niveau de la demande qu'au niveau 

de l'offre. En ce qui concerne la demande, nous reprenons les affirma

tions d 1 Y.BERTHELOT (1) : " ••• Autre facteur de la transformation struc

turelle des économies industrielles, les habitudes de consommation se 

modifient •. On a constaté depuis plusieurs années que la part des dé

.penses consacr&es i\. 1 1 alimentation et à l'habillement décroissait au 

profit dés dépenses de santé, de culture et de loisir. Les marchés de 

biens d1 iquipementil (automobile, électroménager traditionnel) sont ou 

séroit prO$réssiveœent sàturlta et ils n'oat pas encore étlt remplacés 

par des biens duràblëB dàns les domaines de la culture, des télécommu

nications; de là sécuritt ••• 11 • Cette saturation de la demande est arri

vée bièn avant la crise énergétique et c'est précisément celà qu'affir

me G~rard LAJ'AY (2.J. La conjugaison des analyses de BERTHELOT et des 

' i ' > travaux l:'eàlises par le CEPII et portant sur l'étude de l'évolutioa des 

branches industrielles, rendent vrainmblable, sur le plan analytique 

et statistique, l'hypothèse selon laquelle le point de cesure se trouve 

aux environs de 1970 et semble ~tre la conséquence de l'épuisement de la 

demande ► 

(1) Yves BERTHELOT I emploi industriel et évolutioa de la division 
internationale du travail. Revue Tiers-Monde N°81 Janvier-Mars 1980. 

(2) Gérard LAFAY 1 "la mutation de la demande mondiale" - Revue Econo.
mie Prospective Internationalé N°1, Janvier 1980 - Centre d'Etudes 
Prospectives et d'lnformations. Internationales (C.E.P.I.I.). 
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En ce qui concerne l '.offre, on assiste à 1 1 élévation des coll.ta de 

production provoquée par trois processus 'simultanés : 

a) L'élévation du prix du pétrole qui dans une première phase avait 

entra!né l'élévation du prix des autres matières premières; 

b) Le surcoll.t provoqué par l'obligation légale où se trouvèrent cer

taines industries de se doter des équipements anti-pollution à la suite 

de l'action des mouvements écologistes; 

c) L'élévation générale en Europe du niveau de la rémunération-salariale 

- bien souvent au-delà de l'accroiesement de la productivité - comme 

conséquence des mouvements eyndicaux entre 1968 et 1970 : Accords· de 

Gre•elle en France, loi Carr en Grande-Bretagne, extension de la coges

tion en R.F.A., ■odification de l'"article 32" des statuts du patronat 
. \, . 

e• Suède, contrats nationaux et contrats .d'entreprises établis en Ita-

lie, résultat■ des luttes ouvrières de 1969-1970. L'action des syndicats 

ne va pas exclusivement dans le sens de la défense du salaire et du 

maintien de l'emploi, elle concerne aussi les conditions de travail et 

l'organisation de l'entreprise. 

Avec 1 1 élévation des co9.ts de production et la demande qui se ralsntl.t 

au niveau des produits desbrancœs motrices,là concurrence olig ... _.·olisti

que, ne pouvait plus passer par la différenciation du produit offert 

au consommateur. La motivation principale des oligopoles concentrés 

ou mixtes qui commande leur stratégie sera désormais exclusivement 

la minimisation des coll.ta. Cette stratégie qui avait entra!né en partie 

l'implantation des firmes américaines en Europe au cours de la précé

dente période, deviendra la stratégie générale des GrandeI1 Firmes 

Multinationales. 

. .. / ... 
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Ci et dans ce cadre que li on assiste à .l'émergence - notamment en 

Italie - de ce que l'on appelle l'Economie Souterraine. 

II.- L 1 ECONOEIE SOUTERRAINE 

1) Uné tentative de définition 

Dans une première approche, on pourrait dire que l'Economie 

Souterraine est constituée par l'ensemble des activité~ économiques 

qui ne sont pas totalement ou partiellement soumises aux règles du 

jeu des sociétés dan■ iesquelles elles s'exercent. Si l'on se limite à 

cette définition, il est possible de constater que ce ph~nomène, 

loin d•3tre nouveau, est an contraire très ancien i,t lié à l'évolu

tion soci~tale et à la capacité de tout pouvoir de faire respecter 

l'ordre nonmatif sur lequel il s'appuie. Cette définition ne noua 

éclaire pas davantage sur les raisons pour lesquelles les analystes 

considèrent l'Italie comme l'espace privilégié de ce type d'activités 

économiques (1). 

( 1) Ainsi .Rupert CORNWELL : "ltaly grows fat 011 i1B underground economy", 
Financial Times - 10/2/1976, souligne que l'Angleterre et la France 
connaissent le mime phénomène. Par ailleurs, DAN BAWLY: "Underground 
Economy11

1 Mac Grav Hill inc. New-York 1982, COllsidère que l'ampleur 
du phénomène aux U.S.A. et en Angleterre est comparable à celui de 
l'Italie. 

•·• ./ ... 



Peut-être l'explication la plus intéressante et elle celle 

apportée par Iain CARSON qui considère que la spécifité de l'Economie 

Souterraine en Italie réside dans le fait que "les rappor~s avEK: 

. l'industrie sont beaucoup plus étroits qu'ailleur_., (1) ► Bien qu'in

suffisante, cette explication représente déjà un jalon important dans 

le processus d'appréhension du phénomène qui nous intéresse. En réalité, 

l'industrie étant l'activité privilégiée du processus d'accumulation, 

on ne peut cerner la portée ni définir la spécificité·de ce que l'on 

appelle Economie Souterraine.que par.rapport aux mécaniames d'accumula

tion dominants. En effet, si ces phénomènes rèmontent assez loin dans 

l'histoire, BRAUDEL les appelait "les struct~es du quotidien" (2), 

naus n'en voulona retenir q:11e l'aapèct concernant les rapporta fonction

nels qui a•établisaent entre l'Economie Souterraille et le processus 

cl. 1 acéumulation •. · 

2) tconomiè Souterraine et Accumulation 

Depuis l'avènement du capital:isme on peut distinguer dans cette 

pèrspective,au niveau mondial - groasa,modo - quatre stades du dévelop

pement économicpie. Le premier stade correspond à la situation de11 pays 

{1) Iaj_n CARSON : "Fac:i.ng the tacts", The Economist, 23 Mai 1981. 

(2) F.BRAUDEt 1 "Civi~isation matérielle, Economie et Capitalisme" 
Armand cotIN 1979. 

··• ./ ... 
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européens au cours de la période qui va de la Révolution Industrielle 

jusqu'au début du XXème siècl:è •. Dans ce stade, le processus d'accumula

tion étant fondé sur la disponibilité illimitée de main-d'oeuvre, l'exis

tence d'une économie souterraine urbaine se trouvait être une pièce 

essentielle de ce p~ocessus. En privilégià».t le r&le de 1 1 "armée de 

réserve", MARX n'avait retenu que l'aspect fonctionnel de cette sous

économie par rapport au modèlP de reproduction élargie. 

Cependant, il n'est pas possible de réduire le phénomène.à la 

simple présence d'une masse humaine, sans emploi, faisant pression sur 

le niveau de rémunération salariale. Un certain sous-système prenait 

forme dans les communes où.résidait la population aans emploi. 1 1 étucie 

réàlisée par H.ELSCElllHANS (1) à propos de la signification et de la 

portée de la "loi des pau-rres" - en vigueur en Angleterre de 1601 à 

1834 - met en lumière de nombreux aspects de ce sous-système. 

Le deuxième stade est celui atteint par l'ensemble des pays in

dustriels et se aitue historiquement à la suite de la précédente pério

de. Ce stade est caractérisé par l'absorption par les activités 

économiques de la main-d I oeuvre disponible •. De facteur abondant I cette 

dernière devient facteur rare. A partir de· cette situation, on assiste 

(1) H.ELSENHANS I Document présenté au Colloque : "Transfert de Techno
logie et Développement", E.A.D.I. W.G. 1 "Multinationales et Dévelop
pement", 10/10/1980, Paris. 

. .. / ... 
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à une syndicalisation croissante et .à des action revendicatrices 

qui permettent d'accroître la participation des salariés au revenu 

national. Ces actions vont déboucher sur l'établissement d'une liaison 

structurelle entre accroissement de productivité et accroissement de 

salaire. Cette évolution ne s'est pas déroulée au même rythme dans toua 

lëë .pàys. où la Révolution Industrielle avait.· èu lieû ; en outre, au 

çours de certaines périodes de crise, cette liaison a été coupée. Tou

tefois, quelque soient les spécificités nationales, la fréquence et la 

durée des coupures, la fixation des salaires - jusqu'en 1970 - a en 

générai lité liée au niveau moyen de la productivité générale ou du moine 

de la productivité sectorielle. 

Dana certains pàys industriels n'ayant pas réussi à absorber tota-. 

lement la maia-d'oeuvre excédentaire comme l'Italie, cette liaison 

tend à s'affirmr dans la décenie des années 1960, notamment après 1962. 

Dus ae stade, il n'est pas possible de déceler des sous-systèmes écono-

i /souterrains i . , 1 i 'fi t · t lié m ques dans Les pays industr alises d 1amp eur s gni ca ive e a 

fonctionnellemeat aux mécanismes d'accumulatioa. 

Par contre, les problèmes de la main-d'oeuvre excédentaire réap

paraissent au cours d'un troisième stade qui correspond au démarrage 

et au développement de l'industrialisation du Tiers-Monde. La concen

tration à l'intérieur ou à la périphérie de grandes Ti.lles , de popu

lations provenant de la campagne logeant dans des habitats précaires et 

... / ... 
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non intégrés au système productif, est un phénomène qui avait d'abord 

été analysé par les chercheurs latino-américains. Dans une première 

approche, ies catégories marxistes leur étaient apparues inadaptées. En 

effet, si UJlé situation apparemment analo·gue rendait possible aux XVIII 

ème et au XIXème siècles l'accumulation capitaliste, il n'en était pas 

dP même dans le processus d'industrialisation du Tiers-Monae à partir de 

1030. Le rythme d 1 absorptior. de main-d'oeuvre et le niveau d'accumula

tion y sont déjà préconditionnés dès la naissance même du secteur indus

triel par le type de technologie importée des pays ayant un d~gré d'in

dustrialisation bien plus élevé. Dans ces conditions, ces populations 

sans emploi ne pouvaient pas jouer le r8le d'armée de réserve et être 

considérées comme ayant un rapport fonctionnel avec le mécanisme d 1 ac

cwnulation. Bien au contraire, ces masses risquaient de devenir rapide

ment disfonctiollDeiles dans la mesure où la pression qu'elles exerçaient 

n I était pas destiaénfldre bdaem-le ni veau des salaires mais s'adressait 

directement au système politique et social dans le cadre duquel e 1 effec

tuai t 1 1 industrialisiltioa. La catégorie de "marginali tén évoquait fonda

mentalement ce constat de disfonctionnalité. Cependant, ces premières 

analys-es latino-àméricaines ne retenaient - de m&me que l'analyse de 

MARX au siècle dernier - que l'un des aspects du phénomène. 

La poursuite de~ recherches portant sur les "marginaux" élargies à 

l •ensemble des pays du Tiers-Monde en voie d'industrialisation a permis 

d'identifier des sous-ensembles économiques composés de réseaux intégrés 

... / ... 
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de production et commercialisation liés parfois aux villages ruraux 

et à l'industrie urbaine. Lesdits "marginaux" apparaissent non pas comme 

une population isolée et déracinée ayant de faibles liens avec l'envir

ronement économique mais comme les àgents de ces sous-systèmes. A son 

tour, le sous-système appelé "secteur informel" apparatt • quant à lui-

1 comme un composant essentiel du modèle d'industrialisation périphérique. 

Il s'agit d'une sorte d'économie souterraine qui constitue un facteur 

d'équilibre et d'intégration sociétal dans un processus de développement 

qui ne peut pas reproduire l'expérience des sociétés industrielles. 

Dans ce sens, le "secteur informel" est en rapport fonctionnel avec 

les formes particulières de l'accumulation dans le Tiers-Monde (1). 

Eli.fi.ÎI., le quatrième stade est marqué par la réapparition d'un soua

ilystème àliintérieur deà àystèmes économiques unifiés depuis le début 

du siècle dans les soèiétés industrielles. Son émergence, loin de consti

tuer l'épiphénomène d'une crise conjoncturelle, répond à la rationalité 

profonde de ce système au moment où la différenciation du produit cesse 

d•ltre l'élément dominant de la concurrence oligopolistique pour 3tre 

1; remplacé par la minimisation des colite. 

3) trné typologie de l'Eèonomie Souterraine 

(1) Voir Mo!iles !KONICOFF et Silvia SIGAL 1 "Armée de Réserve, Margina
lité et Secteur Informel", Revue Tiers-Monde, T , N° - Avril-Juin 
1980. 
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Avant d'examiner la nature des liens fonctionnels qui s'établissent 

entre ce sous-système et les mécanismes dominants de l'accumulation, il 

convient de cerner notre champ d'analyse. En'effet, l' "économie souter

raine" est devenue une notion trop vaste recouvrant un ensemble très di

versifié de phénomènes qui ont parfois de très faibles relations entre 

eux et qui souvent ne présentent pas un intérêt particulier dans la 

perspective où nous nous plaçons. 

On pourrait tenter un premier classement en fonction de quatre 

critères principaux: 

A- La Produetion et les revenus des agents économiques. Parrapport à 
' 

ce critère, on privilégie les petites et moyennes entreprisesetles tra-

vailleurs à domicile qui produisent des biens - généralement par sous

traitance - dont l'activité ainsi que le revenus ne sont pas déclarés. 

Il s'agit d'agents d'un circuit de production et de commercialisation de 

biens et de services et d'une masse monétaire en circulation qui échap

pent au contr8le étatique. L'importance quantitative de ce circuit est 

très difficile à évàl•er et varie selon les pays. La plupart des auteurs 

qui ont étudié cette question sont d'accord pour considérer que ce phé

nomène présente une ampleur bien plus considérable en Italie qu'ailleurs. 

Dans ce paya, on estime que les activités souterraines représentent 

entre 10 % et 25 % du P.I.B. Le fait que même les estimations approxi

matives ne sont pas prises en compte dans l'élaboration des statistiques 

officielles, est de nature à leur enlever toute crédibilité et à 

rendre très aléatoire toute politique économique nécessairement fondée 

... / ... 



- 20 -

sur les estimations de grands agrégat.a. 

B- Le comportement des facteurs de production. Il s'agit certainement 

du critère dominant pour caractériser l'économie souterraine. En ce qui 

concerne le travail, on retrouve la problématique du travail au noir 

le. pluri-èmploi de fonctionnaires, l'emploi à plein temps ou à temps par

·tiel de travailleurs inscrits au ch6mage et touchant les allocations 

correspondantes, le travail des immigrés en situation de résidence illé

gale; les travailleurs intérimaires et en gênéral, le travail de tous· 

ceux qui employês de façon permanente ou de façon intermittente, ne 

sont pas couverts par le système de sécurité sociale et ne bénéficiant 

pas de la protection légale établie par la lêgislation du travail~ En 

ce qui concerne le capital, on retrouve la problématique du financement 

dès ae:tiv:l.tés à l'échelle mondiale à travers des circuits qui permettent 

d'échapper aux normes légales portant sur le contrSle du mouvement des 

capitaux, en vigueur dans chaque pays: le système "off-shore United 

Banking" (O.B.U.) 1 les nouvelles zones franches financières etc. 

c- Les objectifs poursuivis par les agents du sous-eystème 

Ces agents poursuivent principalement deux objectifs: minimiser 

le cent salarial ou fiscal des opérations et faciliter l'adaptation 

rapide de la production et de la circulation au changement des marchés • 

. . . / ... 
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L'embauche de travailleurs non déclarés à pour but non seulement de 

réduire les coûta purement salarials maie aussi ceux qui représentent 

les charges sociales. 

Certains systèmes de troc qui se développent très vite dans 

les pays de 1 'ü.C.D.E., ·1a. technique 11 surprix" et "sous-prix" pratiquée 

dans les opérations internationales des Firmes possédant des filiales 

à l'étranger et le système d'avantages en nature pour les cadres de 

haut niveau iansles entreprises constituent autant de mécanismes desti

nés~ réduire lè montant des prélèvements fixcaux. Dea entreprises 

principalement petites et moyennes travaillent au noir davantage pour 

préserver la liberté de créer ou de supprimer des emplois en fonction de 

la conjoncture que poùr réduire les coûts salariale. Certaines grandes 

entreprises suscitent la création de petites entreprises opérant dans 

les secteurs de pointe pour atténuer la rigidité bureaucratique qui 

entrave le processus de création technologique ou de diffusion de l'in

novation dans les grandes ·organisations. 

Certaine mécanismes sèrvent à la fo:i.s'à réduire les conte salarials 

et fiscaux et à introduire une plus grande flexibilit~ dans le processus 

de production et de circulation des biens. C'est le cas notamment dea 

entreprises dont le critère de taille et de locaiisation eat défini en 

fonction de,. possiblités d'éviter la syndicalisation. Les circuits 

fina.nciera "off-shore" permettent à la fois d 1 évader des impôts et 

~••chapp•r A la lourdeur des procêdures que certains pays imposent à 

... ; ... 
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l'exportation de capitaux. 

D- La légalité des activités économiques 

L'économie souterraine implique, par définition, une certaine 

rupture - plus ou moins importante - de l'ordre juridique et en consé

quence, toutes les activités que comporte le sous-système se situent à 

la limite des frontières de la légalité et assez souv~nt, au-delà. Il 

s'agit là d'une situation générale. Ce quatrièmecr-iœre vise,quant à lui, 

exclusivement ce que l'on pourrait appeler lès activités délictuelles, 

aotamment le trafic de drogues, le contrebande etc. Mime si à un cer

tain niveau le circuit tend à émerger et à rentrer dans le système 

légal, l'ensemble des activités est considéré comme appartenant à une 

économie souterraine. 

De nombreuses problématiques ·apparaissent à la lumière de cet 

inventaire d'activité• classées en fonction des quatre critères. Notre 

but étant en premier lieu, de déterminer si l'économie souterraine est 

en relation fonctionnelle avec le processus d'accumulation et en second 

lieu, d'identifier la nature de cette relation, nous ne retiendrons 

que les activités groupées en fonction du troisième critère. 

4) L'expérience italienne 

La minimisation des coGts est devenue en effet - comme nous l'avons 

/ 
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signalé auparavant - le but de la stra~égie des oligopoles et la 

base des formes renouvelées de la concurrence. 

L'instauration d 1 une'nouvelle dynamique tendant à réduire le 

coGts de production va faire éclàter le mythe des "économies d I échelle" 

et entrainer une révision profonde de liorientation du processus de 

création et de diffusion de la technologie. Ce mythe liait 1•élévation 

de la productivité à la production de masse et à l'extension de la 

standàrdisation, pour pratiquement tous les types de travail. ,Cette 

conception, inspirée de l'expérience américaine, avait déterminé 

l'organisation de la production pendant là période allant de l'après

guerre à la crise. En effet, cette période s'est caractérisée par un 

processus de concentration, à l'intérieur de la mime unité, des opéra

tions que comporte le cyole du produit ainsi que de la fabrication de la 

plupart des composants qui en font partie. 

Or, comme le signàle A.BAGNASCO (1), depuis la substitution de 

l'énergie électrique à la machine à vapeur comme force motrice,il n'y a 

pas de raison de nature technologique qui permette d'établir une rela

tion directe entre la productivité et la concentration, à l'intérieur 

d'une m3me usine, de l'ensemble de machines nécessaires à la production 

d'un bien. Bien que, pour certaines opérations, l'indivisibilité consti

tue encore une contrainte technique (chaînes de montage, par exemple) 

(1) A.BAGNASCO: "Le problematiche dello sviluppo italiano", Feltrineli 
1978. 
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les innovations diminuent très rapidelRltnt le nombre de secteurs 

soumis à cette contrainte, notamment dans le domaine de la miniaturisa

tion (découverte dans les années 50 des microprocesseurs). 

Si ce postulat est vrai,· on ne devrait pas retrouver, en principe, 

dè différences de productivité entre une situation de concentration et 

une situation de désintégration verticale totale où chaque élément du 

procédé de fabrication est dispersé. 

Quel est alors le critère qui peut déterminer la dimension d'une 

unité productive? Ce critère , il faut le chercher du ~Sté des prix 

relatifs de chacun des éléments qui entre dans le co6t de production. 

Ainsi la dispersion peut signifier un co6t additionnei en transport et 

en travail de coordination, mais si oe cont est inférieur à la diminution 

du prix d'un autre élément - la main-d'oeuvre principalement-, cette 

dispersion est économiquement préférable. 

La lib&ation du mytb.t d•• économies d'êchelle rend possible line 

réorganisation de la production fondée sur trois types de mécanismes 

qui vont s•avêrer fondamentaux pour la nouvelle rationalité qui va 

.-,établir dans le S.E.M. r 1) Décentralisation et mime éclatement de la 

gru.deuaité J 2) Décomposition du process11a de prod11ctio11 en opérations 

élémentaires ou complexes mais susceptibles d 1.l!tre localisées séparément J 

3) Dispersion spatiale de la production des composants d'un bien fini. 

Durant la période qui avait précédé la crise de 1973 1 les Grandes 

Firmes Multinationales (G.F.M.) avaient pu attacher une importance 

primordiale aux avantages organisationnels, et donc concentrer leurs 

activités au sein d'unités de grandes dimensions. Ce choix était rendu 

... / ... 
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possible parce que le cot:lt des matières premières et de l'énergie était 

encore faibie, parce que l'intervention des syndicats sur la gestion 

était moins contraignante, et en raison de l'expansion constante des 

débouchés qui résultait de la liaison entre productivité et salaires. 

Mais il s'agissait d'une situation conjoncturelle à laquelle les 

économistes ont accordé la valeur d'un principe universel et permanent 

(1). Cette situation s'étant radicalement modifiée, les dinensions des 

unités de production et les structures de l'appareil productif.vont 

être modifiées. 

L'expérience italienne a joué en quelque sorte un r8le de modèle 

anticipatoire d.ll;aeuveaù .. .fonctionnement du s.E.M., et permet de décou

vrir la logique qui Ta s'instaurer à l'échelle mondiale~ 

Pour bien comprendre l'évolution de l'économie italienne, il faut 

tenir compte des quelquea caractéristiques qui différencient profondé

ment ce pays du reste de l'Europe, au moment où il s'engage dans le 

processus d'unification de l'espace. 

L'Italie était le seul pays à n'avoir jamais réussi à éliminer 

l'excédent de main-d'oeuvre, bien qu'elle ait recouru aux deux mécanis

mes qui avaient rendu possible ce résultat dans les autres pays d'Europe. 

Au cours du XIX~me siècle et au début du XXème siècle, l'émigration. 

des italiens avait été la deuxième en nombre après celle des anglais (2), 

(1) Jack BARANSON : "Automotive industries in developing countries",1969 
(Worl Bank Staff Occasional Papers N°8) •. 
(2) Gino GERMANI 1 Oscar CONBLIT et autres, Argentine, sociedad de masaa 
Eudeba 1 Buenos-Aires, 1965. 

. .. / ... 



- 26 -

et l'absorption de main-d'oeuvre par le secteur industriel avait été 

importante. Le processus d'intégration à l'espace européen se réalisera 

donc avec une particularité qui va ;tre décisive 1 1111 excès structurel 

de main-d'oeuvre, associé à une faiblesse générale de l'appareil produc

tif par rapport aux autres pays. Dans ces conditions, l'étape de l'après

guerre se déroule dans des conditions de dualisme pour le marché du tra

vail , en raison de l'existence d'un secteur marginal constitué par des 

travailleurs à domicile •. 

La législation de 1950 tendant à encadrer le travail irrégulier à 

domicile va entra!ner un accroissement du nombre des travailleurs dans ce 

sec:teur, qui atteindra environ 1 million d'individll8·. Ce dualine fonc

tioanei permet d'affronter avec succès, de 1950 à 1960, la concurrenct> 

extéri~ure .t 1 1 1nt,gration p:rogrusive 1 l'eapaoe européen. Les branchn 

priviiégiées du travail à domicile se situent cl.ans les industries non 

dynamiques, avec une technique labour intensive I habillement, chaussure, 

produits alimentaires. Ces produits contribuent pour 1111 large pourcenta

ge aux exportations de la période. 

Mais vers la fin des années 1950 1 époque où le taux d'expansion 

économique s••lève considérablement, le processus d'intégration du pro

cédé de production dans les grandes unités devient dominant, et celles-ci 

absorbent la plus grande proportion de la main-d'oeuvre. A cette. période, 

on assiste à la prédominance absolue de la grande unité et à la réduc

tion du secteur marginal, sans que cela provoque néanmoins: l'unification 

du marché du travail. 

. .. / ... 
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Jusqu'aux environs de 1971, l'expansion de la production pour 

les marchés intérieurs et extérieurs s'organise autour de deux pSles r 

un pSle principal constitué par les grandes unités de production et 

appartenant aux grandes firmes en voie de multinationalisation; et un 

pSle scecondaire, mais qui représente un complément indispensable et une 

soupape de sécurité, constitué par le travail marginal à domicile. 

A cette ~poque, le capitalisme italien commence à éprouver des dif

ficultés pour maintenir la liaison productivité du travail-salaire, et 

pour rester concurrentiel sur le marché mondial. Avant mime la crise de 

1973 et l'élévation des co<lts des matières premières, les co<lts de pro

duction s•êtaient élevé•, notamment en conséquence des multiples revendi

cations que les syndicats avaient réussi à imposer à la suite des mou

vementa ouvriers de 1969 et 1970. La réponse du patronat va ~tre l'orga

nisation d'un sous-système marginal de production, largement facilité 

par l'irréductibilité du dualisme du marché du travail. L'expansion des 

petites entreprises va devenir le facteur stratégiqµe du sous-système. 

c_es petites entreprises qui a-aient joué un rôle négligeable dans la 

période précédente conertituèrent l'agent principal de la miae en place 

des nouveaux mécanismes. Certaines normes, notamment la loi de 1970 

sur le licenciement qui concerne seulement les entreprises de plus de 

15 ouvriers, ont facilité 1a prolifération des petites entreprises; 

celles-ci.récupèrent le travail marginal non protégé, sans en mo~ifier 

la nature et tout en le rendant indispensable dans le circuit de produc

tion. 

••./Cl•• 
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L·a typologie des petites entreprises que nous proposons est, en 

fait, celle des mécanismes de la réponse patronale à l'élévation des 

coûts de production. On peut retrouver dans le sous-système trois types 

de petites entreprises qui correspondent à autant de mécanismes particu

liers 1 

1) L'unité indépendante qui opère dans le secteur à faible concéntr~

tion ét dépend de la dynamique de la demande soit interne, soit externe 

(habillement, chaussure etc) ; 

2) l'unité qui se trouve en relation de concurrence avec les grandes 

entreprises, et qui opère dans un secteur à concentration élevée; ellE 

peut satisfaire une partie. de la demande fluctuante grâèe à sa plus 

grande souplesse structurelle et organisationnelle, sa liberté d'embau

che et de licenciement, et son faible coùut de main-d'oeuvre 

3) l'unité qui se trouve en relation de complémentarité avec les grandes 

entreprises, et qui est spécialisée dans une ou plusieurs des opérations 

que comporte le procédé de fabrication d'un bien, ou dans la producti9n 

de composants d'un bien. 

En ce qui concerne.le dernier type d'unité, on peut a nouveau in

troduire une distinction entre trois sous-types : 

a) décentra:).isation de la grande unité en petites unités qu~ appartien-
" 

nent à la ~ême entreprise! 

b) unité indépendante qui travaille exclusivement sur commande d'une 

grande entreprise ; 

c) unité indépendante qui produit de façon autonome des composants 

pour un marché de grandes entreprises productrices de biens finis •. 

. . . / ... 



Encore peut-on I d'après la technologie employée, introduire 

une distinction valable pour les différents types de petites entrepri

• ses 

1) entreprises à technologie arriérée et en général labour intensive ; {f 
2) entreprises d'avant-garde qui utilisent des technologies très avan

cées (production d'automobiles hors série, modification de machines 

standard, etc). 

Il faut remarquer que le travail à domicile demeure toujours un 

mécanisme significatif du sous-système. 

Les objectifs de ce sous-système sont de résoudre les problèmes 

qu'affrontœ la concurrence oligopolistique dans les nouvelles conditionc 

de production. Il s'agit évidemment des salaires et des autres conts 

de production, mais aussi de la rigidité croissante de la structure 

organisationnelle des en tre,prises I imposée soit par 

soit par le phénomène de bureaucratisation. 

le contrôle syndical, 

En ce qui concerne les conta de production, il faut signaler que, 

d'après une enquête réalisée auprès des petites entreprises (1), elles 

versent des salaires inférieurs de 40 à 50 % à ceux des grandes entre

prises. 40 % des petites entreprises n'appliquent pas la convention 

nationale de, travail et 80 % les ,contrats de travail par entreprise. 

Le coOt des charges sociales est ainsi rfduit ou ~limin;, mais en m@me 

temps les ouvriers se trouvent dépourvus de la protection .sociale prévue 

dans les contrats. De plus, le rythme de ·travail sous le contr6le direct 

(1) Nuove Composizioni di classe, dece ~ piccal.e imprese in Jtalia, 
mémoire ~laboré dans le cadre du co11rs du f'r G.ALDERTJ, Hologp~, Italie, 
Faculta rli Scien~e Folitiche, 1~78-1~79. 
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du patron est bien plus élevé et l'absentéisme inférieur. 

En ce qui concerne la rigidité qui résulte du contr8le syndical, 

notamment en matière d 1 embauch·e et de licenciement, l'absence de syndi

calisation permet à la politique de l'emploi de s'adapter totalement 

aux fluctuations dé la demande (l'enquête a montré l'inexistence des 

syndicats dans les petites unités) (1). 

Enfin, la rigidité organisationnelle due à la bureaucratisation 

constitue assez souvent un facteur important de ré9istance à l'innova

tion. De là l'apparition , bien que peu répandue encore, de petites 

entreprises d 1 àvant-garde, dont le rSle est de favoriser le progres 

technologique. Dans le cas de ce type de petites unités, le processus 

de déqµalification de la main-d'oeuvre qui caractérise, en général, les 

autres types de petites unités est ici inversé au profit de la concen

tration d'un personnel très qualifié, 

Quant aux liens de subordination des petites unités aux grandes 

entreprises, ils sont multiples et complexes. La petite unité peut être 

autonome juridiquement mais dépendante techniquement et commercialement 

C'est le cas des entreprises qui produisent sur commande. Même si la, 

petite unité produit pour un marché et non pas sur commande, son indé

pendance commerciale est toute relative car il s'agit toujours d'un 

marché oligopsonique. De plus, il existe toujours une dépendance fi

nancière qui se manifeste sous deux aspects : l'accès au crédit bancai

re qui est plus ou moins conditionné par la garantie ou l 1 ava1 que peut 

donner une grande entreprise et les crédits ou les modalités de paiemen 

que fixent les fournisseurs d' "inputs"~ Or, ces fournisseurs sont, soi 

(1)· G.ALBERTI,op.cit, 

... / ... 



t 

- 31 -

les grandes entreprises elles-m~mes , soit des entreprises dépendantes 

de celles-ci. 

L'appareil productif italien constitue un système intégrant trois 

acteurs devenus désormais indissociables : grandes entreprises, petites 

unités et prolétariat marginal. La preuve en est que , depuis 1976, la 

croissance de la production s'est accompagnée d'un accroissement d'empl,, 

· yés marginaux et du nombre de petites unités. Dans la marne période, le 

nombre d'ouvriers stables de grandes entreprises a fortement diminué (1) 

Par ailleurs, 40 % des exportations italiennes sont fournies par les 

petites entreprises. 

L'existence du sous-système aouterrain a préservé l'Italie en ce 

qu:i. concerne l'emploi global (ouvriers réguliers plus ouvriers margi

naux) des effets que la crise de 1973 a eus sur les autres pays centraID: 

En effet, entre 1974 et 1976, on enregistre un accroissement des emploi,, 

de 110 000 unité·s, malgré la réduction de la production. Evidemment, 

cet accroissement correspond i l'emploi marginal , ce qui explique li 

chute de la productivité moyenne pendant cette période. 

Le modèle italien n'était pas reproductible à l'intérieur des es

paces nationaux des autres pays du sous-système central. Au contraire, 

dans ces pays, au cours de la période précédant la crise, la main-d'oeu

vre était devenue un facteur tellement rare que l'on dut faire appel i 

la main-d'oeuvre immigrée. Or, malgré sa situation particulière i l'égar 

des salaires, de la syndicalisation et des conditions de travail, cette 

main-d'oeuvre s 1 itait n~anmoins incorpor~e au processus d'int6gration 

au sein des grandes unités de production. On ne pouvait donc pas déceler 

(1) G.ALBERTI,op.cit. 
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un phénomène de dualisme du marché du travail comme en Italie (1). 

Une économie souterraine importante se développait certainement 

dàns les autres pays européens méditerranéens. L'après-franquisme mar

qué par la plus grande rigidité du marché du travail et la montée syn

dicale a m3mè conduit a un essor sans précédent du travai~ au noir en 

Espagne. Cependant, le fait que l'Espagne n'est pas incorporée à l'es

pace européen (C.E.E.) et que des oligopoles mixte&, dans les branches 

motrices, constitués à l'intérieur de l'espace national, étaient fai

bles ou inexistants, a entraîné le rejet de ces pays vers une semi

périphérie du S.E.M. 

En conséquence, les sous-systèmes souterrains qui s'y développaient 

ne pouvaient pas avoir la m3me signification que celui constitué en 

Italie. Les économies souterraines des trois paya méditerranéens n'ap

partenant pas à la C.E.E. jouent un rSle plus proche de celui du sec

teur informel dans les pays du Tiers-Monde. 

La stratégie de décentralisation et de décomposition de l'ensemble 

techniquè des opérations de fabrication commençait déjà à s'appliquer 

(1) En France Serge MÀLLET avait cru apercevoir dans certaines pratiques 
l'amorce d'un sous-système du type de celui organisé plus tard en Italie 
Bien que réels, ces phénomènes n'étaient pas significatifs , du moins 
à l'époque od l'auteur les avait observés. Serge MALLET, 111a nouvelle 
classe ouvrière'', Paris, Seuil, 1963. 
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dans certains secteurs qui s'y prêtaient particulièrement. C'est le 

cas de la sous-traitance dans l'industrie électronique en Europe, aux 

Etats-Uniffi et au Japon. Cependant, comme cette stratégie s'appliquait 

à l'intérieur du même espace national, ou, au mieux, au sein de l'espac, 

des pays centraux, la réduction des coûts qui en résultait n'était· 

considérable; en tous cas, elle n'était pas suffisante pour résoudre 

les problèmes posés par la crise. De pJJus, cette stratégie ne concernait 

qu'un nombre limité de branches industrielles. Comme le marché du tra

vail était homogène, l'accroissement du salaire moyen étaît, en princi

pe, en rapport direct avec l'accroissement de la productivité moyenne. 

Or, la productivité augmentait de façon inégale selon les branches 

de production, les types d'opération ou la nature des composants pro

duits, de telle sorte que les changements de prix relatifs profitaient 

aux secteurs où la croissance de la productivité était la plus faible. 

Dans cès conditions, les autres pays industriels et notamment les 

Etats-Unis trouvèrent la solution dans l'extension de l'économie souter

raine aux pays du Tiers-Monde. C'est ainsi que se produit une réalloca

tion à l'échelle mondiale des activités que comporte le procédé de pro

duction industrielle en fonction de critères de minimisation des collts 

notamment de la main-d'oeuvre et de flexibilisation des conditions de 

production de l'entreprise. 

Il s'agit en fait de la reproduction du modèle italien à l'échelle 

modniale et de l'institutionnalisation au Tiers-Monde de l'économie 

souterraine. 
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5) L'Institutionnalisation de l'Economie Souterraine 

On assiste ainsi à l'émergence dans le Tiers-Monde de ce que l'on 

appelle des "espaces ateliers" notamment les pays du sud.:.est asiatique, 

Les mécanismes, correspondant à la tyJ:ll)logie de petites unités que 

caractérise l'expérience italienne vont se retrouver à l'échelle mon

diale dans les différents• espaces ateliers, 

Ainsi constatons-nous la décentralisation de grandes unités de 

production en petites unités, filiales à 100 % de G,F,M, Ces petites 

unités produiront soit des composants, soit des biens finis qui feront 

concurrence aux biens finis produits en Europe, aux Etats-Unis, au 

Japon, Mais nous trouvons aussi ces deux types de production assurés 

par des entreprises localles, L' activité ·de ces espaces-ateliers passe 

d'ailleurs souvent de la production de composants à celle de b.iéns fini 

Les unités localisées dans les espaces-ate1iers utilisent générale• 

ment des technologies labour intensive, Mais tandis que certaines de ce. 

technologies sont périmées et s'appliquent à la production de biens don 

les marchés sont très peu dynamiques, on trouve aussi des unités d'avan 

garde qui recourent à des technologies sophistiquées,. 

En ce qui concerne le contrôle par le G,F,M •. des entreprises non 

fiiiales, on retrouve les mêmes mécanismes de subordination commerciale 

et financière que nous avons identifiés dans le cas de l'Italie. On peu, 

en citer un exemple éloquent : celui d'une entreprise indienne 

•·o • / • • •· 
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fournissant des éléments d'appareillage électriques à une entreprise 

japonaise I cette dernière lui a non seulement fourni l'équipement né

cessaire à la fabrication de ces éléments, mais elle s'est aussi engagée 

à lui acheter la part de sa production qu'elle ne pourrait pas écouler 

sur Ie marché mondial. 

Certains pays , jusqua-là peu industrialisés, ont joué un rôle pri

vilégié au début de la formation du "système des espaces-ateliers" : 

Corée du Sud, Taiwan, Hong-Kong, Singapour •. Ils ont d'ailleurs gardé un 

tel rôle aujourd'huii dans la mesure où ils fournissent à eux- seuls 56 % 

des exportations industrielles• en provenance de l'ancienne périphérie. 

Mais· au fur et à mesure de l'extension du système, la production de 

biens se déplace en fonction de nouveaux avantages compara ifs. Ainsi, 

pour certains biens (téléviseurs, appareils de radio) ou pour certains 

composants dans lesquels le transport représente un cent relativement 

important, les industries mexicaines appelées 11 maquiladoras", situées 

à la frontière des Etats-Unis·, ont désormais 1 1 Wvantage sur le marché 

des Etats-Unis, par rapport aux autres espaces ateliers. De même pour 

la- fabrication de biens nécessitant une technologie simple et utilisant 

beaucoup· de main-d'oeuvre, on remarque un déplacement vers des pays 

comme la Malaisie et les Philippines. 

En revanche, les pays qui , dans la période antérieure, avaient 

constitué l'espace privilégié de localisation des filiales de G.F.M. 

orientées vers le marché intérieur, tentent de réorienter leur produc

tion vers le marché international. C'est le cas du Brésil dont l'exporta

tion de produits manufacturés est passée de 2 008,3 millions de dollars 

en 1973 à 6 500 millions en 1978; les produits manufacturés sont d'ail

leurs passés du tiers <lff- <exportations totales en 1973 à la moitié en 
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1978. Un exemple encore plus· significatif de la réorientation de J.:a 

production industrielle brésilienne est celui de l'évolJution de l'im

portation des Etats-Unis èn provenance dé ce pays sous, les items 806-31 

et 807-00~ Ces importations s'accroissent à un taux annuel de 53,8 '}{, 

depuis 1973, ce qui Erat bien supérieur au taux d'accroissement des 

importations de la même catégorie en provenance de tout autre pays. 

Mais si la circulation de produits ne pose pas de problème à l'in, 

térieur d'un espace national comme l'Italie, la situation devient tout 

à fait différente quand ont passe à l'échelle internationale. C'est 

pourquoi les barrières douanières qui protégeaient jusqu'alors la 

production danE• lesEtata périphériquf:S comme clans les Etats centraux 

ont dft être éli:ainées· ou du moins fortenrent réduites. 

C'est ainsi qu'une structure juridiquement adaptée à la nouvelle 

situation est mise en place pour rendre possible le fonctionnement du 

système ► Dans les pays centraux,, l'un des rouages essentiels du proces• 

sus de s·egmentati.on et de délocalisation de la production e·st consti tui 

par les "items tarifaires 806-30 et 807..:oon en' 
0

vi'gJe'ur aux' 'Etats"'Unis-. 

D'aprè6 cette réglJementation,les articles importés qui ont été montés 

à l'étranger avec descomposants fabriqµés aux Etats-Unis sont passible, 

de droïts seulement sur la valeur ajoutée à 1•·extérieur. De 1973, anné, 
.. 

du déb1ff de l'a crise, à 1977, ]a valeur totale des importations aux 

EtatS>-Unis sous, cette réglementation a ,presq.ue doublé. 

L'application du régime de "perfectionnement passif" appliqué par 

JJa C.E.E ► constitue la réplique européenne à la réglementation des Etal 

Unis, bien que le phénomène soit moins important en termes quantitatif, 

·Mais ces mesures, tout en rendant possible l'un des mécanismes dU 
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système productif - la segmentation - risquaient de bloqµer la déloca

lisation de la production de biens finis-, surtout quand ils comportent 

des, éléments originaires de 1 1 espace-atelier concerné. Pour é'vi ter ce 

blocage, de nouveaus systèmes juridiques ont é'té conçus· : ce sont l'a 

Convention de Lomé entre la C.E.E~ et un vaste ensemble de pays du- Tiers 

Monàe.,, et surtout le système de préférence-s généralisées (SPG) qui 

concerne 1 1 ensemble, des· pays industrialisés .et des pays du Tiers-"Ho~de. Le 

SOO prévoit un traitement préférentiel pour l'importation des proàuits 

industriels originaires dee pays àu Tiers-Monde. Dans les cas où ces 

produits ont été élaborés sur la base de matières premières importées, 

];a valorisation locale_ doit dépasser un certain coefficient. 

Il y a, cependant une contradiction évidente entre les deux types 

de mesures· qui viennent d';tre mentionnées (SPG et 806-30 et 807-00). 

On observe en outre·· de très vives réticences dans l'application des pré

férences généralisées •. Ces phénomènes sont révélateurs des conflita; que 

sua.ci te la mise en place du système •. 

Le système O.B •. U. qui constitue 1 1 expression financière àe 1 1 éco

nomie souterraine va rendre possible le redéploiement industrieD en 

dépit de· oontrSles que lespays occidentaux tenteront d'imposer au mouve

ment de capitaux. 

6 - Vers la fin de l'économie souterraine? 

Au cours des derni~res années, on assiste à des tentatives de 

-... / •·• •· 



p]ua en plus nombreuses• en vue de légitimer à 1 1 intérieur de pays de· 

l'0.C.D.E •. , certains mécanismes qui caractérisent le fonctionnement de 

1 1 économie souterraine •. La dis.cus·sion sur Les· contrats de travàil à 

à.urée déterminée, l'élimination de l'indexation des salaires constituen 

des exemples de cette tendance. 

Nous croyons cependànt que lœ type de concurrence oligopollistiquè 

qui a prévalu•. de 1970 ju,s;qu•à maintenant s'épuise et que nous sommes à 

la veille de transformations profondes de la structure productive et du 

comportement des agènts économiques dominants •. 

Une certaine économie souterraine doit son émergence et son déve

loppement à la logique de la minimisation des •coO.ts à travers les mé

canismes que nous avons connus au cours de la décennie des années 1970 

Dans la mesure où cîette logique change ,. ce sous-système ne peut que 

dépérir ou du moins se marginaliser par rapport au processus d'accumu,

lation~ 
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L'ELABORATION D'UNE POLITIQUE TOURISTIQUE 
-- ------------=---------=-=-------------

Le tourisme avec la construction ont été les premiers 
bénéficiaires de l'industrie tunisienne. 

Cette attraction déséquilibrée exercée sur l'investis
sement national et par conséquent sur la structure de la crois
sance économique toute entière du pays, et surtout succès de 
spéculations, a pris une tournure très différente des perspec
tives proposées par le gouvernement programmateur. Ces spécu
lateurs ont choisi le tourisme comme crénau en se détournant du 
commerce et de certaines branches de l'industrie et de l'agricul
ture qui ont subi des réformes de structures au lendemain de la 
décolonisation. 

C'est donc là qui 1 'initiative privée s'est déployée au 
maximum. 

L'Industrie touristique exploite tout particulièrement 
une clientèle relativement favorisée que les pays méditerranéens 
attirent en raison de leur climat. L'espace touristique tunisien, 
sans être vierge, restait jusque dans les années 1960, relative
ment délaissé, mais les progrès du transport aérien l'ont mis à 
la portée de la clientèle moyenne des grandes villes occidentales 
et les responsables de la direction tunisienne du tourisme et du 
thermalisme, devenue Commissariat Général au Tourisme en 19651 

n'ignoraient pas les possibilités offertes. 

- Le premier plan triennal allant de 1962 à 1964, prévoyait 
de porter le nombre -d'hôtels à 1o"2, celui des chambres à 3452 et 
celui des lits à 6458. Les investissements prévus étaient estimés 
par ailleur à 5 947 000 dinars. 

- Le second plan quadriennal 1965 - 1968 se résume ainsi 
La capacité d'hébergement atteindra 19 000 Hts en 1968. Le nom-
bre des cotées s'élèvera à 280 000 et les nuités seront de 1 450 000.
Les recettes en devises atteindront 7 200 000 dinars. Pour la réa
lisation de ces objectifs, ·1e plan quadriennal a préyu un montant 
d'investissement de 10 650 000 dinars. 

- Le troisième plan quadriennal 1965 - 1972 devait porter 
la capacité d'hébergement à 42 000 lits. Il est prévu par ailleurs 
de doubler le nombre de touristes venant en Tunisie à 430 000 et 
le nombre de nuitées de 2 800 000 à 6 000 000. 
Les investissements prévus sont estimés à 60 000 000 dinars. 

- L'évolution de la capacité d'accueil: toutes les préci
sions en matière d'équipements touristiques ont été largement 
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,I' 

,, 

des promoteurs ont engendré un recours systématique à diver
ses formes de crédit à court terme. Il en résulte une régres
sion croissante de la part des fonds propres dans le montant 
des investissements; ils n'ont représenté que 30 1, du total 
des investissements réalisés durant la décennie. 

L'intervention des pouvoirs publics a, dans le cou
rant de la décennie, pris de nouvelles formes au niveau du 
financement du secteur et soutient aujourd'hui encore son ex
pansion ; cette intervention était nécessaire vu. que les· con
ditions financières de la place demeuraient mal adaptées à 
l'évolution du tourisme. En effet, aussi bien au niveau du 
taux de crédit (souvent supérieur à 10 % toutes charges comuri
ses) que de sa durée (10 années en moyenne), le coût du finan
cement bancaire est très élevé., 

Cet état de fait a incité les hôteliers à rechercher 
de nouvelles formes de fin.ancement à court terme et à enqen-. 
drer des déséquilibres structurels au ni veau des entreprises 
touristiques, A la suite de ces quelques constatations, il 
apparaît qu'il n'est pas du tout certain que le tourisme puis
se jouer ce rôle qu'on compte lui occulter. 

Pourtant, en poursuivant ce modèle de développement qui 
plus est "planifiéu et ayant priorité sur le reste, de fait le 
gouvernement accepte et gère ce déséquilibre structurel. Cela 
n'est pas ~tranger à l'orientation donnée à l'économie vers les 
années 1969 et au coup de frein donné à l'expérience Ben Salhiste 
(du nom de l'ancien responsable de l'économie tunisienne). La 
croissance économique est devenue le maître mqt. Les objectifs 
du plan ne sont plus que les résultats mécaniques.des coefficients 
techniques. Ce n'est qu'après la démolition de l'expérience Ben 
Salah que les vannes du crédit capitaliste s'ouvrent à nouveau 
sans difficulté au profit d'une Tunisie revenue à des conceptions 
de gestion plus "saines"• De nouveaux ·accords passés avec la 
France dès la fin de 1969 et la visite à Tunis d'une délégation 
du patronnat français et voilà que de nouveaux prêts sont im'l1édia
tement accordés par la Banque Mondiale et la Communauté Economi
que Européenne. Un des principaux bénéficiairesest justement le 
tourisme. Les apports extérieurs à eux seuls dans l'investissement 
montent à 88 millions de dinars (en net, remboursements déduits: 
60) soit quelque 27 % en plus qu'en 1968. 

Avec ces nouvelles orientations qui se dessinent, le tou
risme n'est plus une activité d'appoint mais de premier ordre, la 
question de sa rentabilité se pose en des termes entièrement dif
férents. Il ne s'agit plus d'une contribution secondaire à l'éco
nomie du pays mais de son instrument essentiel. 
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dépassées. 

L'importance des extensions marque la tendance des 
établissements hôteliers à accroître leurs dimensions en vue 
de se rapprocher d'une taille leur permettant de réduirè leurs 
coOts unitaires et améliorer leur rentabilité. 

La capacité d'hébergement moyenne par exploitation h6-
telière est passée de 55 lits en 1961 à 124 lits en 1967 et 
184 lits en 1971, 

En conclusion, 1971 l'année terminale du plan, cet 
objectif se trouve dépassé avec la mise en service de 42 996 lits, 
Les prévisions ont été également dépassées pour ce qui est de la 
demande touristique, Les entrées durant cette période sont pas
sées aussi de 57,7 % en 1961 à 68,3 % en 1971, 

Pourtant au delà de ces réalisations quantitatives et de 
leurs succès, l'on peut noter des signes avant-courreurs de éer
tains malaises, 

- La morphologie de l'urbanisation hôtelière et la spéci
alisation de certaines zones uniquement de tourisme amena un dé
séquilibre dans la répartition des investissements pour tel ou tel 
secteur ; l'arrière pays restant complètement abandonné .• 

Un processus de dégradation du milieu naturel de toute 
la bande côtière par suite d'une implantation au hasard et incon
trôlêe des.diverses structures, 

- Une privatisation intensive du front de mer, conférant 
aux êquipements existants une r~nte de situation considêrable, 

- L'absence de toute intégration entre le développement 
touristique et les structures de l'habitat local, 

- Dans un grand nombre de cas, les autorités régionales 
et locales voulant contribuer à l'expansion du secteur, ont eu 
recours à l'expropriation massive au profit des promoteurs hôte
.liers, 

On voit apparaître une mainmise de plus en plus étendue 
du privé à partir de 1966, En fait pour échapper aux Cal1)pagnes de 
nationalisation et de création de coopêratives alors en cours, le 
tourisme a ouvert au capitalisme tunisien une voie aussi détournée 
qu'inespérée dans les premières années de l'indépendance, 

Les dépassements continus des coOts d'investissements dOs 
pour la majeure partie à la sous-évaluation volontaire de la part 

... ; ... 



A partir du moment où le tourisme devient objectif 
prioritaire par décision de l'état, les finalités du touris
me se déplacent. Il ne s'agit plus seulement de faire entrer 
des devises, il s'agit d'en intégrer les bénéfices dans les 
plans de développement d'intérêt national, et les finalités 
du tourisme se trouvent ainsi mesurées aux critères de déve
loppement. Ce secteur touristique devient l'axe même autour 
duquel les autres activités escomptent leur dynamisme. 

Mais à cette évolution "interne" s'ajoute une évolu
tion parallèle dans les relations avec les instruments inter
nationaux de la planification. Les opérations d'aménagement 
sur le territoire tunisien étant destinées à des clientèles 
étrangères, cela conduit à de nécessaires concertations entre 
différents partenaires. On prépare activement des plans direc
teurs selon un canevas uniforme dont les études préparatoires 
sont confiées à des bureaux d'études américains et européens, 
ayant un champ d "application international, et qui opèrent 
dans plusieurs pays. Ce qui fait que les politiques touristi
ques nationales se trouvent de plus en plus liées aux données 
internationales, de part les accords de "coopération" signés 
entre la Tunisie par exemple et di vers organismes internatio
naux (Banques Mondiales, o.M 0 T0 ., A.T.D.) • 

Le plan national de développement d'un pays sous
développé se trouve candi ·tionné par la demande de loisirs des 
populations les plus riches et par les normes imposées par la 
technologie du "marketing". 

En lançant une somme de 114 millions de dinars, le gou
vernement maintenait ses objectifs d'investissement. Dès l'année 
1973, après investissement de 24,3 millions de dinars, le secteur 
se trouva en état de saturation en équipements et face à des cri
ses récurrentes en 1973, 1974 et 1976. 

Années 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

Entrées des 
touristes 

• (Milliers) 

: 
780 

722 

716 

1 013 

960 

=unitées d 1h6tel'Recettes en devises 
: (Millions) •, (Millions dinars) 

6,8 67,4 

5,8 72,4 

5,6 80,9 

8,9 118,8 

9,0 127 
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Les objectifs.de croissance du cinquième plan sont 
empreints de plus d'audaces que ceux .du quatrième plan. Une 
somme de 210,6 millions de dinars a été investie dans le 
tourisme en 1977. Toujours dans la même perspective optimis
te de réduire le ch8mage et équilibrer la balance des paie
ments. 

Malgré tout le gouvernement ne se rend pas compte que 
l'activité touristique n'est pas un produit facilement alié
nable du fait que, en déhors des périodes où affluent les 
touristes, les h8tels se vident et c'est le manque à gagner. 
Le capital investi en coût fixe et qui nécessite des frais 
d'entretien et sur lequel pèsent des frais financiers, d'où 
recherches à diversifier la clientèle r telle que des person
nes âgées, des .co1loques, etc •• •• la saison morte étant lon
gue de plusieurs mois. A. ces coûts fixes, il faut ajouter les 
services inhérents aux h8tels tel la restauration, l'héberge
ment, et l'animation, 80 % à 90 % du capital restent ina~tif~• 

Les autres secteurs en liaison étroite avec les cen
tres h8teliers tel le transport (autobus, voiture, jeep) res
tent inusités, des places d'avions inoccupées, tout ceci ne 
peut êtr~ récupérer en dehors de la saison touristique. La 
main d'oeuvre vit aussi à ce rythme, et ces fluctuations por
tent préjudice à l'économie tunisienne, tant8t on licencie, 
tantôt on embauche. Afin de limiter ces effets il y eu tenta
tive d'une étude de marché relative à la commercialisation et 
à la promotion du tourisme, des actions promotionnelles ont 
touché certains domaines: l'invitation de journalistes, 
d'agents de voyage, insersions publicitaires,actions spécifi
ques, éditions, participation aux foires etc ••• 

Le tourisme au-delà de-1 'agrément repose sur un cer
tain intérêt. Un grand pourcentage du flux touristique se di
rige vers les pays dont la monnaie est faible, vers des lieux 
où à confort égal les coûts sont moindres. A côté de ce fac
teur pécunier qui oriente les options des touristes, les res
ponsables du tourisme, dans l'optique de rentabiliser les pé
riodes creuses, et faire face à la concurrence, appliquent le 
régime de forfaits. Le service rendu à forfait représente une 
perte par rapport à ce qu'un touriste individuel paierai. 
D'autant que des managers intermédiaires possédant la techni
que de négociations arrivent à réduire encore le coût d'un 
VO)'age organisé (coût du transport et d'hébergement etc ••• ). 
A cela s'ajoutent les facilités de paiement faites aux futurs 
visiteurs, autorisation de carte de crédit, cartes bleues, 
travellers chèques gérées par les pays capitalistes émetteurs 
de touristes. 



Pour la balance des paiements cela représente un 
manque à gagner. 

Tous ces facteurs n•entamment en rien l'optimisme 
des responsaples dans leur politique. 

Le gouvernement nous avance des recettes de 139,4 
millions de dinars pour un investissement i.nitial de 210 1 6 
millions de dinars, mais sans tenir c.ompte des sorties de 
devises pour les équipements collectifs et l'approvision
nement des complexes touristiques dont peu de ces produits 
sont fabriqués sur place, 

Ces recettes ne sont que des chiffres dont on n'a 
pas ôté les commissions et les honoraire.s des intermédiai
res étrangers o 

Dans ce contexte la part des investissements est 
plus élevé par rapport à d'autres secteurs, La Tunisie fait 
appel aux crédits extérieurs à la mixité des capitaux. La 
priorité_est donc de rentabiliser au plus vite toute cette 
masse d'investissements par n'importe quel moyen. 

Face à _cette concurrençe sans merci avec le Maroc 
par exemple, des recherches sont entreprises à tous les ni
veaux, national, régional, les prévisions, l'accueil, for
mation professionnelle, intégrer le complexe dans le milieu 
naturel" L'assistance technique couvre à nouveau pratique
ment tout. 

En parcourant une brochure intitulée : "Guide de 
l'investisseur touristique en Tunisie" dans sa partie "Com
ment investir ?") on se demande s'il,. est possible d'aller plus 
loin en matière de poli tique libéralocapi taliste e.t de soumis
sion au capital étranger. Le système tunisien d'aide aux in
vestissements touristiques est un système d'incitation d'ordre 
fiscal, financier et d'encadrement visant à réduire le coût 
global de l'investissement et les charges d'exploitation. 
L'Etat veillerai de sorte que le capital étranger soit au plus 
vite rentabilisé. 

1 - Incitation d'ordre fiscal (1) 

Enregistrement au droit fixe des actes constitutifs 
de la société, 

Aménagements fiscaux en faveur des souscripteurs, 

Exonération de la patente pour une durée allant 
de trois à cinq ans. 

(1) Loin° 69 - 35 du 26 Juin ·1969, code des investissements, 
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Les seuls imp8ts à charge du promoteur au cours des 
cinq premiers exercices se limitent à la taxe sur les pres
tations de service calculées sur le chiffre d'affaires : 
(5,8 %) et à la taxe h6telière au profit des communes (1 % 
du chiffre d'affaires) et la taxe sur la formation profes
sionnelle. 

2 - Incitations d'ordre financier 

Le décret du 2 Septembre 1966 portant "l'encourage
ment à la construction h6telière" prévoit 

- Une bonification d'intérêts aux taux maximum de 
3 % sur les emprunts à long et moyen terme; 

- Le remboursement des dépenses afférentes aux étu
des d'architecture et de béton armé; 

- La prise en charge des travaux d'infrastructure; 

- L'exonération des droits de douanes à l'importa-
tion des biens d'équipement. 

3 - L'encadrement 

• 1 

L'agence foncière touristique (2), établissement 
public à caractère industriel et commercial, est chargé d'ac
quérir, d'aménager et de céder les terrains destinés l! .. la 
construction dans les zones touristiques. 

Mais selon quelles normes opère-t-elle? 
Pour effectuer les transactions c'est soit à l'amiable, soit 
par exercice de droit de préemption, ou enfin (elle se donne 
les moyens) recours à l'expropriation. Les zones touristiques 
sont d8tées d'un plan d'aménagement qui détermine avec "préci
sion" la vocation des terrains, ainsi que les normes d'aména
gement et d'urbanisme. Dans ces zones, un programme d'équipe
ment en infrastructures comporte: le réseau routier, les 
aductions d'eau potable, l'énergie électrique, les télécommu-

. nications, le réseau d'assainissement qui est actuellement 
engagé. 

Ces zones touristiques sont: Tunis, Hammamet-Nabeul, 
Sousse-Monastir, Jerba-Zarzis. Deux nouvelles zones sont ins
crites dans le cadre du cinquième plan: Gafsa-Tozeur, Bizerte
Tabarka. 

(2) Loin° 73-20 14 Aoftt 1973 
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Le tourisme dans le 5e plan 

Les .objectifs retenus comme .la réalisation de 18 000 
lits comme capacité additionnelle d'hébergement. 

L I amélioration du taux d I occupation de la cap a ci té 
globale, progression de 7 % par an des nuitées (contre 4,4 % 
au cours du 4e plan) et la création de 7. 200 emplois nouveaux. 

De sorte que la contribution du tourisme dans l'écono
mie connaitrait un certain renforcement au cours du 5e plan, au 
niveau du P.I.B, et des recettes courantes de la balance des 
paiements. 

Les investissements sont répartis comme suit 

4e 5e 

Superstructure 117, 2 82, 8 

Infrastructure 18,3 24,6 

Formation professionnelle 4,1 7,6 

69,6 115, O 

A la progression du nombre de lits, s'ajoute l'achève
ment du projet d'aménagement de six zones touristiques et le 
financement du programme de formation professionnelle (construc
tion de trois écoles et de trois hôtels d'application d'une ca
pacité de 100 lits sur six ans à partir de 1977). 

Financement 

-Le financement des investissements du secteur touristi
que sur la base des informations disponibles, serait réalisé à 
concurrence de 32,2 millions de dinars par l'Etat. 

Infrastructure 

Formation professionnelle 

Superstructure 

(3) 5e plan 

: 32 2= 
: , : 

31,8 

31,8 

Total 

24,6 

7,6 
: 

51,0 82,8 

51,0 115, 0 

(2) 

( 3) 



En fait l'effort financier de l'Etat pour l'ensemble 
des cinq années du plan monte à 54 millions de dinars: 32 1 2 
millions de dinars au titre de la formation et les dépènses 
d'infrastructure, et 21 1 8 millions de dinars des dépenses de 
promotion .du produit touristique, bonification d'intérêt, 
subvention d'équipement. 

En parcourant le 5e plan, les objectifs du gouverne
ment sont clairs : la réalisation d'une capacité additionnel
le de 18 000 lits porterait la capacité totale d'hébergement 
de 64 000 lits à la fin de 1976 à 82 000 lits à la fin de 
1981 permettant de rentabiliser les investissements importants 
en matière d'infrastructure. 

Le nombre de lits en chantier ne semble pas dépasser 
5 200 lits et les projets identifiés dont les études sont en 
cours correspondent à une capacité de 7 200 lits environ. De 
la sorte, la capacité à identifier serait à 3 600 lits, im-. 
pliquant un effort en matière de promotion pour atteindre les 
objectifs du 5e plan. Cet effort doit concerner essentielle
ment le secteur privé. 

Les investissements dans l'h6tellerie 

;capacité en lits 

Lits en chantier : 5 230 

Lits relatifs à des projets 
identifiés dont les études 7 190 
sont en cours 

Capacité non identifiée : 3 580 

18 000 

:Investissements 
;(millions di~ars). 

.. , 4 800 

54 000 

: 14 000 

82 800 

La réalisation .de cet objectif implique notamment le 
renforcement du r6le de c.o.F.I.T.o.u.R. (dont on verra plus 
loin sa signification profonde) en tant que Banque du Touris
me, doit déployer en effort plus important, pour .promouvoir 
de nouveaux projets tant au niveau de l'intérêt des investis
seurs aussi bien tunisiens qu'étrangers notamment arabes. 

L'encouragement de nouveaux promoteurs parmi les gestion
naires confirmés capables .de jouer le r6le de promoteurs si une 
assistance financière leur est accordée~ Il apparaît ainsi 

( 1) 5e plan ... ; ... 
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nécessaire de mettre au point les modalités pour favoriser 
leur accès à la promotion de petites unités (100 lits en 
moyenne)• 

Ces unités estime le 5e plan semblent d'ailleurs 
nécessaire pour diversifier et intensifier les zones tou
ristiques et améliorer la rentabilité de l'infrastructure 
qui s I élève à 24, 6 millions de dinars.-

Il y a volonté des pouvoirs publics de promouvoir 
les recherches afin de prolonger la saison touristique, 
accroître le nombre de nuitées et le taux d'occupation 
(50 % en 1978 contre 43,7 en 1973). Cela se comprend du 
fait du coût énorme dans l'entretien des installations 
hôtelières et son équipement. D'autant que le climat humi
de chargé de sel des abords de la mer n'arrange pas du 
tm1t les .choses. 

La C0 0.F.I.T,O.U,R,: Banque de tourisme (3) 
(Exemple type de la privatfsation du secteur touristique en 
collaboration avec la Banque Mondiale)o 

La Compagnie Financière et Touristique: toutes ses 
actions sont privées, sur un plan capital de départ de cinq 
millions de dinars (12 millions de dollars) et de fond d'emprunt, 
15 millions de dinars, la C,0 0 F0 I,T.0 0 U,R 0 est en passe de de-. 
venir le principal organisme financier, aucun des multiples as
pects du développement touristique ne se situe en dehors de ses 
prérogatives, 

La s.F,I. (Société Financière Internationale) détient 
20 % des actions, Un groupe d'organismes actionnaires étrangers, 
28 1 5 %. Ce groupe est constitué par l'Américan Express, la Cais
se Centrale de Coopération Economique, la Société Allemande de 
Développement, le Groupe de l'Aga Khan, un groupe suédois, etc ••• 
Les 51,5 % des actions restantes sont réparties entre les action
naires tunisienso 

La C.OoFsioT.O.U0 R., outil précieux entre les mains de 
privés tunisiens et étrangers au service des promoteurs étran
gers (Français, Allemands, Belges,.,) puisqu'elle se préoccupe 
de recenser et d'entreprendre des actions facilitant leurs im
plantations. 

A travers le 5e plan, l'on retient une contribution de 
c.o,F.I,T,O,U,R, pour 35 millions de dinars dans les investis
sements des superstructures. 

(3) Tourisme étude d' Air France 

•••/ • •s 
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Schéma de .financement de la superstructure 

; Participation Crédits ; Total 

c.o.F.r.T.o.u.R. 7,5 27,5 35,0 

B.D.E. 2,0 6,5 8,5 

Extérieur 19,0 17,0 36,o 
(participation étrangère + 
crédit extérieur+ 
Consortium Koweitien) 

Privé tunisien 3,3 3,3 

31,8 51,0 82,8 

Le Koweit s'est engagé pour 30 millions de dinars 
(5e plan). 

La politique des a~ences de voya~~ 

Les agences de voyages et Tour opérators étrangers im
posent des prix qui n'ont rien de comnnm avec la qualité des 
services .fournis ni des coûts réels de l'entreprise. 

Leur remarquable pouvoir contractuel et la concurrence· 
des autres pays (Espagne, Baléares, Maroc ••• ) auquel s'ajoute 
la·pratique des Tours-opérators qui consiste à vendre la Tuni
sie à des prix sous-évalués par rapport à la qualité des équi
pements h8teliers menacent à eux seuls la survie du tourisme 
(encore une dépendance). Cette loi du marché imposée de l'ex
térieur a pour conséquence de .f'àusser tous les schémas pos
sibles d'amortissement. La rentabilité .financière de toute 
entreprise h8telière est di.f'.f'icile à assurer puisque le rapport 
"prix de vente/coût du lit" est artificiel et ne correspond pas 
à la quaiité e.f'.f'ective du service fourni. L'activité touristi
que est ici exploitée par une puissante industrie multinationa
le selon des techniques de commercialisation très élaborées, à 
la .f'ine pointe du "marketing" et le pivot de cette industrie 
c'est l'opérateur touristique. Sous cette appelation on désigne 
l'entreprise qui prépare le produit et ledistribue sur le marché. 

Mais le tour-opérator n'est pas le simple agent ou .fa
briquant de voyages, comme on le croirait. De part la nature 
de sa Ponction, qui est de coordonner de nombreux services, cet 
agent économique devient un point d'articulation privilégié 
dans les multiples connexions qui s'établissent entre les divers 
agents lorsqu'ils coopérent à la promotion d'un produit sur le 
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marché et c'est cette place charnière qui le destine à être 
l'organe essentiel de la promotion touristique internationa
le. 

Au niveau de l'organisation, nous n' avoris pas affai
re à une· série d'actions ponctuelles, mais bien à des actes 
coordonné se 

La ·mainmise des tours-opérators est plus directe sur 
l'hôtellerie tunisienne. Elle se manifeste par la pratique des 
"avances"" Ces crédits nécessaires aux hôteliers pour réaliser 
les extensions de leur établissement, renforcent encore davan
tage leur dépendance. 

Enfin en plus de la concentration horizontale (la ra
tionalisation de la profession d'agents de voyages et leurs 
concentrations ont donné naissance à des entreprises de tail
les énormes dont leur imp·act sur le marché potentiel des va-; 
cances font que dorénavant, il sera de plu~ en plus difficile 
de renverser les tendances de la commercialisation, Cette mo
nopolisation des ventes agissait même et avec plus de force au 
cours de la basse saison touristique où les prix de commercia
lisation des hôtels ne permettent pas dans bien des cas d'at
teindre le seuil de rentabilité théorique). On assiste à des 
opérations d'intégration verticale. 

Le tour-opérator étranger se fait hôtelier en Tunisie. 
Désormais, de part la pratique du Dumping, les hôteliers voi
sins ne pourront plus que dans une faible mesure agir sur le 
niveau des !)rÎx du produit qu'ils offrent, 

Ces mouvements d'intégration et de concentration se sont 
considérablement multipliés ces dernières années pour aboutir à 
la formation de sociétés multinationales qui ressemblent sous 
leur contrôle le maximum d'actes nécessaires à leurs activités (1). 

Au-delà des frontières et des souverainetés nationales 
se forment des réseaux plurinationaux d'agents économiques. 
Ces agents adhèrent à des cha~nes internationales et se retrou
vent dans des sociétés anonymes transnationales, avec des par
ticipations difficilement identifiables, parce que très mouvan
tes• ·ees transnationales touristiques sont en position très 
forte; parce qu'elles disposent de nombreuses antennes dans 
les différentes sociétés nationales en raison même de la natu
re du produit touristique, par leur position bivalente, double
ment en prise sur l'offre et la demande. 

(1) E. Hudson "L'intégration verticale dans l'industrie des 
voyages et des loisirs" 1972, 
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Ce qui leur permet dé détenir et de contrôler les paramètres 
de· la décision dans les sociétés émettrices et réceptrices 1 
par leur position de monopole qui résulte de leur ~tratégies ' 
de concentration et d'intégration, mais plus encore par la 
place tout à fàit spéciale qu'elles occupent à l'intérieur 
d'un mode de production, ca_r ce qu'elles vendent ce n'est rien. 
moins que la société, la culture: "La Tunisie nous appartient", 
"La Grèce à Française", tels sont parmi quelques uns les slo
gans de la promotion touristique. (2) 

De plus en plus c I est le succès du "marketing" et de 
· la publicité du voyage-vacances organisés qui assure la profi
tabili té des investissements fait dans les transports des tou
ristes, l'hébergement et le sous secteur extra-hôt~lier par 
les promoteurs de voyage-vacances (P.v.v.), autre appelation 
du tour-opérator, les transporteurs, les h6teliers, clubs de 
vacances et les banques. En effet, parmi les offreurs du "pro
duit" touristique, et notamment de cette catégorie du produit, 
qu'est le voyage-vacances organisés (v.v.o.), le tour tout 
compris, celui qui a le rôle stratégique est bien le concepteur, 
promoteur du produit, celui qu~ le vend et surtout le fait ven
dre, qui assure la plus grande part de sa publicité; c'est-à
dire le P.v .v. 

Ces différences de comportement confèrent un r6le clé 
aux P.V.Vo 

Le "produit touristique" de part son contenu es:!;, un et 
multiple, est le miroir d'une structure, celle de l'industrie 
touristique qui le place sur le marché. Le produit touristique 
est une combinaison d'éléments hétéroclites: des services (hé
bergement, restauration, transport et services annexes, notam
ment de loisir), des objets culturels (les patrimoines cultu
rels et artistiques, le folklore, les fêtes), des particularités 
géographiques (les sites, les paysages) et beaucoup d'éléments 
moins palpables tels que l'hospitalité, l'ambiance, les curiosi
tés ethniques, les moeurs, etc ••• Tous ces éléments sont amalga
més dans un "produit" qui est en somme un paquet de services et 
d'images séduisantes. 

!l en résulte ·de cette situation d'intégration une divi
sion du travail entre pays industrialisés émetteurs et pays sous
développés récepteurs de touristes. 

La Tunisie pays récepteur de touristes a sur son terri
toire les sous-secteurs de l'hébergement et extra-h6telier. 
Elle possède ses lignes de transport entre pays émetteurs et 
elle-même. Mais cela ne signifie pas qu'elle contr6le totalement 

(2) Maris-Françoise Lanfant "Le tourisme dans le processus 
d'internationalisation". 



ces sous-secteurs. Un complexe hôtelier, une chaîne 
d'hôtels, un village de vacances ou clùb de vacances peut 
être situé sur le territoire tunisien mais être dirigés 
entièrement à partir de pays émetteurs et n'avoir qu'un 
minimum de relations avec le pays (Tunisie) en matière 
d'approvisionements. 

La Tunisie a son organisme de promotion pour le 
tourisme national chez elle et dans les principaux pays 
émetteurs de touristes. Elle assume par conséquent des 
dépenses de promotion pour le tourisme sur son territoire. 
Bien que cet organisme soit bureaux de voyages et organi
sateur de voyages pour la Tunisie, il n'y a pas de P.v,v. 
qui relève de la Tunisie n'y d'aucun autres pays sous
développés0 

Tous les P.v.v. sont des intermédiaires qui opè
rent dans les pays développés émetteurs de touristes, On 
peut dire que du Fait de la présence chez eux des P,v.v., 
agents moteurs de la demande, des agents qui conçoivent et 
promeuvent le "produit 'de masse" du tourisme actuel, le 
V.V.Dm, le voyage vacances tout compris, et qui assurent 
le marketing de ce produit, ce sont les pays industriali
sés qui, par l'intermédiaire des P,V,V,, "suggèrent" les 
réponses des pays sous-développés récepteurs, pour ne pas 
dire dictent leurs conditions. Il va sans dire que c'est 
aussi.le Fait que le pays industrialisé soit émetteur de 
la demande qui est déterminant en ce sens. Mais le phéno
mène Fondamental reste que cette demande est de plus en 
plus modelée, dirigée, stimulée par les P.v.v. Ce sont ces 
intermédiaires qui dirigent une Fraction croissante de la 
consommation touristique et notamment la plus grande par
tie de la consommation touristique internationale dans les 
pays sous-développés récepteurs. Ceux sont eux qui choisis
sent et déterminent les circuits et lieux de voyages et de 
vacances, remplissent ou vident les moyens de transport et 
capacité d'hébergement, imposent les normes et dictent par
tiellement les prix, notamment dans l'hébergement installé 
en Tunisie. 

, La division du travail en matière de service tou
ristique entre pays industrialisés émetteurs de touristes 
et la Tunisie, pays récepteur est relativement claire. Les 
prèmiers sont source des Flux de demande et disposent des 
intermédiaires qui dirigent de plus en plus ces Flux. Ils 
disposent de la plus grande partie des moyens de transport 
utilisés pour l'acheminement, lignes régulières et charters, 
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Enfin, une fraction de l'hébergement en Tunisie est 
possédée par des sociétés qui ont leur siège dans les pays 
industrialisés émetteurs, et une autre fraction de l'héber
gement est partiellement contrôlée par l'intermédiaire des 
contrats qui la lient aux P,V,V, étrangers, Par conséquent, 
l'élément moteur du tourisme international appartient aux 
pays industrialisés, les secteurs touristiques de la Tunisie 
ont de plus en plus un statut de- sous-traitants du sous
secteur des P,V,V, localisés dans les pays industrialisés, 

En d'autre terme la Tunisie peut participer pour une 
fraction variable aux activités nées des mouvements touris
tiques dans la mesure où elle a des sites qui intéressent les 
promotteurs, et les acheteurs de voyage-vacances organisé, 
dans la mesure où elle peut mettre en place des capacités 
d'accueil nécessaires, et enfin dans la mesure où elle peut 
fournir les services de l'hébergement et extra-hôteliers à 
des prix qui peuvent compenser les inconvénients de la dis
tance et on stimule la demande, 

Le tourisme et ses implications économiques 

Impact sur la consommation 

Les flux migratoires de touristes sont bien sûr sai
sonniers et de ce fait engendrent des variations très impor
tantes sur la vie économique et notamment sur la consommation, 
L'étude des produits utilisés couramment nous renseign~rait 
sur ces fluctuations et leurs ampleurs, La consommation est 
soumise à la vie économique et est tributaire de la produc
tion ou de l'importation, Dans une poli tique économique 
équilibrée et cohérente, lo'.rs de son élaboration la consom
mation dôit y être prévue dans chacun de ses éléments. Mais 
n'a-t-on pas vu plus haut qu'il est pratiquement impossible 
de prévoir le nombre, l'origine et le désir des touristes. 
Le renversement aù dernier moment (comme cela arrive souvent) 
de telle ou telle prévision, empêche un réel équilibre de 
l'économie, 

Impact sur la production 

La période des saisons· touristiques mobilise énormé
ment de personnes, Cela concerne bien entendu les employés 
eux-mêmes, mais aussi toute une masse de gens attirée par 
l'appat de l'argent qu'ils espèrent éventuellement soutirer 
aux touristes (artisanat familial, vendeur à la sauvette 
jusqu'au mendiant). 

. .. ; ... 
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L'a!Jriculture est principalement touchPe par ce volant 
de main d'oeuvre, Les cu.eillettes d'olives par exemple ne trou
vent plus asse7, de bras (bien entendu le salaire de misère qui 
règne dans ce secteur)' est pour quel.que chose), L<> bâtiment 
ainsi que l'industrie souffrent du même malaise, Le déplacerient 
et la gravitation de cette force de travail potentiel vers le 
tourisme et l'émigration déséquilibre la production, 

Cause de l'inflation 

Les soubresauts et les perturbations qu'a dû subir 
l'économie tunisienne à la sui te du changement de struct1..1re ont 
empêché l'activité économique d •·avoir le temps de jouir des fa
veurs que le gouvernement lui accorde., Après la période du col
lectivisme et des unités de production c'est le libéralisme à 
outrance du "laisser-faire, laisser-passer". 

La majeure nartie des combosantes de l'hôtellerie, le . 
parc automobile,. des matériaux nécessaires à l'aménagement des 
zones dites touristiques sont importées, Les achats de biens 
d'équipements et de consommation indispensables au Fonction
nement courant qu' 11 a fallu se procurer à 1 'étranger sont au
tant de débouchés à l'importation. Dès lors la "planche à bil
lets" et l'inflation du crédit ont dû contribuer au finance
ment du tourisme. En 1971 l'aide de l'Etat s'est élevé,e à 
1 300 000 dinars, 

L'hôtellerie est la principale responsable de cette im
portation massive de produits finis étrangers. 

Les échanges de biens en 1975: 

Importations Exportations 

; 1000 dinars % : 1000 dinars % 

Produits alimentaires 90 473 : 1 5 8 
: ' 63 444 : 18 4 . ' 

Matières .Premières et 221 929 : 38 7 250 085 '72 4 
semi-produits : ' : , 

Produits finis 260 513 : .15 5 : ' , 32 051 9,2 

Source O.C.D.E. statistiques du commerce extérieur juin 1976 • 
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En 1978 l'investissement cummulé est de 229 610 mil
lions de dinars et la recette en devise de 166 700 millions 
de dinars. La pression du secteur touristique (déjà l'e.f.fet 
prix qui s'exerce par l'intermédiaire des consommations in
termédiaires du secteur touristique est notable) sera d'au
tant plus grande sur le reste de l'économie que la consomma
tion touristique verra croître son importance dans le revenu 
national du pays. 

L'e.f.fet in.flationiste aura tendance à être accentué 
par la di.f.férence des rythmes d'accroissement du revenu na
tional et de la consommation touristique internationale (ou 
de la recette brute du secteur touristique). 

De 1976 à 1978, le revenu national et la recette 
brute touristique ont augmenté à un taux annuel moyen res
pectivement de 10 % et de 16 %. 

Distribution des crédits bancai~es par secteur 
( en millions de dinars) ( 1) 

Tableau n• 1 

Secteurs 1972 1975 :Accroissements 

Agriculture 26,6 52,1 + 96 % 

Industrie 80,4 227,8 +184 % 
... 

Services 134,3 332,9 +148 % 

- Gestion immobilière 25,2 75,4 +200 % 

- Commerce 56,7 · 149,0 +145 % 

Bâtiments et travaux . 
publics 

18, 1 37,8 +130 % 

Total 254,4 650,6 +155,8 % .. 

(1) Economie tunisienne en crise. Eco-Po 
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Tableau n° 2 

1972 1976 ;Accroissement 

Billets et monnaies 94,2 185,0 
en circulation + 73,3 

Dép6t's et comptes sur 202,8 362,2 78,8 
livrets + 

Crédits bancaires 254,3 650,6 + 155, 8 

P,IoB• 
(au prix couranÙ) 

: 1 077,6 : 1 904,8 + 53,6 

' Comme il ressort du tableau n° 2, l'injection de cré
dits à une cadence d'accroissement de plus de 50 % par an, ' 
dépasse de loin 1' accroissement dn produit intérieur b.rut, aux 
prix courants (+ 18 % environ). Ce laxisme monaitaire est un 
facteur de dépréciation de la monnaie et de perte de son pou
voir d'achat• 

% 

% 

% 

% 

La fonction concurrentielle des prix n'est plus facili
tée par la faiblesse de la monnaie au même titre que la tendan~ 
ce à la hausse excessive des nrix et à l'aggravation du déficit 
commercial extérieur. 

Âutre élément perturbateur du tourisme est le pouvoir 
d • achat du touriste qui dépasse largeme"lt celui du simple t,mi
sien. Cela n'a :r,as manqué d'orienter vers la hausse le prix de 
certains produits qui entrent dans la consommation courante de 
la population, certains souks par exemple sont fréquentés plus 
souvent par les touristes que par les tunisiens 0 

Cela n'est pas étonnant quand on voit, à partir du sim
ple calcul qu'il y a un surcroit de population permanente, en 
1977 il y eut 1 015 966 touristes ayant séjournés en moyenne 
huit jours, cela nous fait un taux de: 
1 015 966 x 8 = 22 267 personnes en plus quotidiennement. 

365 

Ce chiffre est éloquent quant à la mobilisation qu'il 
n·écessi te pour subvenir à leurs besoins ( eau, électricité, nour
riture). D'où la rareté de certains produits et leur chereté 
(pression inflationniste). 

Outre les coûts en capital pour le dévelonpement du tou
ri-sme.,:- l'arrivée d'un nombre important de touristes entraîne le 
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développement d'un groupe social relativement important vi
vant du tourisme. Ce groupe tenté de prendre les habitudes 
de consommation des touristes accentuera le clivage soèial 
déjà existant dans le pays. · 

Une strate sociale s'est constituée qui a pour f'onc
tion de répondre aux consommations diverses que· recherchent 
les touristes venus des pays développés. Ce f'aisant, cette 
strate ne répond pas seulement aux voeux des touristes étrangers, 
mais est encore à l'origine de coûts pour le pays récepteur. 

Ces coûts sont principalement: 

- Des importations supplémentaires de biens de consom
mation. Il y en a de deux sortes. Les revenus perçus dans le 
secteur touristique et les secteurs fournisseurs de ce dernier 
sont dépensés partiellement pour l'achat de biens de consom
mation importés• ou ayant un contenu d'importation. Ceci cons~ 
titue ce qu'on pourrait appeler des dépenses inhérentes à ce 
secteur dans un pays sous-développé 1 

- L'autre source de "fuite" est due au mimétisme que 
créé les.comportements de consommation des touristes interna
tionaux. Par leur seule présence les touristes ressortissants 
des pays développés, créent un "ef'fet de démonstration" pour 
les biens qu'ils demandent. Cet ef'fet induit une demande loca
le pour les mêmes biens qui doivent être importés. Il y a imi
tation des schémas de dépense, de la composition des ~é,penses 
des touristes, par les résidents tunisiens. 

Le développement du tourisme apparaît 1c1 comme une 
justification sociale de l'imitation des structures de consom
mation propres aux pays développés. En ef'f'et, une strate de la 
popùlation a vu dans le développement du tourisme la possibili
té d'importer les biens souhaités. Même lorsque les tarif's sont 
élevés, ces biens étant devenus une question de "statut social", 
permettant au résident du pays récepteur de se dirè qu'il vit 
comme les ressortissants des pays émetteurs riches, sont impor
tés et occasionnent un coût ·en devises pour des consommations 

. bien souvent inutiles. En effet, l'exigence de ces biens par les 
touristes leur permet de justifier leur importation à la f'ois 
pour les touristes et pour eux-mêmes. 

En effet, la progression de la consommation a été du tiers, 
en volume, alors que le produit national n'a augmenté que de 24 % 
entre 1973 et 1976. N'en déplaise à certaines publicatiorts offi
cielles qui titrent à la une que tous les tunisiens mangent trop, 
une enquête sur la consommation montrera que 17 % de la popula
tion en 1975 ne disposait pas de 100 dinars par an. Puis viennent 
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les salariés dont le pouvoir d'achat a subi une perte sèche, 
estimée à 22 % de 1973 à 1976 selon la Commission Nationale 
des Salaires. A l'autre extrémité les couches aisées, privi
légiées ont dû doubler, voire tripler le train de leurs dépen
ses de consommation, pour réaliser cette expansion de 60 % en 
prix courants et du tiers en volume de la consommation. Cette 
expansion de la consommation s'est portée sur des produits 
importés (comme il a été mentionné plus haut) produits alimen
taires d'origine animale, produits industriels finis, matériel 
d'équipement ménager, et voitures de tourisme. Au cours de ces 
dernières années, le parc automobile en voitures de tourisme 
s'est non seulement .enrichi de moitié, passant de 80 000 véhi
cules environ à plus de 150 000 mais aussi de plusieurs milliers 
de voitures de grosses cylindrée : Jaguar, Mercédès, Bl"i•.', Peugeot, 
Citro~n etcoe-G 

Les dépenses de cette couche aisee s'étalent aussi dans 
la construction des villas et de résidences de lux~o, Les comptes 
de la nation calculent ces dépenses parmi les investissements en 
logements. D'après cette source elles auraient triplé en quatre 
ans (1972-1976) atteignant 270 millions de dinars pour l'ensemble 
de la période, èe montant représente d'abord plus que les inves
tissements des particuliers (232 millions de dinars) et rapDorté 
aux investissements des entreprises (1 084 millions de dinars), 
il est égal à. plus du quart, Cependant les comptes de nation sont 
incapables de recenser la totalité des dépenses en construction1 

quand une partie de plus en plus importante est faite sous forme 
de logements de fonction, au titre des investissements des entre
prises, comme Cl'aillenrs un nomhre non négligeable de voitures de 
lvxe est acquis au titre de .frais de représentation et de trans-
port de sociétés (surtout hôtellières) • -

L'absence totale d'austérité chez les couches aisée est 
sans conteste le facteur principal de l'alourdissement au· défi
cit commercial ( voir tableau des échanges de, biens)• 

"Sur un autre plan dans les chaînes touristiques s'éla
bore un modèle de consommation du type européen, ce modèle ac
cusera une nette tendance à s 'tinivèrsaliser Bl'. niveau des couches 
moyennes du fait des effets de démonstration", ( 2) 

Ainsi le tourisme agrave la destruction des normes. so
ciales dans le pays récepteur, surtout 8ii l'intensité cî.'entrée 
de visiteurs étrangers est élevée comme c'est le cas en Tunisie,. 
La main d 'oeuvre employée dans le secteur est une main d I oeuvre 
soumise aux caprices d'une clientèle venue des pays développéS. 
Que cette clientèle soit issue de couches sociales modestes ou 
de couches les plus riches des pays développés, ses exigences 

( 2) Moustapha Kassé La poli tique du Développement touristique 
au Sénégal. Essais d • évaluation des coûts et des ·-·~ffets 
indvits. Novembre 1971. 
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provoquent chez ceux qui la servent des comportements __ fait 
d'obséquiosité, de mépris secret et de recherche perpétuelle 
du pourboire. Les normes de travail sont détruites parceque 
les gains les plus importants ne vont pas à ceux qui fournis
sent les services principaux (secteur agricole : entre 30 et : 
35 dinars) mais à ceux qui fournissent les services accessoi
res, et parmi ceux qui sont en contact direct avec la clientè
le, à ceux qui savent le mieux les flatter. Dans un pays sous- -
développé récepteur, une proportion importante de main d'oeuvre 
h8telière peut, à cause de ses gains relativement faciles à 
accentuer des glissements de population active vers le secteur 
des services annexes du tourisme et, en tout cas, rendre plus 
difficile l'acceptation de travaux pénibles dans les autres 
secteurs par le reste de la population active employée ou non 
employée. 

Enfin dans la bourgeoisie, l'expansion du tourisme in
ternational entraîne ou accentue le développement d'une fraçtion 
dont la seule fonction est d'assurer les satisfactions diverses 
de la clientèle touristique. On voit se développer sous le ména
gement de cette bourgeoisie des capitales de jeu et de la pros
titution et des zones touristiques devenir, comme l'annonçait 
F. Fanon, le "bordel" des pays développés. Une fraction de la 
bourgeoisie locale lie de la sorte son activité à certaines exi
gences des touristes venus des pays développés, et contribue à 
faire de son pays une zone de bronzage et d'amusements pour r~s
sortissants des pays riches• Il n'y a guère d'autonomie du déve
loppement qui soit possible sur cette voie, ou du moins, elle 
devientde plus en plus improbable, parce que la population locale 
devient de plus en plus dépendante des consommations de loisirs 
des résidents des pays industrialisés. 

L'emploi dans le.secteur touristique 

QUatre catégories peuvent être différenciées actuellement 
dans l'h8tellerie 0 

L'h8tellerie et la restauration étant essentiellement des 
activités de services qui exigent le plus de main d'oeuvre, l'in
tervention de l'homme s'impose. 

La catégorie cadre: regroupe le personnel d'encadrement 
supérieur f 

La catégorie des techniciens: agents de maîtrise, 
adjoints ainsi que les employés hautement qualifiés, chef, de 
tion, maître d'h8tel, chef de cuisine f 

... ; ... 
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- La catéaorie des emoloyés qualifiés: recrroupe les 
personnels possédant une qualification précise, chefs, écono
mes, chefs cavistes, barmans, valets de chambre, commis de 
cuisine 

·- La catéqorie des personnels sans qualification: 
cette catégorie regroupe les bagagistes, gardiens employés de 
vestiaire, employé de cuisine et de plonge •• , 

En 1978 selon les statistiques de l'office national 
'tunisienne du tourisme, pour un investissement cumulé de 
229 610 millions de dinars il y eut création de 26 400 emnlois, 
Mais aussi, ce que ne dit pas la revue très officielle c·'est 
que parmi ces 26 400 postes il y a un pourcentage non négligea
ble et même assez important d'emplois non stables ou saisonniers. 

Caractéristiques de l'emoloi dans l'hôtellerie 

La caractéristique de l'emploi dans l'hôtellerie c'est son 
caractère saisonnier, cet emploi varie selon les mois et parfois 
les semaines, De plus il n'est pas certain que les enquêtes ef
fectuées sur les emplois hôteliers soient justes, car en ce qui 
concerne le personnel saisonnier il est loin d'être sûr que les 
hôteliers aient déclaré les personnels pour des raisons fiscales 
ou parafiscales, De différentes enquêtes ont fait apparaître que 
le travail saisonnier représentait plus du tiers de l'emploi total, 

La Tunisie est un nays obligé de faire face à de g:ros con
currents comme l'Espagne, la Grèce, l'Italie aussi joue-t-elle sur 
les avantages en matière de prix de revient àe la main d'oeuvre et 
ceci ne va pas sans au!J)Tlente:r la' proportion de travailleurs 
saisonniers. 

Le personnel hôtelier quand à lui semble très instable, 
Cette instabilité est en partie due à des lois sociales défavora
bles, au manque de protection des employés face aux employeurs 
ainsi que le flou entourant la notion de qualification, 

Co0t de création d'un emploi 

Pour apprécier dans quelle mesure le tourisme peut contri
bùer d'une manière importante à résoudre le problème de l'emploi 
il faut analyser les coûts de création d'emplois dans le sec_teu.r 
touristique et le comparer avec ceux qui apparaissent d:ms d'autres 
secteurs. 

En se basant sur les données de l'Office National du 
Ton!"i.sme tunisien qui prétendent qu'un em:çiloi seulf:.rnent est néces
saire 10our deux lits et demi ( alors que selon 1 'enquête de Rouillet 
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dan~ son livre "Le tourisme en Tunisie" on trouve qu'un emploi 
est nécessaire pour trois lits), En 1978 pour une capacité en 
lits de 66 430 il y a 26 400 emplois directs, 

Le coût d'emploi est alors égal à 

total des investissements cumulés 
nombre d'employés 

soit 229 610 millions de dinars 
26 400 

= 

= 8 697 dinars 

Le chif.fre de 8 691 dinars/ Création d'un emploi dans 
le tourisme n'est pas définitif car au nombre d'employés qu'on 
a utilisé on n'a pas retranché le pourcentage des emplois tem
poraires ou saisonniers, En gardant les estimations gouverne
mentales (74 % du total des emplois sont permanents) des 
26 400 employés il reste 19 536 emplois permanents, Le coût un 

. peu plus proche de réalité de création d'un emploi serait donc 
de 11 754 dinars• · 

Ce coût est supérieur à celui d'un emploi créé dans 
l'industrie manufacturière et Je triple du coût d'un emploi créé 
dans l'a!/I'iculture, 

Certe le tourisme apporte du travail mais à un coût 
exorbitant d'autant que le risque est grand, si la conjoncture 
est mauvaise un grand nombre d'employés risquent de perdre leurs 
emplois, 

Accroissement de la dette 

Le cinquième plan met en avant deux hypothèses qui ne sont 
qu'un pari hasardeux sur l'évolution des recettes courantes (échan
ges de biens.et services àvec l'étranger) et les apports de capi
taux extérieurs, Pour les échanges de biens et services il est 
prévu un accroissement de 9,3 % par an, en moyenne des exportations, 
en volume et un accroissement de 4,2 % des importations de façon 
à limiter ainsi le déficit des paiements courants à 180 millions 
de dinars en 1981, 

Le taux de croissance des exportations suppose trois condi
tions ; l'accroissement de l'extraction minière· (pétrole brut et 
phosphates) dans de bonnes conditions, l'amélioration des marchés 
extérieurs, notamment ceux de l'huile, des engrais, et enfin une 
progression soutenue et sans heurts du tourisme. 

Le ralentissement des importations à un rythme de 4,2 % 
de croissance en volume et surtout à 11,5 % d'accroissement par 



an, au prix courant est un voeu pieuo 

Ce déficit de 108 millions de dinars, prévu pour 1981 
est déjà réalisé en 1976. L'hypothèse retenue pour l'évolution 
des comptes courants est intimement liée à la poli tique d' aj_ de 
étrangère prévue: les emprunts massifs serviront à importer 
des équipements et les frais de ces capitaux augmenteront le 
poste des importations de services. 

Les apports de capitaux extérieurs, le cinqu1eme plan 
les estime à 1 506 millions de dinars contre 512 millions de 
dinars pour le quatrième plan soit une multiplication de un à 
trois _d'un plan à 1' autre. 

Les investissements directs et de portefeuille (parti
cipation financière) seront de 240 millions de dinars au cours 
du quatrième plan, l'essentiel de ces investissements se fera 
sous le régime de la loi d'Avril 1972 (exonération d'impôt, de 
patente, etcooo), le reste sera partagé entre crédits publics 
à long terme (720 millions de dinars) et crédits fournisseurs 
consentis par les banques privées (476 millions de dinars). 
Ce qui paraît le plus dangereux pour les finances du pays, c'est 
précisément cette tendance à multiplier par cinq les crédits 
fournisseurs, 476 millions ne dinars contre 95,2 millions de 
dinars au cours du quatrième plan. g,, effet les prévisions ini
tiales du quatrième plan en étaient à 64 millions de dinars seu
lement alors que les emprunts effectifs atteignirent 50 'X en plus. 
Il est vrai que le gouvernement rencontrera des difficultés à 
mobiliser les aides publiques (à long terme) et s •est en quelque 
sorte, rattrapé sur les crédits bancaires privés. Or même en 
comptant sur les aides des pays arabes pétroliers ces difficultés 
rencontrées auprès des pays occidentaux et des organismes inter
nationaux, vont s'aggraver. 

En effet les milieux occidentaux et en particulier la 
Banque Mondiale se sont unis, depuis quelques années, pour flat
ter les autorités tunisiennes sur le degré de développement 
atteint par la Tunisie et en même temps, à leur fermer peu à peu 
les portes des aides à conditions avantageuses. Pour s'en tenir 
aux prévisions du cinquième plan, l'endettement du pays suivra 
l'évolution suivante: 

Années ;Dette externe Dette sur Dette sur Service de 
nette ;prêts publics prêts privés la dette 

1972 392 296 96 48 

1976 588 488,6 119,4 57 

1981 1 489 1 049,6 439,4 162 
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Les conséquences de ces prêts extérieurs se tradui-
ront par un taux rl' endettement net égal à 45, 3 % de la pro
duction nationale en 1981 contre 36,4 % en, 1972 et 30 % en 1976. 
Toutefois l'endettement total (endettement brut y compris les 
remboursements à effectuer dans 1 1 année et les intérêts} sera 
de 1 651 millions de dinars, soit 51 % bien que très fort en 
soi, doit être apprécié en fonction de ·1•accroi.ssement de la· 
capacité du pays à rembourser ses créanciers. 

Nul doute que ce problème a été posé à la légère. Car 
d'après ces calculs estimatifs, plus du tiers de la dette brute 
sera en crédits à moyen terme (439,4 millions de dinars+ une 
bonne part des 162 millions de dinars) et l'addition en 1981 
coûtera le sixième de toutes les exportations de biens et ser
vices, 

Les estimations présentées sont, en outre, faites sur 
des bases invérifiables. Il n'est pas si1r que 1es emprunts se 
départagent exactement dans les proportions d;., rleux tiers en' 

, aides publiques et un tiers en crédits privés, Il n'est pas si1r 
non plus que les conditions financières (durée des prêts et 
taux d'intérêt) soient celles prévues par le planificateur car 
l'instabilité des marchés financiers internationaux est des 
plus imprévisibles. 

Les comptes extérieurs indiquent clairement que le pays 
sera placé sur la pente glissante des déficits extérieurs de · 
plus en plus lourds (peu importe les chiffres estimés par le 
cinquième plan) et que les autorités songent de plus éii•plus à 

·combler le trou ainsi créé par le plus dangereux des expédients 
les crédits bancaires internationaux. 

Tourisme et endettement. 

Le secteur touristique sera d'après les prévisions du 
cinquième plan financé pour 50 % de sa capacité additionnelle 
par le Koweït, 

En effet un programme global de 45 millions de dinars 
.a été mis sur pied avec des koweitiens et des opérations ont été 
déjà engagées dans le cadre du complexe intégré de Sousse Nord 
(13 000 lits) auxquel se sont ajoutés un projet Tunis Nord 
(2 500 lits) dans la banlieue de la capitale, ainsi que d'autres 
opérations ponctuelles financées par un homme d'affaires saou
dien. 

Pour.être rentable un h8tel doit avoir un taux d'occupà
tion de 45 % èt même de 49 % car l'infrastructure coi1te très 
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chère selon que l'hôtel est de luxe ou pas. 

Ce seuil fluctue selon les années, d'ailleurs, ce 
taux accusa entre 1976 et 1977 une baisse de 4 % ( 1) ( de 
51 % à :·47, 6 %) • Devant cette incapacité d'améliorer le taux 
d'occupation d'urie manière notable et que le pays semble 
avoir atteint un stade de saturation, les dirigeants tuni
siens ouvrent les portes grandes aux capitaux privés étran
gerso 

L'objectif d'améliorer le taux d'occupation il est 
plus difficile à réaliser, dans la mesure où il dépend de 
plusieurs donnéeso L'option faite d'augmenter la capacité 
moyenne d'hébergement et du maintien du nombre d'entrée 
(qui a accusé une baisse de 8,7 % en 1977), tendance affir
mée durant le premier trimestre de 1978. 

Cette baisse s'explique par le fait que la durée 
moyenne du séjour a elle-même baissée 

Au lieu de remédier à la situation le gouvernement 
poursuit sa fui te en avant, au lieude consolider son secte-LIT 
touriste et améliorer les recettes en devises, au contraire 
il brade son littoral (capital pour le tourisme en '.I\misie), 
Il en résulte une situation économique désastreuse, endette
ment du pays, déficitaire et dépendante de l 1extérieur 0 

Tourisme et acrriculture 

Ces deux secteurs sont mis sur un même pied d'égalité 
par la force des choses alors que l'agriculture est plus que 
vitale pour le pays. 

On peut dire m@me que le tourisme, enfant chéri de la 
bourgeoisie actuelle est en passe de larguer complètement 
l'agriculture, car ce sont ses intér@ts immédiats qui priment 
aux détriments du long terme 0 

En fàit la politique agricole est à l'image du reste 
puisq11 1elle joue à plein le jeu de l'ouverture sur l'extérieur 
et de la spécialisation dans un seùl produit, l'huile d'olive, 

(1) Jeune Afrique du 14,06.1978 n° 910 
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Balance des produits alimentaires 

Annêes Balance 

1970 : 9,1 % 

1971 : + 0,1 % 

1972 . + 20 % . 
1973 + 5,5 % 

1974 + 4,4 % 

1975 : - 27,1 % 

1976 : - 25,6 % . 

La Tunisie signa en 1977 des accords comportant la, 
fourniture de produits agricoles à crêdit 0 

. Malgrê cela le cinquième plan prêvoit en principe 
'I • autosuffisance alimentaire pour 1981 • Alors que pour la 
saison 1976 les surfaces emblavêes ont connu une rêgression 
de 11 %. Les importations alimentaires participent pour 
55 millions de dinars au dêficit de la balance commerciale 
de 1975• 

Le bilan global du cinquième plan est inquiêtant, au 
lieu d •un taux de croissance prévu de 2, 1 % pour l' agr.icul

. ture èt 6,3 % pour l'industrie alimentaire le rêsultat final 
a êtê respectivement de 1,6. % et 0,2 %. 

Rien qu 1à lire les prêvisions du cinquième plan on est 
êdifiê sur les intentions du rêgime en place. 

Sur une enveloppe globale de 4 200 millions de dinars, 
le cinquième plan prêvoit 500 millions de dinars pour le 
secteur agricole, c,1,est-à-dire moins du huitième. 

. Quand on sait que ce secteur participe actuellement 
pour plus de 50 % {en 1976) dans le dêploiement gênêral de 
l'emploi et que malgrê l'urbanisation croissante, dans les 
prêvisions quinquennales, 67 000 postes lùi sont attrib1.t6* on .... 
s•êtonne 0 A court terme .. ,la même distorsion existe. Le badfet .. . 
êconomiquede 1977, dans la rêpartition sectorielle des in-.es- ·-'-'• 
tissements alloui sur un total de 680 millions de dinars, 67 
millions de dinars aux activitês agricoles, contre 231 milliol'IS 
dé dinars au service:• 
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Les problèmes du monde.rural sont complexes mais en 
Tunisie cela se conjugue avec une volonté; un choix politi
que qui écarte l'agriculture et le monde rural de la stra
tégie de développement, quelle qüe soit sa nature. 

Le cinquième plàn prévoit 100 millions de dinars 
pour le développement rnral 0 En principe, iis devraient ser
vir à l'animation en milieu rural, au reclassement des jeu
nes, pour éviter l'exode vers les zones urbaines et l'émi
gration. Mais en fait une bonne part de ces crédits seront 
détournés vers les réalisations des barrages et l'aménage
ment ries périmètres irrigués correspondEU1ts·, apr:iartena.nt Ol~ 

concédés ;', de gros ~gricuJ. tenrs et à des ordanismes finan
ciers, comme cela s'est passé-avec l'.of.fice des terres 
domani àles • 

L'eau, est justement une sour-ce ·capitale pour l'agri
culture dans un pays pù la. pluviométrie est des plus capri
cieuse, caractérisée par son insuffisance ~t surtout par son 
irrégularité. Elle constitue une préoccupation importante 
pour la population en général et l' agricul tnre en particulier. 

L'afflux d'un milld.on de touristes ne .fait qu'empirer 
la situation 0 

D'après une étude sérieuse un touriste consomme à lui 
seul 1 000 litres d'eau par jour. Dans certaines régions, la 
population locale utilise "l'eau .salée" des puits pour ses_ be
soins les enfants.et les femmes se tuent à transporter sur de 
longues distances des jarres ou des jerricans .d'eau potable. 
Car il est très fréquent qu'il y ait des coupures d'eau en 
plein mois d'août par 35°. Par contre dans les hôtels c'est 
le gachis le plus total, douches, salle_s de _bain, piscines, 
l'eau coule en permanence. A Djerba les hôtels sont ravi taillés 
à partir de Médénine en passant par Zarzis et El Kantara 
( distance de 1.50 km)• Alors qu'aux alentours avec un climat sec 
et chaud l'eau manque.-

L'approvisionnement en légumes des complexes hôteliers 
est assuré par le Cap Bon si tué dans le Nord, du pays• L' agricul
ture de la région de Djerba ne peÛt m~me pas bénéficier du 
débouché des hôtels. 
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"Un exemple, à Djerba en 1974, l'eau des réseaux 
de distribution allait pour 20 % aux grands h8tels alors 
que BO% des habitations de l'île n'avaient-pas l'eau 
courante"• 

Il en est de même pour l'électricité. 



Tourisme et dépendance a travers le tourisme international. 

Le tourisme moderne est devenu une industrie 
lourde qui ne profite pas au pays d'accueil, ce sont 
les nations riches qui possèdeJles banques, les trans
porteurs, les fabriquants et les agences de voyages ; 
ce sont elles qui contrôlent la clientèle comme on 
a pu le constater, en 1973, lorsque le tour opérator 
allemand Neckerman a fait tomber le nombre de ces 
clients, en Tunisie de soixante mille, en 1972 à 
douze mille parce que la Tunisie refusait de céder 
i ses éxigences eb matiêre de tarifs. 

Il apparaît aussi qu'en misant sur le dé
veloppement du secteur touristique la ~unisie ne fait 
que subs:is.:uer une dépendance par une demande actuel
lement en expansion à une dépendance par une demande 
déclinante sans avoir àe garantie sur sa stabilité. 

C'est li une dépendance par l'intermédiaire 
d'une catégorie de la consommation privé des pays 
industrialisés qui elle aussi peut être fluctuante. 

Une autre dépendance s'exerce par les im
portations de biens de consommation(salles de bains, 
alcools, téléphones, etc ••• ) Le problème consiste 
à abaisser au maximum le contenu d'importation de 
la consommation intermédiue du secteur touristique 
et d'autre part à assurer qu'il n'est pas nettement 
plus élevé que ceux des autres secteurs d'exporta
tion, s'il l'était et qu'il soit impossible de 
l'abaisser, il y aurait dans ce cas à faire un 
choix entre l'acceptation de cette dépendance rela
tive supérieure et l' allocation prioritaire de 
ressources supplémentaires aux secteurs à contenu 
d'importation relativement moins élevi et â recette 
nette en devises relativement supérieure. 
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En plus de çà les importations des biens de 
consommation destinés Bux touristes étrangerE exercent 
un effet de démontration sur la demande de consommation 
des résidents tunisiens dont les conséquences en sont 
une importation supplémentaire de biens de consomma
tion (où un marché noir de ces biens de consommation). 

Autre f.orrne de dépendance qui est renforcée 
par l'extension ou fur et à mesure de l'expansion du 
secteur touristiq.ue, d'une proportion peu revendicative 
de la population active. En effet, les salariés du 
secteur touristique ne sont pas du point de vue de 
l'organisation syndicale et des revendications sociales 
comparables aux salariés de beaucoup de secteurs in
dustriels ou des'rnines~ Le caractère peu ou non reven
dicatif des salariés du secteur touristique, Îeur 
faible degré d'organisation syndicale notamment~ cause 
du caractère saisonnier de la demande et des carac
téristiques qualificatives de la profession, affaiblis~ 
sent la position de la Tunisie face~ la pression sur 
les prix exercée par les tours opérators, puisque le 
coOt ~u personnel du secteur touristique peuvent être 
maintenus bas sans réactions significatives. 

Le prix de pension tout compris ne permet pas 
de dégager un cash flow suffisant dans les établisse
ments touristiques pour assurer une expansion saine 
et l'amortissement technique effectif (des immobili
sations et des travaux d'entretien) mais en.outre les 
établissements hôteliers cherchent encore à trans
férer ses charges financières sur l'Etat. Les prix 
obtenus par les hôteliers pour les services fournis 
ne sont pas suffisants pour assurer une expansion 
saine des équipements dans le sous-secteur hôtelier. 
Et·ce dernier doit compter sur l'es divers "encou
ragements'' de l'Etat (c'est-à-dire finalement sur 
la fiscalité ou l'inflation) pour faire face aux 
charges financières de l'investissement passé, aux 
amortissements techniques et à l'expansion. 

La question du niveau de rémunération de la 
main d'oeuvre utilisée dans le secteur touristique 
est importante. En Tunisie où l'on a rnis l'accent 
sur l'expansion du secteur touristique où ce dernier 
est considéré comme essentiel pour le développement 
du pays les salaires pratiqués dans l'hôtellerie 
pour le personnel non cadre ne peuvent certainement 
pas être considérés comme des "revenus de àéveloppe
rnentn. 
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Ils sont proches pour au moins la moitié 
du personnel 11 dtéxécu-!sion'' de C·e qu·t? 1 '-o-q peu:
appeler un salaire de subsistance. En Tunisie 
il €xiste des réglements sur le taux de.s salaires 
minima ("Salaires réglementaires") dans la plu
part des professions. Ce ne sont pas en tous cas 
des niveaux de rémunérations qui permettraient 
i leur titulaire d'adresser une demande relati
veme.nt 11 entraînante 11 aux autres branches de 
l'âconomie tunisienne et de dégager éventuellement 
une épargne relativmeent plus forte que celle 
des salariés des autres branches. 

Du fait de la présence de touristes venus 
des pays les plus développés la Tunisie est con
trainte d'assurer le.s coûts d'infrastructure -et 
de services publics supérieurs à ceux qu'elle 
assumerait en l 1 absence du tourisme international. 
Ces dépenses apportent un bénéfice i la population 
mais elles n'en constituent pas mo·ins des charges 
su_pplém-entaires pour l'Etat 1 charges qui aurai.~nt 
étf assum&es dans une ~oindre mes~re ~n 1~absence 
des touristes internationaux. Les coGts des in
frastructures et des services publics augmentent 
pour d~s raisons technologiques, â un taux plus 
;1ev~ que le niveau g~n~ral des prix. Le cofit des 
services fournis par l'Etat aux touristes inter
nationaux augmente do:ic à un taux relatif e..1.eve. 

Enfin les services publics et les inîra
structures doivent Gtre ~quivalents â ceux que 
trouvent les touristes dans les pays dont ils sont 
ress-:irtissants. Le tourisme international en-
traine par conséquent pour la Tunisie l 1 accroisse
rnent d'une cat~gorie de dépenses qui augmentent 
plus vite qu'en ~-'absence du_ tourisme. Ces dépenses 
étant liées i la présence et i la recherche de 
touristes ressortissants des pays les plus d~velo~pés 
elles équivalent au moins pour une fraction à u~e 
subvention payée par l'Etat du pays récepteur en 
faveur des tourites internationaux. Mais surtout 
l'introduction d'infrastructures et de services 
publics sur le modèle de ceux qui existent dans 
les pays industrialis&s imetteurs 1 introduction 
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plus rapide que celle qui aurait eu lieu en l'absence 
du tourisme international, doit s'analyser comme un 
phénomène qui accroît la dépendance d'un pays sous 
développé récepteur à l'égard des modes de consom
mation dans les pays développés. Les chances pour 
la Tunisie de trouver une voie de développement 
plus appropriée à sa condition propre sont donc de 
ce fait amoindries. 
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I. IiHRODUCTION 

Jt has been remarked that the political economy of import substituting 

industrialisation is based on a cbss alliance which is as fragile as 

it is innovative. The emergence of this alliance -between the bureaucracy, 

the industrial bourgeoisie, and the "popular classes"- presents histo-

rical specificities in each context. A particular economic and politi-

cal conjuncture led to the adoption of a protectionist industrialisation 

strategy in Turkeyduring the late 1950s. In the following decade and 

a half industrialisation proceeded at a pace which accommodated the 

various conflicting demands and revindications of the groups within the 

alliance. In particular, protectiontst rents satisfied the industrial 

bourgeoisie and al lowed thern sufficient margin to respond favourably 

to the high wage demands of the organised working class. On the other 

hand, the bureaucracy were satisfied in their newly defined role as 

arbitersand al locators of the truly scarce factor in the economy-

foreign exchange. Given the production relations in the countryside 

and the fact that competing political p0rties vied for electoral 

support, policy making needed to take into account the overwhelming 

weight of the petty producing peasan1fYin agriculture. This implied 

that the independent peasantrywere imported into the purview of· 

"popu I ar cl asses", and thei r demands as we 11 , h ad to, be taken i nto 

account in the distribution of the product. 

Import substituting industrialisation is a strategy which requires 

a consistent set of economic and.political policy measures for its 

success. In the pas t-Wor 1 d War II context of "l ate-1 ate corners" (1) 

( . / .. ) 
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there was no debate as to the involvement of the state in the 

economy, except for the perfunctory revanchism of a defeated trading 

bourgeoisie. The state emèrged as a crucial coniponent of the 

pursued strategy both, for reasons of inter-class balances and to 

supervise over the intra-class allocation of scarce resources for 

the b_ourgeoisie. In other words, its policies established the context 

for the evolution of the bourgeoisie (the nature and pace of capital ac

cumulation) as well as for the joint development of a labour force 

and an internal market. This status of pol icy making becomes more 

understandable once the outer parameters of the functioning of 'the 

economy are described. 

Import substitution is based on selective protection of the domestic 

manufacturing sector. In those countries which. successfully employed 

this strategy, industrial development necessitated the importing 

of technology, capital goods, and intermediate goods as inputs to 

the manufacturi ng process. For thi s reason import substitution was 

also a strategy of selective protection: while inputs were imported, 

outputs of industries that developed domestically faced no competition 

from foreign producers. Now, if there is a direct relationship 

between the volume of impprts and the volume of domestic industrial 

production, the ceiling on the rate of industrialisation ~ill be 

given by the importing capacity in addition to the classical crisis 

tendencies of a capitalist economy. We shall argue that classical 

crisis tendencies were not of immediate relevance to the history of 

import substitution in Turkey; hence the constraint that industriali

sation ran into was always given by the availibility of foreign exchange, 

i.e. the importing capacity .. Furthermore, with reference to the 
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original claim. that industrialisation through import substitution is 

based on the tripartite class alliance of the industrial bourgeoisie, 

the bureaucracy and popular classes, it can be argued that the 

break-up of this coalition occurred through the crises brought ·about 

by the external constraint of foreign exchange. In other words, the 

dormant conflict implicit in the alliance, was not itself the initiating 

factor of the social cri sis: social cri sis fol lowed upon the economic 

crisis of the system. We can say that it was difficulties in system 

integration rather than social integration which forced the balances 

establ i shed du ring the successful operati on of the strategy. 

II. "Regulation" in Import Substituting Industrialisation 

C1assical crisis tendencies in a capitalist economy may be resolved.into two 

basic outcomes underconsumption ~insufficiency of market demand- and 

declining rate of profit -insufficiency of productive investment. The_ 

strategy of import substitution ·seeks to avoid both of these outcomes 

throug h its poli cy·· measures. Protection of the domestic market means 
·., 

that those manufacturers who are fortunate enough to be able to import 

their inputs face no conpetition in sel ling their output and. may, there

fore, realise high rents in addition to normal profit. It is unlikely 
' 
that the y wi 11 respond to temporary reducti ons in protection ren t wi th 

hold.ing back investments or a "capital strike"; as long as the material 

con di ti ons of production are mai ntai ned. On the other hand, the tendency 

toward underconsumption is the major problem to which economic policy 

addresses itself: policies aim to secure the continuing expansion of 

the internal market. ,At the outset, we can, claim that the external 

market (exports) plays a minimal role in import substituting industriali.-

sation. There are sevcral reasons for this which (. / .. ) 
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may be summarised in the statement that the internal market al lows 

for a higher profit rate. From the point of vieW.of scale, management, 

technology and quality, products that are primari ly oriented to the 

internal market will not be able to rise to world standards. As we 

will show below, neither will government policy be preferential towards 

exporting activity. Orientation of industrial output to the internai 

market, however, presumes the existence and perpetuation of this market. 

There is mutual determination between an internal-market-oriented 

industrial strategy and the existence of the potential conditions upon 

which such a market is constructed. A degree of prior economic deve

lopment, and the absolute size of the population are probably important· 

inasmuch as they constitute indicators of the existence of such potential 

conditions (2). Once these potential conditions are met, it becomes 

a question of state poli cy whether or not distribution bf in corne within 

the absolute size of the internal market wil I conduce to the continuous 

expansion of demand for the products of domestic industry. ln other 

words, import substituting industrialisation requires a Keynesian demand 

management in order to secure the exp_ansion of the interna] market. 

Of course, the political balances in question are quite different from 

the social democratic case, particularly because the "inclusion" of the 

popular classes occurs at the economic level much more than the political; 

and secondly -this is one of the keys to the instability of populist 

politics- at any point in time there is a large potential of not-yet

included peasants and members of the so-call~d marginal sector who remain 

outside the principal coalition. 

In the case of Turkey, due to·the nature of the agrar1an sector, politics 

had already evolved in a populist vein even before the requirements of 

( . / .. ) 
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Keynesian regulation. During the 1950s, the party in power had based 

itspolicies on satisfying the large number of peasant proprietors who 

had, for the first time, found the wherewithal to produce for a market 

and to improve their living conditions. That agrarian property relations 

were characterised·overwhelmingly by independent peasant proprietorship, 

meant that the peasantry's potential electoral strength would be woed by 

political parti'es, and that any economic reward towards the countryside 

would be shared by a large number of production/consumption units. 

Agrarian commercialisation and beginnings of dispersed accumufation 

during the.1950s were factors which determined the nature of domestic 

market expansion during the following decades. The impact was both 

direct and indirect. 

At the direct level, successive governments refrained from imposing 

any direct taxes on agriculture, either on property or incarne. Had the 
, 

agrari an structure been characteri sed by the dominance of a 

small number of large landlords, an industrial bourgeoisie might have 
·., 

felt the urge to extract and transfer their wealth for the needs of 

urban accumulation. Such a tactic was excluded in Turkey due to the 

èxigencies of eleètoral politics and of market expansion. Furthermore, 

' all governments,continued with agricultural price support policies 

initiated after the exhaustion of the Korean War boom, and thus 

maintained the prices received by farmers well above world prices; 

more so when these latter tended to decline. Especially on the eve 

of elections, support prices rose to favour the a_gricultural sector. 

At the same time, the principal inputs purchased by farmers (including 

insecticides, fertilisers, improved seed, tractors, fuel) were 

(. / .. ) 
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subsidised. As a result the terms-of-trade for agriculture continuous

ly improved during the 1960s and the 1970s, excepting the year of the 

mi litary takeover in 1971 (3). 

The indirect impact of the agrarian structure is more difficult to 

illustrate, but may be summarised in the following statement: rural 

migrants to urban areas were not pushed out of the countryside because 

of landlessness and poverty. In other words, they did not arrive at 

the city desti.tute and without any bel ongings. The norm was the 

migrant who had claim to some land in the village which he had rented 

out or left to a family member in exchange for some canpensation. 

More often than not he -came to the city with sufficient capital to 

start building a house in the shantytown area already colonised by 

his co-villagers. On top of this initial transfer, the migrant almost 

never lost contact with the village, .going back during annual leave, 

sending his children to the grand-parents, receiving regular supplies 

· in kind. If he remained a landowner he also received rent, or his 

share of the produce. All this meant, of course, that the migrant 

became part of the consumer market the moment he set foot in the city. 

Starting with the construction of his dwelling, and due to the additional 

incarne available to him, he served to exp,Jnd the internal market to 

a much greater extenm than would have been possible in the case of an 

urbanisation characterised by the migration of the landless poor. 

At a more general level, and employing a comparative perspective, we 

may also claim that the agrari an structure exerted an upward pressure 

on urban wages. The argument concerning North America du ring the 

nineteeth century is well known. 'ln a similar manner, Anatolia had 

( . / .. ) 
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been char acte ri sed by a hi gh l and/1 abour ratio and the predomi nance of 

family property. At the historical stage of urbanisation the marginal 

product of the rural inhabitant was certàinly not high, but he always 

had the option ·of remaining in the cour1tryside with a guarariteed average 

product. Wages, therefore, had to be high enough to·induce the peasant 

-who was not being pushed out- to accept urban employment. 

This last point leads to a discussion of state policy regarding the 

constitution of an interna] market in urban areas. First, we can 

readily point to the history of social and labour legislation to argue 

that the Turkish working class obtained certain privileges and rights 

f!àr in advance of their counterparts in other, equal ly less developed 

societies. Most of these privileges did not arrive following upon 

class struggle and social upheaval: they were legislated from above 

reflecting temporary alliances between the bureaucracy and the progressive 

bourgeoisie, whose interests coincided in purchasing social peace at 

the same time as economically•including·part of the working class in the 

new societal equation. Thus, the most important of these legislations ·., 
~that of co-llective bargaining and the right to strike- arrived in 

1963; between··:then and 1971, the next military coup, real wages of the 

organised sector increased by 5-7% p.a. Real wages declined during 

the mi litary presence which outlawed strikes, but increased again after 

1974. They leapt up by 21% in 1975; 5% in 1976; 22% to 1978, then to 

stagnate until the military take-over in 1980 (4.). Between 1964 and 

1978, average wages had more than doubled. These averages, however, 

conceal an important duality, in that much greater wage increases were 

the rule in the "modern" sector of import substitution. Large-scale, 

· modern-techno l ogy, mostly forei gn-capi ta 1 i nvo 1 ved sectors such as 
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durable consumer goods and cars; as wel l as state-owned sectors produ

cing capital and intermediary goods such as steel, oil refineries, 

and paper, became both the privileged locales of labour organisation 

and known for their h.igh wages. In other words, these sectors captured 

the logic of the new accumulation process:' the working class were 

allowed a degree of organisation and contestation because they thus 

became integrated into the system, both political ly and as constituting 

·an integral element of the internal market. That section of the 

bourgeoisie who captured the rents of import-substituting industriali

sation were willing to go along with this scheme, as long as it did 

not threaten their profits. Since it was beyond the capacity of 

single capitalists to raise wages in order to create demand, it was 

the state which undertook to institute the conditions in which 

wages could increase as a result of abar'.]aininJ process. When the 

conjunctural situation of the bourgeoisie no longer warranted such 

bargaining; in other words, when they were anxious ta protect their 

profits instead, the coercive arm of the state suspended the bargaining 

process. 

The resulting wage levels in Turkish manufactudng reflect the argument 

above in that they are considerably higher than warranted by the 

relative level of GllP per capita. In 1977, for instance, average 

daily wage was Z 11.14 in Turkey, Z 11.72 in Greece, Z 20.48 in France 

and Z 23.56 in Britain,,(5). Per capita incomes in these countries 

were two and one-half, six, and four times the Turkish levels 

respectively. The comparison with South Korea is more interesting 

in that it reveals the radical ly different (export vs internai market 

oriented) development strategies of two countriès of comparable 

( . / .. ) 



9.-

levels of incarne: in 1974 Turkish manufacturing wages were 3 times 

the level of Korean wages, In 1977 they were· double, and in 1979, 

despite very:·rapid increases in Korea, still 50% higher (6). 

In addition to the private wage we may mention that the social wage, 

i.e. state expenditures designed to supplement the collective con

sumption of the working class and the petty bourgeoisie, was higher 

in Turkey than comparable "middle incarne" countries. We wil I discuss 

subsidies in the next section; suffi ce it to say that especi al ly 

in the field of health and schooling which, although grossly insuffi

cient, are offered almost free at all levels, Turkish performance was 

probably superior to other "middle incarne" countries, while the 

institutionalisation of social security in the form of retirement 

benefits was definitely more advanced. In 1980, 1.3 m persans were 

receiving retirement pensions although the number of salaried 

employment did not exceed 3.5 m. (7). There was, however, no unemploy

ment benefit. 

·., 
It must be remembered that the.ecqnomy which is being described was 

undergoing rapip social transformation during this period, and, as_ 

such, may not fit the more readily .recognised social democratic mould, 

even if there are important similarities.at the level of social policy 

and demand creation. There is one element which clearly reveals this 

dimension of transformation and stems from the not too distant past · 

of the society. The migration which was already mentioned resulted 

in the urbanisation of large numbers of people who could not obtain 

housing within existing residential areas. The solution which was 

immediately hit upon was the construction of shantytowns on statè-

(. / .. ) 



owned land surrounding previously inhabited areas. That there still 

was state-owned land sa close ta urbBn centers was due ta the specificity 

of the. Ottoman soci a 1 formation; that contemporary governments accepted 

this fait accompli and frequently ratified the situation through the 

distribution of legal titles on the eve of elections, was due ta the 

policy of inclusion which was an integral compon~nt of the industrialisation 

strategy. 

What we have described sa far ind•icates tbat the proper functioning 

of the model necessitated astate meèhanism which was fairly autonomous 

from the short run and individual interests of the bourgeoisie. lfot 

only did the bureaucracy disregard the ever-present complaints coming 

from traditional ànd small capital (for instance concerning workers' 

freedom ta.organise leading ta high wages) but they also did not 

hesitate in using the prerogatives of the planning office ta favour 

certain sectors of activity at the expense of others. The state 

responded ta the general requirements of the chosen strategy by safe

guarding the autonomy of day-to-day economic policy from individual 

and/or short-term capitalist demands. This situation was also the de

terminant of the bureaucracy's continued presence in the alliance 

guiding import-substituting industrialisation. Of course, the tradition 

of a strong state and the recent etatist experience had prepared for 

this presence; but it was synchronical ly upheld by the requirerneilts 

of the industrialisation strategy. 

( . / .. ) 
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III. M acro-econ ani c Bal an ces 

The presence of a strong state which seeks to ensure an incarne distri

bution and a market is also an attribute of Keynesian regulation; which 

is a reminder that the successful operation of such policy leil<ls'to a 

profit rate decline with its consequent capitalist reaction. In other 

words, a too successful demand-creation mechanism becomes unpopular 

when capitalists begin to feel that their profits are at stake. In 

fact, in addition to demand creati on the Keynesi an state undertakes 

expenditures which are designed to provide "social infrastructure" for 

capital, thereby increasi.ng the rate of exploitation; and transfers 

various subsidies to the account of private firms. Similarly, the state . 
in import substituting industrialisation may not be one-sided in its 

economic policy; it needs to insure capital against declining profit 

rates. Particularly after what has been described, i.e •. terms of 

tracte favouring the agricultural sector and continuously increasing 

rea l wages, i t i s essenti al to des cri be the ove ra 11 balances whi ch 

were struck in order for accumulation to proceed. We might start 

this description wîth direct state involvement in manufacturing. 

Since the 1930s the so-cal led State Econanîc Enterprises have contributed 

substantially to industrial development. During the period under dis

cussion their original functîon of providing the motor of accumulation 
' 

had evolved to become a role of undertaking Jess profitable investments 

and making the .output avai lable to the private sector at subsidised 

prices. This public sector was concentrated (with a few exceptions) . 
in capital and intermediary goods such as steel, machine tools, chemicals, 

refi neri es, paper: i t thus provi ded ready-made backward linkages in 

the least attractive and greatest investment requiring sectors (8). 

Their l ack of attraction was due to the fact that these sectors had been 

·technologically·overhauled and had already been transplanted in lower 

( . / .. ) 
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wage countries; also, during the 1960s, private accumulation was not 

yet ready to undertake investments of such scale, On the other hand, 

partly due to a highly el asti c employment policy, public sector 

concerns were run inefficiently, which inflated their costs and 

necessitated even greater subsidies to maintain the low prices to please 

the private sector. From the point of view of their short-run interests, 

the private sector would have been happier with imported inputs, but 

a macro-perspective suggested that the existence of the State Economie 

Enterprises freed scarce foreign exchange to be used elsewhere, thus 

al lowing for a higher Tate of accumulation. Furthermore, the fact 

that the state had already undertaken some of the more essential back

ward linkage investments permdtted private industry to caver the entire 

spectrum of consumer goods manufacturing, without confronting the 

blockage described by Hirschman, or the difficulty of "deepening", 

described by O'Donnell (9). The subsidy scheme amounted to low 

prices of inputs for capitalists which could only mean budgetary 

defi cits for the se public fi rms. The se be came permanent recei vers 

of alinual grants from the government budget, thus contributing to 

the exacerbation of inflationary finance. 

Government subsidy schemes ( and deficit financing) extended to imported 

commodities such as oil, and, by extension, electricity. In addition, 

when the state acted as merchant, e.g. in the case of wheat and meat, 

its sale price was usually lower than its costs, and always lower 

than the world market price. The.se .subsidised commodities, either 

by reducing the cost of production directly, or through their impact· 

on real wages, tended to· increase_profits," at the cost of monetary 

expansion threatening inflation. What deficit financing leads to, 

(. / .. ) 
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that is, inflation, has distributional implications of quite different 

order. Inflation remained below 10% until 1971, but had risen to 

above 20% by 1976, and jumped to more than 100% in 1978. As would be 

expected, its impact was a redistribution away from fixed income 

earners -civil servants, retired and the like- but, more importantly, 

inflation penalised producers and workers who remained outside the 

privileged sectors. Small and medium siie capital imprisoned in tra

diUonal technologies, already threatened by the canpetition of large 

and modern manufacture, were driven out of the market more rapidly 

with the impact of inflation, Workers in this sector most of whom 

did not benefit from collective bargaining and union membership were 

all the more squeezed, Large industry, the organised working class, and 

farmers were the groups who could maintain or raise their share in total 

income, while .others suffered the consequences of increasingly rapid 

inflation. State enterprises and subsidy schemes thus had à doubJe 

impact: directly to rai se ,the profit rate of industrial capital, 

indirectly through effecting a redistribution of incarne awày from 

1 e ss pri vil eged se et ors to th ose that con stituted the es senti al supports ., 

of the adopted industrialisation strategy. 

,A third factor which illuminates the role of policy in achieving the 

desi red allocation of the economi c surplus was the overva l ued ex change 

rate. During the entire period, with the possible exception of a few 

years after the 1970 devaluation, the Turkish Lira was overvalued; 

the black market rate at times exceeding double the official. What this 

signifies is that bureaucratie, i.e. political, allocation rather than 

the market, was the mechanism by which scarce foreign exchange was 

made available to importers. All imports were subject to official 

(. / .. ) 
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permission, and since the share of consumer goods in imports was less 

than 5% during the entire period (around 2% towards the end), industria

li sts competed for virtual ly the enti re suppl y of foreign exchange at 

the level of the proper bureaucratie offices. An overvalued exchange 

rate thus reinforced the status of the bureaucracy through a politici

sation of economic decision making. Since the dollar was so cheaply 

made available to lucky industrialists, these were assured of reaping 

enormous rents as soon as they converted the imported inputs into final 

commodities to be realised in the interna] market. Thus a mutually 

rewarding exchange where the currency was converted from political 

power at one end to pecuni ary reward at the other, be came a centra 1 

mechanism of the political economy of import substituting industriali

sation. 

An overvalued exchange rate also determines the provenance of the value 

so advantageously offered to importers. In other words, as the importers 

pay less than the market rate for the dollars they are privileged to use, 

exporters will be receiving less local currency (than they would have 

under a market rate) for the dollars they earn through selling their 

products. In Turkey, until the end of the 1970s exports consisted 

overwhelmingly of agricultural goods. In fact, as we have argued above, 

it i s one of the characteristics of import substitution that manufacturing 

cannot and wi 11 not generate experts as long as the internai market 

prevails. This happened in Turkey, with experts remaining the tradi

tional ones, and textiles and food industry beginning to make inroads 

towards the :end of the 1970s. However ex porters of manuf acturers, to 

compensate for the low price of dollars, were offered special subsidies. 

(. / .. ) 
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Thus the sectoral distribution that the exchange rate effected was 

from ag ri culture to modern indus try, compensati ng for the terms of trade 

which moved to faveur agriculture. 

IV.. Externa l Re qui rements 

This discussion of the exchange rate has already touched upon the prin

cipal function of the state: procuring and allocating foreign exchange. 

It was asserted above that the cri sis of the system followed upon the . 
inability to continue procuring the needed foreign exchange, t~at is 

why the status of the bureaucracy also closely depended on the successful 

functioning of mechanisms of obtaining foreign exchange. Industrial 

growth was a direct fonction of the importing capacity (agriculture 

too, became more dependent on imported inputs) and growth and accumula

tion. was what both capital and the state were after from the very 

beginning· of the period. Once transformation adapted itself to growth 

~with its consequent social absorption and rising standards of living

any slackening in the rate of growth of the importing capacity signal led 
-·.1 

not only economic difficulty·but social cri sis as well. Turkey's 

balance of trade was continuously in deficit since 1946, therefore the 

search. for additional foreign exchange has been a perennial activity. 

Duri ng the fornedi ate post-war years, war-time earn i ngs whi ch had buil t 

.up considerable reserves could be used, then the Marshall Fund came 

to rescue . Turkey became one of the receipient countries in the 

Eurppean Recovery Programme. In other Marsha.11 Fund cou nt ri es, depen

dence on American funds gradually decreased as they increased experts 

and gained an external payments autonomy. Dnly in Greece did American 

(. / .. ) 
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official funds continue to a degree comparable to Turkey. In that 

country, however, dependence on these funds was not exclusive: foreign 

capital, touri sm, shi ppi ng earning i and emi gran.ts' transfers provi ded 

increasingly larger sums to exceed what was coming from the US mi litary, 

the AID, and through other official schemes (10). The case of Turkey 

emerged as distinct from all the other European countries in that 

official donations of the US government, the World Bank, the OECD, and 

the !MF remained the largest item in the balance of payments after 

exports. Tourism reserves did not increase, and workers' migration to 

northern Europe started later than in ltaly, Spain, Yugoslavia or Greece. 

International Keynesianism was extended in Turkey beyond the date it 

survived in Europe, and even into the period when the U.S. no longer 

enjoyed the privileges of unchallenged hegemony. This extension was, 

of course, due to the special status of Turkey in the geographic-military 

balance which Turkish politicians and the Turkish bourgeoisie had 

learned to exploit efficiently. lt was also due, however, to the fact 

that as early as 1958 the U.S. had ratified the import substitution 

strategy, thus implicitly accepting that Turkey was different from the 

other southern Europe an countri es. Gi ven such a strategy, and the fact 

that at each renewed negotiati on the Turkish bureaucracy succeeded in 

obtaining dollar grants, the economy became addicted to a perpetual 

trade deficit covered by official transfers. 

This picture suggests that the political suthority was directly involved 

in the quest for dollars, for obviously official transfers were directed 

primarily to the state. Once again the status of the political in the 

economy was strengthened because it was the state which obtained and 

( ./ .. ) 
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allocated these funds crucial for continuing industrialisation. 

The trade deficit as a proportion of GNP was 0.8% in 1956-60, 2.8% in 

1961-65, 2.0% in 1966-70 and 5.8% between 1971 and 1975. In other words, 

roughly as muchas these percentages were added to what was produced 

domestically, to be available for inves1:Jilent and consumption. Until 

1970 the additi onal funds were official transfers to the government. 

Together with the Vietnam war, and the declining position of the dollar 

in the world economy, such uni lateral transfers were Jess readi ly 
. 

for1hcomi ng. The same historical conjuncture coincided with an 

increase in workers' remittances, taking Turkish bureaucrats quite 

by sur.prise. Remittances represented an unexpected boon allowing 

the strategy of industrialisation based on imported inputs and directed 

exc1usively to the internai market, continue for another period. 

Remittances also stregthened and geographically dispersed the internai 

market. Not only.did the workers themselves bring TV sets and consumer 

gadgets from Germany, but thei r fami I i es al so be came purchasers of, 

especially, consumer durables. 

Thanks to remittances, imports could rise above the sta9"lnt levels 

of the late 1960s. Between 1966 and 1969 the index of imports (in US )1) 

fluctuated: 100, 95. 107, 104; then it jumped. 1970 was 123, 

1971 was 151, 1972 was 210; the level tripled between 1972 and 1975. 

Part of the increase was due to borrowing in the Eurodollar market 

which tended to slow down after 1974, when the oil price increase made 

evident the impossibility of prompt redemption. Besides, interest 

and principal payments on these short-run and costly credits had begun . 

to claim a larger share of the foreign exchange earnings. The short- run 
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solution may have worked longer had the !MF and international bankers 

not attained such autonomy in the world economy. Their fami li ar pres

cription suggested that the Turkish government abandon its import

encouragi ng strategy and instead concentrate on earning foreign exchange. 

Workers' remi ttances had stopped i ncreas i ng and even expen si ve I oan s 

were no longer forthcoming. ifo other source of foreign exchange cou Id 

be found by the political authority. After 1976, the level of imports 

stagnated, which together with the ever-growing share claimed by oil, 

signalled the crisis of industrialisation. Between 1971 and 1976 per 

capita Gi1P had increased by 25%. During the next five years (1976-1980) 

it declined by 1%. 

V. Dimensions of the Crisis 

Economie growth and the growth 6f the industrial sector in particular, 

had until the mid-1970s assured sufficient margin bath ta contain the 

malaise of rapid transformation, and ta satisfy those groups which 

had al ready entered the stage of direct bargaining. The effects of 

slackening growth were thErefore manifold, and eventual ly exploded 

the alliance of the industrial bourgeoisie -bureaucracy- popular 

cl asses. We shall only briefly indicate the avenues of 

approach ta uncover the complex dimensions of the social crisis that 

Turkey experienced during the late 1970s. 

First, economic growth had unti I then expropriated the traditional 

sector of manufactures connected ta the social fabric of smal I Anatol ian 

towns. This was a stage-wi se process, proceedi ng from the I arger 

cities (especially the growth pales of Istanbul, Izmir, Adana) ta 

( ,;: . ) 
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the smaller ones; and roughly from the West and the southern coast to 

the interior and the East. While economic growth was in the agenda, 

there was suffi cient social and physical mobility and opportunity of 

employment to minim<lse the resentment potentially caused by tne re-orien

tation of small town economies to the new loci of capital annulation. 

With economi c stagnation these small towns became the focal points 

of social upheaval and political extremism. Their problems necessari ly 

extended to their agricultural hinterlands which now lost the opportunity 

of temporary labour exchange with them, which had been a crucial factor 

in maintaining recently established consumption patterns. 

Secondly, industrialisation had created a privileged labour aristocracy 

of organised workers who benefited from collective bargaining and high 

wages. They, however, were not the only stratum of the "popular" classes 

who had been economically absorbed into the larger urban.centers. There 

were two readily identifiable sectors in addition to the or;ianised working 

class whose economic survival was a function of the success of industria-· 

lisation: these were small manufactures, frequently subcontracting 

' 

with modern .industry, and the so-cal led "marginal" sector. Both (but 

especially the·: latter) employed recent migrants who lived in shanty-towns. 

Due to their f1' exi b le empl oyment structure, the y served to absorb the 

migrants i nto remunerati ve if not productive jobs. r-1odern i ndustry 

could easily transfer part of its difficulties to smal l manufactures, 

and the margina 1 sector depended cru ci a lly on the g enera I we l f are of 

large urban economies. Hence, the crisis took its toll on this urban 

belt; and its economic impact directly translated to a politics of 

di scontent. 

( . / .. ) 
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Whil e the se two di men si ons of the soci à l cris i s affected I arger numbers, 

the thi rd di men si on may have been more important from the point of vi ew 

of convincing the bourgeoisie to opt for a radical shift in political 

alliance. The growth in industrial output had already slowed down 

after 1975; in 1977 import difficulties began to affect capacity use 

and real output in manufacturing actually declined between 1978 and 

1980. Unions and collective bargaining, however, held strong, defending 

employment and real wages. As a result the share of wages in industrial 

value added increased from 31.7% in 1976 to 37.3% in 1979 (12). Thus, 

for the first. time since the onset of the import substitution 'strategy, 

there was an effective profit squeeze, driving the bourgeoisie to 

_ question their compact with organised labour. 

What the manufacturers prima ri ly worri ed about, however, was to se cure 

the material conditions of production. At that level, shortage of 

forei gn exchange, or more con crete l y, of imported inputs, be came cru ci a 1. 

If foreign exchange could be found, growth would be attained anew, 

and an expanding interna] market would be welcome. Since the state 

had until then emerged as the central locus of procurement, collection, 

and allocation of foreign exchange , bureaucrats were expected to 

find new credits and sources of hard currency. This perspective suggested 

that shortages were due to bu'reaucrat i c i neffi ci en cy and mi sman agemen t. 

Political allocation, which atone point had served to distribute econo

mic rents accruing through protection, now emerged as an instance of 

irrational intervention. Furthermore, all the Keynesian mechanisms of 

demand and emp I oyment creati on now be came dysfuncti on a I el enients further 

attacki ng the profit rate. Thei r continuation al so exacerbated_ infl ati onary 

tendencies, accelarating the social impact of the economic cns1s. The 

(. / .. j 

-· 
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industrial bourgeoisie began to feel that they needed a servile technocracy 

rather than a relatively autonomous bureaucracy. Thus was the second link 

in the a 11 i ance severed. When the mil i tary took power in 1980, the 

crisis had already eroded all possible social combinations that could 

potentially constitute ruling coalitions. 
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INTRODTTCTION. 

L'analyse du débat Nord-Sud à travers les principaux foruns 

ou institutions (conférence sur la coopération économique internationale, 

dialogue Euro-Arabe, banque mondiale ••• ) montre que l'enjeu· bnercf,tic,:ue 

rev!!t un aspect pa.rticulier. Ceci est attesté par la position des pays 

capitalistes industrialisés qui consiste ,l vouloir dissocfor les ques

tions énereétiques des autres sujets de négociations. 

Parallèlement à cette confrontation institutionnelle, le,; 

politiques de substitution dans les pays capitalistes du Nord, concré

tisées par l'accélération des programmes électronucléaires, le renouveau 

du charbon, les économies d'·,neri;ies ••• , leur ont permis de r,'>cluire 

leur dépendance énergétique et d 9 accro1tre par la r.11!me leur pouvoir de 

négociation vis-à-vis de l 'ori:;anisation des Pays Expor'tateurs de Pétrole 

(OPEP). La pénétration d'autres sources d'énergie, essentieller,ient 

le charbon et l 1uranium, reste cependant limitée à l'usage clectric:ue 

Une substitution significative pour les 11,utres usages suppose une D.uc

mentation progressive mais importsmte du. prix des hydrocarbures du 

fait de leur rente de qualité. Or l'électronucléaire qui a contrilrnés cle 

manière décisive à atténuer la vulnérabilité des pays capitaliste& du 

Nord, connait actuellement des te.ux de croissance relativenent faibles, 

CettA situation a conduit les principaux exportateurs de centrales 

nucléaires à explorer les débouch/;s potentiels offerts par les pays 

du Tiers-Monde. 

La capacité électronucléaire installée dans ces paye rec,te 

faible et localisée dans des pays J.es plus importants de l't,sie (Inde, 

Corée du Sud, Taiwan, Pakistan) et de J. 1 Amérique-L,,.tine (Argentine "' 

_récerarnent Brésil). Selon les prtvisiüns de l'Acencc Internn.tiona:..--_: ?.c 

l !Energie Atomique (AIEA) , en l I an 20CC I le nombr~ de payrj ,fovro.i t 

t , · t 11 • de 150 G1,,1, P.J.·nsi 10 ,~; de atteindre 22 pour une capaci e ,.ns a _,,e . ' • 
1 • · · (voir annexe 1), 

l'électricité serait <l'origine nue caire 

, 



Ce marché futur fait déjà l'objet d 1une forte concurrence entre 

les principaux exportateurs de centrales nucléaires qui doivent faire 

face ù la diminution des commandes (sauf dans les pays du COMECON) dans 

leur pays d 1origine ou espace protégé, Les pays du Sud qui ont déjà des 

centrales nucléaires en fonctionnement, sont tous, à des degrés divers, 

importateurs nets d'énergie mais les voies d'entrée dans le nucléaire 

permettent de repérer deux stratégies différentes : 

- Le développement nucléaire dépendant caractérise les pays 

entretenant des.relations privilégiées avec les Etats-Unis (Corée du Sud; 

Taiwan, Phillipines) et qui se sont lancés dans le nucléaire en achetant 

des.réacteurs aux deux firmes américaines (Westinghouse et General Electric) 

qui dominent le marché mondial, Ce groupe de pays a de ce fait opté pour 

les deux variantes de la filière à eau légère, PWR et BWR 1 (1) développées 

respecti•ement par Westinghouse et General Electric, 

- Le développement par la coopération et 1 1 autortomisation techno

logique caraotèrisent l'expérience indienne, La recherche - développement 

dans ce pays a commencé dès les années 1945 1 en mftme temps que dans la 

plupart des pays industrialisés. Cette phase I qui s •est poursuivie jusqti 1en 

1960',' stest concrétisée par la mise en place et la consolidation des 

3tructures _institutionnelles et scientifiques, A partir de cette accumu

lation essentiellement fondamentale, l'Inde, dans le cadre d'un programme 

::onjoint avec le· Canada, s 1est engagée dans la const.ruction d'un réacteur 

l. eau lourde '(Cirus de 40 MW). Gr!lce à ses propres ressources humaines 

it techniques; l'Inde a su'bénéficier d 1uh réel transfert de technologies 

1ucléaires qui ont également été mises à profit pour les usages non civils 

:explosion atomique souterraine en 1974) entra1nant ainsi un arrftt de la 

ioopération avec les pays du Nord et plus particulièrement le Canada, 

lette rupture conjoncturelle a accéléré le processus d I autonomisation tech-

1ologique en Inde, 

A ct!t6 de ces quelques 11pays nucléaires", plusieurs autres paya 

.u Tiers-Monde ont des projets,inégalement développé□, d'implantation de 
entrales électronucléaires, Parmi les 28 pays qui en sorit au stad: ~es 
tudes (tableau 1), on dénombre 9 pays arabes dont au moins 6 (A;J.gcrie, 

· . l' •· Syrie) ont des projets _relativement. avano~s. gypte 
I 

Irak, Libye, ·,aroc t . _ • -

1) - Voir en e.nnexe la d0finit10n des fili~res. 



Ta·oleau 1 

de 1 1 énergie d, 1orit;ine nucléaire -

Stade 0 . Pré-plani-Ste.de 3 : Exploitation Stade 2 : Construction Stade 1 . Etudes . . fication 

Argent.ine Cuba Algérie Jordanie I ... utres l)ays en qéve-
loppement 

Brésil 

Corée (République de) I:exique Arabie-Séoudite Koweït 

Inde Philippines Bengla.desh l·ialaisie 
Pakistan , 

Chili Maroc 
Taïwan 

Colombie Panam;,, 

Pérou 

Egypte Portueal 

Equateur Syrie 

Grèce 

Indonésie Singapour 

Irak Sri Lanka 

Iran Thaïlande 

Libye Turquie 

Uru,suay 

Jamaïque Venezuéla 

5 3 28 

* Ce ta'!:::lea.u est une tentative de classification des pays en voie de développement en fonction cle leurs intentions 
vis-à-vis de l'énergie nucléaire,, En de!1ors des pays qui n'ont jamais sie;nalé letU" intér~t nucJ.6cd.re (stade O), 
trois caté,eories ont été retenu.es : Ctade î : pays ayant démarré quelques études, stade 2 : ::_Jo.;;,rs construisant 
d 'c. l"'• .r,.• ,,- "'\ 1'"d' "'t• c es r~ac~eurs nue eaires, enLlll s~aQe ~ : pays ~ossecant r.~Ja es r~2cteurs en ~one ion~e;::onAe 
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Sur les ple.ns politique, économique et culturel, les pays 

arabes rev,·~ent une dimension importa.nte pour l 1Europe. Si 1 •on se limite 

au secteur de 1 1 énercie 1 le pétrole arabe continuera à occuper une pl8.cc 

déterminante au moins jusqu'en l'an 2000 dans l'approvisionnement des 

pays européens. Dans le donaine du nucléaire, la France qui est le seul 

exportateur de la région m,~diterranéenne et qui a 1 1 avantai:;e d'enLretenir 

des liens priviléciés avec les pays arabes I d!éveloppe une poli tique très 

active pour capter ce march,a qui peut ~tre décisif pour une industrie en 
' crise. 

Notre travail sera limité à l'utilisation de l'uranium en tant 

que source d1énergie pour la production d'électricité dans les 6 paya 

arabes dont les projeta sont les plus avancés et que nous qualifierons 

d1entrants potentiels. L1énergie nucléaire offre un autre champ très 

large d'applications dans l 1industrie 1 la santé, l'agriculture et la 

recherche minière. ll existe d'ailleurs depuis 1963 un centre régional 

sur les radioisotopes (Middle Eastern Regional Radioisotope Center for 

the Arab,.;, Countries) qui regroupe la plupart des pays arabes. Ce domaine 

très prometteur ne sera pas pris en considération car il n'interfère 

pas avec les. problèmes proprement énergétiques • 

• 
le premier point sera consacré aux ressources énergétiques et 

surtout uranifères des pays arabes ainsi que les besoins qui seront 

induits par les programmes électronucléaires, le deuxième point traitera 

des stratégies d'entrée des pays arabes et le troisième, des stratégies. 

des firmes transnationales pou:r élargir leur part de marché. 
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I.- RESSOUTICE.S EI-ŒRGETIQUES DES ENTRANTS POTENTIELS ET BE.SOINS EU UR!lEIU1-I. 

A ·1 ~exélusion du Naroc et à un dee;ré moindre de l 'Egy11te, ceo 

pays disposent de ressources en hydrocarbures suffisantes (voir annexe 2) 

non seulement pour la couverture des besoins énergétiques internes à 

long terme w:ds é:::;alement pour le financement des importations de biens 

d 1 oquipement et de consommation. A l'inverse, à l'exception de l'Alcérie 

et peut-@tre du EG.roc, les réserves raisonnablement assurées (R.R.A) 

d'uranium restent marginales (tableau 2). Il est à remarquer que l'fcic,\ 

et l'OCDE ne considèrent pas le 1-iaroc comme détenteurs de RRA. Ceci est 

probablement dt à 18. faible teneur du minerai ainsi qu 1aux éovaluations 

encore :i,mpr0ciscc des tranches de collt de l'uranium marocain. 

Comme le minerai d'uranium est utilisé essentiellement r,our le. 

production d'électricité, la détermination des besoins e,st :fonction de 

la capacité électronucléaire installée et des technologies utilisées. 

Les prévisions de l 'AIEA ainsi que celles des pays ara.bes permettent de 

situer la part du nucléaire en l'an 2.000 dans une fourchette de 15.000 

à 50.000 m;. Il serait plus réaliste, compte tenu des projets en cours, 

de ne retenir que le scénario le plus bas soit 15.000 l-lW,c 1est-à-dire 10>; 

environ de la production électrique serait d 1oricine nucléaire. Dans cette 

hypothèse, les besoins cumulés en uranium pendant toute la durée de vie 

des. centrales s"éléveraient à 63.000 t.(1) soit un niveau légèrement 

supérieur à l'ensemble des RRA du monde arabe ou 62 % seulement des RRA 

si lion exclut le Maroc pour lequel les statistiques ne sont pas encore 

suffisamment fiables. 

A dl·té de ces ressources primaires d'uranium, il existe d'autres 

possibilitéa de récupération de l'uranium à partir de minerais tels que 

l'or (exemple de 1'tAfrique du Sud) ou des phosphates pour lesquels les 

pays ·arabes dis1)osent de réserves considérables. ·,., !d.vee.u mondi:ol, on 

estime à 10 millions de tonnes la quantité d •uranium récupérable à partir 

(1) Un réacteur d'eau lég-àre de 1000 HW fonctionnant avec un facteur de 
charge de 70 7; n&cessite quelque 4200 t. d •uranium pendant toute sa 
durée de vie estimée à 30 ans. Il faut certes tenir compte des per·~es 
de combustible, néanmoins le raisonnement reste valable dans la mesure 
où les rendements des futurs centra.les nucléaires seront plus élevés. 
cf. 2ème conférence arabe de l'énergie - Doha - 6-11 Hars 1982. 
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TABLEAU 2 

Pays Rér;ion 1 T-"ou"!"centape n~SP,r"VC!~ 1 ~~~P'f"'tY"ç,S 
1 

U-Cl()R ·rAÎRonnqhle,nent ~,,~-ri l "'.:,.,.,pn+ ~-.: ,...,.-:: 

A.SGUr-~ es e:-,5+.i ..... ~ r-,.g 

(tonne~\ ( tnfl.~i=--s' 

ALGERIE Timracuene 
1"-0,1." 5~S4 ( 1 \ 

Abankor 
n.~ 

Tinef 0, 1 1 /'.:0 l.r 1 ,, . _., 

Diara South 15""~ ;.)()1"'10 

,:,r,nr\ 
Tap;ahart 1 Ir~() 

Total ?C()()0 r.htn 

EGYPTE G4ba.l El 
Eriilya S()(ll"I 

Gabal Quat.rani n.:i:i. 
S • l,r Desert n. P .• 

Total ~ti00 sooo 

MAROC Az.p:our 1 61- 11 !, 1 

Bou Azzer 0,2 "' 17c:;()n ,!!; 

Beha1mna 0,5 "'- ); 0 . 
/\mèlal 0,21c; cl -~ri •.· 

Wafagp:e. o, 1 1 ~nr0 

' Total 0()7111 1,()/'\("\ 

, 

SOMALIE Alio Ghelle 1 0C: n "gl,nr,· 

Mudul!'. Innn 

Total r:r.:c;r, ~l.:n,... 

TOTAL l'.(\1O1 , ,,a-,o 

(1) n,d. non disponible. 

SOURCE : d'apr~s Mustapha, Jassirn. ''.l'!rah Ur13rduM 'Qf:"Rourc~s", /1.l Ho$+~r.r~., .r.1 
Arabi. October 1981. c~rabic) i.n ?e con"'-rence araèlë' ·Mir •1.'"'nPrO';(' 
DORA 6, 11 11ars 1982. 

1 
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des roches rhosrhatées. Comme la teneur en uranium est très faible, 

la production d'acide phosphorique (F2o
5

) est nécessaire pour renta

biliser 1 1orération. Sept unités dont les capacités varient entre 7:

e-t 500 T./an, sont en service aux Etats-Unis et une autre unité au 

Cane.da (1). Plusieurs projeta sont à l'étude en Israé"l. au Japon ainsi 

qne dans les pays arabes (tableau 3). Pour ces derniers, en suppo.sai1·~: 

la réalisation de ces projets, les capacités additionnelles de Dro

duction essentiellement concentrées au Maroc, permettraient de couvrü· 

la demande interne de ce pays. Cependant la conjoncture actuelle et les 

perspectives à moyen terme du marché de l'uranium laissent penser que 

cette filière n 1est guère rentable. En effet, la crise du nucléaire (2) 

a entrahé une surproduction de l'offre d •uranium et, corr&le.tive1,1ent 

une ha.isse importante des prix, la fermeture de certaines mines de

venues déficitaires et le report des nouveaux projets. 

De plus, la disponibilité de la matière première (l'uranium) 

ne signifie pas une indépendance en matière d'approvisionnement car 

celle-ci doit subir une série d'opérations complexes, à travers ce que 

l'on appelle le cycle du combustible, qui ne pourraient titre locnJ.icéec 

dans les pays arabes. 

Plusieurs auteurs ou institutions (3) ont avancé 12, fccisn

bili té d'une industrie -arabe du cycle du combusti~)lP.. Cette éve11bJ.o.-

li t1~ doit ~tre analys8e en discoc:tnnt les 2 technoloc;ies (eau ll:c·-~-:ï.."'e 

· 1 •) t t .•. ,. e·c eau oura.e e., en prenan. en cori.s~.l.,ero.•,ion 

déjà en courr-;. 

3eule la premiôre phRse, 1 'extract5.on et le concen·tro.tiu~.1 cb.1. 

ni11cro.i, est commune aux rlei.,.x filir,res. Cette activité, 01~. l'en ren

contre les problômes claasiques de 1 t indu0trie rnin:i.8re (lourdeu:r de l' in

vcntinnemenc I longue m!l.turitê du projet, importation des équipements) 

doit nêces~airemcnt atre localis6e, pour des raiscins stricte□cnt ~co
r.~ique::;, dans les pays producte1J.rs. Les autres .~,t.1.pes d6pendent c1.u choi:•: 

tle la fili,l·re. 
--M------------------------------------------------

(3) 

~ "T'" """ ~ B 11 t' . . -" ,.,.,., ... 
ü • .!.•l.'.i•ll• u e in - Jttin 1;;01. 

îC commandes ont été annulées en 1':)f-2 clont 16 aux :8ta.ts-TJnis e:.: .::::: 
en Italie - Cf. ENERFR8S0E n ° 3 .27C, du 4- mars · 1 '.;1-C:::; .• 
Cf. pur exemple "Enercy in the v.rab wàrldn Froceeclinis of -n,.c firc·'.; 
/~ruù enercy conference. I-iarcl1 4.3.1979 - Abu-rhR:Ji, C·J~P:8C- I:'Jl!e::t, 
1980 - 3 volumes. 
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. T/<l3LEAU 3 - RESSOUFCES EN f~0SPHATE~ F'~ P?"."\.Tvr.-i~ T)T.> rYr;:rrmr.n.-.l"'lT('"T 

Pays Réserves & Pro~uction rrorluc+.i rin · 0f-. ("()t"l_!',nTM~ • r! p r .... "' -~ ,,,4. .ao 

de Phosphates T'ho stihr:i:te ~ ( 'l~"r-ut 10A.n \ 
, , . 

"!"fC'1lf1e1"~+.-. nn 
('1illion tonnes) a" 1 'TT..,.,..,--,~1_1"' 

à l)ar+. i..,. de 

(Ann~~t, 1975 Production Pro~u~~i. ion \nn ~o·r.,,., r,.t, ~ nr P205 r-r I . .., ) 

( 1980) 

JORDANIE 1062 2,83 go 

TUNISIE 885 4,04 ,41, 87 6" 0 , 

ALGERIE 642 1, 10 c;f: Sn /0) 

SYRIE 860 1, 17 ( 0) 

IRAK 1760 n,d / 0 \ 

. 
ARABIE SAOUD. 912 " ( 0 \ 

EGYPTE 

MAROC 

·ro·rAL -

SOURCE 

3325 0,65 10? 100 f O) 

40000 20, 1 17< 71 (:/.J"," 

49446 2Q,97 71'.'."), 

d'P..près A.M. Hustanha a.nd. f-.Y. ,Jassi~, "!\rrib llrAni_,1r.i ':'?esource~'.' Al E-:-c"taci"~~1 
:Ill babi_.,. O.ctobI'e, 1981. 

( 0 ) La récup~r,:i,tion de l'uranium _q nartlr àe 1 '~ci.r1e T)ho~nhr:n:"; n,1P on ~pr, 

unités a' enfl;rais n'a. na.s. enco:i:-e ~t< envi.sap-(;.P.. 
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Dans le cas de technologie à e1rn légè,re, il est nécessaire 

de procéder à 1tenrichissement de 1 1uranium, Or cette technoloe;ie 

complexe, les unités sont de très grande èaille et contr8lées par des 

capitaux publics (Etats-Unis, URSS) ou par des groupements multina

tionaux en Europe, En outre, cette industrie rev~t un .aspect straté

gique excluant des .opér.ations de délocalisation similaires à celles de 

certaines industries de production de biens intermP.diaires, Les autres 

étapes (fabrication du combustible, retraitement et/ou stockage) uti

lisent des proc0dés d'un haut niveau technologique, P2.r ailleurs, le 

retraitement est une activité se.nsible car il donne accès à la ma-

tière première (plutonium) utilisée dans la fabrica.tion des ene;ins nu

cléaires. 

Dans le cas de la filière à eau lourde, le cycle du combus

tible est plus court et moins capitalistique, La spécificité de cette 

filière est 1 1utilisation de l'uranium naturel comme combustible (ce 

qui évite l'enrichissement) et de 1 1eau lourde comme modérateur et 

fluide caloporteur, Les exportations d 1eau lourde restent un quasi 

monopole du Canada (1) qui exerce par ce biais un contr8le extrémeri1ent 

contraie;nant sur les pays importateurs, Certes l'installation d'unités 

de production cl 'eau lourde e;érées par plusieurs pays arabes est possï~le, 

mais cela suppose un proe;ramme nucléaire cohérent au sein de cet espace, 

Or l'Egypte, :Ùirak 1 la Libye et le Maroc ont déjà pratiquement opté 

pour la fili•}re à eau légère, Dès lors, le haut niveau technologiqüe et 

la structure olie;opolistique de 1 1 industrie des centrales nucléaires et 

du cycle du combustible constituent des barrières difficilement surmon

tables. Aussi les stratégies d'entrée des pays arabes seront-elles axées 

sur les conditions d'achat, d'exploitation et de maintenance des cen

trales nucléaires, éliminant par la m3me toute politique de production 

de biens cit é,quipement, 

(1) L•UTISS procède conjoncturellement à. quelques ventes marginales, 
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1.- 0rcenisati,)n et ceopôr1J.tion dans le domaine de la recherche. 

Lt>. plupart des pays arabea disposent de centres de recherche 

sur 1 1 &nercie nucléaire, mais le champ d I activité,::; est variable selon 

les pays. ldnsi, on peut distincuer des activités orientée~ vers la 

formation, l'extraction du minerai, l'utilisation des rc,acteurs de re

cherche et les applications non &ner;;é-tiques dans les :.;ecteurs de l' in

dustrie, de l'acriculture, de 1 1hydrauliq11e 1 <le la santé ••• 

.'.iur le plan institutionnel I ces centres sont plac-'\s sous la 

tutelle des I:inistères de l'Enseicnement et de la Recherche ou de 

l'Znercie et des_ Hines. Cependant les pays les plus actifs se sont dotés 

d'institutions relativement autonomes, c'est ainsi que l 1~e;ypte 1 l 1 Ircl:, 

la Libye, le Koweït et la Syrie ont créé des commissions ou des comités 

de l'énergie atomique disposant de moyens financiers relativement im

portants. Dans ce sens, 1 1 Ale;érie a récemnent crêt: un Com~dssariat aux 

Ene1·gics j;ouvelles (CE?l) qui a h.crit' ""'c :,ifrastructures, dans ce do

maine,. c;ui relevaient t>.uparavant du secteur de l'enseigne1•1ent et de la 

recherche. 

Jusqu'2:. ;présent le nombre de chercheurs reste limité et~le plus 

souvent, les travaux réalisés à des fins universitaires, ne sont nul

lement valorisés dans les pays-d 1oricine. Par exemple en Egypte, pays où 

la recherche nucléaire est la plus ancienne et la plus diversifiée, 1 1 r-.b

sence d'une politique cohérente a entrainé à la fin des années 1960 et au 

début des années 1970 1 l'exode du personnel qualifié et la d~térioration 

des·· installE'.tions. Enfin comme il n 1existe aucune division du travail 

entre les ·centres arabes, des recherches similaires sont menées par ries 

pays différents sans qu'il n'y ait échanges d'informations ou de ré-. 

sultats (1). 

(1)· La 18,re conf~rence arabe de l'&nere;ie proposait la création de 3 centrea 
de recherches régionaux équipés chacun d'un réacteur rle 50 HW et qui 
seraien'.; spécialisés dans la formation, la recherche et le d,'.,velop
pement de l'énergie nucléaire. 
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/, cause de son caractère stratégique 1 1 1 acquisition d •un ré-ac

teur de recherche dépend des contraintes politiques. A l'origine, (et 

ml!me actuellement pour certains pays) l'URSS a joué un rtlle essentiel 

dans le développement de la recherche nucléaire dans les principaux 

pays arabes. L1Egypte et l'Irak ont ainsi bénéficié de l'aide de l'UTISS 

qui a construit les premiers _réacteurs de recherche en 1961 et 1968 
respectivement. ,;;;uant à la Libye I malgré son adhésion au Traité de Hon 

Prolifération (TNP) et aux garanties de l'AIEA, les pays occidentaux 

ont refusé tout transfert de matériel ou de technologie nucléaire à ce 

pays. La Li~Jye aai..nsi entamé un processus de coopération avec l'UîU].S, 

l'Inde et le Pakistan. Avec l'URSS un accord a été siené en 1975 où 

il est prévu la construction d 1un réacteur de recherche qui serait op&

rationnel e11 1922ci Avec l'Inde, un accord pour lR formation dl":¼ techni

ciens libyenc o. ét~ conclu en î978. Cet accord a d'ailleurs fnit l'o-:.:-jet 

de controver0e.s entre les deux pay.s 1 notari1ment en '1979 devant lP. refn;:; 

de l 'Indc de transférer certaii1es -tr:!chnoloeies consicl,\réc.s cornne sen

sibles (1). 

A r>artir des 
, 

cnnees la rupture poli ti_que entre l 'UnioY, 

soviétique et; i'Ec;:rpte ainsi que les perspectivec comrnercialer=: de 1' 8-

nerr;ie nucléaire dans les pays du Sud ont suscité la coopération nu

çléaire des l)nys occidentaux avec cert2-ins pnys arabes. L'Ecypte <:~ 

amorcB une l)oli tique de coopération nul tif.orme avec les Etats-Unis, l,:J. 

Frri.nce a·:.: le. TI:Fl':.. Le CEA fre.nçais cor..strui2ait en :trak un important 

réacteur, Tm:mz (O:3I:RAK), qui a ,;,t0 dttruit par l 1attaque israélienne 

de juin î$01. ll est·;_',_ remarquer qu' Isrnël poss,2de au moins deux rtac

teurs de recherche et n'est pas partie au Tl-TT', e1lors que l'Irak, do.na 

le cas de Tar.1uz, o.va.it satisfait aux Garanties de l'!lIKA (2). Toujours 

dans le cadre du pro01'.'amme irakien, 1 1 Ite.lie avait fourni un 1'1.bora toire 

de chimie destiné- ù la form0.tion. 

(2) II. GRUiiJ.-J,I : nLeo Garanties et Ta.mu~ : une ru.se e.u point", I,ulletin 
1 ,,.......,. l ..., ... ô-'i _,, b 1n0.,, de A . ..Li:i~~, vo • r.) n ~r - ,._._s•cem re . :,.-u 1. 



un rfacteur <Je rech8rche est r1.es1: inG 

A de::: fins e:(p6rimentales et s8. t;e,stinn reJ.:ve C:'in.Gti.tution8 scien

tifiques alors qu'une cen trri.l'= de puisse.nce a une fonction ut ili tnire 

qui est la l}roduction d'électricité et son exploita.tion rel•~ve de.s 

_coz:1pug:nies tl 1ôlectricité. 

La pi•oduction d'électricit.'i nucl;aire par la fission clas

sique ou m@me les surgénérateurs est davant,,ge un probl::me de l' in

dustrie que de li,. recherche. Aussi m3me une rationnalisation et un 

développer.1ent de la recherche nucléaire dans les pays arabes ne d&

boucheraie!i.t pas sur la rnattrise teclmologictue. Les seuls résultats. 

tancibles concerneraient l'industrie uranifère et les technologies 

d 1extr11ction de l'uranium dans les régions où 

liques nont faibles. De ce fait, la stratégie 

pays nr11bes vise surtout l'achat de centrales 

lford. 

les ressourc~s l1ydrau

d 'en trôe des princi"Do.u:-: . - . 
nucléaires au pays du 

l>- Importation des centrales nuclée.ires et dépendance 

technoloeique. 

Plusieurs institutions (AIE!,, IIAGA (1) ••• ) ont ;labor,é des 

scénarios très détaillés sur les prévisions de la structure de la· 

consom1:w tion d' émergie dai;1s le monde. Pour le monde ara\:e ( voir 

annexe 3), selon les hypothès·es adoptées, la capacit,é électronucléaire 

instcllée en l'an 2000 varie entre 15.000 et 50.000 mr. En fait, 

ml!me le scénario à profil bas est optimiste car cela supposerait la 

mise en service annuelle de deux tranches nucl~aire de 750 NW Èt partir 

de 1990. Or jusqu'à présent, seuls quelques pays ont entrepris deG 

études de fP-.isab_ilité (Ale;érie I Ha.roc, .Syrie, Libye ?) alors qu •un 

seul l)ays, l'Egypte, est dans une phase de négocin-Lion très nvanc(~e 

pour l'achat de plusieurs tranches nucléaires. 

( 1) IIASA : International Insti tute for Applied Systems ,>nalyse is 
(Autriche). 
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De ce fait, hormis l'Ecypte, les statistiques qui sont avancées pour 

le monde arabe sont avantage indicatives d'une volonté politique plutet 

que d'un procramme réaliste qui intégrerait les contraintes financières, 

techniques et humaines. 

L•Esy:pte devrait financer son programme nucléaire gr~ce a 
la rente pétrolière• Dt ici 1 1 an 2000 1 10 milliards (Md) de dollars 

seraient décn2;é.c dont 8 !id affectés ù la construction des centrnlec 

électro-nucléaires. 

Sur leo huit réacteurs que compte acquérir l'Ecyptc, six 

tranches seraient distribuées entre Westine;ho1rne (!JSP,), FRANATŒ::S (France) 

et KWU (RFA). Ce choix est loc;ique dès lors que l'Egypte a opt6 pour 

la filière c\ e::m lécère PIIŒ. En effet, si l'on exclut l'URSS, l'offre 

mondiale de ce t;rpe de réacteurs est monor,olisée par -\-lestinghousc et 

ses licenciés japon~.is, frnnç;,.is et one.st-c.llernancl. L-~ ,FTI/ü-iJlTOE:: et 

KWU se sont loncé,~ "vns ,_·n processns dt automisa tian technolociqne 

vis-à-vis du licencieur amérfoain, deven;,.nt ninsi des concurrents 

potentiels de Hestin,:;house qui reste cependant le, premier fournisseur 

mondial. L'Ec;,,ite a déjà conclu des protocoles d'accord avec ces pays, 

mais il semble que ce soit la France qui construira les 2 premières 

tranches nucléaires de la taille des 900 MIi sur le site ctltier d.' Al-

Daba (1). Un consortium associant EDF (exploitant des centrales nu

cléaires), FRJU-!ATOHE et Alsthom Atlantique (pour los équipements clas

siques, essentiellement la turbine) a été formé. Compte-tenu de la 

forte concurrence qui prévaut dans cette industrie, ce type de regrou

pement conjoncturel (2) permet aux industriels français de soutenir 

la comparaison avec Westinghouse et KWU et de localiser la sous-trai

tance en France. Actuellement, le principal 01,stacle réside dans le 

financement de la centrale évaluée à quelque 14 Md de francs, l'Egypte 

souhaiterait un crédit à un taux d 1 intér@t faièle et qui couyrirait 

environ 80 % du co~t de la centrale. 

(1) Voir Enerpresse n•s 3216 du 8 d~eembre 1982 et 3219 du 3 déc. 1982. 
(2) Un montage de ce type a été réalisé lors de l'appel d'offres mexicain. 
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En fait, mftme en ayant refours à trois constructeurs diffé

rents pour la réalisation de son programme, la rnarr,e de manoeuvre 

de l'Ecypte est très limitée car ces trois firmes restent liées :::,ar 

des accords de licences et d'échanges technolor,iques • l,'implantation 

de 8 centrales nucléaires à l'horizon 2000 va renforcer la dépendance 

de l 'E6ypte ·vis-à-via des firmes transnationales non seulement au 

niveau de 1 1outil de production lui-mftrne mais également de l'ensemble 

du cycle du combustible (uranium enrichi, fabrication du cornbusti',le, 

eestion des déchets) qui lui est associé. L'Er,ypte a déjà· si;:;né un 

accord avec les Etats-Unis cl •,.m montant de 880 M. de dollars pour le . 

. fourniture d'uranium enrichi pendant 30 ans pour 2 réacteurs de la 

tranche des 900 à 1000 MW ( 1). Mais 1 •hictcire récen'::e ( exemr,les o.e 

l'Inde et du Pakistan) r.iontre que ce type d'accords n'el'lt pas à 1 1 ah!"i 

des interférences polit:iqt•es. Selon lec prévisions, la part du nu

clAaire représentera environ 40 % de la capacité totale installée. De 

ce fait une rupture prolongée des approvisionnements risque de para

lyser l 1 économie ée;yptienne. 

La politique énergétique égypU.enne s'inscrit dans la logique 

de 1'1nfitah qui a conduit au démantele1:1ent ou 3. la dévaloriso.tion de 

l'ar1mreil productif industriel local. Le choix du nucléaire va accé-

16rer ce processus, au moins sector:i.ellement, car il est difficile 

d'imaginer la ma!.trise industrielle de l'énergie nucléaire indépen

damr.ient d'une restructuration et d'un développement· ~.ccéléré des 

branches des industries métallure;ique, mécanique et électrique• Drurn 

l''hypothèse d'une producti:on électrique il. partir de l'outil de pro

duction conventionel (centralés thermiques au fuel, au gaz naturel, 

au 'charbon, turbines à gaz, hydroélectricité ••• ), le niveau actuel de 

développement des forces productives aurait permis une contribution 

significative de l'industrie ée;yptienne à. la construction de ces cen..: 

tralea électriques et par conséquent une relative indépendance vis-à.-v5.s 

de !'•offre externe
1

fortement cartellisée, des biens d'équipement élec

trique lourds. 

(1) Voir Enerpresse. 1lf.12.1981. 
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' /tu M.:--.ro'c et en i'.lcérie, les '!1r.-:-ijetc sont ~_,enttcoun r.1oins - . 
avancés qu'en Ec:~~e, nénnr,oins quelques conclusi~n.s peuvent ~tre 

déi:;agées • Le Hciroc ,e:;e!"l!.)1e lier 1 '&chut d'une centr2.le 8lectronu

cléaire A la mise en valeur de l'uranium dérivé de ln production 

de phosphates. Etant donné la faiblesse des prix de l'uranium Gur 

le marché mondio.1 1 la mise en vo.leur de ces rescources uranifères 

n'est euère rentable sauf dans l'h;,pothèse d 1lL'l march-5 clo'.ial où le 

pays qui fin=cerait l'industrie minière prendrait en charge la cons

truction de.G centro.les nucléaires marocaines. 

Les choix r:w,rocains sont similaires è_ ceux de l 1Ecypte. En 

effet, la technologie retenue est la fili-ère à eau léc;ère P\JR et la 

FRAMATO!Œ ser::tit charcée de la construction de la première des 4 

tranches de 600 !!\/ pr§vues entre 1993 et 2000. Outre la production 

d'électricité, il est envisagé le dessalement de l'eau de mer iô des 

fins dt irrigation. La SOFRATOME ( filiale d •EDF et du CEA) devrait rccc

liser l'étude technico-économique de la première centrale (1). 

En Alcérie, des études de faisabilité ont déjè été faites 

ou sont en cours sur les -deux filières disponir;les sur le marché 

mondial mais leo choix, aussi bien pour la filière que la tccille 

de la centrale, n'ont pas encore été arr~tés. Cependant on peut 

dégager quelques conclusions sur ces deux filières. 

-- Les avantages en faveur de le. filière O. ec.lu lcmrde acn-: 

l 'utili.sa.tion de l 'urnnium naturel, la st.nndo.rcli.sa-tion, la finiJil:i.tf~ 

des C.~uipements et surtout ln possi~:1ilité de construire une ·unité 

d 1eo.u lourde si un 11rocrn.mme ~1an 1S sur ce ttc fili-'.:-re ,';tn.i t r:1is en oeti_vrc o 

Ln ·contrninte essentieile réside au niveo.u de l'offre qui reste li-~ 

r:iit6e au CGnadn (EECL) et à un dégré moindre 2:. la RF.\ (Kl·.'U). 

- Dans le cas de 1a filière à e,,,u légère, l'offre est dava.n-

d • . f. ' 1 d 'l L . l' . d' 7 L tnce 1vers1 1ce et a structure u parc -2 ec·\,ronuc ea1re mon ia_ en .. 

clor:iinée par ce type de technolocie. Cepèn,bnt la complexité, la lourdeur 

et le caractère stratégique de certains segments du cycle du comiJUüti~,le 

e:~cluent une délocalisation, mftme à un niveau r6giona1, et nccroic.Gent 

p= conséquent la dépendance technologique. Si cette dernière fili,,re 

( 1) En juin 1983, 1, a f,OFRATOME et 1 t off1,· ce. nat~onal de 1' ,,lectrici té 
d 1 1 t n de l'étude de faillD.-( QNEt .ont signe un $Ccor pour a rea isa 10 

,nJ.ic8 d'une central.e de 600 HW. 
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était retenue, deux hypothèses sont possibles avec des constructeurs 

différents. Dans le cas d'une centrale de 600 MW, le constructeur serait 

la FRAMATOME mais il s I ae-i t d I une tranche ou deux tranches de 300 MW 1 

le constructeur français retenu sera le g-roupement industriel en for

mation composé de Technicatome (filiale du CEA), cl'.Alsthom, d1EDF et 

la Frarnatome. Le réacteur qui serait construit pourrait €tre extrapolé 

de la chaudière de 125 MW derivéé du moteur du sous-marin atomiqvB 

français. La firme ouest-allemande KWU potUTait également fair~ une offre 

pour un réacteur de 300 à 400 MW de puissance. Eri fait la probabilité 

d'attribution de cette offre au constructeur français est extrêmement 

forle. Les études de faisabilité ont été confiées à la S0FRATOMG 

(filiale paritaire du CEA et d'EDF) qui est un bureau d'engineering 

étroitement lié à l'exploitant et au constructeur français de centrales 

nucléaires. Par ailleurs, les relations bilatérales privilégiées, depuis 

l'avènement de la gauche au pouvoir, se sont traduites par une inten

sification de la coopération dans la pluparl des domaines et n,ot,emment 

dans le secteur de l'énergie avec la renégociation du prix du gaz natu

rel liquéfié. 

Au moins trois autres pa,ys arabes, l 1 Iralc 1 la Libye et la 

Syrie, disposeront de capacités installées suffisamment importantes 

pour permettre l'installation de petits et moyens réacteurs à partir 

de 1986 et de tailles normalisées à parlir de 1990. La Syric,dès à 

présent, est intéressée par des options techniques similaires à oelles 

de l 'Algerie ( 2 x 300 MW ou 600 MW) • Quant à 1 1 Irak et la Li bye cpi,i , . 

entretiennent des relations bilatérales très denses, dans le dome.ine 

de la recherche, avec la France et l'Union Soviètique respectivement, 

là probabilité pour que ces deux pa,ys construisent les premières 

tranches est très forle. 
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Si l'on exolut la Libye, on constate que la politique 

française dans le domaine des applioations pacifiques de l'énergie nu

cléa.ire èst très active dans le bassin méditerranéen. Or des pays 

comme l'Algérie, l'Irak ou le Maroc jouent un r6le essentièl dans 

la structure des approvisionnement6en énergie (hydrocarbures) et 

en matières premières (phosphates) de la France. L'exportation de 

centrales nucléaires permettrait de pallier très partiellement à 

la diminition des commandes internes mais surtout d'insérer ces 

pays dans un réseau de dépendances qui garantirait à la France 1 1 accés 

aux ressources stratégiques des pays arabes à des conditions avEntagcuses · 

Cette stratégie englobe les pays de l 11-u'riq1Ie subsaharienne (1) et 

plus par-tm.culièrement les anciennes colonies. Aim;i la France p,èr le 

biais de firmes privées mais surtout d •institut ions publicrc1es cormne la 

COGE!v'iA (2) 1 exerce un contrôle majoritaire du. capit2.l des deux producteurs 

africains indépendants a.•uranium1 le Niger et le Gabon, q1ù assurent 

une grande partie de ses importations. De plus, ce dernier 'pays est U11 

producteur de pétrole relativement important où le i:;roupe français 

ELF est le principal opérateur. (3). Dans le domaine cle l'exploration 

d'uranium, les sociétés françaises ont engagé des recherches dans plusieurs 

autres pays africains: Cameroun, Congo, Mali, r.:aroc, Nigeria, Senégal, 

Zaïre et Zambie. Enfin il convient de remarquer que la France a joué un 

rôle majeur dans le programme nucléaire sud africain en fournissant les 

deux réacteurs actuellement en voie d'achèvement à Koeberg. 

( 1) Voir Jean Marie Chevalier, Jean Pierre 11.ngelier : "Energie et matières 

de base." p. 143-155 - in la France et le Tiers-J.londe. 

Ouvrage collectif - P~G - 1979• 
(2) COGW.: Compagnie Générale des Matières Nucléaires, filiale à 1007{ 

du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). 

(3) La production de pétrole en Afrique, principalement dans 5 pays 

(Gabon, Congo, Nigeria, Cruneroun et Tunisie) représente 89 % de la 

production mondiale d 1ELF et la part qui lui revient 81 }l des gisements 

opérés •. cf. Bulletin mensuel d'information -ELF. Janvier 1983. 

• 1 
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III,- STRATEGIES D'ELARGISSEMENT DU MARCHE 

La crise du nucléaire dans la plupart des pays capitalistes du 

Nord a conduit les firmes transnationales qui contrôlent l'industrie 

nucléaire, à explorer les débouches potentiels des pays. du Sud, Cepen

dant la taille des centrales actuellement commercialisées constitue une 

contrainte technique à la pénétration de l'electronucleaire dans. de 

nombreux pays du Tiers-Monde à cause de la faible capacité électrique 

installée, Dès lors 1 deux formes d'action ont été privilégiées pour 

lever cette contrainte: 

- Sur le plan technique, l'interconnexion des réseaux de plu

sieurs pays afin de rendre compatible la taille actuelle et la puissance 

installée, 

- sur le plan technologique, l'orientation de certainés firmes 

transnationales vers la conception de petits et moyens réacteurs adaptés 

·aux reseauxdes pays du SUd • 

1,- L'interconnexion des réseaux dans les pays arabes : 

Cette solution technique permet aux firmes t!ansnationales d I of

frir un ensemble marchandise déjà normalise, ce qui permet de mieux 

amortir l'appareil productif dej à installe et de préparer ainsi sa re

conversion vers la nouvelle génération des centrales ucleaires • De son 

côte, l'exploitant aura l'avante;i,e de bénéficier d'une technologie fiable, 

de coats de production du KWh relati•ement faibles grâce aux économies 

d'échelle , Par ailleurs, compte tenu de l'importance du col'lt en capital, 

le financement de l'installation est plus facilement supportable dans le 

cadre d'une cogestion , Selon des estimations de 1 1 Agence Internationale 

de l'Energie Atomique (AIEA) 1 l'investissement pour une centrale nucléaire 

de 600 MW serait de l 1ordre de .1 Md à 1,5 Md de dollars (taux de change 

de 1982), En fait, l'investissement réel sera beaucoup plus élevé car il 

faut tenir compte de 1 1 adaptation de 1 1 infrastructure électrique ( trans

port, distribution) à la nouvelle grunme de puissance, Enfin, l'expe;i:-ience 

montre que les retards sont importants m~me dans les pays du Nord, ce qui 
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va entraîner des frais financiers très élevés étant donné la lourdeur de 

l'investissement. 

Si dans les pays d'Europe, la cogestion de centrales éleo

tronucléaires est déjà une réalité (exemple de Chooz et de Fessenheim 

entre la France et la Belgique, de Vandello entre la France et l'Espacne, 

ou de surgénérateur de Creys Malleville entre plusieurs pays européens) 

par contre dans les pays arabes, la choix du site (à cause de la faiblesse 

des ressources hydmil.iques) et la nécessité de localiser la centrale 

éleotronucléaire près des centres de consommation, représentent des con

traintes assez fortes à la réalisation de projets communs. 

Il existe déjà au niveau des pcyS arabes (lfaghreb notamment) 

des réseaux interconnectés, mais ceux-ci ne permettent que des échanges 

limités ( moins de 100Hvl). Aussi est-il nécessaire pour permettre l' in

tégration des centrales de grandes puissance, d'installer des lignes à 

très haute tension. On peut repérer tr~is espaces (1) possibles d'in

terconnexion de lignes à très haute tension (400 KV par exémple): 

au Moyen-Orient entre la·Syrie 1 le Liban, la Jordanie voire l'Irak, 

dans les pa;ys du Golfe entre le KoweS:t et les Emirats Arabes Unis 

et en Afrique du Nord, entre les peys du Maghreb, 

Cependant les normes différentes introduites par les firmes 

transnationales afin de mœeux protéger le marché constituent de sérieux 

problèmes techniques à l'harmonisation des réseaux électriques dans les 

pa;ys arabes. Par exemple la fréquence utilisée dans tous les pays arabes 

est de 50 Hz alors que l'Arabie -Saoudite se reconvertit au 60 Hz, ce qui 

oonpromet toute interconnexion future,à des coûts raisonnables, de ce paJIB 

avec le reste du monde arabe. 

( 1) of• Jordan Eleotrioi ty : "Eleotrical energy in the· arab world" 
2ème conférence arabe de l'énergie, ~!ars 1982. 
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Au niveau du transport, dans la plupart des pays arabes, il existe 

des lignes de 132 et 220 KV sauf en Irak et en EQ'pte qui disposent 

respectivement de lignes de 400 et 500 KV. 

Maie avec l'augmentation des capacités installées, de nombreux pays 

arabes vont installerdee lignes de 400 KV. 

Grace à l'interconnexion il est dono possible ( sauf' en 

Arabie-Saoudite) d'introduire les tranches normalisées des centrales 

nucléaires (600 MW, 9()0 MW) afin de desservir plusieurs pa,ys arabes. 

Mais le choix nucléaire n'est pas uniquement déterminé par des critères 

teohnioo-éoonomiques. Dans le monde arabe, ainsi que dans beaucoup de 

paye du Tiere~nde·, la nature des régimes et des alliances est une 

contrainte supplémentaire, d'ordre politique, qui pourrait être parti

ellement levée si des réacteurs adaptés à des pays à faibles capacités 

installées étaient disponibles. 

· 2.- La miniaturisation technmlogique: 

Au début du nucléaire, plusieurs technologies ont été expé

rimentées avant l'émergence des deux filières (eau légère et eau lourde) 

actuellement disponibles sur le marché mondial. Cette compétition techno

logique s'est accompagnée d'un processus de concentration du capital 

qui a débouché sur la formation de monopoles au Canada et dans les pa,ys 

européens constructeurs de centrales nucléaires (France, RFA, Angleterre). 

Aux Etats-Unis, quatre oonstruoteurs se partagent le marché interne, mais 

les exportations.restent du ressort exclusif des deux plus grandes firmes, 

General Eleotrio et Westinghouse, qui dominertle marché mondial. 

En 1982 1 la capacité électronucléaire installée était de 

161-000 )!W (10 % de l'électricité mondiale) pour un parc de 281 centrales. 

Sur ce total, les réacteurs à eau pressurisée (HIR de Westinghouse et 

licenciés, VVER de l'URSS et licenciés) représentent 55,5 %, les réacteur~ 

à eau bouillante (Brffi de General Electric et licenciés, URSS) 26 %, les 

réacteurs à eau lourde (Canada et accessoirement RFA) 3,8 %, les réacteurs 
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à eau légère modérés au eraphique 6, 1 % (Angleterre, France), les réacteurs 

refroidis par un gaz 4,5 % et les réacteurs de type divers 3,1 %· (1). 

Depuis la mise en service des premiers réacteurs commerciaux, au début des 

années 1960, la taille des centrales à eau legère est passée d'environ 200 ITII 

à 900MW alors que des centrales de 1300 MW sont en construction. Da11s le 

dcmiüne (le la, filière à eau lourde, des études sont en cours pour la mise 

au point de réacteurs de 950 MW. 

Parallèlement à l'augmenta.tien de la taille dans les pcys clé !Jord, 

certains constructeurs s'orientent vers la conception de petits réacteurs 

adaptés au pays du Sud (tableau ci-dessous). 

~ix conceptions récentes de petits et mo;z-ens réacteurs 

Pays Type MWe Nombre de Utilisa- Prototype 
boucles tiens 

Atlantique France Plffi 125/300 3 ou 2 multiples CAP+ss-marin 

Atonenergo-
E:icport URSS PWR 440 6 chauffage en marche 

Krafwerk-
Union RFA BWR 200/400 1 ou 2 multiples VJJC-KAhl 

Roilùs 
Royce Ltd GB FWR 200 3 multiples ss-marin 

Uuolear 
Power Comp. GB Magnox 300 4 mutiples en marche 

Power Pro-
jects Div. Inde mm 220 en marche 

Sourcn : (AlEA) • 

(1) Bulletin de l'AIEA - Décembre 1982. 
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L'industrie nucléaire classique étant fortement monopolisée, les 
• 

liarrières à l'entrée, technologiques et financières très élevées, 11 into-

duction des petites tailles devrait permettre une redistributio.n du marché 

avec quelques nouveaux entrants ( exemple de Rolls Royce en Angleterre et 

d1Alstho-Atlantique en France). Dans ce dernier pays les études étaient 

menées par un groupement composé du Commissariat à l'Ener6ie Atomique (CEA), 

d'Electricité de France (EDF) en tant qu'ensemblier et d'Alstho-Atlantique 

pour les problèmes de l'industrialisation. Mais la FRMIATOME (EMPAIN-SCIIlJEI

DER 6o %, CEA 34 %) pourrait s'y adjoin4re en apportant son expérience de 

constructeur de centrales nMléaires de grande puissance (1). 
Les six réacteurs de petite et moyenne puissance actuellement développés 

sont des prototypes, aussi quelques années de démonstration sont néoessai:lles 

avant leur commercialisation. L•URSS constitue un cas particulier dans 

la niesmie ,. où des réacteurs de moyenne puissance (VVER 440 MW) sont 

produits en série, et déjç en fonctionnement dans plusieurs pays du COMECON 

et en Finlande; un réacteur est en construction à Cuba 1 la Libye pourrait 

également ' commander un réacteur de ce type. Dans le cadre de ·la division 

inter.ba.tionale du travail au sein du COMECON, la Tchécoslovaquie, à partir 

de licences soviétiques va produire en série ce type de réacteurs, l'URSS 

se spécialisa.nt dans la fabrication des réacteurs de gTande puissance. 

La rentabilité des petites cenp-ales (moins de 300 !,fü) n'est pas 

encore démontrée. Selon la plupart des études (1), les petites centrales 

nuoléairee seraient compétitives avec les centrales au fuel dans la gamme 

des 2oo...i.oo )!If maie ne le seraient pas avec le charbon avant la taille des 

600 Mlf. Or, dans la quasi-totalité des pa;ys •arabes et dans la plupart des 

autres peys du Tiers-Monde, la taille unitaire reste inférieure à 600 MW. 
L'intér~ manifesté par quelques pa;ys du Tiers-Monde (Emirats Arabes, Gabon, 
Marco, Syrie, Algérie) peut s'expliquer par des raisons techniques (diffi-

cultés d'aocée au charbon) scientifiques (formation de techniciens nationaux) 

maie surtout stratégiques (diversification des sources d'approvisionnement). 

(1) of •. a. Fridman : "Les petits réacteurs nucléaires" in Techniques 
de l'énergie - Décembre - janvier 1981-82. 
H. J. Laure : "L'énergie d I origine nucléaire et le transfert de 
technologies" - Bulletin de l'AIEA - vol 24 n°4 - Décembre 1982. 
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Parmi les pa;ys de Sud, l'Inde et le Pakistan possèdent 

de petits réacteurs mais l'expérience acquise dans ce domaine est 

encore insuffisante surtout au Pakistan qui ne dispose que d'une 

centrale à eau lourde dont le fonctionnement a d'ailleurs été interrompu 

pendant plus d'une année t la suite de la suspension des livraisons de 

conbustible, par le fournisseur. Le procramme électro-nucléaire indien 

a été éealement freiné malgré un environnement scientifique et industriel 

de qualité. Les deux premiers réacteurs de puissanqe (2 x 200 MW) ont été 

commandés à General Electric et mis en service en 1969, mais très rapi

dement l'Inde s'est orientée vers la filière à eau lourde qui présente 

un cycle du combustible plus simple que les réacteurs à eau légère, cepen

dant la capacité installée reste modeste: 

Centrales nucléairEl!l en fonctionnement et en construction. 

Site capacité (MW) Filière Mise en service 
ou prévision 

' 
Tarapur 2 X 200 BHR (G.E) 1s69 
Rajasthan 2 X 220 CAliDU(liliCL( 1)) 1972 et 1977 

Kalpakkam 2 X 235 CLJITlU (LJ::CL) Cll co:nstruction 

l!arora 2 X 235 CM)J)U (1'.ECL) c.n oonctruc-'tiion 
( 1983 et 15-04) 

Kakrapar 2 X 235 eau lourde Projet 
(Pll.1-/H) 

Karnataka (?) 2 X 235 ei!n.1- lourde Projet 

(PH.WH) 

Le programme nucléaire indien permet de tirer certains 

enseignements extrêmement instructifs pour la lecture des politiques 

nucléaires dans les pa;ys arabes. Sur le plan tcclu1ique.les réacteurs 

installés en Inde peuvent être àonsidérés cor.Lüe cles prototypes car ils 

(1) AECL: Atomic Enere,:y Canada Ltd. (institution publique). 
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sont conçus spéciaJ.ement pour ce pa;ys et les problèmes de fonction

nement qui ont surgi ont été supportés par le demandeur. Par exemple 

pour les Bl'IR, le rechargement du combustible reste très long malgré 

les arnélcborations qui ont été -introduites·, A la centrale de Rajasthan 

(CANDU), la faiblesse du réseau a nécessité une révision des turbines, 

par ailleurs des fuites d'eau lourde ont été constatées. 

A. un autre niveau dans le cas de la centre.le de Tarapur 

(licence G.E), l'Inde s'est heurtée à des problèmes de nature politi

que• En effet, l'accord signé en 1963 avec les Etats-Unis prévoyait 

des livraisons d'uranium enrichi pendant 30 ans et exigeait que l'Inde 

soumette ses instaJ.lations aux "Garanties". 

Sous le Gouvernement Carter (1), les livraisons d'uranium 

enrichi ont été suspendues car l'Administration arnérice.ine estimait que 

l'Inde, qui a refusé de signer le Traité de Non Prolifération (TNP), 

ne fournissait pas des garanties suffisantes pour éviter la pi:;oduction 

de plutonium lors des opérations de retraitement. Ainsi la centraJ.e de 

Tarapur vat-elle fonctionner à puissance réduite afin d'économiser le 

combustible. La. solution à ce problème semble ~tre trouvée par la 
substitution de la France aux Etats-Unis pour la fourniture de l'uranium 

enrichi. La. France dans le cadre de sa nouvelle politique vis-a-vis du 

Tiers-Monde espère donner plus d'ampleur à_la coopération franco-indienne 

qui remonte déjà à trois décennies. Cet accord, dont il. reste à déterminer 

les modaJ.ités techniques, obéit aux principes généraux de 11AIEA et au 

Club de Londres. Les livrais_ons se feront sous forme d1hexafluorure 

enrichi à 21 7 % qui sera transformé en combustible dans le complexe indien 

d1eyderabad (2). 

Certes l'Inde est actuellement en mesure de concevoir et de 

fabriquer ses propres réacteurs J Jl~ contre dans les pays arabes, le 

niveau de développement de forces productives et les choix technologiques 

déjà opérés par certains pays excluent cette éventualité d'au:bant plus que 

(t) cf. Far Eastern Economie Review - 0ctober 1980. 
(2) of• ENERPRESSE - 18/12/1981; 20/07/82; 30/07/82 et Far Easter 1· • 

Economie Review - 0ctober 3, 1980. 
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18s teclmoihoffies utilisées sont très ave.ncées et encore en développement·. 

Aussi, la pénétration de ce type de rôacteurs dmis les pa;ys a,rabes va poser 

des problèmes considérables de cestion industrielle r;ui vont e;-rever le co'ê.t 

du KWh tout en accroisse.nt la dépendance téclmoloaique. En effet, les 

petits et moyens réacteurs sont des paquets tec!mologiqucs dont la production 

sera très centralisée, restrei@iant ainsi au minimum la participe,tion des 

opérateurs locaux. Il semble bien que le marché sera essentiellement alimenté 

par les pa;ys du Tiers-Monde qui sercnt dotés pour la plupart de réseaux 

électriques justifiant techniquement la pénétration de ce type de réacteurs. 

Ce marché potentiel explique partiellement le redéploiement de l'industrie 

de 1 1éqg,ipement énergétique nucléaire et préfii:;ure les nouveaux rapports 

de domination dans le secteur de l'énergie. 
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ANNEXE 1 

Rôle de l'énergie nucléaire dans les pays en développement 
.. 

1979 1985 2000 

Pays 5 9 22 

Unités 8 25 75 

GW 2,8 12,5 150 

( 106) ' (300) ( 1000) , 

(Pays industrialisés) 

·. Source : D1après R. Schmidt : "Activitie.s in support of l:luclear power implemen
tations : a focus on the special needs of developing countries" 
IAE in 1ère conférence arabe mir. l'énergie n_uoléaire - Damas 1982. 
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Annexe I (Bis) Centrales nucléaires dans las pays en développement Oanvier 1980) 

Pays Nor:'!de Type Puis5ance Etal Année de 
la centrale électrique actuel mi-se en 

nette service 

Argentine Atucha•1 PHWR 346 en service 1974 
Embalse PHWR 600 en construction 1981 
Atucha-2 PHWR 560 command6e 1987 

Brésil Angra 1 PWR 626 en construction 1980 
Angre 2 PWR 1245 en constructiofl 1985 
Angra 3 PWR 1246 en construction 1986 

Con~t: Kori 1 PWR 564 en service 1970 
IRep. de) Kori 2 PWR 605 en construction 1983 

Wolsung-1 PHWR 629 en construction 1982 
Korea Nuclear 5 PWR 900 en constructidn 1984 
Korea Nuclear 6 PWR 900 en construction 1985 
Korea Nuclear 7 

et 8 PWA 1539 en constr:.iction 1985/86 

Inde Tarapur 1 BWR 198 en service 1969 
Tarapur 2 BWR 198 en service 1969 
Rajàsthan 1 PHWR 206 en service 1973 
Aajasthan 2 tlHWR 207 en construction 1980 
Kalpakkam 1 PHWR 220 en construction 1981 
Kalpakkam 2 PHWR 220 en construction 1983 
Narora 1 PHWR 220 en construction 1984 
Narora 2 PHWR 220 en construction 1985 

Mexique Lagune Verde 1 BWR 664 en construction 1982 
Laguna Verde 2 8WA 654 en construction 1983 

Pakistan Kanupp PHWR 125 en service 1972 

Philippines PNPP-1 PWR 621 en construction 1984 

Taïwan Chln~san-1 BWR 604 en service 1977 
Chin-san-2 8WR 604 en service 1978 
Kuosheng-1 8WR 951 en construction 1981 
Kuosheng-2 BWR 951 en construction 1982 
Nliclear No 6 PWR 907 en construction 1964 
Nuclear No 6 PWR 907 en construction 1985 

Abrdviatlons: PHWR: Réacteur à eau lourde sous pression 
PWR: Réacteur à eau ltSgère sous press\on ' BWR: Réacteur à eau bouillante 



ANNEXE 2 

OAPEC Oil l,nd Gas Reserves - (1980) 

i 
Oil Reserves Billion Barrels R(YEARS) Gas Reserves 

P Billion M3 

UAE 32,2 58,4 658,4 

BAHRAIN 0,2 13,0 242,7 

ALGERIA 8,1 29,5 3?06,7 

SAUDI ARABIA 167,8 46,8 3345,6 

SYRIA 1,9 31,2 90,6 

IRAQ 29,7 91,2 773,0 

QATAR 3,4 22,7 1699,0 

KUWAIT 67,7 168,5 981,2 

LIBYA 22,6 58,2 656,9 

EGYPTE 2,9 13, 9 83,3 
.. 

TUNISIA 1,7 39,2 152,9 
/ 

OAPEC 338,2 56,3 2390,0 

OAPEC/World 50,2 % 14,8 % 

Source Mohamed Khoudja: Some aspects of the development of OAPEC states 
Oxford Energy Seminar - septembre 1982. 



ANNEXE 3 WORLD EIŒRGY AND NUCLEAR FOWER PROJECTIONS 

World 
Région 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI* 

VII 

WORLD 

1980 Year 2000 Year 2030 

lluclear Inà:tal;led Installed Most Installed Installed 
Installed Electrical lluclear Likely Alectrical lluclear 
Capacity Capacity Capacity Nuclear Capacity Capacity 
(GWe) (GWe) (GWe) Ce,pacity (GWe) ( Glie) 

(GWe) 

159,4 870 280 280 1 .840 920 

37,9 830 280 300 2.240 990 

125, 7 966 315 510 2. 180 1.090 

4,S 300 90 40 1.130 565 

12,3 320 100 60 1.420 710 

0 170 50 15 730 365 

0 326 100 10 1 .370 685 

340, 7 3. 782 _ 1.215 1.215 10.910 5.455 

IJuclear electricel capacîty pro,jections are be·sed on Il@'CE and NEA/H.EA reports· 

Most likely scenario for yea.r 2000 is œ,sed on 65% or all nuclear plants te exist in regions 

I + III, 25% in regions II end VII end 10% in the rest, This scenario is consistent with 

historical, present and likely short-·term furure t1°ends, 

* Les pa;ys arabes sont inclus dans le, région VI. 

t,, 
0 

1 
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Réacteurs nucléaires de puissance en service 
et en construction à la fin de 1982 
Pays 

Afrique du Sud 
Allemagne, République fédérale d' 
Argentine 
Belgique 
Brésil 
Bulgarie 
Canada 
"Chine, République de" 
Corée, République de 
Cuba 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Finlande 
France 
Hongrie 
Inde 
Italie 
Japon 
Mexique 
Pakistan 
Pays-Bas 
Philippines 
Pologne 
République démocratique allemande 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Union des Républiques socialistes soviétiques 
Yougoslavï"e 

Total mondial 

Nombre 
d'unités 

15 
1 
5 

4 
13 
4 
2 

4 
80 

4 
32 

1 
4 
3 

25 

l' 
2 

5 

31 
10 
4 
2 

40 

294 

En service 

Puissance totale 
en MW(e) 

9 831 
335 

3 463 
626 

1 632 
6 686 
3 110 
1 193 

1 973 
62 376 

2 160 
23 355 

408 
809 

1 232 
16 589 

125 
501 

1 694 

6 470 
7 330 
1 940 

762 
17 876 

632 

173 108 

Nombre 
d'unités 

2 
9 
2 
2 
2 
1 

10 
2 
7 

11 
61 

27 
3 
6 
3 

10 
2 

1 
8 
2 

10 
2 
1 
6 

23 

215 

En construction 

Puissance totale 
en MW(e) 

1 842 
8 411 
1 291 
2 012 
2490 
1 000 
6 772 
1 814 
6 227 

408 
10 156 
67 213 

30 200 
1 224 
1 320 
1 999 
9 233 
1 308 

620 
440 

3 276 
1 320 
6 292 
2 110 

942 
2 520 

23 420 

196 860 

La construction ayant ,hé interrompue en Autriche et en Iran, les centrales de ces pays ne sont pas mentionnées dans le tableau ci-dessus. 

Centrales nucléaires 
couplées au réseau en 1982 
Pays Centrales Type MW(el Pays Centrales Type MW(el 

nucléaires net nucléaires net 

Allem8gne, République Etats-Unis d'Amérique San Onofre-'2 PWR 1100 
fédérale d' Grafenrheinfeld PWA 1225 Lasalle·1 8WR 1078 

Doel-3 897 
Susquehanna-1 8WR 1050 

Belgique PWA Virgil C.SummerPWA 900 
Tihange-2 PWR 902 Grand GJ!f-1 8WR 1255 · 

Brésil Angra-1 PWR 626 France Blayais•2 PWR 910 

Bulgarie Kozloduy-4 PWA 408 
Chinon-81 PWR 870 

Hongrie Paks-1 PWR 408 
Canada Gentilly-2 PHWA 638 Suède Ringhals-4 PWR 915 

Point Lepreau PHWR 630 
URSS Smolensk-1 LWGR 1000 

"Chine, République Rovno-2 PWR . 420 
République de" Kuoshong-2 BWR 951 Chernobvl-3 LWGR 1000 

Corée, République de _Wolsung-1 PHWR 629 Total 17812 

PWA = Réacteur modéré et refroidi par eau ordinaire BWR = Réacteur refroidi et modéré par eau ordinaire 
sous pression bouillante 

PHWR;;, Aéacteut modéré et refroidi par eau lourde LWGR = Réacteur refroidi par eau ordinaire, modéré par 
sous pression graphite 

Source .1. !.J..~ 
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Au Ier février 1983, l' Agence internationale .de l'énergie atomique avait négocié des accords de garanties avec 81 Etats 
non dotés d'armes nucléaires parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Des accords de garanties 
étaient en vigueur entre !'Agence et 74 de ces Etats. Des accords de garanties entre !'Agence et 7 autres Etats non dotés 
d'armes nucléaires, approuvés par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, attendaient _d'entrer en vigueur. La date indiquée 
entre parenthèses après le nom de l'Etat est celle à laquelle l'accord de garanties TNP aurait dû ou devrait entrer en 
vigueur. 

ETATS NON DOTES D'ARMES NUCLEAIRES PARTIES AU TNP 

\. Afghanistan 59. Malaysia 

' Allemagne, République fédérale d' 60. Maldives· 
), Antigua-et-Barbude ( J er novembre J 983) 61. fv!ali (5 mars 19 72) 
4. Australie 62. Malte (5 mars J972j 
5. Autriche 63. Maroc 
6. Bahamas {JO janvier 1975) 64. Maurice 
7. Bangladesh 65. Mexique 
8. Barbade (21 août 1981) 66. Mongolie 
9. Belgique 67. _ Népal 

10. Bénin (JO avril 1974) 68. Nicaragua 
11. Bolivie• (5 mars 1972) 69. Nigéria (5 mars 1972) 
12 Botswana (5 mars 1972} JO. Norvège 
13. Bulgarie 71. Nouvelle-Zéland(' 
\4. Burundi ( 19 septembre 19 72) 72. Panama(]] juillet 1978} 
15. Canada 7 ). Paponasie-Nouvelle-Guinù (25 juilfet 1983) 
l (,. Cap-Vert (24 ai•ril 1981,i 74. Paraguay 
17. Chypre 75. Pays-Bas 
18. Congo (23 avril 1980) 76. Pérou 
19. Corée, République de 77. Philippines 
20. Costa Rica 78. Pologne 
21. Cùte d'Ivoire (6 septembre 1974) 79. Portugal 
22. Danemark 80. République arabe syrienne [5 mars 1972) 
23. Egyph.' 81. République centrafricaine (25 avril 19 72) 
24. El Salvador 82." République démocratique allemande 
2.5. Equateur 83. République démocratique populaire Lao (5 mars 1972) 
26. Ethiopie 84. République Dominicaine 
27. Fidji 85. République-Unie du Cameroun (5 mars 1972) 
28. Finlande 86. Roumanie 
29. Gabon* (7 août 1975) 87. Rwanda (20 novembre 1976) 
30. Gambie 88. Sainte-Lucie (29 juin /981) 
JI. Ghana 89. Saint-Marin* (5 mars 1972) 
32. Grèce 90. Saint-Siège 
33. Grenade ( 19 février 19 76_/ 91. Samoa 
34. Guatemala 92. Sénégal 
35. Guinée-Bissau (20 février 1978) 93." Sierra Leone* (26 aoûr 1976) 
36. lfaiti* (2 juin 19 72) 94. Singapour 
37 Haute-Volta (5 mars 1972) 95. Somalie (5 mars 1972) 
38. Honduras 96. Soudan 
39. Hong,ie 97. Sri Lanka"' (5 septembre 1980) 
40. 1/es Salomon ( 17 décembre 1983) 98. Suède 
4 \. Indonésie 99. Suisse 
42. Irak 100. Suriname 
43. Iran 101. Swaziland 
44. Irlande 102. Tchad (lOseptcmhre /972) 
45 Islande 103. Tchécoslovaqûil' 
46. l 1aJie 104. Thailan<le 
47. Jamahiriya arabe libyenne 105. Togo (5 maTs IY72) 
48. Jamalque 106. Tonga"' (7 janvier J 9 73) 
49. Japon 107. Tunisie (5 mars 19 72) 
50. Jordanie 108. Turquie 
5 \. Kampuchéa démocratique (2 décembre 1973) 109. Tuvalu (19 juillet 1 980) 
52. Kenya (5 mars 1972) l l o. Uruguay 
53. Lesotho 11 \. Venezuela 
54. Liban 112. Yémen démocratique (1er décembre 1980) 
55. Ubéria (5 mars 1972) 11 ). Yougoslavie 
56. Liechtenstein 114. Zaïre 
57. Luxembourg 1 l l 5. ("République de Chine"~ 5 mars 1972)1 
58. Madagascar La "République de Chine" a ratifié le TNP. 

Note: Caractères gras: Etats ayant des accords de garanties TNP en vigueur. •: Accords de: garanties approuvf!s par le Conseil des 
Italiques: Etats n'ayant pas d'accords de garanties TNP en vigueur. gouverneurs de l'AIEA et attendant d'entrer en vigueur. 
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ANNEXE 6 - DEFINITION DES FILIERES ET ABREV".LATIONS. 

1 - FILIERE 
a - Les réacteurs sont caractérisés par trois para.mètres fonda.mentaux: 

- le combustible choisi : uranium naturel ou enrichi, plutonium. 
- le moâérateur: son rôle est de ralentir les neutrons afin de 

favoriser les fissions. 
- le réfrigérant ou fluide caloporteur: gaz carbonique, eau légère, 

eau lourde. 

Chacune des diverses combinaisons possibles de ces paramètres constitue 
une filière. 

b ➔ Signes des principales filières. 

Il est d'usage de désigner les filières par leurs sigles qui se 
refèrent dans l'ordre, au combustible, au modérateur et au fluide 
caloporteur. 

- UNGG {France) Uranium Naturel - Graphite - Gaz. 
- PHWR : (CANDU pour la variante canadienne) Uranium naturel 

eau lourde - eau pressurisée. 
- AGR (Grande Bretagne) Advanced Gas réactor Uranium enrichi 

graphite - gaz. . 
- PWR. (Westinghouse) et VVER (URSS) : Uranium enrichi - eau ordinai

re pressurisée. 
- BWR ( Gent!ral Electric ... ) Uranium enrichi - eau ordinaire - eau 

ordinaire bouillante. 

Ces deux dernières filières sont également appelées réacteurs à eau 
légère ou LWR d'après leurs initiales anglaises. 

- RBMK (URSS) : Uranium enrichi - graphite - eau ordinaire bouillante. 
- Surgénérateur ou surégénérateur ou FBR: (Fast Breoder Reactor) 
Uranium très enrichi ou plutonium, pas de modérateur - sodium. 
Les stil! générateurs sont également appelés filières à neutrons 
rapides car ces derriiers ne sont pas ralentis fu dai t de 1 1 absence 
de modérateur. 

2 - ABREVIATIONS 
- FRAMATOME: Société Franco Américaine de Constructions Atomiques 

détient le monopole en France pour la construction des centrales 
nucléaires classiques. 

- KWU: Kraftwerk Union tétient le monopole de la construction de 
Centrales nucléaires en RFA. 

- AIEA: Agen~e Internationale de l'Energie Atomique, 

- Md. 

- MW 

Milliards 

Megawatt s 
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The Income Distribution Dispsrity 

in Urban Egy pt 

by Karim2. Ko1·ayem.: 

1- Introduction: 

There are many indications that the urban sector in 

Egypt is quite heterogen~ous, This can be easily seen 

if one strol_ls in. the center of Cairo, Gliiseh or Alexandria , . 

the three largeat citiea in Egypt, and then takefa walk 

in the center of the other governoratea' cities, which are 

counted officially as part cf the urban aector. The comparative 

state of the streeta, the houaes,the shops, etc., all these 

phyaical appearanct,s will tell us tha t, in the case of 

.Egypt• o~eshould not talk about one urban sector but about 

_a.sètof urban subsectors. The disparity that .exista among 

· the urban- population-in Egypt is not less obvious.·One 
-✓ . ' 

suspects_.that the ecor.omic '.and social gap that exista 

between the rural and urban µ,pulation on the average ~which 

is qui te. a large gap1-. might not be too much:. greater than 
.. 

what doe!! exist among t:ti:e urban population themselves, 

1For exa.mple, the av.era~e incarne of the rural population 
. is: é.lmost half the average income of the urban population. 
See:. K.arima Ko~ayem, • "The Rural-Urban Inc orne Gap in Egypt 
and·the·Biasdness of the Agricultural Fricing Policy Against 
Fa:rmèrs' Income", Social Problems, vol. 28, no, 4, April 
1981, Table 1, P• 418. . 

« Assocaiate Professor of Economies, Facultly of 
Commerce (Girls), El-Azhar University. 



income dispë.ri ty thn.t eJ:is:s 2.mont;. the popul2tion livinr: 

in the urb::in sector in Egypt 1 • This will b,c dor,e ·ûy èiviùil,1; 

L.e ur·o,-_n pop,l.lc1tiun into- sut,sroups co::--respondir.g to the 

followiog urb~n subsectors: Cairo~ Guise~, and Alexandria, 

as urban subsector ( 1); the ci ties in the governorates 

of lower Egypt, the urbe.n governorates of Port-Sa id and 

S~ez, and the cities in the border governorate~ (North 
,l 

Sinai, South Sinii, the Red Sea, the New Valley and Matrouh) 

as urban subsector (2); the cities in the governorates 

of upper Egypt (8xcluding Guiseh) as urban subsector (3). 

Differentiating between lower and upper'Egypt is·made 

because the lower E~ypt's governorates are relatively more 

"open" societies ,os coUJpared to ~~::::; upper Egypt's gover

norates, which will have its impact, we believe, on the 

social and econoruic aspects of the societies( including 

t'r,e i,:,.come dis tri but ion aspect. 

1Egypt is a1v1aea adrninistratively i,:,.to 26 governor~tes. r 
Four governorates are considered totally urban and calle4 0 
the urban go'iernora tes, and the othey-22 gove1-norH tes consist 
of urban and .,,.,.-.-al districts. The four urban go~rnorates 
are Caire, Alexandria, Port-Said and Suez. The rest are the 
govE:rnorates <?f upl?er, __ Egypt: Assu~n, ~ena, S?ha._g, ,Assiut, 
El-J\1enya, Beni-Suef,, nl-Fayoum anc. Guiseh; tne governor& tes 
of lower Egypt: El-~alyoubia, El~Sharkiya, El-Dakahlia, 
Darumiette, :ra-J.\enouPi2., El-Gharbia, Kafr-\;1-Sheikh, E1-:se·:è'1r2. 
and Ismoilia; and ti\e 1:.or·der · governor2.tes: the Red Se;,, 
Matrouh, the New Valley, North Sinai and South Sinai. It 
is worth notini that Sinai ~as been divided into two gover
noim.tes since 1979 only; liefore til2.t Egypt was 25 governorc:tes 
including the liberateci parts of .:linai as one goven1orate. 
See,, 'l'he Population Census,_J .. 2__76 .(All the Renublic)_,_ CRiro, 
1978, re,f, no. 93-15111-1978, p. 14. 

_J., ltf., i . tk " 21-t is worth llÙ ;' "" tha.t the popul~tio_n __ of (t·Jt _-s,~.J __ J s ... "è J ,f !./ 
.. ~ '-1 , 1

~;,si1. ·i~;rn~~ates r.?prese11t. ·.)n.L+ .... ~: '3~7
;, ()f the 1vpu} .. _·ic:rl ,-~-; ~.l-:,.e : 

t=·e;reb~ti '.:f.:t_'-j ~ectorhn ,:,,es .it ,_ ccorc..p.g t, +,,e 1-; /b • ,_,pulation 
_......,..v> ( ~ ,_ ' r·- '. C/\rl1N I ~ p~.t:..- C.--,~-,, l).,7'., ',f :J,TsJ).((J,)'p]l JS) 
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three ur·oe.n sulisectors, r::.C.tq ,,',ou: tr,e i.ncome distribution 

in the urban sector by governorates shuuld be available. 

The only source which h'.!s.sucil û2ca is the Labour Sarqple 

3urvey of 1974 and 1975 1, But, on exarniriing the rellability 

of the incorne data for the urban sector in the Làbour 

3ample Survey of Nay 1975, it has been found that income 

is significantly undereiktimated 2 • An alternative source 

that can be .used for estimating indirectly the households 

income distribution is the Household Budget Survey1 1974/753, 

The evaluation of the expenditure data in~his source shows 

thàt tney are reasonably reliable, certainly moie reliable 

t):-.an the income data of the Labour 3ample Survey4 , On the 

basis. of the household expenditure data by expenditure 

1cAPMAS, 
of. Egypt 1 . May 
(in arabic). 

The Labour Sample Survey of the .Arab Republic 
1974 and Nay 1975, Caire,· 1976 and 1977 , 

2The aggregate urban clisposable income estimated from the 
data of the Labour clample Survey is 30. 1 ~ l.ower than the 
comparative·figure estimated from the national accounts 
data,,See: Karima Korayem, "Estimation of the Disposable 
Income Distribution in the Urben and Rural Sectors of 
Egypt", in the monogra'ph: Distributing Dis·posable Income 
and the Impact of Eliminating Food Subsidies in Egypt, 
the American l'niversity of Cairo, Caire P<>pers, vol 5, 
April 1982, pp, 3-7. 

3cAPMAS, · filhe Houselilold Eud,;cet ScrnJple 3urvey in Ei;;ypt, 
7 · Combined Results for the four Rounds, Cairo, 
in arabic. 

4The difference bet,,.;een tne agt;regate consu,.:;ption 
exuenditure in the urban sector as derived from the ~~usehold 
:6u~get Survey and the comparative figure as derived from 
the national accounts datais only 3,4%, See K. Korayem,o~· 

· ' J. 7 9 .::..J--~., pp. - • 



h~,-e been estimated in each br2cket, T~!n household 

ir,come distribution wi thin each expendi ture kracY.et will 

be dis1'-f.'!:reg2ted il,to the three urban subse::-;crs by usine 

the h0useholde distribution data bJr go~er11or2tes and by 

incarne brackets aE included in ti1e Labour Saruple Survey1 • 

Secause of the lack of any alte:native, we shall assume 

tna t the dis tri but ion of the householàs amdi.."lg governora tes, 

by expenditure brackets is the same as their distribution 

by incarne bracket as it isshown in the Labour 3ample 

~ 2 0urvey • 

:I'he p&psr will be àivided into four parts. Far.t one 

is t~e introduction. Fart two includes the estimation 

of ti,e incoILe di:sstribution in the ae;gregate urban. sector. 

?,,.rt three presents the esti,natior: of the incarne distri

tution in the ti:œee urban subsectors by dis2ggreg8tine: 

the estimated incarne distribution of the total urbôll 

sector. fart four discusses, on the basis of the estima~es 

je part three, the existent disparity i~the incorr:e distributicp 

witnin urban Egypt. 

1unfortunately, in tha h~·1seholds Budget Survey. 1975/75, 
the households expenài tur2s by expén1.Ji t :ire èirë..ctt::t, are 
not di saggregéded on the governon, tes J.evel. 

2
,:he 11 brackët" disa,sgree-:ation of ti,e 

"incarne data" in the I,abour Ss.mple Survey and of t:~e 
''expenditure data'' in the Househlol.ds Btidget Jurvey is tLe 
s~me. Eoth, the 11 inco~e brBclrets'' in the LEbo11r Jample 
Survey and the ''expenditure brackets" in the Ecuseholds 
Budget 3urvey consi:3t of ·b";:;"-'-- 1 6 bracl:ets starting wi th 
11 less th[1.n LE 50 11 2T1ci ending '.-v'i th OLE 2OO~ :-:nd !:nore" 
wi th eo_ual ... t,.;;, .. _.,,;s;è:,,,. c0· 1,,i,c,rvals in betwsE:n, 
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2- ~he Estimation of the Inco2e ~istribution in the 

îhe methodology that has been used in estiruating the 

households incarne dis tri but ion in tLe urban sector as a 

whole may be summari=d as·follows: 

Using the consumption data of the urban households in 

the Iiouseholds Budget Survey 1974/75, the disposable income 

in the urban sector is estimated by computin5 the households' 

saving. This is done by choosing an appropriate saving/con

sumption relationship which relates the savings of .the 

b.ousehold toits consumption expenditure. liowever, the saving/ 

cor.sumption relationship should be looked at as a derived 

function from the saving and consumption functions, since 

thœrè ia no direct theoretical foundation for such a saving/ 

.consumption relationship. Thus, the first step that has 

been made was· to choose the appropriate saving and consumption 
; i .) 

function~''6:t the househôlds in the urban sector and estimate 

·their èoeff:l.cients • 

. · '• . . • 'i' . 

. ;·. 1Thi~ section is based entirely on: Karima Korayem, 
"Estimation o:f the Disposable Income Distribution in the 
Urban and Rurai Sectors in Egypt" in the monogr,.ph: .. 
Distributing Dispos,ble Income and the Impact of Elimiµating 
Food Subsidies. in Egypt, ,Q;eti 1·0 Pe. ners (tb,, .~r:crican u~iversi ty 
in Cairo) vol. 5, April 1982, pp. 1-43, 



saving and consu.mption functions in the urba::,· sector. 

-77,336 +.0.179)'t + 0.265st 1 
-2 

O,i':64 3t = R ·-
,0.038 (0, 1 t;9) - ff•l = 2. 'Ü 1 " 

( 1 ) 

et - 77,722 + 0.805) t R2 = 0.973 
(0.044 D'.if = 0,768 

( 2) 

where sis saving per b.ousehold at current prices; y is the 

drl.sposable income per household at current prices; c is the 

consumption per household at current prices; arid the 

subscript t refers to the time perioJ. 

To choose the appropriate saving/consumption relcction, 

two criteria are applied. The first is to choose the form 

of the function, linear d,r non-linear, which involves relatively 

more realistic as~'.l.~)tions regarding the savihg behaviour of 

households in the different expenditure brackets (specifically 

the difference ili the saving behaviour. of the poor and the 

rich households), The second criterion is that the chosen 

form should weet the available data constr8j_nt of having a 

set of coniumption expenditures of households (per expenditure 

bracket) for one year only, from which we should get our 

estimates of the households' saving. 

Applying tbese two criteria, the followiLg saving/con

sumption relation has been chosen: 
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where si ;;.r.à ci are savini,; per household 2.nà consumption 

per household in the ith expenditure bracket; 7 is the elas

ticity of saving with respect to consumption per householâ; 

anà t refers to the time period. 

The next step was to estin:ate 1 by estimating the 

saving and consumption elasticities with respect to income 

for the urban hous,eholds. Having the household' s marginal 

and average propensi ties to save and to consume in the urbar. 

sector from equations (1) anà (2) above, the saving and 

consumption elaticities with respect to income are,estimated 

using the following for:.mlae: 

E = (ds/dy) / (s/y) s,y 
(4) 

E = (dc/dy) / (c/y) c,y 
(5) 

where E
8

,Y- is the elasticity of saving with respect to 

income 1, and Ec,y is the elasticity_of consumption with' 

respect to income. 

1:àaving a lagged saving variable in the saving functions 
gave us two, saving elasticities, one for the short 111n and 
o:-e for the long run. The average of the two saving elastici ties 
j used in the deri vat ion of tne elaètici ty of Sè. ving wi th , 
1 ,pect to consumptior.. (ry ) • 



The elastj_ci ty cf s.::.ving wi th rt.:..~spect to e;onsu.wption ( "/ ) 

in the urban sector is derived, then, as follows: 

1 = E / E 3,Y c,y 
( 6) 

'.l'he coefficient oL in eo_u"ti.cr,n (3) is estimated as 

follows: 

where Sis the a~gregate saving of the urban sector on the 

national level in 1974/75 and Hiis the number of households 

in the ith ezpentliture bracket. 

r'inally, i1aving 1 e.nd ~ , the household I s saving in 

each expenditure bracket has been estimated by applying the 

following savi!"Jg/consurnr,tion relation: 

= ,( 7) 

where s 1 is the hoc:.sehold' s saving in tne i th exper1di ture 

bracket, and ci is the household's corisumption in the ith 

expendi ture bracket. Thus i:ia-, ing households consurnption 

. expendi tu:r·e in the liifferent expendi ture ~rackets in 

the Households ~udget Survey, 1974/75, the corresponding 

household saving, and, hence, disposable i11cowe are esti~ated. 

'.l'hese estimates of the households dispos2.ble incorne in 

. the different expendi ture brackets are shown in '.l'able ( 1). 
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Table ( î) 

The Estinated iiousehold Disposeble Income in the 

Urban Sector, Ey 1:-,xpendi ture Bracket 

in 1974/75 

' ---------,--------'-----j----------t,r------------
1e Survey-Expen
L 1,ure Brackets 1 

Number of Urban 

liouseholds 
1isposable Income 
per Household 

~ggregate liouse
holds Disposable 
Income 2 

(LE) 

,ess than 50 
50-

75-
100-

150-
200-
250-
300...;. 

350-
400-
500- -
600-. 
800-

--

( in thousands) 
( 1 ) 

8.177 
21 .187 

- 28.993 
103.704 
148.680 
213.356 
254.986 
254.615 
249.411 
439,721 
330.070 , 
398.834 --

196.258 

(LE) 
(2) 

36.00 
65.05 
89.53 

130. 23 
182.24 
232,48 
285.20 
337,84 
389.78 
466.81 
573.'57 
725.23 
955.15 

' 

' 

(thousanà. LE) 

(3) 

294.41 
1378.24 
2595.77 

13505.11 
27095.25 
49601.80 
72721.30 
86018.62 
97215,90 

205264,83 
189252.98 -
289246.52 
187455.84 

1000- 194,028 1276,41 247659.62 
1400- . _ 84.004 2004.36 168374.65 
2000- ' - 44.976 4768,82 214482.58 

2971 .0003 623.41 1 1852163.41 
1 ' 

1Th.ese re:f'er to the expenditure brackets il'I the Households 
Budget Sample Survey, 1974/75, o-o. cit. 
2Tb.is col~ is calcula ted by us-ing numb,~rs wi th six d ec.imal 
points for the "disposable income per household", 

. -

3Thi~ may_not equal exactly to the summation of the column 
because of rounding, 

Source: Karimè. .. ,.,:..·.::.:· 0 TI1, "Estimation of the Disposable _Income 
Dist1·ibution in the Urbar, "--"~ F.11rRl Sectorf in ,7pt" :'.n the 
monoi;raph: Dis:l,ributing Disposc.ble :i: .. é-~-~: and .... he Impact of 
Eliminating Food Subsidies in Egypt, Cai:_•o Pc. ,;era ( "'"""' Arnerican 
-~'.','~ C ~J 1' tY __ i~_('!iro}L llD{ ~ JAJ?r. i~ ___ l_"J& 1. I I''l bf_-<,J..f_L1_/:':.~ 2 '.. 



Thr-ee Urban Subsectors: 

To estimate the iuccme distribution in the three urban 

subs~ctors, we have to break the income distrib~Lion esti

mates ir.i.cluded in Tc-:.ble (1) ty 5ove:t·norate level. As a 

starting point, we s'iall use the rel2.tive etistrioution 

of the urban households in the differcnt ir._corne br2.ckets 

by governora te,- as included in the La.beur S2.mple Survey, 

· Nay 1975. Thls relative distribution of the ·museholds 

by governorate will be.adjusted to meet two conditions, 

The first candi tion i s that the sü1nmation of the households 

in the three urban subsectors in a.ny bracket should be 

eq_ual to the nurnber of households in the urban sector in 

the corresponding expendi ture bracket 2.s derived from 

the Households Budget Sample Sur·vey of 1974/75, and which 

· is shown in clwnn 1 in Table ( 1 ) • This is be cause, ,o.s 

.mentioned before, the expenditure data as given in the 

Eouseholds Budget Sample Survey of 1974/75 is more 

reliable than the income data as given in the Labour 

Sa□ple Survey of May 19751 • The second condition is that 

1The aggregate consumption e,:penditure in the urb2.n 
sector as estim2.ted from the Eouseholds Budcet Sample Survey 
of 1974/75 is very close to the corresponding fieure in 
the national-account data, while the 2..;gregate incarne in 
the urban sector as estir;1ated frorn the L2_bour Sarnple Survey 
of Kay 1975 is significahtly lower than the corresponding 
fi[;ure in the national-accowlt data. 



1 1 

tLe rel2.tive distrîbution oÎ the tot2.l nurnber of urban 

households on the national level in 1975 (= 2971000 hou$e

holds) among the three urban subsectors should correspond 

to the relative shares df the population in the thr~e. 

urban subsectors in Egypt according to the Population 

Census in 19761• This implies that the distribution of 

the urban households among the three urban subsectors in 

1975 is the aame as in 1976 which is a reasonable assumption 

to make, but i t does net rœan tha t the total number of 

urban households is the same in both years. What we care 

for here is to take the relative shares -and not the 

a.bsolute numbe)1- of the population in the three urban 

.eubsectors from the 1976 Population Census and a:pply them 

to the population figure in 1975, The data of the oouse

hold distribution by governorate included in the Labour 

Sample Survey of 1975. should be adjusted to fulfil this 
) 

condition since, in comparison with the 1976 Population 

Census data, the Labour Sample Survey data underestimate 

the population living in the first urban subsector (Cairo, 

1we have used the relative shares of the population 
-and not the liouseholds- in the three urban subsectors in 
1976 to adjust the households distribution :in 1975 2.ccor
di~gly• since the data in the 1976 Population Census are 
by "individuels" and not by ''households". However, t~~e 
as-su.mes implici tly 2.n identical ave:c-.:,ge household' s size 
in the three urban subsectors. 



,-, 

living.in the two other urbnn s1~~:~2stors (the citie~ ~ 

of the popul": tion ,-_:none the three urban subsectors wi 11 

be taken from ti:1e Pormla tion Census of 1976, using the 

1975 population fiDJ,re of course. 

The Appendix describes in detail the 1:1ethodolo6y used 

to adjust the relative distribution of households in the 

three urb211 subsectors (as derived fro2 the L,,bour 32,mple 

Survey, May 1975) to fulfill thes,two conditions, and the 

application~ this methodology to the income distribution 

d2té, for urb2-n :Sgè-pt, 
tl,_ 

Tht!J,VAr,pendix consists of two parts. In part A, we 

shall des cri be, in general notations, the rnethodologr that 

will be used in disaggregating the income éiistribution éiata 

of the aggregate urban sector to the three urban subsectors. 

P2rt B will include the 2pplic2-tion of this n:ethodology 

to the incarne distribution data we have in Table (1) to 

6et the estü:iates of the income distribution in the three 

"Urban subsectors defined as: the larcest cities Cairo, 

Guis eh and Alexandria 2-s urban subsector ( 1); the. ci ties 

in trre governor2tes of lower ;cypt, the urbc_n Èovernor~~tes 

of Port-Said and Sfiez, and the cities in the border gover

norates (North Sinai, South Sinai, t]rn :led Ses, the 



r 2.lley am: i•ia trouh) .,1. ·,. ,e; 
u_..._._ 

in the governorates of upper Egypt (exclu::irrg Guiseh) c_s 

urban su bsector (3). 

The outcome of p::.rt B ih the Appenàix -the householè. 

income distribution estimates in the th.rée urban subsectors, 

by expenditure brackets- is presented in Table (2) in the 

text. Table (3) includes the cumulative sh2."(,es of the 

houséholda and disposable incarne in the three urban subsectcrs. 
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Survey 
Expenditure 
Brackets<D 

(LE) 

Disposoble 

Incoine per 

1-IouseDold 

(LE) 

Tehle (2) 

The Housoholùs Dispos:Jhl0 Income Distrihnti.on in the 1l1hree Urhon Gubneçto~•;, 

in Egypt (1974/75) 

Urban Su b sec tor ( 1) 'J.,/ 
1 
., __ U_r_b-an_S_t_l b_s_e_c_t_o_r_(_2_) +( """3 .,..) -u--r_b_a_n_S_u_b~s_e_c_t_o_r_( _}_) .,..( 747J -,,_-"h_e_\_i r-,,-,-.r-, - -·--,, -, . -

·Number 

of 

House

holds 

Aggregate 

Ilousehold 

Diapo sable 

Income 

j ( Gubsec·'·,.-):Ct; ·, 
' ' ' 

' 
• 1 
.i-Jumber Aggreeate 

of I-Iouseholds of 

Ho use- Dispo F:Ja ble ]lause- Disposable 
holds Income hold s Incarne holcîs Inco;,iC 

(thouse1nd LE) (thousand D,;) (}-15+7) (tl,n"''"·,,,, ;,, , 1 ( 1) (2) (J) 

( thousand LE). 
(=2x"Jl 

\li-! (5) (=2(~)5) (7) (-2 X 7) (:::.; ·i-(;+f·i 
- (8) (9) (i<J) 

'Less than 50 

50-

75-

100-

150-
200-

250-

J00-

J50-
400-

500-

3G.oo 
6'.;. 05 

89.53 

130.23 

182. 24 

232.48 

285.20 

337.84 

389.7~ 
466 .81 

573.37 

11266 

l-'1-159 
5'.:J,·iJ2 

75984 

111094 

128198 

132750 

}2"/800 

22,i398 

177541, 

600- 725.23 2~'.2788 
BOO- qsS.J5 . 1J;~l5 

lGOu- 1~76:41 î~03?3 
1(00- 2004.36 6Jl/48 
2000 --~---!--" Il~. 7· ~6~[LA~lfl~2-__,_)_jj 9_2__ 

623.41 1625139 

156. 528 
732.851 

1267.655 

7218.909 

13847.324 

25827.133 

36562.070 

;\4848.260 

,t9815 .162 

104751.230 

101798. 403 

161572,511 

l:~§7~~:126 
1265?1. J2~-
l G -'ME?. 6 ~19-__ 
1111576. 629 

139'1 
5320 

7280 

25110 

41335 
61230 

77750 

77637 
78287 

149853 

109525 

121612 
iJJ,~~ 
if,61 
6857 
fJ85356 

50.184 2435 
J46.066 4600 

651.778 7554 

3270.075 23161 

7532.890 31361 

87.660 
299.230 

676.JlO 

3016.257 

5715.229 

28993 2~)s)r·.,7;-

l03703 lJ~[,j.?,:' 

148680 270Y 0 .~~: 

14234. 750 41032 9539.119 213.356 ,;c:,c,c,:, .,:, · 
22174.300 49038 13985.638 254986 7270:'.00' 

26228.884 44228 1494L988 25.\615 BGc,· · , , · 

30515.190 4332,, 168B7.262 249411 !9n;·;,,.,;, 
6995:1,.s79 65470 30562.051 •U9721 !2os2,,,;.Jr,, 

1 
62798.349 4.3001 24G55.,t83 330070 jliJ9?':,?.;'y, 

88196.671 54434 31477.170 J.9;.i§~,'-.1 :2sq~;G.' 
60~21.16q 19480 1 G06 0 J22 U.(oc:;c, !12/(~~,j.f 
;,:U17 .;i4i 2~:J-63 2 119.11G ~--'~02s :;,171, ,_. , 
c.1ltsl.1.2o. ?L..16 1162Jo8ll f1i0(;'J :ïb'' . 
32699. 79q!...• ---l"3,_,Gcs2o.17 __ +.,cli7.'c2L9,e.6L. "LJl~ü ___ -~,:.97G _ ",2° : , '. 
sono1. 751 1,Go50,i 2.364s9. 218 1_ 9710:,,, , ",-, , . 
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Notes to Table (2:,): 
0·4~ 

*~~~~~~;,;a may net add up to this number exactly 
because of rounding. . 

(1) These are the expenèiture brackets in the liouseholâs 
Budget Sample Surve;,, 197 4/75, O·P. ci t. · . 

(2) Subsector (1) consists of the u,.-bar-. governorates 
Cairo and Alexandria, and the urban districts. 
in Guiseb. governorate. 

(3) Subsector (2) consists of the following: the cities 
in the governorates of lower Egypt (Dammiette, 
El-Dakahlia, El-Sharkiya, El-Kalyubia, Kafr-hl
Sheikh, El-Gharbia, El-Eenoufia, Beheira and 
Ismailia), the urnan goYernorates of Port-Said and 
Suez, and the cities in the border governorates 
(North Sinai, South Sinai, the Red Sea, tlae New 
Valley and Matrouh). 

(4) 

(5) 

Subsector (3) consists of the ci:ties iri the gover
nora tes of upper Egypt ( excluding Guis eh.). The se 
are Beni-Suef, El-Fayoum, J\'iinya, Assiut, Sohag, 
Kena, and Assuan. 

The disposable income in the'urban sector estimated 
from the national-account datais LE 1847,85 million 
(see K. Korayem, op, cit., pp. 6-7), which is very 
close to this figure (the discrepancy between the 
two figures is only 0,2% of the nationcl-account.· 
figure). 

Source of Table (2,): 

Column 2· is taken from Table (1) in the text. Colum~:s 
3, 5 and 7 are taken from ma trix c« i r1. y.,o.( t B ii-. ~ h~ 
Atope."'J; x , 



Survey Disposable 
Expendi- Income per 
ture Household 
B)~ac .ets 
(LE) (LE) 

--

Lef's than 50 36.00 

50 - i 
65.05 

75 - 89.53 

100 - 130.23 

150 - 182. 24 

200 - 232. 48 

250 - 285.20 

300 - 337. 84 

350 - 389.79 

400 - 466.81 

500 - 573.37 

600 - 725.23 

800 - 955.15 

iOOO - 1276.41 

1400 - 2004.36 

2000 - 4768.82 

1 

lb 
Table (3) 

The Cumulatj_ve Shares of the Households and D:isposable Income 

in· tl1e Three Urban Subsectors 

Urban Subsector · ( 1) Urban Subsector ( 2) Urban Subsector (3.) 

Households Disposable Households Dispos:::i.lJle Households Dispos;.ble 
Share Income Share Income Share Incorne 

Share Share Share 

o·:,0027 0.0001 0.0016 0.0001 0.0053 o. 0001 

o. 0096' o.ooos 0.0076 0.000~ 0.0153 0.00]7 

0.0183 0.001~ 0.0158 o. 00.21 0.0317 o. 0046 

o. 052.1 o. 0084- 0.0442 0.008~ 0.0820 0.0174 

0.09~2 0.0205 0 .-0909 0.0235 0.1501 o. 0416 

0.167( o. 044 I 0. 1601 0.0511 -0. 2392 0.0819 

o .. 2465 0.077~ 0. 24 79 0,095-.j o. 3457 0.1410 

0.321\2- 0.117 3 0.3356 0. 14 7? 0.4417 o. 2042 

0. 406 S. o. 1621 0.4 240 0.20&2. 0.5358 0.2756 

0.544'1 o. 2563 0.5933 0.34 10 0.6780 0.4048 

0.65<\I 0. 3-4:75' o. 7170 0.4716 o. 7714 0.5091 
0.79/.2, 0.49JJ 0.8544 o. 6466. 0.8896 0.6716 

' o. 86) 0 0.590S o. 9260 o. 766'1' 0.9319 o. 754 7 

o. 9400 O. 7JR2 0.9771 0.8813 0.9763 0.8651 

o. 97 ~5 o. 85.:tl 0.9924 0.935.Z 0.9921 0.9269 

1. 0000 1. 0000 1.0000 1. 0000 1. 0000 1. 0000 

i ! - -Sour,.-~: Calculated from 1able (..:.:),.. 
, 

Tlie Ur J;;; n :'::,1' (' '. ,_,, 

(= Lsubs8ci n 

--

Hou~ehoJds:i. 
S1i are ! j li f" i i 

0.0028 

0.009!.J ! 0.1f1 

0.0197 : ü.oo:::: 
' 0. 054 G ' 

0 .101 G 

0.1761:î O. O:",J.ù 

0.2622 

0. 34 79 

0.43}8 ! 

0.5798 

0.6909 (_i .10/::~ 

0.8251 

0.8912 

0.9565 

o. 9848 

1.0000 1. (. ! J 

·- - ·-·. , 
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1;,,-1;" urban subsectors -i,e', in ti1e three large cit~es (Cairo, 

',u1.BI' h and Alexa.-.ci.rü,), in the ci ties cî lower Egypt and in 

tlie cities of upper Egypt- one finds the following: 

Firat, the average household's income diffeu,,s signi-
'', 

:t.fcantly from one urban subsector to another, This average 

. 11.ntiual household I s incorne -or the mean income- is LE 684. 0 

·1n urban subsector (1), LE 569,4 in urban subsector (2) 
' 1 

and LE 513,5 in urban subsector (3) • This means thst the 

h:ighest average household's income is in the large cities 

(Cairo, Guisah and Àlexandria), next cornes the average 

household's incarne in the cities of lower Egypt, and lastly 

cames the average lliousehold's income in the cities of upper 

Egypt •. 

Seèond.,.taking the average household's income in the 

urban sector as a whole (LE 623,4) as · representative of 

the averaise. ins_:oll!e of ,the .urb~n. household in ~ Egypt is 
. r~i .;JI/-. ~""-cl io ~),fdp>'l, c ~ · 

qui te misleading1VThe average income o.î the urban household 

in lower and. upper E~ypt (i.e. in urban subsectors (2) and 

(3)) is 91,3?-' and 82.4% of the average income in the urban 

1ca1culated from Table (i) in the text. 



1 S 

sector as a whole, while the averace income of the 1irban 

housei10ld in C,üro, G:uiseh anà. J..lex,.,,Cria (i.e. in su·o:oectcr 

( 1)) is 109. 7% of t,w ,c,_ver2.6 e income of the urban· sector 

~s. a whole. This me~ns ti.at the average income of 45.3~ 

of the urban lwuseholds irc Egypt 1 -those who are living 

in subsectors ( 2) and .( 3 )- is ·below the household' s average 

income i:ra the urban sector, if the urban seètor is treated 

as one unit. 

Third, the gap between the average household's income 

'"""" in the th:ree urilan subsectors may be shown,1clearly by ::-el2til1c 

the average income in suos,ectors ( 2) and ( 3.) to the averac;e 

income in subsector (1). Doing that, one finds that the 

average income of the urban ilousehold in upper Egypt is 

equal only to three quarters of the average income of the 

households living in the three largest cities in Egypt 

(_c;iro, Guiseh and illexandria) , ,,hile the a~erage c:_:;ibau 

household's income in lower Egypt equals 83% of the average 

i19usehold' s· income in the three largest ci ties. 

Fourth., as can be seen from Table (3), the two bottom 

incarne levels -the households wi th. an average dispos.cable 

income of LE 36 .00 and LE 65 .05 a year- include 0. 96?; 

13ince 1345860 households out of a total of 2971000 
urban households are living in the urban subsectors (2) 
and (3) in Egypt; see Table(~) in the text. 



of the households living in Caire, Gu;ae~ and ilex~ndria, 

0.76% of the hous3holds living in the cities of lower Egypt, 

and 1.53% of the hcuseb.olds in the cities of upper Egypt, 

This means tb.at poverty is'relatively more spread in the 

cities of upper E~pt as compareà to the three large cities 

and to the èities of lower E.;;-ypt. 

Fifth, looking at the two top incarne levels .-the 

urhan houséholds with.an average disposable ,income of 

LE 2004,36 and LE 4768,82' a year- one finds from Table (j.) 
' . 

that urban subsector (1) has the largest share of ,the houe

b.olàs fa.lling in these two brackets as· compared to 

Urban subsectors (2) and (3). While.6.0% of the households 

in·Cairo, Guiseh. and Alexanària fall in the twci top expen

diture-b:r:ackets , only 2.29% and 2,37% of the urban house

holds living in lower and upper Egypt respectively fall in 

these two brackets. This means that the relatively rich 
} 

urban households are céncentrated mostly in urban subsector (1). 

Sixth., comparing the relative degree of income concen

tration (CI) in. the three urban subsectors by estimating 
' the percentage of the subsector's disposable income recœived 

i 

by one percent of the households at theŒw~ top),incomelevels:, 

one finds that the CI is 4. 4 in urban su·)sector ( 1 ) , 5. 14 

in urban subsector (2) and 5,70 in urban subsector (3) 1• 

· 1er in subsector (i) = (percentage of the disposable 
income recaived by the household6 at the~ncome levels 
in subsector (i) )l(percentage of the houstlalds· àt the two • 
top income levels in subsector (i) }. · . 
Thus, CI for urban sub'èector (1) = 26,1'8/6,00 = 4,4 

CI for u,-..,,~~: cs11bsector (2) = 11.87/2.29 = 5,18 
CI for urban sub3t0~:r !~) = 13.49/?,37 · 5,69 -

The source of the datais Tab~e (\; -- +he trxt, 
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lev~ls receive 4.4% of t~e ·riisposable ifico~c realized in 
t.::i:1 

tilesev'top b:cackets in subsector (1), 5.14;,; of the dispJs2.bi2 

income at the two top inccme levels in urban subsector (2), 

end 5.70% of the disposable income at the two top income 

levels in urban subsector (3). Thus, the degree of income 
~ 

concentration in the hanàs of the householàs at the top 

income levels is the most in the cities of upper Egypt and 

the least in Cairo, Guiseh and Alexandria, althou~
1
as 

mentioned above, the latter subsector has the largest share 

of the households falling in the two top brackets as compared 

to the two other subsectors. 

0.350 

means 

Seventh, the (ôin✓coeffici ent is 0. 425 in subsector ( 1), · 

in subsector (2) and 0.384 in iubsector (3). This 

that the worsl incarne distribution is in the large 

ci ties Caire, Guis eh and 11.lexandria, and the bes't incorne 

distribution is in the cities of low.sr Egypt 1 • 

Finally, looking at the relative shares of the three 

urban subsectors in the ~Je~.c3--&8 income of the entire 

urban secto~ one finds that, as expected, subsector (1) 

takes the lion's share, given its inhabitants. While 

subsector (1) hP.s 54.71; of all tne ur~;sn households, it 

receives 60.01% of the a~gregate urban income. The 

1The &;_ni coefficiiant for the entire urban s1:,ct0r is 
0.403. 



relative shares in ~he urban incoce's c2ke &re lcss than 

their relative households shares. Subsectors (2) and (3) 

have, respectively, 29,B%·and 15,5% of households in the 

urban sector and receive 27.22% and 12,77% of the aggregate 

urban income 1• This means that, on the average, each one 

percent of the households in Cairo, Guiseh and AlexE.ndria 

receives 1'.1% of the aggregate urban income, while each one 

percent of the households in the èities of lower and upper 

Egypte receives, respectively, 0.9% and 0.8% of the urban 

sector's income. 

What are the !ûain reasons for this income disp.✓arity 

within the Urban sector in Egypt? The answer to this questruon 

ia net an· easy task be cause of the rela ti've scarci ty of 

the material available on the governorate's level. However, 

an attempt should be made to provide some explanation for 

this income disparity in the thre<c urban subsectors, Two 

sour_ces of data will be de;ended upon, mainly, in ou1search 

for such an explanation, The first source .is .. the.1976 

-Population.Census, which includes data on the distribution 
~ 

of the labour force (i.e, the economiç}aètive population) 

by économie activities al the governorate level, differentiating 

betw,,en urban and rur:c.l districts wi thin each governorate; 

1Calculated from Table (l) in the text •. 

• 
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. ~ .... ·-
.. :.~-(_ 

;oO\: ·s (1976) 1 , 

econo1[ic activities oL tte ~overno1·2te level, but without 

differt-:ntiatiric betwe:~n urb2.n 2.nd r0.ral àistricts wi t!"_'._in 

the goyernorates. Alsà>, the latter source coyers only the 
a.-JJ-t.~ .. 
f•,~s with ten afuployees or more; i.e, the small scale 

enterprises with less than 10 employees are excluded. 

Scrutinizing tte data in these two sources, one may corne 

up with the following explanations; 

First, the è.istri tution cf the labour force among thEo 

different economic activities is in favour of the relatively 

·rlighly rEcwarding ones -ju.de;ing by the average weell:ly wae;;e-

in subsector (1) as compared to the two other subsectors. 

This can be seen by comparing, on one si~e, the relative 

shares of the labour force workin;,: in agriculture, manufac

turing and services -the three main economic activities- in 

the three urban subsectors, and comparing, on the other si~e, 

the average weekly wages of the workers in the three econorüc 

activities. Table (4) shows that in urban subsector (1), 

32:.-2% of the labour force are working in services, 27T5% in 

1 C~Pl'!AS, :Emnlovment, Ra,::es and Workirw :Ciours. 0ctobE,r 
-~' Ref. no. 71-12521/80, Cc,iro, Jur-,e 1980(:"' 4,,J,;c), 



"•-------·-

The ùi.sty:! ·r-uttvn of t·:--,2 'C':···:,::_:: :·.::,y'J.l.:::.tion 

bv 3conor~ic hctivitv . . 
( 6 years ~nd over) 

' ( 

tJ-'b;-;;n U1.·b::.n Urban 
.Ï:::CC,lîO;;iic Su.b:Jectaor ( 1 ) Sut2&ctor (2) Sub.secto!" (3) 
. tctivi ties . 

·-· 
. Humber % liumber of JO liumbecr % -- ---··--•-· --

.1,- :..gricul ture and 
·Fishing 74916 3, 1 208626 .1 6, 1 171050 26,4 

b-Mining 10583 0,4 9855 0,8 1410 0.2 
&"" li:anufacturing 669931 27,5 291944 22.5 84922 1 3, 1 
'1,.- Electrici ty, Gas 

and Water 26990 1 • 1 10305 0,8 7062 1 , 1 
>- Construction 193538 7.9 80561 6.2 27228 4.2 
&,..Trade, Reste.ur-antf 

and Hotels · 353951 14.5 1704 73 13 .1 92004 14.2 
~LTrànsj)ortation 

and Storage 214984 8.8 110118 8,5 46810 7.2 
q~Finance and 
1 Insurance 46603 1.9 . 16673 1.3 9120 1 , 4 
!/~services 

a 

785057 32,2 371398 28,6 1 92037 29,7 
:W-unspecified 

1.ctivities 63794 2,6 28761 2,2 15374 2,3 
1'-' cti ve Population 2440SS4 7 100.0 1 298441 100,0 647288 100,0 

, 

ti-Nonactive Populat. 5033339 2730573 1418019 
(!-Total Population 

( 11 + 12) . 7473686 4029014 2065307 
li. •. -t.: ¼,,J.,"----'I< 1 - V--- 1 il.,, ~ ~ ,:/VVJ ' 

·-···-!. 

Urb3n S·?.:· ~,:'.r 
on 

Na ti.onal _Le-•l•? l_ 

·Humber 1/r 
-- -·- --------·--

454592 10,4 
21848 0,5 

1046797 23.9 

44357 1 .o 
301327 6,9 

616426 1 4. 1 

371912 8.5 

72396 1 • 7 
1348492 30.7 

107929 ~-5 
. 4386076 100.0 

9181931 .. 

13568007 

Source: Calculated from: CAI'MAS, Population Census, 1976; on. cit., 
Table 3, pp. 85 - 96. 
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::~nuf,;c turi:,é1'l-~·fü· ·:;~-,1~: v~;~.;~~:~~~{~\{:;.~): }~~~-{j"i3l'L/c'.L~: eu·:,-

:; üC t0r. ( '2) , 32. 8% B.re woa:;k.inf: ·~in. s.=~\r~v.ic e:s ,,
1 

'.28. 5~:.; in 1r;r-. :-rü.-
\ 1-;j ,fi.., ..... !.;,~.-.. c; • .=;:;,'(. u 

_ --~"' c turtz::.e e.~_1_9_,_5% __j,nr __ g_g:;rj._c_µl_t1J.re_j ___ f-n.d __ i'p_~rj:;_~.n __ sJ;1~$.J::_çt_o.r _____ , ··-· --- ··- __ , 

r.• -;" ,'::. .:t:3·'.f)·1U ·9 , ., .rrsr.h:U . ' . [! ;/•;_;; 1 ~ L. 11.'_:.:-TT ' 1 F. ,, . . . \ ' 2,,.,7,.0 :;.nJ-se,·o·V,l-Ci'St,s)l3 .• -.1P:J in,.E,'.'.LU•I&'Cc1:1an,; ,s.nd 2,.41> ~1,.,c:.',,,):., 
CIO I'"/ ;.o !.l5C .. .uc., ,,. ~1.1 .. ·•;.:. ... ....- ...... 1\11 J..1..-•.~~ .. --~ ... ,.1..11- / -,t __ .. -

• ..... ~ .. JT f ,., ·-'-c-,: 1 • a~ltlvl.~:1.,'.·:. 
,.·:. • ;_~ · ,.'::.'{rrC:-"2.0fri-cu-l-t-ure-.-Gn--t·he-ot\::s<:r· ·h<>:rrà-;-··T!a·bl·e-(ff·) ··srtows--

1
th,, t · 

)~- -r~ém;_rH· 1 ~~ '! "lsdm.u:1 · ~t l ,:9d.r-!i~1 1 ~ "ff:IJG1.utl · · 
--· .. --- •· · --the-}e?·st--rewa·rè·i-ng--economi-c·-,-,:ctivrty·· ..:cnot · onxy--?..r!iOfrg-th·e---·--·-·--------

1 1 l · l bas s.,. rJ;J- .[11 'l" -- ' »1 

Se
J;,~,r,_ee mai-n, eè.onomic acx

1
· i-vi tii-es,ebu;t also,- 2.r;,ong:, a,11 the ecc- ~ ~~ ;,1 :i;;. · 

1,.0f· ,r'""r>. J+-·•~s. l~~~f\ i. 1 •~' l~~~-~v~. 1 •.' j~•~~~: j <-•~~~~~-• 
: , O 8J,<n~jCJ.C a~c;t'J.Vl. t'ies~ J.S .argr,icuili:t,:u.r:e, JU,dt;il.Chg 1by3,tine 2.vrrage ZJ,lil:o:lt<! ➔ 
: , c; ,er::s' .hi;l,'1 [' - [ t ·olcÎsP.t~8 1 "'k· ,<:: l..h,1,8t'l:f)_~'.:J1':t1~h-ç?.1Qoa'a . '.1 °f\J:d:·r.u;J-~,.s-1.ww:1 ; wee,,: y wage .· . ue· wor e·rs il.n "e , ""'"~<l wi,c · emp> oyees . · , , i · 1 1 j . 1 e.i:;;) , '{:,i i:::,..':,yJ':,oJ:î .,.,J· 

), t ïc@,r;>IDor~r.oComp'_al'füïig theSa&erargê'::(week~ytwàge (ifü•:>"èthe three "J:0Lc;',i {l,c.i/. 

îSFtOf 1,.1' . ..lsc.:c.:<-tc: .. J~.è) 1 tèi'08lt I e.ï 8ffi:'ft()I. ·1- . .l!Oi:;;::,r.=;;-0.ao;l°-;; 
JDaJ.n ec·onOII.wC ac l VJ. ~1·es -agrJ.CU ure I IDflnr ,?cC UrJ.nf 2Il,: .. ,,, .... <r .· ~ •~ .,, _ \ 

t •. ~\ t 2 <; s:tr}<ic:l'S-:,-~, onljl.if.dlf1•.a s Jhàtc ii.tlo.sMilEt 5 .13Q. à t wèê,Jl::2/:i.nC:ase:~~î~-;~;1;,.; t"Z~;, :,: 
1 1 1 1 1 n~èJ"•,-,+NAr.·,..,.-,·," f; 

~ 
1
LE,.;7 .37sarw"e .. ktin,ma\'.\uîsctu, ,ing,.,anà L;i,; ,9.05,ae1'leek 

1

,in ·'"'··"::;;;,"<:;'·;;:;:'; , .. , e.s :-,. t,:'l \\.. 1. •l ,u OVt-- · 1 C•b I OI ,VII U•~ Po~ .Pi:!) .::~è! ... ,~~...,,u., N(>.,..__,, 
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3.1% of the labour force is 'o'orking in ae;rii.culture wher_e fa:,.lS:J::;,:;,u2.~•:;c~; 
E:se,or J(.S l,,,ëêi' 1 s.s 1a,ss a.s !J1.1::i,t,:l ;;-:./;jj:,•.Cl<·.~ 
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in agra.culture. Comp2.ring ur.ban subsectors (2) and (3J):q.i:;tsJuqo'l. f.;-.;r~•>C~ 
roosacc:tl ïOc:caosJ 11roesoi'I aooC:î'i'\' · (~;· ;,.. u ) 

-·-·-- --one-f-i-hds-tha'.t-a-l-t-hough·-1•9.-5%,-of-t·h~-J:a·bo:ur-f-orce-i"n-,urban--- - •-- ·-
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· · · ~P 28 q- r ftfdBm 
cantly high as cornpc,red to urb:;.n·subsector 'f1 )';- 6L3% of 

.· \Y\ J-'..\ciJC<-h,f(tJ. . . . 

-1~ labour forcel{is worktnc in mcnufactu;.·ing and servic:es. 

';/hile in urban subsector (3) , or,ly 4 2. 8): of the labour 

force is working in the _two oti'1er major econorcic ,sctivi ties, 

m~nufacturing and services. 
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. Male Wori:ers 
E2.le j:{~~~!O ~----- .... (Elue.CollG.rs {,; 

Elue C0Jl2rs _ Whi·.~~---Coll2.:cs White Colhirs) ·------
Econo□ic J.~ verage Average 

1 

Averar;e 
Activity Weekly Ran- Weekly Ran- Weekly Ran-

Wa{fE) 
king WarfE) king WaE:e 

\LE) 
king 

Agriculture 4.10 8 7,44 8 5.32 
Jr.ining 9.74 1 18.14 1 11 • 51 
I-lanufacturing 6,63 3 10.84 5 7,37 
Construction 6.25 5 1 O, 13 7 7.34 
Trade, Hotels & 
Restaurants 6.51 4 11 • 77 3 8. 71 
Transportation & 
Storage 6,82 2 10.82 6 8.05 
Finance & Insur. 5.36 7 11 • 04 4 9.55 -
Services 5.93 6 13. 98 2 9.05 

1 

Source: CAPMAS, :E;mnl_oyme_nt. Wa_g~l:)_ and Working Hours, 
; 

64-100. October 1976, 22· ci t, , Table 8, pp. 

Second., another factor which may explain the dif

ference in the average household's income in the three 

urban subsectors.is the difference.in the relative .share 

of. the bl.;e collar workers in the 12.bour force in the 

· three subsectors, .ri ven that the averé,2;e weeklv we.12:e of 
. , - - <--){..tW~ . 

tne wlü±e collar . worker employed . in the ~c.; :1±re of 

10 employees or more is almost double the average weekly 

8 
1 
6 
7 

4 

5 
2 

3 
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sx~mple, ~:tile t~1~ ~~(:i~~i2 h~0 
\ I'\. ~,1.,""v_,---!_~ 

for the white coJ.l&~ ~al8 work0r ~s co~pared to LE 6.63 

for tte blue collar 1tale worker, etc. With this big 

gap between the average weekly wege of the white collar 

and the blue collar workers, one expects th·,t the urbEcn 

subsector wi th the rela ti vely lowest si:Œre of blue col

lars workers in\the labour force is relatively bet;ter off 

inccme wise. Ta.ble (') shcws that subsector (1)· h2s tl1e 

lo~est share of blue coll2r· workers in the labour 

force in all the t'co:-wrdc 2-c.tivities 2.s compared to 

subsectors (2) and (3) with the exception of menufecturing 

and transportation and sto;i;:age in the latter subsector. 

However, on the acgregate subsector's level, the lowest 
/ 

shar·e_ of blue collar workers is in subsector (3), n,3xt 

comes subsector (1) and ~astly subsecto~ (2). This ou~ccbe 

is unexpected, since one would have expected that the 

relative share of the blue collar workers is the lowest 

in subsector (1) where the avera!::e household's income is 

the highest among the three urb2n subséctors. 

T~til".\e: to Îind out ~:n C::XJ1l:;1.~!.tic,n for tl::e rele.tively 

high share of white co112r ,-:or):l'e!'2 in subsector ( 3_) -which 
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EconoL'.:.ic 

' -<•--·~ .. ,_ __ ·-·---• ·-·- -·-·· ------··· .. ---· .... ---- .. --·-··-· ·-····-· ....... ------- --·--··--
c' of .61 :.:e 1 ., f . ' c' of . ' _, 

of :Olue ,., ~-,) •O .... _:,, .L \~ e ,, ..c.1.Ue 'jv 

Econo~ic CoJ.l:::.:r~~ ir.. 1 Collë.rs in Coll~.rs in Collr-.rs on 
Activity su·os~ctor 1 Subsectmr 2 Subsector 3 liational 

1--··-·-----· Level ----·-
Agriculture 
& Fishing 45.5 71.8 69,6 61 • 3 
t{ining 67,5 86,5 90.0 78,6 
Manufacturing 80.2 84,2 76,6 81.5 
Construction 72,4 77.6 77.7 73,9 
Trade 1 liotels 
& Restaurants 51 • 1 62.4 61 • 1 54 .1 
Transportation 
& Storage 65,2 66;3 61.5 65,2 
Finance & 
Insurance 19,7 21 • 2 25,9 21 , 2 
Services 47.0 52,9 50,8 48,0 

-

All Economie 
Activities 71 • 2 78,6 65,9 . 73,3 

*The data in the source are not disaggregated into rural 
and urban within the governorotes. 

Source and Notes: 

-·- - ------

·-----

Sübsector (1) consiste of Cairo, Alexandria and Guiseh (urban 
and rural districts). Subsector (2) consists of the urban 
and rural districts in the following goYernora tes l Gf :èowcr 

. F:3:·pt: Port~Said, Suez, Barnmiettc, El-Dakahlia, El-Sharkiya, 
· !l-:K1:lyubia, ~a~r-E~-Sh~ikh, ~l;:Gharbia, ~ El-Me noufia t El
.ocheira, Ismailia, ",.ecl-0ea ana 1•;atrouh. 0ubsector (3J 
consiste of the urben 2.nci rural districts in the following 
governorates of uppE::r· E,:,-ypt: nEni-Suef, Bl-Fayourn, Ll-
1-lenya,. Assiut, Son.ab, K'en2 .. 2.nd Assuttn. · 

Source: Calculated froT.: CAPI~S, Employment, \{aces and 
Working li.ours, 1976, op. cit., T2.blc 8, pp. 64 - 100. 
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rel'.;, tive s~12.r?s .-:,f t_!·:c r_.;:_~1:c----t>:".rl, K~10 re~··,r•~2er;ts tI~~ -.-,iè0 
' 

are cllculated for the tbree urban subsectors from the 

t976 Fopulation Census. As Table (f) shows, the educated 

-èefined as those h2.ving primary eèuc,,tion or more

repr2sent' 29.2% in subsector (3) as cornp2.red to 37.2% 

in subsector (1) and 31.9% i~ subsector (2). This leaves 

us where we started; i,e. unable to explain the relatively 

low share of the blue collar workers in subsector (3) 

83 cumpr-::re6. to the W·'"'..,..,r..._ .... .:.....,,_.L:.._ ""i..zs:&l,-=t, .. ;.s. ,-t-3 two other 

subsectors, especie.lly subsector (1). This raises ô.oubts 

regarding the accuracy of the evaile.ble data on the average 

wages ::::nà. numbers of the 1i:ü te· collar. and blue collar 

workers. Ho\-1ever, 

relatively high average household's income in subsector (1) 

as compared to subsector (3) •4 ~~.:::-'Jt,rl, the rela~ive 

share of the blue oollar workers is larger in the former 

than in the latter ,_i,s that a la1;ee number of the blue 

collar workers in subsector (1) as compared to subsector (3), 

are skilled workers a!'ld.hence their W8ges, ou the 2.veraee, 

2.re expected to be hi5her1 • 

1For exarnple, the manufacturing sector in lower and 
upper Egypt suffers from the lack of skilled and au2lified 
l2bor, which raises trie cost of production in mani enter
prises; see, Hinistry of Plëcnnin,s, The General Stra tet-v 
of Resional Developm~nt 1981/82-1984/85, vol. 9, Caire 
(in ara.bic), p~. 112 and 207, 
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Table (~) 
The Population Distribution by Ty:pes of Education 
in the Three Urban Subsectors in 1976 

(~q 
- ----·--- ~·-·--·· 0 

Types of The Non-Eàucateà. '.r·he Educé\ teà. . 
ducation lllite- Just Subtotal Primary Int,;r- Univer..: 3ubtot2-l 

Tote.l j rates Read & ( 1 +2 ) & less media.te sity & (4+5+6) 
Write than & less Post 

inter- than Graduat, 
Urban ILediate Univer-

level sity Subsectors {1) ( 2) (3) (4) ( 5) (6) (7) 

Urban 
Subsector ( 1 ) 35.5 25.5 61.0 19,9 12.0 5.3 37.2 
Urban . 
Subsector ( 2) 41.2 25.2 66.4 19.2 9.8 2.9 31. 9 
Urban 
Subsector (3) 47.7 21.5 69.2 17,3 9.4 2.5 29.2 

Total Urban 
Sector (= ur .. 
ban Subsectors. -
( 1 } , (2) Il: (3)) 39.0 24,8 63.8 19. 3 11 .o 4.2 34,5 .. 

Source:Calcuiàted from: C.Al'MAS, -The Population Censùs, 1976, 
op, cit., pp. 109 - 117, 

• 
·Third, since Cairo, Guiseh and Alexandria receive the 

largest numbers ibf migrants from other governorates, and 

(8) 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

sine~, generally speaking, the migrants are. those 

. relat:l.vely bètter qu.alified in terms of skills or 

who are . 

capabilities1 ,' 
1 . . . 
E~M+'Kilani & S,M, 

Disparitif)sin Egypt amd 
Na_tionàl Planning, memo. 

Abdel-Jllaksoud, "The Regional 
their 1,:easurpment" lnsti tlilte of 
no. 1324 (in arabic), pp. 4 - 5. 

. 
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one expects that the'average household's income in subsector 

(1) will be higher than in the other two urban subsectors. 

Fourth, the bulk of the government investment has 

been always directed towards Cairo and Âlexandria as 

compared to the àither governorates in lower and upper 

Egypt. For example, taking a look at the planned invest

ment in manufacturing since the industrialisation prog:itam l"'\.{., 

of 1957-60 and up to the five year plan 1978-82, one 

finds that the percentage of planned investment in 

manufacturing t.e tetal -~:S:è. ___:,.E!ing_:l;ae;g:t that has been 

allocated to c·airo and Alexandria only during the indus

trialisation program of 1957-60, during the first five 

year plan 1960/61 - 1964/65 and during the last five 

year plan 1978 - 82 was 48.7%, 43.0% and 42.4% respectively1 

Although these are "planned" and not "actual" investment 

data,thtf àt1t a good indicator, though, to show how large 

~,are the i·elative investment shares of Caire and Alexandria 

as compared to the other governorates. Thus, given the 

multiplier effect, the __ income generated _in subs.ector _(l) _ 

ià expected to be greater than in subsectors (2) and (3). 

1Ministry of Planning, The Gemeral Strategy of 
Regional Development, op. cit., Table (6), p. 41. 

• 
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B- The Income Disparity Within Urban Subsector (1): 

Judging by the relative::ly high value of the Gini 

coefficient, the income distribution in urban subsector 

( 1) is more unequal as compared to t.he other two u:r:ban 

subsectors as shown above, An attempt has been made to 

examine closely the disparity in the income distribution 

within urban subsector (1) itself, To do that, the income 

distribution data includeJin some of the social studies 

carried oijtin some of the poor districts in qairo in 

the late seventies have bee:n examined, T.he data that 

are·found about the income distribution in some of the 

poor districts in· Caire ci ty are scattered and net_. 'Rn:,
iil'ii\5 -reliable and, hence, should be taken with great . . ,, 
caution.:, However, they are still useful in showing an 

approximate picture of the income distribution in 

') 
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' 
o:f t&E i&Gome01isi iJ111+;i;cm·==:1.1!. these àistricts. Table (j) 

sh.owa the income distribution in some of the poor àistricts 

in the ci ty of Cairo1 in the years 1977 and 1978. ,k J,:,t.,.'ch ~ 
· ~-~L-1,,1~, E'L- k.JJ-.a ......,.,1 wJic..,.,,. .,df,4 • t, ~ H,.:t.,Jr-. c,.-..d [.,.;.... - ~, 

It ia clear from Table· (g) that there is s.ignificant 
' . 

difference between the income dia,tribution pattern in the 

poor districts and the income distribution ]!_l)attern·preva.ilint 

i:a t:&e tMoe la±§ë aibiea in .urban subsector (r) as sl;illwn 

in.. Ta,ble (:,t): .. Two important points are wo.rth: making in thie: 

regard .. 

:iirst., while the relative ah.are o.f the households 

recei ving an annual average income of. LE 130. 23 and less, 

is 5.·2% of the total nuliiber ~ o:f the househ.olds: in urban 

eubs:ector (1 },· the relative ehare of the hous:eholds. receiving 

an average annual income of LE 1 20 and les:s 2 in the poor 
-

disliricts included · in Table (j) is· much high.er. The relative 

'sha;e of. the .low, income hous-elmlds living in the se die:tricts. 

· ranges betwee:n 13% of all the households, living in the district 

of El-Kolaly (w!i. th 8924 inh.abi tants) to 26. 7% of th.e hous·e-

h.olda àn .the,,distri-ct. of- Ki= ·E1-Wayly-,{wi tfu-126892·, inka'bitants.} • . ''. . 
. \, . . . .. . . . -

in the two · oth.er districts included in Table JB), this 

relative share of the low, income houa,eholds is: 22.5% in the 

urban a:eill:tlemel!lts. in Helwan and 14.4% in El-Abassiry in 

fcairo is the Ilargest among the three cities forming 
urban subs:ector ( 1 } .. - · 

. 21E 120 is: the midpoint of the first income bracket in 
Table (f). 
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'l'able (8) 
Households Incowe Distribution in Some Poor Districts 

in Caire Governorate (%) 
----- ------1-·--+-------,-------.---------jf----.----

l.l0SS 
Inhabi-than 
tants uE 240 

Annual 111,<:,.:;.om""e~-r----,----- ·----1 
~ AveragE Avera:!,f 

Diatrict .1f'0. ï:.E 720 LE 1201 ~-ürnse- House-
720 1 200 & mari hold' a hold' s !:lümule 

Income ~ize 0izêt 
{LE) (tl) 

--------------....L.-+---='-t--''---+---'4:,:._-t--L-c;-j-_-"'6-+-__,7 __ ,... _j3_ -- 9 ... 
1- l.isiri El-Wnvly 

lli1Q.1' 
.1ü.-Demerdash 

.sl-Zaafaran2' 

Abbassia3 

El-iVlohammadi 
Be in.;.El-Ganayen' 

l!:l-3arayat 
(h:.1.1a.)làn-El-\/ayly 
,Co bri-El-Ko b ba ~;;;~15 

11351 
8066 

52089 
6141 
8441 

12314 
18643 

Q847 

26892 

16,3 20.9 
42,9 37.1 
34,9 26,3 
43.2 22,7 
31,6 31.6 
8.3 19,4 

11.8 41.9 
18.ti 26.c; 

26.7 28,3 

25.6 

2.9 
1 6. 1 

15.9 
37,7 
25.5 
22,6 
20.4 
19, 7 

27.9 

18, 7 
9 .1 

. 

3-2 

9.3 

4,0 
9.2 

. 

622,8 

294,0 
613,2 
482.4 
404,4 

6,0 

6,3 
5.9 
5.6 
5.8 

27,8 19,0 862.8 5.5 
10.s 12,9 595,2 6.1 

2.3 

2.7 
3,0 
4.0 
2.6 
1 • 6 
3.0 

2..1.!..,__ c;,--'-'1""0_._ • .,,_2---+6"-"o'"'-q'--'-' =6 __,1---"5'--'-• ..._ 9-J_-=2. q i 
17,0 7,4 594,8 5,9 2.~ 

...... -------+-,----+---+---1------11----1-------· --i----+----
2- i':1-X:oàaly · · . 

( 19'77) 
8924 •· 13,0 30,6 

,K ism. El-Azbakia) 

:;- Urban Settle
lf!entg in lielwan •. · · 
1.1n:shams7T97.2} 
A:r,~t Ghoneim 
Ar,.·b lb.shed 

i•ianshiet Nasser 
.,rab Kaf'i•-El-Elw 

i01n 

26900 
10800 
21700 

,, f 

6900· 
8000 

24.8 48,8 

17.5 50.0 
24,7 45,3 

24,0 50.0 
1A.o i:i7.o 

--

25,0 

19. 2 
22.5 
20.0 
18,0 
26,0 

::;-uttotal (He~wan 
.. iettlements:)" · 74300 22.5 47,9 20,5 

8.3 

LE 720 
& more 

621.G'il 
9 

5.9 26,4 

7.2 492.0 6.2 5,8 
10.0 481.2 5.9 10,9 

10.0 466.8 5.7 3.9 
8,0 552,0 5.9 2,8 

13,0 ______ lc;'-"'0_.,_<;.,_,,_.2 ___ .2..&_ ___ 
0

~ 

9. 1 490.0 

a-Abbasoirt (Eir 
·--------.-··----·+--------1---+---+---+-- ---+------1----+--

5.9 

Jhams) • 16100 14,4 47,6 20,0 18,0 565.2 5,6 8,7 
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:3ource and Notes of Table ( !?) : . ~ 

1The inhabitants of Kü;ra-El-',-layly ar0 ij1 th,, yeur 1976 
,,::1 taken fr·ow: Oil'II\AS, Population L-enJus, 1976, ,2.E..,_çi_:\;_, 

2The percentage distribtJ.tion of households arr.on[; the 
income brackets in this district does not a~l!,li up to 100.0% 
in the source, This is because 5,7% of the households are 
put in the "unspecified" category. 

3rt includes the four district:3 (Shialcha) of Abbassic1 
iast, Abbassia West, Abbassia lfolji;h and Abbassia South, The 
weighted average of the four districts will be used all 
over the correspondine linc,. The wei:-:hts used are the inha bi
·:;ants of the fourp.istricts of AbbassiE•., as taken frolJl: 
CAP111AS!, The Population CensusL .. 1.9].fu._'.ehe Detailed Re:3ults 
of Cairo Governorate, part 1, Cairo > Se1Jtembe;,; 1978.1 ,1 , , L, 

T 4 ("--~ .,1.;.,t-·~ 'f u, J_......,_t.,, {.,(.., ·-~ 'J W.,. •L/I~ '""'""·l'f"' l'''' t, ~ 
4~ddii up in tllÏ source to 104, 1Î~, \lhich meanc: 

~nut t!,erL ia an errer Br ectimation. 

5The annual incarne in each incomc bracket is the wcighted 
,,verage of the eight districts. 'l'ile ',1ei'c';f!t,3 used are the 
inhabitants in each district, 

6Tnis colurun is cs.J.culuted by di vidi1v: the nulJlber of 
.households in the sample in each district lshiakha) by the 
totrcl number of householdn in the dü:trict, 'rhe numbor or' 
households in o~ch district is calcul1,ted by dividing the 1 
population ( colurun 1) by the avera{,;e è';i.-r -.;r· t'r househoild ,-, ""2'-
{column 8). 

7The size of the aample was 599 households for the 
eight districts of Kism El-\layly. 

8The average household's income in Bl-Kolaly is not 
given .in the s:lo..iiyi. source, We have estimated it by multip-
1ying the percentage in each income bracket by the midpoin,;,; 
cf the brD.clrnt and di.vidine 1111 by 100, It h;:,f.l bePn asciui;ied 
th.a. t the avera(i'.;e income in the open-eùdecl top brac!œt is 
LE 1500 a year, 

9The average houaohold' s :,i,:e ü; not Liven in th" stuûy 
of El-Kolaly, We have ,.rnmrnH':û ttwt it ü1 Uw sw,1e ,,;: the 
,,verage ~ in the poor Ji stricts shown in the lJ!able. 'rlius, 
i. t is assuroed to be 5. 9 members per householil. 

10The annual incomt1 in each inoomû braclrnt is the 
weighted average of the five districts. The weights used a.re 
the inhabi tarits in each district. 

Source of the Trrble: CAPMAS, The Populr,tion and Housi.ng 
Centius, 1976; the Detailnd lteGults iro Gov2rnor:1te, part 1, 

~C!a~ro, September 1~79 lin arabic ; The Higher Institute of 
·· ,:ocial Work, a joint projec~ '.'i.th S,R.S,, H,r: ';{, ':'··,,hin@;tnn D,C., 

llevelopment of a Model of Inte1<,r,, cul . ~""1_'.1:_mn'i ~f- D"~-~-OJ?.D"!.S:D..~, 
Pro1Iraru in r,n Urban District in ëS:1ro [ColaI•' ., ~ .;.est jear 
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Report, Part 1 & 2, Caire 1977; the Woman and Development_ 
Study Centre in El-Azhar Uni versi t;y a.nè. the UlUCIF ! .A Scucv 
on the Need of the E tian Woma~ in the Urban Societ 
El-Waylv- Cairo, the Nain Report, Cairo, 1980 in arabic); 
National .Center for Soci~l and Criminologtcal Research and 
others, Cas·e StlJ.dy pf Urban Settlements, seven 1rolumes, 
Caire, 1'979. 

Eii .Sb.a.ma. It is .vorta. noti:m.g,.a.lso.,. tba,t ..xhe~;i,.ag~-aci:ae,--

of the houaeholds in those districts is, 5. 6. personj and 

~;". 9 persona? whi~ll ie greater than the average hous,ehold' s 

s:ize. in the. urbaJll. s.ector as a whole, which is· 4.9 persons2'. 

TMs means that not oltly the relative share of the poor 

households ie larger in t~ose districts, but àlso the average 

income of the household' e· member ie: smaller as compared 
. ' . 

to the average income of the household's member falling in 

the comparable brackets in subsector (1'}. 

Second, the relative share of the households in the 

two top income · brackets '-i.e, thos.e wi th. an average annual 

income o:f• LE 960_ or more3- repres.ent 24.4%-in î{iBlll El-Wayly, 

· 31.4% in El-Kolaly, 9,1% in the urban sett1e·ments in lielwan, 

• 

., 
and 18~0% in El-Abassiry- in Ein Shamè:, Comparing that with 

the.picture.in the aggregate urban subsector (r}, one finds 

. that -the··hous-eholds:--wi th ·an ·average-annual-j_"l.'lcome-of·· 

LE 955.15 or more represent 20.9% of a·ll. the. households in 

aubsector (1'). With the exception of the urbnn settlements 

in liel.wan, the relative share of the householda falling 

in the upper income brackets and living in those districts 

is either close to the level prevailing in the aggregate• 

aubsector (1) (like in the case of El-Abassii:y) or signi-

tseè Table (8) in the text. 
2s ee tht; i 57~ "Population Census, .QE. ci "li. 

·3~,t:O is t:Jie mid point ùf t 'le or.,.., '.Jefc. ·0 last income 
bracket, LE 720 and less than LE 1'200 a year. 



ficantly greater than the comparable level {like in the case 

of Kism El-Wayly 

as it may appear 

and El-Kolaly). This is not surprising 

e•i~e--first ~- On the contrary it 

is very much e:xpected by any one who is aware of the structural 

changes that the Egyptian economy has been undergoing in 

the recent years, particularly after the application of the 

open-door policy in 1974. One of these important changes 

that concernJus here, is the jW{P that occurred in the wages 

of the skilled and semi-skilled workers as compared to the 

white collar employeea working in the government and public 

enterpriaes in particular. Sinèe, gènerally s-peaking, the 

in.habitants of the poor districts are mainly workers, 

unskilled with lh:ow wages and skilled with high wages, it is 

unders.tandable that these areas include the very poor who 

cannot afford to live elsewhere, and thé well-off skilled 

and semi-skillèd.workers whose incomes have jumped sharply 

in·~ recent years, but they s.till r:5.e~ co_ntinue. 

living in thoseJistricts w~ere they .- brought up, and 

where they feel)'.'liôme, given their education leve_l and their 

cultural backgrounds.'\'!Por this Peaooll. we IJPe:fer te eall 
- I . t.!.c~• ... 

t '- ,a • .!- • + + t Il.,_ " 7 7 t -' Il -' " .1- " + ' + " nase w1.a~r1s~s ti11:B a&nE±:z:y :pc;,pu±a. 9'd:: b1.lS1>rJ.G4,S a.;s.01:,eatt 

of ne11:ing thell) the "poor" 61,istrists as somo otuil:ies âo~. __;_---- . 

1TLe a I aùic na:me of tt,eee dietPieto 1 "El Ah:yaa E1 · 
Slla n n bic u i II rr@wy slieiteble; ho·,1evep :it io diffioult te 

/ tran5:§j,ed.t litorally to english., 
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tt.,_,~:,.,, 

To conclude,Vthose districts are not structurally 

diÏferent -income distribution wise- than the situation 

in urban subsector (1), This is because they do not include 

poor people only as one may ge~ the impression when 

wandering a.1.ong their narrow streets or watching their 

poorly-built houses,but they include also the well-to-

do 1:tkilled and 1:temi-skilled workers, For this reason, we 

prefer to call them the "denstly populated" di.stricts 

and not the "poor" districts as some do 1, 

1The arabic name of those districts, "El-Ahyaa El
Shaabia" is very sui table.; however we failed to find 
a literal translation to the arabic name, 
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Appenc.ix 

A- Methodology Description: 

The adjustment of the relative distribution of house

holda in the three urban subsectors (as derived from the 

Labour Sample Survey, May 1975) to fulfil the two conditions· 

.mentioned in the text1' will be made in the follow:ing four steps~ 

The first step is to calculate from the Labour Sample 

Survey of May -1975 the relative share of the households 

in each urban su bsector in the total number of urban ,house

holds in each income bracket. To explain how this -and 

the other si;eps- will be done, let us ·.present the house

h.old distribution in the three urban subsectors, by income 

bracket, as: deri ved from the La.beur Sam_p1e Survey:, by 

us:ing ffeeral notation2• Having 16 inco~e brackets and three 

subsectors, the income distribution matrix included in 
., 

the Labour Sample Survey of May 1975 can be presented as 

sh.own in Table (I). 

1The first condition is that the summation of the 
. households in the three urban subsectors in any bracket should 

be eqùal to the mumber of households in the urhan sector in 
the corres:ponding expenditure bracket as deriveè from the 
Rouseholds Buggèt Sam~le Survey of. 1974/75, and which is shown 
in column 1 in Table l1) in the text. The second condition is 
that the relative distribution of the tot&.l number of urban 
households on .the national level in 1975 (= 2971000 households) 
among.the three urban subsectors shoUld correspond to the 
relative shares of the population in the three urban subsec
tors in Egypt according ta the Populàtion Census of 1976. 

· 2rt is. worth noting that thè urban .households distribution 
Ç the .rural as: well) , in the Labour Sample Survey is by gover
norate, lie have grouped them into the three urban subs.ectors. 
np_p1yiilg the def:...,ition of .each subsector (components wise) 
mentioned in the "introéiu.~-H on° r,f the text 



" - Income· 

J .'} 
i 

Table {l) 

The Households Income·Distribution Matrix in the Labour Sample Survey, 

by Urban Subsectors, and Using· General Notation 

Incarne Income C Income Income 
------

Urban 
Brackets Bracket Bracket Bracket Bracket 

subsectors (1) (2) i (3) (15) 
. 

. . 
. 

' 

Urban Subsector(l) 
! 

1.,. al 1 "-1 2· al 3 - - - - al,15 , 
' ' 

·2- Urban Subsector (2) a2 1 a2 2 a2 3 - - - - a2 15 , , , 
' 

3- Urban Subsector (3) a3 1 a3 2 a3 3 - a3, 15 - - -, , , . 

. 

3 3 3 3 
2: ' ~ La z:: 4- The Urban Sectur 
i-1 ai 1 i=l,t. ai, 2 i-1'. i;3 - - - - i-1 1 ai,l5 - , 

(- 1 + 2 + 3) 

' 

Inèome Total 

Bracket 

(16) 

, 

16 

L 
al, 16 j -1 al , 

,J. 

16 

.. 2,16 
L. a2 . j-1 ,J 
16 

a L. 
a3 , 3,16 j-1 ,J 

3 3 16 
:::E._ L ~ 
i-lai, 16 i-1 j-1 ai . ,J 



.!l-0 

Each line in the rnatrix in Table (1) shows the distri

bution of the urban households in one of the three urban 

subsectors by income brackets; and the summation of the line 

is the total number of households in the relevant subsector. 

For example, line 2 is read as follows: a
2 1 is the number . , 

of households in the urban subsector (2), who fall in the 

income bracket (1) ; a 2 , 2 is the number of households in the 

urban subsector (2) who fall in the income bracket (2), etc.; 

a nd J~la2,j is the total number of households in the 

different expenditure brackets in the urban subsector (2). 

Looking at the columns of the rnatrix, we· findf that each 

column shows the distribution of the urban households in a 

certain income bracket among the three· urban subsectors ;· and 

the summation of~rtain column sh~ws the total number of 

households in th~an sector ( = L the three ur.ban subsectors) 

falling in this income bracket. For example, column 2 is read 

. as follows: a 1 2 iS the nurnber of urban households .in the · incarne 
' bracket (2) living in the urban subsector (1), a 2 , 2 is the 

number of urban households in the income bracket (2) living in the 

urban subsector (2), etc.; and the summation o± column (2) 

-· ½:: a - shows the total number of urban households falling 
i=J.. i,2 

in the income bracket (2) and living in all ilJ!Jl/8 three urban 

subsectors (i.e. in the aggregate urban sector). 

From this income distribution m~trix presented in the 

Labour Sample Survey May 1975 one can estirnate easily the 

relative share of each of the three urban subsectors in the 

total number of households in each incarne bracket. These 

relative sbar~s o~ the 
-C~ t;h.~ 
-ferro 1;f10 eamf)s:aonto of 

. --
households in the urban subsectors will 

what we shall call rnatrix A. Using the 

same general notation, matrix A (which is a 3 x 16 matrix) will 

be estimated from t:hr 1wumc 4 · tI îKet:. 

above, as follows: 

!incbnied -iu Table (1) 



al,1 / ½:. "1, 1 àl,2 / ~ ai,2 - - - - - al,15 / ~ ai, 15 al 16 / ¾::. ai,16 
i=l i-1 i=l ' i=l 

' ' 
!:. 3 3 3 r z: L.. 

A3 rn. a2,1 / i=l ai, 1 a2,2 a~·,2 ----· - a2 15 / 1=1 ai,15 a2,16 l""L. a. i=l ' i=l 1., 16 
' 

/ ¾:.. 3 / ½:. / l:_ a3 1 ai,l à3,2 / ~ ,ai 2 - - .- - - a3 15 ai,15 a3 16 ai,16 
' i-1 i=l ' ' i=l ' . i=l 



The second step is to fo~I?. _a ~J!"gonal matrix which 

includeS Cn the diagonal the.~tisn of the urban house-

holds on the national lev~l t;;?,as,t~~Jft7'ffe~ent ~XP.~qditure · I ) 
l A'-<• ,,,, - u.,. r1....1q:J t-1~ ~ 7,-; 1 rs 

brackets as shown in column (1) in Tab e (1) abov'ej,Call thîs. U 

matrix B, which is a 16 x 16.matrix, and the diagonal elements 

are b1, 1 • b2, 2 • - - - - ' bl6, 16 

b 
' 1,1 0 0 '-- 0 0 

0 b2 2· 0- - - -0 0 
' 0 0 b3 3- - _o 0 

' 
1 t --- ) 1 

-----816,16 r r 1 
----· r 

------ -----
1 

0 0 0 - 'bl~ 15 0 
' 0 0 0.- - - - ~O blq,16 

The thin.d step is multiplying matrix A wi th Matrix B to 

get a 3 x 16 matrix - call it matrix C - the components'of 

wfiich will show the distributioll of urban households in the 

three urban subsectors by expenditure brac~ets. 

c1,1 cl,2 cl 3 - - - cl 15 C 
' ' 1,16 

C3 16 c2,l c2 2 C 2,3 - -- - .c2,15 c2,16 
' ' 

c3, 1 c3,2 C 3,3 - - C3 15 C3 16 
' ' 

where c 1 , 1 

and so on with the third line·,. 

etc. 

1 

1 

1 
1 
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The componen,s of matriz C fu:).fil the first cor,di té.on, 

since: 

½:_ 
i=l 

The summation of each line in matrix C will give us the 

total number of urban households in a certain urban sub

sector. For example, the summation of the first line 

is equal to the total numbelt-.'.'f urban h~se~1:_,ds 

in the urban subsector (l);y .... ~nd lîne, 
living 

is the total number of urban hous~holds living in the 
.. each column Will give us the total number of 

~urban subsector (2), ~te. , The summa tion of; households in. 

a certain expendi ture bracket -living in the· three urban 

subsèctors. '1a5 f Il J ·ng-rt.u..,Jthe summation of· the·-~"'-

colWDns in matrix C will cortespond· exactly to the figur~ 

in column 1 in Table (1), which means the fulfilment of 

give 

J.,,,_ 
In short, reading matrix C' F"""3r" the_.lines '!N?l .J,,.d,,.._,

us .the distribution of urban households~ pen'êG:-

.. , . turè_ brac:.ketS.ir the '. I . a a1 lsan snbsoctort r ~ypt ·aead-

. ,ing · it :--V"""it thè columns will give us the di-,tribution 

of the urban households · falling in each of the 16 expend: 

t_u~e, bracket!I by urban subsector1 S\l/"llling over the line 

and''the columns of matrix C - . ç:_::r=_,;-i,j- will give 
I ::.1 J ;.I 

· us ·.the aigregate number of urban households, on i:he,,.nàtionàl 
'.. . , . . ----,. - ---- . ·--

. · level, which is 2971000 households as shown in Table (1) 

'. The :fourth step is tç, adjust the components of matrix C 

to fulfil the secon4 ~~t _as well, s~ mentioned 

béfore, these components fulfil -the first eonst, aittt only. 

This will be done as follows: 

bt Lt.b r 1 , r~ , an·d r3 ~ the relative shares of 

the population in the thre.e urban subsectors in the total 

·number· of ur.ban population in the 1976 Population Census , 
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1¼ ·. b~ 
Also, ~ N ~ the total number of urban households in 

1975 (i.e. N = 2971000 households as shown in Table (l)).There

fore the number of households in the three urban subsectors in 

1975 are estimated as follows: 

where ·N , since 

N' 
3 

+ = 1 

N1 , N2 and N3 are, respectively, the number of households in 

the urban .subsectors (1), (2) and (3) in 1975, which are consistent 

with the relative population shares of the three urban subsectors 

. jn the 1976 Pcyiulation c;en~s. Going back to matrix · C,. i t is 

obvious thtlt ~ N: = ~ -c,,j· · = total number of urban 
-11:t"' 4 ;1 J:1 

households. The adjustment of the components of matrix C to 

fulfil the second constraint ,will be done by multiplying each 

component in lines 2 and 3 in matrix C (i.e. the households 
. . . . (1) 

distribution in the urban s~psectors (2) and (3) with 

'N2/ *'-cz,j a~d N3 / ~,--cJ,.i respectively, and get the 

new components ·c~. and c. for j = 1, 2, .... , ]fi- Then, 
2, j J,J -1,/...,_ vce.,.,l ' c,&(l ·,l 

the components of the first line Jsn#~atrix-\Jr111 (i.,:,. the *-~,-- . 
households distribution in subsector (1))- cl,j for J = 1,2, ... 16, 

(1) Notice that these are the two urban subsecto,s with over

estimated hous<=ho:i....; !'l'lrnbers in the Labour Samplf' Survey of 

May 1975 as compared to the nu,nnei- ::::: h,-,n"ehol ris in the 

same urban subsectors as derived from the 19,ô Popu.i.~:•--.n 
Census. 
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will be estimated as follows(l): 

* ( * * cl 1 = cl,l + c2,l - c2 1) + (c3 1 - c3,l) , 
' 

, 

* (c2 2 - * (c3 . - * (8) cl 2 = cl,2 + c2 2) + c3,2) , , ' , ,2 
• • f 
~ • 

., 
1 • • , • 

* (c2 16 * (c3,16 * cl,16 = cl,16 + - c2,16) + - C3 16) , , 

* (1) The first line - c 1 . . cannot be estimated by the same way 
, J 

as the other two lines ~ i.e. by multiplying c 1· ., (j = 1, 
. . T~ , J 

2_ .... ,, 16), .inmatrix ê,~ith N1 / ~c1 . -n,!..,.,,.~-~ 
- ' '',••-·· " J-! ,J '",• ., ., .... ' ' 

Îi'.ill violate . the first ·cor1di tion. ~}î s ie. beeaase fll:lilSeeter ( 1} 

.i.;. ~ j reaày ~à~peetime:teè. •. To ful~:1- the two conditions simul- ' 

• taneousiy-,. oniy th! - und.erestimated aector in- ma:lirix. C-~:.., ~.t, (1J 
1f- should be adjusted by using the set of equatipns (i)i'.. 

Si nce:::::Slile numb'ir·- 9f .he\i·~.he:l~_s. ... ain- :t.h0 :t;we .stàeF ... SHÈ>Boeto;ec 

~! e e,erestinur+eà, !!Pi3.lo:iag tha .set ef ec:Witiess (9)-""fii 

~h.l~nly ln1 sub,~rect.01--•-=fl · .t- of_ equations 1 -(9) to the subsector (2) (o .. 

the households numbers in the different-expenditure brackets· ,, 
in subsector ( 1) - i.e. line 1 in matrix C - by N1/ ~ c 1 · , 

J: 1 , J 

and in subsector (3) (or subsector 1J2) )-i.e. line 3
1
l 

(or line 2) in matrix C - by N3/, ~ c3,j (or N2/ ~c2,j) 

gi ves us nega ti ve houseno:..,' · nt •n~ers in the .wo · hi.&,:~st 
' expenditure brackets in subsector (2) (or su•saL,or (3) ).· 
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Thus, m,qtrix c'11
, which fulfills the two conditions, 

will give &t us the hous-èholds income distribution, by 

expenditure bracket, in t];ie three urban subsectors. 

.. •• " y 
" e1 , 1 c1, 2 c1, 3 ........... 0 1, 15 c1 , 16 

ct,, 16 
.,, .. .,, .. .. =- 0 2,1 c2,2 c2,3 •.......... e2, 15 0 2,16 
.. Il " 

., • 
c3,1' c,,2 0 3,3 • • • • • • • • • 0 3,15 0 3,16 

B- Application on the Income Distribution Data: 

-No.w· we_apply the method des:cribed in the four steps 

above. Matrix A will be estimated from the La~our Sample 

Survey, May- 19751; matrix B will be :formed by using the 

1The components of Matrix A will be estimated from: 
CAPMAS, The ;Labour Sample Survey, May 1'975, op. ci t., p.. 91'. 
The urban sub.s:ector ( 1) cons-ists of Cairo, Gui6eh (urban 
diatricts:) and Alexandria. The urban subsectur (2'} coneists 
o:f the urban districts (i.e. cities) in the gc{ernorates of 
lower Egypt: Dammiette, El-Dakal!lù.ia, E~-Sharkiya, El-Kalyubii:(, 
Kafr-el-Sheikh:, El-Gnarbia, El-Menoufia, and El-Beheira. 
The urban subsector (3) coE.s·ie,ts. of the ci ties in the gover
noratea, m,f upper Egypt: Beni-Suef, El-Fayoum, El-Minya, 
Assiut, Sohag, Kena: and Assuan. · 
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data in column 1 in Table (1) in the text; matrix C will 

be estimated as the product of the matrices A and B; and1 

finally, the components. of matrix C will be a.djusted by 

mea111S o:f the data derived from the Population Censua of 1976 

(i.e. the es:timation of r
1

, r 2 and r
3

) and the nu.mber of 

lwus:eholds in 1'975 as described above to get matrix c" 1 , 

1Notice- that th.e urb.an subsector ( 2'} in matrix d' includes 
bes-.ide th.e · ci tie& of lewer Egypt menlioned in the previous 
f_ootnote, and which: onlrlitute the components of urban. su.b
sector (Z) in matrix (A), the ci ties: of Ismailia and border 
g,overnmratea and the go;ernorates of Port-Said a11d Suez. This 
is: becaus-e r . is es:tima.-ted to include the population in 
these urban 2 districts. Although the urban population in 
thoe:e districte: axe o:nly 4.8% of the total urban population 
in Egypt, it was• important to include them in one of the 
three subsectors:t s:ince the estimated income dis:tributioli. 
data·. in Table (1 J in the text cover all the urban households 
in Egyptr including, thus, the urban households in Ismailia,· 
Po:::-t-Said, Suez and the border governorates_. 



Income 
Brackets: 
\LE"> 

A3 16 
~ 

' 

Less 
tba.n 

50 

0.33 

0.19 

0.48 

50- 75- 100- 150-

0.37 0.30 0.37 0.35 

0.28 0.28 • 0.27 0.31 

0.35 0.42 0.36 0.34 

200- 250- 300- 350- 400-. 600-

0.37 0.35 0.38 0.37 0.38 0.42 0.44 

0.32 0.34 0 . .34 0,35 0.38 0.37 0.34 · 

0.31 0.31 0.28 0.28 0.24 0.21 0.22 

c«PJok</ :b:,, . · .· 
Notes and Source:VÊAPàtAS, The Labour· Sample Survey, May 1975. Cairo; August 1977. p.91. 

800- 1000-

0.48 0.57 

0.36 0.26 

0.16 0.17 

Urban Subsector (1) coasists of the bouseholds in·.the governorates : Cairo, Guiseh (urban), &- Alexandria. 

0.68 

0.18 

·0.14 

Urban Subs~ctor (2) consista oz_ tha urban households in the gove;norates·: Dqmm;~tte, El-Dakahlia, EI-Sharkiya
1 

El-Kalyoubia, ICatr-El,Sbeikh, El-Sharbia, El-Menoufia, and El~Beti:1.ra. 

·urban Subsector (3) consists of the urban households in the governorates: Beni-Suef', El-Fayouin, El-Menya, Assiut, 

Sohag, K~oa, and Aswan. .. 

2000-

0.70 Urban Sub-
-sector (l) 

o.n Urban Sub-
•sector (2) 

0.1:.1 Urban Sub-
sector (3) 

.1 



ti177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 21187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 28993 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 103704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 148680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
' 0 0 0 0 0 213356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 254986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 O. 0 254615 0 0 0 0 0 0 0 0 

" 
0 0 0 0 0 0 0 0 249411 0 0 0 0 0 0 0 

,_ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 439721 0 0 0 0 0 -0 

' 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330070 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398834 0 0 0 0 

à 0 0 0 0 0 à 0 0 
i 

0 0 0 196258 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 194028 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84004 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44976 -

Source: Table (1) in the text. 
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Survey Less • Sxpend. than 
100-3ro.ckets 50 50- 75- 150- 200- 250- 300- ·350- 400- 500- <600- 800- 1000- 1400- 2000-

( L Eï 

2698 7839 8698 38370 52038 78942 89245 96754 92282 167094 138629 175487 94204 110596 57123 a:1241482 

1554 5932 8118 28000 46091 68274 86695 865ô9 87294 167094 122126 ·135604 70653 50447 15121 7646 ~987219 
c3 16 -

' 
3925 7415 12177 37333 .50551 66140 79046 71292 69835 105533 69315 87743 31401 32985 11761 5847 &742299 

·a 

::E:- 8177 21186 28993 103703 148680 213356 254986 25461~ 249411 439721 330070 398834.196258 194028 8"1005 44976 Z:2971000 

~~: Estimated froa the -matrices~ ~nd Bas follows A x B = C 



It is clear that the first -s''eH:s.·rr~ jre,;. is ~et in Matrix ..,, 
3 

sfnce the summ~tion qf each c - L-<:. ; 
,~1 "'' 

is equal to the corresponding 

of the columns in matrix 

L<. , ...... .. ,L<. 
··"''.:, 41Z -,·=1 •.11(. 

figure in column ·l in Table (1) ~n. the text. But matrix C 

il h d (..,-.,..~ . . it does not fulf t e secon con t aFfl:t. This 1s qu e c_lear, 

since the number of the households in each of the three urban 

subsectors (i.e. the summation of each~e three lines in 

matrix C) is not equal to the ~~t;,.e-'ftgure .,on the. P,ati_onal 
. . . . ' P~-~ 

level when estimated.by using the relative shares of thevurban 

subsectors ·,e"ï~lll tl on in the 1976 Populati_on Census (i.e. r 1 , 
r 2 .. and r 3 ) and the number of urban households in 1975 (i.e.N). 

'' 1, 
In other .words, ~c1 j .1'- r 1 N ; ~ c2 . ,', r 2 N ; and 

,, J:t I J':.1 ,J. 

~c3 j ,', r 3 N. However, the summation of the householdq in 
J=, , C ~ 

all the three urhan subsectors is equal to the c*~:re -~ 

figure on the narn~l level. In other words, 
~c = N = 2971000 households . 

. ,'::1 j::.1 i,j ' -·it.,:;;•,/::,;: •. 

,·. Cvv..~ . ' 
ThiS i.s quite understan_dable,since the second -eens~, tti11C·deals 

with xhe-distribution of the households in the urban sector in 

1975 (= 2971000 Ji·ouseholds) among the three urban subsectors 
. ' , . 

according to the relative shares of the population in these 
. •. 

subsectors in ~he-01976 Population Census. In matrix C , the 

number. of households in the urban suhsectors (1), (2) and (3) 

are, respectively·, i241482·-ci·ê: 41.8% of the total number of· 

householdé in-the:urban sector), 987219 (i.e. 33.2% of :the 

total) and 742299 -(i.e.' 25."0% of the total). While according to 
the_ population distribution àmong the t_hreè urban subse_ctors in 

1976 Census, the.urban housêholds distribution amonJ;the three 
' 1 ..[~ urban subsectors in 1975 .should be j_62SI J;:, househol "(~n eue 

ilrban subsèctor (].), !185'.'.JSg household~e Urban subsector (2) 
I• · · ' n.r . .r..¾l. (1) 

and 't tDSOShousehol~the urban subsector (3) ·. 

These are·estimated by calculating from the 1976 Population 
Censtisvthe relative Shares of the urban subseètors population 
in•toe •Otal number of population in the three urban subsectors 
(whicli is equal to total urban population (16036403)) · 

. ,· . • • .•'~ 1 ·, .. , -~ 

__ ~'-- . _. _ ,.. _1 ...: _. ~---.. --~- • :and àpply-
ing tbee~ shares to the total number of households in the 

·~rban sector 1n 1975 (-2971000 households). The relative 
sbares·'of_ the population in the three urban subsectors as 
estimated_from. the 1976 Population Census (r 1 , r 2 , r 3 ) are 
S4,1i, ,lJJ-i:'.!% _and tS':a!,';l, .for the urban subsectors .(1); (2) 

·,. ,_.-, '-'i:••C••~'" · , ,- ,,, •• ~'•:r . ._ . 
·and (3)- resp~ctively, : · · · ·. 



In other words, 

H1 = r1N = 1625137; 

N2 = r~ = 885358; 

N3 = ryi = 460505 

', 

52 

Thus, to fulfil the second condition, lines 2 and 3 

in matrix C will be multiplied by 885358/987219 and 

460505/742299 reepectively, then line 1 in~ m.atrixC w:i:¾l 

be mul.tiplieil. 'by 885358/987219 enà 46@5@5/712299 rœsr t ismJ:5", 

bhtn line I i : t.i:a m11.t1 !el!. ier, adjasted by applyiJ:J.g the set 

of equations (8) above. The new distribution pattérn of urban 

b.ou&eholds which fulfills the two conditions· is presented 

in matrix c*. 



,r\·2y Les, 

:pt:1- thnn 

r.'1 '("t: 5o 50- 75- 100- · · 150- 200- 250- }00- 350- . 400- ·500- 600- 800- 1000- t400- 2000-
,, ' i:-, L '-
:J:) 

lJ-18 11266 14159 55432 75984 lil094 128198 132750 127800 224398 177544 222788 113415 12832} 63148, 3449 ~J 

139,, 5320 7280 25110 
= 

41335 61230 77750 77637 78287 149853 109525 121612 63363 45242 13561 6857 ~=E 
:'i, 

2~35 4600 7554 23161 31361 41032 49038 44228 43324 65470 43001_ ,54434 19480 20463 7296 3627 ~=-

z_ = j s111121106j 2099.311037031140600! 21335612549861254615j 249411143972113300;0! 3988341196250 j 194020j 04005 I 44974 
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A,rant la découverte du pétrole au début du siècle, la Pé.:_ 

ninsule Arabique, offrait peu d'intérêt pour les puissances colo

niales notament la Grande Bretagne, à part sa position géographi

que sur la route des Indes. Cet intérît était d'abord centré sur 

les parties septentrionales et orientales de la Peninsula. La 

partie méridionale acquit de l'importance, plus tard avec l'ou

verture du ce,.,al de Suez. Dans c;-ette partie, ce sont les ports 

stratégiquement localisés du double point de vue des routes com

merciales et de leur protection militaire qui attirent l'intérêt 

de ces puissances, Ces ports ne tiraient pas leur importance de 

leur hinterland 1 _les services qu •ils. rendaient étaient exogène.s. 

Ceci leur donnait un caractère "d'eJi.,~ ... territorialité". A part 

l'exportation de certains produits. "exotiques" {café et encens), 

les diverses régions de la Péninsule Arabique vivaient dans un 

régime d'autarcie relative. Les puissances industrielles n'y trou

vaient pas de .marchés substantit1Js. C'est ce qui explique dans 

une certaine mesure le fait que seules quelques franges maritimes 

de la Péninsule aient été soumises à la puissance britannique. 

L'intérieur de la Péninsule qui constitue l'essentiel du Royaume 

d'Arabie Saoudite n"offrait pas d'intérêt économique majeur et ne 

fut pas directement soumis politiquement et écono!lliquement à la 

Grande Bretagne. En effet, .l'économie du Royaume saoudien repo-

sait avant· l'ère pétrolière sur s,ix activités principales• La 
.f 

pêche et la ceuillete de perles dans les eaux du golfe, alimen-
1 

tait11ti • économie de la côte orientale. L '~levage était surtout du 

ressort de la fraction nomade de la popu;i~tion et se pratiquait 

1 
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dam.le désert, le■ oasis et les·:f'ranges agricoles et aontagncu

•••• L•agriculture se pratiquait aur aoiria de 11, du territoir®/ 

principal .. ent dana l 
I 
Aeir et la plain• de la Tihama à l •ouœst

1 

1•• ôaaia du Nejd au centre et celle ■ d'Al-Hasa à l'eat. Le coiil--

.. nua, rart-t actit dans les villes du Hejaz (Jeddah, La M@CCàUil 
\ ' :. 

et M'4ine) assurait d'un• part l'khange entre les produits.da 
' ' 

l•l1nage
1

de la. p&che et de l•agri'ê:ulture d·•un côté et coux C:::, 

l•ariiaanat urbain et de l'importation de l'autre. o•autrci part 

·,, c• c11-.rce avait: une activité r4gionale et internati;;;mi.l-': dont 

la f'alnc•tion était de fournir la population local111 et lon :,6lerln-
\ ' 

en' produi ta importé■ et d • exporter les aurplu■ disponibi•··, ( p 

, produi~• leeamt (dates, dctrivéa .f:l• l'élevage ••• ). L•a:.-tis,,n."'lt 

'était axé dana 1•• Tille■ sur l'orf"~vrerie, la verrerie, ::1.<,:r-
.{··. . 

Nri•• la sellerie, la broderie, En ai.lieu bédouin, on ~~o~uisnit 
,. . )· ; t' "t ' . 
des tentes, dea tapie, des co~vertures, des capes, chaloa, .• ~ë1r 

lea c&tes, la conàtruction des boutres était active ainsi quo 1o 

travail.des perles·et le siichage du poisson, 

· Etatin t • pélarinage aux villes ■ainte■ du Hejaz ali•entai t 

l•éc•l'lOlli• de c'êa ville■ et de l'ensemble de cette province, et 
,J,I ,, ,, ,('. ii;_; . . . . : ,_._ 
, è6h:titlltit la principale aburce de revenus extérieura du paya •t 

·.;_ . ._' :/,~~ . 

fi fH11ol' Public Juaqù•à la, veille de la dewdè•• guerre lk>ndiale. 
- :.a.:.). _(;·1l·,\/. -·... . ....... · . . ,.· • . . , 
. ,"/,. r, ,CPeat de 1938 que date la pr-ière d,couverte de pcltrole • 

' '"', '! ( .·· •, _ _. •. : . 

et c• n•.••t qu•en 19:,9 que l'exportation de brut co-•nce. 
t ,· , 

L•ntrepri•• d•unif"ication du paya déclenchée par la 

~ti• aaÔUdienne recevait dès lor• 1•• moyens nécea11aires à •• 
',, ,- l 

1'4Uia6tion. La p~cldation du RoyaUlli• d'Arabie Saoudite en 19)4 

• 

• 
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·rut suivie quelques années plus tard par le début da la perception 

de revenus pétroliers, Ces revenus allaient peu à peu déclencher 

un processt.uli de croissance économique et de changement social qui 

bouleversa de fond en comble les structuras de la société et de 
' 

l•éco~■ie saoudiennes, 

1, Caraètériatiguea générales de l'économie saoudienne 

1,1. te prodyit intérieur brut1~évolutiorl et structures 

Les premiers éléments de connaissance des'agrégats de la 

,.comptabilité nationale saou' . .i.enne recouvrent la pofiriode allant de 

19.54 à 196.5, C'est donc pour une p~riode qui commence quize ans 

apr.,s .la mise .en exploitation des champs pétrolifères qu'apparais-

sent les premièrès données sur le_ produit de l'économie 

saoudienne (1), c,s estimations étaient f'aitea en termesde produit 

national brut, Pour les périodes suivantes. toutes lea esti-tions 

, •ont' t~ites en termes de produit int.Srieur brut. 

L'économie saoudienrie avait connu un taux de croissance de 

6,5" par an entre 1954/55 et.1960/61, Ce taux aurait augmenté pour 

atteindre 11'1, par an au c6urs de la période 1960/61 - 1964/65_, 

Cette accélération provient de la croissance de la production de 

brut (qui passe de 200 à 950 millions de .barils entre 1950 et 1966) 

et celle correspond11mte des revenus pétroliers de l'Etat (qui pas

sent de 57 à 790 millions de US tau.cours de la même période), 

L•Arabie Saoudite devient alors ·le premier producteur arabe de 

brut au Moyen Orient, 

·ce phénomène. se_ ressent dans la structure du produit na

ti.onal où la part des·activités non pétrolières décline de 57,271, 



1 

·à 51,201, entre 1954/55 et 1~64/65. Cela en dépit du rôle que jouent 

les revenus pétroliern dans la création et/ou la croissance d'au

tres activités économiques. 

Jusqu'au ç.ébut des années 70, ia croissance du produit in

térieur brut continue à des rythmes voisins. Au début des années 

70 ( 1970-1972) un mouvement d •accélération de la croisoance se fai -~ 

Les revenus pétroliers commencent à awr,menter sensiblement. 

-Le saut qualitatif est fait en 197J avec le quadruplement des prix 

du pétrole. Depuis l'économie saoudienne est rentrée dans une èro 

nouvelle caractérisée entre autres par des taux de croissEncc ~'11-

nuels du PIB qui évoluent comme suit1 

Tableau 1. 

Taux de -croissance annuels du PIB en riyals courants (1970-1980). 

Année 1970 1971 1972 197J 1974 1975 1976 

Taux Jl,74% 2J,281, 4J,50'%, 45,.tiO'fo 40,27% 17,85% 24,6J% 

Année 1977 1978 1979 1980 

Taux 2,8 % Ji,13')1, 

AI'>" u o i'. Q..a..~o..-t ~ - R~y n...l.~ -
Ces taux qui dépassent la moyenne annuelle de 20%.,';llr la 

décade connaissent leur niveau record en 1973. Un certain ralentis

sement est opér6 les année.s suivantes. Mais la crise iranienne et 

4 -
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la guerre irako-iranienne ont amené à une hausse telle de la pro

duction et des prix pétroliers que la croissance en 1980 semble 

avoir ràttrappé les taux du début des années 70, 

La structure du PIB peut être analysée en simples termes 

' 
de PIB provenant du secteur des hydrocarbures et'des autres sec

teurs, La part du· secteur des hydrocarbures dans le produit so

cial saoudien a.: évolué. de la manière suivante au cours du dernier 

quart du siècles 

Tableau 2. 

Part du secteur des.hydrocarbures dans la produit social saoudien 

llnnée 54/55 55/56 56/57 
' 
57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 

~ PNB 42, 7J% J8,56'f,, JJ,861, J4,14';Ï, J7,J6% 40,121, 40,801' 40,611, 
' 

Mmée 1962 196J 196I~ 1965 1966 1967 1968 1969 

~ PIB 46,811, 4J,85% 4J,581, '45,881, 46,921, 47 ,J21, 45,811, 46 ,,861, 

' , 

l\nn~e 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
. . 

~ PIB 55,111, 60 ,1.2,i. 65,041, 78,87% 77,7 'f,, 66,~91, 62,651, 56,J81, 
. 

Ann~ 1978 
' . \91~ \~io 

., PIB 5J,181, ~2..,5'%:, t:2.,21, 1 



les e05timations du produit nation'll hrut, elles nous servent uni

quement connne indicateur de tendance·. En effet la haisse du rÔl<1 

des hydrocarburf!s dans le produit social saoudien au cours dé la 

période allant de 1956 à 1958 provient surtout d~ la crise de ~uez 

et de la fermeture du canal de même nom en 1956 et 1957. 

La série 1962/1978 ba~le ~,r le caléul du produit intirieur 

brut donne une idée plus réaliste du r51e des hydrocarb11t'es car 

·, elle élimine les· effets de,5 chan,':em0nts dan" les parts respectives 

de l•Ftat Saoudien et de,. sociét:Ps pétrolières dang la valeur ajou

tée par le secteur. Seuls les quantités et les prix à l'ex;oorta,,io,, 

jouent. 

Ces remarques :faites, il se dégace à partir de 196J/l9G4 

une nette tendance à la croissance du rôle du secteur des hydro

carbures dans !•économie saoudienne. Cette croissance est quelque 

peu ralentie par la guerre "sraélo-arabe de juin 1967 et ses consé

quences ( fermeture du canal,, rie' Sue7,; interruptions do l • écoùlc::::c;;it 

du brut par l'oléoduc Ras Tannoura-Zahrani). Elle reprend à paz>tir 

de la :fin de la décadd. La hausse du rôle du pétrole dans l'écono

miè se fait dans.la première moitié des années 70 sous le double 

effet de ia hausse de~prix et des quantités exportées. Cette part 

piafonne entre 78% et 79"/o en 1973 et 1974. Depuis cette part bais

se légèrement vu l'absorption croissante des revenus pétroliers à 

l'intérieur de l'économie saoudienne accompli depuis 1975. 

,Quant au PIB non •pê•trOl icr, sa structure par branche évolue 

(en prix constant·s de 1969/1970) comme suit: 

• 
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Branches 

Agriculture. Elevage 

Min•• ·(saut pétrole) 

Indus tri• manutac turU!re 

Eau et Electricité 

Blti■ent et Travaux Publics 

Total Biens 
C~rce 

Transport 
Finances 
Autres Services 

Administration publique 

Total Services 

Total non pétrolier 

'fr, en 

1966/67 · 

lJ,91, 
o,6% 
,. • 8')(. 

J,11, 
· ·1J .:nt 
J5,'71> 

. 11,B'!f, 

11,. 5% 
12 ,11, 
2,81, 

2J ,1% 
6h, J'f. 

100 'f,, 

1, en 

1969/70 

12 .61, 
0,6% 

5,5'% 
J,5% 

12 ;01, 
,,. ,21, 

12.~ 

l'.S • 9'}1, 
12 • ,,.,. 

J,1% 
21,5% 
65,8% 

100 'f,, 

1, en 

1974/75 

9,1% 
o,61, 
5 ,61, 

2,51, 
19,1% 
J6,91, 
lit, 91, 
10,0'% 
16,8'1, 

2 751, 
18,91,, 

6J,11, 
100 'f. 

,::S0vrce. $. A , M A , À hniu.E '<~lp<'V' f s .., (,!__\ Y"" c\ ~ -

1, en 

1979/80 

5,81-
0 ,r,. 
5,61-
J,81, 

21,)1, 

J7,21, 
19.~ 
12,81, · 

15,J1. 
2 .,.,. 

12 ,51, 
62 , 8",k, 

100 ,t 

Cette évolution retlète le déclin relatit de l'agriculture, 

du trarulport·, et des servicns administra.tirs et divers. Do 111~m• ap.. 

parait une 1égè!'CI croinsance du··~le.relatif' de l'indu.~trie manu

facturière, des,wvines,de l'énergie et des eaux. et une croisaance 

relative importante des branches de la conotruction du commerce, et 

d•• tinances, Ces caractéri· •- · ques éclairent bien les types d'évolu-

•. tion ditf'érentiolles dos d \verse~ branches de l'économie eaoudi-

enn•• •-~• l'impact de la monoproduction pétrolière• déclin rapide 

de l'agriculture et crois!'lance d1i cotmnercn;d$e eervicen Cinanciers 

et de la construction. 

1,:2. L'emploi 

La prospection pétrolière, et mime l'extraction n•atf'ecte 

6 bis -
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que de manière très limitée la distributi<>n de la population ac

tive jusqu'à la seconde guerre mondiale. Après 1945, le secteur 

pétrolier commença progressivement à attirer la main d'oeuvre pui-

sée dans les secteurs agricole et nomade de la Province Orientale 
' 

où se trouvent les champs de pé_trole. 

De même l'augmentation des revenus pétroliers regulière 

dès le début dep années 60, permet· la croissance de l'emploi dans 

diverses activités urbaines (construction, servi·ces, administra

·,, tion publique). Cette croissance de l'emploi et la modification 

de sa' structure par branches s'accélèrent au cours de la décade 

70, comme il apparaît dans le tableau suivant1 

Tableau 4. 

Distribution par branches et évolution de l'emploi 

' Annlie 1966/67 1970 1975 
Prévi
sions 
pour 

1980 

Réali
sationf' 

1980 

Agriculture, pêche, élevage · 
sédentaire 

Jl ,J81, 28 ,J% 

15,023/. ·12,11, 

16.,3% 24 ,23/, 

Elevage nomade (1) 

Mines et carrières 

Industrie manufacturière 

Construction 

Electricité, eau, gaz 

Co1111Berce Tourisme,Finances, 
services aux entre rises 
Transport, communications, 
stock e 
Administration publique et 
services sociaux 
Autres Services (2) 

Total en 'fo 

Volume en milliers 

2,5 1, 

J • l')(, 

. 10 ,J 1, 12 1, 

0,8 'fo 1,11, 

9,5 'f. 11,81, 

4,4 

21,8 22,8 

0,4 % 
100 1, 100 'f,, 

100·6,J llOJ ,8 

7,51, 

J. ,,. 

2,9% 

20,6'fo 

2J,5 

-
100 'fo 

1522,1 

1 , 71,. 

J '1% 

2 4' 11% 

1 , 2')l 1 , Jo/ 

6 , 73/,, 8 , 73/, 

2 6, 7% · lJ, 0'7' 

19,5% 

100 o/,, 100 'f, 

24)0, 6 2471,2 



(1) 
(2) 

Intégré à la rubrique ci-dessus.pour 1980 (réalisations) 

Cette rubrique comprend de plus le tourisme, les services aux ent ·· 
prises, les cotmtunications et le stockage (pour la colonne réalic;·. 
tions en 1980). 

Sourc411111 - Royat1111e,d'Arabie Saoudite - Organisme Central de l'lanifi-• 
cation, "Premier Plan de Développement" - (1,;-:;, 1 • 

Ryadh - (en arabe) - p. 76 (Population <le plus de quinze anc;;. 

• Royaume d'Arabie Saoudite 
de Développement" 
P• 19 et 68. · 

Royaume d'Arabie Saoudite 
Plan de Développement" 
(en arabo) p. 99. 

Minist<>re du Plan1 "Second PJ.c;, 
( 1975-1980) - Ryadh - ( en E,:;-;,:15, ë •. 

·- Ministère du Plani "TroisiÇ!m:2 
j (19\?.0-1985) - Ryadh -

L'a croissance du volume fflobal de l'emploi s'accélère dans, 

la première IIIO'itié des années 70 avec le "boom pétrolier", Les pré-

.Tisions du volume global de l'emploi semblent s•être réalisées1 8n 

ef':fet, le plan prévoyait un volume global de l'emploi en 130 d2 

l'.ordre c!e 2 .4J0.600 personnes. Les estimations pour début iJ80 oscil

laient entre 2 .2116.000 et 2 ,J/10.000 personne" (2). 

Mais .les prévisions du plan ne ,iemblent pa,i s'etrc, ;:-éali

'!léea dans le domaine de la composition par nationalité de ce·~to 

:force. de travàil1 En e:f:fet, le3 prévis;ions du Second Plan~(l975-198C) 

concernant le volume de la foX'.(:e· de travail en début et en fi~ f~ 

période sont les suivantes comparées aux rP-alisationsi 

Volume da la 
force de tni.vail 
slloud :i. emu, 
Volume c!e 1a 
torce de travail 

' imm:i.çréé 

Volume en 
1975 

1.286.000 

J14.000 

Prévisions Réalisations 
1980 1980 

lt518.ooo 1.411.000 

812 .ooo 1.060.000 

sources 1 Second Plan - op cit - p, 6J.,. Voir note (2) •. 
Troisième Plan - op cit - p. 5J. 

Le nombre de travailleurs émigrés aurait donc été supé-

rieur au nombre prévu pour 19801 Cette situation reflète le!'l 

• 
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dif'f'icultés à mobiliser la main d'oeuvre saoudienne, co111pte tenu 

du bas taux d'activité de la population, En effet, déjà le plan 

(1975-1980) prévoyait un taux.de croissance annuel de la force de 

travail de J,4% pour les saoudiens et 2,1% pour les 

i-igrés, Or le nombre de travailleurs immigrés a' été de JO% supérieur à 
\ 

celui prévu par le plan, ce qui restreint le rôle de la main d'oeu-

vre saoudienne, 1 

• 
Qwant è !•évolution de la répartition par branches de l'em

ploi, ,elle réflèta bien les changements en cours dans 1 'économie 

et la •société eao\ldienne 1. 

_a} La part de l'agriculture et de la pêche dans l'emploi 

baisse de près de moitié entre 1966/67 et 1980, 

b) La part de l'élevage nomade·dans l'emploi baisse de 

près des trois quarts entre .1966/67 et 1980, Le chif'f're 

absolu de l'emploi dans le type d'activités baisse de 

lJJ,900 personnes en 1970 è 114,900 en 1975 et à 98,700 

en 1980, (Au niveau ·des prévisions,du moins •.• ). 

c) Les branches qui produisent des biens voient leurs 

parts dans l'emploi total peu modifiées• 

- La branche "Mines et carrières" qui comprend les ac

tivités d'extraction de pétrole et du gaz naturel et 

les autres activités extractives, réduit ·sa part 

dans l'emploi global entre 1966/67 et 1980, Cette 

part baisse en 1970 en chif'f're relatif's, Elle hausse 

en 1975 du f'ait surtout de la hausse de l'emploi dans 

les activités extractives non pétrolières• c'est-à-dire 

- 9 -



principalement l'activité des carrières stimulées par 

le· "boom" eur l.a construction et les travaux publics 

consécutifs à 197). Cette hausse a été complètement jur~;üéc
en termes relatifs en 1980 p~r le tassement de ces branche•
La branche: "Industrie manufacturière" voit sa part 

relative décliner entre 1966/67 et 1~75, elle re-

prend depuis .. 

.-

- La branche '"Electricité, gaz, eau" qui est liéœ· aur

tout. au développement de l'infrastructure urbaine 

voit sa part augmenter légèrement en chiffres a.b,c-olus 

mais considérablement en termes relati:fs entrc; 1;!G6/ 

67 et 1970, pour se stabiliser depuis. 

d) La branche "Construction" connait une croissance rapide 

dé sa part dans 1' emploi '. JQ'.lb èntre 1966/67 et 19t\O), avec 

.-e pointe;,197'5. Ce phénomène réflète, le rôle du "Batiment, T-ravaux Pu

blics~ dans l'utilisation locale des revenus pétroliers 

particulièrement à_ partir du milieu des années 70. Et 

c'est cette·branche qui attire le gros de la main d'oeu-

vre innnif;rée .. 

e) Les branches "Commerce, Tourisme, Finances, Services 

aux entreprises", "Transport, Communications, Stockage", 

"Administration Publique et Services Sociaux" connais-

sent une croissance de leur part dans l'emploi respec

tivement de près- de 507, pour 1·a première, lOO~L pour la 

deuxi~me et de G8% pour la troisi~me entre 1966/67 et 1980, 

Ce type de croissance reflète la "tertiarisation" de 

..• 10. 

• 

' 



l'économie saoudienne conséquente aux modes de dépense 

interne.des revenus pétroliers, 

Elle reflète aussi le rôle croissant de l'Etat comme 

pourvoyeur d • emplois ainsi que ·le développement des 

services sociaux que ce dernier fournit à la popula-

tion (santé, éd1 ' . ) .ion • 

1.3. Le commerce extérieur et. la .. balanc·e'des paiements. 

Le commerce extérieur joue un rôle déterminant dans 1•éco-

11omie saoudienne étant donné sa spécialisation dans la monoproduc

tion pétrolière d•~xportation, Il s'ensuit que cette économie a 

.un taux ·d'ouverture extrèmement élevé, En ef'f'et, ce rapport du 

volume du connerce extérieur au produit intérieur brut se situe 

co-• suit au cours des années 701 

1972 197J 1975 1976 1977 1978 

Exportations+ 22,297 30,118 132,075 122.043 188,533 204,993 210.276 
Importations en 
millions de riyals 

PIB (" " " " ") 40~5.51 99,515 1J9,600 164,526 205,056 22J.746 248,412 

Taux d'ouverture .54,98% 30,26% 94,61'}1, 74,18'}1, 91,94% 91,621,. 84,65~ 

La diversification de la compsition du co111111erce extérieur 

est un objectif' officiel.. de la politique économique saoudienne et 

cela afin de diminuer la dépendance de l'économie envers la mono

production précitée. Cependant, les èf'f'ets de cette monoproduction 

ee sont i-édiatement fait sentir à·partir de 19731 la croissance 



du secteur pétrolier à des , ûX plus importants que ceux du res

tant de l'économie a entrai~é une croissance des exportations pé

tôlières dans le même sens, Les moyens financieŒ accrus se sont 

rétlétés au niveau des importations, L'ensemble de ces phénomène3 

entraînant une ten~ance accrue à l'extraversion de l'économie 

saoudienne après 197). tendance freinée mais non r@nversée en 

1978 du rait des ,poli tiqués restrici ~ves me~des cette année dam, 

les divers do-inesi pétrolier
1 

financier,erJ: La tendance devait 

-~eprendra an 1979,et 1980, de par les conséquences de la crise 

• iranienne et de la guerre ·.j,,rako-iranienne, Ces évènements devaient 

entraîner de nouveau une croissance de la production et de~ e~

portations pétrolières saoudiennes afin de rétablir l'équilibre 

sur la -rèhé pétrol.ier mondial, Le volume, et les prix de la 

production pétrolière sont en grande partie commandés par dc3 

·, fAèteurs exogènes, c@ qui rend extrèmement dif':ficile un con'i:ro:l.<e 

national du collllllerce extérieur. 

En 1978, et en .dépit des restrictions de productioITT o~ 

d'exportation, le pétrole brut contri.bue.it à 94% des axportations. 

Cas exportations Sont dirigées essentiellement vers l'Europe Occi

dentàle ('.17~ en 1978), l'Asie ('.14'){, et l'Aœéri9ue (22',(,), La part de 

l•Europe Occidentale a diminué au cours de la décade alors que la 

part de i•Asie (prini~palement le Japon) et de l'Amérique (surtout 

les U,S ,A, )Ofl augmenté. 

Les importations qui avaient connu de très :forts taux de 

croissance en 1974/76 ont vu ces taux revenir à des niveaux "nonnaux" 

depuis 1978 - cela est du à la politique restrictive suivie en 1978, 
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·Le rt1lle du secteur privé dans le commerce d'importation va en 

croissant du f'ait de la politique délibérée suivie. par l'Etat et 

consistant à sa f'oùrnir en produits importés par l'intennédiaire 

des importateurs privés locaux, La classification par produit de 
' 

ces importations indique un déclin de deux catégories (véhicules 

et machines et équipements) qui étai~nt les plus importantes mises 

à part les impor.tations alimentilirès. 

Quant à la prov-enance des importations I céll es-ci arri

·vaient pour 70'fo de six pays industrialisés. L •ensemble des gra~s 

pays industrialisés ( 14 pays) fournissaient 8J'}1, des importations 

totàles. Les principaux fournisseurs de l'Arabie Saoudite étaient 

en 1978 (par ordre décroissant d'_importance): les U.S.A., le Japon, 

la RFA,· 1a Grande Bretagne, l'Italie et la France. 

La balance des paiements avait marqué au cours des années 

' 70 en solde positif croissant des transac tians courantes qui pla

fonna en 1976, du fait des importations croissantes et des trans

ferts privés vers 1 • extérieur, 'ainsi' que par le f'reinae-e relatif 

de la croissance des recettes pétrolière,.. En 1978, un léger def'i

ci t des opérations courantes apparait, pour la première fois depuis 
' 

1969.· 

Le mouvement des capitaux non monétaires compense cette 

tendance, 

Les années suivantes (1979, 1980) la reprise des exporta

.·. tiona et des prix pétroliers, provoque une croissance sans précé

dent des·excédents des paiements extérieurs saoudiens,· 

L'évolution du commerce extérieur saoudien reflète sa 
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1it'~!:· 

concentration sur les doublw plan des importations et des exporta-

tions, sur un nombre restrè~t de pays industrialisés. D'un autre 

c6té, sa composition en prodj,.:i,, t s 
~ .,.'•\ ·,. 

(exportations de brut et importa-

tions de produits industri eis .et alimentaires) ref'lète la dépen-

dance réciproque entre 1 ;économie saoudienne et ies pays industÀ·ia-

lis.Ss (J). 

2. Le■ activité• motrices• ,::enèse :lJt distribution de la rente i>c'troli è,::_ 

2.1. L• aecteur·pétrolier 
' 

2 .1.1. Historique •i; ripports avec 1 •Etat ~1110.,<::lim, 

La preaière conces11ion pétrolière accordée pt.Ir ! •Etat 

saoudi■n date do 192). Lo bénéf'iciaire en fut un prospect<nr ··,.s,,;-

1t41andaia du no• de. Hol■es •• Jl obtint une concession ,sur un t0rri-

toiro couvrant plus de JO,O()O milleS --~carrés dana la p:,;:-ovince 

orientale d'Al..Jlasea. Cotte concos11ion f'ut prise au nolll d',m "'roup@ 

, britannique auquel Holmes était associés le "Eastern and Gor,cni: 
"~ ' 

Syndicat•"• Ce ,:roupe brit11~ique
1
craignant de ne pouvoir tenir lc.1, 

; ,, 

obligations découlant du contrat de cpncemnion, 

en 1927 à .la Gulf' Oil Co~~tion. Cette dernière ne pouvant elle
_·:·t•:- .. Y .··"· 

mime exploiter la conce11siorfw 11111 accorde dits do la "li~ rouge• 
. :t ,,. ' -·: 

tinit par céder son option ·a, J.a Standard Oil of.' Calif'ornia (SOCAL) 

en 1928. La SOCAL n•ontrep.rit de contacter le gouvern-nt saoudien 
. ' : . 

qu'on f'in 19,)2 apN• avoir '~écouvert du pétrole l Bahrrain. Les né-

gociations ~-encèrent en ~ébut 19JJ. Le 29 mai 19JJ, lo roi Abdul 

Azis:· octroie à la S-OCAL une concession dans la province d'Al-llassa. 
1:··,:·.?;-. 

Cette concession ■ 'ét.endait".f·au début à un territoire de 1.258.000 ,, 

KM2 dont lf1, en -r. La duri!>J~ la conce1H1ion êtait''de 66 nns. Le •• ,,,., ,J 
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' paiement initial était de 50.000 sterling-or. La SOCAL créa le 

8/ll/19JJ la "Calif'ornia Arabian Standard Oil Co." (CASOC) en vue 

d•explorer cette concession. Les premiers sondages s• f'ont en 

avril 19J5. En 19)6, SOCAL vend la moitié des actions de CASOC à 
' 

la "Te~as Co111pany" (TEXACO) afin de jouir de l'infrastructure de 

connercialisation de cette dernièr~. Mais ce n'e"'t qu'en 19J8 que 

d'importantes quantités dê pétrole apparaissent, les premières ex-

portations eurent lieu en ·1939. En 191~4, la CASOC devient l 'ARAMCO 

(Arab Alnerican Oil· Company). En 1946 deux autre·s compagnies piétro

liltres 'américaines, la Standa:rci Oil of' New Jersey et la Mobil Oil 

achètent respectivement JO% et lo1, des actions de l•ARAMCO, vu les 

besoins croissants de celle-ci en _çapital dans l'immédiate après 

guerre à un moment où la production connaissait une expansion ac

célérée, De 1948 à 1973, la riépartition dos actions de l'ARAMCO 

'entre' les dif'férents partenaireei. était là suivante1 

Standard Oil of California1 JO% 

Texas Company Jo% 

- Standard Oil of' New Jerseyt Jo% 

- Mobil o:il 1 10'}1, 

En 1971, les pays du r:olf'e, membres de !•OPE{) (l'Arabie 

Saou~ite, le Kouweit, l'lran,_Qatar et Abou-Dhabi). négociaient col

lectivement avec les compa~ni~s pétrolières et arrivaient à travers 

les accords de Téhéran (février 1971) à une amélioration substan-

'.tielle des conditions d'exploitation, Après ces accords et au cours 

de 1971 et 1972 l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe négociaient 

aTec les compagnies pétrolières y opérant
1

des accorda de participation 
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de leurs ~ouvernuments au capital de c.es comp~nies. Un accord fut 

si~né entre les gouvernements et les compagnies pétrolières en dé

cembre 1972. En vertu de c.et accord, l'Arabie Saoudite participait 

à 25,r.·du capital do l'ARAMCO d<>s le l/1/197J, sa part devait aug-
' 

menter juaqu•à 51% en 1982. Cependant, l.e proces,;us de saoudi!sat:;.on 

••accélère et dès ;-juin 19711 le 1;ouvernement saoudien contrôl.ait 6 1''{,. 

du capital de l ',ARAMC(l, ~;n 19Rn; l.c,; 1?,0uvernelnent saoudien déci dei t 

le rachat des dernières actions en possession des firmes 'américai-

-nes ( 4). 

Cependant, au cours des quarmnte années qui s'écoulèrent 

entre 19JJ et 197J, des modifications furent introduites da,,.,. Je-;; 

clau11e11 des accorde do concession.• Ici un bref' rappel derJ cornli

tions initiales de la concession et des avant~es qu'en tiraient 

lea dèUX parties contractantes s'illlpOse. Pour la société, les con-

, ditioni, avantageuses étaient les suivantes• 

- La durde de la concession était Cixée à 66 à~s à partir 

de 19JJ. 

- La société acquit le droit absolu d'explorer, de ror0r, 

d'extraire, de r&CCiner, et d'exporter le pétrole brut et oes déri-
' 

•'• et cela sur une vaste étendue du territoire saoudien. 

- La société pouvait s'approprier les terres dont elle 

aurait besoin pour son activité et cela à prix réduit pour les 

te~a domanial•ea ot aux prix d'u ma:rché pour les. terres privées• 

- La société reçut le.droit de monter ses structures de 

transport et de comœunications et d•utiliser les moyens et Cacilités 

existantes qu'elle jugerait nécessaire■ à la réalisation de ses 
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objectif'■• 

- La iioci,t4 tut autori■é• à crier des sociét'• filiales 

dan■ le but de g,rer certains aspects ôe son activitl. 

- La eociété rut exempte de l'i•t direct sur les b,n,-, 

f'ices ain■i que des droits de douane sur les biw iaport'•• néces

■aires l ■on ac.tivité. 

'/ 

• 
Quant aux conditions à l'avantage du go~ern-ent ■-u-

dien. elles étaient les suivantest 

- L'emploi d'ouvriers saoudiens par la société. 

La fourniture au gouvernement saoudien à titre gratuit 

des quantité■ limitées d'essence, de gaz et d'asphalte par la so

èiétl, 

- La société fournit .au gouvernement saoudien un pr&t de 

trole cent aille livres sterling-or à la signature du contrat de 

conce■■ion. suivi d'une som111e d~ vingt mille livres sterling-or, 

huit ■ois après la signature, 

- La',société s'engagea à payer au gouvernement saoudien 

4 shilling-or ou 1 •equivalent de 21 US cents pour chaque tonne de 

brut extrait, 
,, 

- La société devait prénenter au gouvern-■tit des rapports 

d•actinté détaillés, et ce dernièr nolll'llla ,me mi,uiion epéciale au

prè■ de la société chargée d'inspecter ses travaux et sa comptabi~ 

lité. 

Les parties contractantes s'entàndirent pour que les con-

f'lit■ découlllnt de l•interprétation du contrat de concession soient 
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· réi;lés par voie d•111rbitlZ'age. (5), 

Cea conditioru., tout en étant par certains &l!lpGCta léeè

reaont plua a,nmtagouoes pour l'"Etat-h$t•" en COIIIJ)&ll'llison œvoc le~ 

conce•sions contell3p0nines dea pays du Golfe, reflétaient la con-, 

joncture internationale et régionale de 1° époque,· En et'Tet, C@G 

arm4es de la •Grande Dépression" n•étaient fmvorablaa 

Cependant, une au$rie dœ IIIIOdirications den condi tioru, jurl'âiques et 

,,1foono■iques de 1°,exploi tation pétrolière ont eut lieu t'.lGpuiG à 

l'avantage du gouvernOlllent~saoudion, 

- En 1950 • le principe du partage égal des bénét'ic•«s 

(titty-titty) entni l'ARAMC0 et le gouvernement saoudien t'ut admis 

par là èompagnie, à la sui to des modif"ications oimilairss int,n:·w@

nueâ au V1mézuela, · en Irak et en 1nm, 

l!ARAMC0 'Jru.ut coumi1Ht ,à l' iiiip<lt eur le ravenu .tn 1951/52. 

- En 1953, los escomptes ourles prix du brut acquis p&r 

lee aociétéa actionnaires de,l'ARAMC0 :f'urent suppriméGs. 

- En 1950, lG gouvorn-ent saoudien pu noll!Bler dae dire<:~ 

teure à l'ÀRAMC0. A p&rtir de 1959, il put noiililller deux puia troio 

llie■brec du conseil d'administration. 

- En 196.J. 1@ gouverngmentsaoudien obtint le p11,rtsge 

4gal dee bén4ticos de lm TAPLINE (filiale de 1 • ARAMC0 • exploitant 

l•ol4oduc reli111nt lE>m puits de Dahran sur le Golf'e au port libanais 

de ,satda. depuis 1952) avec ct:f'f"ot rétroactif" jusqu•en 195J. 

- En 196). le gouvernement saoudien obtint une réduction 

(de )O')t) des f'rais de co111111arci11lisation du brut qui étaient déduite 
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d••.-bénét'ic•• de l'ARAMCO. 

- En 1965, le gouverne-nt aaoudien obtint que la rente 

{pai-•nt annuel et'factué au propriétaire de la •urt'ace du ■ol) 

•oit considérée co-• un coût et ne ■oit plu■ d~fa1quée d•• royal

ti•• que percevait le gouvernP1ent en vertu d•. l •accord du • fit'ty-: 

tit'tr' de 1950 • 

- Toutes la■ 1DOdiCications de l'accord de conce••ion de 

1,,, prévoient des réduction. graduel1ea' des àuper.ficie■ touché•• 

par c•• accorda~ 

Depui•, la •aaoudiaation"I du capital do l•ARAMCO •• pour- , 

••it co-• noua l'avons 1110ntré plus haut. 

' 
Parallèl-•nt à 1•ARAMCO, la Getty Oil (exPacit'ic Ve•t•rn) 

obt-it, en 1949, une conceaaion d'exploitation pétrolière danà la 

-n• neutre •aoudo-kouweitienne., à des condition• plu■ t'avorabl•• 

»ourle gouv•rn-e~t saoudien. Laa -•lioration• (do~t le principe . . ' 

du •tit'ty-t'it'ty') ••rvirent de précédent dan■ la renégociation d•• 

accorda avec l 'ARAHCO. 

En 195&, la Arabian Oii Limited (filiale de la ~•p-Petro-
i• 

leia Tradinc Cg) obte™1- '. une conce■sion pour l'exploitation danà 
. . 

l•• eawi: territorial•• de la zone neutre kouweit-•aoudienne à de■ 

condition■ extrème111ent avm.ntageuaes pour l•• 111:ouv•~nt•: ~() nt 
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l'obligation de construire et d'exploiter une raffinerie qui traite-
-

rait au moins J<:>1, de l'output de la compagnie, raccourcissement de 

la période de concession à 40 ans au lieu de60 pour l'ARAMCO. 

Cet accord consti11-uait un important pas en avant dans les 

tentatives de contrôle national du secteur des hydroca~bures, 

Plus tard, la firme française "Avxer•a.p·" concl.us.it un ac~ 

élord d •exploration et de production dans. la,. zone de la Mer Rouge 

1.oi à des condi tioris' encore plus favorables au gouvernement saoudien 

dans plusieurs domaines, Cet accord ne semble pas avoir eu des 

'conséquences, l'exploration n'ayant pas donné de résultats au 

niveau de la production (6). 

2,1,2, Evolution des indicateurs principaux 

Le tableau sùivant reflète .l'évolution quantitative des 

principaux indicateurs caractérisant le secteur pétrolier saoudien, 

Tapleau 5 

Evolution des principaux indicateurs caractérisant le 

sec tèur pétrolier' saoudien ( 1970-1979) 

Indicàteur 1970 

Réserves prouvées en fin d'année 1J8,JO 
en millipns de US barrils 

Production de brut en millions 1:387 
de US barri?ls 

Exportàtiona de brut en millions 1174 
de US btllrrp.s 

Pobrcentage de brut exporté 77% 

Revenus pétroliers de l'Etat en 1214 
millions de US ff 
Output des raffineries en millions 225\ 
de US barrfl.s 

Exportations de produits raffinés .208 
en millions de us barrlUs 

1971 1972 197J 1974 

1J8,26 1J7,07 1J6,8J 141,04 

1741 2202 277J J095 

1528 199J 2560 2892 
' 

1885 2745 ~ 4J40 2257J 

219 22J 2J5 2J7 

194 208 21J 211 



Indicateur, 1975 1976 1977 1978 1979 

Réserves prouvées en fin d • année 141~ ,58 151,111 169, 48 167 ,06 168, J8 
en milliO\'\S de US barrf.ls 

Production de brut en millions 258J J1J9 JJ58 JOJO Jl~79 
de US barrfl.s 

Exportations de brut en millions 21~09 2940 Jl42 281J J218 
de US barrV.s 
Pourcentage de brut exporté 9J%' 9J% 9J% 9J% 9J% 

• 
Revenus pétroliers de l'Etat en 
en millions de US Il 

25676 

Output des raffineries en millions 211 
de US barrils 

Exportations de produits raf'f'inés 175 
en millions de US barrf.l.s 

,0755 

257 

206 

J65J8. J22J4 

267 284 J05 

188 178 178 

Sourcè" 1. - Petroleum S tatis:tical Bulletin - 1977-1979 - p. 16, 17, 
2J, Jl, J2, 44. op cit~ 

- Statistical Year Book - 1J95 - llème édition - Kingdom 
of' Sa udi Arabia - Ministry of Finance and National 
Economy - Central Department of Statistics. 

La première remarque qùi vient à l'esprit en comparant 

les deux premières liRnes du table•u est l'intensification de la 

production pétrolière par rapport aux réserves prouvées. En ef'fet 

le rapport de·~ ré,rnrve" prouvées à ln production a• est abaise.S de 

la mànière ·suivante au cours des quinze dernières ahnées, malgré 

des hausses conjoncturelles: 

Années 1968 1972 19714 1,975 1976 1977 1978 1979 

Réserv.es 
124 62 ,~ 5 56 48 50 55 48 

Production 

Source I Troisième ·Plan de. Développement - op cit - P• 15J, 
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(.;ette évolution indique une tendance à l'épuiae■ent accél&rll@ d<iii;;; 

r•■erve11e Ceci., etit d •autant _plu■ grave que la part de· la produc

tion locale qui -eot exJ)Ortée va.en croiaaant (dct 77'1i, 0111 1950 il 

9~· en 1979). La aacteur péj:ro.lier caoudien eat d'aill•urs pluo 

extraverti quffl lœ. aoyennèli En of'f'et la part de l 'Arlllbio Sso..ocli t"' 

dana la production illOndialo.do brut a varié antre l3'i/, et ll.5?, iii.u 

courii do la poriodœ 1974-1979, alors que~• part &:ln@ lem exporta

ticn» Èondi11le1111 dœ brut variait do 2Ji à 2n' .(7). ' 

La prod1JCtion do brut connut une f'orte cruifiloainc@ eu 
• 

,-- 1 • • • • 

début de la d&:lllde 70 œt ce jùm_qu'@n. 197~• Entro 1970 <;ii: 1979 l4ii 
• 

· pll'Oduction lil été lriultipliée par 2,5. Maim l.os pol.itiqu.u1œ, plus 

· reetrict(l'e■ auiviea dopui■ 1.975 • .la si tua tian du il!Qrch, il1l0.r.1li&l 

ot los irelatioNJ au aœin de l 'OPEP ont u1111n.6 · à 'une ililOdératio~ · d® 
J, 

.la croiaaanco juaqu•en 1978, Depuia et aurtout aprie le décls~cho~ 

■ent de la guerre irako-iranienrui, en 1980 la production ria~u,g11.'ier.t(ll 

jusqu'en ml., 1981~0t.lr re.\)cù,i~er eM I CS 1(2. 

Quant aux revenus pétroliers ils ont aug111enté à des 

rythae11 eupérieura à cewi: de la production
1 

vu 1~11 hlilualilea de 
. . ' . 

successive■ en 197J-l974 •.t· à partir de 1978 (le graphique 2 

lustre bien cette croissance. différentielle). Cat.,te lllugaontati~n 
. '·' ... ;,; . . . 

brusque des revenue (qui ~nt,·été ~tipliés par 40 en lill011Ui de 10 

ans) a coaplète-nt 111aOdi1'ié los f'onctiens et la structure dee f'i-

nance■ pubi.ique& aœoqdienne■ receptac·la, direct ds■ f'lwt.de ire-
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2.2. Les finances publiques 

2.2.1. De la fondation de l'Etat & l'ère pétrolière 

Le11 finances publiques jouent un rôle moteur dana l'éco

nomie saoudienne, parceqù'elles constituent le lien le plus impor~ 

tant entre le 11ecteur pétrolier .et le restant de l'économie et ·do 
' 

la 11ociété·. Elles ont été 'progressivement structurée.1 à me11ure que 

s'affermi1111aient l'autorité: et les ressources de l•Etat. 

Le M,insitère des 

Finances a été créé en 1919. Mais jusqu •à la découverte du pétrole,. 

J.'e pays 11ouffrai t de la f'aiblesse d< ~ ressources financièr~s de 

l 1 E'tat1 en ,rfet celles-ci -évo:lw,i;ent au cours du premier tiers 

du siècle co.,,e suit• 

.Tableau '• Reyenus -de l'Etat Saoudien prépétrolier 

Période 

Revenus 
annuels de 
,l'_Etat eni., 

1900/1910 

50.000 

1910/1920 Années JO 

100.000 5.000.000 

.,, 
-:&;Î,.....--t--Ca..---. -,ft,-Ji;(-r-,-:,g.-,)-----~-------------

Lea années qui suivirent la conquête du Hedjaz, -enè-

rent dea reasources aupplénu,ntai?.'es dans les caU,aes de l'Etat 
' ' ' 

aaoudien dues au pélerinage~ Mais ces ressources commencèrent à 

baiaaer avec la,crise des années JO qui aff'ecta le nombre dopé-

' lerin11 et le■ finances publiques en conséquence •. Les payement■ 

effectué■ lors de la C"'"'~luaion des pre5'1iersaccords pétrolier■ 

en 19JJ vinrent.à point pour soulager les finances publique■ de 

.leur cri••• Et loa rovel"'Ua pétroliers veraéa au Trésor eaoudien 

à partir de la fin des années JO connurent une croissance régulière 
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jusqu'au milieu des années 501 période au cours de laquelle les 

revenus pétroliers de l'Etat saoudien stagnèrent du :fait de la 

situation du marché international des hydrocarbures liquides. 

Cette croissance des ressources fiscales pétrolières reprit à 

.partir de 1960 et surtout avec le npremier choc pétrolier" des 

débuts des années 70, Cette .croi-ssance se ralentit entre 1976 et 

1978 vues les politiques restrictives de l'Etat saoudien et de 

l'OPEPJ pour reprendre au cours des trois dernières années du 

t'ait de la poliiue de l'OPEP et de la' guerre iralrn-iranienne. 

2.2.2. Les débuts de l'ère pétrolière 

La croissance des revenus pétroliers rendit inéluct1.1b.i.e 

la modernisation de la gestion financière dans l~ Jlo:'aume. Ceci 

se traduisit par la création de la S.A.M.A, (Saudi Arabia Mane-

tary Agency) en 1952, en tant que banque centrale du pays • .Le 

premier budget fut publié en 19413 ( 8), Dans ce bud1;et, les royal

ties payées par les compagnies pétrolières représentaient plus des 

Jev.>< tiers des ressources du budget, les taxes douanières 11,6',¾,, .:t. 
celle sur les pélerins 8,4% (cette dernière fut supprimée en 

1952), Au chapitre des dépenses, celles de diense et de 

représentaient à elles seules plus de JO% de l '.enpemble, 
.: 1. 

sécurité 

des "projets" 8,2%, le's transpor•ts et communications 6,9%, l'en-

seignement et la santé 5,6%, les "autres dépenses" 38,25% (9}. 
' 

Dès les.armées 40 les revenus pétroliers représentaient une part 

importante des resso·urces budgétaires saoudienfl1(S~t ils augmentaient 

rapidement pour plafonner dans la seconde moiti, des années 501 



Tableau '7 1 Revenus de l •Etat Saoudien au début de l'ère pétroli.ère 

Année 

llevenus 
pétroliers 
en 106 ùS /i 

1940 

2,5 

1950 1955 1960 

56,7 JJ7 •. 

Source1 Helen LQckner - op cit - p. 45 et 60. 

Cela n'empêche pas les finances du. :Hoyaume d'être en 

crise à partir de 1956 du fait des·dépenses incontrôlées del' 

Etat et du retr~it des facilités de crédit. L'AIWlCü réduisait 

sa production .vu la situation du marché mondial et· refusa;i t d,'ac- ·' 

corder des avances sur les royalties, en se pr.évalant de la baisse 

des prix du pétrole. Une crise de paiements s'en suivit, ainsi 

qu'une baisse des réserves en or et· en devises, et de la valeur 

du riyal sur le marché. La dette publique s'accrut pour atteiri-
. \' 

dre 1,800 millions de riyals en fin 1957, Le Prince (futur roi) 

Fay.9al, devenu premier ministre en 1958, entreprit l'assainisse

ment des tinances suivant en cela les avis du Fonds Monétaire 
. . . . 

International et de la:Banque rnternationale de Développement 

et de Reconst.ruction. L'Arabie Saoudite devint membre de ces .. 

institutions, et.le budg~t d'austérité de 1958 réussit à rame-
' 

ner la solvabilité du pays en 18mois. E;n janvier 1960 les :réser

ves d'or et de devises étrangères montaient de 24 à 186 millions 

de US $, les prix baissaient de 15% il ; ri%, le gouvernement rem

boursait 180 millions de US $ de dettes à la SAMA. Au cours .de 
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l'année 1960 le riyal était.officiellem~nt dévalué à '.f,5 SH/US Il 

et en 1961 lé déficit était transformé en excédent. Cette situa

tion dura jusqu'en 1967, date à partir de laquelle, des déficit5 

apparurent de nouveau du fait de l'aide financière que versait 

le Trésor saoudien aux pays arabes ·en guerre avec Israel. Ces 

déficits se t;raduisirent surtou{ par·des appels aux réserves 

budgétaire11 constituées .précédement, comme il apparaît ci.an" lu 

Tableau z? pour,les années 66/67, 67/68~ 68/69. A partir du d.abut 

des années 70, les déficits n'ont plus pour cause que la crois

sance vertigineuse des dépenses publiques et les fluctuat;.ons du 

marché pétrolier. 

2.2.J. Finances publiques et économie saoudienne contem

raine 

Avant d'analyser ies implications économiques des finan

ces publiques saoudiennes, nous commençons par en présenter un 

bilan synthétique, 

2·.2 .J .l. Evolution chiffrée des finances publiques 

saoudiennes (1947-1982) 

La croissance enregistrée par les revenus et les dé.p&n

ses de l'Etat saoudien dans le.:dernier tiers de siècle apparaît 

ci-dessous1 

- 26 - , 
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Ta!Jl-u 'g I ReT- et; dépens•• publ.ice (- 10
6 

_:;R) 1947/1982 
.. , 

""-..._ Année,1947/48 1954/55 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/711971/72 1972/7) 197J/7~ 1974/75 
Rubrique~ 

Revenu• 
étroliers 

Autre■ revenu■ 

Crédits de Conde 
de réserve .et de 
dévelo e111ent 

Total. revenu 

e111ent 

144,6 966 

70, 177 

- ·212, 

214,6 1)55 

17,7 1.60, 

Budgets à carac- . 27,8 
tère socioéconomique 

248, 

Décans• et 
sécurité 

Cour Royale et 

64,4 554, 

49, 
_e_o_n_s_e_i_l....;;;;d_e_s ___ M_i_nistr.a 

104,7 Autre• dépense■ 
administrative■ 
aides 

Total dépenaes 

Excédent; 

DéCicit 

J44, 

214,6 1)55 

- -
- -

)974 

476 

575 

5025 

910 

11)7 

17) 

1088 

5025 

-
-

3547 

518 

872. 

49)7 

876 

692 

17J 

1049 
(6JO) 

4 J7 

-
-

4196 

70) 

6J6 

55)5 

25 1 

10)9 

808 

17) 

1295 
( 662) 

5885 

-
J50 

5198c. 54)6 9855 

768 944 927 

-
5966 

2682 

1047 

796 

17) 

1268 
(662) 

5966 

-
-

• 

6)80 10782 

2596 50)6 

1160 17)5 

887 ·, 1051 

17) 47 

6542 10782 

- -
162 

12098 21110 

1102 1700 J815 

- - • 

1)200 22810 98247 

6718 1426) 26)97 

2296 2907 4085 

1)19 1587 2272 

5J 79, 80 

)282 )974 12909 

1)668 22810 ·4574) 

- - 52504 

468 -
~ompte non tenu de 271 ■illiona de SR préc:éd-■-nt allouée par le &nda de Développ-at Econo■ique 
b•t cours d'éxecution pend•~t l'exercice, 

• " • 284 • • " " " • • . 
~Compte tenu de 41) aillions d• SR de-••- pétroliers aupplé■entairea l percevoir •u coure de l'•JI•i--'''e 
":ontraire■ent aux année■ précédent••• ce ■antant; ne comprend que 400 a.illiona de riyala de.s662 l'l\[.}."?'L,CJt'\5. 
alloués aux pays arabes, les 262 restant étant payés hors budget 



-
Tableau 1 (suite) Revenua ot déponaes publics (en 106sR) ll94 7 /196? • 

~brique 
Année 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 19[,1/~ -

·~··~·~·---
t{evenu■ pétrolier■ 86969 99501 131154 115134 - - J;;; J)(J(;. 

,4uir•• Revenu■ . 8878:. 11428 15_J_J9 14866 l'{Oi:/ .. 

;'fotal Revenu 95847 110935 146493 lJ(){)OQ 160000 261;116 J400C0 
i,.,,0·~7·-· 

Salaire• et-autre 9)44 
~re•tation■ 

9039 17111 21425 23004 - -
\;quipe•ent_■ et ■er,ricss 4907 6042 7278 9Jù.5 12990 

--~---::,, 

1'ransf'ert■ , Aide11 eit 22)05 21420 .. li145 16222 18)26 
4utrea ei-cmtu 

. . ·"' ' 

i."otal des dépense■ 
ic8cur1 ente! 

)6556 J6502 J65J4 46952 54J2ù = 
,. 

lléP-•• ■ur projets 74J79 744JJ 74866 8J048 105680 

Qépe-e■ totales J.109J5 1109)5 111400 lJOOOO 160000 2li5000 298000 

:Jxcédent - J50:9J · 16516 42000 

[j8f'ici t 15088 - ' - .,_ 

Sources a - S.A..M.A. Annual Reports (1969 à 1980) - Ryadh -

- Tilh& Al-Fayilld "Vérités sur la situation dans le Royaume .. 
cil"Arabio Smoudi te". l.J74H - 1955 - Baghdad - Imprilll8rie Al\.' 
Sijil - P• 1 J5"-4J. " -

- F,H.A. du 8/7/1980 - No. 16)1 - Arabie Saoudite - Budget 
80/81. 

' 
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Le graphi~ue3, montre clairement le parallélisme entre 

l'évolution des dépenses publiques et du PID, L'accélération de 

la croissance de ce dernier à partir de 197J du fait de l'augmen

tat:i.on d_es dépenses publiques est évidente. Cette dernière est 

rendue. passible par l'augmentation des rec.ettes pétrolières qui 

constituent l'essentiel des recettes du budr;et; 

De même la stagnation des recettes "pétrolières en 1975/76 

1976/77 et am ii978/79 entrai.ne une évolution parallèle quoique 

moins accentuée,· des dépens.es budgéta.ires. Cette aut~nomie rela

tive provient en partie des autres sources de revenus et surtout 

des réservea financières de l'Etat. Une légère inflexion de la 

croissance du PIB se manifeste en 1975 et 1977, pour les mêmes 

raisons, Mais le PIB a une autonomie plus grande par rapport aux 

recettes pétrolières du fait des, secteurs non-pétroliers de l'éco

nomie qui ont quand même un certain dynamisme propre. Les.réserves 

financières de l'Etat et l 'a.ction du secteur bancaire (public, 

mixte ou privé), peuvant corriger par ailleurs la t'luctuation 

des recettee pétrolières à travers les dépenses publiques, L'Etat 

a d'ailleurs freiné la croissa:pce des dépe11ses pl\hliques (en par- l>' 
'· 

ticulier en 1975/76/77) dans •une optique anti-inflationiste. 

Ces remarques étant faites 0 le graphique3illustre bien 

la correlation qui existe entre la croissance des. trois agrégats 

représentésl PID, Dépenses budgétaires, Recettes pétrolières, 

2,2.J.J. ·:Equilibre des finances publiques 

Le "tableau g montre un éxcédent des dépenses sur les 
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recettes constatées au cours des années 1966/67 à 1968/69, qui 

décline et devient épisodiqu.e pour disparaître en 197j/74 (cet 
' 

déséquilibre est· exprimé comptablement par des crédi.ts du Fonds 

de réserve et du Fbnds de développement économique jusqu'en 1968/ 

69, puis à partir de cette année par des déficits). Ce léger dé

-séquilibre a été balancé par une·ponction sur les réserves. A 

partir de 197.3/74, on a un déséquilibr~ en sens inverse avec ap,

parition d 1 éxcédents1 c'est ce que des experts occidentaux ont 

appell' lea limites de la "capacité d'absorption" de 1•économie 

aaoudienna. • .. • 

Il faut quand m&me no:ter que les "capacités de dépense 

publique" dans l•économie sao1,1dienne ont augmenté,rèmarquable

ment. Ces dépenses publiques, après le choc ~e 7J, arrivent à 

absorber danà les années "à excédent" près de 90% des recettes 

·pétrolières. 

À ce niveau, il est intéressant de suivre l•évol~tion 

de. la. structure des dtipenses publiques, 

2 ,2 ,J ,4, Les dépenses publiques I évolution de 1eur,,, . 

structure 1 ' 
1 '· . '' ; • 

Pour la période 1947-1975 nous distingueJ'()ns, les dépen-' ,· 
1 •. , -.· . : . : ~ - . . .- ,; . 

ses à caractère économique (Budgets des' projets et Budget■ dee:' 

~n.■titutione à caractère socio-économique qui couvrent les trima-
: : -:· . 

ports et c6amunications, l'agriculture, l'enseignement, la eant,, 

le travail, les affaires socia_les, .etc,,,) et les dépenses de_· sou

verainté et de transferts à ~arac tère poli tique . ( défens,e e~ ~.Scu._-

ri té, Cour Royale et Conseil des Ministres, dépenses admi,ni~,tratives 
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diverses, aides extérieures ••• .). Pour la période 1975-1980, nous 

distinr,uerons les dépenses sur les projets, des dépenses récur

rentes qui sont pour plus de··8Uo/~ des dépenses de fonctionnement 

et de transfert. 

Le tableau ,9 illustre l'évolution de la répartition des 

dépenses publiques: 

ableau _3 1 Struc-ture des dépenses publiques saoudiennes 

,nnée 1947/ 1954/ 1966/ 1967/ 1968/ 1969/ 1970/ 1971/ 1972/ 197J/ 
48 55 67 68 69 7u 71 72 7J 

des dépenses , •. ,, 
caractère 21 % JO o/<, 52 "/, 61 % 61 %. 62 , 5~1;, 57,4% 61 o/;, 66 % 75 

;ocio-économiaue 

des dépenses 
le souverain té 79 % 70,"/<, 48 o/u J9 0, 

/' J9 o' 1u, J7,5% 1,2 ,6% J9 o/ 
,'• J4 r,'i 

;v 25 
,t de transtfert 

,nnée 1975/ 1976/ 1977/ 1978/ 1979/ 198U/ 
76 77 78 79 8U 81 

., 

des dépenses 
'e foncti'onne- JJ 1- JJ o/o J2 , 8% J6 % J4, 5% J7 

,,, 
/<· 

,ent et de 
ransfert 

des dépenses 
ur projets 67 "), 67 "' 67,2% 6/à o/v 65,5% 6J '/<, JO 

Dans la périod1e s'étendant.de 19117 à 197o;nous consta

tons une tendance à l 'au1;·mentat.ion de la part des dépenses à 

caractère socio-éc~nomique, ave~ une diminution conséquente de 

74 

'% 

o/; 

' celles de souverainté et de transfert (mal;;rè_ une très importante 

au,e;mentation en valeur absolue). Ceci reflète une tendance à la 

saturation relative des "besoins de souveraineté" avec une orien

tation croissante vers l'équipement du pays. Cette tendance est 

- J2 -
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:, .. 
·, 

interrompue en 1970/71 et 1971/72 p~r l'aui;mentation de·1•aide 

saoudienne aux pays arabes (Egypte et Syrie) en guerre avec Israel. 

Elle reprend et s •accentue, et depuis 1975} les dépenses sur projets.' 
----~ 

constituent près des ·deux tiers des dépenses publiques saoudien-

nea. 

Ces. donn·éès montrent cl:aire111ent l'importance, en chiffres 

absolus, des dépenses de souveraineté, ·de fonctionnement et de 

transfert, dont la fonction est le maintien d'un ordre social et 

politique l.ocal et régional évoluant dans dès conditions favora

bles à l'État saoudien (dépenses mil~taires, de sécurité, subsides 

· et trana:f'erts à la population locale, aide ·extérieure sur.tout ren-' 

trée sur l'environnement immédiat,, arabe et islamique). Cependant 
' i 

ies dépenses publiques à vocation économique et sociale fntèrne 
',' 1 ' 

sont nett-ànt plus importa~tes, et elles évoluent d'une focali-
. . ' ' 

· sation sur l 'infrastruc·ture au c.ours des deux .premiers_ plans 
' . . 

(1970-75 et 1975-80) à une focalisation sur le développem(lnt de 

la capacité productive du pays en tenant compte'des nécessité~ 
·, 

suivantes• 

- Àccrottre l~s capacités d'aQsorption de 1•économie 

- Mieux répartir.régi~nalement les revenµs pétroliers 

'· - Encourager l.e se<:1;eur· privé à la production 

~~ ~ ~r~~ ~<1-e, ¼ re.'-IU,t I tt ·*r-~<t 
i,ue_. i.e budg~t saoudien tient un ro ee.. ~ t'. ~ ~--. 

l'économie et la société du pays, car il est l'articulation cen
. 1 

• i 

trale entre le secteur pétrolier et le restant de l'économie;. 

C 'eat à travers lui que · la rente pétrolière est collec tj\e, 
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répartie, consommée- ou investie localemen~ ou à l"extérieur, prê

tée, allouée à différents.F,roupes sociaux à l'intérieur ou à l'ex

térieur du pays, C'est par le budget que.•l'économie "moderne" s' 

est'développée, s'est monétarisée, surtottt\~:·d~veloppeme;.,t.des 

importations et des productions "modernes" locales. Mais c'est 

aussi par le budget qu'une partie non négligeable de la popula-
...-

tion s'est "renti.4risée" en devenant fonctionnaire, soldat, ;;arde 

national , "sponsor",;, en recevant divers subsides, transferts et 

prits. Et c'est contre cette_"rentiérisation" qu'essaye de lutter 

le Jème Plan en insistant sur la "mise au travail" de la popula

tion saoudienne. 

Enfin le budget saoudien joue un rôle straté.sique dans 

les relations extérieures du pays à travers différents tr;,_nsferts 

ve.rs 1' extêrieur (aider;. prêts 11 etc ... ). Ces relations f'inanc ières 

contribUQ_nt à permettre à l'Arabie Saoudite de jouer un role de 
I 

premier plan·dans le Moyen ùrient contemporain. 
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). Les activités entni.inées t articulation avec les activi t4•; · 
motrices 1 bilans et pert1pectives 

C•• activité■ ont connù des évolutions diff'érentié••• 

Certain•• activité• prodU(ftrices .de biena1 •t:riculture et é1e,vage. 

artiaànat 0 illdustrie 0 ont Jonnu wi. déclin en teraes relatif'■ et 

•- abaolua parfoia; avec la croissance de 1 •èxtraction pétro1,:.; 

i~re. Ellea ne repr.-ent aur dea bases "modernes• qu•au cours 

d••-qmn•• denai~re• années, 

D•autres ac_tivitéa1 la construction et l'enae■ble de■ 

activité11- ~•rtiaires ont connu une crois11ance en termea absolus 

at relatif• co~o•itante avec la spécialisation du paya dans la 

aonoprocluction pétroliitre _d •exportation,. Nous a.nalyserona • br.iil-
< ' i • 

v-.nt 0 dan• ce qui auit la situation des, principales activités 

' ' . 
. -trainé••. 

3.1. t•anricblture 1 l'éleva,'"e--·et la pêche 

'" · Cea activités aont en déclin relati1' 0 au coure des (l\\ince 

clend~re• anales tant sur le plan de leur participation au IIID 

'qu•l celui de.leur participation à l'e■ploi '(cr Tableaux, et li).''· 

Leur production, physique augmenta jusqu'en 1975/1977 !. -i• elle·. 
. ' . 

tend à décliner tfepui,., (!'lise ·à ~tial't la production•ani~le) (10)~ ;•, 
' 1 . ' . ' 

' Cependant l'ensemble des productions véi;;étalea et an_i■ales ••t 
rorte111ent encouragé par un système de stimulants i;ouverne■entallll ,. 

i • • l, .. •., 
\ . . .. , ,.,. ,. ' 

.divenitié•• Les conditions géographiques de l'a+;riculture .-ou-. . ' ,', 

dinne ne aont.guÀra tavorablea (cli-t désertique, ressource• ~n 

eau limitées), Cependant le potentiel de l'agriculture saoudienne 

e11t l;oin d•avoir été entièrement inia on valeur1 0,241, de·la IJ!Up•~ 



. 

ableau 

nnée 

ticie totale du pays est cultivée alors qu•environ 1'1 de cette 

superticie (soit 2 millions d 'hec-tare11) nont cultivables (U.). 

En ce qui concerne les resso.urces en eau, à la f'in du 2i:,me pli>fl'i 

(en 1979). 27 barra,~•& d'une capacité de stocka,,e totale d111 84 

millions de EHtres cubes ftaient en cours de corlstruction, mis 

~ part les pro;;ralllllles de 1'0~({8 <te puits et de désalinisœtion dœ 

l'eau da ■er ( l~[ï~~;;i~:ation repoœœ toujours esaontiel!e•~~mt 

sur les nappes souterrainœs. 

certaine attention de 1•1-.:tat1 les a.chats de lll&tériel et la ventG 

de produite 11.J.rricolea turent subventionnés par l'Etat, L@ü ç~n

trea de recherche a,_~ronomique furent progranaés ot des. c.-édi ttll 

i ■portant111 furent allouén à la Banque Agricole Saoudi•rmci pour 

la fourniture de prêts sans intérêts aux aericul teurs. Onn11 le 

second plan ( 1975-1980) · les crœdi,Js pour 1 '&t'.ricul ture étai ont 

multipliés par nQuf, l!ll&is les objectifs de réduction de la d6-

pendance alimentaire ·na furent pas atteints, en dépit d'une crois

sance très importante de la production anima.lei 

101 ·Production agricolo ot ani-le et _ilDporta tions &t:roali■@ntairea 
• 

!. 
~ 

. ! 

1~7U 1971 1972 197J 1971, 1975 1976 1977 1978 

' -
roductions ani-les 19i 202 2 lJ 21t, 225 2J2 .240 47J i,72 
nltor'me& . ( l} 

! 

ndic• de la production îJ 91 58 10 95 100 9J 10.: 92 
:ricole (2) 

rldice de la production 
li■entaire (2) 

6) 81 52 66 9J 100 95 107 101 

~portation~ a~ro-alimin 
aires en million~ de li;l/ 

- ... 257 ,l J8U ,1 568 717,5 986,4 1294",'.\ 2004 

" 

. - )6 -

,.-; 

; 

1979 

481 

92 

lOJ 

JU26 
1 

' 



Sources a - E.c .• w.A. •statistical abstract of' the ragion of' th• 
ECWA" - Fourth Iasue - Bairut - 1981 - p. )50. 

- Maghrab-Machra)(- fL 'A,;ricultura · an Arabie. Sàoudi.te•. -
No. 89 - Juillat-Août 198ü -: La Documentation 1''rançaise, 
Ed - P• )). . . . -~ 

' (1) Caa chiffres comprennent la production da viande, da bétail: 
et de volai·lle, celle: de lait et .d'oeuf.'s. 

' (2) 1975 e,st pria• coaae année 4o base. 

· Là dépendallce alimentaire n••a fait qu •augmenter au coura 
i 

dÙ jlecond l'làn fl975-198u) 1 alors qu'en 1975 l.as importations cie 

produita,aiLaentaires· ne représentaient qua )6'),, des besoins du 
RÔ,auae,(13) en 198û cette part était estiméa·aux trois quàrts, 
' . . . I 
d~ ~eux-ci (14) • Cet accroisseme.:.t' de· Ji·• importation de produi ta 

aii■ontairea' eat du à l •augmentati,on 4e la p~pulation (surtout 

i-igrée) et à celle des revenus pétroliers, aux ch_angemè'ntls 
Ides 

habitudes alimentaires, et aussi à l'insuffisance des réaultata 

de l'agriculture saou.iiieruie. Le troieièwe plan (198ù-191:l5,) pr;"~t 
• e, 

d•• cr«Cdita de 72,1 milli.ards de riyals pour l'agriculture soit 

91, àe i•erui-ble des crédits du plan et 14,4 milliards de riyi111 

. par an. Alors que la moyenne des crédite annuels alloués au sec-
i. 

,,. 
teur agricole au cours du second plan était de 2,76 milliards de· 

riyala (15), Le volun1e des crédits a 1té multiplié par 5,2 an 
·• 

riyals courants. Ce~-: "déno~,e\.1,n~ volonté des dirii;eants d'ac-
. " ' . . 

célér"'r la croissance de la production a,sro-alimentaire afin ôe 

diminuer la dépehdance externe du pays dans ce domaine. 
' 

L'intervention ét .. tique se t'ait par de nombreux o·rga-. 

nismes. Les· deux plUs importants étant le Ministère de l 'Agriclllll

ture• .et des Eaux et la 13anque Av.ricole Saoudienne. Le Minist.ère 
1 . . 

en plus des centres .de recherche et des rermes modèles .qu':l-'1' gère 
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interv~ au niveau del& gestion du patrimoine hydraulique. des 

' subventions versées à la production et du financemen,t de r:rorB · 

projeta yrivés. La Banque A.:;ricole ~ntervient au niveau du cré

dit multiforme à l'agriculture (à court, moyen et loni; termes) 

et du vers-ant des subventions à l'équipement ~ricole. D'autreB 

orcania111es IIIIOina importants interviennent au niveau de l•ai;rc

industrie et de l'élevage (Ministère de l 'lndustrie et .de 1 'f:lec

tricité, Fonds de Développement lndustriel Saoudien) et de l'achat 

de la production de blé (crganisme des Min.o~e-r~rs <?t Silos) à un 

prix quatre foie plus élevé que le,cours mondial. La pèche est 

etimulée par le "Marine C enter" or1;anisme de recherches e è deux 

sociétés seai-publiques, Cependant l•a~riculture est,. en terme 

r.latita, llioins "aidée" par l'Etat que .les•au.tres s.,cteura de 

l•Jconomie (16). 

J.2. L'industrie =nufacturière (17) 

Ce type d'activité économique n'apparait sur des bases 

modernes que d&llli lem euméau 50. Avant celà, ]:'Arabie Saoudite 

rie comptait qu •un artisllnat princ ipalemont centré sur les tsxti-- •,, 

les, le cuir et l 'orf'èvrerie. Une série d •usine~ furent implan.-. 

téaa en bonne partie par l'Etat (savonnerie, usiné da munitions 

et le secteur privé (cuire, m~ubles, matériaux de construction), 

En 1962 l 'Eta. t sfloudien :fonde la f'ir111e "Petromin" · , dans le oecG 

' 
teur du pétrole, des minerais et des industries dérivées. En 

1966 une usine de f'er à béton f'ut établie par l'etromi,n ainsi 

qu'une usin@ d•engraiu pétrochimiques SA1''CO, 

La période de croissance rapide de l'industrie manuf'ac-
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turière tut les années 701 au cours de cette décade, ia valeur 

ajoutée aanutacturièra tripla à prix constants. Cependant .la 

part de c·•tte _activit, dans l•amploi et le PID varie peu (et 

T,ableaux '.) et 4). Le ra:f:fi~e pétroli~r :fournissait à lui seul 

près de deux tiers da là v11leur ajo~té4!, par· 1 •.industrie manu:fac

turière. 

- Catte activité connait une croissance .à partir d~_daux 

proc•••-•· 

• I.e pr-ier qui consiste en une première trans:forwation 

dea hydrocart,ures liquides ~t g~~eux pour l'exportation (ra:ff'i

naga, pétroc)ii■ia, métallurgie ••• ). Le pétrole et le gaz y·aont 
•• J • • ' • 

. ~ 

utiliaéa.ausai.bien comme source d'énergie que co._è -ti~re_pre-

■iatre. Laa produits de ces activités àont essentiellement deati

néa aux aarchés extérieurs. 
' 

- La aecond processus est une classique substitution 

des i•rtations et concerne surt~ut les biens de conaoliati~n 
1 

(industries ali-ntairea, textile, papier, matériaux de construc-

tion)• 

Le pr-ier
1 

procea~u~ de croissance ind!1strielle •• dlrou,_-. _ 

la dans la cadre de.krandes,unités relevant du secteur public 

( ancadréea par J,a SABIC et PÈTROMIN) · avec une partie ipatiori 'd• 

tiraaa iatarnationalea au capital. Ces,f'iriDes :fournissentia tach-
,1 

nologie et le ■arkatting. Ces unités sont la f'orte intensité ,:api-

taliatiqua. 

Le second processus se déroule dans le cadra d~ f'iniea 

de atructure variée, • Elles sont en général la propriét( de èapi-
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talistes privés saoudiens, avec des participations de l'Etat, et 

d•entr{!preneurs arabes ou étran;;ers, Les niveaux d'int.ensité ca

pitalistique, sont variables. Les technoloi:ies utilisée!!! ainsi 

que la maj'ori té de la main d •oeuvre sont étran~ères, Le premier 

processus de croissance industrielle sèmble avoir p'ius de poten

tiel à l'avenir que le sa1con<1 •. f:ela est du au 't'ait qu•il ne but'-' 

pas sur l'obstacle du manque de main d'oeuvre vu son haut nive,1m 

d'intensité capitalistique, ni à celui de l•étrcütesse du marché 

intérieur, Cependant la conjoncture peu favorable sur ia marché 

international, des produits pétroliers pétrochimiques et.métal-
·. ' . ' J 

lurgiques'·fait planer des menaces. sur ce processus à court ":erme, 

La taille du secteur manui'act•irier saoudien s •e,.t r~pi

dement affinnée au cours de la décade précédente• le nombre d'on

treprises &U/;montant con111119 suit, 

Année 

Nombre 
d'établissements 
industriels 

1970 

240 

1976 1980 

900 1550 

Lem plus importàntes activités i·ndus tri elles sont 1 

• 
- L'induatria:du ciment qui en 1977 comptait J usines 

d'une capacité totale de J millions de tonnes/an, et qui en 1985 

comptera 8 usines d'une capacité totale de J6 millions de tonnes/ 
' 

an. 

- La pétrochimie qui compte actuellement !•usine SAFCO 

(2l,u,ouo t/am d•ur&o è·95._t exportés). Cette usine produit du 
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soufre et de l'acide sulfurique, Les noùveaux projets en oours 

de construction à Jubail et Y<lt\bouh amèneront la capacité totale 

de la pétrochimie aaoudienn~ à 6,6 millions de tonnes/an en 1985 

environ, Ces projeta sont réalisés en "joint-ventures" entre 1a 

S,A.bl,C et de ,;randea firme•. internationales (Ex_x.on, Mobil, 

Texaco, Hiatubiahi, •• ). 

·- La sidérurgie• l'usine de fer à .béton à Jeddah produit 

11.000 tonnes/an de bàrre•• Un projet en cours d'exécution avèc 

la firme alleaancie KORF, dans la ré~ion orientale, aura une capà

cité de l,!f •i1liona de tonnes/an. ce projet sembie &tr~ remis en 
. . . •·. 

:question par le bas niveau de la demande sur le marché internatio

nal de l'acier, 

-: Le raftina~e pétrolier reste l 'àctivi té là plus' i■po~ 

tante du point de vue de ia valeur ;,_j~;_hée. La pius importante 

raft'iner:l.e est de loin celle .de-~ 'ARAMCü à nas Tannoura (851, de 
·, 

la cape.cité saoudienne) p~ijs celles de la Getty Oil Cy et.de la 
- . 

Arabian Oii, enfin les de~ petites raffineries de l'I:.'TllOMIN à' 
' Ryadh et Jeddah, Lè :)ème Plan quinquenal prévoi ~ 1 le montage 

d'une rat't'inerie de 500.000 barils/jour sur la.Mer Rouge. 

.,, 

- Les industries :légères (alimentaires, .bo,issons, , tabac, 
. . ,_-1 .· ...: 1 • 

textile 
1
habillement 

I 
cuir'!!, bo,ia ,et me';'bles, papier, papeterie, 

1 

imprimerie, éditi~n,matériaux de construction, produits métal-
' . 1 

liquea) qui sont essentiellement orientées vers le marché inté-

rieur. 
•.l,. 

' 

Cet effort de croissance industrielle est encadré èt 

propuls4-par l'Etat à travers deux types d'institutions& 
! 

;.. Les entreprises publiques (SAlllC, PETROMIN! ) 
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- Les institutions de promotion et d'encadrement (Minis

tèrejdu Plan.,\~l•Industrie, Centre d'Etudes et de Développement 
) . 

Industriel, Cdmmission Royale pour Yanb.ouh et Jut,a:i'l, "Saudi In-

dus trial Development Fund",, •• ), Ces institutions ;,;èrènt un en

semble de stimulants et servie es, (crédit, àssistanc e teclmiqve 

et administrative, protection douanière, subventions,': exemptions 

fiscales, infrastructure industrielle, aides à la formation ••• ). 

Dans le'!'roisièwe,.Plan, le secteur -industriel reçoit 

près du tiers de l • ensemble des crédits ( J2, 4')() alloués. l'rès de 

la moitié des crédits alloués à ce se.cteur le sont aux complexes 

industriels de Jubaïl et Yo,viLouh (à travers la Co111111issio,, Hoya:l.e 

pour Yo.11bouh et Juoail, s.A.il,l .c. et PETl!UMIN), Cette pa,:t dams 

les crédits du }'lan montre hi.en que l'industrie est un secteur

clé, sur lequel les autorités saoudiennes s'appuient pour d~ver

sif'ier l'économie du pays, mais t.oujours à partir du pétrole,,. 

J,J. Batiment et '.1}-avaux,f,ublic s ( 16) 

Ce nëcteur est l •un des plus importants et des plus, ciy

namiques de l'économie saoudienne, Sa croissance.au cours de la 

décade précédente a été extrêmement rapide, sa contribution à 

l'emploi et au PIU a aur,menté (cf J'ableau J et. 4) ,1 Précédement 
! ' -

la majeure partie de l'activité cie ce secteur étàit absorbéepar 

la construction de loisements, Les bàtiments non résidentiels et 

' les travaux publics absorbent une part croissante de l'activ.ité 

actuelle de ce secteur, Le t\lissement est du à la saturation re

lative de la construction résidentielle~ aux investissements gou

vernementaux en batiments publics, et à l'investissement privé en 
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bati■ents co~erciaux et industriels, 

Le gouvernement saoudien s'est embarqué dans da gigan

teequae projets d'infrastructure de transport (routaa, porte, 

aéroports.••). L'activité de ca secteur risquerait de pa,...,tir de 

l'achèvement de ces proje~s n•était-ce la masse importante de 

projets d·• infrastructure mi-li taïre an cours d·' exécution, Cette 
. 

-••e relaie et relayer~ de plus en plus la baisse de la demande 

civile. 

' 
1,- Daa,réaervea de ■ineraia d'étain, de cuivra, de zinc, 
1 \ 

· d'or et d'argent de teneurê attractive•• ' . 

•r .. ' T • 

' ;L•activité de ce secteur eet easentiellesient de type 

eaploratoire, des per■ia d'tixploration ayant été délivrés~ dee 

til9ee étrangères pour lee dépÔte des mil\eraia euivants•I or, 

phoaphate, cuivra, nickel •• , 
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J.5. Le pélerinage (20) 

Cette &ctivité qui fournissait précédement la majeure 

part des remsources en devises étrangères, continue à assurer en-

viro 2i do l'actif' de la balance des paiements,, 

l . Le nombre de pèl.erins a 

doub é au cours de la décade précédente passant.de 430 0 000 à 
. 1 

880.000 entre 1970 et 1980. Cette activité anime le coii!llllerc;,, ot 

les Jransports internes et externes. 

JJ6. Transports et CoDIDIUnications (21, 

Ces activitês jouent. un .rôl;, traté~ique dans im po.y:,; 

dont la population est dispersée ot qui dépend largement de J.•ax

térielr. La f"aiblesse de ces équipements a constitué 'un important , 

goulold' étral'l{,lement au début des années 70 1 Lès flux de biens 

et se ices qui se sont beaucoup dév:~loppéa depuis 197) ont pu 

difribilement s•éc@uler, spécialement à l'entrée du pays,· du 

t'ait 1. l'insuf"fisance des équipeme~ts portuaires. 

j . Leœ autorités ont réagi . à cet état de 

chose et ont affecté à ce secteur respectivement 16% et 18% du 

totaljdes crédits dee 2ème et Jème plans (1975/80 et 1900/85). 

Les é uipements ont c~nn_u une ~ort-e croissance (doublement du 

réseaj routier, de l'équipement portuaire, et du réseau de télé

phone lntrel976et•l981). 

' J ■ 7 ■ Le Commerce int~rieur (~2) 

Cette activité connait une croissance importante _en 

termes re.latifa (cf Tableaux Jet 4) et absolus. Car c'est l~ 
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canal par lequel ••t absorbétune partie important• de la rente 

pétrolière utiliaée local-•nt. 

c•eat par ailleura une activité trllditionnelle d•• vil.-
.. . . 

l•• avec leurs -rchéa spécialisés. De nouv1taux typ••. d •organiaa.;, 

tion co-•rcial• voient le joura supermarché•, co-•rc•• apécia

li••••• • etc. Le■ co-•rçants 4'trangers jouent•un rôle important 

·c1ana cette ac:tivitéa Arabea et lndo-Pakistanai■ et surtout tisaes 

aa4ricaine■, européenneà et japonaises. Ces jo·int-ventur•• 'se 

àont développé•• depui• 1974, car les-liens traditionel■, entre 

le. co-rce d•i■portation et le co-•rce intéri•ur devenaient in

capable■ dé aatiataire les de111&ndes.cr0Jssantes des -rché■ J 

··J.8. Lee ■■rvices financiers (2.:,) 

1, 
Ces activités absorbent une part croissante de l•eaploi 

et_, surtout du PIB (et Tableaux J et 4). Le secteur bancaire tait, 

' face depuis plus d'une décade à 'ün accroiss-ent rapide d~ ••• 

N■••~•• • Le bilan conaolid• des banques 

·;,·de 12 à 55 ailliof(b de riyala entre 1975 

co-erciale■ est P,&■-, . \ 

et 1979 • Le DOl■t/N ·· .. 

total de ■iègea et· branche■ de ces banques eat passé de 65 èn: . ••,. 
i 

1972 à 140 en 1979• Cette •ctivité qui était entrepris• au■si 

bian par des banques s•oudiennes qu•., .. 1 .... ngères a été "saoudiaée" 
!. ·, ... 

en 1979/80. 

Lee banques commerciales financent surtout l'importation 

et le co-èrce intérieur (JJ~ des crédits), la construction (251,) 

et 1 •induatrie. (1~). _ 

L'Etat a fondé des institutions de crédit spécialisée■ 
' 

pour assurer les besoins en crédits des secteurs stratégiques 
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(Sa,,-u!i Arabian A;;ricul tural IJank, Heal 1-:s tate Development Fund, 

1 ' Sa,-,udi Indus trial Development Fund, Sa,-udi Investment. ·Bank, Con-
'• 

trac tirs Financinc; Pro1;ram, Central InvestDlent Fund,' etc ••• ) et 

pour c:analiser un• partie de l'aida et dea placements extérieurs. 
1 . 

La 111>ntant global daa crédita octroyés par ces in■titutione o.,t 

• ' ,' 1 •• 

,: •. 1•.x~éri.u;-. .. ,, .,, '' ' 
.j 

♦ ·•;·f): 
1-e• aer,,ice■ d' .. 11wranc•• sont largement doainéa 

l•• tira•• ét~èrea p aaaoèiation avec d- partenair- lo~a=• 

Il■ oni connu une expansion •xtrè-•nt rapide paral.lèlaaenf; à •. · ·• ;, 
; . . .- ·, . . : .. · . t' ._,/' ·\. . ,., . 

cal1• da l"eD8oabla da■ activité■ économiquèli "-«>dern••"• : 

· Conclusion a Les problè■ea de l 'écono•ie saoudi,mr,o ~t 

aon Nle dan9 l'économio mondiale 

< 

La.problèna tond-•ntal de 1•écono111it! saoudienne eat sa 

spécialisation dan• la 1110noproduction des hydrocarbures d'expor-
.. 1 ', ' '1, 

tation.1 Le niveau et les revenue de cette monoproduction sont 

réglta,i larg•ent an '~onction ~es besoins des écopomiea indua- • 

trialia~es at des rapport■ •~tra celles-ci et les pays de l'OPEP 

d •.une pkt • ainsi. que qu • en Conc tion dès rel a tians entre les ··pays 

de l'OPEP 4• l•a'.utre.· Le niveau de cette production et des reve-

é • • 1' nua qu'elle g nere sont donc reg es dans une lar1se mesure indé-
1 

pendament et général-ent au dessus des besoins.de 1•é~onomie et 

d l 1 . • . d" e a aoc1ete saou 1enne, 
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· ~ ••tu •ituatioa dNou.1-, UM. Mri• de cofti49e•~;._. 
~ 

• ll -t ditticil• à 1 'Noaoiaie •t à la aoc14'&4 ••PINIÎ• 
. . . . . . ,. . . . . · .. j ·<1 ·'••· 

an■•• ••~n.r ~tiv.-.nt cea revenue. D'OÙ. le h■1111,111!I ~)-.• _._,; 
. ' ) ' . w._ de la •capaci-&4 d'abaorption•. Cependant ~ .. ·ca,-it~ •· 

· . , 1 ,••.'.i,t".l · 

d•tw.• •eabl-~ pra&iqus■ant illillitëea., (voir-supra li, ..... i.e:,·: 
• • '1 ', ·• ~ - . ••---t 1°-'quilibN dea ~•penaea publique•), d'où, èaue ...... , • 

. . . . ·. . ', . . ,-..., ·., _ ..... ,.. _;,.:~ l\<~l•~·iii':·, ,\, 
l•appa.-itioa de d4ticita ~étai"• t'r~uante, · . : '· { 1- '.'_ '. ·:· · 

,, ·• . 

• 
locale suriout qualil'i••• D •où l' iaporta tion l';roi•eante d• ais.in 

. . . ' . . . . 
t1•oeuwn ,,.,._ère, •& l'ina~atance de~ deux derniers plana e!,11" 

la ••••~ au travail• dea.S-udi~. · M!1l11;~é cala
1 
la •~tuatioa M:;. _.·. 

. • ' . ~. . ·• •· . . 1 I': / 

&-U• •• C41rac:t,riaa par la •rantiériaation• d'une pal"tie de. ia . . . . '. \ ' .. 

.. './ a. ,tin ni~~ ~-~ m1p4"~ ,-1 Jh .. ._ l~t;te °"'" la. • 

... , .... ,~ ....... ., ••• •• 1e·-... 1t1 ....... , ....... -.... ,~. 

•••••~• Delle le •••••••at d·•t:t111t Jedewvh&'~• j, 
. ' ' . ,·. ~ 

~· •"-""' fi- •1•~ :• ·---~~ •Pli IJ 1 ,..,. -· ···~•~""•~ ' . . . . . . 
..e ~o&W. t;eabrtqUN ~. dN t:•te•• dia rupl,• ........ ••:~:a,-;,. 
'" ....... ~--1. ll01it~~•-:~-tri.U. ••• ,. .. _ (,or .. ~'.,;17'~~·,:~ 

j 1 ' '. ' ,/ " 

.... le •o-etdeliiwa fo, tôba .8•118-' Dffalopasat: n-a•- pnou.'11~•-~~ 
, .• . /_ 4 \ ' , ' ., .. · ,-;U i-:· 1J_,-

1
•.-,:',,".;I~•'·. 't 

111s-.. ooau. 1• ~- que 1- 'aaùoa•u.x ■-~ ... !_M~ .. •,., ~ 
... _.. ei .... ~ 1eur propaoe JIA)'ll•(p.184)• Il • Nt: •·-~;;-~ a, 

. ' ' " • 1, ; 

taw.ail■• Pl•• c.peadllllt la poP8fll• des &a8111Hen, ~ -~ (~ ._ 

.......U cJ.~• 411 P!lJ'II. lie--••• .. OCN&t~Alteffl ' llef P!PU' ■1 ,._ .. ■nit 
• • :; : • • .- • • ~ ' • • ' • ' • 1 • 

1e11 pn,,ulw •• plana. , , . 
. . . ~ ' . 

Le p:I s■lna de •ftlltihieaüoa &eca- l.& PQlll,aU... qui poun-alt: 
. ' . . ,i, 

aue pet:eat:ù11••11t pncluot'-.... et: M1A p11,r • •••nus. 114ala'e' ..._ • 
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e~t éveloppé dana uno très ~rande mesure sur la b&se do la pro-

. · 1 r · · d .h .. b • · t · 1 lllJ.Qr trane ol9&t:i.on _ee . y .. rocar ures, Cé qui en rave part:u, le-

w~nt la réalisation de l'objectif de dj 1 ~rsification aconomique. . . . 
- La partie dea revamum pétrol-iers qui n'eut pam dépen

sée "ntérieur-nt l'aat uoit dàna l'environnement rœgioiool., ~oit 

au n]•lvoau international. 

Loe dopenm&e régionalea visent à maintenir ou à aodifi@lî' 

l'anlironnarMnt régional~ un callfl favorable à l'Etat SQ@~di®~ 

(neutraliaation dee hoatilités, ronforcomant des &mitiéii .it t;l@.i 

alliLas ) • . 

Lam dépenaem ài vocation inter, , ionale villllllilt troia on

•-bllas de paya• les paye islamiques ·à l'intérieur deoqu<l>l,i ll. •;;..... 

rabiJ Saoudite ~1u·cht & affermir aon rôle de leader, et cl' &>id., à 

la .Jabilisation, au dévelop;_ent et à. la proBtOtion ciee valours 

isljiqueaj ~" autreiJ paya du 'liti.J"•-►•onde (et en particul.i8.,;' 

c euxjd • Afrique Nord et d • Aai• du Sud) 9u l-' aide 111&oudi enn,i, Jrlllll/Ji.y@ 

·l'ai a occidentale e111souCflée par la cria ... économique œ1t f:!,=,,-' 

cièrJ·d•• .paye industrialisés, dans le but de atabiliaer les ré

t'. i••J et d •apaiser le•·· tenaiona 11ocio-écono111ique11 croisaantea •· 

Enf'ij un bon nombre de.pays induetrialisés occidentaux recoivent 

dea Jepôta banciüreœ o~ 'dea pl&c~enta Cinancien • ~e11 prêts •t . 

parrdia deli dons aul tifo:paiea aao.idit1na, .dilns l:e but de leo aider 
1 . ' . . 

à combler dee déficit11 extérieurs et ~rfoia bud .. étaires.et de 

. llid · l 1··ti . . . conso er. ee coa_:i. ona au pouvo:i.r. 
' 

L'Etat saoudien dans sa atraté,:ie de développ-•nt inté

ri eu telle qu' expriaée par le Troisiiune Flan s-ble avoir tenu 
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compte des effets potentiellement déstabilisants d'une IÎIOde de 

croissv.nce impliquant d.es mut•.tions sociales .et dé1D01~raphiques· 

trop rapides. C'est pour cela que la straté;,ie déveioppée dana 

le Troisième Plan insiste sur une meilleur répartition ~éo~raphi

que et spatiale de l'activité économique et des revenus. Blle 

vise à freiner u-ne urbanisation trop rapide, ~.mettre la popula

tion saoudienne au travail, "sur place"· autant' qua ·possible, en 

développant les équipement• et dea projets prodµctifs locaux. 

c•eat dans ce cadre local et saoudien et dans celui de 

l'action aur iea environnements ré,;i~nal· et international préc~. 

tée que l'Etat saoudien espère mener à bien la croissance de 
,, . ~ 

1•,c~no■le, l•inté,~ration de la pol/ulation dans cette économie 

• moderne et les mutations sociales qiti accompa1;nent ce typi ii'~vo

:· iution écono■ique. Et cela sana trop .heurter les valeurs et les· 

atructùrea de la société tràditi9.nelle. 

Ou point de vue de la place de l'économie saoudienne 

dans le ·inarch4' mondial, celle-ci s •inscrit dans 1, ~adre de, là' 
l. . 

division internationale du. travail comme un fournisseur ré1;ulier 
'•, , 

et de "dernii,re instance" de pétrole iJ des prix relativement rai-

sonables, co-e un marché-en expansion pour les pa,ya industriali-• 
!, \ •· :.1 

sés en crise et les pays seJDi-.industrialisés et enfin co11111e un 

financier indult:ent pour les pays industrialisés, sous-développés 

et pour le& institutions financières internationales. 
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' 
• P L A N 

INTRODUCTION 

I. Les thèses en question 

II. Qu'est-ce qu'une communauté confessionnelle au Liban? 

III. Communautés, stratification sociale, pouvoir et genèse 
des conflits au Liban, .de la fin du 18ème au début du 
2Oème siècle: l'ascension des communautés chrétiennes, 

IV. Rééquilibrage des rapports de force dans le Liban 
mandataire. 

V, Le Liban indépendant: accélération du rééquilibrage et 
genèse de la crise de 1975, 

VI. Approche quantitative de l'évolution récente des niveaux 
socio-économiques des Libanais, suivant leurs confessions, 
régions et catégories de revenus dans le Liban indépendant. 

VII. Crises sociales, crises politiques, préludes des guerres? 
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Deux grands courants se partagent les tentatives d'explication 

et d'analyse des causes et du déroulement des conflits qui ont 

le Liban comme thé~tre depuis 1975. Ces deux courants traversent 

la plupart des clivages politiques et communautaires qui carac

térisent la société libanaise et se sont exprimés surtout 

entre 1975 et 1980: 

Le premier courant regroupe l'ensemble des tentatives d'expli

cation qui donnent la primauté aux facteurs interne.s. IL re

groupe deux sous-ensembles d'analyses qui se sont manifestés 

l'un dans le cadre de ce qui fut appelé "le camp islamo

palestino progressiste", et l'autre dans le cadre du ''camp 

chrétien", 

Le sous-ensemble d'analyses qui se sont manifestées dans le 

cadre du "camp islamo-palestino-progressiste" 

par le Colrynel Kadhafi, chef de l'Etat Lybien 

, . , . , 
a ete inaugure 

en 1973, par son 

analyse classant les Libanais en trois catégories: les maronites 

citoyens de première catégorie, les autres chrétiens citoyens 

de deuxième catégorie, et les musulmans, citoyens de,troisi~me 

catégorie. Ont suivi les analyses en tarmes de "classe-communauté", 

de "déshérités", de "privilègss communautaires". Les groupes 

émetteurs de ces analyses qualifient ~a crise quÎ~déroule au 

Liban de "guerre civile''· 

Dans le"camp chrétien" ont fleuri des analyses insistant sur le 

"pluralisme civilisationnel", sur "l'impossibilité de la co

existence intercommunautaire au Liban", enfin et dans une moin

dre mesure, des analyses mettant en cause l'urbanisation et la 

croissance industrielle, d'inspirations diverses: écologistes, 

ruralistes ou ultra-libérales. 

Le second courant regroupe l'ensemble des tentatives d'explica

tion qui donnent la primauté aux facteurs intérieurs. Ce cou-

rant P~t ~tre subdivisé en deux sous-ensembles: le soos-ensemble 

des groupes partisans de la'~ormule (SIGHA) libanaise'' atta-

chés à un Liban multicommunautaire dans sa configuration géo

graphique actuelle, Ce sous-ensemble regroupe entre autres les 

Destouriens,' le Bloc National, les Chéhabistes, une. bonne partie 

des Kataeb et du P.N,L., et des leaderships islamiques sunnites, 

chiites et druzes. Les groupes formant ce sous-ensemble, insistent 
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sur la réussite relative de la "formule libanaise" entre 1943 et 

1975, et voient dans sa crise surtout l'effet d'actions exté

rieures régionales et internationales. 

Le second sous-ensemble constitutif de ce courant est formé 

de groupes nationalistes de diverses orientations (nationalistes 

libanais, syriens, arabes, islamiques) qui insistent chacun 

suivant ses orientations sur la responsabilité d'un ou de plu

sieurs des acteurs régionaux ou internationaux présents sur la 

scène libanaise (Palestiniens, Syriens, Israéliens, Lybiens, 

Irakiens, divers Arabes, Américains et Soviétiques). 

a 
Cette tentative de c2ssification ne se veut pas etre une typolo-

gie systématique des schémas d'analyse des causes et du déroule

ment des guerres qui se suivent au Liban depuis 1975. 

Elle Mise uniquement à situer nos propos dans le champ des ten

tatives d'explication de la genèse des conflits qui se sui

vent au Liban depuis 1975, et de l'irruption de la violence 

comme .ir.m:s- politique, à laquelle ils ont donné lieu. 

Dans ce propos, nous visons surtout à discuter une partie des 

analyses du premier courant qui attribue la primauté aux 

facteurs internes, et particulièrement celles en termes de 

. ''classe-communauté": de "déshérités" ou de ''privilégies commu

nautaires". Cette discussion ne sera pas une discussion directe 

mais elle se fera à travers la présentation de notre analyse 

des modifications des rapports de force entre communautés com

me facteurs de genèse des conflits. La présentation dè notre 

analyse sera précédée d'un rappel des thèses en question et 

d'une présentation brève du concept de ''communauté confession

nelle" au Liban. 
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1. Les thJses en question 

Les débuts de la crise libanaise en 1973 et les deux 
, 

annees 

qui l'ont séparée du début des combats en 1975 furent fertiles 

en analyses des causes de celle-ci que l'on peut regrouper sous 

trois rubriques: les analyses en termes de ''classe-communauté", 

celles en termes de "privilJges politiques", et celles en 

termes de "marginalisation administrative et socio-économique." 

La plus célJbre et la plus élaborée étant la premi~re. Une 

de ces formulations est que ''la réparti tian confessionnelle 

correspond.en grande partie J la répartition social~. Les caté

gories défavorisées sont en majorité musulmanes (et' chiites 

en particulier), les catégories favorisées sont en majorité 

chrétiennes (maronites en particulier) ••• '' Cette situation étant 

due au fait que"··· le colonisateur étranger a fourni des 

privilJges écoriomiques, sociaux et culturels aux chrétiens. Les 

gros capitaux étaient leur part, les projets de développement 

d 1 ' . 1 1 • t ' . 1 't ·t ' ' ans eurs regions, enseignemen superieur eur e ai reserve. 

Ce Mont-Liban, oJ se trouve la majorité écrasante des chrétiens, 

reiut la plus grande part de ces privilJges." Un autre auteur 

écrit au détour d I une phrase que " ••• les riches du Liban, qui 
, . 1 

sont ses chretiens •• ; 11 

Ce type d'analyse a été souvent mené par des groupes et partis 

de "gauche" (ou Mouvement National). Les deux autres furent 

formulées respectivement par des personalités et groupes 

politiques sunnites et des groupes chiites. 

- Les premiers groupes (Mouvement National) avaient souvent con

sidéré le 11 prob1Jme confessionnel" au Liban comme un épi

ph~nomJne provisoire, mis en ~pingle par le colonialisme et 

la réaction locale et utilisé comme arme destinée J frapper 

les luttes populaires. 2 Le peu de place consacré au "co~fes

sionalisme" dans les programmes de ces groupes et partis té
moigne du peu d'importance que leurs analyses lui ac~ordaient 3 

Puis, brusquement, au début de la crise libanaise, au prin

temps de 1975, certains de ces groupes découvrent que lœ luttes 

interconfessionnellœ ne sont que des incarnations locales des 

luttes de classe ••• 
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- Les personalités et groupes sunnites appartenant soit à 
l'establishment "traditionnel", soit à différents groupes 

nationalistes arabes, représentent des couches montantes de 

classe moyenne et de petite bourgeoisie, insistent principale

ment sur "les privilàges politiques et administratifs" des 

Maronites et demandent une "participation" ("mouchara·qah") plus 

grande des musulmans (sunnites) au pouvoir. 4 

- Les groupes et personelités chiites insistaient dans leurs 

analyses sur la sous-représentation de leur communauté dans 
' , , 1 administration publique, sur le sous-developpement des ra-

gions habitées par les chiites au Liban et sur le problàme 

du Sud-Liban en proie aux conséquences des combats israélo-

1 t . . 5 pa es iniens. 

Les th~ses des trois sous-ensembles convergent sur la primauté 

des causes internes de la crise. Mais chacune d'elles insiste 

sur des causes auxquelles les segments de la société, dont 

chacun des sous-ensembles émane, est sensible: cela est parfai

tement clair pour le cas des groupes sunnites et chiites. Les 

premiers (sunnites) étant sensibilisés à leur passage d'un 

statut de communauté dominante au niveau de l'Etat ottoman 

jusque vers le milieu du XIXàme siàcle: un statut de"communauté'' 

(taifa) parmi d'autres sous le Mandat Franrais et dans l'Etat 

libanais indépendant oJ elle accJde aux seconds raies aprJs 

1943. Les seconds· groupes (chiites) sont plus sensibles à la 

situation économique et culturelle das régions marginales et 

pauvres oJ la communauté chiite habitait (zones rurales du Liban

Sud et de la Bekaa surtout). Ces zones, si elles représentaient 

de bons abris pour une communauté considérée cu11111,e hétérodoxe 

par les Ottomans, .étaient marginales dans un pays oJ l'activité 
, . ' economique et les progres culturels se concentraient sur +a 

capitale et les zones avoisinantes du Mont-Liban. 

- Quant aux groupes de gouche, du Mouve111ent Natiunal, il faut 

voir dans leur atti~ude et son évolution l'influence de trois 
' 

facteurs:. ( 1) l'idéologie marxiste d'une bo11ne partie cie ces 

groupes; (2) l'appartenance à des communautés confessionnelles 

rela~ivement marginales eu niveau politique de la plupart 
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des dirigeants (grecs-orthodoxes, grecs-catholi,ques, ll.ruzes, 

chiites); (3) et enfin les rives de récupération du pouvoir 

perdu par les notables druzes au XIXème siècle, r~ves qui 

hantaient depuis quelques années le leader du Mouvement Na

tional feu Kamal Joumblat, 6 ce dernier cumulant le leader

ship traditionnel le plus important de la communauté dr □ze 

et celui du Parti Socialiste Progressiste, le tout lui per

mettant d'ltrs le leader incontesté du ''Mouvement National." 

Celui-ci confiamt en 1976/1977 à un 

"Actuellement, nous assistons à la 

journaliste francais: 
' révolte du Tiers Etat et 

de la petite bourgeoisie contre la haute bourgeoisie maro-

nite r~gnante. 

d'une position 

il enchafnait: 

En moins d'un siècls, les Druzes sont passés 

dominante à une position dominée." Plus loin, 
' ' "·•• Voilà, brievement, un compte-rendu de la 

contribution des Druzes et de la famille Joumblat - la plus 

puissante de cette aristocratie politique et guerrière -

à l'histoire du pays." 6 

II. QU'est-ce qu'une 11 communaut~ confessionnelle" au Liban? 

Les communautés confessionnelles au Liban sont des groupes so

ciaux liés à l'origine par une unité de croyance et de rites 

religieux,, Ces communautés historiquement constituées ont leurs 

appareils religieux propres. Ceux-ci sont inégalement ~tructu

rés et diversifiés d'une communauté à l'autre. Ils ont des 

r~les divers, mis à part leur r~le proprement religieux: ils 

contrelent l'appareil judiciaire de la communauté qui est com

pétent en matière de statut personnel. Ils contr~lent souvent 

les réseaux scolaires des communautés et leurs universités. 

Ils contrelent aussi, en partie, las nombreuses associations 

communautaires, oeuvres sociales ou de bienfaisance, réseaux 

sanitaires, associations culturelles, clubs et mouvements de 

jeunesse, associationi à buts proprement religieux, etc, La plu

part des communautés possèdent des biens-fonds qui constituent 

des sources de revenus pour leurs appareils et institutions. 

Les communautés ont fréquemment des organismes représentatifs, 
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"les conseils communautairEs". Elles sont représentées au Parle

ment par des députés (émanant d'elles, mais élus par l'ensemble 

des électeurs d'une région, quelle que soit leur appartenancs 

communautaire), et au gouvernement par des ministres propor

tionellement, en principe, è leur irnportance numérique dans 

la population du pays. D'autre part, les hautes magistratures 

de l'Etat sont réparties entre les plus importantes de ces 

communa~tés: présidence de la République, du gouvernement, du 

pa;Iement, vice-présidence du gouvernement et du parlement. 

0~ m~me les fonctiohs .dans l'administration publique sont ré-
. . ' , , 

parties entre les communautes. Ges communautes ont souvent des 

part1s politiques et des 6rganisations paramilitaires oJ leurs 

membres sont majoritaires ou dominants. 

Les communautés ont aussi souvent des relations privilégiées 

avec les centres mondiaux ou régionaux des familles spirituelles 

auxquelles elles appartiennent. Comme elles ont souvent des 

relations politiques arabes et internationales particulières. 

Par ailleurs, la communauté a souvent une attitude relativement 

unifi~,s et spécifique concernant les problè= fondaméntaux qui 

se posent dans le pays. Comme ella3 ont souvent des caractéris

tiques idéologiques dominantes qui s'expriment de diverses 
. ' man1eres. 

L'expression des attitudes et des idéologies se fait en partie 

è travers des média (journaux, revues, radios plus ou moins 

iifs è la communauté de diverses manières). 

Sur un plan socio-démographique, la distribution géographique 

de l'habitat des membres d'une communauté s'interpénètr3 fré

quemment avec celle d'autre& communautés, malgré une .tendance 

è la concentration géographique communautaire de l'hebitat dans 

ls monde rural et, plus particulièrement, dans les villes, 
' . ' Sur un autre plan et parallelement a des traits culturels com-

muns è toutes les communautés libanaises, celles-ci ont des 

traits culturels spécifiques. Ceux-ci proviennent souvent de 

pratiques religieuses et apparaissent parfois è traVErs un en

semble de coutumes aliment~ires, vestimentaire~, phonétiques, 
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concernant le statut de la femme et la structure de la famille, 

ainsi que d'autres coutumes (rituels religieux, f~tes spécifi

ques, etc.). Une forte endogamie intra-communautaire, quoique 

d;clinant légèreffient, fait da la communauté confessionnelle un 

réseau de parenté. 

Ceci est un bref aperçu de ce qu'est une "communauté confession

nells" au Liban. 

' , '\ , . Ayant brievemen~ expose les theses en presence, at la notion 

de ''communauté confessionnelleft, nous pouvons passer maintenant 

J l'étude de· 1 • évolution,·, des rapports de force entre •:es 

communautés en relation avec la genèsè des conflits au Lfban. 

III. Communaut~s, stratification sociale, pouvoir et genèse 

des conflits au Liban de la fin du XVIIIème au d~but 

du XXème siècle: l'ascension des ccmmunautés chrétiennes 

Dans la société ottomane traditionnelle, telle qu'elle se pré-
, , ' sentait avant 1 expansion europeenne des le second tiers du 

XIXème siècle, hiérarchie des pouvoirs et stratification so

ciale étaient étroitement liées. Au bout da la pyramide se 

trouvait le Sultan, entouré de l'appareil central de l'Etat, 

puis venaient les gouverneurs des wilayas (walis), puis les 

notables (iktaayin) préposés par les walis J la perception 

des imp~ts et J d'autres t~ches administrstives, judiciaires 

et militaires. Ces notables étaient eux-m~mes stratifiés en 

diverses catégories: émirs, moukoddamines, cheikhs, etc., qui 

se partageaient las droits et prérog~tives précités dans des 

sous-zones oJ leurs familles jouissaient généralement d'une 

certaine notabilité. Au bas de l'échelle sociale rurale se 

trouvaient les paysans. Dans les villes, la compOSition sociale 

était plus complexe: après les notables, les hauts fonctionnaires 

et les officiers supérieurs, on distinguait diverses catégo-

ries de scribes, "d'hommes de religion", de commer1ants, de 

ma!tres-artisans, puis un petit peuple d'artisans, de petits 
7 commercants, de soldats, etc •• 

' 
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Un inventaire de la connaissance disponible sur la composition· 

confessionnelle de ces divers groupes à la fin du XVIIIème 

siècle dans les r,gions ottomanes qui form~rent le Liban 

actuel nous permet d'avancer les r,sultats suivants: 8 

- Les 11 iktailyin" (notables) ,taient en maju1it' et particu

lièrement dans les strates supérieures de confessions druze, 

sunnite et chiite, Les chrétiens, essentiellement maronites, 

appart~naient aux strates moyennes et inférieures de cette 

t
, . 

ca egorie. 

Les paysans appartenaient à tbutee les BOmmuMautés, mais prin

cipalement aux communautés maronites, chiite·s, · melkites et 

druzes. 

- Les artisans appartenaient surtout aux communaut,s sunnite et 

melkite (urbains), et accessoirement aux autres communautés, 

- Les commerçants avaient une composition voisine de celle des 

artisans, 

- Les fonctionnaires et militaires dans leur majorité et parti

culièrement pourles strates supérieures, étaient sunnites avec 

une participation druze, maronite et melkite dans les strates 

moyenne et inférieure, surtout au Mont-Liban, 

Ces résultats indiquent que les communautés mahométanes surtout 

druze et sunnite, avaient un statut social et une participation 

au pouvoir nettement plus favorables que les communautés chré

tiennes et chiites. 
, 

Cependant, les statuts des communautes dans leurs rapports avec 

l'économie et le pouvoir se modifiaient profondément au cours 

de la première moitié du XIXème siècle, Ces modifications se 

firent sous l'effet de différents aspects de l'expansion euro

péenne dans l'Empire Ottoman. Les trois principaux aspects de 

cette expansion et qui furent les plus efficaces quant à la 

modification des rapports de force entre communautés, furent: 9 

a) L'expansion des systèmes éducatifs et sanitaireseuropéens 

(et américains) entre autres dans le sillage des missions 
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religieuses, toucha principalement les communautés chrétiennes, 

las communauté mahométanes étant plut~t méfiantes à l'égard 

de ces missions. 

b) L'expansion commercialitffinanciJre européenne, dans le sillage 

de la révolution industrielle, dans le Levant, prit comma 

base Beyrouth et ses environs immédiats. Elle y trouva une po

pulation en majorité chrétienne, déjà travaillée par les 

effets occidentalisants de la modernisation et des réformes 

ecclésiastiques d~puis plus da deux siàcles. Cette population 

fut progressivement restructurée par ces deux formes d'ex

pansion et en profita surtout à Beyrouth-et dans le Mont

Liban central. 

c) Les interventions politiques et· militaires européennes s'ac

centuèrent à partir de l'interv~ntion-de Bonaparte en Egypte 

en 1798/99, puis des Anglais au Liban et en Syrie en 1840, 

puis des Francais au Liban en 1860. Elles se traduisirent par 
. ' 

des essais da modernisation ottomane, connus sous le nom da 

Tanzimats. Ces essais visant à donner un statut plus égalitaire 

aux communautés non sunnites de l'Empire Ottoman, et à moder

niser ses structures juridiques, économiques et éducationnelles 

en s'inspirant da modèles européens et en renfor1ant la pouvoir 

central ottoman au détriment de celui des notables locaux. 

Ces Tanzimats avaient été préc,dées par des tentatives de 

m~ma inspiration, effectuées par Mohamad Ali, Vice-Roi d'Egypte, 

Ibrahim Pacha son fils, et l'Emir 8achir Chehab en Syrie 

at au Liban, avant 1840. 

Ces différents aspects de l'expansion européenne modifiàrent 

profondément les rapports de force antre les différentes couches 
, 

sociales et entra les communautes, surtout au Mont-Liban. Nous 

r~sumons ces modifications comme suit: 

- Les masures sanitaires d'inspiration européenne touchàrent 

principalement les populations chrétiennes, et se traduisirent 

par une forte croissance démographique de ces populations. 

- L'expansion commerciale européenne sa traduisit par un affai

blissement rapide de l'artisanat rural et urbain, et un déve-
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~oppement de productions primaires (la soie surtout) destin,es 

à l'exportation vers l'Europe. 

- Les mesures centralisatrices contribuàrent à diminuer les pou

voirs des notables (iktai'is) de toutes les communautés, et 

accrurent la pression fiscale sur la population. 

Ces modifications entrafnàrent une crise dans le monde rural 

qui se traduisit par des r,v □ ltes paysannes (entr~ 1820 ~t 18S8), 

un affaiblissement et·un appauvrissement des notables. Comme 

ceux-ci ,taient en majorit' druzes au Mont-Liban, cet a·ffàiblis

sement des notables, coupl' avec l'expansion démographique, 

cu~iuielle, et ,c □ nomique des populations chr,tiennes, se tra

duisit par une modification nette des rapports de furce entre 

les deux communautés. Les notables druzes affaiblis par la 

politique centralisatrice de l'Emir Bachir Ch~hab et de Ibrahim 

Pacha, essayàrent de profiter de la d,faite des deux en 1840. 

pour reprendre le terrain perdu. C'est ce qui provoque la guerre 

civile de 1840, puis de 1845, et l'intervention européenne 

et ottomane directe. Le régime qui s'en suivit: (celui
1
des 

deux Caimacamats) consacra les d,buts de la repr,sentation corn-

munautaire. Mais il laissa la porte ouverte 

1 ' . . t d h 't· '1 es regions mixes ruzo-c re iennes ou es 

aux frictions dans 

Druzes',taient tau-

jours dirig,s par leurs notables, alors que les chr,tiens ,taient 

d .. ' d ' t t 'l ' iriges par es represen anse us, encourages . . , 
par prinapes ega-

litaires, ,mis par le Sultan Abdoul-Mazid dans le texte origi-
·nal des Tanzimats (KhQtti-Cherif) en 1839. Les frictions se pour-

suivirent jusqu'en 1858, quand survint la plus importante des 

révoltes paysannes dans le district maronite du Kesrouane, diri

gée contre les notables maronites locaux. Cette r,v □ lte d,b □ rde 

rapidement vers le Metn et les districts mixtes maro~ito-druzes, 

ce qui ameuta de nouveau les notables druzes, qui réussirent 

à mobiliser les paysans druzes sous leur direction. Le tout dégé
néra en une guerre civile en 1860, avec une intervention politi

que européenne et militaire francaise. Il s'en suiVit un nouveau 
' 

statut pour le Mont-Liban: celui des Protocoles de 1860 et de 

1864. Ces protocoles consacraient l'abolition des privilàges 

des notables (iktaii), un régime repr,sentatif bas, sur la 
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proportionnelle communautaire au niveau d'un Conseil Administratif 

et de l'appareil exécutif et judiciaire. Le clergé voyait son 

statut renforcé, de m=me qua la "A'ama" (littérale~ent le com-

mun des mortels, notion~ rapprocher du ''Tiers-Etat'' français), 

Dans cette "a'ama" émergeaient de nouvelles couches de paysans 

riches, de commercants, de financiers, de filateurs 

de professions libérales, d'intellectuels, et aussi 

de soie, 

de paysans 

appauvris, d'artisans et un noyau d'ouvriers de l'industrie de 

la soie impulsée par les soyeux francais, Les rapports de 
' force politiquf§_entre la communauté druze et les communautés 

chrétiennes étaient alignés sur les rapports de force démogra

phiques, économiques et éducationnels. Quelques avantages étaient 

maintenus en faveur des notables druzes qui conservaient le 

p,ste de caimacQm (l'équivalent de sous-préfet) du Chouf, malgré 

le statut minoritaire de leur communauté dans cette région. 

Dans le reste du Liban, l'évolution des rapports de force alla 

dans le m=me sens, mais avec moins de violences (mis~ part 

Zahlé en 1840 et 1860, et Hasbaya en 1860). Cela, car l'évolution 

générale de l'Empire Ottoman allait vers l'émancipation des 

minorités qui florissaient économiquement, culturellement et 

démographiquement pour des raisons voisines de celles analysées 

pour le Mont-Liban. 

Entre 1860 et 1914, les m=mes facteurs continu~rent ~ jouer: 

expansion des systèmes éducatifs occidentaux, extension des 

relations commerci~les, irruption•d'investissements de capitaux 

européens dans les finances, le transport, l'industrie de pre

mi~re transformation des matières premières (surtout la soie), 

les assurances, les services publics urbains. A ceux-ci s'ajou

te l'émigration massive vers l'Egypte et l'Amérique. Une émi

gration en m~jorité chrétienne qui, si elle affaiblit les corn-

munautés chrétiennes démographiquement, 

miquement et culturellement. 

, ' les renforce econo-

Pour s'en faire une idée, il convient de préciser qÙe la compo

sition confessi~nnelle de la population de Beyrouth et du Mont-

Liban s'établissait comme suit: 
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Répartition confessionnelle de la population de 
Beyrouth et du - Liban en fin de periode ottomane 
(estimations) 

Mont-Liban (1906) 
N·ombre 

Beyrouth (1880) 
Nombre % 

Régions libanaises 
hors Mont-Liban 

N ( 1886) % 

Maronite 117.148 

Grecque-Orth. 25,579 

61, 2 

13,3 

9,7 
0,2 

"-cath. 

Latine 

Protestante 

Syriaque 

Arménienne 

Sunnite 

Chiite 

Drùze 

Juive 

Etrangers 

Total 

18.689 

4 11 

630 

2 

19 

162.478 

3,788 

5.524 

19.293 

0,01 

85,02 

1 , 9 
2,8 

>7 0, 0 
-·-·-

28.605 14,9 

39 0,02 

191.122 100% 

70,300 65,4 117.332 34,88 

33.600 31, 2 200.814 63, 12 

1.500 1 , 3 

2.000 1 , 8 

107,400 100% 318.146 100% 

Source: Pour Beyrouth: "Majallet Al-Jamiyat" 1889. Editeur Khctl~ El 
Khoury (en arabe). 
Pour le Mont-Liban: Ibrahim .. Al-Assouad ''Dalil L9Ubnan 11 

Baabda-1906 (en arabe). ----··-
Pour les autres régions libanaises: Abdel Aziz Awad 
"Al-Idara Al-Outhmanie fi Wilayat Souriya" Dar Al-Maaref -
Le Caire. 

En fin de XIXème xiècle et au début du XXème siècle, entre 1900 

et 1914, la composition confessionnelle des nouvelles élites 

d~ns les différentes régions du Lib~n se présentait comme suit: 10 
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Les élites politiques et administratives avaient une composi

tion communautaire voisine de celle de la population (en vertu 

du principe de la proportionnelle communautaire). 

- Quant aux professions libérales, leur composition confession

nelle s'établissait ainsi: 

Tableau 2: Composition confessionnelle de quel ues professions 
i era es en fin de periode ottomane 

Beyrouth 
1889 

Chrét. · Musul. 

Mont-Liban 
1906 

Chrét. Musulm. 

Mont-Liban 
1908. 

Chrét. Musulm 

Beyrouth 
1908 

Chrét.Musulm 

Profession N % N % N % N % N % N % N % N 

Avocat 1 1 92 1 8 100 83 19 17 
1 

Médecin 19 100 0 0 36 100 0 0 67 92 5 9 29 93 ;2 
1 

' Pharmacien 9 100 0 0 9 100 0 0 

Dentiste - - - - 10 91 

Source: Pour 1889: Khalyl El-Khoury, op.cit. 
Pour 1906: Ibrahim Al-Assouad, op,cit. 
Pour 1908: S. Abdelnour: "Dalil Masr wa Sourya Attijari'' 
Le Caire, 1908 ( en ara be) 

On voit qu'à Beyrouth et au Mont-Liban, la proportion des chré

tiens dans les professions libérales excède leur proportion 

dans la population. 
Cela ne devrait pas trop nous étonner si nous examinons par 

exemple la composition confessionnelle des diplômés du Syrian 

Protestant College of Beirut (aujourd'hui American University 

of Beirut) qui était, jusqu'à la veille de la guerre de \914-18 

le seul établissement à former des universitaires pour des pro

fessions libérales: 

% 

6', 5 

9 
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Tableau 3: Composition confessionnelle des diplômés du Syrian 
Protestant College entre 1871 et 1882 

Communauté Çrecque Màronite Latine Grecque Protest. Druze Chiite Sunn. Total 

Nombre de 
diplômés 

% 

orthod. càthol. 

9 15 3 10 

17, 6 29,4 5,9 19,6 

10 3 0 

19,6 5,9 0 

Sôurce: Assad Rustom "Loubnane Fi Aahd Al !v'outassarifiah 
Ed. Al-~ah, Beyrouth 1968 (en arabe), p. 244-247. 

5 1 

1 , 9 100 

On ne trouve que 7,6% de musulmans parmi les diplômés à écrasante 

majorité druzes. 

- En ce qui concerne les élites économiques, la composition 

communautaire est la .suivante: 

Tableau 4: Composition communautaire des hommes d'affaires 
en fin de periode ottomane 

Catégorie Année Région Nombre Nombre 
de % de de 

Chrétiens Chrét. Musulm. 

Commerçants 1889 Beyrouth 77 ·86,5 1 2 

" 1908 "/Bekaa 178 58 134 

Importateurs 1914 Beyrouth 51 63,7 29 
Exportateurs 1911 Beyrouth 62 81 5 
de soie 
Exportateurs 1914 " 2 66 
de laine 

Banquiers 1889 " 1 1 84,6 2 

" 1914 Tripoli 0 0 2 
Assureurs Beyrouth 1 1 6 1 , 1 7 

Agents maritimes 1914 Beyrouth 9 75 3 

Filateurs de 1 9 1 1 Liban entier171 92 15 
soie 

% de 
Musulmans 

13,5 

43 

36,2 

1 9 

33 

15, 4 
100 
38,8 

25 

8 
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Source: Khalyl El-Khoury, op.cit. 
S. Abd el Ncur, op .ci t. 
Rapport Commercial du Consulat de .Franc~ à Beyrouth pour 
1914, .in: Manuscrits de la Bibliothèque Orientale de 
l'Universita Saint~Joseph, Beyrouth 
Boutros Lahaki, op.cit., p. 195 

Ici aussi, on voit la prédominance chrétienne dans les différents 

sous-groupes de l'élite économiques que nous avons pu recenser. 

Nous avons des renseignements plus partiels sur la composition 

confessionnelle des quelques professions artisanales à Beyrouth 

en 1889, et des ouvriers de la branche la plus importante de 

l'industrie manufacturière: la filature de la soie en 1910/11: 

Tableau 5: Composition confessionnelle de quelques professions 
artisanales (tailleurs, cordonniers, menuisiers et 
forgerons)à Beyrouth en 1889 

Professions Chrétiens Musulmans Total 
. "N-: ' .;;:- - .N·-. ' . ' .. ' Tailleurs 42 95,4 2 4,6 44 

Cordonniers 28 100 0 0 28 

Menuisiers 20 95,2 1 4,8 21 

Forgerons 7 46,6 8 53,3 1 5 

Total 97 90% 10% 108 

Source: Khalyl El-Khoury, op.cit. 

Ici aussi, la prédominance chrétienne est patente (90%) dans une 

ville ne comptant que 65% de chrétiens. 

Quant aux ouvriers des filatures, leur répartition confessionnelle 

s'établissait comme suit: 
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Tableau 6: Composition confessionnelle des ouvriers des filatures 
de soie en 1911/1912 (Liban entier) 

Communauté Nombre d'ouvriers % 

Maronite 8,500 60,72 
Grecque orthodoxe 2. 5o,o 17,85 
Grecque catholique 2.ooo 14,28 
Druze 1,000 7, 14 

Total ·14.ooo 100% 

Source: BoutrœLabaki , op.cit,, p. 180 

Là aussi, la proportion des ouvriers chrétiens est de 83% dans 

un pays oG la population chrétienne représentait à l'époque une 

proportion nettement moins importante. 

Donc l'ascension des chrétiens n'est pas limitée à l'élite, mais 

elle déborde sur tous les secteurs modernisés de la société. 

IV. Les débuts du réequilibrage des· rapports de force dans le 
Liban mandataire 

La période du mandat témoigne d'une stabilisation des rapports de 

force entre les communautés à travers une stabilisation de leur 
rapport au pouvoir, et à la stratification socia1e. 

Cette stabilisation provient de diverses raisons: 

A. Tout d'abord, l'afflux des missions étrangères et des écoles qu' 
. . 

elles développaient, connait une saturation relative 

Puis, les autorités mandataires entreprennent de développer l'en

seignement officiel en particulier dans les régions· oG l'ensei

gnement privé fait défaut. Les effectifs de cet enseignement se 
. . 

développent rapidement, le nombre des élèves passe de 8.611 en 1925 
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à 13.632 en 1930. 1° Cet enseignement sert principalement aux 

élèves appartenant aux communautés musulmanes. En 1924, sur les 

91 écoles primaires officielles, on comptait la répartition sui

vante des étudiants, selon leur confession: 

Tableau 7: Répartition confessionnelle des étudiants dans les 
ecoles officielies en 1924 

Chrétiens Musulmans 

Nombre % Nombre % 
Garcons 1 . 083 20 4.416 80 

' Filles 256 10 2.323 90 

Total 1. 339 16,6% 6.739 83,4% 

Source: Haut-Commissariat de la République Francaise au Levant -
Rapport à la SDN pour 1925, p. 12 ' 

Dans l'enseignement privé, les proportions sont inverses. 

Sur 55.358 garcons, on comptait 46.408 chrétiens, soit 83,8%. 
' 

On voit bien les effets rééquilibrants, même limités, qu'a pu 

avoir l'enseignement officiel dès le mandat. 

En fin 1932, la proportion des illettrés dans les différentes 

communautés restait très variable: 

Tableau 8: Proportion des illettrés dans les diverses communautés 
en 1932 

Communauté Chiite Sunnite Maronite Grecque cath. Grecque Orth. Druze_ 

Pourcent. 
des 
illettrés 

83 66 48 39 

Source: Journal L'Orient du 24 Janvier 1932 

53 53 
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Ces disparités se maintiennent tout en s'amenuisant malgré le fait 

que les écoles officielles sont implantées dans les régions 
. . 

libanaises dépourvues d'écoles privées, comme le Liban-Nord, 

le Liban-Sud, et la Békaa, et dont la population est à majorité 
. . 11 

musulmane. 

A la fin du mandat, en 1941, le pourcentage des chrétiens scola

risés est de 71,2%, alors qu'il n'est que de 27,2 pour les 
. . 12 

musulmans. 

Les disparités dans l'enseignement secondaire sont elles-mêmes 

importantes: en 1921, la proportion des chrétiens dans l'enseigne

ment secondaire est de 82%. 

Le rôle rééquilibrant de l'enseignement officiel vers la fin 

du mandat apparaît clairement dans le Tableau 9, où l'on voit 
. . 

la proportion d'étudiants musulmans être la plus élevée dans 

l'enseignement officiel et celle des chrétiens la plus élevée 
. . 

dans l'enseignement privé national et étranger. 

B. La crise économique mondiale qui a été contemporaine d'une 

bonne partie de la période du mandat francais, a affecté 
' les deux principales ressources économiques qui avaient con-

tribué au progrès du niveau de vie des communautés chrétiennes 

en particulier: la sériculture d'exportation affectée par 
. . 

la crise économique en France, principal débouché de ses 

produits, et l'émigration, dont les revenus baissèrent du 

fait de la dépression économique qui sévit dans les Amériques 

et en Egypte, principaux pays d'accueil des émigrés libanais. 

Cette conjoncture fit que les progrès économiques des communautés 

chrétiennes connurent un ralentissement certain, ce qui diminua 

en termes relatifs la différence de niveau de vie, la différence 

des niveaux socio-économiques qui les séparaient des communautés 

musulmanes. 

C. La France ayant atteint ses buts en imposant puis ~st~bilisant 

son mandat sur la Syrie et le Liban, fut moins soucieuse de 

privilégier ses relations avec les communautés chrétiennes. 
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Elle entreprit même un certain rééq~ilibrage etun!éorientation 

de ses rapports en faveur des communautés musulmanes, ce qui 

contribua à envenimer ses rapports avec le Patriarche Maronite 

"Arida". 

D. Les régions de Beyrouth et du Mont-Liban central qui avaient. 

beaucoup profité de la croissance des activités tertiaires 

de la capitale à la fin de l'époque ottomane, voient leur 

rythme de progrès ralenti du fait du freinage relatif de la 

cro~ssance du r61e· de Beyrouth, dG à la crise économique 

mondiale. Or, ces régions étaient en majorité chrétiennes. 

V. Le Liban indépendant, l'accélération du rééquilibrage et 

la genèse de la crise de 1975 

La fin du mandat coincida avec la Deuxième Guèrre Mondiale, 

période qu cours de laquelle l'économie libanaise reprit un 

taux de croissance élevé du fait des besoins des armées alliées 

et de leurs dépenses locales. 

A. D'autre part, l'accession de l'Etat libanais à l'indépendance 

et à la souveraineté nationale dans le cadre du pacte inter

communautaire dit ''national" de 1943, nécessita l'adoption 

d'un consensus entre les communautés sur le partage du 

pouvoir et une certaine redistribution des richesses entre 

les régions par le canal de l'Etat. Ce consensus se traduisit 

par le partage égal des fonctions publiques entre les 

communautés chrétiennes et musulmanes, et un partage pro

portionnel au sein des deux groupes précités. De mêm~, l'Etat 

mena progressivement, et surtout à partir du début des années 

5o, une politique active d'équipement public au niveau du 

réseau routier, électrique, téléphonique, hydraulique, sco

laire, sanitaire, etc. 

Une politique progressivement dynamique fut menée dans le do

maine de l'enseignement public aux différents niveaux: primaire, 
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complémentaire, secondaire et supérieur. De 43 à 53, la part 
de l'enseignement public primaire et complémentaire passe de 

16% à 48% du nombre total des élèves. L'effectif de ce type 

d'enseignement triple. 

Pour l'enseignement secondaire, la part du secteur public passe 

de 22% en 1962-63 à 29% en 1970-71. De mime pour l'enseigne
ment supérieur, l'Université libanaise fondée en 1951, en tant 

qu'Ecole Normale Supérieure s'étoffe en 1959 de Facultés de 

Lettres, Sciences, Droit, Sciences Politiques et Economiques, 
. . 

et d'un Institut de Sciences Sociales. En 1964, lui sont adjointes 

une Faculté des Beaux-Arts puis une Faculté de Journalisme 

und Faculté d'information en fin de 1970, une Faculté de Gestion 

des Entreprises et en 1980 sont ouvertes des Facultés d'ingé

nieurs, d'Agronomie et de Santé Publique. 
-

Tous ces développements au niveau de 1 1 équipement,pe la fonction 

publique et de l'enseignement officiel contribuèrent à combler 
les différences de niveau de vie entre les régions et les 

communautés; en particulier les données statistiques dont nous 

disposons concernant les facultés de l'Université libanaise 

sont éloquentes sur le rôle de celle-ci dans la promotion de 

l'enseignement universitaire au sein des communautés musulmanes. 

Une recherche effectuée dans le cadre de l'Institut des Sciences 

Sociales de l'Université libanaise, à la fin des années 60, 

sur la population de l'Université libanaise, montre que la com
po5ition confessionnelle des étudiants des différentes facultés 
était en moyenne la suivante en cours de la période 1960-66. 
(Tableau 10). Ce tableau nous montre l'importance de la pro-

.portimd'étudiants musulmans dans les différentes facultés 

de l'Université libanaise. L'accroissement de la proportion 
d'étudiants chrétiens est d'ailleurs un indice de la te9dance 

au rapprochement des niveaux de vie entre les communautés li-• 
banaises. 

B. Les diverses communautés libanaises et, en particulier, les 

communautés musulmanes. ont développé leursappareils dans 
les domaines de l'enseignement, de la santé, des services 
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Tableau 10: Composition confessionnelle des étudiants de 
l'Universite li5anaise entre 1960 et 196b 

1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 

/%c%Mj%x % Ml% X % Ml% C %1% C % Ml% C % Ml% C % M 

29 67 31 64 30 65 31 62 31 62 33 59 32· 63 

27 73 29 69 30 66 34 62 51 45 45 52 

52 45 53 43 52 44 57 38 
60 35 51 43 60 34 64 33 75 22 73 22 

42 57 40 55 49 43 69 26 

Source: cf. Note 13 

sociaux et culturels. Ces derniers ont recu d'importants dons des 
. . ' 

pays arabes pétroliers. La répartition du nombre d'écoles privées 

entre les deux principaux groupes de communautés a évolué comme 

suit de 1944/45 i 1977/78: 

Tableau 11: Répartition des écoles privées suivant les 
communautes de 1944-45 a 1977-78 

Ecoles pri
vées chré
tiennes 

Ecoles pr'i
vées musul
manes 

1944-45 
Nombre 

748 

206 

% 

77,5 

21 , 3 

1977-78 
Nombre % 

350 6 1 , 7 

217 38,3 

Source: Reccueil des statistiques de la Syrie et du Liban 
1945-46-47, Jè volume. 
Statistiques du Centre de Recherche et de Développement 
·Pédagogique. 
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Ces données nous montrent l'accroissement de la place relative 

de l'enseignement privé musulman dans l'ensemble de l'enseigne

ment privé au Liban, 

Sue le plan universitaire, les communautés musulmanes ont déve

loppé une série d'universités dont la plus importante est l'Uni

versité Arabe de Beyrouth. Fondée en 1960 et dotée d'une faculté 

de droit et de lettres la même année; en 1961 est fondée une 

faculté de commerce et, en 1962, une faculté d'architecture. 

Puis l'université des Makassed à la fin des années 70 qui com

prend une faculté de pédagogie, une faculté de santé publique 

une faculté de sciences religieuses, et une faculté de médecine. 

Enfin la dernière - née de ces universités est le Collège Supérieur 

de l'Imam Ouzai qui est une institution d'enseignement islamique 

supérieur. 

Par ailleurs, les 2o dernières années ont permis à la communauté 

chiite de développer un réseau d'écoles d'enseignement général 

et technique; un réseau sanitaire (hôpitaux et dispensaires), 

et des réseaux de services sociaux variés. 

Quant à la communauté druze, elle développe depuis 1975 son 

propre réseau éducationnel, sanitaire et social, animé par la 

hiérarchie religieuse. 

C. La croissance économique rapide qu'a connue le Liban depuis 

1945 du fait de la conjonction d'une série de facteurs 

(accumulation de capitaux au cours de la Deuxième Guerre Mondiale 

afflux de capitaux et de main-d'oeuver qualifiée en prove-

nance d'Egypte et de Syrie, exploitation accélérée du pétrole 

dans plusieurs pays de l'Orient arabe) a amené de profondes 

transformations des niveaux de revenus des Libanais, Et cela 

du fait de la croissance de la production et de l'exportation 

de biens industriels et agricoles et de services vers les 

pays arabes. Il faut ajouter l'émigration massive d'une partie 

de la population active libanaise vers les pays arabes pétro

liers (ouvriers qualifiés, artisans, techniciens, commercants, 
. ' 

entrepreneurs, etc ... ). Cette émigration s'est ajoutée à 
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traditionnelle des chiites libanais vers l'Afrique 

Pour la première fois à l'époque contemporaine, la communauté 

sunnite connaît un mouvement massif d'émigration vers les pays 

pétroliers. 

Ces émigrations par les flux de remises qu'elles provoquent fi

nancent un niveau plus élevé de consommation chez les familles 

des émigrés restées au Liban. De même, ces remises sont partielle

ment utilisées pour la mise en place d'investissemen~privés 

divers. 

Sur le plan social, ces émigrations ont comme conséquence d'élar

gir la catégorie des petits et moyens entrepreneurs, de même 

qu'elles ont suscité l'ascencion de plusieurs grands entrepre

neurs qui se sont établis dans la banque, le secteur foncier 

et d'autres types d'affaires au Liban. 

D. Cette croissance économique a été précédée et accompagnée 

par une accélération de la croissance démographique en par

ticulier dans la communauté chiite depuis 1940, du fait de 

l'amélioration des conditions sanitaires progressives dans 

les régions rurales périphériques, qu'habite la plus grande 

partie de cette communauté. 

Cette croissance qui tend à se ralentir depuis plus d'une dizaine 

d'années du fait de l'élévation du niveau de vie et d'éducation, 
a fortement contribué à améliorer le pouvoir de négociation, 

de cette communauté dans le système politique libanais. 

Cette croissance démographique s'est aussi traduite par une 

forte migration interne des chiites du Sud et de la région de 

Baalbek vers Beyrouth et sa banlie~, ce qui a aussi contr,ibué 
à renforcer ce même pouvoir de négociations. On remarquera que 

cette migration chiite vers l'agglomération de la capitale a 

joué un rôle non"négligeable dans le déroulement de la crise 

depuis 1975. 



' 
- 25 -

vr.· Approche quantitative de l'évolution récente des niveaux 

sociaux économiques des Libanais suivant leurs confessions, 

régions et catégories de revenus, dans le Liban indépendant 

Les indicateurs quantitatifs dont nous disposons sur la période 

allant de 1943 à nos jours semblent converger en général 

sur le fait que les disparités sociales et économiques entre les 

Libanais ont tendance à diminuer quels que soient les groupes 

auxquels ils appartiennent (catégories de revenus, régions et 

confessions). 

Dans cette partie, nous analyserons successivement les données 

disponibles pour les trois approches précitées. 

~ 

A. Evolution de la répartition des Libanais d'après les diffé-

rentes catégories de revenus 

La première estimation dont nous disposons sur la répartition 

des Libanais d'après les catégories de revenus, a été effectuée 

par le professeur Elias Channagé. Nous la reproduisons dans le 

Tableau ci-dessous: 

Tableau 12: Essai de répartition de la population libanaise 
suivant les categor1es de revenus en 1953 

Catégories de 
revenus 

inférieure 

moyenne 

supérieure 

Groupes socio
professionnels 
correspondants 

ouvriers de 
l'industrie et 
de l'agricul
ture 
fonctionnaires 
de l'Etat, des 
banques, du com
merce, agricul
teurs, artisans, 
petits et moyens 

Banquiers, com
mercants, indus
trièls 

Pourcentage 
de la 

population 

78% 

20% 

2% 

Part du 
revenu 
national 

20% 

80% 

Source: Elias Ghannagé: "La redistribution des revenus au Liban'', 
in: L'Economie Libanaise et le progrès social, Publication 
de l'ILO, USJ, Beyrouth 1955. 
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La mission IRFED a effectué une seconde estimation de cette même 

distribution en 1960. 

Tableau 13: Distribution sociale des revenus en 1960 

Catégorie de 
revenus 

, 
misereux 

pauvres 

moyens 
, 

aises 

riches 

Moyenne du revenu 
familial annuel de 
la catégorie 

1. 000 LL 

2.000 LL 

3.500 LL 

11 . 000 LL 

40.000 LL 

% de la catégorie 
dans l'ensemble de 
la population 

8,8% 

41, 2% 

32,0% 

14,0% 

4% 

Part de la 
catégorie dans 
le revenu na
tional 

1 , 5% 

16,3% 
22,2% 

28,0% 

32% 

Source: Ministère du Plan, Mission IRFED-Liban 1960-61, Bey
routh, p. 93. 

Enfin, la dernière estimation disponible de la distribution 
-

sociale des revenus au Liban provient de l'enquête effectuée 

par Ives Schmeil et concerne les années 1973-74, avec l'aide des 

étudiants de l'Institut des Sciences de l'Université libanaise 
et de l'Institut politique de l'Université Saint-Joseph. 

Nous en reproduisons les résultats dans le tableau suivant: 

Tableau 14: Distribution sociale des revenus en 1973 et 1974 

Catégorie de 
revenus 

% de la catégo-
rie dans l'ensem-
ble de la popula-
tion en 1973 
en 1974 

moins de de 3.000 de 6.000 plus de 
3.000 LL/an à 6.000 LL à 12.000 LL 12.000 LL 

par an par an par an 

23,5 28, 1 25,9 22,2 

20,2 36,7 23,4 19,5 

Source: Yves Schmeil: ."Sociologie du système politique libanais'', 
Ed. universitaire~de Grenoble, Grenoble 1976, p. 22. 
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Nous avons ramené les chiffres de revenus de 1973 et 1974 à 

des prix de 1960, afin de pouvoir les comparer à ceux de la 

Mission IRFED et ceci eri utilisant un indice des prix à la 

consommation, et en calculant la moyenne de la catégorie de 

revenus. 

Tableau 15: Distribution sociale des revenus en 1973-74 
deflates aux prix de 1960 

Moyenne de 
catégorie 

- 2.000 LL 

3.000 LL 

6.150LL 

+ 8.000 LL 

1973 
la% de la caté~orie 

par rapport a la 
population totale 

23,5 
28, 1 

25,9 
22,2 

Source: Conf; Tableau 14 

Moyenne de 
catégorie 

- 1. 850 LL 

2.750 LL 

5.500 LL 

+ de 7.350 LL 

1974 
la% de la caté~orie 

par rapport a la 
population totale 

20,2 

36,7 
23,4 

19,5 

Indice des prix à la consommation, recoupement des données 
de la Direction Centrale de la Statistique du Ministère 
de l'Economie Nationale et de la Commission de la Plani
fication. 

En comparant les données des tableaux 13 et 15, on constate 

les phénomènes suivants: 

a) Une tendance à l'accroissement du volume des catégories moyennes 

du revenu entre 1960, 1973 et 1974. 

b) Une tendance à l'accroissement du volume des catégories 

élevées du revenu entre 1960 et 1973, avec une contraction 

du volume de ces catégories entre 1973 et 1974. 
; 

Les causes des évolutions constatées entre 1973 et 1974 pourraient 

être les suivantes: 

élévation générale du niveau des revenus due à la hausse du 

prix du pétrole; 

- accélération de l'inflation; 
- hausse du salaire minimum et de l'ensemble de l'échelle des 

salaires du secteur privé et public en 1974. 
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Quant aux évolutions constatées entre 1960 et 1973, elles sem

blent normales dans un pays qui a connu le type de croissance 

économique décrit plus haut, qui s'est traduite par une hausse 

générale des revenus due à un ensemble de changements locaux et 

régionaux. 

B. Evolution des niveaux de vie dans les divers Mohafazats (pro-
' vinces du Liban) entre 1960 et 1970 

La Mission IRFED a effectué en 1960 une enquête sur les niveaux 

de vie ruraux. Cette enquête a été reprise 1o ans plus tard en 

1970 par le directeur de ladite mission, à la demande du di

recteur du Ministère du Plan. En voici les résultats: 

Tableau 16: Evolution des niveaux de vie dans les différents 
Mohafazats ruraux au Liban 

Région 

Centrale 

Nord 

Sud 
Bekaa 

Liban rural 

Indice synthétique 
du niveau de vie 

en 1960 

2,24 
2, 13 

1, 53 

1 , 4 7 

1, 69 

Indice synthétique 
du niveau de vie 

en 1970 

2,59 
2,52 
2,20 

2,00 

2,23 

% de l'élévation 
de l'indice entre 
1960 et 1970 

15, 6 
40,0 

43,8 
36, 1 

32,0 

Source: Raymond DelPnat "Liban, L'évolution du niveau de vie en 
milieu rural 1960-1970, Beyrouth, 1970, Doc Ronéoté, 
Ministère du Plan, p. 9 

L'indice synthétique utilisé est une moyenne de plusieurs indices 
(sanitaire, économique et technique, domestique, résidentiel, 

habitat, scolaire, culturel, familial, social). 

De ce tableau nous pouvons déduire que les régions périphériques 
. . 

du Liban (qui sont à majorité musulmane) sont celles qui ont 

le plus avanci. En particulier le Liban-Sud, à 70% musulman, 
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connu une hausse de niveau de vie de près de 44% entre 1960 

et 1970. Le Liban-Nord, à 40% musulman, a progressé de 40%, et 

la Békaa à plus de 60% musulmane, a progressé de 36%. Le Liban 

central, à 70% chrétien, a progressé de 15,6%. Donc, malgré 

les différences importantes de niveau de vie allant jusqu'à 

22% entre les diverses régions rurales du Liban en 1970, il 

faut noter que ces différences allaient jusqu'à 35% en 1960. 
L'ensemble du monde rural libanais aurrait connu un accroissement 

de niveau de vie de 32% entre 1960 et 1970. 

Ce type d'évolution semble être dû à la conjonction de plusieurs 

facteurs dont l'émigration rurale vers l'extérieur et vers les 

villes; à l'envoi et l'investissement des remises d'émigrés 

en milieu rural, et enfin à la politique active que mena l'Etat 

libanais dans le domaine de l'équipement dans les régions ru

rales à cette époque (routes, adduction d'eau, électrification, 

téléphones, bonification des terres, puits ,artésiens, équipe

ment scolaire, sanitaire, culturel, social). 

C. Evolution de la composition confessionnelle de quelques 

professions depuis l'indépendance 

Nous essayons de décrire dans le tableau qui suivra l'évolution 

de la composition confessionnelle d'une série de professions 
appartenant pour leur majorité aux élites économiques, adminis

tratives et aux professions libérales. 
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Tableau 17: Evolution de la composition confessionnelle de 
quelques professions 

En début de période étudiée , En fin de période étudiée 

Profession % Musulmans % Chrétiens % Musulmans % Chrétiens 

Ensemble des 1943 1943 1978 1978 
fonctionnaires 41 , 3 58,7 47,32 52,68 de l'Etat 

Candidats aux 
fonctions pu-
bliques de la 1963 1963 1974 1974 
3ème catégorie 56,0 48,0 64,0 35,0 (niveau licence) 

Propriétaires de 
sociétés commer- 1966 1966 1981 1981 
ciales (S.A.L.- 22,0 78,0 24,5 75,5 S.A.R.L.) 

Industriels 1950 1950 1978/79 1978/79 

33,0 67,0 32,4 67,6 

Banquiers 1950 1950 1980 198/ 

o,o 100,0 29,0 71, 0 

Propriétaires de 
compagnies de 1966 1966 1981 1981 
transports 28,0 72,0 27,4 72,6 

Assureurs et 
agents d 'assuran- 1948 1948 1981 1981 
ces 9,0 91 , 0 24,0 76,0 

Avocats 1948 1948 1974(Bey) 1974(Bey1 

13, 5 86,5 29,0 71, 0 

Ingénieurs 1948 1948 1977 1977 

12,0 88,0 42,2 57,8 

Médecins 1948 1948 1974 1974 
13,4 86,6 81, 84 68, 15 

Source: Travaux du séminaire de sociologie du développement, 
1981-1982. Institut des Sciences Sociales - Université 
libanaise - Rabiyeh, Liban 
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Nous constatons à travers les données de ce tableau que les 
professions, dont l'accession nécessite l'acquisition d'un 

niveau d'enseignement supérieur (fonctionnaire d'Etat de 

3ème catégorie, profession libérale non-commerciale; avocats 

médecins, i~énieurs) sont des professions dans lesquelles le 

rapprochement entre les participations des différentes confes

sions à la profession s'est accéléré au cours des trois à 

quatre dernières décennies. Le rapprochement équivalent pour 

les professions qui demandent un certain capital afin d'être 

exercées, était lent, avant 1975 (commerce moderne, industrie, 

banques, grandes sociétés de transport, assurances). Après 

1975, le rapprochement s'est accéléré principalement dans le 

domaine des banques et des assurances. Cela semble être dû 

au "boom" pétrolier et aus ressources financières importantes 

qui en ont résulté pour des pays comme le Liban, c'est-à-dire 

des pays dont l'économie est étroitement liée à celle des 

producteurs arabes du pétrole. (Pour ces types d'évolution, 

voir les graphiques 1, 2, 3 et 4 en annexe). 

Les données statistiques concernant les professions industrielles 

et commerciales ne sont pas précises depuis 1975, mis i part 

les professions de. la banque et de l'assurance. · 

D. Il convient ici d'ajouter quelques données sur les progrès 
du niveau d'instruction dans les différentes communautés 

que nous pourrons approcher à partir des données des ta

bleaux 18 et 19. 

Tableau 18: Religion et niveaux d'instruction (Liban 1974) 
en pourcentage de la population 

Niveau d'in- Analphabètes Partiel. Niveau Niveau Niveau 
struction complets analphab. primaire second. univ. 

Religion 

Musulmans 14,2% 18,6% 32, 9% 27% 9, 1% 

Chrétiens 10,9% 16,9% 29% 31% 10% 

source: Yves Schemal, op.cit., p. 4 1 
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On mesure les progrès réalisés en comparant ces données à celles 

du tableau 8 (pour 1932). Le niveau d'analphabétisme a été 

réduit jusqu'à 20% à 25% de celui de 1932, aussi bien pour 

les communautés chrétiennes que musulmanes. Pour les premières, 

le taux d'analphabètes passe de 46,6% en 1932 à 10,9% en 1974, 

pour les seconds, le taux passe de 67% en 1932 à 14,2% en 

1974. Du coup, les différences entre les taux d'analphabétisme 

entre les communautés ont été singulièrement réduits, de, mfime 

que ceux pour les autres niveaux d'instruction. 
' . 

Le tableau 19 illustre cette réalité pour les universités (p. 33). 

On voit le chemin parcouru depuis un siècle (cf. le tableau 3) 

et la contribution de l'Université Libanaise dans ce domaine. 

Le rôle rééquilibrant de cette Université a dû s'accélérer 

depuis avec l'ouverture de branches en province et celle de 

facultés techniques après 1975. 
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Tableau 19: Structure confessionnelle de la population 
universitaire libanaise en 1972-1973 

Univ. E.f.fect ifs E.ffect. En% de f,f.fec t. En 1~ des musulmans 

des étud. des étud. chr. par des 4tud. par w1i versi té 

chrétiens univ. musulmans 

AUB 2.JOJ 1. 267 55,0)1~ 1. OJ6 44,99 :,-~ 

nue 501 275 511 ' 8'Y'1a 226 li5,11 % 

MEC 100 87 87 J(, lJ 13 % 

Hai;:;. JOJ 21i2 7~), 86('& 61 20, 1/~ ~0 
azian 

UL 12.JiiO li,936 40 ~1n 7.lio4 60 ;lo 

. UAB 2,708 270 9,97% 2.liJ8 90,0J % 

St Esp ..-.,: ? 
-· 

rit JJJ 333 100 1& 

Sages. 2JJ 2JJ 100 ~.:, 

ALDA 

USJ 

ESL 

CEM 

Total 

209 105 50, 2J% 104 49,77 % 

J,257 2.605 79,98% 6-,, ,~ 20,02 o/o 

548 J56 64, 9(/b 192 35,04 % 

338 202 59, 76;/o 136 40, 211 ~(, 

2J. 173 10,911 47,08% 12.262 52,92 )-~ 
, . 

Sources: Statistiques du Centre de Recherches et de Développe
ment Pédagogique et R.B. Bells "Christians in the 
Arab East", Lyca.bettes Press, Athens, 1973, p. 124. 
Compilées par Salim Nasr. 

l 

1 
; 

'· 
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VII. Crises sociales, crises politiques, préludes des guerres? 

Il convient de signaler que l'Etat libanais avait mené une 

politique relativement dynamique en matière de rééquilibrage 

des disparités socio-économiques entre les Libanais, plus 

particulièrement sous le mandat de Fouad Chehab entre 1958 

et 1964. Cette politique avait été en grande partie suivie 

jusqu'en 1970 sous le mandat de Charles Helou. Cependant, les 

élites des diverses communautés, encouragées par la conjonction 

d'après 1967 (défaite de Nasser et montée de l'0LP) se sont 

coalisées (à part une partie des élites sunnites et chiites) 

en dépit de leurs contradictions, appuyées en cela par l'0LP 

et ce qui devint plus tard le "Mouvement National" pour éli

miner le candidat chehabiste et faire élire à la Présidence 

un leader traditionnel d'un clan maronite du Liban-Nord: 

Sauleymane Frangieh. 

L'oeuvre de Fouad Chéhab, en tant que pouvoir fort et régula

teur socialement et confessionnellement, fut peu à peu liquidée, 

ce qui ouvrit la voie à tous les conflits internes et régio-

naux et leur permit d'éclater et de se développer au Liban. 

L'inflation s'accélérait à partir de 1970, l'exode des habitants 

du Liban-Sud vers la capitale (du fait de la guerrilla patestino

israélienne sur la frontière libano-israélienne) s'amplifiait, 

'l'0LP, chassée de Jordanie entre 1930 et 1971, s'installait 

au Liban. Le nouveau pouvoir libanais re-traditionalisé, était 

incapable d'affronter la nouvelle situation: les mouvements 

revendicatifs éclataient et se suivaient (grèves et manifes

tations d'étudiants, d'enseignants, d'ouvriers d'industrie, 

d'agriculteurs, manifestations politiques d'appui à l'0LP, 

etc,). Le pouvoir louvoyait entre la répression brutale et 

l'acquiescement, Mais il était toujours incapable d'apporter 

des 3)lutions aux problèmes. 

A tout cela vinrent s'ajouter des essais de "containment" 

de l'0LP, qui s'installait progressivement au Liban, promu 

au r6le de ''sanctuaire": ces essais furent inefficaces. 



- 35 -

La montée des élites économiques et culturelles des communautés 

musulmanes trouva un terrain propice pour tenter de se traduire 

sur le plan politique: lors de chaque conflit entre l'armée 

libanaise et l'OLP, les revendications sunnites de participa

tion au pouvoir se faisaient jour. La crispation des élites 

chrétiennes, effrayées par le changement des rapports de force, 

incarnés par l'alliance OLP-Mouvement National-élites islamiques, 

ne fit que s'accélérer. Il est vrai que cette alliance se 

révéla être un marché de dupes pour les trois parties plus 

tard. Mais elle fut efficace dans la préparation politique et 

psychologique de la guerre entre 1973 et 1975. 

Alors que les niveaux de vie, d'éducation, se rapprochaient 

et que la participation effective au pouvoir économique, 

politique et administratif des communautés musulmanes s'affir

mait, les revendications communautaires de ces mêmes communautés 

allaient en s'amplifiant (comme nous l'avons montré au début 

de cet écrit). 

Le rapprochement entre les niveaux de vie, et cette participa-

tion accrue au pouvoir, augmentaient-ils la 

ces communautés de disparités persistantes, 

cations? 

conscience qu'avaient 

d'où les revendi-

Ou bien la présence avouée de l'OLP et la sympathie spontanée 

des populations musulmanes avec celle-ci au début, firent~elles 

penser aux élites des communautés musulmanes que le moment 

était venu de profiter de ce changement dans les rapports de 

force militaire internes, afin d'obtenir une part plus grande 

du pouvoir politique? 

Les deux facteurs ont certainement joué un rôle dans la 

préparation de la guerre de 1976. 

La réaction des communautés chrétiennes ne se fait pas attendre: 

au triomphalisme islamique répond la crispation chrétienne. 

A l'armernement et l'entraînement de l'OLP et de ses sympathi
sants libanais et des divers groupes liés au régime syrien 

(Mouvement National, Mouvement chiite des déshérités, divers 

groupes sunnites, etc.), répond un armement et un entraînement 

massif de groupes, partis et milices chrétiennes. 



' 
• 

- 36 -

Pour l'OLP comme pour la Syrie et Israel, un terrain propice 

pour s'affirmer se présentait: un pays divisé confessionnelle

ment est le lieu idéal pour les interventions extérieures. 

Le terrain était préparé pour ce qui se passe depuis: l'arti

culation de trois types de conflits sur le terrain libanais: 

conflits locaux, conflits régionaux (inter-arabes et arabo

israéliens) et confl.its internationaux. Ces trois types s'ali

mentent mutuellement, 

Boutres LABAKI 
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Notes 

1, Ces textes ont été souvent écrits ou inspirés par des 
membres de l'Organisation de l'Action Communiste au Liban 
(OACL). Ceux cités dans le texte sont respectivement de: 
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libanais, 1920-1970, Les préambules i la guerre civile", 
Beyrouth, Dar Ibn Khaldoun, 1977, p, 96 (en arabe). 
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d'errements confessionnels et tribaux", in: "Les communistes 
libanais et les tâches de la période i venir". Actes du 
3ème Congrès du Parti Communiste Libanais, Beyrouth, du 7 au 
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(voir note 2). 
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Mai 1973, in: Sawt ac.hShaab, Beyrouth, 25/5/72, p. 5. <., 

- Me. Amin Ara,yssi: Président. du Parti Al-Hayat Al-Wqtaniya 
et Président du Comité Exécutif des Organisations et ins
titutions islamiques: "La lecon des récents événements" 

' in: Al-Hayat", 17/6/1973, p. 1 

- Discours de démission du premier ministre Rachid El Solh 
devant le Parlement de 15/4/1975, in: Al Na~qr", du 16/4/75 
p, 1 et sui v.. • 

- Sermon du Mufti de la République i l'occasion de la fête 
du Ramada le 5/10/1975, in: Al- Hayat'' du 7/10/1975, p, 5 

- Me Abdul Aziz Kabbani, Président de l'Association des An
ciens des Makassed, in: Les causes des événements ~anglants 
au Liban", in Al-Nahor du 27/11/1975, p. 3. 

5. ''Pacte chiite" signé le 22/6/1973 par 13 députés et ministres 
chiites, "Al Nahar" ~u 11/12/1973. 
Lettre de l'Imam Moussa Sadr aux membres du Conseil Chiite 
Supérieur, ''Al-Hayat", 7/12/1973, p, 3. 
Memorandum présenté au Premier Ministre î.akieddine El-Solh 
par le Mufti Jaqfarite Che:ikb Abdul-Amir Kol..alan exposant les 
revendications de la communauté chiite, in: "Al-Hayat" du 
29/7/1973, p. 2 
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.ti..v::,nt.=J·,ro_J os 

Parmi les i.jJflut:::nces extra-m0di terranée,nnes qui n:sj ssent ~s11r 

5 

ar,p;:_. -~tiennent la p)urart des pays ri-vera.ins c:;9t Fi fc,-i:·te et 

comp1.exe qu'il p2r~ît essentjel â'en tc~nir coinr•te d?:.ns .l':-o..::•,;:iJ.·_,,:se 

ei l' interpreta tion du mécan_i Sine d' interdlpendEëDCe c~ncern:~nt 

l'ensemble de 1~ r6gion, 

Il est évident que 1•existe11ce de la C,E, et de la L,A, inrluen= 

ce les relations économiques et politiques entre les de11x riva= 

ges, Mais il :faut souligner que les processus d'interpénétration 
1 

ou de divarication, de périphérisation ou de recentralisatiori, 

que peut subir la région méditerranéenne, tiennent aussi à la 

configuration particulière-des "zones :fortes" dans les deux sous

systèmes, En e:f:fet, da~s la C,E, comme dans la L,A, .ces zones 

- pays européerenon riverains et pays du Golfe sont pJacées 

hors de la Méditerranée, Cependant, elles sont à consid:.rer comme 

des éléments essentiels et non extérieurs à la région méditer= 

·-1-ctué-enrie,· puisqu'elles y agissent et contribuent à définir .sa 

structure économique et politique, 

Il nous semble nécessaire de se débarrasser des illusions t~ndant 

à considérer l'ensemble méditerranéen comme un système potentiel= 

lement "alternatif'" par rapport aux groupements existants 1 



quelles que soient les tensions internes et les accusations re= 

cip~oques, les comportements des pays riverains tendent à con= 

1'irmer que leur appartenance soit à l'ensemble éuropéen, soit 

à l'ensemble arabe, est à consid6rer comme un état de 1'ait, 

qu 1 il 1'aut assumer comme point de départ pour, toute prévision 

à moyen terme. 

'J:l s''ag'.i"t tl·onc de savoirs 1) dans quelle me·sure le "core" des 

deux sous-systèmes, et l'existence même de ceux-ci, tendent à 

promouvoir ou à entraver les relations entre les deux rivest 

2) comment Jouent à cet e1'1'et les relations établies entre la 

C.E. et la L.A. en tant que tellest 3) quels sont les scénarios 

que dessinent pour la Méditerranée les orientations et les stFa= 

tégies de.s deux groupements et en particulier des "zœnes 1'ortes• 

respectives. 

1. Une dé1'inition de la régie~ méditerranéènne élargie 

La dé1'inition courante de 'région méditerranéenne' n'est pas 

satis1'aisante par rapport à l'exigence indiquée. A1'in de ne pas 

envisager le bassin Méditerranéen comme isolé des 1'orces prove= 

nant de la C,E. et de la L.A, dans leur ensemble, on va prendre 

en consid6.ra tion une "région méditerranéenne élargie", dé1'inie 

comme l'agrégation de la Communauté Européenne (et pays candi= 

·· 'da·i.,.) ,· "de 'la"Liguè 'Arabe ~t des autres pays riverains non inclus 

dans les premiers deux groupements 1 

ME =(CE+ CE) + LA + AR 1 0 

ME = Méditerranée élargie (28 pays) 

CE = Communauté Européenne ( 10 pays) 

où CE = Pays candidats (2 pays) 
0 

LA = Ligue Arabe (21 pays) 

AR = Autres pays riverains (5·pays) 

• 



• 

, 
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Chacva des groupements peut ~tre désagrégé en des composants 

spéci:fiques 1 

où 

ME = ( CEc + CE + CE ) + (LA + CCG + ALA) + AR nr r o r 

CE = CE -+ CE nr r 

CE __ Paye non riverains de la Communauté Européenne 
nr 

(7 payes Belgique, Danemark, Irlande, Luxembourg, 

Pays Bas, R.F.A., Royaume Uni) 

= Paye riverains de la Communauté 

(, payes France, Gr~ce, Italie) 

CE
0 

= Pays candidate 

(2 pays1 Espagne, Portugal} 

LÀ -= LA + CCG + ALA r 

Européenne 

LAr = Paye riverains de la Ligue Arabe (8 payai Algerie, 

Egypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, 

Tunisie) 

CCG = Conseil de Coopération du Golfe (6 paye I Arabie 

Saoudite, Bahrain, Emirats Arabes Unis, Kuwait, 

Oman, Qatar) 

ALA = Autres pays de la Ligue Arabe (7 pays1 Djibouti, 

Iraq, Mauritanie, Somalie, Soudan, Yemen du Nord, 

Yemen du Sud) 

AR = Autres pays méditerranéens (5 pays1Chypre, Israël, 

Malte, Turquie, Yougoslavie) 



Chacune des possibles'désagr4gations pr;sente un interêt spéci= 

fique.et peut être developpée davantage. 

La distinction entre pays riverains et non riverains de la C.E. 

reconduit à la définition traditionelle d'Europe méditerranéenne, 

qui cons.ent d!Lsoler le rôle de la France, de la Grèce et de 

l'Italie .(et . .de l'ES[lfl,f'Tl8 .et ... du Portugal· si 1 1 on inclut CE ) 
C 

tout en tenant compte de la dimension européenne de 1•ensemble 

de la Communauté. 

Le troisième groupe de pays (Autres riverains) est un ensemble 

hétérogène par définition, dont il serait intéressant de mettre 

. en évidence chaque pays par des analyses spécifiques·. 

Enfin, il est uti1e de distinguer les pays riverains des pays 

non riverains de la Ligue Arabe, et, dans le deuxième sous

groupe, d'isoler les pays du Golfe Arabe et plus précisement les 

pays p6troliers de la péninsule arabique, c I est à dire, les si•x 

membrés du Conseil de Coopération du Golfe. (Dorénavant, en par= 
- , , 
lant des pays du Golfe, on fera reference impl,ici te aux pays du 

c~c.G.). 

C'est Justement cette dernière désagrégation qui peut consentir 

de développer 1 1 analyse dans la direc'tion proposée I et c'est en 

ml3me temps la seule qu'on va prendre en considération dans cette 

note. Les autres spécifications indiquées ne pourront que faire 

·'l'o'bJet d'un travail à venii,, car toute désagrégation présente 

des avantages, mais aussi des difficultés conceptuelles et des 

obstacles dans la récoÀte des données. 



.. '.S -

adopter à cette phase du travail est •lonc la suivante 

[
--·-···-•···· ••· --·· ,·~ . 

HE ,, CF, + 

---- ·--~--·--~-.------•. 

cù l~on attribue une place j_;_nporta . .r..!.te au r<:1.pr•ort entre pays du 

Golîe (CcG) et pays arabes riverains (LA) dans le c,'~e des r . 

relatjons médit~~ranéen.nes ~;.t euro~<-:irabes (~n partj_culier. 

2. J,e dualisr.ie entre "zones îortes" et "zones îaibles" dans la, 

!&gion·rnéditerranéenne 

Nous avons indiqué, comme élément caractérisant la région médi= 

terranéenne élargie, le dualisme existant à l'intérieur de la 

C.E. {entre Europe du Nord et Europe méditerranéenne) et à l'in= 

t~rieur de la Ligue Arabe (entre pays du Golfe et pays arabes ri= 

verains de la Méditerranée). Ce dualisme présente des connotations 

floues .c •·est la raison pour laquelle nous avons préîeré parler 

de "zones îortes" et ~zones faibles~ au lieu ct•ernployer les ter= 

mes désormais classiques, et chargés de signiîications précises, 

de "centre" et "périphér~e•. En eîîet, les catégories déîinissant 
'· 

la dichotomie "centre"-"périphérie• ne pourraient être appliquées 

que partiellement aux formes de dualisme 

sous-systèmes C.E. et L,A,. 

existant dans les deux 
/ ,. 

Rappelons brièvement les principales de ces catégories 1 
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a) - ~relations financières sont caractérisées par des transferts 

de capitaux à partïr du centre vers la périphérie sous la for= 

me d'investissements directs, de cr6dits et d'aide financière, 

et par un drainage d'épargne de la périphérie en direction du 

centre. On voit clairement à l'intérieur de la c.E;, aussi 

bien que dans la L.A. qu•une position financière dominante 

des "zones fortes" existe. Mais, dans le premier cas il serait 

vain de chercher, à part les investissements directs en Espa= 

gne et Grèce, une direction très nette des mouvementa finan= 

ciera et surtout des flux de crédits et d'aide en faveur du 

Sud-Europe; dans le deuxième cas, où le dualisme financier 

est plus fort, il serait qua~d même difficile de voir un 

drainage d'épargne de la "aone faible"• 

b) - Le mouvement des personnes est défini comme un flux de main:.. 

d 1 oeuvre et un "brain drain• de la périphérie vers le centre; 

tandis qu'en sens inverse, on trouve seulement des flux tou= 

ristiques, exception faite pour la présence, essentiellement 

temporaire, de techniciens à très haut niveau. On ne saurait 

nier cet aspect dans les deux sous-systèmes considérés1 en 

particulier les migrations de travailleurs, déjà èonsidéra= 

.. ...... ble.a .. à .par.tir.des .pays du Sud vers les pays du Nord de la 

Communauté Européenne, deviennent, quand on considère les 

pays du Golfe, un phénomène qui est en train de changer la 

situation démogr~fique de la r~gioa.La mesure où ce phénomène 

se réalise peut soulever nombre d'interrogations non seulement 

" sur sa si'gnification présente ( qui dépasse déjà la no.tion 
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. : 
de dualisme), mais'surtôut en ce qui concerne les perspectives 

qu'il peut ouvrir. Et tout d'abord par la question qui vient 

spontanément à l'esprit de tout observateur a développement 

par qui et pour qui? 

c) - La division du tr.avail se manif'este par la localisation au 

"centre" de productions nouvelles ou standardisées à f'ort t·aux 

de croissance, tandis qu'à la périphérie ne se déplacent que des 

productions milres à basse technologie incorporée, utilisant ma= 
~:: 

tières premières locales, main-d'oeuvre relativement peu quali= 

f'i6e et à bon marché. Or, pour l'Europe, région "centre" au ni= 

veau mondial, une certaine homogénéité des structures industriel, 

' . "" ies - ayant partout1 haut dégré de dével@ppement - n'exclut pas 

une diversif'ication des économies nationales en des productions 

dif'f'érentes du point de vue technologique, mais à l'intérieur 

des mgmes secteurs industriels. Cette "sp6cialisation horizon= 

tale" .donne aux structures industrielles européennes des él6= 

ments de hiérarchisation et éaractérise l'Europe méditerranéen= 

ne par des productions relativement moins avancées1 toutef'ois 

ces 61émentè ne suf'f'iraient pas à qualif'ier de dualisme "centre

périphérie• les dif'f'érences entre l'industrie de l'Europe du 

Nord e~ du Sud (pour ne pas parler de l'homogénéité des sa= 

!aires et de Ja qualif'ication de la main d'oeuvre). Dana la 

Ligue Arabe la questi~n se pose autrement, La diversité des 

structures industrielles se place à un niveau de développement 

initial et à l'intérieur d'une division internationale du tra= 
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vail dans laquelle les pays arabes dans leur ensemble ont été, 

jusqu'à présent, périphériques& et pour certains, l'économie de 

subsistance ou.les mono-productions primaires - industrie extrac= 

tive et agric~lture - ont été souvent les activités principales. 

Les efforts de certains pays arabes, et notamment des paye rive= 

raina de la Mdditerranée, pour se donner dans les annéee'70 une 

structure industrielle un peu plus diversifiée ont eu des effets 

sans doute importants du poi'nt de vue national, mais qui n'ont 

pas changé grande chose sur le plan de la division internatio= 

• nale du travail, au niveau mondial aussi bien que r~gional. A 

la suite de 1•essor du pétrole, la situation peut changer. 

Bien que le pétrole aussi soit le produit d'une activité pri= 

maire, lè fort accroissement des revenus· des pays producteurs a 

' des consequences importantes non seulement politiques et finan= 

cièree, mais aussi sur la structure et la production. La posai= 

bilité d'investir massivement en de secteurs productifs à techno= 

logie avanoéé et en particulier en des industries à forte in= 

tensitJ de capital, peut modifier les stratégies de développe= 

ment de certains pays; mais il s'agit simplement de tendances,qui 

sont loin de pouvoir définir, à l'état actuel, des rélations 

"centre-périphérie" dans la région. Toutefois, ces tendances 

.. p9uve:nt .aboutir-,. à long. terme, soit à la périphérisa tion des 

paye ar;._bes non pétroliers I soit à une di versifica ti_on indu= 

strielle diffuse, qui pourrait donner à toute la rive Sud de 

la Méditerranée une nouvelle configuration économique à l'e= 

chelle régionale et mondiale. C'est là justement le problème 

central qu'on soulève avec cette note. 



J. fays du Golfe et pays arabes méditerranéèns 

- Rel~!ions_globales 

Les relations entreles pays-membres du Ccg èt les pays arabes 

riverains impliquent le plus large éventidl de f'acteurs cul tu= 

~ela, idéologique~, politiques, économiques,f'ondés à la f'ois 

dans la tradition, dans l'histoire et dans la situation actuel= 

le. Unê entente régionale ne saurait se f'aire sans impliquèr, 

par un projet global 1 tous ces aspects, qui doivent donc être 

pris en compte dans une analyse des perspectives.d'avenir. 

Dommenc~e plus tard que dans le reste de la région, la tran= 

sition est aussi vécueplus dif'f'icilement par 1e Golf'e.La bour= 

geoisie nationale émergente y a raté une révolution ayant com= 

me enjeu la démocratisation des structures et des institutiena, 

et en meme temps le passage de la sphère de la tradition, con= 

çue comme seule garantie de légitimité, à la sphère du projet 

politique, sur laquelle la plupart des autres Etats-nations 

arabes ont cherché à f'onder le consensus. Parmi les orienta= 

tions ébauchées par les faibles mouvements d'opposition, 

l'une des tend~nces essentielles avait été sans doute une 

plus étroite intégration du Golf'e dans le monde arabel orien= 

'"tàti·on poursùivie aussi bien par le MNA que par les mouvements 

nasséristes ou baathistes, On peut dire que seul le Kuwait, 

emmené dès l'origine à devoir choisir au niveau polit~que 

son appartenance et ses partenaires, semble avoir constam= 

ment donné une certaine priorité à ses liens avec le monde 

arabe, 
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Cet écart des pays du Golfe par rapport aux lames de fond qui 

ont entrainé la région fait aussi que le passage à un stade 

différent non seulement de 1 1 économie 1 mais des relations 

et structures sociales, soit vécu par les élites au pouvoir 

·aans ··ia ·petir. 'Eri· éf'i'è·t, tians ce cadre, le libérisme acquis 

du monde capitaliste demeure essentiellement une conception 

d'emprunt, qu'une vague de fond pourrait toujours balayer. 

Si, à c'et effet,1 1 influence milte est aujourd'hui la plus re= 

doutée par les gouvernements du Golfe, ceux-ci montrent en 

même temps de se sentir menac'és par les idéologies laïques 

qui pourraient ;tre véhiculées par les ressortissants 6tran= 

gers résidant dans leurspays1 notamment, un "radicalisme" 

socialiste dont les travailleurs arabes et les refugiés pa= 

lestiniens sont considérés comme les porteurs. C'est un 

soupçon qui ne manque pas d'affecter, dans la plupart des 

cas, même les relations intergouvernementales, toujours mar= 

quées d 1 une sorte de réserve. 

Le Golfe demeure donc rivé à une spécificité qui, très sou= 

vent, semble devenir une étrangeté foncière par rapport au 

monde arabe méditerranéen, Par ailleurs, le panislamisme "of= 

ficiel" du Ccg tend.plutôt à noyer la racine culturelle arabe 

en un.vaste ensemble indifférencié; et les mouvements inté= 

gristes qui se manifestent dans la plupart des pays ara.béa 

semblent agir, selon leur caractère dominant et leur origi= 

ne, soit dans le même sens, soit par contre en créant _de pro= 

fondes séparations sectorielles. 
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Ce n'est donc pas que par un projet politique qu'une cc,,vergen• 

ce semble pouvoir se produire. Et il est certain que cela aide= 

rait fè Ccg à sortir de son attitude de forteresse assiégée et 

en m~me temps d'une situation politique ambigÜe, qui présente 

une seule alternative réelles sa cooptation dans le ·"club des 

riches", qui ne ferait des cinq pays que des bailleurs de fonds 

au centre des convoitises, et où leur force de négociation 

risque de s'amoindrir progressivement. 

2. Dans le domaine stratégique, une certaine convergence, qui s'est 

dernièrement accentuée entre le Golfe et la plupart des pays 

arabes, ne manque pas de laisser subsister des dissensions 

assez profondes. 

A ce niveau les préoccupations des pays du Golfe portent sur= 

tout sur trois secteurs! a) Palestine, question sur laquelle 

s'est principalement fait le rapprochement inter-arabe récent, 

et où les pays du Golfe semblent avoir désormais engagé leur 

prestige dans le monde arabe et islamique; b) Iran, qui est 

à l'origine de la politique d'aide massive mise en oeuvre 

par le Ccg et notamment par Ryadh 5ur un "f'ront" constitu, 

par la Turquie et par 1 1 Iraq, vis-à-vis duquel on a momenta= 

nément mis de cot, les anciens griefs et motifs de méfiance1 

c) la Corne d'Afrique, où l'on tend à renforcer les pays et 

mouvements qui consentent de jouer sur la "solidarité isla= 

mique". 

Pour tous les pays du Golfe, les objectifs concernant la s6= 

cur±té sont étroitement liés aux craintes d'une déstabilisa= 
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tion interne découlant de l'action ou de l'influence oe for= 

ces extérieures1 d'où aussi leurs réactions parfois contra= 

dictoiresdans le cadre de la confrontation entre les super

puissances. C'est la spécificité de cette approche qui pour= 

,ra'i't, ·1.e cas eëhêant, faire éclater à nouveau des différences 

.et même des contrastes1 moine peut-être au sujet de l'Iran, 

où le Golfe semble de plus en plus enclin à un compromis, 

qu'au sujet de la Palestine, où une radicalisation des op= 

positions à l'intérieur de 1'0lp
1

et par rapport à la Syrie~ 

pourrait raviver chez les pays du Golfe d'anciennes craintes 

concernant les futurs équilibres politiques du Moyen Orient. 

Plus _encore peut être que dans les autres secteurs, c'est 

vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne que les divergenees de 

stratégie ont semblé s'accentuer dans ces dernières années 

parmi les pays arabes, même si la situation, sur le long 

terme, parait tendre plutôt vers une composition des conflits 

que vers leur aggravation. Mais la véritable question, en ce 

qui concerne plus spécifiquement les relations entre le Ccg 

et les pays arabes méditerranéens, se pose à notre avis à 

un autre niveau, c•est-~-dire quant à la mesure - pour l'in= 

stant faible - où les pays du Golfe sont disposés à considerer 

toute. l'Afrique subsaharienne, et non seulement cette zone 

directement reliée à la péninsule qu'est la Corne, comme 

une région d'intér.;t prioritaire, et Jonc comme un destina= 

taire préférentiel de leur aide et l'objet d'un projet cohé= 

rent. C'est là une question, croyons-nous, assez décisive 

J 
I 

• 
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pour la possibilité de tracer une stratégi_e économique et po= 

Tl 
litique commune entre le Ccg et les riverains de la Méditer= 

r~riée. ·h effet, 1 1Afriqu~ subsaharienne n'est pas seulement 

le background direct des pays méditerranéens de la rive Sud, 

mais elle représente en outre une zone privilégiée d'expansion 

et de coopération économique aussi bien pour les pays arabes 

de la rive Est, que pour les non-arabes de la rive Ouest et 

des Balcans. Deuxièmement, pour la plupart de ces pays, leurs 

relatfons avec l'Afrique représentent un élément essentiel 

soit de l'appartenance au Tiers Monde, soit d'un rapport 

particulier avec cette double expression de Tiers Monde que 

sont les 77 et les Non-Alignées la question réjoint donc, 

encore une fois, un aspect fondamental pour l'identité po= 

litique des pays du Golfe, qui,malgré leur adhésion formelle 

aux deux organismes multilatéraux,-n•ont pas encore accompli 

à ce sujet un véritable choix, ne concevant leurs rapports 

avec l'Afrique et à l'intérieur du Tiers Monde que sous une 

forme sélective, et toujours bilatérale. 

Enfin, il est .inutile de souligner que la stratégie régiona= 

le du Golfe, aussi bien en direction du monde arabe que de 

l.' A.trique 1 . trouve une sorte de passage obligé dans l'Egypte, 

qui saurait difficilement, sur le long terme, soutenir ce .rÔ= 

le au cas où cette stratégie n'irait pas vers un resserr.ement 

global des liens avec le monde arabe, 
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Du point de vue économique, la spécificité du Ccg est peut-

.,;l'.;t:r,s ,.VJS>iFi'<l --évidente.· eepenc\.ant un certain nombre d•éiéments 

sont à signalera le début d'une intégration suh-régionale, 

le rôle dominant du pétrole sur la structure de la prod~ction 

et du commerce extérieur1 des tendlblces à la diversification 

productive1 une .très forte dépendance par rapport à la 

main d 1 oeuvre étrangère; la présence persistante de surplus 

p4troliers qui ne peuvent ttre absorbés entièrement à 1 1 :1.n= 

térieur; le développemartdu système financier. 

Par rapport à la struc.ture de la production et du commerce 

extérieur, le rôle du pétrole reste très forts en 1981, 

ies exportations de brut du Golfe atte1€naient presque 

150 mifilards de dollars, qui répresentent plus de 60% des 

exportations de 1 1 0PEP. Mais la position dominante dupé= 

trole est commune. à d'autres pays arabes; de mtme 1 1 1 augmen= 

tation de la capacité de raffinage - qui est un sujet de di= 

scussion et de confrontation entre les pays arabes produc= 

teurs de pétrole - caractérise les pays du Golfe aussi bien 

que 1~ Libye, l'Algérie, 1 1 Iraq, la Syrie, le Maroc et dans 

une moindre mesure d'autres pays arabes. 

Le tableau suivant montre cette tendance commune,qui natu= 

rellement se manifeste d'une façon non homogène. 
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.Capacités des raffinéries existantes, en construction ou prévues 

dané les pays arabes (en milliers de ~/j) 

N'ombre Capacités Capacités estimées Capacités estimées 

d1usl.nes existantes pour 1985. pour 1990 

En oons- Total Prévues Total 
' .. tr\.1ctïon · 

1980 1980 

QPAEP 2!. 2,765 2,444 5,209 1, 140 6,349 

- Algerie J 115 387 502 - 502 
- Libye 2 128 220 348 220 568 
- Egypte 5 . " 285 125 410 - 410 
- Syrie 2 237 - 237 - 237 
- Irak 8 318 .262 580 420 1,000 

- Kuwait 3 644 110 754 - 754 
- Bahrein 1 250 - 250 - 250 
- Qatar 1 13 50 63 - 63 
- E.A.,U, 1 15 180 195 - 195 
- Arabie s. 5 760 1 , 11 0 1,870 500 2,370 

------------
____ "'!" ___ , i,,.---------· ---------· ---------1----------· ----------

ÀtJTilES PAYS 
ARABES .2 l2Q ~ 681 2§1 1,066 

- Mauritanie - - 20 20 - 20. 

- Somalie 1 10 - 10 10 20 
- Maroc 2 . 78 70 148 150 298 
- Soudan 1 . 26 25 51 25 76 
- Jordanie 1 25 50 75 - 75 
- Liban 2 48 - 48 - 48 

- 'I'tinisie 1 34 76 11 0 200 310 
- Yémen Sud 1 169 - 169 - 1 69 
- Oman - - 50 50 - 50 

--------------------- ---------· ---------- --------- ----------· ----------
TOTÀL PAYS 
ARABES 40 3,155 2,735 5,890 1,525 7,415 

Sources Coopération Euro-Arabe (Actes du Colloque organ:i.s6 par le 
Centre d 1 Etude et de Recherche sur le Monde Arabe contempo= 
rain de l'Université Catholique de Louvain, Louvain,déc,1982), 
Louvain 1983, vol,II,pp,241i-245, 
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Bien que le rSle du pétrole dans les économies des pays du 

' Golfe affecte d'une façon dominante la composition de la pro= 

duction et du commerce extérieur, des tend«n,ces à la diversi= 

fication méritent d•ttre mises en évidence. 

Malgré les aléas de certains chiffres, on peut enregistrer 

la croissance de deux secteursa l'industrie liée au pétrole 

et au gaz naturel (pétrochimie, engrais azotés) et industries 

à forte intensité de capital (chantiers de réparatio~ navale, 

métallurgie, aciéries) 1 d'autres industries qui ,sont en train 

d 1 ~tre développées relèvent du secteur qui répond aux besoins 

écus-régionaux ou locaux et qui se substitue partiellement aux 

importations (ciment, produits métalliques, meubles, produits 

en plastique, en verre, alimentation, etc.). 

Il s 1agit de tendances qui sont plus ou moins communes à tous 

les pays du Ccg, mais qui ne sont pas à considérer commè des 

éléments de différenciation sous-régionale, puisqu'elles se 

présentent, d 1 une façon similaire, dans plusieurs p~ys arabes 

méditerranéens. 

Plus que les données incertaines de l'actuelle répartition 

sectorielle de la population active ou du Pib, témoignent 

... de .ces. tendances· ;les. informations sur les projets réalisés 

et en cours de réalisation. 
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Cape ci té productive relative à __ certR ins. produi ts ___ d_e _ba se_::: __ l_');_]_}§j_ 

(estimations) 
···--- r-•--·-<o-•--·-" --- , ______ .__ --~------·--

-

Pétrole Ethyi'me Métanol A mm:,rrL-:l c Urea Fer- Al uroi- Ci;,.,-,,t raffiné acier nium 
000 B/j 000 T/a 000 T/a 000 T/a c,uo T/a 000 T/a 

·-·· ', .,,. 
-- . ____ _, _________ , -

.,. ___ ,, ....... ,., ·--·· --•-,•-·· - --~~--~----- ---- ---·· - " 

-
1977 

----------- --- ·-----•-• -- ·-. ---- . •· -·--- -·--~ ..• ,,. •.... - ----

-r~-:\::: AJ.gérie 11 5 - 100 990 lJO ;.oo -
Arabie s. 703 - - 220 l;OO - -
Bahrain 250 - - - - - 120 -

! 

E,A.T.J, 15 - - - - - - 950 
1 

E€;-yp1·, 285 - - 570 900 1. 740 • 1 00 ! 3.2-00 ! 
: 

Iraq 190 32 - 330 500 - - 3.000 -
Kuwait 609 - - 66o 800 - - 1.400 

L:iby:e 78 - - 330 - - - 2.500 

Qatar 10 - - 330 JJO 400 - J40 

Syrie 100 - - - - - - 1.500 

Total 2.355 32 100 3.430 J.060 2.640 220 17.490 
1985 

Algerie 442 120 100 1. 980 260 1.300 130 9.000 

2~060 ' 850 9.800 Arabie s. 2.000 1 .250 720 900 -
Bahrain. 250 --- 330 330 - - 170 -

1 

E.A.O. 135 - - JJ0 500 1.000 135 1. 950 

Egypte 410 - 185 1.400 1.390 2.700 170 9.500 

Iraq 600 170 - 1.500 1. 600 1.600 - 12 .,000 

Kuwait 725 - - 660 i 800 - - 1.400 
1 

l;ibye 358 350 330 1.650 i 2.JOO 1.JOO 110 1.000 
! 

Qatar . ' ., - 60. "280 - 660 660 400 - 640 

Syrie 220 - - 330 350 - - 6.000 

Total 5.200 2.980 2.195 9.560 8.760 9.150 220 57.290 

Sources Develo ment throu h Coo eration - The Interdepeiidence ModP.l, 
Seminar betw·een OAPEC and South European Countries), Roma, 

1981 1 vol.II, p.152. 

. 
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Parmi les activités industrielles directement liées à l'utili= 

sation sur place du gaz naturel, les principales concernent 

les produits suivants, ammoniac, méthanol, minérai de fer, alu= 

·.·,-.. m,b1i,uor,, -ohlore "et--alcali, ciment, Il s'agit de .. productions qui, 

à c8té de la forte consommation de gaz, sont caractérisées par 

UJ1e grande intensité dè capital, Les indicateurs du tableau sui= 

vant montrent tr~s clairement quelle est la condition nécessai= 

re pour développer ces activités industrielles, disponibilité 

d'énergie bon marché et de moyens financiers, 

Indicateurs relatifs à certain productions utilisant gaz naturel 

dimension Formation brute Gaz nat, Valeur Coût du 
Produits moyenne de canital utilisé ajoutée capital/ 

T,/jour mil,/ , T/jour MMC:iyr.j:ur par MCF coûts tot, 

Ammoniac 1500 130 87000 48 3, 10 60,6'}6 

méthanol 2000 250 125000 68 6,06 65.3'}6 

min.de fer 2500 800 400000 35 • • • • 42,5% 

alunJ.i.nium .800 800 1000000 40 4, 16 45,0% 

chlore-alcaii tooo (ci.1.) 120 57000 13 11, 70 36,8% 
100 (i:.le.) 

94 47000 20 1,06 57,0% ciment 2000 

Sources M,Muenzler;"Industrialisation Based on Natural Gas", in 
The Economies of Natural Gas Development, Venise, 1982, 



Sous le. rapport strictement économique, Jes pays du Golîe sont 

les mieux placés pou se spécialiser dans ces prod11ctio;is, cop,_•1e 

en té1noig-nent leurs programmes d 1 i11dt1str5.alisation ( 1 ). L.'A= 

rabie Saoudite, qui détient les plùs ,E"I-i::>.ndes r6:3er,ves ·r,1ondiaJes de 

îorment 

Dans le ieul secteur de la pJtrochi111ie, ·l'e,1tre111·ise d'Etat ~3'.!VU= 

dite SABIC va rtaliser des projets qui augme11teront scnBiblement 

la capacité productlve ( 2 ) • Le Kuwait a des projr::c:-ts Hnaloc1-1es, 

de îaçon que le Golîe va occuper une place importante' dâ.ns la 

production pétrochimique, au moins en perspective, Hais d'autres 

pays arabes (en particulier Lybie, Algérie, Egypte) suivent la 
,. 

meme direction, 

{ 1 ) Voir les documents de 1 1 0NUDI relatifs à la Cinquième Con= 
îérence pour le Développement Industriel des Etats Arabes,Alger, 
1979 (Doc,ICIS,104), Voir aussi les "Staîî Rep,orts îor 1982 
Article IV Consultation• du F,M,I,, 

{ 2 ) Projets p~trochimigues en Arabie Saoudite (millions de mT) 

Ethy= Sty= Ethy= Etha= Aucres prodU1LS 

Projets lène rène lène nole 
soude poli= rnétha= diclo= indu= 

ride striel caust. éthy= nole 

brut éthy= lène 
-- lène éthyl, 

,,-licolé l.d. 

SABIC/Shell 6.56 29.5 454 281 355 

SÀBIC/Mobil 450 91 

SABIC/Dov 440 JOO 200 

SABIC/Exxon 240 

SABIC Japan,C, 600 

SABIC/Celanese- 700 
Texas Eastern 

Autres 450 

--Sources R,E,Looney, $audi Arahia 1 s Development Potential,Lexington, 
1982,pp.180-182. 
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Au lieu de poursuivre en d[tail l'analyse des facteurs de 

spécialisation di Ccg par· rapport aux autres _ membres de la 

Ligue Arabe (analyse qui pourra être l'objet d'une phase suc= 

cessive de la recherche) il nous semble interessant de nous 

interroger sur 1 1 estension du processus d'intégration des 

pays de la Péninsule Arabique, et sur les connexions entre 

ce processus et la coopération inter-arabe, 

L'intégration économique des pays du Golfe a été amorcée à 

partir d'exigences politique~ et reçoit d.es impulsions con= 

tradictoires provenant d 1 éléments économiques nationaux, 

D'une part la similarité de èes éléments (mono-production,, 

très forte propension à l'exportation, niveau des revenus par 

tSte, production agricole inadéquate) et l'homogénéité géogra= 

p~ique rendent plausible l'hypothèse d 1 une gestion ou au moins 

d'une évolution intégrée de l'économie; d'autre part, l'homo= 

gén~ité même des structures de production rend problématique 

toute décision de "complémentarité" dans le développement de 

la Péninsule Arabique, Il s•agit là d'une question qui se pose 

également à une échelle plus large, quand on considère 1 1 éven= 

tuel élargisse111Bmt aux pays arabes méditerranéens de 1 1 hypo= 

thèse d'une intégration économique, Les résultats obtenus par 

le Gol~e dans le domaine de l'intégration des marchés ne sont 

pas exaltants, Comme le montrent les tabl&aux suivants, les 

échanges intra-Ccg ont eu un taux de croissance à peu près 

égal à celui des échanges totaux et ne représentent encore 

qu'un pourcentage très faible de ces derniers (3% des expor= 

tations, presque 8% des importations), 
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Commerce intra-Ccg - 197J et 1981 

1973 . 1981 Taux de crois-
sance (moyenne 

mill, d.e % mill, de ,,, annuelle) 
dollars dollars 

Exportations 

- Intra-Ccg 389 2,9 4,9?.5 3,0 36,9 
- Extra":'Ccg lJ,533 97, 1 157,8J8 97,0 J5,9 

Total 13,9J1 100,0 162,763 100,0 J6,o 

Importations 

- Intra-Ccg 413 8,8 4,774 7,8 J5,8 
- Extra-Ccg 4,286 91,2 56,263 92,2 J8,0 

Total 4,700 100,0 61,0:,6 100,0 J7,8 

Source: Élaboration de données F,M,I, 

Il faut souligner toutefois qu'une valeur, en 1981, des échan= 

ges intra-Ccg d'environ 10 milliards de dollars n'est guère• 

négligeable, et que l'élargissement du marché sous-régional 

est un objectif explicite du Ccg, affirmé à l'acte de sà for= 

mation et confirmé à plusieurs reprises lors des recommanda= 

.... ti ons .c nr,,c.ernant .L1 a.boli.t ion des tarifs douaniers intérieurs 

et l'adoption d'un tarif douanier extérieur (fer et acier, 

ciment, produits alimentaires), Or, à notre avis, l'intégra= 

tion des marchés de la Péninsule Arabe est une tentative qui 

va rester stérile si elle n'est pas élargie au reste dè la 

Communauté Arabe, 



En effet, le modèle de l'inté~:J'à;'tfon régionale fondée sur 1 1 élar= 
'''.~((•i\~\,-!f\''.,,' 

gissementdu marché intérieur - ·modèle traditionne1 et consacré par 

l' expérien.cce de la C ,E, - semble m_archer très mal dans les pays 

périphériques, Tandis que dan!!l '.i,unè région industrialisée, l 'uni= 
; '1:?\'1~~)1?tr- . . . . 

fication du marché intérieur peut donner l'iwpulsion à un proces= 

sus rapide de développement et de ra-allocation des ressources 

(par l'augmentation de la produ.c.~ion et la création d'économies 
··.-.-::,,,. 
'\'. ,,.,-· 

d'échelle, et donc par une crois.Îiiance de la productivité et la 

transformation de l'offre et de la demande) pour les pays périphé= 

·riques cette impulsion est de loin plus faible, à cause de l'ab= 

sence des conditions structurelles nécessaires: l'existence d'une 

forte demande intra-régionale, dont on veut éliminer la parcelli= 

sation créée par les frontièresnationales; l'existence de forts 

courants d'échanges intra-rég'ia:naux avant le démarrage de l'inté'= 

gration; l'existence d'une capacité productive dont le développe= 

ment. serait limité par l'insuffisance des marchés nationaux. 

Or, quels que soient les effor~s des pays du Gelfe, l'intégration 
;~ _·:::./. 

des marchés de la Péninsule-.-. Arabique ne pourra donner que des re= 

sultats très limités, à cause ges petites dimensions du marché inté= 

gré et de la faiblesse des é<,_li~l'!-~es intra-Ccg préexistants. 

C'est à une échelle plus large_ .. qu',on peut espérer d'atténuer ces li= 
,,,,·,(c\,-·1. , 

mi tes I un marché integré arabe'" à dimensll.on méditerranéenne est bien 

. loin de_ pr6senter les condi tio1111 e>ptimales des marchés intégrés dee 
, ·\'. __ ,;;.;. ,-·i 

pays du centre capitaliste, ,ijîa;'.!'ill,peut représenter une perspective 

intéressante, car la dimension,-de 1~ demande impliquée serait de 

toute façon importante, 

'('" 
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Estimation du PIB, de la consommation des pays arabes (1980) 

Pays arabes 
méditerranéens 

P.i.b. 

millions 
de dollars 

200 

Consommation 

millions % du 
de doll.

1 
Pib 

fchanges commerciaux 

millions 
! de doll. 
i 

75 J8 1 : J, 5 ( Imp.) 

Ccg 200 150 ! 75 i 200 7 • 1 (Exp.) 

Autres 50 50 i100 · ------------------------------- ---------.-------------------------------
Ligue Arabe 450 / 275 i 61 : [ 

6
•

6 
(Imp. . , ' / 9. 2 (Exp •. 

Source: Estimations élaborées à partir des données ONU et F.M.I. corn= 
plétées d'informa,ions d'autres sources et appl:iJtUant taux de 
croissance en termes réels et déflateurs fournis par 1 1 0.N.U •• 

Non seulement en pourraient bénéficier les activités de production 

existant dans les pays arabes (qui voient freiné leur développement 

par les limites du marché), mais c'est surtout sur les grands pro= 

jets d'industrialisation - envisagés ou en cours de réalisation 

par les pays du Golfe aussi bien que par les pays arabes méditer= 

ranéens - qu'agirait favorablement une amplification des débouchés 

à l'intérieur de la région. Il ne faut pas oublier, à ce sujet, 

que de nombreux projets risquent d'échouer à la suite du ralen= 

tissement de la demande mondiale, de laquelle ils sont dépendants 

dans une très large mesure, et à cause de la concurrence des 

autres producteurs. 

D'autre part, la relative homogénéité de la structure productive· 

des pays arabes risque de transformer l'instrument du marché corn= 
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mun arabe en une machine d'allocation perverse de ressources en 

:faveur des pays plus :forts, :favorisant ùn mode de spécialisation 

inégale à l'intérieur de la région. La spécialisation (compl~men= 
·:. 

tarité) ou la concurrence des pays arabes méditerranéens par 

rapport aux pays du Gol:fe ne peut ~tre envisagée en termes sim= 

ples et statiques1 la question de la complémeniarité se pose en 

relation et en concomitance avec un noyau de décisions straté= 

giques à moyen et à long-terme. 

A. côté de la :formation d I un marché commun arabe, qtJi peut gazran= 

tir une··propulsion autonome (autocentrée) au développement de la 

rive Sud de la Méditèrranée, et donc assouplir le caractère pé= 

riphérique de l'économie de la r~gion, il :faut consid6rer1 

a) la mise en oeuvre d 1 un méchanisme de :financement du dévelop= 

pement industriel (utilisant et coordonnant les moyens et les 

instruments existants) de :façon à garantir la répartition et 

la dif:fusion des investissements sur base régionale1 

b) la prise en compte, dans la répartition des investissements, 

de la localisation des ressources et de la main d 1 oeuvre, en 

adoptarit des critères d'équilibre territorial et une perspective 

régionale des structures industriellesf 

.. .,. o)-·l'adoption d'une distribution équitable, entre pays arabes, 

des industries rélativement plus avancées, y compris les_acti= 

v:i.tés qui transforment ou qui utilisent largement les produits 

énergétiques. 
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Quelques_remarques_sur_les stratégies_possibles 

Les •difficultés que rencontre une telle ligne d 1 action sont 

.évidentes. Et il ne s'agit pas deJ seuls obstacles d'ordre pra= 

tique., mai.a. aussi de difficultés de principe qui ne sauràient 

exclure, en perspective, l'hypothèse d 1 une confrontation, ou 

tout au moins d'une divarication des pays du Golfe par rapport 

aux autres pays arabes. Comme tendance, cette hypothèse impli= 

querait d'un côté, pour le pays du Golfe, une difficulté poli= 

tique croissante, et m~me 1 1 isolementJ de l'autre é~té, l'af= 

faiblissement politique et économique de la Ligue Arabe dans 

son ensemble, pendant que s'accentuerait là périphérisation 

des économies des pays arabes méditerranéens. 

0.Pposer l'hypothèse d'une coopération Sud-Sud entre zones 

"fortes" et zones "faibles" du monde arabe au scénario de diva= 

rication acquiert tout d'abord une valeur stratégique au niveau 

international par rapport à la crise actuelle·des relations 

Nord-Sud1 et par ailleurs, cette orientation peut amorcer un 

changement concret dans la façon d'employer les ressources 

humaines, matérielles et financières en fonction du déveiop= 

pement de là région. 

Le d~marrage d'une intégràtion régionale offrirait au Ccg la 

possibilité de compenser, à l'intérieur d'économies proches, 

sa basse capacité d'absorption des surplus financiers, et 

surtout la possibilité d'élargir ses marchés (nous avons vu 

que la consommation di Ccg ne réjoint pas le tiers de celie 
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de la Ligû.è Arabe) et d •assouplir, dans le cadre d'une coopé= 

ration globale, ses problèmes de main d'oeuvre. 

Aux pays arabes méditerranéens, i•intégration régionale peut 
j 

fournir surtout un mécanisme pour la mise en valeur de leurs 

T-esso_urces, par un appui financier dont ils ne disposent pas 

actuellement. Par contre, l'élargissement du marché présente= 

rait, COIDJ!le on l'a dit, le risque de créer pour eux des corn= 

plémentarités à sens unique en direction des secteurs tradi= 

tionnels à moindre intensité de capital. 

L'outillage concernant les opérations financières inter-arabes 

et l'allocation éventuelle des surplus du Golfe dans le reste 

du monde arabe (depuis les méc~ismes de crédit jusqu'aux so= 

ciétés d'investissement, de participation ou de garantie, et 

depuis les fonds nationaux jusqu'aux institutions f'inancières 

multinationales) et le reseau d'insti~utions ayant le but de 

régir les relations inter-arabes dans le domaine de la produc= 

tion, sont extr~mement complexes et assez souples pour pouvoir 

devenir le support d'une coordination réelle et d'une politi= 

que commune. Ce qui manque est aussi bien une définition que 

des engagements réels concernant cette politiques définition 

et engagements auxquels, par exemple, les meeting de l'organi= 

sation inter-arabe de développement industriel n'ont jamais su 

parvenir, malgré les efforts déployés en ce sens. Bien au con= 

t_raire, ces meeting ont fait clairement ressortir, de la part 

des pays du Golfe, une certaine résistance à tout projet d'al= 
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location concertée des di:f:férentes activités, notamment en ce 

qui concerne les secteurs-clé de la pétroc.himie et de la sidé,. 

rurgie. Or, ce manque se ré:flète clairement sur l'activité de 

··.'J:a::·,,,.,as'te ·.gamme· d I orgànïsmèif':financiers. Au niveau de 1 1 aide· et 

des crédits directement alloués par les :fonds nationaux du 

Gol:fe, on peut remarquer que la place désormais occupée par 

les bénéficiaires de l'Asie du Sud-Ouest, par une croissance 

assez récente mais soutenue, est de peu moins import~nte que 

celle des pays arabes, et dans le cas de l'Arabie Saoudite, 

même_plus importantè ( J ). Par ailleurs, on peut remarquer 

què dans crédits alloués par les institutions :financières 

bationales ou multinatiionales spéoi:fiquement destinées au 

"développement arabe"i les infrastructures ont pris en géné= 

ral le pas sur la production, et les projets nationaux sur 

les projets régionaux, contrairement aux buts souvent :formu= 

lés dans leurs statuts. En:fin, il :faut souligner que les trois 

grandes institutions :financières de ce pays particulièrement 

sensible à la coopération arabe qu'est ::.e· Kuwait (Kuwait In= 

vsstment c., International Investment C, et Foreign Tràding 

and Contracting c.) sont passées de plus en plus résolument 

aux investissements et aux achats dans les grandes :firmes in= 

dustrielles de l'Occident. 

Sans entrer dans les détails de l'hypothèse de coopération 

que nous avons indiquée, nous croyons utile~'souligner deux 

( J ) Coordination Secretariat o:f Arab National and Regionai 

Institutions,"Statement o:f Financing Operations"•dec.Jl,1981 
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aspects 1 

- l'existence d'un champ de priorités sectorielles <l'investis= 

... sement.s,1 ,.po.ur .J,'-!qi.1.e .. l .. ,il .,faut .. ,définir des critères de réparti= 

tion1 

- les difficuités et les distorsions auxquelles donne lieu 

l'actuelle situation du marché du travail. 

Les secteurs où les choix de spécialisation régionale doivent 

ltre fondés aussi sur des critères politiques, et notamment 

sur une répartition équilibrée du développement,.sont tout 

d'abord les suivants1 

raffinage du pétrole 

industries de base 

a. pétrochimie (à partir du pétrole et du gaz) 

b, métallurgie (ferreuse et non ferreuse) 

c. ciment et matériaux de construction, 

Pour d'autres secteurs, comme la production de bie~de consom= 

mation dont les importations peuvent ltre rapide~ent remplacées 

par des produits locaux (verreries, matières plastiques, etc,) 

il s'agit surtout de coordonner la production au niveau régio= 

na1. 

Par contre, certains secteurs qui présentent une grande impor= 

tance doivent faire l'objet d'actions communes, Tout d'abord 

la recherche, pour laquelle existent désormais les conditions 

.consentant d'organiser une activité partiellement autonome par 
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rapport aux pays industrialisés, Deuxièmement, le domaine tra= 

ditionnel des infrastructures et des transports, où il faudrait 

a.ccentuer davantage l'orientation en faveur des projets d'impor= 

tance .r~lsiona.le •.. Il,i.ns. ce domaine, un rroj et qui pré sen te rait 

un intéret particulier est celui d'une flotte marchande non 

exclusivement destinée au· transport des hydrocarbures, et 

telle à desservir la Méditerranée toute entière1 flotte qui 

pourrait être soit arabe, soit créée en coopération avec d'au= 

tres pays méditerranéens, 

Pour d'autres secteurs on pourrait envisager des actions corn= 

munes ayant un caractère p.lus .limité.•(p,e, formation et pro= 

jets dans .le domaine militaire), 

Enfin,l'agriculture semb.le être un secteur particulièrement pro= 

pice à des actions communes fondées sur des critères d'utilité 

régionale, comme le prouve le projet Soudan, seule initiative 

d'une très grande envergure autour dè .laquelle s'est r6alisée 

A une vaste convergence inter-arabe, En meme temps, c'est un do= 

mainè qui présente, plus que tout autre, le da~ger de ce que 

nous avons appelé .les "complémentarités à sens unique", et 

d'autre part, d'un déséqui.librage social dans .les régions où 

.!~agriculture serait sacrifiée, La stratégie agro-alimentaire 

devrait do~c être soumise à un examen non seulement économ±= 

que mais socio-politique très complexe de la part de tous· les 

pays de la région, 

Comme nous le disi-0ns, ce n'est que dans ce scénario de coopé=. 

ration que le Ccg peut espérer d'assouplir les problèmes créés 
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par le manque de main d 1 oeuvre et de cadres, et donc par un 

nombre d'immigrants qui dépasse de loin la·population autoc= 

tone et qui se situe dans tous les secteur~ sans exclure l'ar= 

mée. 

On connait bien les raisons politiques par lesquelles d'une 

part, les tendances à une politique d 1 assimilation1 d 1 ailleurs 

jamais trop accentuées, ont de plus en plus laissé la place 

(sauf en ce qui concerne quelques "cerveaux• étrangers p1(i= 

cés à très haut niveau soit dans l'administration, ·soit en 

des fonctions techniques) à une politique d'isolement de l'im= 
,. . 

migrés et d'autre part, c'est par les memes raisons que les 

gouvernements du Golfe se. sont efforcés de remplacer les im= 

migrants arabes par des immigrants asiatiques (ce qui a aussi 

marqué le passage de l'immigration individuelle à l'importa= 

tion en masse de travailleurs aux soins et sur des accorda 

avec leurs gouvernements, selon une méthode appliquée aussi 

bien avec la Corée du Sud qu'avec les Philippines). Or, sans 

nous attarder sur l'analyse de la situation, qu'a fait désor= 

mais l'objet de nombreuses études, plusieurs questions peuvent 

être soulevées à ce sujet du point de vue m~me des intér~ts 

du Gol1'ei 1) pour combien de temps pourra-t-on assurer 1 1 ef= 

f'icaci té poli tique de cette méthode I aux f'ins deSC]UsC'ta\[l:i. té 

intérieure qui l'ont fait adopter? En ef'f'et, des épisodes 

' 

de révolte se sont déjà avérés aussi chez les groupes de tra= 

vailleurs asiatiques, et malgré la séparation liée à la dif= 
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férence des langues, ils ne pourront que s•accentuer1 2) les 

remises des émigrants sont considéréespar les économistes, de 

m~me que les aides, au titre de "recyclage" des surplus ~é= 

.tr.oJ.ierR..,· (\~1 J>n peut .. s ~-in.terroger sur 1' ef'fet de cette "al= 

location" de fonds pour l'équilibre des pays du Golfe eux-

A A é marnes. Bien sur, on peut la consid rer au simple titre d'a= 

chat d'une marchandises mais on peut douter que ce caractère 

"neutre" de 1 1 operation puisse persister au contact de la 

fragilité structurelle qui est celle des pays du Golfe. La 

non-assimilation de l'immigré, poussée jusqu'à l'isolement, 

signifie de toute façon l'introduction et la permanance d'un 

corps étranger dans ce tissu vulnérable. Or, on peut douter 

que tous les pays d'origine se contentent déf•initivement du 

seul avantage des remises, sans considérer la présence de 

leurs ressortissants comme l'un des atouts possibles aux fins 

d'un projet, plus vaste d'expansion économique, dont les Nic 1 s 

asiatiques ont d'ailleurs introduit dans le Golfe un éventail 

assez ample d 1 instrument~par les ventes d 1 usines, par des 

joint-ventures, par des contrats de management. En réalité, 

cette dépendance de l'extérieur, indéniablement pesante, ne 

peut chercher de solutions en dehors de quelque forme·d'inté= 

gration
1

à laquelle le Golfe semble ~tre obligé d'accéder par 

sa structure m~me; et en entendant par là non pas quelque 

unité étatique, mais une soudure des économies qui compren= 

drait tous les facteurs de la production, à partir de la for= 

ce-travail
1
et qui exigerait en m~me temps un projet politique 
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commun,, Il est difficile que cette intégration se réalise 

ailleurs que dans le monde ftrabe, où ella serait facilitée 

pàr nombre de facteurs socio-culturels, et à l'intérieur du= 
. ' A ] 

quel, peut-etre, serait-il possible de tendre à une spécialisa= 

tion commune dans la division internationale du travail, Sans 

cela d'ailleurs, l'analogie des programmes et des productions 

ne pourra donner lieu, entre les pays arabes, qu'à une concur= 

rance désordonnée et ruineuse pour les deux parties, 

4, Les relations euro-arabes et le dualisme entre pays arabes 

riverains et Ccg 

Si tout le monde est d'accord sur le fait que les relations 

euro-arabes influencent la définition des stratégies de la 

région, plus d'incertitude existe sur le rSle que la C,E, 

peut jouer dans la dialectique "divarication-coopération" en= 

tre Ccg et pays arabes méditerranéens, Nous allons maintenant 

nous interroger sur ce point, en prenant en considération 

.de.ux é.iémenta I les échanges commerciaux et les rela tians of= 

ficielles C,E.-L.A, et C,E,-Ccg. Il s'agit de voir dans quel= 

le mesure et par quels moyens la C,E, pourrait contribuer à 

1 1 integration des deux composants du sous-système arabeJ et 

quels sont ses intérétsréela via-à-vis des deux scénarios que 

nous avons indiqués, 
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Échanges commerciaux 

Pour ce qui concerne les échanges commerciaux, qu1 font l'ob= 

jet d'autres comnunications du Séminaire, nous nous bornerons 

à ,.s.ou.l~,{',ne.;i;, .. d!,u.ne .. ,part.,. J. •.i.mp,ortance croissante des marchés 

arabes pour les importations et les exportations de la Com= 

munauté EuropéenneJ_ d'auti--e part, la position centrale du pé= 

trole dans l'évolution des échanges et du méchanisme d'ajuste= 

ment des balances des payments,qui a vu une rapide croissance 

des exportations européennes de produits manufacturés dans le 

pays avec surplus pétrolier et dans le Golfe en particulier. 

Les échanges entre la C.E. et la Ligue Arabe dans son ensem= 

ble peuvent ~tre illustrés synthétiquement par deux donn~esi 

- les importations de la C.E. en provenance de la L,A, sont 

passées, dans les années '70, d'environ 9 milliards de U,C,E, 

à plus de JO milliards (la part du Ccg demeurant à peu près 

constante autour de 551b) 1 

- les exportations _de la C,E, vers les pays membres de la Li= 

gue sont passées de 4 à 25 millia:r:tls de U,C,E, (la part du 

Ccg a plus que doublé, passant de 18% à J8%). 

Des chiffres relatives aux échanges C,E,-Ccg sont fournies 
• 

par le tableau suivant 1 
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Export, tiens Pt irnport,,tions C .c .G-C .E - 197 3 Pt 1961 ( mil 1. $ ) 

Export,d;ions vers la C.E. Import2.tions àp'fa C.E 
--

1 

l)! 

Pays 1973 1981 Taux 1973 1951 Tsux 
1 

,~ .. de ae L _, '· i 

mill.dP œ ' mill.ae C.E. cro:Î.$ mill.élp C.E. mill.c1P CJ<=-. ' 
' <roi$. 

d. 
! % m./a % 1 m./a. 

dollars ~u aollLrs au 
197Y3. 

cJollr:r::; au c1ollars ou 
1973-81 -tut. ! tot. tot. toi 

Babr:in 41,l 13,1 lfî6, 5 4,7 19,1 10 l, 0 19,8 525 ,3 12,0 22,9 
yi, 

(u1JVai t 1.509,0 45,4• 2.987,0 18,0 8,9 316,0 29, 7 2.~85,0 30, 9 20 4 J' 
~man 97, 3 29,6 1.107,9 25,1 35,5 41,3 35,4 696,9 31,4 ~-2 ,4 

t:,ter 365,5 58,7 1-991,7 50, l· 23, 6 87,3 44,9 662,3 4?,2 28,8 

rL bi f' s. 3.328,0 43,0 39.094,0 34,5 36,1 481,0 24,3 11.950,C 33,9 49,4 

:E,·.A. U 
1 

622,0 51,4 4.928,0 23,5 25 ,1 247,0 29,4 3.3é7,c 35,51 35,7 
' . 

' 
C.Co8-• 6.162,9 44,2 50.275,1 30, 9 30,C l.273,6 27,1 19.706,5 32,340,8 

Sources "E1aboration de données F.M.I •• 
; ' 

Nous rem_arquons, par ai11eurs, en considérant 1es résu1tats at= 

teints par 1es échanges avec la C.E., des ba1ances commercia1es 

négatives pour bien de pays, y compris souvent les exportateurs 

de pétro1e. Quant à 1a répartition par secteur,des statistiques 

peu désagrégées ne montrent pas dans 1es importations européennes 

une augmentation de 1a part des produits à p1us haute va1eur 

ajoutée. 

Les échanges commerciaux ne sont qu'un aspect des re1ations 

marchandes entre 1es deux sous-systèmes. 

Le f1ux d'investissements de 1a C.E. dans 1es pays arabes,aussi 

' 
' 
1 



bien que viceversa ( 4 ),sont un autre élément qu'on na pour== 

rait pas oublier et qui :t'ait égaLe;,,,0 nt l'objet d 1 ;sutres cc,c•·:'".<U= 

nications. 

Un élément signif'icatif qui vaut Ja pe.i_ne ct•ê·tre ici retenu ·•st 

celui de J.a pa-rtécipati.on europ0E:nne .;::n.:ix c.0r1t.,.-:~_ts ri:~_T/3 les I' ·,ys 

estimer que dans la Ligue Arabe·la valeur des contr;;.ts ;.,,cxquiêls 

p&rticipent des entreprises européennes est de quelques di~ai= 

nes de millia~ds de dollars ( 5 ) •. 

Re1ations_ofîicielles_c.E.-L,A._et_c.E.-Cog 

Rappelons brièvement le cadre institutionnel où se situent les 

relations entre la C.E. et les pays arabes1 

a) Dialogue euro-arabe 

Exercise bizarre par son ~om tendant évidemment à esquiver,sous 

le couvert d'une enseigne fort "spiritualiste", les aspects trop 

{ 4 } ·Â titre d'exemple on peut citer le cas symptomatique des 

participations du Kuwait ·dans l'industrie de la République Féd~= 

rale Àllemande. Le Kuwait détient 24,5% du capital Hochst, 14~ 

des actions de Daimler-Benz (Mercedes), JO% de celles de Korfstah1 

20% de ~etallgesellschiif't. On parle aussi d 1 ,m rachat des 11% des 

Daimler-Benz et d'une participation de 10% dans le capital, Volks= 

wagen {qui irait s'ajouter au 10% des actions Volkswagen do Brasil 

( 5 ) On a estimé que la participation européenne aux contrats 

étrangers dans le seul Moyen Orient a été, en 1981, d'environ 

2) milliards de dollars (plus de 50% du total des contrats dahs 

cette région)• Voirs~Coopération Euro-Arabe - Diagnostic .:it P..f'.fspec= 

tive~ {Actes du Colloque organisé par le Centre d'Etude et de 

Recherche sur le Monde Arabe contemporain de l'Université Catho= 

lique de Louvain), déc.1982 (vol,II,p.28). 
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engageants d'une "negotiatiOJ1", et par son rythme.saccadé,- les 

motif's politiques de blocage aidant une lenteur apparement dé= 

liberée - ce dialogue rep1°ésente la seule relation institution c 

nalisée de la C,E, en tant que telle avec l'ensemble du monde 

arabe et donc avec le Golf'e, 

b) Conventions stipulées avec les pays méditerranéens du Maghreb 

et du Machreh sur la base de l'article 2J& du Traité de Rome 

(concernant les relations autref'ois dites "diassociation") et 

f'aisant suite à la décision d'instaurer avec les pays méditer= , . 
ranéens des relations f'ondées sur une "approche globale", 

Tout ayant été dit au sujet du concept d'"association" et du 

caractère "globalP de l'approche réellement adoptée, nous 

n'allons pas revenir sur le sujet, Rappelons plutot qu'en ce 

qui concerne les pays arabes de la Méditerranée, lesdites con= 

ventions laissent demeurer, entre le Maghreb et le 1-!achrek, 

le vide de la Li·bye, Nous ne croyons pas devoir nous attarder 

sur les motivations, d'ailleurs mutuelles, de cet absence de 

rapports insti tutionnalieés, puisqu I elles sont trop spéd.f'i= 

ques pour rentrer en des considérations générales, Nous nous 

bornerons à deux remarquesr 

- ,i.l---n '-est pat> -cl-air--de quelle f'açon et en quelle direction 

pourra sè f'aire une intégration réelle et permanente de la 

Libye dans le tissu du monde arabe; 

- cependant, les considérations que nous avons f'aites au sujet 

de la structure économique des pays du Golf'e et des consJquen= 

ces qui en découlent pour le reste du monde arabe pourraient 



- 37 -

aussi bien s'appliquer à la Libye, le jour où le problème de ces 

~elations se po~ait. 

_c) En ce qui concern·e spécifiquement les pays du Golfe, nous 

avons én plus1 

- une déclaration officielle de disponibilité de la C;E. à une 

négotiation pour des accords avec les pays du Golfe, suivie 

plus tard par la précision que cette disponibilité concernait 

seulement une approche bilatérales 

- des pourparlers entamés avec le Yemen du Nerd et 1 1 0man en 

vue d'un.>accord de coopération technique1 

- un échange de visites officielles entre la C.E. et le Ccg, la 

première a Bruxelles par le Secrétaire Généra_l de l'association, 

et close par une déclaration concernant les possibilités de coo= 

p~ration future1 la séconde à Ryadh par une délégation européen= 

ne au niveau technique, aux seuls fins d'une consultation sur 

les questions de lib6ralisation commerciale à l'intérieur du 

Ccg. 

Nous allons examiner plus en détail le point a) et le point b) 

sous le seul angle du problème qui nous intéresse, et qui est 

, . 

celui d'une strategie des ·relations entre les trois parties. 

a) Dialogue euro-arabe 

Le dialog:ue a été jusqu'ici axé autour de ces sujets1 

1, Guidelines pour les contrats. La question pourrait théorique= 

ment intéresser les trois parties1 il reste à savoir - puisque 

on est parvenu seulement à une ébauche de projet formulée au 

' ., 
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niveau technique :;usqu 1 à quel point les règles établies pren= 
, ,. 

dront en compte les interets des "pays d_'acc~il" en.vlus que 

ceux des bailleurs de :fonds que sont l.'Europe dans le monde 

arabe., et eh Eurç,pe le. Cog1 

2. Encore plus strictement r~servée aux bailleurs de :fond est 

lâ' question de la protêction des investissements (y compris les 

investissements du Gol:fe sur les marchés :financiers européens). 

Ajout plus r6'cent, le thèms ded.a promotion des investiso,ements 

est présent d'une :façon très abstraite1 

J. Statut commercial pr~:férentiel. demandé par les pays arabes 

qui n'en jouiraient pas grâce à des accords spéci:fiques - et 

donc pays du Gol:fe plus l.a LibyeJ 

4. Trans:ferts de technologie. 11 s'agit l.à d'un problème abso= 

lument crucial a.ussi bien pour l.es deux zones du monde arabe 

que pour les inter-relations entre l.es trois pa~ties, puisqu'il 

implique en réalité l. 1 avenir de la division du travail. La 

question en est à un accord de principe sur la création d'un 

centre ayant un but de recherche et d'in:formationj 

5. Si l'introduction du th~me de la "conservation d'énergie et 

énergies renouvelables" n'a été décidée qu'avant la longue hal= 

te du "dialogue" o·f:ficiel. - c •est à dire des réunions au niveau 

ministériel - la question de la trans:formation des hydrocarbu= 

res, à partir de la raffination jusqu'à la pétrochimie, n'a 

jamais atteint ce niveau, demeurant réleguée dans le groupe 

technique compétent. On sait bien cependant que c'est là l'un 

des sujets les plus con:flictuels du dialogue et de ses enje'lX 
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essentiels; et en e:f:fet il a été et continue à f'aire l'objet 

-avec d'autres secteurs de l'industrie chimique- d'une négotia= 

tion dure et serrée, menée à coups de statistiques contradictoi= 

res sur les surplus existants et sur les consommations à venir, 

et portant aussi bien sur les possibilités d'exportation vers 

les marchés européens que sur l'acquisition de technologies con= 

currencielles par le monde arabe. Nous avons déjh souligné que 

c'est là, d'autre part, l'une des questions essentièlles et 

qui pourrait devenir conflictuelle - pour une dé:finition des 

relations et de la division du travail entre pays du Gol:fe et 

pays arabes méditerranéens. 

On pe~t conclure cette analyse "institutionnelle" sur une remar= 

que de :fond: il n'est aucun des thèmes du "dialogue euro-arabe" 

qui n'implique une di:ff'érente approche de chacun des deux sec= 

teurs du sous-système arabe, et une dé:finition de leurs rela= 

tions à.ce niveau. La négotiation pourrait donc représenter un 

cadre très e:f:ficace pour un examen du rapport entre les trois 

partie~1dont la distinction n'est cependant jamais explicitée, 

Dana ces conditions, ou bien un éventuel accord se bornerait à 

répondre aux intér~ts des paya :forts, ou bien il n'aboutirait 

qu'à des. déclarations et des initiatives purement :forme~!es, 

et sans conséquences sur lesf'aits concrets. 

D'ans cette négotiation assez abstraite, il est une seul-e caté= 

gorie d'initiatives concrètes qui ait été jusqu'ici réaliséei 

le co-:financement, dans le cadre du dialogue, d'études de :fai= 
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sabilité pour des projets choisis en commun, et, à la suite 

d'accords C,E, - Fonds arabes et Fond islamique, de la réali= 

s,i't:l.'on d'un nombre considérable de projets, Jusqu'à 1980, le 

seul pays arabti méditerranéen thuché par une initiative du 

.,pre11d.ar."typ.e .a .. été .la.Syrie, et encore s'agissait-il de l'élar= 

tgissement du '·port de Tartouà dans le but déclaré de créer un 

"pont" avec le Golfe par l'Iraq1 quant aux co-finaricements FED

Fonds arabes, ils avaient été exclusivement alloués à des pro= 

Jets réalisés dans les pays Acp, A partir de 1980, la situation 

a quelque peu tvolué, et des'-co-financements se sont réalisés 

en plusieurs pays méditerranéens, 

Fimricement de la G.E.l. - O.P.E.P. - Fords a,·a~~s d<> 19/'.J ai: 30 n,ai 193?. 

PAYS :BA::QUE: FOliDS PROJE.TS: COlcT : ____ B.~.l. ___ : ___ _FONLJS ____ :FAOES 

:ESTIME: PRETS :PRETS : OPEP :ABU : : ISIA~ :Kü,:EIT:SACU-
:M!QUc : :DllN :sPE- : □ HAB! 

: CIAUX 
:DE DE-: : 
:VEL.0P-: 

: : : : : : : · : PEMiJH: : a•a••B~-~~~r•v•p,•M••··•·••·•~•-•·····•~~---~~~-~--~~--~--~5-a•~-----~--~---•·•·· : c g 1 s la n: : : : : : : : : 
TURQU[E :Réseau 1.500: 75 39,6 

:électri-: 
:que 

---------~--------!--~---~------!------~------!------!------~------!------!------ i 
MAROC :Port Jorf: 

:Lasfàr 

TUNISIE :AdJuctim 
:d'eau aux 
:régions : 
:Nord 

EGYPTE :Canal de: 

220: 26 

315: 12 

:Suez : 947,5: 75 

14 : 28,-

7 7 

12 33 10 : 40,-
► ---------:--------:------:------;------;------:---·---:------t------t------~------. . . . . . . . . . 

SYRIE 

TOTAL 

:Route 
:Al ippo
:Tall-
: Koj ak 

128 15,7 3,5 

: 3. 105,5: 78, 7 : 92, 5 7 

{.source: Telex Méditerranée,22,8,8,2) 

17,2 5,-

12 33 41,2 :115,6 



On peut remarquer qu'aucun de ces projets, consacrés tous à 1'1n= 

f'ra.structure, ne touclie djrecternf":'nt 0.u dc,;;·,rijne de Ja product:ton; 

et D 
,. . 

en est de meme pour les queJques co-fïnanceir ►:•nts envi.sa= 

gés à la troisième réunion C,E.-Fonds arabcs-Opec, qui a eu 

lieu à Bruxelles le 8 juin 19BJ. 

Malgré w1e préîérence f'orterr:ent mi.:.:i.rqi.Jée du Ccg pClu.r 1 es r-~.pports 

bilatéraux, on pourrait citer plusieurs participatinns de pays 

européens, et notamment de pays "f'orts", à des proje.ts f'in,>.ncés 

par les Fonds du GDl:fe en des pays arabes riverains; à commencer 

par i 1Egypte, où l'on pourrait tout d'abord rappeler la disponi= 

b:i.lit6 de la France et de la Grande Bretagne à participer au 

projet; bloqué par Camp David, d'une industrie militaire com= 

mune Le Caire-Golf'e, Par contre, l'ensemble des initiatives 

communes dans le cadre des accords méditerranéens de la C,E, 

est assez décevant. or, cela suscite inévitablement une inter= 

rogationi laquelle des deux·parti1;s a voulu -préserver, dans 

cette r~gion, une sorte de "chasse gardée"? Toute réponse ri= 

equera:i.~ de passer pour arbitraires cependant, comme il ne ré= 

sulte qu'aucune pression ait été exercée dans le sens d 1une 

action commune dans cette région, on peut se sentir autorisé à 

·•·f'er=ler,"au··rooinB ·à ·titre d'hypothèse, le doute que les deux 

aient tacitement suivi cette tendance n~gative, la_ région ar~= 

bo-méditerranéenne ét~t par eux considerée comme trop englqbée 

dans leur propre stratégie d'expansion aussi bien que de eécu= 

rit~, pour ne pas chercher à y exercer une inf'luence_ sans par= 
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tage. Cependant, ce marne souci ne parait pas jouer aussi puis= 

samment quand il s'agit ~e consolider les liens éuropéens avec 

cette région par une action directe et efficace • 

. I.l . .serai.t p.ourtant .. inutile de souligner 1 1 intérêt q,;,e revêt 
, 

·pour la C';E,, au niveau économique, une région qui absorbe 

le 15% de ses ~kportations, et le J8% de celles destinées aux 

PvdJ d 1 où vient le 10% de ses importations de pétrole et le 

47% de gazJ et qui est pour ses entreprises la source de con= 

trats dont fournissent un exemple les interventions ,massives 

en Egypte et les recents accords algér:i "ns avec la France, la 

Belgique et 1 1 Itali~. 

b) Accords et relations C,E,-Pays méditerranéens 

Malgré que l'existence d'un volet financier autorise à parler 

d'accords de coopération au sujet des conventions respectï·,e= · 

ment stipulée en 1976 et 1977 entre la C,E, d 1 une part, et de 

l'autre le Maghreb et le Machreq, les clauses concernant les 

différents aspects de la coopération et ses options prioritai= 

res y demeurent assez vagues par rapport à la précision du vo= 

let commercial, et à la place que ce volet a occup~e dans les 

négotiations, Nous rappelons qu'à côté d'une franchise généra= 

le accordée aux produits manufacturés des deux sous-régions, 

des plafonds ont été établis non seulement pour certains pro= 

duits traditionnels ou produits agricoles transformés, mais 

aussi pour les dérivés du pétrole - dépuis le pétrole raffiné 

jusqu'aux produits pétrochimiques (Egypte et Algerie) - et pour 
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les fertilisants à base de phosphates (Machreq)1 et que plus 

tard des accords d'"autolimitation" ont été établis aussi bien 

pour les textiles que pour la sidérurgie et l'aluminium. La C.E. 

s•est donc efforcée de bloquer tout essor des exportations vers 

,,,f,e,·1T,.&~•,Jhi'.'CfUI'-Oplvn ·pour 1,ea r1roduits -sur lequels ·s'est fondée 

la politique de développement industriel de ses partners. Par 

ailleurs~ au sujet de ces marnes produits, le Golfe envisage des 

programmes de production qui fermeraient également ce deuxième 

.débouché, et augmenteraient la concurrence sur les marchés ex= 

térieurs. Il est vrai que pour certains de ces produits (non pas 

tous) les niveaux de production n'ont pas encore atteint ceux 

de la demande intérieure1 mais c'est l'avenir des installations 

déjà créées/et leur impact escompté sur l'économie du pays, qui 

sont mis très gravement en question, 

Infrastructure, agriculture, énergies renouvelables, formations 

tels ont été les secteurs privilégiés par l'aide de la C.E. au 

courant_ de l'application du premier protocole financier de cinq 

ans avec les pays du Maghreb et du Machreq. Exception faite pour 

quelqués allocations au bénéfice de petites et moyennes industries 

au Maroc, en Jordanie et en Egypte, ce sont donc les mêmes orien= 

tations que ,nous avons soulignées au sujet des Co-financements, et 

qu'on n~ peut qualifier que comme un faux-fuyant par rapport à 

1 1 exigence, cependant exprimée par la Commission européenne, d 1 o= 

rien ter 1 1 aide dans le sens d I une planification régionale·. 

Les indications générales de secteur, annexes aux nouveaux pro= 

tocoles, ne sauraient faire l'objet d'une analyse fondée, par 

leur caractère générai et en même temps non contraignant, À • 
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l'état actuel, peut-être pourrait-on y remarquer un intérêt 
,, 

plus poussé pour la petite et moyenne industrie et pour les 

activités miniè,·es et de tran'!forma tion (phosphates) 1 mais ce 

n'est que s,ur l'application qu'on pourra jugér de la réalité 

de ,ces tendances. l ;;-..,. 

Nous souhaitons par contre souligner que la Tunisie aurait de= 

mandé des "actions susceptibles de contribuer au renforcement 

de la coopération régionale ou triangulaire C,E,-Tunisie-pays 

arabes", D'une façon plus explicite, la Commission de la C,E,, 

dans son rapport de 1982 sur les relations méditerra~éennes, 

pose 1 1 accent sur la nécessité de créer .".le maximum de liens 

institutionnels et op~rationnels entre nos accords actuels, 

et les formes de coopération de toute nature que nous serions 

conduits à etablir avec le reste du monde arabe (co-:finance= 

ments, financements conjoints, transferts de technologie, 

protection mutuelle des investissements)", 

En ce qui concerne le Gol:fe cette parenthèse, sans doute très 

attentivement pesée,cerne exactement les niveaux essentiels 

où la coopération peut se situer, avec entre autres une imbri= 

cation du secteur public et du secteur privé, Ces indications 

restent pourtant assez anodines si les orientations à appli= 

~uer ne·sont pas spécifiées1 

1, une action tendant à l'intégration (vers laquelle devraient 

s'orienter aussi bien les.co.:.financements publics que les joint

ventures établies par des firmes privées) pourrait se réalisera 

- dans certàins secteurs essentiels; par des "programmes inté= 
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grés" axés sur des grands p~les à renforcer ou à créer en de 

différents pays de la région, selon la disponibilité en matiè= 

res premières et en main-d'oeuvre, les installations déjà exi= 

stantes et leur contribution actuelle.ou escomptée au dévelop= 

pement de l'économie nationale, l'impact sur les 4quilibres so= 

ciaux et sur la situa.tion de l'emploi, etc.1 

~ en d'autres secteurs, par des projets qui concentreraient 

principalement telle production, utile à toute la région,dans 

un pays présentant d'indéniables avantages comparés {on peut 

se r~férer à ce sujet au projet Soudan). Cela exigerait cepen= 

dant une analyse préalab1e des conséquences qu'aurait ce projet 

pour la production d'autres pays, et un accord régional aussi 

A bien sur le projet meme que sur la distribution du produit. A 

ce sujot comme à d'autres, la renégotiation des accords de la 

C.E. avec le Maghreb et le Machreq offrira 1ioccasion de créer 

une soudure entre les deux zones, à quoi devrait s'ajouter une 

concertation inter-arabe globale· .. 

- En ce qui concerne plus spécifiquement le domaine agro-ali= 

mentaire, il est nécessaire d'insérer dans cette perspective ré= 

gionaleJet d 1 appllquer en m~me temps de la façon la plus vaste., 

.• .. ·cet·te ·poli·tique d'appui aux "stratégies alimentaires" que la 

C,E. a entrepris à l'égard de quelque pays Acp. Deuxièmement, 

cette action doit etre complétée par ces accords à long terme 

pour l• fourniture de produits alimentaires européens, que plu= 

sieurs pays arabes ont depuis longtemps demandé de stipuler, 

et qtii doivent également ~tre envisagés dans le cadre d•une 



- 46 -

complémentarité concertée. 

2, Le trans:fert de technolo'gie représente sans·, doute, comme le 

"diàlogue" l''a prouvé, l'un des noeuds essentiels du rapport 

avec la région en général et avec le Gol:fe en particulier. Un 

centre technologique tel qu'il a été conçu - avec un rôle axé 

presque exclusivement sur. 1 1 in:forma tion - ne semble pas su:f:fi::: 

sant à cet e:f:fet, s 1 il n'est pas en m~me temps un institut de 

recherche concernant des technologies. adaptées, y compris les 

technologies à :forte'!.ntensité de ô.apital et'd 1 énergie et à 

basse intensité de main d 1 oeuvre, qui seraient les plus adé= 

quates à la structure socio-économique des pays du Gol:fe. 

Parall~lement, il :faudrait que la C,E, et les administrations 

en._ 1o euv re 
des pays membres mettenv tous les moyens aptes à impliquer 

dans cet e:f:fort les centres: européens de recherches techno= 

logiques
1

et à promouvoir 1aux :fins de l'acquisition de techno= 

l_ogies, un contact direct des pays arabes aussi bien avec les 

grandes :firmes qu'avec des petites et moyennes entreprises, 

qui seraient les plus quali:fiées quant aux techniques à bas= 

se intensité de capital et :fort taux d'emplois necessaires à 

d'autres pays et pour d'autres productions. Le centre, qui 

· •'accuèillirait ·des techniciens de tous les pays des deux sous

régions, serait à la disposition des requ~tes pFésentées par 

ceux-ci, et travail.lerait en conjonction avec un centre de :for= 

mation oeuvrant à tous les niveaux, 

J. Sur la question de la protection mutuelle des investissements, 

les demandes du Gol:fe portent principalement sur le risque d'in= 
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flation, celle de l'Europe sur les risques politiques, question 

en réalité essentielle pour la promotion de nouveaux investisse= 

mente.- Or, à ce dernier sujet, on pourrait envisager une formule 

élargissant aux pays européens les mécanismes adoptés par 1a 

.. 1.nteTarab .Tlivest111ant Guarant.ee Corporation, en son temps crée 

par le Kuwait,pays qui est souvent à l'origine des organismes 

tendant à intégrer le Golfe dans la sphère arabe, 

On pourrait se demander dans quelle mesure une plus grande inté= 

gration des deux sous-régions, et de la C.E, avec celles-ci, est 

vraiment dans les intér~ts européens, Indiquons brièvement les 

effets auxquels peut tendre la politique d'intégration indiquée, 

et qu'elle est apte à produires 

- une augmentation de la capacité d'absorption du Golfe par l'ac= 

centuation des activités de production-dans les secteurs où la 

sous-région jouit, à tous les niveaux, d'avantages réels1 

- un renforcement des activités de production dans les pays mé= 

diterranéens, par l'allocation en ceux-ci soit de productions 

nouvelles, soit de productions qu'on jugerait utile d 1 intensi= 

fier avec l'appui technique et f'inancie·r de la C,E, et l'aide 

du Golf'eJ 

- un élargissement du marché régional par cette dynamisation 

générale de l'économie, 

Il est évident que la sphère méditerranéenne représente pour 

la .C, E.. sous tous les rapports - économique, poli tique, social 

un environnement immédiat, où l'élargissement 1 1 a encore davan= 
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tage impliquée, et avec lequel elle est donc obligée de cornp= 

ter etde maintenir les relations les plus étendues, Or, les dif= 

férents effets qu3 nous venons d'indiquer, et qui constituent 

un avantage pour chacunQdes deu;x: sous-régions, sont .également 

favorables à l'Europe dans la mesure où elle aurait à s•accor= 

der avec un partner méditerranéen plus dynamique et financière= 

ment plus fiable, Il est évident qu'une telle stratégie accentue 

la nécessité d'ajustements de la production européenne: mais cet= 

te nécessité est dans les faits, et ne saurait ~tre évitée, En 
' 

ce qui concerne le Golfe, ce resserrement des liens aussi bien 

avec i•Europe qu'avec les pays méditerranéens freinerait une 

tendance de plus en plus accentuée à privil6gièr à tous les 

niveaux - depuis la main-d'oeuvre jusqu'aux Joint-ventures et 

notamment aux aides et crédits accordés par les Fonds nationaux 

de·s liens avec l'Asie qui pourraient élargir sa dJ:stance de 

la sphère arabe, 

Sous le•rapport politique et stratégique,.cette graduelle in= 

terpénétra~ion dans ie cadre d'une action concertée - dont il 

n'est point exclu qu•elle puisse lentement englober l'Iraq, la 

Libye, qui dans ce cadre pourrait plus difficilement continuer 

à jouer le "chevalier seul", et dans une certaine mesure l.1 1:ran 

est telle à atténuerdes tensions régionales où pourrait se gref= 

fer le conflit entre les grandes puissances; deuxièmement, .el= 

le peut créer un cadre plus €à~orable à la solution des actuels 

conflits looaux, et surtout à la solution et à l'aménagement 
'7. 

futur de toute la zone ravagée par le conflit avec Israel! ei= 

le contribuirait à désamorcer les effets destabilisants que 
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provoque la présence de mouvements islamiques de signe politi= 

que et parfois d 1 obéissab.oe opposée1 et enfin, ce cadre rendrait 

plus difficiles les tentatives, dont a souffert la région depuis 
. ' 

les années cinquante, d 1 "unions" parti.elles tendant uniquement 

·'.è. ','C,onstil:.îtlcer ·:quélque .. hêgémonîe. 
" 

Mime si l'Europe n'a su défendre, contre les USA et l'URSS, la 

nécessité d'étendre à la Méditerranée les accords sur la sécu= 

rité européenne, elle sait bien que les deux sont indivisibles. 

Or, la stratégie d'intégration que nous proposons ne peut que 

renforcer cette sécur.ité, à laquelle par ailleurs i'l faudra 

créer ce cadre institutionnel qui lui a été jusqu'ici refusé. 

par la CSCE •. 

5, Conclusions provisoires et indications de. travail 

Ayant considéré la L,A. et la ·c,E, comme deux sous-s:rstèmes à 

inclure entièrement dans la région méditerranéenne, on a sou= 

ligné que les "zonesfortes" - pays du Golfe et pays européens 

du Nord ont un rSle aussi important dans les rapports à 1 1 in= 

térieur des deux sous-systèmes que dans la définition des rela= 

tions globales entre les deux rivages du bassin méditerranéen, 

La coopération entre les pays du Golf'e et ceux de la rive Sud 

de la Méditerranée est un terrain qui présente toutes les po= 

tentialités de la coopération Sud-Sud, mais,bien de dif~~cultés 

et de risques, D'autre part, 1 1 ibterconnection et la compléxité 
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des relations économiques et politiques dans la région méditer= 

ranéenne (élargie) rendent difficile à envisager cette coopéra= 

tion confinée à l'intérieur du monde arabe, Il s'agit de stra= 

tégiés qui se configurent naturellement comme "trilatérales" 

- entre "zones·' fortes"'·· (arabes et non arabes) et "zones faibles" 

(arabe et non arabes), La coopération ~ud-Sud en est un moment 

important et dynamique, mais l'Europe doit 
,. 

jouer son role, qui 

est encore décisif et peut-étre équilibrant, 

CP En regardant aux possibles domaines de coopération entre pays 

arabes, nous avons'vu que de nombreux espaces sont ouverts 

au dialogue euro-arabe, Le tableau suivant - qui, loin d 1itre 

exhaustif ,peut servir d'exemplification - résume la plupart 

des indications fournies, 

---- -
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l,e caractère provisoire des conc1usions·-·auxque11es nous avons 

abouti dans cette étude pré1iminaire demande de mieux spécifier 

1es hypothèses de base, èn condli!.tlsant, en m~me temps, une ana= 

1yse p1us détai11ée des tendances structurel1es· et des po1iti= 

·ques des pays du Go1:fe par rapport aux pays riverains et à 1a 

Cette étude devrait ~tre 1 1 objet d'une deuxième phase du tra= 

vai1, dans 1e cadre généra1 dé 1a recherche U,N,I,T,A,R,, a:fin 

de définir une stratégie a1ternative de déve1oppement pour1a 

région méditerranéenne, 

Des directions de ce travai1 à venir peuvent ~tre indiquées 1 

- individuation, sur 1a base aussi d'autres études para11è1es, 

des tendances de spécia1isation intra-régiona1e à 1 1 intérieur 

de la région "méditerranéenne é1argie" ( 6. ) ; 

- éva1uation des conséquences qu'une zone arabe de 1ibre échange 

pourrait avoir sur 1a situation économique et po1itique de 1a. 

région m~diterranéenne; 

- indication des potentia1ités et des contraintes d'une ooor= 

dination des politiques d'aide de 1a C,E, et du Go1:fe; 

- spécification d'un certain nombre de projets qui peuvent :fai= 

re i 1 objet d'une action sé1ective de la coopération euro-arabe 

(agriculture, mines et m~ta1lurgie, pétrochimie, transports, 

etc,)j 

- étude des modalités d'intervention, dans un contexte tri1a= 

téral, en matière de recherche et de :formation; 

( 6} Voir annexe, 
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- analyse de~ divergences et des po~sibilités de convergence 

poli tique entre les,d:rois régions considérées à partir des pro= 

grammes des gouvernements et des forces politiques. 

'l'.:ee directions de recherche ne seront pas poursuivies en soi, 

mais en fonction de l'individuation de nouvelles modalités dans 

les relations entre Àes différents composants du système médi= 

terranéen élargi, et en particulier entre la C.E., le Ccg et 

les pays arabes riverains. Plus précisement l'objectif de la 

deuxième phase du travail serait de définir une possible stra= 

tégie tendant au re-équilib?ageentre "zone fortes" et "zones 

faibles" dans le système euro-arabe-méditerranéen,tout en poursui

vant le déveJ,oppement de la région méditerranéenne dans sen 

ensemble. 



. .Anne_xe 

Une approche relative1nent simple à la q11"5t5<:>n de la sp6ciali= 
!! j : 

t~ ~1.rt).r.,n ··,J:riterna•tj_onA·le · du· ···trava5.i àcs so1.13-:CÛt_:lons cons:idérùes 

> 

est la i:::onstruction d' indicatF:urs sy11thé·t5.qui::s f(indés sur les 

données sectorielles du comn~erce. 

On peut piocéder à la constr,,ction des i11dJcate,,rs suivants, 

x:ijz = 

~ijz 

' i i,2, ••• , secteurs, ou = 11 

j = 1,2, ••• , p pays producteurs exportateurs (une hypothèse, 

de travail pourrait ~tre j= 1,2,J,4, ' ou 

1 = C.E. 1 2 = Ccg, J = pays arabes riverains 

4 = autres pays riverains) 

z = 1,2, ••• , C pays consommateurs importateurs (l'hypothèse 

.. .is .-travail •précédemment indiquée impliquerait 

1 ,2,J,4 la A signification) z = avec meme 

X = exportations 

En considerant en première approximation, quatre zones (c.B., 

Ccg, pays arabes riveraine et autres pays riverains de la Mé= 

ditérranée) on pourrait individuer 1 
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a) le 1 rank 1 de la spécialisation internationale pour chacune 

des quatre zones1 

b) le dégré de ressemblance des quatre structures du commerce 

( éventuellement avec une I rank cor_rela tion 1 ) 1 

c) les secteurs comp~titi~s et complémentaires (tout au moins 

à i•état actuel)! 

d) la situation existante dans les quatre zones pour ces sec= 

teurs pour lesquels des programmes de développement ont été 

prévus par le Ccg. 

Pratiquement il s'agit de calculer les indicateurs suivantsl 

indicateurs de spécialisation des exportations 

de la C.E. dans les quatre zones considérées 

indicateurs de spécialisation des exportatio~s 

des pays du Ccg dans _les quatre régions considerées 
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indicateurs de spécialisation des exportations 

des pays arabes méditerranéens dans les quatre 

zones considérées 

indicateurs de spécialisation des exportations 

des autres pays riverains dans les quatre zonès 

considérées 

A ces indicateurs il ~audrait ajoutera 

X iT-T 
J • 

où 

indicateurs de spécialisation des exportations 

de l'ensemble des quatre zones 

T = L z ,. • M = Monde 
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Il s'agit d'u.n papier sans prétention analytique, portant sur 

des aspects de l'intervention de la Banque Mondiale en '1•unisie. Loin 

d'être exhaustif, ce travail permet de rendre compte à grands traits de 

la nature et des formes de la présence financi'ère de la Banque i·londiale 

en i.'unisie, tout en spécifiant par ailleurs des infléchissements ooérés 

par la Banque Mondiale sur les politiques économiques, "les stratégies de 
' ' 

développement" en Tunisie, En effet, nous verrons qu'au delà des opérations 

de prêts liées à des projets spécifiques, la B~que Mondiale, à travers 

ses études, rapports et recommandations a une influence certaine sur les 
• 

orientations économiques de la Tunisie, Sur la. base notamment de rapporte 

récents de la Banque Mondiale, nous avons essayé de dégager la significa

tion de certaines de ces recommandations et de leurs implications socio

économiques en Tunisie, 

Ce travail se propose simplement d •·apporter quelques éclaira

ges sur certains aspects de la politique de la Banque Mondiale en 'l'unisie. 

Nous l'avons structuré en quatres points. D'abord, nous avons essayé 

brièvement, et à travers une rétrospective de mèttre en évidence l'impor

tance et la nature des capitaux extérieurs dans le financement. des inves-. 

tissements pour mieux saisir la pl.ace de la Banque Mondiale, Par la suite, 

nous avons cherché à rendre compte à. grands traits, des orientations 

générales de la Banque 'Mon_diale en terme de "stratégies de développement" 

proposées et appliquées au Tiers Monde, Le trosième point nous a permis 

de centrer sur la nature de la présence financi~re de la Banque Mondiale 

en 'funisie au cours de deux décennies écoulées ; enfin, à travers des 

d:Jcuments récents de la Janquc ;-iondiale, nous avons essayé d'analyser 

ccr l:üncs de ses reco,nmandations écono·:iiques et de sic;ni fier :Leur ,oortée 

et leurs implications présentes et futures. 



I) 

Lorsque la Tunisie accède à 1 1 indépendance, de toutes les catégo

ries sociales autochtones en présence, seule la petite bourgeoisie intellec 

tuelle apparait comme une force capable de mobiliser 1 1 ensemble du corps 
' social. 

A travers son parti le Néo-Destour, elle avait dirigé la lutte 

anticoloniale et acquis une audience et une autorité certaine. Au sein. du 

Néo-Deàtour, c'est la fraction moderniste acqufse à l'Occident qui allait 
. ' . 

s I emparer et monopoliser par la sui te les cen t..:;es d I exercice du pouvoir 

politique. Il faut de plus rappeler que dés sa,formation, le Néo-Destour 

était acquis aux négociations prudentes et au compromis avec le 11Protecto

rat11, toujours tenté d'accepter un modus vivendi, veillant à ce que le mou'-
, 

vernent de lutte nationale ne déborde le cadru d!un réformisme prudent res-

pectant les intérêts et les acquis à la fois i,tj:-atégiqµes, économiques et 
. ' t . 

culturels de la métropole française et du camp occidental en général, 

Cette alliance avec l'Occident(l )était d'autant plus nécessaire 

que le modernisme économique proné par les dirigeants du Néo-Destour impli

quait le recours aux capitaux extérieurs. L'exigence des capitaux suppo~ée 

première au processus de modernisation a amené le nouveau pouvoir à compoaœ 

avec et à s'appuyer fortement sur le capital international public et privé. 

Les premières années post•coloniales ont certes vu les anciennes 
formes de la dépendance vis à vis de la France se relâcher (décrochage moné 

' taire, récupération des terres coloniales ••• suivis par des ruptures de l'ai· 
de française(Z)), toutefois celà s'est accompagné par la mise en place de 

nouvelles structures de dépendance vis ,i vis du capi t,ü internati:Jnal 

américain notamment. 

(1 ) 11Je suis occidental et je le demeure" 

"Notre collaboration aV',iC l'occident ne dato pas d'aujourd'hui. :fous avons 

choisi de c•Jllaborer avec l I occident :Qour Douvoir faire face au danger". 

Discours de Bourguiba en iiovembre 1958. 

(2) Faut-il rappeler aussi le contexte de soutLen à la !<évolution Algérienne. 



"Au moment de l 'indfrpendance de la 'l'unisie, il était dans la pra

tique courante américaine d I offrir assistance à tout pays indépendant 

se .situant en dehors du monde communiste. Les pays qui étaient 0i la 

périphérie du dit >!onde Libre et ceux en qui les û.S.A avaient des inté. 

rêts strat \;iques ou co•<1t:1erciaux majeurs étaient généralement favoris❖~" 
· . · · l1) 

·;:;n Tunisie, les diri,:,;eants a,néricains voyaient 1 1 exe,,1ple d'un 

notit pays parvenu 1 1 1 ind&pendance sans explosion, sans rupture avec 
' 

le bloc occidenta.J., Gvec de ,llus des disposi tians 1)articulièrement 

fé1Vor2bles du ,ersonneJ. dirigeant du nouvel ,;t~t :i la collaboration 

étro:L to ; un c,.9.ys fai bl 0ment doté en ressources, naturelles et financi è

res, et qui, grâce à 1 1 afflux des capitaux ext&ieurs américains notam

ment pourrait entreprendre son décollage économ'ique. L'intér~t pour la 

'i'unisie s I inscrivait dans la confrontation Est-Ouest; 1 1 ancienne régence 

de 'i'unis devait servir de modèle aux pays du 'l'ièrs monde tentés par le 
. 1 

communisme. Profitant donc du contexte de tension qui a prévalu lors des 

premières années post-coloniales entre la Tunisle et la France et donc 

du retrait financier relatif de l'ex•métropole, le capital américain 

entreprit une percée extraordinaire. 

Entre 1957 et 1961 , 100 millions de dinars ( environ 240 M de li) 

ont afflué en 'i'unisie correspondant à près de la moitié du montant de la 

( 4/5 de dons et 1/5 de prêts). Le tournant F.B.C.F de la période 

dirigiste pris à partir de 1961-62, est loin d'inverser la tendance, au 

contraire. 

Au ,,1oment où nous abordons notre tâche de pla:nific.0,tion, le 

Président des ,~tats Unis soutient la nécessité d I établir un plan d I aide 

étalé' sur un•J décennie jusq_u' en 1970 et ':1arque son intention de nous 

fournir une aide const2nte 11 czi 
• 

) A. K,~ASSO''/SKI : The aid relationship. A discussion of aid strategy with 

examples ftojt the american exnerience in Tunisia 

O.D.I. 10.FiOli, 1968 p ?6 

~) Bourguiba, 1961 
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?aut-il rappeler que la 1ère décennie verra l 'éla·ooration des pers

pectives décennales avec un premier plan triennal (62-64) suivis de 2 plans 

quadriennaux (65-68 et 69-72)(li Le secteur public ou para-public connaitra 
une extension spectaculaire. 

L'Etat prendra en charge et impulsera lui m~me de multiples activi
tés économiques et engagera de grandes opc\ratid.ns de restructuration, notam• 

ment dans le commerce et l'agriculture. Cette expérience dirigiste qui a 

pris des f.ir::1es po.rticulièrement autoritaires a prétention "socialisante;" 

n'a pu s'effectuer que grâce au reco.irs ma.:,sif ·au capital international 

américain notanrnent, ·;;n effet, durant cette pha's,\} appelé cl.i_riiiste, les 

capit,rnx ext:iric,.trs ont eu tendance à augmenter-' considér:,.bl2c:1ent surtout a 
·. <· 

partir de 1965. Au tote.l, entre 1962 et 1970, il_s ont atteint près de 

630 millions de dinars, soit 55 % dé la formati(ÙJ. brute de capital fixe 
(F.B.C.F.). 

IMPORT ANCE ET STR UC'I'U]E DE;-; APPORTS BRUTS DE Ch.PIT AUX EX'l'ERI ElJHS 
. ' ( en millions de dinarw) 

1lle! D.T.S! Dons et· !Partici-!Prêts- !Prêts tPr~ts privés à court ! Total ! 

l __ : ______ :~:~~:::~:1-~:~=~~-i~~~==~l-~:=~~:; ___ ~ ___ ::::=---,------i---------i 
~2 1 8,3 4,5 14,7 0,9 5,5 33,9. 
->> 1 16,0 2,8 10,5 11,3 40,6 
;4 1 8,3 5,8 28,8 11,5 54,4 

o>5 1 13,2 9,0 Lf0,0 28,4 90,6 
;5 ! 8,5 -'+,9 .~5,0 29,3 4,0 71 ,7 
, 7 ! 1 0, 6 1 0, Lf L+O, 6 24, 9 86 , 5 
,8. ! 15; 1 ., 10,7 28,8 23,6 78,2 
,9 t 22,7 10,5 34,6 ! 18,5 0,4 86,7 
'O ! 3,1 1 22,4 ! 10,3 31,4 1 19,7 1 86,9 

1------1---------!--------~------1-------!---------------------!---------! 
_,ALI >,1 125,1 1 68,9 !254,4 1168,1 ! 9,9 ! 629,5 1 
1 1 ! ! ! 1 

1 Comme le montre ce tableau, plus des 2/3 des. appor,ts bruts de ca-

pitaux extérieurs àe composent de prêts publics et privés. Parmi les 254,4 

millions de pr~ts publics, il convient de signaler que les U.S.A sont le 

premier pays pr~teur avec 132,9 millions de dinars, soit 52,2 % et que la 

B.I.R.D et liAID se classent deuxièmè avec 22,8 millions de dinars, soit 

9 %. Ce recours ma~1sif aux capi taus étrangers s'est traduit par une dette 
croissante. 

~ Ce 2e plan quadriehnal verra sa réalisation chevaucher les 2 périodes 
dirigiste. et libérale. 
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EVOLUTION ]2],:;_:i.._iL_R~l"l'E EXTERIEURE E'l' DU TAUX D'ENDE'l'TEMENT 

Année ! 1 962 ! 1963 ! 1 964 ! 1965 ! 1966 ! 1967 11 968 ! 1969 ! 1970 ! 
--------!-----!-----!-----!-----!-----!-----1-----1-----!-----1 
'l'aux d I œi! ! ! ! 1 ! 1 1 ! 
dettemeni122,1 !21 6 !24,1 127,3 135,9 142,4 143,7 144,3 143,5 
(1) (2) ! % ! '.t ! % ! % ! % 1 % 1 % 1 % ! % 

1 

Sourç~ "statistiques des opérations avec l·' Extérieur" Ministère du Plan 
février 1973 tableau 8-11. 

La dette extérieure est passée de 81 ,5 millions de dinars (M.I 
' en 1962 à 322,1 M.D en 1970, soit un accroissement de plus de 395 %. Durar 

la même période, le P.I.B. ayant doublé, passant ~e 369 M.Dà 739,7 M.D. en 
1970, le taux d'endettement (mesuré par le rapport Dette extérieure P.I.B) 
a connu une croissance tout à fait remarquabl;e, passant. de 22, 1 % en 1961 , 

à 43,5 % en 1970. 

Dans ce contexte, les remboursements de la dette ont eu tendan· 
ce à absorber une part de plus en plus importance des apports extérieurs: 
c'est ainsi que d'un montant de 1,3 M.D en 19&2 soit 3,8 % des apports ex
térieurs bruts, ils sont passés à 25,7 M.D en 1970, soit près de 30 %. 

Quand on sait qu'un des objectifs des perspectives décennales 
était de parvenir à 1 1 çJ.Uto-développement, c I est-à-dire à 1 1 auto-financement 
des investissements, force est de constater avec l'importance prise par les 
capitaux extérieurs et l'endettement qui en a résulté le grand écart avec 
les objectifs. Il faut souligner par ailleurs et en bref, que par delà des 
contre performances économiques: créations industrid.les coûteuses hétéro
gènes et disparates, fragilisation croissante des positions extérieures 
(déficit commercial, endettement) ; dégradation de 1 1 agriculture, croissan
ce du chômage ••• cette politique dirigiste a débouché sur une aise socio
politique résultant du rejet souvent violent du mouvement de mise en coopé
rative forcé surtout dans l'agriculture; d'où un nouveau recentrage au 
éein de l'appareil de l'Etat et là mise en place d'une nouvelle politique 
économique pour la 2e décennie. La neutralisation ou l'élimination des 
des tenants de la ligne diriGiste a per:lis l 1initiation d'une stratégie 
plus libérale, favorable au désengagement relatif de l'Etat, à la promo-

tion de la bourgeoisie privée et à la plus grande ouverture sur l'économie 
mondiale. 
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S'ouvrir· Gur l' ext :,rieur, attirer et encourager le capital 

privé .Local et international, mieux s'ins{,rer dans la D,I,T., tels seront 

les objectifs propos6s ~ourla 2e d~cennie, Là encore, les apports de ca

r,itC1ux e::térieurs vo:1t jouGr un rôle i.mportant. :1,uo:Lqué! leur pDids ,,.,,_ns le 

financeme;1t des investissements :üt bc:,i.ssé ( 55 :; au cu-urs de la 1 ore décen 

nie co:1tre + de !f0 •:; pour la .2e décennie), en' volu,:1e, leur cr·Jissance est 

tris substé\ncielle. Il faut toutc:f:Jis remarquer que cette baisse relative 

est imputable au cours de la 1ère moitié de La llécennie (1970-1975) à la 

haute conjoncture exceptionnellement connue pour la Tunisie, du fait du 

rencherissement des prix du phosphate et du pstrole ; ce qui a permis à 

1 'Etat des r.entrées importantes de devises et .donc une capacité d'auto-final 

cament accrue. De plus, il semble que les cap~taux pubiica occidentaux., 
du fait aussi de la crise mondiale ont été de plus en plius réticents à 

siorienter eri Tunisie, considérée comme un pays du Tiers monde pouvant de 

plus en plus pourvoir par lui m3me à ses beso4s de financement. Ainsi dès 

ie milieu des années 70, l'Etat a cherché à recourir au marché internatio
nal aux conditions plus Onéreurses. De plus, lés participations d:ùectes 

dU capital étranger se sont faites croissantes par rapport à la 1ère décen

nie, col1l!lle l'indique le tableau suivant: 

IMPORTANCE Er STRUCTURE DE$ APPORTS EXTERIEURS 

1 Ie décennie (62-71) 1 IIe décennie (72-81) l 

!--------------------!---------------~--------------! · l en M.D. en% en M.D. en% 1 
t-------------------1----------t---------r---------------!--------------r 
!D.T.S •••••..••... • 1 5, 1 ! 0,7 2,7 o, 1 1 
1 ! l ! 1 
!Dons et transferts . l 143,5 1 19,7 164,9 ! 7 .1 l 
! ! l 1 
!Participations •••• 1 81,4 11 ,2 ! ,; 542,1 1 23,4 1 • 
1 1 1 ! • 1 
!Pr~ts publics ••••• 1 299,1 41 , 1 l 804 .34,7 1 
1 l i 1 ! 1 
!Pr&ts privés· •••••• 1 197, 1 ! 27, 1 ! 803 ! .3/ ,7 1 
! l----------!---------1---------------1--------------1 
1 Total . ......... 1 727,2 ! 100 1 2316,7 ! 100 1 

Source : Ré~rospecti ves décennales, Ministère du plan 
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ont vu leur Vélleur r10:ünal•e 

,w.rt a certes cli,ünué, :nais 

accrus l + 168 ~ ). 

quadrupler. Quant aux prêts publics, leur 
en volume nominal, ils se sont fortement 

Cette no,ivelle structure des ippor,ts ·extérieus ne s'est pas 

traduite par une amélioration des positions estérieures de la Tunisie, 

puisque le taux d'endettement s'est quelque peu relevé, passant de 33,2 % 
en 61-70 à 35,8 % en 71-81. 

~n conclusion, cette brève rétrosp~ctive nous a permis de sai

sir à c;rands traits, l 'ir,1portance du financement extérieur dans los 

stratégies de déveloi;ipement en 'l'unisie. 

Quelles qu I étaient les différences dans les orientations écono:;1i

ques entre les deux décennies, l'appui du capital international a été 
décisif, Cet appu~ nous allons l'étudier à travers l'exemple de la Banque 
Hondiale en tant qu'intervenant financier extérieur priviligié en Tunisie 



II) La Banque /,o,, __ ,;-_l -2 et serc; straté,,i èG de dévelo-ope:11ent p:Jur le Tiers :-!oade 

( 1 ) 

,;n bref, qu'est ce que le E;roupe de la Banque :-!ondiale ? 

Le groupe ~omprend 3 institutions(l ) . 

. - La B.I.R.D. fondée à la fin dela 2e guerre 

- L' A.I.D. crée en 1960 

- La S.F.I. fondée en 1956 

Là B,I.R,D. est 
tiens de prêt 

un intermédiaire financier mondial qui finance des opéra

avec les capitaux empruntés sur les marchés mondiaux de 
~ 

capitaux. Elle a pour actionnaires les gouvernements de 139 paya ( en 

1981) qui souscrivent à son capital social, Le nombre de voix de chaque, 

pays membre est fonction de l'importance de là souscription à la banque 

Les U.S.A les plus gros actionnaires disposent du quart de voix. Les 

délais de remboursement des pr~ts ne dépassent pas 20 ans et les taux 

d 1intérllt sont passés de 5,5 % (1964) à-'?,25 % (70-71)' à 9,6 % en 8'1. 
. . •, ·,., : 

L i À.I,]) 8 semble concentrer ses prêts sur les pays les plusidémunis. 
Les délais de remboursement vont jusqu'à 50 ans et les taux d 'i.n térêt 

sont nul.Spendant les 10 premières années,- de 2 % pendant les 10 secon

des années et de 3 % pendant les 30 der!11"res années, de plus, sont 

payês chaque année, des commi.ssions représentant 0, 75 % de la partie 

non décaissée de chaque crédit, 

LA S,F1l, vise à promouvoir le secteur privé en canalisant via les socié
t6s locales de développement, l'investissement privé international 

surtout, vers l'industrie 

• 

• 
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La Banque ''fondiale intcrviont o. deux niveaux dans les pays du 

'l'iers monde : 

1) Des opérations de prêt, 

2) Des travaux de recherche et d'étude : mémorandum, rapports divers 

comprenant des recom,nandations relatives aux poli tiques économi

ques et aux stratégies de développement. 

Cette seconde modalité d'interventioh s'est fortement dévelonnée 

au cours des années 70 et a donné à_la .Banque Mondiale un rôle 

croissant dans l'orientation et l'infléchissement des stratégies 

de développement dans le 'i'iers monde, 

Quant aux opérations de prêt, il faut souligner que tout prêt 

accordé par la Banque t·l(?ndiale est l:i.é à un projet spécifique. 
. t 

Tout pro jet, co ·1me le rappellent (>OU'!ent dirigeants et mission-

naires de la Banque Mondiale, doit ~tre rentable. La dé1dsion 
d'accorder le pr&~ suppose : 

a) L'identification précise d 1un pr0jet GOUmiS à allocation de 

prit par un gouvernement, 

b) L'étude de factabilité comman,, ~e par la Banque :-iondiale, un 

bureau d'études, le 11lus G0 1wc:,t étr2.nr:;er, es·t char;;é 'l. cet 

ef.f'et d I examiner la rentabil.L Vi écorto,:ücr.ie du ,,rojet, 

c) L'évaluation sur le terre.in de ·1 1 étude de· factabilité par 

la Banque ;-,Jondiale, 
d) L I alloca Li·,n de prêt avec contrôle et suivi de la Banque 

Mondiale (diverses études et rapports de mission pour con

trôl~r le respect des principes de réalisation du projet), 

Le projet, _quelles que soient les circonstances, doit être bancable, 

conçu d'une manière précise avec une balance avantage-coût, per•nettant la 

mise en évidence de la rentabilité économique du projet, De plus, la Banque 

Mondiale ne consent des orêts qu,' aux emprunteurs dont la co,naci té d' e:,rorunt - - a 
est éprouvée (position extérieure satisfaisante) et ne finaace donc que les 

pro jets qui laissent envisager selon le calcul êconomique traditionnel, un 

ta.ux de rer:tabili té ratisfaisé;_nt, 

La 1:,an(J_n-:, ::ondiale neut, nar ëtil.,eurs infléchir 1.os décisions d'au

tres baill,urs de fonds en t:;a,·antissant Oll non, la crédibilité financière 

d'un pays sur la scène internationale, En effet, par l'intermédiaire de ses 

nombreuses missions, voire souvent son implantation à l'intérieur même des 

administrations centrales dans les pays du Tiers Monde, la Banque Mondiale,. 
est à même de fournir toutes les indications possibles aux investisseurs 



banquiers internationaux regroupés le plus souvent dans des "consortium 

d'aide" présidas na.r la môme ::,anque Mondiale, 

Le degré d'influence de la Banque Mondiale ne se mesure donc pas au 

seul montant des pr~ts qu'elle accorde, mais aussi à travers ses rapports, 

recommandations, sa participation décisive au sein des groupes consultatifs,, 

d'aide ; à 1 1 infléchissement des orientations économiques et sociales des 

pays du Tiers Monde, 
< 

A l'origine, la Banque Mondiale! visait lors de sa constitution en 45 1 

là reconstruction des économies bouleversées par la guerre et la restaura

tion du commerce international, A partir des années 60 et à la faveur de 

la décolonisation. la Banque Mondiàle s'est oriehtée vers les pays du Tiers 

Mondé; cette tendance s'étant encore plus acce'1tuée vers la fin des années 

60 avec l'arrivêe de M,c Namara à la t~te du groupe. Aussi, la Banque Mon

diale se présente de plus en plus collll]1e la première grande institution 

financière 11 dia1de au développement" pour le '.l'iers Monde, de plus porteuse 

depuis surtout le début des années 70 d'une stratégie de développement 

dotêe d'une charge poli tico-id-',0logique certaine, Il faut par ailleurs pré

ciser une v~ritf, première, à. sc.oir que la Ban1ue Nondiale de par sa nature, 

sont rôie, s'inspire clans t;utes ses c1.ctions ,,e la doctrine libérale fovora

ble ô. l 'instaur,?.tion ou à lél rc~êi'Cüuration d'une '5conornie de :'larché, Tout ce 
qui peut contribÛer à entraver 1,, libre fonctionnement du marché capitaJ.:~ste 

est dénoncé par les,:missionnaires de la Banque Mqndiale. Toutes les recomman 

dations ou presque vont dans le sens de la réduction-suppression des prati-
- et-

ques protectionnistes é<es contrôles publics, 

La poli tique économique de la monnaie, du crédit, de la fiscalité 

ne doit pas à l'encontre du libre jeu de l'otfre àt de la demande, estimé 

garantir le mieux, 1 1 efficacité et l'allocation opti;c1ale des ressources. 

Il est dit textuellement dans un d;:icument officiel de la llanqu9 Mondiale 

"Lorsq,t'Lm pa,ys demande une aide i'inanciê,re, la Janque Hondiale ·,,roc::de a une 

étude détaillée de 1 1 8COno;Jie du :iays, étctde :ni_se à jo,rr r-\;uliC:,r,uent; et 

scrvnnt le -n!.c1s so_;_v0nt d'ir,stru::,ont de nU.nification <ont se servira lo cou

v,.,rno.:ent, et do d,Jcu:iont do bas8 qu!ut.iLiser,Jnt d'élutre or~;anis :es interna

tionaux de crêt" : La République tunisienne et la Banque Mondiale, 

Washington, D.C, AoQt 1981, 



\u plan des tr·at6c;ias, i1. est possiule ·,•avancer que, jusqu'à la fin d, 

années 60, la Banque Hondiale se prévalait ae la théorie de, l'effet d'infilti 

li2.!!, selon laquelle les bénéfices de la croissance devaier:,t automatiquement 

atteindre graduellement la masse des pauvres. L I accent.,;étai t mis sur 1 1 infrae 

tructure de base, car une fois celle èi mise e_n _place, la croissance axée sur 

quelques secteurs leaders pouvait par e rfet d I infiltration toucher 1 1 ensemble 

de la population. La Banque Monàiale s_' était donné· comme objectif prioritaire 

particulièrement jusqu'à la' fin des années 60, la .. réalisation des infrastruct 

res nécessaires à la croissance du secteur industriel. L'agriculture, bien qu, 

concernant la majorité de la population était reléguée au deuxième plan. On 

misait sur 1 1effot d 1entrainement de quelques secteurs industriels devant 
•, 

susciter l'accroissement des revenus et par là, la demande de produits agrico-• . 

les. Ainsi, le développement agricole devait-il su:1.vre naturellement la crois-

sance du secteur industriel. Le "Trickle down effeét11 doit jouer automatique-
. .• 

ment pour améliorer invévi tablem_ent la condition des pauvres ruraux notamment, 

De 1948 â 1968, l'essentiel des prêts de ta Banque Mondiale s'est 

porté sur les projets d'infrastructure lourde: ports, centrales électriques, 

routes, chemin de fer, grands barrages hJdrauliques ••• La technologie utilisée 

étant la plus perfectionnée qui soit, faisant appel '?'Sn r0gle générale aux 

firmes occidentales pour la réalisation et la gestion des pro ⇒ets, 

Jusjil I au milieu des années ?O et malgré quelques changements, le tata: 

cum~lé des crédits du groupe de ,la Banque Mondiale indiquait que plus de la 

moitié 54,8 % concernait 1 1infrastructure. L'agriculture ne bénéficiant que de 
' . 

14,3 % alors que les secteurs sociaux ne totalisa:Lent que é, ,5 %. Au cours des 

années 70, eu égard au COilstat cle l'échec quasi gfuiéral de la 1ère décennie du 

dévelo·~ement, de l'accentuatlon des ii1égalit6s internationales et des uistor

si,Jns sectorielles, sociales et r',,;iJüoles \ l 'int:'.,rieur des pays du Tiers Vion

de, un ré~juste:nent de la strat c\;i o c;f,nôral e de la Banque Vion di ale s I est opéré, 

.La charee poli tico idéalogique é.e cette uouvelle orientation n ',éciiappe à per-

sonne. 

"La pauvreté absolue prend des -proportions aosolu:nent intolérables,., 

un cortège hétéroclite rassemblant tous les perdants du jeu de la viel.' ... 

• • • 11 ,Jne ile d I abondance dans un océan de pauvreté' est politiquement 

une cause de déséquilibre, éconc,mi qu einent désastreuse, moralement indéfendable'., 
··•''La tlche actuelle des gouvernements des P.E.D, est de réorienter leuJ' 

noliti-Jue dans le sens de la lutte Dour l 'éradicé\ticrn de lé\ :,lisère qni touche 
·' " 
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11 Ce n'ost qu'une questi)n de tt,·,1ps avant r,;i'"rn citcJix r.J,èisif ne 
_:~fi_·;n.,.".~0 t,i1trn le cou·t "~]· 1· +.; ,.,.,c, ;l l,,}),:.i -~-/,;:-~JY'·J·~ P.t'· J r:I .,.,.; ,:--r-, e -· 1 • t· . d'· ~ _ .._, _,_ •-·• - ... :·'"' __ ....... -.1 .• 1~ --- l,.1.,.,. ... ,",.. __ , t_.; ., _.__, .L _,..:,·-:ù _._JJ..1.l .1q . .,1,e • dnc 

~·ôvJ-.i1ti-)r.." .•• :_:e qu'tl :au~-1.s faut, et c2uo nous cievon,s c:Jnçevoir, c'est une 

-·d:: ·!_-~Lo ~6nér::i.1e ,1u:L CGnstitu.era un '.)Lan d 1 ,~1nsc::1blc 11 ••• (l) · 

Cette n,Juvelle sLracécLe vn. ?i.,rtir de la rcü.s.e et' ca,.rne cJ.u tri~le 

'ovm effect et de. la priorité de.s sec·ce,.irs inllustrielsmtrafnantssous tendus 

'Jar l'infrastructure lourde onf::Se en place, D'où un recentrage sur les popu

lations démunies, rurales notamment qui n'ont pas profité de· la croissance di 

,c;ecteur industriel moderne. "L'état de développement de la 0majeur·e i:iartie du 

•;'iers Monde est inacceptable parce que des centaines de millions d • hommes ei 

,le femmes vivent dans des conditions de dénue.mà:!lt incompàti bles ~vec une 

~&finition què].conque de la dignité humaine <2 > 11 l 
Il s'agit donc de cette 'pauvreté· absolue" touchant 40 % de l.!i popu 

lation du Tiers Monde, où les besoins les plus fondamentaux "basic needs 11 
' . ' 1 

(nutrition, logement, santé, éduca.tion et emploi) ne sont pas I satisfaits 
C'est là dimens:4>11 rurale de la pauvreté absolue: qui est mise 'en avant. Or 

,' ',_.. ~ 

cette pauvreté eeit présuméeprovenir de la faible;sproductivité de millions de 

petites exploitations réduites à une agriculture de subsistance laissée pour 

compte. Il s'agit pour la Banque Mondiale de rendre les ruraux pauvres plus 
productifs, d'où la notion d' 'Investment in the Poor", pour,ce leur intégr,-

tion dans le marché s'impose. Aussi, dès le milieu:.:· des années 70, se mettent 
en place au niveau de la Banque Mondiale· des projét°s intégrés de dé~eloppement 

rural expressément conçus pour accélérer la transformation de la pauyretê en 
11roductiyJ.té; le but étant l'intégration des petites exploitations dans 
1 1 économie marchande. Les "groupes _cibles". parmi les ruraux sont sélectionnés 

parmi ceux qui sont susceptibles d'accroitre leur productivité pour bénéficier 
de pr~ts, dont la rentabilité économique est assurée, Cet accent, mis sur un 

certain plan de développement rural s'est traduit par un poids croissant de 

l'agriculture dans les pr~ts, de plus les P.M.E. et les secteur sociaux 
(éducation, nutrition, sé!nté) ont vu leur part s'élever tout"en demeurant 

encore faible. 

(1) ot (.2) Disc,urs de :1,c nai,1ara c.f 
n1cs ci . .:..scs'.'J:.u·.s de .( •. .S. H.c .,a:-:1:Jra11 J.J. j_)_;\~-nr.:1 r.u.:~.D., 
:}cn0ve, fêvrier 1978. 



1967 1982 
. !----------------------------------!--------·--!--' --------! 

! 1 ! ! 
Infrastructure .........•....•... 1 54,5 37,7 1 

Secteum économique.; ........... · .. 
- Agriculture ........... . 
- Industrie . ............ . 

Seèteurs sociaux .... ......... ." .. 

Divers ................... , ..... . 

Total- ............. . 

19,6 
·7, 7 

1:1 , 9 

'4,7 
a1 ,2. 

100 % 

41 , 7 
23,7 
18 

10 

100 % 

! 
! 
1 
1 
1 
! 

Qaestions, réponses Banq;;e Mondiale décembre 1978 
Rapport annuel_ de la Banqu~ Mondiale 1982. 

Le secteur industriel connaît lui aussi cin · poids plus important, 

au détriment des infrastructures jusqu'alors fortcJent priviligiées. 

Au plan de 1 1 incL.1ctr:ie, il f,1,1t reaarquor que les orientatiJns de la 

Banque Mondiale au coLirs de la 2e décennie vont J!l.ans la même sens que la stra

tégie onusienne de prom0tion des industries di exportation ( 1 
) • La caractéristi

que principale des opérations dEI la Banque Mondiale dans le secteur industriel 

est la participation dé_la:S.F'.I. dans des sociétés financières de développe

ment constituées dans divers pays du 'l'iers Monde pour promouvoir l'investisse

ment privé industriel. L •·accent sur les industries exportatrices, trouve sa 

justification à la Banque Mondiale dans la nécessité pour les P .E.D_. d'avoir 

une capacité d'emprunt déterminée par une capacité d'exportation croissante. 

La capacité d I exportation détermine la capacité du P. E. D. à faire face au 

service, de la dette et par conséc;_uen t d'emprunt à 1 1 étranger •. D'où la nécessi
té de promouvoir l'exportation de certains produits manufacturés sur la base 

( 1 ) "Les pays pàuvres devront développer d I une façon partie uli&re les articles 

semi finis et manufacturés. Il adopteront les mesurés voulues pour attirer 

encourager et utiliser les capitaux privés, compte tenu des secteurs poù!I 

lesquels ces capitaux devraient être recherchés et leur offrir des condi

tions qui encouragent un investissement s·:iutenu". 



de l'avantage comparai:if. "L'avantage comparatif nature.l tiont jouiE,sent les 

P.E.D. réside manifestement dans les produits manufacturés qui nécessitent 

une main d 'oeuvre nombreuse ou des matières premières pr:iduites sur place en 

. abondance" ( 1 i La D •. I. T. doit donc consacrer ces avantages compara tifs. Les pays 

richel3 sont capables d'absorber des quantités énormes de produits et articles 

nécessitant une main d'oeuvre abondante, provenant, des P.E.D., 11, pourront 

se concentrer sur la production d'articles, dans lesquels réside leur véritable 

avantage comparatif : ceux, dont le produit est compliqué et qui nécessitent 

une technique capitalistique~Z) 

Aussi, la stratégie industrielle de la Banqiie Mondiale s 'ap,iuie 

1) sur la contrainte extérieure pesal}t sur les écono,,iies è.u 'i'iers 

i-1onde en terme de capacité d'emprunt déter,,linée Jar une capa

cité d'exportation de produits manufacturôs, 

2) sur une D.I.T. consacrant la spécialisation des P,i;,D, dans 

les industries manufacturières peu capitalistiques et employan 

te,S d 1où du reste, 1 1int6r1H port.'.; EJ,UX P.M.I. et aux technolo

gies simples. 

Donc à gr2.nds traits, nous avons vu que la _:anque l:ondi.ale en tant 

qu 'organisme financier international, fidèle à la doctrine libécale lie sa 

politiqué d'octroi des prêts à des projets spécifiques dont la rentabilité éGo

nornique est assurée. L I accent sur l'infrastructure lourde caractérise son 

action jusqu'aux années 70 ou une nouvelle orientation s'est faite jour, 

recentrant sur le développement rural, la satisfaction des 0esoin~ essentiels 

et redéfinissant lei, contours d'une nouvelle D,I.t. consacrant les "avantae;es 

comparatifs'' des P.S.D. L'influence de la Banque ½ondiale c'e falte croissan

te notam,1ont l travers ses reco~~andqtions qui constituent un vecteur e:,sentiol 

1.'app.Licatiow·cte sa stratG0ie empreinte, n.JüG l'avons vct d',t,w Cllarcüe rnlitiqu! 

et iclf:a.!.op;ique certaine. 
• 

Il nous faut ,1a:Lntenant analyser de plus près, les forl'lit,,et l'èS modali

téE: ci 1intervent1mn:.de la Banque Mondiale en Tunisie. 

( 1 ) et (2) Discours de H.c Namara devant la c N u ,, 1c D 
• • • V • u • • - Santiago du Chili 

1972 
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,1il•._i ·-·J.'•~:;i:) {':_!-~:C:);3·;~:G. ;_·,.-,:3 

·t!:·, :1n __ JCU.:L 3 nt o~•f;_, iel r:.')cent ùo 1-a B2,n:-~~1e /;nd.iti...Le, i.1 o::.;t 

so·~lli.:'}16 -1tL'.! le~.:: 1.·:.:_L;.t~:Lons :int:..-·0 ln '.f.!u11isie et la .'.)a11ouo :<onc~ialc vont au 

del\ d,:::s r:.!.·-,_~i.:,nr; c~Ju1~2,ntes de Lie.nquier ù client ; il :::;'ac:i.t 'un ciialor;ue 

pen1.,.n,nt ent:·e les deux pé,.rtenaires .•• La c,Jopéra~ion entre la , unisie et 

la Bo.nqun ;.;J1tdiale ne s' es L pas limitée· au progra:nme des orêts. A la deman-

de du gouvernement tunisien, des conseils écohomigues et une assistance 

technique ont 6té 'fournis par la 'runisie par des' moyens diV'·lriJ, :J•Jur l'aider 

dans ses efforts de d&veloppe~cnt(l). 
' 

Faut-il raopoler par aillet~s que la Banque ~OnJiale patronne le 

Grou9O consul t.:,.tif d' aLde 't la Tunisie qui co,npr~nd trois or,:;anisati'.lns 

multilatérales: 

13,A.D. P.N.U.D, - et· 15 pays ................ 
• • • Au triche, i3el13:ique, Canada, l'anemark, ,;spagne, 1,tats -

'.Jnis, Finlande, France, Koweit, Pays Bas, R.F.A., Royaume 

Uni, Suède et Suisse. 

Comme nous 1 1 avons déjà signalé, l'influence de la Banque Mondia

le va beaucoup plus au delà des.prêts qu'elle octroie. 

"Mais ce n•est pas tant le chiffre du prêt de ••• accordé par la Banque Mondia

le qui est important, que le principe, c\:st~à-dire la caution de la Banque 

Mondiale en faveur de la Tuni.sie qui peut en~ourager les autres nations à 

aider la Tunisie dans ·ses· efforts de développement". (Bourguiba, discours 

du 24.03.1966). 

Quant aux opérations de prêts qui retiennent notre attention 

ici, il faut remarquer que leur montant à. connu un trend ascendant. En 

effet, co:mne le montre le tableau suivant, les parts de la. Banque ~iondiale 

dans le total des prêts publics accordés à la Tunisie ou dans le total des 
• 

apports bruts de capitaux extérieurs se sont relevées d 1 Une manière substan-

cielle d'une décennie à l'autre, le VIe plan actuel (1983-1986) accentue 

encore cette tendance. 

( 1 i La République tunisienne et la fü,nque Mondiale o p c i t 



(en millions de dinars courants) --~---------
! 1 961- 1970 ! 1971 - f 980 1 981 - 1 986 ! 

!--------------!--------------!--------------! Tirages sur les prêts 
! de la i3anque Mondiale 
! 

·! ! ! ! 
! 22,8 155 446,4 

! ''l'otal des prêts publics 
! ! 

de ca-! 
! 

Total des entrées 
! pitaux 
! 

· ! Part de la Banque Mondial 
! le dans les prêts publics 

! 
Part Banque Mondiale déŒI! 
les,apports de capitaux!' 
exterieurs 

239,7 

595,6 

9,5 % 

Source :unist ir0 du Plan. 

738,3 1440 
! 
! 

2029 ,Lf 3876 

21 % 31 % 
! 
! ' ! 

7,6 ,, 
;o 11,5;;; 

En valeur nomin.,,_le, le montant des prêts a presque quadruplé entre 

la 1 ,1re et la 2e _décennie et doublé presque entre la quinquennie -'52-86 et la 

2e décennie. Certes, .Le pJids relatif de la Banque; Mondiale s I est fortement 

relevé,toutefois sa co11tribution dans le finance8e11t d'investiss~nents reste 

faible entre 2 et 

Il faut pai' ai1.leurs (Jréciser que c I osL véri tab1ement à pe;_rtir des 

.années 69-'/0 qul3 le soutien financier de la Banque Mondiale s'est accrue 

! 
! 

d'une manière substancielle. De 1962 à 1969, la Tun;Lsie n'a bénéficié que de 

83,4 M de $ alors que pour les seules annêes 70-71, la Banque Mondilùe a accw

dé des prêts d'un montant égal à 103,6 M de $. Ceci est à mettre en relation 

avec lecàl1angement de conjoncture poli tique interne et aussi aux nouvelles 

orientations de la poli tique Générale de la Banque Mondia,le à partir.- de la 

fin des années 60. 

Nous avons déj~ fait remarquer quo la Tunisie, â partir des années 

60 s'est engagée dans la voie du di1'i1é,'isme écono:nique. Près de la mc,itié 
• 

( 48,9 ."G ) dos inv0stisee,,,3nts réalisés au cours de la 1ère décennie ont con-

cerné l'infrastructure. Cette cirierttation n'est pas étrangère à la Banque 

Hondiale ; tout au long de la 1ère. décennie, les op:rations do pr&ts de la 

'oanque Mondiale se sont concentrées pour pr::·s de la moitié sur les projets 

d'infrastructure : ports, éneri;ie, routes, chemin de fer, adductioe d'eau. 

L 1 agricuiture a bénéficié de moins du cinquième des prêts, dont 

l'essentiel, nous y reviendrons, a servi 4u financl3ment des coopératives 



agricoles mises en place dans le cadre des réformes de structure,; 

Quant â l'industrie, il s'agit pour l'essentiel de prêts accordés par la 

G,I.R.D. i la société nationale d'investiasement (S.N.I.) pour le finance

ment des i:nportations d'équipe1oents; la S.F.I. s'est orientée vers le 

to.urisme ( financement de la CO FI TOUR - 11 , 9 M de $) et quelque peu i la 

chimie (3,5 H de •il) (engrais tiPK). 

R',;PARTITION DSS PRS'rs DE LA BNIQ\P, MONDIALE 
( 1 962 - 1970 ): 

! en M. de$! en% ! 
!·------------- ! --'"".-------- ! 

Infrastructure ••.•••••••.••.• 1 89,5 ! 47,6 1 

' ., Agriculture ... . ·.. . . . . . . . . . . . . ! · 
dont coopérati vas........ i: 

In·dustrie.... . . . . . . . . . . . . . . . . !"'.' 
dont S.N.I ............... t·· 

! 
'rouri sme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 

1 . 
Services :,ociaux............. I' 

·rotal- ............ ... . 

29,7 
26,2 

11 8 
. ' 

22,8 

187,9 

! 
! 

1 8, 1 

15,8 

6,2 

1 2, 1 

1 00 ;:; 

! 
! 
! 

2,ource La '·1•)0u\J.liq,1e ':"unisienne et la '3anque Mondiale opc:it 

Donc, au cours do la 1 ère décennie, l 'a:-iport .de la Banque mondiale 

est resté relativement faible et orienté pour près de la .moitié vers dei, 

pro jets d I infrastruc.ture. La Banque Mondiale aurait-elle signi.fié des réti

cences en rapport aveo l'orientation dirigiste à prétention "socialiste" ? 

de la 'run:Lsie au cours de la 1ère décennie ? 

En tous Les Cëts, l'L1tervo',tion de la 3anque Mondiale dans la politi
•que de mise en coOTJér:.,.tivGs ne :-:1 .na.ue ;,as de susciter nombre cl 1intorroeatioœ 

.t+1aut-il en effet, rar,9e.!.er que cto.ns _L·c:s années 60, la str:::.tôc;ie développe

~entiste se nronosait de modernisar l'arriculture en procédŒnt à nartir 

d'un noyau colonial devenu domanial en y agglutinant des pe'è.i tes propriétés 

tradi tionnolles rour constituer des coopératives dont la taille était fixée 

en fonction de l' utiliso.tion rationnelle et au moindre coût de la mécanisa

tion Cl). Il s'agit en bref, d'un processus d'intensification agricole 

(1) Dans le nord céréalier, par exemple, la taille devait être de 500 ha 

pour la mécanisation : 1 tracteur à chenille de 55 à 60 C. V et 2 trac

teurs à roue de 45 à 60 C,V. 



par intti~tion du modèle tochnico-cul tural dominant incarné par la Révolution 

Verte c'.ans les années 60, exigeant une restructuration Lrncière et sociale qui 

a pris une forme particulièrement autoritaire. 

Si le modèle technique correspond bien à celui que 9rojetait alors la 

Banque Mondiale pour le '.i.'iers Monde, il a.' en demeure pas poins que sa ch ar3 e 

politico-idéalogique ambigue pouvait susciter des réticences. 

"La B.I,'.1,D, n'a pu effectuè,un financement qu'après bien des réticencef 

A la suite de la demande de_ financement des coopératives, la B.I.R.D. a èn

voyé une délégation. Celle çi, après étude du projet devait déclarer à 

ïlEN SALAH, par la voix de son chef : "la Banque Mondiale ne peut pas s I inté..: . 

resser à celà, d I ailleurs, je 1me demande où voulez: vous mener votre pays" (l ) 
Ce n'est qu'après avoir imaginé une autre formule taisant intervenir conjoin-

tement la F.A.O 12-1- q la Banque Mondiale, que cette dernière a accepté d'accor

der son premier prêt en 1967. Ceci a dQ être condi{ionné par la création au 

sein du Ministère du Plan, d'un bureau mixte de contrôle des uiLités coopéra

tives de production (B.C.U.C,P.) présidé par la Banque Mondiale. Le rtlle de 

ce B.c.u.c.P. est ainsi défini: 

• L'approbation des études pour la créatio~ de nouvelles coopératives 
~ 

et recherche de moyens de consolidation de celles e:leistantes, 

-· Le cont5le de l'installation de nouvelles U.C.P. e.t des programmes 

de financement des .investissements et de frais de campagne (approba

tion de prêts, acquisition d'équipements), 

- L'assistance technique et économique aux U.C.P, et le contrôle de 

leur. c;estion avec la possibilité. d'établir des recowaandations ten

dant à améliorer cette sostion. 

La Banque Mondiale, 1 travers la pr~sidence du B.C.U.C.P. s'était 

Jot~e de moyens do contrôle certains. Du reste, cola lui a permis de contfi

buer d'une mani.}re ou u•une autre ·'t mettre fin à l'expérience. '•:n effet, ce 

9rocessus de mise en coopératives forcé a aiguisé les contradictions socio-po

litiques et exacerbé l'opposition souvent viaJ.ente de la pa,ysannerie, de plus 

:La décision en 1969 d'accélérer le processus,vare de le généraliser, n'a pas , 
•na.nqu~. de cristalliser le refus de 1 1 ensemble du corps. social, y compris de 

ie la grande propriété. foncière désormais fortement menacée. Dans quelle mesure 

.a Banque 11ondiale, à travers son ra ,,iort d'août 1969, d•)non,;ant 12, 3énérali sa

;i_on des coo-riéra t_i ves de 11rocluc tL,n jugée incorx,,ati ble .?.vec les ,?.U tres obj oc ti.fu 

1974. 

1 



_ A9 -

C?.10:1'C:Lr L::: l'J~·,_,:;;Lyn c~o.s C.P. •Jt · .. : 1_~ :l,J_.·r:_:r ·\ llil stn.de lncensif, )lutôt quo 

de disoerser los efforts oour la cr6ation de nouvelles C.P. ; dans quelleJ 
;ne sure ce rapport n I a-t-il pas contribué à 9réci ter la chute des initiateurs 
politiques de cette expérience. Dans quelle mesure aussi, la Banque Mondiale 
n'avait-elle pas subordonné l'octroi de ses prêts, la garantie de la crédibi
lité financière de la Tunisie au sein du groupe coliltsul ta tif d I aide, à 1 1 aban
don de la poli tique de mise en coopératives. Sn tous les cas, la généralisa
tion des U,C,P. à partir de 1969 s'inscrivait à faux contre les recommanda
tions de la Banque Mondiale, et nombre d'indices ,semblent indiquer que âette 
dernière, vu son poids financier et son autorité internationale a d(i co,itri
buer à faire changer le rapport de force au sein 'du pouvoir d'état,p--.vla 
liquidation des coopératives, par la promotion des tenants d'un plus grand 

. . . 
libéralisme et d'ouverture sur l'économie mondial!3. Au tournant des années 
70, l'intervention financière de la Banque Mondiale va se renforcer, de plus, 
les rapports économiques et les recommandations sous jacentes vont devenir 
plus réguliers et systématiques. Selon les sources de la Banque Mondiale, 
près de la moitié (46 %) des prêts accordés entre 1972 et 1981 ont encore 
concerné l'infrastructure de base: rou~es, eau, énergie; si on y ajoute les 
prêts pour l'infrastructure touristique; l'aménagement urbain et le transport, 
cela atteindra 60 % du total des prêts, L'agriculture et la pêche ont bénéficié 
de moins du cinquième 19,3 %, l'industrie et le tourisme 14,4 % et les servi

ces. sociaux (éducation, santé) 6,4 %. 

REI;'ARTI'.l'ION DES PREI'S DE LA BANQUE MONDI ALE 
1972 198) . 

!- Infrastructure 
- Routes .••..................... 
- :~au •••.••.•.•................ 
- ~nergie .•..................... 

!- Pour le tourisme •••.•...... , ..... 
! - Aménagement uroain et transport en 

com:nun •••••••••••••••••..••..... • 
!.- Agr:Lcul :~ure + Pêche ••.••••.••...•• 
!- Ind~\strle + Tour·istJe ••••••••••.••• 
!- Service:~ sociaux •....•............ 

rrotal ••................ 

! en M, de :il ! en)', ! 
!------------!-----------------! 
! ! ! 

1.'59 
1 23 ,5 
63,5 
24 

57 
137 
102,3 

'+5,.5 

7u9, 1 

LJo% 
19,3 
1 4, ,'.f 
6,4 

1 oo ;b 

Sourç_g_ La Réoublique 'l'unisienne et la 3anque Mondiale o o c i t 



lussi, 0n conclus·].on, i;L es·t :1sr~Ls d'av:~rtccr· ~~c le so 11•tien financier de la 
·ianquc ''.ondiale, faible r·2lat2-ve;-:1e,it ,,u• oours de la 1ère décennie s'est renfor
cé d'une manière substàncielle au cours de la 2e décennie. Le IVe plan accuse 
du reste, cette 1-e." dJnc.<-. 

1&82 

Pr~ts Banque Mondiale 
1 
!Total prêts publics 

1986 
en M. de D,! en~ 

!------------!-------4----! 
! 406, 4 ! ! 

! 
1300 " 31 , ~ 1 

! 1 1 
!Total entrée de capitaux! 3500 1 11,6 1 
1 __________ _,_1 _____ ~! _____ 1 

L'infrastructure a concentré une part prépondérante·ctes prêts. Cette 
orientation ne s'est pas infléchie en 'i'unisie, malgré les changements de la po
li tique générale de la Banque Mondiale au cours. dé la 2e décennie. Par delà son 
poids financier, la Banque Mondiale a une influence certaine sur 1 1 évolution 
économique de la Tunisie, et ce, à travers ses rapports et recommandations 
notamment à partir des annéèa 70. 



IV) La Banque l·bndiale : 
Des ra)Jports et recommandations sur les poli tique 

et stratégies de développement en 'l'unisie. 

L'année 1969 a été du point de vue de la Banque Mondiale, t.tne année 

cruciale dans 1 1 6volu tion de la. gestion de 1 1 économie tunisienne. Aurès une , ' . 

décennie de stratégie de développement en f!rande partie repliée sur elle-même, 

marquée par l 'intensif1cation des contrôles publics,_ la collectivisation de 

l 'agricu~turE'l et d'interventions dans les industries manufacturières, et les 

services, on a assisté, toujours selo_n la Banque Mondiale, en 1969 à une réorl Ell 

tation fondamentale de la politique fàvorisant 1 1in~tiativ:Q privée dans le cadre 

d'une ouverture progressive sur 1 1 éxtérieur. Il va s'en dire que cette évolution 
• présente pour•la Banque Mondiale un progrès;. qu'elle, a,.,ouvent l'occasion d'atta 

ter
1
.taut en relevant des faiblei;;ses dans le cadre de sa con:œption générale du 

développement pour le 'l'iers Monde. 

En effet, di vers raoports de la Banque Viondiél.le au cours de la 2e 

décenni~certifient la croissance économique de la Tunisie basée sur quelques 

secteurs leaders : hydrocarbures, tourisme et chi~ie lourde. Cette croissance 

e:1r0:;:Lstr8e au cours de la I ère ;·noitié d0s iJ.nn~)CG '/0 a ôtô :10r:::i:so par L.3. h~1ute 

co11jonctura f~vorablo i la Tunisie (renchorisse7011t des prix du pétrole ot dos 

phosphates). 'i'outefois! il est spécifié par la Banque 1'londial0 quo cette 

croissance qui s'est essoufflée par la suite, dissimule un certain nombre de 

tendances divergentes notamment, 1 1 accerituation du caractère dualiste de l' éco-
. . 

no mie, et surtout le retred.ssemen t des assises de la croissance . de plus en plus 

tributaire du .secteur 6ner~étique (pétrole) et minier (phosphates). De plus, 

,les problèmes sociaux et des te,1sions pol:Ltique.s ont révélé que l3G avantages 

c\e la crois.sance 6cono'nique -n'ont :ia .s profité suffisamment :\ toutes les catégo

ries s:Jciales Gt ,;_ tou.tes les rée;i(Jns. D'où un ·;ou.vt~au style de lL:. 3anq_uo ;.\:)ndia 

l.c correspond~nts aux infl6cl1iss0~1onts des~ ~olitique g6n6rale d311s lns ann&es 
• 

'10. Il est dit, dans un ra,JèJort rée ent : La nn,uvreté absolue de1:10ure un :;,roblème 

qui ne touche pas moins d'un tunisien sur six. Les mesures de redistribution 

rxtamment de la caisse de compensation n'ont pas atteint les g11oupes cibles autan 

1 ·1 ·t 't' ' . (l) qu i aurai e e necessaire • 

( 1 ) Le seuil de la pauvreté absolue par personne et par an, est ainsi. établi 
par la Banque Mondiale. 

(En dinars constants 
Urbain Rural 

1966 55,5 26,3 
1975 79 37,7 



Cette focalisation sur la ]auvreté absolue, les populations cibles et les 

LncidenCes sociales, constitue donc une nouveauté pour la Tunisie et cadre p~r 

ülleurs avec la nouvelle stratébie de la Banque Mondiale impllsée pdr Vi,c Namara 

~es implications sociales pérverses de la croissance économique, sont donc mises 

m relief, et font l'objet d'un recentrage au coeur duquel se trouve des mécanis 

1es économiques particuli0rement rendus défectueux et inopérants par l'adminis

;ration tunisienne. En effet, il est souvent rappelé que, de par les textes, la 

'unisie est dotée d'un système officiel de· contrôle 'des prix pour un très large 

;roupe de biens et servies, à presque tous les niveaux de production, de trans

·ormation et de distribution. L'application du systeme de fixation des prix et 
. ' 

l I octroi des subventions est détaillée, complexe et dans l'ensemble se fonde sur 

les mesures ad hoc. Le système rigide de fixation et'' de contrôle des prix impli

;ojours, selon la Banque Mondiale, dee distorsions dans 1 'économie (inefficacité • 
le la production, mauvaise répartition des ressources, bénéfices excessifs, 

1anque de motivations du côté de l 1oftre et manque d'adaptation du côté de la 

lemande). Ces distorsions pro Viennent du nombre élevé de produits sur lesquels 

;'exerce le contrôle à tous les 'niveaux. Le système de contrôle des prix, 

i'hvait s~ns doute accomplir p1l.s, s'il concentrait s,:,s efforts sur quelques 

,roduits clés et libéralisait progressivement la :fi..cation des prix pour les au-
. . t • ·1 •• ' " ' d "t r<.:!s ;._;ions TL scr~,ices. Ce syst{~me de con r,J.J.e a 1:::s ··irix a Qncrv..1.nc e,s cou G 

:6rieux n0~1r l'6co11omie, lJes ;nontant3 non ii6Jl.Leea~-~es ont 6t~ ~ffect~s aux , - ' , 
ubventions et la question est de savoir si cCJtte :·.êfCJctation i?;st optimale po,:r 

es ressources publiques limitées. 

En effet, cians la plupart des cas, les augment0-tions des coO.ts àe pro

uction ne sont pas r&percutés aux consommateurs, ainsi les réactions de l'offre 

t de la demande ne traduisent plus let, niveau véritable des pénueries. De ,-,t:ue, 

es groupes à revenus intermédiaires et élévés bénéficient davantage des subven
ions que les groupGS à fai·o1e revënu et les ·populations urbaines en bén6ïicient 

aVé1ntage o.ue les rurales. Aussi, il convi cndrai t de ::iodi fi,èr l I o:0 ien L•.tion d.u 

ystè:ue de CJntrôlo J.e prix tJ"our l:.1i rorm·ettrc de· satisîaire :Ls0 bci::~:Jins des 

ooulations pauvr6s. 

··~n -èffet~ 11 est estim,é rtue la ,Joli i;i,1ue d-2s nrix est Scon:.Flique:Jent 

,}stabilis3_nto -et sot·ialc,:ient 1:,,rc;ement in•Jé>érante. Une soJution est _pr/iconisée 

ar la Banque ~londiale:La distribution aux populations nécessiteuses de rations 

~ de tickets nutritionnels de base grâce aux denrées alimentaires essentielles 

'loi si es à cet te fin. Le gouvernement pourrait alors consacrer· à des investisse

~nts productifs la plus grande partie-des ressources qu'il affecte à la caisse 

~ compensation et donc accroîtl'e la production, ce qui sera favorisé également 



en lair;sc.nt les forces du marché tr:Juvcr d'elle inême li niveau de urix appro
prié. 

Donc la recoinmanuation est expre:c,se et con for ,1è i la pure tradi tian du 

libéralis,,1e économique défavorable à toute interventio,1 .[JUblique, susceptible 

d'entray;er l'action des forces du marché. 11Lef! autorités devraient sans doute 

réexaUJiner leur jl:lgement sur l 1iiltérêt que présente les 6rands holdings pu

blics au stade actuel du développement. La repri vcatisation serait peut:.êt.te 

un moyen de orocéder à une redistribution des richesses sans léser qui que 

1,ooi t". On ne peut être plus êxplici te sur le parti pris:- pour le privé. Du 

reste et d I une manière constante, l_es rapports de. la Banque Mondiale r:1ettent 

en éxergue~la vitalité du secteur privé et les lo~rdeurs, contre performances;_·_,_: 
du secteur public. La promotion de l'entreprise privée èst d'autant plus sou- 1 

nai tée que son incidence sur 1 1 emploi est estim'ée• plus positive, eu égard 

aux techniques moins capitalistiques qu'elle utiliserait en cdimparaison avec 

le secteur public. Le paramètre Emploi apparait de plus eij plus décisif dans 

les études de la Banque Mondiale. Le taux de chômage et du sous emploi estimé 

eûtre 12 et 15 %1 n'a guère décru au cours de la 2e décennie, compte tenu 

certes, de l'arrêt de l'émigration en Europe, en Lybie certes, mais aussi 

et surtout du ralentissement d~ns la création d 'emÎlloi et au renchérissement 

du coût de 1 1 investissement par emploi. Ceci i:ien<iz:ë•i t .selon la Banque Mondia

le e::;scati,Jllement à l'importance cr.,issante d.cs, :>r • jets forteaJent capi talis

tiques not.s,_.,1•,ient dans les secteurs pétrolier et :i,:,ut.,J.i.c ; de :i,:,lus le choix en 

f:weur rlos 01rojets ca::iitalistiques serait stimulé p:0 1· la. politique de l'Etat 
di, ~3la,irt.!. . - , 

011 :n.'"tLc',ro'vct on uarticulier Par la léc;islatio11 sur. l.a Si·-:IG. Le ;;MIG se serait - , . . 

:-,ccru 'jl1.w vite r1ue le t,3-l\X d 1.i.nflation et le salaire moyen aurait suivi le 

:Jô,:1e ,::;ens. Cette poJ,itique salariale est ju;:;ée ü 1àutant plus laxiste qu'elle 

a contribué ,, accroître les salaires réels à un ,:1oment ou la productivité 
ne se ser0itt,1'ccru rapidement et aurait même décliné. pe plus, la politique 

de pro,\,è.ction tarifaire, d'octroi des licences d'importation et du taux de 

change, la politique interne des prix, du 

faible et constant sur une large période) 

teclrniques faiblo,Hent employantes. 

taux d'intérêt (main tenu à un ni veau 
• 

ont été de nature à favoriser les 

'.~n bref, c.;c r,tu:L \)~t :ceco::1::~endô, 2:-;t clr~ réviser rn.d i.cale:":i(~i1 t lG ··1 -JJ.i ti
r:uc d1-)2, .s-}.l::~.L:_~,.]::3 ,')t des ·:,:c:Lx'., c:)ni\)r:.1.§_,,:_.?ltt .:.1.LlX .Luçon::.; clu Jib(i::•.:··::.i::;::ie cln.ssi-

~JUC •·)oti:c .:lct~cit'..::1:i.r l ';;,v·.~11t.:1.2;c C·J ·<)artJ.t:Li' de le.. ·1iunis:i.c. :.ic •)_l;J.s, r/:cc::1r,1·Jnt 

l'acccr!t ost n:Ls su.r le .. ')ro.1otion des P.H.I. ~1nref;fstrE~nt un rapport Gajital

Travail faible, ceci doit se faire "parallèlement o.u redouble:nent d I efforts 

en vue de stü1ul(ar les ·exportations de nroduits manufacturés!!• 

i 

1 



A cet effet, une étude exhaustive récente de la· !:langue Mondiale 

sur les industries mécaniques et électriques (I .M.E,) a reco:t1mandé forte

ment le centrage sur les I.M.E., ce qui, du reste, éxplique la place impor~ 

tante qui leur a été accordée dans le cadre de l'actuel Ile plan (82-86). 
Donc, au ni veau de 1 1 industrie, les recommandations prennent en considéra

tion la création d'emploi (P.~.I •••• I,M.E,l et les équilibres ;xtérieurs 

(éxportation des produits ,nanufa.cturés en fonction de l'avé.\ntage comparatif 

p~ur se doter d'une capacité d'emprunt acceptable). 

Quant à l'agriculture, ce qui apparait co:mne nouveauté récente 

pour la Tunisie, est l'orientation de la Banque Mondiale pil!ur les projets, 

dit de développement rural intégré. Un pr~t de 25 M, de $ a été octroyé 

~n mai. 1981 pour généraliser sur 1 'ensemble . dÙ llord Ouest de la 'runisie 

une expérience de développement rural intégré rilalisé depuis quelques 
• années dans la région dei ~·en Tunisie, Cet t_e perspective mérite grande 

attention, d'autant plus qu'elle s'inscrit da__:;9 .les nouvelles orientations 

générales de la Banque Mondiale • 

. Les derniers rapports de la Banque Mondiale met'tent 1 1 accent sur 

la pauvreté absolue et les populations' cibles, ,si tuées dans les régions à 

forte dégradation écologique et socio-économique. D'où juttement ce choix 

pour le Nord-Ouest de la 'l'unisie, région de moyc,nne montagne, à pluviomètne 

relativement satisfaisante, mais où le taux d'-~rosio:c1 du sol et du déboise-
a.. .. t . 

mentYàssez élevé, de plus, est venu se greffer le risque d'envasement d'un 

immense barrage récemment construit (avec le soutien financier de la Banque 

Mondiale) à Sidi Salem, Du fait de la ctéstruction croissante de la couvertu 

re végétale originelle (mécanisation 'excessive, pratique.sa0ricoles abusives) 

les eaux du ruissellement ôrodent le sol. Le sol est entraW pa!' l 'Eau dans 

les oueds e\~. cl10.rrié jusqu'ù .la mer où aux réservoirs cl:.1G iJarre.ses. D'où 

lH !1-~:cessité de r:1ener une 09.Sration a.nti érosi ve-d' envc1",:;u1-·e. Or, ia :·)é.l.nque 

Montliale GStj_.1n au'un~ ~~llo op~r~tion ne peut ~tre flC~6c qu'avec .La colla

boration eccs no-,rnlo.tious ruralc,s, collaoora.-cion obtenue qu'en les .0 .idant 

a am.§liorer leurs revenus. D'où li.dée de la générali.c-;a.tion êi.u J)rojet de 

Sejnane sur un vaste secteur de 311 .000 ha et la· créo.tion ad hoc d ',Jn office 

du développc;_ient syl vo pastoral du Nord-Ouest. 

Quest-ce-que le projet de dévelopJJement rural intécré de Sejnane? 

Il s'a;;it d 1 èW8 éxp(,rience originale de àévo.:.o·,1,1e.,e,;t rural intégré 

conduite de •iÜS 1973 d,?,ns lél vallée de l 'Oued Sejnane eio Kroumirie, r0 0ion 

forcsti0re du ~orci-Ouest de la Tunisie. 



frôqu(,:1tr:; dos ~)t:!l::; .z-1 t ll?S iil~)aclati,Jns d-3S bas fouds. -·_1n y Jistiniue une z1ne 

foresti~r➔ do :.L:i-:1_nte e~Je.nt. c-Jr1nu une :·-::n·te à6graà.ati:)n da:;uis un si•_j~le 

nota.~1ent, une 1r~nde nlaine (Sejnane) de 7000 ha en grande partie inondée 

pendant la sa:Lo•):1 rLuvieuse et une zone intermédiaire de plateaux liant 

sejnane ii. la •JLüne de i-!ateur au sol plus fertile., 

Une !orte dégradation écologique et socio-écono~ique s'est accusée 

au cours des décennies, et fut à l'origine du laric?ment du projet de dôveloppe 

men rural intôgré de Sejnane en 1973, projet co-in1tié par l'Etat et l'assis

tance allemande, auquel la Banque Mondiale avait r3·rusé son assistance. 
~ . 

A grands traits, l'objectif de ce projet;est de promoâ.voir une 

transformation sociale sur la base d'un modèle technique et d'un type d'orga

nisation écono:aique nouveaux. 

La région est promue à l'élevage bovin et· à la production de cultu-
' res fourragères, d'où une action d'aménagement du sol par défrichement et 
• 

transfor:ciation du maquis en paturage à base d I un granulé importé d I Australie, 

d'où l'installation de prairies artificielles et l'ouverture des pistes, d'où 

aussi l'action de remembrement des terres (jusque là indiviséej en vue de la . ' 

constitution de lots individuels (fermes améliorées) ; d'où enfin, l 'intensi-

fié:ation des cultures fourragères et 1 1 amélioration génétique par croisement 

'absat,tion avec la race brûne des ~lfes. 

Le modèle social sous-tendu par le projet est de type semi collec

tif -:. chaque famille paysanne (après- l'action de remembrement) à un lot- indi vl- -

· duel p-,)ur quelques 1Jroductions végétales et surtout des productions fourragè

res et ,' _: queslques têtes de bétail inté5ré• dans un troupeau ou le e;ardenage 

sur les 1Jâ~urages se fait d' 1 une manière co1lective moyennant toutefois un 

droit de pâture payé au Projet. Les centres d'intervention, de vulgai'isation, 

de collec'.:e du lait jouent un rôle central dans la diffusion et le suivi des 

directives du Projet. 

Une enqu:':te ::1en6e chns le cadre du henchiir de la. 8kiiir2. YJermet 

d I attester le,, tro.ns1·or·,a ~ions inciui tes po.r le Pro jet. ,;e lwnchir(le ·, ha 

i' · t 'L I b cl t a _:n 0 ue 

et de ro'.·.1n.r:!Ül ..... ) :!·":?nt ·1,·'..r .t:-_.. .::.~.'C'V.\'_:;,::: .e ';Q ha ri:1t1·s 1'.: f0_::1l.i.ic:-:-:; (t;o.1 .. t ? h,:ë?. -:)n 

·:-:t•Jyenne \',3!' l:;t i~i<.!j_ yj_, •_;_121) • L:J. t)YD( ·.~c. i.:.ion :L:!j_ ~:i ... ~r-::.: à d:L r; ',:i.e cro1 t:c,.: ,:.i' 1,1ne 



act_L·.rit.5 do··,1'i_n:_·i __ ff:::·~, .l' .::l.)VD.::~::: ·:J:J\.r:i.n setnblcnt s~lscit,;r ,Jes iii.t•_::ri•og~ti.J.:.s 

d 1 ,rntant que los rJolitiques •,e re.:1m:1b1·ement et des nrix (droit de pâture, 

prix du lait vc,nciu)flàict~ par le Projet. n'ent pas manqué de suscit,er· Jes 
mécontentements de la part des paysans. 

C'est ce type de projet qtli est donc appelé â la généralisation dans 

le Nord-Ouest de la Tunisie, il s'inscrit bien ct,rns le nouveau styJ.e d'inter

vention de la 3ar;que Viondiale centré sur des pouula.tions cibles ·' { cü ti va

teurs pauv:res )i ·.~ cLrns 18 co.dr8 dunnrojet, dGvant .tc.iuj,iars offrir un taux 

de rontahilité au mo.Lns ,~;_;o.l é\U coC1t du capital. dette ce:,tralité C'.Jnc;t,:,;,fe• 
\. 

de 1a. rcnt.:1.bil_itè éc,.)ne>-~i:1;..1_0 :1e.-c·:1,Jt i_;_c saisir un aspect e,:-;r-~;-~:1ti:::_l de _L 1J-~Jjcc.;-
•• • • ~ • , J ' _.,_ • ,, • 

tif 9qursu1.v1, a SciV')_!..r l 1eGor00nce r1c la r1ro1fiot:tqn (~ 1Llne cn.-c• . .::,'.·~;n--ie cle ~)et:Lts 

cultivat0L1rs sélectionnés .::;~par encadrés, et int,~grt~s au marché, ca:,S"1D.blos 

d'accroître leur productivitf,, de produite des_ exêédents et donc d'offrir· 

des garanties tangibles :.\. un Pt"ganisme financier, s,·, u.scieux touje>urs de 
rentabilité économique. 

' De plui, ce type d'orientation dans les stratégies de développement 

agricole susc:liant de nombreuses interrogations; En_effet, dans quelle mesure 

un projet de dévelopnement rural implulsé de l'extérieur (Etat + Banque iiondia 

le) pe~il être accepté, soutenu et adopté par les populations rural<ls concer

nées, d•a.utant que ces dernières sont réduites à un rôle passif où tcut ou 
presque se conçoit et se décide en dehorsf ·, d I elles ?' 

Est-ce que les considérations techniques basée5sur les conditions 

écologiques doivent avoir un caractère impératif qui induit et façonne un 
type de stratégie? 

Est-ce que 1 1 organisation .socio-éc,::inomique de type exploitation indi

v Lduelle améliorée intégrée au marché ne débouche pas comme nous le sir;nalons 

sur.une nouvelle <iifférenciation sociale au sein des campagnes et la promotion 

d'une petite ou moyenne bourgeoisie productive et intégrée au'mé.rché grâce au 
IProjet? 

Ces questions amènent donc à mettre en évidence les insuffisances, 

Il.es limites et les contrac!.ictiJns sous jacentes à ce type de stratégie, donc 
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. 0.er L ,r _e ~--t.>tl'l.S,. c1ne ""tituae -de circonspection,. 2t ~ ·1:.ïa6.c1.e1 

f':>e je stratégies, de :1romotion, par et pour la paysannerie • 

En conclusion, ce travail faut-il le· rappèl·er, n'a nullement la préten

tion à être èxhaustif, tout au plus no.us a-t-il permis de cerHer des ni veaux 

et dE:s ·formes d'interverit.j.on de la Banque Mondiale en Tunisie, 

·L 1 a>Jpui du capital internati•Jnal a été une cJnsttmte décisive dans les 

poli tiques et i:;trat-:',gies économiques· menées en 'l'uriisie. La Banque 1-îondiale a 

vu soa poids financier s'accro:ttre au fil des années, ·tout en demeurant relati

.vement modeste dans le financemerit.d'investi§sements globaux. Elle a concentré 

ses•:prêts-surl'infrastructure, ·et elle a contribué de toute évidence, à inflé

chir les orieritati ms éconorniaues de la Tunisie !t. t,i.·avers ses,.·PecommandatiJns 
~ ·• . 

.régulières et systématiqu,3s. Le +ibér "· Lis,,,e écono«üque, la rentabilité et 
' . .) 

l'a:o:itàge-co·11:i.rati_f', re,,':bH.,r,;_._,rnalg~u.le nouvec1.!.i'.stJle donc la·chcœge soci.o-
nol:i.tLqùe ,<l'ot-\ .. Ç.Crl ~,.-,.e,.··· · _ .. ·-···-•: 
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. L'apparition sur la sd!ne internationale â'un groupe 

d'acteurs nouveaux que l'on a désigné sous le vocable commun 

de Nouveaux Pays Industrialisés (N.P.I.) a pendant les années 

70, apporté quelques bouleversements dans les échanges inter

nationaux de produits manufacturés. 

Bien que recouvrant des réalités fort· différentes et bien 

que le début des années 80 ait montré une diminution certai

ne de 1 'expansion de c.es pays, il pouvait sembler intéressant 

d'analyser dans quelle mesure la voie suivie par certains 

d'entre eux pouvait inspirer les opérations industrielles. 

d'autres pays du Tiers-Monde. 

Ce qui distingue ces p_ays nouvellement industrialisés, 

c'est leur revenu par habitant en forte augmentation, nota

ment aucours des années 70. 

Pour Bela BALASSA (1), ce sont les pays qui disposaienti 

en 1978 d'un revenu par habitant variant entre l.10~ et 3.500 

$, et dont le Produit Interieur Brut etait composé pour au 

moins 20 % de produits manufacturés. 

( 1) Bela BALASSA The Newly Industrial iz ing Countries in 
the world economy-, New York, Pengamon Press, 1981. 
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Parmi les multiples aspects revêtus par la croissance ra

pide de ces NPI, il nous a semblé opportun de mettre l'accent 

sur les variables décisionnelles susceptibles d'être mises en 

jeu par les nationaux (ou par l'Etat) du pays lui-même. 

Ceci revient donc à prendre comme exemple les NPI d'Asie 

et notamment la Corée du Sud, et d'y identifier les systèmes 

utilisés pour favoriser la croissance industrielle au sein de 

leur région. De nombreuses études ayant déjà été menées sur 

le sujet (2) nous nous contenterons d'en énoncer rapidement 

les principes. Nous· tâcherons ensuite de comprendre comment 

ces opérations se sont inscrites dans le cadre de la région, 

puis nous étudierons la stratégie suivie dans ce domaine par 

un des pays de la Méditerranée, la Tunisie et enfin nous es-

saierons d'analyser comment, dans le 

méditerranéen, la Tunisie pourra poursuivre 

notamment dans le cadre des relations qu'elle 

nir avec le Marché Commun. 

cadre régional 

cette stratégie 

pourra entrete-

( 2) Notamment les nouveaux pays industrialisés, par Pierre 
Judet, Les Editions Ouvrières, Paris 1981. 

• 



POURQUOI LA S.T.I.? 

Il es't clair que de nombreux pays du Tiers-Monde se sont 

heurtés pour leur industrialisation à la limite représentée 

par l'étroitesse de leurs marchés intérieurs. Les stratégies 

d'industrialisation par substitution des 

couraient â l'investissement direct 

importations qui re

pour l'Ïmplantation 
d'unités de production de biens destinés à la consommation 

intérieure ont connu des ralentissements importants. 

· La Sous-Traitance Internationale (S. T. I. ) est · apparue 

comme une stratégie relais qui se fixait un double objectif 

immédiat. La création d'emplois dans le secteur manufacturier 

et la promotion des exportations. A moyen et à long terme, la 

S.T.I. devait servir d'appui au renforcement deê structures 

industrielles de ces pays: L'implantation d'un nombre impor

tant d'unit~s productives de petites et moyennes dimensions, 

dorit le capital social voyait une participation non négligea

ble de nationaux du pays d'implantation, renforçait utilement 

les structures industrielles en permettant 

d'économies externes. 

l'apparition 

Au niveau international,la S.T.I. a contribué à modifier 

notablement les rôles des différents acteurs, contribuant à 

la tentative de mise en-place d'une Nouvelle Division Inter

nationale du Travail. 

Le revers de la médaille ne peut pas ne pas être évoqué, 

il s'agit des conditions de travail précaires et pénibles que 

connaissent les salariés des entreprises sous-traitantes dans 

certains pays du Tiers-Monde, notamment en Asie du Sud. 

On a assisté dans certains ateliers à une véritable "usure" 

de ce personnel ( 3) ce qui pose un problème d'éthique du dé

veloppement axé sur ce type de croissance. 

Autre faiblesse, la grande instabilité des commandes ef

fectuées par des donneurs d'ordres enclins à rechercher en 

permanence des conditions de rémunération plus avantageuses 

que des pays plus pauvres sont en mesure de fournir.·· 

(3) P. Sàlama et P. Tissier: L'Industrialisation du 
Tiers-Monde, Editions Maspéro, Paris 1982. 
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I - LA SOUS-TRAITANCE INTERNATIONALE. 

La sous-traitance apparait comme un des formes les plus 

émergentes des activités industrielles internationales. 

L'ONUDI (4) décrit ainsi la Sous-Traitance Internationale 

(S.T. I.} "Il y a relation de sous-traitance internationale 

lorsqu'une entreprise (appelée donneur d'ordre} passe comman

de à une autre entreprise ( appelée sous-traitant) en vue de 

la production de pièces, composants, sous-ensembles ou ensem

bles devant être incorporés dans un produit qui sera vendu 

par le donneur d'ordre. De telles commandes peuvent inclure 

le traitement, la transformation ou la finition de matériaux 

ou de pièces par le sous-traitant à la âemande du donneur 

d'ordre". 

Dans l'Etude du Centre de Développemnt de l'OCDE intitu

lée "La Sous-Traitance Internationale" (5) D. Germidis ajoute 

à cette définition" ... la possibilité de fabrication en sous

traitance des produits finis destinés à être écoulés "tels 

quels" par le donneur d'ordre, sans montage préalable. 

La caractéristique de la S.T.I. est qu'elle a précisé

ment pour objet final la production en un quelconque pays de 

biens destinés au marché d'un autre pays d'où l'utilisation 

C. Jedlicki et M. du vocable "international". Pour 

Lanzarotti,(6) "le caractère international de la sous-

traitance est défini par l'existence d'un flux d'exportations 

de produits manufacturés en provenance du pays où la sous

traitance se vérifie, provoqué soit par la segmentation du 

procès de production et la séparation internationale du lieu 

de la production sous-traitée de celui de la réalisation du 

produit final, soit par ce dernier facteur tout seul". 

(4) ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développe
ment Industriel}: "La Sous-Traitance et la Modernisation 
de l'Economie", Nations-Unies, New York, 1975. 

( 5} Centre de Développement de 1 'OCDE La Sous-Traitance 
Internationale, une nouvelle forme de l'investissement 
sbus la direction de D. Germidis, Paris, OCDE, 1980. 

(6) C. Jedlicki et M. Lanzarotti : Sous-traitance interna -
tionale, Quelle industrialisation ? Revue Tiers-Monde, 
tome XXI, Paris, janvier-mars 1980 

li 
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Selon les auteurs, différents types de S.T.I. sont défi-
nis 

- La Sous-Traitance d 'Economie, qui permet au donneur 

d'ordre de bénéficier de coOts relativement moins élevés. 

La Sous-Traitance de complément (ou intermittente) qui 

permet de satisfaire les commandes pour lesquelles le donneur 

d'ordre est pour diverses raisons incapable conjoncturelle
ment de faire face. 

La Sous-Traitance de Marché qui est déclenchée à 

l'occasion d'un marché public, avec un traitement préféren

tiel accordé par l'autorité publique du pays du sous
traitant. 

- La Sous-Traitance de Compensation qui prévoit une pro~ 

tection par l'autorité publique du pays du sous-traitant, 

sous la forme soit de barrières douanières soit sous la forme 

d 'obligation de "compenser" l'autorisation d'importer cer

tains produits par l'engagement de passer des commandes régu

lières au sous-traitant, pour un autre produit. 

C. Jedlicki et M. Lanzarotti (10) introduisent un clas

sement en fonction de ~eux critères croisés : sa nationalité 

et le type de tâches productives dont il est chargé. Si l'on 

suppose que le sous-traitant est toujours soit la filiale 

d'une Firme Multinationale soit une unité autonome, on ob

tient la typologie suivante 

Production délocalisée Type de sous-traitant 

Phase intermédiaire 

Phase finale 

Procès productif dans son 

ensemble 

Unité 

autonome 

1 

2 

3 

(10) Sous-Traitance Internationale •.• , opus cité 

filiales 

FMN 

4 

5 

6 
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Cette typologie nous semble opérationnelle car pour les 

différents cas, l'intensité des effets sur l'emploi, les 

gains en devises, le potentiel technique et scientifique, le 

degré d'intégration industrielle varient. Les cas de STI com

pris dans cette typologie seraient encore plus nombreux si 

l'on introduisait en colonne d'autres sous-traitants 

(entreprises conjointes par exemple) et si l'on faisait en 

ligne la différence entre les opérations de montage et de 

transformation de la matière. 

Si les opérations de STI ont connu un important dévelop

pement depuis une dizaine d'années, c'est probablement 

qu'elles satisfaisaient les préoccupations convergentes des 

entreprises des pays industrialisés et des pays ~n dévelop

pement. 

Les entreprises des pays industrialisés (donneurs 

d'ordres) ont en effet bénéficié de facilités importantes 

pour leur production grâce à la posssibilité offerte par la 

STI de fournir, à la demande, des composantes qu'il leur suf

fisait d'incorporer par la suite à leurs produits. 

Cette modalité consistant à faire appel à une production 

utilisant la STI .permet à ces entreprises de pratiquer une 

production équilibrée, en procêdant à une péréquation entre 

les coGts relativement élevés des opérations maintenues sur 

place et des coGts plus bas résultant de la STI. 

Cependant les opérations de délocalisation de la pro-

duction du type STI sont freinées par une vigoureuse résis-

tance des organisations 

industrialisés qui tendent 

mesures comme liées à des 

pays d'origine. 

syndicales au sein des pays 

à considérer systématiquement ces 

disparitions d'emplois dans les 

Il apparait en effet que la concurrence des produits is

sus des pays à bas salaires sur les marchés traditionnels des 

entreprises des pays industrialisés ont provoqué la dispari

tion d'un nombre non négligeable d'activités. 
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Mais le succès de la STI est sans doute lié au fait que 

ce sont précisément les entreprises qui, ayant les premières, 

su bénéficier de cette modalité ont le mieux préservé leurs 

emplois. 

Citons à nouveau l'étude de -IEDES-CENTRÊ NORD SUD de 

l'Institut de !'Entreprise: 

"L'enquête a montré que dans la totalité des cas, à deux 

exceptions près, la délocalisation n'avait pas entraîné des 

suppressions d'emplois pour l'entreprise et qu'au contraire, 

pour un certain nombre d'entreprises, la péréquation des 

coGts entre la production française et celle réalisée à 

l'étranger avait assuré leur pérennité et par'là·le maintien 

de l'emploi en France. Il peut en aller tout autrement pour 

la branche prise dans sa totalité selon l'hypothèse dans la

quelle on se place. 

Lorsque la prociuction délocalisée se traduit par une 

augmentation d'autant des importations, il y aura une perte 

d'emplois chez les concurrents dont les· produits se seront 

vus déplacés du marché par l'importation de la production 

délocalisée. Par contre, si ces importations sont soumises à 

contingent et que la· licence accordée à tel industriel se 

fait au détriment de celle d'un simple importateur, les ef-. 

fets sur l'emploi seront plutôt positifs dans la mesure oil 

les produits importés incluent de la valeur ajoutée 

française. Cependant si l'orr examine les deux cas de figures 

précédents de l'intérieur du modèle de libre échange relatif 

dans lequel nous sommes, l'impact sur 1 'emploi nous semble 

toujours positif lorsqu'il y a délocalisation de la 

production. Celle-ci, comme nous l'avons montré, est toujours 

d'une façon ou d'une autre 1An recours de défense · v is...:à-v is 

des importations pures et simples et permet de sauvegarder 

une partie de l'emploi en France qui, autrement aurait dispa

ru - au profit d'un surcroît d'importations - avec la failli

te des entreprises incapables de résister à la. concurrence 

étrangère". 
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Cependant, globalement, la réaction des Pays Industria

lisés a plutôt consisté à résister aux importations des pays 

à bas salaires, en procédant à deux types de réactions : 

a) Des réactions protectionnistes : 

Ce sont les quotas aux importations de produits de con

fection notamment, provenant de ces pays. 

b) Des réactions technologiques 

L'idée étant essentielement de promouvoir une automati

sation accrue des processus de production afin de remplacer 

rentablement la main d'oeuvre nationale par la machine. 

Les deux réactions sont liées. Les premières permettent 

de trouver le temps de préparer les secondes, la tendance 

globale étant la standardisation croissante des gammes de 

produits; l'important, en ce gui concerne les pays où s'organise 

la STI, est que ce type d'opération est confronté à des li

mites en ce gui concerne les exportations, 

Dans les pays en dévelopement, le point de départ a été 

indiscutablement leur capacité d'offrir une main d'oeuvre bon 

marché, susceptible d'accepter des conditions de travail que 

la main d'oeuvre des pays industrialisés n'accepte pas : 

Petit nombre de jours de congés 

Horaires étendus 

Couverture sociale inexistante 

Protection syndicale absente 

Faible rémunération 

Intermittence de l'emploi 

Conditions de travail pénibles 

L'ensemble de ces caractéristiques a procuré aux don

neurs d'ordre la possibilité· de faire fabriquer de manière 

rentable certains biens dans lesquels la part des dépenses de 

main d'oeuvre ést importante Confection habillement 

composants électroniques, chaussures, produits optiques, mé

canique de précision, jouets, masques, pinceaux, gants, etc. 
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Les autres caractéristiques de ces produits étant, ou

tre la part importante du coOt de la main d 'oeuvre, leur 

caractêre de biens de consommation de masse, peu sensible à 

des évolutions, et le coOt de transport relativement bas. 

Dans la confection par exemple, · l'i nconvéni'ent repré
senté par la trop grande distance géographique qui séparait 

le donne~r d'ordre du sous-traitant a été palliée par 

l'orientation de la production vers des produits tels que vê

tements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de travail, 

à la limite vêtements masculins ou jupes classiques, moins 

sensibles à l'évolution de la mode. elon une étude effectuée 

conjointement par le Centre Nord Sud de l'Institut de 

l'Entreprise et l'Institut d'Etude du Dévelopement Economique 

et Social (Université de Paris I) (11) la recherche d'un coOt 
salarial inférieur à celui existant dans le pays d'origine 

est indiscutablement la motivation première. 

Il faut entendre par coOt salarial inférieur un coOt 

réel, c'est-à-dire un coOt tenant compte des différences de 

productivité. Mais l'étude a clairement montré que si dans la 

phase de démarrage, certaines productivités étaient notable

ment inférieures en ce qui concerne la main d'oeuvre utili
sée par le sous-traitant, cette infériorité était largement 
compensée en deux temps 

Premier temps : 

Par la durée du travail considérablement plus élevée par 
poste de travail. 

Second temps 

Par l'acquisition, par la main d'oeuvre en de nombreux 

pays, d'une qualification comparable à celle des pays 

industrialisés. 

(ll)E, Jahan, C, Jedlicki, M. Lanzarotti et J. Masini, 
La stratégie des Investisseurs Français face à la 
concurence des pays à bas salaires. Centre Nord Sud de 
l'institut de l'Entreprise - I.E.D.E.S., Paris, février 
1982 
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Cette main d'oeuvre est en effet astreinte à la répéti

tion de tâches peu variées et finalement assez simples à 

exécuter, le sous-traitant ayant le loisir de procéder par 

élimination, ne conservant, au sein d'une abondante disponi

bilité que les éléments jugés les plus aptes à exécuter les 

tâches requises. 

Enfin il convient de noter la situation de surabondance 

de main d 'oeuvre qui, dans de nombreux pays, facilite le 

maintien de conditions de travail acceptées par les deman

deurs d'emploi malgré la pénibilité et la précarité. 

Par ailleurs il faut noter qu'en de nombreux cas, cette 

main d'oeuvre est composée en majorité de femmes gui ont dé

montré une capacité notable à acguéri r rapidement une bonne 

qualification. 

La compétitivité des pays à bas salaires apparait donc 

comme un point de départ pour susciter l'implantation 

d'unités de sous-traitance. Cette implantaiton s'est faite 

aussi par la mise en place de politiques d'encouragement de 

la part des pays concernés mais aussi d'organisations inter

nationales telles que l'ONUDI ou la Banque Mondiale, qui ont 

largement favorisé ce type d'opérations industrielles. 

La politique suivie a consisté à mettre en place d'une 

part une infrastructure adéquate aux besoins industriels 

(transports, aménagement de ports maritimes, adductions d'eau 

et d'énergie, système de communication) et d'autre part un 

environnement judico-administratif incitatif. Ainsi, dans ce 

cadre plusieurs types de régime ont été mis en place par dif

férents pays accordant des avantages fiscaux douaniers ou mê-

me financiers (prêts, ristournes, subsides) et faisant 

bénéficier l'investisseur étranger d'un nombre important .de 

garanties (non nationalisation, libre rapatriement des capi

taux et des revenus, règlement des litiges par la BIRD, 

etc.). 
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On a même assisté à une compétition entre les différents 

pays, les amenant à modifier leurs codes des investissements 

pour les rendre plus attractifs, une des dispositions consis-
tant à organiser un syst~me 

cas de beaucoup de pays 

Malaisie, etc .. (12). 

' de zone franche, ce qui est le 

Corée, Sri Lanka, Maurice, 

L'ensemble de ces opérations à pu être mené avec un cer

tain profit par les pays de sous-traitance, au prix il est 
vrai d'un co0t social élevé. 

En particulier la simple compétitivité due au seul dif

férentiel de niveaux de salaires a pu être dépassée pour 

aboutir à l'acquisition de la part d'un pays sous traitant, à 

de véritables avantages technologiques. Citons à ce sujet la 
' conclusion de l'étude I.E.D.E.S. Centre Nord-Sud de 

l'Institut de l'Entreprise (13). 

•cependant, il existe d'autres causes, moins directement 

liées aux conditions d'utilisation de la main d'oeuvre, qui 

concourent dans certains cas à expliquer la forte compétiti

vité des exportations des pays à bas salaires c'est 
l'existence d'un avantage technologique pour les producteurs 

locaux ou autonomes. En effet, ceux-ci ont parfois une meil
leure maitrise technologique que leurs part~naires français, 

toujours, bien entendu, pour des processus de production in

tensifs en travail. t.'ap.parition de ce genre d'avantage est 

liée aux dimensions des· marchés visés, mondiales pour les 

pays périphériques spécialisés dans l'exportation industriel

le ce qui permet la réalisation d'économies d'échelle, impos

sibles pour les producteurs français concernés. Lorsqu'elle 

existe,· cette situation. donn'e 11 certains pays, et pour cer

tains produits, un avantage qui ayant été acquis sur la base 

d'une main d 'oeuvre bon marché, peut être considérée 

désormais, comme un facteur de spécialisation moins sensible 

11 l'évolution salariale". 

( 12) ONUDI : Export Processing Zonas in D·eveloping Countries. 
Working Papers on Structural changes n° 19, Vienne 1980. 
DI AMOND w. H. and others : Tax Free Trade Zones of the 
World. Matthew Benden Edition New York, 1980. 
CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L'OCDE ET UNIVERSITE DE HAWAI: 
Free Export Processing Zones in Developing Contries 
sous la direction de D. Germidis. (il paraitre en 1983) .• 

(13) La Stratégie des Investisseurs Français face il la 
concurrence .•• ,opus cité. 



• 

- 12 -

LA COREE DU SUD, UN "MODELE" D'INDUSTRIALISATION SOUS-TRAITAN

TE? 

Parmi les pays qui ont su utiliser la STI comme instru

ment de croissance économique, sinon de développement, figure 

la Corée du Sud. 

Ce pays a réalisé des progrès énormes en une vingtaine 

d'années. Selon J. Perrin • "La république de Corée est de-

venue le deuxième exportateur mondial de travaux de construc

tion après les Etats-Unis, avec un chiffre d'affaires de 6,2 

milliards de dollars. Au moyen-Orient qui constitue le marché 

le plus important du monde pour ce type d'exportations, la 

Corée a pris en 1978 la première place devant l'Italie, la 

RFA, le Japon et la France, alors qu'entre 1975 et 1978, elle 

n'était encore qu'en septième position. Pour la Corée, le 

Moyen-Orient représente le marché le plus important"; 90 % en 

1975-1976 et 75 % en 1978. Les activités des "contractors" 

Coréens, dont le plus important est Hyundat Contruction, em

ploient sur leurs chantiers étrangers près de 40 000 

travailleurs, techniciens et ingénieurs Coréens (14)". 

Cette évolution est tout à fait exceptionnelle. Or il 

est indiscutable que dans le processus de croissance de ce 

pays, la STI a joué un rôle important Expansion de 

l'emploi, développement des industries manufacturières, ceci 

ne semble pas provoquer de points de désaccords chez les dif

férents auteurs ayant étudié la question._ 

Selon M. Ikonicoff, la Corée du Sud a été le principal 

benéficiaire de l'accroissement des importations d'articles 

manufacturés et semi-manufacturés des pays centraux en prove

nance des pays de la périphérie de 1970 à 1977 (15). L'auteur 

conclut 

(14) J. PERRIN De nouveaux exportateur de technogie, les 
pays semi-industrialisés, Revue Economie et Humanisme, n° 
256, Lyon, novembre-décembre 1980. 

(15) M. Ikonicoff La Corée du Sud, 
Extravertie. Ronéoté, Conférence 
Budapest, 1981. 

une Industrialisation 
générale dë l'EADI, 
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~ 1) Le pays a connu un processus de croissance à un 

rythme três rapide; 

2) Bien que les indicateurs montrent -aprês la. stagna

tion des années 1950- un démarrage vers le milieu des années 

1960, la croissance ne prend une allure signi.ficative qu'à 

partir de 1970; 

3) Les exportations ont été le facteur dynamique de la 

croissance. Elles ont augmenté à un taux annuel moyen de 

36,7 % entre 1965 et 1970. A partir de cette année, la 

croissance s'accêlêre et le taux, entre 1970 et 1973~ atteint 

56,9 % pour redescendre légêrement entre 1973 et 1977 à 45,9-

%. Le P.I.B., quant I lui, s'est accru I un taux annuel de 

8,7% entre 1960 et 1970, de 11, 1 % entre 1970 et 1973 et de 

10, 6 % entre 197 3 et 1977. Le rythme d'accroissement du 

P.!.B. étant bien moins rapide que celui des exportations, le 

rapport entre ces deux agrégats se modifie continuellement en 

faveur des exportations qui arrivent I représenter un pour

centage considérable du P.I.B. Ce pourcentage de 10 % en 

1970 passe à 26 % en 1973 et à 31,7 % en 1977. 

4) Les produits manufacturés ont été, à leur tour, le 

facteur dynamique des ~xportations. En 1970, les produits ma

nufacturés représentaient déjà 77,4 % des exportations, en 

1973, 84, 4. % et en 1977, 85,2 %. Dans la composition des ex

portations de biens manufacturés, une transformation três si

gnificative s'opêre à partir de 1970. Les textiles qui 

contribuaient avec 47, 9 % en 1970 au total des exportations 

des produits manufacturés réduisent leur participation à 37,9 

% en 1974 et à 37,7 % en 1977. Au même moment, les rubriques 

"Industries métallliques de base" et "Manufactures 

métalliques" font passer leur contribution de 12,6 ~ en 1971 

à 30,8 % en 1974 et conservent le même pourcentage en 1977. 

5) L'importance croissante de l'industrie électronique 

(liée aux exportations) apparait donc comme une donnée dans la 

compréhension des mécanismes de la formation des structures 

productives en Corée du Sud. 
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6) L'accroissement des exportations et du P.LB. a en

traîné une création croissante d'emplois dans le secteur ma

nufacturier et une élévation progressive du salaire réel des 

salariés de ce secteur. 

7) Le développement des industries d'exportation a 

exercé, sans doute, une effet d'entraînement sur les indus

tries de biens intermédiaires. Nous avons déjà examiné le cas 

de la sidérurgie et nous pourrions corroborer cette affirma-· 

tion avec l'exemple du démarrage de l'accroissement des au

tres branches de biens intermédiaires chimie organique dè 

base, ciment, aluminium, .cuivre (production de fonderie et 

production affinée), engrais azotés et phosphatés, zinc, etc; 

8) Cependant, la portée des affirmations contenues dans 

les deux points précédents mérite d'être nuancée à la lumière 

des constatations suivantes : 

a) Les effets sur l'emploi et les salaires n'ont pas 

permis l'accès d'un pourcentage significatif de la population 

au modèle de consommation dont la Corée devient, 

paradoxalement, l'une des bases de production privilégiée. 

Par ailleurs , les données relevées par les services statis

tiques des Nations Unies montrent que la Corée est le pays 

-parmi ceux sur lesquels l'enquête a porté- où la durée du 

travail est de loin la plus longue. 

b) Les effets sur le développement du secteur industriel 

de biens intermédiaires n'a pas permis à la Corée de redres

ser sa balance commerciale invariablement déficitaire depuis 

1970". 

On connait la situation d'exceptionnel endettement exté

rieur de ce pays. Il faut noter que la Corée à su diversifier 

ses partenaires, en ce qui concerne la destination de ses ex

portations. 
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En effet, les Etats-Unis ont constitué depuis la forma

tion du modèle coréen son principal débouché avec 46,8 % du 

total des exportations en 1970. Il est vrai que depuis le 

pourcentage s'est réduit progressivement pour n'atteindre que 

33,5 % en 1974 et 31,2 % en 1977. Celà ne s'est ~ependant pas 

fait au profit du Japon - comme le voudrait la logique des 
•zones d'influence" - mais contrairement à cette logique, au 

profit d'une diversification croissante des partenaires 

commerciaux. Ainsi le coefficient des exportations vers le 

Japon qui était de 28,1 % en 1970 s'élève régulièrement 

jusqu'â atteindre un sommet en 1973 avec 38,5 % seule année 

oa le coefficient du Japon dépasse celui des Etats-Unis (31,7 

%) ; mais, il régresse par la suite. En 1977,.les exporta

tions vers ce pays ne représentent que 21,2 %. En 1970, les 

deux principaux clients (Etats-Unis et Japon) absorbaient en

viron 75% des exportations. On peut situer en 1972, le début 

du processus de diversification des par·tenaires, Le coeffi

cient des Etats-Unis et du Japon diminue pour atteindre 21,8 

%. En 1974, il descend jusqu'â 64,4 % et en 1977 enfin, 

jusqu'à 52,4 %. La diversification s'est opérée en faveur des 

pays de la C.E.E., du Canada et de certains pays de !'OPEP : 

Koweit, Iran et Arabie_ Saoudite (ce dernier pays dont le 
coefficient était négligeable en 1974, absorbe en 1977, 6,7 % 

des exportations de la Corée du sua} Tous ces pays 
n'appartiennent pas à la "zone d'influence" japonaise. 

Ceci posé, il convient de se demander si le "Modèle" Co
réen peut constituer effectivement un modèle pour d'autres 

pays. 

Selon L,R, Alschuler, on peut trouve~ à ~aiwan, Singa

pour et Hong-Kong une sorte de répétition du Modèle (16) qui 

donc aurait déjà ainsi été imité. 

(16) Lawrence R, Aschuler : Multinationals 
the semi-periphery : The case of Korea 
pour le Département de Sciences 
L'Université d'Ottawa, Aout 1982. 

anil deve lopment in 
(1960-1976),Ronéo 

Polit,iques de 
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L'auteur cite aussi A. Gallez et J.L. Turpin qui, 

dans leur article (17) mentionnnent la recherche d'une cohé

rence dans la structure industrielle de la Corée, notamment 

en 1972-1975. La limite de la STI est à l'évidence la tendan

ce des salaires à s'élever à mesure que la croissance indus

trielle progresse et que la demande en main d'oeuvre 

s'accroît. 

Les auteurs rejoignent C, Jedlicki et M. Lanzarotti qui 

écrivent: 

"D'autre part, il importe de savoir si le modèle 

d'industrialisation extravertie constitue un véritable modèle 

de développement ou tout au moins un passage nécessaire pour 

'"'tteindre un développement autosoutenu, comme certains le 

préconisent. Il faudrait d'abord noter la contradiction qu'il 

y à vouloir se développer tout e·n maintenant des salaires 

très bas. Une fois le plein emploi atteint, il n'y a pas 

d'autre possibilité pour maintenir le rythme du développement 

que d'introduire des techniques ou des activités plus inten

sives en capital, et donc plus productives. Normalement, s'il 

n'y a pas d'intervention directe de l'Etat pour les contenir, 

les salaires tendront à augmenter dès qu'on se rapprochera du 

plein emploi, encourageant ainsi le choix de techniques plus 

capitalistiques". 

Les limites du modèle d'industrialisation extravertie 

apparaissent donc, dès les premiers signes de rareté de la 

main-d'oeuvre. Cependant, un sursis peut s'établir, si les 

salaires sont artificiellement contenus et que des investis

sements plus capitalistiques ont lieu vu la situation de ra

reté de la main d'oeuvre. Mais dans ce cas, même si la 

productivité générale de l'économie augmente, ses fruits ne 

porteront qu'aux acquéreurs étrangers moyennant la perpétua

tion du transfert de valeur à l'extérieur par le mécanisme de 

l'échange inégal. Si la presque totalité de surplus économi

que dégagé par l'industrialisation extravertie est transfé

rée d'une façon durable en dehors de l'économie nationale, il 

n'y aura ni formation d'un marché local, ni capital d'Etat, 

ni encore moins de formation d'une bourgeoise nationale. 

(17) A, Gallez et J,L. Turpin La stratégie des Nouveaux 
Pays Industriels d'Asie : Revue Tiers-Monde, Tome 
XVII, n° 87, Paris, juillet-septembre 1981. 



• 

- 17 -

Reste alors à savoir si l'industrialisation extravertie 

ne peut pas constituer une phase transitoire capable 

d'assurer un passage à un développement autosoutenu à long 

terme. 

Enfin, il faut bien concevoir qu'une autre .limitation du 

modèle reste la capacité qu'ont les donneurs d'ordre à trou

ver en d'autres pays des conditions de production (notamment 

des bas coOts de main d'oeuvre) plus attractives. 

Selon Michel Chossudovsky, cité par L. Alschuler, le ca

pital étranger se déplace vers des offres de main d'oeuvre 

non qualifiée et meilleur marché en Chine, à Sri Lanka, en 

Malaisie et Indonésie, soit sous la forme de l'investissement 

direct, soit sous la forme de la sous-traitance, aux d~pens 

de la Corée du Sud, Hong-Kong, Singapour et Taiwan (18). 

Ces limitations, ajoutées aux réactions protectionnistes 

et technologiques des pays industrialisés constituent des 

contraintes auxquelles s'ajoutent les conditions sociales 

déjà évoquées. Cependant la croissance dé la Corée du Sud et 

son rôle sur l'échiquier industriel international ·1a font dé

signer comme un exemple, sinon un modèle digne d'intérêt. 
Peut-on imaginer un même type de croissance économique pour 

un pays comme la Tunisie? 

(18) Michel Chossudovsky : "Capital flight to China· a threat 
to industry", South China Morning Post, 9 janvier 1983. 
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L'INDUSTRIALISATION SOUS-TRAITANTE EN TUNISIE 

Avec ses 6 500 000 habitants (10 millions prévus en l'an 

2 000 répartis {inégalement sur ses 164 150 km2) la Tunisie 

constitue un pays relativement petit, dont le climat tempéré 

au nord, est de plus en plus aride lorsqu'on descend vers le 

Sud. 

41,6 % de la populàtion avait moins de quinze 

1981, mais un remarquable effort de formation {y 

ans en 

compris 

professionnelle) continue d'être accompli, touchant la quasi 

totalité des enfants en âge scolaire. 

Une remarquable stabilité politique dans un système des 

plus démocratiques des pays en développement (la "relative" 

tol~rance des mouvements d'opposition connait cependant des 

limites) la Tunisie dispose de syndicats et se distingue par 

un esprit de large volonté de coopération internationale, au 

sein et en dehors du Monde Arabe. 

Ce pays entretient des relations privilégiées avec la 

C.E.E. ce qui constitue pour le développement de la S.T.I un 

cadre de toute première importance. La S.T.I. a été organisée 

progressivement, à l'aide d'un système de lois, d'un cadre 

institutionnel et d'un système bancaire adéquat. 
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L'ORGANISATION DE LA S.T.I. EN TUNISIE. 

li Le cadre législatif 

(a) La loi du 31.12.1962 organisant la première les in

vestissements étrangers est précisée par le Code des Inves

tissements de 1969 (Loi n° 69-35 du 26 juin 1969) : ce code 

vise â rendre 1 'êtendue des avantages fiscaux et financiers . 

accordés proportionnelle â la taille de l'investissement. 

(b) La loin° 72-38 du 27 avril 1972 organise un rêgime 

particulier en faveur des industries exportatrices 

celles-ci bénéficient d'avantages d'autant plus étendus 

qu'elles sont exclusivement exportatrices. Outre des exonéra

tions fiscales considérables, des avantages en matière de 

change sont consentis. La notion "d'entreprise non 

résidente•. (2/3 au moins du capital étant non tunisien) est 

également prise en compte. 

c) La Loin° 74-74 du 3 aoat 1974 s'applique aux indus

tries manufacturiêres. Elle a pour objet d'étendre aux entre
prises travaillant pou.r le marché local un certain nombre 
d'avantages, notamment fiscaux pendant cinq ans, en fonction 

de critêres tels que la création d'emplois, la zone 

d'implantation, l'importance de l'investissement concerné pour 
l'économie tunisienne (en pa,rticulier son taux d'intégration 

dans l'économie). 

d) La loi 81-56 du 23 juin 1981 : Cette loi précise les 

avantages des investissements industriels êtrangers qui 
s'orientent aussi vers le marchê local. Elle impl i,que une 
procêdure d'agrément, l'obligation de constituer une société 

tunisienne (Société anonyme ou Société Anonyme â Responsabi

lité Limitée). 
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A la triple condition de 

- ne pas procêder à un investissement de renouvel

lement. 

ne pas créer moins de 10 emplois. 

- ne pas apporter moins de 30 % de fonds propres, 

l'investissement pourra bénéficer des avantages suivants : 

- enregistrement àu droit fixe de 2 dinars tuni

siens des actes constitutifs de l'entreprise; 

- dégrèvement partiel des revenus ou bénéfices 

investis, par une personne physique ou morale 

imposée en Tunisie, dans la sousaript ion au 

capital initial, ainsi qu'aux augmentations de 

ce capital intervenant dans une période de 

cinq ans à compter de la date de constitution 

de la société; 

- suspension des droits de douane et des taxes sur 

le chiffre d'affaires perçus à l'importation des 

biens d'équipements, non fabriqués en Tunisie, 

nécessaires à la production de l'entreprise. 

Au cas oa une entreprise achète ces biens d'équipements 

sur le marché intérieur auprès de producteurs elle bénéficie 

de la suspension des taxes sur le chiffre d'affaires. 

Elle bénéficie également, pour ses achats locaux auprès 

de non-producteurs du remboursement des droits de douanes et 

taxes sur le chiffre d'affaires ayant grevés les biens 

d'équipement importés, dans les mêmes conditions que celles 

prévues par la réglementation concernant les industries pro

duisant pour l'exportation. 

' 
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La loi accorde des avantages en fonction du lieu 

d'implantation, cinq zones ayant été créées, des plus 

industrialisées à celles qui le sont le moins : exonéra

pour 5 à 10 ans. 

Tout ou partie des avantages suplémentaires suivants 

peut de plus €tre accordé toujours selon la zone 

d'implantation: 

- Enregistrement au droit fixe des actes constatant 

l'augmentation du capital 

- Exonération de l'impôt sur le revenu des valeurs mo

bilières dO à raison des bénéfices distribués, pendant 

la période d'exonération d'impôt sur les bénéfices qui 

n'excèdent pas annuellement 6 % .de la valeur nominale 

des titres et parts créés pour l'installation de 

l'entreprise 

- Exonération de la taxe de formation professionelle de 

2 % de la masse salariale et prise en charge de la co

tisation et de la contribution patronales respectivement 

à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et au Fonds de 

promotion du logement (soit en vi ron 1 7 % de la masse 

salariale). La durée de l'exonération varie suivant la 

zone d'implantation i 

- Subvéntion d'investissement variant de 500 â 1000 di

nars par emploi permanent créé selon la zone 

d'implantation. Cette subvention est partiellement dé

bloquée (â concurrence de la moitié des emplois agréés) 

sur justification d'un début de réalisation effective du 

projet. Le corn plément est accordé après justification 

de la réalisation de la moitié des emplois agréés et en 

fonction de la réalisation des emplois agréés restant â 

créer; 
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- Prise en charge des travaux d'infrastructure nécessai

res aux projets à réaliser s'implantant dans des zones 

aménagées par l 'Agence foncière industrielle ou dont 

l'aménagement a été préalablement approuvé par celle-ci. 

Ces avantages méritent d'être soulignés. Ils reflètent à 

quel point les autorités tunisienne sont engagées dans une 

politique volontaire et participative ayant pour objectif 

l'industrialisation. Cette politique ne consiste pas en un 

· simple abandon plus ou moins important de prérogatives fisca

les ou douanières visant à attirer l'investisseur, elles dé-

montrent clairement l'intention de s.usci ter ces 

investissements, en leur donnant une orientation sectorielle 

et géographique. Cette action de caracatère finanéier et éco

nomique a été doublée d'une action de caractère juridico

administratif: 

2) Le cadre institutionnel 

Plusieurs institutions ont été mises en place 

a) La Commission des Investissements. (Loi n° 69-35 du 

25 juin 1969) déléguant ses pouvoirs en matière industrielle 

à l'Agence de Promotions des Investissements : A.P.I. 

(créée par la loin° 72-38 du 27 avril 1972) qui a pour ob

jet: 

L'aide à la constitution des dossiers de demande 

d'agréement. 

- L'instruction de ces dossiers. 

- L'entreprise de toute étude ou action visant à favo

riser l'investissement, en collaborant avec différents orga

nismes spécialisés. 
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- Le développement de toute action d'information en col

laboration avec les organismes publics ou privés, tant en Tu

nisie qu'à l'extérieur, pour faire connaître les opportunités 

d'investissement et favoriser l'établissement de contacts en

tre les investisseurs notamment dans le domaine des indus

tries exportatrices. Les propositions définitives · sont 

arrêtées par le Conseil d 'Administration de l 'Agence et les 

représentants des divers partenaires sociaux, à savoir du 

PSD, de l'UGTT et de l'UTICA (19). Le Ministère de l'Economie 

Nationale prend la décision finale, susceptible d'un recours 
devant la Commission des Investissements. 

Les propositions de l'API sont arrêtées par le Conseil 

d'Administration de l'Agence, qui consulte les avis des ré

présentants politiques et syndicaux. 

L' APt se caractérise par un dynamisme appré'cié par les 

partenaires étrangers : Elle a en particulier organisé du 13 

au 17 janvier 1982 le premier salon maghrébin de la sous

traitance à Tunis, en y mettant l'accent sur les industries 

mécaniques. Ce secteur est en effet prioritaire dans le VIè 
plan. 

b) Le Centre National d'Etudes Industrielles (CNEI) qui ef

fectue des études sectorielles et des études de projet, agit 

aussi comme banque de données, collabore aussi aux activités 

de l'API. 

c) Le Centre de Promotion des Exportation (CEPEX), créé par 

la loi 73-20 du 14 avril 1973 a pour mission de contribuer au 

développement des exportations tunisiennes en apportant son 
assistance aux exportateurs sous forme d'étude de marché, 

d'opératibn de promotion, foires ou encore suggérer aux auto
rités de tutelle (Ministère de l'Economie Nationale) la prise 

de. mesur.es fav_Qrables aux _exportateurs. 
----------·~-.-~ .. --~·--- ----------~--

-- ·-•-·.-- ~-----

d) L 'Agence Foncière Industrielle (AFI), créée par la loi 
73-21 du 14 avril 1973 qui a pour objet d'éviter la spécula
tion foncière, de créer des i,nfrastructures pour les zones 

industrielles et d'offrir aux investisseurs une garantie mo

rale et étatique. 

(19)PSD: Parti Socialiste Destourien 
UGTT: Union Générale des Travailleurs Tunisiens 
UTICA: Union Tunisienne de Commerce et de l'Artisanat 
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e) Le Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle 

(FOPRODI), créé par decret n° 74-793 du 16 aoGt 1974, destiné 

à promouvoir l'emploi dans les zones intérieures, l_'aide aux 

PMI et à la création d'entreprises en accordant des dotations 

remboursables à long terme. Ses attributions ont été révisées 

par le decret n° 78-578 du 9 juin 1978. Cette organisation 

institutionnelle s'appuie sur un secteur bancaire particuliè

rement dynamique, d'autant qu'il est particulièrement suscep

tible de recueillir des fonds provenant de pays arabes 

exportateurs de pétrole. 

3) Le Système Bancaire 

Il faut enfin noter que le système bancaire est étroite

ment associé à la politique industrielle. Il intervient en 

accordant des dotations aux investissements et des bonifica

tions d'intérêt, notamment aux PME: 

- Dix banques de dépôt (20) consacrent 18 % de leurs dé

pôts à des projets d'investissement sous forme de crédits à 

moyen terme, et 20% de ces mêmes dépots à la souscription de 

bons de l'Etat. 

- 9 Banques d'investissement associant des capitaux de 

pays Arabes exportateurs de pétrole (21). 

(20) Société Tunisienne de Banque (STB), Banque Nationale de 
Tunisie (BNT), Banque de Tunisie (BT), Union des Banques 
pour le Commerce et l' Industrie (UBCI), Union Interna
tionale des Banques (UIB), Crédit Foncier et Com
mercial de Tunisie (CFCT), Banque Internationale Arabe 
de Tunisie (BIAT), Banque Franco-Tunisienne (BFT), Arab 
Bank Limited (AB). 

( 21) Banque de développement Economique de Tunisie BDET'), 
Compagnie Financière Immobilière et Touristique (COFIT), 
Banque Générale d'Investissement (BGI), Banque Nationale 
pour le développement agricole (BNDA), Banque Tuniso
Koweitienne de développement (BTKD), Société Tuniso
Saoudienne d'Investissement pour le Développement 
( STUSID), Banque Tuniso-Algérienne) de Coopération du 
Maghreb Arabe (BCMA), Banque Arabes Unie. 
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- 9 Banques d'investissement associant des capitaux de 

pays Arabes exportateurs de pétrole (21). 

- 6 Banques Off Shore (22) régies par la loi n° 76-63 

qui travaillent exclusivement avec des non résidents. El les 

ne sont pas soumises à des obligations de rapatriement de ca

pitaux et peuvent librement accorder des crédits aux non ré

sidents pour les besoins de leurs investissements ou le 

fonctionnement de leurs entreprises en Tunisie. 

Ce pays a connu une croissance assez exceptionnelle 

4,6 % par an dans les années 60 et 7,1 % dans les années 70, 

notamment dans le domaine industriel puisque le Produit In

dustriel a vu son poids doubler en 20 ans, notamment grâce à 

un tr~s important effort d'investissement et à des recettes 

en &evises provenant des exportations de pétrole (38 %) du 

tourisme et autres services (30 %) de l'industrie textile (12 · 

%), de·s exportations agro-alimentaires -huile d'olive- (8 %) 

phosphates et dérivés (10 %), etc •• 

La Tunisie importe des Biens d'équipement et des Matiè

res premi~res (48 %) de l'énergie (17 %) des Biens de consom

mation (23 % ) et de ·services (12 % ) Sa balance est 

déficitaire (moins de 10 % du PNB) mais l'épargne nationale 

est importante (20 % du PNB) et son endettement est des plus 

raisonnabie (36 % du PNB et moins de 15 % des recettes des 

exportations pour le service de la dette (23), 

( 21) Banque de développement Economique de Tunisie BDET), 
Compagnie Financière Immobilière et Touristique (COFIT), 
Banque Générale d'Investissement (BGI), Banque Nationale 
pour le développement agricole (BNDA), Banque Tuniso
Koweitienne de développement (BTKD), Société Tuniso
Saoudienne d'Investissement pour le Dévelo~pement 
(STUSID), Banque Tuniso-Algérienne) de Coopération du 
Maghreb Arabe (BCMA), Banque Arabes Unie. 

(22) The Chase Manathan Bank, Bankers Trust Company, Natio
nal Bank of Abu Dhabi, Bank of America, Union Tusinienne 
de Banques, City Bank 

(23 Investir en Tunisie, publié par Jeune Afrique Economie n° 
14, novembre 1982. 
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Cette redevance de 5,25 % des quantités transportées se

ra en 83 de 21,4 millions de$ pour atteindre 102 millions 

de$ en 1986. 

Les avantages de la Tunisie résultent de sa proximité 

géographique des marchés de la CEE et de son abondante main 

d'oeuvre relativement qualifiée, et à des niveaux compétitifs 

de rémunération, ce qui a justifié la politique de dévelop

pement de la STI. L'élévation du niveau de vie, la couverture 

des besoins essentiels éducation notamment a contribué à 

l'essor démographique très important de ce pays, doublé d'un 

développement concomitant du sous-emploi. 

Les industries manufacturières se sont largement déve

loppées grâce à l'intervention de l'Etat qui a donc décuplé 

ses efforts pour promouvoir les industries d'exportations, 

dont la STI constitue une ossature importante. Actuellement, 

les experts s'accordent à considérer que la Tunisie doit af

fronter deux problèmes principaux Le premier, le sous

emploi et le second, la balance extérieure qui dépend dans 

une large proportion des recettes des exportation 

d'hydrocarbures, en voie de diminution. 

n'a 

Malgré les efforts des plans 

pu être absorbé en dépit 

précédents, le sous-emploi 

du bon développement de 

l'industrie touristique, de l'organisation de l'agriculture 

et des différentes industries orientées vers le marché 

interne. Pour l'emploi, la question à régler reste le choix 

entre d'une part, une politique d'augmentation des salaires, 

accroissant le déficit budgétaire, décourageant les nouveaux 

investissements étrangers mais susceptible de développer une 

relance économique par la demande ou, d'autre part, un main

tien de rémunérations peu élevées de la main d 'oeuvre, sus-

ceptible d'attiser des conflits sociaux mais attirant les 

investissements "labour intensive". 

Le VIème Plan de dévelopement a mis au point une straté

gie approuvée par le parlement. 
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LE VIème PLAN DE DEVELOPPEMENT (1982-1986) 

Les trois objectifs du Plan sont 

- l'Emploi 

- La répartition géographique des revenus 

- La tendance à l'équilibre de la balance des paiements 

à long terme. 

La Tunisie entend maintenir son image de pays interna

tionalement considéré comme solvable. 

Le plan s•attache donc à résoudre ce problème du déve

loppement de l'emploi par d~veloppement des investissements 

internes rendu probl~matique à cause de la baisse des recet-

tes d'exportations des hydrocarbures. Ceci ne pourra 

s'obtenir sans une baisse substantielle de la consommation 

privée (ou au moins de la croissance de celle-ci). 

L'objectif restant de ne pas accroître le taux 
d'endettement actuel, lés ressources rie peuvent provenir que 

du développement de l'épargne interne (liée à la baisse de 

la consommation), du développement des exportations, éven

tuellement aussi du développement de l'industrialisation de 

substitution des importations qui libèrerait des ressources 

extérieures. Enfin un développement accru de l'investissement 

étranger serait encouragé, les mesures décrites par la loi 

81-56 allant dans ce sens. 

Bref, ici comme ailleurs, c'est une politique de rigueur 

qui semble devoir être mise en place, notamment au niveau des 

revenus salariaux, ce qui implique un consensus avec les. or

ganisations syndicales, 
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L'orientation vers un développement des exportations 

sous-entend la capacité des partenaires étrangers de se por

ter acquéreur d'un surcroît de production exportable, ce qui 

pose le, problème de la conjoncture probable des pays de la 

CEE notamment. Les deux variables clés restent donc le main

tien des rémunérations salariales à des niveaux compétitifs 

et la conjoncture économique des pays industrialisés. Parmi 

les pays que l'on classe aujourd'hui dans la catégorie des 

Nouveaux Pays Industrialisés, (N.P.I. ), l'exemple de la Corée 

nous a montré le rôle important qu'à pu avoir au début des 

années 70 l'orientation sectorielle des investissements vers 

les industries électroniques. Cette orientation était valable 

à l'époque oa cette industrie connaissait une croissance ex

ceptionnelle 

Il faut donc essayer de bien suivre l'évolution techno-

logique pour favoriser les investissements dans les secteurs 

porteurs de croissance au moment voulu, ce qui implique une 

capacité à recueillir, trier et utiliser à bon escient les 

informations scientifiques et technologiques utiles à ces 

choix. Il faut noter que la Tunisie dispose d'un personnel 

scientifique national non négligeable. 

Ce qui est souhaitable, c'est que l'appel aux investis

sements étrangers soit suivi d'un transfert effectif de tech

nologie dans les secteurs oa précisément, cette croissance 

pourrait se faire. Ceci nous mène à des filiales 

d'entreprises multinationales capables de sous-traiter le 

processus productif dans son ensemble, cas de figure le plus 

à mème de promouvoir un transfert réel de technologie et une 

intégration poussée de l'économie ce qui a été le fait de la 

Corée pendant les années 1970. 

Parmi les secteurs retenus par le Plan, cinq d'entre 

eux correspondent aux trois objectifs sus mentionnés 
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le tourisme, 

le textile 

les 

et 

industries extractives. 

diverses industries 

manufacturières. Les investissements devraient doubler dans 

ces secteurs 

l'économie. 

aux dépens de la croissance dans le reste de 

On peut se poser la.double question de savoir si, d'une 

part l'économie tunisienne ~st en mesure d'absorber une telle 

augmentation des investissements, et d'autre part si, outre 

l'étranger, le secteur privé suivra. 

On peut donc résumer lei défis que le plan doit relever: 

- Cantonnement de la consommation et, en liaison avec 

la baisse des recettes des exportations des hydro

carbures, 

- d~veloppement de l'épargne intérieure 

- appel aux investissements étrangers 

- maintien des rémunérations salariales à des niveaux 

compétitifs 

- croissance des secteurs "labour intensive", orientés 

vers l'exportation et éventuellement se substituant au

si. aux importations 

- limitations de l'endettement externe 

- entrainer le secteur privé 

- éviter les goulots d~étranglement que l'économie tu-

nisienne pourrait présenter à de tels bouleversements. 

La tâche est importante, et dans 

doit tenir compte du handicap que 

ce domaine, la Tunisie 

constitue le secteur 

étranger, qu'elle peut influencer, en mettant en place 

des politiques attractives, mais sur lequel elle ne peut pas 

compter en période de basse conjoncture. 
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LE ROLE DE LA STI. 

Il est fort intéressant de constater que la STI Joue un 

rôle· majeur dans les secteurs prioritaires de l'économie 

Tunisienne. Selon Michel Falize, les secteurs des industries 

mécaniques et électriques et surtout le secteur textile ha

billement, concentrent la quasi totalité des entreprises tra

vaillant en STI et totalisent environ 10 % des emplois en 

Tunisie (5). 

Abdel Fatteh Ghorbel écrit de son côté que llexpérience 

Tunisienne en 

parmi celles 

approfondies, 

matière de STI reste l'une des plus poussées 

des pays du Tiers-Monde et l'une des plus 

par ancienneté, parmi les pays du Maghreb (6). 

Il est intéressant de signaler, comme le fait A. Ghorbel 

que l'une des formes de STI qui s'est développée en Tunisie 

est celle de la compensation, qui est ici légèrement diffé

rente de celle qu'ont signalée A. Hanault et C. Berthomieu 

(OCDE) ( 5) • 

La compensation dans ce cas consiste "â rechercher" des 

accords avec 

l'essentiel des 

des partenaires susceptibles de couvrir 

besoins de la Tunisie dans un secteur donné 

et leur demander de fournir â l'industrie nationale un cer

tain montant de travaux d'usinage en fonction de la valeur du 

marché, qui pourra leur être assuré pour une durée donnée. 

(5) Centre de Développement de l'OCDE La Sous-Traitance 
Internationale, une nouvelle forme de l'investissement 
sous la direction de D. Germidis, Paris, OCDE, 1980. 

(6) Abdel Fatteh Ghorbel Les nouvelles formes 
d'investissement international, le cas de la Tunisie, 
Centre de Développement de l'OCDE, ronéo, juin 1982. 



- 31 -

L'adoption du principe de la compensation a été 
recommandée, dans une premiêre phase, pour les importations 

des produits de la bran~he des Industries Mécaniques et 

electriques, la généralisation se faisant graduellement. 

Beaucoup d'unités installées le sont sous la forme de 

"Joint-ventures", citons les chiffres de Michel Falize (OCDE): 

REPARTITION DES EMPLOIS CREES DANS LES FIRMES EXPORTATRIC 

selon la nationalitA du promoteur. 

Nat:ionaiités 

1973 

Tunisienne 2.976 

Nombre d'emplois 

1974 1975 1976 

1.000 852 1.051 

% par 
nationalité 
1973-1976 

3,5 

-------------------------------------------------------------------
Exclusivement 

étrangers(*), 6.666 4.991 6.446 4.644 52,2 

dont : Allemands 2.349 2.610 2.371 2.340 22,2 
Bénélux l'.049 941 ·2.374 936 12,2 
Français 496 1.298 843 975 8,1 
!taliens 1.318 35 170 116 3,8 

·-------------------------------------------------------· ·---------· 
Mixtes 4.989 3.351 2.642 3.936 34,3 

dont: 
Tuniso-Allemands 798 581 593 283 5,2 

Tuniso"'."Bénélux 1.028 740 688 252 6,2 

Tuniso-Français 1.356 1.358 938 1.045 10,8 

Tuniso-Italiens 1.548 182 124 502 5,4 

Total 14.631 9.342 9.932 9.631 100,0 

(*) Dont étrangêres mixtes pour laquelle 6n a retenu la national 
tA du détenteur majoritaire. 
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A. Ghorbel a effectué le calcul de la répartition de la participa

tion étrangère selon la nationalité exportatrice à partir des stastis

tiques de l'API sur les entreprises effectivement en activités jusqu'en 

1980 et gérant dans le cadre de la loi 72-38:. 

REPARTITION DE LA PARTICIPATION ETRANGERE 

selon la nationalité dans les industries exportatrices opérationnelles 

en 1980 

Nationalité 

Aliemande 

Française 

Belge 

Hollandaise 

Américaine 

Autres 

TOTAL 

à 100% 

Participation étrangère 

majoritaire 

total 

minoritaire 

Nb. ent. % Nb. ent. % Nb. ent. % Nb. ent. % 

56 83,6 10 14,9 1 1,5 67 100 

22 44 18 36 10 20 50 100 

19 79,2 3 12,5 2 8,3 24 100 

13 68,4 6 31,6 19 100 

4 66,7 1 16,65 1 16,65 6 100 

13 61,9 6 28,55 2 9,55 21 100 

127 67,9 44 23,55 16 8,55 187 100 
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Il est intéressant de constater dans ces deux ta
bleaux que si le partenaire étranger se trouve prioritaire

ment en CEE (environ pour les 3/4) les nationalités au sein 
de la CEE sont variables. 

Il est indiscutable que la recherche de partenaires hors 
CEE (ou au sein d'autres pays de la CEE) devrait être pour

suivie, afin de répartir le plus possible les risques de bais

se de la demande de la part des donneurs d'ordre en cas de 
mauvaise conjoncture. 

Un effort reste à mener, au delà des conditions attrac
tives d~crites ci-dessus : 

- Main d'oeuvre qualifiée ou pouvant rapidement acqué
rir une bonne qualification. 

- coOts salariaux internationalement compétitifs. 

- Stabilité du Régime. 

- Environnement fiscai, institutionnel et financier fa
vorable. 

- Bonne infrastruct~re (Ports, routes, chemins de fer, 
adduction d'eau et d'énergie, etc. 

- Proximité des marchés de la CEE. 

- Existence d'une classe d'entrepreneurs particuliêre
ment dynamiques et opérant souvent en dehors de la 
Tunisie, notamment dans le Monde Arabe. 

- Pays pouvant bénéficier de conditions privilégiées de 

la part des Pays Arabes exportateurs de pétrole à lare
cherche de partenaires. 
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Le rapprochement entre ces atouts et les défis à 

relever, provoque généralement chez les experts des réac-

t ions optimistes. Il semble cependant qu'à la lumiêre de 

l'expérience Coréenne, et des pays qui ont suivi ce "modile", 

il est extrêmement important d'aboutir à une allocation sec

torielle des investissemnets vers les secteurs les plus sus

ceptibles d'entraîner une structuration de l'économie. 

Ces secteurs, étroits, (ces "créneaux") ne peuvent pas 

être désignés sans une mise en relation étroite des capacités 

techniques déjà disponibles en Tunisie avec l'évolution 

scientifique et technologique internationale. 

Ces secteurs devront à la fois être susceptioles de ré-

pondre à une demànde croissante dans le moyen terme et capa-

bles de diffuser au niveau de l'économie tunisienne des 

effets structurants Installation d'unités fournisseuses 

d'~conomies externes, sous-traitants locaux notamment. 

Si des réponses positives sont apportées à cette 

question, alors il y a de bonnes possibilités pour que la Tu

nisie, aujourd'hui au seuil du groupe de Pays Nouvellement 

Industrialisés devienne un nouveau N.P.I, 

• 

, 

1 

• 

I , 



• 
0 

1 

LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS 

EN !!EDITERRANEE. 

G-u ~~e 1'-1 AS si A If 
Cl:bl'"TÎH I POIIÂ --

Le 10 Mai a-t-il marqué une rupture dans la politique 

de la France en Méditerranée? Ce texte a pour objet de 

montrer qu'il faut apporter une réponse,somme toute,négati

ve à cette question.Encore faut-il préciser le sens de la 

question pour comprendre celui de la réponse. 

Pour ce faire,il ~st d'abord nécessaire de considérer la 

politique du gouvernement français vis à vis du tiers monde, 

et plus particulièrement dans ce qui constitue encore la 

zone d'influence traditionnelle de l'impérialisme français, 

c'est à dire l'Afrique de l'Ouest et du Nord,se situant 

jusqu'aux confins de la zone Méditerrané~nne,et y pénétrant 

ici ou là.C'est l'objet de la première partie de ce. texte. 

Comme on le verra, la rupture a·vec la politique antérieure 

dans ce domaine était insc~ite dans les textes et les ditours. 

Bien sûr,on devait s'attendre à ce que les contraintes de 

la continuité imposent que la politique se situe en retrait 

·par rapport à ces textes,aussi timorés puissent-ils apparai

tre sur certains points.Mais,force e~t de constater que la 

continuité l'a emporté au delà de toutes les attentes,au 

point de ne plus gtre considérée comme une contrainte dont 

il s'agirait de s'affranchir ,mais bel et bien c·omme un 

principe directeur. 

La deuxième partie de ce texte analyse la manière dont 

cette description de la politique française s'applique 

aux aspects plus spécifiquement méditerranéens. 

Elle cherche à monirer que ,là comme ailleurs,le soutien 

aux régimes en place,souvent les plus antipopulaires,et 

la prédominance accordée aux conflits Est/Ouest sur les 

contradictions N6rd/Sud situent la France dans une option 

de plus en plus atlantiste et la placent dans une subordina

tion de fait à la politique américaine. 

t 
\. 
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Un projet alternatif supposerait des choix quant à 

l'évolution de la France dans la division internationale 

du travail (formes traditionnelles de domination,moderni

sation de l'impérialisme français ou autres types de re

lation avec les pays dominés); quant à la construction 

européenne (Europe atlantiste,troisième bloc européen ou 

espace non-aligné ouvert sur la Méditerranée); quant à 

la relation entre les transformations sociales internes 

et la politique internationale; et quant à la construction 

des bases sociales capables de porter,en France,un projet 

.alternatif. 

La Méditerranée reste pour la France une préoccupation du 

point de vue gèostratégique et militaire.Elie y poursuit, 

• 

de façon différenciée, la défense de ses intérêts écono

miques. Mais,faute d'un projet alternatif sur l'organisation 

du système international, le gouvernement de gauche en 

France n'a pas défini, et ne parait pas vouloir le faire, 

de politique méditerranéenne d'ensemble,intégrant les aspects 

géostratégiques,militaires,économiques,culturels et politi

ques. 

I~ LE DISCOURS ET LA REALITE 

I-1.Le discours 

Selon le Parti Socialiste,et le gouvernement de gauche, 

lors de son accession au pouvoir,les notions principales 

qui devaient servir de référ.ences à la gauche au pouvoir 

étaient: 

1-Un new deal planétaire 

2-Le co-développement 

3-Le développement auto-centré 

A ces trois notions,il convient d'en ajouter une autre, 

réaffirmée dès le départ,celle de la nécessaire continuitê 

avec les engagements antérieurs. 
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L'analyse de ces notions montre qu'~lles n'étaient pas 

exemptes d'ambiguités assez fondamentales. 

a-Le_new_deal_elanétaire 

Cette idée issue des travaux de la Commission Brandt 

recommande un accroissement de l'aide internationale et 

des transferts importants de fonds à partir de prélève

ments sur les dépenses militaires,l'exploitation des 

fonds marins et les échanges internationaux. 

Le rapport Brandt préconise aussi l'amélioration de 

la production alim~ntaire et de l'exploitation des res

sources minières et énergétiques,une certaine valorisa

tion sur place de ces ressources et la stabilisation des 

recettes des produits d'exportation des pays en dévelop

pement.Le développement du tiers monde engenaré par ces 

moyens ouvrirait des débouchés pour les productions des 

pays développés qui leur permettraient de surmonter la 

crise·. 

Avec l'arrivée au pouvoir de la gaµche en France bientôt 

accompagnée par le PASOK en Grèce et la victoire du PSOE 

en Espagne,cette politique bénéficiait d'une crédibilité 

certaine auprès d'une partie du tiers monde. 

Force est cependant de reconnaitre que les conditions 

économiques et politiques ne semblent guère réunies 

actuellement et que le schéma séduisant sur lequel elle 

repose apparait,dans un monde soumi.s à l'influence crois

sante des Etats-Unis et dans l'Europe de Kohl et de Thatcher 

comme entièrement utopique. 

Pour donner un ordre de grandeur,la création de 7 millions 

d'emplois dans la CEE (qui compte actuell!ment environ 

10 millions ·de chômeurs) nécessiterait une croissance des 

exportations de 200 à 300 milliards de dollars,c'est à 

dire pratiquement leur doublement. 

La situation internationale. d 1 ensemble,nettement marquée 

par une crise financière liée aux dettes de nombreux pays 

du Sud et de l'Est,la politique de hautfaux d'intérêt 

pratiquée par les USA ne permettent pas d'envisager les 



4 

transferts financiers necessaires du Nord vers le Sud, 

à supposer qu'il puisse y avoir u'n consensus internatio

nal sur cette politique,ce qui est loin d'être le cas. 

D-è,plus,il faut constater qu'au cours de cette dernière 

décennie,la délocalisation des capitaux opérés par les 

firmes multinationales vers les pays du tiers-monde 

n'a provoqué ni une relance économique dans les pays 

industrialisés,ni un recul d'ensemble de la pauvreté dans 

les pays d'accueil.De 1974 à 1978,le quadruplement des 

prix des produits pétroliers a représenté un transfert 

net annuel de 1% du PNB des pays de l'OCDE vers les pays 

de l'OPEP. Une accumulation de l'ordre de 1000 milliards 
' 

de dollars était escomptée dans ces derniers alors qu'elle 

n'a été que de 140 milliards.Cet écart s'explique par 

l'incapacité de la structure sociale de ces pays d'utiliser 

à court et moyen termes des masses importantes de capitaux 

qui,dès lors, engendre des gaspillages économiques et 

politiques et se traduit par l'extension de la corruption 

et renforce les fractions bureaucratiques les plus incompé

tentes des clas•es dirige~ntes,celles qui sont liées à 

la répartition et restent co~pées des acti~ités productives. 

L'echec patent d'un processus de développement dans ces 

pays pourtant détenteurs de capitaux est riche en leçons 

sur les problèmes et les difficultés,sur les blocages 

qui reproduis•n~ le processus de sous développement des 

pays du tiers monde. 

b- le_co-dévelo22ement 

C~ princip~ se situe en réalité dans la même logique que 

le précédent.La reconnaissance des difficultés à mettre 

en place un New Deal planétaire conduit à réfléchir à la 

possibilité d'accords bilatéraux Nord-Sud permettant d' 

aller dans le sens général ci desius défini. 
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Dans ce cadre,il s'agissait d'établir avec les pays 

engagés dans des politiques de dé_veloppement les plus 

endogènes et désireux de pratiquer une politique d'in

dépendance nationale, des contrats d'échanges réciproques 

correspondants aux besoins des deux pays et échappant 

au cadre du strict marché.mondial. 

Le premier,et le seul accord signé dans cet esprit 

est l'accord franco-algérien sur le gaz naturel.La 

France s'engageait à payer le gaz algérien 13% au dessus 

du cours mondial en échange de contrats d'équipement 

avec des entreprises françaises mime si cet aspect rétro

actif n'était pas formellement stipulé par le contrat. 

Il est cependant significatif que le gouvernement 

français n'ait, à aucun moment,traité le prlX convenu 

comme naturel et juste mais toujours comme un surcoût. 

Il l'a retranché à la fois des crédits de l'Agence 

Franç•ise pour la maitrise de l'Energie (AFME) et du 

plafond de l'aide publique (théoriqµement fixé à 0,7% 

du PNB). 

A travers les accords de cc-développement se trouve 

posée la question du rap~ort entre la politique intérieure 

et extérieure dans le cadre d'un projet global de société. 

En effet,les accords de co-développement,version moderne 

des accords d'int~rits mutuels; n 1 ont de sens que si l'on 

considère comme faisant partie d'une seule et mime politique, 

les efforts pour maintenir l'emploi et le pouvoir d'achat 

en France et la volonté de s'engager dans une direction 

qui implique la suppression des prélèvements impérialistes 

sur les pays dominés. 

L'absence de clarté et de détermination du gouvernement 

français sur cette question a abouti à subordonner le 

second te.rme au premier avant d'abandonner complètement 

toute tentative de lier les deux aspects de cette con

tradiction, au delà des proclamations sur l'identité 

des intérlts à long terme entre tous les peuplés. 
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c-Le_dévelo22ement_auto-centré 

Cette référence au développement autocentré est issue 

de la critique des modèles de développement extravertis 

mis en oeuvre depuis la période de l'indépendance.Les 

tentatives de développement fondées sur l'exportation 

des ressources minières et agricoles,et dans certains cas, 

\ sur les capacités d'exportation de produits industriels, 

ont entrainé une soumission croissante aux règles du 

marché mondial ,au détriment de la satisfaction des 

besoins des couches populaires et se sont traduites 

par une dépendance accrue vis à vis des pays dominants 

dans la division internationale du travail, 

Nous ne reviendrons pas dans ce texte sur les principes 

de base qui se sont dégagés en matière de politique de 

développement économique et social.La critique des tentatives 

de construction de bases d'accumulation nationales indé

pendantes a donné lieu à la définition du développement 

autocentré (contrôle de la production des besoins primaires, 

et leur vilorisation sur place ,l'accent mis sur l'agricul

ture et la recherche de l'autosuffisance alimentaire , 
• 

la satisfaction des besoins populaires,la déconnexion avec 

le marché mondial,,.,). 

Ces orientations ont fait l'objet de différentes tentati

ves de récupération (''smalt is beautiful'', théorie des 

''basic needs'' réaménagée par la 'Banque Mondiale, •.• ). 

Souvent elles ont été réduites à de simples recettes pour 

des micro-expériences vitrines ,dépourvus de tout aspect 

dynamisant,aussi bien par la Banque Mondiale que par les 

firmes multinationales qui ont su gérer uh véritable "mar

keting de la faim",tandis que les bourgeoisies locales 

réussissent à les confiner au stade des discours. 

Pourtant resituées dans l'analyse critique des régimes 

en place et de la réalité de la domination qui reste la 

caractéristique essentielle de la division internationale 

dti travail,Ces orie~tations n'ont pas perdu toute leur 
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portée subversive. Elles concrétis~nt partiellement 

les aspirations populaires à l'indépendance économique, 

sociale et politique. 

Ainsi ,la référence à ces notions aurait pu être un 

facteur non négligeable dans la redéfinition des relations 

de la France avec les pays dominés.Il es~ clair toutefois 

que cette réorientation impliquait l'émergence dans la 

plupart des pays dominés par la France de nouvelles équipes 

dirigeantes ayant l• confiance de leur peuple et reconnues 

pour leur rôle joué dans la résistance à la.domination 

coloniale ou riéocoloniale. 

C'est une des conditions nécessaires pour redéfinir les 

rapports de la France avec les pays du tiers monde en 

démontrant que dans les pays o~ elle avait u~e position 

dominante,la France était capable d'entamer un dialogue 

qui ne soit plus uniquement défini par la permanence 

réaffirmée de la domination française et qui s'engage avec 

des équipes qui ne soient pas suspectées du fait du rôle 

qu'elles avaient joué dans la r~production de cette domina

tion. 

d-La continuité -------------
Il s'agit là d'une quatrilme notion ,ajoutée aux trois 

premilres lors de l'accession de la gauche au pouvoir. 

Da?s un certain sens,celâ ~tait natur-el,c~r on ne pouvait 

pas s'attendre à une évolution instantanée des rapports 

entre la France et le tiers monde,et en particulier sa 

zone d'influence.Mais petit à petit, cett'e notion de con

tinuité a fini par l'emporter sur le reste.Dans ce domaine, 

le rapport avec les équipes dirigeantes africaines-plus 

ou moins mises en place par le régime précédent-,est 

capital.Peut on retirer le soutien de la France à ces 

équipes, les laissant face à face avec leur peuple et 

résister au chantage de ceux qui,inquiets 

des évlnements, cherch•ent déjà d'autres 

de la tournure 

protecteurs? 
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La réponse apportée à ces interrogations n'a pas été 

dans le sens d'une rupture. La justification qui est 

avançée est celle de la concurrence étrangère en matière 

de domination économique et de contr&le politique de la 

shère d'influence traditionnelle de la France,en particu

lier par rapport à celle des USA et de l'URSS. 

Lorsque cet argument est asséné systématiquement pour 

motiver un immobilisme complet, celà conduit inévitable

ment à éviter toute problématique baséesur l'intérêt réél 

des peuples concernés et le refus du caractère essentiel

lement dictatorial des régimes soutenus. 

A celà s'ajoute la difficulté à lier une nouvelle politi

que extérieure avec la maitrise des problèmes• économiques, 

sociaux et politiques internes • 

Faute d'avoir pu,ou simplement voulu_ se s.ituer claire

ment .sur plusieurs questions essentielles, d'avoir tenté 

d'intégrer ,dans le cadre d'une politique d'ensemble,un 

développement autocentré,la reconquête du marché intérieur, 

le développement des exportations françaises ,tout en 

remettant en cause les l;ens de domination dans le tiers 

monde,aans nuire à l'emploi en France,le gouvernement 

français n'a-t-il pas été conduit,acceptant les seules 

mises en garde extérieures, à poursuivre une politique 

où la continuité semble de plus en plus l'emporter sur 

le chansement dont il se réclamait? 

Mais même à un niveau moindre d'ambition,en deçà de 

la remise en cause du caractère impérialiste de la société 

française et·de son E°tat, on peut se demander si le gou

vernement n'a pas renonçé à la simple modernisation de 

l'appareil de coopération forgé par le gaullisme. 

Il peut paraître trivial d'avancer que l'arrivée de la 

gauche au pouvoir en France n'a pas changé le caractère 

impérialiste de l'Etat.français. Malgré une présence et 

ùne igressivité évidente. sur le plan politique et militaire 

l'impérialisme français était assez direct.ment battu en 

brèche par ses concurrents sur le plan économique ,à l'in-
' térieur de sa sphèreidirecte d'influence. 
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Celà a conduit les gouvernements successifs à assurer 

la recherche de nouveaux débouchés et de nouvelles sources 

d'approvisionnement,le soutien au ~~déploiement des 

grandes entreprises françaises et à leur internationalisa

tion,l'aide au développement de technologies conçues 

comme un moyen d'assurer des positions de domination,des 

tentatives de pénétration dans les zones d'influence 

des impérialismes concurrents,la mise en place d'alliances 

pl?s souples et de mécanismes d'hégémonie plus discrets 

mais souvent plus efficaces afin de consolider sa zone 

d'influence. 

La question de la modernisation ,même d'un point de 

vue impérialiste, de cet appareil impliquait des choix 

tant au niveau de l'appareil d'Etat que par rapport aux 

équipes dirigeantes en place dans les pays dominés. 

Actuellement le secteur archéo-colonial f~ançais 

demeure fortement articulé à l'Etat par le biais de 

l'appareil diplomatique et de coopération,et des services 

secr•ts .Le gouvernement ne semble pas avoir réussi,faute 

peut-être de l'avoir voulu,àle remettre en cause. 

Lors des négociations,des discussions sur les projets, 

ce sont les mêmes représentants des banques,des adminis

trations ,et notamment ~u Ministère des finances, qui 

défendent avec la même morgue,des positions identiques 

à celles d'avant 81. 

L'intervention des forces sociales représentées par le 

mouvement associatf,le mouvement coopJratif,le mouvement 

tiers mondiste,etc ... aurait pu jouer un rôle de contre 

poids vis à vis de l'appareil traditionnel.L'abandon de 

tout projet à cet égard est jignificatif. 

Plus sophistiqué,plus convaincu et d'apparence plus 

dialectique que celui du régime précédent,le di~cours 

tiers mondiste de la gauche française perd en crédibilité 

au fur et à mesure qu'il reprend à son compte les mêmes 

arguments et recouvrent les mêmes réalités. 

I-2. L'épreuve des faits 

L'arrivée de la gauche au pouvoir a suscité un espoir 
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immense en France comme dans le tiers monde, 

Les discours de Francois Mitterand à Cancun,tout comme 

ceux de Lionel Jospin et Claude Cheysson à l'Unesco sur 

l'Afrique du Sud,les prises de position sur les droits 

de l'homme et les promesses sur l'accroissement de l'aide 

financière ont laissé espérer que le gouvernement français 

allait s'orienter vers une remise en cause progressive des 

relations de domination directe sur le tiers monde et 

de soutien des dictatures en place pour s'engager vers une 

stratégie propre à soutenir les pays 'dominés désireux d' 

assurer leur développement économique et à participer à 

la remise en cause de la division internationale du tra

vail. 

La gauche est certes arrivée au pouvoir en France dans 

un contexte international difficile.L'aggravation de la 

crise économique mondiale résultant en grande partie du 

durcissement de la politique économique américaine avec 

la victoire de Reagan ,l'arrivée de Clausen à la Banque 

Mondiale ,le renforcement ,s~r l'échiquier politique in

ternational,des positions de la ligne monétariste dure, 

ont eu pour effet de bloqu~r toute négociation Nord/Sud, 

comme toute négociation globale sur les échanges interna

tionaux. 

Les premières mesures du gouvernement français semblaient 

s'orienter vers le souci de peser sur le rapport de force 

international,en modifiant les alliances extérieures vers 

le Sud et en limitant le soutien aux régimes dictatoriaux 

du tiers monde : embargo sur les ventes d'armes au Chili 

et à l'Afrique du Sud,reconnaissânce de qu~lques mouvements 

de libératiori,priie de distance vis à vis de la politique 

américaine en Amérique Centrale,accords sur le gaz avec 

l'Algérie,élimination des crédits DOM-TOM dans le calcul 

du plafond de l'aide,droit d'association reconnu en France 

aux étrangers,garantie publique donnée à certains réfugiés, 
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de nombreux exemples d'ouverture peuvent être trouv,s 

au d,but du septennat. 

Mais très vite,les difficult•s de la nouvelle politique 

française se font jour.En voulant ,continuit' oglige, 

m,nager ses alli,s traditionnels,au Nord et les r,gimes 

du Sud soutenus par ses pr,decesseurs, le gouvernement 

a mis un frein rapide à la constitution d'un nouveau rap

port de force.Elle a donn, aux premières mesures le carac

tère d 1 un arrêt de 1 1 ,volution dangereuse de la politique 

giscardienne plutôt que d'en faire l'amorce d'une r,orien

tation en profondeur de la politique internationale de la 

France. 

La France reste en situation interm,diaire au sein de la 

division internationale du travail,elle subit la pression 

,conomique,et politique ,des Etats Unis,vis à vis de laquel

le elle reste en situation de subordination - comme en 

atteste les difficult,s ,conomiques et financières li,es 

à la hausse du dollar et à la hausse des taux d'int,rêt 

des banques am,ricaines~d'autre part en matière de d,fense, 

malgr, son d,part de l'O~AN, elle est rest,e d,pendante 

et suiviste vis à vis de cette alliance. 

La réalité de l'impérialisme français est souvent sous esti· 

m,e et peu chiffrable.Les b,n,fices tir,s se composent 

aussi bien de gains r,alis,s sur les faibles coûts de 

production des matières premières import,es que sur la 

sur-facturation des produits export,s,des transferts de 

profits directs et indirects sans oublier les avaatages 

,conomiques apport,s par l'immigration. 

L'existenie d'une zone historique d'influence sur les 

pays d'Afrique noire et du Nord lui confère une marge de 

manoeuvre pour une politique directement imp,rialiste, 

men,e en fonction de ses propres int,rêts,dans la limite 
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de ses liens stratégiques globaux. 

Cette situation a fini par mettre le gouvernement 

français dans l'impossibilité de concilier les liens 

internationaux qu'il a considéré comme nécessaires pour 

la conduite de la politique économique et sociale en Fran

ce et une politique étrangère de nature à modifier la 

division internationale du travail. 

Mais,sans doute,opérer un redéploiement industriel et 

une restructuration économique qui ne se traduisent pas 

par une baisse du niveau de vie en France, et permettre 

simultanément que le tiers monde ne soit plus confiné 

dans un rôle d'approvisionneur en matières premières et 

en main d'oeuvre bon marché,auradt signifié des choix 

politiques plus radicaux que ceux que le gouvernement 

français était capable d'opérer. 

Car,si la gauche a gagné les élections de 81,cette vic

toire ne permettait pas ,à ellè seule,d'assurer un soutien 

résolu à une politigue de transformation profonde. 

La position que le gouvernement a été amenéeà prendre 

sur la question de l'immi_gration,montre que bien au delà 

de la simple opportunité c'est une conception de fond 

de la politique qui est en cause. 

Une alternative est-elle possible? Certes,nous ne pensons 

pas que dans la société française d'aujourd'hui,les couches 

soc.iales progressistes seraient susceptibles de s'engager 

spontanément dans une politique de rupture avec le système 

impérialiste mais,il est par contre, certain que les premiers 

pas vers leur mobilisation n'ont pa~ été accomplis. 

Pourtant les pr~mières déclarations,favoiables au non 

alignement,l'affirmation de la volonté de pousser la CEE, 

à partir des accords de Lomé à créér un espace euro-africain 

d'échanges privilégiés échappant partiellement aux règles 

du marché international,aurait pu amorcer la définition 
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d'une politique entrainant les autres pays européens, 

dans la voie d'une stratégie de rési~tance et d'autonomie 

par rapport au système des blocs. 

Cette logique aurait pu s'appuyer sur l'arrivée au pou

voir d'un certain nombre de gouvernements de gauche,en 

particulier en Europe du Sud. 

La possibilité de constituer un espace en Europe du Sud 

susceptible d'être une passerelle entre l'Occident et le 

tiers monde permettant la construction de rapports Nord/Sud 

différents de ceux en vigueur,était un~ des voies d'ouver

ture envisageables pour la politique internationale fran-

·çaise. 

Elle aurait pu servir de tremplin pour ceux qui luttent 

en Europe pour un es~ace non-aligné, et redo~ner vie, 

sur de nouvelles baies, à l'esprit et aux objectifs du 

non alignement dans le tiers monde ,à une époque où le 

group• des 77 est affaibli par ses contradictions internes 

et où le blocage des négociations Nord/sud se traduit par 

l'éclatemint de révoltes s~6radiques et populistes sans 

perspectives claires. 

De plus,pour bon nombr~ de paya du tiers monde, la parti

cipation du PCF au gouvernement semblait assurer que la 

France ne serait pas directement subordonnée aux intérêts 

américains et le fait que cette participation était lar

gement minoritaire assurait que la balance ne pencherait 

pas du c6té soviétique. 

A condition d'obtenir l'accord de la RFA,une relance 

de type keynésienne ,à l'échelle européenne,incluant une 

stimulation au développement du tiers mon4e paraissait 

possible.Elle aurait permis de peser sur le contexte 

international et d'éviter une victoire complète du "libé

ralisme sauvage'' de Reagan,,empichant ainsi la déroute 
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économique et financière d'un bonne partie du tiers monde. 

Mais,encore une fois,c'est l'idée de maintenir les liens 

avec les alliés traditionnels,et en premier lieu les Etats 

Unis,qui a pris le pas sur toute autre préoccupation. 

Face à l'~ggravation de la crise économique,le gouvernement 

français a été conduit au choix du maintien de sa domina

tion sur les peuples du tiers monde pour tenter de préser

ver,dans une certaine mesure, ses intérêts économiques, 

sans se préoccuper du recul idéologique et politique 

que celà supposait. 

De glissement en glissement,et on le voit aujourd'hui 

au Tchad comme au Liban,le gouvernement français considère 

que sa crédibilité. repose sur le soutien aux régimes en 

place et sur la défense du camp occidental.Elle se trouve 

alors de plus en plus enfermée dans la défense des éléments 

les plus réactionnaires et les plus anti populaires dans 

chaque pays et,dans le mime temps,voit sa marge de manoeu

vre et d'autonomie de plus en plus réduite par rapport 

aux Etats-Unis .. 

De Cancun à Williamsburg,au simple niveau des discours, 

la dérive idéologiq~e est sensible.A la volonté affirmée 

de poser le problème Nord/Sud comme essentiel et de défi-
• 

nir de nouveaux axes de collaboration,moins étouffants 

pour le tiers monde,mime si la pratique était plus dis

cutable, a fait place la priorité absolue accordée au 

conflit Est/ouest et la répétition des gages de fidélité 

du gouvernement français aux USA,les positions développées 

sur la problématique des relations Nord/sud perdant alors 

toute crédibilité. 

L'acceptation de la bipolarisation croissante par la 

politique interriationale française et le iouci de main

tenir la France au sein du bloc atlantique ont abouti 

à abandonner toute tentative sérieuse d'une politique fran

çaise indépendante à l'échelle internationale. 
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En réalité,il s'agit moins d'un recul provoqué 

par un rapport de forces international défavorable, 

accentué par le défaite du SPD en RRA, que de l'écla

tement des contradictions de la politique tant intérieure 

qu 1 extérieure,sous la pression des Etats-Unis. 

La présence du PCF au gouvernement nia en rien permis 

de contrebalancer cette dérive car,d'une part lui même 

défend sa politique dans le cadre accepté du système des 

deux blocs,et de fait le cadre de l'alliance atlantique, 

et que d'autre part, ses prises de position caricaturales 

de défense inconditionnelle de l'Union Soviétique 

alimentent souvent dans certains secteurs du PS et de 

l'opinion les positions les plus pro-américaines. 

Le refus et l'incapacité du gouvernement français à 

mettre en place une politique cohérente faisant toute 

sa place à une stratégie internationale se démarquant 

des positions impérialistes traditionnelles, se sont 

traduits concrètement par une série de défaites politiques 

et idéologiques sévères qui ont été chaque fois acceptées, 

et justifiées par le gouvernement, dans la mesure où le 

souci de durer est devenu la règle principale. 

A cet égard,la parenthèse Jean Pierre Cot est révelatrice. 

Ce dernier tentait simplement,et de façon parfois ambigüe, 

d'instaurer une politique de coopération modernisée, 

sans qu'elle ait à remettre en cause fondamentalement 

le caractère impérialiste de l'influence française. 

Cette modernisation nécessitait que l'on adopte une 

position plus critique vis à vJs des gouvernements africains 

les plus réactionnaires et passait par une certaine 

remise en cause de l. 1 appareil de coopération construit 

par le gaullisme. 

Traditionnellement,le système français de coopération 

fonctionne en monn,ayant le maintien de l'influence,et 

des intér~ts français contre un soutien politique et 

militaire aux régimes en place. 
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De plus,le déclin économique de la France au sein du camp 

occidental permet de plus en plus fréquemment le pénétration 

d'autres puissances impérialistes dans sa sphère d'influence. 

Un système aussi rigide de domination est devenu difficile 

à perpétuer.Cependant les tenants de la ligne la plus 

archaique,présents dans certains organismes de coopération, 

chez une partie des anciens administrateurs coloniaux et 

des nouveaux coopérants a fini par s'imposer. 

Sans remettre en cause le caractère impérialiste de 

l'influence française, la ligne défendue par Jean-Pierre 

Cot comportait assez d'ambiguités pour avoir le mérite 

de contribuer à faire bouger les choses,à ouvrir quelques 

brèches dans lesquelles des visées plus progressistes 

auraient pu se développer. Mais même ceci a fini par 

apparaitre au gouvernement français comme de l'aventurisme. 

L'attitude du gouvernement sur la question du racisme 

est encore plus grave.Plutôt que d'assumer la lutte contre 

la montée du racismè en France, et de mener une politique 

cohérente sur cette question,le gouvernement s'est enlisé 

sur le terrain sur lequel la droite a réussi à l'attirer r•prenant de 

p1us en plus à son compte'certains des arguments avancés 

par celle-ci afin d'apparaitre raisonnable et de donner 

des gages aux forces les plus réactionnaires. 

Face à la montée des idéologies racistes,sécuritaires, 

élitistes, anti immigrés et anti tiers monde, la gauche 

française se bat de façori défensive.Elle cherche à gagner 

du temps en démontrant sa capacité gestionnaire,et en 

préservant des intérêts iorporatistes. Elle se prive,dans 

le même temps, des moyens de définir un pr_ojet alternatif 

mobilisateur pouitant essentiel à sa survie. 

Dans le domaine de la politique méditerranéenne,les 

conséquences de l'absence d'un tel projet et d'engagements 

pour le définir se traduisent par des conséquences très 

graves •. Ellea fixent le cadre dans lequel se situe l'absence. 

d'une ?ôlitique 5rançaise ,en,Mé'àiterranée. 
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II-LA POLITIQUE FRANCAISE EN MEDITERRANEE. 

II-1. Quelles caractéristiques essentielles? 

a- Le_ioids_de_l'histoire. 

Voilà longtemps déjà que la France n'a plus,en fait, 

de politique méditerranéenne spécifique.La Méditerranée, 

considérée comme lieu d'investissement ,pour la France, 

d'un projet politique global, est une réalité qui s'est 

effacée des perspectives de politique étrangère, progres

sivement, de l'après guerre à la période de oécolonisation. 

Du temps où la France exercait une influence coloniale 

déterminante en Méditerranée,elle y gérait ses intérêts 

avec plus ou poins de bonheur,dominait de façon partielle 

mais certaine la région,y assurait une présence permanente, 

politique,économique et militaire. 

Dans les pays de la région qu'elle ne s'était ?as ''anne

xés''~elle exercait néanm~ins une influence prédominante. 

Elle joua ainsi un rôle politique essentiel au Proche Orient 

dans l'entre deux guerres. 

Après la deuxième guerre mondiale, et plus encore suite 

aux processus de décolonisation,les intérêts français en 

Méditerranée Ont cessé de s'inscrire dans une politique 

d'ensemble cohérente.Les transformations économiques 

extrêmement rapides de l'Europ~ occidentale-et,en son sein, 

de la France-ainsi que l'affirmation de l'hégémonisme 

américain, dnt fait basculer les choix politiques et 

économiques de la France vers le Nord. 

L'Europe du Nord, et très vite de façon spécifique, 

la RFA, sont devenues ses partenaires privilégiés.Le 

développement économique et les options politiques 

françaises se sont alors réorientées de la Méditerran~e 

à l'Atlantique. 
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Partie prenante du partage du monde et du nouveau 

système mondial qui furent définis à Bretton Woods, 

la France s'est clairement située dans l'alliance 

atlantique. Alliée souvent conflictuelle des Etats-Unis, 

elle en fut toujours un partenaire fidèle. 

A ce premier choix qui l'éloignait d'une ''préoccupation'' 

méditerranéenne, elle en adjoint un autre, qui l'écarta 

autant du Sud européen : celui dè construire l'Europe 

autour de l'axe Paris-Bonn. 

Ce qui fut alors brisé dans la politique méditerranéenne 

française, ce n'est pas l'intérêt spécifique ~ue la France 

continuait à porter à chaque pays mais la volonté de faire 

de l'espace méditerranéen, conçu et abordé dan~ sa totalité, 

le lieu de relations privilégiées avec la France. 

Ces tendances ,dessinées dès l'après guerre, ont été 

sy-tématisées par la politique ga,ulliste;De Gaulle n'a mené 

aucune politique cohérente,articulée vis à vis de l'ensemble 

méditerranéen,mais il a continué à préserver, à réaffirmer . 
la présence française dans la région. 

A partir de 1967, les contradictions entre grandes puis

sances ,et plus particulièrement entre l'Europe,les Etats 

Unis et le Japon ont donné une force nouvelle à la concur

rence pour le contr&le économique et stratégique des pays 

méditerranéens. Aujourd'hui comprendre la Méditerranée, 

c'est peut être se demander en quoi elle existe encore 

comme zone'.géo-é~onomique, géo-culturelle et géo-politique. 

De ce fait,ce texte tente d'analyser la politique françal

se en Méditerranée de façon différenciée en distinguant 

trois régions: l'Afrique ~u Nord, d'une part dont la spé

cificité est inscrite dans les liens historiques que la 

colonisation a tisBé entre elle et la France, le Moyen et 

le Proche-Orient ob les Etats-Unis exercent aujourd'hui un 
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leadership que les Soviétiques ont du mal à contester 

mais où la France mène parfois une politique autonome, 

jamais indépendante. En. dernier lieu,l'Europe du Sud, 

toujours subordonnée dans la conception politique française 

à la construction de l'Europe du Nord autour de l'axe 

Paris-Bonn. 

b- De2uis_1981~_1e_gouvernement_français_a-t-il 

défini_et_a22ligué_une_2olitigue_méditerranéenne? 

Il eut semblé logique qu'après 1981, le gouvernement 

français donne priorité à une nouvelle définition de 

sa politique méditerranéenne. 

Isolée au sein du monde occidental,elle aurait pu 

trouver appui auprès des gouvernements d'Europe du Sud 

pour mener cette politique.Celà d'autant plus, que les 

contradictions entre le PCF et le PS auraient pu être 

résolues, en cherchant ,pour les dipasser, à définir 

une véritable politique non alignée. 

C'est d'autre part, en Méditerranée bien plus .qu'ailleurs 
• 

que la France pouvait donner la mesure et ~éatiser con-

crètement une politique alternative avec le tiers monde, 

faisant par là même de la Méditerranée, une zone privilégiée 

pour tester •t entamer une redéfinition possible des ses 

rapports avec les pays dominés. 

Une ouverture en ce sens a été tentée avec l'Algérie. 

Poursuivi et généralisé ce type de négociations et d' 

échanges aurait peut être donné à la.France tout à la fois 

une plus grande liberté d'action et assurl une plus grande 

cohérence de sa politique par rapport aux principes et 

aux discours annoncês dans les premiexs mois qui suivirent 

l'arriv,e au pouvoir ·du gouver~ement socialiste. 

Force est de constater qu2 le gouvernement de gauche 
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1'est pas réellement montré capable de construire 

politique méditerranéenne cohérente.On peut y trouver 

: raisons: 

imme nous l'avons déjà mentionné précédemment,la pre

:e raison en est la priorité permanente et· croissante 

irdée par la France aux conflits Est/Ouest au détriment 

la prise en compte prioritaire des contradictions Nord/ 

. Cette bipolarisation de plus en plus prégnante dans les 

ions françaises en matière de politique internationale 

,cuvait conduire la France qu'à des choix atlantistes 

?lus en plus prononcés- du fait de ses alliances tra

ionnelles ,et maintenues. 

'autre raison efst l'incapacit_é progressive du gouver

ent français à nouer d'autres alliances dans les pays 

elle exerce son influence,et/ou à favoriser la consti

ion de nouvelles équipes autour des régimes qu'elle 

tient. En l'occurence,c'est autant la capacité de la 

nce à s'affranchir de ses alliés traditionnels qu'à 

et une politique autonome par rapport au ca~p atlantique 

était là en cause. 

c- Pour~uoi une_2oliti~ue_euro2éenne~2our~uoi_est 

e.J.le_absente? 

La prédominance de l'axe Est/tXest a conduit la France à 

plus percevoir la Méditerranée comme l'espace d'une 

itique possible. Actuellement la Méditerranée est deve-

une zone perçue en premier lieu sous l'angle stratégi

et militaire.La Méditerranée n'est plus aujourd'hui 

un espace diplomatique. Evidemment celà ne signifie 

que la France y néglige ses intérêts économiques mais 

e les gère d'Etat à Etat, de pays à pays. 

onstituée la 

•nction de la 

enter de la 

ome. 

politique et 

est en train 

revers de 

thâie des 

sitions fles 

Turquie,grâce 

vec l'Egypte 

le-égyptienne 

d-Est de la 

ique au Yémen 

e l'agitation 

Force (RDF) 

un~ action mili

s unités en sont 

:iues difficultés 

,tamment celles 

,u de bases-relais. 

a remis sa 

1 Sinaï et au 

lns d'intervenir 

! g ion. 

·.ent s'effriter 

1 a déçu et 

_.étiques ne 

~reu r s 



22 

Au regard du rapport géo-stratégique dans la région, 

il semble bien que ce soit la subordination de fait à 

la politique américaine, en général, et particulièrement 

en Europe qui pousse la France dans ses choix atlantistes 

plut6t que les contraintes de la situation locale, 

II-2. Les méditerranées "françaises". 

a-_L'Afrigue_du_Nord_ou_la_~one_d'influence_directe 

Si la politique méditerranéenne française semble peu 

construite et peu cohérente,l'Afrique du Nord apparait 

comme la seule région o~ la France ait élaboré et poursui

vi une stratégie à long terme,parfois contradictoire. 

Même si ses partenaires européens et surtout les Etats 

unis tendent à.concurrencer l'hégémonisme politique et 

économique français au Maghreb, ce dernier reste une 

Il terre d tél i te fi fr an ça i ·se'. 

Au vu de la''seconde ligne'' de pays africains (Mauritanie 

et Sahara occidental,Mali,Niger,Haute-Volta,Tchad,Soudan, 

Ethiopie,Somalie), la "première ligne" nord africaine 

parait nettement plus •tkble du point de·vue de la poli

tique intérieure comme étrangère.Stabilité à laquelle 

la force de ses alliances (notamment avec la France) 

n'est pas étrangère. Les coopérants français sont majori

taires au Maghreb et la France accueille la plus grande 

partie de l'émigration nord africainè,principalement 

algérienne. Si elle est souvent l'objet de conflits entre 

les Etats,elle établit aussi un lien économique et culturel 

permanent entre le~ deux continents. 

Dès 1981,la Frànce a tenté de reconstruire ses alliances 

en Afrique du Nord.Elle a cherché à faire de l'Algérie 

un partenaire privilégié, souhaitant par là tisser une 

relation exempl~ire de la modification de son rapport au 
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tiers monde. 

L'Algérie est le premier pays avec qui la France a 

défini des accords de cc-développement.C'est dans ce 

sens qu'elle a négocié avec elle un accord sur le gaz 

riche de promesses,bien qu'il ait été ensuite présenté 

de façon moins positive.C'est à partir de l'Algérie que 

la France a tenté de construire ses relations avec des 

pays jusqu'alors rejetés, parce que jugés trop progres

sistes par les régimes précédents ( le Mozambique,le 

Zimbabwe,l'Angola, la Guinée). 

Pourt~nt les intérête français au Maroc et en Tunisie 

ont assez vite conduits à minimiser les avantages que 

le gouvernement français attendait de l'ouverture tracée 

vers l'Algérie. Comme la plupar~ des régimes de la zone 

d'influence française en Afrique,les rêgimes marocains 

et tunisiens,parce que réticents vis à vis de la politi

que française qu'ilSjugeaintdangereuse ont cherché l'ap

pui des Etats Unis. On assista al-0rs à une retraite pré

cipitée du gouvernement sur tous les sujets qui portaient 

une critique ouverte aux ~ttaintes dei droits de l'homme, 

à l'absence de démocratie, et aux orientations économiques 

et politiques des gouvernements marocains et tunisiens. 

C'.est un processus relativement similaire qui a conduit 

de la reconnaissance par la France de l'auto-détermination 

des Sahraouis à la sourdine mise aujourd'hui à cette lutte. 

De ce fait,-mais aussi du fait de l'évolution d'ensemble 

de la p~litique française dans une voie plus atlantiste, 

l'alliance avec l'Algérie a beaucoup perdu de son exempla

rité. Elle t~nd aujourd'hui à apparaitre,notamment en 

Algérie, comme le moyen pour la France de préserver ses 

intérêts immédiats plus que comme l'amorce d'une nouvelle 

orientation d'ensemble. 
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L'évolution des relations entre'la France et la 

Lybie occupe évidemment une place particulière.D'une 

part,parce que la Lybie ne faisait pas historiquement 

partie de la zone d'influence française, d'autre part 

parce qu'elle apparait, à la France, comme un concurrent 

dans ses chasses gardées africaines.L'évolution de la 

situation au Tchad en est un exemple. 

Pourtant la Lybie de Khadafi avait entamé plusieurs 

ouvertures en direction du gouvernement français,mais 

1 1 expérienne lybienne déroutait trop les responsables 

politiques français pour qu'ils puissent y répondre. 

Malgré sa richesse pétrolière et les mesures draconien

nes pour réd~ire les importations, surtout de biens de 

con~mmation, la Lybie est un petit pays, éc~nomiquement 

dépendant des services industriels et techniques de 

l'Occident. Il représente un marché potentiel très esti

mable, et pourtant les entreprises françaises y ont perdu 

une partie de leur influence. Ainsi les compagnies pétro

lières françaises n'occupaient en 1~82 que 0,14% de la 

place sur le marché de la production pétrolière lybienne. 

En 1982, les exportations françaises vers la Lybie ont 

baissé de 44%.Il est vrai qu'il s'agissait d'une conséquen

ce de la baisse générale des importations du pays plus 

que d'une mesure restrictive visant particulièrement la 

France. Mais il est aussi vrai que les conflits qui ont 

jalonné les relations entre les deux pays de la première 

bombe atomique au Sahara jisqu'à l'affaire tchadienne 

n'ont pas facilité les choses. Pourtant la principale 

raison du recul de la France sur le marché lybien pro

vient des b~rrières mises par la Commission des garan-

ties et par la Coface à 1••égard des interventions fran

çaises en Lybie. 

Les initiatives lybiennes ont particulilrement in

quiété les régimes africains mis en place par les 

gouvernements français précédents. Ils ont pu,et ont 
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su mobiliser tous ceux qui-en France et plus particulière

ment dans le PS ne voyaient en Khadafi qu'un outil de la 

stratégie soviétique en Afrique. 

S'il est vrai que Khadafi fait,plus qu'il ne le pense 

lui même probablement ,le jeu des soviétiques en Afrique, 

on ne saurait réduire à celà la politique lybienne. 

Dans tous les cas, dans la mesure où la politique 

française apparait de plus en plus comme un soutien prio

ritaire aux forces les plus anti-populaires, elle ne fait 

que justifier les arguments de ceux qui considèrent qu'il 

n'y a d'autre voie que le ralliement aux positions sovié

tiques et elle porte la responsabilité de l'affaiblissement 

de tous ceux qui pourraient être porteurs d'une politique 

non-alignée ~ui ne se résume pas à jouer un des blocs contre 

l'autre. 

b-La_Méditerranée_orientale 

L'Occident y dispose de trois alliés: la Turquie, 

Israël, et dans une moindre mesure l'Egyp~e. L'Union 

Soviétique peut se baser sur la Syrie ,dont la fidélité 

est néanmoins conditionne~le. 

~tuellement l'enjeu stratégique essentiel de la région 

c'est évidemment la question palestinienne et la situation 

au Liban,plaque tournante de tous les conflits et de 

toutes lis contradictions propres à cette zone. 

La rive occidentale de l'Asie,et avec elle, tout son 

arrière pays ont été profondément déstabilisés à la fin 

des années 70 et au début des années BO. 

En 1979, la révolution islamique iranienne va tout 

à la fois détruire en partie le dispositif de contr&le 

du bassin pétrolier mis en place par les grandes puissances 

et briser la ceinture qui séparait 1 'c ccident du s.ud de 

l'URSS.Elle va également favoriser la montée rapide et 
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violente de mouve·ments islamistes dans toute la région. 

Le coup d'Etat en Afghanistan en 78 et l'entrée des 

Soviétiques dans le pays en 79 auront des effets similai

res.Ils bouleverseront l'équilibre de .la région. Ils ren

dront dominante l'approche des problèmes à partir des 

conflits Est/Ouest et au détriment des aspirations des 

peuples de la région. Ils donneront une force nouvelle 

aux courants religieux ;perçus par beaucoup comme seule 

force de résistance culturelle et politique aux• grandes 

puissances. 

Le coup d'Etat turc en 1980 sera en quelque sorte 

une réponse-parade des Etats-Unis à toute no.uvelle perte 

de contr&le des points clé de la région. 

La guerre irano-irakienne en 1980, et la guerre du 

Liban en 1982 renforceront et exacerberont les tensions 

politiques,militaires et religieuses qui dévastent la 

Méditerranée orientale. 

Quelle politique la France a-t-elle choisi de mener 

dans cette zone mise à feu et à •ang? . 
- En Turquie,elle apporte un soutien inconditionnel 

à la politique américaine.Il s'agit m~me d'une véritable 

impasse dans la politique française. 

- Dans le Golfe,elle a clairement choisi d'appuyer 

l'Arabie Saoudite et l'Irak,jusqu'à la limite de l'aventu

risme comme le montre l'affaire des Exocets. Dans toute 

cette région,elle ne cherche pas à déterminer sa politique 

en fonction de çonsi.dérations qui tiendr~_ient compte de 

l'évolution. interne de ces pays, mais au ~ontraire elle 

prend de façon presque systématique, le parti des régimes 

sans se préoccuper de leur caractère répressif, et se 

contente des avantages qu'elle tire en matière d'approvi

sionnement pétrolier,de ventes d'armes et d'exportations 
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avec comme souci celui de préserver'ses intérêts 

monétaires et commerciaux à court terme, s'inscrivant 

somme toute dans une logique très cohérente avec la poli

tique d'ensemble du bloc occidental. 

C'est bien évidemment sur la question palestinienne, 

au Liban et en Israël que les problèmes sont les plus 

aigus et les plus dramatiques. 

La France a tenté de mettre en place dans cette région 

un jeu plus subtil qui s'est heurté à la faiblesse de sa 

présence et à ses propres contradictions. Si elle a reconnu 

le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, 

elle laisse aujourdihui Israël manipuler l'ensemble de 

la situation ,tout en masquant ses responsabilités. 

Ainsi le retrait des troupes françaises est en partie 

aussi responsable des massacres de Sabra er Chatila, dans 

la mesure où la France n'a pas assumé 

la protection des populations civiles et 

surtout palestiniennes, à l'encontre des promesses et 

des assurances qu'elle avait formulées à l'OLP pour l'a

mener à quitter Beyrouth. 

Elle a contribué à l'affaiblissement de l'OLP, facili

tant ainsi l'évolution d; la situation actuelle allant 

jusqu'à participer au sabotage de la Conférence de l'ONU 

sur la Palestine,malgré toutes ses promesses pour réussir 

à empêcher sa tenue à Paris. 

Pourtant la France aurait pu mener une politique autonome 

au Liban et son arrivée avait suscité de nombreux espoirs. 

Les premières demandes d'interposition au Liban n'avaientété 

adressées qu'à la France.C'est elle qui a insisté pour s'y 

adjoindre les forces américaines.Quand les râfles sont 

devenues plus violentes et plus systématiques à Beyrouth 

Ouest en 'septembre 83, fes Italiens ont refusé de boucler 

le quartier,alors que les Français ont obtempéré,prenant 
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ainsi partie dans la guerre civile libanaise. 

De plus en plus subordonnée à la politique américaine au 

Liban,la France n'a plus les moyens de s'opposer à sa 

partition, en contradiction avec toutes ses intentions. 

_Mais, n'était ce pas déjà elle qui avait fait pression 

pour séparer l'autorité entre maronites et druzes au Liban, 

participant ensuite au mythe d'un Liban originellement 

chrétien? 

c- L'Euroee_du_Sud 

L'Europe du Sud n'échappe pas à la vision limita

tivement stratégique que la France se fait de la Méditer

ranée. La politique française l'a sans cesse subordonnée 

à la constitution et au renforcement de. l'Europe du Nord. 

De plus elle a toujours considéré les pays d'Europe du Sud 

comme dei concurrents, notamment dans le domaine agricole 

et aucune volonté politique ne semble s'élaborer pour 

dépasser ce cadre, et la manipulation à laquelle il donne 

lieu de la part des dirigean~ corporatistes du syndicalis

me agricole. 

De façon paradoxale, la France ne semble pas avoir su(ou 

voulu) profiter des alliances qui s'ouvraient en Europe 

et elle parait aujourd'hui buter sur son isolement. 

Isolée,elle l'est au sein du monde occidental, notamment 

depuis l'accession au pouvoir d'une coalition chrétienne 

libérale , et Williamsburg en fut un exemple significatif. , 

En outre, l~s Etats-Unis semblent garder ''sous surveil

lance'' le g9uvernement français en dépit .des multiples 

gages qu'il lui accordé. 

Pourtant la montée des partis de droite n'a pas entrainé 

un déplacement du Nord au Sud des forces sociales démocra

tes en Europe. Elles participent pourtant à tous les gouver

nements d'Europe du Sud : PASOK grec, PSOE espagnol, PSP 

portugais, PSI italien ... 
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Pourtant ces''alliés naturels'' du PS ne semblent guère 

influents sur, l_e rapport de f_Q!'.ces européens. Certes le 

PS portugais et ,le Ps·I. sont> à. --la fois tributaires des 

coalitions de cent~'e''gatiche,\!.t .:depuis toujours nettement 

a t 1 an t i's tes . 

On aurait pu penser que le ''tiers mondisme'' affiché 

du gouvernement français allait pouvoir trouver sa premi

ère forme d'application' en Méditerranée, "pont" politique 

et géographique entre la France et le tiers monde. 

Il aurait pu sembler ,au ,premières mesures et décisions 

du gouvernement français qu'il allait s'orienter vers une 

politique de'' rééquilibTa~e'' de l'Europe vers le Sud. Le 

gouvernement fit ainsi preuve tout à la fois de fermeté 

et de sens de la concertation sur la question basque, en 

refusant l'extradition de basques avant l'ariivée au pouvoir 

du PSOE. Il tenta une ouverture vers la Yougoslavie et 

suggéra mime. la tenue d'une conférence de la Méditerranée 

occidentale. 

Pourtant le contentieux économique que la France nourrit 

avec ses partenaires d'Europe du Sud est venu contrarier 

cette esquisse de politique méditerranéenne, comme en 

témoignent les difficulté~ d'entrée dans la CEE de la 

Grèce et de l'Espagne. 

De façon ambigüe au départ, puis de plus en plus claire, 

les choix atlantistes de la France sont entrés en contra

diction avec l'éventuelle élaboration d'un front constitué 

en Europe du Sud. Ainsi la France soutint l'adhé~ion de 

l'Espagne à l'Otan, tandis que le PSOE, alors dans l'oppo

sition, la refusait. De mime elle ne soutint pas le PASOK 

dans la nouvelle négociation sur la présen~e de bases US 

en Grèce. 

Le problème de •l'Europe est inséparable de la. position 

que l'on prend par rapport au système des deux blocs. Une 

des façons d'y réagir, c'est de construire un troisième 

bloc européen. Cette téponse a retrouvé un regain d'actua

lité avec l'instauration d'un gouvernement de gauche en 

France. 
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L'idée d'une Europe unie, avec une majorité de pays 

gouvernés par des coalitions de gauche, associés à des 

pays du tiers monde dans des relations préférentielles, 

et avec une défense commune qui bénéficierait de l'arme 

nucléaire française et peut-être même britannique. 

Sans discuter de la possibilité de construction d'un troi

sième bloc européen, il faut s'interroger sur l'intérêt 

d'une bataille politique pour une unification préalable 

de l'Europe comme réponse au système des deux blocs. Il 

apparait que ce troisième bloc,s'il se construit, ne serait 

pas par nature différent des deux autres. Les tentatives 

d'unification préalable situeraient son centre de gravité 

assez loin de la gauche et des intérêts des couches populai 

res. Les rapports préférentiels avec les Etats du tiers 

monde se traduiraiert:surtout par le renforcement du caractère 

impérialiste de ses relations, accordant peut être à certains 

Etats pétroliers une place un ieu plus avantageuse dans la 

division internationale du travail. 

De plus,les avantages tactiques de construction d'un troi

sième bloc européen ne par.aissent pas évidents.L'émergence 

d'un nouveu venu sans remise en cause de la logique des blocs 

aurait comme conséquence le renforecement du système interna

tiorial,l'élargissement du contrBle complet de l'ensemble 

des pays dominés. Elle se traduirait par un renforcement 

et un renfermement des autres blocs,un durcissement du contrB

le par la puissance dominante de chaque bloc de sa zone d'in

fluence. 

Aussi plutBt que la construction d'un troisième bloc 

européen,il parai~ préférable de se battre pour un espace 

non aligné dont feraient partie les pays européens. Mener 

la bataille en Europe pour que,dans chaque pays, progresse 

les positions de ceux qui veulent construire, avec les pays 

du tiers monde des relations nouvel.les excluant et éliminant 

progressivement les rapports de domination. Jouer de la 

diversité et des divisions mêmes de l'Europe pour élargir 
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l'autonomie dans chacun des deux blocs, développer la 

crédibilité de ceux qui s'y battent pour la désagrégation 

de• blocs, en amorçant la définition d'un système inter

national de type différent, en démontrant que la seule 

possibilité de se dégager d'u~ bloc n'est pas de s'appuyer 

et de s'engager dans le bloc concu~Tent. C'est dans ce 

s'ens' que la lutte pour la p-a·i,, peut rejoindre le soutien 

à une politique de dé<ente qui dépasserait le chantage à 

la guerre et facjliterait les efforts constants des peuples 

contre. les systèmes de domination qui les oppriment. 

C'est là l'enjeu d'une politique où jou<ttun rôle essen

tiel l'~urope du Sud et la Méditerranée dans.le cadre d'un 

projet alternatif au niveau du système international. 

EN PREMIERE CONCLUSTON 

. La .. définit.ion de la politiqu.e française necessitait des 

choix cohérents par rapport à des options possibles dans 
\ , , ' - r 

plusi•urs directions. 
' : . •. 

Le premier choix est ce\ui de Ja place de la france dans 
i ,·' • ' ' ' • • ·• • . / , 

,_la divis.,i,o_n .. i,D;te,rnf.tionale,du t,r,av,ai,l .. Il porte,1.s,u.r le 

,maintien des 1 formes traditionnelles,, souvent archaîqu_es ; - • \, . , ! ! , ; · , . , _, , : , · .- . l ',, · 1 , • • • •. • • · , , , · · , · ~ , , ' , , , 1 • 

de ,d,omin_ation, l,a modernisation,.de l',i_mpérialis\lle français 

,fondJe. sur .une, p,o.litique audac.ie,u.se de r.~str,\lcturatio.n 

,industrielle. et.de modernisatio~ sociale rula recherche d'une 

politique alternative au niveau des relations entre pays 

dominants et pays dominés. 

Le deuxième choix concerne celui de la construction 

européenne.Là aussi ,trois possibilités sont ouvertes: 

celle de l'Europe atlantique ,celle de la construction 

d'un troisième bloc européen qui conserverait un caractère 

imp4rialiste, ou celle enfin de la construction d'un espace 

non aligné, ouvert .à des pays ,du ,tiers monde. 

Le troisième. choix, le plus déterminant concerne.la 

c~nstruction des bases sociales capables de porter un 

projet •alt.ei,natif .. Car il n'exi.ste pas de ba~es; ,sociales 
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spontanément organisées,dans la mesure où la contradiction 

est réelle entre le maintien général de l'emploi et du 

niveau de vie en France et la remise en cause des prélè

vements impérialistes dans le tiers monde. Si l'on veut 

surmonter cette contradiction,il faut commencer par la 

reconnaitre. 

Au delà des vélléités de trouver des réponses cohérentes 

à ces prob~èmes, la politique méditerranéenne du gouverne

ment de gauche ne France illustre les diJficultés, m~me 

pour un pays comme la France à s'opposer de façon isolée 

et progressive aux tendances dominantes du système 

international actuel. 

Cedetim. 

Texte présenté par Gustave Massiah. 
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The emergence •"of an analytical category defined as the 

llnewly industrialia:ing countries" as part of various categorisa

ti_ons of the developing countries is due to a broader review of 

the structural problém§~~âcing the underdeveloped economies, the 

difficulties they encounter in adjusting to the new domestic 

economic conditions and especially new conditions reigning on the ,., 

world market. On one h::îri1Î; the newly industriali~ing countries 

are pointed out as a manifestations of the "new international 

division of labour" which the developing countries are demanding 

so insiste:q.tly within the framework of the request for the 

establishllient of a new international economic order. On the other 

hand; this group of countries is often quoted, in alternation 

with the::oPEC, as the principal culprit for all problems relative 

~o the restructuring of th,e most developed world economies. Both 
• 

usages· of this recently construed analytical category are based 
' . 

mostly on the manipulation with certain sem:plances of some real 
1:•i.,' 

life phenomena. 
' The "newly indu,strializing countries" category is in 

itself very stretchable and is interpreted and used in different 
' , .. ·1 

ways depending on the p~ppse pursued by a certain institution 
!' ~•,;. ~ (2. 
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or a certain author. According to the definition of the OECD 

Secretariat, this group of coùntries includes those countries 

which have a numerous urban labour force, a class of local 

entrepreneurs, political stability and to a toreign market, or 
. . 

export-oriented developmental policy. The definition covers six 

"Third World" countries: Brazil, Mexico, South Corea, Taiwan, 

Hong Kong, Singapore, and four South-European countries: Greece, 

Portugal, Spain, Yugoslavia. The World Bank uses a somewhat dif

ferent classification: semi-industrialized countries which are 

distinguished from other developing countries on the basis of 

the share of the processing industries in the gross domestic 

product (20% - 40%). This group of countries encompasses all ten 

countries mentioned above, and also.Colombia, Argentina, the 

Philippines, Egypt, Israel and Turkey. The International Monetary 

Fund also distinguishes its group of developing countries which 

are major exporters of industrial products, and this group covers 

twelve countries "that are lately referred to as the newly 

industrializing countries". The International Monetary Fund ex

cludes Spain from its variation of the newly industrialÎZing 

countries concept, and classifies it as an industrialized country, 

as well as Mexico which it classifies as a ne.t exporter of oil. 

On the other hand, it includes Argentina, Israel, South African 

Republic and India. This group of twelve countries dominates the 

production and exports of the oil-importing developing countries, 

and constitutes its narrow subgroup. In other words, the share 

of the newly industriali&ing co.untries in the gross domestic prod

uct and their total exports exceeds 60%. During the last few 

years the production growth dynamics in these countries has slowed 
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down considerably as against the marked expansion during the 

Sixties and early Seventies. Notwithstandingthis fact, these 

countries have manifested more flexibility and success in adjust

ing to the changes on the world market than the majority of other 

oil-importing developing countries. The degree of adjustment 

was the highest among the Asian newly industriali:r,ing countries 

and the lowest among the European ones. At the slline time, this 

group · of countries maintained until as late as 1980 the highest 

export growth rates and the best indicators of the increase of 

their real export revenues in comparison with other oil-importing 

developing countries, although these indicators have begun to 

decline in these countries also in the recent p~st especially 

with regard to the real export revenues. These countries have also 
• 

been experiencing a very high level of foreign indebtedness in 

recent years (Mexico, Brazil, South Corea, Yugoslavia). 

Nevertheless, notwithstanding good, sometimes even 

spectacular indicators of their growth, the real status of the 

so-calleq newly industrializing countries is very precarious. The 

apparent competi tion among the countries eomes do,·m, in matter 
,,,., 

of fact ,. to the growing competi tion among the corporations of the 
1 

most deve1oped industriali~ed countries going beyond the national 
.• 

iand region'.~1 boundaries. At the same time the status of individual 

developèd ;capitalist co1111tries in the competitive strup;gle of the 
' . 

transnational corporations varies from one country to another. 

Whereas the United States and Japan in particular have focused 

,for some time already on the production of certain industrial 

products outside their national boundaries, the structure of the 

EEC itself made the European companies focus more on their national 
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and regional markets where the regional differences with all 

their cost implications could compensate to a certain extent 

for the attractiveness of the developing countries. It is for 

this reason that the state of affairs in the European newly 

industrialiaing countries (i.e. Greece, Portugal, Spain, Yugo

slavia) is somewhat less favourable because they failed to 

increase their share on the markets of the developed Western 

countries during the Seventies. 

The newly industrializing countries are mostly oriented 

to the lar~est of the world markets, particularl? those of the 

United States and FR Germany. The very size of these markets and 

lower cost of the potential export expansion on one band, and the 

interdepéndence of export and import flows on the other make no 

other choice possible. The third reason is th~ origin of the trans

national corporations operating in the newly industrialising 

countriés and marketing a considerable part of their external 

production on their home markets. In this regard, only Japan 

applies a rahter different strateg;y- as its companies are trying 

to sell thé major part of their output in the newly industriala

ing countries in the third markets thus disrupting the tendency 

towards bilateralism in the economic relations between the most 

àeveloped industrial countries and their newly industrializing 

partners. This tendency was somewhat ha).ted by the increasingly 

protectionist trading policy of the developed capitalist economies 

without which thé export of the newly industrializing countries 

to their markets would be, there is no doubt about that, much 

higher. This refers in particular to the West European markets 

where the effects Of this policy are most evident. On the other 
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hand, the market of the newly industriali_rt.ing countries which 

was the most dynamic one in the world along with that.of the 

OPEC in the late Seventies, especially with regard to the export 

of industrial products, constitutes a highly attractive market for 

the companies from the developed industrial countries. 

Western Europe is in a specific position because it has 

been developing its production outside the national boundaries 

primarily within the region itself or, at best, in the newly indu

strializing countries in the south of Europe, and the trade 

expansion of Asian and Latin American newly industrializing count

ries exposed it, practically spe!jking, to an indirect competition 

of u.s. and Japanese comapies in its own market. Under the pres

sure of the growing protectionism, the newly industriali~ing 

countries have been turning recently to the OPEC markets and 

markets of other developing countries where they are successfully 

and eg_uitably competine; with the traditional, mostly West 

European, exporters. The relations of subordination and competiti

on between the "new" and the "old" industrialized countries have 

thus become"even more complex. 

It may be concluded therefore that the newly industrial-

,J iz;ing, countries phenomenon does not constitute any manifestation 

of a gènÜinely new international division of labour but rather a 
.. . 

s'pecifÎc; form of the dependent industrialisation of the developing 

countries. This international division of labour is taking place 

primarily among the transnational corporations and only indirectly 

among the national economies. Its principal objectivie is the 

market production at the highest possible rate of return, whereas 

the restructuring, overall development and solution of real deve

lopmental problems of the economiès and societies in the developing 
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countries constitute objectives which are pursued only exceptional 

ly and in that ,·~ase only partially. In the newly industrialir:ing 

countries one sees usually - because of the above said - a certain 

type of the national industry characteristic of partial, non

integrated, Non-comprehensive production processes, or the so-cal

led mono-industries. These forms of the "sub-industrial" develop

ment encompass bath the light and the heavy industries; the latter 

has constituted in recent years the most dynamic sector of the 

industrial growth in the developing countries. Almost entire pro

cess of industriali&ation is beyond the national control as the· 

production, technology, management and sales or, in other words, 

the distribution of the incarne are controlled by.the foreign 

investor (mother-company), or subcontractors. This is a prevailing 

tendency either in the case of the direct participation of a 

foreign company in the fiKed assets of the enterprise, or its 

indirect participation based on a deal about age:oi:services, 

production licences, contracted production, sale of technology, 

or marketing contracts. This externally-controlled industrializa

tion has not allowed the developing countries concerned to master 

advanced technologies in the true sense of the world nor has it 

provided them with lasting and comprehensive market ties beyond 

the imposed, mostly bilateral, pattern. Because of this, the 

economies of the newly industrializing countries are almost as a 

rule characterized by an absence of advanced local structures ànd 

horizontal integration and interrelationship of the national 

economy, and, istead, one observes their vertical integration in 

some transnational structure and the world market; their high de

peddence on the letter's fluctuations derives from this fact. 
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Such industrialization of the developing countries as 

represented by the newly industrializing countries may often 

proove to be ephemeral. It is beyond any doubt that numerous side 

achievements obtained through this type of industriali:gation con

stitute a lasting benefit for these. countries (a certain level 

of training of the manpower, infrastructure, certain industrial 

'experience and tradition etc.). Nonetheless, the expansion of 

this type of industrial production, and especially the export

oriented production is very unevenly distributed among the de

veloping countries and a momentary progress in one area does not 

exclude a regression in other areas. 

At present one observes a major pressure in the developed 

industrialized countries to transfer a large part of the steel 

industry, automobile industry, shipbuilding, and some parts of 

the chemical and machine building industries to the developing 

countries because under the present conditions these manufacturing 

branches become too expensive and non-economical. At the same 

time, some of the sectors which the developing countries and the 

newly indu.strialia:;ing countries in particular have been11tastering 

.for·a,while and whose products they have been selling in the world 
' 

market Gtextiles, ready-to-wear, high-precision devices, optical 
~. 

. 1:· 

devic$s 'and electrical appliances) could become profitable 

ïi,g,ün: fqr the production in the most developed industrial centres 
., 
due to the further production automation and introduction of 

microprocessors. The sectorial international division of labour 

would thereby manifest (confirm) its temporary and cyclical nature 

(an example of this are shifts in the specialiaation of production 

in agriculture) and re-emphasize the unsteady and precarious 
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status of the developing countries including the newly industria

lising countries in the world economy. We should like to point 

out that the so-called newly industriali~ing countries cannot be 

considered as a model of industrial and.economic development and 

that their emergence and growth is due to the interplay of histo

rical circumstances, their geo-political location and military

strategic interests and certain objective laws governing the 

economic expansion of the major capitalist economies. Moreover, 

the term "newly industriali~ing couhtries" embraces a highly 

heterogenous group of nations so that some generalisations of this 

type constitute a historical reality for some of them, and a 

potential advantage or a potential danger deriving from the further 

industrialization for some others. 

X X 

X 

What are the possibilities and prospects of the develop

ment of industrialization in the Mediterranean region according 

to the newly industrializing countries model (if it is accepted 

as an analytical category)? How much is this kind of industrial

iaation a matter of national choice, and how much is it due to 

the interplay of various international political, militaru-strat

egic, ideological, social, and economic and technological con

ditions which are sometimes beyond the full, if any, control of 

the states concerned? 

In view of the basic facts about the nature and achieved 

level of industrial development in the majority of .the Mediterran

ean countries; the Mediterranean as the region of primary im-
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portance for the West European economic (and political) expans-' 

ion; lesser interest and more inodest capacity of the West European 

countries (as against the USA and Japan) to exterritoriali~e their 

production; considerable regional differences within the EEC 
. . 

' allowing the expansion of the market within the framework of the 

Community; minor representation of US and Japanese transnational 

corporations in the Mediterranean, and the strenght of new 

industrial centres in Asia and Latin America; the political 

instability, armed conflicts and security problems as a whole; 

and also in view of all available forecasts, the Mediterranean 

' region has no prospects of becoming a scene of some spectacular 

industrialization in the conceivable future, and even less so of 

expanding notably the export of its manufactures. Concerning the 

previous f2.cts missing are the necessary (and decisive) interna

tional prerequisites for development of a chain of the so-called 

newly industrialised countries in the I1editerranean, which would 

be producing a :p.arrow range of industrial products intended mainly 

for the foreign markets. 

The most likely assumption is that through the enlargemeni 

of the EEC by the admission of South European countries) the 

proc~'ss of creation of the newly industrializing countries, that 
1:· 

is ·further industriali;a:;ation of this type (if it is already 

under way) wil be infernalized within the framework of the 

European Economie Community. This wil provide the possibilities 

for a certain deg;ree of decentralization and transfer of industri

al facilities within and under the control of the Community 

itself, and neutralize to a certain extent primarily the pressure 

of the Japanese export, either when it is exercised directly or 
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indirectly, through the newly industrializing countries of South-
-

East Asia. Even if this has not been the case to this date, the 

least developed European countries, the current and future EEC 

members, are almost certain to become industrialited in the frame

work of an integral and multilateral system. It 1riould be désirable 

if this could reduce some of the prerequisites for the NIC's type 

of industrialization. Even in the case of such a developpment, 

these countries will, doubtlessly represent the industrial perip

hery of the EEC in foreseeable future. 

It can be assumed that such industrial development in the 

European Mediterranean countries will narrow down the market and 

reduce the interest of foreign investors for the development of 

industrial (especially processing) facilities in other Mediter

ranean countries. In view of the competitiveness of the export

oriented agricultural production and possibly food industry, the 

competitive nature of the so-called "downstream" industrial

ization (based on the development of nigher degrees of processing 

of the available natural resources) and the industrial production 

benefiting from the nearby energy resources (because it is based 

on high energy consumption), it is evident that Europe is confron

ted with the Arab competition in precisely.those sectors which 

already have problems and are not competitive enough- notwithstan

ding the resistance of th.e transnational corporations to this type 

of industrialization of the Arab countries, particularly the 

resistance of oil and chemical corporations, but also those 

operating in the field of iron and steel, aluminium and cernent 

industries, a proper choice of the industrial strategy in the Arat 

countries could wxpedite the indmspensable structural changes in 
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the European industry. They can be observed already in the chemical 

and steel industries which have bèen shifting their investment to 

production processes re~uiring research and more sophisticated 

technological procedures. 

In other words, the 11editerranean countries which are 

not expected to become full-fledged members of the EEC, could 

hardly expect any major foreign participation in their industrial 

development of the basic and "downstream" industries (and also 

because of the abovementioned international political, internal 

and security reasons). In the 11editerranean strategy of EEC 

Tunisia, 11orocco and Egypt which have placed a greater emphasis on 

the development of the light industries, and Turkey and Yugoslavia 

for military, political and security reasons, are expected to 

have somewhat different treatment. J<,or that reason, there is · a 

possibility for higher involvement of the EEC in their industrial 

.development. 

What are, therefore, the possibilities left to the non-, . 

EEC 11editerranean countriés? These possibilities lie in their 

broader m]J.tual.cooueration and closer relations with other possible 
< -

partners, especially in Asia and Africa (Japan and some newly 

industria:l;ir,ing countries have already expressed their readiness 

in.this,respect). It is also important to note that the EEC is 

,i4~erested in the cooperation with the Arab countries because it 

provides the possibilities for the interregional partnership in 

the economic and political field and constitutes at the same time 

a prerequisi te for the higher •sccuri ty and stabili ty in the 

!1editerranean recion. Europe would thus strengthen its internatio

nal.position (particularly with regard to the USA) and protect 
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its interests in the field of oil supplies, not to mention the 

preferential status it would gain for its efonomic expansion in 

the Mediternanean and, through it, in Africa also. 

The interests of the superpowers are exactly opposite. 

In the given circumstances they can create and expand the spheres 

of their influence only if the Arab and broader Mediterranean 

cooperation is rendered impossible and the region destabilised. 

It can be assumed, therefore, that the USA and its transnational 

corporations shall not take any noteworthy part in the industrial 

and overal economic development of the Mediterranean, and the same 

applies to the USSR. This does not exclude the possibility of 

bheir temporary and intensive involvement in individual countries 

becaùse of military-strategic, political and ideological reasons, 

but it would not be based on any long-term and comprehensive 

development programmes. 

The conclusions that can be derived from:irevious conside

rations are as follows: first, the inclusion of countries as dif

ferent as Gre-ece, Yugoslavia, Spain and Portuc;al in the category 

of the "newly industriali,zed countries" means that the specific 

features of South European economies are generalized in an unwar

ranted manner. The economic structure, the extent and form of 

participation of the foreign capital as a whole, and that of the. 

transnational corporations in particular, vary from once country 

to another. On the other hand, it is obvious that, irrespective 

of their will, these countries occupy a certain place in the 

strategy of the internationa capital, the EEC capital in particu-

1ar. Depending on the internal economic and political strength of 

these countries, they will represent objects or subjects in 
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detirming the conditions under which foreign capital and foreing 

interests could be involved in these industrial development. 

Secondly, the African and Middle Eastern Mediterranean 

countries do not have at present· either the domestic or the inter

national prerequisites for the industrial development of the 

"newly industrializing countries" tupe. We may refer once again 

to the political instability of the region as a whole, the lack 

of interest among the transnational corporations to take a more 

active part in their development, the lack of infrastructural 

fàcilities and specific features of the labour market. It can mean 

that in the conceivable future the industrialisation will be 

largely determined by the internal economic and political circum-

stances: intensive involvement of the state, promotion of the 

public sector, major domestica and inter-Arab investment of finan

cial surpluses, higher degree of natural resources' processing as 

demonstrated by the priority given to the basic industries and 

production of import substitutes in manufacturine industries in 

the majority of the South Mediterranean countries. This option 

offers no,room for any major invovlement of the transnational 

corporations because of the competitive nature of the industrial 

speciâlis:àtion and mostly nam>w domestic markets. This is also 
' 

another reason why the EEC advocates the Arab integration so that 

the ·regidnal Arab market could absorb as many of the a:;ricultural 

and industrial products competing with the European products as 

possible and provide room simultaneously for the major participa

tion of European transnational corporations in the development of 

certain sectors of the light industries of the Arab countries. 

Thirdly, prospects of a major opening of .. the EEC market 
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in the conceivable future are not predicted. This also means that 

the possibilities for development of an all-round or at least, 

more advanced Mediterranean ecohomic cooperation are in this 

moment rather limited. The remaining choices (a phenomenon prevail· 

ing the world over) are bilateral cooperation and cooperation in 

individual issues and projects of mutual interest along with the 

institutional (formal) association of the Mediterranean countries 

with the EEC (without any noteworthy material implications). In 

this regard the objectives and the policy of the European Economie 

Community (as the major industrial partner of the Mediterranean 

countries) are somewhat contradictory. The broadest possible regio· 

nal cooperation of the Aràb countries is desirable as a preraquisi· 

te for the strengthening of the l"Iediterranean cooperation and 

thereby, the strengthening of the Co=unity itself. At the same 

time, the strategy based on bilateralism and palliative solutions 

could endanger considerably the accomplishement of the above menti· 

oned objectives. On the other hand, the security, political and 

economic priorities of Europe in the development of the l"Iediter

ranean cooperation do not and cannot serve as a basis for the pro

motion of the Arab integration and Mediterranean cooperation beca

use it is indispensable to satisfy both the interests of the Arab 

and other participants in the Mediterranean cooperation. To this 

date, only the European Economie Community has defined in some 

detail its Mediterranean policy and it would be desirable if other 

parties in the Mediterranean cooperation did the sameo The prospec• 

ts and models of industrial development in tbis region could then 

become a subject of broader mutual reconsiderations andregotiation: 

on one hand, and. greater regional coordination on the other and al: 

the Mediterranean countries as well as the majority of the Europea: 

countries could reap benefit from this. 



La crise des exportati~:.:l-~l_ricoles au 1 ~._.._,..oc 

La crise des exportatiims ae;ricoles·, ne co:1stitèee 

pas
1

e_n soi, une crise qui n'affecter.~it que l'agr~cultc.:--e 

d'exportation. Elle traduit un vo:a':;, peut être le "?7_1.,,s 

inattendu"- les pouvoirs publics rejattent la respor.s3-

bilité de cette crise sur· 1a com:nunz.uté Européer..::::e c:,ui 

n'aurait pas respecté ses enge.e;emer..ts vis à vis du l"~aroc

et en tout cas, le signe de l'ec~ec cuisant d'une stratégie 

de développement qui n'a fait e;ue re~forcer les liens de 

dépendance avec le marché capit~lista mondial. 

':L ~ Pourquoi de la cri se 

L'enjeu de cette crise es-::. ~.oi11 d' ê-'cre .:i.égligea_ble. , 
censee 

L'agriculture d'exportation ét2;•-~/:'.'i;;urer par!lli 2es princj:.:,a-

les sources d 'accun{ulation deve.r..t servir au financer:-:Le~t èe 1s. 

modernisation de l'agriculture et cor..tribuer i l'effort de 

l '_industrialisation du p·ays. 

Au regard de cette stratégie, l 'ag:·icalture vivriàre - nous 

entendons par ce terme l' agricuitc,:·e c:ui produit les der..rées 

de base et qui comprend à la fo:..s "i.lne egriculture f'a·.ni:?..iale 

de subsistance et une agriculture ·.-~:e,~·c:hand" de ty;,e capi ta

liste ou assimilée- ne devait pas b&n&ficier d'u~e attention. 

particuliare puisque le marché ~onCi~l_ était SCIA.~î?ProviSiànné 

par les productions excedeut3.ires ~:.::-avenant de qu,s!.c_:ues pays 

ou g:roupes de pays capitalistes (i!:t-,,t-Unis, Cnnade,., Crn•r.mnauté 

Economique Européenne •. ";·. 



L'hypothèse fort allec~:..s:::·~e consist0.it t e:z~Jo:r-ter 

1-es produits agricoles" nobles" c·.c:.·_-:; 1~ der.iande e:u.g:-.. -;er.1.tait 

rapidement i l'intérieur des pays caJitalistes développ6~ 

surtout entre les années i950 et :s;c et~ i~porter les 

" denrées de base qui eux justement z-t.?.ient à bon m2,rché 

durant cette période. 

Or la demande pour ces proèuits dits "nobLes" n'est 

pas indéfiniment extensible•• en .re.ison de la faib::.esse de 

la croissa•ce démographique et de !'inégale répartition des 

fruits de la croissance éconmc:ique .:':ons les pays .:u "Centre", 

Par contre, l'offre d-e. ces produits s'est trouvée rs:;:,-ièe'Ctent 

exce,dentaire et ceci pour plusieurs r.s,isons. 

J..ux pays 11 tradi tionnel2.e·:.,e::it II producteurs - c 'P.st 

i dire les p~ys anciennement co2.c~is&s et intégrés dans la 

division internationale du trav~i:- se sont ajo~tks des 

producteurs d'un type nouveau susceptibles de tirer un av::.n

tage réel de l'agriculture c' 'ex~oor"'.:,e;<:ion. Il s' e.gi t è. 'une 

part d~deux états coloniaux recis~es: Israil et l'hfrique 

du Sud. Ces deux pays ont rapi.:'eo:m::<: inondé le marché 

capitaliste occidental des agrut:es st ceci ~algr6 leur 

éloignement des Centres de consoi:·..:.·_-:.::;_·C::.onQ D'autre j_Jart, 

certains pays socialistes, en pœ.---~iculier ·la Bulg<'::rie, 

amorcé la conquête du marché des l é5t~'":les profitant ,::~e 
o C Cl J C.... J,-OA4~ 

la pro~imit~ des march~svet des av~ntaies de ln r2tion2-

lisation de la production socialiste sur une grande ,~c:1eile. 

Enfin gt surtout, l'Europe.constitue lln ense·.~ble 

I 

r~ginnal appela i former d~ns les J~rochaines nnnfeo a11 

vasté march~ unifi6 qui peut r6aliser son ~utosu~fis~nco 

• 

• 
(J. 

• 



l<:os produits agricoles" nobles" c'c:·.·: la dc,nande au.gccer.tait 

rapidement i l'intérieur des pays ca?italistes développ6~ 

surtout entre les ann~es 1950 et ·:.SJC et~ importer les 

" denrées de base qui eux justement 'd:,?.ient à bon me,rché 

durant cette période. 

Or la demandé pour ces produits dits."nobJ.es" n'est 

pas indéfiniment e•ensible~ en ~aison de la faibJ.esse de 

la croissa•ce démographique et de L'inégale répartition des 

fruits de la croissance écon0\1:iqüe C:sms les pays C:u "Centre", 

Par contre, 1 'offre de ces produi.-'.:s s; est trouvée r2p-i:ie,nent 

excedentaire et ceci pour plusieurs raisons. 

Aux pays 11 traditionnel2.e~-~e::1.t" producteurs - c·1 ~st 

i dire les p~ys anciennement coJ.coisis et intégrés dans la 

division internationale du trav~i:- se sont a;0utés des 

producteurs d'un type nouveau susceptibles de tirer un av::.n

tage réel de 1 'agriculture d. 1 E:X~~or-'.:z.<:ion o Il s'agit è. 'une 

part des deux états coloniaux recis-'.:es: Israël et l 11-\frique 

du Sud. Ces deux pays ont re:piC:"',:mc:<: inondé le m~rché 

capitaliste occidental des agruo:es at ceci malgré leür 

tio.ignement des centres de consoi:-..:~::~_<:i.0110 D'autre i_J·2rt, 

certains pays socialistes, en pnr-:iculier ·la Bulg2.rie, 

amorcé la conquête du marché des 1 éel:'.':1es profita.nt \·~.e 
-o C C: i J C-.... J,OM.~ 

la pro~imité des marchésvet des av~ntaies de la r2tiona-

lisation de la production socialiste sur une grard.e .Sc:,eile. 

Enfin et surtout, l'Europe.constitue urr ense·.Jble 

' réginnal appela à former dan~ les p:..--ochaines nnnfe.s ~n· 

vasté marché unifib qui peut r6aliser son 0titosu~fis~nc2 

• 

• 

• 

• 

l 



• 

• 

• 
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alimentaire pour une grande piilrti;; :':es produits ,:ob:•_ea { z:.uf 

pour les bananes, le caft,cecao ç~i exigent des cc~~itio~s 

climatiques inexistantes ,en Europe). I,' Italie et l; E,:;p,cgne 

Dans ces conditions 

exist'1Jlte dans certains pays de l~. ;:,eriphérie - Le L:,roc en 

particulier- constitue plus une se~~elle de la colonisetion 

qu: 1 un vecteur de la croissance. :è,e :''.:épart è.u coloc::.:. □ .S',teur 

devait logiquement signifier l'ab"~~o~ de ce secteur a~ ,:;ens 

cadre ci 'un·e stratégie qui pr1.vilS_::.ie l•es imp€rs.ti:'.:r: '~ .. .-:::: 

développemeilt autocentré.Certes, :'_e :·etrait du co:•:_,r.ic,:'te'.1.r 

ti' a· pas été suivi dans le cas è.u i:>~--~--oc par la rupt1.:.rG 

tantan~e des "liens privilégiSs"r;-:t:.i. 1..:'..::issaient l' ?.co'no:-::ie 

marocaine au marchb français et c 1 ~ot cette sitc&tio~ ~ui 

aurait apparemment ·en~ratenu chez :es responsables l 1 illusion 

de pouvoir continuer i exporter. 

A ce titre, il est import,,nt de souligner ~ue 

l'agriculture d'exportat;i.on inst.?.!-~.Se au Maroc D. b-5-r~·ificié 

d'un fort soutien de la ps,rt é.en ,.,_:·'.:orités colonia:..es (i"ves-

ti ssement s publics, avanta.ges t.::'1.T;_ :::.:::..--es~ l I expor·.'::-:tfc~ u .. , ) .. 

L'agriculture d'exportation ft~it 

culture d,f. colons et entre les ::.cc,:" 

... - ... ,... ~ 
. -'•'-'.;,,, ··-

Cependant la lente lt 0 ~i. 

le maintien de certains svent~e•c ~ l·axportatio~ (oo~ti~gents 



la possibilité de développer l'i::griculture·d 1 exporte.tion et 

de faire de celle-ci un ·support de :financement de L'inè.ustri

alisation gr&ce aux devises pauv&nt Atre rapatriées.~t c'est 

cetté "illusion" qui fait que les res;:,onsables loce.'.!X ;:>résen-
°"'i""' ol 'li..; 

. tentVla crise de cette agricultt,.re ~ota:-,,e une crise ::'ortuite, 

soudaine !. 

Or il s'ag;j,t d'une crice ":::.e.;:lifiée, attendue et 

voulue. L'agriculture d' exportc,·~:'..o:::. constituait* u:-ie enclave 

tconomique qui ne pouvait.· contirn.:e::· -?. prosperer lorsqu'un des 

éléments de ses chainons constit.u.:--~s 2 disparù., Dans le. cas du 

Maroc, le transfert progressif et ":cacifique II de la propriété 

coloniale vers la bourgeoisie agraire-transfert ~ui a pernis 

à certains colons de se reproduire 2ans la métropole en ache

tant dès fermes en Corse et dans 2.e Fiè.i de la Fre.nce - a 

rendu cettè cri•se moins "tragique" clans le court terne, à la 

d:ifférence de ce qui s'est passé e:: Algérie: ~rrec';.&ge du 

vignoble ., ... oa 

Le maintien des·avant~ees que la France accoràait 

aux è:X:portations agricoles maroce.i::.1e.s durant le Protectorat 

jusqu'à là veille de l'année 1969 e non seulement 

re$ponsables à exclure toute idée de reconversion de ce 

secteur mais à tabler sur son expe.~sion et 3 en fril.rc ".ÀTI 

secteur prioritaire, Pourtant le prenier signal d'al~r~e 

les 

"soiennel. 11 a été tiré- à l' occasi.o:r_:_ (~C Ls-!. signature C::e 1 1 -~.ccord 

Maroc CEE en 1969, Si cet accorci :,v.oi.·~ pour princi::,ed. ob.:..,cti.î: 
' 

lé r~nforcernent de l'eXtra~e~sion ~e l'~conon1ie 1n~rocainc en 

accordant la franchise des droits ,·.e douane aux pro:·.uits 

industriels marocains destin6s A !'ezDortation (textile, 

chaussureooo), i]. visait ~galemcnt l~ lim~tntion <los courants 

• 

• 



• 

• 
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d'exportation des produits agricoles vers la CEE et cc 

surtout pour les productions pour lesa_uelles les ;n·.ys 

r.1embres de la CEE occupent une position privilégiée; 

L'accord de 1969 introduit deux mesuret: co.sc~tielles 

quant à l'avenir de l 'agricul turc d'exportation .au lie.roc: 

- L'installation d'un réseEc ee dffense protectionnist~ 

pour les productions dont le der;r~ ~,' autosuffisance de la 

C.E.E. n'est pas encore atteint: les agrumes, huile d'olive, 

conserves. Les r.éducti-ons de clro:.-.;:::: de douane accordées par 

la C.E.E. _à.l'e:btrée de ces prod""J..i·~.3 sont e.ccompagnées è:.e 

mesures destinées à protéger l 'e,gi·ict:l.ture de certs:ins pays 

membres de 1a C.E.E. "Le prix de ré::"érence" constitue juste-

ment cette arme de protection. Les produits ' , . soumis a ce regime 

et importés par la C.E.E. ne peuvent pe.s être rendus à des 

prix inférieurs aux prix de référe:~ce, prix fixés de telle 

manière par les instances communautaires qu'ils doivent 

garantir un revenu minimum au· proè~cteur européeno 

La suppression pure et simple des avantages 

douaniers pour les produits qui coi:currencent ou c;_ui risquent 

de concurrencer fortement la production des pays membres de 

1a C.E.E. Il s'agit essentiellement des primeurs ~ont la 

production européenne a bénéficié de technologi•cophisti~uées 

fortement consommatrices d'énergie (culture sous serre). 

Ainsi dès 1969, la mise en crise de l'agriculture 

d'exportation au Maroc est déjà en· pl:,.ce.-Cette c:gricu1.tu.re 

doit désormais affronter les condit~ons de lu concurrence 

internationale et ceci tout ')n r.e ~~ortant pas ,:,ttcintc aur. 

intirêts deA pays membres de la C.!~.E. C'est dire que la 



concurrc~ce internationale sera cpvel6e d jouer ~0~s ~r: nens 

unique: briser l'agriculture d'exportation des p~7s ic 1• 

périphérie ch~que fois que la proèuction des met::l:,res de J..,c 

en même temps la gamme des produits susceptiblesde concurrencer 

l'agriculture européenne, d'od le nfcessité pour la C.E.E. 

de procéder à l'annulation pure et si~ple de tous les avantages 

. . . . ~ 
accordes aux pays qui ne sont pes membres du Marche Cœnmun. 

L'accord Maroc C.E.E. de 1976 est ~e premier du genre. 

Cet accord prévoit en e~:fe·:: -:-;. 1 une part 12 gér-~éralisa-

tion des avantages tarifaires BCccrC:J,s aux export2,tions des 

agrumes marocaines aux_autres p2ys concurrEnts (l'Espagne: 

un pays membre poteniiel, Isr~Bl •.• :et d'autre part soumet 

l'exportation des primeurs à èes co7 .. C:i tions c!raconiennes: 

interdiction de fait d'exporter c.:, c,2là d'une certaine période. 

L'idée essentielle qui se dégage, de l'c:ccord iti,;:·oc 

C,E,E. conclu,t'en 1976 est celle de la confection d'un calen

drier d'exportation calquÉ sur le calendrier de production 

des pays dù Marché commun. Le Maroc.ne doit intervenir sur 

ce marché que durant les périodes o~ le production des pays 

membres de la C,E.E. est absente ou insuffisante; 

Les nouvel~es perspectiveo d'élargisse~ent de la 

C.E.E. ( de 9 à 12) annoncent un avenir encore plue sombre 

pnur les exportations agricoles me.roc.':.ines. Les nouveélUX 

pays qui seront int~grés dans le l·.2.rc:~t) Commun. ( j~.sp:i['.;i'lC, 

• Fortugàl) sont les princip1>ux co,,c· .. s:-,-ents du Lnroc et ont 

d,jA conqui~ grice A leur proxi~it-S tles ~rands centrcn_dc 

6ortsommntion ~ta ljur ~omp6titivit6 des positions tr~s 

confortables. 
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Ainsi la fermeture progrensive des débouchés-à· 

l'agriculture d'exportation reprénente une tendance de fonds 

dans les relations Maroc C.E.E. L2 ~ontée du protectionnisme -- . o.. 
en Europe Occidentale est certes liée~ l'approfcndinsement 

de la crise du capitalisme mondial, mais en ce qui concerne 

les produits agricoles, il s'agit ci' un phénomène é:.ncien étroi_te

ment ~6pendant de la construction fu vaste marché européen 

exigé par les transformations du cé'cpitalisme. La crise qui 

touche l'agriculture d'exportation au l<aroc n'est pas non 

plus liée à un quelconque report ~u poids de la crise du monde 

capitaliste sur la périphérie mais traduit la c?~séquence de 

la logique propre à l' €,dification c1 'un grand ense~1blc' écoriorr.ique 

en Europe. 

Dans ces conditions, il s'agit de se dem,mc1 er pour

quoi, malgré ces signaux d'alarme redoutables- la mise en place 

d'un arsenal efficace de protection de l'agriculture- européenne 

face à certains pays méditerranéens- le Maroc de son côté a 

continué à développer s·on agriculture d'exportation et· 1es 

autorités de la C.E.E. ont continué d'entretenir vis i vis du 

Maroc l'illusion de pouvoir continuer A exporter, Com~ent se 

fait t-il que devant un secteur conc1.2.mné à 1 1 ,'l.vance; on iesf

trouv' dans une situation de fuite en avant. 

Une réponse simpliste. revi.G::1Grai t à accuser les 

responsables nationa~x d~aveu~lc'ncl~~:, ce qui n'est p2s le cas 

puisqu'on trouve dos d&clarationn o~~iciellcs pcssi~istcn 

quant à l'avenir des exportations c·::;:.cicoles, ou bien :'.e 

montrer leur incapacit~ ~ maitriser 1.~ situation: inc~p~cit~ 

d'arra~l1er des avantages i la Col~ol~., d'agir suries pro~uc-

teurs locaux ... 



En fait, la r6ponse se situe au delà de la problématique 

de la n6gociation qui de toute façon ~e po11Vait pas aboutir 

puisqu'elle s'effectue entre àes partenaires iné 6aux, Cette 

rfponse doit rentrer dans le cadre d'une strat6gie d'ensemble. 

En effet vouloir limiter le problème de l'agriculture d'ex-

1portation au seul examen des relations entre la C.E.E. et 

les pays producteurs en crise sans pour autant voir qui pro

duit pour l'exportation et à qui b6néficie l'exportation de 

ces produits dans la C.E.E. constitue une voie sans issüe. 

[. 

Les responsables marocains continuent en effet à 

penser qu'il est toujours possible a'exporter des proèuits 

agricoles sur la C.E.E. et ce dans des proportions accrues, 

il suffit pour cela de s'adapter au ~arché mondial, et par 

exemple dans le cas des primeurs fot::rnir une production encore 

plus précoce. Mais jusqu•oa va la ~récocit6? Cette période 

e~t actuellement de l'ordre de 5 i 6 mois pour les pri~evrs, 

dans les prochaines années elle sera forcément réduite. Ce

pendant même en nous plaçant dans le cadre du maintien de 

l'avantage relatif d'uhe partie des exportations agricoles, la 

. précoci t.é exige une véritable révolution au ni veau è.es techni-

ques de production (utilisant des serres) et un bouleversement 

profond des structures de la proc1uc-èion. ·En clair, seul le 

grand capital agraire: pourra être :·_cc.int enu dans l?. course au 

pr•iX de fortes subventions éte.ti(·..::.c[ï et au prix c~' i:::!iJOrt.ations 

massives d'inputs industriels soJtis·tiqu6s~ 

Dans ces- conditi.ons, le ~ro~l~me de l 1 ~zriculture 

d'exportation ne se pose pas seula~cnt en ter~es de d6bo~chés 

méié en terme de classe dominante et d'alliance avec le 

• 
capitalis~c intcrnhtionn:Lo 

' I ., " " 



La bourgeoisie agraire, ~rincipal bénéficiaire de.ce 

secteur constitue le cordon ombilical qui agit dans le sens 

du maintien de -la dépendance vis è. vis de la C.E.g._ La ren

tabilité des cultures d'exportation (8 à 10 fois celle des 

céréales) est l'explication majeure aui se profile derrière 

les argumentatio.ns fallacieuses de cette classe, à savoir que 

le secteur d'exportation apporte une contribution inportante 

à l'économie (devise.s, emploi, diffusion des techniques, 

organisation des producteurs ••••• ). 

Or cette rentabilité est en fait artificielle: elle 
• 

provient des retombées de la politi~ue étatiq~e è travers 

les investissements hydro-agricoles, les subventionc, le , 
Cinancement d'un appareil bureaucratique de commercialisation •• , 

La balance devise est dlficitaire e~ ce qui concerne 

les échanges des produits agricoles, ajouté à celà que les 

rentrtes 11e·ttes en devi.se s'amenuisent d'année du fait de la 

détérioration des termes de l'échange (augmentation verti

gineuse du coût des inputs importén, des frais de conditionne

ment, de transport et stagnation c1es prix à l'exportation~ vàl.- ~ 
r- .,...,.~., .cl, c.c.l{,, 

1 .-tv-4) 4 ~ 
. La bourgeoisie agrairevr-e peut continuer à tirer 

· prof'it de ce qu'on appelle "le je.r!'iir. potager de l'B:urop.e" 

que si par ailleurs elle permet au capitalisme international 

de poursuivre son mouvement d'accucx:2.r,_tion du capitc:i. Cette 

classe ne sera pas par conséquent s~crifiée sur l'~utel de 

la construction européenne tant au'clle continuera d absorber à 

Cort• dose la technologie occident.:-,1.e. 

Les mutat_ions techncJ.cr;i~aes qu'a éonnu l '1:,griculturc 

après la 2ème guerre mondiale ont 5té pr.opµisécs p::-.r .le·complexe 

ng.ro-industri.cl capitr1liste .. Len p:t·occssus de la c~~:.imis-'1.tion 



et de la mécanisation sont en train d'être remplacés par des 

procédés nouveaux visant à une cc~ol1te maitrise des conditions 

naturelles et i la création de ~rcceoous de production de 

plus en plus artificiels, L'horticc.~~-ture constitue le e1arché 

privilégié pour l'application de ces techniques nouvelles. 

Les multinationales agro-alimentaireo vont.donc essayer de 

placer ces technologies en s'adressant aux bourgeoisies agraires 

des pays do~inés. 

Ainsi le problème de "débouchés" n'est qu'une in

jonction il ces bourgeoisies locales pour les pousser à. adopter 

ces techniques. Par ce biais, le capitalisme international 

pourra progresser sur deux tableai.:.x: réduire les courants 

d'exportation des produits agricoles vers les pays capitalis

tes Occidentaux puisque seule une c:1inorité de gros riroducteurs 

·pourra· continuer à produire avec J.es nouveaux procédés techno

iogiqües et satisfaire du même coup aux exigences protection

nistes des prodocteurs des pays du ••Centre''· La contradiction 

existànte entre les intérêts des pro~ucteurs des pays capità

li~les développés et ceux des producteurs exportateurs des 

pays dominéSJI pourra donc être utilisée au profit des multi-

1 nàti_onales. 

Il apparaît que le probl},;;e des débonch&s ne 

constitue qu'un volet de la politi~ue impérialiste ?ratiquée 

dèpuis 1 1 ,clàtement da la derni~re crise du monde capitciliste. 

Sortir de la crise implique l'ouverture de nouveaux ec1~,rchés 

non seulement agricoles ( vente deo. surplus alimentaireo) mais 

surtout industriels. L'arme ali,,,ent,:iire n'est pas seulement 

àgii6e par les orgnnismes internationnux inf,odés â l'impéria

lisme pour pousser les pays dominés n as~urer leur sécurité 

0 0 ",, 

D 



-11-

alimentaire mais surtout pour les o",::,cner à accélérer le 

processus de modernisation de le~r 23riculturei LE ctiff6rence 

qui existe entre l'armé alimentaire et l'arme des d~bouchés 

est que d'un côté l'accent mis sur le développement de le 

production des denrées de base nlcessite 1~ particiipation de 

la moyenne et de la petite paysanr.erie des pays do~iné·s alors 

que de l'autre côté l'argument de le "précocité" feit appel 

uniquement à la bourgeoisie agraire de ces pays. 

Dans ces conditions, les programmes lancés par la 

BIRD pour la lutte contre la pauvret2 s'harmonisént avec les 

projets de soutien à l'exportatior. de certains procluits. Ainsi, 

·on 1978, on à vu na:ttre au Earoc si::1ultanément deux projets 

financts par la Banque Mondiale e-t do1~t les partenaires sociaux. 

sont radicalement différents, u,~ projet relatif aux primeun; et 

un projet axé sur le développement c:es zone·s bours. ( Frej èt 

Karia Tissa). 
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II/ Les secteurs en crise: les pri~eurs et les acrurn~s 

A/_Les.priMeurs 

L'introduction des pri~eurs èate de 1930, année qui 

cofncide avec.l'effondrement des cours mondiaux des céféales. 

ce qui a pouss~ les colons i diveroi~ier leur production 

notamment au profit de ces culb.:re.o. l,a progressi.o;-:: C:e ce 

maraichage a été rapide. Les sti.t~stiQues· disponibles avant 

1956 ne permettent pas de faire urae c;istinction el"'.tre le 

maraichage cle saison (peu connu et es jusqu'aujourc1'èn2.i: et 

lie maraichage des primeurs. Malgré ces imperfections, ces 

données mettent en· lumière le è~l"2a":.is:~,e qu I à connu ce sec

teur durant le Protectorat. Zntre '.. :;3c et :955 les super

ficies maraichères sont passées ~e :6 000 à 60 600 ha. Entre 

1936 et 1955, les superficies o,"t ci/; •z ~ul tipliées pe.r 3. 

En 1955, les nationaux cu:tivaient près èe ~ 890 ha 

et lès européens environ 11 700 :,ê,. Cependant la répartition 

èrttre maraichage en sec ei maraichage en irrigué montre que 

la place des européens était prépŒ,è2rante dans l 'irrigué 70% 

dès superficies détenues par les étrangers étaient irriguées, 

alors que chez les marocains cette proportion ~•était que de 

50%. Il est certain que la disti:r,c·::ion irrigué bour n'est 

pas significative. La distinctior, ~-a plus intéress2n·::e est 
,. 

cèlle de 1 1 irrigué traditionnel et. cêe/ ·1 .. ' irrigué moderne. 
• < 

,J i 

En 19511-55, les primeurs oJcu~aient 13 000 •::a, 
1 ' 

rtp~~tis entre·? 000 ha pour les to=~tes et 6 000 h2 po~r la 

pomme de terre, Les 13 000. ha correnpondent 2.ux st.,perf":icics 

r,serv&es par la colonisation eu ~ar~ichageo Ceci ~o=tre ~ue 

jusqu'en 1956. la culture des priMeurs ~tait le ~o~~i~o 

exclusif des colons. 

A.1 o 2o Evolution {ea eJC7ortations 2.ve-.::1t ~-- 9~:.5 -------------------------------------
Les exportations de léeur:'!es ont suivi l' 2.'."!:~)lctir c:u 

déveioppement de cc maraichage. E~las ont doublé en volume 

entre 1939 et 1955 passant cte ~E 600 â 84 300 tonnes. Les 

exportations de tomate ont tripl6 o~·trc ces deux p&rio<les 
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( de 2J '100 à 58 200 tonnes) a.!.ors cye celles des ~Jo::i:-::es cle 

terre se sont situées autour de::.~ i ?0 000 tonnes. 

Evolution des exportations de li:,~s.:,::ea entre 1939 et ::.955 .(en 

tonne). 

:.S'39 19116 :~ 950 1954 1955 
Exportations totales de légumes 

. Dont: 

i;c(' 600 ?.6 500 -7-Z-:-.,/ôO "%°. 0007lif'"JO 

Tomates ·?~ ,., ,) t.oo 14 400 l1i;. 400 61t 100 

Pommes de terre ::.G 600 1 400 :::.o ECO ?.O 2,00 

La progression des exporte.tions en valeur est signi

ficative quant à la rentabilité de ce secteur. 

Evolution des exporte.tiorrn ,mtre 19J0 et '._951{ 

(en millions de fre:ncs courants) 

Exportations totales de 
légumes. 

Dont: 

Tomates 

19J9 --

sc.6 
Pommes de terre 16.J 

Oignons , 

337.7 
1950 

:i.6E~ 

451t 

1~~ 

J:5ê5°8 

557.e. 
36.7 

58 
1J 

90% de ces exportatio::rs 6~aient orientées vers la 

France et ce en raison de l'exinte::rce de contingents tarifaires 

en franchise de droits de douate et surtout d'un calendrier 

imposé aux exportations espagnoles. C'est dire c;ue cette produc

tion s•~st développée à l'abri ~e ~nete concurrence et par 

conséquent en l'absence de rec.herc:Ce <le compétivité. Dès cette 

période, les techniciens français insistaient sur 1~ nécessité 

d'améliorer les rendements. 

En fait, les priviliges dont bénéficiaient les ex

portations "marocaines" étaient asnortis de conditior.s f'avorablEss 

au d6veloppewent des intérlts de l'ngro-buAiness ~rançais, 

ainsi qu'i un grand r~seau de riistribution sp6culetif. Les 

transitaires et les commissionnaires distribuaient des cr6dits 

A la production et se chargeaient de la ~om~ercialisation. 

: 
0 0 <> ·/ 0 0 ~ 

20 

8C 



De plus, la production. cl;.:. secteur colonial n'entrait 

pas en concurrence avec la proc,uc·cioc :nétropoli t,::ine. C'est 

ce qui explique le faible dévelop;2e:::ent de la cult<>ré de la 

pomme de terre_. En gros, les exportr,:::ions c1u Haroc vers la 

France pour ce produit équivalaien·: ou mê~e ne couvré'.ient 

pas les importations en provenccce ~e la France. 

Importations et exporta~ior~-·~'.:.s pommes èe t~~':.._.(en tonne) 

1937 1950 '. 955 __ ......,_, .. - .. --···--· 

Importations 9000 20 JOO j_J 200 

Exportations 10 600 20 ec-2 33 ;;:oo 

Ainsi, à la fin du protec·;orat, les probl-èmes que 

connaît l'agriculture d' exporte.tic~1. 2-.ij ourd I hui :Z'igurc~t en 

grande ligne: dépendance vis è. vis c:u marc'::lé français te.nt 

du point de vue de débouchés que f,e l' 3.pprovisionr.e:::ent m1 

rnoyens de production, faible comp&ti ti vit é qui n' exc1.ue pas 

Uné forte rentabilité. 

A.1.3- Evolution ~es ex~ortations après 1956 -----------------··-------------------
Le Maroc a persévéré dar-s la voie tracée par la 

colon·isation tout en ne retirant que .:les résultats médiocres ... • 

À. cet égard, l'exemple de la tc~1ate est significatif. Les 

_superficies ont été multipliées par ;; , 25 entre 1956 et -;_973. 

Le volume exporté après avoir doublé entre 1957 et 1959 a peu 

~volué en hausse ou en baisse jusqu'en 1972. Entre :;_973 et 

1~76, les exportations connurent i nouveau un faible re,!z·esse

ment, depuis elles subissent une tendance à la b,;,isse. 

Quant aux exportations de to•;1ate en valeur, el~.es ·01,t 

rapporté entre 13 et 14 milliardn de centimes L1ur,,_ë'.ct le. ,)érioè.e 

1965 ,\ 1969, 16 à 18 milliards entre I970 et 1975 et ~. 1.;. 

milliards entre 1976 et_1978. 

Le cas de la pomme de terre est similaire icelui 

des tomates. Le volume des èxportations a tt6 multipli6 par 

cintj entre 1957 et 1961 passant de ~1 ~ 60 000 tonnes, pour 
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se stabiliser autour de 70 à 80 000 tonnes entre 196? et 

1976 et amorcer une chute régulière ~urant les campagnes 

1977 à 1979: 55 000 tonnes en 1977, ~5 000 en 1973 et 

J3 000 tonnes en 1979. 

Ainsi pour ces deux produits qui constituent 90% 

de la production des primeurs, o~ re:arque un ccrtai~ essor 

durant les premières années de l'indépendance, une stabil~sa

tion entre 1961 · et 1973 et une régL-ession à partir Ce :9711. 

(1). Cette situation est dOe au ~•i~tien de la déperidance 

vis i vis de la C.E.E. et à l'échec des tentatives de diversi

fication d~s cultures d'exportatic~. Citons le ce~ des hari-

cots verts: les exportations 

tonnes entre 1965 et 1973 et 

ont évolué autour de 5 .i 7 000 

l'année 1974 

tonnes, 1977 

baissé depuis 

2 150 tonnes, 1975: : [00 tonnes, :976 : 900 

400 tonnes. 

Les dèux accords que le r::.:roc a passé avec la CEE 

ont eu un effet stabilisant (2) pour celui de 1969 et dépri

mant pour celui de 1976. En effet en :976, les primeurs furent 

soumis à une double restriction: 

• La réduction des droits ::':e douane d"e 60% pour les 

tomates et de 40% pour ia p:omme de terre n'est val2,ble que 

durant une période très limitée entre le 15 Nove::ibre et le JO 

Avril pour les tomates et seulement entre le 1er Janvier et le 

JO .Avril ~o~r le pomme de terre. Or le Maroc export&it )~abi

tuellkent~65% de ses tomates en deho.rs de la période Fixée. 

Actuellement ±1 n'en exporte plus que 25%, 
,fi i ,. -----------·-------------------(1) la camp!lgrie 1980-81 se présente de la manière s1.:iva1°te: 
, Produétion des primeurs : JOO 000 tonnez ·,o,,t: · 

tomates: 2JO 000 tonnes 
Pomme de 
terre 52 000 tonnes 
Légumes 
divers : 18 000 tom:~c.s 

.Les exportations : . 12.5 0C0 tonnes contre 150 000 to,mcs 
en 1979-80 soit une diminution de 17% en volune. (source 
conférence de presse du l•.;j_:z;.itrire de l '/i.r:ricu_l-turo-Eatin 
du Sahara du 2 11/5/81. 

(2)· Cet eCfct stabilisateur est ~~c~ccr: lo st~bi~io~tion• 
J , ' .- , • 1 C \l"" c j des· exportations nn vo .urne ~ <.':-c~~ nccompagncc c( un· '1 ,; .. ~• . 

Stagnation des cxportntio11z tr:: v.:-.leur alors qac le collt 
des inputs :importés o. scnDiî;J.c~.:·:~3:.:-."t progress[~ .. 
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■ L'accord de 1976 réGuit l~ compétitivité 6es 

primeurs pour ce qui est de la pério6e d'exportation ~ui se 

situe au- delà du JO Avril. La C2E ~ixe des prix plcnchers 

qui tiennent compte des coûts c,e p1·oduction de ses producteurs 

locaux. Chaque fois que les produits ~arocains sont vendus 

A un prix inférieur à ce prix QC référence, ils devront 

acquitter une taxe équivalen·te au ::10::tant de cette ,\ifférence. 

Le prix de référence e,ppliqué aux tomates a augmenté 

de 75% entre 1976 et 1981 passant (e J,16 FF le kilo à 5,52 FF 

le kilo soit 1J% d'augmentation L')ë.>' c:s1 en moyenne. 

Effet du niveau de prix ~e r~f6rence sur les ventes 

de tomates (1.000 T). 

i972/7J -~_7,, 1979786' !------------1-'--'-....;....;...::;__-..1-·-•;:_c/ ...:.__v __ ,_ __ _;_..;._ _____ _ 

! Vèntes totales 170 106 101 

1Prix de référence, 
(FF/kg) 

1 . . 
'Vèntès avril-mai-juin 80 
!(Période où le prix de 

1 
référence est appliqué 

Source: o.c.E. 

J' '..6 
I, ., 
.i.:.t. 

4, 95 

J6 

Lè$ tonnages réalisés so~t ainsi en corrélation 

n~gàtive avec le niveau du prix de référence. 

Ainsi du fait de la baisse des tonnages exportés de 

2j7.ooo tonnes en 1973/74 à ,.79.000 tonnes en 1976/77, à 

14j.èJOO tonnes 1979/80 et enfin ' '..!.8.000 tonnes en 1980/81 en a. 

soit au total une baisse de 50%, les terres consacrées aux 

primeurs ont connu une chute de 28% passant de 36.000 ha en 

1974/75 i 21.500 ha en 1979/80. Le no~bre de producteurs a 

baièèé de 20% passant de 12.000 i :C.000, et enfin le no~brc 

d'ouvriers agricoles a baiss~ du tiers A la moiti6(:)~ 

~----------------
(1) Jilostafa Qarouach "l'agriculture 1:w.rocaine d'expcrL,tion 

et ie protectionnisme agricole COinmunautaire" .. p,. 4G- 1t'i 

à Caèablanca 198J. 
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L'accord de 1976 revêt per conséquent une ~ouble 

signification, il constitue une r6;7c~no de la CEE f~ce ~ ses 

propres excédents de production e·~ ·-rioe à obtenir une pere

quation entre les prix de productia~ ~~~lis6s l l.'intfricur 

de la CEE avec ceux des pays ex;,ortë,ceurs o ~luelque soit le 

niveau de la compétitivité de ces ~e~niers , celle-ci sera 

maintenue dans des limites qui ne doivent pas porter atteinte 

au taux de profit réalisé par les ~~oducteurs des pays □e~bres 

de la CEE. L'élargissement de la CIJ:J!: étUX pays de la zone .Sud 

(pays qui disposent de la même rente "n3turelle" que le Maroc) 

éliminera les derniers freins institutionnels qui s'opposent 

à la perequation complète des prix de production à l'échelle 

internationaleo La période d'exportëtion durant la~uelle le 

Maroc conserve encore certains avantages n'est donc ~ue transi

toire. 

Le maintien de la position du Maroc sur ces marchés 

impose la soumission des procés àe ?roduction de l'agriculture 

d'exportation aux contradictions ô.; L::i·'C: augmentation de la 

composition organique du capital, sur:Jroduction, chute du taux 

de·proCit et ceci dans le cadre de l'aggrav3tion de la dépendance. 

A.J. ~!s_structures_de_pro~uction_~e_l'cgriculture 

d:e~portationo 

L'agricultbre d'exportatio2 a connu une évolution 

contradictoire: 

A l'intérieur de la prc~uction des primeurs: le départ 

des colons a provoqué un certain ·reflux des rapports de produc

tion capitaliste. Les exploitationo coloniales ont été souvent 

démembrées et vendues aux ouvriers ,)erc-:,anents qu.i. trav_aillaient 

sur ces fermes. Cependant avec les ~ifficultés grandissantes 

de la commercialisation on assiste 1 la restructurntio~ do 

ce secteur sur des bases capitalist~n. 

Pour ce qui est des agrumes ~ il ser~ble que le trans

Cert de la propri&té coloniale s'ent effectuée sans qu'il y ait 

eu décowposition des rapports de production capitalistes. Cotte 

situation.efat dûe à l'intéraction de deux phénomènes: l'intcr

vention_tr~s pouss6e de l'oligarc~ie dans l'ach~t des fer~es 

coloniales plantées et la récupérntion par l'Etat <l';,.,.,._e partie 

importnnte du verger ( ~~5% pour len o.grü1;1cs. et 60% pour le 

vi~nohlc de cuve}" 
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A.J,1. Données globales sur los. structures do la -----------------------------------------production_des_µrirceurs. 

Les exploitations maraic~Jres qui pratiquent les 

primeurs seraient, selon les enquètes effectuées p~r le Mini

stère de l 'Agrièul ture, au nombre c,e 11 000 dont plus de la . 

moiti~ se trouve dans la zone du Souas-hassa, 20% ~~~s l& r&
gion d'El Jadida, 1J¾ dans la région de Casablanca et 1J¾ aux 

alentours de Rabat. 

Le ~araichage primeur est caractérisé à la fois par 

l'émiettement et la concentration de la propriété ~o la terre. 

55% des èxploitations sont inférieures à 5 ha alors que les 

exploitations supérieures à 10 ha ne forment que 2G¾ da l'en

$emble. Cependant, la place de la grande propriét6 est doœina~te: 

lès exploitations inférieures à 5 ha e~ploitent 16¾ des super

ficies maraichères alors que les grar.'.ies exploitations en 

occupent 61,6¾. Ce degré de concentration est ·particulièrement 

élevé dans la région du Souss-~assa (08,J¾) de celle de Casa

blanca -66¾), dans la zone des Douklccla il est de 1 'orc:re c'.e 

~7¾, 

La rentabilité de ces cultures varie selon la taille 

de 1 exploitation. Pour les exploitations inférieures à 2 ha, 

elle serait de 6 à 8 000 DH par ha, pour celles dont la taille 

est de 7 ha le bénéfice net serait de 14 à 21 000 DH par ha 

aloi::s que pour les grandes unités c1.e production le rentabilité 

atteint 60 000 DH à l'ha. Uhe telle èifférenciation s'explique 

aussi bien par l'inégale répartition des moyens de p;-· oc1uction 

que par l'action de l'Etat en faveur èe la grande exploitation 

moderne. 

Il est A noter que le Cr6(lit Agricole_dispens6 clans_ 

ces zones va essentielleme;.t an t:12.!"'.::i..c:~:?.p:e primeur" f'~insi pour 

ce qui est de la région d'El J~~it~ !~ vnrt deR cr6dits ~ court 

tè~me destin~e i ces cultures cs·t t.c 80%, ~ans 1n r&gion d'Azadir, 

elle est de 60%, Le reste des cr6~ito i court terre finance 

8$sentiellement l'bleMage bovin, mctivit6 fortement li6e au 

maraichage primeur. 

000/00• 

• 
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On adsiste aussi à la transformation de la nature 

de la rémunération .du rebâa et è, so,1 évolution vers lce, forme 

salaire: le rebâa exige le relève~ent des avances périodiques 

effectuées pai le propriétaire. Cette exigence est liée au 

refus de la part du rebâa de parte.ger les risques C:ûs eux 

aléas du marché extérieur. 

Aù total, le statut <lu reb§.9. n'est qu '.une forme 

déguisée d'une prolétarisation complète, forme qui n'est pour 

le moment conservée que parce-qu'elle fonctionne davantage 

au profit des propriétaires. Ceu..--::-ci estinient en effet "qu'un 

rebâa vaut mieux que deux bons ouv~iers". Cependant ce statut 

n'est que provisoire et devra disparsître sous l'effet de 

deux processus: 

La région d'El Oualidia fait l'objet d'i,::,portants 

projets d'aminagements (port de Jorf ~i Asfar) et se situe 

à proximité du périmètre irrigué des Doukkala. Ce dernier 

est appelé à puiser à son tour dans les rés~rvoirs de main

d'oeuvre constitués par les zones marginales qui se trouvent 

.à proximité de l'Oulja. 

2) L'accélération de ~a ~écanisation et l'adoption 

de techniques soptistiqt1ées: on con::::·~e,'.:e dès ~ présent que les 

grandes exploitations s'ac~eminent vers le salariat. L''lé

vation du niveau des forces product~ves (les cultures sous 

serre) ~t la généralisation des tec~rliques hautement évoluées 

devront mettre fin au rapport cie ~roèuction du type rebâa. 

Dans la région· de Casablanca; oL cet<;e fornule est :!1oin.s cou

rante que dans celle d'Oualidia, on ~ssiste i la régression du 

statut de rebâa. 

A. J. 2 o 1-~rsEecti ves .... ~·' ôvolution _ des _gtruc·.t~~~~ 

de la production des primeurso -----------------------------
Si actuellement subsis·t°'~-~ èans.· cc sectm.:.r des 

exploitations agricoles de nature ~!verse nllant èe la petite 

propriété marc~ande a la grande cx~loitation capitnl.iste, 

d'ores et dbja l'intervention de ces derniires tl~ns l'exploi

tati0n est décisive. 
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La grande bourgeoisie egr~ira ~chappe en grande: 

partie à la détérioration des cour&~ts d'exportation du fait 

de l'importance de son assise matf~ie!le et des av&nt~~es 
1 

que lui procure sa position socia:e f~ce aux orgcnis:nen 

d'intervention de l'Etato Elle co~·~r5~a en Brande partie los 

stations d'emballage, poste clé d&~s l'exportation. 2lle 

agit au niveau de l'OCE officiel:erant dans le Conseil d'Admi

nistration et officieusement en ~eis&nt pression sur le 

personnel de contr6le de la qualit6 des produits exportés, 

Elle reporte par conséquent le fOids de la crise ourles 

petites et les moyennes exploitations ~ui n'ont pas les moyens 

d'agir sur les circuits cl 1 export~tio~o Ainsi dans leo grEndes 

propriétés capitalistes, la part des produits refoulés, c'est 

à dire non agréés par l'OCE est do loin inférieure l celle 

qui provient des petites et moyen~es exploitations, 

La bourgeoisie agraire ne peut se limiter à contr6ler 

les circuits internes par lesquelD transitent les proc,uits 

exportés, Elle a en face d'elle èce,:; concurrents étra~gers qui 

l'obligent à adopter une technologie de pointe. Elle ne peut 

non plus supporter, nans risque, tc~t le poids financier de 

cette n~cesSaire reconversiono J-_ussi_, l 1Etat serc~ le principal 

pou~voyeur de fonds dans le veste Frojet primeur adopt6 avec 

l'accord de la BIRD. 

Quelles sont les cons2qt.e::·.:ces que ce pro ... let aura sur 

les structures de la pro~uction de3 ?rimeurs? 

serres et l'amilioration de 8 000 e~ plein c~a~pa· Ceci 

iquivaut i laisser â elle-mi~e J.a ~oi~i~ den super~icies 

occup,es actuellement par le mer2ic',2ge primeur . 

• Ce pEojet constate gue ~es exportatio~c ~ec pri

meurs ont baissé de moitié entre ~~J\-7J et 1971-7? pacsant 

de 27~ 000 à 159 000 tonnes. Il soulilne aussi eue!~ part 

du Maroc dans les importations f': ... 2.:;::.ç~:1.ises et a1ic:·-ï::.::~.::~cD est 

passée de 50o/o. en 1973 à J5% en ~S'/6. i.ussi l'objectif 2our

suivi par ce projet est de "regc.~c.:.er le terrail1 pcrdull' en . 
l'espace des 5 ann6es futures. iar 2illeurs la prorlu6tion 

annuelle issue de la r6alisation d~ ce projet est &valufe 

autour di, 1110 000 tonnes soit 1 1 ôc:ui.·✓ alent c,cs c,11.~nt:i. t é,s 

cxport{~cs nctucllcinent" Çcln Sig:Yi . .-~fe en Clair r;11c -~ ,. J."10::~,rp._u 
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projet aura essentiellement pour ttc::e la cons0rvnti0,: :1c:: 

anuiens courants d'exportation puingue le~ propri[tci~ec 

des superficies non concernées par le projet ne ?Ourront· 

plus être en position d'exporter dcns les conditions 

exigées par la CEE. Les 140 000 tonnes attendus seront 

globalement produits dans les normes de la précocit6 

imposée par cet accord alors que le res~e de la proèuction 

devra nécessairement être écouiée s~r le marché loccl. 

Ce projet masque par consfquent une r~tonversion 

radicale du secteur des primeurs ëans le sens de l'accentua

tion de la concentration fonciire et ;:'p, celle du capital. 

Seuls les grands exploitants pourront se livrer à des inves

tissements allant de 100 à 120 000 0a par ha.Certes l'effort 

principal reposera sur l'Etat: i c&té des subventions , les 

crédits à court terme sont de 1.'orçère de 80% des frais de 

campagne et les crédits à long ter:1,e èe 90% des investisse

ment engagés pour lesgros procluctev.:s et de 100% ,;our les 

petits producteurs!. 

En derniilrè analyse ce ;':·o,:"et mettra le secteur des 

primeurs uniquement entre les mains ce la bourgeoisie agraire. 

Pour"'cette classe, ce projet est très rentable (50 à 60 000 DH 

de bénéfice par ha) tiais pour la collectivité nationale, il 

ne l'est ce~tainement pas. En effet sur 520 ~illions de 

dirhams d•ipvettissements prévus, 65% serviront à i~pnrter 

les bierts d'équipement~ De plus si ?DU~ la tomate primeur 

produite en plein champ, le co·ût des r.ooyens de proC:uction 

importés représente 4oo/o du coût totel, pour la to,,:co.te primeur 

produite sous serre ce coût représentera eo¾. 

II.2. LES AGHUHES 

L'agru~iculture marocaine constitue le ~ilier de 

1 'agr:i.culture d'exportation. Elle i,.tervient en effet pour 

près de 70% dans les exportations 23ricoles, constitue la 

troisième source de devise aprèc ::..es :,:,':1osphates et l0s revenus 

rapatriés par lés travailleurs ic'c::ie;::-as. 



-22-

C'est un secteur dyné'.,:.ic:,.:o puisqu'il pe.rvient à se 

maintenir au niveau du volume des oJ~?ortations et oae le 

problème des débouchés se pose evec 2oins d'ampleur que pour 

les primeurs. Par rapport à ce dernier, l'agrumiculture-~is

pose de trois atouts qui bi~n qu'insuffisament ezp1oit6s 

constituent cependant une base s~rieuse pour son développe

ment: la diversification des débo~c~és est largement entamée 

puisque le tiers des exportations est abs6rbé par les pays 

socialistes et que 10% sont dirieés vers lés marchés du Moyen 

Orient. En outre il existe une i:~"re.ctructure de tré'.nsf'orma

tion (industrie des jus) qui per~et d'absorber la production 

qui n'a pas pu ltre exportée. Enfic la cons6mmation des 

agrumes peut encore s'élever eunzi bien au lliveau internation

al qu'au niveau du marché intérieur. 

Quels sont les éléments ,rc:i expliquent l 'i.nportance 

du secteur agrumicole? 

1) La quasi totalité des propriété col?niales a été 

rachetée par la grande bourgeoisie egraire. L 1 en0ulte agrumi

cole effectuée par le MARA en ~976 révèle que 2,[;% des vergers 

ont uné superficie supérieure 2< 50 ha et s'étendent sur '-¾7,q¾ 
du verger agrumicole national. En :fei t, le d_egré de concentra

tiôn réel est encore plus élevé: une grande partie de ces 

vergers· est constituée en sociétés· a::2onymes, c·e qui ne permet 
' , . , t, pas de faire apparaitre la repartition exacte de la proprie e. 

2) La gestion des vergers appropriés par l'oligarchie 

n'a pas eu à souffrir du départ des techniciens enge.cés pcr les 

côlons. Ces derniers sont soit restés sur leurs anciennes 

exploitations Soit ont laissé leur gér~nt. C'est ce cui 

expiitjue le fait que les techniques de production ~ratic116es 

dilns les grandes pr••priétés n' s.ient ~.;ls regre ssé co'".~X.!C ce fut 

le cas des primefirs. 

3) L'agrur.iiculture a con:c.~ une très forte 9rol',ress;i.on 

depuis l'indépendance. En 1955, le::i superficies p).::ntées 

reprlsentaient 41 900 ha, actuellement ~lles sont de l'ordre 

dè 67 ~00 ha soit une progression~~a plus de 50\6. Bn·outre 

cette progression se caractérise p~r un grand offort d'.'.nB 

la rajeunissement dos verges: les ~rbrcs ne<·s Je plttG ~o ~;5 

; 

" 0 " / ~ " 



ans (c'est à dire plan tés sous ].-a coJ.onisation) ne représen

tent plus que 22% du verger'totc.l, C'est dire que 79% des 

agrumes ont été plantés depuis :956. 

En fait cet effort de rejeunissement et .d' ar;randisse

ment des vergers concerne l'ense~blc des producteurs privés. 

Le verger qui n'a connu aucune amélioration est constitué 

en grande partie par les terres de colonisation officielle 

récupérées entré 1963 et 1966 et accessoirement par les terres 

de colonisation privées qui ont été expropriées en :97~. Ces 

vergess sont actùellement gérés par une société étaticue, la 

SODEA qui a la charge de remettre sur pièd des plantations 

qui, pour le moins que,l'on puissè ~ire, ont été litt6ralement 

écras6ee soùs le poids d'une gestion bureaucratique sans 

scrupule, 

4) t.•expansion des pla:.,tations et le rajeunissè;:,.ent 

des arbres ont été atcompagnés par l'introduction de variétés 

A h~~te valeur commerciale: 80% c".u verger dont les clérr:ent:l.nes 

(37!6%) les navels (19%), Maroc Late (26,8¾), 

5) Ce dynamisme s 'expU.,::ue enfin par 1 '2,ide étatique 

·multi-forme qu'à reçu le secteur ,:,gru:;:;icole. Selon u:,e étude 

du JllARA, la· subvention annuelle vers~e par l'Etat serait de 

l'ordre de 1 500 OH par hectare. Le ~:on tant de ces subventions 

s'élève d'année en année: subver:.tions pour le rajeunissement· 

des verges, exonération de. droits· c".e douane sur le nat ériel 

importé, taux d'intérêt avantageux •••• 

En concijusion, il n'est pss exagéré de dire aue . . 

l'agrumiculture constitue le fer de lance de la bourgeoisie 

agraire. Ce sont les gr,mds product 2v.::cs d' agrun,e 0ui foi;:,,.ent 

le bastion fort de cette cla8.seo f.., 1 ~::h-::ion Î"!2.rocoinc èes. t~eri

culteors est pr6sid6e par un ,~ru~icillte11r, le~t1eJ. prbside 

aussi 1'Association ProfessionncJ.le ,~es ~rod11cteur~ d'Agrumes. 

Cette rraction de la bourgeoisie ~c~~ire contr8le non seule

ment les rouages de l'Etat (pr6sence inritiente au sein au 

Conseil d'Administrati~n cie l'üC~ •• ~) ~ais orgnnice elle 

mime ses structures <l'interventic~ : l~ mise sur-pied de ln 

" " "I • • • 
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SASMA constitue l'exemple type _d•u~ organisme privé entière

ment indépendant des structures C'intervention étatiques 

dans l'agriculture, Cet organis~e représente une véritable 

enclave dont la fonction princip~le est d'améliorer lds 

techniques de production· dans les l"err.1es "modèles". 

De mime, il n'est pas ex~e5r~ d'avancer ~~e les 

petits et les moyens producteurs s,:mt de· plus en plus exclus 

des avantages que perçoivent les srands producteurs. Ces 

derniers. possèdent les statior.s de conditionnement et peuvent 

de ce fait écouler leur productio1~. sou moment opportun. En 

outre, vue leur avance technolocie ils perçoivent l'intégra

lité des primes de précocité et c;e ·;;:,.rdivité. Ainsi fc>,ce aux 

exigences d~ marché capitaliste int~rnationaJ, seule cette 

minorité de gros producteurs pourré: continuer à exporter dans 
' ' de bonnes conditions. Celà ne veut ?as dire que cette ~inorité 

ne cotmàSt pas de graves problèmes: :·,,9.ladies· des 9.r!:)res, 

insuffissnce d'eau dans les régions od le développement des 

àgrumes a dépassé les limites per•c,ises par les cape.cités 

d'irrigation existantes (Haouz, Souss), renchérisse~ent des 

co4ts de production et des frais d'a~proche. 

Cependant, les grands procuctcurs peuvent faire face 

à ces problèmes et ceci sans l'aide financière de l'Etat, Il 

suffit pour celà de les inciter à adopter une attitude plus 

rationnelle dans la conduite de leurs vergers. La plupart d!

entre eux sont en effet des abser-t2istes et qui ne s'intéressent 

qu'au profit qu'ils peuvent retirer de leurs plantations, 

L'.importance que représente le secteur agrumicole pour l' écono

mie nationale exige la mise en oeuvre d'une politic;ue nouvelle 

axée sur les petits producteurs (les vergers inférieurs f tO 

ha représentent 89% de 1 'ensemble), d'autant pluo que com:'1e 

pour les primeurs le problème des débouchés est i'!'.1\:>olé ,l se 

pose~ dans des,termes aigus. 

En effet, le Maroc exporte sur la CEE p}.e,; cie 60% 

du volume des exportations, Or le. :'.)ositivn du M,,,-ac ,m:r ce 

marché est menacée par deux phéno~ines (1). 

------------------------(1): Voir étude: les exportations %2rocaines des produits 
agricoles face à. l'adhésion de l'Espagne à la CE~
SERGIIINI Mohamed- Colloque 1.;7~.ire du l'l'é;, Nov 0 ·.9[0° 

..... " / .. " .. 



1) La baisse· de ln conso~_,_;:1ation des agrumes dans 

les pays de la CEE. La consom~ation des oranges était 

de 8,7 kg en 1967-68, elle eot pass6e à 7,6 ~g ,n 

197p~79. Certes la co~som~ation des petits fruits 

(essentiellement la clémentine) compense en partie 

celle des grands fruits (navels, maroclLate: mais 

ce report nécessite un gran~ effort de reconversion 

de notre verger en faveur de la ~roduction des petits 

fruits, Or cette reconvernic,;:,_ n'est pas elle-même 

sans difficultés. Elle prése~te deux graves dangers: 

le renforc~ment de la dépen~~nce vis â vi~ de la CEE 

puisque celle-ci a absorbé la Quasi-totalité des 

exportations en petits fruitn.- La spécialisation du 

verger pour ces produits rfduit la souplesse du 

potentiel d'exportation puis~ue la période d'éc~ule

ment des petits fruits couvre Ceux à trois mois 

(Novembre, Oécembre et Janvier) alors que pour les 

organges cette pérîode s'étale suivant les variétés 

de Novembre à Juin, 

2) La position du Maroc scr les marchés de la CEE 

se détériore alors que celle c,e 1 'Espagne s .' améliore 

d'année en année. Pour les cré".nges, la yart <'h .. Maroc 

est ~assée de 20,9¾ ~n )967-6B i 12,5¾ en 1978-79 
alors que celle de l'Espagne est passée de 4Z,1% à 

51,6% entre ces deux campagnes d'exportation. ?our 
j'-, 

les petits fruits, la position du Haioc s'est encore 

plus gravement détériorée puisque sa place dans les 

importations de la CEE.repréeèntait JO% en :967-6,:> 

et qu'elle n'est plus que de :5,e¾ en 197r-79, par 

contre celle de l'Espagne est passée de 50% .', 79 1
1r;;. 

Ainsi la concurrence de l'Es?aene et tr~s forte surtout 

pour les petits fruits qui co:,atituent actt:.n:'.lc·, .. :;,,t , 

la sp,culation la plus rent&b~e au sein des_ ueru~cs 0 

Cette concurrence né fera que s 1 aggraver·puis~t1c pr~s 

de 70¾ du verger Espagnol en ;:ietits fruits 11'10 P"'S 

encore atteint le stade de J~ production(:). 

------------------------(1): Colloque Agraire c\u FIS- !~_crise d~ secteur des 
exportations agricoleo - :'JlYAHI Dri,~s-i'To.r, :9[lO, 



On sait aussi qu'actuellement un :'.es grands problèmes qui 

alimente le cont,:,ntieux entre le kë:roc et l'l,,iJpagne est 

constitué par le passage cles agrur.een sur le territoire 

espagnol (passage qtii contribuerait l réduire les frais 

de transport). 

Ainsi le dynamisme de l'aeruœiculture repose 

sur des bases fragiles. Si au nive&c de la production ce 

secteur connaît deux faiblesses: l'irrégularité de la 

production alors qu'il s'agit d'c~e spéculation irriguée 

et la faiblesse des rende~ents (i.5 tonnes A l'ha), c'est 

àu niveau de la commercialisation ~ua le~ problè□es se 

posent avec le plus de gravité. Certes .le Maroc a d6jà 

entamé un début de solution en déve:o?pant ses re~ations 

commerciales avec les pays sociali.s·c,es et ceux c1u !ioyen 

Orient. Reste à renforcer ces relations, à _développer 

davantage la consommation intérieus·a et à mettre 

disposition des industries de transZormation une 

tian adaptée et régulière. 

' -a i.e. 

proé1uc-
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III/_ Crise d~s exportations agri_c_o,l.e_s..!.._~!ici t 

et déterioration de termes c1e __ l~~éfhange. 

ali!"l1entnirc 

Là crise des exportationa agricoles a un im;:,;:,ct 

direct sur la déterioration de la be,lance commerciale aeri

cole et en particulier alimentaire. Cette déterioration est à . 
due essentiellement/deux phénomènes: l'augmentation des 

importatdons agricoles et la déte~ioration dhs ter3es de 

l'échange entre les produits agrico~.s, exportés et les 

biens d'équipement importés et dentinés à l'agriculture en 

gBnéral. 

A) La balance commercial~:~t~icole 

1) !!!;!PO!:tation~-agr!ccJ.es -~t _importations_ glob~le s 

de 1969_à_19eo. 

La part des importations agricoles dans l,:,s f.:·1,:,or-:a

tions totaies a tendance à augmenter. En 1969, cette part 

était de 26,4%, en 1974 elle est passie à J5,J%. 

-~uantité: 
Valeur 

millions de tonnes 
milliard de Dho 

--------- -- ----- -------------- -- -- - - - --- ---- - -- -- --- ---- -~ --- - ---_-----' 
I I · · 1 A ! I t· t . . 1 ! B/ ,. ;· . . • · Importations g~oba es mpor ~ ions agr1co es ~ 

·Annees · . 
1 1-----------r-----~~----~-----------,·-----------~-----------l 

1 Quantité · Valeur Quantité: i Valeur ! % er. valeur1 

r 
.1969 j.40 2.84 

1 1970 4,04 J,47 
1 1971 4. 59 J.5J 

1972 4.44 J,58 
1973 5.74 4.68 
1974 6.06 s.29 ! 
1975 7.14 10.39 
1976 7.75 11.55 

1 1977 9.67 14.40 
1978 9.27 12.36 
1~79 10.41 14.JJ 
19€0 9.52 16,79 

:.03 
--,--

ioJO 
i 069 
i O J ,,:. 
~. 0 _:_ C, 
,-- Î'• 
,:. a Vr"• 

;,_ 0 6 
r - i...,· r.., 0 ,, . ,,,. 

.:~ o Z'b 
r c--, 
,:. a 1.... ·f 

J.c;: 
J '. '/ . . ' 

------,---·------. 
0.75 
0. 95 
1.-...2 
1.02 
1 .. 6 ~: 
2 0 9?. 
J • 7 
J.GJ 
J. i',7 
J. l 9 
J,7C 
li. 5 Il 

! 

é'6 • lie 
~:.7 0 5 
J~.e 
j_,['06 
Jl±.6 
J'.j. J 
J5o6 
::6. ?.j 
r.?o 7:~ 
c5. f:J 
,,.~j o r1± 
-"-7. :.:7 

.;_ ________________________________ _ 
SoùrCc: Statistiques des f.c::::-.~t;EiZ extôricurco dü r-.:~roc, 

8fficc des Changcn, 



doubl' en volume et quadruplé en v~l0ur. Les importations 

ont été multipliées par deux en qu~nfité et par trois en 

valeur. La hausse des prix des pro~uits agricoles a été 

plus t'orte que celle des autres marchandises importées. 

Il est vrai que l'importance prise par lc, prt 

relative des importations agricoles ~ans les années ~973, 
1974 et 1975 s'explique non seule~e~t par l'aggrav~tion 

du déficit alimentaire mais aussi par la flambée des prix 

intervenue sur les marchés exté:cie::xs. _Or entre :cS,'16 et 

1980, les prix des produits de base sur le marché interna

tinnal ont été relativement stables, i l'exception du sucre, 

et c'eèt ce qui explitjue partielle~1ent le fait qt1e l~ p8rt 

relative des importations agricoles ait à nouveau 

Cependant en 1980 et 1981, à la suite de récoltes c2.te:o-

trophiques, la facture alimentaire :êé.it à nouveau un 0orc. 

en avant. 

2) Exportations agricoles et· exportations 
totales.------------------------------

Au niveau des exportations, ri'est le ph~no~~ne inverse 

~ue l'on observe. La part des e~portations agricoles dans les 

exportations totales a regressé de 6:¼ etl 1969 ~ ~9¼ en ~97~-
En 1978 elle était de 38%. Cette "c-.-.,:élioration" est c,û.e 

j:>ritlcipalement à la chute de recettea phosphatières. 

Exportations agricoles et exportations globales 

de 1969 à. ~980. 
~unctit~: ~illions de tonnes 
V~1eur : ~illi&~Cn ee Dho 

------1---------------------À- ,------- -~-------· ____ lî ____________ ! 
.nn~es "Exportations totales "Exportl.tj_~~ □ ~5ricolcs S;k · 

969 
970 
971 
972 
973 
974 
97.5 
976 
977 
978 
979 
980 

l ---- __ . - - -- ,- -- - - - -- - --i- - -- - --· --· - .. ,· - - - - - -- - - - - L ·- .. - - .... - - -- - ! 
i Quantité ; Valeur 1 ,~uantit(~ ·; V°é!lc~..:~r 1 :\ c::: vsleur! . . . . . 

! 

----~ .. ----· -·· 
2.45 ~-.os···/ : ., '~ 9 6 :. 

15.07 2.47 :,97 1. 1t6 59 
. 111. 711 2,5J :.o(~: . h r.: 'j ( _;., "' ~ ,,/ 

16.75 ~:. 95 (\ ,--:. 1.65 ss ;_ .. /<... 

19.96 J.75 ,-. 0 ;.6 ;: . ,; ;·.~ <J Cc 
~'.2oÜJ 7 . l1 l1 :... "6 i;: ;· .. ,. 17 ,, 

" , 

15 • 6 ij 6 • ;,:,'.j -~. J '.. - .6 3 ;.:,6 

17.66 5 -5.8 :. 0 6 :. io9;3, J', 
19.:e'. 11 5. l:'6 .1. o~is 1. s: J -
20 .6 2 6 . ::.6 1 .. 6 S, 2.3e JP 
21.39 7. 6 2 ~.53 ~:. 6 1 36 
20.50 9.6 11 1 .. EC 3. 1 11 33 

-~ ~ -- _J_ •. , . -·· -· - ••---·~------1-
Source: ~-it,t.i~tiqtH~s des é.ch~;'.:.r,;,:=).::: exttr"i.cnrc•:,-(,.C1, .. :i_c<~ ,·c::. 

1..:1ji1nri;cs ~ 
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Entre 1969 et 1974, les BX?ortations agricoles ont 

diminué en volume et ont augmentf ·é>s ~.Oo/o en vale•.1r alors que ~ 

los exportations globales ee sont accrues do 50¼ en ~olu7e 

de 300· % en valeur. 

La détérioration de la è;.?, 1_E.nce col'.lmcrcië.le 2.eri

cole est imputable en partie i 1~ fla=bée des cours mondiaux 

pour les produits importés et i is stignation relative pour 

les produits exportés. Nous allcns présenter d'autres indices 

aCin de mieux ·mesurer l'a~pleur de cettè dlt~riorationo 

J) !;e _taux_ de_ c·ouverture _ cê-?c _ ü,1portatio;1s _ globales 

par les exportations ag~icoles: 
-----------------------·-·-··----

V'°~ S 

De 1969·à 1975, ce taux :r::'."E:/cessb èe di·1:"~i~1uero De 
52,6% en 1969,il_est passé i :7,J¼ an 1975, et!:½¼ en 1977, 

Durant le tr:l.ennat 197 8-E,O ce tEèu,: .,. évolué ainsi: 

1978 

1979 

1980 

19,3% 

18,2% 

18,7% 

Source: Plan Quinquennal '.:.S,(é:.'..-85-volume · II page [. 

Taux de couverture è:es i·e1;_>ortations globales par 

les exportations agricolas et non agricoles. . . 

,-A;~i:;=-ii;p~~ï;tI~;:;J-=-=-=-=T;~i=ct;-~~~;~;!~;~-~;=¼=-~~=-=-=-=-=~1 

!globales= ---------------------------------; Total 1 . • 
iOO. . "Par les exporta-!~ar les exporta-

i ltions agricoles !tians non agri- ! 

1coles .. 

1969 100 52,6 33,7 [6.J 
•1970 100 42.2 .- e. 9 7 ;_ • i. 
19?i 100 41.1 JO.Et ?:'.. 5 
1972 100 46. 3 J6 .. ;·. r• .. ,.- ! •/ 

1973 100 47.e 3 ;:, 0 i '! ~- 0 9 
1974 100 26. 1 63.6 :::- ':> • ·1 
1975 100 17.3 '" :: • 7 Sc.or 

t ,, J 1976 100 16 .6 3 : .• 7 x,. " 

1977 100 14 ]011'7 i,_.c, • '/ , 
1978 100 19.3 ; : • 3 ~-c, ,,G 

1979 100 18. 2, 35· oO '.) J • 
1980 100 18,7 ') ("• .7 J'/ 0 •.;; -· ·, 

S. A t· • d t t · · · de~ c'ch~.n,f" ... e.0 extérieurs, ource: par ir es s a.1s~1~u0s - a ., 0 

Office des Ch~nies, 
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On constate l'existesc~ 

le taux de couverture des import,:~-:.-:ic7J.s globaJ.es )~.r ~.es ex

portations agricoles et le d6Iicit fe la b~l&nce co~Mercicle 

sauf pour l'ann&e 1974. o0 la ha~ec3 ~'1 p~ix des ;~osphatés a 

cré~ un ph~nom~ne conjonctuèl p2ac~z3r. Cette rel~tia~ con

firme l'id~e selon laquelle les ex)~rtations agricoles parti

cipent de moins en moins i l'~~Lili~re cl '~changes exttricurcs 

{~ du f-'iaroc • 

4.) Le_ taux_ de_ couvertc:re _des_ iê'!port 2tions -"':'.":ri

coles~par_les_expori 3tions_agriccles: 

Les exportations agricoles couvraient er. moyer.no de 

1960 à 1969 à raison de deux fois les importatio~s a~ricoles. 

Entre 1970 et 1975; ce taux accuse c1::e chute .consi~_&r.2ble: 

1969-197) : 156 1/o 

1974. 74. % 
1975 . 4.9 % . 
197e 74,7¼ 
1979 . 70, 5% 

19eo 6f, 6½ 

La diminution de ce te-.1.::.: :=-'?.r. rapj)ort 3. I..s. p:Srioô.e 

1969-73 est dQe aux importatio~s ~2scives des pro~aits ali

mentaires de base: céréales, !~ï..ici~ea, sucre, lait et viar.de. 

Eile rerlite l'accroissement de 12 ~f?endance ali~er.taire du 

~aroc vis~ vis des pays capitalistes d~velopp~s, 2rincipaux 

toUrn1Sseurs de ces èenrées. 

En rfialit6, pour ne cernar cc1e la dfipendsnce ~limen

tairè du Maroc, il ne fauè.ra.it pr0::.::.:\;:--.e en consic~i:.r2:·tion ~ue 

1•~ p~oduits destin6s à l'aliment:.~~n~ ~U7&ineo ~~ e~fet, la 

b·-1· · 1 ·1 1~ · ·---·--·----·-·i · · 1 ~l· ,,,,,.. ...... -·,o'l""""l-,.f..e a ance agr1co .e, se on c., sit;i;ro._, __ ._i,,; . .,_on au.1. .......... 1. ..;;;,:, .... , .. .L.:.,.~ 

pa·:r lè Ministère de l'Agricultv.r2, -~·:Y'It:Jre~!.c1 et les ~ro-:',.uits 

àiimèntaires et les produ.its; ~eo~l~~t~_on fe .l 1 ~sric~ltere 

(tràcteurs 1 moissonneuscf.":·-bc:.""':tt.ce:.c2;,, 8~.°)..p;r-:c~is ;, 01:.l ·e~:.·. ~Jrovcnance 

dé. i I Ar;ricul turc mais -~- uscq:'.;c-? nc,11 ·<:'_i:i1.cnt.F i.re ( cc ire, bois." o). 

~âr contre la balancè'ali~cntai:~e ec·l: stiict~~ent r-~6erv6e 

âüX 6ehanges relatifè ·A la nutri~~o~. :tu~aineo 
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! .J... o c ....... et:...;.. '--_-----~~~.":'--S 

-:-.• ,& .. - - 0 

- Importz..·:::_c!.-_s 

Taux ë.e c:..~).VBr-
1 

ture en)'.. 

Co'.nmerce extérieur alimentaire et taux de couverture :_97:-~ 

~525 
;: ) .) 

735 

1 . ,. 

:,_2,60 

:;_37 ~ 

13f'i 

::.71;6 

2256 

79 

1139 

;;033 

:51±3 

%96 z 

• 

:,_375 

16 ::.5 

[5 

3 i'.l"-n c.oinouennal :i.9E:-é'-5 

12[5 

;_773 2014 2297 
2302 23119 2639 

77 87 B7 

! 3263, 7 !5:5c!9 

!2705 ~çi· -! _) . ~ f 

l'5 55 
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Se plaçant dans cette optique, Alla El ~y&chi a 

étudié l'évolution des importatio~s et des export2tio,:s 

alimentaires (1). Les importations ont doublé en -.rolu:ue 

et ont été multipliées en valeur par six entre :960 ~t 

1978-

Evolution des ir.:~or·:ç:,tions alimer..tE:ires 

entre ~?60 et· 1978. 
J 

,-------------------,----------------=-,----------=-----, 
Moyenne quinquennalè Importationse;c_ · Importatior.s en · 

1 1 1 ( '000 .c ' 1 1 (- · 0 
• • ~ '-'-• . vo ume .. t.,, • va eur ... 1..: .. • .. 1~rŒ:ti 

1 !de centimes:-.. ! 

---------------------------------------------------------
1960 - 64 

1965 69 

1970 - 74 

1975 - 78 

827 
1QC'/ 

60.f 

6 9. :. 

!-=-=-=-=-=-=-=-=-=-!-=-=--=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=~ 

Par contre les exportatio~s alimentaires (sui sont 

très proches des exportations agi·iccles) ont stagz:.2 e:1. vo.lume 

èt ont doublé en valeur; 

Ev6lution des exportetions alimeritaires entre 

1960 et ·--'>7f' 

-T-~-~-----~-------. ~xportatio~s en! 

1 valeur (ë1il.~i2r'î15 
de centi·,.nes .: o . 

1-------------------+------------------+-------------·---+ 
! 

! 

1960 - 64 13s9 rs 
1965 - 69 1J'è,'; '.< :i.J 

1970 - 74 

1975 - 78 

~55 :. 

i~'95 

.agricole puisque ce dernier co .... ::-::-:·2::.-.·, o-;'!.trc 1e.s pro<.~ ... ::~·:-.c 

alir.1cntaircs, la lourr!c încturo :·. 7--.~ ·--~ :':. 
1 i•:~port.~.ti0:-. c:u "!.Joi:::; 

et des biens è' é<1uipcn~.cnt desti::>~~:1 L' ar;ricul turz __ " 

(1): A.El Aynchi: Balance co~ner~i~~e agro-nli1~c~t2i~e au 
Maroc- une spé?cin.lis2tion ;--:_;~,: ··.-:..::·'...vc .. Col.loc::'-:u c-:3rr-:ire (.!tt 
Pi;S,, Novembre i9f;O- H2b-::.t' ~ 
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B) La détérioration des tert1es _ _cce_l' échange_. 

Cette détérioration scr~ S~uiiéc i travers l'évolu

tion du pouvoir d'achat des prod~its ~gricoles cxport&s face 

aux importations de bien d'équipczc~~ destinés i l'~triculture. 

1) Cas_dcs_erimcurs 

Tableau : Evqlutior jes ~~~~es de 'l'~c~_~n~e entre 

les tomates ez;ort-~es et les .trecteurs 

importés .. 

En 1969, il fallait ex9o=t9~ 5 tonnes rle to~~te 

pour pouvoir importer une tonne ~a ~r~cteur, en i972 il 1 

fallait 12 tonnes de tomates pou.r ,.cc-.:.erir une tonne de 

tracteur. 

-=-=- =-=-=-=-=-=- =- =-= -----=-=- --.-- -- ---- ---- ---- ----·-- ---- -- -~--- ----. Années! Tracteurs "( 11 ! -u,.l Tometes }'r~.icèies- - ! - - - --C <-1 - - - ! 
- . - - Tl""'' 

1 -ft-----rvtîooo-rîifii-ôB7ïr---rt- ---f 1c-.
0
-

0
---:-;rrr1-i'iFITf 1 , 

1 ! -DH) ! ! ! r - ·'--! ! ---- . - ---------·------------------------------ -- ------ -------- ------- -
! 1 . 1 1 1 1 

1970 . 3460 · 23000 _ · 6647 139.747· ~so.,,·,.c 1290 
1 . · f ' . ! 1 1 1 · 

1971. 3701 27619 - . 7463 131.156' 16?.7[.6' :'.241 
1 1972 1 2311 ! 17760 ! 7685 119.5461 :79.~_i_,61 1498 
! . 4 J 6 6 ! I. I 4 ! , ~ 'C ,. ! 4 197 ·. 9 1 · 55:;e ... 7942, 1 5.691: :.E,,,.oo·., · 125 
1 1 1 f f I f 

1975 8703 . 78103 . 13974 . 1441,0.54· 17::0,.6;,5· 1198 
1 1 1 f 1 1 1 

197~, 5402 59900 ·11oee · 117.753· :~:1 ... 0.0: 1079 
1 1977 1 7006 

1
88744 !12667 109.¼541 12.7.yi':'.1 '..166 

1 1 t 1 1 1 1 
1978 5594 72279 °12920 . 111.877" 1l!é.lèT3" 10;:.3 

1 1979 1 5911 ! 81648 113813 ! 105.2.63! ;;:53.,{6~
1 ~-408 

! 1 1 1 1 . ' 
1980 '4042 57899 ·14324 96. 196· ~: 1::1.;;s:c ;;,.574 

0, ~- 9 

o, :6 

0' '..J 
0, :é.O 

0,09 

o,oe 
o, 17 

1-1981 I 3939 1 65 1144 !16614 90.6 1!1ic1 ~:';:.7.'!;:} ~-513 . I 0, :'.5 
-1 1 J I J 

1 ! 

89 
100 

65 

53 

89 

79 

Saure~: i partir ~0s statistiouos 1e l 1 0f-~ice 
des €~.c.n(:eo. 

2) Cas_des_agrumes 

Pour le~ agrumes le. sit•.:c:·~:i_on est i<lenti.c::ue, gr. 

1969, pour acheter une tonne c,e tr"',::teur, le I--i"roc cxportnit 

8,4 tonnes d'agrumes, .en 1978, il en~ fallu !1,i tonnas ■ 

D'autres donn~es confir~ent cette fvolution: 
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Evolution du pouvoir d'acJ::,.at d'une tonne ·:·:•~~l"'t:..-.:i\1 

exportée entre 1969 - :9c;. 

en mil:lie~s :"le 

-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-
t Prix de la 

!--.---------------~-------- ~---------i----------1 
t Tonne d'agrume O, 7 t C, '!7. ~. 7 

Tonne d'engrais 0,2 C '/ ' ' 
8,2. 

Tonne d' équipemimt 

agricole. 6,7 -· ~ ~ 20, ~-.. u' ✓ 

,---------------
Source: M. Qal/"ouach, 1 'f.r;ri.c·.::::.·cure marocai:;-ie fnce au 

deuxièMe élargissa~::,e::.d; dè la CoEo·Eo p2.ze J1o 

L'exportation des produi~s igricoles n~cessite des 

l:épenseS éleVé es en dèvi seg aussi b::..0:: en moyens de proc~ucti on 

dont la maj~rit~ est import6~ ~uis~ j&penses de conditionne

metit et de transport.jusqu'au lie~ ~e venteo 

Une étude eîfectuée .-; 1 1 I:t::,:,ti tut A.gronori_1i-:1ue sur 

i'agrumiculture (1) donne los rfsu:tats suivants:' 

' 
1·, 60% du coût de prdè:uction J.' c'2e tonne d' ai:;ru.me est 

absorb~ par les ac~âts ~'e~zrais , 6e p~oduits cle traitement, 

: dti coût de l'irrigation et ae .. l 1,rti J.isation de le, -:rs:.ction 
. . . 

mécanique" ~n clair, pour prc.:.~_u.ire une tor.ne ·d 'E:.gru·:-_1e,. il 

faut importer 60¾ des iliments 0Li rentrent ~ans son prix 

du revient. 

21 Les coOts i l'exportetio~ ra?r~sentent pl~a des ~/3 du 

prix du kilograr-rne ct I agrume e::rccr.~·:.:,o D Le proèuc·Ccur ~e reçoit 

par consbquent ~ue le 1/J.du prix~- l.'cxportatio~o 

( i): EN-NAJA!l.Y Ahme<l: L' agru<:iicv_:,_-~:"':e ·;:;arocaine I J'.eo coQts 
de product.ion et d'exnor·!:E.::~:ic•:.'.:. Tnstitut 1~.gronoi-:1,iç:u.,e 
~t Vbtfrinei~c Hiesan.IIo ~:.~::·t ~982. 

"'.'• 

0 !I ,, / 0 0 " 

,. 



Structure du prix ,;, l 'e:r.:~~c,~'c·c:tion d'une kiloi:;ramme 

d'agrume pour l'ann6e-~sz~-z~ • 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=,=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
!Structure du prix, Orange ! Clémentine · 

1 

!à 1' exportation o ! t,:--------r-f'--r;, ·-•w-~ -,----------- .. ---r--.: è.n valeur, c.n 1•j r,n 7nlcur ! LJ.'?. ;:, 

!(centimesl !(ccnti·oest ! 
- -r··--- -----·! 'o· de commer;, epenses 

162.,34 61;, '.j 6,0-, 7 !cialisation. ~.::.7,;25 

!Prix payé au produ:!- ! 

1teur. ! 71i, 86 Jî, 5 ;_;:.9, 70 37,3 1 

!------------------,---------1---------t---------i---------! 
Prix à l'ex~orta-! 

tion. 237,~0 100 <;l-.6 98. 
_, .... ' ' 

Les depenses de commercie.lis'?.tion entré:inent 'l leur 

lourde tortes sorties en devises. Bien que la moiti6 de cès 

dépenses soient engagtei à l 'int6rieur du pays, on peut. 

vala_blcment penser que même potèr ce·'.:-te catégorie 6e coût, 

l'importation représente une ?"rt pr5?ondérante (Matériel 

pour le conditionnement et pour J.a ·c::-ansport des vergers au 

port d'embarquement), 



N / L'alternative 

L'agriculture d'exportation, conçue au d&but de 

la decennie 1960-1970· comme un '!,tccteur de croissnnce,. se 

heurte i un·marché fortemen~ concurrentiel et rfgi par des 

normes destinées i protéger efficace~ent les productaurs 

gui relèvent de la CEE. Do plus, le èéveloppement de ce 

sec.tour suppose une soumission cot!!plète· du procés· de produc

tion aux conditions techniques qui dominort dans les pays 

du Centre. En particulier, ces derniers tentent avec succés 

d'annuler los rentes différentielles naturelles qui pro

fitent aux pays de la zone sud clu bassin méditerranéen par 

l'artifièialisation du milieu naturel, Ces efforts n'ont 

pas encore aboutit puisque la CEE re·ste tributaire cte 

l'importation "des produits nobles" durant certaines pé1"io

des dé l'année (Automne, Hiver). 

Dand ce cadre, si l'agriculture d'exporta-tion n'est 

pas appelée i disparaitre, elle doit cependant continuer 

regresser. Elle ne peut aps faire face i la concurrence 

internationale et i l'augmentation vertigineuse ~es cofits 

de conditionnement et de transport. 

L I agricul turc d' export,dion au Y.aroc ne s'oppose 

pas i l' agricul turc vivrière- comc,:e veulent le faire croire 

les agents de la CEE- en .ce sens qce la reconversion de 

l'agriculture d'exportation n'eur2 c;u'Pne porté..-, négligeab.le 

sur la réduction des déficits eliœentaire (céréalier, 

oléagineux, sucrier, laitierooo), L 1 2lternative ~ui se 

p~ésBnte devant l'agriculture marocaine .est double. Iour 

i'agriculture d'exportation : il s'agit en premier de 

diversifier davantage les débouchls a l'export2tion surtout 

pour les primeurs (98% des exportc-tirns sont dirig&es vers 

là CEE dont 90% vers la France)o :i~ aecond lieu, la recon

version vers le marché intérieur ~.·:.0vient une nécessit'8 

impérieuse face au développcr.1ent C:1.e 1 1 urbo..nisntio,-1,,· 

Pour 1'ag~iculture vivri~re: ·si 1c 9ro~IJme de l'~ut.osuffisancc 

alimentaire ne se pose pas en tcr.n:o· f!o. d.il emmc 2r:ricul ture 

-·rlVrière agriculturê d'exportr.1tio~, il ne se pose p~s non 

plus en terme de renforcement le 12 c2pncit6 export~trice de 

l'n~riculture en vue de contribuer 2u finnnccmcnt du d6ficit 

alimelltairü .. 
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L'effort doit venir du secteur vivrier lui môme et po~r cela 

il nécessite la réorientation°de la politique en f~veur"du 

développement des denrées de base. Cette option suppose 

l'adoption d'une nouvelle vision vis à vis du monde rural 

qui doit s'appuyer essentiellement sur la mobilisation des 

capacités productives des couches p~ysannes démunies.Celles 

ci doivent ltre aidées dans leur lutte quotidienne c6ntre 

les effets des aléas climàtiques et contre l'emprise des 

forces soc~ales qui la dominent (pro?riétaires fonciers, 

bureaucratie, usuriers, intermé~iaires., .•• ). 
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NOTES ON SOME sr,rncTURAL FEATURES OF TI!E 

MODERN GREEK STATE 

Nicos Mouzelis 

INTRODUCTION 

Despite the g~ographical proximity between Greece and 

the,rest of capitalise Europe, as well as the common cultural 

patterns and the increasingly strong socio-economic links, 

there are certain fundamental parameters wt:iich clearly set 

Greece apart from her western and southern European partners. 

Two of these parameters are particularly relevant in the con-

text of this paper. 

First, for the space of four centuries Greece, together 

with her northern Balkan neighbours, was a subjugated, impov

erished province of the Ottoman Empire, and as such d id not 

experience th~ type of feudalism and absolutism that prevailed 

in the rest of Europe. So for instance, the Ottoman Empire 

knew none of that fine balance of power between the central 

State and the aristocracy .that characterised ancien rép;imè 
' 

Europe - a baiance of power which contributed significantly 

to the shaping of democratic institutions in the West. 1 

ln fact, the Ottoman Empire was an almost pure example 

of the oriental/patrimonial type of State which viewed with 

extreme repugnance any attempt by the privileged strata to 

curb the ruler•s despotic powers. As a. result, not only were 

there no merchant cities enjoying the type of autonomy, 

achieved by certain urban centres in the West, but also the 
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Ottoman system of power was organised in such a way as to 

prevent the creation of a strong landed aristocracy. ln con

trast to western European attitudes to land ownership, the 

Ottoman Empire saw all land as belonging, in theory at least, 

to Allah and his representative on earth, the Sultan. And 

, despite the de facto existence of private lands, ,;enerally 

speaking all cultivated land came under the timar landholding 

system. Timar holders - the spahis - held no ownership rights 

over land. They simply had a non-hereditary right to a portion 

of the produce, in exchange for which they were obliged to 

provide administrative and military services to the Porte, 

During periods of decline or weak central rule, officials 

would of course manage to acquire de facto ownership of their 

tlmars, but such ownership was never legalised. When the State 

was strong therefore, sultanic despotism kept in check not only 

the aristocracy 1 s aspirations to land ownership, but equaily 

so any design it might have had on controlling the State appa

ratus. The appointment to key administrative posts not of 

nobles but of slaves, eunuchs, Jews, Christians or Greeks 

ensured total subservience to the sultan•s wishes. lt is not 

by chance that Weber coined the term sultanism when analysing 

those. extremè forms of patrimonial domination where officials 

are totally subjugated to the ruler's absolute will. 2 

The second major difference between Greece and wes-

tern/southern Europe concerns her failure to industrialise 

during the 19th century. Greece never experienced the type of 

indigenous industrialisation that was seen in the northern 

parts of 19th-century ltaly and Spain. For despite her early 

2. 

.. 
IJ 

1 
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integration into the world capitalist system, 19th-century 

Greece was clearly a pre-capitalist, pre-industrial society. 

3. 

After the development of England's industrial capitalism 

had destroyed Greece•s early attempts at an industrial 
. 3 

take-off, indigenous Greek capi~al kept away from the 

spheres of industrial and agricultural production.and oriented 

itself towards the more lucrative and less risky commercial 

and financial inves~ments. ln consequence it is not surpris• 

ing that there were only 199 small and medium-sized indus

trial establishments in the country in 1874 - only half of 

them operated by steam - employing a mere 7,342 workers. And 

although during the last quarter of the 19th century tnere was 

an important influx of foreign and diaspora capital, in so far 

as these monies were not employed in a purely speculative 

manner, they were used for the purchase of ex-Turkish lands or 

invested in public-works projects - mainly raileays. However, 

the massive spending on railway constructio·n aided the manu

facturing sector very little. In typically colonial fashion, 

railway construction in Greece and the Balkans g;enerally was 

geared much more to the military and economic needs of the 

western industrial States than to the developmental require-
. 5 
ments of the Balkan peninsula itself. 

As briefly outlined above, therefore, Greece•s Ottoman/ 

patrimonial legacy and her lack of industrialisation in the 

19th century are two major features which, even in the 20th 

century, sharply differentiate her social structure from 

that of western and southern European countries. lt is in 

the light of such fundamental differences that l shall now try 



to look at some salient features of the modern Greek State 

from a historical and comparative viewpoint. 

1. fflE INCORPORATIVE CHARACTER OF THE GREEK STATE 

4. 

• 

Â.:. A striking aspect of Greece•s political history is 

the early date at which the country adopted parliamentary in-

stitutions. Even the first constitutions. dràfted during the 

early 19th-century revolutionary upheaval against Turkish rule, 

were the most liberal in all of Europe. Although they were 

never seriously implemented, after a short period of absolutiàt 

rule (1828-1843) western parliamentary institutions took strong 

root in Greece and, despite their constant malfunctioning, 

showed remarkable resilience. So in.1884 Greece adopted uni

versal male suffrage (several years earlier than England), and 

from that time until the 1909 military coup parliamentarism 

functioned uninterruptedly. 

lt may well be argued that, universal suffrage notwith

standing, late 19th-century Greece was clearly under oligarchie 

rule. lt is true, of course, that the dominant classes of that 

time (the tzakia) employed traditional, monopolistic forma of 

patronage to give them easy control over the voting process. 

All the sarre, universal suffrage was no mere facade. Despite 

the operation of the system of so-called captive clienteles 

during the early period of Greek parliamentary history, the 

beginning of competition for votes among the major oligarchie 

parties initiated a process of political mobilisJtion which -

together With other processes - eroded the self-containment of 

the local rural communities and gradually drew the peasants 

and the middle classes into the national political arena.· 

•· 

f,J 

•' 
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1h, Given all this - and contrary to what happened in 

western and, to a lesser extent, southern Europe - the demise 

in Greece of oligarchie parliamentarism (which came about with 

the 1909 military coup) and the transition from clubs of notables 
political parties . 

to more broadly organised
1

was not clea.rly linked with the indus-

trialising process: the broadening of politi.cal participation 

preceded rather than followed Greece•s full-scale industr.iali

sati.on. ln fact, the spectacular development of Venizelos 1 

Liberal Party, seen as a clear indicati.on of broadening polit

ical participation,6 occurred almost immed.iateiy af:er the 

1909 rnilitary coup - wh~reas the process of industrialisation 

gathered momentum only in the 1920s and 1930s, and full indus

t~ia1isation was not achieved until the 1960s and 1970s • 

. The reasonafor this eariy, pre-industrial opening up of 

the politicai system have to do not only with the precocious 

adoption of parllarnentary institutions, but also with the early 

deciine of Greece•s traditlonal social structures. Whereas 

the strong integration of l9th-century Greece into the world 

market did not industrialise the country's economy, it did 

generate processes of commercialis.0 tion, urbanisation and State 

expansion which were much more accentuated than similar pro

cesses in Europe• s pre-,lndustrial or early indus trial phase. 

For instance, in the United Kingdom in 1815 (i.e. at a 

time when industrialisation was already quite advanced), only 

10 % of the population lived in cities of 50,000 or more. ln 

Germany in the 1860s, the fifure for cities with populations of 

20,000 was 10.1 1., and only 3.4 % lived in cities of 100,000 

or more. 7 ln Gree ce, on the <>ther hand, in 1920 (i.e. at a 



tl.me when her industrialisation was relatively weak), the 

population percentage in cities of 20,000 was 17.6, and in 

those of 100,000 inhabitants 12.6.8 

6. 

If urbanisation, linked as it was with the commercialisa

tion of agriculture, was a strong process undermining the 

foundations of oligarchie parliamentarism, on the political 

level the relatively early expansion of the State was another 

powerful mechanism working in the same direction. As in many 

other semi-peripheral capitalist societies, State expansion'in 

l9th-century Gr,ece was also linked, aside from early commer

cialisation and urbanisation, to the need for reducing the 

masslve urban unemployment which resulted from an inflttx of 

rural migrants into the cities - a factor characteristic of 

condltions where industry is weak or non-existent. Soin 

Greece during the 1870s, the number of civil servants per 

L0.000 of thè population was approximately seven times higher 

than in the United Kingdom; 9 another calculation for roughly 

the sàme time gives a quarter of the non-agricultural labour 

force as employed by the State.10 

What these figures demonstrate is that pre-industrial 

Greèce was more differentiated and "modernised" in the early 

20th century than had been the case in pre-industrial or early 

ind~strial Europe. Such relatively precocious processes of 

modernisation, even if they do not automatically bring about· 

thé demise of oligarchie politics, 11 do tend to undermine it -

eàpeCially when operating in a political context of parliamen

tarY rule. In as far as oligarchie parliamentarism is predom

in.ntly based on the tight control exercised over the peasantry 

1 
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by local potentates who are relatively fre.e from centr.aU.sed 

State interference, massive rural migration and State expansion 

weaken their local power base and, in a ~ext of party com

petition, such processes provide a favourable framework for 

the broadening of political participation. 

~ ln Greece, therefore, the broadening of political 

participation oècurred in a context where the industrial clas

ses, and especially the industrial proletariat, were absent 

altogether or very weakly organised. ln such circumstances 

,it is not surprising that the transition from oligarchie to 

mass politica was not, as in the West, shaped by strong or 

autonomous trades unions or working-class parties,.but by the 

transformation of already existing clientelistic networks, 

and by the increasing intervention of the military in the 

political process. 

This meant, of course, that the lower classes were brought 

into polU:ics in a more vertical, heteronomous manner. They 

were incorp0rated rather than integrated into the national 

political arena. G1ven the Ottoman legacy, the relatively 

early expansion of the State and its repressive apparatus, 

and the type of transition to post-oligarchic pQlitics as all 

discusaed above, it is not surprising that civil society in 

Greece was and is much weaker than in western and other parts 

of southern Europe, 

More specifically, in Greece the rural and urban lower 

classes were brought into the political system in such ~ manner 

that their organisations managed neither to put a decisive 

check on the incorporative/paternaliatic tendencies of the State, 
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nor to eliminate (or at any rate marginalise) the all-pervasive 

clientelistic and personalistic features which characterised 

the oligarchie period. lt is perfectly true, of coùrse, that 

the post-oligarchic broadenin·g of political participation and 

the rapid industrialisation of the 1930s changed the traditional 

,oligarchie forms of patronage considerably. lt broke the 

exclusive ·power monopoly exercised by local potentates over 

their clients as market, city 1 and State expansion led_to the 

multiplication and diversification of patrons at locallllvel; 

to the centralisation of clientelistic networks; and to the 

more direct involvement of clients with party and State bureau

crats at all administrative levêls. But such changes, aven if 

they meant a certain weakening of clientelistic politics (espe

cially in the cities), did not bring about its irreversible 

decline. They did not result in the type of non-personalistic 

organisational forma that are seen in western European State 

apparatuses, mass parties and trades-union organisations. 

Instead, in Greece these changes spelled the large-scale per

sistance of personalistic/particularistic features of the State 

incorporating rather than integrating new strata into the pol

itical arena. This incorporative process takes a variety of 

forma, such as: 

• the persistence oÎ ~e-activation under ~ovel forms of 

clientelistic political organisations which eut across and 

weaken the more horizontal, class-based forma of political 

représentation,; 

- the vertical/populistic mobilisation of the lower classes 

by charismatic leaders (e.g. the post-dictatorial emergence 

of PASOK); 
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- the manipulation and control of parts of the trades-union 

movement by the State; 

- the direct control by the State of parts of the !!'.ass madia, 

of higher education, of voluntary organisnti.:,ns etc • 

.IL, G}ven this type of transition to post-oligarchic 

poli.tics in Greece, it is hardly surprising,that th\'! army, which 

towards the end of the 19th century was already highly conscious 

of its corporate interests, was unavoidably drawn into the 

centre of the political stage. ln fact, although the processes 

which sapped the strength of oligarchie poli.tics were very long 

drawn out. the actual break-up of the oligarchie monopoly of 

power was the direct reault of the 1909 military c~up. This 

cruciâi rote of the army, set in a predominantly pre-induatrial 

context and within an èxtremely weak civil society, explains 

why during the ,inter-war period the military emerged as a major 

politlcal force. a major arbitrator/regulator of the political 

gante. This dominant position of the army within the State was 

thèn further reinforced in the immediate post-civil war period 

• i.e. after the armed' forces had managed, with the help of 

firat the British and la ter the Americans, to defeat thè com-

munists and to re-establish the incorporative mechanisms of 

côntro1 of the inter-war period in much more accentuated form. 

2. THE OVE:R-EXTENSlVE CHARACTER OF THE GREEK STATE 

6.,. It is not only the timing of C<"tpitalist industrialisa

tion (i.e. the fact that it followed rather than preceded the 

demise of oligarchie parliamentarism) which is re lirv~nt .for 

understanding the basic fe!!ltures of the Greek Stafe;/another 
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crucial element is the course t,'lken by the industrialisation 

prooess. Greece experienced a considerable development of 

social overhead capital during the 19th century, and it was in 

part due to her relatively developed infrastructure that she 

was able to react quite effectively to the 1929 world criais 

and could reorient her economy towards import-substitution 

industrialis,1tion. ln the post-war period, finally, the country 

managed to ex tend industrialisa ti,Jn further wi th the help of 

multinational capital. As a result of these developll'ents, 

Greece today is clearly an industrial society: her agriculture 

employs less than a quarter of the total labour force, and 

industry contributes more to the GNP than the primary sector, 

Moreover, these very impressive developments have been accom

panied by an even more impressive urbanisation process, so 

that at present the majority of the Greek pulation is urban. 

What needs stressing, however, is that the type of indus

trialisation experienced in Greece was radically different from 

that of the capitalist centre• and that such differences are 

crucial for understanding the structure of the Greek State. 

Slncè capital accumulation in Greece was notas indigenous a 

proèess as in the West, and in view of the timing of capitaiist 

pénetration, it is not surprising that capitalist development 

took on a more restricted and uneven character. The development 

was restricted in the sense that, despite the dominance of the 

capitalist mode of production in industry, wage labourerswork• 

ing in capitalist enterprises proper constitute only a small 

fraction of the industrial labour force; and uneven in the 

sense of marked organisational heterogeneity both within the 

✓ 
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industrial sector as a whde and between sectors, this hetero

geneity resulting in huge productivity differentials and 

imbalanca/disruptions on a scale never experienced in the West.D 

ln these circumstances it was pretty well inevitabl~ that 

the Greek economy, and espscially the industrial sector, should 

have become leils self-regulating than in the rest of capital

iat Europe. with the result that the Stàte, particularly in 

thé post-war period• has had to intervene much more exten~ively 

in c-rder to ens•.1.:-e capitalism• s overall reproduction. Such 

· economic interventionism by the Sta te was, of course, no new 

.,post-war phenomenon in Greece. Even in the 19th century the 
~. ( "\. . '. ' ·. 

·Stàte had had a· decisive hand in creating the baai~ economic 

infrastructure. This waa true aga in of the inter-war period, 

and èspeciaiiy after the 1929 criais, when the Greek Stàte 

·i>1ayed a major role in the proceas of import-substitution 

industrialisation. ln fact, given the "late-late11 development 

of induatrial capitaliam in Greece (and following Gerachen

kron•s argument14), it la eaay to see why inter-war industrial• 

isation was made possible by the State creating extremely 

fàvourable conditions for the growth of the weak and Stàte-de

pendent Greek indus trial bourgeoisie. The se hot-house condi

tions took the form of enormous State subsidies to big induatry, 

seàndalous credit facilitiea, indiscriminate tariff protection 

enabling highly inefficient firms to achieve quasi-monopoliatic 

positions, the prevalence of indirect taxation which hit the 

·small ir:icomea hardest, etc: 

lt was in the poat-war period, however, that State expan• 

sion ln. the economy achievsd unprecedented dimensions. lt was 

not only that State control of the overall economy was greatly 
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tightened up (e.g. through strict control of the major banks, 

price controls), but through setting up specialised agencies 

under its control the State began to effect massive, direct 

investments in a variety of economic projects. 

lt might well be argued that the spectacular growth of 

the public sectorisa feature that all post-war capitalist 

societies have in co'lltnon. However, if one takes a look not 

at public expenditures in general, but at direct State 

investments - i.e. at the State's role as a producer, thea 

a marked difference emerges between the capitalist centre 

and the Greek semi-periphery. For instance, in 1959, as much 

as 34 % of the total fixed capital of industrial enterprises 

was owned by the State (at a time when tlie percentage was 

32 in England, approximately 27 in ltaly and Austria, and 25 

in France). 15 And whereas in 1957 the State I s direct invest-

ments in the economy amounted to roughly $ 113 mil.lion (or 

4.7 % of the GNP), this rose to $ 538 million (or 9.2 % of 

the GNP) in 1970. rurthermore, if one remembers that the 

Greek State budget, which before the Second World War constit

uted 17.17 % of .the GNP, now amounts to :r.ore than a third of 

it, it becomes understandable why many Greek Marxist econo-
16 

miilts speak of State-monopoly capitalism in post-war Greece. 

Needless to say, my attempt to explain State expansion in 

terms of the re 0)roduction requirements of "latc:,-late" capital

ist industrialisation in Greece by no means implies that 1 con

sider such a functionalist explanation sufficient in itself. 
1 

To argue that Greek capitalism 11requires 11 an over-extensive 
/l'l, 

State apparatus does not say how andAwhat specific conditions 

such a State apparatus carre into being. Since the concrete 
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historical analysis necessary for a proper explanation goes 

beyond the scope,of this paper, I shall close this section 

by merely providing two examples which clearly show the Gr.eek 

economy 1 s lack of self-regulation and the related over-exten

s-ive character of the State. 

First, the non-development of any serious capital market 
· 17 · in the Greek economy means that the State is forced to 

assume financial functions (through the State-controlled banks) 

which, in more· develo,ped capitalist economies, are performed 

by the stock exchange (where the State intervenes indirectly 

to regulate stock-exchange operations, rather than directly to 

provide substituts solutions for their weak development). 
' 

Secotid, the fact that, compared to western and southern 

t\lrope, Greek industrial enterprises operate with a very high · 

ratio of borrowed to owned capital indicates both the economy 1s 

lack of self-regulation, and the Greek private industriel sec

tor• • high de~• of dependence on the State-control,led banks •
18 

ln fact, the ratio of borrowed to owned capital is such that 

1t: is no ex,aggeration ·to argue that whereas industrial profits 

·· from P4tribds of economic prosperity go to priva te capitalists, 

thè riilks ànd losses accrue to the State. From this point of 

view, the present criais in Greek industry (particularly the 

famous "problematic" enterprises which are CAusing such a 

headache to the present government) is not so mucha criais 

o:f privatè capital as of the State-controlled banking system. 



3. ON THE RELATI 1/E AUTONOMY OF THE GR ~EK STATE 

L If the term autonomy of the State means State 

autonorny from organised class.ttterests, then in the light 

14. 

of what :-as already been said (about incorporation and over-
' . 

extension) it is quite obvious that the Greek State is indeed 

highly autonomous when compared with the western and southern 

European State apparatuees. 
in Greece 

ln as far as the linkages between State and civil society/ 

operate through clientelistic/vertical networks to a much 
. ' 

greater extent than in the West, and in so far as a relatively 

autonomous politic;il organisation of the lower classes,is more 

problematic in Greece, it is quite legitimate to argue that 

polltical conflicts and developments within the State are not 

linked directly with "objective" cleavages emanating from the 

economic division of labour. The Greek State is, therefore, 

relatively independent (always in comparison with the western 

State) from the pressures of well-articulated class interests. 

Moreover, this holds true not only in respect of the lower 

classes, but J:or the economically dominant classes as well. 

Given the lateness of industrialisation and the dominant 

role of the State in that process, capitalists as a collective 

pressure group are as ineffective as trades-union organisations 

in shaping State policies. ln fact, in the absence of well-

organlsed bourgeois 

vailing large-scale 

parties, and in the context of the pre
c_ ol/lA.. J, Fi if',-... 

ce1r a w:1pt:ien, capitalist growth is often 

blocked or slowed down by the ability of individual capitalists 

or very narrow regional interests to influence State policies 

in their own favour. There are, for instance, numerous examples 

✓ 
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in Greek parliamentary history of laws tailored to suit some 

particular, politicàlly influential capitalist, or cases where 

huge State resources are channelled into the area where the 

political clientele of the relevant minister is located. Al• 

though these particularistic practices can also be found in 

western politiea, they never take the vast dimensi~ns there 

that one eeea in clientelistic political systems. ln the latter, 

euch practices are so pervasive that they seriously hamper and 

obstruct the implemantation of 'collective capitalist interests. 

The rewrse of the coin of these personalistic/particular

istic practices is the extreme formalism which constantly con

fronti thé "non-infiuential" citizens in their dealings with 

St:ate bureaucrate. This excessive formalism - whi.ch by far 

surpasses the red-tape practices of western Stata bureaucracies -

cân partly be explained historically by the wholesale importa

tion and imposition in 19th-century Greece of western European 

administrative and later parliamentary institutions t t 1,:,-k.rl 
incongruent with Greek infrastructural realities. 19 They can 

also be explained as deliberate strategiea by which State bu• 

réaucrats try to enhance their power position and extract a 

variety of benefits. However, the point that matters here is 

that the combination of extreme particularistic and at the same 

time formalistic practices makes the State apparatua both too 

pliable and too rigid from not only the point of view of the 

people's general interests, but also from the point of view of 

the general interests of capital. 

lt is obvious that relative State autonomy vis-à-vis 

organised class interP.sts does not mean that the State is 

omnipotent. Relative autonomy can indeed coincide with struc-
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tural dependency; or, to put it differently, the Greek State 
r.~0 ·;0;r-i 'i~f..11'" (';1~► t-J,,., •• -or,l!.~··~ pl,l'1'"'1 ~-,(, 7,.·•··i-,<--;.'•••,i~,.1 ,r.i,~,.-,..,~=;:••• .. ,...~,-t,·.A~·-•: ,._•~-~~l"'~i'"} ,•.t 
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Greek State 1 s autonomy is greater as a result of the absence of 
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a strong land-owning class~ Even before the inter-war agrarian 
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reforms (which virtually eliminated big landed property in · 
.~c . , j;:;~ . :::l:J rr:c- .. 1 i:. f1 .. ,;;....,,d ,.r;:f,ae·10Jnl 1;:;,"letie~ :;,woJqO.t:;q 

Greece), Greek landowners never enjoyed the economic and pol
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itical power of thelr Latin American counterparts. The fact 
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17. 

to break the oligarchie parl'iamentary system without having 

to resort to W:ban populist mobilisations à la Peron, lbanez, 

or Vargas. 1 would argue that the relatively smooth transition 

from oligarchie to post-oligarchic politics in inter-war 

Greece is partly explained by this weakness of the land.,wning 

classes which allowed them to put up only a feeble. resistance 

to the popular reforma introduced by Venizelos after the 1909 

military coup. 

However, .in order to put the above analysis into a more 

balanced perspective, 1 would add that while the Greek State 

(in comparison with European and even soma Latin American 

societles) enjoys a great deal of autonomy vis-à-vis organised 

cÎ~as intereats, it: is much iess autonomous than less organised 

and industri.aH.sed "third-world" capitalist societies. or, in 

other words: Greek civil society is weak by European standards, 

but relatively strong by "third-world" standards, 

If the Greek urban middle classes cannot, in terme of 

political organisation, be compared with their western European 

counterparts, they are llttiè:h stronger than those in the less 

urbanised and industrialised peripheral societies. The reason 

for this is that the relatively .early establishment of a par

liamentary system in Greece has led to a situation where polit

ical partiea • despite their clientelist vertical character. 

have taken strong root. Mcœ "ver, Gree ce I a indigenous dominant 

classes were not controlled by foreign interests to the aame 

degree .as, for instance, in pre-revolutionary Cuba or in several 

Central American "banana republics 11 • ln Greece, despi~e the 

importance of foreign interests in her 19th-century economy, 

and despite the foreign-led character of her post-war industrial-
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is•.;ti.on, the dominant classes are not mere mp;,ets :nanipula

ted from abroad - whatever the tenets of ,•!arxist orthodoxy. 

My point here is that, in Greece, the rapid urbanisation 

and later industrialisation, and the early establishment of a 

parli.amentary system, resulted in the creation of a rclatively 

large and (in comparison with other peripheral societies) 

well-organised middle class which sets limits to tha degree 

of autonomy and manoeuverabili.ty allowedfhe holders of the 

"means of domination" over civil society. 

For instance, while the dominance of the Greek military 

wi.thin the post-oligarchic power bloc is real enough, it is 

not overwhelming. Relatively strong civilian forces (compared 

wi.th more peripheral societies) curb the army's proclivity for· 

instituti.ng military rule in irreversible manner, or for 

acquiring the type of autonomy vis-à-vis civil society seen in 

Peru (1968-75) or in Kemali.st Turkey.
20 

For the same reason it is highly improbable in Greece to 

achieve the type of political solution that prevailed in post

revoluti.onary Mexico at a time when that country 1 s rniddle 

classes were not yet strongly constituted on the level of 

collective organisation: a solution where the holders of the 

means of administration within the power bloc managed to estab

lish a political monopoly and permanent political dominance 

over the holders of the means of production. Thi.s means that, 

even if the political representatives of the civilian forces 

in post-oligarchic Greece di.d not manage to keep the armed 

faces and the State bureaucrats under the kind of hegemony 

that has prevailed in western parliamentary democracies, they 

have been strong enough to prevent a situation in which thè 
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military or State bureaucrats could establish overwhelming 

dominance within the State. ln fact, the lack of civ.ilian 

hegemony - in a context where civilian forces are strong enough 

to prevent the holders of the rneans of coercion and/or admin

istration from establishing their hegemony within the power 

bloc - is a feature differentiating Greece from both the 

western parliamentary democracies and the type of peripheral 

polities characterised by permanent military or one-p~rty rule. 

CONCLUSION 

In this paper 1 have tried to ~iscuss in historical and 

comparative fashion three sa lient features of the ·Greek Stàte: 

its markeci incorporative character, its.over-extensive penetra

tion of the economy, and its .relative autonomy vis-à-vis 

class-based interests. 

In an attempt to explain the above inter-related features, 

my primary emphasis has been on not only the.structure of 

capitalist industrialisation (its restricted and uneven charac

ter), but a1so its timing·: on the crucial fact that, as 1 have 

explained, the demise of oligarchie politics and the broaden

ing of politicai participation preceded Greece•s relatively 

late industrialisation. 
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ÉTAT, CRISE ET RÉGULATION EN EUROPE DU SUD 

(Une rêflexion comparee sur l'expêrie~ce portugaise) 

I 

1. L'ariaiyse de l'êvolution de la formation sociale portugaise depuis 

la situation pre-rêvolutionnaire de 1974-75 jusqu'à présent peut 

permettre aussi l'êxamen de la théorie ou des thêorÎes du capitali~ 

--më periphérique dans le cadre de l'Europe du Sud. Dans quelle mesu

re les analyses de la dêpendance structurelle en Amérique Latine son 

elles valables aussi pour l'Europe? Le blocage structurel que l'on 

peut constater au Portugal d'aujourdhui est-il de la même nature des 

blocages souvent expliquês par les dêformations qui découlent de l'a 

ticulation dêpendante du sistème capitaliste actuel? Comment peut

~on envisager une stra.têgie alternative de de-conn_exion et dêveloppe 

ment autonome dans ces conditions historiques et gêographiques bien 

determinêes ? 

Telles sont les grandes questions qui inspirent l'orientation de not 

recherche. Même si nous restons encore assez lüin de leur donner des 

rêponses prêcises et solidement fondées. Notre démarche suivra les ê 

pes suivantes: 

D'abord, il s'agit de comparer les mechanismes fondamentaux de rêgul 

tion du capitalisme portugais, avant et apr~s le coup d'État de 197~ 



en mettant l'accent sur les formes diverses de la dépendance extê

rieuredans les deux pêriodes(entre la fin des annees 60 et debut 

des 70, d'une part, et depuis la moitie des 70 jusqu'à présent, d' 

autre part). 

En deuxième lieu, nous considérons la situation de blocage struct~ 

rel qui s'est de nouveau consolidée au Portugal vers la fin des an 

nées 70 et dont l'explication - à notre avis - se trouve au niveau 

politique 11 interne 11 de l'existence sociale du pays, c'est-à-dire des 

relations entre groupes et classes sociales et leurs expressioris -

- même -imparfaites et souvent· caricaturées par les forces politiques 

formelies - dans le domaine de l'organisation politique de l'État. . . 

En troisième lieu, nous êssaierons u~e analyse co~paree de l'écono

mie portugaise dans le cadre de l'Europe du Sud pour aboutir à quel:_ 

ques.hypothèses sur la nature actuelle du capitalisme periphérique 

en Europe, 

2. 

2. Il nous faut présenter brièvement, au départ, quelques réferences 

théoriques qui encadrent notre analyse. Il s'agit de situer, au plan 

théorique, une recherche appliquée et pas d'entrer ici dans les grands 

débats actuels de la théorie économique du capitalisme, au stade post-

-national ou transnational dont parlent de nombre.aux auteurs. 

Nous considérons que le concept de dépendance est plus genéral que c~ 

lui de sous-développement et que le sous-développement n'est pas tou-

• 



jours caracterisé par une situation de dépendance structurelle. Nous 

appelons dépendance structurelle la situation où le proc~ssus de 

croissance et accumulation de capital est determiné - pas seulement 

conditionné - par l'articulation extérieure de l'economie. D'autre 

part, nous appéllerons de dêpendantisation le prÜcessus par le quel 

3. 

la ~ependance s'approfondit, en dès-estructurant et structurant de 

nouveau le modèle d'accumulation du capital, notamment les mêchanis

mes assurant la croissance êconomique et la reproduction du capital. 

Finaiement, dans la mesure où le cadre de l'êconomie nationale, ou des 

rélations entre êc'onomies nationales, reste valable pour la comprêhen

sion d~s rêiations ê.conomiques fondamentales, l'essentiel de 1 'analyse 

économique de la croissance et du développement se situe au niveau des 

articuiations intra et inter-nationales qui expliquent le procêssus d' 

accumulation et reproduction du capital. 

Nous acceptons aussi la notion de crise structurelle comme rupture des 

procésstls de régulation du capitalisme, soit au niveau "central" du sy~ 

tème dans son ensemble soit au niveau "periphêrique" d'une économie na

tionale determinée. Le Portugal, par exemple, souffre depuis les annêes 

70 d'une crise économique structurelle, elle meme situêe - mais pas to

talement "expl:Î.quêe11 ou "determinée" - dans une crise structurelle du 

système capitaliste dans son ensemble. 

Dans ces termes, l'hypothèse central qui conduit notre recherche sur le 

cas portugais est la suivante: 



À partir des annees 60 un processus de dêpendantisation a entrainé le 

capitalisme portuga~s à s' êloigne.r de p1us e.n plus <lu projet officiel 

de c.1pitalisme national et impérial, en acceptant d~s conditionnements 

extérieurs progressivement plus puissants. L'épisode pre-rêvolutionnai_ 

re des années 74-75, apres la chute de la dictature r~actionnaire, ne 

.-.. 1 -- - • --fut qu un bref essai volàntariste et largement. spontanc qu1 a ecl~oue 

dans ·son effort anti-capit.:1liste "interne" sans expréssion cohérente au 

niveau des rapports capitalistes nextêrieurs". Le rêsultat non desi·[é 

--t . -- -- -· de cet effort a ete; 1 .J.pprofondissement accelere de Li dcpenda,1ce exte 

rieure qui l'on peut maintenant d~nomer de structurelle, ce qui n'~tait 

pas ·le cas au temps des dictateurs Salazar et Caetano . 

• 



S. 

II 

3. L'on peut distinguer l'intégration formeÜe de 1 1 intégration informel 

le d'une économie nationale dans le système capitaliste mondial. La 

première découle des traites ou accords explicitement acceptes par les 

gouv~rnements nationaux, la deuxième de la pratique sociale qui résul

te du processus capitaliste mondial. Dans les deux cas, l'économie na

tionale èn voie d'intégration est articulée dans une logique de fonc-

' tionnement et structuration internationale ou transnationale qui con-

dictionne le fonctionnement et la structuration intra-nationaux de cet 

économie. 

Encore, il est possible de distinguer quatre mécanismes principaux d' 

articulation informelle quis' interpenêtrent plus ou moins profonde-

ment. 

La spécialisation produtive qui résulte du commerce international se

lon la logique de la division (classique) internationale du travail • 

. La spécialisation découlant du commerce international total ou partie.!_ 

lement ferme, au sein des F.N.T. (firmes transnationales) et de leurs 

filiales. 

L'intégration qui resul te des "transferts de ·technologie", c'est-à-dire 

des procédures qui assurent une certaine diffusion de la technologie des 

pays développes vers les autres selon des voies.connues de domination et 

subordination. 



6. 

Finalement, la quatrième articulation dépendante resulte d'un système 

monétaire-financier international, défini jadis à Bretton Hoods selon 

des principes très eloignes de ceux pratiqués aujourd'hui sous le pa

tronnage du Fonds Monétaire Internationalet des interêts qu'il repre

sente. À ce niveau, il s'agit surtout de rapeller ici l'effet des poli_ 

tiques economiques dites de "stabilisation" imposées par le FMI comme 

condition sine qua non de l'aide aux pays en difficultés au point de vue 

des paiements extérieurs. 

Le Portugal est entre dans la voie formelle de l'intégration europeenne 

en 1960, apres son adhesion à 1 1EFTA. Depuis lors, l'ouverture à l'extê 

rieur de l'êcono'mie nationale s'est acce?.ntuêe et les importations et e~ 

portations portugaises ont augmente plus fortement que le commerce mon

dial jusqu'à 1974. Jusqu'à cette datte, il est possible de montrer que 

les trois -premières modalités d'articulation referêes ci-dessus ce sont 

approfondies au fur et à mesure de l'intégration dépendante de l'économie 

portugaise au système capitaliste mondial. Toutefois, une quatrième arti 

culation s' e·st imposée au courant des annees 60 et dêbut des annees 70: 

1'intêgration informelle danS le marché d'emploi européen, determinant 
. 

un éxode massif de la main-d.' oeuvre portugaise, dans des condi tians ex-

trêmes de misère et d'exploitation, en partie comme conséquence de la 

clandestinité de la plus part des mouvements migratoires de l'époque , 

contraires à la volonté de l'État salazariste. 



4. À ce stade de notre refléxion, il est justifié de poser la question: 

face au trend inéluctable de dêpendantisation de l'économie portugai_ 

se, qu'elles étaient les mécanismes principaux de régulation du capi_ 

talisme portugais vers les années 60 et début des 70? 

7 • 

Sa~s entrer dans le détail d'une situation historique naturellement 

complexe, l'éssentiel de la question ce resume à un conflit entre une 

intention politique de régulation nationale relativement auto-centrée 

1 
.et: __ des forces extérieurs de plus en plus ménaçante.s de cet intention. 

Pour confirmer cette interprétation il est indispensable reppeler l'a~ 

pèct,. essentiel pour ·la survie du régime, de 1·a régulation macro-econo 

/ 
mique et macro-sociale de la force de travail. Nous ferons aussi men-

tion de la question coloniale . 

. ii est bièn connu ,que_ la raison d'être du régime _de Salazar était, au 

niveau de la pratique plutôt que de l'ideologie, une certaine concep

tion de la gestion ct"e la force de travail dans le cadre d'un capitali~ 

me rétrograde, voué à la conservation obstinée de l'ordre établi et 

non au changement controlé des structures économiques au service des 

intér~ts de classe domJ.inants. Cette conception impliquait, au niveau 

purement économique, une politique monétaire et financière assurant un 

strict equilibre des prix internes, la stabilité d'une monnaie nationale 

for.te, des soldes superhavitaires des finances publiques _et des pa:Îments 

extérieurs. Elle impliquait, aussi; la stabÙi·té des prix des "wage goodE 

si.besoin, au sacrifice des producteurs agricoles et un rapport elevé eE_ 

tré la partie du capital et la partie du trava~l dans lé revenu national. 

Par exemple, vers 1950, seulement 39% de la"valeur ajoutée" par l'indus-
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trie était distribuée sous la forme de revenu.fs des travailleurs. 

Ce système régulateur et stabilisateur de 'ia valeur de la force de tra

vail a êté frontalement mis en cause par la réduction dè l'offre de main

-d'oeuvre en consêqllence de l'émigration massive vers l'Europe dêclerichée 

au courant des annees 60; L'émigration annuelle est multipliée par 5, en 

virons, et l'on observe, vers la fin des années 60 et début des 70, le de 

clin absolu de la population active du pays.· En consequence, un mouvement 

d'augmentation soutenue (quoique moderee) du salaire réel est introduit 

dans le.capitalisme portugais. Par cette raison et d'autres facteurs exo

genes, 1' inflaction- s 1 installe graduellement dans 1' économie portugaise et, 

les mois avant le coup d'État de 1974, le rythme d'augmentation des prix 

de biens de consommation est déjà de l'ordre de 30% par an. 

S. Il faut mentionner aussi le rôle jouê par les colonies dans la phase fin.'.'_ 

le du régime dict~torialportugais. Vers les annees 60, le pouvoir formu

le le projet du marché unique portugais·, visant le renforcement de 1 'inté 

gration économique HetrOpole colonies. Cependant, il est avant et non 

après la formulation politique de ce projet que les colonies semblent po~ 

voir Jouer un rôle important dans le développement industriel du Portugal. 

Nous avons constaté que pendant la période 1948/50 - 1958/60 les exporta

tions des "nouveaux" secteurs industriels (tels que la chimie, construction 

de machines et matériel de transport, produits en mêt,:1.l, etc.) ver les colE_ 

nies augmentent plus rapidement que les exportations des memes produits vers 

l'étranger, et à ~a fin de la pêriode elies comptent pour environs 43% du 

total· des exportations industrielles "nouvelles" (non traditionnelles). Ce 
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pendant, le pourcentage était déjà tombée à 30% en 1963-65, ce qui tra

duit le poids croissant de la demande extérieure d'autres sources (non 

coloniales). L'intégration europeenne formelle et informelle, de l'êco 

nomie portugaise prédominait nettement sur l'intégration euro-africaine 

au sein du"marche unique portugais". La Métropole qui se prétendait ce~ 

tre dominant d'un espace euro-africain de plus en plus articule, était 

en fait de plus en plus zone peripherique d'un autre espace en voie d' 

intégration. 

Cet analyse doit aussi prendre en considération la concentration de po~ 

voir économique privée qui s'est accentuée au capitalisme portugais vers 

la fin des années 60 et particulièrement après la mort de Salazar et la 

sucession de Caetano. En 1973, 7 groupes prives detenaient 50% des actifs 

de la banque commerciale et 55% des compagnies d'assurances, jouant le r2 

le primordial dans ,le processus d'accumulation de capital, pas seulement 

au niveau du système ff"nancier national mais dans l'ensemble du système 

productif. Toutefois, le point important à signaler est la divergence e~ 

tre deux stratégies alternatives des groupes prives au Portugal, avant 

la chute de la dictature en 1974: les uns, plus orientes vers les colo

nies portugaises en Afrique, les autres plus "européens"dans leurs pro

jets. En effet, l'on peut constater encorefujourd'hui, par exemple en ob 

servant la relativement moderne et complexe zone industrielle autour de 

Luanda, rapidement croissante vers la fin des années 60 et début des 70 

(c I est-à-dire, après et pas avant le début des. guerres coloniales en A

frique de domination portugaise), qu'une fraction importante du capita

lisme portugais a joue à fond dans la croissanc~ économique des colonies 

plus riches de ressources - surtout Angola - et pas dans le sens d'une 



intégration Portugal - Afrique, mais au contraire suivant une ligne 

qui aboutirait peut-être a une "indepandance" du type rodhesien s'il 

on avait eû le temps et la capacité politique. 

10. 

6. L'épisode pre-révolutionnaire de 1973/75 a introduit trois chmgements 

qualitatifs majeurs dans la formation sociale portugaise. Les grands 

centres de pouvoir économique prive (monopoles et latifundia) ont etè 

nationalises. La relation coloniale a êtè definitivement liquidé; et 

l'état portugais s'est réduit aux limites européennes de ses frontières, 

en revenant aux sources dont l'expansion coloniale était partie au XVème 

siècle. Finalement, le peuple portugais a eû acces aux droits politiques 

et sociaux de la démocratie bourgeoise apres presque un demi-sicicle de 

régime totalitaire. Toutefois, la relation dépendance externe-exploita

tion interne de la force de travail a·plutôt changée de forme que de sub 

stance. 

En effet, la dependantisation qui venait de s'accentuer aux annees 60 et 

début des 70, comme nous avons noté, est entrée dans une nouvelle phase 

ou la voie principale de cet évolution se trouve au niveau des paie~ents 

extérieurs. L'endettement extérieur a augmenté rapidement depuis 1976, la 

dette étant de l'ordre des 14 milliards de dollars à la fin de 1982, envi_ 

rons 54% du PIB et 160% des exportations de biens et services plus trans 

ferts d'emigres. 

Dans la mesure où il est possible de parler de régulation du capitalisme 

portugais par l'État dans une période de grande instabilité politique, 



11. 

antagonismes sociaux profonds et indetermination des perspectives d' 

avenir, cette régulation a êtè pratiquée dans le cadre habituei <les 

politiques de stabilisation. Les instruments principaux 'de cette p~ 

litique, dévaluation de la monnaie nationale, contrôle de l'offre de 

la monnaie et du crédit, augmentation des taux d'interêt, etc., ont 

permis un rêequilibrage transitoire de la balance des paiments vers 

la fin des annees 70, grâce surtout à la dévaluation de la force de 

travaii au marche mondial et correspondante augmentation du "pouvoir 

de competitivitê" des exportations portugaises. Au dêbut des annees 
Q 

80, èependant, le dêsiquilibre de la balance de paiements êtait de no~ 

veau prêocupant et la situation économique giobale plus critique qu' 

au moment de l'application du programme de stabilisation accorde avec 

le FMI en 1977. En tout cas, il faut reconnaitre que, le grand instru

ment régulateur de l'économie après 1974 a êtè le procêssus inflation

naire, beaucoup plus accentue que dans la gênêralité des pays de l'OCDE 

(cf. Tableau I). 

Un des resultats de ce processus a êtê la recomposition de la structu 

re de repartitiort des revenus entre travailleurs et propriétaires à 

peu près telle qu'elle était en 1973. 



TABLEAU I 

PRIX À LA CONSOMMATION 

(Taux moyens de croissance annuelle) 

60/70 70/73 73/74 74/7 5 75/76 

Portugal 4,5 ll.8 25.3 15.2 21.1 

Grêce 2.1 7.5 26.9 13 .4 13.3 

Espagne 6.2 9.3 15.7 16.8 15.1 

Yugoslavie 12.3 17.0 22.2 23. ';::, ll.2 
! 

Italie 3.9 7.1 19.1 17.0 16.8 

RFA 2.6 5.9 7.0 5.9 4.3 

EUA 2.7 4.6 10.9 9.2 5.8 

Source: CNUCED, Mannuél de Statistiques, 1980 

76/77 77 /78 

24.4 22.5 

12.2 12.5 

24 .5 19.8 

14,6 13 .6 

17 .o _ 12.1 

3.6 2 .8 -

6.5 7.5 

78/79 

23.8 

19.0 

15.6 

21.4 

14.7 

4.1 

11.3 

>-" 
N 
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III 

7. En 1983, comme dix ans avant, à la veïlle du coup d'état militaire du 

25 Avril de 1974, l'on peut constater une situation de blocage struct::_ 

rel au Portugal. Cependant, les deux situations de blocage sont quali

tativement différentes et, surtout, ouvrent des perspectives distinctes 

de changement pour l'avenir. Telle est la question qu'il faut maintenant 

analyser. 

L'on doit distinguer deux aspects en ce qui concerne l'identific~tion 

des "blocages structurels" dont nous avons parlé. D'une part, la dimen

sîon interne, ctest-à-dire au niveau des fondements intra-nacionaux du 

système économique portugais. D'autre part, la dimension externe, soit 

la projection du système dans le réseau des relations économiques inter 

nationales. 

8. Au premier niveau, les blocages empêchent le fonctionnement régulier du 

système et du procêssus de croissance et accumulation. 

D'un côtê, le poids important du secteur public produtif, dans la mes::: 

re ou l'~tat n'a pas ni la capacité ni la volonté politique pour utili

ser le secteur comme un instrument moteur de la croissance, devient un 

facteur négatif du développement. L'indetermination des objectifs de la 

gestion des entreprises publiques·, l'absence d 1 un cadre de r~ference pou 



14. 

les plans d'investissement, l'augmentation des charges financières 

sans possibilité de repercussion proportionnelle sur les prix, etc., 

font que le secteur public dans son ensemble soit un tissu inerte 

sans motivation ni conviction de la part des dirigeants et des tra

vailleurs. 

D'autre côté, 1' investissement privê est aussi bloquê par -les ince.E_ 

titudes sur l'avenir, en partie sur l'avenir même de la configuration 

du système economique, nottamment en matière d 'accês du capital pritv.

ve aux secteurs que lui ont êtê fermés depuis 1975, comme la banque, 

les assurances et quelques branches industrielles. 

Il est aussi évident que la rela:tion des forces actuelle - bien au con 

traire de la conjoncture des annees 74/75 - va plutôt dans le sens de 

la reconstituition de l'hégemonie du capital privé dans le proces d'ac 

cumulation, et que les blocages ,dont nous parlons sont, en fin de comptes, 

le résultat d'un affrontement entre classes et groupes sociaux, trés 

loin d'un minimum de.consensus sur la configuration du système économi

que et la structure de la répartion de la richesse et du revenu. 

Cette situation malaiseé aux points de vue politique, économique et so

cial justifie une affirmation apparemment paradoxale - elle est en meme 

temps l'effet et la cause de la démocratie politique. L'effet, parce 

que ce sont les droits politiques et sociaux inhérents à l'État démo

cratique que jusqu'à présent ont empeché la recomposition du status 

quo ante 1974, naturellement avec les adaptations necessaires, mais 
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tout en gardant les fondements essentiels d'un capitalisme autoritaire 

et ouvertement repressif des travailleurs. La cause, parce qu'il est di!_ 

ficile d'imaginer comment la démocratie politique aurait'pÛ et pourrait 

fonctionner au Portugal sans la préalable destruction des centres d'accu 

mulation de capital prive, telles qu'ils existaient avant la période pr~ 

-révolutionnaire de 1974/75, 

En synthèse, l'essentiel du blocage résulte d'une économie concrête ou 

deux iogiques opposees -celle d'une êconomie en trasiti~n anti-capitali~ 

te, celle d'une economie en recupération capitaliste - sont contraditoi-
. . . 

rément pratiquées et affirmées sur le plan institutionnel sans rationali_ 

té hegémonique d'ensembie. Il s'agit bien entendu d'une situation pre

caire et mouvante que l'instabilité politique superstructurelle ne reflet 

que très imparfaitement, 

9, La dimension externe de notre question nous conduit à l'analyse de l'ar

ticuiation de l'économie portugaise au marches mondial. 

En obse.rvant le Tableau II, nous pouvons comparer 1' êvo lut ion du commerce 

extérieur (marchandises) portugais par rapport à l'évolution du commerce 

. mondial; dans une perspective de long terme. 

Au début des années 70, la par.ticipation du Portugal (exportations) était 

au niveau de 1950, mais dix allj après elle s'était sensiblement réduite. 

D'autre part, le trend de leoa terme va dans le, sens d'une·· rêduction du 



TABLEAU II 

PARTICIPATION DU PORTUGAL AU COMMERCE MONDIAL 

(% des valeurs courantes) 

1950 1960 1970 1973 1974 1979 1980 

Exportations 0,31 0,26 0,30 0,32 0,27 0,21 0,23 

Importations 0,43 0,40 0,48 0,52 0,53 0,36 0,46 

Ex. - Imp. 0,12 0, 14 0,18 0,20 0,26 0,15 0,23 

. 

Source: CNUCED, Mannuel de.Statistiques, 1981 



Portugal 

Espagne 

Italie 

Yougoslavie 

Grêce 

TOTAL . 
' 

(% du Portugal) 

TABLEAU III 

EXPORTATIONS DU PORTUGAL.ET DE L'EUROPE DU SUD 

(millions de dollars) 

. 
1950 

' 
1960 1970 1973 1974 1979 

186 328 949 1862 2297 3468 

389 726 2387 5202 7079 17903 

1209 3648 13206 22258 30469 72242 

159 566, 1679 2852 3805 6491 

90 203 643 1454 2030 3855 . 

2033 5471 18864 32628 45680 103959 

(9 .1) (6.0) (5. 0) (5.7) (5.0) (3. 3) 

1980 

4631 

20720 

77690 

8353 

5135 

116529 

(4 .O) 

t-' ..., 
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taux de couverture des importations par le_s exportations. En d'autres 

termes, les importations sont financées dans une proportion croissante, 

par des sources distinctes des recettes d'exportation. Depuis les an

nées 60, les transferts d'-emigrés jouent un rôle croissant (et les recet 

tes du tourisme dans une moindre mesure) mais vers le deuxième moitié des 

annees 70 il est l'endettement extêrieur qui va augmenter rapidement, evo 

lution d'ailleurs facilitée par l'énorme accumulation d'or et devises en 

registrée à l'époque de la dictature. Il suffit de dire qu'en 1973 les 

reserves (en considerant le prix commercial de l'or alors observée) cou 

vraient environs deux ans d'importations! 

D'ailleurs, le Tableau III montre nettement la perte de position relati

ve du Portugal dans le cadre de l'Europe du Sud. La proportion des expo-2:_ 

tations portugaises dans les exportations du groupe des cinc pays consi

derés au Tableau III diminue d'environs 9 a 4% au courant de la période. 

Il n'est pas possible d'entrer ici dans d'explication détaillée de cette 

question. Mais il est justifie de reconnaitre une tendance de longue pê

riodè dans le sens d'une nette déterioration de la position commerciale 

du pays au marché mondial. En partie, au moins, la sctructure des expor

tations par branches et produits - encore concentrée en produits inten

sifs en main-d'oeuvre peu qualifié - dont le changement a êtê très lent 

pàr rapport à d'autres pays semi-industriels, explique c'.e déclin. Mais, 

a un niveau pius profond d'analyse, il est une longue liste de facteurs 

proteccionistes de l'industrie portugaise qui est à l'origine du faible 

rythme de progres technologique et changement structurel enregistre soit 

avant soit après 1974. Avant, il était le marche colonial, le bas niveau 
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de salaires, l'absence de droits politiques et sociaux des travailleurs, 

etc •• Après 1976 - terminée la période où la dynamique sociale allait dans 

un sens anti-capitaliste - il est surtout la rapide dévaluation du escudo, 

et la dévaluation relative (et absolue en certaines périodes) de la force 

de travail des portugais qui permet de maintenir la "competitivité exter

ne" des exportations. Seulement, cette politique ne facilite pas le chan

gement structurel dont il était besoin, et en plus, n'a pas même determi-

~r ne un accroissement des investissements au secteur exportateur, en partie 

dû aux mouvements spéculatifs qui ont permis le transfert des profits à 
<IL __ 

l'étrangei' (surfacturation des importations et (ou) sousfacturation des 

exportations). 

À l'heure actuelle, l'on peutdonc parler d'un blocage structurel aussi au 

point de vue des rapports de l'économie avec l'extérieur. L'endettement ne 

pèut pas continuer à croitre comme les années dernières et le deséquilibre 

actuel des paiements courants n'est pas surmontable sans changements stru~ 

turels importants dans le système productif du pays. Mais, alors, nous re~ 

controns les obstacles "internes" au développement décrits aux paragraphes 
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IV 

10. Il est peut-être séduisant d'établir des hypothèses globales sur la 

situation periphédque en Europe des trois pays du Sud sortis des <li~ 

tatures et en voie <l'intégration formelle et informelle dans la C.E.E •. 

Toutefois, meme sans entrer dans l'analyse comparative interne des trois 

formations sociales concernees, il suffit de regarder les Tableaux IV 

eV pour s'apercevoir des différences fondamentales entre les.trois 

structures économiques et leur mode d'articulation extêrieu.re. 

Peut-être la conclusion plus évidente sera la constatation de l'ampleur 

de la crise structur·elle portugaise et du rythme acceleré de dependan

tisation qui la caractérise à présent. En effet, le Portugal est le 

pays dont la dépendance commerciale et financière rélativement aux pays 

capitalistes développés s'est plus accentuée les années dernières (no

tamment en conséquence de la décolonisation). Il est aussi le pays plus 

dépendant de l'extérieur en matière de produits alimentaires. Enfin , 

le poids des exportations de produits du textil le rend très vulnérable 

soit aux limitations des importations de ces produits par- les pays ca

pitalistes développes soit à la concurrence des pays du Tiers Monde. Il 

semble évident que le rôle possible de la periphérie portugaise dans l' 

espace économique europeen integré est qualitativement distinct des ro

les des deux autres économies en question, notamment de l'Espagne. 



TABLEAU IV 

DÉPENDANCE EXTÉRIEUR EN EUROPE DU SUD 

ORIENTATION DF;S EXPORTATIONS a) 
PAYS 

Pays 
' 

Pays Pays Pays export. 

Industrielisés Sousdéveloppes d'économie de pétrole b) 
planifiée 

1960 1978 1960 1978 1960 1978 1960 1978 

. 
Portugal 56 80 42 17 2 3 - -

Espagne 80 64 17 27 3 3 - 6 

Grece 65 60 12 16 · 22 12 1 12 
. 

Source: Banque Mondial 

a) Marchandises 

b) Iran, Irak, Libie, Arabie Saoudite, Koweit 

Dette Publique 

·extérieur en 

% do PNB 

1960 1978 

7.0 14.0 

3.3 5.5 

8.9 9.7 

Production 

alimentaire 

par tête 
(1%G/71 =100) 

1976/78 

82 

122 

120 

N ,... 
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Portugal 1970 

1979 

Espagne 1970 

1979 

Gréce 
1970 
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TABLEAU V 

STRUCTURE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS 

EN EUROPE DU SUD (%) 

Produits Textile et Méteaux et Machines· 

Manufactures Vêtement Produits metaliques Elect. Non Elect. 

61.3 25.7 4.2 2.5 4.8 

70.8 30.7 6.0 2.9 5.6 

51.3 6.0 7.2 6.9 3.5 
63.7 5.6 15.6 9.2 4.0 

23.3 13.9 18.3 0.2 0.8 

39.4 18.6 12.6 0.6 2.3 

Produits Carburants Machines et 

alimentaires Mat. de transport 

13.7 9.2 30.1 

17.0 19.5 25.3 

15.7 13.3 25.9 . 
14.5 30.6 18.9 

10.9 6.9 47.6 

9.9 21.2 38.3 

Source: CNUCED, Mannuel de Statistiques 

Matériel de 

Transport 

1.0 

3.8 

9.1 

13.3 

0.5 

0.5 

N 
N 
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11. Pour tenniner notre reflexion, il est justifie de poser la question des 

stratégies alternatives de développement possibles dans le cadre del' 

Europe de Sud et, en particulier, dans le cas portugais. D'autre part, 

il ne nous semble pas légitime de dissocier cette question d'une autre 

concernant la nature de l'État et de cette "démocratie periphêrique" que 

nous observons au Portugal. 

Un des traits particuliers de l'évolution récente de la formation socia 

le portugaise est le développement simultané d'un processus de democra

tisation sociale et politique et d'un autre processus que nous avons ar. 

pei~ de dêpendantisation. L'on sait qu'en Amerique Latine, par exemple, 

le deuxième processus s'est accompagne d'une évolution politique contrai_ 

re, dans le sens de ce que l'insuspect Samuelson a dénomme de fascisme 

de marche. Si l'État a pour rôle determinant, ·par véritable raison d'être 

la gestion d'une dependance structurelle, il semble que la démocratie po

litique (formelle) ne peut durer - elle même - que par imposition exté

rieure. En effet, cette situation pourrait s'expliquer par deux ordres de 

raisons. 

D'une part, la fonnule politique de cette democratie periphérique pour

rait réduire des coûts de contrainte, pour l'ensemble de la population, 

de là dépendance structurelle du système économique. De cette façon l'on 

aurait moins de représsion et plus de stabilité au niveau du régime poli_ 

tique. 

D'autre part, la meme formule permettrait affaiblir, rertdre pratiquement 
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difficulter l'émergence d'un projet de développement relativement auto 

nome, toujours ~isqué de mettre radicalement en cause le status ·quo en 

matière d'articulation extérieure de l'économie. 

En tout cas, nous pouvons nous interroger s'il est rêaliSte d'imaginer 

que les blocages dont nous avons parlé, au moins dans la situation por

tugaise, et les tensions sociales et les irrationalités économiques que 

leur correspondent, pourront durer longtemps sans nouvelle rupture de 
' 

régime poli tique. 
s'f)_ -

Ce que l'on a appelé de.deuxième élargissement de la CEE pourra donner 

la réponse économique et politique à ces questions troublantes? 

12. Il est facile de spéculer - en glissant vers ce qu'en langue anglaise 

est très bien nommé de wishful thinking - sur la strategie éconcmique 

alternative souhaitable pour un pays comme Portugal. Mais peut-être la 

question primordiale reste celle de la capacité (possible) de régula

tion endogène et nationale de l'économie. Et aussi de la nature del' 

~tat capable d'au moins essayer une relative des-articulation vis-a-vis 

le réseau actuellement prédominant de relations extérieures. Mais, il 

est évident que cette rélative autonomie ne pourrait se faire dans une 

direction autarchique. Ce que pose, finalement, le probleme des strati 

gies colectives, au moins partielles,• reliant des nations poursuivant 

des stra~egies de développement solidaires. 

Les perspectives actuelles ne sont pas du tout favorables a ces projets. 
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Mais il est aussi vrai que la simple projection à long terme des tendaE_ 

ces actuelles .ne permet pas arriver à des scenarios fut.urs vraisembla

bles, moins encore souhaitables • 

Alors, il est peut-être justifie de persister dans la recherche - intelec 

tuei~e et pratique - des voies et des moyens nouveaux, pour réduire l'~ 

norme écart entre le cours actuel de !'Histoire et le veritable dévelop

·pemertt des peuples et des nations. 

~ 
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LE MONDE ARABE MEDITERRANEEN ET LA COMMUNAUTE 

ECONOMIQUE EUROPEEENNE 

Sept pays arabes méditerranéens ont établi des relations comme!'.'ciales parti

cu1ière~s avec la Communauté Europé~nne dans le cadre d 1 accords de coopération. cc;·,

tractés en 1976 et 1977 entre. les deux parties. Il s'agit de trois pays maghréb,.ns 

(Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie) et de quatre pays du Machrek (l'Egypte, la Sy:c,.2; 

le Liban et la Jordanie).. L'impact de l'application de ces accords diffère d'une 

économie à une al.ltre. Il est déterminé par l'interférence de plusieurs factsurs 

notamment le type d'exportation, la position géographique de ces pays et le cru:l~c 

·historique de leurs relations avec des pays européens. 

Le façonnement dès économies maghrébines durant la période coloniale les a 

mis en position de satellite et les a conduit à se spécialiser dans l'agro-exporta

tioh orientée vers le marché français qui importaît en exonération de droit.S de doua.ne;5 

et sans .restriction quantitative'leurs agrumes, vins, primeurs, huiles d'olives, 

conserves de sardines etc .•. La naissance de la C.E.E., entrainant. des pratiques 

p'rotectionnistes secrétées par la polJtique agricole commrme devait entraver les 

ventes des pays maghrébins ·et les a entrainé à adhérer implicitement ou explicite

mènt àu régime d'association.prévu par l'accord de Rome avant de signer avec .la Com

munauté Européenne des accords dits de coopération en 1976. 

Mais ces derniers procédaient de moins en moins de l'héritage du pacte colonial 

èt se rattachaiént à un nouveau modèle des relations que l'Europe proposerait à l'en

semblè des pays méditerranéens dans le cadre d'une politique dite.globale visant à 

instituer entre le Sud et le NOrd de la Méditerranée une division internationale du 

Travail dont les contours se dessinaient au début des années 70 à travers le lance

ment du processus du redéploiment industriel. C'.est dans ce cadre, que quatre pays 

du Machrek ont dû 1à l'image de_tous les autres pays méditerranéens)(à l'exc~ption 

de la Lybie et l'Albanie) adhérer aux accords de coopération proposés par l'Europe. 

L'insertion de l'ensemble du monde arabe méditerranéen à un modèle unique de 

relations avec la C.E.E. a été consacrée à la suite de la ~ontée du prix du pétrole 

en 1973 obligeant l'Europe à accorder une attention particulière au Moyen-Orient 

fournisseur principal des hydrocarbures et marché de plus en plus vaste pour les 

biens d'équipement et les produits alimentaires. 

La politique méditerranéenne de l'Europe était appelée à intégrer l'élément. 

arabe dont la dimension s'est renforcé durant les années 70 pour des considérations 

politiques et économiques évidentes. 

L'application ~Rs accords de('lcoppération ... pour les pays du Maghreb s'est effec

tuée dans des conditions de plus e •. I.,"c: ccnt-,raignantr .. s du _,,it de~ Rntraves imposées 

à leurs exportations par les réglementations Ju marché c0Dro1.n"' 1taire et son ouverture 
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préférentielle à d'autres pays méditerranéens mieux placés au niveau géographique 

(E7pagne) ou sur le. plan de la productivité (Israël). Les pratiques protection

nistes européennes se sont élargifl5par la suite sous l'effet de la crise économique 

pour affecter aussi les produi.ts industriels et le flux de main-d'oeuvre provenant 

du Maghreb. · 

Le Machrek arabe aborde depuis 1982 ses relations·avec la C.E.E. dans des 

conditions beaucoup moins favorabl-es pour lui que celles qui ont prévalu durant 

les ~nnées 70. La baisse du prix de pétrole,· l'enlissement de·la guerre Irako

Iran±enne et la passivité dont le monde arabe a fait preuve face à l'agression 

sionniste au Liban ont contribué à renverser les rapports de force ·entre l'Europe 

et le monde arabe. Les excédents financiers arabes tendent à baisser et la C.E.E. 

ne sembl~ plus aussi attachée qu'elle l'était. en 1974 à.reprendre "le dialogue 

euro-arabe 11
• 

C'est donc, à partir d'un ~ouble éclairage de la politique européenne pa.r 

rapport à la Méditerranée d'une part et au monde arabe d'aut~e part que nous pen

sons aborder le dossier des relations entre les deW( rives de.la Méditerranée. 

Ceci nous amène,::a à présenter en premier lieu .. les éléments des relations euro

maghrébines depuis l'indépendance. En second lieu, il s'agira de relever les consé

quences de l'irruption du phénomène pétrolier sur les relations entre la C.E.E. et 

l'ensemble du monde arabe dans différents domaines commerciaux, financiers et tech

nologiques: L'analyse de ses deux aspects nous amènera à analyser la politique mé

diterranéeMe de la C.E.E. depuis 1972 et le processus·a 1 insertion des pays arabes 

du Machrek dans sa mouvance. Ceci permettra de mettre en évidence les effets né

fastes qui affectent les économies ara,bes méditei::ranéeMes (notamment maghrébines) 

du fait tles préférences accordées par 1 'Europe à .Israël. Mais, le défi majeur qui 

risque de perturber dans les années proch~ines ces économies est lié au deuxième 

élargissement de la C.E.E. à la suitede l'adhésion de la Gréce, du Portugal et de 

l'Espàgne. 



I) Le Maghreb et la C.E.E. : De l'association au néoprotectionnisme européen 

Les relations de la C.E.E. avec le Maghreb notamment le Maroc et la Tunisie 

procèdent du façonnement de l'économie de ces pays tel qu'il a été secrétée par 

leur·ïnsertion dans la O.I.T. imposée par l'ancienn_e métropole. Elles sont aujourc 

hui régies par des accords dit de 11 coopération 11 qui permettent à la C.E.E. d I ir:~_;_:,c: .,,·

ses régles et des contraintes de plus en plus difficiles à surmonter. Entre les 

deux parties, le contenu du contentieux évolue au détriment du Maghreb. Car il 0,s; 

appelé à s'approfondir dans 1' avenir du fait du deuxième élargissement de la Crn@m

nauté. L'analyse de son ampleur impli_que un retour à l I évolution des rel at:i_ons 1:nt.::...·1:.· 

les deux par_ties à travers les trois grandes phases : . la période coloniale, celle 

d8s accords d 1 association et enfin celle des accords de coopération. Le passage 

d'une période à une autre correspond à 1' évolution du statut de la ccDJIDm1a;c c~; de 

ses pratiques commerciales avec le Tiers-Monde à travers la dynamique de la D.I.T. 

et la genèse de sa politique méditerranéenne. Ceci nous permettra d'apprécier le 

sens du contentieux qui caractérise. 

Maghreb et la C.E.E. 

les relations actuelles entre les pays du 

A) Le passage du pacte colonial à la définition des nouvelles formules 

de 11 l 1 association 11 et de la cooDél'."ation" 

1°) La concomitance des indépendances maghrébines et de 1=avénement de 

la C.E.E. 

La colonisation française au Maghreb (Algérie à partir de 1830, la Tunisie 

à partir de 1882 et le Maroc à partir de 1912) a entrainé la destruction de la 

formation précapitaliste et la genèse d'une économie coloniale rattachée à la 

mouvance directe de l'économie métropolitaine. Fondée sur des activités priroai~es, 

(mines, phosphates, vin, agrumes, sardines, primeurs) contrôlée directement pa.r 

la métropole et ses relais coioniaux ! l'économie maghrébine évoluait en relation 

avec le marché français. Ses exportations bénéficiaient à l'intérieur de celui-ci 

de la -franchise de douane, véritable "cadeal.l empoisonné 11 qui les confinait à en

tretenir une structure productive axée sur les activités agraires et minières des

tinées exclusivement aux exportations et excluant par là même un quelconque yrogrès 

en matière industrielle. 

L 1 accélération du mouvement de décolonisation·a de toute évidence contribué 

à l I aboutissement des négocia.tians entre les six pays européens et à la signature 

de l'accord de Rôme. La naissance de la C.E.E. en 1958 n'est pas le fait du hasard 

historique. Les progrès des forces productives au sein des économies européennes 

qui venaient de terminer leur reconstruction d'après guerre et qui s'étaient ins

tallées dans un nrocessus de restructuration les incitaient logiquement à l'élargis

sement de leur dimension. Pa.: .:-; J.leurs, face au ra+:"ermf··s2ment de la prédorn_inance 

des deux supers grands, l I idée communaut 3..ire eL.é..~:: apr ...... lée à progresser pour abou-
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1, 
tir à la construction de l'ensemble européen en tant que nouveau complexe géo-

politique qui prétend ne pas céder à la montée d'autres hégémonismés et s'assurer 

même une·place de choix dans l'économie mondiale. Enfin~la con~truction européenne 

découlait logiquement de la désagrégation des empires_coloniaux , le relachement· 

_des liens verticaux tissés lors de la période coloniale entre les anciennes c_olonies 

et les· anciennes métropoles devait être compensé,.par l'avénement des liens hori

zontaux inter européens suscités par le dynamisme expansionniste des grandes firmes 

multinationales et le progrès technologique. La C.E.E. a eu donc à partir de sa 

position dans· l'environnement international du début des années 60 tendance pour 

construire une économie complexe puissante et autosuffisante. Elle illustre par 

sa naissance l'émergence de nouvelles solidarités secrétées par _le dépassement 

des pactes coloniaux. 

2°) Le statut explicite de l'association 

Tunisie 

le Cas du MAROC et de la 

Pour réaliser son dessein intégrateur, l'Europe des six s'est lancée dans 

une politique d'harmonisation agricole et a institué le tarif européen commun 

(T.E.C) ce qui s'est· traduit pij.r la levée des barrières à l 'e;..contre des exporta

tions agricoles en provenance du Tiers-Monde. Afin de conserver ses intérêts dans 

ses anciénnes colonies, la France·a pu introduire dans l'accord de Rome des stipu

lations permettant d'intégrer les pays dits d'autre mer et les anciennes colonies 

dans le.champ de la communauté par le biais d'un régime spécifique d'association 

ce qui leur permettait de maintenir durant une phase transitoire des relations 

"particulière" avec la France, sur la base de pratiques de contingentement avant 

de conclure des accords d'association avec·l'ensemble de la communauté. 

Durant les années 60, le Maroc et la Tunisie ·n'ont réussi ni à restructurer 

leurs économies ni à diversifier_ leur commerce extérieur. Leurs exportations sont 

donc restées par leur nature et leur destination subordonnées ·au marché de la C.E.E. 

La non récupération des terres de colonisation notamment au Maroc , . le mair.tien 

des intérêts coloniaux au sein des _secteurs rattachés à l'exportation et la non re

conversion de la production de l'espace agro-exportateur devaient consacrer la dé

pendance structurelle de l'économie des deux pays vis-à-,•is de la C.E.E. On assis

tait à la confirmation de la suprématie des forces socio-politique rattachées à la 

mouvance des intérêts coloniaux qui devaient par ailleurs contribuer à l'institu

tionnalisation du pacte néocolonial et de la division internationale du travail 

entre les deux parties d'autant plus que les plans économiques devaient mettre en 

veilleuse la politique d'industrialisation. 

Une seule exigence s'imposait alors au Maroc et à la Tunisie : garder la 

place acquise sur le marché européen pour leurs exportations agricoles (agrumes, 

primeurs, olives, vin e;__c _,.' • 



qui 6~·-oule des a8-~rds si1nilaires ~ignés ~Jr le 0aroc et la 

Tunis:,: à.la même date. 

Avant l'indépendance, l'économie algérienne était totalement 

intég~t:e dans l'économ-ie française et faisait partie d'upe façon 

autoœaP.lque de l'espace communautaire élargi comme divers départe

ments f'~ançais dits d'autre-mer. Par ailleurs, la prédominance de 

l'agrG exportation contrôlée par quelque 22.000 colons qui déte

naier.': 2.700.000 ha (40 % des surfaces cultivées) conférait à l'é

conoK:~ algérienne son caractère primai~e et son extraversion totale 

vis-à-vls de l'économie de l'ex-métropole. L'Algérie, dépourvue 

alors ~e toute activité industrielle même légère se consacrait à 

expori:.r.r ses agrumes, ses olives et surtout son vin ( 10 millions 

d '~ect.11litres) sur la France. 

t.n problèmatique des relations entre la .C.E.E. et l'Algérie 

a été ~éterminée par l'interférence de quatre éléments 

1.- /,'héritage de la période coloniale rattachant l'Algérie à 

la mouvance de la C.E.E. a été iristitutionnalisé pa~ les accords 

d'Evia1, avec la France le 19 mars 1962, p~évciyant l'indépendance 

de l'Algérie dans le cadre de. son inter-dépendance économique vis

à-vis ~e la France et donc de l'Europe. L'ancienne colonie devait 

contin11er à bénéficier du régime préférentiel notamment pour ses 

exportqtions en vin dont la France s'engageait à absorber les excé

dents. Celle-ci devait par ailleurs accorder une aide massive à 

l'Algdrie (1 MM F par an pour les trois premières années de l'indé

pendan1:e) ce qui lui garantit une prédominance dans l'explci'.:c.::.:..o.-: 

des hy~rocarbures devenue opérationnelle la veille même de l'indé

pendan•!e. Enfin, la France s 1 engageait à accueillir la main-d'oeuvre 

immigrae algérienne (500.000 déjà en 1962) ce qui a aidé son économie 

à entretenir le processus de croissance des années 60. 

2. - 1,e départ des colons après l'échec des opérations de destabi-

lisati,,n entreprises par l'0 .. A.S. devait se solder par une transfor

mation radicale de l'espace productif en Algérie. Les.colons fuJant 

le payR au moment oü il accédait à l'ind~pendance, ont dû abandonner 

des 11 bl.ens vacants'' notamment les domaines coloniaux dans l'agricul

ture t1:ansformés sur l'initiative spontanée des ouvriers ·agricoles 

en dom~ines autogérés. 

l1
1 évolution ambigue du phénomène autogestionnaire dans l 1 agri

cultur~, les effets négatifs de sa récupération par l'intervention 

burealJ .. ratique et la marginalisation de l'agriculture dans la stra

tégie qlgérienne en ma~i-~re d'irrvestisseme~t ort contribué à d~mi

nuer le poids de l'agro-expor:.:.atin1 cL- è. réd1·i.rl! la pression de ce 

secteu1 dans les relations entre l'Algérie et la C.b.-

t 



Les accords d'association signés par les deux pays avec la C.E.E. en 

1969 répondaient à cette exigence et au satellisme structurel des deux économies 

maghrébines. Parallèlement à l'exécution de ces accords, les deux pays et surtout 

le Maroc ont dû orienter leur modèle d'accumulation vers l'agro-exportation en 

développant des investissements hydrauliques et en adoptant despolitiques agri

coles répondant aux besoins du marché européen. Tout ceci s'est traduit par un 

accroissement des productions destinées au marché mondial face à des contraintes 

de plus en plus imposées par l'Europe à ces mêmes produits et une diminution de 

la production vivrière en faveur de l'émergence d'une nouvelle aliénation au ni

veau alimentaire • 

. ces accords d'association avaient un caractère commèrcial limité contraire

ment.aux accords de Yaoundé signés au.départ en 1964 par dix,huit pays africains 

renouvelés en 1969 avant d'être élargis dans le·cadre des accords.de Lomé qui con

cernent une soixantaine de pays A.C.P. Ils ont fixé. des avantages commerciaux 

réciproques: franchise douanière.pour les produits industriels maghrébins à l'ex

ception des produits d'origine agricole et des ouvrages de liège. Avantages doua

niers pour leurs exportations. agricoles {Abattement de 80 % pbur les agrumes, 

abattement partiel pour les huiles d'olives, régime différencié selon les pays 

membres allant de l'exonération à l'abattement partiel pour les conserves de pois

son). En contre partie, les deux pays maghrébins ont accordé certains avantages 

aU)C produits communautaires sous forme d'exemptions de droit de douane, de réduc

tions tarifaires ~t d'ouverture de contingents globaux. 

L'exécution de ces àccordsn'afait que renforcer.~a satellisation des 

deux économies maghrébines vis-à-vis de l'ensemble européen qui, .à travers les 

impulsions de son action communautaire, sa politique agricole commune, la bana

lisation des accords d'association_s généralisées à d'autres pays méditerranéens, 

son ouverture vers l'Europe du Sud en transition vers l'adhésion, l'extension 

des préférences tarifaires aux produits industriels provenant des pays sous dé

veloppés non associés, multipliait les entraves à l'encontre des exportations 

-,1 maghrébines. A la veille du renouvellement des deux accords, un fait majeur et 

·paradoxal s'imposait: plus la concentration géographique des échanges maghré~ 

bins sur la C.E,E._ se confirmait1plus leurs déficits s'élargissaient et la place 

de leuœ exportations se réduisait en f,aveur de celle des pays concurrents notam

ment l'Espagne et.Israêl. 

·3. L'association implicite et la spécificité du cas algérien 

Dans ses relations avec l'Europe, l'Algérie présente des spécificités 

dont il faut tenir compte pour expliquer pourquoi ce pays, à la différence de ses 

deux voisins n'a 1..:.:! o;iqné d'accord d'association dans les années 60 et pourquoi 

l'impact de son accord de 1976 avec 1° c.,:.E. est tr calell' .. i,·~ di!'f~;:ent de celui 
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3. - Cette évolution a été accélérée par la progression vertigineuse des expor

tations algériennes en gaz et en pétrole. La découverte des hydrocarbures a fourni 

à l'Algérie dès son accession à l'indépendance un atout de g;ande importance que 

ni la Tunisie ni surtout le Maroc ne pouvaient se prévaloir. Sa position vis-à-vis 

de la C.E.E. s'est trouvée donc autrement avantageuse par rappcrt à celles des 

deux pays maghrébins. 

4. -· Enfin, l'âpreté de la guerre de 1-ibérat_ion menée par tout le peuple algérien 

contre la France, le départ inat"tendu des colons, le lendemain de la signature des 

accords d'interdépendance d'Evian qui ont perdu de ce fait un élément maj e·~r de 

leur fondement et l'irruption des expcrtations d'hydrocarbures sont autant d'élé

ments qui ont .contribué à la montée d'un pouvoir à tendance nationale et au déve

loppement d' initi_atives algériennes à caractère tiers mondiste notamment après ; 9 71 

La nationalisation du pétrole, le rôle joué par l'Algérie au sein de l'O.P.E.P. et 

l'option industrialiste prédominante dans sa stratégie économique ont déterminé 

l'évolution des relations entre la C.E.E. et l'Algérie ;;ùr les plans ·politiqt:e 

et ·économique. Ce sont des relations définies par l I interfé.t:"ence de pius ieu~s forces 

contradictoires : d'une part l '.attraction de l'héritage colonial qui intégre 1 'éco

nomie algérienne à la C.E.E. par le biais des exportations agricoles et l'éŒigra-· 

tian de la main-d'oeuvre et d'autre pa_rt, la transforma.tian de rapporLs de rropriëté 

de 1' espace agricole, après le départ des colons, la montée du na_tional isme écono

mique et la hausse du prix du pétrole ont rattaché de plus en plus les échanges 

algéro-européens au modèle des relations entre la communauté et le monde arabe pé

trolier. 

L'Algérie a tenté souvent avec beaucoup de succès de concilier son doubie 

rattachement au clan maghrébin et au clan pétrolier pour tirer le maximum de profit 

de ses relations avec la C.E.E. 

Elle a pu éviter la signature d'un accord d'association avec la C.E.E. simi

laire à celui que le Maroc et la Tunisie ont contracté en 1969. Elle a pu de ce 

fait se prévaloir d'une attitude anti-impérialiste vis-à-vis.de la C.E.E. tout en 

continuant pendant plusieurs années ·à bénéficier des préférences tarifaires pciir 

ses expcrtations sur la communauté telles qu'elles ont été héritées de la période 

coloniale et consacrées sur le marché français par les accords d'Evian. Mais dès 

la fin des années 60, l'Italie a décidé d'une façon unilatérale de refuser d'accor

der les préférences communautaires aux produits algériens ce qui a pcussé l'Algérie 

en 1972 a engagé des négociations avec la C.E.E. Dès le départ, des points de dé

saccord ont surgi: certes les européens ont propcsé l'application de régimes préfé

rentiels au 4/5 des produits algériens qui doivent être soumis aux droits de douanes 

cou:nnunautaires. Mais cette offre européenne ne concernait au moment des négociations 

que 6 % des exportations èil'jj--j ~nnes, les hydrocarb11res ét -=:i.nt écart.és du champ des 

discussions. 

t 



La C;E,E. ne proposait qu'wie baisse de 60 % des droits de douane pour 

les exportations du vin algérien après avoir imposé par ailleurs l'application 

du prix de référence alors qu •·elle refusait de considérer l'importation du vin 

destiné au ~oupage. 

Mais, malgré les divergences entre les deux parties, l'Algérie comme la 

C.E.E •. ·étaient appelées à ·trouver une base d'entente parallèlement à l'évolution 

des négociations des·Européens -avec l'ensemble des pays maghrébins et à l'exten

sion de la polit.ique méditerranéenne de la cèmmwiauté. 

· En avril 1976, l'Algérie à l'instar du Maroc et de la Tunisie a signé un 

.accord dit de "coopération" avec la C.E.E. Mais tout montre qu'il n'allait pas 

avoir l'importance des accords signés par les deux pays· maghrébins. 

B) LE TROISIEME AGE DES RELATIONS EURO-MAGHREBINS : LES ACCORDS DE COOPERATION 

Une troisième phase des relations.Maghreb-C.E.E. a commencé avec les accords 

sig.nés en avril 1976 sous l'emblème de la "coopération" qui s'est substituée à 

"l'association". Pour apprécier le contenu et le sens du nouveau pacte entre les 

deux parties, il est nécessair'e .de se référer aux éléments qui les ont déterminés, 

à savoir: la confirmation de la politique agricole commune et l'utilisation des 

instruments protectionnistes sous forme de prix de référence, prime de pénétration, 

subventions directes et déguisées, calendrier et contingentement des importations . 

. L!narmonisation des politiques commwiautaires s'est par ailleurs enrichie par l'a

doption du réglement bleu (pêche) et d'un mécanisme monétaire européen. Ces accords 

intégrèrent par ailleurs la politique méditerranéenne de.,·la C.E.E. qui s'est tra

duite par la banalisation des accords préférentiels en faveur des pays de l'Europe 

du Sud en transition vers l'~dhésion et des pays possédant des atouts économiques 

(ha?te productivité) ou monétaire (possibilité de dévaluation) comme Israël, et 

ce
1

au détriment surtout des pays maghrebins exportateurs de produits agricoles 

(Maroc et Tunisie): Il faut tenir compte aussi des effets néfastes de la permanence 

de la crise économique en Europe, ce qui a conduit la C.E.E. ·à adopter des atti

tudes malthusiennes et néoprotectionnistes vis-à-vis des pays tiers et résister 

à toutes les reconversions structurelles nécessitée,spar une quelconque évoll'tion 

de la division internationale de travail. 

Le globalisme, caractéristique des nouveaux accords du fait de l'introduc

tion des.volets financiers, techniques et de main-d'oeuvre coij:itue U?e tentative 

de compensation déguisée au renforcement des restrictions institutionnalisées au 

niveau des échanges commerciaux. Les pays maghrébins ont gardé 11!1 abattement de 

80 % sur leur exportation en agrumes. La commwiautarition de la branche des primeurs 

a abouti à l'application des préférences douanières de 50 % à 60 % selon les produits 

dont Je3 ventes doivent o,..:b!.r les effets restrictif~ de J.' instauration de prix de 



référence et de calendrier. Ces deux premières branches de l'agro-exportation 

intéressent surtout le Maroc. Pour le vin, principal spéculation agricole algé

rienne destinée à l'exportation, on a prévu une réduction tarifaire de 80 % pour 

le vin de consommation courante mais dans le cadre du respect du prix de réfé

rence avec l'interdiction d'utilisation pour coupage. Les vins de qualité sont 

admis en franchise de douane dans la limite de contingents annuels de 50.000 hec

tolitres pour le Maroc et la Tunisie et de quantités allant de 250.000 hectolitres, 

la première année à 450.000 hec·. la quatrième année. Les vins algériens destinés 

à être vinés bénéficient enfin d'une réduction tarifaire de 80 % dans le ca6re 

d'llll contingent annuel de 500.000 hectolitres, mais avec application des prix de 

référence· à partir de la, ·quatrième année. L'huile d'olives, principale exporta.t.ion 

tunisienne, a eu droit à une réduction du prélèvement sous forme d'un avantage 

cominercial 1 de 0,5 UC par.quintal et un avantage économique de 20 uc qui n'est con

cédé que si les pays maghrébins appliquent une taxe à l'exportation d'un montant 

équivalent. La Communauté a refusé d'assimiler les conserves végétales à des pro

duits industriels et leur a accordé des. facilités théoriques parce qu' inaioplica

bles en ,leur imposant la condition de ne pas dépasser le seuil du demi produit. 

L.a régle de franchise douanière pour les conserves de poissons a été assortie de 

réserves pour les sardines appelées à subir les contraintes du prix mis1imllill. Enfin, 

comme en 1969, les produits manufacturés ont été exemptés de droit de douane à 

l'exception des produits pétroliers et du liège soumis . à un système d.e plafond, 

ma,is dans le strict respect de la fameuse "régle d'origine" et la possibilité de 

l'intervention des clauses de sauvegarde. 

Sur.le plan fi.n~ncier, la C.E.E. a signé des protocoles d'assistance f~1ili1-

cière pour cinq .ans avec les trois Etats maghrebins. La .contribution financière 

a porté pour le Maroc sur 130 MUC dont 56 proviennent de la B.E.I., 58 sont accor

dés à des conditions spéciales et 16 sous forme de subventions. Les sommes allouées 

à la Tunisie, s'élèvent à 95 MUC (dont 41 de la B. E. I. et 39 sous for.ne de subven

tion). Enfin l'/\Lgérie devait recevoir 114 MUC (dont 70 de la B.E.I., 19 à condi

tions spéci~les et 25 sous forme de dons). Ce concours est certes modeste mais 

pour la C.E.E., il s'agit surtout d'un support pour fin, .ncier les études de cer

tains projets d 1 inyestissement ou de formation lequel pourra être à la base d'im

portation de la technologie européenne et donc confirmera la propension déjà tra

ditionnelle à s'attac~er aux produits européens d'équipement. Les nouveaux proto

coles financiers conclus à la fin de 1981 prévoient les lignes de crédit suivantes 

MAROC: 199 millions d'écu (90 BEI, 109 aide budgétaire, 42 prêts à condi

tions ·spéciales, 6 7 dons) 

ALGERIE: 151 millions d'écu (109 BEI, 44 aide budgétaire, 16 prêts à condi

ti0ns spécialeci, :1 ~ons) 



Tunisie 139 miliions d'écu (78 BEI; 61 aide budgétaire, 24 prêts 

spéciaux; 37 dons) 

Le volet technique des accords prévoit "la promotion des contrats entre 

les deux·parties, les modalités d'acquisition et d'échanges dans le domaine scien

tifique, technique informatique. Enfin au niveau de la main-d'oeuvr7 la C.E.E. 

a admis le respect du principe de "la non descrimination pour ce qui concerne les 

conditions de travail, de rémunération et les avantages sociaux à l'égard des im

migrés. Mais malgré l'intérêt qu'el;e accorde à l'élément immigration,la C.E.E. 

a refusé d'appliquer le droit de libre accès et. de cLrculatioh aux ouvriers ma

ghrébins. Par ailleurs/les Etats européens manifestent souvent beaucoup de mau

vaise volonté à appliquer certaines stipulations de l'accord, relatives à la sé

curité sociale. 

Issus de l'affirmation de la politique agricole commune et placés dans le 

cadre de la politique méditerranéenne qui, par ses généralisations, n'a pas tenu 

compte des différences entre ~es divers partenaires de la région, les accords dits 

de "coopération" entre le Maghreb et la C.E.E., malgré leur puverture sur les as

pects non commerciaux, n'ont 'fait qu'accentuer les entraves qui se dressent à l'en

contre des exportations conventioMelles de nos pays. 

C- LES EFFETS NEFASTES DE LA P.A.C. ET DU NEOPROTECTIONNISME A TRAVERS 

L'EXECUTION DES ACCORDS DE 1976 

L' impac.t des accords sur les trois pays maghrébins est très différent du 

fait de· la spécificité du cas algérien, car le contentieux actuel entre la C.E.E. 

et le Maghreb concerne surtout le Maroc et la Tunisie du fait de l'imporatnce 

de leur exportation àgricole. 

1) LA SPECIFICITE DU CAS ALGERIEN : LE POIDS DES EXPORTATIONS DES HYDROCARBURES 

A l'égard de l'Europe, l'Algérie a aujourd'hui comme·en'1960 un statut 

spécifique par rapport à c1! l ;,i du Maroc et la Tunisie ,mais les considérations 

sont différentes d'une date à une autre. Au début de la naissance de la commu

nauté,·l'Algérie bénéficiait de toutes les préférences communautaires étant con

sidérée contrairement au Maroc et à la Tunisie comme f~isant partie de l'espace 

européen. En 1980, l'originalité des relations algéro-européeMes par rapport 

aux deux autres pays maghrébins provient du fait -que l'Algérie est devenu sur

tout un exportateur d'hydrocarbures et non plus de produits agricoles. 

En effet
1

les .exportations algérieMes agricoles sur la C.E.E. constituent 

aujourd'hui moins de 2·% de l'ensemble de leurs ventes alors que les autres pro

duits .(pétrole, gaz et produits industriels) interviennent pour 98 % des expor

tations. C'est dire que l'accord C.E.E. - Algérie ne concerne que l'aspect mar

ginal des échanges entre 1~,, deux pays étant entendu crl'e la C.E .• E. n'applique 

bien sûr aucun droit sur ses acha:.:s en µ~:..:. .... .:-'.!.2 '"'!t er qa:i:. 



Ventilation des exportations algériennes sur la C.E.E. 

1970 ! 19 74 

1 
; Productions agri-
;cales 17,9 2,8 

!,Prad uc ti on s indus+ 
!trielles 8 2 , 1 2 7, 2 

Source 

1975 1977 1978 

2 

9 

2 , 5 1 , 8 

97,5 9 8 , 2 
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développement 

Çertes, le solde déficitaire de la balance commerciale algérienne-avec 

la C.EoE. n'a cessé de s'accentuer puisqu'il est passé de 770 millions uc en 

1975 à 1633,7 MUC en 1978 malgré la hausse des prix du pétrole alors qu'il 

était même excédentaire en 1974 (+ 73,6 MUC). Il a baissé• en 1980 (-683 MUC) 

grâce à la hausse du prix du pétrole mais tend à augmenter depuis 1982 à cause 

de la chute des prix. Mais l~s causes de ces déficits s'expliquent beaucoup plus 

par la hausse des importations algériennes en biens d'équipement que ;:,::;: la stac; 0 ,a

tion de ses exportations. Poux l'Europe, le marché algérien ouvres d 1 interressantes 

opportunités. Ses achats de 1~ C.E.E. sont beaucoup plus importants que ceux du 

Maroc et de la Tunisie et constituent plus de 60 % de l'ensemble de ses ac,1ats -

(66 % en 1975) alors que ses exportations vers l'Europe interviennent pour une 

part de 43 % (50 % ·en 1975). 

Le tableau suivant rend compte de l'évolution des quantités globales des 

échanges euro-algériennes. 

1974 1976 
! . 

1978 1980 

!Impo+tations algériennes 2.054,9 '! 2.747,3 3.635,1 4.710,3 
1 4.026,8 ;Exportations algériennes 2.128,5 2.152,3 2.001,4 

!Balance + 73,6 -595 -1.633,7 - 683,4 

1 
C.E.E/ ;Taux couverture 

?lgérie 76, 5 127,6 181 ,.6 116,9 

en Mi.1 lions u.c. Source ; C.E.E. 

En se référant aux statistiques co~unautaires des années 1979-80, nous 

relevons la prédominance absolue des hydrocarbures dans les exportations algé

riennes vers la C.E.E. Leur part dépasse les 95 % de l'ensemble alors que les 

produits alimentaires, les" autres matières premières et les articles manufacturés 

n'interviennent respectivement que pour 1 %, 1,1 ~ et 1,2 %. C'est dire l 1 insigni

fiance de l'impact del o.....:cc-":"rl euro-algérien pour le sectFU"::' agricole et la fai

blesse aussi des exportations manufacture,::::. .:..:;--S-".:"~ -:nne::: ma:Lgré l I importance de 



l'accumulation industrielle. Par contre·, dans les importations algériennes en 

provenance de la C.E.E •. , on note que les machines et le matériel de transport 

entrent pour 50 %, les articlés manufacturés pour 26 %, les produits alimentaires 

pour 7 % et les produits chimiques pour plus de 6 %. Il est donc avantageux pour 

l'Europe d'entretenir des relations avec· l'Algérie non seulement parce qu'elle 

est exportatrice d'hydrocarbures mais aussi du fait de ·l'importance de ses moyens 

financiers, sa tendance à accélérer son effort d'accumulation, son déficit ali

mentaire 'grandissant et l'attac)lement politico-culturel de sa technocratie aux 

produits européens. 

1 
1 

Structures des échanges algéro-européennes en 1978 

- Produits alimentaires 

- Boissons et tabacs 

- Matières brutes non convertibles 

Combustibles minéraux 

- Huiles et graisses orge 

Produits chimiques 

- Artic'les ina.nufacturés 

- Machines matériel de transport 

~ Articles manufacturés divers 

1' 
1 
! 

Exportations 

1,0 

o, 7 

1,1 

94,9 

1, 2 

Importations 

7,1 

o, 7 

4,1 

1,0 

6,2 

25,9 

49,2 

4,2 

100 

L'équation des relations ·entre la C.E.E. et les deux autres pays maghré

bins est fondamentalement différente de celle qui existe avec l'Algérie malgré 

la similitude des trois accords de 1976. 

2) Les contraintes subies par les économies marocaine·et tunisienne 

à travers l'application de l'accord de 1976 

L'application des modalités des accords de Tunisie et du Maroc avec l~ 

C.E.E. montre que l'étau se referme de plus en plus à l'encontre des exporta

tions des ·deux pays parallèlement à l'affirmation politique agricole commune~\; 

à la montée d~s attitudes néoprotectionnistes suscitées par la présence perma

nente de la récession économique. Une analyse rapide de cette application per

met de révéler l'ampleur des contraintes auxquelles .sont soumis aujourd'hui les 

secteurs agricoles, industriels et sociaux maghrébins sur le ina.rché communau

taire, contraintes appelées à s'accentuer du fait du deuxième élargissement. 

L'analyse des termes du cui.t~ntieux concerne les trois '>ays maghrébins1.mais 

plus particulièrement le Maroc et la T,ni~i~. 

! 



-1. - Accentuation du déséquilibre des échanges euro-mag~rébins au 

détriment du Maroc et de la Tunisie : 

On relève en premier lieu la confirmation de la concentration géogra

phique des exportations des deux pays maghrébins sur le marché de la C.E.E. 

pour le Maroc 57,2 % de ses ·exportations, "67,6 % de ses exportations agricoles, 

69,5 % de ses exportations manufacturées et pour la Tunisie, 56,8 % de ses ex

portations, 71 % de ses exportations agricoles et 74,2 % de ses exportations 

manufacturées (chiffre 1979)• ie solde des échanges entre les deux pays et la 

C.E.E. n'a cessé de se détériorer du fait de la stagnation des exportations 

maghrébines et de la hausse continue de leurs importations de la C.E.E. Le dé

ficit de la balance commerciale maroco-européenne est passé de 127 M. DH e:, 

1973 à 4063 M. DH en 1977, il a dû diminuer d'une façon éphémère en 1978 à la 

suite des restrictions aux importations entreprises par le Maroc à partir d,e 

juin 1978 mais a eu tendance à nouveau à progresser. 

Le tableau suivant rend compte de l'évolution des échanges du Maroc 

avec la C.E.E. 

Balance des échanges commerciaux du Maroc avec la C.E.E. en Millions de ECU 

1975 1976 
1. 

1977 1978 1979 1980 

1 1 

;importations 1045,1 1310,3 1524,3; 1341, 9 1676,8 1479,2 
; Exportations 0805,9 779,5 834,3; 840,8 

' 
1012,4 

1 
1163,B 

;solde 239,2 -690,0; +Sol, 1 ~ + 664,4 ;-315,4 

! . 

! ! . 
! . 

On doit relever que malgré une légère baisse éphémère des importations 

marocaines en 1978, et la hausse du prix du pétrole qui constitue une charge 

pour le Maroc-, la part du déficit des échanges maroco-européens évolue autour 

de 40 ~ de l'ensemble du déficit global du commerce extérieur de ce pays. 

Le tableau suivant rend compte de l'évolution des échanges commerciaux entre 

la Tunisie et la Communauté européenne. Malgré là tendance de la hausse des 

ventes tW1isiennes dues en grande partie aux exportations de pétrole, le dèficit 

a eu tenda,nce à s I accentuer au détriment de la '"'unisie. 

1 
; Importations 
;Exportations 
;solde 

1975 

709,8 
357,3 

-352,5 
,!· 

1976 

834,7 
1 408,6 
; ~4 26, 1 

1977 

977, 1 
1 552,2 
;-424,9 

1978 1979 

' ' ; 1 120, 5; 123 2, 5 
S6s,2; 790,3 
sss,3;-442,2 

Source : '":tatL:- · iques C.E.E. en 
milliorcs ECU 

1980 

1541,3 
1090, 6 
450,7 

ç 



2. - Atténuation relative du régime préférentiel accordé aux agrumes 

maghrébines 

Le problème de l'évolution •du niaz:ché des agrumes affecte surtout le 

Maroc et d'une façon accessoire la Tunisie et l'Algérie_. 

_Malgré l'effort de diversification et d'investissement auquel a été 

soumis le producteur marocain pour s'adapter aux exigences impàsées par le 

marché-communautaire des agrumes, l'octroi de concessions tarifaires de 80 % 

ne correspond plus à un régime'de faveur compte-tenu: 

- des préférences consenties à l'Espagne ( 40 % ) · et à Israël ( 40 % puis 

60 % et même 80 % pour les pamplemousses) ; 

- l'éventualité d'accroitre la préférence douanière moyenne pour Israël 

au niveau de 70 % ; 

- l'évolution des frais d'approche qui ont augmenté de 23 centimes au kg 

pour le Maroc contre l0c/kg pour l'Espagne entre 1972-1978. 

La conjonction de ces trois phénomènes et l'encombrement de l'offre d'a-
. . ' \1 

grumes au niveau de la méditerranéè'50nt a1â traduits par une baisse des expor-

tations marocaines et un accroissement des ventes de l'Espagne sur le marché 

communautaire (1,006.000 tonnes en 70-72 et 1,360.000 tonnes en 1973-78 en 

moyenne). 

Face à cette évolution, le Maghreb a du demander l'application de la 

franchise totale pour ses agrumes, mais la C.E.E. ne semble pas pouvoir accep

ter cette proposition mais pourrait accepter ·d 'appliquë·r une concession supplé

mentaire de 10 %. 

Certes, .les exportations .des agrumes marocaines ont pu se maintenir 

. à un niveau encore acceptable sur le marché euz:opéen, au prix de charges d'in

vestissement de plus en plus lourdes, mais les obstacles ne cessent de se mul

tiplier. 

3. - Réduction des exportations des primeurs du fait de l'élévation continue 

des prix de référence: 

Le problème est crucial surtout pour les ~omates dont les prix de réfé

rence s'accroit progressivement d'une année à une autre de (40 FF. à 4,95 FF 

entre avril 1973 et avril 1980). L'utilisation de cet instrument protectionniste 

est doublement absurde parce qu'il est source de propagation inflationniste 

et parce qu'il est établi sur la base des coûts à la production des tomates 

sous serres hollandaises utilisant du pétrole. 

Ici se si ~.,e un grand paradoxe : au moment où l'on parle d'économie d' é

nergie, la Hollande s I entête ~ ~ ..... TJlcit·~r ses ~'pét .a-toi· :t.es 11 aJ c·rs que celles-ci 

peuvent être produites ailleurs~ l'aiL pur, mi~ux P- ~~ins cher. Les ~ilieux 



agricoles européens ont dû pratiquer des pressions pour freiner les importa

tions de ce produit. Ceci a entraîné une baisse continue des acquisitions 

communautaires provenant du Maroc : 170.000 tonnes en 1973-1974, 115.ooo T. 

en 1976-1977 et 105.000 T. en 1977-1978, 100.000 T. en 1979-1980, alors que 

les exp~rtations espagnoles ont connu une progression régulière 160.000 T. 

en 1972-1973 et 200.000 T. en 1976-1977. Face à ces difficultés qui affectent 

IS 

Ufl secteur agro-exportateur touchant essentiellement des petits exploitants 

(10.000 producteurs et 20.000.ha au Maroc), le Maghreb revendique en vain à la 

Communauté de geler le prix de référence, de différer d'un mois son entrée en 

vigueur et de porter les concessions tarifaires de 60 % à 80 i 1car la contrainte 

du calendrier joue surtout entre Avril et Juin, période de grande production 

européenne. 

4. - Les exportations·ae conserves de sardine rencontrent un certain nombre 

d'entraves qui gènent leur développement du fait de l'intervention d'une déci

sion coml!iunautaire unilatérale (20 janvier 1977) obligeant les exportations 

maghrébines d'origine surtout marocaine à s'effectuer dans le cadre de deux 

contingents (14.000 T. à droit nul d'une part et 6.000 T. à 10 %) don'c la ré

partition sur les pays membres est etfectuée par les autorités communautaires. 

Ce nouveau régime en contradiction avec les stipulations de 1 'accord (fra:<cbise 

douanière) a compliqué le système des ventes maghrébines et a freiné la con

clusion des contrats à, terme. Le Maroc revendique l'octroi d'un contingent glo

bal de 20.000 T. en franchise et le droit de répartition de ce contingent par 

l'exportateur. 

5. - Arrêt des exporta.tians maghrébines en concentré de. tomates (rubriqi.:2::; 

iie conserves végétales) du fait des subventions octroyées par les autorités 

européennes à leurs producteurs et qui ne tiennent pas compte de l'effort 

d I investissement effectué au Maghreb au niveau de cette branche .. Le ·Maroc a 

dû fermer des usines pourtant très compétitives et pourra même devenir dans 

les prochaines années importateur de concentrés de tomate provenant de l'Europe. 

Drôle d'évolution de la division internationale de travail. 

6. - Réduction des exportations maghrébines de vin dûe à la hausse du pri·: 

de référence 

On sait que les régimes d'importation communautaire appliqués aux vins 

maghrébins combinent les instruments de réduction. tarifaire, l 1 exemp-tion sur 

contingent et le respect de prix de référence. Or la progression continue de 

ce dernier (128 FF/hect. pour 12 degré en .\973 à 249 FF. en 1981, alors que 

le prix des vins français et italien ne dépasse pas 150 FF.), a entrainé une 

chute importar~8 des ventes maghrébines. Pour les seules exportations maro

caüies de ce produit, on u.a_;_~- pnte:-:- 13, baisse c-: 1tint:i-- de 65. 7oô hectolitres 

' 



en 1973/1974 à 15.000 en 1975-1976 à 8.300 en 1979-1980; par ailleurs, 

l'octroi des subventions abusives accordées par la. communauté à ses pro

ducteurs leur permet de pratiquer sur le marché mondial de~ prude dumping 

et de géner les ventes ina,ghrébines. 

7. - L'impact négatif des pratiques néoprotectionnistes et de l'application 

des règles d'origine sur les exportations manufacturées maghrébines. 

·on sait que l'accord a prévu l'application de la franchise douanière 

pour les produits industriels maghrébins à l'exception des produits ,raffinés 

·et des ouvrages de liège._ cette décision se plaçait da.ns le cadre de la poli-

tique dite de 11.red_éploiement industri_el" et des'' préférences généralisée~' et 

devait susciter l'instaliation d'industries d'exportation notal!llllent au Maroc 

et à la Tunisie et le développement relatif de ce.rtai_nes -exportations maghré

bines (textile surtout) sur la C.E.E. Celle-ci_ a absorbé 86,5 % des exporta

tions marocai_nes et 95 % ·des exportations tunisieMes en textile. 

Mais l'évolution de·ces exportations a été fortement perturbée. C'est 

ai_nsi que le dynamisme et l'i_ndustrie texti_le maghrébine a marqué un point 

d'arrêt au lendemain des mesures de protection appliquées à parti_r de 1977 

en.France. et généralisées aux autres pays sur les importations textiles ma

ghrébi_ne~. Ces mesures suscitées par l'action des Etats en vue de protéger 

des branches incapables à se conformer aux règles du redéploiement i_ndustriel 

vont à l'encontre de l'esprit et de la lettre de l'accord. Elles montrent 

par ailleurs que les autorités politiques dans les formations centrales· 

tiennent beaucoup plus comPte, dans les phases de recéssion, des pressions 

socio-économiques et électoralistes à court terme qu'aux considérations af

férentes à la dynamique de·la division internationale de travail à laquelle 

elles appellent dans les phases d'euphorie du Tiers-Monde à s'associer. 

8. - L'arrêt de flux de l'émigration et le processus d'expulsion de la 

main-d'oeuvre maghrébi_ne: l'installation de la crise économique en 

Europe; l'accroissement continu de taux de chômage et l'inaptitude à restruc

turer les secteurs économiques relativement en retard, notamment en France, 

a poussé les autorités à travers des tentatives législatives ou régleme,ttaires 

à juguler l'immigration de la main-d'oeuvre ?revenant du Tiers-Monde et no

tamment du Maghreb et à préparer des programmes de retour pour les immigrés 

anciennement installés. L'application de cette politique constitu~ une nou

velle rupture dans le pacte néocolonial construit par la volonté même de 

l'Europe au lendemain des indépendances et va à l'encontre de l'esprit des 

accords de coopération conclus entre les deux parties. Elle doit engendrer 

des conséqu-nces graves pour les pays maghrébins qui souffrent d'un excédent 

de 1116-in-d'oeuvre en chô""'~" Pt où 1.'é.migratioc· a co·,mencé à remplir une fonc

tion structurelle dans le cadre de L 'éconon,~.e ex' ·avertie 



- au niveau de l'emploi puisqu'elle permet la ponction d'une pa,;tie 

de la main-d'oeuvre et rattache les prog,;ammes de format.ion aux exigences 

de l'émig,;ation. 

- Au niveau financier, puisque les transferts effectués par les tra

vailleui;s émigi;és constituent aujou,d'hui une ressource majeure en devises 

et un élément équilibriste pour la balance .des paiements; 

- au niveau de développement régional puisque l'activité économique 

dans beaucoup de régions maghrébines· est devenue tributaire de l'apport des 

ouvrie,;s installés à l'étranger. 

Par ailleurs, il est à relever que les Etats membres de la communauté 

n~ont pa,s voulu se prononcer sur le contenu des propositions de la commission 

e.n ·ce qui concerne le domaine de la sécurité sociale 
1
ce qui ne permet pas d' ap

pliquer une stipulation importante de l'accord malgré son entrée en vigueur 

depuis plus de 1978. 

Enfin, on ne sau,ait fermer le dossier de la main-d'oeuvre maghrébine 

installée au sein de la communauté sans signaler la gravité des risques qui 

affectent de plus en plus la vie quotidienne de centaines de milliers de ;,•os 

concitoyens du fait du développement à leur encontre de manifestations de xéno

phobie et de. racisme entretenues par diverses forces politiques et sociales. 

9. - L~inadaptation du concours financier européen au Maghreb face aux 

restrictions imposées au niveau des échanges : 

Le côté maghrébin insiste sur l'insignifiance des apports financiers 

prévus par les protocoles signés avec la C.E.E. Celle-ci considère d'ailleurs 

qu'il ne s'agit que d'un suppcrt à l'intervention technologique européenne 

et à la réalisation de projets d'investissements. On doit cependant relever 

une contradiction entre les 
. ~,tlM."'4.. 

et~ politiqueVcommei;ciale 

propositîons communautaires en matière financière 

vis-à-vis des pays maghrébins : les premières ten-

dent à inciter ces derniers à développer leurs acquisitions technologiques par 

fi;} 

la réalisation de projets industriel et agricole, alors que les entraves impcsées 

aux exportations maghrébines par la réglementa'-.ion communautaire gênent le dé

veloppement du pcten'tiel productif financé partiellement à partir des apports 

financiers communautaires. 

Entre la C.E.E. d'une part, le Maroc et la Tunisie d'autre part, le 

contentieux risque de s'alourdir du fait de la politique méditerranéenne de 

la C.E.E. et surtout de son deuxième élargissement. Mais les relations euro-ma

g).rébines s' in·. :-~Pnt dans un environnement de plus en plus large : Celui du 

monde arabe. 



·II) Là dimension arabe de l'approche méditerranéenne de la C.E.E. 

On ne peut pas analyser, aujourd'hui les relations entre la Communauté 

européenne et la rive-arabe de la Méditerranée sans se réféler à la politique 

arabe des Européens. Or, depuis le début de 1970, celle-ci est beaucoup plus 

déterminée par les conséquences de l'irruption du fait pétrolier. Auparavant, 

l'ensemble du monde arabe était ignoré par la communauté européenne, Rien ne 

'l'obligeait à tenir compte de son existence. 

1=1') Le cadre général de.la définition de la politique arabe par la 

Communauté européenne : 

La suprématie que l'occident exerçait grâce au cartel international du 

pétrole et à la complicité des régimes rétr.ogrades ainsi que· l'e contrôle de la 

région par le complexe économico-militaire anglosaxon entravaient tout mouvement 

de contestation à l'encontre des intérêts occidentaux au Moyen-Orient. Les grandes 

fi~es pétrolières qui exploitaient directement le pétrole et, imposaient aux 

Etats producteurs un système fiscal Inique, maitrisaient également les conditions 

de commercialisation des hydrocarbures. Ce contrôle en amont et en aval leur per

mettàient de fixer leurs prix à un niveau anormalement bas. C'est ainsi que les 

pays développés consommateurs ont pu acquérir une énergie au rabais qui a contri

bué à entretenir le processus de croissance qu'ils ont entamé depuis la deuxième 

guerre mondiale. Durant les deux décennies cinquante et soixante, le mouvement 

national arabe préoccupé par ses revendications d'indépendance politique n'a pu 

prendre conscience du fait néocolonial qui s'exerçait par le pillage de ses res

sources naturelles. La tentative de nationalisation du pétrole par Mossadek s'est 

heurtée à la passivité du Tiers-Monde et à la pression du cartel qui a renforcé 

sa maitrise sur le pétrole. Mais te premier acte qui visait la récupération des 

ressources pétrolières n'est parvenu qu'à une réduction partielle de l'influence 

des intérêts européens au profit des firmes américaines. C'est la nationalisation 

du ·canal de Suez è1956), qui a eu des effets plus directs sur l'environnement géo

politique des pays pétroliers. En effet l'Europe perdait son 1er rôle au Moyen

Orient en faveur des deux superpuissances surtout après l'agression tripartite 

à laquelle s'est associée la France et l'analeterre Mais l'offre du pétrole n'a 

pas baissé, car la première fermeture du Canal de Suez est intervenue au ~Jment 

où les pétroles lybien et algérien proches de J 'Europe ont commencé à se déverser 

sur le marché des pays·consommateurs. 

La fin des années 50 a vu le prix du pétrole diminuer ce qui a amené les 

pays producteurs à constituer en 1960 l'O.P.E.P., mais cette organisation ne pou

vait devenir opérationnelle à cause des défaillances politiques des Etats membres. 

Certains facteurs imputables à la montée des revendications nationales dans 

le monde arabe /affirmation du nassérisme 1 indépendance·du Maghreb, avènement de 

pouvoir Baath en Irak, chang-,_,-r~ de, réc<ime en L: ;:iie) :1t cont-:-iliué à développer 



un mouvement de contestation de l'ordre néocoloni~l et nota,mment du statut 

d'exploitation et de commercialisation du pétrole. 

La défaite arabe de 1967 - un autre fait politique dét.erminant ainsi que 

les développements de la question palestinienne, ont provoqué le renversement 

des tendances agissant sur le marché pétrolier du fait de la réduction de l'offre 

face à la progression continue de la demande; la deuxième fermeture du Canal 

de Suez, celle du pipeline en Syrie, la nationalisation des intérêts anglosaxons 

en Algérie sont autant de facteurs qui ont accéléré le mouvement devant aboutir 

à la réunion de l'O.P.E.P. à Caracas en Décembre 1970 aux accords de Tripoli, 

Téhéran et Genève et aux nationalisations de l'exploitation pétrolière en Algéri.c; 

Irak et Lybie en 1971. 

Puis ce fut ie deuxième acte avec la guerre du Ramadan (octobre 1973) 

l'embargo, les nouvelles hausses du prix du pétrole de 2,48 ~/ le baril à 

11,65 fi le baril, l'accélération du processus de nationalisation dans les pays 

du Golfe. Les rapports de force entre l'Europe grand consommateur d'hydrocarbures 
le 

et/monde arabe grand producteur ont connu alors des transformations !lli\jeures. 

Mais, de 1975 à 1979 les pays industrialisés ont pu compenser en grande p«rti2 

l'effet de la hausse des prix de pétrole et récupérer le surplus des pays pro

ducteurs en développant leurs exportations en biens d'équipements, armmmeints 

et produits élaborés de plus en plus chers et en maitrisant le recyclage des 

pétro-devises. Les termes de l'échange ont aussi évolué durant cette période au 

profit des économies centrales et le processus engagé par l'Egypte pour se rap

procher d'Israel a contribué à atténuer les tensions du Moyen Orient, à briser 

les élans revendicateurs au sein du monde arabe et donc à stabiliser le prix 

des hydrocarbures. 

L'aboutissement de la révolution iranienne en 1979 et le déclanchement 

de la guerre irano-irakienne (1980) ont engendré la remontée d'une nouvelle ten

sion au niveau du marché des hydrocarbures puisque à nouveau l'offre du pétrole 

a eu tendance à se stabiliser malgré la politique de stockage systématique des 

pays consommateurs et l'utilisation de plus en plus grande d'énergies nouvelles. 

Depuis 198_2, on assiste à nouveau à une tendanc s de bàisse du prix du 

pétrole, ce qui a obligé l'O.P.E.P. de décider, pour la première fois de son 

histoire la diminution du prix de référence de 34 $ le baril à 29 $ (Mars 1983). 

La baisse de la demande due à la crise mondiale, l'utilisation des nouvelles 

sourcesd'énergie, la découverte de grandes potentialités en hydrocarbures au 

Mexique, en Mer du Nord, la déconfiture arabe lors de l'agression sioniste sur: 

le Liban sont autant de facteurs économiques et politiques qui expliquent cette 

tendance. 

Donc1de1u~= J9 début de la décennie 70, l'irruption du fait pétrolier a 

poussé la C.E.E. à mettre sur 1:-·c,.,_ ur.'!_ politiqur.; spér ..... ,-:ique v..:.s-à-yis du monde 

arabe et à l'intégrer dans sa stratégie géopolitirrie, iconomique et di.ploma,tique. 



Les relations entre l'Europe et les pays arabes traditionnellement rat

tachés aux anciennes métropoles durant la phase coloniale, ont évolué à travers 

une trajectoire diamétralement opposée à celle de ses· relations avec le monde 

arabe pétrolier. (Le Maghreb notamment}. Au départ, ces économies étaient.orga

niquement intégrées dans celles des mé.tropoles (la France) qui leur .garantis

saient des débouchés sars pour leurs exportations dans le cadre de la division 

internationale de'travail. L'avènement des indépendances politiqµes et la cons

titution de la C.E.E. devaient créer d~s obstacles aux exportations des pays ma-
• 

ghrébins sur l'Europe, ce qui les a obligé de signer des accords d'association 

(1969} avec celle-ci. 

La mise en application de la politique méditerranéenne de la C.E.E. à tra

-vers la banalisation des accords dits de coopération a permis aux pays arabes du 

Machrek (Egypte, _Syrie, Liban et Jordanie} de devenir un nouvel élément de la 

stratégie européenne vis-à-vis du monde arabe mais a permis aussi de mettre fin 

à la "spécificité" des relations postcoloniales ·entre la partie occidentale du 

monde arabe et la C.E.E. Le de11Xième élargissement de celle-ci (avec l'adhésion 

de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne} constitue nous semble-t-il une rupture 

dans la politique méditerranéenne de la C.E.E. et un fai~ discriminatoire au détri

ment du monde arabe méditerranéen notamment le Maghreb. 

La genèse de la confrontation monde arabe-C.E.E. doit tenir compte de la 

diversité des situations des pays _arabes. Dominée par le fait pétrolier et par 

le globalisme que la C.E.E. prétend accorder à sa politique "méditerranéenne" 

à son "dialogue euro-arabe", ses effets divergent d'un pays.à un autre selon les 

traits qui.prédominent l'insertion de chaqµe pays arabe dans l'économie mondiale. 

Car le sous-développement et l'extraversion constituent le facteur commun de tous 
. . . . 

les pays arabes, mais la diversité des situations s'impose: L'interférence diffé

renciée de certaines composantes des formations économiques et sociales arabes 

(l'héritage colonial, le poids du pétrole, l'élément démographique et-l'élément 

·au pouvoir} secrète une multitude de statuts dans les relations entre les diffé

rents pays arabes et la C.E.E. 

Il convient·ae procéder à une classification des pays arabes pour expliquer 

la complexité des relations euro-arabes. on pourrait les répartir en trois groupes 

en tenant compte du rapport ressources pétrolière3/population comme ont tendance 

à le proposer dans leurs études des organismes internationaux: pays pétroliers 

ayant une population li.mitée, pays pétroliers ayant une population à dimension 

moyenne, pays non pétroliers. 

Cette classification a le mérite de relever le poids déterminant du pétrole, 

mais elle néglige d-'autres éléments qui interviennent dans l'élaboration de la stra

tégie de la C.E.E. 



Nous proposons donc une autre classification qui tient compte a' une part. aes e1.e- ;.. ,, 

ments, pétrole, population, héritage colonial mais qui reflète d~s considérants 

de fa polit14.u<.: de la r E.E. au sein de la méditerrànée, par rapport aux conséquences 

du deuxi(::·...,~ èlargJ,3s~ment. de ld ..:/. ·;:i.rni..que de la Division Internationale du Travail 

et de l'affrontement entre le développement et .sv...:.s-i:'lév'eloppement. 

Cette classification nous permet de dégager quatre groupes de pays arabes ayant 

des relations spécifiques avec la C.E.E. 

1.- Les pays rentiers en pétrole : les sept du Golfe (Arabie Saoudite, Koweit, EmL-"':0 

Qatar, Bahrein, Oman, Irak) et la Lybie. C'est le groupe (Golfe+ Lybie) très excf

dentaire du fait de ses exportations pétrolières sur l'Europe et la faiblesse de J_a 

capacité d'utilisation.de ses excédents. 

2.- Les pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) dont les économies ont été struc

turellement façonnées par leur insertion dans l'ancien.ordre colonial et Ci_Ul 58 :;oat 

trouvés associés à la C.E.E. L'Algérie grand fournisseur d'hydrocarbures et e.x1:10rta

teur de moins en moins important de produits agricoles se rapproche du modèle des 

pays pétroliers. Les pays maghrébins ont été ,dès le départ~un élément de la politique 

méditerranéenne européenne et ont ,sub~ plus que n'importe quels autres p,_.:.ys les .:_:fle'cs 

néfastes de l'extension de cette politique et de l'élargissement P.e la C-E.E- au r,2ys 

du Sud de l'Europe. 

3.- Les pays du Machrek formés de l'Egypte, la Syrie, le Liban et la Jorda.nèc et in

tégrés récemment dans la politique méditerranéenne de la C.E.E. par les accords de coo

pération, ce qui rapproche leurs statuts vis-à-vis de l'Europe de ce,lui des pays mê\

ghrébins sous réserve de l'importance du pétrole dans leurs exportations (Syrie et 

surtout Egypte) et de la faiblesse du volume de leurs échanges avec la. C.E.E. (sort:out 

le Liban et la Jordanie). 

4. ·-Le groupe des pays arabes africains non méditerranéens (Mauri_tanie, Soudan, Somalie 

et Djibouti). Ces A.A.N.M. interviennent pour une part insignifiante dans les échanges 

communautaires parce qu'ils sont insuffisamment intégrés dans l'économie mondiale du 

fait de considérations historiques ou économiques. 

A travers l'interférence des relations de la C.E.E. avec le monde arabe dans son 

ensemble et avec chacun des grands groupes, nous pouvons discerner l'aspect global et 

les aspects différenciés de ces relations à travers l'analyse des échanges commerciaux 

dominés par le pétrole et l'évolution des relations d'association avec les pays médi

terranéens notamment ceux du Maghreb. 

L'analyse de ces problèmatiques nous conduira à élucider la dynamique des rela

tions euro-arabes compte-tenu des diversités et des singularités mais aussi du carac

tère global de l'affrontement entre le développement et sous-développement.-L'inser

tion contradictoire de la Division Internationale du travail et les transformations 

structurelles des formations centrales et périphériques. 

8) L'évolution des échanges euro-arabes et la prédomiance du fait pétrolier: 

L'analyse des échanges C.E.E.-monde arabe et de leur évolution depuis le début de la 

décennie 70 permet de relever l'impact de l'évolution du prix du pétrole et le carac-



tère déterminant de la rente pétrolière détenue par les pays arabes qui forment 

le pôle énergétique le plus important du monde (Golfe+ Lybie). 

Les diff :~,,,, .es hausses d•1 prix du pétrole se sont situées en 1971, 1973 

et 19 ic;, au drii'. t de.- années 7::J le !'L,< 'lu baril arabian Light ne dépassait pas 

1,80 $. La première hausse se situe en mai 1971 (l,1ô :). La deuxième en janvier 

197 3' (5, 12 $). La troisième en Novembre 1973 (11,65). Après une stabilisation 

et même des mouyements de.baisse, il y a eu de nouvelles hausses, janvier 1979 

(13,33 $),juillet 1979 (23,5 $) ••• , et 1980 vers 34 $ puis il y a eu le mouve

ment de la baisse 29 $ en mars 1983. 

,_5 

Les ventes du monde arabe à la communauté .européenne n'ont cessé de s'ac

croitre puisqu'ils sont passées de 9,387 Millions U.C.E. en 1972 à 58.528 M.U.C.E, 

en 1980. Mais,. comme 90 % des importations communautaires provenant du monde arabe 

sont constitués d'hydrocarbures, seuls. les pays arabes possédant une rente pétro

lière ont pu améliorer leur position sur le marché de la C.E.E. puisque la part 

du groupe Golfe-Lybie dans les importations communautaires est passée entre 1972 

et 1979 de 11,4 % à 15,5 % alors que celle des .pays A.A.N.M. a régressé de 0,3 % 

à 0,1 % et que celle du groupe Maghreb-Machrek s'est stabilisée autour de 2,6 %, 

2,9 ,. 

Importation de la C.E.E. du monde arabe et leurs parts dans l'ensemble 

des-importations (1979) 

.. 1972 . 1 
i 1979 

i ·achrek + ,Maghreb 1.682 1 2.6 6.432 
.l 

GqU:e + Lybie · 7, !i02 11.4 :p.0;,7 
1 

A.A.N.,U.ll. 1. :Z02 . 1 o.3 315 

1 . 
TOTAL 9.387 

. 1 
14. 3 46.624 

En Millions UCE Source 

' 
2.9 

1 
4 

JS' ij 

f q, l 
1 ,, 

18 .6 

: statistiqt 
C.E.E. 

La prédominance du pétrole dans les exportations arabes à la communauté 

européenne est absolue puisque la part des produits énergétiques dans ses expor

tations atteint 90 % alors que les produits alimentaires n'interviennent que pour 

1,8 1, les matières premières pour 2,8 % et les produits divers pour 1,8 1. 

L'analyse combinée des origines gé9graphiques et sectoriell~s des exporta

tions arabes à la communauté européenne montre que 95,2 % des ventes provenant 

du groupe pétrolier (Golfe~Lybie) sont constituées de produits pétroliers alors 

que pOur le reste du monde arabe la part des matières premières s'élève à 14,8 i 

et celle des produits alimentaires à 10,2 1. 



Les impprtations de la C.E.E. provenant du monde _arabe par catégories 

(en millions UCE et en%) 

1 1 

. !P. alimentaires 
; ~ . · Matièl:"es , 
.P.ener~! .• .P. chimique!Machines! Autres 

premieres
1 

!Golfe-Lybie 

1 
9 ;23.161 18 21 173 45 

0 % !95.2 0, 1 % 0, 1 % 0, 7 % 0, 2 % 

1 

;Reste du 
;monde arabe 

531 3.242 774 120 64 475 

10,2 % 62,1%
1
14,8 % 2,0 

! 1, 2 9, l % % % 

1 
~Monde arabe 

1 1 1 1 

540 ;26.403 "792 141 "237 ·s2 
! ! ! 0 

1, 8 % 89,3ll 2,7 % 0,5 % 0,8 % i, 8 i 

Source Statistique C.E.E. 

Une analyse plus détaillée des origines sectorielles des exportations arabes 

à la C.E.E. confirme d'une part la prédominance du pétrole et d'autre part la 

faiblesse des exportations reValorisées ou élaborées. Le caractère sous--:::'.évelcippf 

de l.' économie arabe dans sa gl.obalité et dans ses diversités peut être reconnu 

dans la prédominance du secteur extractif dans ses exportations. -
Aussi, les ventes du monde arabe à la C.E.E. sont-elles concentrées sur 

le pétrole brut puisque sur les 27 Milliards U.C. (34 MM$) des exportations a;:abcs 

en hydrocarbures?on ne compte que quelque 750 millions UC qui concernent les pro

duits raffinés, alors que les ventes_du gaz, d'origine surtout algérienne s'élè

vent à 500 millions U.C.E. 

Loin derrière les produits d'hydrocarbµres, viennent les exportations arabes 

à la C.E.E. sous forme de matières premières. Elles s'élèvent à quelque 500 Mil-

lions U.C.E. et proviennent surtout des pays non pétroliers les phosphates du Maroc 

le coton de l'Egypte, du Soudan et de la Syrie et le fer de la Mauritanie. 

Les ressources des ventes des produits alimentaires provenant du groupe 

Maghreb-Machrek ne dépassent pas les 400 millions U.C.E. alors que celles qui 

correspondent à la rubrique machines et textiles s'élèv8nt respectivement à 400 

millions et 300 millions de U.C.U. 

Parts des produits manufacturés dans les importations de la C.E.E. en 

provena~ce de certains pays arabes 

1973 

MAROC 9,7 
ALGERIE 2,6 

TUNISIE 15,3 
EGYPTE 12, 1 
SYRIE 3 s 

! . 
ARABIE SEOUDITE o, J 

1979 

21, 6 
1, 0 

37,8 
12, 5 

1, 6 
1, 6 



Les échanges euro-arabes continuent à s· 1 inscrire dans le cadre de la 

Division Internationale la plus classique puisque le monde arabe vend essentielle

ment des produits bruts: le pétrole, les phosphates, le coton, les agrumes, les 

primeurs. La place_ des produits manufacturés dans les importations de la C.E.E. 

n'est relativement importante que pour trois pay_s : la Tunisie (37,8 _%), le 

Maroc (2J,6 %) et l'Egypte (12,5 %): Il s'agit .des trois pays arabes qui ont un 

excédent en main-'d' oeuvre par rapport à leurs ressources financiè.res ._actuelles 

et qui s'insèrent dans les nouvelles formes de la DIT en développant les indus

tries .d'exportation fondées sur l'utilisation de la force de travail (textile, 

cuir, etc ••• ). Les autres pays "arabes poùrvus surtout de potentiel énergétique 

intégrent les mêmes tendances d'évolution de la DIT par la promotion des indus

tries d'exportation fondées sur l'utilisation de la matière première principale 

(industrie de raffinage et pétrochimie). 

Les achats du monde arabe en provenance de la C.E.E. ont progressé depuis 

10 ans à un rythme encore plus élevé que celui de l'évolution de leurs ventes. 

C'est dire que la hausse du prix du pétrole a été en g~ande partie récupérée 

par les pays développés. Cette progression résulte de l'accentuation de la de

mande du monde arabe en matière de biens d'équipement (déficit technologique) de 

biens alimentaires (déficit aiimentaire) de biens manufacturés (échec de l'import 

substitution et extension du modèle de consommation occidentale). Elle répond à 

l'accumulation rapide des moyens.de financement par les pays possédant une rente 

pétrolière ce qui a contribué à l'évolution du niv_eau de leurs investissements 

et à la transformation du mode de consommation. 

Entre 1972.et 1980, les importations arabes en pr9yenance de la C.E.E. se 

sont accrues de 4,363 millions u.c.E. à 35.002 Millions u.c.E. au moment où leur 

·part dans les ventes communautaires ont plus que doublé et sont passées de 6,6 % 

à 15,1 ,. 

L'essentiel de la progression des importations arabes de la C.E.E. provient 

du groupe pétrolier (golfe-lybie) qui se présente de plus en plus comme le premier 

client.arabe de la communauté alors que cette place était.occupée au début de la 

décennie 70.par le groupe Maghreb-Machrek. 

Le tableau suiv«11t rend compte de l'évolution des importations arabes de 

la C.E.E. et de leur répartition entre les diffé~ents groupes de pays arabes. 

Exportations communautaires au monde arabe.et leur pourcentage dans les ventes 

de la C.E.E, 

1972 
l 

1 
l . 

1979 1 

! 

MAGHREB-MACHREK '2,450 3,7 11,454 5,9 

GOLFE+LYBIE 1,723 2,6 17,108 0,0 

A.A.N.M. 190 o.3 ·732 0,4 

MONDE ARABE 4,363. l. ù, & . ! 2,;;, :-q4 15,1 
! ' 

Sou:r;ce ; bv.~istiques C.E.E. 



La lecture de ce tableau révèle que pour les pays arabes rentiers en pro

duits pétroliers, les importations en ·provenance de la C.E.E. ~e sont accrues 

de 900 % entre 1972 et 1979 alors que pour l'ensemble du monde arabe les importa

tions de la C.E.E. n'ont progressé que de 500 % entre les deux dates. La conséquenc~ 

principale du décallage entre ces deux taux peut être reconnue dans les changements 

des parts des différents groupes de pays arabes dans.les ventes européennes. En 197ê:. 

le groupe Maghreb-Machrek intervenait pour 56 % des importations arabes en provenanc, 

de la C.E.E. Cette première place a été reprise par le groupe Golfe-Lybie avec un 

pourcentage de 58,4 % en 1979. L'Algérie autrefois premier client de l'Europe (21,S 

du monde arabe en 1972) a cédé sa place à l'Arabie Séoudite (21,8 % en 1979). La 

part du Maghreb dans les importations en provenance de la C.E.E. par rapport au 

monde arabe s'est beaucoup réduite puisqu'elle est passée de 36 % en 1972 à 23 % 

en 1979. 

la progression des ventes européennes aux pays arabes correspond do:::K à 1 ra:::

cumulation des pétro-devises par les pays possédant une rente pétrolière, ce quL 

s'est traduit par la montée de leurs achats à un niveau qui dépasse celui qui pourra 

correspondre normalement à leur capacité d'absorption. 

L'analyse sectorielle des importations arabes en provenance de la C.E.E. 

révèle la prédominance des produits industriels qui interviennent pour BO% sous 

form_e de mac_hines, biens d'équipement, de transport et produits manufacturés. La 

moitié des importations d'origine européenne concerne les machines alors que les 

biens alimentaires interviennent pour 15 %. 

Composition des importations arabes de la C.E.E. (1979) en% 

·1 , 1 Reste du 
·,Monde arabe "Golfe-Lybie· . 

! '. monc1e araJ::.· 

15,o 7,2 
·! 10,0 P. Alimentaires 

Energie 2,0 1, 0 3,5 
M. premières 1, 2 1, 7 2 ,o 
Po chimiques 6,7 _5, 2 8,9 

Machines 48,1 48,B 47,2 
Autres 3o;4 32,8 27,2 

Source statistiques C.E.E. 

La contribution des achats du monde arabe dans l'équilibre des ba,.lances commer 

c~ales européennes, à la promotion de son activité économique notamment dans la phas 

de crise est très significative à double titre. Qualitatif parce que ces importatior 

sont constituées de produits industriels européens. Quantitatif du fait du poids 

grandissant des achats arabes dans les exportations européennes. Pour l'Italie et 

la France, les ventes·sur le monde arabe représentent respectivement 12 % et 9,8 % 

de l I ensemble de leurs expuL .. _2i-ions. 



Il faut signaler dans le cadre de l'analyse des achats du monde arabe_ à 

l'Europe la part grandissante que détiennent de plus· en plus les produits en 

armements. Il suffit de remarquer que les achats militaires du Moyen-Orient se 

•situent autour de 15 Milliards de $' , qu'ils constituent 60 % des achats du 

Tièrs-Monde et qu' il_s ont augmenté dè 500 % durant la décennie ·70. Trois pays 

de la C.E.E., la France, l'Angleterre et l'Allemagne Fédérale disputent aux 

U.S.A. _et à l'U.R.S.S. les fabuleux contrats d'armements présentés par les grands 

pays pétroliers: l'Arabie Séoudite, l'Irak, les pays du Golfe et la Lybie. 

On doit relever par ailleurs une correlation positive très claire entre la hausse 

du prix du pétrole et l'accroissement des ventes d'armes aux pays du Moyen-Orient 

ce qui montre que.les pays développés récupèrent en grande partie les charges de 

la facture pétrolière par le biais du développement de leur complexe militaro-in

dustriel. 

Le monde arabe constitue donc un partenaire fondamental pour la C.E.E. : 

il lui fournit du pétrole source énergique stratégique et des matières premières 

vitales (phosphates) de la force de travail (main-d'oeuvre émigrée) et lui achète 

d~s produits industriels dont'l'exportation permet d'atténuèr les manifestations 

de la recession. 

La confrontation entre les exportati.ons et les importations de la C.E.E. 

et le monde arabe révèle le caractère amplement excédentaire de la balance com

merciale arabe avec l'Europe. 

Toutefois, cet excédent ne résulte pas d'une que],çonque supériorité écono

mique.du monde.arabe en terme de productivité ou de différenciation sectorielle, 

mais il est le .fait des !'xportations d'un produit brut, le pétrole, ce qui lui 

confère un caractère a,pplement appauvrissant, car l'accumulation des revenus d'ex

portation s'accompagne ici d'un épuisement des ressources-naturelles nationales. 

Par contre, .les exportations européennes proviennent de l'intervention de l'en

semble du comple_xe productif _et participent. donc à l'entretien et au renforcement 

du potentiel économique de l'Europe. 

L'excédent global de.la balance commerciale arabe avec la C.E.E. ne d0it 

pas cacher le déficit des échanges entre le monde arabe non pétrolier et l'Europe. 

Car
1
si le solde des échanges du groupe Golfe-Lybie avec la C.E.E. est largement 

positif (+ 16.769 MUCE en 1979) celui des échanges des autres ensembles avec la 

C.E.E. se caractérise par un déficit structurel (-5.0022 MUCE pour le Maghreb

Machrek et-417 pour les A.A.N.M.). 



Solde des échanges commerciaux euro-arabes (en millions u.c.E.) 

1972 1979 

MAGHREB-MACHREK 768 5 .022 
GOLFE-LYBIE + 5.779 + 16.769 
A.A.N.A.M. + 12 417 
MONDE.ARABE ! . + 5.023 + 11. 330 

Source Statistiques C.E.E. 

Si par ailleurs l'excédent des pays pétroliers a tendance à se main'cenir 

voire à s'amplifier depuis-le début des années 70, le déficit des pays non pé

troliers n'a pas cessé par contre de progresser. Il s'est accru peur l'ensemble 

Maghreb-Machrek de 554 % entre 1972 à 1979. Si les ventes de la C.E.E. en biens 

d'équipement et en produits alimentaires stratégiques ont connu une progression 

continue en quantité et en val~ur, les exportations traditionnelles de cet en

semble (phosphates, agrumes, coton, textile) affrontent des difficultés de plus 

en plus insurmontables et ont tendance à·se stabiliser et par moment à di.minuer. 

Le cas des pays arabes africains non méditérannéens est autrement significatj_f, 

.l'excédent qui caractérisait leurs échanges avec l'Europe en 1972 grâce surtout 

aux ventes de fer mauritanien s'est transformé en un déficit à la fin de la dé

cennie. 

Un point de convergence important permet de caraCtériser les soldes des 

échanges euro-arabes. L'excédent des pays pétroliers:comme le déficit des pays 

non pétroliers sont des indices de sous-développement et d'extraversion. Car 

l'excédent des premiers est rattaché à la vente d '·un produit brut qui est certes 

vital, mais dont l'importance est certainement passagère. Son impact sur le déve

loppement économique est limité du fait surtout de la défaillance des structures 

d'absorption dans ces pays et de la faiblesse de leur dimension démographique. Par 

contre, ces pays achètent surtout des produits industriels .élaborés et des produits 

alimentaires. La fragilité de leur industrie et de leur agriculture les soumet à 

une double aliénation pour produire et pour se nourrir. Le déficit des pays arabes 

non pétroliers est aussi un signe de sous-dévelcppement et de leur intégration dans 

une division internationale de travail avec les pays développés fondée sur des 

normes néo-coloniales traditionnelles. Malgré une légère extension des activités 

de substitution aux importations et de certaines industries d'exportation, ces pays 

restent spécialisés dans l'exportation de.produits primaires agricoles ou miniers 

et l'importation des produits élaborés. La progression démographique et la défail

lance de leur ér~nomie agricole vivrière les obligent par ailleurs à affronter les 

problèmes posés par le défic.:iL. ,:,_, ime.1tëire. 



L'analyse différenciée des balances commerciales des différents pays 

arabes avec la C.E.E. peut nous conduire à distinguer trois structures d'échanges 

correspondant à trois ensembles 

1.- Pays ayant un excédent impcrtant avec la C.E.E. 

possédant une rente pétrolière importante; 

Il s'agit des pays 

2.- Pays dont la balance commerciale accuse un déficit structurel avec 

la.C.E.E. : Il s'agit de pays à démographie relativement dense leur imposant des 

besoins importants en produits ~limentaires et industriels (Egypte, Maroc, Algérie, 

Tunisie) qui ne sont pas le plus souvent des.producteurs de pétrole (à l'exception 

de l'Algérie) et ayant eu des liens de dépendance directe avec les anciennes métro-· 

poles coloniales (Maghreb, Egypte, Syrie), ce qui a contribué à façonner leur struc· 

. ture productive fondée sur l 'agro-exportation et les a poussés .. à signer des accords 

_d'association ou de coopération avec .la C.E.E~, afin d'assurer l'écoulement de leurs 

productions sur le marché européen. L'ampleur de leur déficit varie d'un pays à 

un autre selon les contraintes imposées aux eXJ?Ortation_s ou la progression_ de leurs 

importations. 

3.- Les pays arabes ayant des échanges avec la C.E.E. relativement peu défi

citaires de, par la faiblesse de l'insertion de leur formation économ.ique et sociale 

dans les mécanismes du capitalisme mondial, ce qui se traduit par la modicité de 

leur propension aux échanges•iriternation_aux. Il s'agit notammen_t de Djibouti, 

Yémen du Sud, ·de la Somalie, Oman, Soudan et du Yemen du Nord. On peut placer dans 

ce même ensemble la Mauritanie dont les échanges avec l'Europe son-t légèremen_t ex

cédentaires grâce aux exportations du minerai de fer et s.urtout à la faiblesse 

des besoins en matières d'importation. 

Le tableau suivant-rend. compte de l'état des échan_ges commerciaux entre la 

C.E.E. et les différents pays arabes en.Millions Ecu: 1980 (Europe.des 9) 

GROUPE DE PAYS 

1 Groupe Golfe+ Lybie. 
' 1 

Lybie . . • ............•........ 
Irak ......................... . 
Arabie Séoudite •••••••••••••• 
Koweit." ..... · ........ · ........ . 
Bahreill. . .....••.•...........•.. 
Emirats . ..........•....... _. .. 

·_Oman • • · •••••••••••••••••• · ••••• 
Qatar . ...................... . 

Groupe MAGHREB 
Maroc • ••••••••••••••••••••••• 
Algéri~ . ... ~ ................ . 
TU.nisie . .•..•...•... ~ ....... . 

1 

Exportations· 
arabes 

6 373 
7 909 

24. 520 
4 036 

56 
<1 375 

352 
1 475 

1 169 
4 027 
1 098 

· Impcrtations ! · Solde 
arabes 1 

4 146 + 2 227! 
3 816 + 4 093! 
7 283 + 17 237! 
1 474 + 2 562! 

323 1- 267! 
2 079 !+ 2 296! 

394 !- 42! 
392 !+ 1 083! 

' 1 479 310; 
4 710 683. 

1 

1 541 443· 
! 



(suite) 

GROUPE DE PAYS 

r 
;GROUPE MACHREK 

! Egypte ...........•••.•.•..•. 
! Syrie. o ••••••••••••••• ,. • • • • • •! 

!Liban •..•.•........•........ 
! Jordanie •..•...•.••.....•.•. 

r 
;AUTRES PAYS ARABES 

! Soudan . .................... . 
!Mauritanie ................. . 
! Somalie •.•....••..•.•....... 
!Djibouti. ....•• · ...•........• 
!Yémen du Nord .............. . 
!Yémen du Sud ..•.•........... 

TOTAL 

Exportations 
arabes 

1 746 
930 

45 
10 

166 
122 

58 409 

Importations 
arabes 

3 
1 
1 

105 
245 
032 
687 

473 
52 
52 
42 

340 
53 

34 716 

Solde 

!- 1 359 
!- 315 
!- 987 
!- 587 

!- 307 
!+ 70 
!- 52 
!- 42 
!- 340 

23 693 

En Conclusion, on peut dire que le solde positif de la balance çoPlJ]ler

ciale du monde arabe avec l'Europe résulte de la hausse du prix du pétrole et 

ne concerne que les pays arabes rentiers exportateurs d'hydrocarbures et plus 

souvent dépourvus des structures d'accueil démographique qui lui permettrait 

d'utiliser leur·excédent financier dans le sens d'un développement complexe, 

autonome et irréversible. Par contre, pour tous les autres pays arabes nota=ent 

les pays possédant une démographie relativement importante, l'Europe impose un 

excédent de plus en plus écrasant dans ses échanges comµierciaux. Avec la C.E.E., 

le pétrole arabe détient un excédent qui risque d'être conjoncturel mais le monde 

arabe non pétrolier subit un déficit qui a un caractère amplement structurel. 

C.- Les placements des arabo-dollars et le processus de recyclage ; 

Les pays arabes ayant une rente pétrolière et une capacité limitée d'u

tilisation de leurs ressources, ont constitué depuis 1974 des ex.cédents finan

ciers appréciables. L'Europe comµie les autres pays CaPitalistes développés dont 

le solde des balances de paiements était souvent en déficit durant les anné2s 70 

a démontré son intérêt pour attirer ces capitam. ara,bes à ses places financières 

et leur chercher des emplois dans les opér~tions dites de recyclage. Certains 

achats, ou prises de participations effectués par des Koweïtiens ou saoudiens 

dans des sociétés industrielles (Krupp ou Fiat) immobilières et hotelières ont eu 

un écho que les mass-média européens ont souvent amplifié. De même, les accords 

"de coopération financière" contractés par l'Allemagne Fédérale en 1981 ou la 

France en 1983 avec l'Arabie Saoudite pour alléguer leur déficit de leur balance 

commerciale témoignent de n0t:.·;=aux -t"?rlJleS des relê.'~ion~ '=":.lro-arahes sur le plan 

financier. Dans ce cadre, les deux part .es st .::. ...... tt at'·1.chés à trouver des salut.ions 

aux problèmes qui se posent à l'occasion des transferts des ccti--~-···:,11x arabes vers 



l'Europe. C'est le seul chapitre du "dialogue euro-arabe" qui a connu des pro

grès appréciables ce qui indique les solidarités d'intérêts qui rattachent au

jourd'hui'les pays arabes rentiers en pétrole et les pays capitalistes développés. 

En effet, ·durant 1982, la commission sur la coopéra.tien financière du dialogue 

euro-arabe a pu poser les termes du débat concernant ces questions. Les investis

seurs arabes_qui placent leurs capitaux le plus souvent à court terme demandent 

au côté européen de.limiter "les risques de change et d'érosion monétaire". La 

C.E.E. a refusé de répondre à•cette revendication ma.is_a accepté d'élargir la 

définition des investissements arabes pour y inclure aussi les-dépôts. En contre

partie, les Européens désireux d'effectuer des investissements directs'dans le 

monde arabe demande aux Etats arabes de couvrir les·risques d'expropriation, de 

nationalisation, de garantir le rapatriement des capitaux investis de leur revenu 

ainsi que les traitements des investissements d'une façon non discriminatoire. 

Ainsi, le pétrole et les excédents financiers tendent à devenir les fonde

ments de ce qu'on appelle "le dialogue euro-arabe" ••• , qui ignore totalement les 

problèmes de la rive arabe de'.la Méditerranée. 

C - Le l'Dialogue euro-arabe" : Le pétrole contre la technologie et le 

recyclage des excédents financiers et l'ignorance de la Méditerranée arabe 

Une négociation globale euro-arabe n'était pas concevable avant 1973, 

c'est la guerre du Ramadan (octobre 1973), la hausse du prix du pétrole, la 

montée de la ré'sistance palestinienne, la parution de 1 'utilisation éventuelle 

de l'arme pétrolière à travers l'embargo le lendemanin de la guerre qui ont 

obligé la C.E.E. à prendre au sérieux le fait arabe. Auparavant, rien ne pouvait 

inciter les Européens à discuter avec les arabes globalement, car les pays du 

Maghreb nouvellement indépeAdants étaient rattachés verticalement à ·1 1 ancienne 

métropole à travers les liens de dépendance néocoloniale, aloi:s que le pétrole 

. des pays du Moyen-Orient était maitrisé par le cartel et s'écoulait sur les mar

. chés des pays consommateurs à des_ prix anormalement bas. 

Après la guerre du Ramadan et les décisions prises par les pays arabes 

producteurs du pétrole en vue d'augmenter les prix et d'opposer l'embargo contre 

tous les pays qui ont pris une position franchement proisraëlienne (la Hollande), 

les Européens se sont empressés de nuancer lem attitude vis-à-vis dù monde arabe, 

de proposer "le dialogue euro-_arabe". C'est une façon d'atténuer l'élan revendi

cateur des pays pétroliers, de s'assurer de l'approvisionnement en ~ydrocarbures 

et de créer des solidarités d'intérêt entre les deux côtés pour entretenir les 

échanges du pétrole contre la technologie et capter les excédents financiers ara

bes à travers les opérations de recyclage. 

Le _pre,,.:.::,c- I'"-S était politique et i:épondait- aux conditions qui prévalaient 

à la fin de 1973 car la hausse c; : :,-:i> <:,u pétrel,., et .'_., risque. '."'utilisation de 

l'embargo résultaient d'un phénomène éminemment po1 ;_ti¼.ie ; la guerre d'octobre 197] 



déclenchée sur l'initiative des Arabes en réponse à l 1 intransigeance israëlienne 

face au problème palestinien. En novembre 1973, les neuf ont dû reprendre la réso

·1ution 242 du Conseil.de Sécurité en lui en ajoutant, polir tenter ·ae se rapprocher 

des thèses arabes, un principe fondamental qui prévoit que dans la ''recherche à I une 

solution juste et durable du problème ·au Moyen-Orient, on devrait prendre en consi

dérati.on le droit légitime des palestiniens". 

C'était la première initiative de la C.E.E. en vue de réduire l'élan poli

·tico-économique imposé à tous les régimes arabes par la guerre du Ramadan. 

Dans une réunion tenue à Copenhague à la fin de 1973, les représentants des 

neuf pays membres de la CaE.E. ont révélé d'une façon déclarée que "L'ouverti.:::-c 

sur le monde arabe est déterminée par leur préoccupation d'assurer leur approvision

nement en pétn?le 11
. ; c I est dàns ce sens qu'ils ont fait appel à l'ouverture de ''çlis

cussion avec les pays producteurs de pétrole sur un régime global comprenant une coo

pération étendue". 

Depuis, la C.E.E. et le monde arabe ont inauguré le dialogue euro-arabe paral

lèlement au dialogue dit Nord-Sud. Comme ce dernier, il est passé par des hauts et 

des bas et a évolué dans 1 'ambig.uité totale. Les Européens tenaient à l'engager en 

vue d'atténuer le mouvement de la hausse des prix de pétrole et surtout garantir 

leur approvisionnement. Mais la ·stabilisation de la demande des hydrocarbures de 

1975 à.1976 à la suite de la forte hausse de 1974 et du fait de la permanence des 

signes de la récession, la coordination de l'action des -pays occidentaux dans le 

cadre de l'Agence Internationale d'Energie, la disparition des manifestations de 

tension ai•gue du Moyen-Orient à la suite du désengagement égyptien sont des éléments 

qui ont poussé les pays développés et l'Europe à refuser de répondre aux revendica

tions du Tiers-Monde et notamment les pays pétroliers au cours des différents débats 

qui se sont déroulés sur le plan mondial durant la deuxième moitié des années 70". 

Le dialogue euro-a!abe" devait dans ce cadre être perturbé à plusieurs reprises~ Le 

piétinement qui génait son évolution est dû à la divergence des positions entre les 

deux parties sur la question palestinienne, divergence qui prend de l'ampleur dans 

les phases de détente du marché pétrolier. 

11 Le dialogue euro-ar~be 11 est passé par des phases d'euphorie et de pessimisme. 

Au départ, après la déclaration de Copenhague, les Européens devaient définir le 

cadre général qui pouvait conduire au déclenchement du processus. C'est ainsi que 

les Ministres de la Communauté avaient à approuver le 4 mars 1974 un aide-mémoire 

de la commission sur la question, avant une première réunion des deux parties au 

niveau des ambassadeurs (12-14 novembre 1974) et surtout avant qu'ils conviennent 

de la nécessité de la présence de représentants de l'O.L.P. au sein d'une déléga

tion unique arabe le 13 février 1975 (le compromis de Dublin). 

Une première périoat: 0.~ "ci.ialogue euro-arabe" .::t é1:=,é c3.,ractérisée pa.r les 

réunions des experts, au Caire en Ju~n 19 7~,: ~~~~ en ·iui:let 1~75 Et à Abu-Phabi 

en novembre 1975. Certaines réflexions ont pu être développées_ - la création des 



groupes de travail pour activer la "coopération" au niveau de divers secteurs. 

Mais, ces réunions se sont surtout consacrées à la confrontation entre les 

deux-approches du dialogue: l'approche politique défendue par le côté arabe 

qui tient à ce que la question palestinienne reste au centre des discussions 

et l'approche européenne qui privilégie l'aspect économique dans le débat entre 

les deux parties. 

Les Européens ont an accepter d'introduire d'une façon plus ou-moins claire 

"les ·questions dites politiques". Ce fut alors le départ de la deuxième phase du 

"dialogue euro-arabe" avec les réunions de la commission générale à Luxembourg 

(mai 1976 et février 1977) à Bruxelles (octobre 1977) et à Damas 1978; Les deux 

côtés ont commencé à mettre au point les projets de coopération auxquels l'Europe 

pourrait apporter son concours technologique dans certains pays arabes. Mais 

l'accord ne s'est pas fait totalement sur le financement de ces projets puique 

les Européens veulent que le monde arabe prenne en charge l'ensemble des dépenses 

et-surtout le débat s'est trouvé bloqué ·sur la question palestinienne. 

Il a été même interrompu en Avril 1979 quand les responsables de la C.E.E. 

ont tenu .à marquer leur préférence pour la discussion au niveau de la coopéra

tion technique et à marginaliser les aspects politiques du fait même que la majo

rité des pays européens avaient tendance à cautionner le processus de rapproche

ment Egypto-israêlien à travers les négociations de Camp David récusées par l'en

semble.du monde arabe. 

Pourtant, l'intervention combinée de certains éléments politiques et 

économiques a contribué à renouer le dialogue à partir de novembre 1980. La ré

volution iranienne et la guerre entre l'Iran et l'Irak ont entrainé une résurgence_ 

des conditions propices à la'baisse de l'offre du pétrole et à la hausse de son 

prix, au détriment de l'Europe •. Les milieux conservateur_s, arabes notamment dans 

le Golfe cherchaient parallèlement à cette évolution à se rapprocher de l'Europe 

afin d'éviter·toute nouvelle conflagration au Moyen-Orient avec toutes ses consé

quences destabilisantes pour certains régimes politiques et de renforcer son po

tentiel de défense militaire. De son côté, l'Europe constatant l'impasse à laquelle 

a abouti le processus de Camp David a an faire un nouveau pas du côté arabe notam

ment dans la déclaration des Chefs d'Etats europ~ens lors de leur réunion en juin 

1980 à Venise où ils ont affirmé pour la première fois "le droit du peuple pales

tinien à l'autodétermination" et la nécessité" d'associer· l.'.O.L.P. à un réglement 

pacifique du problème du Moyen-Orient". 

C'était le signe évident que la C.E.E. accepte de rattacher le dialogue 

euro~arabe à un double volet: économique et politique. 

En novembr-> i'.:9~. le dialogue eui;o-arabe a pu reprendre à nouveau et la 

_délégation de la ligue arabe s'e..;i lceit, présidée par 1~ r-eprés.,,,.,,nt de l'O.L.P., 



le but de la réunion était de donner au débat une dimension politique mais 

aussi de s'attaquer au volet économique notamment à la. protection des inves

tissements, au commerce et aux travailleurs émigrés. Afin -de maintenir ce 

nouvel élan, de. faire revivre la plus haute instance des relations entre 

les deux parties, le comité général en l'occurrence et d'aboutir à une réu

nion des Ministres des Affaires Etrangères en ·été 1981, on a décidé de réunir 

à ABOU DHABI, une conférence·informelle qui grouperait parlementaires, des 

hommes d'affaires et des journalistes. 

Formellement le processus du 11 dialogue euro-arabe 11 est ouvert sur piu

sieurs dossiers : 

- Recherche de relations préférentielles de région à région et généra

lisation des accords de coopération entre la C.E.E. et tous les pays arabes. 

- Création d'un centre euro-arabe pour la coopération commerciale. 

3( 

- Promotion des investi~sernents industriels réciproques (cros: in~estis-

sement) et utilisation des fxcédents de pétro-deVises. 

- Etude de faisabilité du centre de déssalement d'eau. 

- Collaboration entre les deux parties pour réaliser les projets dans 

des pays tiers dans le cadre du recyclage. 

- Promotion des projets de développement agricole dans le monde arabe 

sur le plan régional et arrangement à long terme pour l'approvisionnement des 

pays arabes en produits alimentaires. 

- Développement des échanges culturels entre les deux parties. 

- Coopération relative à la main-d 1oeuvre surtout en ce qui concerne 

la formation professionnelle. 

En fait, le dialogue euro-arabe ne concerne pas l'ensemble des pays 

arabes. ·C'est un dialogue entre les pays arabes producteurs de pétrole notam

ment ceux du Golfe et la C.E.E. L'Europe s'y est engagée en vue surtout d'as

surer son approvisionnement en pétrole dans les meilleures conditions posstbles 

de conquérir les débouchés sûrs occasionnés par la progression des moyens de 

financement détenus par les pays pétroliers et de maîtriser les opérations de 

recyclage des excédents non absorbés par les achats de ces pays. Ces derniers 

adhèrent aussi au "dialogue euro-ara,be 11 pour en faire un instrument, de stabi

lisation du statuquo géopolitique régional, d'atténuation des revendications 

les plus radicales relatives à la question palestinienne et en vue de mieux 

organiser leurs échanges de pétrole contre la technologie. 

La prédominance du facteur pétrolier dans le dialogue euro-arabe se per7 

çoit clairement dans la tcn;..,-tjve cncauragée pa1 la F· -1.;1ce· et :e Koweit de mener 

parallèlement à son processus un autn; dialogu,;;: Go.1 __ ·· :-c. E. E. qui concernerait 



sept pays (Arabie ·séoudite, Koweit, Irak, Qatar, Bahrein, Oman et Emùats) 

et qui s'attacherait aux seuls problèmes économiques, Dès 1978, la C.E.E. 

a tenté de contourner les blocages rencontrés par le "dialogue euro-arabe" 

en entamant des discussions directes avec les pays du Golfe membres de 

l'O.P.A.E.P. Elle voulait placer le débat sur la question énergétique pour 

obtenir de_s garanties pour son approvisionnenient en hydrocarbures bruts alors 

que les pays du Golfe chercheraient à faire accéder leurs produits raffinés 

aux marchés européens. _Mais ce détournement des négociations euro-arabes par 

le biais du dialogue réduit' Golfe-C.E•,E, ne pouvait pas réussir PQUr des con

sidérations poli.tiques évidentes et l'opposition des autres pays membres de 

l'O.P,A,E.P. (l'Algérie), 

Les·autres pays arabes non producteurs de pétrole, sont quant à eux 

restés en marge de ce famewc dialogue euro-arabe. La C.E.E. avait tous les 

-atouts pour leur imposer un statut d'aliénation absolue en les intégrant à 

sa politique ·méditerranéenne.par le biais des accords dits de coopération et 

les contraintes secrétées pa~ les pratiques néoprotectionnistes et la PQlitique 

agricole commune. 



III.LA POLITIQUE MEDITERRANEENNE ET L'OUVERTURE DE LA C.E.E. 

SUR LES PAYS DU MACHREK ARABE 

L'évolution· des relations entre les pays arabes méditerranéens et la C.E.E 

est liée en grande partie à la genèse de la politique méditerranéenn.e de la com

munauté européenne. Celle-ci a en effet tenté de contruire une politique méditer

·ranéenne globale en proposant à l'ensemble des pays de la région d'adhérer à un 

pacte commun qui les rattache à l'Europe. Un double objectif se dessine de,rière 

cette démarche : politique en assurant la stabilité dans la Méditerranée et en 

permettant à l I Europe d'y maintenir une position privilégiée et éconornicrue e;1 ins

·taurant une Divisioll Internationale de Travail entre les économies centrales euro

péennes et les économies périphériques du Sud de la Méditerranée à travers les di

vers relai$ secrétés par l'inégal développement qui caractérise la région. 

Pour saisir le contenu de cette politique méditerranéenne de l'Europe, il 

faut partir de ses fondements et expliquer le sens de la banalisation des accords 

de coopération de la C.E.E. avec les pays méditerranéens notamment après l'adhe

sion des pays du Machrek ·(Egypte, Liban, Syrie, Jordanie) à ces. accords. 

,4) LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE MEDITERRANEENNE DE LA C.E.E. 

La politique méditerranéenne de la C.E.E. est le fruit de l 1 interférencc 

de plusieurs facteurs contradictoires : une synthèse entre les deux tenàances 

mondialiste et régionaliste de l'Europe, une dialectique entre la prédomin~nce 

nouvelle du fait pétrolier et la volonté de maintien des dépendances dans les an

ciennes colonies, une transition vers l'adhésion des pays de l'Europe du Sud et 

enfin une approche de l'évolution de la O.I.T. dans la région. 

4•- UNE SYNTHESE ENTRE LE MONDIALISME ET LE REGIONALISME 

Deux grands courants se sont affrontés durant les quinze premières années 

de la construction européenne: le mondialisme contre la régionalisme. Leur syn

thèse a donné naissance à la politique méditerranéenne de la C.E.E. 

Le courant régionaliste se voulait très européen, il concevait donc la cons

truction de la C.E.E. en opposition à toute intégration à un quelconque atlantisme. 

C'est pourquoi1il a milité pour la sauvegarde de la souveraineté de chaque n~tion 

européenne afin de lui éviter d'être affaiblie pa- un processus d'intégration. 

Cette perception nationalitaire de l'Europe a été illustrée pendant longtemps par 

les positions défendues par le Général De Gaulle. Elle reflètait les aspirations 

d'un capitalisme à dimension nationale qui tenait à préserver ses positions et ses· 

intérêts à l'intérieur de la France, dans les anciennes colonies et à affronter 

toute ingérence des superpuissances et toute tendance à l'infiltration véhiculée 

surtout par l'action envahissante des firmes multinationalesy 



C'est au nom de cette vision régionalis,te que la France a résisté pendant 

longtemps à l'éiargïssement de la C.E.E. et notamment à l'entrée de la Grande

Bretagne considérée comme un phénomène de perturba.tian et de perversion qui inci

terait l'Europe à rompre ses solidarités les plus intimes au profit d'une ouver

ture vers les courants à dominance·,atl:antique. Ce même courant appelait l'Europe 

à se libérer des influences américaines sur les plans monétaire, agricole et tech-

., nologique ·et. à agir dans le sens de la. construction d'une économie européenne com

plexe, relativement autonome et ~n mesure de devenir.un pôle d'attraction et de 

domination à côte des deux autres pôles américain et soviétique. C'est enfin,ce 

courant qui a milité au· sein de la C.E.E .• pour le maintien des liens spécifiques 

tissés durant la période coloniale entre les anciennes métropoles et les.anciennes 

colonies. C'est dans ce sens que le traité de.Rome à prévu des statuts spéciaux 

pour les pays dits d '.outre-mer et que les pays maghrébins (Maroc-Tunisie) et afri-
. ·, ont 

cains (les 18 de Yaoundé) ont.signé des accords d'association et/acquéri des avan-

' tages douaniers sur les marchés européens contrairement à d'autres pays du Tiers

Monde. Le courant régionaliste·représenté par la France Gaulliste voulait rattacher 

l'Afrique Noire ·et le Maghreb à l'Europe au même titre que l'Amérique Latine est 

rattachée aux Etats-Unis. 

L'autre courant, d'inspiration mondialiste, appelait à la lutte contre toute 

tentation a~tarcique en préconisant au nom du lïbéralisme l'ouverture de l'Europe 

sur l'ensemble des économies et notamment sur l'économie américaine et ses satel

lites. L'objectif de cette politique consiste à entretenir la, force compétitive, 

le développement du lïbre échangisme et le redéploiement structurel des économies 

.européennes, grâce aux brassages véhiculés par l'action aës firmes multinationales 

et à l'afflux des capitaux américains, C'est dans ce cadre que l'élargissement de 

la C.E.E, impliquait pour eux, l'entrée de la Grande Bretagne et l'ouverture sur 

l'Atlantique 1 il nécessitait également une action contre les initiatives d'octroi 

de préférences spécifiques aux pays associés à la C.E.E. et la généralisation des 

"avantages" tarifaires à to.us les pays .non seulement africains mais aussi latino

américaines et asiatiques. Tout désignait l'Allemagne à représenter au ·sein de 

la C.E.E. ce courant mondialiste 1 elle était le premier pôle d'attraction des 

firmes multinationales· qui agissaient pour intégrer.la c,,nstruction européenne 

dans 'un processus plus vaste de lïbéralisation des relations économiques interna

tionales. Elle n'avait pas d'attache coloniale et avait tendance à refuser l'oc

troi. des statuts particuliers aux anciennes colonies. Elle était plus industrielle 

qu'agricole, ce qui la poussait à plus de libéralisme économique en matière de 

commerce extérieur. 

Si le courant régionaliste a réussi durant les années 60 à faire admettre 

à l'Europe des six la politique d'association vis-~-vis du Maghreb et du groupe 

afro-malgache, le couraut !"nndialiste quant à lui a marqué des peints au début 

·des années 70 à l'occasion du prem1.P.r éL. :r,:ri.~sement.t avet.: 1 1 adhés1.v:: de la Grande 

Bretagne, du Danemark et de l'Irlande) et l'ouverturt de ia C ~.E. vers d'autres 



pays du Tiers-Monde par te biais d'accords p:i;éférentiels et la p:i;atique des 

"préférences généralisées" aux exportations manufacturées provenant de tous 

les pays du Tiers-Monde. L'entrée de la G:i;anc\e Breté\gne a permis t'extention 

du statut d'é\ssociés aux pays de l'ACP à tré\vers le passage des accords de 

Yaoundé à ceux de Lomé. 

j; - L'IRRUPTION DU PHENOMENE PETROLIER ET LA DEFINITION 

D'APPROCHES EUROPEENNES VIS-A-VIS DU MONDE ARABE 

La hausse du prix du pétrole à partir de 1971 et surtout après 1973 a 

contribué à accélérer la mise en place de la politique méditerranéenne de la 

C.E.E. qui a manifesté un intérêt de plus en plus pressant à l'égard du mo~âe 
• 

arabe. Cet intérêt reposait essentiellement sur l'importance des réserves _pé-

trolières qu'il détient et les excédents financiers considérables qui résultent 

de la rente pétrolière. Le monde arabe se présente donc comme W1 fourn.isseur 

redoutable et un client alléchant pour l'Europe. Celle-ci est acculée à eutre

tenir avec lui des relations· spécifiques pour ne pas se trouver marginalisée 

à l'occasion d 1un quelconque. débat sur le conflit arabo-israëlien et sur la 

question palestinienne d'autant plus que la montée de toute tension au Moyen

Orient se traduit toujours par une nouvelle hausse du prix de pétrole. 

Ces considérations géopolitiques et économiques ont incité la C.E.E. à 

proposer au monde arabe l'ouverture du 11 dialogue euro-arabe" et à intégrer les 

pays arabes méditerranéens non associés à sa politique globale relative à cette 

région. C'est dans ce sens que l'Algérie, l'Egypte, .11\ Syrie, le Liban, la 

Jordanie tout comme Israël ont été ·invités à signer des accords de coopération 

similaires à ceux du Maroc.et de la Tunisie, La banalisation des avantages ta

rifaires à tous les pays méditerranéens à .travers la politique globale de la 

C.E.E. a permis à cette dernière d'i~tégrer le monde arabe dans le sillage de 

sa politique vis-à-vis du Tiers-Monde. 

~- - LA POLITIQUE MEDITERRANEENNE ET LA TRANSITION VERS 

L'ADHESION DES PAYS DU SUD DE L'EUROPE 

La genèse de la politique méditerranéenne de la C.E.E. a évolué paral

lélement aux accords préférentiels qu 1 èlle a signés avec la Gièce, la Turquie, 

le Portugal et l'Espagne. L'entité culturelle. et la position géographique de 

ces pays les destinaient à devenir des éléments privilégiés de la politique 

méditerranéenne de la·C.E.E. avec laquelle ils sont en situation de transition 

· dans l'attente de leur adhésion. Aussi, peut-on observer
1

le deuxième élargis

sement de la Communauté exerce un effet discriminatoire au détriment du monde 

arabe méditerranéen et fausse le caractère de la politique méditerranéenne 

de la C.E.E. qui se ·,-,ulait globalisante. 

4,o 



J>.)- L'EVOLUTION.DE LA POLITIQUE MEDITERRANEENNE 

Il suffit en effet de répertorier les différents accords entre la'CiE.E. 

et les pays méditerranée,ns depuis le début de·s années 60 pour réaliser que le 

globalisme du discours communautaire cache des attitudes discriminatoires qui 

ont permis,à l'Europe de renforcer son emprise sur l'ensemble des économies mé

di~erranéennes. Le deuxième élargissement consacre la hiérarchisation au sein 

de la région, c.' est-à-dire la différencia Hon des statuts de èhaque pays vis-à

vis de la C.E.E. 

Deux phases peuvent être décelées dans le développement de la politique 

méditerranéenne de l'Europe 

- ·1a première procéde de démarches pragmatiques à travers lesquelles 

l'Europe ·a proposé à différents pays méditerranéens des accords d'association 

et de préférence fondées sur ?es considérations économiques ou ?éopolitiques. 

Dans ce sens elle a signé un certain nombre d'accords successivement avec la 

Grèce (1961), la Turquie (1963), le Liban (1964), Israël (1964), le Maroc, la 

Tunisie (1969), l'Espagne (1970), CH(-ppre (1972), là Yougoslavie (1972). 

- La seconde phase correspond à la réalisation, à partir de 1973, de la 

politique méditerranéenne sur la base d'une.approche globale; Elle a donné lieu 

aux accords dits de coopération avec·les pays du MAGHREB (1976) puis les pays 

du MACHREK (1977) ainsi qu'avec d'autres pays de la Méditerranée tels que Ch1ppre, 

Malte, et Israël. 

Tous ces accords répondent à un modèle global et unique comportant deux 

à trois volets 

- Le volet commercial prévoyant les conditions d'écoulements des produits 

industriels et agricoles de ces pays sur le marché communautaire et compte tenu 

des contraintes imposées par.celui-ci; 

- Le volet financier•et technique prévoyant une contribution financière 

· de la C.E.E. dans la conception et l'exécution de proj,,ts de. développement qui 

pourraient ·se faire en association avec les intérêts européens. 

Dans ce cadre, ont été conclus à la fin 1981 de nouveaux protocoles finan

ciers prévoyant les contributions financières de la C.E.E. pour les sept pays 

arabes. Le tableau.suivant présente le détail de ces contributions : (en mil

lions ECU). 



1 ' 

! . PAYS Total· 
Aide ; Prêt!:- à condition.s; DOns 

:B.E.I:b~dgétaire · spéciales · 

1 

Algérie 151 · 107 44 16 23 
! !. 

Maroc 199 90 109 42 67 

Tunisie 139 78 61 24 37 

Egypte 276 !150 126 50 76 

Jordanie 
!' 

63 37 26 7 19 

.Liban 50 34 16 5 11 

Syrie 97 
! . 

64 
1. 

33 
1. 

11 22 

1 
:260 TOTAL 975 !560 415 155 

- Le volet de la main-d'oeuvre qui• concerne les seuls pays maghrébins en 

raison du grand nombre de leursressortissants travaillant en Europe. Il prs\oit 

des garantis pour ces travailleurs en ce qui concerne les copditions de tra.vail, 

de rémunération et de Sécurité Sociale. 
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La Lybie est le seul pays arabe méditerranéen à n I avoir pas signé d I a_ccord 

préférentiel avec la C.E.E. Mais comme nous l'avons montré, son statut yis-à-vis 

de l'Europe est similair_e à celui des pays du Golfe c'est-à-dire les pays ren

tiers en pétrole. 

L'action apparente de la communauté vise à homogénéiser sa politique à 

l' é_gard de l'ensemble méditerranéen afin de consolider ses intérêts vis-à-vis 

des quatre groupes de cet ensemble, 

- Le groupe des anciennes colonies sl.lr lesquelles la C .E .E. enten,d conso

lid_er son emprise traditionnelle. 

- Le groupe des producteurs de pétrole qui intéressent la communauté parce 

qu'il assure ses approvisionnements en hydrocarbures lui permet de vendre sa 

technologie et attirer leurs exèédents financiers. 

- Le groupe des parties directement concernées par le conflit du Moyon 

Orient et avec qui la C.E.E. :ient à cultiver èes relations particulières pour 

ne pas être marginalisée au niveau du débat relatif à ce conflit. 

- Le groupe des pays du Sud de l'Europe que la Communauté entend aider 

à restructurer son système politique pour le préparer à adhérer à son ensemble. 
' 

La généralisation des préférences-douanières dans le cadre de la globa

lisation de la politique méditerranéenne renforce la différenciation entre les 

statuts des pays cu1..'--:-..,.nés. Car l'application des mêmes avantages commercia_ux 

à des pays ayant des structure::.. J!LuJu::: '::Lves et d·~s po'_e1~tiülittc:.: inégales ren

force la discrimination au sein de la région. Elle ~éfa~ori~R les pays maghrébins 
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agro-exportateurs et dépourvus de pétrole qui avaient auparavant le monopole 

des préférences commerciales sur les marchés français et européen. Elle aide 

les pays pétroliers à déplacer leurs échanges vers des activités non agricoles. 

Elle favorise surtout les pays du Sud de l'Europe, car elle les prépare à adhé

rer totalement à la communauté. 

Après le premier élargissement, la C.E.E. s'est attachée officiellement 

à dépasser la politiqu.e de dif.férenciation des accords au sein de la méditerra

née et à "réexaminer la totalité des accords à la lumière d'une conception d'en

semble des relations à entretenir avec le monde méditerranéen". Le schéma de 

cette politique dite équilibriste et globale a été établi lors de la réunion 

des premiers ministres de la communauté de la C.E.E. à Paris (1972) et semble 

avoir été illustré par les accords signés avec les pays maghrébins • 

. si, comme nous l'avons affirmé, cette politique globalisante n'a fait 

qû'accuser la hiérarchisatio_n au sein de la méditerranée, ·1e deuxième élar9is

seme~t qui se trouve en contradiction même avec le discours que véhicule cette 

politique, a au moins .le mérite 1à travers la rupture apparente qu'il consacre 

dans la politique méditerranéenne 1de révèler les desseins cachés de cette poli

tique. 

Car; comment justifier en effet, dans le cadre de la politique méditer

ranéenne, l'adhésion de la Grèce, du_Portugal et de l'Espagne? La justifica

tion est fondamentalement politique. Il s'agit de pays européens dont l'évo

lution politique interne (dépassement des dictatures et.~vènement du plura

lisme) a été encadrée, suscitée par la Communauté pour les accueillir en son 

sein. Le rapport communautaire Natali sur l'élargissement indique que la seule 

justification à ce processus d'élargissement" réside dans le fait que les trois 

pays posent à la C.E.E. un problème de responsabilité politique qu'elle ne peut 

éluder sans. renier les principes mêmes qui la fondent. Puisque ces pays ont pro

clamé leur attachement aux idéaux européens, celà conduit la C.E.E. à donner 

une réponse positive à leur candidature". Le deuxième élargissement permet donc 

de substituer officiellement la discrimination au globPlisme en méditerranée. 

(l L'extension des accords de coopération au Machrek Arabe dans le 

cadre de la politique méditerranéenne de la C.E.E. 

La généralisation de la P9litique méditerranéenne a abouti donc à la 

signature des accords de coopération entre la C,E,E, et quatre pays du Machrek 

arabe: l'Egypte, la Syrie, le Liban et la Jordanie, Si la similitude de ces 

accords s'impose et permet de rapprocher leur statut vis-à-vis de la C.E.E. de 

celui des pays maghrébins, la nature de leurs exportations et leur attachement 

à d'autres courants commer<.k."'< non européens con~ribur,,·,t. à donner à l'impact 

de leurs échanges avec la C.E.E. uu asi ec~ 0L_;_c,,.:..1al. 



,t,•- L'ACCORD EGYPTE C.E.E. 

L'Egypte a ·si..gné un accord de coopé,;ati..on·dans "le modèle méditerra-
n néen le 18 janxi..e,; 1977 au moment où elle s 'apprêta.i..t à d1'1ersifier ses é-

changes, à les réorienter vers l'Europe et à réduire son commerce avec les 

pays socialistes. Elle était liée dès 1972 à la C.E.E. par un accord commer

ci..al ayant une po,;tée limitée. 

L'analyse des échanges euro-égyptiens, durant les années 70 révèle leur 

progression conti..nue, l'accroissement du défi..cit en faveur de la C.E.E. l-2359 

en 1980) et surtout la transformation de la structure des exportations érryp

tiennes : En 1973, les produits agri..coles constituaient 57 ,8 % des export,1tiocis 

vers la c. E. E. , ce pourcen.ta_ge a diminué ·progressivemen.t pbur se situe:i:;- i.1. 22 r 2 % 

à partir de 1976. 

Echanges égypto-eu,;opéennes en M.U.C.E. 

1973 1974 1975 î976 î980 

Importations 369,3 812,9 1349, 7 1475,4 3105 

Exportations 186, 2 263,5 318,4 675,2 1 746 

Solde -210, 1 -549,4 -1031,3 - 800,2 -23 59 

Produi..ts agricoles 57,8 %! 49,8 % ! 24 ,o %! 22,2 %! 

Produits i..ndust,;iels 42,2 so,2 76 % 77, 8%; 

Source : Stati..stique C.E.E. 

Le modèle des échanges égypto-européens se rapproche de plus en plus du 

modèle algé,;o-européen. Car 56 % des exportations sur la C.E.E. sont constituées 

de pétrole (contre 20 % en 1974). Les produits pét,;oli..ers raffinés viennent en .. 

deuxième place avec 14 %. Le coton intervient pour 8 % des exportations sur la 

C.E.E. mai..s ses xentes ont diminué de moi..tié par rapport à 1974. Les légumes 

se placent en quatrième position ; c'est-à-dire que l'essentiel des exportations 

égyptiennes n'est pas concerné par l'accord de coopération puisque les exporta

tions de pétrole sont exonérées de droit de douane. 

La structure des importations égyptiennes de la C.E.E. révèle la prédomi

nance de la rubri..que machines équipements électriques (52 %) suivie de celle 

des produi..ts chimi..ques (13 %) mais aussi.. l'ampleur des achats en produits ali

mentaires (12 ~) notamment en céréales, l'Egypte achète de la C.E.E. en produits 

alimentaires di..x fois plus qu'elle n'en exporte ce qui montre la gravité de la 

dépendance du pays en la matière. 

L'accord égypto-européen prévoit l'importation exonérée des droits de 

douane poµr certains .vr-~:i·li ts dans la li.mite de plafonds annuels : produits 

pétroliers raffinés 450.000 T enç;rais ic,:.:;::z"s+-.Ss 35 .OOC T. fils de coton non 



conditionné 7.000 T. et t:i.ssus de coton 3.250 T. Seul ce dernier produit 

peut être considéré comme sensible pour la C.E.E. Celle-ci se réserve le droit 

d'instituer des plafonds pour les importations de deux produi·~s : phosphates 

et alUDÛ.nium si la situation du marché l'exige. 

Les produits agricoles transfoJ:lllés ne bénéficient que de la suppression 

de l'élément fixe des droits à l'importation mais l'élément mobile reste en 

vigueur, ~e qui élimine.toute importance à cet avantage. 

· Pour les'produits agricoles, 70 % des exportations bénéficient de con

cessions.tarifaires de 40 % à 80 % du T.D.C. Mais ils doivent.subir toutes les 

contraintes de la politique agricole commune: contingent, calendrier, clause 

de sauvegarde et prix de_ référence. Le~ ventes agricoles égyptiennes à la C.E.E. 

sont constituées d'oignons et d'ails(18 % des exportations agricoles), de pommes 

de -terre, ·d'agrumes, d'haricots·et_de dattes. 

Concessions sur les principales exportations agricoles de l'Egypte 

vers la C.E.E. 

Taux.de ··réèluë:tion i 
. 1 

Calendrier · 

Oignons 1 60 1/2 30/4 au 

Aul,x 50 1/2 au 31/5 

Pommés de terre 40 1/2 au 31/3 

Agrumes 1 60 

Riz 1 25 % du i;>rélèvement 

Haricots 60 1/11 au 30/4 

Pastèques 50 1 .1/4 au 15/6 
. 1 

JI,- L'ACCORD C.E.E. - SYRIE 

L'accord entre la Syrie et la C.E.E. a été signé le même jour que ce

lui qui concerne l'Egypte (18.1.1977) et lui est similaire. 

L'analyse des échanges entre les deux parties montre à travers leur 

progression un accroissement du déficit du côté syrien (-816 MUCE en 1980). 

Par ailleurs, la part des produits agricoles a Leaucoup diminué en 1973 (42,2 %) 

en 1975 (3,9 %)_ du fait surtout de l'accroissement en valeur des ventes de pé

trole. On doit par ailleurs remarquer que depuis la guerre de 1973, les échanges 

syriens se sont réorientés vers la C.E.E. au détriment surtout de l'U.R.S.S. 

En effet la moitié du commerce extérieur syrien se fait avec l'Europe notamment 

l'Allemagne qui s'est substitué à l'U.R.S.S. à la première place des pays fournis-



seurs alors que l 1 Italie se présente comme le p~emier client de la Syrie. 

Echanges Syro-Européens (en Millions U.C.E.) 

1973 ·1974 1975 1976 1980 

!· 

Importations 213,6 476,7 583,9 1.027,2 1746 

Exportations 105,8 245,6 264, 1 649,2 930 

Solde -107,8 -231,1 -119,8 ! - 378 !- 816 
1 

Prèduits agricoles 42,2 % 12., 1 % 3,9 % 8,8 % ; 

Produits industriels 57,8 % 87,1 % 96, 1 % 91,2 % ! 

Comme pour l'Algérie et l'Egypte, les exportations syriennes en pétrole 

prédominent (90 % des exportations). Le coton vient en seconde place (6 %) suivi 

des produits agricoles (1,8 %). 

La structure des importations syriennes de la C.E.E. ressemble à celle de 

1'Egypte: 57 % en biens d'équipements, 20 % en produits manufacturés, 7,7 % en 

produits chimiques et 7,3 % en produits alimentai.res. 

L'accord C.E.E.~Syrie prévoit l'exportation de certains produits indus

triels syriens da.ns la limite de plafonds annuels : produits pétrolie.t"s raffi~1és 

175.000 T., tissus de coton 500 T. L'Europe se réserve aussi le droit d'instituer 

des plafonds.pour les importations de phosphates, d'engrais minéraux et phos

phatés, de fil de coton et d'aluminium. Il faut signaler que la Syrie èxporte 

l'essentiel de ses phosphates sur les pays socialistes mais qu'elle a tendance 

à développer sa production assez rapidement en vue de présenter des offres à 

la .C.E.E. 

L'accord prévoit des réductions tarifaires de 50 % à 80 % sur les expor

tations syriennes agricoles vers la C.E.E. mais déjà 50 % de celle-ci bénéfi

cient de l'exemption de droits de douane. Car les principales ventes de la Syrie 

sont co~stituées de boyaux vessies et estomacs (42 % de"; exportations totalP.ment 

exemptées, les racines de réglisses (7,1 % des exportations) les oignons s"chés 

(6,7 t des exportations, soumis à un prélèvement de droit de douane de 15 %) et 

les graines fruits et spores à ensemencement (0,3 % des exportations). D'autres 

produits ne sont pas couverts par l'accord mais bénéficient souvent de l'exemp

tion comme l'orge, les arachides, les tourteaux d'oléagineux. 

J"- L'ACCORD LIBANO-EUROPEEN 

Le Liban ( .-2; t-. signé un premier accord non préférentiel avec la C.E.E. en 

1975 et un second en 1976 qui 11'~ ,,,,,ai,, été ratii~é av .. ,.: de e'cmer un troi

sième accord le 7 mai 1977 dans le cadr" de la polit'.<,~-· rnédi terranéenne de la 

C.E.E. 



Les échanges Libano-C.E.E. ont été très affectés par la guerre civile 

qui sévit au Liban puisque les exportations libanaises ont baissé de 200 MUCE 

en 1974 _à 450 MUCE en 1980. Si la part de la C.E.E. dans les jmportations tourne 

autour de 40 %, elle dépasse à peine 5, 1 % pour les exportations contre_ 23, 1 % 

en 1973. 

Ces échanges enregistrent donc un grand déficit du côté libanais comme 

le montre le tableau suivant: 

1973 1974 
. l 

1975 
1, 

1976 1977 19'ià' ! , 
1980 

1 
1 , 
1Exportations 1 

83,2! 
l 

200,41 
l 02,5
1 

1 
40, 1 ! 

1 
31,9! 

l 
27 ,6, 45 

!Importations 476,2! 779,6! 613,11 145,81 601,21 607,61 1032 
1 1 l 1 l -569;3 1 1 
1
so_lde -393,o; -579,21 -530,6; -105,71 -580,0

1 
- 987 , ! 

!Produits agri-! 1 1 l 1 1 l 
!cales l 39,9; 12,3; 28,Si 16,0

1 21,3; 33,o1 
1 

indusf 
1 l 1 ·, 

?roduits 60, 1 J 87,71 71,21 84,0l 78,7! 67,0l 
1triels 1 l 1 

. ! 

Source : C.E.E., 

La structure des exportations libanaises dont la grande faiblesse a été -~· 
_ réïevée,montre que les fruits et légumes interviennent·pour 9,6 %, les matières 

brutes animales pour 7 1, les cuirs et les peaux pour 6 %, les engrais manufac

turés, le textile, les objets de cuir pour 21,_9 1 et les articles manufacturés 

pour 12, 2 1. Par contre les machines et matériels interviennent pour 28, 1 % des 

importations libanaises de la C.E.E., les produits manufacturés pour 22,6 %, les 

produits alimentaires pour 13.,2 %_ et les produits chimiques pour 11_,9 % (18,6 % 

pour autres produits). 

Les stipulations de l'accord prévoient l'entrée des produits industriels 

au marché européen en franchise de douane et sans restriction et l'octroi de 

concessions tarifaires de 40 à 80 % pour les quatre cinquième des exportations 

agricoles libanais dans le cadre.bien sûr-des limites imposées par la P.A.C. 

- Mais les exportations agricoles restent très limitées et se partagent wntre 

trois rubriques : les fruits agrumes, (raisins, flstèques). Les légumes (oignons, 

aulx) et les ina.tières brutes animales (Boyaux, estomacs, etc ••• ). 

'f- L'ACCORD JORDANIE-C. E. E. 

La Jordanie n'est pas un grand exportateur_vers la_C.E.E. Mais sa position 

géopolitique au Moyen-Orient a conduit la communauté à l'intégrer dans sa politique 

-méditerranéenne r~r le biais d'un accord de coopération signé le 18 janvier 1977. 

Ses échanges entre les deux .,,,.:~le3- n-s i,ont pas sic•'.1ific,·tives et se caractérisent 

par la progression du déficit au dé~rime1t de ià Jordë~le et la faiblesse de la 

part de l'agriculture dans les exportations jordaniennes (5,3 .; 'la suite de la 

! 



perte de la rive occidentale, au profit surtout de la part des phosphates (55 %) 

et des machines et matériel de transport (27 %) des exportations. 

La structure des importations jordaniennes de la C.E.E. est classique et 

répond au déficit technologique (71 % des importations sous forme de machines et 

de produits manufacturés) et au'déficit alimentaire (10 % surtout des céréales) 

qui caractérisent l'ensemble des économies arabes par rapport à l'Europe. 

Echange? Jordane-européens en MUCE 

1973 i974 1975 1976 1978 

Importations 77,4 138,8 218,6 254,2 687 

Exportations 1,8 2 ,6 8,2 î3; 1 10 

Solde - 75,6 -136,2 -210,4 -439,3 -677 

Produits agricoles 22,2 23,1 3,7 
·! 

5,3 

Produits industriels 77 ,8 76,9 96, 3 94,7 
! 

Source C.E.E. 

L'accord jordano-européen accorde aux exportations industrielles jordanien~es 

le droit de libre accès à l'exception des tissus de coton soumis à des plafonds 

annuels (100 tonnes). Il prévoit l'octroi de bénéfices douaniers allant de 40 i 

à 80 % aux 4/5 des exportations agricoles de la Jordanie dans les limites des con

traintes de la politiqùe agricole commune. Les principales ventes jordaniennes en· 

la matière sont formés de piments, poivrons, lentilles, boyaux, vessies -et haricots. 

Ainsi, l'extension de la politique méditerranéenne de la C.E.E. a-t-elle 

permis d'intégrer quatre pays arabes du Machrek aux accords de coopération analogues 

à ceux qui ont été conclus avec le Maghreb. Si le modèle des relations de l'Egypte 

et de la Syrie avec l'Europe présente des similitudes avec le modèle algérien du 

fait de la prédominance croissante des ventes de pétrole, les échanges des pays 

du Machrek avec la C.E.E. restent beaucoup plus faibles que _ceux qu'elle entretient 

avec le Maghreb. C'est le cas surtout du Liban et de la Jordanie. on réalise alors 

que leur intégration à la politique méditerranéerne de ltEurope a surtout une signi

fication sur le plan politique à cause de leur environnement moyen o,:iental. On 

réalise donc aussi que les contraintes imposées par la politique commune agricole 

de la C.E.E. et.par son deuxième élargissement affectent surtout les pays du 

Maghreb. 



_(>) L'ouverture préférentielle du marché communautaire européen en 

faveur des exportations israëliennes : un facteur de perturbations pour 

les économies arabes méditerranéennes 

Dans le cadre de la réalisation de la politique méditerranéenne de l'Europe, 

et la "banalisation" des accords dits de coopération, la C.E.E. a signé en 1975 

un accord préférentiel avec Israël. Auparavant, les exportations israëliennes 

avaient droit à un traitement préférentiel prévu par deux autres accords de 1964 

et 1970. 

Le fondement des relations particuliè•res entre Israël et 1 'Europe est d'or

dre politico-culturel. Les pays européens ont toujours manifesté une grande sym

pathie envers l'Etat d'Israël. après avoir oeuvré à sa· création. Cette attitude 

procéde du complexe cultivé par l'opinion publique européenne à l'égard des Juifs 

victimes des persécutions nazies. Depuis., l'Europe a participé à tout as.es actions 

qui visaient à renforcer l'assise de l'Etat sioniste. Elle a encouragé notamment 

l'émigration vers Israël et a toujours considéré la défense de son-existence comme 

une nécessité majeure de.l'équilibre mondial. 

Depuis 1948, l'économie 'israëlienne a connu un ·taux de croissance entretenue 

(1000 pour cent entre 1950 et 1980) qualitativement différente de celle des écono

mies périphériques puisqu'elle ne s'est pas fondée sur les exportations primaires. 

L'économie israëlienne a pris rapidement les traits d'une économie centrale, un 

véritable prolongement des économies capitalistes développées. 

L'interférence de cinq facteurs a contribué à construire les composantes 

de l'économie israëlienne sur des bases vigoureuses 

1. L'apport des capitaux provenant au départ des milieux sionistes .améri

cains et européens et secondé par la suite par l'aide massive de l'Occident; 

2. L'afflux de la main-d'oeuvre qualifiée provenant de l'Europe de l'Est 

et du monde arabe 

3. La mise sur pied d'un complexe industriel introverti et vigoureux. 

4. La mise en valeur des ressources agricoles par la maitrise des réserves 

en eau et l'utilisation intensive des techniqu"s avancées ; 

S. Le rôle d'encadrement étatique sur les bases de l'idéologie sioniste 

et à partir d'une attitude hostile vis-à-vis du monde arabe. 

Les considérations tant politiques, stratégiques qu'économiq.ues ont ainsi 

intégré le complexe productif israëlien parmi les centres d'hégémonie impérialiste. 

Le caractère développé de l'économie israëlienne d'une part, son avènement 

au sein de l'aire méditerranéenne d'autre part se rèflètent dans la structure des 

eXPQrtations ot\ J." ;;,2rt du secteur industriel est de SS% alors que celle de l'a

griculture ne dépasse pas 12 %. r-. •. i~ C'-1.:.e-ci se ,.econr ... ·t par :,,_ progressivité 



de sa productivité et son insertion inti.m_e dans le tissu industriel. Tout indi-

quait la C.E.E. pour être à la tête des cliehts d'Israël do,, t 35 ~ de ses ex-

portations convergent vers le marché communauta,ire._Ce pourcentage remonte à 

_65- % pour les exportations agricoles, ce qui met Israël en deuxième position des 

fournisseurs de· la C.E.E. des produits agricoles méditerrànéens après l'Espagne 

et bien avant le Maroc. Les liens entre la C.E.E. et Israël sont particulièrement 

solides puisqu'elles datent du lendemain de la signature de l'acco,;d de Rome. EUes 

reposent sur des considérations politiques et culturelles profondes et sur le 

rôle actif du lobby sioniste au sein des pays européens. Or, les stipulation3 pré

férentielles accordées par la cominunauté européenne aux productions israëliennes 

con~tituent un élément de disçrimination au détriment des pays arabes méditerraüé

ens notamment les pays du Maghreb. Car, elles mettent sur un pi~d d'égalité, l'é-

conomie israëlienne industrialisée et les autres économies méditerranéennes en re

tard permettant ainsi aux exportations israëliennes d'acquérir des positions de 

plus en plus solides au sein d~ marché européen au détriment des produits maghré

bins. Ainsi, la part des agrumes israëliennes écoulées sur le marché ccr7"JJ,1unautaire 

dans l'ensemble des ventes méditerranéennes est passée de 12 % en 1948 à 18 % en 

1980. 

L'analyse de l'accord de 1975 entre Israël et la C.E.E. montre qu'il est 

défavoràble aux économies arabes méditerranéennes à un double titre : 

1) Parce qu'il insère Israël dans le modèle proposé par la C.E.E. aux pays 

dù Sud de la Méditerranée lui permettant de jouir d'un certain nombre d'avantages 

commerciaux. Or, la supériorité de son agricultur~ en matière de productivité et 

sa grande capacité d'adaptation lui perme.ttent de mieux profiter des possibilités 

offertes par le marché coromW1autaire que les autres économies Sud-méditerranéennes 

et de mieux détourner les entraves des pratiques protectionnistes européennes sous 

forme de prix de référence, contraintes de calendrier, etc ... 

2) Parce que l'Europe traite Israël en partenaire mûr, différent des pays 

périphériques. Au niveau commercial, Israël est appelé selon les stipulations de 

sa convention de 1975 avec la C.E.E. à accorder à titre de réciprocité, des faci

lités aux produits industriels européens. Ce qui indique que le tissu industriel 

israëlien ne craint pas la concurrence européenne et que la C.E.E. l'aide à se 

moderniser, à élargir son potentiel en vue d'entrer avec l'économie industrielle 

du centre dans Wle division de travail avancée,lui permettant de jouer le rôle 

de relais dans les échanges internationaux. 

Ce traitement se concrétise aussi au niveau du volet technique et financier 

puisque la C.E.E. n'intervient pas en Israël pour promouvoir d'une façon classique 

de simples pro je c· "" développement comme elle le. fait avec d'autre a pays. Son 

apport vise à épauler l'effort u•' ·r,...'1e1cl-,e scient .fiqur .~t tt2c!-.•i.que au service 

du complexe industriel israélien. 



Le tableau suivant rend compte de l'évolution des échanges euro-israë-

liennes dans les·années 70 

Î975 1 1 
1974 1976 1977 1978 1980 i"74/78 .1 ·1 

! . 1 ! ! 
!Exporta-! 1 
!tions 544,21 572,11. 782,6! 973,81 1134, 1 1580,2 I+ 108 % 
lisraë- 1 1 1 
lltennes l ! 
l 1 .1 ! .1 
IImpor- l 
ltations 1 1 1 1 ! 
1 israë- 1429,51 1297,9! 1250,9; 1483,6Î 1635,l 1675,9 I+ 14 % 

l lien.nes • 1 .. 1 1 1 1 
1 1 

En Millions UCE/ Source C.E.E. 

On constate ·que le déficit des échanges· entre les deux parties évolue 

vèrs la· diminution, tendanc~ qu'on ne retrouve pas dans les échanges des au

tres pays Sud-méditerranéens avec la C.E.E. C'est dire que Israël a su tirer 

profit de_la politique méditerranéenne de la C.E.E. au détriment des autres 

pays notamment le Maghreb. 

Les relations euro-israëliennes constituent donc un élément de perturba

tions pour les exportations du monde arabe méditerranéen. Elles s'insèrent 

dans le processus de "banalisation" des accords de coopëration de type médi

terranéen. prenant ici ·un caractère discriminatoire, car il permet à l'économie 

israëlienne d'élargir ses positions sur le marché européen. Sa_ supériorité 

lui permet aussi de mieux se prémunir pour affronter le défi qui guette les 

économies sud-méditerranéennes : le deuxième élargissement de la C.E.E. 



IV. LE DEUXIEME ELARGISSEMENT DE LA C.E.E. ; UNE RUPTURE 

DANS LA POLITIQUE MEDITERRANEENNE ET UNE DISCRIMINATION 

AU DETRIMENT DU MAGHREB 

Les pays arabes méditerranéens, not=ent le Maghreb, sont appelés à 

subir les effets néfastes du deuxième élargissement de la. C.E.E. dont le proces

sus entamé en 1981 devrait s'accélérer à partir de 1985, En effet, la Grèce est 

devenue à partir du 1er janvier· 19B1 le dixième membre de la communauté euro

péenne. Son ·accord d'adhésion prévoit une phase de transition de cinq ans, Les 

négociations avec le Portugal ont commencé en octobre 197B et doivent a,l)outir 

en 1983 ou 1984 .. L'Espagne qui a déposé sa candidature en Juillet 1977 a er,ta;:;:é 

les négociations en 19B2. Malgré les réticences françaises, tout démontre 

qu'elles doivent aboutir avant 19B5. 
A - La. oU _,__.,. .._ cl,,. t' 61'.'..: ~ ._ 

L'impact de cet événement sur les pays arabes méditerranéens 

découle de la nouvelle configuration qui présenterait l'Europe élar

gie et des grandes t_ransformations qu'il pourrait entrainer dans sa 

politique méditerranéenne: Deux pays seront particulièrement affectés 

la Tunisie et le Maroc. 

Le cadre général et historique du deuxième élargissement, au 

regard des intérêts Maghreb est très différent de celui qui présidait 

au premier élargissement. Les trois nouveaux ·candidats appartiennent 

tous au Sud de l'Europe. Leur agriculture est directement concurrente 

de celle des pays maghrébins. Comme ces derniers, ils exportent tra

ditionnellement sur l'Europe des agrumes, des primeurs,des olives, des 

vins, du poisson ... , et de la main-d'oeuvre. Leur adhésion totale 

leur permettra d'acquérir la préférence communautalre tant sur le 

plan commercial qu'au ni~eau du marché du travail. Ceci devrait se 

traduire par une amélioration de leur compé~itivité. 

Elle conduira la C.E.E. à renforcer son intérêt pour l'agricul

ture du fait de l'élargissement du poids de ce secteur dans l'écono-

mie des trois pays du Sud de l'Europe 17 1 de la P.I.Bc en Grèce, 

10 % en Espagne et 15,6 % au Portugal contre 4,5 % en moyenne dans 

la communauté des neuf. Par ailleurs, ces pourcentages en matière 

d'emploi sont de 17 % en Grèce, 22 % en Espagne et 28,1 % au Portugal 

contre 8,7 % dans la communauté des neufs. 

L'Europe élargie deviendra donc plus agricole et développera 

d'une façon intensive sa politique agricole commune qui constitue 

déjà le fondement at s~s pratiques protec~imnistPsvis-à-vis des pays 

méditerranéens. 



Les régions dites pauvres dans les trois pays Sud-euro

péens exigeront de la communauté des subventions accrues sous 

forme de "primes de pénétration• en vue d'améliorer leur pro

ductivité au détriment des pays tiers. La pratique de ses sub

ventions contribuera à géner la compétitivité de l'agro-expor

tations_des autres pays méditerranéens singulièrement celles 

du Maghreb. 

La prédominance des branches manufacturières dans le sec

teur industriel des trois pays Sud-europ·éens génera ·directement 

les industriels d'exportation installées au Maroc, Tunisie, Egypte 

et accentuera le néoprotectionnisme qui s'exerce depuis certaines 

années en Europe à l'encontre des produits industriels provenant 

du Tiers-Monde. 

La concentration géographique des exportations sensibles 

du Maghreb sur la C.E.~. est similaire à celle des trois pays 

~ud-européens, Ainsi, si la part des ventes agricoles orientées 

sur la C.E.E. est de 68 % pour le Maroc, 71 % pour la Tunisie, 

elle est de 53 % pour la Grèce, 60 % pour l'Espagne et 42 % pour 

le Portugal, L'essentiel des produits agricoles maghrébins écoulés 

sur l'Europe a un caractère sensible au regard de la question de 

l'élargissement: la part de ces produits absorbés par le marché 

communautaire est aussi identique qu'élevée pour la moyenne maghré

bine et pour .la moyenne des trois pays Sud-euxopéens : 92,7 % 

pour les toma tes, 9.7, 7 % · pour la pomme de terre, 70_ % pour les 

autres l.égumes frais, ·56 % pour les agrumes, 97 % pour l'huile . . . 

d'olive, 58,6 % pour le vin, 97,1 % pour les conserves de légumes. 

Dans ~•ensemble, l'élargissement de l'Europe vers les trois 

pays Sud-européens constituera une entrave majeure pour les expor
• tations du Maghreb à l'exception des exportations énergétiques. 

Il constituera aussi un élément supplémentaire de blocage à tout 

processus d'industrialisation au sein de nos pays et remettra en 

cause toute évolution vers ce qu'on appelle souvent "le redéploie

ment industrielr. 

Dans le domaine de la pêche maritime, les capacités de pro

duction de la c .. E.E. prendront une dimension mondiale grâce à 

l'apport du secteur de la pêche espagnole. Ceci devra conduire 

à renforcer la politique "bleue" communautaire, source d'un nou

veau protectionnisme au détriment des pays méditerranéens ayant 

des potentiai~~~s certaines dans ce domaine et notamment le Maroc. 



L'élargissement se présente comme une véritable rupture dans la 

politique méditerranéenne de la C.E.E. Si l'extension des accords de pré

férences· proposé;s par celle-ci a rapproché les statuts des pays du Machrek 

de ceux du Maghreb par rapport à l'Europe, elle a_permis au pays du Sud 

de l'Europe de transiter pour adhérer à l'Europe. Le deuxième élargissement 

est un phénomène discriminatoire_qui contredit la tendance globaliste que 

les• Européens prétendaient applïque·r à la Méditerranée. 

Parmi les trois adhésions nouvelles, c'est celle de l'Espagne qui 

sera plus dévastatrice pour les économies maghrébines du fait de l'impor

tance àe sa dimension économique, la progressivité de la productivité de 

ses secteurs, de son rapprochement par rapport aux marchés communautaires, 

de sa vigoureuse capacité d'adaptation et de l'énorme pôids de certains vec

teurs sensibles comme celui de la pêche. La Tunisie et surtout le Maroc se

·ront génés p_lus que n'importe quel autre pays arabe des conséquences de l' é

largissement. Si l'adhésion.de la Grèce devrait géner surtout la Tunisie 

exportatrice d'huile d'olive, Celle de l'.Espagne affecterait surtout les 

produits marocain_s, car les deux pays (Espagne et Maroc} exportent sur la 

C,E.E. des produits ."sensibles" similaires et se trouvent ,en compétition 

surtout du marché français qui attire l'essentiel de leurs ventes. 

L'évolution de la politique méditerranéenne de -la C.E.E. a permis 

l'extension des accords de coopération à presque tous les pays de la Méd~-

terranée. Cette banalisation des "avantages" tarifaires a servi à intégrer 

des pays du Machrek dans la politique européenne, mais elle s'est effectuée 

au détriment des pays du Maghreb qui avaient lors de la phase coloniale et 

celle de "l'association" le monopole des préférences tarifaires sur les pro

duits agricoles. Le deuxième élargissement de la C.E.E. est appelé à per

turber l.a "cohérence" théorique de la politique méditerranéenne et à ins

tituer des phénomènes de discrimination au détrilllent du monde arabe et 

notamment du Maghreb. 

Cette situation reflète à coup sûr un élément majeur du contentieux 

entre la C.E.E. et le monde arabe méditerra.néen da_ns les années Bo; 



B. Le Maghreb face aux propositions d'adaptation de la 

Commission européenne 

Certains milieux optimistes européens prétendent minimiser l'effet 

néfaste de.l'élargissement sur les -autres pays méditerranéens en tablar.t 

sur la reprise par les nouveaux ·pays membres des·accords de coopération 

et· leur alignement sur. la réglementation communautaire concernent les im

portations provenant des pays qui ont adhéré à ces accords. Ils·tablent 

par ailleurs sur l'effet d'une éventuelle diminution relative de la compé

titivité des trois pays du Sud de l'Europe à la suite de leur adhésion aux 

dispositions européennes en matière sociale et fiscale. 

Mais tout démontre que les risques de l'élargissement s9nt réels à 

court terme. Tout démontre que l'ouverture des marchés portugais, espagnol 

et grec aura un effet très limité pour les économies maghrébines. 

La commission de la C.E.E. a pris conscience de_s risques de l'élargis

sement pour les économies méditerranéennes. Pans un rapport adressé au Con

.seil des Ministres européens en 1979, elle a mis en évidence les produits 

et les secteurs qui seraient affectés par l'élargissement à savoir: les 

produits agricoles (agrumes, tomates, pomme de terre, vin, huile d'olive), 

les produits industriels (agro-alimentaire, concentré.a de tomates, jus de 

fruit, conserves de poissons, textiles) et enfin l'émigration. 

Pans un nouveau rapport qui daté de. 1982, la Commission a fait une 

analyse plus poussée en indiquant qu'il serait dangereux sur les plans 

économique et politique pour l'Europe de contribuer)à travers son élargisse

ment)à compromettre les ventes des pays méditerranéen, 



(pour la commission, cinq pays sont particulièrement exposé~ 

le Maroc, la Tunisie, Chypre, Malte et Israël). La commission 

observe que la Méditerranée a une importance capitale pour l'Eu

rope : c'est un lieu de passage pour son approvisionnement en é

nergie. C'est un partenaire commercial à ne pas négliger puisque 

l'ensemble.méditerranéen absorbe 10 % des exportations européennes. 

En contrepartie, la.Communauté constitue le débouché indis

pensable aux ventes des pays méditerranéens, qui ne peuvent trouver 

en Afrique qu'un marché d'appoint difficile à acquérir. Par ailleurs, 

il faut oeuvrer pour qu~ils ne soient pas obligés de chercher l'al

ternative dans l·es marchés des pays socialistes. 

La Commission observe que l'Europe a ''un intérêt vital a 

~viter d'aggraver les diffic~ltés économiques et sociales ~es pays 

méditerranéens qui pourraient favoriser la destabilisation de la 

région". 

Elle appelle les responsables européens à tenir compte de 

leur engagement vis-à-vis des pays qui ont signé des accords de 

coopération et à veiller au bon fonctionnement du volet commercial 

des accords. Le principe de base de la politique proposée, repose 

sur la non diminution des exportations des pays méditerranéens par 

le jeu d'une meilleure complémentarité des é~han~es entre les deux 

parties. 

Ceci doit se traduire pour les produits agricoles paru~ 

engagement de la communauté pour consolider les courants d'expor

tation de manière i, permettre aux produits -c:01t>t"erts par les accords 

de conserver leur accès au marc~é-communau~aire. 

Ceci implique de proposer aux pays méditerranéens de program

mer· leur production et exportation en liaison étroite avec l'Europe 

à travers trois orientations: 

1°) L'organisation entre les deux partir,s ·d'une concertation 

concernant chaque produit pour maitriser l'équilibre entre l'offre 

et la demande dans·l'aire méditerranéenne. 

2°) La promotion de possibilités de complémentarité entre 
• 

l'agriculture européenne et l'agriculture des pays méditerranéens 

en termes de calendrier, de production et de mise en commerciali

sation. 

3°) La ~~conversion partielle de l'agriculture des pays mé

diterranéens en vue de ab:F 1 nLpEr les spé:ula'.~ons vt~rières et 

diminuer la dépendance alimentai~e. 



Les exportations industrielles des pays exposés aux consé

quences néfastes de l'élargissement sont l'objet-de propositions 

vagues de la part des techniciens de la commission. Il s'agit ici 

surtout des textiles, chaussures, produits agro-alimentaires et 

pétro-chimiques. La régle du libre accés sur le marché européen 

prévue p~r les accords n'a pas été respectée puisque les Etats 

européens ont utilisé les clauses de sauvegarde pour entraver les 

exportations dans le secteur texiile trés affecté par la crise. 

Face à l'élargissement de la C.E.E., la commission propose de mettre 

en oeuvre des "mécanismes de consultati6ns mutuelles pour échanger 

les informations sur l'évolution des marchés des secteurs sensibles 

afin de prévenir les crises et ajustèr le.s mesures à prendre en 

cas de menaces de perturbations. 

Dans le domaine de la coopération financière, la commission 

appelle à élever les crédits prévus par les protocoles financiers 

en vue d'orienter les attions de développement dans l'aire méditer

ranéenne dans un sens qui limiterait les encombrements dans cer

tains marchés, la revalorisation locale des ressources naturelles 

dans les pays de la côte sud de la méditerranée et la réorienta

tion de leur production en liaison avec les potentialités d'échanges 

avec la C.E.E. 

Enfin, dans le domaine de l'émigration, tout démontre que 

les pays européens sont appelés à arrêter le flux de la main

d'oeuvre provenant des pays méditerranéens notamment du Maghreb. 

Les propositions de la commission ne peuvent être que limitées 

dans ce domaine. Elles ~onriernent surtout la préparation des con

ditions de départ des immigrés puisqu'elles insistent sur la néces

sité de promouvoir des programmes de formation des immigrés pour 

faciliter leur insertion après leur retour aux pays d'origine. 

Là mise en application de ces propositions implique selon 

la commission, la réalisation d'une politiqu~ communautaire d~ns 

deux sens : 

- Au niveau purement européen, la Communauté est appelée à 

accorder beaucoup d'attention à ses régions méditerranéennes notam

ment dans les trois pays du Sud de l'Europe (Espagne, Portugal et 

Grèce) pour les protéger des remous qui proviendraient des politiques 

de concertation avec les pays méditerranéens. 

- Au·niveau méditerranéen, on peut prévoir l'établissement 

d'une convention glob,Je sur le modèle a~ cell~ de Lomé entre la 

Communauté et l'ensemble de~ par~ fu1ji~err?nétns. Il s'agit d'un 

pacte collectif qui compléterait les accords bila~=-•ux et qui vise-



rait à équilibrer les relations entre les deux rives. 

Parallèlement à la réalisation de cet objectif, les Euro

péens veulent oeuvrer pour la multiplication des ~iens institu

tionnels et opérationnels au niveau des problèmes de financement 

et de transfert de technologie et pour la- constitution d'un ''forum 

de la Méditerranée" qui serait un lieu de rencontre entre les pays 

appartenant aux de~x entités. 

Le travail de réflexion menée par la commission considère. 

que le dépassement des effets destabilisants du deuxième élargis

sement passerait par l 1 ipstituti9nnalisation de la division inter

nationale de Travail entre les deux rives de la Méditerranée. 

Dans le même sens, le Président Mitterand lors ·ae sa visite 

au Maroc (Janvier 1983), a proposé la réunion d'une conférence de 

la Méditerranée occidentale qui grouperait/~e Maroc, l'Algérie, 

la Tunisie, l'Italie, la France, l'Espagne et le Portugal et qur 

étudierait l'ensemble du dossier de l'élargissement de la C.E.E. 

Cette initiative répond aux voeux du Maroc et de la Tunisie do~t 

les économies sont les plus exposées aux conséquences de l'élargis

sement. L'Algérie semble prendre une position plus réservée pour 

une double considération polit·ique d 'abord
1

puisque une telle con-

férence concrétiserait une -instituti6nnalisation du rattachement 

du Maghreb à l'Europe et économique ensuite
1

puisque l'élargissement 

ne devrait pas avoir des effets réellement néfastes sur l'économie 

algérienne du fait des structures de ses échanges extérieurs. 

Les pays maghrébins (notamment le Maroc et la Tunisie), sont 

obligés de tenir compte des propositions européennes. Mais ils de

vraient oeuvrer pour orienter leur application dans un sens qui 

servirait leur développement autonome. Ceci implique un effort de 

reconversion partielle de leur agro-exportation. Les limites de 

cette action sont cependant évidentes pour des considérations re

latives à l'emploi et à l'écologie. Toute action visant à intro

vertir la stratégie de développement, dans le sens de l'élargisse

ment du marché interne, l'exploitation des ressources nationales, 

la satisfaction des besoins fondamentaux permettrait de changer 

les rapports de force entre les économies maghrébines et l'Europe. 

Mais le dépassement des effets prévisibles de l'élargissement de 

la C.E.E. nécessite la diversification des courants commerciaux 

en les orientant vers d'autres àires le Monde arabe oriental, 

l'Afrique, les pays socialistes et l'Amérique. Surtout la coopéra

tion intermaghréb11,b \ travers le volet ~es ~shanges- et celui des 

projets communs de déyelopp~men: ~0-~r-it r~rfuettre l'ouverture 

de débouchés à certains produits agricole et indu. -iel qui ren-



contrent des difficultés de plus en plus insurmontables sur le marché euro

'péen. 

Toutes ces actions permettraient de réaménager les relations entre le 

Monde arabe méditerranéen (Le Maghreb notamment) et l'Europe élargie. 

Les relatio.ns entre la C.E.E. et les pays arabes méditerranéens s'ins

crivent dans la dynamique contradictoire de la division internationale du tra

vail. Elles cristalisent dans l'aire méditerranéenne, les confrontations entre 

le Nord et le Sud sur les conséquences·dimentionnelles du ·renforcement de la 

solidarité européenne. 

L'évolution de 111 O.I.T. au sein de la M_éditerr&née n'est·pas linéaire. 

Elle devait !lboutir à un mouvement de "redéploiment industriel" qui a été 

freiné par les effets de 111 crise et le réveil _du protectionnisme européen. 

Ceci a conduit à des incohérences d&ns l'articulation combinée des "dépendances . ' . 
traditionnelles fondées sur· l~s instances politiques, commerciales et finan-

cières et celles plus nouvelles fondées sur les instances technologiques. 

F.ace à l'affirmation des diversités des situations au sein de l'aire 

méditerr&néenne du·f11it du développement inégal qui sépare les deux rivages, 

l'irruption du fait.pétrolier et les phénomènes de perversion engendrés par 

la crise, 111 C.E.E. tente de construire sa politique méditerranéenne en entre

tena,nt les ·relations entre trois pôles qu'elle entend mettre en évidence: 

' - Le pôle technologique représenté par le noyau cëntral européen et qui 

présente sur le marché mondial le c11pit11l.productif sous forme de technologie 

de plus en.plus avancée. 

- Le pôle énergétique représenté par les nouvelles entités opulentes à 

population réduite et pourvues de grandes ressources pétrolières et d'énormes 

éxcédents financiers, Ce pôle offre sur le marché mondial des produits éne;i:gé

tiques et des capitaux-argent résult11nt de ses importants excédents. 

-- Le pôle démographique représenté au sein du monc'.e arabe méditerr11néen 

par le Maghreb et l'Egypte. Il offre sur le marché mondial la force de travail 

directement par le biais de l'émigration et indirectement par leurs exportations 

agricoles et manufacturières, 

L'Europe tente de maîtriser ces échanges triPQlaires d&ns le c'adre de ce 

que certains ont appelé le trilogue en lui donn&nt une dimension politique in

tégrant l'Afrique à côté de l'Europe et du monde arabe. 

Elle tend à renforcer ses relations avec les pays pétroliers pour assurer 

son approvisionnement en pet.:c~ -=!' dans les meilleur.--:-,:; cm 1 '.itions, Y acquérir des 

débouchés pour sa technologie et leur pe anetc~" .::a jo•. 'r le rôle relais entre les 

pays développés et les pays sous-développés déficitaires. 



Par contre, vis-à-vis du monde arabe non pétrolier, l'Europe propose 

de maintenir les échanges dans le cadre.d'une division internationale de 

travail très classique. La fragilité de leur structure productive et la pré

dominance des produits agricoles et semi-manufacturés dans leurs exportations 

permet à la C.E.E. de leur imposer les charges de sa politique agricole com

.mune, des effets de la crise et du néoprotectionnisme. 

En fait, la Méditerranée arabe est appeléedans l'avenir à affronter 

d'importantes difficultés dans ses relations avec la C.E.E. Ces difficultés 

seront plus grandes pour le Maghreb et singulièrement le Maroc et la Tunisie. 

Elles découlent, comme nous l'avons montré de l'utilisation abusive des ins

trum.ents secrétés par la politique agricole commune et du néoprotectionnisme. 

Elles sont appelées à s'intensifier à cause des conséquences néfastes du deu

xième élargissement. 

Pour affronter tous ces défis qui accentuent l'inégalité des échanges 

entre les deux pa'rties, le monde arabe est appelé à assumer Ja responsabilité 

de défendre les intérêts des• pays arabes méditerranné.ens face à la politique 

restrictive de l'Europe. Dans ce sens, les négociations et les débats entre 

monde arabe et C.E.E. (dialogue euro-arabe) doivent dépasser les seuls chapi

tres pétrole-technologie et intégrer la dimension humaine qui intéresse les 

pays à population élevée (Maghreb, Egypte) où cet échange inégal accelère les 

phénomènes de paupérisation. Les pays arabes méditerranéens doivent oeuvrer 

pour la constitution d'un front arabe face à l'Europe . 

(o 

. On signalera avec intérêt que pour la première fois, le conseil des ministres 

arabes réuni à Tunis, :fin février 1981, à manifesté sa solida.rité avec le Maroc 

et la Tunisie quand ils ont eu à défendre leurs acquis sur le Marché de la 

C.E.E. 

Pour éviter que les pays arabes continuent à s'ignorer mutuellement, il 

est avant tout impérieux qu'ils développent.les échanges commerciaux et écono

miques entre eux notamment entre le monde arabe méditerr.anéen exportateur de 

produits agricoles, manufacturiers et de main-d'oeuvre et le monde pétrolier. 

Dans ce sens, les pays maghrél;>ins devraient or.'.enter une partie de leurs expor

tations vers les pays·arabes pétroliers dépourvus de toute production agricole 

et vaincre tous les obstacles qui s'y opposent. Ceci permettrait d'atténuer 

la pression de la C.E.E. sur les exportations agricoles maghrébines et de con

tribuer à détourner l'effet restrictif de la politique agricole commune. 

La C.E.E. et les pays arabes méditerranéens ne peuvent pas s'ignorer. 

Mais les solid.-~i.tés d'intérêt entre les deux rives impliquent une transforma

tion de l'ordre économique mt..::~ ... ~:rl'.'anf e.r, dans le sens _:1 ~pë:.S!='':":1nent de l 'éC:hange 



• 

inégal instauré depuis la période coloniale1renforcé par les pratiques 

prot~ctionnistes européennes appelées à s'approfondir au lendemain du 

néo

deu-

xième élargissement de la C.E.E. Seule une coopération interarabe fondée 

sur un rapprdch.em.ent des pays du Magh.reb peut contribuer à réaménager les 

rappor.ts de force entre les deux entités à tra'l(ers le lan.cement d'un proces

sus de développement solidaue magh.rébin • 
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La région nord-occidentale de l'Afrique, aujour
d'hui appelée "Sahel" a toujours été une zone particulière
ment propice à l'élevage. Depuis le millier de zébus que 
1 1 Askia Ishaq II fit avancer en rideau de protection par 
cette journée mémorable de mars 1591 (Kati 1964, 264) qui 
vit non loin de Tondi bi I l'effondrement de 1 1 Empire Songhai 
sous les coups des hommes'de Djouder jusqu'aux immenses 

_troupeaux qu'on croise aujourd'hui à travers toute. cette 
~ontrée, les témoignages ne manquent pas en faveur de l'ex
ceptionnelle richesse en bétail des pays séhéliens qui comp
taient avant 1972 quelqua:, 21 millions d.e bovins (Gallais 1977, 
268). ' 

Ce n'était pas cette richesse animale qui inté
ressait les conquérants marocains. Elle ne semble pas da
vantage avoir été à l'origine de tentatives plus récentes, 
et notamment de l'occupation coloniale française. Pourtant 
l'organisation des sociétés pastorales shéliennes, centrée 
pour une très large part autour du bétail et de ses ressour
ces n'allait pas manquer de se ressentir, en profondeur 
et de façon durable de cette occupation. Certes, d'autres 
facteurs - tèlle la récente sècheresse des à.nnées 70 -
ont contribué à une accélération dangereuse du processus de 
desarticulation des systèmes pastoraux sahéliens; mais le 
facteur majeur d'évolution de ces systèmes demeure leur 
insertion marginale dans une économie monétaire (de)centrée 
sur des villes, connaissant elles-m~mes une croissance 
accélèrée et désordonnée. Pour la Mauritanie, dont le cas 
sera examiné ici pour illustrer les transformations récentes 
du pastoralisme sahélien, deux chiffres suffisent à indiquer 
l'ampleur des changements survenus au cours des dernières 
années: alors qu'ils constituaient que-lques 65 % de la 
population mauritanienne en 1965, les nomades n'en représen
tent plus que 36 % en·1976. Au cours de la m~me période la 
population urbaine aura plus que triplé passant de 90.000 
en 1961 à 300.000 en 1977 • 

Laissant de c~té les problèmes terminologiques 
-rapports entre "pastoralisme", "nomadisme","semi-nomadisme11 

(Salzman 1980)- nous nous attacherons, après une brève pré
sentation des.facteurs de la production pastorale à examiner 
les formes et les effets de l'insertion de la société pas
torale dans une économie dominée par les rapports marchands .• 
Nous aborderons en troisième et dernier lieu les aspects 
sociaux et politiques decette insertion pour tenter d'éclai
rer les formes spécifiques que prennent les contradictions 
-de clans, de groupes, de classes- au sein d'une société 
pastorale en plein bouleversement. 

. .. / ... 
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I. LES FACTEURS DE. LA PRODUCTION PASTORALE ---------------------------------------
Le complexe originai:ce constitué par la symbioBe 

agriculture.élevage dans la préhistoire d~s sociétés humaines 
(Leroi-Gourlaaa,1964$ I, 227-237) qui se developpe et se 
maintient au prix à.•une spécialisation où la violence joue 
souvent un r6le essentiel, ce complexe et l'association pJ.ws 
ou moins volontaire ,,u 1il implique entre agriculteurs et 
éleveurs a constitué un trait permanent de 1 1organisatio~ 
des sociétés sahéliennes, singulièrement de la société 
maure. 

Dans ce travail consacré à l'examen des problèmes 
de l'élevage nous nous limiterons toutefois à 1 1analyse 
de la seule composante pastorale de ce systèmè, faisant 
bien snr apparaître ici et là les connexions où se lit l'étroi
tesse des relations qui unissent 1 1 élevage aux activités 
agricoles et commerciales. · 

Quelques indications sur le milieu naturel ~t ses 
ressourcesD sur les espèces animales et leurs productions, 
sur l'organisation technique et spatiale du nomadisme nous 
mettrons mieux à m3me de saisir le contexte dans lequel s'ef
fectuent les transformations du-milieu nomade que nous abor
derons dans la suite de ce travail. 

I.1. Le milieu et ses ressources 

Une forte aridité et des températures contrastées, 
tels sont les traits essentiels du climat mauritànien dominé 
par des vents secs (l'alizé maritime de l'anticyclone des 
Açores et l'alizé continentals 1 1 Irivi du dialiecte maure) 
souvent chargés de sables. 

La pénétration en juillet-aont de vents de mousson 
issus de la zone des hautes pressions de l'Atlantique sud 
fournit la majeure partie des précipitations dont le volume 
ne dépasse guère 600 mm dans les régions les plus arrosées 
du pays (l 1 éxtr3me sud). Elles décroissent très rapidement 
vert le nord pour tomber à moins de 100 mm au-dessus d 1une 
ligne Nouakchott-Atar-Oualata et à moins de 50 mm le long 
du littoral septentrional. 

L'influence des alizés (maritime et continental) 
et des vents de mousson, jointe à 1 1 éloignement par rapport 
à l'océan, permet de définir deux grandes zones climatiques, 
présentant elles-m3mes une double nuance littorale et conti
nentale, le Sahara et le Sahel. Au Nord de Nouakchott le 
littoral, caractérisé par une humidité constante, de .faibles 
précipitations, des températures relativement basses en hiver 
est, selon l'expression des géographes, un "désert cetier 
tropical". 

• 
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Le climat saharien proprement dit couvrant l'immense 
majorité du territoire est marqué par d 1importants écarts de 
températures, la faiblesse des'précipitations et une forte 
évaporation. 

On situe généralement la limite septentrionale de 
la Mauritanie sahélienne le long de l'isohyète 150 mm. Les 
écarts de température restent plus faibles dans la partie c8-
tière de cette zone sahélienne où les températures sont en 1 

moyenne plus basses que dans le climat sahélien continental. 

Les types de végétation et de pàturages varient 
naturellement en fonction des données climatiques qui 
viennent d 13tre sommairement esquisséa,. 

Le cycle des plantes est lui aussi fonction de la 
latitude et de la nature des sols. 

Du nord au sud on distinguera shématiquement 1 

. a) une vaste zone désertique s'étendant sur des sols 
minéraux pauvres, caractérisée par une végétation rarefiée, 
en général concentrée dans les zones à fort ruissellement 
(escarpements des massifs, cours des oueds etc ••• ). Le peuE!e
ment ligneux est constitué surtout d'Accacia Raddiana ~t~• 
en ~assaniyye, le dialecte maure) et la strate herbacâe'èompo
sée en majeure partie de graminées vivaces ("Stipagrqstis 
Pungens", ~: 'P.t-o.,\: '' j "Panicum Turgidum, ~: •3,.,,_'r.aklk" ) , 
rendant possible, en dehors des brèves périodes d 1apparition de 
plturages frais liés à une pluviométrie très irrégulière, un 
élevage (cameline et ovins-caprins)ne nécessitant parfois que 
de petits déplacements. 

En dehors ~e ces aires à plus ou moins forte concen
tration végétale (à 1 1 éçhelle saharienne, bien sllr 1) les p!tu
rages ··sporadiques des régions sahariennes et .notamment les 
herbes salées 

0
("Cornulaca Monacantha" =' l:,.aj:; " , 11Nuccularia 

Perrini" = •,w,K..,,-" ) constituent d'excellents pâturages 
d'hiver pour les chameaux, pratiquement les seuls animaux sus
ceptibles d 1 en tirer profit compte tenu de la longueur des dis
tances à parcourir et de la rareté des points .d'eau (par temps 
frais, les chameaux se nourrissant de ces herbes peuvent se 
passer de boire durant plus de deux mois) (1). 

(1} 

. .. / ... 
sur toutes ces questions de p!turage et plus généralement 
d'élevage en milieu maure on pourra consulter les textes 
suivants où fleurissent ici et là les erreurs de transcription 
et de traduction 1 • 

- Francart 1 11Le plturage en Haut Adrar" B. IFAN, 1940 
II, 3-4, 285-278 

"Note sur le vocabulaire camelin en Haute 
Mauritanie" B. IFAN, 1941, III, 45-52 

Suite page 4 
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b) une zone sahélienne à pltu.rages annuellement 
renouvelables par suite d'une relative r€gularité des pluies. 
Elle offre une végétation plus dense et plus variée à mesure 
qu'on avance vers le Sud, A cSté d'une présence clairsemée de 
grands arbres ("Adansonia Digitata" = "Teydùme" ; "Combretum · 
Glutinosum" = "TikiffÎt") qui annoncent déjà la savane sou
danienne, diverses variétés d'acacia ("Acacia Sénégal"= 
"eyrwàr" ou "aw~rwàr" ; rt.Acacia Flava" "' "T-tamàt"· ; 

"Acacia Nilotica" = "àmùr 11 ••• ) ainsi que d'autres arbres ou arbus-, 
tes (notamment 11Commiphora Africana 11 = "àdras" et 11 Zizyph~s 
Mau.ritania" = ..b-/.icle.,... ) d I une moindre valeur fourragère 
dominent en taillis plus ou moins serrés 9 une végétation 
arbustive où la graminée sahélienne typique ("Cenchrus Bi-
florus" = 11inlti11 ) occupe à la saison des pluies une place 
prépondérante. · 

Cette zone sahélienne est le domaine par excellence 
du bovin mais également des ovins-caprins. Les dromadaires, 
par contre, ne peuvent y séjourner qu'en saison sèche, en rai
son de l'abondance à la saison humide des glossines vectrices 
dé la très dangereuse trypanosomiase du chameau (_,-tàburit"). 

0 •• / ••• 

suite de (1) de la page 3 

v. Monteil 

A. Leriche 

Leborgne 

: "Essai sur le chameau au Sahara Occidental" 
IFAN 0 Saint-Louis du Sénégal 0 1952 

"Contribution à 1 1 étude de la flore du Sahara 
Occidental", Paris, Larose, 1949 

1 ''Vocabulaire du chameau en Mauritanie" 
B, !FAN, 19520 XIV, 3, 984-995 

"Coutumes maures relatives à l'élevage" 
B. !FAN, 1953, 3, 1316-1320 

1 11Vocabùlaire technique du chameau en Mauritanie" 
B. IFAN 0 1953, XV, 1, 292-380 

ainsi que la .thèse de Charles Toupet: "La sédentarisation des 
nomades dans la Mauritanie Centrale Sahélienne", Paris, 1975 

' 

' 
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1.2. Le cheptel mauritanien 

L1adaptation des espèces animales sahéliennes 
aux conditions naturelles rigoureuses que nous venons briè
vement de rappeler, résultat d'un long processus de sélection, 
a été soulignée par divers observateurs (Charles Toupet 1975, · 
227 et 29). Les résultats médiocres obtenus jusqu'à présent 
par les tentatives d'acclimatation d 1 espèèes exotiques ou 
par des croisements avec ces m3mes espèces des races indi
gènes !tentatives d 1ailleurs très limitées) laissent penser 
que les espèces sahélo-sahariennes avec leurs défauts (faibles
se des rendements) et leurs qualités (résistance, sobriété, •• ) 
ne sont pas pr3tes d 1 3tre supplantées par de nouveaux spéci
mens. 

Qu'en est-il précisément de ces espèces animales 
sahéli'ennes et en 1 1 occurence mauritaniennes ? 

Les animaux élevés dans ces régions sont,pour 
l'essentiel, les ovins-caprins, les dromadaires et les bovins. 

Les chèvres. les plus répandues parmi les· éleveurs 
appartiennent à 1 1 espèce di te "sahélienne'-'. Il s I agit d I ani
maux de couleurs variées, haut sur pattes et d'un poids modes
te lorsqu'ils atteignent la maturité (les estimations varieQt 
pour le poids moyen entre 15-20 et 40 kg), Lès femelles pro
duisent annuellement quelques 70 litres de lait pour une durée 
de lactation de 120 jours. 

La production en viande des individus adultes est 
estimée en.moyenne à 10-15 kgs. 

Les ovins mauritaniens relèvent quant à eux de deux 
espèces différentes 1 

• Le "mouton' peul", animal de robe blanche ou blanche 
et noire, au poil ras, de taille élevée, pesant à 1 1!ge adulte 
de 30 à 50 kgs; d'une production en viande qui peut atteindre 
30 kg. Excellent animal de boucherie~ 

• Le "mouton maure", d 1u.ne ;taille plus modeste, 
d'un :pelage plus long.-il fournit l'essentiel de la matière 
premiere des tentes des nomades- et d~nt la production lai
tière est plus élevée: en saison des pluies une laitière 
peut produire 1,5 à 2 litres de lait par jour. 

Les chameaux élevés en Mauritanie, relèvent de la 
seule espèce ncamelus Dromedarius",.à une seule bosse. Utilisé 
comme animal <lie transport, et pour sa production laitière, le 
chameau est aussi employé comme animal de trait et de bouche
rie. Sa laine -surtout celle des jeunes chamelons- fournit 
un appoint de matière première appœciable dans la confection 
des ~entes maures. Pesant en moyenne à 1 1!ge adulte .450 .à 
550 kgs, le dromadaire peut fournir une production en viande 
de 150 kg. La production laitière moyenne des femelles est es-

. timée à 400 litres par t3te et par an pour une durée de lacta-
tion de 270-360 jours. · 

... / ... 
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Les bovins enfin où on distingue un "zebu maure" 
et un 11 zebu r,eul", appartiennent, en Mauritanie, à l'espèce 
"Bos Indicus•. La variété maure, pesant à 1 1 5.ge adulte entre 
520 et 560 kg, fournit annuellement 700 litres de lait pour 
une durée de lactation de 180 à 200 jours. Le zebu peul, plus 
lourd (jusqu•à 400 kg en moyenne à 1 15.ge adulte), est moins 
bon producteur de lait (quelques 500 litres pour une durée 
de lactation de 180 à 200 jours). 

La production en viande peut atteindre, en moyenne, 
pour les adultes m~les 150 à 250 kg. 

La faible productivité de ce cheptel sahélien que 
traduisent les quelques chiffres que nous vel'&ns de donner trou
ve une forme de compensation dans le volume des troupeaux 
que certains observateurs jugent excessif par rapport aux 
maigres ressources fourragères disponibles. Nous reviendrons 
plus loin sur cette question de capacité de charge des pâtu
rages sahéliens. Voyons tout d'abord ce qu'il en est de 1 1 évo
lution du troupeau mauritanieno 

Au niveau individuel et familial de grandes dispa
rités existent, quant au volume du cheptel possédé, disparités 
qui recoupent une stratification hiérarchique marquée par 
l'existence ancienne d 1un système de pseudo-castes et considéra-. 
blement accentuées par les déséquilibres récents issus de la 
domination de l'économie pastorale par le secteur urbain et 
marchand qui s 1est développé dans le sillage de l'administra
tion coloniale et post-coloniale. 

On a observé en particulier depuis 196& (début de 
la récente vague de sècheresse dans le Sahel) à la faveur de 
la chuté vertigineuse des prix du bétail (une vache laitière 
se vendait en 1968 à 1500 F.GFA à Boutilimit alors que deux 
ans auparavant elle en valait 20 à 25000 ••• ) à un transfert 
massif de bétail des mains des éleveurs traditionnels entre 
celles des commerçants et des bureaucrates des villes. Nous 
évoquerons plus loin cette accumulation rampante du bétail par 
les notabilités du monde urbain et sa signification économique 
et sociale. 

S'agissant du volume moyen des troupeaux familiaux 
de type traditionnel, on ne dispose pas en Mauritanie d1 esti
mations comparables a celles établies par l'enquête INSEE 
. de 1963 • · pour le Niger ("Systèmes pastoraux sahéliens", 197'/) 
qui donnait 15 équivalents bovins (1 équivalent bovin= · 
0 15 camelin = 5 ovins-caprins) pour les familles peul, 
6 à 12 équivalents bovins pour les Touareg ou même d'appro
ximations du type de celles que donne Marguerite Dupire pour 
les Peal Bororo où le volume de propriété familiale moyenne 
tournerait autour de 7 à 8 équivalents bovins ("$ystèmes 
pastoraux"). Ce qu'une connaissance empirique limitée du pas
toralisme mauritanien et spécialement maure, permet toutefois 
d 1affirmer, c 1 est que pour les gros ruminants les troupeaux 
dépassant une centaine de t~tes sont exceptionnels. Pour beau
coup de familles depasteurs les ressources en bétail se limi
tent en fait à quelques dizaines d'ovins-caprins, rarement à 
plus d 1une vingtaine de bovins ou de chameaux. 

. .. / ... 
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Citant des estimations d'avant la sècheresse• 
Charles Toupet avance pour 1968• le chiffre de 1t9 bovin 
par habitant pour une· population mauritanienne globale esti
mée alors à 1.091.500 (Toupet. 1975t 240). L'auteur souligne 
1 1 importance de cet ,indice en comparaison de celui que pour la 
m8me date, la FAO donnait pour la planète toute entière (0,31). 

L'évolution globale récente du cheptel mauritanien 
dont la croissance ordinaire annuelle était estimée à 8 % 
pour une population augmentant elle-m3me annuellement de 
quelque 2t5 % témoigne des effets dévastateurs de la sèche
resse qui frappe les régions sahéliennes depuis le début des 
années 70. 

EVOLUTION DU CHEPTEL MAURITANIEN 
DEPUIS 1964 

(en milliers) 

-----------1----1----1----y----1----y----y----y---:--1"'."---T----y----1-----• 
, Année 11964 11966 11967 11968 11969 1197011971 1197211973j1974 11975 11980 

Esp.eces i---- !----i---~ 1---- i----i---- 1---- i---- ,---- !---- i---- i----
----------- 1 1 1 t 4 1 t 1 1 t 1 .1 1 
Bovins t20001200012275125001200011s50115501150011115111501113511400 

! 1 1 1 1 ! 1 1 ! ! 1 1 
Ovins-capr • 1460015900166)016700 ! 7üüu ! 6 (.,U 16::,001b'.;>001)8501b3001680016500 

1 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 
Camelins 1 5001 '1001 7101 7201 7101 70::,1 7001 6?01 61:lül 61:lu! ob::,I 7)0 

1 1 ! 1 1 1 ! 1 1 1 ! 1 
------------------------------------------------------------------------· 

Plus significative pour la gestion des troupeaux 
familiaux. en,particulier pour une appréciation fondée de ce 
que certains observateurs considérant comme ane accumulation 
excessive d'un bétail pléthorique et inutile• aurait été une 
évaluation exacte de la composition moyenne des troupeaux dont 
'l'irrationalité" postulée (nombre important de jeunes mlles 
et d'individus ll.gés • é'o) e't souvent reprochée aux éleveurs 

$ahéliens. 

Les chiffres qu 1 on relève ici ou là et qu'il faut 
manier avec prudence -la crainte du "ma~vais oeila ajoutée 
à celle de payer de trop., lourds imptts ote une part importante 
de leur crédit aux déclarations des éleveurs- ces chiffres 
donc, ayant trait quasi exclusivement à l'élevage bovin, res
tent par leur imprécision même d'une interprétation -difficile. 
(itons-en tout de même quelques uns. 

Au début des années oO, la distribution suivante 
était avancée pour les troupeaux de bovins de la région de 

... / ... 
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MoudJéria (Mauritanie centrale sahélienne) composés en 
moyenne de 120 t3tes (Toupet 0 op cité, 249) : 

5 taureaux 
10 boeufs 
67 vaches et génisses 
38 veaux et velles. 

Les estimations officielles des services de 1 1 éle
vage pour la m3me période font toutefois ressortir une propor
tion de mlles nettement plus élevée dans la composition théo
rique du troupeau bovin mauritanien: 

Miles lgés de 4 ans et plus 
Femelles lgées de 4 ans et plus 
MaJ.es lgés de 1 à 3 ans 
Veaux 
Velles 

Plus recemment les ordres de grandeur. suivants ont 
été donnés pour la région mauritanienne du Tagant1 celle-là 
m3me autour de laquelle étaient centrées les enquëtes de 
Toupet ( Grosser et Ba 0 1980, 30). . . 

COMPOSITION MOYENNE DU CHEPTEL 
DU TAGANT 

(en%) 

-----------------------------------------------------------------1 1 i 
! Ovins-caprins 1 Bovins! Camelins 
t---------------1--------!----------
1 1 1 
1 40 1 40 1 
1 1 1 

Femelles fécondes 30 

Adultes miles ! . 10 1 10 1 
t 1 1 

20 

Jeunes animaux en croissance i 50 1 50 1 
i ! 1 

50 

! f 1 
1 2 1 o,6 1 

Fécondité i 
Nombre de petits/femelle/an 0,4 

1 1 1 
----------------------------------------------------------------

Ces chiffres doivent en fait 3tre replacés dans le 
contexte économico-social d'ensemble qui seul permet réellement 
de rendre compte de la "rationalité" ou de "l'irrationalité" 
du comportament économique effectif des éleveurs sahéliens. 
L'évolution de ce contexte depuis la colonisation et l'inser
tion progressive des sociétés pastorales sahéliennes dans une 
économie de marché satellisée et dominée sera évoqué dans la 
deuxième partie de ce travail. 

• •• / •• 0 
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pour le Ministère mauritanien de l'Economie et des Finances 
("RAMS", 11Livestoc~ subsector study0 ), la capacité de charge 
des 55 millions d 1hectares pâturables de Mauritanie (une unité 
de Bétail Tropical réclamant entre 4 et 70 ha en fonction 
de l'état de la biomasse) sera atteinte en 1 1an 2000 si l'évo
lution actuelle se poursuit (cf annexes). 

Ce type d'évaluation aussi est à prendre avec pré
caution car le rapport volume du bétail/superficie utile, s 1il 
offre des grandeurs commodes pour fixer les idées, élude par 
contre un ensemble de paramètres dont 1 1intéraction complexe 
peut seule permettre d'établir les bases d 1une prévision fondée. 

Indépendamment des facteurs proprement ~éographiques 
(densité et composition locale et régionale des paturages, 
variations saisonnières, fluctuations climatiques, inégale 
accessibilité en fonction, notamment de la répartition des 

· points d 1 eau ••• ) les contraintes sociales et techniques 
(systèmes fonciers, problèmes de sécurité, gestion et con-
tr5le politique des espaces pastoraux ••• ) infléchissent de 
manière décisive ce rapport qui dépend aussi dans une large 
mesure des formes d 1 intervention de l'Etat (politique de forage, 
de mise en dépens, etc ••• ) et de ses choix économiques régionaux 
et sectoriel~ (GaJ.lais, 1979, 121). • 

Les dimensions assignées à ce1ravail ne permettent pas 
de faire un tour d'horizon complet de ces différents facteurs. 
Il eut fallu en particulier consacrer des développements qui 
n'auraient pas été superflus aux transformations subies par le 
système de prodùction pastorale, notamment à la garde du 
troupeau, aux techniques diverses. d'acquisition et de trai
tement des produits de l'élevage (sevrage des jeunes, dressage 
des animaux pour les différents usages, techniques de traite, 
de tonte, d'abattage, de tannage; conservation et usage des 
produits etc ••• ) dont 1 1 évolution, affecte directement la consom
mation et les revenus des éleveurs (1). Nous nous contenterons 
ici de mettre l'accent sur un aspect, à la vérité décisif pour 
l'avenir du pastoralisme, celui de la mobilité qui constitue 
tout à la fois le trait distinctif de la vie pastorale et 
un moyen permanent pour ajuster l'occupation humaine et animale 
aux ressources précaires et très inégalement ;réparties du mi
lieu natur•i sahélo-saharien. . .. ; ... 
(1) pour des indications plus complètes voir: 

Ould ·cheikh - Les maures 11RAMS",1980 

Ould Cheikh et P. Bonte - "Nomadisme, Sédentarisation, 
migrations dans la société maure" 
UNESCO, Division de la population, 
1980 

J.F. Hervouet - "Types d'adaptation sahéliens" 
Thèse 3ème cycle, Univ. Rouen, 1975 
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1.3. Mobilité et élevage 

Abstraction faite de sa signification culturelle 
en tant qu'élément nodal de la civilisation pastorale -on a 
parlé à èe propos d'un "espace de l'aventure" (Hen.'ouet, 1975)
le perpétuel mouvement des nomades vise avant tout 1 1 accès à 
des ressources fondamentalement rares et précaires. 

A 1 1intérieur du mouvement d 1amplitude multiséculaire, 
lié à la désertification progressive du Sahara qui pousse les 
pasteurs sahariens. vers les franges (surtout méridionales) 
d 1 un territoire toujours plus dénudé, une multitude d'itiné
raires annuels, saisonniers, régionaux et locaux, réguliers 
ou éphémères, se dessine dont il ne saurait $tre question ici 
de faire un inventaire exaustif. 

Il nous importe seulement de souligner, sur la base des 
contraintes naturelles précédemment évoquées (les pâturages 
et 1 1 eau) et compte tenu des caractéristiques propres aux dif
férentes espèces élevées, le raie décisif d 1une mobilité qui 
constitue à la fois la forme et le moyen majeur de subsistance 
de la communauté pastorale. 

Quels sont donc les traits principaux de cette 
mobilité et comment ont-ils évolués? Si 1 1 on observe 
une certaine permanence quant à 1 1orientation et à la pério
dicité du mouvement des nomades étroitement conditionnées 
par le caractère saisonnier des pluies, on note par contre, 
un net rétrécissem~nt, des parcours annuels des pasteurs, 
traduisant l'affaiblissement du grand nomadisme au profit de 
la petite transhumance, qui n1est elle-m$me bien souvent que 
le prélude à une sédentarisation pure et simple. 

U~des aspects les plus fr~ppants du nomadisme mau
ritanien et plus généralement sahélo-saharien réside dans la 
permanence du mouvement_pendulaire qui du sud au nord et du 
nord au sud épouse le rythme annuel des pluies. Dès les pre
mières tornades sur les régions méridionales du pays (juin
juillet) une lente remontée vers le nord s'amorce qui se pour
suivra selon un rythme et une amplitude variables, jusqu'à 
la fin de la saison froide. Un mouvement en sens inverse se 
dessine alors qui amènera, vers la fin de.la saison sèche de 
nombreux nomades aux abords du fleuve Sénégal et de .la bou.cle 
du Niger. · 

. Une deuxième forme, beaucoup plus diffuse et irréguliè-
re celle-là du.mouvement nomade, correspondant au développement 
des plturages exceptionnels dans les lits des oueds dans les 
"gràyar" (zones d'épandage des régions montagneuses~ s'oppose 
précisément par son irrégularité et l'instabilité de,son orien
tation du mouvement nord-sud de la zone sahélienne. Caractéris
tique de la partie saharienne du pays cette forme du mouvement 
pastoral, correspond généralement à des déplacements de faible 
alllplitude. · 

... / ... 
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. L'amplitude annuelle de la migration nord-sud, 
variable aussi bien pour les nomades purs que pour les semi
nomades ou les transhumants en fonction du volume et de la 
répartition des précipitations, connaît son extension maxi
male chez les nomades chameliers qui peuvent-parcourir annuel
lement plus de 1000 km (UNESCO, 1965). 

On peut citer pour illustrer ce mouvement des chame-
liers l'exemple des fffltô11h..oJ:: (fraction de la grande . 
tribu guerrière des 'j',<~f.:c.l ) du Dhar de Oualata 
qui passent 1 1 hiver 8 g~nér"'alement très frais dans cette région, 
aux environs de, f\5w~fiL Nm.a,J..ê a plus de 200 km au Nord-est 
de Oualata sur les p!turages salés de 1'hàt'; so1,1vent à plusieurs 
jours du point d'eau le plus proche,et"dont le séjour de sai
son sèche et de début d'hivernage se situe habituellement 
sur la falaise de Ta'..~vr~rèt , no~ loin_du puits du m3me 
nom à quelques 250 kms au Sud-est d 1 Agweylil. En hiver les 
cha!ileaux sont parfois laissés en complète liberté. Ils remon
tent alors beaucoup plus au Nord que leurs propriétaires qui les 
récupèreront, comme sur rendez-vous, au début de la saison 
chaude, à des points d'eau où ils ont coutume de s'abreuver, 
à moins que quelque voleur de bétail -les rapts d'animaux sont 
encore rr~quents dans cette région- ne vienne interrompre ce 
mécanisme quasi-automatique de transhumance. 

Lorsque les années sont mauvaises comme ce fut récem
ment le cas depuis 1968, il y a un très net allongement des 
parcours. Nous avons rencontré, en mars 1980, à l'abreuvoir de 

CvJ<t"foa.t .-• .-,,.H:,..~ à une dizaine de kilomètres au sud-est 
de Nema, un jeune berger fi-"'"""""\, (des ~""""ë>.t ., 
ttfraction" ll-tlo.kne- ) e descendu avec ses parents des 
lointaines régions du dhar ou ils ont séjourné tout l'hiver 
et qui, au moment où nous les avons rencontrés ont déjà parcoµru 
qùelques 400 km en direction du sud, Etant donné qu'il n 1 a pra
tiquement pas plu dans la région de Oualata en 1979 0 ils 
rt 1àvaient qu'une idée très vague du terme méridional de leur 
migration. Peut-3tre, disaient-ils, jusqu'à Ras el Me (le 
lac Faguibine 9 en territoire malien). Leur poursuite des 
pltu.rages méridionaux les aura alors menés sur plus de_ 800 km 
qu'il faudra parcourir en sens inverse dès les prem;!.ères _ 
pluies, pour éviter aux chameaux les ravages de la "tàburitn 
{trypanosomiase). · 

Le mouvement des bouviers et ries moutonniers, corres
pondant souvent à une .situa.ti11n de semi-nomadisme ou de trans
humande, s 1il présente les mimes caractéristiques saisonnières 
que celui des chameliers (accélèration à la saison des pluies, 
ralentissement à la saison sèche), s'étend en gbnéral, et 
sauf accident climatique grave, sur des régions beaucoup plus 
réduites. 

• •• / •• 0 
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Voici, par exemple, un campement de bouviers 
s-sxaymàt (dépendants des K~nte Ewlàd B~v) que nous avons 
rencontré en janvier 1980 au lieudit Lemias el wàs?c , à 
environ 75 km au sud-est de Magta Lajar. Habituellement, quand 
la pluviométrie était à peu près normale, ils se déplaça.tant 
toute l'année sur une vingtaine de kilomètres entre el Wàd 
Lebya~ au sud-est et Wàd Leyrdi au nord-ouest. Lorsque nous 
les avons rencontrés, ils amorçaient comme l'année précédente 
et par suite du déficit pluviométrique catastrophique de 1979 
une descente vers le sud (deux hommes et u.n berge·r peul 
rémunéré accompagnant seuls le troupeau) qÙi devait, sur 
près de 300 km les conduire dans la région de Selibaby. 

Il s 1agit là de nomades purs n'entretenant aucune 
activité autre que l'élevage et qui restent apparemment capables, 
pour sauver leur ressource quasi-unique, d'un sursaut de grand 
nomadisme. Les transhumants et les semi-nomades perdent, au fur 
et à mesure de l'accroissement du poids de l'agriculture dans 
leurs activités, la possibilité de se livrer à ce genre de 
performance. 

C1est ce qu'expliquent ces agriculteur's U.eii'!'o.ft.. 
qui ont eu tendanoe, depuis la construction du barrage de 
Magta Lajar (1400 ha de terrain inondé) à la fin des années 40, 
à se fixer aux abords des champs, créant ainsi une grosse 
bourgade dont la population atteignait déjà 3821 résidents en 
1977. . 

"Au début, nous disait un notable de cette collectivi
té en janvier 19801 on envoyait beaucoup de monde avec les trou
peaux et très peu de gens aux champs, aujourd'hui presque tout 
le monde cultive et on n'envoie plus que quelques personnes 
avec les b3tes 11 • 

On observe d'une manière générale, une nette correla~ 
tion entre la pratique de l'agriculture chez les nomades et le 
rétrécissement de leur parcours annuel. 

Des données récentes issues des "résultats provisoires 
du recensement général de la population" réalisé en janvier 1977 
par le Ministère mauritanien du Plan font-ressortir que près de 
30 % des ménages nomades pratiquent 11 agriculture et que ·ce 
taux faible dans le Nord et 1 1 extr~me Est (régions de grand 
noma!isme chamelier) s 1accro!t considérablement dans les régions 
méridionales du pays. 

. .. / ... 
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-------~--------------------y--------~----1---------------~---
Région 

1 
i 
1 
1 

% de mé- 1 
nages no- 1 
mades pré-! 
sents 1 

% de ménages 
nomades prati
quant l'agricul
ture 

----------------------------!-------------!-------------------
Hodh oriental 

Hodh occidental 

Assaba 

Gorgol + Guidimakha 

Brakna 

Trarza 

Adrar 

Tagant 

Nouadhibou + Inchiri 
+ Tiris Zemmour + Tiris 
El Gharbia 

Pourcentage natiGnal 

1 1 
1 54 p6 1 1 8, 1 
1 1 
1 51 0 6 l 33 
1 i 
1 33,5 1 26,2 
l 1 
1 11 ,5 1 52 
1 1 
1 33, 7 1 37, 1 
1 1 
1 49, 3 1 28,5 
l 1 
l 32, 1 i 46, 1 
1 1 
1 57, 6 1 32 
1 1 
i 1 
i 12,4 1 7,5 
l 1 
! 1 
1 33 1 29,8 
1 1 ---------------------------------------------------------------

Cè taux élevé que l'on constate dans 1 1 Adrar et le 
Tagant malgré la relative aridité de ces régions est lié à 
la présence de nombreuses palmeraies que les nomades peuvent 
sans dommage,pour leur fierté (la pheniciculture est plus 
"noble" que le travail des champs, généralement peu apprécié 
voire méprisé) pratiquer à lGisir. · ·. 

Les chiffres du recensement de 1977 font appara!tre 
également la faiblesse relative de la proportion des grands 
nomades parmi la population non sédentaire. Seuls en effet 
17 % des nomades recensés effectuent des déplacements annuels 
supérieurs à 200 kms. On les rencontre prin~ipalement dans 
les régions chamelières de 1 1 extr3me nord-ouest et du sud-est 
du pays. 

• 0 ./ ••• 
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---------------------------------------------------------------

Région 

1 
1 
1 

% des mé- ! i·iénages se dépla
nages sta-1 çant sur plus de 
tionnés en! 200 kms 

% des mé:- ! 
nages par! 
mi les 1 
présents campementsi-;-d;---y;-d;-~;~;--

1 permanents!;t, t t 1 I"' . d' 1 1 o a I qui se e-
l j 1placent 

-------------------!----------!-----------1------~-!-----------
1 ! ! 

· Hodh oriental 1 54,6 ! o,6 27,2 ! 27,4 
1 1 ! 1 

Hodh Occidental 1 51,6 1 6,4 1 31,3 1 33,4 
1 ! ! 1 

Assaba ! 33,5 1 15,8 ! 6 ! 7,1 
! 1 1 ! 

Gorgol + Guidimakha! 1 1 , 1 ! 1 1 13 1 4,3 ! 4,9 
1 1 1 !. 

Brakna 1 33,7 1 4,5 7,4 1 7,8 
1 1 1 ! 

Trarza 1 49,3 1 3,2 l 6,4 1 6,6 
1 1 1 ! 

Adrar 1 32, 1 1 o,6 1 14,2 1 14,3 
1 1 1 1 

T·agant 57,6 1 2,9 1 23,2 23,9 
l 1 1 ! 

Nouadhibou + 1 1 ! ! 
Inchiri + Tiris 12,4 1 1,8 ! 70 ! 71,3 
Zemmour + Tiris l ! ! 
el Gharbia 1 ! l 

1 1 1 
Total national 33. !. .29,8 1 16,7 1 17,6 

1 ! 1 ! --------------------------------------------------------------
Une certaine correlation semble également s'établir 

entre 1 1 amplitude d~ mouvement an11-uel et la taille des unités 
de nomadisation ('v'l-l~' i,e. : v;,'<-'}"-"- ) m~me si les 
écarts présentés par cette dernière variable à l'échelle de 
l'ensemble des régions demeure modeste I dans le nord-ouest 
où la proportion des nomades se déplaçant annuellement sur 
plus de 200 km atteint 71,3 % les campements comptent en 
moyenne 11,9 personnes, soit à peu de chose près 2 tentes
ménages (taille moyenne des ménages nomades: 4,84), alors 
qu'au Gorgol-Guidimakha où on enregistre la plus faible propor
tion régionale de grands nomades (4,9 %) la taille des cam
pements s'élève en moyenne à 30,2 personnes, soit environ 
6 à 7 tentes-ménages. 

. .. / ... 
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---------------------------------------------------------------

Région 

i % de noma- 1 Taille moyenne 
1 des se dé- l des campements 
! plaçant suri (nombre de 
l plus de i personnes) 
1 200 kms 1 

--------~-------------------------!------------!---------------! 1 
Hodh Oriental 1 2?,4 1 25,6 

1 1 
Hodh Occidental 1 33,4 1 21, 8 

1 1 
Assaba 1 7,1 1 25 

1 1 
Gorgol + Guidimak.ha 1 4,9 1 30,2 

1 1 
Brakna 1 7,8 1 26,5 

! 1 
Trarza 1 6,6 i 12,8 

1 1 
Adrar l 14,3 1 14;1 ··. 

i i 
Tà.gant 1. 23,9 1 25,3 

1 1 
Nouadhibou + Inchiri + Les deux 1 71,3 1 11,9 
Tiriss 1 1 

1 1 
national ! 17,6 ! 21,4 

1 1 ----------------------------------------------------------------
L'importance du semi nomadisme et de la transhumance 

par rapport au nomadisme des grands parcours que·font apparaître 
les précédentes indications ne sont que la manifestation la 
plus saillante diun vaste mécanisme d'érosion qui affecte tous 
les apects du pastoralisme mauritanien, en premier lieu les 
conditions et les formes de ce trait majeur de la vie pastorale 
qu'est la mobilité. • * 

♦ 

Nous avons souligné dans cette première partie de notre· 
exposé le poids des contraintes .naturelles dans le milieu aride 
et semi-aride que parcourent les pasteurs mauritaniens, faisant 
ressortir en particulier le rtlle décisif des pB.turages et de 
l'eau, de leur dispersion et de leur rareté dans l'orientation, 
la périodicitéD l'amplitude du mouvement pastoral. Evoquant en
suite les espèces animales élevées dans les régions qui nous 
préoccupent, nous avons mis 1 1accent sur leur parfaite adapta
tion aux conditions naturelles difficiles. 

Le volume démographique relativement élevé du cheptel, 
périodiquement corrigé avant la colonisation par les catastrophes 
naturelles et les razzias, pçiuvait apparaître comme une compen
sation ,de la médiocre productivité individuelle de ces races 
sahélo-sahariennes. Sa croissance rapide, surtout à partir 

... / ... 
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des années 50 (1), où certains observateurs croient voir les 
prémisses d 1un processus de saturation jouant à la fois comme 
cause et comme effet d 1 une désertification dont les consé
quences deviennent particulièrement dramatiques à partir 
de 1968, cette croissance résulte en fait de l'interaction 
complexe de nombreux facteurs où l'extension hégémonique des 
rapports marchands tient un re1e c~ntral. La mobilité elle
m3me, facteur primordial de la producti@n pastorale et de la 
reproduction de la société pastorale, se ressent profondément 
d 1une évolution qui accroit progressivement le poids du semi
nomadisme et de la transhumance par rapport à celui du grand 
nomadisme quand elle n 1mène pas les nomades à se fixer 
dans les bourgades rurales ou à la périphérie des nouvelles 
agglomérations ur~aines. 

. .. / ... 

(1) En ce qui concerne par exemple 1 1hydraulique pastorale, 
un des axes principaux d 1intervention des autorités 
administratives dans le domaine de l'élevage, le 
IIème plan mauritanien de développement économique et 
social (1970-1973), estime à 3000 le nombre des puits 
cimentés qui existent en Mauritanie. Sur ce total 
1,1 administration a fait executer 750 ouvrages entr.e · 
1950 et 1968, dont 600 pour la seule période 1950-1960. 
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II. L'INSERTION DE L1 UNIVERS PASTORAL DANS L'ECONOMIE 
-------------------------------------------------DE MARCHE ---------

Qu'il y ait des raisons internes d'ordre sociolo
gique, culturel, économique au blocage et à la vulnérabilité des 
sociétés pastorales shéliennes enfermées depuis plusieurs siè
cles dans le dépouillement et la monotonie d 1 un mode de vie 
particulièrement spartiate, cela mérite à peine d'~tre souli
gné. Que ce blocage et ses manifestations récentes aient quel
que chose à voir avec les effets de la colonisation et l'unifi
cation d 1 une "économie-monde"P pour parler comme Vallerstein 
et Bral!tdel, centrée sur l'occident capitaliste 9 cela parait 
tout aussi évident. 

La colonisation a eu en effet pour conséquence majeure 
-et c'était peut-3tre là sa vocation essentielle- la création 
et le développement d 1un secteur marchand dominant dans des 
société pastorale sahélo-sahariennes dont la production, 
l'organisation, les valeurs. étaient restées jusque là 
commandées par des structures pré -ou non- capitalistes 
m3me si des échanges marchands, y compris avec les traitants 
européens, occupaient une place souvent non négligeable au 
sein de ces sociétés. 

Nous ne nous étendrons pas beaucoup sur les différente, 
étapes historiques de l'instauration en Mauritanie de l'hégé
monie de l'économie marchande et monétaire. Nous nous conten
terons d'un bref aperçu destiné à éclairer la situation pré
sente à l'examen de laquelle nous consacrerons l'essentiel de 
cette deuxième partie de notre exposé. 

II. t. La mise en place d'un marché du bétail 

Les activités commerciales ont toujours représenté 
une part significative de la vie économique des régions de 
1 1 ouest saharien, iraversé depuis le Moyen Age par des cara
vanes gui acheminent vers le nord les produits souàano-sahé
liens ( ;, or, esclaves, ivoire 9 céréales m3me ••• ) en échange 
des produits sahariens et maghrébins (sel, métaux, armes, 
tissus ••• ). On sait aussi le rSle que la gomme arabique 
a joué dans les échanges extérieurs dit monde maure à partir 
du XVIIIème siècle et les effets de ce "comerce lointain" 
sur· les structures économiques, sociales, politiques des grou
pes les plus immédiatement en contact avec ces échanges, les 
émirats du Trarza et du Brakna, "contrSlant" -les "escales" 
du fleuve Sénégal notamment(, Hamès 1977). 

Ni le commerce transsaharien cependant ni la traite 
fluviale (Sénégal) ou atlantique n'ont abouti directement à 
1 1 instauration sur une large échelle d 1 une sphère marchande 
et monétaire dominante au sein de la société pastorale maure. 

••o/••• 
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Il faut attendre l'achèvement de la colonisation (1902-1934) 
pour que des progrès substantiels dans l'incorporation de 
l'économie pastorale à l'économie de marché, prqigrès repéra
bles en particulier dans la mise en place et l'~volution 
d'un marché du bétail, puissent 3tre observés. 

Nous résumons ici quelques uns des résultats d'une 
recherche entreprise par. Pierre Bonte sur ce thème (Bonte 1981) 
11La constitution d'un marché de bétail est la conséquence 
essentielle -et presque immédiate- de la colonisation" écrit 
Pierre Bonte. · 

Mis.à part 1 1intér3t politico-militaire que la 
France avait a assurer le contrBle du territoire mauritanien, 
celui-ci appara!t au début du 20e siècle, comme un complément 
à la fois vivrier et commercial du p5le de développement 
économique qu'aux yeux des autorités coloniales régionales, re
présentait la zone arachidière du Sénégal voisin. 

"Sans se désintéresser de la mise en valeur -plut5t 
de l'exploitation- de la Mauritanie. (elles) lui assignent de ce 
fait deux fonctions principales 1 

1°) fournir de la force de travail pour les secteurs 
ruraux et urbains de production arachidière (celà concerne 
essentiellement les négro-africains de la vallée du Sénégal 
qui migreront massivement vers le Sud) ; 

ticulier 
riés des 

2°) fournir de la nourriture à bon marché et en par
de la viande aux producteurs d'arachides et aux sala
villes sénégalaises". 

CI est cet,te deuxième fonction, intéressant plus 
directement l'évolution du pastoralisme puisqu'elle contribue 

.à la constitution rapide d'un marché du bétail, qui nous. 
intéresse plus directement ici. 

Deux raisons majeures expliquent la rapidité.avec 
laquelle ce marché se met en place. 

La première tient , •· .ail caractère central de .la pro- · 
priété animale parmi les ressources des nomades. C'est au chep
tel que ceux-ci recourront de plus en plus pour satisfaire 
des besoins monétaires que la colonisation a contribué à 
façonner et à élargir (r5le de la "sécurité"coloniale, des 
marchés, des facilités accrues de communication, des modèles 
de consommation diffusés m~me à une échelle modeste, par les 
écoles coloniales et l'entourage du "commandant", bref de ce 
que Hamid El Maùritanyi (1975) appelle la 11boyerie coloniale"). 
La seconde raison nous parait ~tre directement liée à la crois
sance accélèrée de la demande urbaine, en provenance en parti
culier des grandes agglomérations sénégalaises qui connaissent 

... / ... 
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alors une progression démographique continue. Dès le début 
des années 1920, le marché de Louga canalise la par.t la plùs 
importante des exportations de bétail sur pied mauritanien, 
devançant largement celui de Goulimine, · 
dans le sud marocain, où les chameaux constituent la part 
essentielle sinon exclusive du trafic, les bovins ne pouvant 
pas accèder aux régions désertiques du nord de la Mauritanie. 

Mais les raisons "économiques" ne sont pas les 
seules responsables de l'accroissement des ventes du bétail 
maure au cours des trente premières années du 20& siècle. 
Pierre Bonte souligne à juste raison le r8le des pressions 
de l 1administration coloniale. Ces pressions peuvent s'expri
mer à travers des réquisitions d'animaux de boucherie ou de 
transport, payés -quand ils sont pàyés- au taux officiel. 
En 1909 déjà la "Colonne.Gouraud" allant conquérir 1 1 Adrar, 
imposat avec son millier d 1hommes une ponction sévère en 
bétail à des régiGns auxquelles on souhaitait explicitement 
donner une leçon économico-militaire devant contribuer à bri
ser durablement tout esprit de résistance. Le Colonel Gouraud 
ne faisait cependant qu'élargir, dans des circonstances 
très troubles, une razzia administrative déjà institutionna
lisée dans le sud mauritanien conquis à partir de 1902. 

Malgré les ch_arges très lourdes qu'elles représen
tent pour les nomades, su.rtout au cours des mauvaises années, 
les réquisitions, sous des formes ouvertes ou déguisées, 
se maintiendront pratiquement jusqu'à l'indépendance de la 
Mauritanie (1960) et m~me au-delà••• comme impet. "En 1926, 
dans 1 1.Adrar, les ré,uisitinns conc:ern'¾nt 151ilQ c:hueaax (sur 
90001- ... ·J,',administrateur note lui-m~me .que cette charge est 
trop lourde et contribue à la famine qu1 règne alors en 
Adrar. Chaque fraction doit fournir à tour de r6le des ani
maux de transport (1/5 des animaux imposés), au minimum 
55 chameaux par mois pour le transport administratif; ces 
animaux doivent 3tre entreten~s à proximité des postes, m~me 
s 1il n 1 y a pas de plturages I En outre, elles doivent fournir 
des animaux pour le transport annuel de ravitaillement. de 
l'Adrar à partir de Rosso et Podor" (Bonte 1981, 8). Au fur 
et à mesure que le marché libre se développe, les réquisitions, 
dont on devine sans peine 1 1impopularité, auront tendance à 
dim;Lm1er. 

Le développerment, mgme très faible, du transport 
automobile, jouait aussi dans ce sens. Les premières liai
sons commerciales régulières entre Atar et Rosso, effectuées 
par les camions de la société Lacombe, ont lieu en 1935 
mais le trafic est toujours resté modeste. Sur cet axe Ata±,
Rosso, Lac:ombe disposant avec ses 35 Câlllions d'un quasi-mono
pole sur le territoire transporte en 1950 2770 tonnes de 
fret et 4782 passagers contre 2500 tonnes de marchandises· 
et 3990 passagers en 1947 (Brechignac, 1952). 

• •• /. 0. 
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On assistera cependant au cours de la deuxième 
guerre mondiale à un retour nomentané au transport chamelier 
aussi bien pour les besoins du trafic intérieur mauritanien 
pour lesquels les réquisitions atteignent alors 8000 chameaux 
~ar an1 que pour le transport au Sénégal qui en réclamait 
a la mëme époque 11.000. Aux réquisitions de l'administration 
s'ajoute 1 1imp5t sur le bétail, opportunément baptisé Za.kàt 
(dtme religieuse musulmane) par .les autorités coloniales. 

Perçu sur une base forfaitaire pour chaque tribu 
ou fraction de tribu, cet impet, collecté par des chefs 
tribaux quelquefois accompagnés de gardes et percevant un 
pourcentage sur les sommes réalisées, a donné lieu à maints 
abus. Relativement facile à payer pour les éleveurs les 
plus aisés -la forte dissimulation aidant- il pèse lourde
ment sur les ressources animales des petits propriétaires, 
en.particulier au cours des mauvaises années. 

La conjugaison de "l'incitation" administrative et 
des motivations économiques ont eu en tout cas pour résultat 
d'amener sur les marchés locaux et étrangers des quantités 
croissantes d'animaux. 

Les indications chiffrées ~ue 1 1 on peut donner 
là-dessus, ne peuvent pas ~rétendre etre autre chose qu'un 
ordre de grandeur destiné a fixer les idées. E, 1940, alors 
qu'on sort à peine des effets de la longue crise.des années 
1933-36 qui avait contribué à une forte chute des cours du 
bétail, et qu'on s 1achemine vers une perturbation durable du 
marché liée à la guerre,on relève dans les archives les 
chiffres suivants pour les exportations de bétail mauritanien 
à destination des marchés sénégalais (Saint-Louis, Louga, 
Dakar) : 

9 723 
9 853 

126 765 

.. 

Chameaux 
bovins 
ovins et caprins. 

L'évolution récente de ces exportations est tout 
aussi malaisée à estimer. La perméabilité des frontières, 
l'absence de stractures de commercialisation oontralables 
et de moyens administratifs de oontr5le, les fluctuations 
enfin des politi1ues officielles en matière d'exportation de 
bétail, autant d éléments qui expliquent 1 1imprécision qui 
caractérise inévitablement toat .effort de quantification 
da.us oe domaine. 

S'agissant en partièlulier des politiques officiel
les, une prise de conscience tardive du danger ~ue représente, 
pour les ressources animales nationales, la poursuite d'ex
portations massives de bétail sur pied se dessine à partir 
de la fin des années 60. CI est ainsi qu'en 1969 se .orée une 
compagnie de commercialisationœs viandes de Mauritanie 
(GOVIMA), avec une importante particifatian de l'Etat mau
ritanien. La GOVIMA, grace notamment a ses installations 
frigorifiques de Kaedi (3000 tonnes de viande congelée par 
an) devait constituer le premier pas vers un remplacement de 
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l'exportation du bétail sur pied par une commercialisation 
de viande à une époque où les ventes annuelles à 11 ext6rieur 
du territoire national mauritanien étaient estimées (pour 1968) 
à 52.000 bovins et 330.000 ovins-caprins. Les difficultés 
financières liées, entre autres, aux problèmes de transport, 
à la médiocre qualité d'une viande (on est en plein début de 
la sècheresse qui frappe depuis plus de 10 ans le Sahel) qu'on 
espèrait placer sur des marchés très ouverts (canarien et 
lybien) paralysent très vite cette société. Sa complète éta
tisation en 1975 (elle se transforme alors en Société Nationale 
pour 1 1 Industrialisation et la Commercialisation du Bétail, 
S0NIC0B), ne. contribue guère à améliorer la situation d I une 
entreprise qui travaille aujourd 1hui -à perte- pour la couver
ture des seuls besoins locaux de Kaedi. 

Le contingentement des exportations de bétail sur 
pied, institué en complément des mesures visant à lui substi
tuer progressivement l'exportation de viande a depuis été, 
dans le cadre des accords de la CEDEA0, abandonné. Les exporta
teurs n'avaient d'ailleurs certainement pas attendu la fin de 
ces mesures pour reprendre et intensifier un trafic encouragés 
par les écarts de prix avec les pays voisins et sans doute 
indirectement par la création d'une monnaie nationale mauri
tanienne non convertible (l'ouguiya créée en juin 1973) qui 
accentuait et bureaucratisait davantage le monopole des acti
vités d'import-export aux mains d'une poignée d'intermédiaires 
nouakchottois. Les circuits d 1exportation du bétail mauritanien 
qui ont été à 1 1origine des principales fortunes maures conti
nuent donc, sur la lancée d'un mouvement largement amorcé à 
l'époque coloniale, à alimenter des marchés régionaux en con
tinuelle expansion. 

La création d'une société de commercialisation des 
viandes devait aussi servir de moyen régulation d 1un marché 
intérieur que les disparités géographiques régionales (écarts 
pluviométriques), les distances considérables entre les ~ones 
productrices (surtout le sud-est du pays) et les villes impor
tatrices de la façade atlantique (Nouakchott, Nouadhibou, la 
région minière), la faiblesse des moyens de transport enfin 
rendaient particulièrement instable. Avant de parler de la 
consommation carnée et de son évolution quel~ues remarques 
s'imposent sur la circulation marchande à l'intérieur du 
marché mauritanien du bétail sur pied. 

Nous l'avons déjà souligné au cours de cet exposé, 
la répartition des ressources animales mauri.·taniennes, la cir
culation de ces ressources, s'effectuaient pour l 1essentiel 
avant la colonisation dans un cadre non monétaire. Nous re
viendrons dans la dernière partie de ce travail sur la signi
fication globale du bétail, de ses produits et tle leur cir
culation en tant que véhicule 9 support des rapporta sociaux 
(familiaux, hiérarchiques, clientelaires) au sein de la com
munauté pastorale maure. 

. .. / ... 



• 23. 

On sait le re1e que jouait la razzia -avec ses 
règles et ses limites- dans la circulation du bétail maurita
nien à 1 1 époque précoloniale. On insiste généralement beaucoup 
moins sur le rele d'autres formes de ré:eartition plus "volon
taires" -plus ou moins liés d'ailleurs a l'insécurité per
manente engendrée par 1 1institutionualisation de la razzia
comme la "mniha" par exemple. Ce pr3t à usufruit -"manaha" 
signifie offrir les produits d 1 1lll animal pr3té- offrait en 
effet le. double avantage de consolider des relations de 
parenté, de clientèle tout en assurant.une prudente disper
sion de troupeaux qui n'étaient jamais à l'abri d 1un impré
visible coup de main ou de quelque épizootie. 

A c8té de ces formes de circulation auxquelles 
11 faut ajouter, les "donsll divers, liés aux échanges matri
moniaux (avant la colonisation les dots étaient pour l'essen
tiel réglées en bétail), ou statutaires (versement de tributs, 
••• ), ou à des circonstances cérémonielles particulières 
(naissance, décès, f3tes, mariages ••• ), il:làut donc noter la 
marginalité des échanges m~rchands, dans la circulation inter
ne du bétail mauritanien à l'époque précoloniale •. 

Nous avons vu le r8le de l'incitation économique 
(accroissement des besoins monétaires des éleveurs) et de 
la coercition administrative dans la mise sur pied d 1un 
marché domestique "libre" du bétail en Mauritanie. 

Si les besoins, notamment en viande de boucherie, 
de ce marché sont restés relativement modestes tout au long 
de la période coloniale (le phénomène d'urbanisation ne prend 
son essor qu 1au lendemain de l'indépendance de la Mauritanie 
au début des années 60)) l'accroissement continu de l'offre 
joint à une dépréciation relative du bétail par rapport aux 
produits d'importation (sucre, tissus de Guinée ••• ) met pro
gressivèment les élev.eurs traditionnels à la merci des inter
médiaires (administratifs ou commerciaux) du système marchand, 
bénéficiant de revenus monétaires relativement stables. Ce 
phénomène conna!t des phases paroxystiqaes durant les crises 
climatiques locales (1917, 1942-43 ••• ) et au cours des 
crises économiques ou politiques du système capitaliste . 
dominant quud il n'y a pas ·une catastrophique conjonction 
entre les deux comme en 1940-43 ou depuis 1970. Pierre 
Bonte (1981, 20) a calculé que sur la base d1 llD. .indice 100 
en 19413, le prix du kilogramme de mil passe officellement 
à 433 en 1942 (1333 au marché noir), celui du sucre d'un 
indice 100 en 1939 à 1500.en 1942, le prix du mètre de 
11guinée 11 (v3tement traditionnel de la population maure) passe 
quant à lui de 100 en 1939 à 737 en 1946, tandis que le prix 
du kilo de riz importé passait d 1 un indice 100 en 1939 . 
à 2533 en 1942. Au cours de cette période les prix da ·bétai.l 
auront tendance à stagner et il faut attendre 1948 pour 
voir la courbe de ces prix amorcer une remontée significative. 

Tout récemment à la faveur du cycle de sècheresse 
qui a débuté à la fin des années 60, on a assisté, dans les 
zones les plus touchées par le manque de pluies à une chute 
vertigineuse des prix du bétail I dans certaines localités 

... / .. ·• 
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du Trarza, des nomades se sédentarisant en catastrophe ont 
vendu en 1968 jusqu'à 1500 FCFA des vaches laitières qui, 
B.eu.x ans auparavant se seraient vendues à plus de 20.000. 

Il n 1est pas question de tirer de ces exemples, 
se référant à des périodes de crise, des conclusions httives 
sur une quelconque unilinéarité ou continuité de la 
détérioration des termes de 1 1 échange entre 1 1 économiEj pasto 
rale mauritanienne et le système marchand du capitalisme mon
dial. L'évolution comparée des p_rix des produits locaux (et 
notamment des animaux) et des produits importés des débuts 
de la colonisation à la période actuelle fait appara1tre 
une succession de mouvements qui sont loins d 1 3tre uniformé
ment défavorables aux él<.veurs. Mais l'affaiblissement de 
ces derniers dans leur processus d'intégration à l'économie 
marchande ne se mesure pas uniquement aux prix relatifs qui 
s'établissent sur le marché entre leurs produits et les 
produits importés. Celui-ci n 1est qu'un élément d'une situa
tion d'ensemble earactériséepar une érosion globale qui affecte 
aussi _bien le système de production et des échanges que les 
modèles culturels et les rapports sociaux qui président à 
la reproduction de la société nomade. 

Le passage de quantités de plus en plus importantes 
de bétail des mains des éleveurs traditionnels entre celles 
des bureaucrates et des commerçants des villes, à la faveur 
des situations de crise -surtout celle qui dure depuis 1969-
ne renvoie pas seulement à une différence de revenus entre 
ces deux catégories mais également à une somme _de représen
tations et d 1attitudes différentes à l'égard du bétail et de 
son entretien. 

Une des conditions essentielles de ce transfert rési
dait dans la "libération" de la force de travail (servile ou 
tributaire), des cadres statutaires traditionnels, libération 
qui constitue un préalable à l'extension du salariat devenu 
le rapport de production dominant dans le secteur de ce que nous 
avons appelé ailleurs (Bonte et 0uld Cheikh, 1981 ••• ) les 
"troupeaux secondaires". 

L1 analogie que cette expression voulait suggérer avec 
lés résidences secondaires à 1 1_européenne si elle trouve quel
que justification dans l'association de ces troupeaux aux loi· 
sirs et à la détente d 1 une bureaucratie fraichement sédenta
risée ne risque pas moins d'occulter la signification économi
que d1 un phénomène qui est loin de se limiter à une volonté de 
"retour aux sources" ou à la seule recherche du pittoresque. 

L'entretien des "troupeaux secondaires" nécessite en 
effet des dépenses telles que leur rentabilisation s'impose 
très vite à des propriétaires ayant en général un sens des 
affaires beaucoup plus développés que leurs cousins bédouins • 

. . . / ... 
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Si le salaire nominal des bergers reste faible 
(autour de 1000 ouguiya par mois, soit l'équivalent de 
100 francs français) (1), divers compléments en nature 
(thé, sucre, v3tements) ainsi qu'une partie au moins des 
produits du troupeau (laiti laine ••• ) continuent à véhiculer, 
dans leurs relations avec es 11ma1tres11 , une part des rapports 
patriarcaux traditionnels. 

Les conts d'entretien du troupeau lui-m3me revien
nent autrement plus chers. La nécessité de prodiguer aux 
animaux un complément fourrager artificiel saisonnier 
(en saison sèche) 'ou permanent quand Qn les maintient sur place 
dans une région dépourvue de ressources fourragères naturel
les (cas de Nouakchott dont la région présente -en corrélation 
avec celle des bureaucrates- la plus forte densité nationale 
de chameaux) explique en bonne partie l'importance des dépen
ses nécessaires à l'entretien d 1 un trou~eau bureaucratico
commercial. A moins que 1 1 on ne puisse a 1 1instar de ce haut 
responsable d 1une société nationale d'assurance, réputé peu 
scrupuleux, entretenir ses troupeaux sur de bons paturages 
dépourvus de tout point d'eau à quelques 250 km à l'est de 
Nouakchott et assurer leur abreuvement au.moyen 4 1une noria 
de camions-citernes en provenance de la capitale ••• 

Après les dommages causés par la sècheresse au 
cheptel mauritanien, et- compte tenu du redressement de la 
pluviométrie qui semble s'amorcer depuis trois ans, on com
~rend que le croit de troupeaux ainsi entretenus, vendus 
a la bonne saison, puisse permettre de réaliser des profits 
intéressants. , 

Aucune donnée·· statistique· n I existe malheureusement 
qui permette d 1apprécier l'ampleur de ce transfert de bétail 
entre les mains des nouveaux -et moins nouveaux- riches des 
villes qui nous semble devoir jouer un rele très important 
dans l'avenir du pastoralisme mauritanien. 

Un autre aspect de la circulation marchande interne 
est lié aux besoins du marché local en viande. Ici aussi les 

,données précises font défaut, leur absence tient d 1 abord 
au caractére largement privé de 1 1abattage y compris dans 
.les grandes villes où les familles a:isoos recour~nt plus,.,:,jolontiers 
à 1 1 aahat d I un m(}uton entier qu1 elles consomment aur un. 011 . 
'plusieurs ,;jours plut et qu I à 1t achat de la viande au (tiétail ·auprèe 
des bouchers. On sait, par ailleurs, que les.éleveurs tradi
tionnels utilisent rarement pour leur propre consommation les 
animaux qu 1ils élèvent. 

( 1) Les saliùres urbains (Nouakchott, Nouadhibou, Zouérate) des 
e.mpll!ly4•,de 1113me catégorie (employés de maison, manoeuvre •• ) 
ne dépasse guère 3000 ouguiya par mois. Le travail des 
enfants sous-payés (quelq_ues centaines d'ouguiya) comme 
domestiques est fréquent. 
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En fait le niveau élevé de consommation carnée de 
la population mauritanienne par rapport aux autres pays du 
Sahel que révèlent certaines estimations, est 0 selon toute 
vraisemblance un phénomène récent. Citons à ce propos les in
dications suivantes du"î'a.pport annuel sur la production et 
le commerce" de la FAO pour 1977 qui donne les chiffres sui
vants pour la consommation en viande par habitànt et par an(1) 

Mauritanie 
Mali 
Sénégal 

l 26,8 kg 
l · 13,8 kg 
l 14 kg. 

Cîest surtout le développement d 1 agglomératio1Ls 
urbaines -les habitants de Nouakchott consommaient indivi
dùellement 70 kg de viande/an en 1961 (Lacrouts et autre, 1962} 
qui est à l'origine dVune croissance rapide de la conso~ma
tion carnée à partir du début des années 60. 

C1 est 0 en effet 0 cette date qui marqué les débuts 
de la construction de Nouakchott et des villes miniè.res du 
nord, Zouérate et son port, Nouadhiboup regroupant -avec 
à partir de 1967, Akjoujt- la quasi totalité des emplois 
du secteur moderne de 1 1 économie mauritanienne, et co·nnais
sartt Une progression démographique extr~mement rapide·, au 
détriment parfois de centres ruraux plus anciens. 

(1) Nous sommes encore lotn du niveau de consommation des 
pays industrialisés. La moyenne individuelle annuelle des. 
français par exemple est de 94 Kg (cf Jean Ziegler i 
·•1e scandale de la Slllrconsommation de viande 'lians les 
pays riches" - "Monde Diplomatique"• nov. 1981, p 10) 
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EVOLUTION DE LA POPULATION URBAINE 
----------------------------------(en milliers d'habitants) 

------------------y---------------------------y-------------------
1 Poul tion 1 Taux i:i-nnuel de 
1 P a 

I 
croissance 

Villes --------------------------- -------------------1 1 · 
1 1977 1 1975 1 1961/62 161/62-75 1 75-77 

-----------------!---------!-------!---------!---------!---------1 1 ! ! 1 
Nouakchott 1 134.704 1104, 0541 5 807 1 23,8 % 1 13,8 % 

! ! 1 1 1 
Nouadllibou 1 21,930 1 22,9621 5 283 1 11 , 5 1 - 2,3 

1 1 1 1 1 
Kaedi l 20.707 1 19,7661 9 197 1 6,3 1 2,4 

1 1 1 ! 1 
Zouerate 1 19,473 1 23,074! 4 659 1 12,8 ! - 8, 1 

1 1 - ! 1 1 
Rosso ! 16,510 1 19,5441 4 811 1 , 10,9 1 - 7,5 

1 1 1 1 1 
Atar 1 16,180 ! 1 8, 8971 9 528 1 5,6 1 -21, 7 

! ! 1 ! 
Kiffa 1 10,266 1 16,7291 4 359 1 11 ,4 1 -20,9 

1 1 1 1 1 .. 
1 8;505 1 13,6061 4 877 1 8,6 1 -21,4 Aioun 

1 1 l 
Akjoujt 1 8,042 1 13,0041 2 518 1 14,0 1 - 7,3 

1 1 1 1 1 
Néma 1 7,931 1 9. 236 1 3 898 1 7,1 1 - 1,9 

! 1 1 1 1 
Tidjikja 1 7,861 ! 8,, 1751 3 661 1 6,6 1 -17,9 

L 1 1 1 1 
Boghé 1 7,836 1 11,6201 5 867 1 5,2 ! - 2,4 

! 1 1 ! ! 
Boutilimit ! 7,256 ! 7.2621 2 774 1 8,4 1 1,8 

1 1 ! ! 1 
Sélibaby 1 5.993 1 5, 7791 2 737 1 6,2 1 0,9 

1 1 1 1 1 
Aleg ! 5,316 ! 5,224! 1 360 1 11 ,4 1 •• 

1 1 1 1 ! 
Timbedra 1 50302 ! •• ! 1 815 1 •• 1 ------------------1--------- !------- !---------!--------- t·--------

Total 1 303,819 
l . 1 

76 148 1 11, 8 % 1 
l 1229,2921 1 ! - 0.1 

-----------------------------------------------------------------

... / ... 
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Les grandes agglomérations (à l'échelle maurita
nienne ••• ) de l 9 ouest et du nord drainent d'importantes quan
tités de bétail en provenance des régions d 1 élevage du sud-est 
mauritanien. Pour les ovins-caprins en particulier ce mouve
ment, facilité par la route goudronnée qui reliera bient8t 
Néma à Nouakchott, est appelé, sans doute,à prendre de l'am
pleur. Déjà sur le tronçon Nouakchott-Kiffa des Cmlllions semi
remorque acheminent régulièrement vers la capitale des cargai
sons d'animaux de boucherie dont u.ne partie est ensuite ache
minée vers le nord. 

Faute de pouvoir d.onner des indications chiffrées sur 
le volume global de ce trafic ou de pouvoir quantifier la con
sommation intérieure mauritanienne en viande dont l'évolution, 
notamment dans le secteur urbain, aurait été extr3mement inté
ressante à observer, nous donnons à titre d 1 exemple le tableau 
suivant qui indique le volume de l9 abattage contr8lé à Nouakchott 
durant l'année 1980. 

Pour les petits ruminants, souvent abattus chez eux par 
les particuliers eux-m~mesp ces chiffres sont nettement au-des-
sous de la réalité. · 

NOMBRE D'ANIMAUX ABATTUS A NOUAKCHOTT 
------------------~------------------~!'Ll2§Q 

---------------------------------------------------------------
Mois ! Ovins 'c · 1c 1 ! Total 

l ;Bovins 1 1 aprins 1 ame. ______________________ ! ________ ! ______ ! _______ ! _______ ! _______ 

Janvier 1 1 286 1 457 i 493 1 171 1 2 407 
Février 1 1 226 1 489 l 480 1 212 1 2 407 
Jl1Iars i 1 252 1 3?6 1 383 1 308 l 2 319 
Avril l 1 184 ! 286 i 298 1 326 1 2 094 
Mai 1 1 128 ! 216 i 207 l 418 1 1 969 
Juin l 604 l 199 1 236 l 599 1 1 638 
Juillet 1 486 1 253 1 145 1 894 l 1 778 
Ao0.t ! 540 1 385 1 393 1 983 l 2 301 
Septembre 1 1 140 1 369 1 577 1 527 l 3 113 
Octobre i 1 219 1 990 1 597 1 242 l 3 048 
Novembre i 1 558 1 1 186 1 624 l 293 1 3 661 
Décembre i 1 650 1 1 532 1 387 1 24-4 i 3 813 
----------------------t--------2-------1------1-------!-------
Total 1 273 1 7 238 ! 4 820· l 5 217 1 30 548 13 
----------------------l--------1-------1-------1-------1-------
Moyenne t 1 106 1 60~ 1 402 1 434 

1 2 545 1- 1 1 1 1 ---------------------------~---------------------------------
Quoi qu 1il en soit du volume exact de cette consomma

tion, les estimations, m3me grossières, ~ue 11 on peut en faire 
donnent à penser qu'elle ne pourra pas se poursuivre à son ni
veau actuel au cours des vingt prochaines années, compte tenu 
du rythme de croissance de la population mauritanienne d'une 
.Part et des limites de la capacité de charge des superficies 

••• I ••• 
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~aturables d'autre part (cf Annexes). Une étude récente 
{Ministère de l'Economie et des Finances, "RAMS Project") 
suggère d 1 ores et déjà aux autorités mauritaniennes de réduire 
la consommation en viande rouge de leur population dans le 
souci de préserver un capital animal qui se r.emet pénible
ment des dég&ts de la sècheresse des premières années 70. 
L1auteu.r de ce conseil suppose d'ailleurs que se maintienne le 
système traditionnel d'organisation et de gestion du bétail, 
l'élevage nomade extensif, qu 1il estime 3tre la forme d'occu
pation de l'espace la mieux adaptée à la rareté et à la 
fragilité des ressources naturelles du milieu sahélo-saharien. 

Or, ce système,nous l'avons à plusieurs reprises 
souligné, centré sur la mobilité spatiale et la dispersion, 
faisait appel à un ensemble de comportements techniques, 
économiques idéologiques; bref, relevait d 1une culture 
qui manifeste depuis l'occupation coloniale et plus particu
lièrement depuis les bouleversements engendrés par le dernier 
cycle de sècheresse, les signes d 1une érosion toujours plus 
étendue. Les transformations subies par le mode de vie no
made mauritanien en relation avec les progrès du secteur mar~ 
chand dominant s 1observent en particulier dans l'examen des 
revenus et des dépenses des ménages nomades. 

II. 2. Evolution récente des revenus et de la eonsommation 
des nomades 

Des enqu3tes auxquelles nous avons pris part ont 
été conduites en 1979 et 1980 dans le cadre ü 1un projet visant 
à fou.rnir les indicatiens de base et à définir les orienta
tions possibles des principaux projets du 4ème plan maurita
nien de développement économique et social,.en particulier 
dans le secteur rural. Une partie de ces enqu3tes a porté sur 
les structures du revenu et de la consommation des ruraµ, 
parmi lesquels les nomades nous intéressent ici tout spécia-, · 
lament. Pour de multiple& raisons qui tiennent autant aux 
conditions matérielles et méthodologiques (étroitesse de 
l'échantillon enqu3te, brièveté de la durée d 1 enqu3te et 
manque de formation des enqu3teu.rs ••• ) qu'aux obstacles in
hérents à toute enqu3te en milieu nomade (dispersion et .mobi
lité des populations-ciDles, méfiance à l'égard de".l. 1adminis
tration•, crainte du 0 mawYaia oeil" ••• ) 1es chiffres dégagés 
par ces enqultes ae sauraient ltre envisagés comme un reflet 
fidèle de 1a réalité socio-économique d11 milieu nomade. M3me 
.si lellI' exacUtude abslillue ét.ait établi•,• ils a'-en de.meure.
raient pas moins \lile image partielle d 1un univers nomade for
temeat marqué par des valeurs communautaires et hiérarellliques 
qui limitent encore singulièrement la porté du concept-clef 
-celui de 11budget familial" ou •d 1unité budgétaire"- de 1 1en
qulte dont nous allons brièvement examiner quelques résultats. 

Parmi les conclusions auxquelles ces recherches .ont 
permis d'aboutir notons tout d 1abord la faiblesse du revenu 
monétaire annuel des nomades par rapport à celui des ru.raux 
sédentaires. Il s 1 élève chez les premiers à 9 280 UM (S 206) 
par tlte alors qu'il atteint ches les seconds 13 494 UM, soit 
300 dollars us. Le reTen• aonétaire annuel d1un nomade ne 
représente donc que 65 % de celui du rural sédentaire • 

... / ... 
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L'examen des structures respectives de ces deux 
catégories de revenus fait afpara!tre une dépendance beaucoup 
plus grande des sédentaires a l'égard du salariat, du com
merce, des dons et autres "transferts" en provenance des 
villes, alors que les activités productives et notamment 
1 1 élevage, concourrent pour l'essentiel au revenu monétaire 
des nomades • 

.STRUCTURE DU REVENU MONETAIRE DU --------------------------------SECTEUR RURAL SEDENTAIRE 
------------------------

-------------------------------y----------------------------
.Sources I Pourcentages , 

--------------------------------1-----------~----------------
Salaires 
Dons 
Commerce 
Elevage 
Agriculture 
Pensions 
liales 
p$che 
Pr3ts 
Artisanat 
Divers 

et allocations fami-

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
! 
! 

26 
17 

17 

14 
6 

5 

2 

4 
1 

8 

--------------------------------1----------------------------
Total 1 100 

1 ----------------------------,-.-•---------------------------------
STRUCTURE DU REVENU MONETAIRE DES NOMADES -----------------------------------------

-------------------------------y--------------------------. 
Sources ! Pourcentages 

--------------------------------1----------------------------i 
Elevage ! 60 
Artisanat 1 7 
Agriculture 1 2 
commerce 1 7 
Salaires 1 4 
Dons ! 16 
Prgts 1 4 
--------------------------------1----------------------------

Total I 
1 100 

------------------------------------------------------------
... / .... 
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L'élevage continue donc à représenter pour les 
nomades le moyen essentiel de satisfaction des besoins do
mestiques mais également la source principale de revenu mo
nétaire, les ventes de bétail représentant 60 % de ce revenu. 
La présence, m3me faible, du salariat (4 % du revenu monétaire), 
si elle reste, dans les indications présentées ici, en deçà 
de 1 1 ampleur que nous avons cru précédemment pouvoir donner 
au développement du salariat dans l'élevage, n'en traduit 
pas moins un changement significatif dans les rapports de 
production traditionnels. Si 1 1importance que nous avons ac
cordée_ au .cours de ce travail, au tr·ansfert du bétail entre 
les mains de pseudo-managers issus du secteur bureaucratique 
et commercial de la société'mauritanienne a Quelque fondement, 
si ce transfert s'accompagne effectivement dfune extension 
du salariat• la faiblesse du pourcentage salarial du r.evenu 
monétaire des éleveurs pourrait s 1 expliquer par la .faiblesse 
de la part monétaire du salaire versé par les propriétaires 
aux bergers qui se trouvent souvent ~tre eux-m§mes des petits 
éleveurs préférant -ou subissant- un paiement en nature dans 
le cadre de contrats de type traditionnel (usufruit du trou
peau, droit à 1 1 Wl des nouveaux-nés lorsqu'une b3te donne nais
sance à des jumeaux, droit à une b3te d'un lge et d 1un sexe 
déterminé par an en fonction d 1une quantité donnée d 1 animaux 
entretenus ••• ). 

Il faut noter par ailleurs la place attribuée par le 
tableau de la structure des revenus monétaires des nomades aux 
11dons11 en espèces en provenance de parents ou de clients rési
dents ou ayant une activité en ville. Ces transferts repré
sentant annuellement 16 % du revenu en espèces des pasteurs, 
témoignent de la dépendance croissante desnomades à l'égard 
de leur parentèle temporairement migrante ouœfinitivement 
sédentarisée. Il ne reflète d 1ailleurs que d 1une,,manière 
partielle l'ampleur de l'exode rural en directiondes villes 
et celle de la séde:ritarisation qui a fait passer en .une dou
zaine d'années (de 1964 à 1976) la proportion des nomades 
parmi la population mauritanienne de 64 à 36 %. 

L1insignifiance du profit monétaire tiré par 
les éleveurs _de l'agriculture (2 % de leur reven11,annuel). 
ne traduit elle aussi qu 1imparfaitement le r&le du .travail 
agricole parmi les activités des nomades. Le J;ableau de là 
page 14 faisait déjà appara!tre la proportion relativement éle
vée de nomades s 1adonnant à une activité agricole i .29,8 %. 

Ce chiffre est le produit d 1une évolution qui 
s'affirme surtout à partir de la fin des années 40. La crois
sance vertigineuse du prix des céréales (multipliés par 30 
entre 1940 et 1949 1), le soutien de 1 1administration coloniale 
qui voit dans le développement de l'agriculture un moyen de 
combler. le déficit alimentaire et de faciliter le réglement 
des impets, l'émancipation progressive des anciens esclaves 
des éleveurs maures qui s'établissent massivement dans des 
villages indépendants ("àdwàba11 ) où ils s'adonnent à 1 1agri-

... / ... 



• 32 • 

culture, autant de facteurs qui expliquent le développement de 
la pratique agricole parmi les nomades. I1E répercussions de 
cette évolution sur la mobilité des pasteurs a déjà été souli
gnée. Conjuguée avec:Jes autres facteurs de transformation de 
l'environnement économique et social du nomadisme (croissance 
d'llll s~cteur salarié urbain lié aux exploitations minières et 
aux fonctions bureaucratiques de la capitale, Nouakchott; 
développement d 1un début d 1 infrastructure routière I conditions 
climatiques subissant des fluctuations catastrophiques ••• ) 
elle a condtüt à la sédentarisation massive et désordonnée 
des nomades. 

Que 1 1 apport monétaire de cette activité agricole 
apparaisse aujourd'hui marginal dans la comptabilité annuelle 
des éleveurs, ne doit cependant pas surprendre. Les meilleures 
terres (cours des oueds, en particulier) bien qu 1elles·soient 
encore parfois 1 1objet de contestations violentes, liées aux 
réclamations des populations nouvellement sédentariséesp sont 
depuis longtemps partagées. Il ne reste plus aux nomades dési
reux de diversifier leurs ressources vivrières que le très aléa
toire produit de la culture sous pluie, _d 1unrendement tel(guère 
plus de 300kgs de mil/ha) que l'obtention d 1un surplus commer
cialisable ne peut 8tre que le fait de circonstances excep
tionnelles. Les récoltes ne peuvent donc pour 1 1essentiel 
produire qu 1 un appoint alimentaire autoconsommé. 

C'est cette circonstance9.ui explique que la majeure 
partie des dépenses des unités budgetaires nomades iaohrnt 
consacrées à 1 1alimentation. 

L1enqu$te RAMS de 1980 situe à 13 778 UM le niveau 
de consommation a.1U1uei individuel des nomades. Au point de vue 
alimentaire cette consommation se distribuerait comme suit : 

REPARTITION DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE 
------------------------------------------DES NOMADES 

-----------
------------------------------------------------------------

Nature des aliments 1 
1 

Pourcentages. 

-------------------------------------1----------------------
Céréales 1 15 
Fruits et légumes ! 6 
Viande t 11 
Produits laitiers ! 57 
Thé et sucre 1 9 
Divers t 2 

-------------------------------------1----------------------
Total ! 

! 100 
-------------------------------------------------------------

... / ... 
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Les progrès de la monétarisation de la consomma-
tion des pasteurs -seuls 49 % de cette consommation passeraient 
par le circuit monétaire- restent très inégaux• Les disparités 
régionales reflètent là-dessus 1 11négale pénétration des rap
ports marchands,fonction elle-m3me d 1une plus ou moins grande 
~roximité à l'égard des centres de diffusion de ces rapports 
{la bande du fleuve Sénégal et la cOte Atlantique depuis le 
XVIIIe siècle, la capitale et les villes minières depuis 1960) 
quand oe n 1 est pas du re1e particulier d 1une communauté ré
gionale : dans le Hodh Oriental, la région utile .la plus 
continentale du pays, celle aussi où le pastoralisme a gardé 
le plus de vifueur, seuls 17 % de la consommation des nomades 
passent par 1 échange monétaire; au Tagant par contre, patrie 
de la tribu comme.rçante la plus active de Mauritanie - les 
Idawa~li- 78 % de cette consommation font appel à la monnaie. 

Parmi les dépenses non alimentaires des nomades, les 
v8tements viennent en t8te pour la modeste somme de 245 UM par 
an (à peine 25 FFrançais) et par t8te. Il faut noter que dans 
ce domaine des habitudes anciennes et excluant généralement 
toute fantaisie -le tissus dit de "guinée11 et la percale con
servent depuis le 18e siècle une hégémonie sans partage com-
me matière première des 11voiles11 et des "boubous" maures- limi
tent à un ou deux achats par an les besoins des ménages nomades. 

Quelques dépenses de loisir ou de toilette, prolon
geant parfois des pratiques anciennes -achat de verroteries et 
autres "pacotilles" de l'époque de la traite- complétant êe 
tableau de la consommation des ménages nomades dont les besoins 
énergétiques (estimés à 445 kg de bois/an/tgte) trouvent à 
se satisfaire dans le cadre des usages traditionnels de cueil
lette. .. .. .. 

Telles sont, d 1après les données les plus récentes, 
quelques-unes des caractéristiques essentielles de la consom
mation et des revenus des ménages nomades de Mauritanie. Sans 
se faire d I illusion sur·· 1a portée réelle des indications 
chiffrées que 1 1 enqu8te a pu fournir sur des populations très 
mobiles, traditionnellement méfiantes à l'égard de tout ce 
qui peut 8tre une émanation du pouvoir central, vivant au 
demeurant dans un système eno·ore fortement marqué par des 
valeurs communautaires peu compat:ibles avec 1 1.individualisa
tion d'unités budgétaires pl'.atiquant une comptabilité rigou
reusement autonome, nous avons jugé utile de passer en _revue 
des estimations qui fournissent tout de m~me un éclairage .si
gnificatif sur l'évolution socio-économique du milieu nomade 
mauritanien. Nous avons situé dans une monétarisation crois
sante, liée à la colon;i.sation et à l'héritage post-colonial; 
le trait majeur de cette évolution. La constitution progressive 
d 1 un marché du bétail soutenue par la croissance des ~esoins 
monétaires des nomades, les ré:µisitions adminîstratives et 
plus récemment le développement de p~les urbains et d 1un dé
but d 1infrastructure moderne de transport a sans doute été 
l'élément moteur d 1une mutation de la société pastorale mau
ritanienne que les crises climatiques et/ou politico-économi
ques ont contribué à accélérér. Les prolongements sociaux et 
politiques de cette mutation trahissent le caractère global 
et globalement contradictoire d 1un changement aux allures de 
crise. 

. .. ;-... 
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Claude Levi-Strauss a écrit à propos du fonction
nalisme : "dire que quelque chose fonctionne dans une société 
est un truisme, dire que tout fonctionne est une absurdité". 
Avee lui nous ne reconnaîtrons aux structures de la société 
nomade qu 1une fonctionnalité relative, exprimant dans diffé
rents domaines (économique·, technique,, institutionnel, idéo
logiquà ••• ) 1 8 ajustement d'une occupation humaine et animale 
nécessairement discontinue, aux ressources dispersées et sou
vent éphémères d 1un milieu naturel pauvre. Dans les dévelop
pements qui ont précédé cette troisième partie de notre exposé 
nous avons mis 1 1accent sur le rele des contraintes naturelles 
et économiques qui ont pesé sur l'évolution du pastoralisme 
mauritanien. Ce faisant nous ne pouvions, bien sar, éviter 
d'aborder par moment les composantes ' ': · soc~ales 
et idéologiques d'une civilisation pastorale ordonnée autour 
du bétail et de ses ressources. Il nous faut à présent aller 
plus avant dans l'exposé de transformations sociales et idéo
logiques du pastoralisme mauritanien et plus spécialement maure. 
Nous insisterons dans cette dernière partie sur l'évolution 
de l'organisation politique de l'espace pastoral, nous effor
çant de déterminer le r6le des structures sociales et politi
ques du nomadisme dans les contradic.tions de la société 
.mauritanienne actuelle qui exerce bien entendu en retour 
des effets multiformes sur les structures du nomadisme. 

III.1. Femmes, troupeaux et capitaux 

L'originalité des structures sociales et politiques 
de la société maure précoloniale où l'apparente rigidité de 
positions statutaires et hiérarchiques se recoupe et se che
vauche avec le contr8le politique d 1 un espace territorial 
aux limites intertaines a été soulignée par de nombreux obser
vateurs. Quelle est la nature de cette hiérarchie et de ce 
contrSle politi41ue 1 En quoi l'évolution précedemment décrite 
du contexte économique 0 et notamment 1 1xtension des rapports 
marchands• a-t-elle affecté cette organisation? Que signifient 
pour l'avenir du pastoralisme les transformation du cadre 
institutionnel, juridique et idéologique de la nomadisation 
intervenues depuis la colonisation? 

Répétons-le I une des caractéristiques les plus 
nettes des sociétés pastorales africaines en général et sa
héliennes en particulier, celle-là m~me qui leur vaut une 

... / ... 
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large part de leur fortune ethnologique, sinon métaphysique (1) 
réside dans l'étroitesse et la polysemie des relations qui 
lient les pasteurs à leurs troupeaux. 

Si les liens en question conditionnent effective
ment dans une large mesure les structures sociales et politi
ques des pasteurs maure·s où la nécessaire mobilité du bétail, 
la circulation hiérarchique des animaux et de leurs produits 
(dons, pr3ts, tributs ••• ) jouaient un d~le central, d'autres 
considérations, relevant notamment de la satisfaction des 
besoins céréaliers et _agricoles des nomades et de la spécia
lisation qu'elles requièrent ou de spécificités propres à la 
constitution du champ idéologico-politique de cette société 
pastorale, doivent 3tre pris en compte. 

Les travaux de nombreux anthropologues (P,. Bonte, 
D.J. Stenning, C.E. Hopen, T. Asad, J. Galaty ••• ) qui se sont 
intéressés aux sociétés nomades, soulignent par delà les 
lonctions immédiates du bétail comme moyen élémentaire de sa
tisfaction de besoins élémentaires (se nourrir, se v3tir, 
se déplacer ••• ), la place que celui-ci occupe dans la repro
duction de la communauté nomade en tant que telle. L'attache
ment des nomades à leurs animaux -les ethnologues parlent de 
•cattle complex", voire de "boo!atrie"- où certains -,nbser
vaté"Urs croient pouvoir identifier l'obstacle essentiel à 
une "rationalisation" de 1 1 exploitation des troupeaux_, exprime_, 
sous des formes plus ou moins mystifiées,le r8le privilégié 
du bétail dans les rapports sociaux et la vie communautaire 
des nomades. 

Nous avons déjà évoqué à ce propos la place que 
tient la 11mniha11 , le pr3t à usufruit des animaux, spéciale
ment des laitier4!\ dans la cration et la consolidation de liens 
d'assistance et de clientèle dans une société où la solida
rité agnatique et se's prolongements clientelaires représen
taient le principal recours contre la menace constante de 
la razzia. Les formes de cette'mniha11 , la nature et.le nombre 
des animaux qu 1 elle mettait en jeu; la durée des pr3ts, les 
rapports entre donneurs et receveurs étaient naturellement 
très variables. Un "hartàni" (ancien esclave) disposant d 1 un 
troupeau de brebis peut pr3ter à un de ses anciens ma!tres, · 
à tel marabout ou notable nécessiteux une ou deux laitières 
pendant la durée de leur lactation, non sans ·quelque inquiétude 

( 1 ) 

... / ... 
Voir le r8le paradigmatique conféré par certains travaux 
(Luc de Heusoh, René Girart ••• ) .aux comportement'S rituels 
des pasteurs d'Afrique Orientale, et à ceux des royautés 
11sacrées" des grands lacs, . faisant intervenir le bétail. 
Bonte et Becquemont ont donné à ces comportements 
11fétichistes 11 une analyse intéressante: cf leur 1 
"Travail, valeur, besoins et conscience a 1; e' ne'e 
le cas des éleveurs de l'Afrique de 1 1Est 11 

"La pensée n° 1980, p 99-121 
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pour leurs cabris bénéficiant généralement très peu de la pro
duction laitière de leurs mères quand ils ne sont pas tout bon
nement égorgés avant la restitution de ces dernières. Le 
bénéfice religieux (recevoir la "baraka" du marabout) ou po
litique (au sens large), parfois simplement le rapport de for
ce,permettront le plus souvent de faire passer ce genre 
11d 1irrégularité11 • Un dépendant ou un client plus fortuné 
cèdera pour une durée plus lo~gue, voire pour une échéance 
indéterminée• un troupeau sur lequel il se contentera d'une 
inspection périodique ou d'un prélèvement opéré de temps à 
autre. Entre parents aussi de grandes disparités dans la 
distribut:L~n de _;l,;i,- richesse animale peuvent 1hre à l'origine 
de +rlh.A-'f"~li,(,k Mn:,"9ontribuant à la fois à affermir les soli
dari tés parentales et à établir une hiérarchie entre donneurs 
et receveurs. 

A côté des phénomènes de pr3t. les tributs, allant 
de quelques 11artàl11 (sg;rtal, équivalent d'un kilogramme) 
de laine ou d'une outre dê beurre rance à une ou plusieurs 
t8tes de bétail par adulte mlle,contribuaient à donner à la 
circulation du bétail et de ses produits un re1e permanent 
dans le ·maintien et la reproduction des rapports sociaux 
propres à la collectivité nomade. Ces ponctions tributaires 
co,ntinueront à 8tre prélevées jusqu'en 1951, date à laquelle, 
~ous l'égide de l'administration c~loniale, les dernières 

/redevances seront forfaitairement réglées -~artie en bétail, 
,/ partie en espèces ( 1 )- par les tributaires a leurs anciens 

• / suzerains. 

( 1 ) 

. .. / ... 
Sur 51 conventions de ra.chat de 11 lorma" (tribut) rele
vées dans les archives de Mederdra pour les années 1946-47 
entre groupes dominants (Ewlàd Ahmed m~n Demàn, Ewlàd 
Rgeyyig, Ewlàd Benyùg ••• ) et tributaires (Rhahle, Arweyjàt, 
Ewlàd CAbd el Wàbz>d ••• ) 36 ont donné lieu à'un réglement 
en espèces pour ta somme de 120.475 F; 5 à un réglement 
"mixte", partie en argent (11.000 F) partie en bétail 
(29 moutons et deux chamelles dont une d 1 lge 11 zedce 11 ) ; 

11 conventions ont donné lieu à un paiement en bétail 
pour le montant suivant: 174 moutons. 7 .vaches et 
2 bouvillons, 10 chamelles (dont 4 suitées) et 11 cha
meaux (dont 1 "azuzàl~ = chameau hongre de selle), 
1 ânesse, enfin 1 "vlii" (bande tressée de laine de 
mouton seraant à la confection des tentes). 
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Les dons enfin et les sacrifices cérémoniels et 
rituels, s'ils ne prennent pas dans la société nomade maure 
islamisée de longue date l'ampleur qu'ils ont dans d'autres 
groupes de pasteurs, n'en assurent pas moins un concours 
significatif à la reproduction d'un bon ordre des choses 
et du monde. 

Le r8le fondamental du bétail dans le versement 
des compensations matrimoniales en particulier (la dote était 
à l'époque précoloniale quasi intégralement réglée en bétail) 
figure à cet égard une conjonction très nette entre le renouvel
lement des cellules de base de la société pastorale et la 
croissanee des troupeaux, une étroite corrélation en somme 
entre la reproduction des hommes et celle des animaux. Résu
mant d 1 une manière générale la signification de la reproduc
tion et de la circulation du bétail en tant que véhicule 
privilégié de rapports sociaux au sein des communautés pas
torales sahéliennes, P. Bonte écrit: 11 C1est dans la mesure 
où la reproduction des groupes domestiques appardt simulta
nément comme la reproduction de.s conditions communautaires de 
production pastorale au sein des unités domestiques qu'elle 
nécessite l'existence d'un surplus important au-delà des be
soins immédiats de reproduction du travail et s'insère dans 
un cycle plus large de circulation du bétail, reposant sur des 
transformations successives de la valeur du bétail. C'est 
le moment où ce bétail circule comme valeur sociale qui appa
ra!t déterminant des autres moments de la production parce 
qu'il s'agit de moments où il permet la reproduction simulta
née de 1 1 ensemble des ~roupes domestiques et de la communau-

. té en tant que telle" (Bonte 1977, p 49) •. 

Au-delà des familles la reproduction de la société 
pastorale ·et de ses moyens principaux de subsistance s'effec
tuait dans un cadré institutionnel et territorial que l'évo
lution qui s'amorce avec l'occupation coloniale a largement 
entamé. 

Il y. a d'abord au plan de la hiérarchie sociale 
l'apparente rigidité d'une structure qui fixait de manière 
en principe héréditaire le statut tie chaq11e maure, affecté 
donc de par son ascendance à 1 1un des. groupes suivants .t . ·. , 
guerriers ( 11hàssan11 ou '""rab"), marabouts ("t-..lbe 11 Où 11 zwàye 11 ), 

tributaires {11:Bapme~ ou "aznàge", artisans ("m'allmin" ou 
J?~nnàc"), grio°t!l ( 11iggàw,m"), anciens esclaves ( 11hràtin11 ) 

et esclaves (c bid). Si cette répartition de .a..a, population 
maure ne relève pas immédiatement d'une division du travail 
pastoral lui-m3me (1) (seuls les tributaires spécialisés dans 
la garde des animaux paraissent directement concern~s), les 

( 1) 

... / ... 
L'idéologie dominante; celle de la classe maraboutique 
en particulier prétend justifier la hiérarchie sociale 
maure par une décision du dirigeant almoravide Abù Bakr 
Ben cumar, mort en 1087 au Tagant. Celui-ci aurait, sur 
son lit demort, décidé de répartir comme suit les hommes 
qui composaient ses troupes : les guerriers chargés. de pro
pager l'Islam par les armes, les marabouts (ce mot comme 
cel11i d 1Almoravide dérive de 1 1 arabe"muràbi1:In•~ auxquels 
revient le soin de l'enseignement et de l'éducation reli-

""; tP rl,, ( 1) nal1"e ,8 
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liens de cette structure avec le bétail, enjeu et moyen 
principal de toute compétition sociale, apparaissent avec 
netteté dans presque tous les moments de la vie et de l'acti
vité des nomades maures.· 

Nous ne reviendrons pas sur la circulation hiérar
chique et cérémonielle du bétail qui vient d 1 3tre sommaire
ment décrite ni sur le r3le de la razzia, activité fondatrice 
du pouvoir et de la noblesse guerrière. Soulignons en revan
che que le travail des artisans, rémunéré avec les produits 
de l t élevage, visait avant tout la satisfaction de besoins 
liés à la vie pastorale (harnachement, mobilier de la tente, 
instruments de traite, de tonte, de traitement vétérinaire, 
etc ••• ). Rappelons aussi que le plus haut compliment que les 
griots, chantras et idéologues du pouvoir guerrier, pouvaient 
adresser à leur seigneur ~la générosité devait 3tre, avec le 
courage, la vertu cardinale des "p.assàn"- c 1 est qu 1il distri
bue sans compter les laitières les plus productives ou les 
coursiers les plus fougueux (1). 

. .. / ... 
suite de (1) page 37 

gieuse, les tributaires enfin qui doivent entretenir les 
deux groupes précédents. Cf notammênt "Al wasi t ••• "i le Caire 
~t Casablanca (2ème éd.), 1958, de Ahmad.ben Al Amin Al-
Sinqi}i, p 4 75 ( en <1Ao.te) . . 

( 1) Vo:li·. là-dessus les longs dithyrambes adressés par le 
"père" de la poésie et de la musique POfulaire maure, 
Seddùm w·1'1 N<iartu (qui vivait au 18e siec;t.e), aux · 
"princes" de la famille émirale des Idow'is et notam
ment son célèbre "'!Mm. 11 adressé à Ahmeddeyye woltc 
Bakkar walc Acmar wc>l, 1

. Muhammad mëln XÜna • mort à la 
bataille de Awleylig en 1200 de 1 1 Hégire (1785) quand 
il dit au début de ce panegyrique 

11 Wa xnadid t-tasmàt 
Wa naâu xarwat· • 
We serkùh eaeyhàt 
Na'am rbJc • 
candu kiv ekeyàt 
Valt levlat • 
AhmÉlddeyJ!? ~albà\ 
,aùh d;,ffàC ••• " 

Traduction approximative 1 

(et ie dû.Il) des généreuses laitières 
d 1 un coursier fougueux, 
d'un étalon élancé 
gras et jeune 
n'est rien (pour) 
son insondable générosité; 
Ahmedeyye, éternel vainqueur 
d'ennemis en fuite ••• 

( J-~•• "7);.,.,..:.," de S'e..l.l.:,.,, w-at iJJ .. ,r.,_, M01~i...rc...,:.h e,..a.~> cle. 
l' ;l..n,t,tv<l- "1 <U(r,f-o-;,ie.,,_. el, {Z,c/,(,cfie Jcietv!-,(,"I" e , .,.,,~i ) 
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Les tatut des hràtin,nombreux à s 1 occuper de tra
vaux agricoles aussi bien dans les oasis que dans les régions 
plus arrosées du sud mauritanien, tient davantage quant à lui 
de la nécessaire complémentarité entre production pastorale 
et production agricole à laquelle nous faisons allusion aux 
toutes premières lignes de cet exposé. Dans le cadre hiérar
chique que nous venons d'évoquer où les l;lrà~in occupent une 
place voisine de celle des esclaves dont ils sont issus, la 
spécialisation en question se maintien bien snr et se repro
duit au profit des groupes dominants qui pouvaient s'assurer 
un monopole du contr8le politique de la terre, Nous reviendrons 
dans un instant sur l'évolution des rapports entre les diffé
rents groupes constitutifs de la société maure, Auparavant 
quelques remarques s'imposent sur le contrele politique de 
la terre dont les transformations ont largement affecté la 
mobilité pastorale au cours des cinquante dernières années, 

L'apparente simplicité de ce qui survit aujourd'hui 
des institutions foncières maures précoloniales -une appro
priation collective de la terre de caractère tribal- ne devrait 
pas faire oublier la complexité d'un contr8le de·l 1 espace 
pastoral, où droits d'usage et de propriété se nouent et se 
chevauchent avec des liens statutaires et personnels. 

Il faut d'abord préciser que l'appropriation de la 
terre, si elle prétend s'exercer dans une aire territoriale 
aux limites plus ou moins reconnues et affirmées, ne concer. 
nait en pratique que les parties les plus utiles du territoire 
approprié: les points d'eau et les terrains de culture, 

Le contr8le des points d'eau qui commande dans une 
large mesure celui des circuits de transhumance obéit lui-m3me 
a des normes variées et contradictoires, 

Sauf circonstances exceptionnelles, et notamment 
en cas de conflit armé, les sources d 1 eau permanentes (puits 
coffrés, sources naturelles, grandes mares d'hivernage,,,) 
bien .que réputées appartenir à telle "tribu" ou "fraction" 
de tribu ("vax(") sont librement accessibles à tous les no
mades, Les cas sont rares et souvent fort contestés de mise 
sous enclos '1 1une mare d'hivernage ("~àye", "melzem") pour en 
restreindre l'usage à un groupe particulier. La réaltsation 
de puisards saisonniers non coffrés ("àrsàn" pl 11 irliiw;,n") ne 
semble pas non plus,dans la mesure précisément où elle ne 
saurait justifier une appropriation permanenta du sol, poser 
un problème particulier,là bien silr où la profondeur des nap
pes superficielles la rend possible, 

Le rapport évident entre points d 1eau et pâturages 
explique par contre l'opposition résolue que manifestent les 
tribusnomades dès que des éléments étrangers à la tribu pré
tendent forer un puits permanent sur 11 leurs 11 terres, 

Au-delà d 1 une expression du nationalisme tribal (la 
tribu est, avant tout, une entité politique) cette opposition 
traduit la crainte chez les nomades de restrictions qui pour
raient affecter la libre disposition des pâturages, 

... / ... 
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En fait la possession1 si 1 1 on ose dire, immédiate 
des points d 1 eau entrait elle-meme dans la Mauritanie précolo
niale dans le jeu complexe des ralations statutaires qui mar
quaient plus que des limites territoriales floues, le cadre 
institutionnel de contr8le de l'espace pastoral. 

Les puits, par exemple, étaient pour l'essentiel aux 
mains des groupes maraboutiques, organisateurs principaux de 
l'économie pastorale, mais ces derniers subissaient en géné-
ral l'hégémonie politique des guerriers qui pouvaient s'assurer, 
par leurs armes, un accès permanent aux ressources fourragè
res et en eau lorsque des privilèges établis ne consacraient 
pas de manière institutionnalisée leur hégémonie dans ce 
domaine. La clause dite de "f~e9" -al-me", stipulait ainsi 
à la fin de la guerre de "~arr Bebbe" (2eme moitié du XVII" s) 
qui vit la défaite des marabouts du Trarza et du Brakna face 
à une coalition de guerriers Mràvre, que les vaincus offriront 
désormais aux vainqueurs et à leur descendance, en cas de 
besoin, le tiers de l'eau tirée par eux-m~mes de leurs propres 
puits. 

Le contrele de l'usage des ptturages rev~ta:i:t en 
fait souvent sa forme la ~lus stable dans le versement de 
redevances individuelles ("hr,m11 sg 11harme") ou collectives 
( 11 atvàr11 , sg "tavr"), entrant en prinéipe·dans le cadre 
d'un contrat de protection dans une société qui était, rap
pelons le, en proie à d'incessantes razzias. 

Seuls les émirats (Trarza, Brakna, Adrar, Tagant) 
qui se constituent progressivement au XVIIe et XVIIIe s 
s 1 efforceront,malgré la précarité de leur propre autorité,de 
donner, à l'intérieur·,des frontières souvent indécises, un 
contour territorial précis au système politique et hiérar
chique dont ils expriment et garantissent l'unité. Là aussi 
l'imposition aux nomades étrangers à l'émirat d'une taxe 
( 11h~rmat teme~arat"), d'une torte de droit d'entrée en échange 
de'leur (relative) sécurité, constituait un moyen de régula
tion dans l'usage des paturages en m~me temps qu'un instrument 
d'affirmation du pouvoir hiérarchique des guerriers au sein 
de l'émirat puisqu'ils étaient les seuls en mesure d'imposer 
et de percevoir ce genre de redevances. L'instabilité du pouvoir 
politique émiral aussi bien dans le sens d'une précarité chro
nique des positions personnelles des dirigeants que dans celui 
de l'incertitude quant à la légitimité et à 11efficacité de 
ses fondements idéologico~hiérarchiques (la puissance réelle 
ou supposée de tel grand marabout, réputé agir sur des forces 
occultes peut, dans certains cas, s 1 oppose5 efficacement à 
celle de l'Emiij, s'ajoutant à l~existencev'rrontières effec
tivement fixées et reconnues laissait en fait aux pasteurs 
une liberté de mouvement que limitait avant tout l'étroitesse 
de leur réseau d'alliance ou leurs capacités à se défendre IL contre d I éventuels agresseurs. 

Nous venons là de présenter, dans ses grands traits, 
l'ordre des choses qui préexistait à la colonisation française 
de la Mauritanie. Les bouleversements survenus depuis lors, 
affectant aussi bien l'organisation territorial:e et politique 
que les structures hiérarchiques du pastoralisme maure1 n 1 ont 
pas fini de transformer un milieu social nomade rendu ainsi 
de plus en plus vulnérable aux écarts1 parfois catastrophique51 
d'un climat très irrégulier. 

I 



• 4 1 • 

III. 2. Le pastoralisme et 1 1Etat mauritanien 

Avec la colonisation, le tissu enchevlltré de- relations 
qui caractérise avant tout n 1 importe quel 11bi~ani 11 (maure) : 
caste, tribu, confrérie religieuse, rang, statut ••• et les 
rapports de pouvoir qu 1il fonde,étroitement imbriqués comme 
nous venons de le voir dans 1 1 organisation politique de 1 1 es
pace pastoral, ces rapports donc passent sous le contr5le 
direct de l'administration française. Aussi bien le mouvement 
d 1ensemble du nomadisme dans une aire territoriale désormais 
unifiée, débarrassée au profit de la seule violence coloniale 
de la violence désordonnée de la razzia, que les mouvements 
locaux de population vont s'en trouver considérablement modi
fiés. La reproduction de la société nomade elle-mllme, inté-
grée à un ensemble territorial et politique pl'us vaste englo
bant des communautés d'agriculteurs sédentaires noirs et subis
sant les effets "niveleurs" de l'économie de marché aura de 
plus en plus de mal à se faire. Les choix officiels des auto
rités mauritaniennes depuis 1960, date de 1 1indépendance de 
la Mauritanie, s'ils ne concernent souvent qu 1indirectement 
le pastoralisme, contribueront néanmoins à accèlérer une 
évolution marquée au cours de ces dernières années par une 
très forte sédentarisation des nomades. .. .,. 

La "sécurité" in.statrée par la paix coloniale et 
la "liberté des p~turages 11 décrétée par le. colonisateur lèvent 
d 1importants obstacles à la libre circulation des hommes et 
des b~tes. La création de centres administratifs, 1 1 ouverture 
de quelques écoles, favorisent par le biais de l'entourage 
du "commandant" (petits auxiliaires administratifs, gardes, 
"boys", etc ••• ) la diffusion de modes et de modèles qui 
soutiennent 1 1 extension des rapports marchands dont 11 a 
déjà été question. 

Cette extension suscite elle~mllme et appelle, sinon 
une dissolution, du moins un profond affaiblissement des rap
ports sociaux traditionnels indispensable à la "libération" 
du travail précédemment évoquée. Il faut entendre par là un 
"dénouement" au moins partiel des rapports hiérarchiques qui 
servaient de cadre à la production et à la reprod~ction de la 
société pastorale. Dès progrès récents, mais ambigus, ont 
été faits ces dernières années dans ce sens. · · ·: . . .: 

Hier comme aujourd'hui l'enjeu principal de la 
"libération" du travail est constitué par le statut des groupes 
dominés de la société maure (sans doute plus de la moitié 
de la population maure totale) et la nature de leurs rapports 
aux groupes qui les dominent. 

Avec la colonisation, nous l'avons dit, le'pouvoir 
militai te autonome des guerriers cesse d I exister •. Celui _,des 
marabouts par contre,dont la vocation essentielle réside dans 
la production de ce que Weber appelait "les biens de salut", 
aura tendance, en s'adaptant à la nouvelle situation, à se 

... / ... 
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maintenir, voire à s'accroître, pour faire face à l'extension 
du marché idéologique d'une société en crise. 

L'administration coloniale,qui invoquait parmi les 
mobiles de son action la liquidation de l'exploitation mara
boutique et guerrière sur des groupes dont elle espèrait par 
là obtenir le soutien, adopte très vite une attitude de com
promis avec les classes dirigeantes de la société maure une 
fois mis un terme à leur résistance militaire (colonnes 
Coppolani et Gouraud en 1902-1905 et 1908-1909). Les"instruc
tions Patey" (du nom du gouverneur de la Mauritanie d'alors) 
de février 1910 donnent les grandes lignes de la politique à 
suivre pour la restauration d'une chefferie tribale Ufidelifiée" 
(ce néologisme est de Hamid El Mauritanyi 11975). L'enr8lement 
direct des notables triàaux ou leur fonctionnarisation après 
un bref passage dans quelque "Ecole de fils de Chefs" permet
tront rapidement la mise en place d'une "collaboration11 qui 
offrait 1 8 avantage de maintenir apparemment intacte la hiérar
chie sociale traditionnelle. Nous avons là les premiers jalons 
du processus de formation de la classe bureaucratique post
coloniale où les éléments issus des groupes, voire des familles 
traditionnellement dominants conserveront une large hégémonie(~. 

La m!lme "prudence" sera observée par l'administration 
coloniale dans son attitude à l'égard des groupes dominés 
de la société maure. Les tributaires continueront longtemps, 
à 1 1 ombre de son pouvoir, à s'acquitter de leurs redevances 
à 1 1 égard de leurs suzerains et ce n'est que tardivement, à 
partir de 1946, que le rachat des tributs par les tributaires 
eux-m$mes, sous l'égide de l'administration, s'accélère pour 

Lque 1951 voit se conclure les dernières transactions. 

En ce qui concerne l'esclavage, bien qu 1 officielle
ment supprimé, il bénéficie en fait d 1 une large tolérance 
de la part des autorités officielles jusqu'à•••• maintenant (2). 
L'esclavage maure, institution probablement aussi ancienne 
que les maures eux-mtlmes, ne provient pas pour l' esse.ntiel, 
contrairement à un préjugé répandu,des rapts isolés de noirs 
effectués par des razzieurs. Il y a eu, sans doute, de nombreux 

... / ... 
(1) "la quasi totalité des dirigeants de la République Isla

mique de Mauritanie sont issus· des ordres traditionnels 
nobles i 162/175. On compte sur les doigts d'une main 

(2) 

les hommes originaires de groupements tributaires ou arti
sanaux {10) et des catégories servilea(6). Bien plus, 90/175 
sont chefs ou fils de.chefs, 66 sont de familles notables" 
écrit F. de Chassey dans ffMauritanie 1900-1975 11 , A.nthropos 
Paris, 1978, p 286 . · 

Nous avons recueilli là-dessus de nombreux témoignages 
de la part des ma!.tres eux-mtlmes. Voir aussi celui d'un 
exilé dahoméenp Louis Hunkarin I nl!n forfait colonial: 
l'esclavage en Mauritanie", Imprimerie moderne, Privas, 1931 
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cas de ce genre et 11insécurité entretenue par la razzia 
maure che~ les paysans noirs sédentaires des régions limi
trophes a laissé à cet égard des souvenirs encore vivants. 
Mais quelques brefs sondages que nous avons nous m~mes effec
tués montrent qu 1 à plus de 80 % les esclaves maures qui se 
souviennent encore de leurs origines ou de celles de leurs 
anc3tres (ils ne constituent qu'une minorité de ceux que · 
nous avons interrogés) proviennent du pays bambara où ils 
ont été achetés au XIXe siècle. Utilisés dans l'élevage 
comme bergers et puisa tiers./ dans 1 1 agriculture -avec en 
général un statut de metayer -il s 1agit alors plus souvent 
de "hràtin" (d'anciens esclaves) payant des redevances qui 
peuvént'aller d'une quantité symbolique de grains à la quasi
totalité de leur récolte •les esclaves étaient aussi, à l'épo
que du commerce de traite, employés dans la collecte de la 
gomme. Il ne s'agit donc pas d 1 une masse servile employée à 
des travaux de peine collectifs, comme dans l'antiquité 
greco-romaine ou les plantations américaines, mais d'esclaves 
de "cases" (ou plut8t de "tentes") dont le statut et les con
ditions personnelles de vie variaient (en fonction en parti
culier du statut du ma1tre) de l'état de b~te dessomme à 
celui de confident et de conseiller particulier·. 

L'administration coloniale, en abolissant officiel
lement l'esclavage, n'a .engagé aucune action systématique 
tendant à faire passer dans les faits une telle mesure. Les 
cas de complicité étaient m~me fréquents entre certains 
représentants locaux des autorités et les propriétaires 
venant récupérer leurs esclaves en fuite. Il faut cependant 
noter que la crainte d 1 une éventuelle répression, l'appui 
sur lequel pouvaient parfois compter les esclaves "marrons" 
auprès en particulier des auxiliaires noirs de l'administra
tion coloniale, tendaient à faire des centres administratifs 
des zones 'refuges. Les ventes d'esclaves qui n'ont jamais 
concerné en Mauritanie. (depuis la fin de la traite européenne 
et compte l;enu de la faiblesse du trafic à travers le sahara 
occidental) de de faibles quantités de marchandise humaine, 
voire uniquement des individus, se feront plus rares. Les 
cas isolés de ventes (on en signale encore aujourd'hui ••• ) 
rev3tiront donc de plus en plus le caractère d'un évènement 
exceptionnel et plus ou moins clandestin. 

Ajoutés à tous ces facteurs, les progrès de l'agri
culture, encouragés par 1 1 administrat.ion colGniale qui super
vise la réalisation de quelques petits barrages comme celùi 
de Magta Lajar à la fin des années 40, accompagnent et · 
traduisent les progrès d 1 une sédentarisation des esclaves Ù 
11hràtin11 qui ne signifie pas seulement une renonciation 
au mode de vie pastoral mais également l'ébauche d'un .mouve
ment d'émancipation qui se poursuit encore aujourd'lrtti. 

L'amplification récente de ce mouvement de séden
tarisation qui ne concerne pas uniquement, faut-il le dire, 
d'anciens dépendants,a contribué à accentuer les deséquilibres 
et les contradictions d 1une société pastorale qui ne contr8le 
plus ses mécanismes de reproduction. 

. .. / ... 
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La sècheresse qui frappe l'ensemble de la région 
sahélienne depuis la fin des années 60 0 le développement 
d 1un secteur salarié urbain lié en particulier aux exploitations 
minières et totalisant à .l'heure actuelle quelques 25.000 em~ 
plois; l'insécurité dans les campagnes liée à la guerre du 
Sahara qui débute en 1975; le développement du tr~sport 
routier et notamment la construction de la route Nouakchott
Néma (commencée en 1974) dont le tracé coincide à peu près 
avec la ligne de repli des nomades qui fréquentaient aupa
ravant des zones plus septentrionales gagnées par le 
désert, autant d'éléments qui expliquent l'ampleur dela séden
tarisation et des mouvements migratoires qui affectent direc
tement l'organisation, les valeurs, l'existence m3me de la 
société pastorale. 

Nous évoquions à l'instant les effets de cette séden
taris~tion sur le statut des groupes dominés, esclaves et 
11hratin11 en premier lieu. Son accélèration récente dans le 
céntexte qui vient d 13tre sommairement rappelé n'a fait que 
mettre à jour la fragilité et les contradictions d 1 une société 
pastorale, nous dirions qui fait eau de toutes parts, si cette 
expression ne s'appliquait pas si mal à un monde qui se 
meurt précisément faute d'eau. 

Le recours à l'agriculture comme substitut ou complé
ment à un revenu pastoral dangereusement amenuisé par la 
sècheresse (les pertes des troupeaux ont été très élevées, 
dépassant 80% pour de nombreuses familles d 1 éleveurs) ne va 
pas lui non plus·sans quelques problèmes, 

L'importance de la pression démographique engendrée 
par la sédentarisation sur les rares superficies cultivables 
entralne une exacerbation des conflits domaniaux qui emprein
tent ici et là, en liaison avec les contradictions globales 
de la société mauritanienne et de la nature clientelaire et 
"raciale11 des modèles idéologiques disponibles, une allure 
davantage 11 tribalell et "ethnique" qu'à proprement parler de 
clàsse. 

La contestation des esclaves et"hràtin"maures, encou
ragée en ville par leur importance croissante'dans ~ertains 
secteurs de l'appareil d'Etat mauritanien, singulièrement 
la base de 1 1armée,et encadrée eu soutenue par les rares élé
ments qui occupent dans cet appareil une position de quelque 
importance, cette contestation donc s'inscrit elle-m~me dans 
le cadre 11 tribal" et "ethnique" qui lui impose ses spécificités 
et ses limites. Soulignons ici certains aspects contradictoires 
d 1 une évolution hautement significative non seulement pour 
l'avenir du pastoralisme mais également pour celui de la société 
mauritanienne dans son ensemble. 

. .. / ... 
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En se fixant aux abords de champs cultivés depuis 
parfois fort longtemps par leurs anciens dépendants, les 
nomades, ou plus précisément les groupes dominants de la so
ciété nomade, ruinés par la sècheresse et ne manifestant 
généralement guère d'enthousiasme pour le travail agricole, 
prétendent imposer à'IJ.eurs" hràtin, une situation de metayage 
sur des terres dont l'appartenance collective tribale est 
généralement admise par les deux parties, là où auparavant 
ils se seraient contentés, en échange de quelques 'produits 
de l'élevage, de prélèvements plus irréguliers et plus 
"supportables".- Tout comme leurs anciens maîtres, les hràtin 
justifient en effet, face notamment à d'autres hràtin, leur 
possession du sol, par leur appartenance à la tribu proprié
taire de ce sol·: le lit de tel oued du Brakna par exemple, 
cultivé uniquement par des 11hràtin, sera divisé en tronçons 
appartenant respectivement aux Ewlad Cli Ntünve, aux Idawa~, 
aux Torkêlz, aux Ideyn111b etc ••• du nom de différentes "tribus" 
ou 11 fra:ations" de tribu de la région. Mais le cadre juridique 
tribal, intégrant la stratification hiérarchique précedemment 
évoquée (guerrier, marabout, tributaire, artisan,.griot, 
anciens esclaves et esclaves) dont les hràtin et esclaves 
représentent le degré zéro, implique précisément l'exclusion 
de ce groupe de la propriété, Les aspirations et les reven
dications de classe des hràtin, leur volonté d'appropriation 
de la terre se heurte ainsi de manière contradictoire à un 
cadre tribal qui les intégre à la société pastorale comme 
travailleurs agricolès tout en les excluant d 1 une propriété 
terrienne dont la jouissance exclusive se fonde sur le pouvoir 
politique des groupes dominants qu'elle contribue en retour à 
asseoir et à reproduire. 

Le transfert massif des structures hiérarchiques 
de la société pastorale préèoloniale dans l'ordre étatique 
mauritanien actuel (marabouts et guerriers occupent les 
emplois bureaucratiques et commerciaux, les hràtin et escla
ves remplissant les taches les plus pénibles et les moins bien 
rémunérées I manoeuvres, employés de maison etc ••• ) contribue 
à perenniser, voire à immortaliser, dans l'esprit aussi bien 
de ceux qui le subissent que de ceux qui .en profitent~ )ln 
ordre social dont le contenu brutalement hiérarchique (ponc
tion tributaire, travail non rémunéré, ch1timent corporel ••• ) 
cède progressivement .le. pas à une pratique clientelaire ,et 
pseudo-philanthropique où les ma!tres d 1hier devenant .les. 
inévitables intermédiaires bureaucratiques d1 aujourd 1 hui 
(pour toutes démarches administratives, pour trouver un 
emploi sur un marché du travail particulièrement étreit ••• ) 
se posent en protecteurs quand ce n-iest pas en victimes d'une 
clientèle qu'en ville il faut parfois loger et nourriz:. 

La perpétuation du modèle politique tribal 
à travers ses prolongements clientelaires expli.que aussi, 
en partie, 1 1 ambiguité de l'expression politique du mouve
ment d 1 émancipation des ''hràtin11 • Cette ambiguité trahit à la 
fois la prégnance du modèle en question selon la logique 

••• I ••• 



de la dominance de l'idéologie de la classe dominante et de 
l'hétérogénéité sociologique d'un mouvement à base rurale 
et "tribale" "dirigé" par un encadrement urbain issu de la 
spàère moyenne de la bureaucratie et aspirant·à convertir 
en not!l,bilisme clientelaire une "représentativité" qui ne 
saurait autrement prendre pleinement effet. La "voie" tribale,, 
fondant son prestige et sa légitimité sur une (re)construction 
généalogique qui excluait les esclaves et hràtin, n'étant pas 
praticable pour ces derniers, il restait à.l'hÔrizon des iden
tifications ccmnmrutaires disponibles, la "voie" ethnique. 
D'autant plus tentan~ qu'elle permettait à leurs "représen
tants" de jouer des rivalités ethniques ambiantes -une des mar
ques fondamentales du paysage· politique mauritanien- en s'y 
insérant tout en (re)valorisant une origine ethnique (les 
hràtin et esclaves sont de souche négro-africaine) qui était 
dans l'ordre tribal une marque permanente de leur infériorité. 
On a vu ainsi au lendemain du coup d'Etat de juillet 1978 des 
tracts exprimant dans le sens d'un appel au partage du pouvoir 
sur une base ethnique, les revendications des "hràtin" assimi
lés à une "ethnie". 

0 
0 0 

0 

Ces propos sur les hràtin et leurs efforts d 1 ~manci
pation (les esclaves maures viennent d'être solennellement 
"libérés" pour la troisième fois en un demi-siècle par un 
décret gouvernemental) 0 sur l'insertion de ce phénomène dans 
le champ plus vaste des contradictions et des rivalités 
politiques à caractère clientelaire ("tribal" ou "ethnique") 
qui animent la société mauritanienne actuelle, ne nous ont 
éloignés qu'en apparence du pastoralisme et de son devenir. Ce 
qui se joue, en réalité, dans ses rivalités et contractions 
surdéterminées bien snr par un contexte régional et interna
tional marqué par la compétition entre micro-hégémonismes 
locaux et entre les intérêts commerciaux et stratégiques des 
grandes puissances que la guerre du Sahara et ses éventuelles 
retombées "tribale-ethniques" ne ·peuvent laisser indifférent~ 
ce qui se joue donc dans cet enchevêtrement de liens et d'oppo
sitions entre différentes couches sociales de la société pas
torale,entre "tribus", entre "ethnies", entre sédentaires 
et nomades, c 1est bel et bien l'avenir du pastoralisme. Nous 
avons ici mis l'accent sur un aspect particulier et à la 
vérité décisif du réseau de contradictions qui enserre et qui 
meut la société maùritanienne 9 celui de la condition servile 
et quasi-servile parce qu 111 offre dans liil raccourci saisissant 
un lieu privilégié où s'articulent et s'expriment dans 1 1 idiôme 
poli tique dominant, le langage d'un clientèlisme à coloration 
"tribale" et "ethnique", les problèmes et les contradictions 
d 1une société pastorale que la domination coloniale et marchande 
a profondément bouleversée. Il eut fallu s'étendre sur ces 
notions de "tribu", d 111ethnie", sur leurs effets spécifiques 
à la fois comme représentations et comme réalités dans les 
pratiques politiques et administratives mauritaniennes, sur les 

• • • / • • e 
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marques particulières qu'elles impriment aux actions 
(ou absence d'action) de l'Etat mauritanien en direction 
du monde pastoral••• Les ambitions -et les dimensions
limitées de ce travail ne nous ont pas permis d 1 aller plus 
loin que la position de quelques jalons destinés seulement à 
:faire entrevoir la complexité d'un problème dont les multiples 
ramifications n'ont pu être que sommairement esquissées. 

0 
• 0 • 

CONCLUSION 

Que dire en conclusion de ces quelques pages consacrées 
pour l'essentiel à l'impact de la domination capitaliste sur 
une économie el; une société pastorales qui étaient centrées, 
antérieurement à la· colonisation, sur des :formes ·de production, 
d'échange, d'organisation où les lois du marché ne s'exerçaient 
que de :façon marginale? 

Corrigeons d'abord l'impression d'une présentation 
peut-&tre exagérément contrastée entre la ":fonctionnalité" 
de l'ordre précolonial des choses et la dis:fonctionnalité 
de l'ordre devenu, J 1 opposition en somme de la "bonne misère" 
passée à la "mauvaise misère" actuelle. Il n'entrait nullement 
dans nos intentions d'exalter ni la razzia, ni l'esclavage, 
ni les épidémies et épizooties qui marquaient périodiquement 
de leurs cicatrices profondes une société nomade qui a toujours 
vécu aans la plus extrême précarité. Encore convenait-il de 
souligner l'étonnante résistance d'un mode de vie reposant 
sur un équilibre :fragile entre un seuil bio-climatique mar-
qué par la rareté (de l'eau; des pâturages) et un ensemble 
de comportements techniques, économiques, institutionnels, 
idéologiques••• 

On met souvent en avant par exemple -et non sans quel
ques bonnes raisons- le rôle de la sècheresse dévastatrice 
de ces quinze dernières années dans le déferlement de l'exode 
rural et la sédentarisation massive des nomades dont la pro
portion au sein de la population mauritanienne passe en moins 
de quinze ans de deux tiers à un tiers. Mais il :faut alors 
rappeler que les sècheresses et les :famines ne sont pas, dans 
ces contrées sahélo~sahariennes des phénomènes nouveaux. La 
chronique de Oualata, par exemple, ne mentionne pas moins 
de cinq p-andes :famines entre 1249 H ( 18JO-J1) et 1J11· H 
(189J-94J, une demi-douzaine d'épidémies -dont celle parti
culièrement grave de 1286 H (1869-70) qui emporte plus de 
JOO personnes- sans compter les innombrables razzias (1). 

( 1) 

eoo/••• 

"Chronique de Oualata et de Néma", Trad. Paul Marty. 
Revue des Etudes Islamiques. 1927, III, pp 355-426 
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Celle de Tiohitt (1) fait état de la mAme reourrenoe du 
cycle infernal sècheresse-razzia-famine-épidémie qui 
semble avoir me_z:qué toute l'histoire de cette localité. 
Soulignons encore que ces perturbations, aussi graves qu'elles 
aient pu Atre, n'ont jamais occasionné une remise en cause 
véritable, une cassure du mode de vie pastoral comparable à 
celle à laquelle on aseiste depuis une quinzaine d'années. 
Les vicissitudes du climat n'ont jamais conduit, antérieure
ment à la colonisation, à la constitution d 1une ville, pas 
plus qu'elles n'ont contribué de façon significative à un accrois
sement de la population des cités caravanières que la multipli
cation des tributs et des razzias rendait particulièrement 
inhospitalières en ces temps de crise. Une fois brisés les 
ressorts économiques et idéologiques des sociétés pastorales 
dans un processus où la violence et la coercition se conju-
guent aux effets dissolvants des rapports marchands, les 
conditions se trouvent par contre réunies pour qu'une catas
trophe climatique de l'ampleur de celle que le Sahel a connu 
récemment puisse engendrer des conséquences mortelles pour le 
pastoralisme. 

Le r&le de l'Etat -machine à administrer la viol'enoe 
légitime, comme le définissait Weber- dans ce processus, doit 
&tre à la fois souligné et nuancé. 

Nous avons montré ie r&le du oontr&le politique de 
l'espace pastoral dans la nécessaire mobilité qui caractérise 
le mode de vie et de production nomade. D'aucuns voudraient 
que ce contr&le s•exerçat exclusivement à travers des struc
tures tribales segmentaires régies par la parenté et excluant 
l'apparition d 1 une autorité politique centralisée, d'un Etat. 
C'est l'avis notamment de c.c. Stewart (2) qui, reprenant la 
théorie fonctionnaliste de la segmentarité développée par 

.Evans-Pritchard et ses disciples, assimile la société maure 
préooloniale à une société "anarchique", "acéphale", "sans 
Etat" où 1 1 Emir, à l'instar de tout autre chef de tribu, ne 
serait qu'un "primus inter pares", dénué de toute autorité 
véritable. Conçu comme correlat de la structure généalogique 
des groupes de filiation unilinéaires (mariage "arabe" avec 
la cousine parallèle patrilatérale) génératrice à la fois 
d 1une très forte solidarité agnatique (3) et d'une tendance 

••• / 0 •• 

(1) Vincent Monteil (trad.) "Chronique de Tiohitt" 
Bulletin IF.AN, n• 1, 1939, pp 28J-J12 

( 2) 

( 3) 

c.c. Stewart "Political authority and ·social 
in Mauritania", in E. Gellner and A. 
Arabs and Berbera, Duoworth, London, 1972, pp 

stratification 
( eds), 

0 Qu'on songe ici à la ~sabiyya d'Ibn Khaldun, ressort de la 
solidarité et de l'unit~ d'action des groupes, des conqué
rants nomades et concept-clef de la conception cyclique 
de 1 1histoire développée par le grand écricain maghrébin. 
of Al-Mugaddima. 



non moins forte à 1a fission, 1'opposition entre segments 
(équiva1ents) de 1ignage, à 1a fois antagoniques et com
plémentaires (1), s'opposerait, selon Evans-Pritchard et ses 
ému1es, à l'émergence de structures po1itiques autonomes 
au sein des sociétés tribales segmentaires perpétuel1ement 
vouées à "1'anarchie• et à la guerre. S'i1 y a incontesta
b1ement dans cette représentation des é1éments qui rendent 
partie11ement compte de 1a réa1ité socia1e et historique 
maure, cette théorie présente 1'inconvénient de ne pouvoir 
expliquer 1 1 émergence, m3me sous une forme embry6nnaire, de 
structures po1itiques en voie d 1 autonomisation, ce1les des 
émirats. Car m&me si ces structures subiEsent 1es effets de 
1a segmentari té, de 1a parenté ( rô1e du r~ltd et de 1a 
vendetta dans 1es crises de succession émirales, les 
"guerres civi1es tribales" et 1es conflits externes) e1les ne 
s'en présentent pas moins comme 1 1 ébauche d. 1 un pouvoir po1i
tique, d 1un Etat en voie de constitution. Associé à une 
stratification sociale (guerriers, marabouts, tributaires, 
artisans, grots, anciens esc1aves, esc1aves) qui ne peut 
s 11J'p1iquer dans 1e seul cadre de la problèmatique fonctionna-
1iste de 1a théorie de 1a segmentarité, par 1a P,rise en consi
dération donc des seu1es structures de parenté, 1 1 émergence 
de formationsproto-étatiques émirales, ne semb1e pas non 
plus, dans 1a 1igne de pensée des théoriciens du "contrat 
social" (Locke, Hob1es, Rousseau ••• ) et de 1eur descendance 
moderne 1 pouvoir s'exp1iquer par la seule vo1onté de 1égiti
mation d'une domination issue d'une différenciation, d'une pola
risation entre richesse et pauvreté, entre exploités et exp1oi
teurs dont 1 1Etat naissant ne serait que 1 1 instrument à 
peine voi1é. 

Au-da1à da cette a1ternative qui oppose 1 1 impossib1e 
émergence de 1 1Etat dans 1es sociétés tribales segmentaires 
régies par 1a parenté à une théorie exclusivement instrumen
ta1e de 1 1Etat (1 1 Etat comme outil d'une domination de classe) 
se dessine une réa1ité intermédiaire, une aire da passage, 
où parenté et po1itiqua sa nouent dans une articu1ation oom
plexe où 1 1 idéologie, 1e 1angage (et 1a réa1ité) de 1a 
parenté continuent à fournir un champ de représentation à 
des structures politiques exprimant autant une domination de 
classe -cel1e des aristocraties guerrières et maraboutiques
que 1a perpétuation du principe généalogique qui est supposé 
régir 1 1unité des tribus. 

. .. / ... 
(1) A propos du modè1e de "tribe without ru1ers" des Nuer, 

Evans-Pritchard écrit: "Chaque segment est 1ui-m3me 
segmenté et i1 y a opposition entre ses parties• ·Les 
membres d'un segment quelconque s'unissent pour guerroyer 
contre 1es segments adjacents du m3me ordre et s'unissent avec 
ces segments adjacents contre des sections p1us 1arges". 
Les Nuer, Ga11imard 1 Paris, 1968, p. 169 
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Dans la situation héritée du commerce de traite et de 
la colonisation et quels que soient les malentendus qui ont 
entouré durant cette période la nature réelle du pouvoir 
tribal et émiral, les effets des structures de parenté 
sur la distribution et l'exercice du pouvoir politique conti
nueront à s'exercer mais à travers les formes nouvelles du 
elientèlisme et du notabilisme. · 

Que ce soit sous le régime de la liberté (très sur
veillée) de concurrence entre producteurs de représentations 
politiques et leurs produits de la fin des années 1950 
("loi-cadre"), ou sous le régime post-colonial dont la verti
calisation progressive culminë aujourd'hui en une militari
sation qui ne s'embarrasse plus guère des formes ordinaires de 
la représentativité liées à des élections (Assemblée Nationale, 
conseils régionaux, municipalités ••• ), on observe en effet 
que le jeu politique mauritanien n 1 a pas cessé de puiser dans 
les réseaux de la parenté les moyens d'asseoir une légitimité 
qui n'a pas su trouver ailleurs des racines suffisamment cré
dibles. 

Je parle ici de clientélisme pour signifier le proces
sus de conversion du capital économique accumulé bureaucrati
quement -les prébendes versées depuis l'époque des "coutumes" 
aux intermédiaires politiques locaux- ou "économiquement" -par 
le biais d'une forme quelconque de prélèvement sur la diffusion 
locale des produits industriels ou agricoles du capitalisme 
central ("représentation exclusive", commission sur des 
marchés, etc ••• ),pour signifier donc cette conversion du capi
tal économique en capital politique, en "représentativité" 
sans laquelle l'expansion de la richesse et du prestige trou
verait rapidement une limite infranchissable. 

L'imbrication entre prospérité économique privée et 
gestion bureaucratique, étatique, de la dépendance, m~me 
si on laisse de côté ce que Hamid El Mauritanyi appelle le 
"tronçon illégal du revenu" (1) de la bureaucratie (produit 
de la corruption, des détournements de fonds publics, etc ••• ) 
apparait dans l'intense circulation fiduciaire et en hommes 
qui conduit de 1 1 une à l'autre et réciproquement. 

Tout concessionnaire de quelque importance (2) doit, 
en effet, avoir ses entrées à la Commission des Marchés 
d'Etat et des sociétés semi-publiques, seuls clients nationaux 
d'envergure, et la "concession" est le terrain de chute quasi
inévitable de toute politicien qui "se retire" • 

. . . / ... 
(1) Hamid El Mauritanyi. L'indépendance néo-coloniale, op cité 

(2) Peut-~tre y a-t-il lieu d'ailleurs de distinguer 
"concession réelle" et "concession fictive", le_, ·'t-ef2.e-5~nJa ,,_fr• 
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Il se dessine ainsi une réciprocité nécessaire, une 
complémentarité inévitable entre "représentation" au sens 
commercial du terme et "représentativité" au sens politique 
et social dont le terrain obligé de conjonction, dans une 
société encore très fortement marquée par ses structures 
tribales et où le secteur capitaliste-bureaucratique emploie 
à peine 2 ~ des actifs, est le terrain de la parenté. 

Un homme qui s'enrichit, un professi>nnel de la poli
tique ou un candidat à la professionnalisation, pour faire 
fructifier et perdurer leur capital de "représentativité", 
devront (pas toujours de bon gré) "arroser" la clientèle la 
plus large possible, en commençant d 1abord par les proches 
parents, les groupes dépendants (anciens esclaves, griots, 
artisans, etc ••• ), les gens de la m&me tribu, etc.~. dont la 
solidarité, générée autant par la redistribution des avan
tages économiques acquis dans la "concession" capitaliste que 
par les liens de parenté {au sens large), fondera en retour 
la "représentativité" des "représentants" ("pol:l,ticiens" ou 
"concessionnaires") du secteur étatique et capitaliste de la 
société et de 1 1 économi6 nationales. 

Peut-on, dé.ces remarques, bien s~r très schémat~ques 
et partielles, conclure, pour reprendre le terme employé par 
Samir Amin, à une "transnationalisation" de l'Etat mauritanien, 
à l'instar des autres états africains dominés par le capita-
lisme central? · 

Si l'on veut signifier par cette expression le rôle 
massivement dominant de gestion de la dépendance, la cause 
est entendue. Mais on peut reprocher à cette vision des 
choses - d 1 3tre exagérément reductrice si èlle conduit à ne 
voir dans les Etats des pays dépendants d'Afrique qu'un ins
trument, un outil de la-domination impérialiste. Solidaire 
de la représentation étroitement instrumentale de l'Etat que 
Lénine, invoquant Marx et Engels, a contribué à populariser 
- l'Etat comme outil d'une dictature de classe(s) -, qui 
devait conduire d'après les auteurs de "L'Etat et la Révolution" 
à un"dépérissement", aujourd'hui plus éloigné que jamais, 
de l'Etat dans la future société communiste, cette vision 
ne semble pas pouvoir rendre compte d'une situation mauritanienne 
marquée, comme nous l'avons vu, par une profonde interpéné
tration de la parenté et du politique, du jeu tribal et du 
jeu •tatique, et où des facteurs d'ordre symbolique et reli
gieux exercent une influence décisive que nous n'avons pas 
pris le temps de développer. (1) 

(1) On trouvera des remarques plus complètes sur ce thème dans : 
A.W. Ould Cheikh, "Comment prêcher dans le désert. Fonction 
cléricale, fonction guerrière et émergence de l'Etat dans la 
société maure" in P. Bonte et J. Galaty (eds) African Pasto
ralism and the State, London, Sage (à paraitre• 
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Exprimant tout autant le dualisme présent de l'économie 
mauritanienne que la pregnance ancienne des structures 
(économiques, idéologiques, symboliques) de la parenté, la 
nature hybride de l. 1Etat mauritanien, à la f'ois outil de 
centralisation et enjeu central de stratégies centrif'uges, 
ne se laisse pas réduire au simple r&le d'administrateur, de 
gestionnaire de la dépendance. 

M&m.e si la tentation est grande de ne voir en cet Etat 
qu'un instrument au service de la domination mul.tinational.e, 
doublée d'une aorte d'a!ttophagiè, d'anthropophagie domestique:, 
où l'administration de populations indigènes miséreuses, 
l'organisation des aides à elles destinées, enrichissent les 
f'ranges l.es moins scrupuleuses d'une bureaucratie dont la 
collecte des revenus n'a aucune raison de s•arrgter au seuil 
de l'intégrité physique (déjà bien entamée par des conditions 
alimentaires catastrophiques) des populations qu 1 elle admi
nistre• Il n 1 y a pas de ce point de vue à regretter que nous 
n'en soyons pas, en Af'rique, là où, semble-t-il., une partie 
des "tontons macoutes" de l'Etat haîtien sont parvenus, commer
cialisant, dit-on, vers les u.s.A., l.e sang de l.eurs compa
triotes. Prenons garde toutef'ois à ce qui pourrait 3tre un 
cannibalisme essentiel de tout Etat -les af'rica:l.ns en premier 
lieu- car gouverner des hommes n'est-ce-pas nécessairement, 
comme le suggère un dicton Tiv (1), "dévorer leur substance"? 

( 1) Rapporté par P. Bohannan et cité par G. Balandier 
Anthropologie politique, PUF, Paris, 1969 (2ème édition), 
P• 72 
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ANNEXE I ---------
Projections de l'accroissement du cheptel maurita-

nien d'ici à l'an 2000. Trois scenarii ont été envisagés 
en fonction notamment de trois hypothèses pluviométriques 
différentes, de trois.évolutions possibles de la population 
ainsi que de trois niveaux possibles de reproduction des 
différentes espèces animales. 

501.ill.CE ; "p,,-H!> _P~oj'EcT" 

Mauritania forecast of Cattle Production 

Scenario A 
(in thousands) 

Average Humàn Gross End of Year 
~ Rainfall PoI!ulation froduc- 0fftake Herd 

!!!.!!!. il.Q.!1 

1980 192 1453 -2 14 1 1,060 
1981 230 1488 174 140 1,094 
1982 256 1524 187 140 1 , 14 1 
1983 241 1560 79 135 1,085 
1984 267 1598 187 135 1 , 136 

1985 256 1636 97 132 1 , 101 

1986 241 1675 57 127 1,032 
1987 253 1715 183 127 1,088 

1988 277 1757 190 128 1 , 150 

1989 259 1799 92 124 1 , 11 8 

1990 244 1842 52 120 1,050 
1991 280 1886 180 120 1,109 
1992 171 1931 118 119 1,109 

1993 244 1978 52 115 1,046 
1994 232 2025 40 11 1 975 

1995 252 2074 173 1 11 1,036 
1996 224 2124 66 108 994 
1997 182 2175 54 102 837 
1998 220 2227 14 1 102 876 
1999 253 2290 152 102 926 

2000 270 2336 166 103 990 



.\ . 

Year 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 

Mauritania: Forecast of Cattle Production 

Scénario C 
(in thousands) 

III 

Average 
. rainfall 

Human Gross End of year 
population Produc- 0fftake Herd 

!!1!1l tian 

192 1453 - 2 14 1 1,060 

230 1488 174 140 1,094 

236 1524 194 142 1, 146 

244 1560 203 143 .1, 206 

240 1598 118 140 1, 184 

266 1636 204 142, 1,246 
292 1675 216 143 1 1 319 
308 1715 234 145 1,408 

282 1757 91 143 1,356 
281 1799 84 140 1,300 

308 1842 234 142 1,392 

322 1886 250 144 1,498 

310 1931 155 144 1,509 

295 .1978 115 142 1,482 

275 2025 89 139 1,432 

254 2074 63 134 1,361 

238 2124 67 130 1,298 
224 2175 80 127 1,251 
216 2227 101 125 1,227 

230 2280 225 128 1,324 

244 2336 233 132 1,425 



Mauritania: Forecast of sheep production 

Year 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 

Scenario A 
(in thousands) 

[lverage Human 
rainf!!,11 !!O!lulation 

!!!!!! 

192 1453 
230 1488 
256 1524 
241 1560 
267 1598 

256 1636 
241 1675 
253 1715 
277 1757 
259 1799 

244 1842 
280 1886 
271 1951 
244 1978 
232 2025 

252 2074 
224 2124 
182 2175 
220 2227 
253 2280 

270 2336 

Gross 
Produc- 0fftake 
li,Qll 

481 736 
1,048 770 
1 , 1 21 807 

799 819 
1,231 860 

939 879 
631 875 

1,270 917 
1,430 967 
1,034 986 

658 978 
1,534 1,032 
1,212 1,060 

669 1,049 
558 1,031 

- 1,420 1,075 
862 1,077 
39 1,022 

1,149 1,049 
1, 162 1,075 

1, 156 1,099 

IV 

End of rear 
Herd 

2,634 
2,912 
3,226 
3,206 
3,577 

3,637 
3,393 
3,746 
4,209 
4,257 

3,937 
4,438 
4,590 
4,211 
3,738 

4,083 
3,868 
2,885 
2,985 
3,073 

3,130 



Mauritania: Forecast of sheep production 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 

Scenario B 
(in thousands) 

Average Human Gross 
rainfall Population Produc-

.!!!!!! tion . 

192 1453 481 
230 1488 1,048 
271 1524 1,239 
244 1560 715 
232 1598 635 

252 1636 1,203 
224 1675 699 
182 1715 235 
220 1757 1,087 
253 1799 1, 154 

270 1842 1,217 
237 1886 675 
236 1931 664 
244 1978 1,106 
240 2025 862 

266 2074 1,137 
.292 2124 1,216 
308 2175 1,267 
282 2227 808 
281 2280 780 

308 2336 1,155 

0fftake 

736 
770 
814 
821 
820 

860 
863 
833 
865 
899 

936 
933 
930 
958 
968 

998 
1,030 
1 ,P64 
1,064 
1,063 

1,080 

V 

End of year 
~ 

2,634 
2,912 
3,337 
3,232 
3,047 

3,390 
},226 
2,629 
2,851 
3,106 

3,387 
3,129 
2,862 
3,010 
2,904 

3,064 
3,249 
3,451 
3,195 
2,912 

2,979 



Mauritania: Forecast of sheep production 

~ 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 

· 1994 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 

Scenario C 
(in thousands) 

Average Human 
rainfall J20I!Ulation 

mm 

192 1453 
230 1488 
236 . 1524 
244 1560 
240 1598 

266 1636 
292 1675 
308 1715 
282 1757 
281 1799 

308 1842 
322 1886 
310 1931 
295 1978 
275 2025 

254 2074 
238 2124 
224 2175 
216 2227 
230 2280 

244 2336 

GrO§S 
J2roduc- Offtake 
tion 

481 736 
1,048 770 

930 800 
1,133 829 

799 840 

1,269 883 
1,409 933 
1,560 991 

850 995 
805 997 

1,672 1,059 · 
1,862 1,130 
1,210 1, 151 
1,000 1,157 

831 1,150 

660 1,133 
612 1, 113 
601 1,095 
608 1,079 

1,260 1,110 

1,312 1,143 

VI 

End of :y:ear 
Herd 

2,634 
2,912 
3,042 
3,346 
3,305 

3,691 
4, 166 
4,735 
4,590 
4,399 

5,012 
5,744 
5,803 
5,647 
5,327 

4,855 
4,353 
3,859 
3,388 
3,538 

3,707 



VII 

Mauritania: Forecast of Goat Production 

Scenario A 
(in thousands) 

à_veràge Human Gross End of ;y:ear 
Year rainfall Po12ulation 12roduc- 0fftake fil.!.!! 

.!!il!! tion 

1980 192 1453 589 727 2,513 
1981 2'30 1488 930 752 2,691 
1982 256 1524 979 779 2,891 
1983 241 1560 757 789 2,859 
1984 267 1598 1,040 818 3,080 

1985 256 1636 827 831 3,077 
1986 241 1675 758 83.8 2,996 
1987 253 1 715 1,077 867 3,206 
1988 277 1757 1, 163 901 3,468 
1989 259 1799 899 914 3,453 

1990 244 1842 820 920 3,353 
1991 280 1886 1,229 956 3,626 
1992 271 1931 986 972 . 3,641 
1993 244 1978 850 977 3,513 
1994 232 2025 797 979 3,331 

1995 252 2074 1,206 1,010 3,526 
1996 224 2124 849 1,014 3,361 
1997 182 2175 555 997 . 2,919 
1998 220 2227 1,082 1,019 2,982 
1999 253 2280 1,093 1,041 3,035 

2000 270 2336 1,094 1,061 3,068 



Mauritania I Forecast of Goat production 

Scenario B 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 

Average 
rainfall 

.!!!!!! 

192 
230 
271 
244 
232 

252 
224 
182 
220 
25:; 

270 
237 
236 
244 
240 

266 
292 
308 
282 
28.1 

308 

(in thousànds) 

Human 
Population 

1453 
1488 
1524 
1560 
1598 

1636 
1675 
1715 
1757 
1799 

1842 
1886 
1931 
1978 
2025 

2074 
2124 
2175 
2227 
2280 

2336 

Gross 
Produc
tion 

589 
930 

1,068 
784 
685 

1,034 
790 
509 
999 

1,041 . 

1,083 
805 
731 

1,034 
881 

1,061 
1,092 
1 , 1 17 

861 
772 

1,013 

VIII 

·End of year 
0fftake Herd 

727 2,513 
752 2,691 
780 2,979 
797 2,966 

· 801 2,850 

829 3,055 
839 3,006 
828 2,687 
853 2,833 
879 2,995 

. 907 3, 173 
913 3,063 
914 2,880 
937 2,977 

.948 2,910 

970 3,001 
994 3,099 

1,018 · 3, 198 
1,023 2,036 
1,022 2,786 

1,038 2,762 



~ 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994' 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 

Mauritania Forecast of Goat Production 

Average 
Rainfall 

!!!!!1 

192 
230 
236 
244 
240 

266 
292 
308 
282 
281 

308 
322 
310 
295 
275 

254 
238 
224 
216 
230 

244 

Scenario C 
(in thousands) 

Human 
Po12ulation 

1453 
1488 
1524 
1560 
1598 

1636 
1675 
1715 
1759 

· 1799 

1842 
1886 
1931 
1978 
2025 

2074 
2124 
2175 
2227 
2280 

2336 

Gross 
Produc- 0fftake 
tion 

589 727 
930 752 
931 780 
988 802 
791 814 

• 

1,062 844 
1, 138 878 
1,220 916 

893 929 
839 938 

1,295 978 
1,393 1,022 
1 1 108 1,043 
1,008 1,057 

945 1,065 

873 1,069 
840 1 ;070 
818 . ,, ,070 

800 1,069 
1,158 1,093 

1, 119 1,118' 

IX 

End of ·:i:ear 
Herd • 

2,513 
2,691 
2,842 
2,982 
2,959 

3, 177 
3,437 
3,740 
3,705 
3,616 

3,933 
4,305 
4,369 
4,320 
4,200 

4,004 
3,775 

· • .3,523 
3,254 
3,318 

,, 3,380 



ll.êL 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
198? 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 

Mauritania: Forecast of Carnel production 

Scenario A 
(in thousands) 

Average Human Gross 
rainfall IlOJlUlation Jlroduc- Offtake 

!B.!!! tion 

192 .1453 1 1 63 
230 1488 83 64 
256 1524 85 64 
241 1560 51 64 
267 1598 85 65 

256 1636 58 65 
241 1675 62 65 

. 253 1715 86 66 
277 1757 89 66 
259 1799 51 67 

244 1842 64 67 
280 1886 90 67 
271 1931 64 68 

244 1978 56 68 
232 2025 66 68 

252 2074 90 69 
224 2124 31 69 
182 2175 35 69 
220 2227 85 69 
253 2280 86 70 

270 2336 87 70 

X 

End of :i:ear 
~ 

656 
675 
695 
681 
702 

695 
691 
710 
733 
717 

714 
736 
733 
722 
720 

741 • 
703 
669 
685 
701 

718 



1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 · 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 

XI 

Mauritania: Forecast of Camel·Production 

Average 
Ra:infall 

!!!!!! 

192 
230 
271 
244 
232 

252 
244 
182 
220 
253 

270 
237 
236 
244 
240 

266 
292 
308 
282 
281 

308 

Scenario B 
(in thousands) 

Human 
population 

1453 
1488 
1524 
1560 
1598 

1636 
1675 
1715 
1757 
1799 

1842 
1886 
1931 
1978 
2025 

2074 
2124 
2175 
2227 
2280 

2336 

Gross 
produc
tion 

1 1 
83 
86 
34 
61 

83 
29 
32 
80 
81 

82 
24 
66 
79 
63 

82 
84 
86 
40 
72 

86 

End of year 
0fftake Rtl!i 

63 656 
64 675 
64 700 
63 671 
63 669. 

64 689 
63 655 
62 625 
63 642 
64 660 

64 678 
63 638 
63- 641 
64 656 
64 655 

65 672 
· - 66 690 

.67 709 
66 683 
67 688 

67 706 



.llar. 

1980 
1981 

. 1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987

4 

1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 

Mauritania. 1 Forecast of Camel Production 

average 
r~nfall 

!!!!!!. 

192 
230 
236 
244 
240 

266 
292 
308 
282 
281 

308 
322 
~10 
295 
275 

254 
238 
224 
216 
230 

244 

Scenario C 
(in thousands) 

Hu.man 
12012ulation 

1453 
1488 
1524 
1560 
1598 

1636 
1675 
1715 
1757 
1799 

1842 
18B6 
1931 
1978 
2025 

2074 
2124 
2175 
2227 
2280 

2336 

Gross 
12roduc- offtake 
ilQ!! 

1 1 63 
83 64 
83 64 
84 65 
58 65 

87 66 
90 67 
92 68 
34 67 
66 67 

91 68 
93 70 
55 69 
60 69 
58 69 

57 68 
56 68 
55 67 
54 67 
85 69 

87 70 

XII 

End of year 
herd _. 

656 ; 

675 
684 
704 
697 

719 
741 
765 
732 
731 

754 
777 
763 
754 
743 

732 • 
720 

. 708 
' 695 

711 

728 



• 
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ANNEXE II 

QUELQUES DONNEES SUR LE CHEPTEL SAHELIEN 

Source : Dr Moulaye Ibrahim DIALLO 

I 

"Adêquation lutte contre la désertification et 
développement sylvo-pastoral dans le polygone de 
la sècheresse (Sahel)" 

1. Effectifs présumés en 1980 et estimation croit en % 

(source CEAO: Approvisionnement en viande Afrique Ouest) 

CILSS I Equipe Elevage 

Go estimation croit en% . 
---------------1---------------y--------------•-y-------------l------------

l Bovins I Ovins-caprins I Camelins j Porcins 
PAYS 1---------ï-;;--1----------ï-;;--1-------1--;;-,-------1-;;-

! Nombre 1 ! Nombre I t Nombre! !Nombre ! 
_ _: _____________ 1 ____ _:_· ___ !-----!----------- !-----·!·------- , _____ '------- !----

• 1 . 1 ! 1 f Î Ï '1 
H~UTE VOLTA 12.760.0001 2 1 4.698,000I 3 1 ! - 1180,0001 4 

1 ! 1 1 1 1 1 
MALI !4.606.0001 4 114.179,0001. 6 !200.000! 1 1 1 -

1 1 1 1 1 ! ! 
MAURITANIE 11.476.0001 3 1 9,828.000! 9 1802.000! 1 1 -

1 ! 1 1 1 1 1 1 
NIG)!:R 13,437,0001 6 111,720,000! 9 1294,000! 1 1 -

1 1 1 1 1 1. 1 1 
SENEGAL 12,760.00012 à 313,186.0001 4 1 1 - 1236,000! 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 
--------------.- 1-----.----1-----1----------1-----1------- !-----1------- 1---

1 1 ,· ! 1 1 1 1 
GAMBIE 1 338,000! 2,1 ! 220,0001 4 1 ! - 1 12.000! 3 

! -! ! 1 ! ! 1 
CAP-VERT 1 15,0001 1,8 60.000! 5 ! - 1 - ! 20,000! 4 

! ! 1 1 1 ! 1 
TCHAD 13,500.0001 3,5 6.000.0001 5 1400.000! 1 1 7.0001 ? 

1 1 1 1 1 1 1 1 -------------------------------------------------------------:~~-:----------~ 
2. Paramètres 

Troupeau zébu sahélien 

Males 

1 
1 

Troupeau sédentaire {Taurin) 

Composition du Troupeau 
1 
1 Femelles MS.les Femelles 

.Vaches 

.Génisses 
38% 

23% 

Males adultes 6% t . Vaches 

14% 1 .Génisses 
1 1/2ans 

.- 36,5% Taureau 

16, 1% Boeufs 

3,8% 

?,6% 

: 
.Velles 

Taurillons 
1/2/3 ans 

9,5% iVeaux 

70,5% 

9,5%: .Velles 

1 

29,5% 

11,7% Tau.rillons 

Veaux 

64,3% 

,?,6% 

1-1,7% 

35,7% 



Disponible théorique annuel troupeau en expansion 

Troupeau zebu sahélien 
12 % environ se répartissent 

comme suit: 

Vaches réformées 
Vaches stériles 
Mâles adultes 
Taurillons 

4,2 
o,8 
4, 1 

2,9 

,! 
! 

! 
l 

Troupeau sédentaire 
13 % en moyenne 

Vaches réformées 
Vaches stériles 
Mâles adultes 
Taurillons 

Mortalité 

Veaux 
Elevés 5 
Adultes au-delà de 
deux ans 

30 % 
10 % 

3 % 

Jeunes 40 % en première 
Elevés 1 - 2 ans 
Adultes 

Normes de précocité 

Came lins 
Zebu sah~lièn élevage extensif 
Zébu sahélien élevage intensif 
Taurin N1Dama élevage intensif 
Ovins 
Caprins sahéliens 
Caprins soudaniens 
Porcins traditionnels 
Porcins modernes 

• • 

• • 

50 mois 

48 mois 

42 mois 

36 mois 

18 mois 

17 mois 

13 mois 

16-18 mois 

9-12 mois 

La fécondité: !!2!!!ÈE~-;:~~~-~~-!!~~~~~~~-------------
nombre femelles en âge de reproduction 

II 

4,5 
0,9 
2,9 
4,7 

année 

5 % 
4 % 

Elle est caractérisée par deux facteurs : l'âge au 1er velage 
et le taux de fécondité: 

F =-.,---....,,..:----,-1 ...... .,_M..,.O-=I=S-__,...,.,,.....,,.,,,....,,,_.--,-----..- X 1 00 
= Intervalle entre velage 18-20-22 mois moyenne 

-Pour les zébus sahéliens elle varie entre 60 et 66 % et pour 
les taurins elle se situe entre 60 et 63 %. 

f 



• 

• 

• 

' 

Taux de reproduction 

Zébu sahélien en élevage tradtionnel 1 

Taurin en élevage 
Taurin en élevage 
Caprins sahéliens 
Caprins soudaniens 
Equins et A;;;ins 

traditionnel 
amélioré 

Calcul rentabilité probable 

. • 
• • 
: 

III 

60 à 87 % 
70 à 75 % 
80 % 
110 à 130 % 
70 % 
50 % 

- en moyenne, en une vie (15 ans) une vache met bat 7 fois. 
1 

- La mortalité par ascendance est estimée à 39-42 % 
- On compte en mo1enne 50 % de chaque sexe (50 % masculin 

et 50 % féminin). · 
' 

- En 15 ans, en général, un animal rapporte 18 1 2 % d 1intér8t 
par an • 
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This paper examines the structure of Turlcey's foreign 
trade and the characteristics of foreign investment in 
that country in an attempt to assess Turlcey' s position in 
the international division of labor during the post World 
War II period, As the strategy of import substituting 
industrialization (ISI) constituted the most important 
aspect of economic development in Turkey during the last 
three decades, we will start with an overview of the iden
tifying features of that process. 

In the second section, the paper deals with one aspect 
of Turkey's external trade and industrialization: the 
persistence of large trade deficits. It will be emphasized 
that these deficits and the particular forma of their fi
nance, official aid and borrowing from international banks 
created for Turkey the most important forms of economic 
and political dependence in the post War period, The third 
section examines the structure of Turkey's foreign trade: 
the size of its exports and imports relative to the GNP, 
their commodity composition and country distribution, The 
argument will stress that the key characteristics of Turkey's 
foreign trade were closely related to the particular form 
of ISI that was followed in the post War period, 

The financing of trade deficits brings us to another 
dimension of Turkey's ties to the world economy: foreign 
investment. The fourth section will emphasize and attempt 
to explain why direct foreign investment has played a limi
ted role in Turlcey' s ISI and why very li ttle foreign 
investment can be observed in export oriented manufacturing 
and in agriculture. Turkey's industrialization proceeded 
primarily under the ownership of local capital; external 
borrowing was preferred over joint ventures with foreign 

capital, 
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I- Sorne Features of Turkey's Industrialization 

Theoretically speaking, in the aftermath of World War 
II three alternative strategies were available to a coun
try at the level of economic development attained by Tur
key, with each alternative implying a different position 
in the international division of labor: 

a) emphasis on agriculture and agricultural experts as 
a means of financing the importation of consumer goods 

b) export oriented industrialization, with emphasis on 
labor intensive sectors 

c)import substituting industrialization orient~d to
wards thé domestic marlœt, 

For a variety of reasons, the third path_was ultimate
ly adoptéd in Turkey during the 1950's, The fact that the 
state led industrialization attempt led to economic growth 
during the world depression of the 1930's, u:ndoubtedly 
facilitated this outcome, Secondly, the size of the popu
lation ensured that the domestic market could not be easily 
exhausted as long as some segments of the popular masses 
remained incorpo:i,-ated to thé market for manufactures, Third
ly, thé world economic conju:ncture did not preclude the 
adoption of thia atrategy, In fact, a large number of under
developed countries around the world and in the Mediterra
nean region embarked on or proceeded with ISI during the_ 
1950'a, 

Nonethelesa, it needa to be emphasized that the adop
tion of ISI under the control of private capital was not 
automatic in 'rurkey, Between 1946 and 1954, in part under 
American pressure, governments in Turkey considered less 
reliance on domestic market oriented industrialization and 
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greater emphasis on agriculture as the engine of economic 
development. However, as the world economic conjuncture 
associated wi th the Korea11 War, wi th high demand and favor
ablê terms of trade for primary commodities began to fade, 
a severe balance of payments crisis set in. It was under 
these circumstances that Turkey's ISI gained new momentum. 
This strategy remained the central characteristic of the. 
economy of Turkey at least until 1930. 

The ISI processes that have been u..11.dertaken in under
developed countries have rnany characteristics in common. 
Perhaps most irnportantly, they have been subject to one or 
more of the three basic constraints atone time or another. 
First, capital accumulation in the hands of the bourgeoisie 
and/or the state rnay not be sufficient for the increasingly 
larger scale of investments necessary to maintain high 
rates of industrial growth. This is frequently referred to 
as the savings constraint. Secondly, the industrialization 
process may run into a market crisis, particularly if con
sumer durables constitute a large share of the industrial 
production. The more unequal the income distribution, the 
narrower will be the domestic market and the sooner it will 
be sàturated. If experts markets are not accessiblê, the 
crisis of ISI will emerge as a market crisis. Thirdly, the 
availability of foreign exchange may present itself as the 
critical factor determining the rate of industrial growth 

and accumulation. 

As the experiences of many u..11.derdeveloped countries 
indicate, the consumer nondurables and consumer durables 
phases of ISI provide relatively favorable conditions for 
growth. In Turkey.during the post War period, the emerging 
industrial bourgeoisie enjoyed a captive market behind 
protectionist barriers erected by the state. State inter
vention on behalf of industrial capital was not limited to 

' 



protectionism but included overvalued exchange rates, cheap 
credit and tax exemptions. The state economic enterprises 
also made critical contributions to the accumulation process, 

. They provided infrastructure investment and the lcey inter
mediate goods such as steel, aluminum and petrochemicals at 
prices below costs of production. The scale of these invest
ments, essential for sustaining ISI, would have been·beyond 
the nascent bourgeoisie themselves. 

Partly because of the active support of the state, scar
ci ty of capital was not a major constraint in the way of 
industrial growth in Turkey during the 1960's and 1970's, 
Moreover, for several reasons industrialization never came 
to a halt by a full-blown market crisis, First, despite 
military interventions in 1960 a~d 1971, the politi~a1·regime 
in Turkey had been a restrictive form of parliamentary democ
racy. In a cou.~try where the peasa~try still consti tu tes 

·more than half the population, the rural vote had been very 
important for political parties in power. Agricultural price 
support policies were used by the governments to increase the 
incomes particularly of middle and rich peasants, thereby in
corporating them to the national market for manufactures. Con
trary to trends in many other industrializing countries, 
terms of trade between agriculture and industry moved in fa
vor of of the former in Turlcey since the early 1950's, with 
particularly sharp movements in election years. 

Second, under the 1961 constitution, the labor union 
moyement was successful in increasing and maintaining rela
tively high levels of wages .for unionized worlcers. Real wages 
declined during the military regime of 1971-72 and more re
cently since 1977 as high rates of inflation and the recent 
elimination of the collective .bargaining process have brought 
about a dramatic shift in the distribution of income against 
the worlcing classes in general. Nonetheless, .the relatively 
high levels of wages that characterized indusrialization in 
Turkey served to expand the domestic market for consumer 
goods, 

• 
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Third, during the 1960's and early 1970's over one 
million workers from Turkey emigrated to Germany and 
elsewhere in Europe. This mass movement helped ease the 
pressure of domestic unemployment, and the remittances 
sent by the workers to their families in Turlcey created 
substa11tial amovnt of purchasing power for domestically 
produced consumer durables. Between 1971 and 1974, when the 
relative importance of the remitta11ces both as a form of 
external finance and as domestic purchasing power was at 
its peak, they averaged close to 5 percent of Turkey's 
GNP. 

II- Trade Defici ts a11d Forms of their Finance 

If ISI constituted the central strategy of economic 
development for Turkey in the post War period, one identi
fying characteristic of this process has been the persis
tence of large trade deficits. This section will examine 
the reasons m1derlying these deficits, the specific means 
by which they were financed and their consequences, 

We have identified scarcity of foreign exchange as the 
most important constraint in Turkey's ISI. In other words, 
more often than not, the capacity to import capital and 
intermediate goods determined the volume of industrial 

. production and the rate of growth of the economy, Underlying 
this tendency has been the failure of the industrial sec,
tor to earn the foreign exchange it consumes. High tariff 
protection, the oligopolistic market structure and various 
forms of state intervention on behalf of the bourgeoisie 
had led to rates of profit in the domestic market much 
higher than those that could be obtained in the inter;nation
al markets. Noreover, until late 1970's, the industrial 
sector did not feel the pressure to export, because it had 



been able to use the foreign exchange that became available 
through the exportation of primary products and more impor
tantly, through other channels. For example in 1975-76, ex
ports of manufactures could finance only 15 to 20 percent of 
the capital goods and intermediate goods imported for the 
needs of the industrial sector. During the same years, total 
experts could finance only thirty five percent of total imports. 
Similarly, the availability of foreign exchange -through chan
nels other than exports ensured that Turkey did not experience 
a single year with a trade surplus since 1946. 

In Table 1 we offer a periodization of Tu.rkey' s indus
trialization and gro'\'rth in the post War period according to 
changing forms of external finance. The indicators _given in 
the columns on the left provide information on rates of growth 
and show the extent to which overall growth rate of the economy 
was led by agriculture or industry. The columns in the middle 
indicate the extent of the world market orientation of the 
economy and the size of the trade deficit relative to the GNP. 
Finally, the indicators in the columns on the right provide 
a simple way of assessing the extent to which trade deficits 
were financed by earnings of the economy such as tourism 
revenues and more irnportantly remittances from workers abroad 
and the extent to which the deficits were financed by exter
nal borrowing and direct foreign investment both of which 
created long term obligations. 

On the basis of information summarized in Table 1, the 
post War years can be divided into five sub-periods. A de
tailed examination·of the economy of Turkey during each of 
these sub-periods falls outside the scope of this paper. Here 
we Will emphasize the rna."lller in which overall economic growth 
was financed and the links to the world economy. 
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Table 1 

A Periodization of Growth, Trade and External Finance in Turkey, 1947-1979 
(all figures are annual averages given in percent) 

, ... 

Growth Trade and the Deficit Financing of the Deficit 

Agri- Manufac- Share of Imports Experts (M-X) Earnings from Net capital 
culture turing GNP Manuf. invisibles 1 inflows ;I., 

Periods industry in GNP GNP GNP GNP {M-'iëJ {M-X) 

I 

II 

I 

I-1947-53 11 • 5 6.5 B.7 8.8 9.3 7.4 1. 9 0.8 86.3 

I-1954-62 2, 1 7,6 4.0 12.0 6.0 4.2 1.8 18.2 97.4 

1:..1963-70 2,6 10.4 6.4 16.0 6.8 4.7 2.1 31.5 62.7 

V-1971-74 3,2 10.0 7.6 17 .1 9.8 5 .1 4,7 101.9 19.7 

V-1975-79 3.5 3 4.9 4.7 17,5 11.2 4.1 7 .1 48.5 54.1 

Notes : 1- Includes revenues from workers•' remittances, tourism and other invisibles. 
2- Official aid, different forms of external borrowing and direct foreign 

investment net of debt payments and profit transfers.Figures should be 
accepted only as good approximations due ~o the nature of available data. 

3- Official figure deflated to take into account overestimation·of cereal 
production. 

Source : Statc Statistics Institute, Statistical Yearbook of Turkey • various years. 
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1947 to 1953, and especially 1950-53 represent a period 
of rapid economic growth led by the agricultural sector. 
0penning up of new land, good weather conditions and high 
world market demand for primary products during the Korean 
Wa.r facilitated both a rapid expansion of agricultural pro
duction and experts of wheat and chrome. Still, trade defi
cits were not insignificant, averaging close to 2 percent of 
the GFP and they were financed primarily by bilateral aid a.'ld 
loans from the United States as part of the Marshall progra.~. 

Starting in 1954, the decline in world market dèmand for 
raw materials and the decline in agricultural production led 
to a foreign exchange crisis. The more liberal imp?rt poli
cies were abandoned, quantity restrictions and exchange con
trols were instituted, In 1958, a large devaluation was un
dertàken; a stabilization package pressed by the Western cre~ 
ditor countries was accepted as a condition for restructuring 
the bilateral and multilateral debt and obtaining new credit 
from the same sources. The rapid decline in the ratio of ex
ports and imports to GHP, that is the closing of the economy 
to world trade during 1954-62, is an unmistakable indicator 
of the severity of the balance of payments crisis. ISI re
sumed under these circumstances. One might hypothesize that 
while gro\'rth of industrial output during 194 7-53 was due to 
the expansion of the volume of final output without reducing 
their average import content, scarcity of foreign exchange 
led to import substitution in the true sense of the term 
during the late 1950's and throughout the 1960 1 s, 

The years 
sub-period of 

1963-70 represent perhaps the most successful 
domestic market oriented ISI 

The volume of official external borrowing, 
in post War Turkey. 
which was always 



related to the strategic geopolitical position of Turkey 
within the West, and direct foreign investment remained 
limited, About one third of the trade deficit which was 
rather small in comparison with the 1970's was financed 
by the invisible earnings, mostly by remittances from wor
kers abroad, As a result ISI, proceeding under a moderate 
level of scarcity of foreign exchange, benefited from a 
large and heavily protected domestic market, and at the 
same time diversified production into intermediate goods, 
Rates of growth of manufacturing industry averaged above 

10 percent per annum (see Table 1). 

After the devaluation of 1970, workers remittances 
emerged as a major source of foreign exchange, Th~ years 
1971-74 constitute a distinct sub-period as the size of 
the trade deficit more than doubled in real terms and it 
was financed almost entirely by the remittances, However, 
this easy source of external finance was not without adverse 
consequences for the economy, The income from remittances 
accruing to the families in Turkey created a large volume 
of domestic demand for consumer durables, At the same time, 
remittançes represented a hitherto unexpected capacity to 
import, The result was a shift in the composition of indus
trial production towards consumer durables, a temporary and 
illusionary lifting of the foreign exchange constraint and 
the importation of increasingly larger volumes of industrial 
inputs, Studies indicate that ISI as measured by the average 
domestic content on industrial production, actually declined 

in the early 1970's, 

When the effects of the rise in oil prices began to be 
felt, the industrial sector had travelled far too long on 
this highly profitable and highly import dependènt patt, In 
the mid-1970's, governments chose the worst alternative for 
dealing with what was essentially a medium term problem, Rat
her than borrowing medium and long term in the international 
markets ·and expanding èxports of ma.'1.ufactures, they borrowed 
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short term from the international banks ander very unfavor
able conditions and attempted to continue the existing pat
tern of import dependence and production for the domestic 
market, As a result, the crisis of ISI which had been delayed 
by the appearance of remittances, was delayed once again by 
several years; but the inevitable crisis of foreign exchange 
was extremely severe, By 1978, a.."l. external debt of approxi
mately $ 18 billion had been accumulated, mostly within a 
period of three years, creating by far the most powerful forms 
of economic as well as political dependence towards the coun
tries of Western Europe and the United States witnessed in 
the post War period, 

In short, contrary to original expectations, and paralling 
the experiences of ·many other underdeveloped countries, the 
domestic market oriented ISI did not alleviate the foreign 
exchange constraint in Turkey, It may seem paradoxical in ret
rospect that this was due to the periodic availability of for
eign exchange through means other than exports, As a result, 
the industrial bourgeoisie remained content with oligopolistic 
profits in a heavily protected domectic market. They did not 
have ta expand exporta under more competitive conditions in 
the world markets, 

For the last three years, a stabilization program is being 
implemented under military rule, Inflation has been reduced 
from over 100 percent to more than 30 percent per annu.m as tight 
money policies sharply reduced investment and as domestic 
market collapsed with the severe reductions in workers' wages, 
in salaries of government employees and in agricultural in
carnes, The rate of unemployment is approaching twenty percent 
of a labor force of close to twenty million people, These 
severe measures coupled with the increasingly prevalent prac-

( 



tice of subsidies to experts have so far managed to reorient 
a larger part of industrial production towards international 
markets. It is highly unlikely that in the near future the 
volume of experts will go back to their low levels of the 1970's. 
What remains to be seen are the extent to which Turkey' s ex
ports of manufactures will be based on low wage goods rather 
than reflecting the diversified nature of industrial produc
tion,and more importa..~tly, the economic and social costs of 

this new drive for experts. 

III- The Structure of Foreign Trade 

The trends emerging emerging from Tables 2 a..~d 3 which 
sU!lllilarize the evolution of the commodity composition of Tur
key's imports and experts in the post War period, reflect 
closely the stages and features of the ISI process. Parallel
ling relatively high rates of industrial growth and invest
ment, capital goods maintained a large share in total imports, 
above forty percent u.~til the early 1980 1 s, In recent years, 
the implementation of the stabilizatiori program with high 
rates of depreciation of the currency and high rates of inter
est, sharply reduced the rate of investment, particularly in 
construction and domestic market oriented manufacturing in

dustry. 

Consumption goods made up approximately 20 percent of total 
imports in the early 1950 1 s when the range of domestic indus
trial production was quite narrow and when commercial policy 

'Ï' was relatively liberal. After the mid-1950's, the share of 
consumption goods steadily declined to as low as 2 percent 
in 1980-81 as protectionism expa~ded and domestic production 
flourished behind tariff walls, Perhaps the most importap.t 
and at the same time troublesome aspect of the composition 
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Table 2 

Commodity Composition of Turkey's Imports 
(annual averages) 

1953-54 - 1963-64 
In million $ % In !!!illim$ 

Raw materials and 
intermediate goods 141 27 ,8 301 
including fuels 

Consumption goods 100 19,7 31 
Capital goods 

(Construction mate- 265 52,5 280 rials,machinery and 
equipment) 

Total 506 100,0 612 

Im:ports as % of GNP 9,0 8, 1 

12:z2-:Z6 1280-81 
In million $ % In million $ 

Raw materials and 
intermediate goods 2624 54,5 6352 
including fuels 

Consumption goods 191 4,0 175 
Capital goods 

(Construction mate- 2002 · 41,5 1894 rials,machinery and 
equi:pment) 

Total 4-817 100.0 8421 
Imports as 96 of GNP 12. 7 . 14, 5 

Source: Statistical Yearbook .of Turkey, various years 

% 

49, 1 

5,1 

45,8 

100.0 

% 

75,4 

2.1 

22,5 

100,0 
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Table 3 

Commodity Comuosition of Turkey's Exnorts 

Primary commodities 
Manufactures and 

semi-manufactures. 

Total 

Share of exuorts in 
GNP in percent) 

Primary commodities · 
Manufactures 

1953-54 
In million $ 

355 

11 

366 

6,5 

1975-76 
In million $ 

1271 
409 

1963-64 
ni 
iO In million $ 

97. 1 '355 

2,9 35 

1 oo.o 390 

5.1 

1~80-81 
' 

% In million $ 

75,6 2521 
24.4 1284 

% 
91.f 

8,9 

100.0 

% 
66,3 
33,7 

Total 1680 100.0 3805 1 oo. 0 · .. 

Share of exports in 
GNP(in percent) 4.2 6,5 

Source : Statistical Yearbook of Turkey, various years, 
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of imports has been the steadily rising share of raw mate
rials and intermediate goods including fuels from less than 
30 percent in the early 1950's to 75 percent of the total 
in 1980-31. Crude petroleum made up more than half of the 
imports in this category during the latter years. Clearly, 
Turkey shares this burden with many of the oil importing 
countries at similar levels of industrialization. Still, one 
wonders whether Turlcey's reliance and use of oil as·a source 
of energy was greater than comparable industrializing eco
nomies. In addition, domestic prices of oil did not fully 
reflect world price levels until 1980 and the shift to ot
her sources of energy has been very slow. Moreover, the 
growing share of intermediate goods in total imports also 
reflects the limited success of the import substitution 
process in establishing backward linkages and reducing fur
ther the import content of industrial production. 

The most strildng aspect of the structure a..~d perfor
mance of Turkey's experts in the last three decades has been 
their low volume. As a result of the domestic market oriented 
ISI policies, share of exports in GNP averaged less than 4.5 
percent during 1954-1979. Ül;lly in one year (1961) did this 
share rise above 6 percent. After 1980, when a considerable 
part of the economy's resources began to be allocated to
wards subsidizing the export drive, their volume began to 
rise towards 10 percent of the GNP. 

This trend of the last three decades suggests the obvi
ous regarding the commodity composition of exports: despite 
the fact that industrial production expanded and diversified 
considerably, experts continued to consist mostly of the 
traditional agricultural cornmodities. As shovm in Table 3, 
as late as 1975-76, the share of manufactures in total ex
perts did not exceed 25 percent. To put it in another way, 



-15-

only about six percent of total industrial production was 
being exported during 1975-76, Experts of manufactures con
sisted primarily of low technology, labor intensive products, 
Textiles made up 40 percent of the industrial experts or 
close to 10 percent of the total exports'during 1975-76, 
1,fuether thr export drive of recent years ~rill bring. the com
modity composition of experts more in line with the broader 
pattern of domestic industrial production is an important 
issue that remains to be resolved, 

The country distribution of Turkey's external trade 
follows directly from its position within the world capi
talist system and the commodity composition of its trade, 
As an exporter of agricultural commodities and textiles,. and 
an importer of capital goods and petroleum, most of Turkey's 
tradeuntil recent years has been conducted with the indus
trialized economies of Central and Western Europe a..'ld the 
United States.(see Table 4), From the end of the War until 
the mid-1960's, the share of the United States in Turkey's. 
external trade remained,on the whole, ahead of that of Ger
ma..'l:l'. This trend reflects the hegemonic position of the U. S. 
and the ongoing recovery of the economies of Europe durL'lg 
that period, American aid and loans to Turkey ensured that 
as muchas ;o percent of.Turkey 1 s imports would originate 
from that country, Table 4 also shows that from the mid-1960's 
to the late 1970's, the commercial importa..'lce of the U,S, 
declined steadily and its position was filled by European 
economies, particularly by Germany, 

As the Ù,S, and Germany maintained the largest shares 
in experts and imports, Turkey's trade with the Northern 
Hedi tterranea..'l countries ramained relati vely limi ted during 
the post War period, In part because Turkey's experts did 
not diversify beyond the traditional agricultural commodi
ties, trade wi th France a..'ld Italy did not expand, On the 
other hand, the economies of Spain, Yugoslavia a..'ld Greece 
were too similar in structure and at relatively early stages 
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Table 4 

Country Distribution of Turkey's External Trade 
(shares in percent) 

E:l::norts 

192?>-24 1963-64 1975-76 

Europe(market economies) 55.1 63.4 61.4 

of. which Germany 16, 5 16,8 20,3 

United States 19,0 15,6 1.0.1 

lîorthern Hedi terrall.ean 22,5 16. 6 14, 5 

Southern Meditarre.nea:n 8,3 s. 1 .2. 3 

}liddle East(excluding 
Mediterranean) 

1, 0 1 , 2 0,6 

Eastern Europe 11 , 7 9.4 9,4 

Total 100.0 100,0 100, 0 · 

Imports 

1923-24 1963-64 1975-76 

Europe(market economies) 64,3 45,8 58.2 

of which Germany 19. 2 15,0 20,3 

United States 13,0 29.8 8,7 

Northern Mediterranean 20,5 11, 3 14,8 

Southern Mediterranean 3.0 1.6 4, 1 

}liddle East (excluding 
Meditterranean) 

2,9 5,9 14,3 

Eastern Europe 11, 9 6.6 5,8 

Total 100.0 100,0 100,0 

1980-81 

45.6 
16, 4 
5.2 

12,6 
11, 8 

18.2 

10.6 
100,0 

1980-81 
38.7 
10,6 
6, 1 

10, 9 
10, 3 

27.8 

9.1 
100.0 

Note: Northern Mediterranean countries, with the exception of 
Yugoslavia, are also included in the first category, 
capitalist market economies of Europe, There are no other 
overlaps between different categories. 

Source: Statistical Yearbook of Turlcey, various years. 



'' 

of industrialization to allow greater specialization and 
expansion of trade. A similar explanation can be offered 
for the low level of trade u..11.til recent years between Tur
key and the economies of the Southern Hediterranean, 

However, after the rise in oil prices, Turkey's trade 
with the Southern Mediterranean and the Middle East· began 
to expand. Given Turkey's dependence on oil, it was only 
natural that an increasing share of its exports, measured 
in current prices, would corne from major oil exporting 
countries such as Iraq, Iran and Libya. At the same time, 

· the emergence of substa.11.tial purchasing power in these and 
other oil exporting countries of the region have begun to 
alter significantly bath the volume and country distribution 
of Turkey's exports, particularly since 1980, 

In the longer term, as the industrialization processes 
in the less developed economies of the Hediterranean and the 
Middle East advance, patterns of trade should be expected to 
change, In the earlier stages of industrialization, the struc
ture of production in the less developed economies of the 
region resmbled each other closely, offering limited potential 
for specialization and trade, As exporters of similar primary 
commodities and importers of capital goods, their trade was 
conducted overwhelmingly with the most developed countries. 
As patterns of industrial production in the less developed eco
nomies begin to get more complex, one would expect that the 

' . 

potential for regional specialization within manufactures 
will develop, A greater share of the exports of manufactures 
from the industrializing economies of the region will be di
rected towards countries with comparable levels of develop
ment, The developing economies of the !1editerranean and the 
Middle .East need not search very far for the most important 
historical example of such regional specialization. In Europe, 
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a large number of industrial countries at comparable levels 
of development have succeeded in integrating their econo
mies on the basis of trade in manufactures. 

With respect to long term trends in its external terms 
of trade, Turkey's experience in the post War period has , 
been quite unfavorable. From the. end of the Kôrean War to 
the late 1960's, Turkey was adversely affected by the dete
rioration of the relative prices against primary commodities, 
Taking their levels in 1950 as 100, its external terms of 
trade declined from their peak of 122 in 1951 to 88 in 1967, 
After arise to 95 until 1973, the 1970's witnessed a fur
ther deterioration of the terms of trade due to the rise in 
oil prices and in the prices of imported manufactures. In 
1979, they stood at 70. After 1980, the external térms of 
trade continued to decline as a large part of government 
subsidies to exporters were transferred abroad in the form 
of lower prices. One should add that overinvoicing of imports 
and underinvoicing of exports have become an increasingly 
prevalent mechanism for transfering abroad private wealth 
frèm Turkey. Many observers agree that part of the deterio
ration in the official indices of external terms.of trade in 
recent years has been due to this practice. 

IV- Direct Foreign Investment 

Section II has stressed the importance of external borro
wing for Turkey not only in the aftermath of the rise in oil 
prices which led to the foreign exchange crisis of the late ., 
1970's, but also in the earlier periods when Turkey's geo-
political position enabled her to obtain bilateral ànd mul-
tilateral aid from the West. The availability of foreign ex-
change from these sources, together with workers' remittances 
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have adversely affected the industrialization process in the 
last three decades, Presently, the country's outstanding 
external debt stands at around $ 18 billion,After a major 
restructuring of their schedule, Turkey is expected to make 
large amounts of principal and interest payments towards 
this debt in the second half of the 1980's, Unless Turkey's 
experts expand and the balance of trade shows substantial 
improvement in a recessio'n ridden world economy, debt pay
ments should emerge, once again, as a major strain for the 
balance of paymants and for the economy, In the remainder of 
this section we will be dealing with the characteristics of 
a.~other form, direct foreign investment which, measured in 
dollar terms, has remained limited in comparison to external 
borrowing. 

The availability of domestic means of finance through the 
banking system and the periodic availability of foreign ex
change have made Turkey's industrial bourgeoisie reluctant 
to share the heavily protected domestic market with foreign 
capital, On the other hand, technological dependence on ad
vanced capitalist countries did not decline, it has increased 
over the course of the industrialization process, As a result, 
industrial capital in Turkey attempted, wherever possible, 
to pay for technology,directly in the form of license agree
ments a~d royalties rather than enter joint ownership with 
foreign firms. The share of foreign capital in joint ven
tures has been highest in sectors where technology plays a 
more critical role, 

The limited volume of direct foreign investment can not 
be explained solely on the basis of the unwillingness or the 
absence of enthusiasm on the part of local capital. Histori
cally, the state and the bureaucracy have played an impor
ta~t role in the direction of Turkey' s economy, De spi te the 
legislation of liberal laws pertç3.ining to the activities of 
foreign capital, the existence, until recently, of a rela-

t 
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tively autonomous bureaucracy has limited the volume of di
rect foreign investment, It should be added that the bu
reaucracy's function in this respect has not been entirely 
independent of the attitude of local capital towards foreign 
investment, On the other hand, from the perspective of for
eign capital, Turkey can not be considered one of the most 
attractive countries in the world in terms of its mining and 
agricultural resources, In addition, the relatively high le
vel of wages a.11.d the strength of labor unions until recent 
years did not make Turkey an ideal location for the world 
market oriented activities of multinationals, The current 
absence of free zones of production in Turkey is a simple 
but meaningful indicator of the economic and political en
vironment for the purposes of foreign investment,. 

If we exclude the fictitious re-entry of local capital 
in the form of foreign investment in recent years, the net 
worth of direct foreign investment in Turkey can be estimated 
at somewhere less than $ 0,5 billion, This is.indeed a small 
a.110unt compared to the level of Turkey' s outstanding exter
nal debt, but this sum does not adequately reflect the role 
of foreign capital in the post War industrialization proeess, 

Direct foreign investments in the last three decades have 
been undertaken, above all, for the purpose of crossing over 
the tariff barriers for final goods and producing locally for 
the domestic market, Most of this investrnent has been made by 
American firms which were relatively more active until the 
1960 1 s and by Western European firms, primarily from Germany, 
France, Italy and Switzerland, Studies indicate that.in 1973 ' 

industrial firms partly foreign owned imported, on the average, 
60 percent of their inputs, The oligopolistic .if not monopo-
listic market position arising from technological superiority 
was then exploited to the full extent. Currently, sectors 



such as automotives, tires, chemicals, electrical machinery 
where largest volumes of foreign investment are observed are 
also areas where exports have remained limited, In short, 
technological edge, high dependence on imports and produc
tion for the domestic market continue to be the identifying 
features of direct foreign investment in Turkey. 

The relatively J.ow level of this investment might'be 
taken to imply that profit transfers abroad did not create 
pressures on the balance of payments. However, outflows of 
funds arising from direct foreign investment have not been 
limited to transfers of profits. Transfer pricing, higher 
pricing of imports from the parent company1 is a prevalent 
form of profit transfer abroad, as is the case in most other 
countries. There is no way of assessing the net volume of 
funds outflows via this mechanism, but the high import con
tent of industrial production by partly foreign owned firms 
points to the importance of this channel. We might add that 
the price the economy of Turkey has had to pay for ac,quiring 
the technology for its industrial production included, in 
addition to the above, a considerable part of the prices of 
import of capital goods which have maintained a large share 
in total imports and direct payments in the form of license 
agreements and royalty payments, 

This study attempted to assess the patterns of speciali
zation of Turkey within the world economy during the post War 
period, In closing, we might single out the following charac
teristics of the economy of Turkey as those contributing most 
to i ts specifici ty wi thin the Nedi terranea.11 region and amongst 
the tL11derdeveloped countries in general during the last three 
decades : ISI for a 12.rge a.11d protected domestic market , rela
ti vely high levels of wages, low level of exports, large 
trade deficits, periodic availability of foreign exchange 
through means other than exports and limited volume of direct 
foreign investment 
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1. Avant-propos 

Ce rapport représente une synthèse d'une recherche plus vaste 

sur le cycle agro-alimentaire effectuée dans le Laboratoire 

''Territorio Multinazionale" du Département des Sciences du Ter 

ritoire à la Faculté d'Architecture de Milan. 

L'intéret pour l'agrobusinèss dérive de différentes considéra== 
" . tions: les effets "spectaculaires" que la chaine agro-alimen= 

taire· provoque sur le territoire méditerranéen, l'incidence des 

transformations amorcées sur la structure productive, sur l'a= 

griculture, sur les conditions mèmes de vie des masses, les in= 

quiétudes qui affleurent dès aujourd'rui à propos de la sécurité 

alimentaire et de l'environnement de bien des régions, le caractè 

re paradigmatique des processus en cours dans l'agrobusiness par 

rapport aux tendances plus générales de 11é'conomie-monde c.apita= 

liste; mais, par dessus tout, la considération sur l'urgence et la 

nécessité d'identifier, justement à partir de la question alimentai 

re, un terrain décisif pour des politiques alternatives dont l'impor 

tance semble directement proportiamelle au caractère stratégique de 

la cha'îne alimentaire à l 'inté'rieur des équilibres déterminés par la 

nouvelle division internationale du travail. 

C'est pour ces raisons que ce rapport contient aussi quelques indica 

tiens pour des recherches à venir, directement finalisées à la per= 

spective et à l'exigence de politiques alternatives, à vé'rifier non 

seulement par rapport au cadre social et politique de chaque contexte 

national, mais aussi par rapport aux 

maines, disponibles à l'intérieur de 

, 
ressources, materielles et ru= 

la région méditerranéenne elle-m~ 

me; en effet cette dernière apparaît désormais comme étant la seule di 

mension en mesure d'attribuer consistance et valeur à des hypothèses de 

transformation des modèles de développement, dont la modification pro= 

fonde est la condition décisive pour toute perspective alimentaire ré= 

ellement alternative. 

2. L 1agrobusiness nultinational: caractéristiques et tendances 

A l 1int~rieur du système agro-indu striel, les firmes nu ltinationales 

1. 



représentent, comme on sait, le SJjet déterminant, et leur développe 

ment comporte une transformation radicale de la structure du cycle pr~ 

ciuctif, de l 1appareil technologi,qu,e, de l'organisation du secteur rural. 

et, par conséquent, de l'aménagement global du territoire et de l'envi= 

ronnement. 

2, 

Le contrôle du commerce mondial, de l'articulation et de la spécialisa= 

tion territoriale de la production, permet aux entreprises de modifier, 

accroître ou reduire les quote-parts de production de chaque pays, par 

rapport à certaines phases du cycle, sur la base de décisions qui é= 

chappent à toute possibilité d'intervention de la part des gouvemements 

des pays interessés, Ceci donne aux entreprises des r6les et des fonctions 

de "planification II du territoire, désarmais interdites aux institutions 

politiques locales. 

L •accélération du procesSJ s de im ltinationalisation du cycle, désormais 

étendu des phases directement productives aux secteurs de la recherche, 

de la distribution, de la commercialisation, représente pour ies entre= 

pdses l'instrument le plus efficace pour tenter de SJrmonter les gou= 

lots d'étranglement dérivant de l'arr~t du cycle d'expansion SJrvenu après 

la deuxième guerre mondiale, et met en marche un procesSJs de transforma= 

tion radicale de tout le cadre mondiale de la division intemationale du 

travail, à l'intérieur duquel le secteur agro-alimentaire a désormais ae= 

quis un poids et une dimension stratégiques. 

Un "poids" qui dérive de la quantité croissante des investissements liés 

au cycle agro-alimentaire, à la rapidité des procesSJs d'innovation, à 

l'exceptionnelle dynamique de SJbstitution des technologies de pointe et 

des niveaux d'intégration structurelle en cours; une "dimension" qui dé= 

rive du caractère typiquement politique de l'agrobusiness, dont le contrSle 

permet de récupérer des niveaux plus efficaces de gestion de la périphérie 

et, en même temps, de remettre en cause les équilibres qui existent à l'é= 

chelle mondiale, 

Le contrôle, de la part des entreprises, SJr les ''nouvelles marchandises" 

de la chaîne agro-industrielle (semences, bio-technologies, etc.) qui i~ 

troduisent une variation dans les systèmes de production actuels, exalte 

l'hégémonie de la firme !lllltinationale SJr le système agro-alimentaire 

tout e,:,tier, au centre aussi bien que dans la périphérie, en augmentant 

SJ rtou t la dépendaace de cette demière, 

., 
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L'extension de la nultinationalisation aux différentes phases du 

cycle a provoqué la formation de la chatne alimentaire, dont l'effet le 

plus éclatant est l'intégration de l'agriculture à l'agro-industrie, 

selon des entrecroisements complexes qui concernmtles phases suivantes: 

a) la production "en amont" des moyens de production pour l'agriculture 

( semences, machines, engrais, insecticides, pesticides,· etc.) 

b) la production agricole-forestière proprement dite; 

c) le traitement et la transfor:iation agro-industrielle (agro-industrie 

alimentaires, aussi bien que les textiles, le cuir, etc.) 

d) distribution des produits jusqu'à la consommation (services de stockage, 

de transport, commercialisation en gros et au détail, gestion des mar= 

chés, formati.sn des prix, etc.) 

Ceci comporte, en première instance, la nécessité d'une orientation diffé= 

rente de l'attention politique et de la recherche scientifique, afin 

qu 1 e lles renoncent à la conception traditionnelle d'agriculture connne 

secteur de production indépendant - encore doté des caractères d'autono= 

mie qu'il avait quand il procruisait essentiellement pour le niarchè - et 

se tournent vers l'analyse des mécanismes d'intégraticm de l'agriculture 

· à l 'àgro-incru strie, à partir ,de la transformation fondamentale des procru its 

agricoles de bien de consommation en productions intermédiaires. 

L'intégration de l'agriculture à l'agro-industrie produit de considérables 

changements dans la composition et la structure cru marché du travaii, dont 

ies tendances apparaissent co.;,préhensibles seulement si on les conduit à 

l'interieur du cadre global de la "chaîne alimentaire"; la dynamique elle-m'è 

me de la désintégration de l'agriculture paysanne, au centre connne à la 

p~riphérie, les effets cru processus de modernisation, dépendent toujours 

plus étroitement des processus de spécialisation productive que l'agrobusi.= 

ness introduit dans les différentes régions de fonctionnement du cycie, \'lu= 

tôt que de processus de transformation qui ont lieu à l'intérieur d'un 

cadre national, sur la base de changements structurels "internes" aux dir= 

férentes régions économiques. 

Une.analyse de certains processus de transfo1""11ation introduits par l'agro= 

business dans la région méditerranéenne sera tracée' plus loin; ici nous 

avons jugé utile d'anticiper quelques notes de caractère théorique, parce 

qu 'eHes inspirent tout le travail de recherche. 



La formation de la chaîne alimentaire ne développe pas se.1 lement 

des processus d'intégration productive entre les contextes natio 

naux et/ou régionaux; la dimension désormais mondiale de la chaÎ 

ne dérive de la structure llllltinationale des firmes,dont l'org! 

nisation permet une division internationale du travail accentuée, 

souvent gérée directement à l'intérieur des activités de chaque 

filiale des groupes ou par des entreprises liées à ceux-ci; il 

en découle un rôle hégémonique de 1 1 entreprtse ·sur l'organisation 

de la cha'tne alimentaire, d'autant plus au moment ou le caractè= 

re stratégique de ce secteur dépend du niveau de la recherche 

technique et scientifique à certaines phases cruciales, de l'in 

troduction de nouvelles technologies, de 1.a capacité d'exercer 

un contr"àle sur les ''nouvelles marchandises", de la substitution 

rapide de nouveaux ·systèmes de production aux précédents: ,des pr~ 

ces sus que seule la vaste dimension operative- et financière de 

1 1entreprise est en mesure d•assurer. 

A titre d'exemple, nous exàminerons là dynamique des processus 

. de concentration en cours dans certains secteurs fondamentaux 
. . I\ 

de la chaine: 

2 .1 Agro-ch:i.mie 

En 1980, le chiffre d'affaire mondial a été de 12 miiliards de 

dollars, contre 3 milliards en 1972, dont 40% d'herbicides, 30% 

d I insecticides, 20% de fongicides, 10% de ph,t:orégu iateurs, etc. 

La hausse ànnuelle desventes a été, entre 1972 et 1980, de 5% en 

moyenne par année, avec une expansion prévue de 6/8% au cours de 

la présenté décennie. 

Les quotes-pàrts ciu marchè sont les suivàntes: pays industriàH 

sés 70%, pays à économie planifiée 10%, Tiers Monde 20%. Ce der 

nier marché est destiné à s'accroître rapidement dans les annJes 

prochaines, soit comme effet de la tendance à la saturation du 

marché des pays industrialisés, soit en raison des sollicitations 

à là "modernisation" de l'agriculture périphérique. 
A . 

Dix grands groupes controlent 60% du marché mondial: Bayer, Ciba 

Geigy, Monsanto, Shell, ICI, RhÔ'ne Poulenc, Basf, Eli Lilly, Du 

Pont, Hoechst. Cette part augmente au 80% si l'on considère les 

· 24 premiers groupes. 
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L'expansion la plus accentuée a été enregistrée dans les secteurs 

productifs (herbicides etifiytorégulateurs) dont l'emploi massif 

n'a pas d'effets directs sur la quantité et la qualité de la pr~ 

duction, mais qui pennettent, cependant, une forte économie de 

main d 'oeuvre, par la mécanisation d •activités traditionnellement 

effectuées à la main, comme le désherbage et la récolte, 

Ces productions chimiques s'insèrent donc dans cette course à la 

a:ugmentation de la productivité par hectare et par travailleur 
/ 

qui represente la nouvelle frontière de la ''modernisation" de l'a 

gricu 1 tu re. 

2.2 Semences 

A partir de 1 1 entrée en vigueur de la loi sur la protection ju squ I en 

mars 1979, le Bureau de la Protection de la Qualité des P~antes a 

délivré 562 nouveaux certificats de brevet. La moitié environ d'en 

tre eux avait été requise par les 17 premiers groupes actifs dans 

ce secteur, qui représentent désonnais une structure olig<>poli= 

ste ·mondiale. 

72% des brevets n 1etait relatif qu'à 6 types de plantes, cel 

lès qui entrent dans la composition fondamentale de l'alimenta= 

tion animale et humaine,et à travers lesquelles il est possible 
A 

de controler le marché de l'alimentation tout entier. 

Le tableau qui suit montre les quotes-parts du marché des semen 

ces contrôlées par les principales finnes à travers le mécanisme 

des brevets. 

CONTROLLO SUI BREVllTTI DELLE PIANTB NRGLI STATI UNITI 

Prodotto 
Agricole 

l!'agioli 

Cotone 

Lattu;;a 

P:l.selH 

Impree• dominanti coinvolt• nell'&cquie1zione di 
aziende di semi 

, 4. Sandoz, Union Garbide, Upjohn, Purex 

' 4. x;ws, Pioneer, Southwide, And1r~on Clayton 

' 

6. Union Garbide, 1MC, ITT, Upjohn, Purex, Celaneet 

2, Sandoz, Upjohn 

, Ptrcentual.e 
, controllata 

791' 

44" 

66" 

43" 
Semi di scia, 8. Sandoz; Upjohn, Purex, Shell-Olin, Pfizer,Kent, 

KWS, Pioneer 42" 

Grane ' 8. KWS, Ci .-Gti~, Dekalb, S&.ndoz, Cargill 1P'MC, 
S,hell-011n

1
Pion .. r 

Ponte etatietiche u.fficiali del Plant Variety Protection Office, 1979 
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2.3 L'industrie agro-alimentaire. 

En 1947 il existait plus de 40.ooo entreprises de transformation 

alimentaire; en 1974 elles n 1 etaient plus que 22.000: il s'agit 

donc d'un taux de décroissement de 3,2% par an qui, s'il restait 

constant, porterait leur nombre à moins de 11.000 d'ici 1985. 

La diminution est distribuJe de façon assez homogène dans tous 

les secteurs productifs; le procesa.is de concentration qui. était 

à la base de cette tendance a, par contre, provoqué d'importants 

phénomènes d'intervention des grandes entreprises dans chaque se~ 

teur, phénomènes bien illustrés par les tableaux ci-dessous qui 

décrivent les quotes des 4 entreprises principales dans les pro= 

ductions a.iivantes: lait et dérivés, viande, farine et céréales, 

graisses et ruiles alimentaires. 

Drie4,..,......,_....._llln n.s•.ua .,.,.._., 

A11 A11 ,,.. .. ..,_ .. ........... l11tent '11 
O:NQV)'/r- ... .,. ....... - ,rodueb •!U aill< "'1> "''""'' te• e- nd4 

,_ 
UdtiMàtabN ot 

AMrtn (~9751 " l2 l2 99(31 " " c.-aU:ll " " Uldtfd. 11" . 11 Uvrli) .. ,. TI)(,\} ••••• 99 ••••• 99()) " 61 ,. 
INJ.M4 (19'1' ) " 10> 
P'riace (191"1 •• ,, 100 88 1'( ' 95(3) " " 1eu-1..aod. l ·'.913> . \ ,,_ 
IWj' (19131 .. " oeraa;,,.. ,.,. 
~o (l9Til) .. .. ,,,6o(2),,o 9'13) ;, 

ti...t. (ly, /191') .. 90(2) 96(1) - ., ,, ,., 
" ·~ ......... ,,11,1 . ' .,..,.. (19'îl) .. .. ,. . 90(t) " ·~ ~llffll. ,.~ 100 r,(1) 100(1) 100(1) 95(1} 50(1) M:1(1) 

c;iovM• (lm) liT(l 100(2) 1.00(a·l ' 0,.t,: ltlea · 191'1 ,. 
' o;.t .. -~, 

100(1) '_(lfr'I le,;(]) " 
. 

""'P.~>.ml tY 97(2) 100(11 100(11 ' Pen.l lJ 100(2) 100(11 1oo<2) 99(3) 
,_...uflml 6o(2) 60(2) 99(2) 100(1) " ~(1964). ~ 100(3> 100(1) lill.,.._• (19Tll ,. Tl l'hW- ... .100 ..... 
'nulilalll (lffl) .. 

!!!S!!.1 .. U.tiN bp OIIJ.NC 111.Ù- C..tft m1 Tranût--.1 o,,,_.tt_, 
à/ Pl'op,l'dcm ot a-i. tir raar- l..U.111 ·tira of ~ tadlJltT7 Dl' pradal. CO.eetnüoe ot OM, two, thlN or tl'N n.- t.U...,. 

IIJ 1111U11.- (li, {2) 1 <lJ or i,J. - • 
!ftw~lprotaai&. 
fi '!!na 5--tisl I proill11tN. 

hble 26. l'IIU .and oi11 indu.t:r:lH1 cancentndo11 r-t:l.o1 !/ in Hl<!Cted cowitrh1, 19101 

CooJciOI! oill and aar~iH 

Co1et.1"111-•don W oil• IIDd. t'll.te 'All productl Cook.in.li( oil Msrprin• 

Unit~ 9\at .. or "-rica {19751 " Cuada (1972) 82 

11:i!Ud. X1adoa (1912) 66 .,.;(3) 

trel.U4 (1913) 100(]} 

UillY {UT5) 6o 58(2} 

,,_. (19121 .. " Genan::r, l'edenl l'epqblie or (19-rtl) .. 
~ (196TJ " 
.i..t."'1.U, (1912) 86(51 
,1.,._ (196T) .. .. 
8oatll Atrie. (1969) 62(1) 

Àrpnt.ina (19'f5) 
., 

arui1 {1'131 n 
Col.oabia {19'11.) ,. 
Co.ta Rica (lffl) 90(1) 
0-t.-J.• (1911) 70(]) 
hl'1I {19TJ) " fftlff-1& (lffl) eo 
ri.idcui AhubUo (1915) eo 
1'11.ki~ (1968) T2 
1!:tailad {1979) eo 

SolU'et-1 United lllltioH c.atre on Tna1nadoa&l. Corpo...,t.10111, bued 11J10D noun:n cit.ed .in Te,chnie&l. Aanell in. 

!/ •Porotlortion of 1ale1 by r- l...Unl( tir- of d1fined ind\lSt.,,. or p!'Odœt. Concfllt"t.ioo of oae, ha, three or fiw filWI 
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Meat-pn,cea■i.Qg ind.uat.rlff: .concentration 
radoa, !/ Hlacted coaa~rin. 1970. 

Pretler'ft!d and ~eHed •ilta 

Oountrt{rear 

United state■ ot Aaerica (1975) 

c.....ia (1972) 

Unit•• 1ti.noOam (1974/5) 
.......,. (1972) 
Belgi,- (1972) 
letherludf;· (1973) 

Ital.T (1973) 

...... ... 
20 

Oeraazi7, Pèderal Repwllic ot {19Tlii) 13 

-· (1974/5) 
.-.. (1967) •7 

Japon {1974) 

Costa Rica (1975) 

Bondura11 (1975) 

Guatamal.a (1975) 

Mexico ( 1970) =.,/ 

Peru (1973) 
Venezuela (1975) 

jlo 

.All """"·· ptoduet.11 S&UH,fl'e' -· 
38 
5o+ .. ·,2 
24 41 
80 

36 48 

93 6oj/ 

13 
41 78 

23 17 6o 

67 6l, 

90 

90 

83 
40 

40 
50 

Source: Eatimates b)' Ul:lited Dation■ Centre on Transnational Corporation•

&/ Proportion or sale• by tour lèdiil.g f'i:nu_ or detiDed indu.tr,- or product. 
ConceÏÏtratioa or one, tVO or three f'i.rma indic&ted by aotation l, 2 or 3. 

~/ Retar■ to- both treab and pre■ernd-proeeue4 ••t■• 

sJ Pour plant cancentntion ratio. 

Table '15, Flour and ceres.l related products: concentration ratios,!/ 
selccted countrics, 1970s 

20 

33 

55 
sJI 

Breakfast Bread and Cookies, Animal 
Flour Flour mixes ceree.ls pastry crackers Pa.sta teed 

United àt•tea ot America 
(1975) 

Canada (1972) 
Uaited !J.ngdom (1972) 
Franc• (1972) 
Gera.ay, Fed. Rep. ot (1974) 
Itaq (1972) 
lfetberl&nds 
Irelaad (1974) 
Sveden (l96T) 
Japaa (1974) 
South Afric• (1970) 
llruil (1972) 
Mexico (1972) 
vene~uel& (1975) 
Peru (1975) 
Dominièan Republic (1975) 
Guatemala ( 1971) 
Cœta Rica (1975) 
Màl.a.ysi& (l9T0) 
Thailand 
Keny• (1961) · 
Ghana (1965) 

25 
77 
72 (3) 
40 

96 
87 
90 
T0 

. 67 y 
Bl b/ 
85 Î3) 
50 

l00 (2) 
50 (3) 
T5 

43 

7B T4 
95 
64 

86 
B5 

24 46 13 
31 6T 29 
65 82 50 

51 7B 57 
15 

95 27 
49 51 

89 
2B 82 57 

49 66 

, ••.•• 20 b/ ..... 64 
. . . , .100.-: ...... 60 

90 
90 

...... 95, ....... 100 
• , •••• 20 (3) .... 
, .... ,95 ...•..•. 90 
51 30 

68 
...... 38 ........ 
... , .. 65 .... ,.,, 

Source: United Nations Centre on Transnational Corporations, based upon sources indicated in 
tecbni~annex III. 

!/ Proportion ot sales by four leading rirms of derined industry or product. Concentration ot 
one, tvo or three fi:nns indicated by notation (1), (2) or {3), 

È} Tvo 5-digi t produ'cts • 

sJ Three 5-digit products. 
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Sur le marché americain, 29 classes de produits montrent une con 

centration de 50% et plus entre les mains des 4 groupes plus im 

portants, ce qui correspond à un contrôle sur la taute commercia 

lisation des produits alimentaires égal à un quart du total. 

La concentration varie considérablement selon les secteurs de la 

production, mais la comparaison entre ceux-ci doit ~tre faite en 

tenant compte de la structure des groupes 1111ltinationaux et de 

leur politique d I expansion. 

Par exemple, un des secteur qui présente un taux de concentration 

moindre est celui des boissons sans alcool, où les quatre entre= 

prises principales ne contrôlent que 14% du marché. Cependant e_! 

les contrôlent 66% de la production d •aromatisants; en outre -

et ceci apparait comme étant l'aspect décisif de la question -

les grandes entreprises de production de boissons sans alc,ool 

agissent à travers la concession de licences de production à des 

centaines de moyenneset petites entrepri•ses "indépendantes". 

Ceci permet la reduction des coûts de transport, mais permet aus 

si un haut niveau de contrôle sur le secteur, aussi bien à tra= 

vers le contrôle de la production de substances aromatiques, qu'à 

travers la politique des licenses, contrôle qui toutefois n'ap= 

11ara-tt pas à la lecture des statistiques officielles. 

11 y a plus; le processus de concentration de beaucoup d'entre= 

prises se développe au niveau régional et local, tout particuli! 

rement à l'intérieur de zones de marché de grandes dimensions et 

fondamentalement non-homogènes. 

Àux Etats.Unis, par exemple, les quatre entreprises principales 

de transform,ation de la viande, qui contrôlent 20% de tollt le mar 

ché bovin americain, contrôlent plus de 60% du marché intérieur 

des 25 Etats <llli produisent la quasi-totalité du bétail. La con 

centration est beaucoup plus évidente dans les lignes de production 

' 1 / une par une a 1interieur de chaque groupe: dans le même sectlellr 

des conserves, où les quatre entreprises principales ne contrôlent 

que 20% du marché total, leur quote-part s'tilève à 56% pour les 

jus de tomate et à :35% pour les légumes conservés et pour les 

fruits en boîte. 

A coté de ces processus dè concentration à l 1intérieur de sec= 

8. 
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teurs de production homogène~ aux domaines d'activité de la 

firme llllltinationale, on a assisté à un procesrus important 

de concentration dans des secteurs différents des principaux. 

Ceci a provoqué un procesrus ultérieur d'integration de toutes 

les phases de l'agrobusiness à l'intérieur du rayon d'action 

des entreprises; il n'est pas rare aujourd'hui de trouver les 

m&nes entreprises de transformation actives également dans les 

phases du transport, de l'emballage, du stockage, de la comme! 

cialisation et souvent aussi dans la phase des ventes directes 

destinées au marché, soit sous forme de produits agricoles conseE 

vés ou transformés, soit à travers le reseau de restauration 

collective ou les technologies du pré-cuit. 

M&ne là où cette pénétration laisse intacte la structure de l'en 

treprise précédente - et où donc l'approche conventionnelle, ou 

les statistiques officielles1 enregistreraient la permanence de 

beaucoup d'entreprises "indepénd ntes" - on doit, au contraire, 

enregistrer un fort procesrus d'intégration rubalterne de ces 

secteurs à l'intérieur de la vertica llsation croissante de la 
A 

chaine llllltinationale de l'agrobusiness. 

Le m~e processus s'est vérifié, bien que sous d'autres formes, 

dans les phases de production"en amont"; étant donné le niveau 

croissant de l'intervention de l'indu strie dans les productions 

de base, là politique des grands groupes s'est vite orientée 

vers l'acquisition de positions toujours plus consistantes de 

contr~le sur le secteur, soit à travers l'intervention directe, 

soit à travers la politique de l'incorporation d'entreprises d~ 

' ja agissantes, ce qui représente le cas plus fréquent. 

Le mécanisme s I est rapidement étendu au secteur agricole propre= 

ment dit, d0nnant lieu à cette fome de contract farming qui re= 

présente là nouvelle frontière de l'intégration dépendante de 

1 1agri<:.Ulture à l'agro-industrie; l'entreprise fixe les techni= 

ques de production, fournit les semences, souvent elle octroie 

des pr1ts à court terme et, en générale, contrôle la dynamique 

de la production qui représente une composante décisive pour la 

détermination du niveau des prix. 

En 1970, aux Etats-Unis, la production "à contrat" concernait 

plus de 10% de la production agricole et presque le tiers de la 

zootechnique. 
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L'agricul.ture à contrat représente désormais la forme dominante 

de production dans certains secteurs du cycle alimentaire et s 1é 

tend rapidement à toute la zone des pays industrialisés et à cer 

taines régions de la semi-périphérie, où sont en cours des proce~ 

sus de ''modemi sa tion" de 1 1 agriculture, 

98% des betteraves à sucre, 55% des citrons et 95% du blé et des 
.... 

tomates sont sous contrat; les indu stries de transformation elles-me 

mes foumissent 10%·de la production globale de fruits et légumes 

auquel il faut ajouter environ 85% sous contrat, 

Il s'agit, évidemment, d'un processus fortement en expansion, à 
tel point que l'American Agricultural Marketing Association a 

estimé qu •en 1985 75% de la production des Etats-Unis s'effectuera 

sous cette forme. 

En bref, les tendances les plus évidentes du processus de concetF 

tration semblent 1tre les suivantes: 

à). une centralisation des activités et des quote-parts de marché 

entre les mains d'un nombre toujours plus restreint de firmes; 

10, 

b) une tendence à ia diversification, à caractt.re pour la plupart 

intra-sectotiel, mais avec des ouvertures inter-sectorielles toujours 

plus nettes (transports, restauration, ch:i.mie,etc.) 

c) la diversification inter-sectorielle a impliqué, ces dernières 

annJes, l'abandon relatif de l 1àctivité de première transfo! 

mation des produits agricoles, en faveur d'un intl~t croissant 

envers des activités de transformation differenciées,mais d~ 

.tées d'une haute valeur ajoutée et avec une forte capacité de 

pénikration commerciale sur les nouveaux marchés (boissons, fr~ 

mages, surgei~s, etc,) 

d) en outre, une donnée importante est représentée par l'orienta 

t:i.on des principales firmes vers des modèles et des systèmes 

de production dont les caractères principaux sont l 1éiasticité 

(c'est à dire la poiivalence) et la grande capacité productive. 

Nous avons dit, ailleurs, qu •une des ca:t:acteristiques innovatrices 

du processus de concentration est la tendance au contrôle des ''nou 

velles marchand:i. ses", auqu elles correspondent de nouveaux syst! 

mes de production et de nouve11es technologies de pointe, 

La tendance à conquerir des .positions oligopolistes dans le sec 

teur des semences, par exemple, n'est pas limitée aux firmes 

agro•alimentaires, mais voit au premier plan des groupes dont l'ac 

tivité de base réside autre part, souvent dans des secteurs radi= 



calement différents de celui de l'aÜmentation, comme l'industrie 

chimique (Ciba-Geigy, Union Carbide, Monsanto, Olin), pharma= 

ceutique (Sandoz, Upjohn, Pfizer} ou l'industrie pétrolière (Sheil, 

Occidental Petroleum, Diamond Shamrock), 

Le phénomène le plus remarquable dans ce. secteur, concerne juste 

ment la Shell qui, à travers ses filiales lhckerson Seed Co, et 

Shell Petroleum, contrôle 8 grandes entreprises de semences en 

Grande Bretagne et 3 en Hollande. En outre, la Nickerson est pr~ 

priétaire à 100% de la International Plant Breeders qui, aux Eta 

t s..Unis, avec la Olin ( secteur chimique) contrôle là North Amer.!_ 

ca Plant Breeders, une entreprise de culture de semences avec des 

filiales au· Canada, au Mexique, au Brésil, au Japon et des parti= 

cipations aux bénéfices en France et dans d'autres pays européens, 

Tout ceci fait de Shell le leader actuel mondial des semences, 

Outre les con séquences ·connu es que le monopole des semences pro= 

voque sur l'environnement, sur l'agriculture, sur l'emploi, sur 

le territoire (non plus seulement de la périphérie) nous voulons 

signàier ici la gravité de l'appàuvrissement génétique du Tiers 

Monde, et de l'humanité, provoqué par le système des brevets, 

La question des semences est én effet,à l'heure actueile,au centré 

d'un vaste mouvement d'intéri!ts, aussi bien de la part des grandes 

firmes agro-chimiques que, par conséquent, de la part des gouvern! 

ments du Tiers Monde et des organismes internationaux, 

L'on sait qu •à la suite des conditions de climat et du très long 

travail de diversification effectué par les paysans au cours des 

millenaires, la majorité presque absolue des varietés génétiques 

des graines se concentre dans le Tiers Monde, Malgré les 11.000 

vàrietés de pro-duits alimentaires qui se vendent aujourd'hui dans 

les supermarchés et les 7 ,ooo nouveaux produits qu'on enregistre 

chaque année, 95% du spectre alimentaire total de l'humanité dérive 

de 30 types de plant.es et, parmi celles-ci, 8 seulement fournis= 

sent les trois quarts de nos besoins en calories, 

Toutes ces trente varietés de plantes sont originaires du Tiers_ 

Monde, et la grande diversité génétique qui représente la matière 

première pour les futures spécialisations, reste dans cette zone, 

Les pays développés peuvent ~tre riches en blé, mais ils restent 

pauvres génétiquement parlant, et la richesse des àgriculteurs du 
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Nord dépend de l'importation de ''matière première génétique" 

du &id, d'autant plus face à la nécessité de trouver et créer 

des espèces plus résistantes aux attaques des insectes et des ma 

ladies. 

Sans ces hybridations constantes avec les ''matières premières g! 

nétiques", toutes les productions des pays riches connattraient 

une rapide déchéance. 

Grâce à la "révolution verte", les agriculteurs ''mangent" les , 

vieilles graines et en sèment de nouvelles. Dix mille ans de di 

versification génétique peuvent ainsi disparaître en peu de temps, 

comme si l'on continuait à construire un bâtiment avec les pie! 

res enlevées aux fondations. Le rythme de l'appauvrissement est 

impressionant: les experts calculent que la diversification gén! 

tique de la plupart des _céréales pourrait terminer d'ici à.la fin 

des ann~es 80 et, en_ outre, que d'ici la meme échéance,on assist! 

rait au transfert total des variétés restantes de leur zone d 1o= 

rigine aux pays industrialisés • 

Comme on le sait, preoccupés par le processus rapide d'appauvri! 

sement, certains experts des pays industrialisés ont suggéré 

lâ création de bangues génétiques où les matériaux génétiques de 

base (en général des semences) sont conservés même pendant de lon 

gu es périodes. 

Le resu ltat "involontaire" de cette opération a été un drainage 

massif de variétés génétiques du &id vers le Nord,· que les Nations 

Unies évaluent autour de 90% de toUlte· la matière première généti= 

que possédée par le Tiers Monde. 

Il faut en outre cons{derer le fait que, face à la perspective 

du haut niveau des profits qu •on peut tirer des semences, beaucoup 

des banques génétiques du Nord ont été constituées par les grandes· 

firmes nultinationales: on évalue aujourd'hui que plus desdeux 

tiers des varié'tés génétiques de bananes sont de propriété de 

la United Brands, tandis que la Campbell Soups aurait le conttGle 

de la plus vaste collection de variétés génétiques de tomates. 

La concentration des variétés gé~étiques dans le Nord a d'évidents 

effets politiques; récemment un gouvernement d'un pays industria= 

lisé a exprimé l'opinion que les pays du Nord devraient se réser= 

ver la possibilité de refuser l'accès aux banques génétiques à 

certains pays pour des raisons politiques. 
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De toute façon, meme sans arriver à ces positions extrèmes, la 

nature politique du processus est évidente; il y a dix ans déjà 

Shell aurait affirmé que la question des semences serait devenue 

"stxatégique", et elle avait proposé la formation d •un système 

de PBR (PlantBreeders Rights) c'est·à·dire de brevets des espèces 

génétiques produites par les plus importantes firmes nnltinatio= 

nales à travers l'hybridation des espèces existantes. Ceci créerait 

une sorte de monopole des semences de certaines variétés de pla~ 

tes, et c'est dans cette perspective que Shell a agi depuis lors 

jusqu'à devenir, actuellement, la plus grandes entreprise de se= 

mences du monde. 

Au cours des dix-douze dernières années, des centaines de petites 

entreprises actives dans le secteur des semences ont été incor= 

porées dans les plus grands groupes multinationaux pétroliers, chi 

miques, pharmaceutiques, comme Ciba-Geigy, Sandoz, Elf-Àqt1itaine, 

Occidental Petrolrum, Pfizer, Upjohn et Atlantic Richfield. 

Au fur èt à mesure que le système des PBR .s'étend au Tièrs Monde, 

toute une serie d'organisations· et d'instttutions internationales 

~ été créée, ou orientée, à l'appui de ce i;:hoix, d~ns le se,1s que 
1 ' 

l, '5 gouvetl'nements opt dÛ acq~pter une léf rslation ,~déquate ·,oùr 

•·défendre leutSprop
1

res semences", entendar i: par "prc,pres", m,ture_! 

lement, celles qu 1on vend aux Pays du TiE rs Monde à l 'intérirur 

de l'éventail des brevets rru ltinationaux. 

La colonisation et le partage du monde a ainsi sa prolongation 

naturelle à travers la formation d'un monopole mondial des semerF 

ces, en cours actuellement. 

L'introduction du système des brevets avait été sollicité, il y 

a quelque temps, en raison de facteurs tels que l'encouragement 

au développement de la recherche dans le secteur, à la diversifi 

cation des espèces, à la compétitivité entre les entreprises, à 

la réduction des coÛts de production, etc, 

En réàltté, les effets ont été exactement contraires à l'hypothèse 

de départ: le système PBR a r~duit le nombre des .er1treprises sur 

le marché des semences, accru la concentration de 11 investissement 

dans le secteur de la cul.ture des plantes; il a relégué la recher 

che aux espèces les plus rentables au niveau commercial et a pr~ 

bablement réduit. la variété des espèces existantes, 
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L'Académie Nationale des Sciences des Etats-Unis a écrit que le 

PBR a acc:riJ l'uniformité génétique des plantes et développé les 

risques d'une expulsion considérable de nombreuse variétés du 

spectre génétique de l'humanité. 

Un autre aspect, non moins inquiétant, du système des brevets 

génétiques, dérive de l'absence d •ui, "tableau "des variétés, de 

sorte que les entreprises peuvent faire breveter tout ce qu 'el= 

les veulent, y compris les espèces les plus traditionnelles, ce 

qui amène à l'élargissement des brevets à toutes les espèces·que 

les firmes importent directement du Tiers Monde et sur lesquel= 

les il n'y a eu probablement aucun travail de recherche ou d'hz 

bridation. De m~me, les entreprises tendent maintenant à demander 

le brevet pour des gènes végétaux spécifiques ( souvent un type 

de gène est comnun à toutes les variétés de la même espèce) et 

l'extension de la durée des brevets jusqu •à trente ans. 

Un exemple qui illustre assez bien le fonctionnement du mécanisme 

cle contrôle e du commerce des semences nous est offert par les 

récents accords entre Ciba-Geigy et le g~uvernement du Soudan pour 

une certaine quantité de graines de sorgho, brevetés par la gran= 

de firme suisse. 

Quand les graines sont arrivées au 

gées" par une triple "ceinture" 

Ciba-Geigy elle-m~me. Les deux 

de 

Soudan, elles étaient 

productions chimiques 

"proti 

de la 

premières servait à protéger les 

graines contre les maladies et les insectes, tandis que le dernier 

servait à prot~ger les graines contre les aggression du Dual, un 

puissant herbicide produit par Ciba-Geigy elle-même. 

Pour ajouter une note paradoxale à cet épisode, il faut seulement 

rappeler que les graines de sorgho dérivent du Centre Africain 

pour la Diversification Génétique, dont le Soudan est un des pays 

membres. 

Evidemment Ciba-Geigy ne paie aucune royalty pour les matières 

premières génétiques d'origine. africaine; la valeur ajoutée des 

productions chimiques - la "protection" - représente la base du 

profit de la grande entreprise qui, dans le -cas 

tué aucun 

Une autre 

travail d'enrichissement génétique ni 
, , 

preoccupation derivant du monopole des 

sur certaines types de semences consiste dans le 

cité, n'a effe_s 

de diversification. 

grandes firmes 

fait que les en 

11 
~ , ~ 

treprises e es-memes n'ont aucun interet a faire avancer la re 

cherche sur la fac;on d'eli,,,iner la pathologie des plantes, tant 
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qu'elles possèdent les technologies de "protection" nécessaires; 

à la rigueur, une grande entreprise pourrait tirer d'énormes bf 
néfices de la distruction de récoltes entières sans intervenir 

en aucune façon. 

3. Agrobti siness et Méditerranée 

Le processus de l'll.lltinationalisation de l'économie appara1t corn 

me une tendance fondamentale du système capitaliste tout àU long 

de la phase impérialiste; la crise ne représente, tout au plus, 

qu'un puissant moyen d'accélération. 

Dans la région méditerranéenne il assume toutefois des fonnes et 

des caractères complexes, par rapport à l'impact différent qu'il 

subit face à une profonde articulation des espaces socio-économi 

ques nationaux et régionaux. 

Ceci est d'autant plus facile à observer dans le secteur agric~ 

le et alimentaire, où la diversification est le résultat de long 

processus historiques, à l 1intérieur desquels les rJgions socio-é 

conomicjues, les zones productives, les formations hisb:Jliques et 

sociales ont peu à peu fixé des caractères et des structures de 

type "individuel". 

La dynamique mise en mouvement par la division internationai du 

travail n'a introduit,dans la région, des processus d'unification 

qu'à partir de la tendance à la fonnation du marché capitaliste 

mondiale, à la suite de la dernière guerre. 

Il y a toutefois une différence: ·tout àU long de la phase du dé 
, . . 

veloppement et de l'expansion, l 1integration des espaces econom:! 

ques dans le marché mondiale s'est réalisée comme un processus 

tendant à la valorisation des caractères spécifiques, des "vocà 

tions productives" de chaque zone et de leur particulière combi 

naison des facteurs de production. 

A partir de la fin des années 60, le processus s 1est lentement 

arreté, jusqu 1à se renverser complètement dans un cadre de 1'1111 

tinationalisation rapide, à l 1int~rieur duquel ressort la tenda'n 

ce vers une phase d'homogénéisation essentielie .des différences. 

Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur les raisons pour iesquel 

les l'homogénéisation des differences ne doit pas ~tre prise· pour 

un processus de réduction des déséquilibres économiques et sociaux 

15. 



actuels, d'au tant plus face à une accentuation évidente des dispa 
' -

ri tés sociales, résultat du processus d'homogénéisation nu ltina 

tiona le en cours. 

Dans le secteur agro-alimentaire, l'évidence des processus d'ho 
, , 

mogeneisation est presque exemplaire. 

Peut-être parce qu'il s'agit là d'un secteur late comer par rap_ 

port aux cycles historiques de l'accunulation, la formation de 

l 'agrobu siness, et ses effets sur les espaces socio-économiques 

régionaux, ont pris des dimensions quasi "spectaculaires". 

La réduction drastique des différences génétiques, l'urbanisation 

massive et accé1érée~ l'introduction de nouvelles technologies 

de la transformation alimentaire, la concentration des processus 

productifs entre les mains d'un nombre toujours plus restreint 

d'entreprises, la tendance à une attribution plus accentuée de 

valeur ajoutée à chaque unité de produit, l'intégration intern! 

tionale des marchès et des structures de distribution et commer 

cialisation, ont provoqué une forte homogénéisation de la consom 

mation de masse, à l'intérieur de laquelle l'alimentation repré= 

sente un paradigme en m~e temps qu'un symbole. 

Dans ce cadre, la diversification apparente des produits ne repr.§_ 

sente pas une contradiction par rapport à l'homogénéité de la CO!!; 

sommation de masse, la première représentant le ré'su ltat d'une 

''multiplication éphémère", purement sémantique, d'une contraction 

substantielle de la variété alimentaire. 

La contradiction se trouve, au contraire, ailleurs:. à l'intérieur 

d'un processus de nultinationalisation qui crée à la fois homogé 

néité et marginalisation, et d'une tendance à l'uniformité struc~ 

relle et sociale qui masque un profond processus de "périphérisa 

tion" économique de la région toute entière, d'une chatne alim~ 

taire qui s'accompagne à l'expropriation systematique de ressou_:: 

ces matérielles et humaines, à l'altération complète de l'agri= 

culture non srulement en tant que sectrur productif, mais comme 

processus historique témoin d'une précise identité entre "colltlll1 

nauté" et "lieu". 

Dans la région méditerranéenne, la structure de ce vaste éventail 
" 
de contradictions montre, probablement, son polymorphisme le plus 

ample; d •une part, la tendance à la. formation de 1a cha'Îhe a li.men 

taire présente un aspect extrêmement diversifié reflétant les. for 

mes et les modes de pénétration des firmes et du capital nultin,I! 

tional; d'autre _part,les impacts du processus de concentration 
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nultinational de l'agrobusiness sur chaque région provoquent une 

extension tout aussi vaste d'effets sociaux, économiques et sur 

l'environnement, 

Ce rapport ne peut certainement pas fournir un panorama complet 

d'une situation aussi complexe, que nous avons, pour le moment, 

à peine esquissé, 

La définition précise de ces processus devra toutefois représ~ 

ter un des objectifs certains de la recherche future, Pour le 

moment,nous illustrerons simplement les résultats de notre travail 

qui représente une première approche du problème: ces résultats 

sont principalement tirés d'une observation de cas spécifiques, 

au centre desquels se trouve la réalité italienne. 

L'hypothèse géc,érale qui est à la base de la recherche sur les 

caractères de la transformation en cours dans la région médite! 

ran~enne est centrée sur l 'integration profortde d •un procesru s 

général de rnltinationalisation de l'économie, d'une part, et l '"e:x.= 

plosion de l'usine sociale': d'autre part, à l'intérieur d 1Un nou= 

veau modèlé d'accunulation dominé par la grande entreprise, 

Cycle nultinational et 1\Jsine diffuse", en tant que moments liés 

de façon organique à l'intérieur d'un unique processus de transfo! 

mation, caracterisent en effet l'organisation sociale de la produc 

tion dans bien des régions de la zone méditerranéenne, au nord 

connne au sud. 

Le développement de technologies de contr;le du cycle - ici de 

toutes façons non moins stratégiques que dans le centre, bien que 

peut-~tre moin"de pointe" - accompagne le processus de diffusion 

de l"\Jsine sociale" et croit avec elle; la réorganisation sociale 

et territoriale elle-m&ne qui en dérive, s'exprime à travers un 

processus de 1'méridionalisatbn. généralisée" de la région, enten 

du comme une combinaison de "périphérisation politique" et "mar 

ginalisation structurelle", 

Ce que nous voulons affirmer n'est pas qu'il existe un processus 

de nultinationalisation de l'économie, d'une part, et une offre 

croissante de force de travail précaire, saisonnière, "au noir" 

de l'autre, mais que les deux processus sont profondement intégrés 

et que leur combinaison structurel le indique l 'appari.tion d •un mode 

de production post-industrielle, pour autant que ses contenus pùi_:: 
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sent para'Ître, aujourd'hui, incertains. Il est toutefoi,s certain 

que cette nouvelle combinaison des facteurs de production ne peut 

plus 'ètre interprétée en termes de ''marginalité" ou de "parti<=!!_ 

larité", tels qu'elle les man.if estait dans la phase de mise en 

marche du procesru s, à la fin des années soixante. 

Non seulement -::e ''mode de production" apparaît toujours plus ét~ 

du à toute la région méditerranéenne, mais il concerne, maintenant, 

également de vastes régions productives du centre et des zones 

de nouvelle industrialisation, à en juger d'après de récentes 

études sur les zones périphériques des Etats-Unis ou de l 1Asie 

sud-orientale. Il tend donc à assumer la forme d'un véritable 

''mode d 1accmrulation" à l'échelle mondiale. 

Mais il y a plus: dans les régions méditerranéennes cette nouvel 

le combinaison entre le processus de multinationalisation et l'u 

sine diffuse, ne se réalise pas toujours à travers une ren.contre 

directe entre les firmes 1lllltinationales et l'offre de travail 

précaire, mais elle se fait à travers la médiation d'une nouvelle 

forme d'activité d'entrepreneur, ;,diffuse" a son tour, souvent 

gérée par les''nouveaux su jets" de la métropole postindustrielle. 

Si le passage d'une société agricole à une sociéte industrielle 

ava.it dessiné une géographie de la région méditerranéenne fondée 

rur une forte mobilité de la force de travail et une "fixité" re 

lative du capital, le passage d •une société industrielle à une so 

ciété postindustrielle redessine, 1'on seulement dans la région mé 

diterranéenne mais au niveau mondial, une géographie fondée sur 

la· mobilité du capital et sur une certaine "fixité" du travail. 

Cette tendance, qui apparaît connne le processus fondamentale dans 

la phase actuelle, bouleverse les équilibres territoriaux de la 

divisi,n international du travail, en gén.éral et dans les princi= 

pales régions productives du système. 

Ce pa age a été interpreté, d'après nous improprement, vers la 

fin des années 70, en termes de "décentralisation productive à 

l'échelle internationale", dans le cadre d'une division du travail 

qui assumait peu à peu des tendances definies par des processus 

structurels de longue période, alors déjà clairement reconnaissa 

bles. 

18. 



Toutefois, la crise cachait, au delà des aspects de simple reloc! 

lisation, une profonde reconversion l!llltinationale des activités 

productives, à l'intérieur de laquelle on ne rut pas reconnaître 

immédiatement le passage vers une transformation du mode capita= 

liste de production, dont les rérultats apparaissaient, et appa= 

raissent, encore incertains, bien que ses effets soient tout à 

fait évidents rur le plan social et territorial, 

Comme on sait, dans la région méditerranéenne la dynamique de la 

reconversion redessinait au fur et à mesure une géographie de l 1or 

ganisation sociale de la production fondée rur deux procesrus con 

comitants: la nultinationalisation accélérée des C}':les productifs 

les plus importants dans un cadre de périphérisation économique 

générale de la région, 

Cet aspect est, d'après nous, décisif: se reférer à un cadre de 

périphérisation se révèle indispensable pour comprendre aùssi bien 

les modifications du X"Ble de l'Etat, de l'assistance, de là dépense 

publique, leur nouveau rapport avec les procesrus économiques d2_ 

minants, l'augmentation des tensions entre les intérêts d•entr! 

prise et les intérêts collectifs, que le développement de compo_E 

tements "anormaux" et répandus des ''nouveaux rujets", incompréhen 

sible hors d'un cadre de ressources économiques toujours plus rares, 

Le rapport étroit entre la m.tltinationalisation des cycles pro= 

ductifs, l'extension de l'usine diffuse et l'intervention de l'Etat 

ne ressemble en rien à l'ancienne rubordonnation du pouvoir pol! 

tique au pouvoir économique, A l'intérieur d'une situation carac= 

terisée par la rareté des ressources, les finalités de tous les 

sujets de l 1organisation sociale sont apparemment identiques, bien 

qu 1à l'intérieur d'un contexte profondément contradictoire: 

la recherche d'espaces de productivité résiduelle et diffuse, in= 

dividuelle et collective, capable d'intégrer le cadre de ressou.! 

ces rares à des fractions productives finalisées à une contre-te_!! 

dance improbable par rapport au procesru s de périphérisation, 

En dehors d'un cadre de"stagnation assistée", on ne pourrait~ 

me pas expliquer les nouveaux courants de migration po st:i.ndu striel "" 

le\'au noir et clandestins", à l'intérieur m&ne des régions ies 

plus périphériques (la Sicile, les provinces inté'rieures de l 'Emi 

lia-Romagr•a, les régions du Midi de la France, la banlieue d'Athè 

nes, etc,): ce qui se passe - et il s'agit là d'une hypothèsè de 
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travail qu'il faudra vérifier sur place, bien que nos premiers 

résultat de la recherche sur 11agrobusiness semblent la confirmer -

c •est que l'offre de force de travail"au noir" paraît trouver un 

point de rencontre avec l'activité d'entrepreneur diffuse, just! 

ment dans le modèle d'accunulation postindustrielle qui caracte= 

rise la sémipériphérie méditerranéenne. 

Tandis que le caractère structurel de la combinaison des facteurs 

de production n'enlève rien à son caractère marginal, sa margina= 

lité, par contre, se revèle parfaitement fonctionnelle à la crois 

sance des processus d'intégration multinationale du cycle économi 

que dominant. 

La qualité des processus qui concernent l'agrobusiness méditerr!!_ 

néen offre, à cet égard, un point de repère utile. La pénétration 

des grandes firmes agro-alimentaire a donné lieu, en quelques a~ 

nées, à des phénomènes de trai sformation profonde tant des secteurs 

agricoles régionaux que de toutes les productions mécaniques, chi 

miques etc. intégrées dans la chaîne aiimentaire. 

Ce processus est, dans ses lignes générales bien connu; ce qui est 

peut-~tre moinsconnu, c'est le fait que justement dans les régions 

méditerranéennes ayant une agriculture plus developpée (Lombardie, 

Rh~ne-Alpes, Catalogne,mais aussi dans 1 'Angleterre du sud-est). 

la nultinationalisation a provoqué un double phénomène de transfor 

mation: d'une part la formation et l'extension du modèle contract 

farming, qui a effacé toute autonomie résidue de· l'agriculture, 

en la réduisant à un secteur open air de l '.agro-alimentaire, et~ 

d 1autre part, le développement, sur la base des exigences-m&nes 

de l'agriculture à contrat, d'un réseau d'entreprises de services 

à l 1agricul.ture, domin~ par la création d '"entreprises invisibles" 

et par l'emploi incontrolé du travail saisonnier et précaire, sou 

vent immigré du Tiers Monde. 

La verticalisation du cycle nultinational élargit et étend la base 

productive des activités labour intensive, en les intégrant, sous 

une forme de direction centralisée et unifiée, dans la chaîne ali 

mentaire globale. 

Que le modèle d •organisation sociale de l "'1 sine méditerranéenne" 

soit destiné à s'étendre, il n'y a pas de doute; il croit parallèl! 

ment au développement du processus de nultinationalisation des 

cycles de production, et exprime la tendance historique du système 

vers de plus haut niveaux de concentration du capital, aujourd'hui 
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accentuée par les goulots d'étranglement de la crise, 

Cependant sa nature de "modèle de production sociale" ne veut 

pas dire qu'il assume la m~e forme dans tous les espaces éc~ 

nomiques du cycle 1111 ltinational; pour en rester au domaine de no 

tre recherche, celle-ci a montré, par exemple, que dans les régions 

développées du &.id de la France, l'indu strie agro-chimiqu e nu 1 t_! 

national (l'exemple est celui de R~ne-Poulenc à Lyon) emploie le 

modèle postindustriel directement à l'intérieur de ses propres 

structures de production; dans le secteur de la recherche de pointe 

de l'entreprise, plus de deux tiers de la force de travail est 

embauché avec contrat à terme, liès au cycle complexe de lare= 

cherche innovatrice dans le domaine des pesticides, 

Que cette condition soit rendue possible également grâce au bas 

niveau de capacité contractuelle de la force de travail,cela est· 

certain; toutefois le ''modèle Rh3ne-Poulenc" ne semble, ni struc 

turetlemertni politiquement, très différent du ''modèle Montedison" 

qui, pour se soustraire à une confrontation avec une classe ou= 

vrière beaucoup plus aguerrie, syndicalisée et organisée, récupère 

la flexibilitè de la force de travail à travers le reseau diffus 

et différencié des productions à l'exte'rieur de l'usine princ_! 

pale, dans les petites et moyennes usinescolleguées au groupe 111.tlt_! 

national, Dans ce modèle, la firme nultinational utilise une vaste 

poche de travail précaire et de marginalisation structurelle, sur 

laquelle on décharge le poids des effets politiques et sociaux 

de l'organisation productive globale. 

En effet.si l'on examine de près la pénétration directe du capi= 

tal nultinational dans le secteur agro-alimentaire des pays euro 

péens en général, il serait m&ne possible d'affirmer que, à part 
. A 

quelque sectatr et quelques productions restreintes, il apparait 

partout de dimension assez réduite et limité comme presence. 

C'est là ce qui apparaît à une observation superficielle, fondée 

principalement sur la dimension des entreprises d'une part et sur 

les rapports de propriété de l'autre, 

Il est vrai, en effet, que la production agricole européenne (et,en 

Italie, une partie de· la production alimentaire aussi) semble do= 

minée par la moyenne entreprise, par la propriété fractionnée 

et souvent pulverisée, par un secteur productif souvent tradition 

nel où les phénomènes de concentration sont pat apparents. 
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Cependant ceci est te qui apparaît du processus; en réa lité le 

phénomène de concentration du capital et la nultinationalisation 

de la chaîne alimentaire, justement à eau se de la structure de 

production particulière de la région, se fait par le biais de 

la construction de nouveaux rapports qui laissent souvent intac 

te l'ancienne structure ou qu 1 en changent que marginalement l'o! 

ganisation, Cependant la formation de l 'a3ribu siness p"r0 cède à 

travers deux processus, tous deux 11invisibles",mais qui agissent 
I profondément sur le cadre productif tout entier: l 'integration 

finàncière,d'une part, et l'expropriation de l'autonomie de gestion 

des éxploitations agricoles, et des petites et moyennes entrepri 

ses alimentaires,de l'autre, 

M~e dans les secteurs où la pénétration du capital nultinational 

apparaft moins marqué - et 11ob_iectivement11 moins importante -

l'effet produit par l'agrobusiness se présente semblable à•celui 

des secteurs plus lourdement concernés; il s'agit d'une série 

d'effets de rétroaction, pour les cecteurs en amont, et de déri 

vation, pour les secteurs en aval, où la fonction directrice de 

l'entreprise motrice amorce des mécanismesd'inté'gration indirecte 

tout aussi précis que les mécanismes dominants, 

La concentration d'investissements. trultinationaux dans le secteur 

food processing a constitué, ces dernières années, le point d'a! 

taque pour le départ d'une pénétration successive, bien qu •à des 

rythmes et sous des formes différents, dans d'autres phases du 

cycle agro-alimentaire, suivant un mécanisme largement éprouvé qui 

permet au sujet qui contr'ole les technologies stratégiques dans 

un point fondamental de la chaîne, d'orienter la ·chaîne toute, en 

tière vers un fonctionnement avantageux pour lui, à commencer par 

les maillons faibles, 

4, Agro-alimentaire et monde arabe 

Malgré la croissance du secteur industriel, l'agriculture reste 

le secteur productif fondamental du monde arabe, tant pour le 

nombre de personnes employées que pour le rcile économique qu •ii 
joue dans· la satisfaction des besoins alimentaires, 

Cependant, à l'intérieur d'un .cadre d'exportations croissantes, 

dans lequel les exportations pétrolières ont joué un r8le fonda 

mental, non seulement l'objectif de l'autosuffisance alimentaire 
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reste lointain, mais il semble s'eloigner de plus en plus face 

à une croissance cons_tante de la dépendence alimentaire, un ph§_ 

nomène celui-ci d'autant plus grave qu'il- se présente en termes 

croissants justement au moment-même de l'expansion maximale des 

exportations arabes, particulièrement des ~ergétiques. 

A la longue, l 1aggravation de la situation peut non seulement 
,. - , ' I . 

accro1tre et elargir la dependa,nce vis a vis de l'exterieur du 

monde arabe en matière agro-alimentaire, mais aussi compromettre 

l'espoir-même d'un développement futur de la région. 

Ceci est illustré de façon très évidente par les auteurs les plus 

attentifs, d'autant plus en ce moment où la crise de l'0PEP et 

la diminution du prix du pétrole rendent encore plus grinçante 

la contradiction inhérente au mécanisme des échanges internatio 

naux. 

Un fait est connu, c'est que si la demande énérgetique peut enco 

re ~tre considérée comme étant élastique, la demande alimentaire 

elle se présente toujouisplus rigide, etant liée non seulement à 

la croissance démographique, mais aussi au processus d'urbanisa 

tion, à la modification de la con sommation et au développement 

du revenu monétaire de la population. -

Le deuxième aspect, tout autant inquiétant, de la question, con 

siste dans la croissance "spectaculaire" des rendements par hectare 

de la production céréalière, qui semble marcher au pas avec ia 

croissance, tout autant spectaculaire, du déficit céréalier de 

la région. 

Tous les pays arabes so~t devenus importateurs de céréales; la 

production intérieure, qui couvrait 85% de la demande en 1960, 

est tombée à 60% en 1979. Ceci est particulièrement évident pour 

le blé, dont la consommation apparaît de plus eri plus colleguêe 

au modèle d'urbanisation de la région: le déficit, qui était à 

33% en 1960, est devenu 60% en 1979, 

L'importation de mars a été tout aussi "spectaculaire", et rendue 

plus grave par la demande supplémentaire crée par le secteur zo9, 

technique, où l'élevage 'avicole industriel a peu à peu assumé un 

" role central: l'accroissement moyen des importations varie entre 

22% par an pour la Tunisie, 33% pour l'Algérie et les pays du Gol 

fe, 59% pour la Lybie et 68% pour l'Irak. 

Mais le développernent-m~me de la zootechnie non seulement n'a pas 

enrayé l'importation de viande, mais, au contraire, en a accomp~ 

gné l'accroissement vertigineux qui, au cours des 5 dernières an 

nées, s'est rna'intenu à un tau:c rr.o:,en de 35~~ par an dans toute la 
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région. Il en a été de même pour le lait et ses dérivés. La 

production laitière de l'Algérie, de la Lybie, de la Jordanie, 

du Liban, de l'Arabie Séoudite et du Yemen du sud ne dépasse pas 

68% des besoins, à tel point que, pendant les cinq années 1975-79, 

les pays arabes dans leur ensemble ont importé du lait pour 451 

millions de dollar, du beurre pour 191 millions, du fromage pour 

148 millions. 

Une co 0 ·tradiction analogue est présente dans le secteur sucrier -

que nous citons parce qu'il représente un des secteurs de plus 

fort investissement de certains g~uvernements arabes, précisément 

en vue de réduire le de'ficit alimentaire - et dans lequel, mal= 

gré la politique d'investissement et les croissances "explosives" 

qui en ont résulté dans certains pays (Maroc,+ 27,7%, Irak-'- 21,5%, 

Soudan+ 20,3%, avec une moyenne générale de 7,7% par an), l'im 

portation de sucre atteint, chaque année, 2 ,6 millions de tonnes, 

l'équivalent de plus des 2/3 des besoins. 

L'étude de cette dynamique soulève, aux yeux-mêmes des spécialistes 

arabes du problème, des questions inquiétantes. 

Ils remarquent que le commerce extérieur agricole et aiimentaire de 

l'ensemble des pays arabes ,a connu une forte croissance et des 

transformations structurelles importantes, notamment à partir de 

l'année 1972 où les échanges se sont particulièrement intensifiés. 

Ainsi, entre les périodes 1970/72 et 1978/80, le taux de croissan 

ce annuel moyen a atteint 27% pour les importations et 7% pour les 

· exportations. Cette évolution traduit l'intégration croissante des 

pays arabes au marché international, ainsi que le renforcement 

du déficit agro-alimentaire de toute la région. Ce déficit a été 

t!llltiplié par 27, passant de 428,7 millions de dollar en 1970/72 

à plus de 12,64 milliards de dollar en 1978/80. 

Et ils ajoutent aussi, pour corriger partiellemert l'opinion cou 

rante, qu'il faut toutefois souligner que la relative stagnation 

de la production agricole, et d'une manière générale la précarité 

de la situation alimentaire, sont antérieures à l'injection des 

revenus pétroliers. La rente pétrolière a contribué, dans une 

large mesure, à approfondir la crise agricole et l'extraversion 

du modèle de consommation alimentaire et à accélerer le processus 

.de dépendance. 

Il s'agit d'un processus de dépendance qui révèle son caractère 

structurel, si l'on pense que les seuls pays qui figurent encore 
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en tant qu'exportateurs de produits alimentaires (la Somalie et 

la Mauritanie) sont aussi ceux 'aù'la production alimentaire s'est 

1e plus dégradée, et 

par habitant (prena 

montre une chute de l'index de la production 

1969-71=100) à 77 pour la Mauritanie et à 

65 pour la Somalie dix ans plus tard. 

Nous nous trouvons ici face à l'aspect le plus dramatique de l'! 

change inégal, dont les mécanismes obligent les pays de la pJri 

phérie à choisir entre la faim et L'aggravation de là dépendance. 

Dans la région méditerranéenne, face à un cadre progressivement 

détérioré et à l'inefficacité des mécanismes d 111aide" pratiqués 

par les pays du centre et de la politique de la CEE elle-même, 

les gouvernements des pays arabes ont essayé de mettre en ouevre 

des stratégies agricoles et alimentaires destinées à modifier 

cette situation. En général, il s 1 est agi de mécanismes dont la 

philosophie s'inspire au processus de modernisation qui a'marqué 

les societés européenne elles-m~es dans les années 50, fondées 

sur l'extension des superficies cultivées, surtout irriguées, 

ou sur l'amélioration de là productivité, par hectare et par tra 

vailleur, ou bien encore, sur une politique combinée entre ces 

.deux tendances. 

Cependant de telles stratégies ont déjà mis en évidence, du moins 

en ,partie, leurs limites; l'extension des cultllres ne pourra de 

toute façon pas dépasser 10% de la dimension actuelle, d'ici l'an 

2000, en comptant le Soudan qui, à hrl seul, possède 90% des ter 

res cultivées de tout le monde arabe, 

De toute. façon, même en admettant qu'une telle expansion soit 

réalisée, à la fin du siècle - si les taux de croissance de ia 
À 

population et de l'urbanisation resteront les memes - chaque 

hPctare de la région arabe devra nourrir 5 personnes, contre 3 

en 1975, avec taux maxinum de 13 personnes pour l'Egypte. 

La modernisation elle-mfue, réalisé au moyen de l'augmentation 

de ia productivité,. semble peu praticable, tant à eau se du taux 

élevé de l 1investissement' nécessaire, que parce qu'elle est de 

stinée à porter une nouvelle et grave atteinte à la sitllation 

de l'emploi rural, qui se traduira par une accélération de l'u,! 

banisation et, par conséquent, de la consommation· alimentaire; 

et encore parce que la modernisation, à l'intérieur d'un cadre 

de dépendance économique comme l'actuel, sera plutàt orientée 

par les firmes nultinationales que par les gèuvernements des 

Etats de la périphérie, et enfin parce que la modernisation peut 

produire quelques résultats seulement si elle est "organiqu,e", 
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c'est-à-dire 

taire, de la 

" répartie sur toutes les phases de la chaine alimen 

production de base à la commercialisation. 

Face aux goulots d'étranglement évidents d •un processus de mo= 

dernisation qui risque de peser encore davantage sur le déficit 

alimentaire de la région, certains pays sont en train d'élaborer 

une stratégie différente, que nous pourrions appeler de "modern,!. 

sation assistée", où les autorités publiques centrales et régio= 

nales jouent un rôle de premier plan, et où l'intervention.des 

institutions internationales, réclamée de façon prioritaire par 

les gouvernements méditerranéens, est placée au centre d'une nou 

velle conception de l "'aide" au développement, 

Evidemment tout ceci exige une profonde transformation de la P2 

li.tique méditerranéenne de la CEE, surtout dans le domaine agr_!. 

cole et alimentaire, en mesure de renverser les tendances actuel 

les au "libre échange", qui troùvent une adhésion croissa,;ite, 

liées aux nouvelles politiques commerciales des pays arabes, in 

spirées au principe du "chacun pour soi", 

Mais ia demande qui émane aujourd'hui des secteurs les plus a 

vancés du monde arabe s'adresse à une politique a~ricole dè la 

CEE, eile-m~e submergée par la marée montante de ses propres co~ 

tradictions, dont les querelles fréquentes sur les prix ne sont 

que le signe le plus évident; des contradictions vouées, il nous 

semble, à augmenter et non pas à diminuer, sous les effets de l'en 

trJe prochaine de l'Espagne et du Portugal dans l'espace comnun~ 

taire. Des contradictions toujours plus complexes entre les aTF 

ciennes et difficiles "compàtibil:i.tés" entre les intérets nati2 

naux des pays-membres,dans le domaine agricole, et les nouvelles 

tensions crJes par un système d 1 intéd~ts 111Jltinationaux produit 

par 1 1agrobu s:l.ness. · 

Or, si jusqu'à ces dernières années, les premières pouvaient e~ 

core etre réduite à l'intérieur d 1un certain cadre de compatibi= 

lités sur la base d'une politique fondée principalement sur la 

manoeuvre des prix, les secondes apparaissent aujourd'hui de 

plus en plus explosives, étant donné l'impossibilité de rétablir 

un cadre de compatibilités sur la b,t;e des écono.mies nationales, 

des tarifs protectionnistes, des ajustements monetaires ou des 

compensations. par le biais du mécanisme des montants, 

2 6. 



Non seulement les nouvelles contradictions s'inscrivent dans un 

cadre de tensions historiques entre Etats et entreprises, qui re_:! 

sortent comme une constante de toute la phase impérialiste, mais 

l'hégémonie de l'entreprise et la, croissance de son raie de con 

trole politique sur le processus d 1 accu1T1Jlation, sont destinées, 

à la lonr,ue, à bouleverser toute hypothèse de ''marché internatio 

nale", toute tentative d'accord inter-étatique pour une stratégie 
- A 

qui ait au centre les besoins des masses et non pas les intérets 

du profit. 

La Méditerranée connaîtrait-elle un processus semblable à celui 

qui s'est vérifié en Amerique latine, où l'intervention des fir 

mes nultinationales a rapidement mis en crise toute hypothèse de 

''marché cornnun" entre les différents pays de la région? 

Bien qu'une réponse· à cette question ne paraisse pas possible, 

aujourd'hui1 en tennes definitifs, l'orientation des politiques 

méditerranéennes de la CEE laisse croire que la "nuovelle demande" 

qui émane du ,r,onde arabe, aussi incertaine et contradictoire qu I e.! 

le soit, est destinée a créer une sitJlation encore plus tendue à 

1':l.ntérirur de la Comnunauté Européenne, ce qui ne permet pas de 

prévoir, une politique méditerrané_enne cohérente et coordonnée. 

Mais, paradoxaleoent, cette situation permettra peut-etre, plus 

que d'autres, que de nouvelles attitudes envers les pays arabes 

s'affirment de la part de certains pays européens; attitudes fo!!_ 

dées rur une vision politique méditerranéenne d 1 ensemble, pluté'it 

que sur la pourruite à outrance de la politique d'intégration eu 

r~péenne. 

/ 
/ 

,/5. Les effets de 1 1agrobusiness rur le cadre économique, soda1e et 
// 

/,.,.., _,,..,,,./ sùr l 'environneinent. 
/ 

/ Par rapport aux tendances de l 'agrobu siness médi terannéen et à ses 
/ 

/ 
perspectives d'unification, il existe toute une série de réactions 

rur le plan social, économique, de l•e,,vironnement et du territoire, 

profondément différenciés, rérultat de l'impact des processus riul 

tinationaù x su_r l 'hétérogénei té régionale de cette zone. 

Il nous semble cependant, qu'au delà de ces diversifications, le 

caractère dominantdu procesrus de multinationalisation s'exprime 
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au contraire, sous forme d •unification des procesgi s socio-écon2 

miques, y compris dans le sec'teur agricole, où les aspects' stru!:_ 

turels esquissés plus haut semblent de toute façon introduire 

les transformations générales ru·ivantes: 

S.1L'accélération du procesrus de modernisation, désormais non 

plus tourné vers l'accroissement de la production, mais vers 

l'accroissement de la productivité par hectare et par travai! 

leur. Ceci s'obtient, en général, à travers drux mécanismes 

précis de type structurel: l 1augmentation des technologÙs d'une 

part (où par technologies on n'entend plus sailement la mécan_! 

sation, mais aussi la "chimisation" de l'agriculture)- et la 

réduction de 1 1 emploi d •autre part (obtenue elle aussi non sai 

lement à travers le remplacement de travail humaine par les ma 

chines, mais aussi à travers l'élimination d'activités effectuées 

auparavant à la main - comme le désherbage et la récolte - rem 

placées par des produits chimiques) 

S.2La croissance de la dimension des entreprises, soit sous la for 

me du système d'e,-,treprises collectives (coopératives) soit à 

travers l'acquisition de propriétés fractionnées de la part des 

grandes sociétés. Ce procesrus ne donne pas sailement lia.t à 

l'accroissement de la quantité physique des terrains cultivés 

par chaque entreprise, mais il comporte l'abandon des te=es 

moins productive, dans le cadre des nouvelles dimensions de 

l 1entreprise. 

S.3L 1extension de la fonile d'exploitation agricole à contrat, où 

la production agricole se révèle ouvertement comme. un secteur 

en plein air de la cha1ne alimentaire. Dans les régions à agr_! 

culture développée, où le processus est plus ;ivancé, les act,! 

vités liées au cycle de production agricole (du labourage, aux 

semailles, à la récolte) sont entièrement attribuées à des en 

.treprises de service à l'agriculture, extériaires à la ferme, 

qui réalisent des hauts profits gr$ce à l'emploi massif de main 

d'oaivre saisonnière et précaire. 

5 .4La rubordonnation progressive de l 1agricu lture à l 1agro-indu strie, 

qui se révèle à travers une série d'interventions des grandes 

entreprises de transformation dans les différentes phases du 

cycle de production agricole, dont le rérultat est représenté 

par la disparition de toute marge d'autonomie productive résidue 

dans le sectair agricc,le. 

Cette rubordonnation s'exprime en général sous trois formes 
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principales de rapports: 

a)l'intégration verticale dire~ des activités agricoles à 

l'intérirur de l'entreprise nultinationale. Cette forme, qui 

voit souvent au premier plan les grandes entreprises publ! 

ques, dont la verticalisation est souvent une nécessité V! 

tale pour maintenir un certain niveau de competitivitéavec 

les TN, se réa li se à travers un processus de "techno logi sa= 

tion" constante des activités agricoles et lrur insertion 

progressive dans le marché mondial. 

Cette forme d'intégration exclut que la production agricole 

gérée directement par la grande entreprise soit destinée 

aux marchés locaux.; en général elle est destinée soit à l'ex 

portation, soit à la transfomation par l'industrie alimentai 

re, presque toujours organiséepar la m~e entreprise qui con 

trÔle les activités agricoles. 

En Italie cette situation concerne tout partiCtJ lièrement les 

productions destinées à entrer dans la "chaîne du froid", 

contrôlée par les grandes entreprises t111ltinationales ou êta 

tiques. 

b)uné semi-intégration de la production agricole à l 'agro-inclu strie, 

à travers le contrôle indirect de zones, souvent vastes, de 

productions homogènes, presque toujours situées à l 'int~rirur 

d'une se.ile région. C'est le cas de l'industrie desconserves, 

qui, dans le &id surtout, crée un vaste reseau de rapports 

de production avec le sectrur agricole d'une région, en le 

liant totalement à sa p•ropre activité, grâce aussi à l'inter 

vention, souvent ·décisive, de l 1Etat. 

Le mécanisme donne liai à la creation de toute une série de 

rapports "triangulaires" entre l'Etat, les grandes entreprises 

de transformation et les fermes, qu'il n'est pas possible de 

décrire en détail ici, mais qui représentent un modèle d'in= 

tégration économique et financière .extrèmement intéressaht 

pour la recherche. Dans certains pays du &id, qui font l'o.bjet 

d'une vaste pénétration de capital multinational dans le sec 

trur agro-industriel, la formation de rapports triangulaires 

entre l'Etat, les grandes entreprises et le secteur agricole 

donne lieu à un haut niveau de spécialisation fonctionn-,lle à 
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chaque sujet de la partnership: au Soudan, par exemple, tes 

institutions internationales fournissent le capital, les gra!l 

des entreprises la technologie, et les paysans, =bauchès 

dans les exploitations d'Etat, la force de travail, 

c)Il y a ensuite une autre for.ne d 1 intégratio'1 verticale qui, 

dans certains pays, appara1t co=e étant la plus répandue et 

qui consiste en un lien progressif entre les fermes et les fi 

liales des firmes !tllltinationales,ou les entreprises liées a 

celles-ci, En Italie, cette forme d'accords de production se 

fait aussi dans le domaine du secteur agro-industriel d'Etat, 

Dans les pays industrialisés ce genre d 1.accord intègre 1'i!l 

dustrie de transformation - qui produit et/ou commercialise 

des productions alimentaires pour le marché intérieur ou i!l 

ternational - et la petite et moyenne propriété paysanne, in 

d_ividuelle ou coopérative, 

La fonction de direction de l'entreprise de transformation 

lui confère, dans .certaines zones régionales, un r<>le olig9. 

psonique ou m'ême, quelque fois, monopsonique, par rapport à 

un certain produit ou à une "filière" de productions, 

Sous cette forme de rapports, la fourniture à crédit de moyens 

de production de la part de l'entreprise, peut représenter 

toute la gamme des bputs en amont de la production agricole, 

d'autant plus dans ces secteurs où l'introduction de nouvelles 

teclmologiesmécaniques ou chimiques représente une donnée 

consta.nte de ces dernières années (semences, engrais, déshe_! 

bants, pesticides, machines, etc,) et le moyen pour élever 

les quotes de valeur ajoutée par unité de produit final, 

Dans les régions développées de 1 1agricu lture méditerranéenne, 

la fourniture anticipé de moyens de production se fait, en 

général, sous la forme classique de la commercialisation; 

mais les cas où cette fourniture rev~t la forme d'une nég9. 

ciation préalable, qui lie de façon tau jours plus exclusive 

le secteur agricole aux entreprises de transformation, devien 

nent de plus en plus courants, 

5,5La crise progressive des zones à agriculture indépendante, vouées 

à un role de marginalité structurelle et à l'auto-consommation 

30, 



/· 

à l'exception de régions limitées (certaines parties du Midi 

Üalien,de la Romagne, de la côte yougoslave, de 1 'Espagne, du 

Midi de la France, etc.) où la survie de zones à agricu Lture 

indépendante est assurée par lrur intégration profonde à d'~ 

tres activités de production du type tertiaire, particulièr! 

ment les activités touristiCJUes saisonnières. 

Le destin final auquel tend un mécanisme de transformation comme 

celui d'aujourd 1lrui, est la disparition de l'agricultJ.Jre en tant 

que sectrur productif en mesure d'assurer aux comm.1nautés indigènes 

la securité alimentaire et la stabilité de l'environnement. 

L'élargissement constant des maillons d'entreprises tend, comme 

on sait, à la formation de sitJ.Jation d'oligopoles, dont le résu_! 

tat final est l 1intégration à la cha'Îne agro-alimentaire mu ltin! 

tionale, Le debouché n'est donc plus srulement une subordonnad.on 

progressive de l'agricu ltJ.Jre à l'agrobusiness, mais la disparition 

de toute forme d'activité autonome dans l'agriculture, qu'il s 1agi2_ 

se d 1entreprises individuelles ou collectives, mais désormais dans 

l'impossibilité d 1effectJ.Jer des choix indépendants en ce qui con 

ceme les processus de production. 

Mais l'intégration verticale de l'agricultJ.Jre à l'agrobltsinèss, 

sous l'effet de la dimension multinational de celui-ci, provoque 

également une rupture de la continuité territoriale du processus 

de production agricole: la diversification du cycle à 1 •échellé 

mondiale, non srulement répand la monocultJ.Jre à la périphérie, 

mais :-:ienace la sécurité alimentaire-même des régions industrial.!_ 

sêes, en 'Ôtant aux communautJs indigènes la possibilité d•un a.è_ 

provisionnement harmonirux et complet. 

Il faut aussi prendre en considération le fait qu'un tel processus 

en m~me temps qu'il menace la sécurité alimentaire, produit des 

niveaux croissants d'atteinte à l'environnement, à travers une 

double operàtion, dont les deux extrèmes semblent également da!!_ 

gereux: d'une part l 1abandon des ter.rains"en marge" provoque les 

phénomènes connus de dégradation et compromission de l'environne 

ment qui menacent la stabilité et la sécurité des comnunautés in 

digènes non seulemente dans les zones rurales de la périphérie, 

mais désormais aussi dans les grandes zones ur~_tres; d'autre part 

l'exploitation intensive des terrains les plus productifs, l'emploi 

toujours croissants et incontrolé des produits chimiques, l'appli_ 

cation des super-technologies, etc. sont en train de provoquer un 

appauvrisse!'tent qualitatif meme dans les régions les plus produ;:. 
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tives et fertiles, avec de graves dangers pour l'environnement 

et la santé, 

Ce processus débouchera sur la formation d'un territoire dangereux 

et inhabitable, formé par deux .secteu,sprécis: l'un soumis à de 

graves risques d'instabilité par abandon; l'autre voué à devenir 

un dépotoir de déchets, de poisons, de scories dangereuses et pol - ' 
lu antes. 

6, Contenus et conditions des politiques alimentaires alternatives. 

La grave détérioration de l'alimentation, de la santé, de l'en= 

vironnement provoqué par l'agrobusiness, le.s menaces contre la 

sécurité alimentaire et sociale, la transformation du système de 

consommation, etc, ont encouragé, dans bien des régions, la re= 

cherche de politiques alimentaires alternatives, 

Ce processus s I est grandement élargi ces dernières années, et il 

tend maintenait à concerner également les institutions publiques, 

les organisations financières, les firmes nultinationales elles-m? 

mes, outre les nultitudes de jeunes qui vérifient directement, 

au nord comme au sud, les possibilités qu'offre une agricult'Jre 

différente et une différente alimentation, 

Il n'est certes pas possible ici de fournir un cadre exaustif de 

ce processus, vaste et complexe, ·qui investit désormais, comme 

un mince courant sou terrain, la région méditerranéenne toute e~ 

tière, Cependant les experiences récentes, la mise en évidence 

de contraintes et d'obstacles structurels, qui apparaissent corn 

me étant parfàitement i:ontradictoires par rapport aux programmes 

de départ, obligent aujourd'hui à réfléchir sur toute la question, 

et cette réflexion doit concerner touts les ''nouveaux sujets" im 

pliqués dans la recherche de stratégies alternatives, 

Le débat actuel se concentre, il nous semble, sur les thèmes suivants: 

6,1 le lien étroit entre le cycle agro-alimentaire et les politi= 

ques économiques généra lès, exclut la possibilité qu'on puisse 

mettre en oeuvre des politiques alimentaires alternatives dans 

le cadre des rapports de production actuels et du modèle de 

développement économique suivi jusqu'ici. 

Ceci ne veut pas dire que le problème des alternatives agri= 

coles et alimentaires doit ~tre renvoyé jusq"au moment-où la 
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transformation des rapports de production sera chose faite, 

mais simplement que la mise en marche d'une stratégie ali= 

mentaire alternative est une question de lutte politique, à 

l'intérieur de laquelle il faut situer les expérimentations 

directes de différents systèmes de culture. (biologiques, etc,) 

6,2 Le lien indissoluble entre les politiques agro-alimentaires, le 

modèle de développement et l 1organisation du territoire, exclut 

tout autant que l'on puisse mettre en marche des stratégies 

alternatives dans le cadre du modèle actuel d'urbanisation des 

sociétés industrialisées (mais aussi de beaucoup de sociétés 

périphéricues), 

Non seu lfl!!1~~t une stratégie altcr7'rttive para1:t impensable si 

on ne modifie pas concrètement 1° rapport actuel entre pro= 

ducteurs et consommateurs de biens agricoles et alime;1taires, 

(un rapport que l 1agrobu siness tend même à aggraver par ra_e 

port aux graves distorsions qui existent) mais il n'est meme 

pas possible d 1hypotiser un procesrus de transformation si on 

n'intervient pas rur les modèies d'établissement de ia popu= 

lation comme ils se sont configurés historiquement tout au long 

de la phase de développement qii ruivit la deuxième guèrre mon 

diale, Le problème de fond c'est que le renversement des ten 

dances historiqttes qui ont caracterisé la région méditerranée~ 

ne durant la pha,se de développement, et les contre-tendances 

actuelles des procesrus migratoires qui accompagne la mobili 

té intense du capital par l'effet de la crise, non seulement 

n'agissent pas comme un facteur rééquilibrant du modèle d'éta 

blissement de la région méditerranéenne, mais, à la rigueur, 

en représente un ~lé.ment aggravatit et de détérioration ulte 

rieure, Le retour des migrations de forces de travail du nord 

au rud, par exemple, mais aussi les nouvelles rdgrations à 

l'intérieur du monde arabe, représente,en effet,un véhicule 

rapide de l'urbanisation accélérée, une impulsion en direction 

de niveaux plus élevés de concentration urbai~e, qui, dans une 

phase de crise économique de longue durée et d'inruffisance 

structurelle des ressources crui en est la conséquence, finit 

par dégrader gravement le· rapport production/ con sommation, 

surtout alimentaire. 
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Mais dans les régions à agriculture plus riche de la région 

méditerranéenne, le processus d'expulsion de la force de tra 

vail des campagnes apparait, à l'intérieur de la crise, corn 

me une tendance irréversible, d'autant plus face à un intéret 

évident de l'agrobusiness d'avoir une _masse croissante, uni= 

forme et concentrée de "consommateurs alimentaires exploités" 

6.3 La question des stratégies agro-alimentaire alternatives ne 

semble pas non plus séparable de la question de l'énergie, 

non seulement parce que l'on constate que la qtiantité croi! 

sante de inputs mécaniques et chimiques dans la production 

de denrées alimentaires a transformé l'agriculture en un sec 

teur fortement dévorateur d •énerr;ie, mais aussi comme effet 

de la contradiction criante qui serait provoquée entre un pr~ 

gramme 

sus de 

de 11ouveaux établissements humaines diffus, un,proce! 

production· refondé sur les cycles de la nature et un 
I • 

modèle énergétique- intensif, hyperconcentré et déformé comme 

l'actuel. 

Le problème qui se pose n'est donc pas simplement tourné vers 

la substitution des sources d'énergie tarissables avec d'au 

tres "propres et renouvelables", bien que cette dernière con 

dition paraisse de toute façon indispensable. 

Le problème de fond c'est que le modèle énergétique doit ~tre 

orienté vers l'accès à l'énergie des 1\1 sagers diffus", non 
• 

seulement selon les sources mais aussi selon les technologies 

adéquates, où la philosophie du nouveau rapport entre la pr~ 

duction agro-alimentaire et le modèle énergétique doi.t ~tTe,dans 

son ensemble
1 
orientée vers la rupture du ''modèle de dépendance" 

que le système énergetique actuel contribue de beaucoup à pe_!: 

petuer. 

6.4 Il y a enfin une question que les expériences récentes de gro~ 

pes de travail français ont indiqué comme étant fondamentale 

dans la définition de politiques alimentaires alternatives et 

cohérentes. 

Il s'agit de l'attention nécessaire à donner à la dimension 

1lllltinational~de la cha1ne agro-alimentaire et, par conséquent, 

de la nécessité de do~ner à l'action un caractère internatio 

naliste concret. 

Les expériences de travail avec les producteurs de lait fran= 

çais de la région Rh'Ône Alpes ont fait un saut de qualité dé 
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' , cisif à partir du moment ou leur initiative a impliqué de t~ 
çon concrète les paysans des zones du Tiers Monde qui se tro!!_ 

vaient insérées dans la cha1ne mJltinationale de la "filière" 

du lait, et sur lesquels auraient autrement été déchargés l.es 

c~ts économiques et sociaux d'un processus de transformation 

orienté vers l'amélioration "unilaterale" de la condition des 

producteurs de lait à un seul endroit de la cha'Îne, c 1 est·à

dire dans le sud de la France. 

Les considérations ci-dessus confèrent, évidemment, à la lutte en 

faveur d'un système agro-alimentaire alternatif un caractère str!!_ 

tégiqU e, tout à fait cohérent avec celui de ia chaine nul tinatio 

na le elle-m~e. 

Ceci requiert non seulement le développement d'un processus de 

luttes toujours plus "verticalisé" et "internationalisé", mais 

aussi l'adaptation de la recherche scientifique vers la compréhen 

sion des mécanismes de fond qui règlent le fonctionnement·m~e de 

la chaîne alimentaire nultinationale, le dépassement des conceptions 

sectorielles et particularistes, le délaissement des anciennes 

càt,;gories d'interprétation qui ne conviennent plus au nouveau 

niveau des contradictions générées par l 'agrobu siness. Et ceci 

pourra se faire seulement avec l'aide de beaucoup de ressources 

matérielles et humaines, qui ne pourront pas ne pas concerner la 

région méditerranéenne toute entière, au nord comme au sud. 
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1. Bilan sorrnnaire de la Co-operation C.E.E.-Méditerranée 

En raison de conflits entre les divers pays méditerranéens, 

mais aussi, et peut-être sourtout, des insuffisances de la 

construction communautaire et de son manque de dynamisme vers 

l'exterieur, la Communauté n'est pas parvenue, jusq'à mainte

nant, à engager un dialogue global constructif avec les Etats 

Méditerranéens. 

Cétte situation s'est solidifiée dans un arsenal juridi-

que d'accords conçus à la fois sur un schema unique, mais taillés 

et retouchés en fonction de statuts particuliers et de négocia

tions séparées. Contrairement au système de Lomé, les Etats Mé

diterranéens sont donc liés à la Communautè par des accords d'as 

sociation ou de coopération bilatéraux calqués sur le même modè

le, mais néanmoins très cloisonnés. 

Sur le plan corrnnercial, ces accords prévoient tous un dé

sarmement tarifaire progressif susceptible de favorisé le déve-

reciprocité, notanment dans le danain~ industriel. 

Or cet objectif économique majeur fixé par les accords n'a 

• pas été atteint. Les statistique prouvent que les termes de l'é

change se sont dégradés de façon continue au detriment des 

pays partenaires de la Communauté, et que l'erosion du traitement 

préférentiel qui leur a été accordé a été très forte (application 

du Schema des -Préférences Généralisées à tous les pays en voie 

de developpement), pour aboutir à l'insignifiance. 

Sans effet positif sur la balance canmerciale des pays par

tenaires, les accords de coopération n'ont pas constitué, malgré 

-ou à cause?- de l'ampleur des champs de coopération qu'ils 

ouvrent (presque tous les domaines économiques sont visés) un ca-



# 

L • 

dre stimulant pour un véritable interéchange des biens et des 

personnes entre les deux rives de la Méditerranée. 

Des problèmes aussi cruciaux que l'approvisionnement en pro

duits énergétiques des pays européens ou en produits alimentaires 

et en technologie des pays méditerranéens sont restés jusqu'à 

present sans réponse. 

Les dÎfférents forums institutionnels (Dialogue Euro-Arabe, 

Comités et Conseils d'Association ou de Cooperation) les ont 

délibérément ignorés, et ont tous sanbré dans un formalisme sté

rile. 

Les protocoles financiers annexés aux accords ne se sont pas 

montrés eux non plus à la hauteur des ambitions qu'ils etaient 

censés servir. 

Of fra·nt, à l'issue d'un simulacre de négocia tians, des mon

tants dérisoires non seulement par rapport aux besoin des desti

nataires, mais aussi par rapport aux autres apports extérieurs, 

comportant en outre une forte composante de prêts aux taux du maE 

ch~ ils n' cnt eu auc1.,n irnpac, .cée::. si:.r le 1ed1-i:ssen.ent ou le ;;rc-

grès économique des pays partenaires. 

Il en est résulté un trés net saupoudrage des actions et 

un progressif redéploiement des aides financière~ vers des inter

ventions utiles certes, mais d'un moindre coût (ainsi, les pro

jets d'infrastructures lourdes ont-ils fait place aux actions de 

formation, ou de recherche scientifique). 

Enfin, et c'est peut-être le plus grave, les accords de co

operation sont restés lettre morte en matière sociale: la Com

munauté n'a pu encore se décider à adopter la proposition de la 

Canmission -conforme aux disposition des accords en cette matiè

re- visant à aligner le statu de millions de travailluers immigrés 
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vivant dans les Etats-Membres sur celui de leur propres ressortis

sants, leur permettant en particulier de bénéficier du cumul de 

prestations sociales en cas de séjours successifs dans plusieurs 

Etats membres de la Communauté. 

Etablir un bilan aussi somqre n'est pas faire preuve de 

négativisme, bien au contraire: aucune approche constructive n'es 

possible si l'on prétend que la maison est achevée dès que la pre

mière pierre est posée, surtout si elle est posée de travers. 

2. Les échanges commerciaux. 

Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la proxi

mité géographique entre l'Europe communautaire et les pays mé

diterranéens, les échanges commerciaux avec la Mediterranée oc-

de la Communauté. 
\ 

En 1980, les importations de la Communauté en provenence des 

15 pays mediterranéens non-membres (Libye et Albanie exclues, 

Espagne, Grèce et Portugal inclus) se sont élevées à 26.519 Mil

lions d'ECUS, soit 9,77% des importations totales de la CEE. 

Les exportations de la Communauté vers ces mêmes pays se sont é

levées à 37.122 Millions d'ECUS, soit le 16,5% des exportations 

totales. 

Il en est donc résulté un solde positif pour la Communauté 

de 10.603 Millions d'ECUS. Cette situation se retrouve pratique

ment au niveau de chaque pays méditerranéen, qui tout en augmentan 

ses courants d'échanges avec la ComTIUnauté (laquelle est presque 

toujours son premier partenaire commercial) accuse un lourd défi-
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cit de sa balance commerciale. 

Par catégories de produits, le solde n'est largement posi.

tif en faveur des pays meditérranéens que pour les produits 

énergétiques (mais il n'est imputable qu'àl'Algerie et, dans 

une moindre mesure, à l'Egypte). Il est en revanche largement 

négatif en ce qui concerne les machnes et matériels de transport 

et, en général, les articles manifacturés. 

Ce fait traduit donc bien le rapport classique de dépendan

ce Tiers Monde/Pays Industrialisés - matières premières/pro

duits élaborés. 

A) Les_produits_agricoles_méditerranéens_d'exportation 

1. La situation actuelle. 

A l'interieur de ce rapport courant de dépendance, la pla

ce qui revient aux produits agricoles méditerranéens d' e.xporta

tion est bien particulière, et revêt une importance fondamenta

le pour chacun des pays concernés. 

Cette situation presente les caractéristiques suivantes: 

- le marché communautaire en est le débouché prépondérant, 

voire exclusif; 

- ils sont en concurrence directe avec les produits similaires 

des pays méditerranéens candidats à l'adhésion (avec l'inconvé 

nient d'une plus grande distance à couvrir et par conséquent 

des coûts et de délais de transport plus élevés), 

-ils sont pour la plupart perissable et donc non-stockables. 

-ils représentent une part d'autant plus importante des expor-

tations agricoles des pays producteurs que ceux-ci n'ont fré

quemment qu'un, deux ou. au maximum trois grands produits d'ex

portation. 

-l'élargissement de la Communauté à Douzeamènera le plus sou-
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vent le taux d'auto-approvisionnement de la Communauté à 100% 

ou plus; dans certains cas (huile d'olive, vins) l'adhésion de 

la Grèce suffit déjà à atteindre ce seuil. 

-la préférence communautaire (prix de référence, application 

du prélèvement), équivaut à une fermature de fait des frontiè

res aux pays méditerranéens n'ayant pas vocation à l'adhesion. 

-les cultures concernées .sont généralerrent très anciennes, ~t 

font partie du patrimoine culturel des pays qui les pratiquent; 

en raison des méthodes culturales traditionnelles qui en décou

lent, elles se caractérisent par une faible productivité et 

fournissent un volant d' e!Tlploi permanent ou sâiso1,ni'er impor-cant 

alors que ces pays accusent un taux de chômage élevé, souvant 

superieur à 30 ou 40%. 

2. Les solutions théoriquement possibles 

Selon le degré de solidarité politique que la Communauté 

sera prête à mettre en oeuvre au cours des années 1980, trois 

grands types de solutions techniques sont thêoriquemeni:: envisa

geables: 

I. La garantie d'écoulement. 

C'est là que rèside la revendication fondamentale des par

tenaires méditerranéens de la Communauté. Ils estiment que l'ob 

jectif à attaindre dans les quelque années qui viennent est le 

mantien de leur part de marché actuelle pour leurs produits 

d'exportation stratégiques. 

ta problématique qui sous-tend cette revendication est 

donc sensiblement différente de celle qui agite le grand débat 

entre les pays du Tiers Monde et les pays industrialisés sur 

les produits de base. Alors qu'au niveau international, il s'agi 
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avant tout d'établir un équilibre qui soit, aussi, juste et 

équitable pour les pays producteurs, ce qui nécessite en pre~ 

mier lieu une action sur les cours par le moyen de stocks ré

gulateurs dans le cadre d'accords de produits, s'agissant des 

produits méditerranéens, c'est la préservation de débouchés 

et des recettes d'exportation qui en découlent qui prime sur 

les cours, puisque les prix commu,nautaires, même en situation 

pléthorique, sont généralement supérieurs à ceux pratiqués par 

les autres méditerranéens ou. aux cours mondiaux. 

Par ailleurs, et quand bien même la technique des stocks 

régulateurs serait théoriquement opérante dans le contexte 

méditerranéen, le caractère extrêmement périssable des produits 

concernés l'exclurait à l'avance. 

Une reponse satisfaisante pour lea partenaires de la Com

munauté pourrait donc consister en la conclusion, entre la Com

munauté et eux-mêmes, de protocoles par produits, du type pro

tocole sucre de la Convention de Lomé, offrant à la fois une 

garantis de c,uêlr,titi'.'. et è.e ;:,ri:; J'z.cl::i': à ,15C'ocie::: .-,:-.1.·1.;"_ 1r,ra2r.t 

avec les pays intéressés. Etant donné la situation excédentai

re qui prévaut ou prévaudrait généralenent dans la Communauté 

pour ces mêmes produits, et la difficulté de réexporter les 

excédents, il conviendrait que parallèlement à l'application 

de ces protocoles, d'énergiques mesures soient prises dans le 

cadre du FEOGA pour: 

- augmenter la consommation de ces produits (en décourageant 

les productions internes concurrantielles mais contestable sur 

les plans énergétique et qualité de consommation -exarnple des 

tomates/pétrole - et/ou les importations des pays tiers meilleur 

marché, mais facteures de dépendance pour la Communauté, telles 

que les huiles de soja et autre en provenance des Etats-Unis). 
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-favoriser la reconversion vers d'autre spéculation chaque fois 

et partout où c'est possible à l'interieur de la Communauté, 

sans que soit menacé l'équilibre fragile des régions méditer

ranéennes communautaires. 

- promouvoir une reconversion progressive, égalerrent chez nos 

partenaires méditerranéens vers de production techniquement et 

climatologiquement possibles en offrant des perspectives des 

débouchés plus prometteuses sur le marché corn runautaire. 

En résumé, une telle approche impliquerait donc, pour une 

quin~aine de produits stratégiques méditerranéens (cette a di

re occupant une place prépondérante dans l'économie d'exporta

tion du bénéficiaire, en fonction de critères st des conditions 

à déterminer), la mise en place d'un système de garantie d'ac

cès, dans une fourchette de prix négociés et competitifs sur 

le marché communautaire, étant entandu que l'impossibilité de 

vente déclancherait l'achat, à concurrence de quantités conve

nues, par les organismESd'intervention existants ou à créer à 

Cf:-'~'. effet. Sir.11:...i.t&r.i.én1ent ss:.cait crée u~-1 fc.nds G' ai~Je È. lë. .~ecc.:1 

version des cultures médi terra.néennes dont l'objectif, conjoi!?_ 

tement aux interventions.internes de la Communauté pour rééqu~ 

librerl'offre et la demande, serait une division du travail plus 

opérationelle entre la Communauté et ses partenaires méditer

ranéens, mais au-si entre ces partenaires eux-mêmes. 

il s'agit donc d'un projet ambitieux mais nécessaire qui, 

en redonnant confiance aux pays méditerranéens, mantiendrait 

et même approfondirait les relations économiques existantes, 

empêcherait un brusque redéploiement des économies méditerranéen 

nes vers des marchés eloignés, tels ceux des pays de l'Est 

(proce-sus déjà largement entamé pour le Maroc par example) et 

donnerait une veritable chance au contrat de cooperation que 



il s'agit d'élaborer. La mise en place du système pourrait se 

faire progressivenent, en fonction du calendrier qui sera 

arrêté pour l'adhésion et pour les périodes de transition ap

plicables à l'Espagne et au Portugal. 

II.La stabilisation dis recettes d'exportation 

La solution précédente suppose une prise de conscience des 

Etats membres de la Communauté de .leurs.responsabilités envers 

les partenaires méditerranéens et une détermination à entrepre~ 

dre les réformes internes nécessaires à leur mise en oeuvre, 

ùont on aperçoit encore asse;; mal les prémisses. 

Sous la pression qui va se faire de plus en plus forte au 

fur et à·mesure que se rapprochera l'échéance des adhésions e

spagnole et portugaise, la Communauté risque plus probable~ 

rrent d'être tentée de rechercher une solution de compensation 

financière aux dégâts causés sur l'économie de ses partenaires 

méditerranéens, notamnent du Sud. 

d'exportation méditerranéennes STABEM (transfert de montants 

financiers pour compenser la fermature du marché communautaire) 

serait certes preferable à l'abstension totale; mais il aurait 

de graves inconvénients; il ne const:ituirait en rien un réponse 

à l'attente de nos partenaires, qui aspirent à une maîtrise 

concertée avec la Canmunauté de leurs problèmes de développement 

il négligerait complétement les donné.es stratégiques du problè

me puisqu'il ne freinerait pas -peut-être faudrait-il même par

ler d'accélération - le phénomène de rédeploiement des courants 

d'échange (dans les deux sens, d'où pertes considérable de mar

chés réels et potentiels pour la Communauté,· notamment dans le 

domaines des produits finis et des bien d'équipement) des pays 

bénéficiaires du système. 
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En revanche, on pourrait imaginer qu'un système de sta

bilisation des recettes d'exportations méditerranéennes puis

se trouver avantageusement sa place dans l'approche .nettement 

plus ambitieuse et généreuse esquissée au point précédent 

En effet, la garantie d'écoulement ne pouvant s'appliquer 

qu'aux produits stratégiques et pour de quantités negociées, 

le STABEM aurait le mérite, en intervenant à titre compleman

taire (et non à titre de substitution) de préserver les masses 

financières d'échanges actuelles, ce qui, répétons-le, est une 

revendication constante de nos partenaires, soucieux de ne pas 

voir se détériorer davantage les termes de leurs échanges 

avec la Communauté. 

III. L'abstension 

Cette dernière solution, qui n'est pas forcément la plus 

improbable, marquerait une option peut-être definitive de la 

Communauté pour le repli sur soi-même. 

Elle ruinerait les chances de la Corrmunaté de pousser plus 

en avant son dialogue avec le Sud, elle la rangerait sans équi

voque dans le troupeau du soi-disant libéralisme avancé, et 

elle précipiterait le declin de la civilisation euro~réditer

ranéenne aux attristants secondes rôles des sous-imperialismes 

périphériques. Mieux vaut dans ces conditions, citer cette é

ventualité uniquerrent 'pour-mémoire'. 
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B) Productions vivrières et autosuffisance alimentaire ---------------------------------------------------

1. Situation alimentaire des pays méditerrané~ns 

Pour la plupart, les pays méditerranéens, et plus parti

culièrement au Sud, ont une situation alimentaire des plus 

préoccupantes, qui les place en position de dependance intolé

rable vis-à-vis de l'exterieur, et notamment des USA. 

Même les pays candidats à l'adhésion correspondent à ce 

schéma (cf. deficit espagnol en céréals et produits laitiers). 

Il est en ef~et paradoxal de constater que ce~ pays sc~t 

avant tout des pays agricoles, qu'ils produisent des denrées 

alimentaires qu'ils ne consomment pas, mais qu'ils sont obli

gés de reexporter pour financer leur début de développement 

industriel. Dans le même temps, ils doivent importer de quant~ 

tés croissantes d'aliments de base qu'ils ne produisent pas 

(céréales, produits laitiers, viandes) et qui obèrent de plus 

en plus (en raison de la hausse des prix internationaux et de 

leur propre croissa~ce démographi<.J11e aussi trés élevée) l6ur 

equilibre financier . 

Les carances protéiniques et, en general, l'état sani

taire de la population rurale en particulier, sont la triste 

consequence de ce phénomène. 

2. Aide alimentaire et développement agricole 

L'aide alimentaire de la Corrmunauté aux pays méditerra

néens éligibles a èté importante au cours des dix années qui 

viennent de s'écouler, et à permis d'attenuer les dommages 

causés par le deficit alimentaire structurel de la région. 
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Dans certains cas, elle a même revêtu une coloration et ur 

impact politiques importantes, mais elle a souffert jusque 

à maintenant de deux vices profonds: d'une part, son inadé

quation, en raison de la gamme étroite des produits offerts 

(uniquement céréales et produits laitiers) aux conditions et 

habitudes de consommation des populations bénéficiaires; 

comment ne pas s'interroger sur les finalités réelles de cet 

te aide, lorsque l'on constate qu'un pays comme la Syrie, a

bonné à l'aide alimentaire communautaire, en est venu à être 

un pays importateur de butteroil (produit inconnu dans lare

gio et extrânement cher de surcroit), alors que la Tunisie 

ne sait que faire de son huile d'olive? 

D'autre part l'aide alimentaire a toujours èté decidée 

sur une base annuelle, ce qui a empêché toute planification 

de la part des destinataires et toute insertion réelle dans 

un contexte de développement agricole et rural. 

Il est donc de toute première importance, à l'heure ac

tuelle, où s'esquisse peut-être une politique communautaire 

d'exportation de produits agricoles, de ne pas laisser sombrer 

l'aide alimentaire dans la gadgétisation (l'aide alimentaire 

devenant alors un cadeau de substitution à des concessions 

tangibles en matières de crédits d'achat ou de prix). 

Pour en augmenter la qualité et l'efficacité, il faudrait 

avoir recours, dans une mesure croissante, à des livraisons 

triangulaires de produits alimentaires mé.di terranéens, force

ment plus adaptées aux habitudes de consommation des pays 

méditerranéens déficitaires. 

Dans tous les cas où sera possible, il faudrait parvenir 

à une programmation pluriannuelle cohérente des livraisons 

carunerciales de produits de base, des aides alimentaires et 



• 

1 2. 

des aides financières pour contribuer au renforcement du po

tentiel de production de ce mêmes denrées dans les pays be

néficiaires et à le.ur équipement en infrastructures de stocka

ge et de distribution, en sorte que à moyen terme ces instru

ments puissent devenir progressivement moins indispensable·s, 

voire superflus. 

C) Production industrielle 

1.Situation actuelle 

C'est du volet industriel des accords méditerranéens que 

.les partenaires de la Communauté attendaient le plus. 

Au moment de la négociation de ces accords, ils avaient 

en effet espéré que l'ouverture du marché communautaire allait 

leur permettre d'assoir leur développement sur l'exportation 

vers la Communauté de produits manufacturés et semi-finis. 

suite de cette signature dans les dauaines industriels promet

tant une rentabilité correcte à 110yen terme, sinon à court 

terme. 

Ils furen ainsi amenés à privilégier la mise en place 

d'une industrie légère, notamment textile. Ce fut le cas par

ticulier.errent de l'Egypte, de la Tunisie et du Maroc, et, dans 

un autre contexte certes, de la Yougoslavie. 

D'autres, tels l'Algérie, pour des raisons de stratégie 

économique et politique globale, préférèrent poursuivre une 

·industrialisation lourde dont ils se promettaient autonomie 

et puissance économique. 

Or, les deu options, pour différentes qu'elles soient, 
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se heurtèrent successivement à de redoutables obstacles du 

côté des pays industrialisés en général, de la Communauté 

en particulier. 

Pour s'en tenir à cette dernière, elle entrait dès 1977 

dans une cirse qui ne s'est pas encore apaisée aujoud'hui, 

face au bocrn de la production des produits textiles des pays 

en développement pratiquant de très bas prix (sur le dos d'un 

prolétariat ouvrier d'autant plus expolité qu'il etait émer

geant). 

Devant la menace que représentaient ces nouveax venus 

la Communauté, en ordre dispersé d' abo-rd, puis en rangs ser

rés en suite (selon la fameuse loi du plus petit commun dé

nominateur), imposait à ses partenaires du Tiers Monde, y 

compris aux pays pourtant dits préférentiels du pourtour mé

diterranéen, des arrangements d'auto-limitation qui se tradui

saient par un brusque arrêt des investissements dans ce sec

teur, puis par une reprise lente et co~trôlée des exportations 

vers les Etats membres dans le cadre d'un système rigide de 

niveaux communautaires et régionaux (c'est-à-dire nationaux) 

annuels, au mépris de la notion même de marché canmunautai-

re unique . 

Le rapport de forces étant ce qu'il etait, les partenai

res méditerranéens de la Communauté acceptaient en maugréant 

d'entre dans le système, mais un méfiance durable s'installait. 

Tous ces pays, qui avaien tant compté sur la Communauté 

et sur les accords apparemment généreux qu'ils avaient passés 

avec elle, savaient désormais que pour tout produit indu

striel devenant sensible, le même scenario se répèterait, sans 



• 

1 4 • 

exclure que la Communauté puisse un jour renoncer totalment 

aux engagements souscrits. 

Àinis tous les arrangements textiles ont-ils été recon

duits jusq'àla date presente. 

Les perspectives de débouchés puor l'industrie lourde 

des pays non candidats à. l'adhésion qui sont parvenus -et a 

quel prix- à s'équiper (aciers algériens par example) ne sont 

guère plus souriantes. 

Le marché des produits elaborés entre la Communauté et 

ses partenaires est donc totalnient déséquilibré: en 1980, les 

exportations de produits élaborés et biens d'équipement de la 

Communauté à neuf vers les autres pays. :néd:. terranéens se E,ont 

-1 ' - + 2 1 ' e evees a - 5.500 M.ECU; es importations communautaires 

de ces mêmes produits n'ont pas atteint 12.000 M.ECU. 

Si l'on sort les exportations espagnoles, greques et por

tugaises de ce chiffre le volume de ces importations tombe 

à 3.700 M.ECU. 

On peut certes objecter à cela que dans le domaine éner

getique, le rapport est inverè; mais cette observation e&t 

peu significative puisque,d'une part, les trois pays méditer

ranéens exportateurs, l'Algérie, l'Egypte et la Syrie n'occu

pent à eux trois qu'une place modeste parmi les fournisseurs 

internationaux de la Communauté.eu produits énergétiques. 

2. Quelle co-opération industrielle? 

L'argument selon le quel les échanges de produits indu

striels, et par voie de conséquence, les tranferts de techno

logie, sont entre les mains et à la discrétion des seuls opé

rateurs privés et des multination~les, pour pertinent qu'il 

soit à l'heure présente, ne résiste pas à une analyse un tant 
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soit peu responsable, dynamique et perspective. 

Car il porte en germe la condamnation de l'idée mê-

me de nouvel ordre économique international, c'est-à-dire 

qu'il nie une necessité aveuglante: celle de parvenir à une 

croissance ordonnée et coordonée des économie du Nord et du 

Sud, sisceptible de déboucher à long terme sur une complémen

tarité voulue et assumé, que, seule alternative au conflit, 

passe par des progrès plus profonds, plus rapides et plus 

spectaculaires, dans le bon sens du terme, au Sud qu'au 

Nord. 

Que peut faire, que doit faire la Communauté? 

Elle doit d'abord s'inventer une discipline interne lui 

permettant de procéder aux adaptations structurelles inélucta

bles tout en sauvegëlrdant le bien-être social de ses popula

tions. Mais elle doit aussi et en même temps définir avec 

ses partenaires de la Mediterranée une division du travail 

juste et équitable pour tous et permettant un progrès un com

mun. 

viennent d'être faits, dans le dc:maine sidérurgique notanment. 

Vers l'extérieur rien encore d'important n'a été entrepris. 

Le défi de l'élargissement, qui va exacerber toutes les 

difficultés actuelles, fournit l'opportunité d'une action vo

lontariste en ce sens. 

Parallèlement aux negociations d'adhésion, et non sans 

lien avec elles, mais au contraire en étroite symbiose et 

constante interférence, les etats rembres de la Corrrnunauté, 

et si p~ssible la Communauté en tant que telle, auraient du 

définir avec les candidats à l'adhésion et les pays méditer 

ranéens les objectifs d'un développement industriel harmonieux 

pour les dix années à venir. C'est ne qu'en integrant toutes 
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les composantes du problème et en se répartissant toutes 

les taches et les fruits de la croissance industrielle modé-

rée de la prochaine decade que chaque pays obtiendra une 

securité relative au niveau de ses investissements et de ses 

débouchés et, donc, pourra programmer son développement. 

C'est de cette façon, et uniquement de cette façon, que 

le seul développement possible, celui qui embrasse la totali

té d'un ensemble regional à grande échelle, peut devenir réa

li té. 

3. La co-opération financière et technique 

A) ~~!~~!~--~!_!~~~!~~-~~-!~~~~~-!~~~~~~~~~_et_technique 

communautaire. 

L'aide financière et technique de la Communauté a été 

mesurée très chiche~nt aux pays méditerranéens, et elle ne 

p~uva!t §vide ment nrét~n~re servjr de faccon non marqinal.e 

aux pays bénéficiaires. 

ta seconde génération des protocoles financiers (1 .015 

• Millions d'ECU sur 5 ans pour 7pays) ne vient en rien corri

ger cette image_défavorable. Elle constitue au contraire un 

recul en termes réels par rapport à la première génération. 

Des critiques justifiées ont été formulées par les par

tenaires de la Canmunauté è l'encontre de son aide financiè

re, en dehors du fait qu'elle est de plus étriquées et ne 

correspond donc pas à un projet global. La part des prêts de 

la Banque Européenne d'Investissement y est préponderante 

les taux d'intérêts très élevés ne sont même pas concurran

tiels avec ceux d'autres organismes financiers internationaux 
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tels que la Banque Mondiale. Le recours -facultatif- aux 

bonifications d'intérêts, absorbe une large part des sub

vantions disponibles dans le budget communautaire et en rend 

l'impact encore plus insignifiant. 

Mais il y a plus grave: ·la B.E.I. qui gère, outre ses 

fonds propres, une part importante des prêts spéciaux financés 

sur crédits budgétaires (au mépris des règles budgétaires 

établies par les Traités), n'etant pas un organe politique, 

ignore superbement les objectifs de copération recherchés par 

la Commission et les pa.:;s béné;f;içiaires, p'J1:r c:mc~ntrc son 

action sur des proJets dont la rentabilité est assurée. 

Quel sens peut avoir dans ces cond:l tions 1,1 progra:nmation 

des ,.üdes, t où se : :i tue encore la resr msabilité de la Corn-

, :Jission à l'egard_ t,mt des pays partenëires que des contribua 

bles européens? 

B) Pour_une_programmation_et_une_coordination_des_aides 

flnancir.i:cs 

Or, la programmation dévrait être le temps fort politi-

• que de la coopération financière et technique; au lieu d'être 

consacrée à l'etablissement d'un listing de projets le plus 

souvant sans lien de cohérence entre eux, et, par conséquent 

d'un effet multiplicateur douteux, elle devrait être •'précédée 

d'une étude minutieuse des orientations du développement àes 

deux parties (sur la base des plans triennaux, quadrien~aux ou 

quinquennaux), d'une confrontation de ces orientations et de 

la définition de secteurs d'action canmuns, s'inscrivant 

dans les objectifs canmuns identifiés comme tels. 

Il est frappant de constater que les protocoles financiers 

sont assez communément ·traités comme un instrument autonoIJle, 
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n'ayant peu ou rien à voir avec les autre volets des rela

tions économiques, en particulier les échanges. 

Alors que presque tous l.es riverains de la Méditerranée 

sont à la recherche de l'autosuffisance alimentaire, certains 

protocoles ne financent pratiquement pas de projets dans ce 

secteur. S'il est. bon que l'aide financière aille à des sec

teurs-clés comme la recherche scientifique, la formation, les 

énerdies nouvelles (comme se fut le cas pour la première gé

nération de protocoles), la Cormnunauté doit avoir à coeur de 

mettre ses apports financiers au service de sa coopération 

globale, et éviter que la Banque ne choisisse pour ses prêts 

que des projets lourds et rentables, alors que ~e posent de 

difficiles problèmes de reconversion des cultures affectées 

par l'élargissement de la Communauté. 

En vertu de cette cohérence indispansable, d'où l'inté

rêt d'une véritable politique globale, et du désir exprimé 

par les partenaires de la Ccrnmunauté eux-mêmes, on pourrait 

attendre que l'essentiel des maigres moyens financiers di

spcniLles aille scute.1.i1 ::.es sP.c~ec1rs Jéfi·;ieni:s (prcc.uc·-.ion 

alimentaire pour la consanmation interne, stockage de céréa

les, développerent laitier, exploitation des resources halieu

tiques), ou en peril (reconversion, restructuration agricoles). 

Dans ce but, une convergence optimale des instruments 

disponibles doit être recherchée; il est clair que, malgré 

la modestie des montants financiers alloués, il est possible 

dans certains pays du Sud de la Méditerranée, en programmant 

à moyen terme des livraisons corrrn.E:.rciales de produits alimen

taires, des aides alimentaires qui permettron grâce aux pro

duits livrés et aux fonds de contrepartie d'installer un mi

nimum d'infrastructures de stockage ou des unités de reconsti

tution de lait, par example, et en y ajoutant une part de 

l'aide financière en devises pour l'achat d'équipements 
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d'importation, d'améliorer sensiblement le niveau d'appro

visionnement et de production de denrées alimentaires, au 

bénéfice de castes couches de la population. 

Cet effort, qui semble pourtant aller de soi, n'a pas 

encore vraiment été tenté. La même observation vaut égalrnent 

pour les aides bilatérales des Etats Membres, avec lequels 

une ~oordination bénéfique pourrait être etablie. Là encore 

tout reste à faire. ' 
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4. Mise en oeuvre d'une coopération régionale méditerranéenne 

Tenant compte à la fois des situations économiques et 

politiques de chacun de ses partenaires, la Communauté a pas

sé un accord de coopération avec chacun d'eux. 

Aussi indispensable que soit cette forme de coopération, 

elle ne stimule pas vraiment la coopération méditerranéenne. 

Il est clair qu' au delà de leurs diversités et leurs 

spécificités, l'ensemble des pays riverains sont confrontés 

à des problèmes canmuns pour lequels il n'existe de clé que 

canmune; la coopération sous sa forme actuelle, a tendance 

à solidifier le cloisonnerrent existant entre ces pays, notam

ment du Sud: mê.re lorsque un partenaire de la CEE veut, dans 

le cadre de sa coopération avec celle-ci, s'attaquer à un 

problème de dimension régionale, il le réduit la plupart du 

tenps à ses aspects purerrent nationaux, en déformant l'esprit 

et en devoyant l'impact. 

A l'opposé, de véritables projets régionaux présentés 

p::r r.:~rtai:.'.~ de no;, pn.:-~:~r:aires oti. ;:v1r des orgë.:1:L~;;.:..tion::- ir.-· 

ternationales specialisées, ont dD être écartés en raison de 

~l'absance d'instrument financier adéquat et de l'impossibili-

, té de les découper en simple sous-projets nationaux. 

Il est un fait que la CEE, qui accorde une telle impor

tance au renforcement de la coopération régionale dans tous 

ses instruments d'aide aux pays du Tiers Monde, n' est pas 

en mesure de pranouvoir une coopération régionale en Médi

terranée, dans laquelle elle est impliquée elle-même, et qui 

est vitale pour son propre développement. 
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Les_objectifs_et_les_domaines_d'intervention_d'une_coopéra

tion_régionale_méditerranéenne. 

Il resulte donc necessaire promouvoir une véritable co

opératione régionale méditerranéenne, qui se traduise par la 

mise en oeuvre de projets d'intérêt commun, et dont la fina

lité aille même au-delà.de celle des politiques régionales , 

déjà existantes dans le cadre des conventions de Lomé, des 

aides auu PVD non associés ou des accords passés ou à passer 

avec l'ASEAN et le Pacte Andin. 

L'objectif privilégié de cette coopération régionale 

doit être non seulenent de promouvoir la coopération entre 

deux ou plusieurs partenaires du Sud, mais aussi, de resoudre 

des problèmes communs à un nanbre aussi grand que possible 

des pays méditerranéens, qu'ils appartiennent au Nord ou au 

Sud en excluant cependant à priori le financement majori

taire de projets regroupant plusieurs pays membres de la 

Ccm'11l'nac1':2). 

Il en découlerait un encouragement pour le moins indi

rect à la coopération entre pays voisins, et la Communauté 

• pourrait ouvrer par ce biais en faveur de re c:roupements sub

régionaux, non seulement dans les textes mais égalment dans 

les faits, en attendant que ceux-ci viennent à se structurer. 

Les domaines d'élection de cette coopération régionale, 

laissés en friche jusqu'à présent, sont aussi ceux qui canm. 

mandent le devenir de la région méditerranéenne; ils concer

nent en particulier: 

- la pêche -explbi ta.tion rationelle, scientifique et coordon

née des resources halieutiques; 
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l'agriculture -recherche .conjuguée de l'auto-suffisance 

alimentaire de la région et notamment de la rive Sud, re

cherche d'une répartition des tâches et des productions, ain

si que la mise en oeuvre d'une technologie progressive et 

adaptée aux réalités sociales et culturelles locales; 

- l'environnement -protection des eaux, des sols côtiers et 

du patrimoine naturel commun; 

- l'énergie -identification et exploitation des ressources 

comrr,une3, notamment des fonds marins, et les énergies nou

velles et renouvelables; 

Déjà certains pays du Sud de la Méditerranée ont présen

té des projets de ce type. Malgré leur intérêt, ils n'ont pu 

jusqu'au présent être retenus, faute d'instruments de finan

cenent adéquats. 

Le financement 

Cette nouvelle forme de coopération régionale méditerra

néenne ne pouvant être intégrée à des accords de coopération 

strictement nationaux, il conviendrait que la Comrunauté se 

dote d'un instrument spécifique pour réaliser ce type 

d'actions. La formule la plus simple et la plus efficace con

sisterait à ouvrir dans le budget communautaire une ligne· bu

dgétaire nouvelle intitulée: ''Credits de coopération régiona

le en Méditerranée". 

Une datation modeste pourrait être proposé pour la pre

mière année, de caractère expérimental, de cette nouvelle co

opération. 
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Compte tenu du èontexte budgétaire actuel, il est 

clair qu'il sera difficile d'obtenir l'accord du Conseil pour 

la mise en ouvre de cette action nouvelle. 

On peut toute fois penser que les Eta_ts Membres pourraient 

trouver un certain avantage à décider rapidement cette amélio

ration qualitative des interventions comnunautaires en ·Médi

terranée, à la suite des déceptions enregistrées dans les 

pays du Bassin Méditerranéen dans le contexte du renouvelle

ment des protocoles financiers. 

Les_avantages 

La mesure proposée aurait ainsi les effets bénéfiques 

suivants: 

- Amélioration qualitative de l'aide de la CEE aux pays médi

terranéens, qui prenderait ainsi sa véritable dimension ré

gionale. 

·· Renforcement effectii d8 la soli~arité rèyi0nale e;1tre la 

rive Nord et la rive Sud de la Méditerranée, grâce au fi

nancement de certains projets d'intérêt commun . 

- Contribution positive à l'instauration du nouvel ordre é

conomique international, par la mise en place et l'ex

ploitation progressive d'un fonds corrrnun technologique 

méditerranéen. 

- Elimination des doublès emplois, du saupoudrage et de la 

dispersion des efforts qu'implique la réalisation par pays 

des projets ou d'actions dont la véritable dimension est 

régionale. 
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-Renforcement, à titre principal ou subsidiaire, de la coo

pération entre pays voisins, notarrrnent au Sud de la Médi

terranée. 

-Création de possibilités de coopération tripartite (Europe

Méditerranée-Pays ACP) par l'utilisation conjointe, dans les 

cas appropriés, et notamment en zone sahélienne, des moyens 

financiers de la nouvelle structure budgétaire et des credits 

de coopération régionale de la convention de Lomé II. 

-Compensation, à un coût relativement modeste, de l'attitu

de restrictive des Etats Membres à l'égard de l'extension 

des moyens financiers de la politique méditerranéenne glo

bale. 

Ce nouvel instrument d'intervention ne fera en rien dou

ble emploi avec les activités du Dialogue Euro-Arabe qui, de 

leur côté on peut éspere se developpent dans les années qui 

••lennent. En effe~, rn,tre que les interlocuteurs ne sont pns 

les mêmes, le Dialogue Euro-Arabe offre le cadre qui convient 

pour traiter, dans le danaine économique, les graves questions 

énergétiques. La complémentarité entre les deux approches se

rait donc de nature à donner une impulsion nouvelle au pro

grès général de la zone euro-arabo-méditerranéenne. 
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Ce texte a comme objectif l'analyse de la position portugaise 
dans la division internationale du travail, à travers l'étude 
des articulations des pôles de spécialisation internationale. du 
pays a~ec les différents marchés, et des pôles de dépendance 
avec ses fournisseurs principaux; on essayera aussi de répérer 
le rôle que l'investissement étranger a joué au Portugal pour 
la définition de son emplacement dans le contexte des échanges 
internationaux, y inclus l'investissement dans le secteur ex
portateur du pays, 

I - LE MODELE DE SPECIALISATION DU PORTUGAL 

- tNTRODUCTION . 

. L'étude du Modêle de Sp.écialtsation du Portugal est, depuis un 
~~ravail1 (1) 

certain temps,l'objet duYrealise par le GEBEI 
1 

à partir d'une 
premiêre répartition de l'appareil productif

1
en.trois syst .. èmes: 

- le Système Ag~o-chimigue -constitué par un ensemble de caté
gories ayant comme base l'agriculture, l'élevage, la silvicul
ture,et la pêche, les minéraux non-métaliques et les dérivés 
du charbon et du pétrole,et qui se destinent fondamen~alement 
1 la consommation courante, à l'emballage de produits de con
sommation et à la construction civile; 

le Système Métalique .-qui, â partir de minéraux métaliques 
et leur transformation, se dirige fondamentalement aux biens 
d'équipement (et armement), aux biens de consommation durable 
ou d'appui à la construction civile; 

- le Syst ènie Energétique -qui, à partir du pétrole, du charbon, 
f 

de l'uranium, de 1,•hydro-électricité, etc, répond aux besoins 
en énergie des activités appartenant, soit au SySJ:_}me Agro
-chimjq,..{e, soit au Syst._,ème Métalique. Les dérivés du pétro·
le et du charbon sont aussi la base de fabrication de quelques 
produits du Syst_.ème Agro-chimique. 

(1) Groupe d'Etudes de Base d'Econo~ie Industrielle. 
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Dans les Systèmes Agro-chimique et Métalique l on a fait une deu-
i • , 

x eme repartition qui nous mêne l l'identification de Sous-sys-
t~èmes contenant plusieurs catégories <2 ). Cette deuxiême répar
tition est faite l partir de trois critêres de base: 

princi ales 
- la similitude des destinations du groupe de catégories qui 

i•'font partie du Sous-système: 

- :l'intensité des inter-relations entre les différentes catégo
,,ri es; 
! 

-jet, en dernier lieu; la similitude 
quand les deux critêres précédents 
tionnels en soi. 

des procédés productifs, 
' • 1 t ' ne se reve en pas opera-

Sur cette répartition de l'Appareil Productif, on a a~pliqué 
une typologie de situations1 définies l partir de trois indica
teurs: 

- un indicateur global de spécialisation qui fait le rapport 
entre la production nationale et la consommation apparente, 
par catégorie productive; 

- un indicateur qui traduit le degré de couverture du marché 
interne par la production. nationale non-exportée; 

- un indicateur de tendance exportatrice qui fait le rapport 

, entre l'exportation et la production nationale. 

S$lon ces indicateurs, nous avons défini trois situations-type: 

- pôles de spécialisation internationale - c'est-à-dire, des ca
tégories où la tendance exportatrice est nettement supérieure 

l la moyenne nationale; 

( 2) Dans le SYSTÈME AGRO-CHI?HQUE nous avons considéré les 

Sous-système : Agro-alimentaire; Textiles /Cuir; Bois/Papier;Chi-
mie Organique; Chimie Minérale et Minéraux Non-Métaliques. Dans 

le SYSTÈME - Je!E',ALIQUE nous avons considéré les Sous- Systèmes 
Minero-métalurgique; Mécanique; Instrurœntatirn;Elec trique; Elect ro
nique; Automobiles; Olandromerie; /Construction Navale. 



pèles de dépendance - où les traits distinctifs smt 
le grand poids des importations dans la satisfaction de lad~ 
mande interne, et une faible orientation vers l'exportation; 

zones de relative auto-suffisance - où la production nationale 
se dirigeait surtout vers le marché interne, 
bonne couverture. 

assurant une 

Les pèles de spécialisation internationale ont aussi ~té classés 

1 
selon deux critères supplémentaires: 

le degré de couverture du marché interieur - appelé. "enclave " 
lorsqu'une forte orientation vers l'exportation correspond à 
une faible couverture; et intégral, dans la situation in

verse; 

- 1es rapports inter-industriels - où les pèles non-articulés 
sont ceux qui ont des rapports inter-industriels intenses avec 
des catégories placées en amont et qui sont des pôles de 

dépendance. 

~a distribution des différents types en question par les Sys

l \mes, Sous-syst)mes et CatéRories. permet de caracteriser le 
Mod~la da Spéciai!satlon, ce qui vient d'ltre réalisé· · • 

. , . 

Dans cette car~cterisàtion, .on a souligne deux aspects: 

- la faiblesse structurelle des pôles de spécialisation; 

., 

- le carà.ct~re stratégique des pôles de dépendance • 

. I.l) -La. Faiblesse des Pôles de Spécialisation Internationale -

La deuxième moitié des années 60 a été marquée par 1~ déplace
ment industriel vers la périphérie, sous le contrôle des multi-
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-nationales, des phases du cycle productif global tr~sintensivcs 

en main-d'oeuvre non-qualifiée, provocant dans ces pays périphé

riques la création d'entreprises spéciali~ées dans l'exporta

tion, tout en _incorporant;à travers l'importation, une partie 

substantielle œ composantes et matières-premières en provenan

ce de ses associées. Or, dans le cas du P6rtugal, on a vérifié 

- profitant des conditions politiques et sociales dominantes â 
cette époque - que les entreprises avec des capitaux étrangers) 

( E(lCE) non seulement ont exploité la présence dans l'AELE {et nota 

!l'Blt l'accès au marché britanique), mais ont aussi été des 

agents privilégiés de cette adaptation à la dynamique du Com

merce International. En effet, les cas de catégories productive.• 

avec un indicateur élevé de spécialisation mnt très significa

tifs, oû la présence des ECCE était très forte et la dynamique 

de la demande international~~nne
1

ou au-dessus' de la moyenne 

- ici on considère, par éxemple, les cas du Vêtement et du Mats

riel!I~lectrique et Electronique. On peutid'ailleurs,affirmer 

que la grande majorité des pôles de spécialisation récents -

- lors du début des années 70 - correspond à des cas de pôles 

d'enclave1ou à des cas de présence significative d'int~rêts é~ 

trangers. Ceux-c.i ont été ceux qui se sont le plus développés 

depuis la moitié des années 6o 1 en conjug~ison avec les mécanis-
, . t . 1 ac=rpagnaienu,. t . f . t . mes de redeploiemen qui, a ors, .. _,/j_ • in ensi. ica ion 

des rythmes de croissance de la demande internationale. 

Les pôles de spécialisation intégrale ayant une présence étran

gère significative sont variés (depuis le Vêtement, jusqu'à la 

Pâte â Papier, les Boissons et les Conse.rves de Fruits). Les 

, nôles de spécialisation intégrale sans présence étrangère signi

ficative ont de profondes racines historiques liées à l'utilisa

tion (cres souvent réduite) des ressources naturelles nationa
les { catégories du Sous-Sys t_ème Bois/Papier) ou des resources 

coloniales { catégories du Sous-Système Textile/Cui~- Dët1s plusieUIS 
cas, les entreprises nationales appartenant à ces pôles (ex: le 

Textile) ne vendaient pas exactement des produité, mais plutôt 

de la capacité productive, les clients étrangers étant ceux qui 

d~tenaient les circuits de placement k l;extérieur, qui définis-
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saient le "design", les caractéristiques des matières premières, 
etc, allant m~me jusqu'â établir directement les rapports de. 
sous-contractation internationale. 

Le Portugal présentait, donc, comme Sous-sys~kmes les plus po
larisés dans la spécialisation sans dom:lmatiori étrangère, les 
cas du. Textile/Cuir et du Bais/Papier; le premier étant nettement 
un pôle non-articulé ( il est lié en arront avec trois pô
les de dépendance - Fibres Naturelles, Artificielles et Synthé
tiques, Teintures et Colorants) et le deuxième, bien que articu-
1J~ souffrait d'un autre défaut: l'excessive concentration de 
la productipn e~ de~ l'exportation en zones en amont de 

aJOUYr.,: . , , 
moindre valeur ·· / ,Scierie de Bois, Resineux, Manufactures en 
Liège et Agglomérés de Bois, Pâte l Papier). 

Enfin, on peut dire que le Portugal a basé sa 
des zones productives à forte concurrence des 
quels le proc~s de déplacement industriel fut 

spécialisation sur 
NPI( 4 l, veri les~ 
particulièrement 

intense pendanŒ cette période. D'ailleurs, on peut dire aussi 
que le Portugal est devenu la plu.s ,"a;siatiq_ue" des périphéries 

, . , s1rru.l1tude dn 
europeennes, si l'on verifie la/déplacement industriel vers no-
tre pays et vers le Sud-et Asiatique. 

En guise de synth~se, nous pouvons dire que les pôles de spécia
lis0ion internationale du pays présentaient trois caractéris
tiques dominantès: 

··~ 

ils ·Jtaie:tit orientés vers les biens de consommation courante 
et vers les··: biens intermédiaires nécessaires à la. produc -
tion.011 emha:llàge de ceux-là,et vers la fabrication,partielle 

·,de· biens de consommation durable _et de ses composantes ( en con 
currence av'ec les principaux NPI); 

(4) Nouveaux Pays Industrialisés. 
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ils ont surtout été agencés par l'extérieur, à travers l'inve~ 
tissement étranger directe, la soùs-contractation internatio
nale, ou le contrôle sur les réseaux extérieurs de distribu
tion; 

- plusieurs d'entre eux étaient marqués par le poids de la dé

sarticulation1ividente dans l'emploi massif de matières premi
ères, de biens intermédiaires et de composantes importées. Ce1 
te caractéristique indique que son effet liquide su:r,1.a balance 

'commerciale est très inférieur à la valeur que l'on aurait pu 
attribuer à ses exportations. D'un autre côté, celà les rend 

particulièrement attirants commè emplacement d'utilisation d'o
pérations simul tanées,d.e sous et sur-, · :f.àcturation pendant Ji.es 
périodes d 'incertitude internationale.et de spéculation in
tense. Si cel~ n'était pas suffisant, le fait que c~s pôles 
de spécialisation ont surtout recours à des équipements impor
tés pour leur investissement, ainsi trahissant la forte dépen
dance tecnologique du pays, indique une deuxième désarticula
tion interne,très grave dans ses conséquences sur la balance 
commerciale, 

Jusqu'en 1973, donc jusqu'à l'entrée de la Grande Bretagne dans 
la CEE, le Portugal jouait un rôle spécifique en tant que pays 
à bas salaires relatifs

1
et était recherché comme base d'expor

tation: 

- par les entreprises américaines qui, d'ici, approvis{onnaient 

ses filiales anglaises et, à moindre échelle, les maisons-mè
,re américaines; 

- par les entreprises des pays membres de la BEE qui cherchaient 
à utiliser le Portugal comme platfefo:r.me de pénétration dans 
les marchés de la Grande Bretagne et des autres pays membres 
de la AELE .; 

- par des entreprises bri taniques et sc:1ndinaves qui exnortaient 
pour leurs propres pays. 
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A notre avis, l'intégration de la Grande Bretagne dan·s la CEE 
irait déclencher une crise dans le rôle du Portugal dans la di
vision internationale du tra,_yail. 

I.2) - Le·caractère Stratégique des Pôles de Dépendance -

Les pôles de dépendance sont fortement stratégiq~es1 

a) ils touchent 1de forme décisive,la fonction investissement 
( Sous-syst;_)mes:- Mécanique ,Instrurrentatia,Blectrique), ayant 
comme résultats immédiats deux conséquenc_es macro-économiques: 

• la fragilité du secteur national de biens d'équipement con
ditionne négativement la possibilité d 1 i1argissem._,ent auto
-soutenu du marché 'intérieur, par l'écoulement vers l'extérieur 
qu'elle provoque dans le procès global d'accumulation; 

• la faiblesse du secteur de biens d'équipement rend impos
sible le fonctionnement, à niveau national, du mécanisme 
de prix relatifs (par le jeu simultané,dans son sein, de la 
productivité et des salaires) 1 de façon à rendr~ ie capital 1 

fixe moins cher. En plus, même de façon limitée, elle rend 
impossible "endogéneiser" le progrès tecnologique et mieux 
l'adapter à là d,otation de facteurs du pays, en affectant, 
pàr ces deux voies, les possibilités d'augmentation de la 
rentabilité globale du capital; 

b) ils s9nt présents 
un poids accru 

ductives. et dont le 
cro1tre: · 

. a ~ 

dans le dom aine énergétigue. qui)gagne-
• 

dans la consommation des activités pro-
poids global a eu une tendance~ s'ac-

• d~ au procès d'urbanisation,parallèle à la généralisation 
du modèle de consommation, basé sur la motorisati•on familiale 

et sur l'équipement électromécanique et électronique 
de l'habitat familial; 

.. 



8, 

• dû à la supériorité grandissante des transports routiers 
dans la circulation de marchandiséi 

Dans ce cadre, l'énergie est devenue une composante très ri
gide du déficit commercial extérieur; 

c) dans le cadre de l'échec de l'Agriculture Portugaise, ils pé
nètrent tellement dans le domaine de l 'Agro-alimentaire, que 
la fonction salariale a un rapport de plus en plus important 
avec la situation de la balance de transactions courantes. A 
celà s'ajoute aussi l'agglutination de plusieurs pôles de dé
pendance1dans les bierts d~~eon~dmmation durable et dans les 
biens intermédiaires, de,s;!;inÉscëà la fabrication de biens de 
consommation courante - ès,.•;. tous trois participant a la formation 
des salaires. 

En guise de synthèse, les pôles de dépendance rendent tr~s limi
té le contrôle national économique, sous le procès de reproduc
tion du capital, en réduisant fortem~nt les possibilités motri
ces du marché intérieur et en créant une situation où, autant l' in
vesti ssement;que le salaire ont une autonomie de moins en moins 
forte, face à la situation extérieure, 

II - L'ARTICULATION DES ECONOMIES DOMINANTES AVEC LES POLES DE 
DEPENDANCE PORTUGAIS 

Nous allons essayer maintenant de caractériser la spécialisation 
des principaux pays industrialisés dans ses ventes au 
Portugal, en partant d'un indicateur simple qui fait la compa
raison de la "part de ,.•marché"du pays (ou groupes de pays)) 
' pour chaque sous-système, ou chaque catégorie avec la'part 

de marché "qu'il (o~ ils) détient dans 1' ensem...,ble des importa
tions portugaises, 

Importations portugaiset qans 
la catégorie X originaire du 

pays Y 

Importations portugaises. 
totales dans la catégorie X 

/ 

Importations portugaises 
originaires du pays Y 

Importavtions portugaises 
totales· 

les tableaux 1 et 2 réswrent les résultats pour Sous-Systhèrre et régims. 



Tableau 1- - Indicateur de spécialisation des vents en 1979 

. 
--- .. 

--~-
CAN.+ !JJST . SELG/LUX 

ŒA ft.n+ A. SUL· Japai RFA' 
HOL Franœ- Italie· Ga SCANO.~ P.Al.PIN1~ EUR.MER. ANoi:œ R.Jmnde 

1 -
J:.€ta1urgie 

1 
0, 189 - 2,11] 1;330 2,045 1 , 148 0,448 0,828 0,847 0,643 0; 781 ~ -

.. 
J:.Écaniqœ . 0,301 - 1 ,312 1,553 0,852 1,189 2,599 1,202 1,107 1.424 0.892 - -
Instrurren- ' 

' 
talion 0,712• - 2.575 · l F;OF; . ·n Q,;n 1 . ?7fo r ,,,,, . 1 070 0.721 2 <;F,] n ?CC - -

. ' ' 
Electronique ·I .. 

0, 182 1 , 007 2,317 2;403 5 .611 0.519 1 naa n 7P.7 1 nll n ,;rn:; - -

0,321 . 1 ,535 
. 

Electrique 0,376 - 0,851 1,885 1,043 1,644 1 ,675 o·,806 0,868 - -
. 

Aut:orrd:ii le Q,092. - 3,793 0,965 0,355 1 , 547 o,948 2,463 2,040 0,053 0.866 - -1 . 

!Chimie 
j1'1inérale 0,314 - 0,050 .1 ,096 0,749 1 ,319 0,491 0,821 0,719 0,213 2,336 - -

· :chimie 

1 
!organique 0,373 - 0, 501 l ,402 l , 796 1,091 0,998 1,388 0,480 2,593 l • 325 - -
' i .. 
'Energie 0, 780 - 0,099 0,239 .2,_104 1,922 1,223 1,935 0,226 0,098 0,800 - -
AgrO::Alirren- 3,630 - o,b41 0,093 .0 ,432 '0,414 O; 115 0, i47 0,964 0,029 0,607 - -taire· 
'. 

1 
1. 0,226 1 0,484 - 0,010 0,042 0,289 0, 175· 0,017 0,08~ 0,016 2,697 - -' ,r 1 ........ 

. . 

Sourœ: Calculas GEBEI/Banco de Dados CHELEM/CEPII 



Tableau . 2. __ - Indicateµr de spécialisation des vents .en 1972 

-

~ 
. . 1 

CAN + /,l:sr DCLG/LUX 
IBA .'.iZ+ A. S~L Japœ RFA HOL Franœ Italiè G3 SCANON P.Al.PlN•S EUR,MER. A.Noire R.M.:nde 

1 M§talurgie l 0, 82 7 - 3,040 0 ;983 2,886 0,879 0,397 0,886 1,268 o ,550· 0,690 -· -
1 

r,321 1-'écanique 0,579 - 0,505 1,659 0,902 l-, 320 l , 897 0,910 1 , 176 0,968 - -

t1;1S trurœnta- 1,558 - - l , 533 1,162 .o ,948 l ,565 0,678 -1., 192 0,373 3,31 l 0,399 - -
~ . 

E:lectrmique 0.801 - ·I 2,980 l ,780 l , 174 0,510 · 1 , 009 0,8~1 l , 347 . 1,821; 0,348 - -
·. . 

1 
1 
Électrique 0,535 ~ 0,504 l ,595 l ,066 1,34.0 2,025 l , 356 0,865 0,967 0,87ê - -

Automcbile 0,132 - 4,212 l , 36Z 0,39G l ,676 1,580 ~ , 9'52 0 ,725 0, 12_4 0,453 . : - - 1 . . 1 

lau. . , IT!Le 
D,296 0,215 0,975 1,783 l , 272 0,783 l ,01 l 0,537 0,493 2,298 

!Minérale - - -
1 Ou.mie .. 
i Organique o;so3 - - 0 ,G3l l , 560 l , 305 1,022- 0,959 1,479 0,502 2,277 0,849 - -
' 

1 f 3,.412 

. 

1 
'E:n . 

.. 
1 ergie 

0,027 
1 

1 2,114 - 0 ;549 l , 739 l , 931 0,617 0, 115 0,009 1,408 - -
1 

! Agro-Alirren-1 . . 

1 1 taire 1 2,392 - G,021 0,069 0,323 b,400 0,092 0, l 53 l , 571 0, l 36 l , 133 - -
1 

10,455 0,008 0,050 0,241 0,284 
1 iJC - 0,016 9.100 0,116, 0,017 2,057 - -

' 

Sourœ: ·calculos GEBEI/Banco de Dados CHELEM/CEPII b 
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Une régione est d'autant plus spécialisée 1 dans ses ventes 
au Portugalien certains sous-syst,._,èmes et/ou catégories, que 
cet indicateur est grand. Cet indicateur n'a été ltudié que pour 
les cas où le quota est significatif(ou en 1972 ou en 1979 plus 

J I 
de 10%). 

Quota du pays Y 
dans la catégorie X 

II .1) EUA/CANÀDÀ 

Importations portugaises dans la 
catégorie X originaires du pays Y 

Importations portugaises totales 
dans la catégorie X 

On doit isoler les EUA de tous les '·autres pays industrialisés 
coris:l.d~r~s lei, par la spécificité de'fle~cialisatim. Ons les =tes au 
Portugal les EUA sontP~~~8~!iî:P~~~, dans le ~ous-syst__..ème agro-a
limentaire (surtout céréales et oléagineuses. Ce fut, d'ailleurs, 
le rythme de croissance de-; importations de biens aliment.aires 
et aussi le déplacement vers les EUA des fournitureiqui, au dé
but desc~nées àô venaient, et de l'Afrique,Noire et d'Amérique 
Latine, (qui explique la deuxième place des EUA dans les importa
tions portugaises. 

Dans le sous~~yst ème électronique, on vérifiait aussi, en 1972, 
une légère spécialisation, nommémertt en composantes électroni
ques et en ma.chines de bureau et d'informatique; celâ s' arreta 

• en 1979,relativement à la premi\re de ces catégories producti-
ves, tandis que le niveau de 
spéè:l.alisati&n américaine s'est renforcé dans la deuxième caté
gorie-clé de ce sous-sys+___,.ême. 

Dans le sous-syst \me minéro-métalurgique, la région globale 
considérée (EUA/CANADA) a perdu de l'importance 1 en conséquence 
de l'arr&t de spécialisation américaine en produits sidérurgi-

·ques de base, bien que le r5le du Canada en produits métalurgi
ques non-ferreux se soit maintenu significatif. Entretemps, la 
spécialisation européenne a augmenté dans ce sous-syst....,èm·e. 



12. 

II.2) 1' EUROPE ocrrD.C:N'"A.LE 

Une fois écartés les EUA, nous allons nous concentrer sur l'Bu

ropeid'où dérive l'essentiel des fournitures de produits indus

triels pour le Portugal; no~s allons y considérer trois régions, 
dont deux constitueront l'~urope du Nord; 

, d'elle. , , 
une region qui comprend la- RFA et, autour,/~e Benelux et les 
Pays Alpins; 

, , ' 
l'autre region qui reuni t la Grande Bretagne et la Scandinavie ( *: 

une troisiérne, 
Face h ces deux régions, nous ferons référence ajî.'Eurone N~cii-

terranéenne, englobant la France, l'Italie et le groupe de l'Eu
rope Méridionale, ( *) 

Il faut remarquer que dans ce groupe~ent nous ne respectons pas 

exprès les frontières entre la CEE et 1 'AELE, bien que cette di

vision aide à comprendre la dynamique de l'articulation avec les 
économies dominantes. 

Commençons par observer le tableau3,qui nous donne une idée sur 

la partie de marché que chaque région avait au début et à la 
fin des années 70. 

Tableau 3 
Partie dH marché ~lobal de cha ion dans les impor-
tations portugaises hors lep 

(1972/1979) 
. . 

RFA,'l3enelux/ œ/Scandin~ Europe 
EUA JAPOO jP.Alpins vie .. .t-Edit. 

1972 27,8 21,8 20,5 6,8 3,4 

1979 26,9 15,7 25,1 13,7 3 

(*) D'accord avec la nomenclature utilisé par le CEPII dans la banque 

de donnés CHELEM les pays Alpins incluent l'Autriche et la Suisse; 
la .Scandinavie inclue la Suéde ,le Norvège, le Denmarck, la Finlanœ 

et l'Islande; l'Europe Méridionale l'Espagne,la Grèce,la Turquie, 
Malta et l 'Yugus lavie. 



.• 

13. 

L'observation de ce tableau montre: 

- une stabilité relative dans la position détenue par le bloc 
lidéré par la RFA; 

- une forte chute dans les positions détenues par le bloc lidé
ré par la Grande Bretagne et la Suède; 

- une mont~e de l'Europe Méditerranéenne dans l'ensemble des 
fournitures industrielles (et agro-industrielles). 

Prenant ceci comme référence, nous allons anal±ser maintenant 
le modèle de spécialisation de chalï:une de ces régions. 

II, 2.1 )- Région RFÂ/P, Alpins/ Bénelux 

La premi~re caractéristique que l'on remarque 1 relativement à 
cette région

1
èst la façon dont son modèle de spécialisation s'a

dapte bien~ la structure des pdles de dépendance de l'économie 
portugaise. En effet, elle est spécialisée,. · dans 
les fournitures de deux grands sous-systèmes in,terméd±aires,la 

. . · · 1a · . , · 
Chimie Organiqœ etV Minero-met.alurg:ie et dans les biens d'équi-
pement principaux. 

Le modèle de spécialisation de cette région: 
',\ 

- a comme bàse une similitude fondamentale entre la RE'A et les 
Pays Alpins; 

- ,- que le B1n~lux com~plète et renforce ponctuellement. 

Les premiers traits du modèle de spécialisation de cette région 
sont les sui vanta: 

A - Une forte présence dans le secteur de la Chimie Organique; 
la RFA et les Pays Alpins concentrés sur les cat~gories ~~cnolo-
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giquement plus complexas - comme, par exemple, les colorants, 
les produits pharmaceutiques, les fibres systhétiquesT et les 

Pays Bas plus centrés sur la Chimie Organique de Base, parallele
ment ~ sa spécialisation dans les dérivés du pétrole, 

B - En passant au système métalique, nous commençons par 
remarquer une forte et croissante spécialisation dans le sous

-syst..fime électrique, dirigée de façon privilégiée vers les biens 

d'équipement et les biens intermédiaires de plus grande complexi-
, ( coupur~ te exemple: les appareils de /et sectionnement du courant 

électrique), ofi:.~aetrte;régton a gagné des parties de marché à la 
Grande Bretagne. Cette orientation plus forte vers les biens 
d'Jquipement n'a pas été accompagnée de signes de désagrégation 
de sa place

1
dans le secteur d 1

'. électro-ménagers (qui est moin
dre,par comparaison avec les biens d'équipement). La spécialisa
tion de cette région est surtout concentrée en RFA; 

Finalement, il est important de signaler que la forte spéciaiisa-
dans les u::int~ de , , 

tian //biens1n ermediaires electriques a un rapport avec la 
fourniture des entreprises allemandes à leurs nombreuses filia
les portugaises

1
dont le dynamisme dans les exportations et dans 

la substitution d'importations (les électro-ménagers) est à 

souligner. 

C - Une spécialisation forte et croissante dans le sous-syst...,ème 
instrurrentaticri qui, étant général dans le cas allemand, est plus 

lo,calisée dans les biens de consommation - optique, photogra-
phie et équipement pour cinéma I pour les Pays Bas, et dans 

l'horlogerie en ce qui concerne les Pays Alpins (nommément la Suis
se). On doit aussi souligner dans ces pays la spécialisation en 

un._; 
instruments de précision, contrôle et .régulation , avec/point 
fort dans les appareils médico-chirurgicaux sofistiqués. 



15. 

, de!ji ventes du 
D - Une forte specialisation dans jsous-sysJ;}me électronique,de 

la RFA, surtout au niveau des composantes électroniqu.es et de 
l'équipement pour télécommunications. CependantJces valeurs é
levées de l'indicateur de spécialisation en électronique mé
ritent quelques commentaires:''- . 

- il y eut un affaiblissement de la spécialisation allemande 
dans les deux autres catégories de ce sous-syst-ème - Electro

nique Il Grënd Pwlicl.l et Machines pour Bureau et Informatique -. 
Dans cette dernière, la présence américaine a augmenté; 

- surtchut en ce qui concerne les composantes électroniques, ce 
niveau de spécialisation est lié aux fournitures aux filiales 
allemandes qui exportent du matériel électronique, ainsi tra
hissant la concrétisation d'une division du travail; 

- la spécialisation acdentuée en équipement.pour télécommunica
tions -historiquement liés au sous-syst...:,ème électrique par sa 
base électro-mécanique (qui a duré plus longtemps que dans le 
matériel informatique, par éxemple), a un rapport de b;se avec 

· la forte spécialisation dans le ro us-syst__)ime électrique. 

La spécialisation dans ces trois sous-syst__:,èmes - électrique,in.ê_ 
truroentatlon et électroni'que~--, qui s'est accentuée pendant _la 
décénie, particulièrement dans le cas de la RFAf est accompagnée 
de la spéciali.~ation, également intense,en deux zonœs,.'ç de plus 
grande dépen~ance de l'économie portugaise: les sous-syst ,èmes 

Mécanique et 'Métalurgique. 

E - Dans le sous-syst__:,ème Mécanique, ce sont la RFA et la Suisse 
' qui_ impriment ,cette -caractéristique à la région. La RFA détient 

la présence la plus structurée et écrasante, centrée sur les 
~achines-outils pour le travail des métaux, donc, sur les four-
nitures k secteur producteur national de biens d'é..: 
quipei;111en.t, sur les composantes rréCëniques riéstinés à la consom
mation inter11édiaire de ce même sect.eur et sur les nièces 

détachées t!'aduisant évidemment le poids accumulé d'équipe-

' 
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ment mécanique allemand installé dans le pays.La spécialisation 
1 • ,,. d . , équipern~nt-~ . f. s · e v.en Jusqu aux / 81J7.:i iques pour les indus tries, oar 

éxemple, 

des arts graphiques, du papier, du 

l'industrie 

textile, du bois 

du plastique, 

agloméré,etc. 

La spécialisation allemande montre une décroissance dans les 

équipements industrie~s génériques et dans les Appareils de 

Manutention et Travaux Publics. 

La Suis~e ~ontre une spécialisation moins globale)centrée surtout 
· . equi~e~enrs sur les '/ pëi iques, pour les industries textiles. 

La Belgique/Luxembourg montre une tendance croissan-

te vers la spécialisation en machines agricoles, ce qui, lié à 
la chute britanique dans ee secteur, semble trahir un change

ment dans la politique commerciale des grandes entreprises amé

ricaines situées dans les deux pays. 

F - Dans le sous-système·: Métalurgigue, auquel nous pouvons as

socier les fournitures de coke , ce sont la RFA et le Benelux 

qui assurent une place dominante et croissante à 
, . 

cette region. 

La RFA a,comme trait soécifique, sa forte spécialisation en a

ciers spéciaux et en tubes d'acier. Ceux-ci sont un ézemple de 

la façon dont la RFA a fourni les grands projets des industries 

lourdes qui se sont concretisés entre 1972 et 1979 (raffinerie, 

petrochimie, chimie organique, etc.). 

, . 
montre une plus grande specia-La sous-région Benelux 

lisation en produits de base - soit sidérurgiques, soit de la 

métalurgie des non-ferreux. 

• 
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G - Uomme dernier trait spécifique du modèle de spécialisation 
de cevte région, 
une moins forte 
me automobile, qui se 
de parts de marché,en 

nous avons 
spécialisation dans le sous-sysv

traduit surtout par les grandes pertes 
faveur du Japon et de la GB/Suêde dans 

, . 

les vehicules commerciaux, allant ici d6ntre la tendance globa-
le de cette région vers la spécialisation en biens.d'équipement, 

+I 2. 2 l- Région Grande Bretagne/Scandinavie 

. {t)· 
Elle était le noyau de base de l' AELE .avant 1 1 adhésion de la · 
GB fi la CE:&;:, 
Comme nous avons vérifié, cette région est ce Ile qui .a oerd~ les 

parts de marché les plus substantielles. 

Én termes génJraux, son modèle de snécialisatïon est distinct 
de celui de la région précédente,par un rapport beaucoup.moins 
complexe et 6omplet avec les pèles de dépendance de l'économie 
portugaise, Si nous voulions faire le détail des traits princi
paux de son modèle de spécialisation, nous pourrions commencer 
exactement par le plus fmportant. 

A - La région GB/à.t:andinavie est surtout spécialisée dans le 
sous-systJme'automobile en général, etJspécialement)dans les 
véhicules commerciaux, la Suède ayant une orientation plus ac-

., 
centuée vers les camions de plus grand tonnage et la GB vers 
ceux d'usage plus courante. 

( *) zone de commerce li \'re à laquelle appartenaient 

aussi les Pays Alpins qui, historiquement cependantj ont une in
tégration beaucoup plus profonde avec le sys\_)me économique 
allemand,par rapport au britanique• et au.suédois, ce qui nous 
porte l les inclure dans une autre région, 
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Cette spécialisation a augmenté nettement entre 1972 et 1979, 

puisque sa part de marché s'est accrue,face à la chute vérifiée 

dans la part du marché global de cette région. 

B - Au delà de cet aspect, les positions dans le sous-systèrre 

mécanique - ici en décadence généralisée - qui restent les plus 

importantes, sont exacœement celles des machines et matériel a

gricole ( surtout les tracteurs) et des appareils de manutentim 

et travaux publics (où sont inclus les équipements d'air compri

mJ fournis par la Suède), catégories productives plus proches du 

sous-système 

canadiennes) 
automobile, et où les entreprises américaines (et 

qui controlent le marché mondial se sont fortement 

implantées en GB. Celà s'est vérifié aussi avec les moteurs in

dustriels et. maritimes, proches aussi du sous-syst:.,ème en ques

tion. 

En opposition continuée avec la région RFA, cette région est 

faiblement représentée, soit en machines outils, soit en é-

quipements spécifiques pour les industries. 

Comme) 

~ l autre tra\,t important du modèle de spécialisation de cette 

région et de son évolution
1
nous avons la grande chute de la part 

de marché dans le sous-système électrique, favorable à la RFA 

et à la ~rance, surtout en biens d'équipement et biens intermé

diaires, ainsi finissant la spécialisation qu{elle présentait 

au début de cette période. C'est-a-dire, à la faiblesse des po

sitions en mécanique et en instrumentation, est venue 

s'ajouter cette chute dans le sous-sys~me électrique, ainsi 

trahissant la manque de connexion progressif de la. Grande Bre-
• 

tigne avec la fourniture d'équipements à l'industrie portugaise. 

A ce trait nous pourrions ajouter un autre: lai'ragilité accen

iuée des positions de cette région dans les biens de consommation 

des sous-systèine électrique et instrumentation, allant. même 

jusqu'au sous-système automobileJOÙ l'on assiste de plus en 

plus â une dégradation dans la position britanique. 

/)' 
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D - Dans la Chimie, surtout à cause de la Grande Bretagne, cette 
région a comme caractéristique le ~maintien d'une spécialisation 
en Chimie Organique, centrée en produits plus complexes - fibres 
syathétiques, produits pharmaceutiques, peintures et colorants 
la spécialisation en Chimie Organique de Base étant faible. 

II. 2.3 - Rigion Europe Méditerranéenne 

Passons, en dernier, à l'analise de l'Europe Méditerranéenne, en 
la comparant, ~ussi souvent que possible, avec les deux régions 
de l'Europe du Nord. Nous pouvons définir le modèle de spéciali
sation de cette région,qui a vu croître globalement sa part de 
march~ total dans les importations portugaises, p~r un trait gé
néral: dans son ensemble, elle a ui;i.e présence plus globale que 
la région GB, comparable en ce sens à la région RFÀ, celà n'é
tant pas le résultat d'une spécialisation dominante d'un pays, 
mais d'un ensemble de spécialisations qui s'ajoutent partielle
ment et soni différentes dans les trois principaux pays de cette 
région - la France, l'Italie et l'Espagne. 

Nous pouvons essayer de définir cette région paries traits 

suivantss 

A - L'Europe Méd-iterranéenne, comme la GB et la Scandinavie, et. 
à ii:i.nvèrse dë la région RFA, a une nette spécialisa~!în dans le 
sous-syst èmè. autômobile qui, comme dans ce cas-là~si BO"' 

compagnée d. 'Ùn.e spécialisation accentuée dans les catégories de 
la Mécanique, ~lus liées à l'Automobile - les machines agrico-
lës polir l'Îtalie ·et les appareils de manutention et travaux 

publics pour 1a France. 

Mais à l'opposé de la GE/Scandinavie, sa spécialisation autoë'lo-: 
biie est massive et croissante en automobiles de passagers, 
c'est-à-dire, en biens de consommo.tion, face à une chute si
gnificative du Japon (et da la GB, comme nous avons dit). 
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, . , . 
reg1on a une specialisation tres forte dans le sous-

i1ectrique, mais avec deux modèles différents: 

B.l - l'Italie et l'Espagne iont énormément spéciâlisées en 

appareils électro-ménagers, secteur dans lequel ces deux 

pays ont stabilisé leur contrôle sur le marché oortugais, 
& • 

en participant même aux efforts de substitution d'impor-

tations du Portugal. Ils fournissent des pièces et com

posantes à ce secteur. 

B,2 - La France s'est spécialisée de plus en plus nettement, 

roit en biens d'équipement, soit en biens inter~édiaires, 

secteurs où elle a trouvé un marché dynamique. 

C - Dans le sous-système mécanique,on aperçoit une cte7'1us for

tes spécialisations de l'Europe ~éditerranéenne, et nous devons 

à nouveau remarquer ici la séparation entre la France et l'Ita-

lie, malgré ce qui les lie: 

plus liées au sous-système 

leur présence dans les catégories 

automobile, que nous avons déja_noté. 

C.l - La France ~ontre une spécialisation centrée sur.les four

nitures aux grands projets d'industries lourdes 

, menés à terme entre 1972/79, dans lesquels 

''l'engineering français''a joué un rô1e fondamental, Comme 

signes de cette orientation, nous avons: la grande spécia

lisation en chaudrmnerie 1 en fournitures d'aciers spéciaux 
, • • i , , , • • 

et de tubes, en equ1pements a:;ndustrœ.e1s gener1ques ou 

sont inclus les pompes et compresseurs utilisés dans ces 

installations, Sa spécialisation, bien que moins accen-
- . ~ 

tuée dans le sous-système instrumentation, semble·un 

autre aspect qui renforce cette idée principale. 

Par contre, elle est absente en termes dn soécialisation 

en 1machines-outils et en équipements 

pour les industries. 

s1Jéci:fiques 
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C.2 - Le modèle italien est en opposition totale avec le fran
çais. 

- l'Italie a une présence croissante dans Je~iques, 
où l'on remarque les compresseurs destinés aux appareils 
électro-ménagers montés darts le pays, et aux installa
tions frigorifiques commercialles et industrielles,dont 
le rythme de construction est très intense; 

- l'Italie a une grande spécialisation, soit en machines-
-outils (comme l'Espagne),qui -en plus de celles qui se 
dirigent au travàil des métaux_,-ônt 'ùnEbimpôrtànce~spé.;;t 
ciale dans l'industrie du bois et des minéraux non méta
liques, soit en équipements spécifiques pour les 
industries légères (ex: les plastiques, l~s céramiques, 
l'habillement, les chaussures, etc.); 

- si l'on ajoute la forte présence italienne dans le sec
teur des machines agricoles, on peut dire que la Mécani
que est le secteur où la superposition est la plus nette, 
par rapport â la région RFA/Suisse. Il nous semble, ce
pendant, qu'il y a des frontières plus ou moins définies; 

- la région RFA domine de loin les fournitures d'équipements. 
pour le noyau du sous-système textiles/cuir, car elle 

.. &:,s ,t;;;; 
fourni,t l'essentiel / machines pour filatures, tissage, 
et teintures textiles, pendant que l'Italie est centrée 
sur ies équipements pour secteurs en aval: 
métie~s pour la fabrication de mailles, machines~ cou
dre; et surtout 'équipement pour tannage et chaussures; 

- en ce qui concerne les mF.,chines pour l'industrie alimen-
. . , 

taire et oour emballage, la region RFA est plus orien-
tée vers ces dernières, ~andis que l'Italie l'est vers 
les premières; 

- les machin~s pour la fab~ication de oapier et arts gra
Rhigues sont fournies surtout nar la région KFA (et 
Scandinavie), tandis que l'Eurooe ~é~iterranéenqe dé
tient une position bea11couo nlus fragile; 



22. 

- par contre, l'Europe Méditerranéenne a une forte présen

ce en machines pour l'industrie de minéraux non métali

ques (céramiques, par éxemple) et pour les ulastigues, 

bien qu'elle puisse se comparer à la région RFA en f~ur

nitures de machines-@utils pour le travail du bois. 

Avant de passer à l'analise des sous-syst.èmes de l'agro~chimie, 

nous devons parler de l'absence de spécialisation globale de l'Eu

rope Méditerranéenne en· deux sous-syst.èmes., stratégiques - l' élec-
' . 

tronique et l'instrumentationrJbien que la France soit présente 

dans le deuxième et que l'Italie reste fortement spécialisée en 

machines de bureau et informatique (ce qui, d'ailleurs, représen

te le trait le plus important de la spécialisation italienne, 

hors la mécanique et les appareils électro-ménagers, vu l'impor

tance de cette catégorie dans la concrétisation des progrès tec.

nologiques du sous-syst_,ème· électronique). 

D - Gomme dernier trait spécifique de l'Europe Méditerranéenne, 

nous avons sa spécialisation accentuée en Chimie Minérale et en 

Chimie Organique de Base, contrastant ainsi profondément av~c les 

pays d'Europe du Nord qui ont une spécialisation privilégiée dans la 

Chimie Organique plus complexe. Nous devons,cependant, signaler 

aussi la forte et croissante spécialisation de la France en plas

tiques, fibres et résines, et la forte, bien que décroissante, 

spécialisation de l'Europe Méridionale dans la m~me catégorie 

productive. 

Toujours dans le sous-système Agro-chimique, nous devons souli

g9er la forte et croissante spécialisation de l'Europe Méridio

n~le en inputs agricoles pour l'industrie (ex: fibres naturelles 

pour le secteur textile). 

Si l'on voulait faire la sysnthèse du modèle de spér.ialisation 

de l'Europe Méditerranéenne et de l'évolution de sa position;fa

ce ~ l'Europe du Nord, no_us pourrions les résumer en deux idées: 

- Contrastant avec la RFA et ·1a 3B, l'Eurone Méditerranéentie 
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est plus nettement orientée pour les fournitures de biens de 
cons'ommation du sous-système automobile et électrique, et nu~~ 
lement dans le syst.èrne électronique; elle est présente dans les 
biens d'équipement classique du systhème mécanique,surtout pour 
les industries lourdes - · ·· et pourles industrieslé-
g~res traditionelles, et aussi dans les biens d'équipement du 
sysërne. : électrique, ayant cependant une faible présence dans 
ceux des sous-sys\_;Jlmes électronique et instrumentation • 

. - A partir des spécialisations qu'ils détenaient au début de 
cette période, et en tenant compte du rythme diffJrent des im
portations dans les divers sous-systjmes, nous avons assisté à 
un mouvement double,en ce qui concerne les pays et régionsiet 
qui a favorisé potentiellement l'Europe Méditerranéenne. 

' . 
d'un côt~, il y eut un mouvement global de recul des pays de 
l'AELE vers ceux de la CEE (avec moins d'impacte dans les 
Pays Alpins, en résultat de leur précédente spécialisation), 
bénéficiant ainsi fondamentalement la HFA et la France; 

il y eut un mouvement ascentionnel du Sud par rapport au Nord, 
fait surtout aux dépens de la GJ:J et,ponctuellement de la RFA, 
par l'action de l'Italie dans la mécanique (comme si, pal'. leurs. 
prix, les machines italiennes et espagnoles étaient le moyen, 
pour les indus.tries portugaises, d'agir sur le prix du capital). 

La France est au carrefour de ces mouvements - elle est membre 
. . , , 

de la CEE et fait partie de l'Europe Mediterraneenne~,et,tout en 
, ayant une dif~étence de modèle de suécialisation relative~ent à 

la RFA, par une articulation moins forte avéc les nôles de dé
pendance portugais, elle ne se confond pas avec l'Italie et l'Es
pagne. La spécialisation française en biens d'équipement montre 
une adaptation particulière, dans une uériode où l'investisse
ment au Portugal s'est centré dans les industries lourdes, 
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Ce n'est pas étonnant que la France ait vu sa part de marché 

·augmenter individuellement, jusqu'au niveau de la GB, "Bien que 
le doute subsiste quant aux conséquences du ch~ng~ment de modè-

' le d'investissement sur la dynamique de la pénétration françai

se au Portugal. 

r.r.2.4 - Région Japon 

Le Japon a gardé une place réduite dans les importations portu
gaises; son mod~le de spécialisation est centré sur les fourni
tures d'acier, d'automobiles (nassant des véhicules pour passa
gers,aux utilitaires), d'électronique et d'instruaents de con
sommation. Il apparait, donc, surtout comme concurrent de la ré

gion RFA. 

III - L' ARTICULA'rION DES 3CONOMISS DOMINANTES AVEC LES POLES 

DE SPECIALISATION PORTUGAIS 

Nous allons carat éri ser enslili te. le modèle de snéci ali sa tian d8s 
, 

divers pays en tant que clients du Portugal, en soulignant sne-

cialement les sous-systJmes où, pendant les années 70, se conT 
centraient les nôles de spécialisation internationale du pays -
- textiles/ cuir, bcrl.s/µi.pier, agro-alimentaire, electronique et 

instrumentation. 
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Pour cel~, nous allons utiliser un indicateur avec la significa
tion précédente: 

Exportations portugaises de 
la catégorie X pour le pays Y 

Exportations totales portu
gaises pour le pays Y 

III .1) Région HUA/CAN. 

f 
Exportations totales portu
gaises de la catégorie X 

Exportations totales 
portugaises 

Au début de cette période, cette région était nettement spéciali
sée dans les achats de produits agro-alimentaires portugais . . 

Les boissons, 
1es conserves de poisson, celfes de fruitsJprésentaient 

des niveaux J1evés pour l'indicateumt 5 kës quotas significatifs. 
Malgré l 1 Jvolution négative des conserves de fruits, cette situa-

, , .' . 
tion, dans l'essentiel, est restee stable en 1979. 

Par contre, en ce qui concerne le sous-systJme électronique 
dans le quel cette région étâi¼ 

spécialisée au début .. (composantes et machines pour bureau et 
informatique) 1 les EUA ;'ont gardé une spécialisation tr~s forte 
que dans cette c,.atégorie productive, car elle est disparue dans 
le premie.r ca•s. 
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Il faut remarquer aussi 1~ spécialisation croissante du marché 

américain dans les achats de· produits de. bois et de liège. 

III.2) Région RFA/Pays Alpins/ Bènelux,.,, · :c. 0 •0 s ;3:,i 

La spécialisation du marché allemand a montré une nette croissan

ce dans le sous-système électronique, Aussi bien les composan

tes·, que l'électronique ."grand public". et l''équipement pour té

lécommunications, présentent des niveaux croissants pour l'indi

cateur. La RFA est, d'ailleurs, le pays qui montre la spécialL:.'.

tion plus nette dans ces p5les d'enclave, ce qui est étroitemen~ 

lié au poids des ECCE allemandes dans le secteur exportateur pc :·

tugàis. 

En instrumentation, on peut aussi remarquer le développement d2 

la spécialisation allemande,en tant que marché pour appareils 

d'optique, de photographie et de cinéma (surtout d'appareils 

photographiques), également avec la même déterminante. 

, 
En ascention, bien que l'on ne puisse pas encore parler de s-2-

cialisationY,nbtfs trouvons le sous-systhème textile /cuir, par, 
ticuliêrement les chaussures, dans le marché allemand, et les 

vêtements .. eir,tissu, dans les Pays JB.pins. 

III.3) Région Grande Bretagne/Scandinavie 

achats du 
Cette région est três fortement suécialisée dans les'(l'.ïous-syst. 

me exportateur principal du pays - textile /cuir. Dans toutes 

ses catégories p~crductives, la Scandinavie présente, à la fin 

~e cette période, une forte spécialis~tion , de façon croissant• 

en quatre d'entre elles: vêtements en tissu et chaussures (où la 

présence des tCCE suédo_ises est importante), tissus d'aTnmeuble

ment et mailles. En 1979, la Grande Bretagne montre une suécia

lisation importante, surtout en tissus d'ammeublement, et en 

fils et tissus (avec des niveaux croissants), outre ies ~ailles. 

I 
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Quant aux catégories exportatrices du sous-système agro-alimen

taire, bien que révélant des positions importantes (surtout dans 

le marché britanique), on remarque l'absence de spécialisation 

de cette région. 

Dans le sous-système bois/papier, le cas de la _Grande Bretagne 
pour le bois brut, ou avec un petit degré de transfo~mation -
est le seul de spécialisation forte li la fin de la période. 

Dans le sous-système électronique, le cas des machines pour bureau 

et informatique, e~t le plus remàrquable de forte et croissante 
spécialisation britanique. 

III. 4) Région· Europe Médi térranéenne 

Les sous-système ·.,.dans lesauels cette région se montre plus net
tement spécialisé·e·~nf8c~W~1:és à, des ressourees naturelles , 

nationaless le .bois,papier•et l'agro-alimentaire, 

Outre ces deux sous-système5 ,, il faut souligner la spécialisa-
. tion française croissante dans une catégorie du sous-·système 

textile'/cuir - les ~Mailles - et la lég~re spécialisation de 
ce pays en deux catégories du sous-sys(,~me électronique - les 
composantes et l'équipement poµr télécommunications (dans celle

-ci, l'Europe Méridiona+e rév~le l}Ussi une forte ascention) - ce 
qui représente un mouvement inverse, face à la "d'é-spécialisa

tion" manifeste èn machines pour bureau et informatique. 

IV - 'QUELQUES-QUESTIONS 

A - Dans la situation qui se présente aujourd'hui, il existe 

une forte diss'ymétrie entre: 

- la rJgion européenne1 où se concentrent les pôles de dépendance, 

c'est-à-dire, la région RFA, et 

la région où se concentre notre ense~ble principal de pôles de 
spécialisation - la région GB-1à la fin d'une période où, com 
nous avons déjà vérifié, l'importance de cette région diminue 

dans no~re dépendance. 

' 
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Ce fait semble indiquer qu'il existe une première ques-

tion quant au type de division du travail que l'on pourra défi

nir dans la CEE entre le Portugal et les pays d'Euroue du Nord 

et qui ait un dynamisme prolongé,comme celle qui fut strnctùrée 

avec la région GE/Scandinavie dans le cadre del' AEIE. 

En particulier, la question reste ouverte, à savoir: si l'essen

tiel de cette division du travail, 

doit consister dans l'élargissement à la région RFA de celle 

qui s'est structurée avec la GB et la Scandinavie, (dont 

le trait central étaint la transformation du Portugal en péri, 

phérie privilégiée pourJ-h;xtiles/cuir) en 

acceptant une division du travail avec la Grèce, la Turquie et 

l'Espagne et en obtenant une politique globale protectioniste 

de la part de la CEE, face aux pays asiatiques; 

doit être basée sur 

une profonde transformation des sous-syst..)mes méca

nique, glectrique, électronique et instrumentation, où la RFA 

est fortement concentrée dans ses fournitures au Portugal, mais 

ot, face~ la concurrence globale du Japon et de l'Europe du 

Sud à niveau mondial,,~~fil1'€:e1vi!',ag'er une divi-

sion du travail qui rendrait 

tugal d'exporter et remplacer les importations 

produits-clé de ces sous-systémes. 

possible au For

de quelques 

B - Face à une Europe Méditerranéenne qui.voit croître son poids 

dans les importations portugaises 

, ni les p5les de spécialisation d'enclave, ni le plus 

grand pôle de spécialisation 

une forme notoire et globale 

11 e~'fla1~11j ~ , , , tradi tionne- p /Fi,n'ont revele 
d'articulation avec J;es ~Y9r~_r:egi91., 

soulevant donc, une deuxième indétermination en ce qui concerne 

la division du travail qui doit fonctionner dan:1 le cadre de la 

6EE, entre le Portugal et l'S,.1rone ;~éditerr,néenne. 
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C - A l'exception de l'agro-alimentaire et du cas particulier 

des textiles dans les ex-colonies, il est utile de signaler 

que les catégories _et sous-systiiines dans lesquels les pays du 

Tiers Monde présentent une spécialisation plus grande en tant 

.• que clients du Portugal, ne sont pas, en général, les p6les de 

spécialisation principaux du Portugal - textiles, bois/papier, 

électronique, mais plut6t les autres sous-systèmes-, co~me par 
' 1· ' • ~nts exem_p_ e, la mecanique, surtout les armements, et quelques . 

spécifiques fabriqués dans le pays. t "_ ·. ,.,;: 

Ici, nous nous trouvons devant une troisième-interrogation. Quel 

articulation future avec les pays du Tiers Monde? 

gace aux pays de l'Europe Méditerranéenne (France, Italie et Es

pagne) qui participent activement l la fourniture d'équipements 

pour l'industrialisation du Tiers Monde.qui ·on-tt profité du dyna-
, ; ' ' . ·; . . ' . 

misme des marches de l'OPEP et des NIC pour solidifier quelques 

aspects inovateurs de sa spécialisation internationale et com

penser l'énorme augmentation de sa " facture pi!troliéfu" ~ ·: '• Le 

Portugal, avec son mod~le de spécialisation actuel, non seule

ment est incapable di exploiter cette voie, maisiliilise de plus.· 
, 

en plus~les importations originaires de ces trois pays pour re-

pondre aux besoins de sa modernisation. 

V - LA FORMATION .. DU DEFICIT COMMERCIAL EXTERNE - UNE ANALISE PAR 

REGIONS ET., SOUS-SYSTtMES: 

Après avoir· art_alisé les articulations principales entre le Por-

gal et les economies dominantes relativement aux importations et 

aU:':x: exportations, nous allons voir maintenant ces articulations 

à partir de 1.'analyse d'ensemble des importations et exportations, 

par régions et sous-systèmes·. 
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a - Lorsque l'on 
observe l'~volution d'e la contribution des diverses régions 

pour la formation du déficit extérieur entre 1972 et 1979, nous 

notons deux grandes séparations: 

- d'un côté, les EUA augmentent énormément leur poids dans le dé-
"tcan~~f.t a-ooc ( ,1 . , ' fici ~½urope rêgions RFA, GB et Europe M edi terraneenne 

' ensemble) et du Tiers Monde; 

d'un autre côté, il existe un clivage en Europe)entre l'Burope 
du Nord (régions RFA et GB) âont le poids dans le déficit di

minue et l'Europe Medi térranéenne; 

b ~ Quant aux EUA, il existe un ~oubre-rnouvernent 
{

1augmentation substantielle de ~on poids dans la 

déficit: 

qui, origine 
formation du 

- d'un côt~, les pôles de spécialisation du Portugal pendant 
cette périod,e, ont "reculé" dans le :'larchl! a'.:léricain. c;-qui se passe 

avec le sous-sys\_)rne électronique est narticulièrement grave; 
les superavits sont devenus déficits,en conséquence du man-

que de connexion provoqué par les rnultinationales 1avec le mar-

ché américain, après 1973; 

- d'un autre côté, les EUA ont absorbé la majorité de l'augmen-
• tation du déficit du syst. ème agro-alimentaire, voyant augmen
ter leur quota dans les importations%Q~if'n~rtW, et tandis qu'rn 

assistait~ une nerte de dynamisme des exportations agro-alimen

taires portugaises vers les EUA. 

C - En ce qui concerne l'Eurone du Nord, on assiste l un mouve

ment inverse: 

- les pôles de sn~ciali~ation du Port~gal sont canables d'aug
menter les superavits, autant dans la région GB, que dans la 

région RFA ( en spécial avec le Bénelux); 
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- il Y a une léglire diminution du poids des déficits résultant 
du commerce avec les pays de l'Europe du Nord dans leurs zo
nes de spécialisation (~xemple: les sous-systhèmes mécanique, 
automobile et Chimie Organique), 

d - En ce qui concerne l'Europe Méditerranéenne, il y a trois 
mouvements qui expliquent une chute moins forte dans sa;:contri
bution pour la formation du déficit global: 

les pays d'Europe Méridionale, surtout la Grèce et la Turquie, 
ont augmenté leur rôle de fournisseurs .. ,. 

du cot.©n_.pour le secteur textile 1 
aux dépens de l'Afrique· 

- comme nous avons vérifié, les pays de l'Europe Méditerranéenne 
ont globalement renforcé leur poids comme fournisseurs de biens 
d'équipement, de consommation durable, et de quelques biens 
intermédiaires, aux dépens des pays d'Europe du Nord, surtout 
la région GB; 

- les pôles de spécialisation trad-ftionnels de l'économie -portu
gaise, n'ont pas révélé, dans l'ensemble, uBe capacité d'aug
menter les superavits, obtenus dans le commerce du Portugal 
avec ces pays. 

En conclusionJ 

; 

A - Le modèle. de spécialisation portugais actuel a permis de re-
duire l'amplitude .relative des déficits créés dans le commerce 
avec les pais d'Europe du Nord. Celh a été possible dans une con
joncture de c'rise d'investissements et de chute du rhythme de 
croissance de la demande de biens de consommation durable qui a 
entrainé la diminution du poids de quelques sous-systhlimes dans 
lesquels ces pays (surtout de la région RFA)_ ont une plus forte 
articulation avec les uôles de dénendance nortur,aise. 
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B - Son modèle de spécialisation actuel n'est oas canable de 
créér des rapoorts plus équilibrés, soit avec les EUA, soit avec 
l'Europe Méditerranéenne, et surtout avec l'Espagne. 

oans le deuxièili..e œs, 

le recours aux importations espagnoles en m,canique~ automobiles 
et chimie organique, ont une tendance â augmenter>sans que 

les pÔJres de spécialisation portugaise actuels arrivent à gagner 
des positions dans ce. pays. On peut, cependant, prévoir que les 
principaux changements en cours, résultant dès investissements 

' dans le Chimie Organique, Automobile et Fonderie, rendent l'ina-
daptation de notre spécialisation aux pays de l'Europe Méditer

ranéenne moins dramatique (par l'exploitation des échanges in
tra-catégories). 

C - Le modèle de spéeialisation portugais actuel ne mène à aucune 
présence intéressante d.àes les pays du Tiers Monde, qui puisse· 

lui permettre de compenser les déficits énergétiques, Cette pré
sence ne devrait pas se limiter à une tentative permanente de 
reconquérir les marchés dm ex-colonies, vers le modèle de spécia
lisation identique à celui qui a précédé la décolonisation. · 

tn conclusion, 
1(11 nous semble, , que concentrer 11 es senti el des efforts, re-_· 

~ , fu~ 
lativement a la specialisation/QU Portugal, 

~s .. l~e4~tation du . - •r modèle de spécialisation actu~l dominé par les tex-

tiles, lebois/papieret l'électronique, à~A, tout en main
tenant les positions obtenues dans la région GB qui a vu naî

tre ce modèle; 

completant un tel effort avec une amélioration de la situation 
avec l'Europe 1,Iéditerranéenne, à partir de nouveaux investis

sements dans la Chimie Organique et dans ~ automobile , 

ne résoud nul~ment le déficit agro-alimentaire (EUA), énergéti
que (OPEP ·,,our le pétrole, "Do'llinions" et EUA pour le éharbon), 
sans m~me llrriver à absorber l'Accroissement inévitable des im-
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tatims de biens d'équipement nécessaires à la modernis.atibn de 

1 'économie . 

C'est à dire qu'il faut faire de gros efforts pour réduire la dé 

pendance portugaise dans les. aliments, l'énergie et les biens 

d'équipement et qu'il faut développer de nouveaux pôles de spé

cialisation, en coordination avec cet effort de redùction des 

dépendances les plus graves. Ces nouveaux pôles de spécialisa -

sation pourraient découler d'une nouvelle division à.e travail 

iù1tra - européenne. 
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TECHNOLOGICAL DEPENDENCY IN A MEDITERRANEAN ECONOMY: 

THE CASE OF SPAIN 

by JUAN R. CUADRADO ( *) 

1.- INTRODUCTION (University of Alcala - Madrid 
Ptofessor of 'Politica Economic2 

One of the main problems an •intermediate• country has to face is that 

its growth model is strongly dependent on the one chosen by the leading de

veloped countries. Technological innovations developed mainly in the above 

mentioned countries are a concrete aspect of this subordi.nate role played by 

countries -like Spain- that indiscriminately import them. 

The main aim of this article is to introduce some data and to put for

ward some ideas on the Spanish ·case. We feel that the situation that the Sp! 

nish economy is facing and which is being shown here could probably be simi

lar to other Mediterranean countries. This is so because apart from the par

ticular form of political model chosen during their economic expansion in -

the sixties and mid seventies, their economic structures are similar (except

for the Northern parts of Italy and Spain). 

Most of the data and the analysis is based on a recent study sponsered 

by the EEC on the impact of technology on employment (1) in which the authors 

of this article took part. 

The article is divided into the following four sections: 

A brief historical background; some constraints R&D is facing in Spain; 

an analysis of the present tr~nds and problems and a conclusion suggesting 

a regionalised solution. 

Because of lak of space the historical framework has only been sketched. 

For the same reason the arguments put forward in the other t.hree sections -

could not be developed fully. We think, however, that this article shows a 

clear picture of the role played by technology in a dependent intermediate .,, 
country. 

(1) FAST PROGRAMME.- Pr~sto Project: Case Study: Andalusia (Spain). Commi

sion of the European Comunities. March, 1982. 
(*) with the collab. of V.Granados and J.Aurioles. University of Malaga. 



2. 

2.- SOME NOTES ON THE HISTORICAL FRAMEWORK OF SPANISH INDUSTRIAL INNOVATION.-

Largely speaking, the history of the SpanÎ~h technological policy can be 

divided in four broad periods: 

The first period extends from the Industrial Revolution -which in Spain 

took place in the second decade of the century and was mainly concentrated in 

the Basque Country (basic industries) and in Catalunia (transformation indus

tries)- to the 1930's. The instïtutional lack of interest in the field of tech 

nology was evident. The few cases of autonomous innovations were isolated 

events and were developed abroad. After the First World War and with the begi~ 

ning of industrialisation, certain sectors (transport, communications, basic 

industries) started upon a process of technological dependence. At the begif1!: 

ing of the Second Spanish Republic the first attempts at technologie.al inves

tigation were under way in certain institutions, the ~esources, however, were 

very lirai ted ( 1) . 

' The se_cond period extends from the end of the Spanish Civil War to the -

phase of leading up to the First Development Pl_an ( 1962-63) just after the 

liberlisation of the Spanish economy which had started with the Stabilisa

tion Plan of 1959 and with the bilateral agreement in technological .and mi-
• 

litary matters with the USA (1953). At this time the new Superior Council of 

Scientific Research (CSIC) began to operate. Its impact in the field of ap

plied technology, however, is negligible (2). During the autarkic phase, -

some pri vate efforts were made -trying to make .use of the national resour

ces without substantial studies of profitability- which created an industrial 

infrastructure in the Basic Equipment Industry with a national technology. -

Naturally, the period of economic liberalisation and penetration of foreign 

capital -as a conscious political economy- brought abo;t the end of the pr~ 

vious strategy which even though without the guidance of strictly economic 

feasibility studies did have, nevertheless, some successes (Pegaso, Calvo -

Sotelo, ••• ) (3). 

(1) This period is well covered· by Garcia Delgado .(1973), Nadal (1977), Banco 
de Espafia (1970). 

(2) Expenses in personnel represent 75% of its budget which is 30% of the total 
research expenses in official bodies. The real investment in programs is 
13,5%. 

(3) See Gonzalez (1979). 
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The third phase coincides with the Development Plans and the appointment 

in 1963 of the Government Commission for Science Policy which bore its first 

results in 1963 wi th th'e constitution of the National Fund for Scientific -

Research. Consequently, it entered the field of applied research. Thus came 

·about the so-called Spanish ~iracle which, despite the fact• that it increased 

the income per.capita and the industrial output to the point of transforming 

Spain into the tenth industrial power in the world, it strongly conditioned 

its medium and long-term development. This was due to the fact that from a 

technological .and financial point of view it was based on speculative and -

dependent wealth. The internal and external condicions which permi tted thi.s 

model of growth were, principally, the .following: 

- A relatively protected market and rapid expansion. 

Large availability of relatively cheap and passive labour: 

This situation ·occured because of .the ·general ban and free unions and 

the .existence of a corporative trade union structure (Branch syndica

lism with the entrepreneur and the workers belonging to the same struc 

ture). 

The possibili ty of rapid inco'rporation of modern means of production, 

productive processes or. simply commercial goods of inte·rnational pres

tige widely available in. the world market. 

In this context it was easier and more profitable in the short term to 

introduce, but not assimilate, foreign techniques and technologies with al

ready established success and in most cases in their."maturity phase" (to fol 

low Vernon's terminology) than realise an autonomous policy which did not fit 

with the aforementioned speculative model. 

Contrary to the situation of economic boom that characterised the previ

ous phase, the fourth phase coincides with a period of world economic crisis 

and political transition in the case of Spain. It can be argued that both -

these factors were responsiblè for the reduction of investment in Spain. Al

though it is possible to accept part of the argument, it is also true that 

the entrepreneurial world suffers from a lack of security in Spain. This, we 

believe, is a consequence of having to deal wi th an economic system very -

much open to outside markets, very competitive, and with the possibilities of 

obtaining large profits, as in the previous period, considerably reduced. In 



brief, the Spanish ehtrepreneurial class, like the Spanish economy as a whole, 
'. 

has grown very much in size but hot in strength. This disability manifests it 

self at the present moment in two main aspects: 

- The financial aspect: most firms are largely depê~dent on financial ca 

pita1. The annual rate of self-finance (1) was ir, 1979, 27,4% accord-
1.' -ï. 

ing to a survey amon& 2E-O ,·, rms ( 9% small; 27% btedium and 64% large -
i 

ones) (2). 

- The iechnological aspect: there exists a largè ~rôportion of Spanish 

:l'inné which are dependent on foreigh technolcigy; ~·s the Table No. 1 -

shows. 

a.- ktoNOMIC PoLitICAL ANb SOCIAL REStRrct±oNs IN R&D i>btrcY, IN SPANI .-

3 ,i.- A comparative ·analys~s of R&D in the OCED i::ountries and Spain 

The situation'described above becomes clearly visible when we compare da 

ta deri".e1 from_ ,the: maj"rity of the o.c.E,-D. ,c_çintries av,d Spain. This compa

rative data of 1975 of the expenses involved in Research and Development and 
'. .. . ' :' •. ,. . , ' • ·,1 

the popul,1!-tiop .ser,~es 196.5.-;-76, was _publisred by ,o .C .E .D_. in 1978. 1It is i.n-
. . . 

teresting,to r':'late, as in figure 1, the active population to the expenses -

undertaken in Research and Development in -order to observe the disadvantageous 

situation in which Spain finds herself. Having adjusted the curve, it beco-

mes clear that the countries with the highest G,D.P. per head not only allo

cate more investmen in capital but also spend more in Research and Develop-

ment, with the result that new capital investment is created. Spain, however, 

is in a much spending position than that which should normally correspon to 

i ts level of we~·lth (3). 

(1) Defined as Non-distributed profit+ Annual amortisation 

Annual Investment 

(2) small: 1ess than 100 workers, less than 250 million pesetas worth of sales 
and less than 100 million pesetas bf their é>wr\ resources. 

medium: bet.ween 100 and 500 workers; 250 m. sales 1000 m .pesetas; 100 mi
llion pesetas of own resources 500 million pesetas. 

large: workers. 500; sales 1000 milli~n pesetas; own resources 500 million 
pesetas. 

(3) The Fundation Juan de la Cierva (which belon·gs to the CSIC) has estimated 
that the resources allocated to Research and Development is 0,37% of the 
GNP. According to Johnson and Striner, for a contr.v of income per head to 
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TABLE No. 1 

PERCENTAGE OF PRODUCTION DEPENDENT ON FOREIGN TECHNOLOGY 

Non-metallic manufacture ·······················••t••··················· 
Metallic constructions, Boiler-making and smelting 

equip:nent .•••.••••.••.••. , .•.• , •.. , •• .- , • , , ••••••..••••• , • , • , , , , , , , • , 

Machinery for the production of non-electric energy .................... 
Machinery for the production of fluide ................................. 
Machinery for maintenance, construction, Public 

works and mines ..•.•. , .. , ......... , ....... , , .... , , , .. , , , ... , .. , .... , 

Agricultural machinery ................................................. 
Machinery for textiles and fabrication ................................. 
Tool-making machinery ...... ' .......................................... . 
Machinery for the production, transport h~d utilisation 

of electric energy , .... , ........... · ·· , , _ ........ , ................ , .... . 

Components and electronic and telecommum.cation materials1 
• measurement devices for control, testing and regulation .......... • ... 

Railway vehicles and materials ............................................ 
.................................................... Industrial vehicles 

Other machinery ..... ~ ............................... ' ................. . 

Source, A, Nieto, Econom!a Industrial, Sept. 1978, p. 117, 
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TABLE No. 2 

POPULATION, G.D.P. AND EXPENSES IN R & D IN THE O.C,E.O. COUNTRIES (1975) 

POPULATION G.,O.P. EXPENSES IN R & D 

Total Active 
per head Total Per Active 

106 ' $ USA 
$ USA 106 

person . 

$ USA 

W. GERMANY 61 , 83 42,7 6,777 9.336 353,3 
BELGIUM 9,80 40,8 6,351 820 204,8 
CANADA· 22,80 44,5 7.179 1 • 853 182,7 
SPAIN 35,39 38,0 2.460 273 20,3 
UNITED STATES 213,54 44,4 7. 148 35.182 371,1 
FRANCE 52,70 42,3 6.356 6. 11 4 274,0 
ITALY 55,65 35,6 3.135 1 • 289 90,3 
JAPAN 111,55 47,7 ·4. 404 9.947 186,9 
HOLLAND 1 3 , 6 7 35,6 6.050 1 • 7 56 3 61 , 2 
PORTUGAL 9,69 .4 2, 9 1. 628 43 10,3 
GREAT BRITAIN 56,03 46,0 4.071 4.677 181 , 3 
SWEDEN 8, 1 9 50,4 8.463 1 , 1 98 470,6 
SWITZERLAND 6,35 46,2 8,463 1 • 1 98 470,6 

Source: · Various publications of the 0.0'.E.b, 

...µ .• 



TABLE No, 3 

ALLOCATION OF HUMAN RESOURCES TOR & D IN SOME O.C.E.D. COUNTRIES 

a b C d e 

Active Researchers Scientistits R & D R & D 
Populatiœ (complete 

b/a 
and engineers $ USA 

d 
106 working-

10
6 

day) N" 's/b $ USA 10~ 

W. GERMANY 26.397 303.384 1 , 1 5 103.362 34, 1 9.336 90,3 
BELGIUM 4.003 30.859 o, 77 16.516 38,9 1 .853 112,2 

SPAIN 13.454 23.238 o, 17 7.924 34, 1 273 34,5 

UNITED STATES 94.293 533.000 0,56 533.000 - 35. 182 66,0 
FRANCE 22.310 220.129 . 0,99 65.577 29,8 6.114 93,2 
ITALY 19.802 94.686 0,48 37.907 40,0 1.789 47,2 
JAPAN 53.230 566.222 1 ,06 316.736 55,9 9.947 31,4 
HOLLAND 4.862 54.290 1 , 12 - - 1.756 -
PORTUGAL 3.666 7.091 0, 19 1 .897 26,7 43 22, 7 . 
GREAT BRITAIN 25.795 259.200 1, 00 74.312 30,6 4.622 59,0 
SWEDEN 4 .129 38.559 0,93 16.655 43,2 1 • 281 76,9 .. 

. 

Source: OUr own elaboration. o. c. E', D, ~igures 



TABLE No. 4 

lNSTITUTIONS CARRYING OUT RESEARtH AND DEVELOPMENT 

W. Germany 
Belgium 

Spain 

U.S.A. 
France 
Italy 
Japan 
Holland 
Portugal 
Great Britain 
Sweden 
Switzerland 

Universities 

20 
26,3 

5,2 

12,4 
16,0 
21, 9 
28, 1 
23,4 
17,6 
8,3 

24,8 
16, 1 

Official 
Bodies 

16,6 
8,9 

35,6 

15,3 
23, 1 
22,4 
12,3 
20,7 
56,6 
26,9 
9,6 
6,9 

Seure~; Our own elaboration O.C.E.D. figures 

Firms 

63 
64,2 

57,7 

68,8 
59,6 
55,7 
56,7 
53,6 
21,0 
62,3 
65,4 
76,6 

Charities 

0,4 
0,6 

1, 5 

3,5 
1, 3 

2,9 
2,.3 
4,6 
2,5 
0,2 
0,4 



TABLE No. 5 

EXPENSES INCURRING IN R & D IN OFFICIAL INSTITUTIONS (1979) 

Personnel Purchases Real Invest Other Total 
ment in -

1, 
of Goods and Pro Expenses 

6 
% Services ' larams ' ' 10 nts. 

Superior Council for Scientific "Research 75 7,2 13, 5 3,6 6.069,7 
Solar Energy Unit 39,2 "11 , 4 47,2 2,06 5.249,8 

' Nationàl Institute of Aerospace "42, 5 7, 1 9,2 41 ,o 2.910,3 
National Institute of Agriculturai Rlsearch 60,8 12,7 21 , 1 5,7 2.600,0 
Institute of Geology and Mines of Spain 2,06 9,9 81,2 6,6 1.059,4 
Centre for Research and Experimentation. 

" Public Works 75,3 12,6 11 , 9 - 1.050,4 
En"ergy Research Centre 4, 1 2,6 83,06 10 1.043,8 
Spanish Institute of Oceanography 58,7 7, 1 34,08 - 321 ,o 

Total Autonomous Bodies 51,7 9, 1 29,9 9, 1 20.304,4 

National Centres of Pharmacology, 
Nutrition, Virology 74 16,8 5,3 3,7 427 

Work-shops, Laboratories and Institute 
of the Ministry of Oefence 750 

Units of Research and other Departments 50 

Total other Centres 1.227,0 
"' 

Total Official Institutes 21.531,4 

. 

Source: OWn elaboration 



As we mentioned earlier, neither Public nor Private initiatives were 

taken to cover the gap between Spain and other countries (see Table No. 2). 

Real expenses in R&D in Spain between 1965 and 1976, grew at a slower rate 

than in the developed countries of the O.C.E.D.: 8,3 percent annual rate of 

growth for the former and 21,9 percent for the latter. 

In order to illustrate this problem more clearly we are going to show 

in Table No. 3, the allocation of human resources to researc:h in Spain and 

other OCED countries, as well as the form that the distribution of financ

ing of this activity takes. 

Spanish researchers, therefore, will represent only 0,17% of the active 

population -a figure which is 6,7 times less than its equivalent in Western 

Germany and Holland and near six times that of England, F~ance, Japan and -

Sweden. On the other hand, expenses incurring in Research and Development -

per scientist amount to a quarter of those in Belgium, a third of those in 

France and half of those. in England, Sweden and the United States. 

Among institutions engaged in Research and Development, the pro

portion of Spanish Universities is five times smaller than that of Japan,

Belgium, Sweden and Holland, •• As a consequence, and even though diminished 

from 55% to 35%, the weight of official institutions in Research and DeveloE 

mentis by far superior toits European counterpart (see Table 4). Table No. 

5 reflects the distribution of these expenses in R&D incurring Spanish Offi

cial Institutions. 

What figures most prominently in the Table is the large expenses towards 

personnel and the very low real investrnents in programs: not taking into ac

count the Unit for Nuclear Energy, the Institute of Gecilogy and Mines.of-,

Spain and the Centre for Energy Research, the figure of less than 30: become·s 

no more than nine percent ..• The Unit for Nuclear Energy alone would repre

sent more than 40% of the total real investment in programs. 

The se last considerations coïncide wi th th·e conclusions of the survey -

carried out by the Juan de la Cierva Foundation. This survey distributed the 

expenses incurred in Research and Development in Spain as a whole, in the -

following way: 

Basic Research ••.•....•...••..... 11,8% 
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Applied Research •••••..•.•••••.• 44,2% 

Technological Development 44% 

The result, therefore, is a relation 1:4:4. The optimum relation, how

ever, is considered to be 1:3:10 which calls for the reaffirmation of the -

conclusion that even with the import of foreign technology, very few resou! 

ces are dedicated to the expenses incurred in tecynological development, thus 

accentuating the problems of dependent technology without assimilation. More 

over there is another aspect to be stressed here and that concern_s the number 

of Spanish Researching Institutions which is much smaller than the number of 

similar_ones in other, more developed countries. The difference appears gre~ 

ter when we refer to the number of trully active institutions (out of 33 

only 18 produce something of any relevance). Furthermore, there does not -

exist an organism to centralise and coordinate these activities as the of

ficial organic scherna of the Spanish technological structure demostrates, 

Council of Ministries 

Ministry of Education 
and Science 

CSIC Universities 

Institute of Research 

CID 

Advisory Commission for 
Science and Technology 

Ministry of Industry 

Genèral Directory for 
the promotion of 
Industry and Technology 

There has also been a tendency to imitate foreign institutions without 

in-depth studies of their adptability to the Spanish situation,. moreover, and· 

in the majority of the cases, this. has been a government initiative although 

rarely based on the industrial system's real needs. The CSIC (General Coun

cil for Scientific Research) would be the most typical example of an insti

tute created "from top to -bottom" without any reference to the real needs -

and demands of the country. 



As regards the allocated resources, it has been observed that tha pri

vate institutes for research have an average annual budget of four million 

pesetas. The same applied to some of the better thought out institutes as -

is CENIDOC (National Centre for Research and Scientific Documentation) and 

the CDTI. The aforementioned Bill of February 1982 provides for the encoura 

gement and support of both. 

The laèk of coordination, on the one hand, between centres of research 

and the industrial world, and on the other, between education and Basic Re

search i:n the Educational. Establishment, has become an unquestionable fact 

of the Spanish system. The necessity to create ways of facilitating the na

tural and organised access between Education and Basic Research has been 

emphasized from many different fronts as a way of stimulating and encoura--. 
ging the investigating spirit which is an inherent quality of education and 

which every student should consider as indispensible aspect of his or her -

formation. The present situation could facilitate this task since the former 

director of the Educational Program OGEIN (Organisation and Management of -

Research) of the.INI Foundation, has been nominated Minister of Education. 

Another priority sould be establishment of ways of facilitating the national 

industry's access to technologicàl development adequate toits needs and 

particular circumstances. One of these special circumstances at tha present 

moment is, as we said earlier, the impending entry into the Common Market. 

The qualitative results of the survey on the Spanish science and tech

nology system, can be summarised in the Table 5 which reflects the functio 

nal and structural analysis according toits behaviour from a theoretical -

as well as practical point of view, its possibilities of re-orientation in 

the context of a new situation and those aspects to which greater effort 

should be directed. 

3,2. Technological dependency of present Spanis economy 

One conclusion that has corne out of the prev1ous sections has been that 

Spain is •. from a technological point of viex, a dependent country. We do not, 

however, understand dependency as simple payment of royalties, but as a lack 

of assimilation of imported technologies. Figure number 2 illustrates this -

concept of dependency. 
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Technological dependency -or lack of indigenous technology- shows it-
, . 

self when the imported technology is neither adapted, developed or improved 

until the time of having to make it more competitive in the world markets 

as products with incorporated technology or known-how, license or technical 

assistance. Technological dependency, therefore, would not c_reate a situation 

of lack of freedom in choosing between the alternatives of importati?n or 

creation of national technology. Japan would be the most clear example of -

this because this country.has been maintaining constant deficits in its ba

lance of payments for technology. According to 0.E.C.D. data of 1975, the -

technological balance of payment in mil1ions of dollars in different coun

tries would be as Table No. 6 shows. 

TABLE No. 6 

Technological Technological 
Balance 

imoorts exnorts 

w. Germany 538, 1 212,3 - 325,8 
France 266,5 108,9 - 157,6 
Great Britain 298,6 283,9 - 1,7 
Japan 837,5 186,9 - 650,6 
United States 126,0 725,0 + 549 
Spain 249,1 27,5 - 221,6 

Source: Sercobe ob. ci t., 1978 

In conclusion, therefore, the problem does not lie in importing tech

nology but in adapting to the indigenous productive system and developing 

it subsequently. Because of the very low investment in Research and Develop

ment, enterprises have had a very weak negotiating basis when drawi~g up -

contracts of license. This has meant that the aquisition of technology has 

inevitable been accompanied by obstacles toits development, appropiation 

and assimilation necess~ry to the firms, as we will see in relation tores 

trictions on exports. Nevertheless, the balance of payments for technology 



FIGURE No. 2 

CHART TO DEFINE TECHNOLOGICAL DEPENDENCY 
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in Spain has certainly improved over the recent years. Yet this has been 
. ' . 

more the consequence of the technological devélopment's own dynamic and 

inner force than the result of cons~ious policy, either public or priva

te, during this period (1). This improvement could also be explained as 

being due to the present crisis, a period in which new investments in -

technology will not be compensated by a declining market. Consequently, 

the evolution of the rate of receipts for technological rights has been 

continuing much more dynamically than that of payments -thus increasing 

the covertario of the former over the latter- although it is still much 

lower than that of the developed countries (W. Germany, 39,4%; France,-

40,8%; Japan, 22,3%; Great Britain, 99,4%). 

This can be seen very clearly in the Spanish balance of pay-

ments for technology (Table N• 7). According to this Table technology -

exports rose eight times over these years. Exported Equipment Goods (r~ 

presenting 40% of its production) did not, however, follow this upward 

tendency of Spanish exports (the latter represented 29% of the annual -

increase and the former only 18%). This negative tendency could worsen 

with Spain's entry into the Common Market. 

we also notice that there exists a large number of firms which 
' 

depend on foreign countries not only technologically but also in their -

financial-management aspects (2}. This situation could lead and in fact did 

lead to restrictions on free exports, not only in goods but also in techno

logy. In a survey carried out by Pampillon (1979), the following restric

tions (in percentages) were given: 

Total prohibition •.•••...•.••••..•.•••.••.•.•• ·: 44, 4% 

0nly to certain countri_es •...•.•••.••.. , . • • • • • • 5, 5% 

Prior authorisation in writing ..•...•.•..•.••.. 9,2% 

Export according to H. Q. policy ............... 7,4% 

Limit of up 20% of the production ••.••••.•.•... 3,7% 

N.A ......... , .................................. 27, 7% 

Wi th out data ••••.••.• · ••• , . • . • • • • • . . . . . • • • . . . . . . 1 , 8% 

(1) Nevertheless there exists a· large concentration of Spanish exports of 
Equipment Goods in one single kind of product: locims. This confirms the 
technological backwardness of the "Equipment Goods" sector as the tech
nology of looms can be classified as conventional. 

(2) 80% of the total royalties have been paid by 200 firms in which foreign 



TABLE No. 7 

BALANCE OF PAYMENTS FOR TECHNOLOGY IN SPAIN 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978(*) 
1979 
1981 (**) 

(*) Seréobe 

Payments 
( I ) 

100 
93 

122 
123 
141 
182 
227 
255 
274 
425 
373 

455 
450 

Rec-e ipts 
(II) 

100 
144 
118 
203 
213 
261 
344 . 
430 
633 
772 
810 

1.384 

Balance 

100 
85 

121 
115 
135 
175 
217 
214 
246 
398 
339 

377 

caver-ratio 

_!.!_ X 100 
I 

7 
11 

7 
12 
10,8 
10,4 
11 
11 ,4 
16,7 
13 
15,6 
20 ( •) 
22 

(**)Data taken from a Bill on Technological Innovation in 
Industry (February 1982). 

source: Our own elaboration 
of Spain. 

us in g data from the Bank 
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If we look at the countries which export and the countries which im-
, . 

port.technology from Spain, we find that the Common Market represents 50% 

of the former and 40% of the latter. Exports at the moment consist mainly 

of machinery and equipment (but never new complete installations). This is 

still an individualistic commercial tactic because exporting firms operate 

singly as sellers, with at the necessity of establishing contacts with other 

firms in order to complete the export negotiations. The buyers, on the other 

hand, are private enterprises which negotiate on the basis of individual -

firms (1). It is important to underline this fact because of the necessary 

adaptation required by Spain's entry into the Common Market in order to -

overcome the restrictions ·placed on the free circulation of goods. These 

restrictions are caused by the technological and organisational links me~ 

tioned earlier and which are most frequently evident in the case of firms 

of strong exporting capacity. 

In order to conclude this part on the economic factors of Spanish tee~ 

nological dependency in the case of a group of key sectors, it would be suf

ficient to look at Table No. 8 where the parameters of research (a, b, c, d) 

and technological dependency are reflected (e, f, g, h, j). 

For the analysis of the socio-political restraints on technological -

devèlopment in Spain, we use the results obtained by the Modelec Project -

(Pavon 1981) carried out on the basis of in-depth interviews and the con

clusions of a panel consisting of 23 representatives of industry, Civil Ser

vices, Universities Official Research Centres, Banks and Political Parties. 

We consider the conclusions of the panel as being fairly representative be

cause despite the heterogeneity of the participants they are nonetheless re

cognised for their knowledge in subjects related to science and technology, 

their wide view of social phnomena and their decision-making power in their 

respective fields. The conclusions are summarised in.a schematic form in 
' 

Table No. 9. On the other hand, it seemed important to include the attitudes 

existing within to Spanish society towards technology. A survey is being -

(1) The contrast with developing countries lies in that the nëgotiations are 
carried out with state enterprises and there is frequent collaboration 
among Spanish firms since the object of the operation in most cases is 
a complete installation. Finance plays a very fundamental role in ihese 
exchanges. 



done among representative Layors of the Spanish society (1). 

The following conclusions can be extracted from the aforementioned sur

vey on Research: 

The necessity of Planning: 60% of the interviewers foresee waste 1n -

cases of lack of planning. 

- The responsability for deciding on the content of research: 29% are in 

favour of the University; 18% are in favour of the ·scientists thems·el

ves and 13% are in favour of the_ financing body. In the case of the -

private firm, 60% believe that the control of the different aspects, 

of the research process belongs to the firm itself (2), 

80% of the interviewees agree on the lack of funds allocated to R~

search. Regarding the basic problem of research in Spain, 36% beÜeve 

that it is caused by lack of material resources and 46% that it is -

caused by deficient utilisation of existing resources. 

- Regarding the practical impact of research undertaken within the coun 

try, most interviewees think that it is negligible or even non-existent 

(nearly 90%) and also most of them blame this on the lack of planning 

(more than 50%). Moreover, most researchers and Un_iversity lecturers 

seem to be in agreement (more than 80%) over the impossibility of mai~ 

taining the rhythm of industrialisation without improving the innova

tory capacity of the Spanish Technological System. 

- Regarding the evolution of the most important aspects of the Spanish 

Technological System, the interviewees declared that the evolution -

has been: 

Unfavourable to 

- Environment 

Favourable to 

Import of 
technology 

Not so un
favourable 

- Nuclear energy , 

Not so 
favourable 

- Reduction 'bf 
working day 

(1) 140 in total, grouped in five large categories: 1) Active researchers; 
2) Lecturers in Polytechniques and Faculti-es of Physics and Chemistry; 
3) Managers of-medium and large firms; 4) Members of Government with p~ 
sition of responsibility for technological Research and bevelopment and 
member of political parties with parliamentary representation, and 5) Pe~ 
ple with connections with Pressure Groups or movements particularly sen
sitive to the use of technblogy. 

(2) 1) To determine the object of investigation; 2) to· determine the planning 
and n:r.nciJd11rP 0f' H-,,,. rp~r: ... .,...,~t-. 7 ' ·h, r-,:,1.-,.,, n,:;;r.- r--F' the- re~u1 tr. of the in-' 
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TABLE No. 8 

PAAAMCTERSCONOITlONING TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN SOM!: KEY SPAN!SH !NDUffilAL SECTORS 

Fa.ram.et.e.rs J..ndicatiog 

raaearch-&bil.ity 

• b C d 

Non-•t&l.llc manufacture o.5 6.137 4,9 5,5 

MeuJ.l.ic con•t:nlC'ti.on.s. Boiler-
aating and ... 1ti.n,g ~FaeZlt. 0,7 6.296 8,8 13, 7 

M&c.h.i.nery for the productioti of 
aon-e,l■C'Ui.c enarqy ••• 8.825 13,S 11, 3 

-
Jlac:hi.nary for the al.aJ:,orati.oa 

ot !lui.da 0,6 5. 183 ••• ,, ,8 

Machinry for ll:IAllufacture, 
Cona,:...-uct.ion, Public Worb 
and Mi.l:ùn9 o. 7 6.2B8 10,3 9,5 

Aqricul tural machiD■r)' 0.6 7.840 5,2 ,2.J 

Kaèhinery for textilH and 
fabrication 0,7 7.S40 4.3 10,2 

1'001-making mac:hinery 0,6 S.208 1, 9 6,4 

Machinery for the produeti.an, 
transportation and util.i ... tion • 
of ■lacuic .ae.rgy o. 7 7.327 9.S 13,D 

COmponan.u and electroDia and 
talacœmrunicationa aateri.aJ.: 
ma-ur..-devic•• tor ·conuol • " 

·. ',,' ., 

t.HtiJlf and i'egulatioD . ; 2.3 25.968 '1,6 "·' . ,,.·, 
fth1eba .na matÙUl.1 Wl""I'• o.3 3.752 ••• 5,4) 

1.nd.ustrial ~c.1·e1 Q,7 ,:,,o ••• 11., 

\tarieua -=- .. 
0,6 5.4,G,7 8.3 B 

~-~ 

a: Expe.nsa• in b:Harch and O.Valopment in producticn (in percan-

9•1. 

bi Expe.n•es in R " tl lll relation in th• total l&hour forc9! (pu/ 
vcrkar par armuml in percent.age. 

c, llumber of vraduaee. in relat.icn to total l&bour force. in 

perc•c1~age. 

d, Nuaber of researchera pi relation to_ qra.du.at••• in pe~e.nuge. 

1aramet.erz Indic.at.in9 

tacbnoloqic.a.l ••pendency 

• t 9 h i j 

-
68 J,2 1 ,J 7 99.,9 92 

31.2 15,8 J.6 15,6 22.2 2t, 1 

B3,J ,.1 ••8 25,5 52,6 23,8 

61 J,5 J.e 6,8 61,6 23,S 

43,9 S,3 3,9 •• 1 36, "; 18,6 

40 1 •• 2,4 • •• 84,2 :11.2 

15,5 1 .2 4.8 15,1 12,8 32,6 

43,9 , .. 4,3 9.2 14,0 ,e, 1 

70,6 19,<I 3 14, 1 52, 1 12,3 

·.,' ·, 
'. ' ~. ~. 

93 19,) l.l 13,.2 33,2 23,6 

~.) •• 3 2.e 10 • i 62 •o,3 

7,4 2,2 2.7 S.5 26,6 26,08 

50 12.s 3,6 ::3.5 23 •• 16,5 

•: Percenta9• cf prt)durti.cm dapandan't on 
fore.iqn tacimology. 

f: Pareant.ag• nla_ti.on of payw.enu fer 
tranafar of t.ec:..1\nology undertaken by 
aach ■ubaect0r, to t.h• Equ.i.pDent 

Goods aectcr - • vhol•. 

9: An.ra.q• ·eanon for tn.nsfar of uc:hnology. 

b: Percent.age relation cf paymenu for 
~•chnologica.l t:ansfen plu. imported 
&nd raw materia.1• and othar c:cmponent.s, 
to production undert.aken vith foreiçn 
technology. 

i: .P•rcentage of exported product.■ depe.ndent 
on foreign technclogy in relation to t..~e 
~t.&l axports of the sub-aec-tor. 

j: Percu:itage of axports deperident on fcreiqn 
technology i.n relation to the pn>duc-..iori 

u a whol•-

SOURCE: OUr own elaboration u.sil'lg the ■tudy by Sercobe: •sit~ci6n tecnolOgica de .. la indu■ t:i.a de hienes de 
equi.po•. Ma..drid, 1978. 



HYPOTHESES 

Industrial society 

Joint use of hard and 
soft technology 

Centrality of Public Sector 

Centrality of private firm 

Possible 
trends 

/:; 

/:; 

/:; 

Definition of priority sectors /:; 

support to energy sector 

Support to natural resources 

Support to the information 
sector 
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- Urban growth 

- Rural emigration 

- Quality of life 

- Employment 

Public transport 

- Emigration 

Dependency in 
relation to 

· machinery 

- Work alienation 

4.- PRESENT TRENDS.-

- Purchasing power 

- Sanà·h:rv 
con 1 t1tms 

- Labol)r. 
cond1t1ons 

- Satisfaction of 
needs of popul::. 
tion 

A change of attitudes regarding technology has been observed over the 

past five years in Spain. This has been due to the acknowledgment of the -

increasingly negative effects of technological.dependency. Yet, the world -

international crisis -felt in Spain much latter than in other European - -

Countries- shook the weak Spanish industrial structures. Thus different so

cial and economic forces become increasingly aware of the need for an ind

igeneous technological policy to break from this inheritance. The new poli

tical situation, i.e. a parJamentary democracy, made this process clearer. 

The creation of the CDTI (Centre for Industrial Technological Develop

ment, belonging to the Ministry of Industry and Energy) in May 1978, cons

titutes the institutionalisation of the change in attitudes taking place in 

the fourth period -referred to in section 2-. Contrary. to other contemporary 

attempts, from the CSIC to the Research Institutes, the CDTI alone claims -

to have clear entrepreneurial criteria, emphsizing the possibilities of com

mercial success for the innovations proposed toit. Ibrrejects, therefore, 

the forms of intervention that take for granted unrepaid subsidies, trying 

to arbitrate some proceedings for making the CDTI responsible for the suc

cess or failure of the financed operation. The new objective is that the -

CDTI should, in the medium term (5 to 8 years) be able to finance itself -

independently of the State Budget which is always under political pressures. 

Its operation in·. a double dimension would be: 



a) To ·respond to outside initiatives of cooperation presented by the 

firms. 

b) To generate initiatives of technological development through the 

detection and identification of needs and opportunities which or-. 

iginate from the Spanish Industrial System itself. These initia

tives should be channelled, in any case, through the firms. 

The activities recommended for the COTI can be summarised as follows: 

1. - Exploitation of Trademarks, inventions and technologies. 

- Evaluation. 

- Promotion and commercialisation of inventions, trademarks and tech 

nologies of private origins. 

- Management and promotion of trademarks generated by Research Centres 

and Institutes belonging to Ministries. 

- Financing of the Registry of Trademarks. 

2. - Participation in Marketing Studies and tec~nological forecasts. 

Studies in the evaluation of .markets. 

Analysis of priority areas, products and processes . . 
Studies in medium and long term technological forecasts. 

3. Technical, economic and financial participation in projects. 

- Intervention in projects of industrial innovation and technological 

development with recovery on sales. 

- Grants for the financing of innovations. 

4. - Finance for the assimilation of foreign technology. 

5. - Guarantee funds• for testings and new acquisitions of technologies. 

Loans to buyers. 

Insurance against the risk of usage. 

- Financing of testings. 

6. - Promotion of opportunities. 

- Exploration of public or·private markets for the promotion of national 

technologies. 

- Promotion of technologies of common interest to a particular sector -

- Intervention in special programs of strategic interest. 



7. - Special programs for the small and medium firm (P.M.I.) 

8. - Information and Documentation Services·. 

What stands out most clearly and indicates the future character of policy 

on technology, is the particular emphasis given to the small and medium firm 

(P.M.I.). The criteria are based on which small and medium firms have the -

oiost productive conditions of work; which present the highest standards of 

innovation; whether the cost of Research and Development per head is iower -

than in the large industries; whether they are more flexible, more aggressive 

and more adaptable to new situations. The essential points of the policy - -

would be: 

- To promote the creative potential of the P.M.I. through special stimul 

ants to new ideas. 

To facilitate access to better information on realised technologies, 

- To provide incentives for the use of the possibilities of support of

ferred by the country's science and research collectives and specially 

th ose to be found in conveni ent proximi ty to th_e 1 ocal i ty of the P.M.I. . 

An example would be the collaboration between the CD.TI and the Societies 

for Industrial Development regionalised. The_ SODI (Societies for indus 

trial Development) have been set up in four less-developed regions: -

Galicia, Andalusia, Extremadura and the Canary Is. 

- Immediate and urgent procedures deàling with their proposals to the -

CD.TI. 

- To help find financial resources for the materialisation ~through the 

Banco de Crédito Industrial (Industrial Credit Bank)- and exploitation 

of the idea,· including circulating capital -through capital-, risks, 

promoters, etc. 

One of the theoretical works carried out by the @'IJTI on technological -

planning of medium and long term was the Modelec project (Pavon 1981) in -

collaboration with the CSIC and the UCLA. Another novelty within this in

teresting study is the selection of the priority economic sectors for a policy 

on Investment and Dèvelopment in Spain among the 127 sectors from the Spanish 

Input-Output Tables of 1975. The selection took place after applying 24 indi 
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cators (1) to.the sectors and thus obtaining two lists of priorities. These .. 
priorities are based upon a political schema which it is assumed, in the -

near future, will revolve around two wide alternatives: the one promoting

the investment of private capitals and exports thus moderating the wage i~ 

creases and consumption expenses and maintaining a relativèly severe con

trol on monetary expansion and on the evolution of the general price level. 

The other alternative will tend towards achieving the best possible impro~ 

ments in wages and promoting the role of Public Expenditure (and particu

larly of Public Capital Investment) as one of the basic motors in the func 

tioning of the system. In brief, it is possible then to work on the hypoth~ 

sis that the first will induce a greater partaking of the Gross Capital For-
t 

mation and Exports within Total Expenditure than the second which, on the 

contrary, will promote consumption expenditure (public and private). 

The convergence of the results from both hypotheses is very high. With 

the exception of a few cases, sixteen sectors common to both hypotheses -

appear in the first 25 places of each hypothesis, including the first fif

teen·places. 

These sixteen sectors are the following (not in order of preference): 

Production and primary transformation of non~ferrous metals. 

- Manufacture of Pharmaceutical products. 

Metallic smelting. 

- Manufacture of tools and metal goods. 

- Construction of industrial machinery and non-electric mechanical --

equipment. · 

- Manufacture of computers and office equipment._ 

- Construction of machinery and electric goods, except electric domes-

tic aids. 

Manufacture of electronic goods (2) with the exception of computer~. 

- Construction of automobile vehicles and their components. 

- Silk and artificial and synthetic fibres Industries. 

Shoe Industries. 

(1) Grouped in six blacks of: 1) Economie importance (4); 2) Foreign trade 
(8); 3) Labour-intensive employment.(2); 4) Energy consumption (1); 5) 
Intèrsectoral relations ( 4); 6) Structural chang.es ( _5). 

(2) This was a case-study chosen by the Modelec editing group for an in-depth 
analysis. 
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- Production of paper and ca.rton. 

- Printing, Press and Editing. 

- Transformation of rubber. 

- 0ther land transport. 

- Services connected with transport. 

In order to conclude, finally, we make a brief commentary on the 

Industrial Technological Innovation Bill of February 1982, so as to illus

trate the spirit in which the Spanish Administration seeks to establish a 

long term strategy for technological development. As has recently been ex

pressed by the Treasury, the financing of this policy, however, still remains 

and obstacle. This p,:oject draws on some of the conclusions of the Modelec 

study, promoting the CDTI _and taking the Small and Medium Firm (P.M.I.) as 

the central figure around which the future policy on technology is to revol 

ve: "··· The only way to achieve any qualitative change in the Spanish in

dustry is to accept that industria technological innovation has to be adop

ted by a good many of the 700.000_ existing firms which, according to recent 

statistics, employ between five and five hundred workers and thus can be -

considered as the most appropiate active object of this process •.. (p. 3) 

The principal objectives of this policy would be: 

- The promotion of technological innovation: promotion of innovation 

within the firm and of the innovating firm. 

- Development and generation of technology. Improvement of productive 

processes. 

- Defence of Spanish technology and innovation. 

In order to achieve these objectives, action is planned in.the follow

ing fields: 

,, 
- Industrial design. Region_alise the centres of research so as to corne 

closer to the solution of the problems. 

Normalisation, homogenisation and promotion of the industrial quality. 

Establish measures of control by creating_an infrastructure of public 

and private laboratories which constitute, according to formal veri

fication, a national network of Testing Laboratories. 

- Assimilation of tehcnologies. The stages would be: 



- That the firm imports particular technologies which are needed. 

- That the firm assimilates these by first adapting them to the con-

crete needs of its market. 

- That the firm fully dominates the improved or modified technology 

until reaching the point of being able to develop an original one 

and sell it to other. 

This policy could be realised by selecting the technologies to be im~ 

ported so as to achieve a progressive substitution of imported technologies 

for indigenous ones. It will set up, therefore, a program for the generation 

of technology to be purchased by the St~te, eliminating the hidden incenti

ves and producing and publishing information on different national sources 

of technology. 

5.- CONCLUSION.-

The Spanish model and the different political changes taking place, -

particularly during the last phases mentioned in part 2, have transformed 

Spain into a country strongly dependent of foreign technology (with an ex

port/import conver-ratio of around ·20,%). Its dependence is more a consequence 

of lack of assimilation of technology than of direct payment of royalties .. 

Leaving historical reasons aside, there exist structural condition which -

impede important qualitative and quantitative technological achievments: -

expenses in R&D per active person in Spain are 18 times lower than.in Swit 

zerland, 17 times lower than in W. Germany and the USA. It is even four·times 

lower than in Italy and France which, according to the experts, are the coun 

tries Spain should be on the same level with. The existing institutions and 

the speculative èharacter of the recent economic growth in Spain have also 

led to the waste of the few existing resources· as a resul t of the uncoordi

nated way they have been used and the absence of a global and concrete stra

tegy. It has been only recently and as a consequence of the Spanish model of 

growth of the 1960's and midseventies having been exhausted, that any cons

ciouness on the part of the Administration and (less clearly) on the part 

of the entrepreneurial wodd regarding the necessity of planning economic 

development, has emerged. However, the practical results to corne out of this 



process are still too recent to lend themselves to evaluation and moreover, 

they seem to confront serious final problems. This is particularly the case 

with the recent Bill on Technological Innovation. 

Despite our support for an indigenous technological policy we do not 

argue for some kind of hidden technological autarky. As it has been shown 

before only the U.S. have a surplus in their technological balance. It is 

not possible to be self-sufficient technologically speaking with the exis

ting growth model. This is more soin a country with the economic history 

and characteristics of Spain. Having said we argue that a country like Spain 

should promote any more leading to the adaptation of foreign technologies 

to her characteristics. This policy should go parallel to the development 

of Spain's oun technology closely related to the existing productive system 

and using the real or potential resources that its geological and geograph

ical situation allows. As a first step a closer colaboration between private 

an public bodies should be pµrsued. The lack of coordination between the -

State administration, the Universities, the CSIC and the firms is evident. 

As we have shown this hindrance is even observed among the same public bo.

dy itself. 

Following the comparative data with OECD countries it seems also clear 

that a big effort in public funding -and even private- is needed, at least 

to balance the Spanish level of economic activity with its research bodies. 

Due to the regional uneveness of Spanish potential and socio-economic cha

racteristics, this technological strategy should adopta regionalised pat

tern. Thus technological advances and innovation would be closely related 

to their environment. The new state form emerging in ~pain -autonomous -

type- can be a good ally for a new epoch. 
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AGRICULTURE ET HJTERNATIONALISATION 
DU CAPITAL EN ESPAGNE 

par 

BERNARD ROUX (*l 

L'agriculture de l'Espagne comme toute l'économie et 

la société de ce pays, ont subi de profondes transformations 

depuis un quart de siècle, à partir du moment où le pouvoir 

franquiste s'est vu contraint d'abandonner la politique au-
' 

tarcique qu'il conduisait depuis la fin de la guerre civile. 

L'entrée massive du capital étranger, phénomène central de 

la nouvelle situation économique, a été à l'origine de ces 

transformations. Celles-ci ont fait accéder l'Espagne au 

rang de nation industrialisée. Par ce processus l'Espagne, 

enfin désenclavée, a perdu en méditerranéité pour gagner en 

atlantisme. Car, par le biais du capital multinational, elle 

se trouve maintenant beaucoup plus liée à l'Amérique du nord 

et à l'Europe la plus développée qu'à la Méditerranée. 

Dans la perspective d'un inévitable rapprochement de 

l'économie de ce pays vers les autres nations de l'Europe du 

sud lors de son entrée vraisemblable dans la Communauté éco

nomique européenne, mais également à l'occasion de réflexions 

menées sur la possibilité de définir des objectifs de dévelop

pement qu'on pourrait qualifier de méditerranéens par analogie 

aux orientations atlantiques actuelles, il semble utile de 

faire le point sur les effets subis par l'économie es_pagnole 

en raison des liaisons que celle-ci a maintenu avec le pôle 

central auquel elle s'est rattachée voici vingt-cinq ans. 

Avant de penser, et éventuellement de passer, à des réorienta

tions méditerranéennes, il est indisoensable de s'interroger 

(*)INRA, Laboratoire d'économie et sociologie rurales de 

nal agronomique Paris-Grignon. 

l'Institut Natio-

~~~ 
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sur ce passé atlantique et sur ses conséquences. 

C'est ce que prétend faire le présent travail, en ce qui 

concerne l'agriculture. Plus que d'une analyse systématique du 

secteur agricole, il s'agit d'une série d'éclairages donnés sur 

certains éléments structurels ou dynamiques devant permettre de 

saisir des mécanismes, plutôt que de quantifier des phénomènes. 

LE RETOURNEMENT ÉCONOMIQUE DE 1959 E~ L'ÉVOLUTION DE L'AGRICUL
TURE 

Après une longue période protectionniste et intervention

niste qui a culminé pendant la phase autarcique des deux pre

mières décennies du franquisme, l'Espagne, par un retournement 

des positions du régime en matière économique, s'est trouvée 

intégrée d'un coup au mouvement d'expansion du capitalisme qui 

a suivi la 2ème guerre mondiale. Le Plan de stabilisation éla

boré en 1959 après des mesures ''pré-stabilisatrices'' que la dé-

.-_gradation continue de l'économie avait imposées, fut à l'origi

ne du déclenchement concret du processus. Incité par les faci

lités faites aux investisseurs étrangers contenues dans les me

sures de libéralisation qui suivirent le Plan, attiré par un 

marché dont l'élargissement était prévisible, rendu confiant 

par l'existence d'une main d'œuvre bon marché et rigoureusement 

encadrée par les syndicats franquistes, le capital s'engouffra 

dans une économie jusque là à dominante agricole et à laquelle 

il allait faire brûler l_es étapes de 1 'industrialisation. 

Le modèie de développement qui en découla fut basé sur 

l'implantation des firmes étrangères dans les secteurs sur les

quels allaient se porter les nouvelles demandes, ce qui impli

quait un transfert massif de technologie en même temps qu'en

trait le capital, et sur l'équilibrage financier. par les devises 

i 

' des touristes et par les mandats des travailleurs émigrés. En 15-

ans, ce modèle a conduit le pays au rang d'importante nation in-: 

dustrielle. 

. ' 
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L'internationalisation du capital s'est donc produite rapi

dement et avec intensité. Elle s'est effectuée notamment.grâce à 

la participation active de la banque nationale, puissante et for

tement concentrée, qui appelait de ses voeux la connection dans 

les entreprises du capital espagnol au capital étranger. Il est 

important de noter que cette circons.tance a préservé l'Espagne 

d'une satellisation à la périphérie du système capitaliste. S'in

terrogeant sur le degré de dépendance du pays due aux investisse

ments fournis de l'extérieur, c. BERZOSA et F. ARBELL peuvent 

conclure : ",d pa!ta.U c.laÂA que. l'Eôpagne. n.'ut paô dé.pe.nda.n.te. e.t qu',d 

6a.ut la. c.onô-<.dé.1r.e.,t comme. un. pa.yô du ce.n;/:,te., e.n.co1r.e. que. da.nô le. bloc c.e.n.:ùwl. 

elle. Md placée. dan,; une. ôdua;ûon ôubo1r.donné.e.." ( 1) . Cette subordination 

qui aura de grandes conséquences dans l'agriculture et dans les 

industries agroalimentaires, liera étroitement l'économie espagno

le et les multinationales, en particulier celles des Etats-Unis, 

omniprésentes dans la plupart des secteurs de la production. 

Impliquée dans ce vaste mouvement d'intégration à la partie 

centrale du capitalisme, l'agriculture du pays s'en est évidemment 

trouvée profondément transformée, non pas comme secteur d'accueil 

du capital étranger car, en Espagne comme ailleurs, la production 

agricole ne constitue pas une priorité pour les investisseurs, 

mais comme secteur soumis dans.une économie qui s'ouvrait aux in

fluences des marchés internationaux. Alors qu'elle avait joué un 

rôle moteur dans l'économie pendant la période autarcique, en par

ticulier comme source de financement pour l'industrie (2), elle se 

transforma rapidement en activité conditionnée par des impulsions 

venues du dehors. C'est ainsi qu'elle devint un immense réservoir 

de main d'œuvre où puisèrent les autres secteurs; qu'elle fut con

duite, sous l'effet combiné de la diminution de sa population et de 

l'accroissement des biens mis à sa disposition, à se mécaniser et à 

absorber très vite le progrès technique, terrains sur lesquels elle 

avait pris un important retard par rapport aux autres pays occiden-

(l)BERZOSA c., ARll~LL F. - La dependencia de la econom{a espanola : las inversio
nes extranjeras. In : Crecimiento econÜmico y crisis estructural en Espana 
(1959-1980). Akal/Textos, Madrid 1981, p. 316. · 

( 2 )LEAL J.C., LEGUINA J., NAREDO J.M. - La agricultura en el desarrollo capita
lista espanol (1940-1970). Siglo veintiuno, Madrid 1975. 
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taux; qu'elle fut contrainte à une tentative d'adaptation aux 

nouveaux besoins d'une société en voie d'urbanisation ·,rapide; 

qu'elle dut engager la course à la productivité, poussé-.e par 

une politique agricole s'efforçant de maintenir la hausse des· 

prix dans des limites acceptables pour le développement indus-. 

triel. Engagée tardivement sur le chemin de la "modernisation"-

1 'agriculture espagnole ne faisait en somme que·se rapprocher 

du modèle occidental productiviste. 

Il en résulta des transformations fort importantes dont 

quelques chiffres donneront une idée. L'exode rural, ·massif, a 

bénéficié non seulement aux cités industrielles du pays, Bar

celone et l-!adrid principalement, mais aussi àux métropoles de 

l'Europe du nord. De 4,8 millions de personnes en 1960, la po

oulation active agricole est tombée à 2 millions en 1981 .. · 

Alors qu'élle représentait 40,7% de tous les actifs à la pre

mière date, elle ne compte plus maintenant (1981) que pour 

15,5%. 

Pour ce qui est de l'acquisition des biens industriels, 

les agriculteurs ont largement répondu à l'attente de leurs 

fournisseurs : le parc de tracteurs a été multiplié pratique

ment par dix entre 1960 et 1980, passant de 56 000 à 523 000 

unités; la consommation d'engrais a fortement augmenté : les 

apports d'azote et de potasse ont triplé sur la bériode, tan

dis que ceux de phosphore ont augmenté de 15.0%. Quant aux ali

ments du bétail fabriqués par l'industrie, leur utilisation 

s'est accrue spectaculairement, puisqu'en vingt ans leur va

leur en monnaie constante a été multipliée par six. 

La production elle-même a augmenté comme conséquence de 

l'accroissement de l'équipement et des inputs, mais dans des 

proportions comparativement modestes. Entre le début des an:

nées 60 (moyenne 1961-62-63) et la fin des années 70 (moyen.ne 

1978-79-80), la production finale agricole (production végé

tale, animale, forestière) s'est accrue en volume de 18%, la 

production finale végétale progressant nettement moins (54%) 

• 
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q~e la production finale animale (124%). Ces progrès quantitatifs 

ayant été réalisés en même temps que la population actiye dimi

nuait fortement, la productivité du secteur a suivi UQe courbe 

nettement ascendante. Son accroissement a été estimé au taux an

nuel moyen de 4% entre 1961 èt 1980 (1). 

Mais cette face plutôt flatteuse de la médaille cache un re

vers qui l'est moins. Le revenu du secteur (valeur ajoutée nette 

au coût des facteurs) n'a augmenté que de 36% en monnaie constan

te sur la même période (moyenne 1961-62~63, moyenne 1978-79-80). 

Aussi bien, même si le revenu par actif s'est accrû au taux moyen 

de 6,5% entre 1961 et 1980, contre 4,7% pour l'ensemble de l'éco

nomie, cela n'a pas suffi à réduire, comme il l'.aurait fallu, 

l'écart dont patissent les agriculteurs, écart qui situait leur 

revenu à 50% de celui des autres actifs à la fin des années 70. 

Par ailleurs, les nouvelles demandes alimentaires n'ont pas 

été affrontées avec le désir d'y répondre prioritairement à par

tir des ressources nationales. En effet, le modèle de croissance 

retenu impliquant la limitation des dépenses alimentaires des mé

nages, il a été fait largement appel aux marchés internationaux 

pour les denrées dont la production en Espagne pouvait s'accompa

gner d'une élévation des prix considérée comme préjudiciable aux 

intérêts de l'industrie. D'où un déficit chronique du .commerce 

extérieur agricole. 

En ce qui concerne la structure agraire, caractérisée en 

1960 par une inacceptable polarisation entre grandes exploitations 

et minifundia, elle se retrouve à peu près inchangée au début des 

années 80. Fonctionnant pour minimiser les coûts à court terme, le 

modèle espagnol a refusé d'intégrer les conséquences, pour le fu

tur, d'une structure foncière terriblement déséquilibrée. 

On peut encore ajouter la réapparition d'un chômage rural 

considérable dans les zones de grandes exploitations, phénomène 

(l)GARRIDO EGIDO L. - Eficiencia y competitividad de la agricultura espanola. 
Revista de Estudios agro-sociales n°· 123 avril-juin 1983, p. 86. 
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unique en Europe, conséquence de l'injuste répartition des terres 

mais aussi, et certainement plus, du développement inégal inhé

rent au. schéma imposé par le capital dont les zones primitivement 

les moins développées, précisément celles des latifundia, ont eu 

le plus à souffrir. 

Voici, tracés très schématiquement, quelques éléments de 

l'évolution de l'agriculture en Espagne depuis que l'économie du 

pays a été "libéralisée" et "relancée'' de l'extérieur, à la fin 

des années 50. A première vue, et malgré quelques facettes bril

lantes, il n'est pas certain' que les agriculteurs ni la nation 

aient beaucoup gagné au remodelage imposé par les choix de 1959. 

Aux graves'problèmes structurels dont l'agriculture souffrait 

avant Cette date se sont ajoutés ceux du déficit commercial, de 

la dépendance technologique, des déséquilibres régionaux. Après 

vingt années de règne du capital international, l'agriculture, 

partiellement "déméditerranéisée'', se retrouve sous influence 

atlantique. 

On peut alors se demander si l'Espagne n'a pas perdu 

d'abord l'occasion et maintenant la capacité d'impulser un dé

veloppement agricole et alimentaire mieux centré sur ses propres 

ressources et profitable à l'Europe du sud et même, plus large

ment, à la Méditerranée, ses sphères géopolitiques "naturel.les". 

Pour commencer à répondre à cette question, il faut entrer plus 

avant dans l'analyse des faits et des mécanismes qui ont conduit 

l'agriculture du pays à son état actuel. 

LA TOILE DE FOND LA QUESTION FONCIÈRE TOUJOURS POSÉE 

Il faut tout d'abord rappeler sur quel tissu s'est greffé, 

dans l'agriculture, le modèle né des grandes réorientations èe 

1959, c'est-à-dire quelle était la structure agraire au début 

des années soixante. 

L'histoire a produit en Esp·agne, selon des modalités qui 

ne seront pas évoquées ici, une concentration de la propriété 
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foncière qui n'a plus d'équivalent en Europe, Seul le Portugal 

d'avant la réforme agraire de 1975 se trouvait dans une situation 

comparable. Cet héritage du passé,.que les premières années du 

régime franquiste avaient consolidé, pesait lourd sur. l'agricul

ture à la fin des années cinquante. Quantifié par le premier re

censement agricole en 1962, il montra d'extraordinaires inégalités 

au sein de la structure agraire. Le recensement portait sur l'uni

té. de production et non sur la propriété, aussi bien les statisti

ques qu'il a fourni concernent l'usage du sol et non la propriété 

foncière. Il révéla que moins de.60 000 exploitations de plus de 

100 ha, soit 1,8% du total, monopolisaient 56,5% des terres tandis 

qu'à l'autre pôle de la structure, les exploitations de moins de 

5 ha - des minifundia - au nombre de_2 millions, soit 66,1% du 

total, ne disposaient que des miettes du territoire agricole : 

6,4% des terres recensées. 76% des surfaces étant gérées en faire 

valoir direct, ces statistiques reflétaient, g~o66.o modo, la si

tuation de la propriété foncière avec, sans doute, une sous-es·

timation de la concentration, dans la mesu·re où étaient comptées 

comme autant d'unités les diverses exploitations qui pouvaient ap~ 

partenir à un même propriétaire. 

Ces données montraient qu'une bien faible proportion des 

exploitations agricoles du pays allaient être capables de s'équi

per dans de bonnes cbnditions pour affronter les change~ents éco

nomiques en cours. La question foncière restait donc posée avec 

autant d'acuité que par le passé : rien d'essentiel, si ce n'est 

une consolidation des inégalités, ne s'était produit depuis que 

la rébellion du général Franco avait mis fin à la réforme agraire 

entreprise par la République. 

Les appels à une politique vigoureuse de réforme foncière 

ne manquèrent pas, de nombreux économistes considérant l'opposi

tion latifundia/minifundia comme un important facteur. de blocage 

du développement .. R. TAJ'W1ES, dans un petit livre publié en 1965, 

parlant de "la ~é601Une a.g~CUAe dont a. bMo.Ü1 .e_' E,,pa.g,1e" relie aux problè

mes de la propriété, de l'usage et de la transmission de la terre, 

cinq des sept actions qu'il propose (1). C'est l'époque de la 

(l)TAMAMES R. - Problemas fundamentales de la agricultura espanola. Zyx, Ma
drid 1965, p. 49 et suivantes. 
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définition et de la mise en œuvre des plans de développement ( 1 ) .• 

A la veille du second plan, dans un numéro spécial de la Revue 

Tiers Monde, rassemblant des articles de spécialistes espagnols 

consacrés à l'expér'ience économique en cours, plusieurs auteurs 

s'expriment sur l'agriculture : tous insistent sur la nécessité 

de profondes transformations du foncier. Pour E. de FIGUEROA, 

"l' agJuc.ultWte p1r.é1.ien.te enc.otr.e u.ne. 1.ié.lÙe de pohi:t6 vulnétr.able1.i dont 1.ia. 1.itlr.uctu.

tr.e éc.ononu.qu.e et 1.ioua.le c.a.du.qu.e e1.i,t 1r.e1.ip0Ma.ble. LeJ.i défja.iU.a.nc.eJ.i de 1.itlr.uctu.

tr.el.i le1.i p.e.u..& 1r.ema.1r.qu.a.ble1.i ,;e tr.é6è.tr.en.t au. tr.ég.ùne de, ptr.optu.,été de .ta tetr.tr.e, qui 

tr.end l' explo.Ua.lion tr.a.lionneJ..le cüfjnJ_ule et fja.U ob1.ita.c.le à l'a.u.gmen.ta.lion de 

. f..a. 1.iu.tr.fja.c.e c.u..lüvée ... " (2). M. SUAREZ intitule son article "La réfor

me agraire comme base du développement économique de l'Espagne". 

Pour R. TAMAMES, le plan devrait comporter les moyens de réaliser 

des transformations de structures nécessaires parmi lesquelles "la. 

tr.é6otr.me a.g!r.iLÙte, pou.tr. a.ppor..-te.tr. u.ne ,;oll.lÛon déSin.U.<,ve à la. 1.i.UU.a.tion qui, telle 

qu.'eUe 1.ie p1r.é1.ien.te, fjtr.une l'el.il.,o,t écononu.qu.e et 1.ioua.l" (3). L.A. ROJO par

le de "l'inv¼bU.Ué de,; vimte.; 1.itJr.uctMeJ.i (2.gricoles)" (4). J. VELARDE 

affirme que "Juen de po.;;__.ü5 ne peu.-t 1.ie p1r.odu.-Ù1.e 1.ii l'on ne mocü6ie pa.1.i le 

tr.égime de la. tetr.tr.e" ( 5) • 

Ces appels, et bien d'autres, ne seront pas entendus. Les 

problèmes posés par la structure agraire ne sont pas éludés dans 

les documents des plans successifs, mais leur solution ne sera pas 

vraiment recherchée dans les faits. L. CHICOTE, analysant la partie 

du premier plan consacrée à "l'amélioration de l'agriculture", 

constate que le terme de réforme agraire a disparu et explique que 

cette disparition n'a rien de fortuit, qu'elle procède de l'idéolo

gie qui a présidé à l'élaboration du plan. "Va.nl.i u.n pa.y1.i c.omme le nô-ttr.e., 

· dit-il, où. la. tr.éfiotr.me. a.gt..a..ixe. n'a. pa.1.i e.nc.ot..e. été ,téa.l..il.iée. et où. le1.i ptr.oblè.me,; 

la.-te.n.tl.i de1.i fjotr.me1.i de. ptr.op,ué-té de. la. -tetr.tr.e. c.ond.ü:ionne.nt de. 6a.con déc.il.iive. la. 

poJ.iJ.iibU.Ué d' u.n ptr.oc.el.il.iw!> de. c.a.pi:.taf.il.,a.tion de. l' a.gJuc.u.Uu.tr.e. et d 'a.méüotr.a.tion 

(!)1er plan: 1964-1967; 2e plan: 1968-71; 3e plan : 1972-1975. 

( 2 )FIGUEROA MARTINEZ E. de - Les réformes de structure dans la dynamique du dé
veloppement économique espagnol. Revue Tiers Monde n° 32 Oct.Nov. 1967, p.975. 

'(3) ' 
TAMAMES R. - L'Espagne face au second plan de développement économique~ Revue 
Tiers Monde n° 32 Oct.Nov. 1967, p. 1066. 

(4 )ROJO L.A. - Le commerce extérieur de l'Espagne. Revue Tiers Monde n° 32 Oct. 
Nov. 1967, p. 956. 

(S)VELARDE FUERTES J. L'agriculture et le développement en Espagne. Revue Tiers 
Monde n° 32 Oct.Nov. 1967, p. 889. 



6ub1.,tanticUe, de, .ta p11.oduc.tivilé, on élude totalement .ta quutio,1, en upé-

11.ant que, .ta lieu.te mù.,e, en pll.atique d'une lié.Ju..é de mUUJtU CÜ/2pVvsé.u et 
liaM Mtic.u.tation 011.garùque, q1U n' a66e.etem: que, .tell c.oneü,ûoM tec.hrùquell, 

va 11.é.U/26-Ùt .ta mode11.wation du 6 eeteUJt agJu..c.o.te., d'.é de, voute du dévelop

pement du pay1., •.• Le 1!.ellpeet du M:atu quo ell-t, enc.o,te une, 60-ù.i, .ta c.a11.aeté.

wtique, elllienticUe. La dév~ation du pll.oblème,-veJL,5 l'amé.ùo11.ation duc.on

eü,ûo1i~ tec.hrùquu de .t' ~n611.Mtll.uc.tUJte, en é.tudan,t .te thème dell 11.e,.ta,ûoM 

lioua.l'.ell de p11.oduc.tion, 6a,â é.ga,le,me,nt pMtie, de, .t' ~déo.tog~e, néo-c.apila.t-ù.,

-te, du "pe11.6e,ilionwme,", daM .l'.ctqucUe, .tell 1.,-tll.ue-tuAell de, bM e, 1., ont pe,11.6 e,eti

b.tell ma,-ù., ~ntouc.hab.tell daM .te,u11. ellJ.,e,nc.e,." ( 1) • 

Cette longue citation est une analyse perti~ente de la po

litique des structures qui sera menée constamment à partir de 

1960. Pour masquer l'immobilisme fondamental, l'Etat se paiera 

même le luxe de continuer ''la réforme agraire nationale-syndi

caliste" entreprise dès les années 40 et dont le caractère pu

rement démagogique a été depuis maintes fois dénoncé. Reposant 

essentiellement sur la réalisation d'infrastructures hydrauli

ques et sur la distribution de lots fonciers irrigables ou non, 

à des paysans sans terre, elle n'a guère affecté les structures. 

En 1979, 46 000 familles seulement avaient été installées depuis 

le début de cette politique (2) : nombre dérisoire au regard des 

2 millions de minifundistes et des 1,5 million d'ouvriers agri

coles que comptait le pays en 1960. Les surfaces-mises en irri

gation jusqu'à 1979 par l'Etat s'élevaient à 1,35 million d'ha 

dont seulement 230 000 avaient été distribués à de nouveaux pay

sans (3), le reste demeurant entre les mains des anciens proprié

taires, souvent à la tête de grandes exploitations. Faisant le 

bilan de cette pseudo réforme agraire, A.J. NARVAEZ BUENO a pu 

conclure que les résultats de la ''colonisation'' (4), pourtant 

pièce maîtresse de la politique franquiste des structures, sont 

"négligeables" (5). 

( 1 ) CHICOTE L. - Remarques sur la "philosophie" du premier plan· de développe
ment. Revue Tiers Monde n° 32 Oct.Nov. 1967, p. 868. 

(2)CRUZ VILLALON J. - Pol{tica de regad{os en Espana. Communication au Col
loque franco-espagnol sur les espaces ruraux. Madrid 1983. Miméographé p.8. 

<3 l -d 8 IbJ. , p. . 

(4 )Par "colonisation11
, traduction littérale du mot espagnol·colonizaciOn, il 

faut entendre l 1 installation de nouveaux paysans sur des terres expropriées 
et aménagées. 

(S)NARVAEZ BUENO A. - Agricultura y desconcierto : pol{tica de precios agrarioi 
en Espana. Pub. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Cordoba, 1980. 
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Pour ne pas omettre les autres facettes de cette politique 

il faut aussi indiquer qu'un effort a été entrepris dans le do

maine du remembrement à partir de 1954. A l'heure actuelle (1981) 

5,2 millions d'ha ont été remembrés, principalement dans les ré

gions de Castille où le régime se dévait de recompenser l'adhé

sion de la paysannerie pendant la guerre civile. Dans d'autres, 

comme la Galice, où la morcellement des terres est extrême, "de.u:x. 

longue;, déc.e.nvu.e/2 ont oe.ule.me.n,t peJUn-<-6 d'ag,{,,t -6u/t 21,5% de. la ouJt6ac.e. labou-

1tée., e,,t c.e.u d'une 6o1Ul1e. -<.né gale -6e.lon le,,s pltov-<.nc.e,,s . .• Ve;, 3 77 3 pM0-<-6-6 eo 

que. c.omp,te. la Gal-<.c.e., .t'..e. 1tememb1teme.nt eot ,tvwKné dan,6 un peu p.t'..U-6 de 10% 

d' entlte e.t'...t'..u." ( 1) Pour 1 'Espagne entière, il a été estimé qu'il 

reste encore de deux à trois millions d'ha à remembrer (2). Quoi 

qu'il en soit, si le remembrement améliore les conditions de tra

vail des agriculteurs concernés, il ne remet pas en cause la dis

tribution de la propriété. 

Èrtfin on rappelera qu'un dispositif législatif mis en place 

en 1953, la loi sur les ''exploitations améliorables", qui aurait 

pu conduire à l'expropriation de certains grands domaines n'a, en 

réalité, pas été utilisé. C'est un autre élément de l'appareil 

politico-idéologique du franquisme, construit pour montrer que la 

question foncière n'est pas ignorée, mais jamais utilisé. En 1971 

cette loi sera même renovée, mais pas davantage appliquée. Elle 

prévoit que si une grande exploitation est en totalité ou en par

tie, constituée de terrains incultes mais cultivables, sur les

quels la production peut être notablement élevée, l'Etat peut 

l'exproprier. Inutile de dire que les grands propriétaires ont 

trouvé jusqu'à présent les appuis suffisants pour que ces dispo

sitions restent lettre morte. D'ailleurs, les statistiques sur 

les actions menées dans le cadre de cette loi sont éloquentes. 

P. CARRION signale que, de 1953 à 1971, 1 033 exploitations 

avaient été étudiées et que seulement 64 avaient été déclarées 

."améliorables", soit 96 718 ha. C'est bien peu quand on sa,it que 

(l) ALVAREZ GONZALEZ J .M. - La acci6n de la administracion agraria sobre el 
espacio rural. El caso de la concentraci6n parcelaria en Galicia. Commu
nication au Colloque franco-espagnol sur les espaces ruraux, Madrid 1983. 
Miméographé, p. 4. 

(
2

)GARRIDO EGIDO L. - Ordenaci6n de las estructuras agr{colas : su ··finalidad 
y desarrollo en Espana. Communication au Colloque franco-espagnol sur les 
espaces ruraux, Madrid 1983. Miméographé, p. 13. 
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les exploitations de plus de 250 ha couvrent plus de 10 .millions 

d' ha ( 1 ) . 

Ainsi, la nouvelle politique économique mise en oeuvre à 

partir de 1959 n'a nullement rompu avec les deux premières dé

cennies du franquisme en matière de structures foncières. Bien 

plus, le projet de développement fondé sur la diffusion accélé

rée du progrès technique a justifié l'inviolabilité de la 

grande exploitation, considérée dorénavant comme la mieux placée 

pour absorber et valoriser équipements et inputs. Comme le re

marque très justement C. TIO, les grands changements survenus 

pendant les années 60, "pot~S./iè,ten.t l'agtùc.uftuAe. à u.ne -VI.an.!i6oJtmaQc,i 

JtaCÜc.ale qtù alla jeu,qu.'à p!todUhte d'.z.mpoJrtan.tu mocüfic.aûon.!i dan;, lz Jté-

60Jtm0.1me agJtaz.Jte. qtù,. deplÙ.!i la 1-i.n du. XVIITème .!i-i.èc.le c.o,v.,-i.déJta{.t c_c;;;me, 

ùtélu.c.table u.ne. éne.Jtg-i.qu.e ailion pcl-i.tiqu.e ./iuA la .i,,t:Jtu.e,,tuÀe agJtai,,te d'.t pa.y.s. 

La -VI.an.!i60Jtmatz.c,1 agtùc.ole qtù ,;e p-todlÙ.!i<l, pleu, ou. mo-i.n.!i p!tog1WJ111né:e, .se 

-VI.ou.va bcu,ée .;u..·, du c.tù,tète,e,,s cv~16é,tevw., de c.eu.x qu.e ./iou.,tena-i.t ,t:Jtacüti.c,m&

lemen.t te Jté30.'LJ;,Lsme ag!ta-i.!te. e,,;pag,wl." ( 2) . 

De fait, la structure agraire restera fondamentalement in

changée, comme l'ont montré les résultats du deuxième recense

ment agricole, réalisé en 1972 et présenté au tab'.~au 1. 

Certes, l'exode rural a fait disparaître 500 000 exploita

tions, essentiellement dans la catégorie des plus petites, mais 

l'opposition entre la multitude des minifundia et la poignée de 

grands domaines demeure. A cette date, les exploitations de plus 

de 100 ha, 2,3% du total, occupent 59,2% des terres recensées. 

Leur poids relatif s'est d'ailleurs accrû, comme on peut le voir 

?ar la comparaison des deux recensements : 

( l) Ci té par NARVAEZ BUENO A. , op. ci t. P. 117 · 

( 2)TIO c. - La ool{tica de aceites comestibles en la Espana del siglo XX. 
Ministerio ë~ Agricultura, ?esca y Alimentacio'ri. Madrid ~-982, p. 174. 
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exploitations de plus de 100 ha 

surface occupée surface nombre 

106 h'a % moyenne (ha) % 

1962 25,2 56 ,-5 428,6 58 824 1 , 8 

1972 27,0 59,2 446,8 60 515 2,3 

variation 1972/1962 
en pourcentage (%) : + 7, 1 - + 4,2 + 2,8 

TABLEAU 1 

R~partition des exploitations et des terres selon la 
dimension; en 1972 : 

Total 0 - 5 5 - 20 20-100 
ha ( *) ha ha 

Quantités 

- nb d'exploitations 2 571 059 1 610 837 659 162 240 545 

- surfaces (ha) 45 702 752 2 669 056 G 451 155 9 541 %2 

- surface moyenne (ha) 17,8 1 , 7 9,8 39,8 

Pourcentages 

- nb d' exp loi ta tians. 100 62,7 25,6 9,4 

- surfaces 100 5,8 14,1 20,9 

(*) 
y compris 45 457 exploitations "sans terre''. 

Source : Recensement agricole d'Espagne. INE, 1974. 

+ 100 
:ia 

60 

2ï -.. ,., 
·--=·..1 

~~6,8 

2,3 

:,9,2 

515 

579 

La grande propriété est plus ou moins présente partout sauf 

dans la région bordant le littoral atlantique : Galice, Pays 

Basque, Asturies, Santander mais elle n'est pas partout entre 

les mains des mêmes catégories de propriétaires. Dans la moitié 

nord du pays, la majorité des propriétés les plus grandes et 

les plus riches appartient aux municipalités, alors que dans la 

moitié sud, elles sont dans des mains privées (1). C'est d'ail

leÙrs dons la partie sud-ouest du p'ays que la présence de la 

( 1) LEAL M;\LDONADO M., MARTIN ARANCIBIA s. - Ç)uiécies son los oro::irietaris5 
de la tierra. La Gaya Ciencia, Barcelona 1977, p. 41 et suivantes. 
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grande propriété devient écrasante. Une analyse de la distribu

tion régionale des grandes exploitations permet de constater que 

sur un très large espace représentant 40% du territoire (Andalou

sie, Extremadure, Nouvelle Castille, province d'Albacete) les 

exploitations de plus de 300 ha occupent une part des surfaces 

supérieure à leur part dans la moyenne nationale. C'est cette 

immense zone qui est caractérisée par l'espace latifundiaire (1) 

A l'autre pôle de la structure agraire, les minifundia sont 

surabondants : c'est ainsi qu'en 1972, les exploitations de moins 

de 5 hà, 62,7% du total, n'avaient à se partager que 5,8% des 

terres, ce qui donnait une surface moyenne de 1,7 ha. Ils sont 

surtout présents dans deux types de régions : celles où ils do

minent non seulement en nombre mais aussi en surface : Galice, 

Pays Basque, Asturies, Santander; celles où ils ~ôtoient la gran

de exploitation et constituent avec elle le système latifundiaire. 

Entre les deux pôles, les exploitations~petites (5-20 ha, 

25,6% en nombre, ·14,1% des terres, 9,8 ha en moyenne, en 1972) 

et les exploitations m6ye~nes (20-160 ha, 9,4% en nombre, 20,9% 

des terres, 39,8 h~·en·moy~nne) ne pèsent guère, ce qui implique 

que l'exploitatibriassurant à la famille paysanne emploi et reve

nu suffisants con~titue un schéma très largement minoritaire en 

Espagne. La preuve : plus de la moitié (52%) des chefs d'exploi

tation déclaraient en 1972 avoir leur occupation professionnelle 

principale hors de l'agriculture. 

Qu'en est-il actuellement? Rien de ce qui a été réalisé en 

matière de politique agricole ne permet de supposer que soient 

survenus des changements fondamentaux. L'exode a continué et a 

vidé la structure agraire par son pôle minifundiste. Il faudra at

tendre la livraison des résultats du 3ème recensement agricole, 

réalisé en 1982, pour quantifier le phénomène. En att.endant et en 

utilisant les statistiques annuelles du ministère de l'Agricultu

re (2) une estimation est cependant envisageable. Dans la popula-

(l)Roux B. - Str~ctures agraires, développement et utilisation de l'espace 
dans le midi ibérique. Madrid, Colloque franco-espagnol sur les espaces 
ruraux, 1983. Miméographé. 

( 2 ) ' ' t ' d A . lt P 1 · . , . d . d' . Minis erio e gricu ura, esca y A 1mentac1on. Anuario e esta istica 
agraria, Madrid. 
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tion active agricole donnée pour 1981, 44,6% des personnes sont 

considérées comme "entrepreneurs", ce qui conduit au chiffre de 

891 000 exploitations dont le chef déclare l'agriculture comme 

activité principale. En 1972, d'après le recensement; on en comp

tait 1,23 million: il y aurait donc une disparition de 27% de 

ces exploitations. Si on retient, faute de mieux, le même taux de 

diminution pour les exploitations dont le chef n'a pas l'agricul

ture comme activité principale on serait passé, pour cette caté

gorie de 1,33 millions à 970 000 exploitations. Cette estimation 

très grossière conduit à penser qu'il y aurait actuellement envi

ron 1,8 million d'exploitations réparties selon la structure sim

plifiée suivante: 

1 500 000 exploitations comprises entre O et 20 ha (83% du 

total) couvrant 9 M d'ha (19,7% des terres), d'une.surface 

moyenne de 6 hà. 

240 000 exploitations comprises entre 20 et 100 .ha (15% du 

total), couvrant 9,6 M d'ha (21% des terres), d'une sùrface 

moyenne de 40 ha. 

GO 000 exploitations de plus de 100 ha (3% du total) cou

vrant 27,M d'ha (59,3% des terres), d'une surface moyenne 

de 450 ha. 

Tout fragile que soit le résultat de ce calcul, il autorise 

à penser que la forte concentration foncière et le minifundisme 

continuent à être les traits marquants de la structure agraire 

en Espagne. C'est-à-dire que la toile de fond ,de l'agriculture 

n'a pas changé : la question foncière reste toujours posée. 

STRUCTURE FONCIÈRE ET CHOIX DE DÉVELOPPEMENT 
GE 

LE CAS DE L'ÉLEVA-

C'est donc avec une agriculture marquée par une distribution 

de la terre bien différente de celle des autres pays européens 

que s'est engagée puis poursuivie l'application du modèle de crois

sance économique choisi par l'Espagne à partir de 1959. Cela n'a 
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pas été sans conséquence. Cette distribution foncière a, comme il 

se doit, large_ment influencé les caractéristiques actuelles de la 

production agricole, en particulier dans le secteur si important 

de l'élevage (40% de la production finale en 1980), dont on peut, 

avec d'autres auteurs, qualifier le dé_veloppement de "dépendant e:t 

dé6équ,,i,Li,b1té" ( 1). D'autres influences que celles de la structure 

foncière expliquent cette dépendance et ce déséquilibre, en p_arti

culier la politique des prix, l'action des industries de l'alimen

tation du bétail, le niveau d'organisation syndicale et économique 

de la paysannerie, mais il est important de montrer que l'assise 

structurelle sur laquelle ont reposé les transformations du proces

sus productif a été un excellent terrain pour l'implantation d'une 

production étroitement liée à l'étranger, en ce qui concerne l'ap

provisionnement en facteurs de production et la technologie. 

Au début des années 60, la principale nouveauté qu'enregistra 

le marché alimentaire fut la forte demande portant sur les produits 

animaux. La population espagnole fut, en effet, rapidement en mesu

re d'acheter plus de viande, plus d'œufs, plus de produits laitiers 

Pendant la période autarcique (1939-1959), la consommation était 

restée basse - y compris grâce à un rationnement de plus de dix an

nées - et la faible production nationale la satisfaisait 91to660 mo

do, quelques importations apportant le complément indispensable, 

après les plus mauvaises campagnes. Les animaux de cette période é-

taient, certes, peu productifs, mais ils jouaient un. rôle impor-

tant comme fôÜrnisseurs d'énergie et de fertilisants et, également, 

comme transformateurs de sous-produits·des cultures. On les trouvait 

aussi bien dans les grandes exploitations que dans les petites, soit 

intégrés à des systèmes d'agriculture-élevage, soit comme pièce maî

tresse de systèmes extensifs basés sur la production fourragère na

turelle. L'importance moyenne de l'élevage dans la valeur de la pro

duction finale (34% - 1961) était la conséquence du faible niveau 

gén~ral des forces productives, plus que le résultat dJune quelcon

que fatalité due aux conditions du milieu naturel. Peu développée, 

c'est-à-dire, en particulier, peu commercialisée, la production 

animale était le reflet d'un pays peu urbanisé et à faibles revenus. 

(l)RODRIGUEZ ZUCTIGA M., RUIZ HUERTA J., SORIA GUTIERREZ R. - El desarrollo gana
dero espanol : un modela dependiente y desequilibraào. Agricultur? y Sociedad 
n° 14. Janv. Mars 1980, p. 165-193. 
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Donnons, à titre d'exemple, la consommation annuelle moyenne de 

viandes en 1958, à la veille du plan de stabilisation après le

quel la croissance allait s'accélérer : 9,63 Kg seulement, dont 

43,4% de viande bovine, 27,4% de viande de mouton, 15% de porc 

et seulement 4,4% de Volailles. 

Or, toutes les prévisions, dans un pays dont le revenu. na

tional augmentait au rythme moyen de 7% par an, concluaient à. 

l'accroissement accéléré du volume de la demande. De toute évi

dence, l'offre allait rencontrer beaucoup de difficultés à 

s'ajuster en conservant la structure passée, caractérisée par 

une très forte proportion de viandes rouges (78%). On sait en 

effet qu'il est toujours difficile d'augmenter rapidement les 

disponibilités en viande de boeuf ou de mouton. De fortes tèrt

sions sur les prix étaient prévisibles, mais il n'était pas 

question de les tolérer, car la politique de croissance indus

trielle supposait une hausse limitée des dépenses alimentaires. 

La façon de les éviter consistait à ouvrir les frontières : ce 

que le pays ne pouvait pas fournir serait acquis sur les marchés 

internationaux. Les prix ne furent donc pas favorables à un éven

tuel décollage des productions animales, les i,mportations venant 

contenir les tendances inflationnistes. De plus, les prix des cé

réales étaient, eux, soutenus pour obtenir, notamment, l'autosuf

fisance en blé et pour assurer un revenu minimum aux petites ex

ploitations céréalières à faibles rendements. 

C'est dans ce cadre qu'il Îaut interpréter le comportement 

des différents types d'exploitation. Les grandes, qui pouvaient 

se libérer de leur main d'œuvre et adapter la force de travail 

aux besoins des systèmes de production maximisant la mécanisation 

n'avaient aucune raison de. s'attaquer à l'amélioration de l'éle

vage. Cela aurait représenté de lourds investissements, l'acqui

sition d'une technologie complexe, des risques tjue ne justi~iaient 

nullement les perspectives de bénéfices, comparés aux résultats 

obtenus grâce aux systèmes centrés sur les céréales. C'est pour

quoi les grandes exploitations, au lieu de se moderniser en in

tégrant des activités d'élevage, éliminèrent rapidement leurs ani

maux, se mécanisèrent, simplifièrent leurs systèmes de culture et 
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réduisirent autant que possible leur personnel. Seules celles 

dont les terres, peu fertiles, ne se prêtaient pas à la culture, 

restèrent fidèles à l'élevage extensif ... ou passèrent à la fri

che ou à la forêt (1). Ainsi, du fait de la domination territo

riale de la grande exploitation, une.proportion considérable de 

l'espace agricole échappa au développement des systèmes intégrant 

l'agriculture et l'élevage. Cette orientation des. unités de pro

duction de grande dimension n'est pas spécifique à l'Espagne. En 

France, par exemple, la "grande culture" a aussi largement aban

donné l'élevage, mais ce qui est différent en Espagne c'est, com

me on l'a vu, la part des terres agricol,es monopolisée par les 

grands domaines. 

Quant aux exploitations les moins pourvues en terre, elles 

ne pouvaient que très partiellement faire face à· la nouvelle de

mande alimentaire. Manquant de surface, de capital et de forma

tion, intégrés dans un syndicalisme vertical qui ne prenait pas 

en compte leurs revendications, les petits exploitants réunis

saient les conditions les plus défavorables pour moderniser la 

conduite et augmenter la production de leurs animaux. Dans les 

zones climatiquement les plus propices à la production fourragère 

se produisit bien un mouvement de spécialisation vers l'élevage 

bovin, mais s'il allait être suffisant pour relever nettement 

la production de lait, il ~•en fut pas de même pour l'approvi

sionnement en viande. 

En réalité, il manquait à l'agriculture espagnole les ex

ploitations de dimension moyenne, de type familial, qui dominent 

ailleurs en Europe, et sans lesquelles il était impossible de dé

velopper un élevage lié à la terre. Le fait de ne pas prendre les 

mesures pour faire apparaître cette catégorie d'agriculteurs, 

c'est-à-dire, en particulier , le fait de ne pas vouloir toucher 

à la distribution et à l'usage de la terre, impliquai_t indirecte

ment le renoncement au développement autocentré de la production 

de viande bovine et ovine à partir des ressources nationales. 

(l)ROUX B. - Cri-sis agraria en le. Sierra andaluza. Instituto de Desar~ollo 
Regional, Sevill~ 1975. 
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Vingt ans après, les conséquences de ce choix·se révèlent 

dans l'évolution des effectifs des femelles reproductrices. Les 

vaches à viande n'étaient pas plus nombreuses en 1981 qu'en 1955 

(631 000 contre 632 000); l'augmentation du nombre de vaches 

laitières est restée assez modeste : +26% entre 1960 et 1981 (de 

1,46 million à 1,85); l'effectif des brebis a diminué considéra-· 

blement: -32% (13,1 million de femelles de plus de 2 ans en 1960, 

12,2 en 1981) et plus encore celui des chèvres : -38%; les truies 

des races autochtones utilisant largement les fourrages naturels 

ont pratiquement disparu: elles étaient 911 000 lors dµ recense

ment de 1955, il n'en restait plus que 91 000 en 1978, 

Ces chiffres montrent que la satisfaction de la demande ali

mentaire n'a été recherchée que très secondairement par l'amélio

ration des élevages existants. Ce sont d'autres moyens•qui ont eu 

la priorité et qui ont tout à la fois évité de poser le problème 

des structures, limité les dépenses alimentaires des ménages et 

aidé la politique des multinationales. La solution a consisté à 

combler par des importations les déficits apparus au début, et à 

développer parallèlement les viandes de porc et de volailles à 

partir de l'achat à l'étranger des matières premières pour l'in-· 

dustrie de l'alimentation du bétail. C'est ainsi qu'à la fin des 

années soixante, l'Espagne est.devenue temporairement l'un des 

premiers importateurs mondiaux de viande bovine : entre 1967 et 

1969, elle s'en procurait en moyenne, annuellement, 109 000 t., 

c'est-à-dire des quantités égales à 46% de sa production. A par

tir de 1970, les importations diminuèrent, moins parce que la pro

duction intérieure augmenta qu'en raison de l'expansion très rapi

de des viandes blanches. La production porcine industrielle s'ac

crut considérablement, puisqu'elle a quadruplé entre 1961 et 1980 

mais c'est la viande de volaille qui a suivi la courbe la plus 

spectaculaire : 12 000 t en 1961, 884 000 t en 1981, 

Ainsi a été résolu sans avoir à toucher à la structure agrai

re, le problème de l'approvisionnement du pays. Plutôt que d'enga

ger une politique visant à plus d'équilibre entre les exploitations 

et à l'amélioration de l'élevage national, c'est un modèle importé 



qui a été mis en place. Les viandes blanches bon marché ont dé

placé les viandes rouges, tout en permettant de multiplier par 

huit la consommation carnée en deux décennies (1958-1981). 

TABLEAU 2 

Evolution de la consommation de viande (1958 ~ 1981) 

Consommation moyenne par tête 
Viandes 

1958 1981 
kg % kg % 

bovine 4, 1 7 4 3, 4 11 , 2 2 1 6 , 2 
ovine 2,64 27,4 3,43 4,9 
caprine 0,37 3,8 0,28 0,4 
équine 0,58 

' 
6,0 0,26 0,3 

porcine 1, 45 15,0 27, 10 39,3 
de volailles 0,42 4,4 23,69 34,3 
de lapin - - 3,35 4, 8 

Total : 9,63 100 69,33 100 

Source Annuaires statistiques, Ministère de l'agriculture. 

Ce modèle, en rompant les liens directs entrè la production 

animale et la production fourragère, a limité le développement 
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de l'agriculture toute entière. Les nouveautés techniques (sou

ches animales, méthodes de production, formules alimentaires) 

étant importées des Etats-Unis par des firmes assurant l'organi

sation ~t l'intégration des chaines productives, c'est une repro

duction complète des schémas avicoles et porcins de ce pays qui 

s'est produite, en liaison avec les marchés nord américains des 

matières premières. D'où des importations massives de soja et de 

maïs dont on verra plus loin à quel point elles grèvent la balan

ce commerciale. D'où, en conséquence, le très faible développement 

du maïs en Espagne, pour lequel aucune protection efficace n'a 

voulu être mise en place - à l'inverse du blé, culture favorite 

des grandes exploitations. Il est remarquable d'observer à ce 

propos que les surfaces semées en maïs en 1982 (428 000 ha) 
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étaient inférieures à celles de 1960 (461 000 ha). L'amélioration 

technique qui a permis à la production de doubler (de 1 à 2,1 mil

lions de tonnes) n'a pas empêché l'accroissement vertigineux des 

importations : 68 000 t en 1960, 4,8 millions en 1981. L'Espagne 

importe donc actuellement deux rois plus de maïs qu'elle n'en pro

duit. Or, il n'est pas inintéressant de noter qu'en 1981 le blé 

(234 000 ha) et l'orge (247 000 ha) occupaient chacun des surfaces 

sur des terres irrigables pratiquement aussi étendues que le maïs 

(274 000 ha). C'est dire le peu d'encouragement que reçoit ce der

nier. 

Quant à l'importation systématique de soja, à l'origine liée 

à l'approvisionnement du pays en huiles alimentaires, point sur le

quel on reviendra, elle bloque toute recherche de substitut à l'ap

port protéique dans les aliments de bétail. En ce qui c'oncerne les 

rations pour porcs à l'engrais, par exemple, la proportion de tour

teau de soja en Espagne (20%) est nettement supérieure à ce qu'elle 

est dans les pays de la C.E.E. (15% en France, 14% en Grande-3reta-

__ gne, 10% en Allemagne Fédérale) (1). Or, l'Espagne est un important 

producteur de tournesol, dont le tourteau décortiqué serait un bon 

aliment de remplacement pour le tourteau de soja. Mais il semble que 

le décorticage ne soit pas réalisé, ce qui réduit considérablement 

son utilisation (2). 

On a vu qu'à côté de l'expansion des élevages hors sol, les 

élevages de ruminants avaient stagné en effectifs (bovins à viande) 

et même régressé (ovins). Ils ne s'en sont pas moins transformés, 

notamment par l'adoption de méthodes d'alimentation intensive en 

fin de cycle à partir d'aliments fabriqués par l'industrie. Aussi 

bien, la finition des viandes rouges, s'opère maintenant essentiel

lement à partir de concentrés et, très souvent, en dehors des zones 

de production des jeunes animaux. C'est la géniralisation de la pro

duction des viandes indépendamment de l'utilisation des fourrages. 

Il n'est pas jusqu'aux élevages laitiers, localisés sur des exploi

tations de petite surface (moyenne nationale des troupeaux laitiers 

6 vaches), qui n'aient pas été conduits à utiliser massivement 

l'alimentation concentrée. 

(!)GROS ZUBIAGA J. - El sector porcino espanol ante la C.E.E. Revista de Estudios 
agro-sociales n° 123 Avr.Juin 1983, p. 148. 

( 2 ) ibid., p. 149. 



Une conséquence de l'impulsion donnée par l'industrie de 

l'alimentation du bétail à l'engraissement accéléré des rumi

nants a été l'augmentation du poids des carcasses, et le rac

courcissement du temps d'engraissement, facteurs fondamentaux 

de l'accroissement de la production de viande rouge. En 1960 

la carcasse moyenne de bovin, tous types d'animaux confondus, 

pesait 142 kg; en 1981 elle atteignait 217 kg, soii 53% de plus. 

Phénomène analogue chez les ovins, où le raccourcissement du cy

cle de production a été le phénomène marquant et où le poids des 

carcasses est passé de 10,3 kg en 1960 à 11,6 kg en 1981. 

Ce mode d'intensification de l'élevage des ruminants, réali

sé principalement en grands ateliers hors sol, généralisé en Es

pagne à un point qui n'a pas d'égal en Europe, pro_voque "une sépa-

11.ation 1.,;_ 1.,pe.ctacU.Â'JU!le. e.n,t/i.e. l'élevage et l' ex.plodation aglùcole qwz. t' éu-

11U.natio11 dv., &wn<.e/vS p!todu,â:J., dan.,s le.,s cùelieM d' eng11.aiM e.menJ: C.fléé des p-~c

blèmv., 1.,a,ni:/:a,ùtv., e,,t écolog,j_que.,s daM ,f_e.,; coUM d' e.au où. ili 1.,0 n;t déve.,"cl z:,5." 
( 1 ) 

l1is en place au début des années soixante pour faire face, 
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au moindre coût, aux handicaps que représentaient le déséquilibre 

de la structure foncière et le faible niveau des forces producti

ves, le modèle de développement fondé sur la séparation de l'agri

culture et de l'élevage s'est donc totalement imposé. Seule la 

première phase du cycle productif des ruminants, l'élevage des jeu

nes, activité trop couteuse si on la fonde sur l'utilisation des 

concentrés, est restée liée à la production fourragère dans l'ex

ploitation. Les productions animales actuelles, dans leur nature, 

leurs méthodes, leurs localisations n'ont plus rien à voir avec la 

situation de la fin des années 50. Cela peut passer à première vue 

comme le signe du progrès, en fait c'est surtout la traduction d'u

ne politique agricole qui, depuis plus de vingt ans, a laissé l'é

lcivage entre les mains de l'industrie et de l'étranger. ·une politi

que qui a fait le choix de l'extérieur contre l'intérieur. 

(l)SOBRINO F., HERNfu~DEZ J.L., PAZ A., RODRIGUEZ M., SORIA R. - Evolucio~ de 
los sistèmas ganaderos en Espana. Revista de Estudios agrosociales n~ 116. 
Juillet-Sept. 1981, p.62. 
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LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES ET L'AGRICULTURE 

L'exemple de l'élevage montre la conformité des choix de dé

véloppement agricole aux options économiques générales arrêtées 

à la fin des années 50. La priorité de fait donnée à l'industriè 

(dans les textes on parlait aussi beaucoup de l'agriculture mais 

on se souciait peu, ensuite, d'exécution} se traduisit .dans le 

secteur agricole par l'insuffisance de réformes de structure et 

·parla simple "modernisation" des exploitations les mieux dotées 

en moyens, les autres - la grande majorité - étant condamnées 

soit à la disparition, soit à la stagnation. Cela signifiait que 

dans l'application de la politique économique, consistant à insé

rer l'Espagne dans la division internationale du travail en fonc

tion de ses avantages comparatifs, l'agriculture n'était pàs re

gardée comme un secteur d'avenir - sauf, bien sûr, en ·ce qui con

cerne les traditionnelles productions dites méditerranéennes - qui 

aurait pu, par exèmple, approvisionner les marchés extérieurs. 

Au contraire, elle était considérée comme incapable de faire face 

aux besoins fondamentaux du pays. D'où la rapide expansion des im

portations. D'où l'importance économique des industries de trans

formation des produits importés, d'où enfin l'inévitable pénétra

tion des firmes multinationales dans ces industries. 

D'une manière générale, l'industrie alimentaire espagnole du 

début des années 60 était caractérisée "paii l' e.U:,,.s:trnc_e. d'un 1>iùù5w1-

clù.,me. ;ndUJi:tJu.e.l a.C'.C'.Ulié, paii l'a.b1.,e.nc_e. p11.Mque. :to:ta.le. d'e.n:tfle.pWe.-6 ,.1uf;î.è.1cw1-

. me.n.t 911.a.nde.-6, pa.11. l'o b:te.n,t,<,on d'une. gamme. de. p11.od~ btè;.I pe.tt d.ève.M,<,(J.{_é,.I, 

pM l ';nc_o11.po11.a.üon d'une. méd.èoCJte. te.dtnolog.{e. e.t pM la. ta.bfl,(,c_a.ûon de. p,to

d~ btè-6 pe.u bum.66011.mé1.," (1). Dans un tel contexte, la politique de 

l'administration visant à encourager et à faciliter l'entrée du 

capital étranger ne pouvait que porter des fruits. 

On ne va pas, ici, faire une analyse détaillée de la place 

acquise par les firmes étrangères dans l'agroalimentaire espagnol, 

(l)CRUZ ROCHE P. - Penetracion de la empresa multinacional en la industria y el 
comercio alimentarios. Agricultura y sociedad n ° 9 Oct. Déc. 1978, p .112. 



ce thème ayant fait l'objet de nombreux travaux (1). Indiquons 

seulement que cette place est fort grande, non pas tellement en 

matière de capital proprement dit (2) mais du fait que les mul

tinationales sont toujours présentes dans les firmes leaders et 

qu'elles contrôlent très largement les technologies mises en œu

vre soit dans leurs propres entreprises, soit par la cession de 

licences aux entreprises nationales. En ce qui concerne ses ef

fets, il est clair que cette mainmise étrangère "n'a pCv.1 appo,'lté. 

au.-tan,t d' avantag v., qu.e. l' v., péJUUe.n,t irù.üalvne.n,t -6 v., ptu/2 e,hau.d-6 pa,'[;(:.{.,6a;v., " 

(3). Il a été observé, en particulier, que "l'inve.,:,U:,hvne.n,l é,Uw,n

geA 61tune. le. déve.loppvne.n,t dv., e,apacdé-6 ,te.e,hvùqu.e.s de.,s e.1i-t·,epw v., localv., 

q(l.{_ e,ou.1ten,t le. g1tave. péw de. 11,v.,teA dan-6 u.ne. ,sdu.o,ûon de dépendance. ,te.e,hno

logiqu.e. peAmane.n,le." ( 4) • Par ailleurs, l'effet sur la balance des 

paiements est fortement négatif du fait des sorties de dividendes 

et des paiements pour transferts de technologie. Quant aux expor

tations, elles n'intéressent guère les multinationales, dont 

l'objectif est d'abord l'exploitation du marché intérieur. Mais 
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ce genre de bilan est connu et il est inutile d'insister : il con

firme seulement ce fait, que si l'économie espagnole ne peut être 

qualifiée de périphérique, son capital est dans une situation de 

subordination par rapport au capital le plus développé du centre. 

Si l'agroalimentaire en tant que tel n'est pas l'objet de la 

présente étude, les effets de son développement sur l'agriculture 

méritent d'être analysés au moins pour deux industries qui ont 

(l)Pour n'en citer que quelques uns, outre l'article .r:~r1ti0nné à la note de page 
21, on indiquera : La alimentacién en Espaiïa y· la inversiO:i extranjera. Infor
macién comercial espariola n° 499, 1975. CAM?O:) NOR1·L~, R. - Investigaci6n so
bre las inversiones extranjeras en el sector alimentario espafiol. Instituto 
Nacional de Industria, Madrid, 1973. PULGAR ARROYO, J. - La realidad industrial 
agraria espafiola. Editorial Agricola Espan'ola., Madrid, 1976. FERNANDEZ BLANCO, 
M. - Las empresas multinacionales y el sector a.grario. Revista de estudios 
agrosociales n° 97 Oct.Déc. 1976. - MUNOZ I., ROLDAN S., SERRANO A. - La inter
nacionalizaci6n del capital en Espana. Cua~ernos para el di&logo, Madrid, 1978. 

( 2 )selon les industries, le taux de pénétration (investissements directs réalisés 
par des étrangers) varie beaucoup : 43,1% pour les produits laitiers, 14,3% 
pour les boissons non alcoolisées, 19,6% dans la bière, 22,6% pour les boissons 
alcoolisées, 28,2%- dans 1 1 industrie du chocolat et la biscuiterie, 52,6% dans 
les pâtes alimentaires, 18, g,, dans 1' alimentation du bétai 1 ( données extraites 
dé MUNOZ J., et autres, op. cit., p. 142-145. 

( 3) CRUZ ROCHE, P. - op, ci t. , p. 14 5. 

(4 )MARTIN GONZALEZ, C. y RODRIGUEZ ROME:RO, L. - Ca;noic- téc,ico ,, dependencia tecno· 
lÜgiciJ.. El caso de Esparia. Instituto nacional je i:-1â;--1strio.. :,1adrid 1977, p. 194 

Cité par CRUZ ROCHA P., op. cit., p. 118. 
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orienté de manière fondamentale la production agricole. Il s'agit 

de l'industrie des huiles alimentaires et de celle des aliments du 

bétail, qui sont des charnières du système alimentàire espagnol. 

La faible capacité productive des agriculteurs en Espagne, au 

cours des années 40 et 50 n'est pas un mythe. La course obsession

nelle à l'autosuffisance en blé pendant cette période en témoigne. 

En témoignent aussi les déficits apparus lorsque le rationnement 

fut levé pour des produits aussi importants que l'huile en 1952. 

L'Espagne n'a alors eu d'autre recours que de se tourner vers l'é

tranger, en l'occurrence les Etats-Unis, grands pourvoyeurs ''d'ai

de'' alimentaire. à cette époque. Dans le cadre d'accor~s signés en 

1953, qui comprenaient notamment l'installation de bases militaires 

en Espagne, les Etats-Unis livrèrent pendant une dizaine d'années 

d'importantes quantités d'huile de soja pour compenser l'insuffisan

te production d'huile d'olive. Ce fut le début d'un. processus de 

restructuration complète du marché intérieur des huiles alimentai

'res. L'huile de soja, livrée aux consommateurs à un prix inférieur 

à celui de l'huile d'olive, allait progressivement habituer les es

pagnols à d'autres goQts. Jusqu'à la fin des années 50, ces importa

tions furent cependant considérées comme conjoncturelles, la politi

que agricole restant orientée vers le soutien à l'oliveraie nationa

le. 

Il n'en alla pas de même après le ''grand virage économique''. 

Devant le coQt qu'aurait représenté une politique de modernisation 

des exploitations oléicoles, le gouvernement opta pour limiter la 

part de l'huile d'olive dans la consommation nationale et pour divi

ser le marché entre un produit de luxe (huile d'olive) et un produit 

de consommation courante (huiles de graines oléagineuses). Cette op

tion coïncida avec la mise en route du développement des pt'oductions 

avicoles et porcines à partir d'importations de matières premières : 

au lieu d'importer le soja des Etats-Unis sous forme de tourteau, on 

se mit à acheter des grains qui allaient être triturées en Espagne. 

Le soja remplit donc deux fonctions à partir de cette date.: couvrir 
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une partie des besoins en huiles végétales de consommation et four

nir l'industrie d'aliments du bétail. Pour réaliser la trituration, 

les firmes américaines s'installèrent à proximité des ports et pri

rent le monopole de l'activité. L'analyse du secteur des huiles vers 

1975 montre le contrôle absolu acquis par les multinationales sur 

cette phase industrielle : sept entreprises realisent l'extraction 

de l'huile de soja dans dix usines, toutes sont filiales de.multi

nationales, cinq sur les sept éta_nt à participation américaine (1). 

Pour tenter de faire pièce à cette situation de monopole du capital 

étranger, le gouvernement espagnol sera conduit à créer une entre

prise publique de trituration à la fin des années 70. 

Conséquence de l'introduction du soja américain en Espagne: 

vers 1975 l'huile de soja représentait 28% de la consommation d'hui

les végétales. Mais elle n'était pas la seule à concurrencer l'huile 

d'olive, car le tournesol avait fait également son apparition et 

comptait pour 22% des huiles alimentaires. Mais il s'agissait cette 

fois d'une production nationale. 

En effet, une politique de développement des graines oléagineu

ses se mit en place à la fin des années soixante qui allait permet

tre l'expansion spectaculaire de cette culture. Tout était réuni 

pour qu'il en fût ainsi : l'existence de variétés adaptées au milieu, 

que les multinationales productrices de semences étaient prêtes à 

commercialiser, une volonté gouvernementale de diversifier la produc

tion oléicole, une industrie des huiles intéressée par cette nouvelle 

matière première et, enfin, et surtout, des exploitations capables de 

cultiver le tournesol. Ce dernier point est fondamental et montre, 

une fois de plus, le poids déterminant de la structure agraire dans 

l'évolution d'une production. Le tournesol était susceptible de pren-

dre place, sans nouveaux équipements et avec de faibles dépenses 

·\{;\i., d'engrais, dans les assolements céréaliers à une époque où les cul tu-

•• i> :.:'$~s associées au blé ou à 1 'orge perdaient de leur impox;tance alimen-
, , ~ 1 ?if'.~\ 1l.. ~·-:; 
::_t{;1~jJ!taire ( légumine~ses) ou devenaient trop coûteuses à produire (coton, 

J.,\1.'Jl en raison du prix de la main d' oeuvre) . Mieux : sur certaines terres, 

il comblait les espaces laissés par les jachères. L'engouement des 

grandes exploitations et, plus généralement, des exploitations méca-

(!)CRUZ ROCHE P. - op. cit., p. 129. 
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riisées orientées vers les céréales fut considérable, d'autant 

que les prix étaient garantis à.un niveau rémunérateur. L'or

ganisation de l'expansion revint à l'industrie - soit l'indus

trie de trituration née avec les importations de soja, soit 

l'industrie plus traditionnelle liée à l'huile d'olive - qui 

mit en œuvre des contrats de production assurant d'un côté 

la fourniture de la semence aux agriculteurs, ainsi que le 

conseil technique et, de l'autre, la reprise de la récolte. Le 

résultat fut remarquable pratiquement absent des statisti

ques en 1965, le tournesol couvrait 100 000 ha en 1969 puis 

augmentait très rapidement jusqu'en 1975, pour atteindre 

700 000 ha, niveau auquel il était revenu encore eri 1980 après 

avoir fléchi pendarit quelques années. Pour situer la place pri

se par cette culture, il suffit de rappeler qu'elle occupe une 

surface égale à 30% de celle qu'occupe le blé et à 167% de la 

surface en maïs. 

L'''histoire'' du tournesol confirme a conthanlo l'interpré

tation donnée plus haut à propos de l'élevage, et montre toute 

l'importance de la structure foncière pour le développement 

d'une production: autant la domination de la grande exploita

tion a été un facteur défavorable à l'élevage, autant elle a 

bénéficié au tournesol. 

Mais toute médaille a son revers. Ces nouvelles disponibi

lités en oléagineux sont évidemment venues encombrer le marché 

des huiles, car les importations de graines de soja, détermi

nées par l'industrie de l'alimentation du bétail, ,n'ont pas di

minué pour autant. Des mesures de protection de la production 

nationale ont dQ être prises en 1977, consistant essentielle

ment en un contingentement des ventes de l'huile de soja en 

Espagne au niveau de 100 000 t par an (tableau n° 3). On est 

ainsi arrivé à cette situation paradoxale d'un pays ne produi

sant pratiquement pas de soja, devenu l'un des ~remiers expor

tateurs mondiaux d'huile de cet oléagineux. L'industrie de la 

trituration qui n'a pas été la dernière à pousser au développe

ment du tournesol, éprouve maintenant de grandes difficultés à 

écouler sa produètion. Bel exemple, s'il en est, des déséquili-
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bres économiques provoqués par un développement agricole dans lequel 

l'industrie agroalimentaire joue le rôle principal. 

TABLEAU 3 

Evolution de la consommation d'huiles alimentaires (1952-1981) 

1952-1955 1974-1977 1978-1981 

Huile 
(moyenne ann.) (moyenne ann. ) (moyenne annuelle) 

kg/tête % ~g/tête % 
consomrna 

kg/tête g. 
totale 0 

(1000 t) 

Olive 11 , 4 93 8,0 40 365 9,8 50 

Tournesol - - 4,3 22 252 6,8 35 

Soja - - 5,6 28 90 2,4 1 2 

Autres 0,8 7 2, 1 1 0 1 9 0,5 3 

Total 12,2 100 20,0 100 726 19,5 100 

Source Annuaires statistiques, Min. de l'agriculture. 

De son côté, l'industrie des aliments du bétail, qu'on ne peut 

d'ailleurs séparer du secteur des huiles, n'a pas moins contribué à 

désorganiser l'économie espagnole. Il s'agit d'un secteur dans le

quel la pénétration nominale du capital étranger est faible (18,85%) 

mais sur lequel les multinationalex exercent pourtant un contrôle 

très fort, car "la 6ab!Ùe,aû.on MM uc_e.,1c_e. ut la ILègle. l1abdu.e.lle. e.t, de. 

pllM, le. c_ompo!Lteme.nt du ent!Lepw u ave.c_ c_apda.l étll.ang e,t a été de. c_t,_é e,·, de. 

pe;t.üu ent!Lep!LÜ e,i loc_alu ayant pcw<1 é de,; c_ont!Laù d' e.xd'1.u.,zv-Lté dan<1 le.u.Jt zo1ce. 

d',{,116luenc_e., que.lque.6oü ave.c_ e,u<1zon de. la uc_e.nc_e. de. 6ab/Ùc_aû.on, d'au,t,~u 10-0l 

e.n lu tll.aM 6otunant e.n o!Lganümu de. <1:tod~ctge. e.t de. dü:t!Ùbuûon maü, de. :tou.,te. 

6acon, en lu c_ont.!Lôlant mctjowaz!Le.me.n:t ou ;n.i.no~e.me.n,t" ( 1) . Ceci expli

que le grand nombre d'entreprises dans ce secteur, ainsi que le nom

bre réduit de celles où l'on rencontre du capital étranger 21 sur 

188, d'après une étude publiée en 1975 (2). La plupart des grandes 

multinationales du secteur sont présentes : Sanders (21 filiales et 

24 usines), Protector, Hens, Purina, Bioter-Biona, Molinos de Puerto 

(l)MUNOZ J., ROLDAN S., SERRANO A. - La internacionalizacién del capital en Es
pana. Cuadernos para el dit.logo. Madrid 1978, p. 145. 

( 2 )La alimentaciÔn en Espana y la invasiÔn extranjera. Informaci6n comercial es
pafiola n° 499, 1975. 
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Rico, Cargill, Unilever. Certaines, comme le groupe Cargill 

(USA) contrôlent à la fois des entreprises d'aliments du bé

tail et des entreprises de trituration du soja. Ce sont elles 

qui induisent les importations d'oléagineux et de céréales et 

qui diffusent la technologie appliquée dans les élevages in

tensifs, notamment porcins et avicoles. 

Elles ont mis aussi en place des réseaux d'intégration 

verticale selon des méthodes bien connues dans d'autres pays 

industriels. En Espagne, cependant, elles ont pu le faire avec 

une liberté généralement plus grande qu'ailleurs, d'une part 

en raison des encouragements de l'administration et, d'autre 

part, à cause de l'inexistance d'une organisation coopérative 

capable de contrebalancer l'activité des sociétés capitalis

tes. Ce dernier point est important, car il explique iargement 

la localisation des élevages hors sol. 

Il faut rappeler en effet que l'Espagne franquiste avait 

imposé une organisation professionnelle entièrement contrôlée 

par l'Etat et dont le rôle n'était pas défendre les intérêts 

de la paysannerie mais de lui faire accepter les conséquences 

de la politique du pouvoir. Selon cette ligne, le coopérativis

me ne fut toléré que dans la mesure où il restait contrôlé par 

des notables locaux. Devant le développement des entreprises 

capitalistes à partir de 1960, le secteur coopératif existant 

ne reçut que tardivement un encouragement pour tenter d'équi

librer l'influence du capital étranger ou national. C'est l'une 

des raisons pour lesquelles les régions de petits agriculteurs, 

là où existe une force de travail excédentaire sur les exploi

tations, n'ont pas vu se développer l'aviculture ni les éleva

ges porcins, qui auraient pu apporter d'utiles compléments de 

revenus. Les principes d'économie d'échelle et de localisation 

optimale ont pu être appliqués prioritairement par les fir_mes 

intégratrices, d'autant plus facilement que la concentration 

économique du secteur est très forte. Par exemple, en ce qui 

concerne le poulet de chair, ".ta qu.a;.i. .to.taü.;té de. .ta p!todu.c..t..i.on 01.t 

do11u.née. pcUl c..i.nq c.hcû,10l- .i.11.tég-"u:i..ti.oiv., vu~üc.a.te./2 e..t c.oopé1ta.t.i.vv, ( c.e.i, de.1t-

1ùè1te..l étai-1..t dépe.ndan.te.i de..l i.i."c,ne..l p!todlLc..t,,'L.i.c.v, de. pou.,l,l-<.n.6 e..t dv, 5.uw1e..i 



d' aLùnentJ.i du. bé.ta,û. pou.A lM c.ompléme,nt,:, nu.nélt.11.ux et v.üa,n,:néJ.i) • . . S,i, l'o 11 tient 

c.01npte qu.e c.haqu.e pôle. ,i,n,tégM-tWA e,:,;t e.n ,telaûon avec. u.ne. 6,i,,tme q(J_,(_ Sou.,•c1l.û èe,s 

pou.letieJ.i -tep-toduc;tuc.e.S, on vo.ü qu.e. le. n:a.:té,t,i,el génétique. [ pM-t,i,que.me.nt d' ou

g,i,ne amé,t,i,c.une. e.n total-<.té) 1.,e vwu.ve. c.onc.e.ntAé daM u.n tAèJ.i pe;l,i;t nomb-te de. 

mur/!., " ( 1 ) . 

Un coup d' œi'l sur la localisation des productions animales 

montre clairement que l'implantation des élevages a été guidée par 

l'intérêt des industries et non par la recher~he de l'équilibre 

inter-régional ou encore par la volonté des emplois dans les zones 

à fort chômage caché dans les exploitations. Les chiffres du tablea~ 

4 montrent tout d'abord une forte concentration géographique, concen

tration qui se vérifie pour chaque type d'élevage. 

TABLEAU 4 

Concentration géographique des élevages hors sol 

Viande de Ceufs Poulets Porcs à 
poulet l'engrais 

Part de la production ( 1 ) ( 2) ( 3 ) 
assurée par : 

. 12 premières pro-
vinces pour chaque 
production 7 1 56 56 66 

. 8 premières pro-
vinces pour les 
quatre productions 
( 4) 50 28 33 45 

. 4 provinces catala-
nes ( 5) 38 20 21 32 

( 1 ) Production estimée à partir des effectifs de poules pondeuses 
améliorées. 

(2) Production estimée à partir des effectifs ·des truies de plus 
de 12 mois. 

( 3) Production estimée à partir des effectifs de po1;cs de 2 à. 6 
mois. 

(4) Ces huit provinces sont celles qu'on retrouve au moins trois 
fois parmi les 12 premières; il s'agit des quatre provinces 
catalanes auxquelles s'ajoutent Huesca, Saragosse, Valence, 
Tolède. 

(5) Barcelone, Gerone, Lérida, Tarragone. 

source Elaboration personnell~ à partir des annuaires statistiques 
du min. de l'agriculture. 

(1) ·t 82 SOBRINO F., op. Cl . , p. . 
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C'est ainsi que les douze premières provinces pour la pro

duction de poulet (c'est-à-dire le quart des provinces espagno

les) fournissent 71% de la production nationale, les douze pre

mières pour la production des oeufs 56%, les douze premières 

pour la production des porcelets 56%, les douze premières pour 

la production des porcs à_l'engrais 66%. Ces provinces sont 

principalement situées en Catalogne, dans le bassin de l'Ebre, 

en Vieille Castille, dans le Levant et en Galice. On constate 

également que, bien souvent, les mêmes provinces sont à la fois 

fortes productrices de produits avicoles et porcins, ce qui ac

centue encore la concentration. On retrouve en effet huit pro

vinces au moins trois fois dans les douze premières des quatre 

productions. Elles cumulent 50% de la viande de poulet, 28% des 

oeufs, 33% des porcelets, 45% des porcs. Il s'agit des quatre 

provinces catalanes et des provinces de Huesca, Saragosse, Va

lence et Tolède. Parmi elles, les provinces catalanes se tail

lent la part du lion. 

La très forte influence des pôles intégrateurs, situés dans 

les régions les plus industrialisées, apparaît donc clairement. 

Les productions hors sol en Espagne sont très largement concen

trées à proximité des grandes villes, alors que la population 

active agricole la plus abondante se trouve dans d'autres ré

gions. On observe qu'à part Valence, aucune des. huit premières 

provindes pour les productions hors sol n'appartient au groupe 

des provinces disposant de la force de travail la plus abondante. 

Ces dernières se situent en Andalousie, où le chômage des ou

vriers agricoles atteint des.proportions énormes, et en Galice, 

où le chômage caché dans les exploitations est considérable. 

Les huit provinces, quant à elles, ne rassemblent que 15% de la 

population active agricole. Quant à la Catalogne, première région 

pour les productions hors sol, elle ne dispose que de 6% des ac

tifs de l'agriculture. Il est donc flagrant que la rationalité 

économique de l'industrie capitaliste contribue puissamment à 

accentuer les déséquilibres régionaux. 

Ce très rapide aperçu sur les industries des huiles végétales 

et sur celles de l'alimentation du bétail donne quelque éclairage 
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sur les mécanismes des formidables bouleversements qui se sont tra

duits par l'édification d'un système alimentaire dans lequel le 

secteur agricole national a été durement affecté. Pour résumer cette 

transformation brutale, on peut reprendre la formule d'un excellent 

connaisseur de cette réalité .: "La viande de, poule-t e,t l'fw..<,le. de. 1.;oja 1.;on-1 

de,ve,nuJ.i de,1.; pltodu,ÜI.; de. c.oMommation de, ma1.;1.;e, doru: la popuJ'.a.,'Ù-té e,1.;:t la p1teuve, la 

pluJ.i évide,n,te, de, l' e66ondlte.me.n,t de no:tlte aglt,{,c.uJ'.:tWte," ( 1) . 

LA DÉTÉRIORATION DE LA BALANCE COMMERCIALE 

Cet "effondrement" se confirme avec l'analyse du commerce exté

rieur. Pend.ant la période autarcique, 1 'Espagne a pu compter sur son 

agriculture pour se procurer des devises. Commentant la situation 

économique du pays en 1956, l'O.C.D.E. pouvait écrire : "La poülique, 

aglt,{,c.ole :tend e,1.;1.;e.iliillemeru:, d'une pM.t à ob:te,Yl,{,'1, l'au:tonomie. CLÜJ;ri,u:we e,t 

l'app1tov,{,l.;ionne,me,n,t en p!todu,ÜI.; de ba1.;e,.; .; d'au:tlte, pcuit à développe.A R.e,1.; ex.pa1t

:tation1.; :tMMtionnille,1.; ( J1tu,Ü.6 61ta.,ù., e,t ô e,c.,s, vin, h(,(,{,fe, d' ol'Âve,, cc,i; e-tve,1.; vé

gé:ta.,le,1.;) qITT pe!tme:t:te.n,t l' ob-teilion de,1.; de_v,{,I.; e,s néc.e,1.;1.;we,1.; à l' ac.ho,t de,; p!todu,ÜI.; 

1.;Wc.:te.me,n,t néc.e,1.;1.;a,ùr_e,1.;" (2). On voit qu'on est encore loin de la politi 

que de large ouverture des frontières des années suivantes. Cela ne 

signifie pourtant pas l'absence d'importations agricoles car, même 

rationnée jusqu'à 1952, la demande dépasse souvent, et pour plusieur. 

produits, une production extrêmement fluctuante d'une année à 1 'autr, 

Du blé, par exemple, cfoi t être acheté à l'étranger à plusieurs repri· 

ses, quelquefois en grande quantité. Du sucre, ainsi que des pommes 

de terre, sont importés systématiquement pendant les années 40. Mais 

les exportations reprenant à partir de 1946 avec l'amélioration de 

la conjoncture mondiale, la balance devient largement excédentaire. 

C'est sur les produits dits ''méditerranéens'' que se concentrent la 

quasi totalité des exportations. Avec la fin de l'autarcie et l'ou

verture des frontières, le caractère méditerranéen du commerce diri

gé vers l'extérieur ne fera que se confirmer. 

Les effets de la division internationale du travail, telle que 

la renforce le capital, ont en effet maintenu en Espagne les culture: 

pour lesquelles le pays possède des avantages comparatifs liés au 

(l)TIO, C., op. cit., p. 218. 

(2) O.C.D.E., Les politiques agricoles en Europe et en Arnériqu~ du nord. Paris, 
1956, p. 71. 
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climat. Le rapprochement entre les années d'après la libéralisa

tion des échanges et les années récentes montre la permanence du 

poids relatif de l'ensemble constitué par les fruits et légumes, 

le vin et l'huile d'olive autour de 45% de la production végétale 

totale (tableau n° 5). 

TABLEAU 5 

Evolution du volume et de la structure de la production végétale 

(en pesetas constantes de 1970) 

1964-65-66 1978-79-80 

Moyenne annuelle •!oyenne annuelle 
B 

100 
109 pt 10 9 pt A X 

% % 
(A) (B) 

Légumes (a) 39,2 17,2 59,7 17,3 152 

Fruits (y compris 
agrumes) (b) 35,7 15,6 59,0 17 , 1 165 

Vin ( C) 1 5, 1 6,7 17,5 5, 1 11 5 

. Huile d'olive ( d) 14,4 6,3 16,8 4, 9 11 6 

Ensemble (a+b+c+d) 103,4 45,8 153,0 44,4 146 

Céréales pour ali-
mentation humaine 31 , 3 13,7 35,4 1 0, 3 11 3 

Autres céréales 21 , 9 9,6 59,2 1 7, 1 269 

Tubercules pour a-
liment. humaine 15,5 6,8 20,4 5,9 132 

Plantes sucrières 5,9 2,6 10,7 3, 1 180 

Oléagineux 0,4 0,2 5,9 1 , 7 1 618 

Cultures fourragè-
res 12 , 8 5,6 21 , 3 6, 1 165 

Autres 36,4 15,7 39,1 11 , 4 107 

TOTAL : 227,6 100,0 345,0 100,0 1 51 

Source Cuentas del sector agrario n° 7, min. de l'agriculture. 

Vingt ans de transformations de l'agriculture n'ont donc pas 

apporté de variation importante dans la part occupée par chaque 

type de culture. Les principales variations concernent les céréa

les, avec la forte progression des céréales fourragères c'est-à-
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dire l'orge, composante essentielle des "autres céréales") au 

détriment du blé, ainsi que l'apparition des oléagineux (tourne

sol). Dans le groupe "méditerranéen", il faut noter le renforce

ment de la position des fruits et légumes par rapport à l'huile 

d'olive et au vin. 

Conséquence de cette confirmation de l'Espagne dans son rô

le conventionnellement méditerranéen, les exportations agricoles 

sont constituées essentiellement de ces produits, frais ou trans

formés. Pour- les dernières années, l'ensemble composé par les 

fruits frais et secs (agrumes compris), les légumes frais, les 

conserves végétales, les vins et alcools et l'huile d'olive ont 

représenté généralement plus des deux tiers de la valeur des ex

portations agricoles et alimentaires (tableau n° 6). 

TABLEAU 6 

Valeur et structure des exportations de oroduits agricoles et 

alimentaires. ( 1976 - 1981) (milliards de pesetas courantes) 

1976 1978 1980 1981 

10 9 pt % 10 9 pt % 10 9 pt % 10 9 pt 

Exportations 129,8 100 202,0 100 275,7 100 345,9 
totales ( 1 ) 

dont prod.llmé-
diterranéens" 

Fruits frais 
et secs 35,9 27,7 55,0 27,3 80, 6 29,2 89,0 

Légumes Il 12,7 9,8 21 , 2 10,5 33,5 1 2, 1 43,9 

Conserves 
fruits et 
légumes 20,8 16,0 28,6 14, 1 28,2 10,2 34,6 

Vins et al-
cools 18,9 14,6 2 3, 1 11 , 4 33,1 1 2 , 0 36,6 

Huile d'ol. 11 , 6 8,9 8,5 4,2 16 , 6 6,0 8,6 

Total prod. 
méditerran. 99,9 77,0 13 6 , 4 67,5 192,0 69,5 212,7 

Huile de soja 3,5 2,7 12,2 -& , 0 . 1 6 , 1 5,8 17,5 

Autres prod. 26,4 21 , 3 53,4 26,5 67,6 24,7 11 5, 7 

(1)non comprises les exportations de produits de la forêt. 

Source: Annuaires statistiques, min. de l'agriculture. 

% 

100 

25,7 

12, 7 

10,0 

10,6 

2,5 

61 , 5 
= 

5,0 

33,5 
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On pourrait voir.là une rationalisation de l'affectation 

des ressources, aussi bien dans le pays lui-même que dans l'en

semble du système capitaliste. En y regardant de plus près, on 

observe cependant que l'Europe ne peut être considérée dans sa 

totalité comme méditerranéenne, du point de vue de l'agricultu

re. Il s'en faut même de beaucoup. Une étude de J.M. Sumpsi (1) 

donne des indications à ce sujet. Appliquant à son pays les 

critères que la C.E.E. utilise pour déclarer qu'une zone est à 

agriculture méditerranéenne prédominante (2), l'auteur délimite 

une aire dont les terres agricoles représentent 45% du total 

Espagnol (tableau n ° 7) . 

TABLEAU 7 

L'Espagne agricole méditerranéenne 

Critères CEE Critères Sumpsi 
( 1 ) ( 2) 

Terres labourables, nues et 
plantées (A) (3) 

. Espagne ( 1 06 ha) 20,8 20,8 

. Région médit . ( 1 06 ha) 8 , 9 8,2 

- % 44 40 

Surfaces nues pâturées (B) ( 4) 

. Espagne ( 10 6 ha) 6,7 6,7 

. Région médit. ( 1 06 ha) 2, 1 1 , 8 

- % 32 27 

Surfaces boisées utilisées 
par le bétail ( 6) ( 5) 

. Espagne ( 1 06 ha) 4 , 0 4,0 

. Rég . médit. ( 1 06 ha) 1 , 8 1 , 5 

- % 45 37 

A + B + C 

. Espagne ( 1 06 ha) 31 , 5 31 , 5 

. Rég. médit. ( 10 6 ha) 13,0 11 ;5 

- % 45 37 

( 1) Lire note 2 ici bas. ( 2) voir note 1 page 35. ( 3) Item: "tierras 
de cul ti vo" des statistiques du min. de 1 'agriculture. ( 4) Item : 
"prados y pastizales". (5) Item "monte abierto". 

(1)SUMPSI J.M., Qelimitaci6n del area de agricultura mediterranea en Espana. Agri
cultura y Sociedad n° 4. Juillet-Sept. 1977, p. 91 et suiv. 

(2)La CEE considère dix productions comme méditerranéennes : blé dur, riz, légumes, 
fleurs, tabac, vin, olivE-.!s pour la prodè.l.ction d rhuile, fruits (pomme e:xce~tée); 
agrumes, ovins. Une province est class<i:e à "ag::::-i::::ulture méditerranéenne" si ces 
productions participent pour une part s 11:J(rieure à 40% dans la production finale 



Ajustant ensuite les critères de la C.E.E. aux particularités 

de l'Espagne (1) il estime que l'agriculture méditerranéenne con

cerne une zone sur laquelle ne se trouvent que 37% des terres agri· 

coles (tableau n° 7). 

Quel que soit le jugement qu'on porte sur les critères r~te

nus pour établir ce zonage, on peut remarquer qu'ils donnént une 

indication importante: on ne peut considérer l'Espagne comme un 

pays majoritairement méditerranéen du point de vue de son agri

culture, puisque 60% des terres labourables, 73% des surfaces 

pâturées et 63% des terrains boisés associés à l'élevage se trou

vent dans des régions "non-méditerran,éennes". Il existe donc de 

larges espaces pour développer une agriculture orientée vers d'au

tres productions, en particulier vers l'élevage. 

Cette potentialité n'avait pas échappé aux experts de la 

F.A.O. et de la Banque mondiale, auteurs d'un célèbre rapport pu

blié en 1967 (2) où il était proposé un ensemble d'actions visant 

à favoriser l'expansion de la production fourragère sous toutes 

ses formes. Cependant, les politiques agricoles appliquées par 

la suite, qui tinrent d'ailleurs compte de ces conseils, ne par

vinrent pas à redresser une situation déjà compromise par les 

initiatives précédentes, caractérisées par des choix reposant sur 

l'étranger et non sur la mobilisation des ressources nationales. 

Les importations massives de maïs avaient débuté en 1961, 

avec 250 000 tonnes. Le seuil du million de tonnes était franchi 

dès 1964, celui des deux millions en 1966. En 1974 le volume im

porté dépassait les 4 millions de tonnes et atteignait 4,8 mil

lions en 1981. C'est en 1965 que la production est devenue infé

rieure aux quantités importées, date après laquelle l'écart ne 

fera que grandir : en 1981, l'Espagne ne produisait que 30% du 

maïs qu'elle consommait. 

En ce qui concerne le soja, 1962 marqua le début des impor

tations (16 000 t) et. 1965 celui des achats en masse· (340 000 t). 

La courbe des importations suivra celle du maïs et atteindra son 

maximum en 1980 avec 3,2 millions de tonnes. 

(l)Les modifications apportées concernent la ~iste è.es :?!:'oductions : exclusion 
des ovins et adjonction de l'olive de table, du coton et ~u porc ibérique_ 
Par l'application de ces critères, l'"Espagne méditerranéenne" est consti
tuée paY' : l'Andalousie orientale {Almeria, Grenade, Malaga, Jaen}, le le
vant (Castellon, Alicante, Valence, Murcia), les 3e.léares; Tarrëigone en Ca.....,. 
talogne, Séville, Cordoba et Huelva en Andal.m..1.si-2 c,:::ci.3.e~tale, Bad.,joz e:ï 

Extr!~madure, Tol~de, Albacète et Ciudad R03l d~~s ~~- .0:1t~c. 

<2 )BIRF-FAO, Informe del Banco mund.ial y de 1_.:-~ i:ï-.O s.::::.:-,~ el desarrollo de la 
.:::1nrir:11lt"1irn Rn r.sortri.éJ._ Ministerio de. Hacier:?.::.~. :-:a:l!:'".:...i :'006. 
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Pour se faire une idée du poids en devises que représentent 

ces importations, il est bon de comparer quelques chiffres. Les 
achats de maïs et soja à l'étranger comptent, selon les années, 

pour 30 à 40% du coût total des importations de produits agrico

les et alimentaires (tableau n° 8). 

TABLEAU 8 

Part du soja et du maïs dans les importations de produits agri~ 

cales et alimentaires (1976-1981) (milliards de pesetas courantes) 

1976 1978 1980 1982 

109 pt % 10 9 pt % 10 9 pt % 109 pt 

Importations to- 177,8 100 259,6 100 309,9 100 357,2 
tales ( 1 ) 

dont maïs 30,2 1 7, 0 37,8 14,6 47,8 15, • 69,7 

soja 28,4 16, 0 43,0 16,6 65,2 21 ,'1 78,9 

maïs + soja 58,6 33,0 80,8 31 , 2 113,0 36,' 148,6 

·Déficit de la 
balance commer-
ciale agricole: 48,0 - 57,6 - 34,2 - 11 , 3 

111 Non compris les importations de produits de la forêt. 

Source : Annuaires statistiques du Min. de l'agriculture. 

% 

100 

19,5 

22,1 

4 1 , 6 

-

A eux seuls, également, ils annulent les revenus procurés par, 

les exportations de fruits et légumes, points forts du commerce ex

térieur espagnol (tableau n° 6). Ce sont ces importations qui sont 

1~ cause principale du déficit de la balance agricole apparu à par

tir de 1963, déficit qui, depuis, est permanent. 

Pays agricole excédentaire .pendant la période autarcique, l'Es

pagne est devenue structurellement déficitaire depuis vingt ans. Le 

déséquilibre est révélateur de l'affaiblissement relatif de l'agri

culture par rapport aux autres secteurs économiques. Dans -la pério

de qui suit la libéralisation économique (1962/64), les exportations 

agricoles couvrent encore 95% des importations, tandis que le taux 

de couverture des produits non agricoles n'est que de 24%. C'est 

l'époque o0 les exportat~ons agricoles sont majoritaires (58%) et o0 
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les biens industriels sont importés massivement pour l'équipement 

du pays. Entre 1965 et 1981, le taux de couverture du commerce 

extérieur agricole descendra 12 années sur 17 au-dessous de 80%, 

atteignant un plancher à 60% en 1974. Au début des années 80 

(1979/81), les effets de l'industrialisation conjugués à la dé

pendance du développement de l'élevage ont radicalement modifié 

la situation du début des années 60. Les exportations agricoles 

et alimentaires ne représentent plus que 21% des exportations 

totales alors que les importations de ces mêmes produits comp

tent encore pour une part importante dans les importations tota

les (15%). Par ailleurs, le taux de couverture des produits non 

agricoles atteint maintenant 60% et si les exportations agricoles 

et alimentaires ont retrouvé un niveau plus satisfaisant (taux 

de couverture 95%), c'est principalement grâce à une forte amé

lioration des termes de l'échange depuis 1976. Rien ne prouve 

que les prochaines années ne verront pas se reoroduire la situa

tion d'avant 1975, marquée par des rapports de prix inversés. Il 

ne faut pas oublier en effet que les exportations espagnoles con

cernent des marchés très fluctuants (fruits et légumes, vins, 

huile d'olive) où les prix sont soumis à de fortes variations du 

fait de l'incidence du climat et de la concurrence des autres 

pays du bassin méditerranéen. Quant aux importations, elles cons

tituent des dépenses obligées dans une forte proportion, dictée 

par les achats de maïs et de soja dont l'élevage, tel qu'il est 

organisé et dominé actuellement, ne peut se passer. D'où la fra

gilité de tout rétablissement de la balance agricole et alimen

taire. 

CONCLUSION 

Ces quelques éclairages rapides et partiels donnés sur 

l'agriculture espagnole de ces dernières décennies donnent une· 

idée de la façon dont celle-ci a été "occidental{sée" par l'ad

mission de l'Espagne comme oartenaire des nations capitalistes . -

développées. En raison de sa faiblesse à la fin des années 50 

(technologie ancienne, productivité faible, structures déséqui

librées, absence d'organisations de défense professionnelle), 
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le capital a pu se comporter d'une manière radicale, sans ména

gements. C'est ce qui fait l'originalité du cas espagnol en Oc

cident. L'industrialisation s'est opérée brutalement et a impo

sé un nouveau modèle de société dont l'agriculture a fait les 

frais. Activité aux réactions lentes par nécessité, celle-ci 

n'a pas été considérée comme un réel point d'appui pour le dé

veloppement du pays - sauf comme réservoir de force de travail 

c'est-à-dire qu'elle n'a pas été véritablement considérée comme 

"à développer". Les obstacles qu'elle opposait ont été contour

nés (action des multinationales, importations) mais non levés. 

Le fait qu'aucune politique sérieuse des revenus ou des struc

tures n'ait été engagée l'indique assez. Elle n'a fait réelle

ment l'objet que d'une politique des prix dont la fonction fon

damentale a été de faciliter la croissance industrielle (rap

ports de prix défavorables aux agriculteurs, freinagé des prix 

aux producteurs). Globalement, l'agriculture sort donc affaiblie 

de vingt cinq ans de ''modernisation" accélérée. Elle n'a qu'en 

apparence rejoint les autres agricultures occidentales car, avec 

les mêmes structures foncières qu'il y a un quart de siècle et 

avec un grand décalage en matière d'organisation de la profes

sion (syndicalisation, coopération, formation), elle souffre de 

handicaps encore considérables. 

Pour terminer, il n'est pas inutile de revenir synthétique

ment sur les étapes et les mécanismes qui ont conduit à la situa

tion actuelle, de manière à garder présents en mémoire les points 

forts du ''scénario espagnol'' : 

1) devant l'échec de la formule autarcique de développement éco

nomique conduite au début du franquisme, le pouvoir décide de 

faire appel à la technologie et au capital des pays les plus 

avancés, à commencer par les Etats-Unis; 

2) les instruments du transfert sont les firmes multinationales 

qui bénéficient de conditions très favorables pour appiiquer 

le modèle de croissance capitaliste déjà à l'œuvre en Occi

dent; leurs points d'ancrages industriels sont assurés à tra

vers le secteur bancaire national qui a exercé jusque là un 

étroit contrôle sur l'économie; 
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3) le modèle se diffuse dans l'agriculture, qu'il "modernise" 

(exode, équipement, gains de productivité), mais se heurte 

à des structures mal préparées pour donner une réponse adé

quate à la demande alimentaire émanant dorénavant des cen

tres urbains en rapide expansion; 

4) renonçant à modifier les structures, le pouvoir opte pour 

un développement ne prenant pas en compte pleinement les 

potentialités nationales dans les secteurs où se manifeste 

le plus le blocage structurel, c'est-à-dire avant tout ce

lui des productions animales; d'où l'apparition d'un éleva

ge "dépendant et déséquilibré" qui va surgir comme une vé

ritable prothèse dans l'agriculture du pays; 

5) conséquence de cette orientation, le commerce extérieur 

agricole devient immédiatement déficitaire et le restera 

-malgré l'accroissement des expo'rtations des produits qui 

constituent des spécialités pour l'Espagne (produits "mé

diterranéens"); 

6) autre conséquence : la séparation de l'élevage et de _l'a

griculture atteint un tel degré qu'elle contribue à accen

tuer les déséquilibres régionaux, dont la croissance indus

trielle est responsable, par la localisation de l'élevage 

hors sol dans les régions les plus développées du pays; 
' 

7) la rencontre du modèle productiviste, classique des agri

cultures occidentales, et d'une structure agraire caracté

risée par le monopole foncier des grandes exploitations et 

la persistance d'une multitude de minifundia, renforce les 

inégalités dans la répartition du revenu agricole et fragi

lise une proportion considérable des exploitations. 

Cet enchaînement montre que l'internationalisation du ca

pital n'a nullement contribué à faire de l'Espagne un pays à 

l'agriculture puissante. En se bornant à mener une politique 

de gestion au coup par coup des contradictions les plus crian

tes (c'est-à-dire, fondamentalement en jouant sur les prix et 

les subventions), le pouvoir a laissé se consolider les domi

nations qui ont provoqué la dégradation des fonctions normale

ment assumées par l'agriculture en tant qu'outil de mise en 
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valeur des ressources disponibles. Plusieurs phénomènes (vieil

lissement considérable de la population agricole, extension des 

espaces dits marginaux) indiquent que la poursuite du modèle ins

tauré vers 1960 aggravera cette tendance. Ceci veut dire, peut

être paradoxalement pour certains, que le problème du développe

ment de l'agriculture reste posé, qu'il y a lieu de penser un 

modèle alternatif centré sur la priorité donnée à la valorisa

tion des potentialités nationales (hommes, terres, infrastructu

res). En est-il encore temps et sous quelle forme peut-il éven

tuellement être construit? La réponse est politique autant qu'é

conomique et technique et ne relève pas de cette note, dont les 

propos étaient seulement, à partir de quelques réflexions ~rès 

fragmentaires, d'attirer l'attention sur les transformations 

- et les non-transformations - qu'a connu l'agriculture espagno

le depuis que le capital et le pouvoir de ce pays se ~rouvent 

associés aux activités du capital international. 

Paris, septembre 1983. 
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1 AS M 

Il trasferimento delle tecnologie rappresenta oggi una delle 

politiche fondamentali sia per far fronte alla crisi che travaglia 

alcuni settori dell'industria, sia per estendere e consolidare il 

processo di industrializzazione di nuove aree produttive. Nella Dre 

sente nota mi soffermerô su questo seconde aspetto illustrando ilca 

so del Mezzogiorno d'Italia,una nuova grande area di sviluppo che 

giocherà il suo future sulla capacità di innovare il proprio appara 

to produttivo e di allargarlo verso settori tecnologicamente avanza 

ti. 

La politica di trasferimenti delle tecnologie richiede fond~ 

mentalmente tre fasi che possono essere tenute discinte metodologi

camente 

a) ricerca delle tecnologie sul mercato nazionale e inter 

nazionale; 

b) condizioni per garantire l'atterraggio delle nuove tec

nologie nei nuovi territori; 

c) formazione del personale per l'use delle nuove tecnolo-

g1.e. 

a) Ricerca di tecnologie sul mercato nazionale e internazionale 

In_questo campo esiste ormai una prassi consolidata: 

nizzazioni corne l'OCDE o l'UNIDO, oppure grandi :consulting 

orga

come 

Battelle promuovono banche dati sempre più complesse, più access_ibi 

lie più aggiornate per chi è alla ricerca di progetti nuovi da tra 

sferire in nuove aree territoriali. Gli organismiche operano in qu~ 

sto campo possono quindi accedere alle grandi banche dati, selezio 

nare i progetti più realizzabili, approfondirli con l'aiuto di con-
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sulenti e iniziare infine la ricerca dei partners, cioè delle irn

prese interessate ad investire in nuovi territori, anche perché at 

tratte da precise politiche di incentivazione. 

Questa prassi tradizionale presenta perà rnolte difficoltà. 

Anche grandi consulting non riescono ad essere pre-

senti in maniera significativa in nuove aree quali il Mezzogiorno 

d'Italia,o in altre aree europee di minore o ritardato sviluppo in 

dustriale. 

I rnaggiori problerni riguardano la lentezza del processo.Se~ 

bene le banche dati vadano sernpre più aggiornandosi, risulta corn

plesso selezionare i progetti, analizzarli, valutare il loro grado 

di bontà e di realisrno,e soprattutto individuare i partn~rs dispo

sti a realizzarli. E queste difficoltà perrnangono anche quando le 

condizioni ,- di :-.rnercato -sono· molto . favorevoli ed esiste u-

na politica di incentivi finanziari riconosciuta corne particolar

rnente eff:1ciente. L'esperienza ci dice che attraverso questi cana

li le realizzazioni non sono malte. 

Un approccio di tipo diverso è in corso di sperirnentazione 

in Italia e vede in qualche modo protagonista-lo IASM, l'Istituto 

che ho l'onore di presiedere. La sua presentazione richiede unapr~ 

rnessa. Il modo con cui in Italia sta avvenendo la diffusione di tee 

nologie è molto diverso da quello tradizionale; cià è dovuto prin

cipalrnente al fatto che diversa è la struttura industriale italia

na. Rispetto ai sisterni industriali del monda occidentale, l'Ita

lia è caratterizzata da una diffusa presenza di piccole e rnedie irn 

prese. Mentre in un ristretto numero di regioni esse fanno capo a 

grandi imprese (cosi accade in Piernonte con la Fiat e l'Olivetti), 

nella rnaggior parte dei casi il sisterna industriale italiano è co~ 

posta in maniera determinante da una rete di piccole e rnedie :unprese indiperi

denti e al tempo stesso dotate di un notevole .grado di efficienia. In qu~ 
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sto sistema la diffusione delle tecnologie avviene in maniera diver 

sa da quella tradizionale: non si parte dal vertice verso la base, 

non si passa cioè dalla ricerca pura a quella applicata, fino ad ar 

rivare alla realizzazione dei prototipi e quindi agli investimenti 

produttivi. La diffusio.ne avviene invece per un processo di riorodu . -
zioneorizzontale :una piccola impresa introduce un'innovazione; una 

' 

altra piccola impresa la riprende introducendovi perà delle modifi-

che; a loro volta altre due o tre imprese introducono queste innov~ 

zioni e le modifiche intervenute,le fanno proprie imitando, copian

do e integrando. Si realizza cosi un continuo aumento di produttivi 

tà per vie orizzontali anziché verticali. 

Allo IASM, dove ci occupiamo di industrializzazione del Mez

zogiorno, ci siamo resi conto che mentre il tentativo ?i riprodurre 

nell 'Italia del Sud una struttura industriale di tipo europeo - ba

sa ta sulle grandi imprese - risultava sostanzialmente fallito (an

che in conseguenza della crisi energetica), un modello di sviluppo 

da riprenderè ed allargare era quello tipicamente italiano, legato 

alla diffusione delle piccole e medie imprese. Cos a è avvenuto in mo]: 

te regioni dell'Italia centro-settentrionale e soprattutto lungouna 

linea ideale che va da Firenze a Balogna a Venezia? E' avvenutoche 

il processo di industrializzazione di tipo nord-europeo arrivando in 

queste zone,ha subito l'influenza di forme avanzate e molto specifi 

che di civilizzazione. Il riferimento è alla larga diffusione delf~ 

nomeno cooperativo, alla presenza di strutture amministrative molto 

efficienti, e soprattutto a forme di cultura diffuse nel territorio 

(con radici nel Rinascimento italiano), che si traducono nella in

credibile abili tà della manodoper,a, nel suo generale buon gusto e

stetico, nella spiccata creatività. Incontrando queste forme di ci

viltà, le strutture industriali tradizionali ne sono uscite modifi

cate ed è emerso un sistema di piccole imprese autonome,individuali 

stiche ma fortemente attive. 
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L'industrializzazione in atto in alcune aree del Mezzogiorno 

- specie in Abruzzo e in Puglia, ma anche in Campania, nel Molise,e 

in alcune zone della Sicilia - non imita il modello industriale eu

ropeo, quello descrittu da Max Weber e che abbiamo studiato corne ti 

pica modello capitalistico fortemente oligopolistico, ma tende inve 

ce a riprodurre il modello industriale emerso dal filtra dell'espe

rienza storica e culturale nell'Italia centro-settentrionale. 

Anche il trasferimento delle tecnologie non segue. la 

via tradizionale, ma si riallaccia a forme ed esperienze diverse.Un 

fondamentale punto di riferimento è costituito dai consorzi di pic

cole e medie imprese che esistono nell'Italia centro-settentrionale 

e risultano particolarmente efficienti ed avanzati proprio dal pun

to di vista delle tecnologie. Questi consorzi non soltanto fungono 

da banca-dati delle innovazioni, ma producono ed applicano loro ste~ 

si questo tipo di innovazioni. In tal modo troviamo contemporanea

mente riuniti in un unico consorzio sia la banca dati sia i partner 

che possono realizzare altrove :le innovazioni. D1 altra parte, 

questi gruppi di imprese del Centra-Nord hanno interesse a spostare 

le loro innovazioni verso altre aree: infatti per trarne la massima 

utilità l'inno~azione, una volta realizzata, deve essere sfruttata 

a pieno. lnsomma, se questi gruppi di imprese incontrano una buona 

e articolata politica di inèentivazione, hanno un natevole interes

se a trasferire altrove le proprie capacità produtt_ivo-innovative. 

b) Condizioni per garant ire 1 1 atterraggio delle nuove tecnologie nei 

nuovi territori 

E' necessario predisporre tutta una serie dï condizioni di 

ricettività delle nuove tecnologie: alcune di natura infrastruttura 

le, altre di servizi. Cosi non è possibile trasferire innovazioni 

senza una rete telefonica (e di telex) di un certo ti~o, senza 
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disponibili tà di energie, senza un sistema di trasporti piuttosto r~ 

pido (molto importante la presenza di efficienti aeroporti). Per 

comprendere, ad esempio, l'importanza di quest'ultimo punto basta 

tener canto che i prodotti innovativi avendo un alto valore aggiunto 

possono essere trasportati anche lontano,senza che il costodel tra

sporto incida in maniera sensibile sulla profittabilità dell'inve

stimento. Questo a patta naturalmente che il trasporto sia efficien 

tee rapido. 

Per quanta riguarda i servizi, è chiaro che i processi inno

vativi hanno tanto maggiori possibilità di succeso tanto più ampia 

è la rete di servizi messi a disposizione delle imprese (bancari,p~ 

rabancari, consulenza, manutenzione, informatica, telematica ecc.). 

c) Formazione del personale per l'usa di nuove tecnologie 

Anche nel recente convegno di San Francisco dedicato .all'e 

sperienza della Sylicon Valley, a proposito dei problemi posti dal 

trasferimento di tecnologie, si è messo l'accento sul fattore umano. 

E' evidente che i metodi tradizionali di formazione sono pressoché 

inutilizzabili. La scuola prepara fornendo una serie di cognizioni 

e nozioni e chiedendo poi che queste cognizioni vengano applicate a 

un certo lavoro, a un determinato processo produttivo. Nell'uso de! 

le tecnologie avanzate cio serve poco, specie con riferimento al la 

voro dei quadri intermedi (per i livelli più alti una lunga prepar~ 

zione teorica è invece importante). Mentre in passat? era possibile 

programmare la preparazione di un tecnico sapendo che professional

mente egli sarebbe cresciuto soprattutto nella quotidiana esperien

za di lavoro nell'azienda, oggi è difficile definire la preparazio

ne teorica di un soggetto che poi faccia pratica nell'azienda, per

ché sono gli stessi metodi di produzione dell'impresa ad essere su

scettibili di un continuo cambiamento. 
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E' percià necessario che il soggetto da preparare all'uso di 

tecnologie ,ven_ga fin dal primo momento messo a contatto con gli a

spetti produttivi ed innovativi della struttura nella quale dovrà i~ 

serirsi. A tale scopo occorre creare un sistema di formazione per 

punti, che nasca in modo sperimentale e veda le funzioni di appren

dimento, sperimentazione e produzione strettarnente legate insieme. 

Lo IASM sta svolgendo nell'Italia del Sud due sperimentazio

ni: una in fase di decollo, l'altra in corso di elaborazione finale. 
' 

La prima sperimentazione avviene in Sardegna, la seconda in Puglia. 

La scelta della località non è casuale perché esperimenti di qu!:_ 

sto genere non possono essere realizzati nella parte meno sviluppa

ta dell'area incui si interviene. Sono ihdispensabili punti di rife 

rimento corne strutture universitarie o di ricerca, e u'na serie di 

piccole imprese che utilizzino tecnologie tradizionali e siano inte 

ressate e disponibili ad utilizzare tecnologie avanzate. 

In entrambi gli esperimenti il riferimento produttivo non è 

più alla sola industria, ma anche all'agricoltura. Anzi, in Sarde

gna il settore interessato è soprattutto quello agricolo. Infatti, 

se la finalità del trasferimento di tecnologie è soprattutto quella 

di creare occupazione, è ormai chiaro che i posti di lavoro perduti 

con la crisi industriale non potranno essere ricreati solo nell'in

dustria ma anche nell'agricoltura moderna, nel turismo, nei servizi. 

D'altra parte, se si guardano le cose dal punto di vista della tec

nologia e della formazione del personale non esiste più alcuna di

stinzione tra industria e agricoltura. 

Una delle esperienze che stiamo compiendo in Sardegna, per !:_ 

sempio, riguarda la produzione di certi particolari germogli attra-
(,,, 1 . 

verso serre computerizzate e l'uso del laser: difficile dire se si 

tratti di produzione industriale o agricola. E poi, da qualche tem

po, ,ci si è resi conto che le tecniche più avanzate stanno probabi! 
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mente avendo uno spazio maggiore in agricoltura che non nell'indu

stria; basti pensare all'ingegneria genetica, alla biologia moleco 

lare e all'uso stesso dell'informatica. 

La parte centrale dell'esperimento in Sardegna consiste nel 

creare contemporaneamente: una scuola di tecnologia avanzata (èhe 

si appoggia in un caso pressa l'Università di Sassari e in un al

tro caso pressa un Istituto di informatica già esistente), un cen

tra di ricerca e di sperimentazione (una sorta di laboratorio-fab

brica) e poi una s.erie di iniziative industriali di piccola dimen

sione che consentano di legare continuamente la sperimentazione e 

l'istruzione con il processo produttivo. Stiamo andando avanti su 

questo terreno proprio perché non viene sègui to - alme.no nel primo 

caso - la via delle grandi imprese. Viene "învece utilizzata l'esp§_ 

rienza dell'Italia settentrionale dove attraverso la collaborazio

ne di gruppi di piccole imprese si stanno raggiungendo risultati di 

grande rilievo. In conclusione l'esperienza della Sardegna ci dim~ 

stra che dal consorzio delle piccole imprese setteri.trionali puà sc_<'l: 

turire un 1 
.. interessante esperienza di trasferimento di tecnologie, 

appoggiata su strutture scolastiche adeguate e su forme di incenti 

vazione particolarmente ·convenienti. 

La sperimentazione che stiamo per avviare in Puglia è invece 

più complessa,perché parte da un'intesa con una grande impresa c~ 

me la Fiat, che ha già realizzato una seriB di investimenti nel 

Mezzogiorno e ha quindi la necessità di trasferirvi anche una par

te della ricerca e soprattutto della formazione dei quadri interm§_ 

di. Il caso è diverso dal precedente perché la grande impresa co

stituirà una parte della domanda della produzione e della sperime~ 

tazione che sarà realizzata in questo centr
1

o, chiamato Tecnopolis e 

che intendiamo creare a Bari. 
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Si tratta di due tentativi di carattere sperimentale che fan 

no riferimento ad altrettante caratteristiche della realtà indu-

striale i taliana. _Il primo caso, riferi to a consorzi di piccole im

.prese, è forse più adatto per essere generalizzato. Il secondo caso, 

invece, pur richiedendo una più lunga elaborazione semplifica perà 

alcuni aspetti del problema: gli investimenti produttivi hanno una 

copertura certa dal lato della domanda, attraverso la presenza del

la grande impresa. 

Entrambi i casi sono ancora in fase sperimentale, ma si pos

sono avanzare alcune conclusioni, anche se evidentemente parziali e 

suscettibili di aggiornamenti. Nell'area mediterranea esistono una 

serie di situazioni abbastanza simili particolarmente per l'agricol 

tura, per l'uniformità del clima e per situazioni anche cultural

mente abbastanza omogenee. Noi che siamo partiti prima degli altri 

sulla via dell'industrializzazione e dello sviluppo di un'area va

sta corne il Mezzogiorno, possiamo in qualche.modo porci corne punto 

di riferimento per gli altri paesi del Mediterraneo. Nessuno corne 

l'Italia ha fatto un esperimento su una scala cosi vasta - il Mezzo 

giorno è abi tato da 21 milioni di abi tanti - per un periodo cosi lun 

go <.oltre 30 anni) e soprattutto investendo tutti i settori della 

produzione, delle infrastrutture, della formazione. Quindi dopo 

trent'anni di esperienze, positive alcune, molto negative altre,fal 

limentari alcune, esistono perà tutta una serie di risul tati che po~ 

sono essere messi a disposizione della comunità internazionale. Noi 

vediamo l'esperimento corne laboratorio di sviluppo dell'intero Medi

terraneo; in questa prospettiva una serie di risultati che stanno a 

desso emergendo nel campo del-trasferimento delle tecnologie sono a 

nostro avviso generalizzabili. 

., 
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I. IN'l'HüDUCTIOJ/ 

state enterprises have becorne an integral part of the governrnent 

systems of Medi terranear, states. 'l'he. sarne has happened in most other 

developing countries, with which Mediterranean states sha,re wideranging 

structural sirnilarities, in economic, social and political terms. Indepen-

dently of the ideolo1:çical beliefs adopted by the ruling groups in the govern

rnent, the spread of state enterprise as a tool by which to manage the process 

of economic development has been continuous and irreversible. 

A UN study of state enterprises which is still of 1,".l'.'eat relevance 

( "Financ in& of Public B):lterpris es in Developing Countri es: Go-ordination, 

Porms and So ure es 11 
S'l'./ESA/S81l.E 111), provides an interestinc description 

of why .the state enterprise sector flourishes in developing countries. 

It ,rtarts by outlininc four rationales of a sectoral. nature by which the 

•·public enterprise sector can serve the 5overnment 1 s purpose. In silch a 

perspective, the government commits itself to the public sector in order ta: 

ét'quire a la,rcer sha,re of revenue flows; and/or 

-- achieve a ereater dec-ree of control over producing unit decisions;' 

and/or 

maintain or enhance the power base of a dominant politic 31 elite; anrJ/llfl 

facilitate a shift in the politü::a..l or economic structure, corres

ponding to an ideologica.1 shift on the part of decision makers. 

'l'he study thenproceeds to list substrategies that define. the public 

sectorts role in specific policy areaJ.; as follows: 



to consolidate an economically weak sector for national reasons; 

to serve a basically private, directly productive sector; 

to fill gaps in private initiative; 

to provide futures ourc es of government revenue; 

to increase the domestic sha,re of economic activity; 

to perfo.rm certain services not cons idered appropria te for the 

private sector; 

to provide a framework for achieving a dominant national position ·,· 

and a dominant public sector position in the la,rgescale, directly productive 

subs ec tors; 

to generate a s ignific ant and growing proportioµ of national, inves-

tible surplus, allowine; a more rapia expansion of th economy ana of con-

sumption, wi th less dependenc e on external financ inag and taxation; 

to allow a deoentralization of public seotor ownership geographi

cally or functionally; 

to integrate production mec hanisms into the centre of government 

aeo is ion making; 

to promote economic c o-operation and efficient joint resourc e 

utilisation with neighbouring countries. 

This wideranging, ecil eo tic descripton of goals and pol icy aims, 

could serve quite well as a starting point for .a description of state 

enterprise systems inMediterranean (and other 'l'h:t&a Y/orld) states. But 

while the importance of state enterprises in the national eoonomy is evident, 

there is still lack of understanding of the constraints and pro bl ems faced 

at the 11micro" level of enterprises, individually or in e;roups. 

Most of the time, the focus of attention is on the "macro" economic 

and strategic factors that determine how ana why state enterprises are set 

up. Or on the operating and financ ial indic a tors of performance for 

individual units, considered in the same WaY as they would be for pr'Îlvate 

seotor, commercW unit91o 

• 

• 
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However, what is intriguing, is the prevalence of certain kinds· of 

bottlenecks and vie ious cire les that repeat themsel ves across widely differ-

ing groups of enterpriGes. And their existence is reported from different 

developing countries. li1or instance: state enterprise manaeementr frequently 

find thems el ves invol ved in compl ic ated and r epet it i_ve neeotiations with super

visory authorities, usually the bureau.crac ies of ministries and government 

departmen.s; contradictions arise between the guidèline that state enter

prises should be free to take autonomous dec.isions, and th~:equirement tha.t 

they also satisfy directives of government policy; the need to improve pro

ductivity seems to be blocked by problems in ma.inta.ining discipline, 

In the s earch for the s imil;:ari ti es that .descri be the worl d of 

the state enterprise sector within the government systems of li:editerranc,a.n 

countries, it is important to first describe how government systems are 

"really" func tioning. It is not enough to describe wha.t h 8ppens at the 

startine and endine points of particular proc esses, by comparine mea.surea.ble 

indicators of performance, like profits, lasses and production throughput. 

Rather, the need is for ongoing description of the ·internal dynarnics tha.t 

somehow define the sector. 

'1'0 do so usefully, one ha.s to employ a. descriptive "languaee" that 

is s,µfficiently genera). to apply across a wide band of enterprises, and also 

. preferably' across a wide band of C oun tries. It ha.s to rela.te the adminis-

trat:ive and opera.ting problems of state enterpris es, to the cha,,«es indue ed 
,. 0 

by the national development proc ess as a whole. And H must take into 

• ar,count the personal and career concerns of the different types of actors 

who ha.Ve arole in state enterprise activity, bath from j.nside and outside 

the government system, 

A problem with such a.n approach lies of course in ·the difficulty 

of securing entry and a useful "observation" point within an administrative 

"'is 
and operating environment, that is used to maintainr;;trict confidentia.lity. 

A$ will be seen, the problem ma,y be hei1,htened by the sense of chan1:;e and 
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threat experienc ed by individual ac tors within the system, who will not feel 

comfortable with the proposition that their world should become more trans

parent. 

~'0 rtunately, there are institutions like the I.C.P.E. 0 f 

Ljubljana -- and other researchers who have been having success in breaking 

through barriers of distrust and confidentialjty, to establish a clearer 

picture of state enterprise systems. 

being attempted have a normative bias 

While most of the research approaches 

in the sense at least, of starting 

from the premise that they wint to help administrators a,ehieve a better per

formance --, they are succeeding in bringing to light new and interesting 

data. 

In this paper, an attempt will be made ta provide the el-:"" ements for 

a descriptive framework that sets out at some detail, the environment wi thin 

the government system and outside it, which has an influence on how 11 typical" 

-enterprises carry out their ,aptivities, in relation to the overall public 

sector. Four levels of de,roription are relevant to such an aJ)p:toa,eh. 

The f{rst level ?f descri)'Pion attempts to establish linkages between 

-::.2:oro economic and political âecision making systems, within the ·country 

as a whole, and the administrative and other decision making systems of the 

state maehine. This impl ies a focus on problems of "country management". 

· secondly, there is a level of description that reviews the internal 

-clyna)llics of the government system of organizations,. in terme of the structural 

changes it underaes to carry out an expanding range of tasks. 

Thirdly, the relationships of the state enterprise sector to the 

rest of the govèrnment system, are described. The different administrativ• 

structures ,i,nd 11 languages" that surround the state enterprise sector are 

identified. 

The final level of descri-J>jrion seeks to tie in together the first

threé dês~riptlons, by analyzi~he ,aption perspectives ana stràtegies of 

the htïmàtl aPtors who give life to the government system: politicians, 

' 
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civil servants, state e<1terprise managers, workers, trade ,mionists, f6reign 

experts. 'l'he contributions made by these ar,tors, a,g they pursue their speci-

fic wéfifs of carryinrr out ta,gks and satisfying their career a,gpira.tions, 

create the patterns of behaviour that define the administrative environment 

of the s tate enterpris e. 

In what follows, the founda.tions for the descrip~ion beinrr set out, 

are grounded in the experience of th0 Maltese state enterpris0·sector,with 

wh ic h the wri ter is f aJ1l ili ar. 'rhe features that will be noted howe:irer, 

are known to be widely prévalent in other Mediterranean countries, and 

elsewhere. 

II. THE COUN'rHY MAIJAGEMEN'l' PHOBLDA 

At the mar,ro level, the political and economic decision making 

systems of develo~ing Medite,Tane~ta.tes are fac ed with the task of promoting 

structural changes within the society. a,g a. whole. The process of' econornic 

àevelopment c an only be sustained through s truc tllral additions and improvtnmn\: 
l; 

in the potential of production and administrative units, rl1hes e bring in 

their wake a d isrllpt ion of economic and social in terests wi thin the popul a-

tian, which 'èan unbalance the impetus behind economic development. To staY 

the course, the latter process must thus be guided by a strong political 

leadership, orc;a.nizad on a ma,gs basis, 

As a result, th:Qtl!. occurs a raising of mass consciousness and 

·· expectations. 
•' ' Mea.nwhil.e, social development has to proc eed throuG"h a 

qualitative and quantitative improvement of the human environment by wa;1 of 

educ at ion al, heal th, ho,1s ing and other welf are services .• .Social development 

a.cquires at least two f'unctions. It tries to satisfy the rising level of 

expecta.tions within the poptllBtion, and it is geared to improve the ability 

of people to earry out the tasks or econornic dev0:h:9pment. 
""\"' 

r_rhe system of decision makers ·whi.ch assumes responsibilitJ for the 
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required structural transformations the "polHicians" must remain 

responsive to the expressed or latent aspirations of their major consti tuen-

c ies a)llong the population at 1 arge, Indeed, one of their func tians is to 

stirnulate aJld give expression ta such aspirations, not only as a WaY to 

retain mass loyalty, but. also as a mechanism by which to. fuel the popular 

"will" in favour of structural change, 

If they are ta retain their popular base, the politicians who find 

themselves in ch~e of thedevelopment process must be succesful in steering. 

the economic system so that enough is available for distribution in the 

ll'Oc ial welfare progra)Jlmes that ma,ke development appear ta be a worthwhile 

proc ess. While chan1,ing its structures, the economic èystem has ta generate 

new fiscal resources from which ta fund the welfare progra)Jlmes, 

Unless this is succesfully managea, the politicians will lose the 

mass support that legitimizes their, hold on power, As the requirrnents for 

a strt10tural transformation of economic behaviour are ta,ken ta their logical 

conclusion, the patterns of behaviour of many people will be drastically 

affected. In tradi tional Alediterranean. soc ie ties, the major areas of 

economic aetivi ty are r elated to labour intensive agriculture, animal rearing, 

commerce (mostly in the import field), 11 traditional 11 professions (priestcraft, 

the law, medicine), unskilled labour, public administration. 

The development prao ess brings in i ts wake a drastic revià:i.on of 

the skills and relative importance of st~ta within· the society, A growing 

emphasis on aetivities which are market related; presupposes the learning 

of new skills aJld mentalities, It also implies a devaluation of the older 

skills of social arbitrage that prevailed in t.raditiona.l society; such 

skills CaJl "offic ially" corne to be viewed as pa;casitic in nature, From 

the holders of these kinds of skills, one expects resistance to tao dramatic 

a change, 

The turbulence caused by the ongoing revaluation of interests and 
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of the soc ially des irable skills takes place right across most stnuc tures 

within the society, inclt1dinc the goverriment sys/:ëm itself. J!lodernization 

places a threat on the prospects and sense of security of people who have 

based their life strateG'[ on traditional ways of perc eiving and doing things. 

Moreover, politicians recognize a,11 the time, their need to satisfy 

the widespread expectation of short term social welfa.re dividends, to be 

distribt1ted from illGÏde the development process, This ma:kes them prepared 

to tap all a.vailable economic surplus •vithin the society. A re-exaJTiination 

takes pl aP e of the -J.i/s and wherefores of financ ial ace umul ation_ by the 

tra.ditional sources of prestige and power, like landowninc fami1ies, relig-

ious, organizations and commercial entit ities. By legisl.ative and a.dministra-

tive means; these are brourrht ta deliver more of their availabl.e resourccs 

to satisfy social or ideologic o,l objectives. 

\\'hile all this is hoppeninrr on a national level, individual poli

tic ians take steps to sec ure their personal following ainonrr specific groups 

of citizens. such support becomcs the basic for their power within the 

overall groupqif rul ing pal itic ians. Cl ientelis tic relations between poli-

tic ians and supporters, develop into a tra.nr,action by which the politicia.n 

provides favours through his familia;rit;r or rnastery ovcr the 6overnment 

sJstem; and the 9upporter works to promote the personal sta.nàinc and 

popul 8;ri ty of the polit ici.an. 

From his point of view, while clie:-itelism L; necessary téj_survive, 

it also creates dysfunctions. Sorne citizens tend to f'eel left out; sorne 

corne to beliGve that another has been given Loo rnany fa.v0urs 8.t Lheir ex-µeno1 

it1 his drive to s,i;pisfy as ma.ny 1ieople as possihle, the politi:ia.n can loc;e 

control over the giving- and ta.king, e1peci2.llJ' ar:i other politicians af.'e a1so 

competi.nc in the rraJne of providins- favonrs. 

As soci;3l tensionr:ï accllfaulate, the effort being made to 3tecr the 

economic system thr 1Ju0·h s tructl1ral tr?.n:::;i'orinB,ticns h,g,G to J:8ep wi.thin 

d'Gl' tain boun d8. 
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in respect ta th.e the different social resistances that ha:ve grown. If 

several such resistances .become strong enough, they could manage ta unclermine 

and overthrow the ruling grou.p of political decision makers. 1'1or instance, 

coalitions of commercial interests, religious organizations, farming interests 
. . . ~ 

self-employed persans, and certain strata of white and blu.e collar workers, 

cou.la conceivably coalesce, if and when their disaffections are all brou.Ght 

to the bail at the sa)lle moment. 

In all this of cou.rse, there is the implic a.tian that steering of 

the economy mu.st not take the system beyond the 1 imi ts of what i t. c an tech-

nie ally support. The power of the rul ing group would be totaUy subverted 

by economic breakàown, for instance if a huge shortfall occu.rs in the finan

c ial resou:ro es required ta implement the projects that cause struc tu.ral 

transformations. 

T0 sum up~ the country management problem can be seen a,g. the ta,gk 

faPed by the leading group of political decision makers in a developing 

Mediterranean society, who must guide the economy through structural trans-

formations, In doing so, they try ta enhance the economy's ability to 

create new wealth, and its ability ta provide social welfare transfers in 

favou.r of their constitu.enclÎles, whom they have usually organized on a ma,gs 

ba,9is. 

The desired structu.ral transformations imply a weakening or elimin

ation of tradition4kills, and of the èlFJ,Sses or strata of the population 

which were most influential in the traditional soc iety. 'l'heir res istanc e 

will compound the problems of making ecoruomic development succesful. 

Another limiting featu.re is the personal strategy of political illlltolm who 

establish their own clientelistic faPtions in order to secu.re a power base, 

Seen from the pol'i ticians' pwrspective, the whole success of the 

development proc ess depends on how well the proc ess of economic transforma-

tian can be defended in political terms. Suce ess thus me ans that enough 

fisc al1resou.rc es are being generated and releas ed for pu.rpos es of social 
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welfare distribution. 1'he suce esful management of economîc development als 

' ' depends on the ability to contain the resistance of many differ,ent groups 

in the 1Jociety, that feel threatened by the changes whi.3h are taking place. 

Naturally, the administrative ma.chine which articulates. development 

strategies and progra)llmes • has ac rue ial role to plaY, 

izations that malce up "the government", is subjected to internal and externa 

stresses, arising from the thrust of development processes. 

III. THE GOVERNMENT SYSTEM OF ORGJ,NIZATIONS 

In carrying out the tasks of economic development, the ruling group 

of deo ision malcers finds that a tremendous boost must be given to the role 

and functions of the government system, independently of their own ideolo-

gic al bias. The widening stretch of economic dec isions that have to be 

faPed, and the growing load of social welfare operations, bring in their 

walce an expansion of the older public administrative functions which are 

already in pla.c e9 They also require the setting up of new administrative 

structures. 

The promoti;on of economic development becomes a'-'serious, formal 

priority after a state has attained its independenc e from a colonizine- power; 

this certainly holds true for all southern Mediterranean states, Bureau-

craP ies and minis tries which had formerly deal t wi th educ ational and heal th 

matters for instance, needed to be expanded in line with greater expenditures 

being envisagea in these areas. 
;!! 

Independenc e also brought in i ts walce the establishment of fully 

fledged diplomatie services to manage relations with foreign countries; 

the running of economic management and monetary affairs in a different WaY 

from what the colonizing power was interested in doing; -the introduction 

of social "security procedures in line with new welfare programmes; the 

laYing of defence and internal securi:ty arraffgements, and eo on. 
! 
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In economic management, a sizeable proportion of the capital funds 

being spent is organized into largesc ale projects, that 

. require co-ordination over many functional areas of the government• s adminis-

trative organization. Many such projects dep·end on the right use of new 

skills, most of them imported from outs ide the country.· l\J3 a resul t, 

multiple pressures corne to bear on the .traditional type of minis·tries and 

departments, with which they are not well equipped to cope. 

ordination becomes endemic, and plans fall behind s chedule. 

Lack of CO-

One of the main mecha.nisms by which to contain .this administrative., 

strain is by setting up new organizations within the government system, able 

to foilow up on projects and policies ai:,ross a wider range of concerns than 

woulà be otherllise possible. The new organizations have their own 1 egal 

personality, are supposed to operate outside the usual procedures followed 

by normal ·public administrative enti-ties, ana' initially at least, enjoy 

higher status and prestige than the rest of gov.ernment service. 

Typical instances of such organizations are: a dev0lopment ororpor

at ion, c harged wi th the promotion of ec onomic aria other de.;,.elopment proj ec ts 

that ma,y be assigned to it; a central bank chargea with oversight responsi

bility over inonetary and banking policies; urban and region;,,i development 

authorities, having the responsibility to co-ordinate social ;,,na economic 

development over a particular geo:_,sTaphic al area; an indus trial development 

bank, to channel inves tr,1ent funds in to approved publ Îc and priva.te proj ec ts. 

'l'he emergenc e of the new "proj ect oriented" public organizations 

is usually in re;ipons e to adm in is tr ati ve needs a,s thes e bec ome f el t, r ather 

than following a preplanned, longterm pattern. Bec a.use of their new design, 

they tend to disrupt the exisHng procedural systems within the traditional 

gOvernment organizations. }'or instance, one major disruptive feature is that 

they ma,y off.er superior p,aysc ales to thos e prevail ing wi thin the government, 

a move justified in terms of the need to attract the "best available" staff. 
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In parallel wi th the expansion of the tradi tional type of governmer 

organization, and the emergence of new organizational types, there is a 

co=esponding growth in the d.-.,ül for new administrative skills on the 

part of ~vernment of fic ials. Ebomomic analysis, aPcoun tancy, managerial 

cc-ordination, engineering, data processing become vital .in running the 

government system. But the higher placed officials will not have been 

trained in these disciplines. Their basic orientation toJ:ork will have 

been received during service under the colonial regime, or in the early year 

of independenc e, when the economic development proc ess was still in i ts 

. early stages. 

A sense of threat arises among many higher level cadres as the 

pressures of economic change on the national system, disrupt the balane e of 

technical competence within ministries and departments. Middle le,yers of 

officials ffiaY end up with a better feel for the new problems that arise. 

Still, they are left with few, if any, mediating higher levels in the struc

ture, able to transform their technic al conc erns into policy options that 

are aPceptWe and recog,iizable to the top group of decision ma.kers, 

'l'he higher level cadres find that th«.Îr position is beine devaJ.ued 

both by the new technic al competenc e existing in the middle le,yers, and by 

the growing ranks of public offic ials who do not belone to tradi tional type 

organizations. 'rhis unbàli.ruPes longheld perceptions about how career patte1 

within the government system should be oreanized. 

A further disrupting factor is the growing politiGisation of offici, 

in the government system. As social and ideological resistance to parti-

cular programmes mounts, the lea.ding political decision ma.kers•conclude 

that political loyalty within the state machine is a priority. Marzy times, 

they give it higher priority than technical competence, Such an approa.ch 

hi.itghtens the disruption of career patterns within the systl!llll, It opens up 

multiple possibilities for coalitions between different troups of officials 

in depii,rtments, and makes personal access to leadinü politician •ta1 
t., S a Vl, 
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objective of aspiring officials. Moreover, once sta)'.'tea, politicisation of 

the system becomes a self-feedin& process: pressures corne to bea)'.' on indi

vidual decision makers from people who feel they have not yet been rewa)'.'ded: 

they press for an improvement of their 'position on grounds of personal or 

political services given. 

Thus, at thestructural level, the government system of or1;anizations 

passes through changes of form that should allow new complex tasks of econo-

mic and social management to be handled more effi(Ü.ntly. Mean.while, the 

balance of technical competence between officials up and down the hiera)'.'chy 

is affected by the very press of the new tasks that a)'.'e being set. Simul-

taneously, further destabil ization is introduc ed as off~c ials 1/!iew eaP h other, 

and a)'.'e viewed by the political decision makers, in terms of their real or 

supposed political allegiance ana influence. 

}'or most llledi terranean countries, the growth of the state enterpris e 

sector represented the most important structural chance in the government 

system. It happened in all types of society, whether inspired by socialist 

ideology, or by laisser-faire, private sector oriented beliefs. Wh ile 

traditional government bureaucrac ies are funded through allocation from the 

government budget, which is fed by taXation, state enterprises ·a)'.'e supposed 

to finance their operat ions from sale of the goods and services they pro duce. 

The skills and proc eâures req_uired for the suce esful operation of 

enterprises a)'.'e recognized as being different from those normallY i!lils6'iiated 

with succesful service in the traditional type of government bureaucra,:;y. 

An inability to regula)'.'ly match income against expenses, opens up the enter

prise to q_uestions about whether i t is iziable, competently managea, and well 

organized. For these and for other reasons, :.the state enterprise sector 

cornes ·to be perceived by government officials as a very "dangerous" one, 

in the sense that service in it can lead an official into a position where 

i.nadeq_uate results become too visible. 

To compe11gate for this, PaYscales maY be sup:erior to those enjoyed 
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~ officia.ls working in the rest of the government system. However, differ-

entiation of Pa.Y cornes to depend on many factors arising from the balance 

of power between different• personnel grades within the government system 

(such as for instance, officia.la in the traditiona.l type ministries versus 

officia.ls in the "project oriented"; newer type of organizations). 

In politica.l terms, state enterprises ca;pture the attention of the 

top dec is ion makers for two main reasons, lying outs ide the developmenta,l 

goals that lead to their establishment. Even when purely pragmatic rational 

ai::count for their setting up, the enterprises can still raise politica.l 

resitance am~ng certain strata of the population. For instance, they are 

seen as a threat to private enterprise interests; they a,re criticised on 

. the basis that the state should not involve itself in productive enterprise, 

or that state enterprise is ineffic ient by definition. The performance of 

the pubit~'~4l,nterprise sector is thus a sa.lient politica.l issue that the top 

·a,
1
fli~_~çm makers are very sensitive about. 

-1""-~ ·, 

Then, within the government bureaucra,ey itself, very strong views 
r~·: 

will prevail regarding the aoope and function of the state enterprise sector. 
' 

Offic dl&.s. bred in 
• ,• /'''. •,c,.. 

the tradition~ype organizations, especia.lly if they 

have spent m~·.t" of their servie e under colonial administrationr 

will in the main share ·the bel i ef that government should not be in business. 

With time, officia.la holding such ideas will tend to become less numerous 

due to the usua,l attrition of age. Newer intakes of administrators will 

view the state•s involvement in business a,i at least, a necessa;ry evil. 

The double threat coming to the enterprise sector from the outside 

environment, and from within the bureaucracy, heightens the per~eption of 

the poli tic al decision makers that the s ta.te enLerprise sector requires 

detailed monitoring. Intermittently, they a,lso realize that such monitoring 

can be instrumental in reducing the flexibility of ent.erprises. 

']be closeness of political monitoring opens up the ènterprise system 

to,..th.-.n;;.,,si.ures of cliencelistic faveurs. A succesful enterprise, or one 
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which does not appea,'.' to be making losses, offers scope for new employment 

opportunities that do not have to corne under the scrutiny of many .sepa,'.'ate, 

public administrative authorities, a/3 happens with the annual government 

budget. Enterprises corne to be seen as. aJ1 ai::tual or a future s,ourc e of· 

patronage, giving power and prestige to the poli tic al actor who has .control 

over them. 

'l'l:,us, ins ide the rapidly growing and changing government system of 

orga)lizations, state enterprise sectors have the greatest potential for sudden 

and "irrational" growth, punctuated by pauses of "reflection" aJld "digestion". 

At this point, it is useful to review the structural and organizational 

linkages that emerge between the enterprise subsystem and the overall govern

ment system, not least from the point of view of how monitoring rela.tionships 

a)'.'e set, and how uniformity gui del ines and performa.nc e cri teria a)'.'e est ab-

lished. 

IV. 'IBE. STA'l'E EN11ltfitISE SYS'r~ 

structural reportint,· and monitoring relationships between st.a.te 

enterprises and sup~rvisory authroities have been among the most discussed 

topics in the litera.ture on state enterprises. The aim here will not be · 

to review hnotheses and findings rega)'.'ding which structures c an be most 

effective, or vice versa. Nor will the aim be to trace how organiza.tional 

structures evolve with time. Instea.d, the approac.h will be based on a 

description of the underlying rationales within the covernment administrative 

system, tha.t determine how state enterpris~lhandle their ta,sk. 'l'here a;re 

limits, of course, to how useful a "ceneral" description of this sort ca'1 be, 

given the wide range of state enterprise systems in exi§tence. 

The diversity of objectives behind the setting up and operation of 

state enterprises has already been listed a.bove. Such objectives can b~ 

found to co-e:ti:st within the sa.me governnient system at aJlY onfoint in time. 

Ranging from èornpa.nies providing essential and infrastructural services 
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. (. energy, telephones, banks) to export orient ed mining and/ or manufac turing 

firms, to service companies, the government s .. •stem has to a,ecomodate a widely 

varying range of aetivities, 

Due to its responsibility for the allocation of capitaji funds 

throllgh the annual budg@t, theli'Ministry of Finance alwaYs finds itself 

with •iultimate" responsibility for an enterprise, IF the latter' s operation 

go badly wrong and it needs a}ebsidy, it is the Ministry of l'i.Jl~e which 

has to give its final aJlproval, Similarly, when a decision is taken to set 

up a new firm, or to buy ollt shareholders from an existing private firm, 

the Finance Ministry must be aPtively involved in proceedings, 

At the sa)lle time, given its role of maximizing fllnds for the 

annual budget, the Finance Ministry is concerned ta ensllre that it bbtains 

as muèh sLirplus aa possible from the operations of the enterprise, In this 

regard, its interests can be assimilated to those of any sh~eholder in a 

private firm. 

Very rarely does the l<'i17ance Ministry appear as the direct investing 

organization, however, The funds it allocates for a project pass through 

some other organization, either another functional ministry, or some special 

"project-oriented" agency which has an own legal persoriality, like a develop

ment copporation, 

Monitoring of an entepprise' s performance is most natllrally alloc ated 

in functional terms by type of commercial aPtivity:· a transport ministry 

oversees transport companies, a mining ministry sllpervises mining companies, 

ana so on. Again, from a legal point of view, the type of monitoring that 

goes on depends on the form assumed by the enterprise whether it is a 

copporation set up under a specific l.o._.; Î):,which defines its status, whether 

it is set up under a generll law that applies to the formation of limited 

liability companies, or whether it operates as an "ad hoc" authority ( e,g, 

a harbollr or river development authority), 

· In praPtice, for all three forma,1s, there is llsuall),l a board of 
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directors, responsible for pol;icy questions and for sur,ervisi.nrr the da.Y to 

da;y running of an enterprise by its management. Technicalîy, an 4nterprise 

is suppos ed to be indep endent of the government' s budrret, s inc e i ts income 

should exceed its expenses. 'l'he degree to which enterprises work autono

"-
mously from the ministry that oversees them varies a)llong eilt%t'rises and 

a)llonrr ministries. It is deter:nined by such faÇtors as: the kind of com!'ler-

cial aÇtivity the ente:eprise is doing; the competence or otherwise of its 

directors and ma)'lagement1 whether real or perc eived; the attitude adopted 

by the minis ter in charge of the supervisor-y authori ty, as well as the atti

tudes of his civil servants; the political salience or othGrwise of the 

enterpris e. 

Poli.oies adopted by the ministry regarding reporting relationships 

have an effect on how enterprises run their administrative systems. For 

instance, the ministry may seek to introduce uniform aÇcounting and personnel 

policies a)llong the anterprises it oversees in this, it will have the 

support of the Finance Ministry, which is usually favotll'c.ble to the concept 

of comparable not to sa;y uniform, working conditions right across the organ

izati:ons in which the state has a say. 

A crucial det'erminant of' how state enterprise sectors perfoilim is 

the dividing line maintained _all the time between public administrative forms 

of control, a)'ld the modes of administration that are appropriate to a prM-

uc t ion-c um-s al es unit. The administrative "langua,ges" of the public admin¼ 

istrative system and that of the public enterprise management have to be 

markedly difi'erent, if they are to r espond adequately ta the different 

types of dema)lds that they face. 

By "administrative languai,e" is meant the system of skills, communi

cative procedures a)'ld decision rules used to assess and give priorities to 

arri$ ing pro bl ems and t asks. Such a language d evelops through the practice 

of particular orga)'lizations, and reflects the situat'ions th~y are placed :î.n, 

as well as the technic al parameters wi thin which they are allowed ta a eal w:i. th 
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·these situations. 

Given the fa.et that historically, the public administrative sector 

precedes the state enterprise one, the more prevalent structural arrangement, 

require that public administrative procedures mediate between public en-

terpris es, and the top dec ision ma.king group of th,rovernment system, mostly 
. . 

cons isting. of "polit ic ians". But this last group tao has its· own administra-

tive language, which is idèntifiably different from that of the other two. 

levels. 

Structurally tperefore, one way of analyzing the relationship of 

state enterprises to the rest of the government system, .is by describing 

the interaction between three administrative levels, eàPh with its own 

11 la,nguage". 

The content of these d iff erent "languages" c an be schem&tic ally 

presented as follows: 

POLITICAL LEVEL: The administrative language d eployed to discuss 

state enterprise affairs is dominated by ideological criteria, even when 

eminently prlJglllatic options are being preferred. In part, this approach· 

is dictated by politicians' preoccupation with the priority of not alienatîng 

certain constituencies. It also reflects the wish to somehow maintain con.:. 

sistency between decisions that are being ta,ken for state enterprises, and 

other decisions in completely different fields of activity, which raise issue 

that in ·political terms, could be assimilated with those underlying state 

enterpris e matters, For instance, a decision on state enterprise strategies 

in the banking sector, coula affect government policïes on the construction 

of cheaP housing for the people; only the poli tic ian will be w.ware of the 

immediacy of such a linkage. 

The timeframe that is relevant to the language of the political 

level goes from short to medium term, especially when the technical problems 

of individual enterprises or sectors are concernU, Planning too far abead 
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present pol ic ies 
appears ta be suspect, since it i.riiplies that/are meant to last for ever. 

It is at the political level that the major entrepreneurial emphasis 

in the government system originates, mostly in response ta developmental 

challenc-es and problems that are felt and descri bed in poli tic al terms. 

'rhis approai:,h however also gives rise to an underemphasis on the technical 

aspect of dec isions being taken. The argument is that technical aspects· 

should be looked after by technicians, without ai:,cepting to consider the 

possibility that there can be no viable technical solution within the parà

meters set by the political fra)lle, or the possibility that technical limita

tions can constrain the extent of poli tic al choice. 

PUJJLIC. A.DMIN IS'rRATIVE LEVEL: Here the language used to apalyze and manage 

problems is dominated by administrative precedent, and by technical and legal 

cri teria. Sorne of the available administrative tools have been inherited 

from the time when the government system was part of a colonial mai:,hine run 

.from abroad, and structured ta deal with well defined and relatively limited 

tasks. Because of this, the traditional ·public administrative language is 

undermined by a "feelinc-" of inadequaPy, since the jobs it was designed tci 

handle are becoming more varied and less well defined. The overlaps and 

confusions resul ting from project oriented developmentaJ. tasks, the spread 

of government cane ern wi th ever widening are as of national 1 ife, as well. as· 

the pressures of clientelism and politicisation, all account for the growing 

inadequacy and instability of the public administrativ.e lanc-uage. 

Even in the absence of a colonial legacy, the public administrative 

language would probably still have given importance ta technic albna legal 

cri teria. For if legislation is to be proprerly managea, the public admiri-

ist.Rtor needs ta work through a coÎification of experience that enables 

problems to be matched and solved in a comparable wàf. There e xists an 

inherent bias towards "orderly" administration, implying a preferenc e for 

incremental ist approac hes important revis ions and reversa,l.s of eicisting 

prao edures are to be de.Uàfed as much as possible, till they h,ive been broken 
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down into elemèts that can be introduc eq_.--ep by step. Another corolla,ry 

0 
of such an approach is that new technoJLgies are assimilated with difficulty, 

or not at all. 

STA'.rE EN'l'ERPRISE LEVEL: 'rhe language prevail ing at this level is. strongl 

affected by the nee.d to master new Glohnic al skills of functional and general 

management. But at the same time, there is a biIT need to corne to terms with 

the institutional and political envi.ronments which ml!,ke continuous demands 

upon the e,nterprise, beyond that of ellf&lring a good technic al performance, 

The state enterprise level must adapt urgently to a very unstable environment 

yet th'1'ther,levels of thtovernment system do not understand this need. 

The t emptation is to tilt the administrative language of the state enterprise 

level towards a political or public administrative bent, in order at least 

to have the support of one or other of the two levels (e.g. discuss enterpris 

problems in terms of the need to guarantee the jobs of workers). 

Inevitably, this reinforces short term perspecti'.ves, that in their 

turn increase the instability of the state enterprise environment. ( If a 

technical solution is adopted bec.ause it will ·"please" the other levels 

of the system, it will eventually give rise to a new bout of problems and 

instabil i ty.) Though .a.t some stage, an ace eptanc e will grow that the 

languages of the other levels of the system are not appropriate to the 

state enterprise level, there will hardly be enough 11 time" or "will" to 

develop a separate and viable language. When a competent administrative 

function is inhibited from developing at the state enterprise level, little 

adminis_trative learning ta,kes place. In a worst case scenario, enterprises 

become subject to confused and intuitive methods ibliat generate unbroken 

ineffic ieno ies. 

The discussion up to now has attempted three· different perspectives 

by which to analyze the problems of state enterprises in Mediterranean 



countries. }'irstly, the proc ess of development in the etational soc iety 

was viewed as one which 1:enerates sociaJ., political and economic turbulence 

dlUl to the structural changes it is seeking to induce right a.cross the society 

Secondly, the unbalancing effects of such a process within the government 

system of organizations were desc·ribed; these were considered· to be inevit

able, since the development process destabilizes traditions, available pools 

of knowhow and c areers within the government ·administration,· Thirdly, the 

relationship between state enterprises and the rest of the government system 

( of whic h enterpris es are a growing c omponent) we.s explored, in terms of 

the different perspectives for aPtion and analysis existing withiri the enter

prise level, and within the other administrative levels of the government 

machine.• 

T0 tie these three approaPhes into one coherent pattern, a fourth 

perspective is necessary, based on the viewpoints of the ind:Î.vidual admin

istrators who are actively conc erned ll'llth the government system. 

v. THE 'l'{PES ü,' ORGANIZATIONAL ACTOliS INVOLl,ŒD WITH STATE ENTERPRISES 

.· A reasonable approaPh in attempting to bind together the different 

lèvels· of analysis that have already been described, :i.s to focus on the 

personal concerna and aPtion strategies of the main types of actors within 

' the overall system. The interplaY between these different types then 

· createii!:,he conditions that determine how administrative structures· evolve. 

For the purposes of this paper, six main types of organizational 

aPtor can be identifièd in the government system: the politician; the 

oivil servant;. the enterprisè manager; the ·foreign expert; the worker; 

and the trade unionist, Obviously, such a: classification is schematic 

and s impl ~ies the real i ty, For instance, an "enterprise manager" oan be 

taken as referring ta operating managers in enterprises, and to board directoi 
) 

who are charged with laYing down "polioy" for an enterprise. 



The choioe of 11politicia)l11 ; 11oivil serva)lt 11 and "enterprise ma)lager" 

corresponds to the three "administrative languages" that have already been 

desoribed as existing wi thin the government system, Jly oontrast, the other 

types oooupy a lees well-defined terri tory from whioh to desoribe their 

oonoerns. Their role in the goverrun.t' system is ei ther t.raJls ient, or most 

of the time, it is oriented towards the extraPtion of advantages from the 

system, and is only perpipherally ooooerntl with it~a)lagement. 

In what follows, the oono erns of the aotors who predominate at the 

different administrative le\rels will be sketoheà briefly. 

Thè Politiobn 

The outlook a)ld behaviour of politic al aP tors are determined by 

three main oonsiderations, The first oonsidération relates to the personal 

oa.reer of the individual ooncerned, by way of political sta)lding, He needs 

to main-tain a support ive relationship wi th the oonsti tuants who vote or 

otherwise give him their backing. This usually invol ves the maintenance 

of olièntelistic opportunit~for giving favours, and for trying to oater 

to the complainte of oonsti tuents. Meanwhile, the claims of powerful 

personal baPkèrs, who provide financial or other forma of personal suppor~ 

must be sa-tisfied,, Obligations owed to party workers who staff the poli

tio ian• s maohine must be repaid sooner or later. 

The behaviour of the politician is determined in second place, 

by considerations arising from hie own ideological beliefs, and from the 

ideology and prograJllllles of the political movement to which he belongs. 

Factors that have a' bearing on such behaviour arise fran the relative stand

ing which a politioian has within his party compared to other politicians, 

arJ within pa;,.-tioular groupings to which he is affiliated. The general 

development of the, government' s pol ic ies and performance is also important 

in defining the politician's behaviour, Ai,other important f,aptor is the 

extent to which the politician has direct a.ccess to the fora within .. the 
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party and the government, where major dec is ions are discussed and tal<en. 

On the technical level, the politician's behaviour is affected by 

how well the organization over which he has political control is performing. 

The organization's salience in the public view contributes to the politician•s 

assessment of his psrsonal prospects and of how he can best promote his 

own organization. 

These three kinds of o onsideration become inextric ably l inked to 

each other, as the politician devotes all his time to balance the pressures 

and opportunities that he experiences, so as to enhance his ability to influ-, 

enc e pal ic ies and people. His c areer strategyldèpends on th~eader of his 

political party to maintain his post; and on his consti,tuents, to .retain 

their grass-roots support, of one sort or another. On the latter se ore, 

he will be judged by his consti tuency work, and to a lesser d egree, by his 

min isterial performano e. Vary frequently, his clientelistic maehine assumes 

crue ial importance, s inc e i t is s sen as the orily wa:r by whic h ta· ensure 

political survival. 

The problems posed by state enterprises require the learning of 

new skills of interpretation· and of administrative aotion. In this regard, 

the fundamental role of the politician is to mediate betweenrio-political 

oonstraints that prevail ,apross the whole government system, and the praeti-

cal implementation by enterprises of government policies. The pal i tic ian' s 

ability to carry out such arole i:I a.ffected by the rate at whièh learning 

of new administrative skills tal<es pl,ap e. 

The politician's main strength ( and his handica'P) is the preference 

for a political language by which to understand his reality. Commercial 

problems and opportunities must be transfuted first into occasions for ideo

logical co-operation and confrontation, before they can be pe:roeiveà as 

manageable. This makes it easier for the c ùril servant to "guide" the 

politician, since he tao is more at home in assessing political coristraints 

and t,aptics, than in proposing new technical alternatives. 
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In aJrJ avent, the politician will seek to check and c·onfirm the 

information he receivas from teohnical channels, by making use of other 

contaPts and ohannels open to him through his poli tic al role. He receives 

informal briefings from workers in the state enterprises, and from trade 

unioniste who are in charge of workers' ~nterests. These briefings, twinne 

with reports about the personal and poiitical loyalties of individuala in 

the system, reinforoe the politioian's tendency to assess problems purely 

in political terme. They also lead him to insiat that key 81)tors on his 

administrative and state enterprise staff must be politically reliable, 

sometimes even at the expense of technic al profia:ll!lilly. 

Thè Civil Servant 

Thraa major criteria which define the civil servant•s role, can 

be identl.riad. In the firat plaP a, comas his own c areer strategy. He 

assesseà his standing in terms of the career situation of his contemporaries 

as wèll as on the ailC ess he enjoys to tnfluenc e, information and prestige 

within the public administrative system - compared to the aocess enjoyed 

by contemporariea. Related considerations arise from the interest and/or 

easa that he dirives from his work, coupled to hisj_sense of personal securi ty 

and oontinuity on the job. 

On a.nother level, the civil servant relates his actions to the 

standing of his orga.nization, and of the politician under whom he serves, 

The more salient the organization and the politioian, the more careful will 

the civil servant be in suggesting or enoouraging radie al departures from 

long established policies. 'l'he tendency. to minimize and postpone problems 

will be atronger, the more salient a ministry is. 

Finally, the third oriterion that guides the civil servant•s ai:t-ion, 

arises from his personal political beliefs. The political tensions generate, 

by social changes in the community, undermine the traditional values in 
t;"1,nUOV.) 

favour of civil servants' political neutrality, U .. . ,, and superficial 
. ' 

though these maY have been in reality, o1 der administrators maY be poli-



-24-

tically opposed to a government, but will lie low, or they !Uà;f be sympathetic 

and have sought adva.nc ement for that reason. Uther entrants in the system 

!Uà;f have been polit ic ally vetted before being plac ed in certain positions, 

and will be more open about th,i,. poli tic al allegianc e. 

In a gener'1i). sense, the-civil servant is aware of a deterioration 

of his àtatus, both inside the go,ernment system and with respect to the 

wider society. liis pey levels, relative to d>ther occupations, are likely 

to have declined. This proino,es a)Jlong civil servants an at"titude of apathy 

and resistance towards projects that r equire a higher contribution of effort" 

llesponsibility for state enterprises ca,;1 oreate stress for the 

civil servant. He finds himself dealing with matters for which his p.revious 

exp:urience has provided him with little precedent. Hy itself, this coula 

make future ca.reer prospects look dim, since the likelihood of ma,king mistakes 

will 13Ppea.r to be quite a big one. }'or instance, on the ongoing controversy 

about the limits of autonomy that an enterprise should be allowed, he will 

acknowledge that his oompetence in ruling finally on the matter, is not 

enough to enable him to contest the guidelines that fto one Wà;f or the other. 

1'he civil servant's position is also complicated by the politician's 

clientelistic 13Pproach; he finds that he is expeeted ta look after the per

sonal political interests of the politician under whom he works, if he is 

to be granted full authority. However, the civil servant realizes that 

in doing so, his technical oompetence will be further- undermined, both with 

regard ta the enterprises which he is supervising, and with respect to the 

rest of the public administrative system, of which he still forms part. 

When all these pressures corne to a head, the civil servant•s strat

tegy becomes that of buying time. He will rely on formal proc edures by 

which to fra)Jle problems e.g. by packaging them in ell,borate reports. that 

will not be read. Ur by insisting on the multiplication of bureaucratie 

reporting systems that apply well only in public administrative settings. 

Corresponclence with other ministries cames to be preferred to face to face 
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dealings, and in the na)lle of entepj,rise a)ltononzy- 1 enterprise ma11agers are 

expeoted to deal by themselves wi th all the problems that arise. At the 

lirait, the a ivil servant will lobby privately for a transfer to other sec torr 

of the government 'system. 

'rhe $te.te Jilllterpris e Manager 

The third type of as::t-Or, the state enterprise manager, very freque1 

tly, finds himself a junior partner in the system, even whenibcisiona are 

baing taken that are of closest interest to him. If the enterprise to whicr 

he beiongs fal}es operating problems, his ability to communicatè with other 

members of the government systan and lobby for strong anél r8'ica1 al}tion, 

diminishes• 

M0si of the time, his attention is distral}ted )>y poiitical faPtors 

with which he doea not feel fa)lliliar (like the political repuarnssions of 

personnel blcruitment deoisions) 1 and public administrative ways of dealing 

.with problems, which he does not understahd (like procedures to have deci-

siens vetted and approved by several different ministries). To these 

diffic ul ties must be added the teohnic al problems being fae eci by the enter

prise, which in many Ojl,Ses carries a workforoe having first generation 

operating skills, and a management that. is still inexperienced. 

The manager' s persona! strategy is governed by: his perceptions 

regarding the seourity of his employment, his own competfence1 and the 

availablility of other jobs for him outside the government system; his 

assessment of the political importance attai::hed by the government to the 

·firm where he is employed; and his direct a.cc ess to influential persona 

iBSide the administration, especially among politicians. 

Fas::ed with a complex super.-isory environment, whi'-h he does not 

understand, and which he b.elieves cannot understand technical matters, 

the manager is conc erned to keep direct control over as much information 

as possible about what is going on. This allows him to présent a picture 

of the situation that he feels is best suited to his ends. ' Frequer:tly, 



tensions develop between the manager and l)is supervisory public administra

tive authori ty, regarding the qual i ty and appropriateness of the information 

that he is Supplying • 

. Not infrequently too, the manager is asked to introduc.e some form 

of workers I partie ipation in his enterprise. This is a priority set by 

politicians, which is rarely made to apply to the civil service. In intro-

ducing participatory methods in his enterprise, and independently of his own 

ideological}iews, the manager must decide whether to make the workers' re

presentatives his allies •in dealing with civil servants and politicians, 

or whether to cons ider them as another inconveninc e, ha)Jlpering his fight to 

improve the technical running or the enterprise. The choie e he makes de-

pends on his personal ideolggical orientation, ana o~is communicative corn-

petenc e. In an;y avent, he will take the precaution of trying to open up 

as many lines of communication as possible with civil servants and with 

poli tic ians. 

Workers 

Wo:ukers and their trade union representatives can occupy a leading 

role in the state enterprise system. The worker in state enterprises tends 

to be politicised, and 1.-o have direct, personal links to the bandwagon of 

one politiciaJ:t or other. Moreover, the worker tends to feel that his job 

is not with a pa,rticular enëerprise, but with 11 the government". ( The 

exceptions would occur in enterprises which have been absorbed from the 

private sector.) 

In the medium term, this builds up a)llong the state enterprise· 

worker a strong sense of job secuti.:ty, aven when the technical performance 

of the firm remains dissatisfaÇtory.. The political linkages between 

workers and political bosses militate against a steady drive for discipline 

and effic iency. On the other hand, when the worker is being mobilised 

for efforts towards improved efficiency in his enterprise, the mechanisms 

used rely a lot on political exhortation. Only sporadic ally are differen-



tiated bonlll systems allowed to evelop within particualr enterprises, since 

thEV are seen as disruptive of PaY norms prevailing across the government 

system, and oan put new pressuers on the political decision makers, 

At the sa111e time, the prevaleno e of worker-oriented rhetoric in 

discussions on politi:al and social affairs, reinforces the perception of 

workers that thEV are being exploited by their work conditions, and that it 

is legitimate to slacken their co-operaticm towards effi : -"'1 improvement. 

Links existing between soma workers and politicians also encourage the 

bèlief that certain people enjo:w privileged conditions just beoause of thei: 

links; such beliefs undermine the credibility of measures launched to 

enforo e dise ipi i.ne. 

The Trade Unionist 

The trade union representative can find hirnself in as difficult a 

situation as the manager when he ciÏ[es tc a0hieve a balance between the 

technical possibilities of the enterprise system, and the expectations of 

workers, It is rare that an all-out o.omfrontation develops between the 

manager and the trade unionist, espeo ially if the formal ideologic al orien-

tation of the pol itic ians in power is worler-oriented. Indeed, at some 

stage_,in the prooess of dealing with managers and civil servants, the trade 

un.ionist comas to see !1their11 · point of view. His pro bl em then bec ornes that 

of trying to disoover a package that could show him to the workfDJJCé as a . 

sincère representative of their claims, while respecting the technical 

limitations of the enterprise, 

In aJlY avent, the trade unionist tends to give huge importance to 

politicàl liaison with the "politicians'·"responsible" for an _enterprise 

system, and clears most important decisions with them, independently of the 

public administrative channels to which he also has access. The trade 

unionist does prefer to view his agreements with managers as having first 

to be ratified through a personal deal with the political aotor, 

But personal relationsh]iips create embarrassment for the trade 

f, 
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Wl.ionist when the politician tries to use his services for clientelistic 

purposes, e.g. to contest dise iplinary measures taken by management against 

workera who happen to be the politician's protegea. E.specially if the 

measures ha;ppen to be juil>ified, the trade unionist must ai::hieve some compro

mise between his need to pres erve the pal i tic ian' s goodwill; the need 

not to have one's position undermined in the defence of workersi interests; 

and his awareness that slaPkness in running enterprise discipline coula lead 

very quickly to operating difficulties. 

The foreign expert 

Against this baokdrop, foreign experts involved with the state 

enterprise system pla,y a very special role. They would,mostly have been 

imported into the country for a short span, one to three years, to provide 

advice on the launching of technically advanced projects, or to run enter

prises during an initial period, till local management has corne on strea111. 

The position of the foreign expert is more comparable to that of 

the enterprise ma.nager, tha.n to that of the civil servant. Initially, he 

finds himself ada;pting to a situation where mal\Y things are done differently 

from his experienc e elsewhere. He needs time to understand the mecha.nisms 

governing decisions that he ca.n only consider at first sight to be irrational. 

This ma,kes it a feasible strategy from his point of view, to first grasp 

where the lac i of pwwer are, ahd then to cul t i vat e all ianc elf wi th them. 

The expert has every incentive to have the other ai::tors in the government 

system aoknowledge that his sta;y has been a success. To aPhieve this, 

he does not necessarily have to aim at a strong technical performance, as 

much as at being ai::cepted as a persan, by politicians, civil serllants, 

managers and othe:d; all of whom share envy towards him, because of his 

high remuneration levels, compared to what other strata of the soc iety 

earn. S0me will also feel threta.tened by the suptlli.or technic al knowledge 

of the expert. 

Finally, aocess ta the politician becomes a priority for the 



exper .. , as it helps him safeguard his position ill dea,1 tng wnh ot~,er '3(:to,-s 

ir. the system, who do have direct aPO ess. He also ne'eds aPoess when c,arryc 

out deoisions and giving advic e that oontradict options whose rationale is 

purely politioal, while being widely supported in the government system. 

To the saJ]le extent as the enterprise manager, the foreign expert needs to 

promote the right image of his aPtivities, and he has to indulge in a ga)lle 

of impression management with the civil servants wno monitor his performance 

It is obvious that the profiles given above are l~ss than exhaustiv 

Indeed, they are meant to indioate the persona). action strategies which 

bind together a =ber of aPtors within the state enterprise system, who do 

have identifiably different administrative interests:/Ehe way- by whioh they 

pursue these interests in a very unstable envi.ronment oaused by the develop

ment proo ess, determines the performano e of state enterpris es, 

Af; has been noted, the aPtors involved use different forma1·1 and 

infomal ohannels of communie ation ta con tain the problems within manageablE 

limita, and to build support for their own partiaular position. Use of 

suoh channels however, subverts the smooth running of enterpris es, s ino e th, 

coalitions that are built UP) serve mainly to protect the personal position 

of the aPtor, involved, and not to impro,e the teohnioal performance. All 

too often, aPtors oollaborate ta ensure their own survival and sidestep the 

urgenoy of implementing radioal~es. Their collaboration is then 

,t,r 1,. 
instrumental in gentating 'turther batch of problems. 

within the overall network, the politicien has the widest aPCess 

to the different aPtors in the system, through this means more often than 

not, that the other aPtors try to reaPh him, not neoessarily that he seeks 

out oontaPt with them. Hts formal contaPts wi th ent erpris e managements 

are however frequently mediated by civil servants. The perception of all 

the other aPtors is that it is crucial ta have the politician•s support 



for a,ry given position, ln addition to trying to brief him directly, they 

seek to describe their p.r:eferences in the political/ideological terras he can 

ace ept. and understand. 

Still, the communie ation is not purely one way, in .the sense that 

favours are being asked and support sollicited from the politician, In 

his communication with workers, the politician is subjected to their pressure 

as constituants, and the clear iinplication is that if he does not support a 

request, he will lose support at party/grassroots level. 'l'his in turn, 

obliges the politician to communicate with his technical staff to arrange for 

some ai::tion that goes against technical or disciplinary procedures. Or he 

wil1- activate the trade unionist to apply pressure "in favour'' of workers, 

against the very management structure that has the poli tic ian at i ts apex. 

The possibilities for communication of civil se~ants with other 

actors in the system are limited to politicians, managers and for"gfxperts. 

Their interaction with workers and trade unionists can be quite restricted, 

with the exception of say, sectoral negotiations on PaY conditions in a 

given industry, that corne to have national signilficance. 

Yet, the co-ordinating role of the civil servant is crucial, since 

he has the skills of translating the political viewpoint of the politician 

into a consistent administrative fra)Jlework. J;;ut the civil servant very often 

finds himself out of touch with the commercial and technics:]. world of the 

ecüerprise manager, Nor is he prepared to become directly involved in that 

world unless there are substantial material advantages for !Jiim to do so 

which there usually are not. 

Next to the poli tic ian, the l!l!terp~·ise manager has the most divers i

fied range of formal and informal contacts within the system, once he manages 

to penetrate to the poli tic ian. But his problem is that the technic al 

content of much of his message is frequently not understood by his contacts. 

Or· else, it c arries too high acost by WE/Y for instance, of demands for higher 

discipline, or for lower PaY-offs to workers from enterprise operations, 
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'l'he manager finds himself very much an underdog 1 even when he improves his 

aPCess right aaross the spectrum of people involved with the government 

system. 6{_ -- .. 
•--,~ ~~ 

The efforts made by the different aPtors to improve their oontaPts 

and their information about what is going on, are aimed .at self-protection 

against the turbulence of the environment, both inside and outside the 

government system. But this strategy also has the affect of opening up th 

enterprise system aven more to outside pressures. All actors have a direc 

a-ta.ka in what other aPtors are doing, and feel threatened by aey new move 

that is a.foot, no matter how marginal its affect. 

The op1nness of the system contributes to make it even more unstaè 

since little margina for learning by trial and error are allowed. Any sli 

"error" is blown out of proportion by uninformed comment which tends to 

interpret it in ideologic al terms, or in terms of public administrative 

methods of exercising control, or in terms of personally biased criticism, 

or in terms of superficial techrlical analysis. 

'l'hus, to protect their position, the aPtors involved in the state 

enterprises system create the conditi011s which continue to keep them on the 

defensive, while preventing t~):'rom aPhieving more skilful control over 

the system that they are r èspcnsible for. 

VI. CONCLUSION 

The picture that has been presented in this paJ)er of the state 

enterprise system is purposely very schematic, and has âdvencàd é);most no 

illùetrative material, at least explicitj:y. The aim was to "sketch a 

descriptive fra,nework within which systemic interpla;)'s between the faoitors 

that have an influebJ e on st-,,,fê- enterpril!le performance coulci be isolated. 

Ebonom ic development has been s een as a proc ess t_hat d isrupts the 

patterns of soo ial. and work behaviour aoross the soc iety as a whole. the 
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impetll.9 behind it is political, and brings to bear widespread phenomena of 

mobilization, heightened personal expectations and attempts to secure mass 

loyal ty. The essential maPhine by which to implement economic development 

is the govertlJ!lent system of o:i:·ganizations, that inevitably finds itself 

subject to a complex process of change, as a result of the Sa/Ile developmental 

proc ess. 

This change overturns the traditional wa;/s of carrying out adminlis-

trative decisions. It creaces new demands for action res1ù ting from the 

politicail_decision t6 extend th~ecial welfare transfers within the society, 

and to strengthen the economic performance of the national system. 

The task of the politicaJ{_decision making group in the society is 

s een as that of balane ing the fore es they have unl eashecÏ)?y providing s~c ial 

welfare dividends from the improved economic returns t~are irying to stimu-

iate, For this to happen successfully, the neêd is to engineer structural 

changes in social and economic behaviour, that find their reflection in the 

structural changes that happen in the administrative system. Public of fic ials 

who have been used to the proc edures of colonial type administrations must 

assimilate the techniques of eoonomic and social welfare mangement· over a 

vastly expanded horizon, 

Meanwhile however, the adoption of policies that bring the govern

ment into directly productive aPtivities, introduc'es a new dimension into 

the kind of skills and structures that the government system must master. 

'.rhe available options by which to tie in this new and growing subsystem of 

state enterprise into the overall government system,- remain subject to the 

fra)lles of reference set by three different levels of "administrative language", 

that ar~uired to understand problems and taaks. 

These are the languages of the political level, dominated by ideolo

gical and political criteria; the public administrative level, where the 

tone is set by legal and technical norms; and the state enterprise level, 

which tentatively reflects technical and commercial concerns, 
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Typical aotors within t~e government system can be identified in 

terms of their career and a.etion strategies: politicians; civil servants; 

enterprise managers; workers; trade unionists; and foreign experts. 

They seek to sta,y on top of an unstable system by tapping all their formal 

ànd informal conta.0ts with easih other, ana so build up coalitions that coula 

support them, during difficulties and "emergencies". But this approaeh ha13 

the affect of making the state enterprise system within the government a,ppa;r 

tus even more open to outside scrutiny and comment, much of which will not 

be directly relevant to the technical performance of the system. This 

increa13es. instability and reinforces the self-proteotive strategies of the 

different aotors, aimed to safegua;rd their personal positions. 

In a further twist to the spiral, the system's. openness incre813 es, 

and a.etors' self-protective strategies are reinforced once again. As this 

prooess continues, the margina for new learning and for administrative 

innovation become more r estricted. 
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DESTRUCTURATION SOCIALE ET CRISE EéONOMIQUE EN TURQUIE (1946-1983) 

A partir de la fin de la II ème ·guerre mondiale, la Turquie 
entra dans une nouve~le phase du développement capitaliste. L'économie 
étatiste, protecti...-onniste fut. transformée en une économie libérale 
et progressivement intégrée dans l'économie capitaliste mondiale. 
Ce type de développement capi•taliste aboutit à la foïs à une destructu
ratio_n sociale avec toutes ses conséquences économiques, sociales et 
politiques et à la· vulnérabilité de l'économie aux impacts des crises 
à l'extérieur. En effet, la destructuration sociale fut à la base de la 
crise économique structurelle qui s'est manifestée, déjà vers la fin de 
années cinquante. Ce processus de "développement" dépendant: dépendance 
envers les crédits et capitaux étrangers, construction d'une industrie 
importatrice et libéralisation du commerce extérieur aggrava la crise 
économique et approfondit l'écart social. 
Enfin la juxtaposition des impacts de la crise économique mondiale sur 
la crise structurelle interne amena le pays à la désintégration écono
mique et sociale. 

Nous proposons donc, d'étudier cette évolution en trois phases 
principales 

1. La phase du développement du capitalisme et la destructurat 
soci:iale. 

2. La phase de l'intégration de l'économie dans l'économie 
capitaliste mondiale, de la formation des grandes sociétés 
monopolistes, de la fusion du capital na±~onal (industriel 
et bancaire) et multinational et de l'aproffondissement de 
l'écart soc,ial •. 

3. La phase de la stagnation et désintégration économique. 

_l, Le développement du "capitalisme libéral" et la destructuration sociale 

après la Deuxième Guerre mondiale 

La transformation de 1 1 économie étatist_e, protectionniste, de 
l'époque Kama-liste (1923-1946) en économie libérale se réalise progresa 
vement.-Après la deuxième guerre mondiale ~ette transformatibn est 
stimulée essentiellement par les états étrangers, les institutions inte 

. . . ' nationales·et la bourgeoisie libérale qui ~tle pouvoir politique 
en 1950. · 1 f.~•f<lVJ\" · 

En 1947 la Turquie signe l'accord "d'aide Marshall" et des 
accorda bilatéraux avec les U.S.A •• Par ces accorda elle accepte de 
prendre li!t mesures suivantea~-1,d' enlever les barrières au .comme-rce 
extérieur 1l_,d'encourager les investissements du capital étranger, la 
libre concurrence dans le marché intérieur.,3, d'utiliser les crédita 
américains pour les motifs indiqués par les E.U •• En 1950 la Turquie va 
adhérer à la Banque Mondiale de Développement qui aussi accorde des 
crédita. 

. .. / ... 
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Ainsi commence la période de développement qui s'appuie 
· sur les crédits ·et capitaux étrangers. 

Sur le conseil des experts de la Banque Mondiale le gouvernement 
Turc mit l'accent sur le développement et la mécanisation de l'agriculture. 
Les banques d'état accordent des crédits à long terme avec des intér~ts 
bas, aux grands propriétaires fonciers et aux riches paysans. Dans les 
domaines de l'industrie et du commèrce les sociétés mixtes (du capital 
d'état, capital privé et étranger) investissent dans ·des ·vastes projets 
d'irrigation et d'industrie légère. Entre 1946 et 1960 le phénomène le 
plus marquant de l'économie turque fut la mécanisationµ"la transformation 
de certaines régions de la campagnè : désintégration de l'économie de \il' 
"petit paysan", exode rural, et destructuration sociale qui en découlait. 

Parrallèlement à celà l'industrie légère moderne se développe 
au détriment de l'artisanat. Par le biais des sociétés mixtes une 
bourgeoisie commerco-industrielle, intègrée au capital étranger, est crée 
Cettè période "d'aide au développement" englobe "aide militaire" en 
accroissant la dépendance et aggravant la situa~ion écon?mique. 

~ .. ]Cécanisation de l'agriculture, capitalisation de la c~~mpagne ~ 
L' j 

.i;,.,,,,e4;,p.....-t;.,,.,.1>io=~e ~ ntre 1 9',0-1 960 
~· r· • ' ~ 

1 

lo,, ,... Ccart_l!, ~<!~&·t.,,~~ ~.ae.c,t:!fll-:, ,cd~· ,d~~ e 
1Î ------· -------~-------,-------,,----------- ,---------~------· -------- -

i, ant-rà1~ · ------· ---------
•.:J Durant cette période, la poli tique de "l'étatisme li bére,l" 
poursuivie par le gouvernement a abouti à des changements importants 
dans l'agriculture 

;;_~~2~~~~~!~~~-: 
Les crédits avantageux accordés par l'Etat aux grands propriétaires 
fonciers ont accéléré le processus de concentration de la richesse dans 
les mains de cette couche. L'augmentation du~rix du blé a aussi contribué 
à l'enrichissement des "Aga"s (les propriét~ires fonciers semi-féodaux· 
et les riches paysans). et des fermiers capitalistes ( très limités en (? 
nombre). Cela a permis à ces couches aisées d·•• investir davantage dans 
l'agriculture. Ces conditions et la stimulation de l'usage des machines 
agraires par les sociétés étrangères exportatrices, aussi bien que par 
les spécialistes des pays développés ont ouvert une période de mécani
sation rapide dans certaines régions'de la Turquie. L'usage des machines 
a pris une grande ampleur dans les plantations de coton. 
En Cilicie, dans les riches fermes de l'Egé et de Marme,ra, aussi bien 
que dans .certaines parties de l 1Anatolie du nord. Entre1950 et.1957 1 ) 
le nombre des tracteurs utilisés en Turquie ?R~•f~ de 16.600 à 45 000. 

passait 

1) "Mécanisation de l 1 Agriculture" Economiste d'Orient, Nov. 1960 

... /·-... 
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La.surface cultivée par les tracteurs est passée de 250 hectares 
en 1950 à 3.160.000 hectares en 1960. (La superficie de la Turquie 

es_t de 78 millions d'hectares. 
2

) 

Ce développement se_ fit au détriment de, la petite paysanne: 
Car les grands propriétaires fonciers étendirent leurs biens en ache-. 
où confiscant les terres de_s paysans pauvres. Une partie des métayer: 
ainsi expropriés restait à la campagne pour travailler sur les terre: 
des "Aga" ou des fermiers capitalistes en tant que salariés et une 
grande partie commença à émigrer vers les grandes villes. Une étude 
réalisée par la Faculté des Sciences de l'Université d'Ankara dans. 
les villages de diverses régions· du pays démontre une libération 
importante de main-d'oeuvre par la mécanisation: 

Le nombre des métayers restés sans emploi à causede 

mécanisation en 1953 

(une enquête menée dans 448 villages dans les diverses 
régions du pays) 

Région Main d'oeuvre libérée 

L'Anatolie centrale ..•..•••••..•.•••••••.• 
La Méditerranée .......................... . 
L' Egé ...........•...•.•...•.. •" ..•......... 
Marmara .••••••••••••••• -•••••••.••••••••.•• 

L'Anato1ie de sud-est ·····•···••••••••·••• 
L 'Anatolie du nord . , ..................... . 

1 152 
9 268 
3 271 
1 396 
1 977 

1 99 

"Mécanisat':ton en agriculture en Turquie" Publication de la 
des Scie~ces Politiques de l'Université d'Ankara, 1954 n° 

2) L'annuaire de la Ttirquie, Istanbul 1972, p. 238 

... / ... 

Faculté 
39 p. 1 2\ 
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Donc parrallèlement à la confiscation des terres, la 
libération de main-d'oeuvre par les machines a joué un rôle important 
dans la désintégration de l'économie de petit paysan. 

Un autre impact de la mécanisation fut la destruction d'un 
certain nombre de petits et moyens paysans qui ne pouvaient pas résis
ter à la concurrence des grandes fermes modernisées. Ces petits propri
étaires n'étant pas en mesure de payer leur dette furent obligés de 
vendre leurs terres • ~l:'0,<, esetl.l±=!E::é,ga];eme n,t,,•,·g:<»,..~é:c·à?~-.nrede-'TU'r&l..-. 

Capitalisation et pauvreté de la campagne 

Alors que dans certaines régions la mécanisation a abouti à 
une transformation du mode de production, transformant les unités de 
production pré-capitalistes ou capitalistes, dans d'autres régions 
divers types de systèmes précapitalistes, archaïques demeuraient. 
La pauvreté de la campagne et le contraste entre les régions développées 
et sous-développées du pays est aussi parmi les causes importantes de 
l'exode rural. 

Dans les régions où domine l'économie semi-féodale où de 
petit paysan, les méthodes de culture sont encore archaïques. 
En raison d'une agriculture extensive, d'une culture en surface, 
de la sécheresse, de l'érosion et du manque d'engrais artificiel, 
on o·bserve un appauvrissement continu du sol. Dans ces régions le 
manque de moyens d'existence, l'impossibilité de payer les impôts, 
l'exploitation des "Aga", les conditions primitives de vie, sont des 
facteurs importants qui aboutissent à la désintégration de l'économie 
de petit paysan et à l'exode rural. 

La question du sous-emploi et du chômage déguisé à 

la. campagne 

Entre 1955-1960 les chiffres officiels sur les personnes 
employées dans l'agriculture indiquent entre 9 et 10 millions sur une 
population active de 13 millions. 3) En réalité, pour diverses raisons, 
cés 9 ou 10 millions qui se trouvent dans le'secteur de l'agriculture 
ne sont employés que partiellement. Dans le rapport de l'Organisation 
de l'Alimentation et Agriculture de l'O.N.U •.. (le F.A.O,) la main
-d'oevre aous employée en agricultur~ en Turquie est estimée à 2 millions 
en 1 961. Il. faut ajouter à celà l 'accél'i\ra1;im1 de 1.' arrivée de main-
-ci. •oe~vre sur l.e marché du travail. par l.a croissance 'de la population, 
qui est de 200.000 par an selon les estimations. 

3) Annuaire statistique de la Turquie, 1964/65, Ankara, 1966, p. 85. 

~ .. / ... 
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D'une part, expropriation de la paysannerie·et libération 
de main d'oeuvre ;par le processus de capitalisation, d'autre part, 

_les conditions primitives de culture et la surpopulation contribuent 
à la parcéllisation de la terre. Une partie des paysans sans terre 
tente de cultiver des régions arides, la terre gagné·par la destruc
tion des forêts etc .•• En d'autres termes pénurie de·terre fertile ou 
cultivable est parmi les causes du bas niveau de productivité, du 
chômage déguisé et de l'exode rural. Les projets de réformes agraires 
de 1945 et de 1961 ayant été rejetés par l'Assemblée Nationale, 
l'inégalité dans la distribution des terres continue à exercer des 
impacts négatifs sur la productivité et le niveau de vie à la 
campagne, et accélèrent le processus de désinté_g_ration. 

Compte tenue de ces raisons, entre 1955 et lYoO 2 millions de paysans se 
sont trouvées sans terre et l 'éxode rural atteint prés de 200 000 paysans_ par an. 

0.L'Industrialisation et la question de l'emploi entre 

1 950-1960 

L'Industrialisation -------------------
Dans ce secteur la politique de libéralisation se manifeste 

comme un encouragement aux entreprises privées_ et au capital étranger 
au détriment du secteur d'Etat de l'économie. Les mines, le pétrole, 
les moyens de communication etc ••• , dominés par l'Etat sont mis à 
la disposition du capital privé. Les banques de l'Etat accordent 
des crédits importante aux entreprises privées à des taux très 
avantageux. Le montant de ces crédits est souvent à long terme 
et à-faible intérêt, passé de 303 millions L.T. en 1950 à 1.429 million, 
L.T. en 1960. 

La création de la Banque du Développement Industriel 
à l'initiative de la Banque Mondiale permet la fusion du capital 
privé et étr"':P-ger. Cette banque a été fondée avec la participation 
des banques turques, de la Chambre du Commerce, d'hommes d'affaires 
très ,import:ants et avec les crédite accordés par la Banque Centrale 
de l'Etat, la Banque Internationnale de Construction et de Dévelop
pement (là Banque Mondiale). Une partie des crédits accordés par 

Jee Etâ.ts-Uri.is' à travers "itide Marshall" fut aussi ajouté au capital 
de cette banque. La Banque de Développement Industriel a accordé 
100 miliions,L.T. de crédits aux sociétés p-rivées et ainsi commença 
le processus de formation des sociét'és :"ix-te'à qui

4
1nglobaient le 

capital de l'Etat, le capital privé et ~-étrâ.nger. 

Par ce processus, le capital de 1 1 Etat fut transfé_ré 
progressivement â.u secteur privé. Déjà en 1954, 60 % des investissement, 
furent assurés par les sociétés privées, bien qu'une grande partie 
initiale de ces investissements consistait en des crédits d'Etat. 

4) Sertel(Y) :" Les Mouvements Progressistes 
développement en Turquie" 
Istanbul 1969, p. 83. 

et le Problème du 
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Cette structure a permis la création de certaines 
entreprises d'industrie légère par les sociétés privées (souvent 
mi~tes) alors que l'Etat assumait les investissements de 
l'industrie lourde (fer et acier). Co~mencait en même temps la 
construction d'entreprises modernes et plus large par rapport 
aux entreprises de l'époque précédente. 

En 1950, 97 % des entreprises industrielles figurent 
dans la catégorie de petites entreprises (les entreprises utilisant 
moins de 10 puissance en chevaux et moins de 10 main-d'oeuvre). 
Mais seuls 29,8 % de la main-d'oeuvre existant travaillaient 
dans ces entreprises. Selon le recensement industriel de 1957, 
70 % de la main-d'oeuvre dans les petittes entreprises étaient 
concentrés dans l'industrie du meuble, machine et équipement 
électrique. Dans ces secteurs à côté des petites entreprises, 5 ) 
ulusieurs grandes et moyennes entreprises avaient fait leur apparit~on. 
faf exemple, dans l'Industrie du meuble le nombre des entreprises 
utilisant 10 ouvriers où plus est passé de 234 en 1950 a 424 en 1960. ~) 
Il faut toujours ténir compte du fait, que, malgré l'augmentation 
du nombre des grandes et moye~nes entreprises dans le secteur 
privé, la plupart de la main-d'oeuvre dans l'industrie se concentre 
dans les grandes entreprises de l'Etat. 

Le développement de la grande et moyenne industrie en 1962: 7 ) 

• Le Nombre des entreprises utilisant 10 puissance en 

chevaux ou plus, 10 ouvriers ou plus. 

1950 1957 1 960 
<t-----

Alimentation 939 1281 1638 
Textile 457 906 1035 
Cui:rs et produit 
en cuir 42 56 137 
Caoutchouc 48 99 149 
Chimie 314 536 602 

5) Bulletin mensuel du Bureau Général de Statistique, 1962, n° 72,82,84 •. 

Serin, Necdet : "Le développe.ment de l' Industrie en Turquie." p. 1 60. 

6) Ibid. 

7) Ibid. 

. .. / ... 
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Parmi ces entreprises il y a aussi les entreprises 
de l'Etat. Il est significatif qu'en 1960 parmi 5603 grandes 
et moyennes entreprises, seulement 219 appartenaient à l'Etat. 
Cela est dO au fait que les entreprises de l'Etat furent lîmitées 
en quanti té mais large en volume. 

Ainsi entre 1950-1960 nous observons une tendance à · 
la formation d'entreprises m_odernes et plus étendue·s par rapport 
à l'éponue précédente. Ce qui signifie l'accélération du processus 
du passage de l'étape artisanale à l'étape de l'industrie mécanique. 
Ce processus avait déjà commencé pendant les··années quarante. 
La contribution de l'industrie au revenu mational augmenta 
également 

La place de l'Industrie et du commerce dans le revenu 

national* 

(en %) 

Année Industrie Commerce 

1948 10,3 10, 8 
1957 11 , 8 9,7 
1960 17, 2 9,3 

* Bureau Central de statistique, Bulletin mensuel n° 55, sept. 1955 
et le rapport annuel de Is Banque - Ankara 1963, p. 7 

Cela indique un certain transfert du capital du commerce 
à 1' industrie. ·· 

,Parrallèlement à cela nous voyons la détérioration de 
la situat:i.'ôn des petits artisans qui sont touchés par le développement 
de l'indùstrie mécanique, Surtout dans la branche de manufacture les 

· petits art:Ù:sans sont obligés de fermer leurs boutiques face à la 
-concurrence des entreprises modernes. Ainsi, il y a là une transfor
'mation progressive des artisans en ouvriers salariés dane les 
·entr_eprises 'capitalistes. 

,_ - 'J , "' 

La richesee accumulée dans l'agriculture et le commerce 
étant investie de plus en plus, '·dans 1' industrie·, les grands 
propriétaires fonciers s'urbanisaient progressivement. La formation 
des sociétés mixtes a permis la création d'un nouveau type de 
bourgeoisie commerço-industrielle ( partiellement d'origine foncier) 
qui coopérait avec le capital étranger. Dans èe processus l'ancienne 
bourgeoisie commerçante de l'époque Kémaiiste (protégée de l'état 
Kémaliste) s'intégrait dans les sociétés mixtes et perdait son 
caractère national. La nouvelle bourgeoisie ainsi crée devient une for, 
politico-économique indépendante de l'état, 

... / ... 
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Le problème de l'emploi 

Pendant cette.période d'expension, les chiffres démontrent 
une augmentation importante de l'offre d '•emploi aussi bien que du 
nombre de salariés employés. Mais ce qui est le plus frappant, 
c'est le décalage entre l'offre et la demande d'emploi: 

Répartition de la population active (agée de 15 ans* 

et plus) selon la' situation dans la professsion 

Population de 
15 ans et plus 
total 

14 589 

16 328 

( en 1000) 

Population 
employée agée 
de 15 ans et 
plus 

12 205 

12 993 

travaillant seul Salariés 
à son propre 
compté 

3 289 

3 638 

1 624 

2 437 

* Annuaire statistique de la Turquie, 1964-1965 p. 81-83 

Travail- . 
leurs 
familiaux 
salariés 
non 
rémunérés 

6 668 

6 220 

Ce tableau nous démontre que le nombre de personnes qui sont 
en âge de travailler et sans emploi passe de 2.384.000 en 1955 à 
3.335.000. Même ai nous prenons en considération le fait que toutes 
les personnes de 15 ana et au-dessus ne constituent pas nécessairement 
une offre de main-d'oeuvre et que les personnes sans emploi ne sont 
pas nécessairement des chômeurs, le décalage entre ceux qui sont en âge 
de travailler et qui ne ·travaillent pas est très important. Nous voyons 
êgalement que le nombre de salariée passe de 1.624.000 en 1955 à 
2.437.000 en 1960. Ce chiffre inclut les sal.;_riél'I agricoles. Néanmoins 
l'augmentation du nombre d'ouvriers dans l'industrie est très importante. 
En 1 961 noue trouvons 9. 800. 000 travailleurs .. dans :J_' agriculture, 1 • 1 80. ooo· 
dans l I industrie et 1 • 5T'0. 000 dans les seryices. 8) 

8) Le premier Plan quinquénal, l'organisation de planification de 
l'état, Ankara 1963, p. 444 - 445 - CIL0V (Hazuk) - "L'économie Turque" 
1965 + Ièt. p. 254. 
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Il est évident que l'industrie en développement était 
loin d'être en mesure de résorber le surplus de main-d'oeuvre. 
En réalité, l'expensioh économique, la construction de.l'industrie 
ne pourra continuer que jùsqu'en 1953. A partir de cette date, 
les projets industriels commencés sur là base des crédits étrangers 
et crédits de l'Etat· commencent à souffrir de manque de crédits 
et de matières premières. (Les pays créanciers exigent le paiement 
des dettes.) L'Etat avait ac~ordé des crédit•s sur 1-;,_ base d'émission 
de l'arge-nt ce qui a abouti à l'inflation et à.la baisse de la 
valeur de l'argent turc sur le marché mondial. En outre, le développe
ment industriel sur la bas_e de ·machines et_ d • équipements importés 
boulversait l'équilibre du commerce et le paiement créant la pénurie 
de devises, ce qui a rendu l'importation de matières premières et de 
pièces de rechange extrêmement difficile. Autrement dit, la crise 
économique portait un rude coup au développement industriel. 

Dans plusieurs secteurs, les usines commencèrent à 
fonctionner en dessous de leur capacité, certaines.fermèrent. 
Ainsi, à partir de 1955 loin de résorber main-d'oeuvre, certaines 
branches de l'industrie commencèrent à licencier les ouvriers. 
Même les entreprises de l'Etat ne travaillaient pas à plein rendement. 
Selon; une déclaration du ministère de l'économie de l'époque, Kemal 
Kurdas, lès calculs de l'organisation de planification démontrèrent 
qu 1 en 1963~)l'industrie turque travaillait à 60 % seulement de sa 
capacité. 

C La crise économique . -
Après 1955, une crise économique a fait son apparition. 

' 1( ' • 

Elle était düe à certains facteurs que nous avons déjà mentionnés, 
tels que les investisséments ·irrationnels, les émissions d'argent, 
1 1 importation excessive etc ••• 

Le,gouvernement a poursuivi la politique de libération 
dans le ·commerce. Conformément à 1 1 accord "d '4ide Marshall", la . , 

Turquie a diminué les droits de douane pour les produits des U.S.A. 
et des pays membres de l'Union de Paiement Européen. Le commerce a 
-été iié S:u m~rché occidental. Après 1956, 60 % du commerce extérieur 
_a.été bloqué.'par l'Allemagne Fédérale et les U. S.A •• En 1960, 20 % 
'üe 1 1 importation consistaient en machines et équipement technique, 
19 %.: en· ma,tières

1 
B~emières et 17 % en produits alimentaires et 

-surtout du blé. J 

9) La Conférenae des études économiques et sociales. 

10) "Economie Developpment in the Middle East" 1959-1961, 
Supplement to World Eoonom io Survey, U.N. New-York, 1961 p. 19 • 

. . . / ... 
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En m@me temps, la Turquie•était obligée d'abandonner 
ses méthodes traqitionnelles de clearing et d'échange de produits 
et d'acheter, chère, sur les marchés occidentaux contre devises. 
Le déficit commercial augmentait continuellement et atteignait 
149 millions de dollars en 1960. Le déséquilibre dans les paiements 
est passé de 25. 4 millions d_e dollars en 1 950 à 1 21 millions de 
dollars en 1960, Ce déficit ~•ajoutait à la dette extérieure de 
l'Etat. 

Autre facteur d 1 aggràvation de la crise: les dépenses 
militaires. La Turquie a adhéré à l'OTAN en 1951, cette contribution 
à l'OTAN et au CENTO a ouvert une brèche profonde dans le budget turc. 
L'aide Américaine économique et militaire accordée à la Turquie selon 
ces engagements était de 2,4 mill~ons de dollars entre 1951 et 1960. 
1.25 millions de dollars d~ cette aide était "aide économique"et le 
reste "aide militaire". 11 J 

Selon les conditions de cette "è;ide", les dépenses de 
construction et d'entretien des bases, routes, ports militaires, 
l'Importation des avions, armements et équipements militaires et 
de personnel Américain en Turquie étaient payés par le gouvernement 
Turc. Entre 1950-1960 les dépenses militaire$ constituaient 35-40 % 
du budget turc. ' · 

En ce qui concerne "1.'aide économique" selon la revue 
"Economies and Finance" "62,8 % de cette aide représentent les 
crédits accordés à la Turquie pour assurer ses importations. 
19,8 % furent accordés sous forme de vente de blé américain en 
Tu±-quie. 2, 5 % furent utilis"és pour les dépenses des personnels 
américains. Le reste, 14,9 % représentent les crédits accordés 
par le. Fond Du DéveloÎpement économique et par la Banque d'export-
-import des U.S.A. 12 . 
Selon une information fournie par l'AID, la distribution de ce 
crédit économique aux diverses bre,;,,ches de l'économie entre 
1948-1962 prit la forme suivante: 

La Branche d'économie 
. 1 3) 

millions de dollars 

Importation 
Crédits pour développement 
Aide pour les projets 
Dettes aux Unions de Paiement Européen 1 

Transport pour l'importation de .céréales 

11) Rapport du Sénateur Gruening au Sénat Américain, 
Le journal "Cumhuriyet" 18 Oct. 1963. 

12) Ibid. 

13) Ibid, 

807,4 
170, 8 

1.145,0 
70,0 

1 , 3 

••• I •.• 
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Ces chiffres démontrent que seulement une partie limitée 
de l'aide économique fut utilisée rationnellement. 
Entre 1 948-1 960, du revenu na tionjl brut seulement 12·· % furent 
consacrés aux investissements. 14 Une partie de "l'aide" étrangère 
fut utilisée pour l'importation dé produits américains civils où 
militaires et une autre partie pour le paiement des dettes et de 
leurs intérêts. En 1960, la dette extérieure de la Turquie.atteint 
20 milliards de dollars. Dqnc, chaque année-100 millions .de dollars 
de budget furent consacrés ~u paiement des dettes. A partir de 1948, 
il y a eu environ 100 ou 200 millions de livres turques de déficit 
budgétaire annuel. En 1957; ce déficit atteigna·it 500 millions L.T. 

Pour pouvoir couvrir le déficit budgétaire et payer ses 
dettes le gouvernement fut obligé d'augmenter les impôts. Après 
1957, il a créé des impôts indirects sur le gaz, l'électricité, 
les moyens de transport public, ce qui a augmenté le coO.t_de la 

vie déjà très élevé. Le tableau suivant peut nous donner une idée 
de l'impact de l'inflation sur le coO.t de la vie : • 

Le niveau général des :erix entre 1924-1960* 

(1950 = 1 oo) 
1954 1957 1959 1 960 

Indice des prix de gros 1 21 181 250 263 
Indice du coO.t de la vie 
à Ankara 11 9 174 258 264 

* L'Organisation de Planification: "Le Premier planquinquenal, 
Ankara 1963 p. 21 

En mê~e temps, l'argent liquide mis en circulation augmentait 
de 1.00 milliards de L.T. en 1950 à 10 milliards L.T. en 1958 et la 
valeur de l .. ' argent turc tombait de 2, 80 L. T. pour 1 00 dollars à 9. 00 L. 
pour ·. 1 • 00 · dollars. 

14) Serin (Nècdet) 
l 

"L'Industrialisation de.la Turquie" •• p. 136 
Les chiffres tirés des, .'statistiques internationale 
monéta_ires du Dond, International monétaire.· 
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Migration interne et urbanisation 

L'exode rural et la concentration de population dans B•s · grandes 

villes sont des éléments fondamentaux de la destructuration sociale en 

Turquie. Due à ·1 'afflux massif de popula_tion, le nombre des villes de 

plus de 100 000 habitants passe de 3 en 1935 à 14 en 1965. La popula-
- . 

tian de trois grandes vill_es, Istanbul, Ankar_a et Izmir double en dix 

ans (1950-1965). A partir de 1950, Adana (77 000 habitants en 1935) de

vient aussi une grande ville. 

+ 
La population de 4 plus grandes villes entre 1950 et 1965 

1950 1955_ 1965 

Istanbul 983 041 I 268 771 I 742 771 

Ankara 288 536 451 241 905 660 

Izmir 227 578 296 559 4II 626 

Adana 76 642 I68 628 289 919 

Le processus continue apès 1965 de telle sorte que Istanbul est 

devenue en 1980 une ville de 4.75JI millions d'habitants. Pendant la mê

me année la population d'Ankara est passée à 2.85 millions, celle d'Izmir 

à 2 millions et celle d'Adana à 1.5 millions. 

L'importance relative de l'impulsion de la campagne et l'attraction 

des grandes villes industrialisées sont discutées entre les chercheurs 

turcs. DR. E. Tumertekin trouve un parallele entre la concentration de 

l'industrie et la migration massive vers les grandes villes. Selon lui·,la 

possibilité de l'emploi ne se limite pas à l'industrie. Parallèlement .à 

la croissance des villes, la construction de logements et la création 

d'institutions publiques et privées offrent des possibilités importantes 

du point de vue'de l'emploi. La construction des bidon-villes qui est 
; ' 

systématisée et modernisée à partir de 11)65 , ___ contribU:e également à la 
,. 15) 

.creation de l'emploi. 

+· L'annuaire de statistique de la Turquie, Ankara 1977 P.32,1981. 

15) TUMERTEKIN (Erol)- Internam Migration in Turkey, Publications of 

Istanbul University I37I, 1968, P.57-59. 
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Nusret Ekin affirme qu'en Turquie entre I950-I970 on observe une 

urbanisation indépendante de l'industrialisation. Dans la plus grande 

partie ,des villes, les immigrants arrivent sans regard à l'existence ou 

non de l'emploi; on constate que la croissance du volume de l'emploi se 
I6 )' manifeste plutSt dans le secteur des services que dans l'industrie. 

Ce qui est significatif, c'est que la concentration des paysans 

dans les grande~ villes marqua un processus de "dépaysanisation". cer

tains travaillfri:t dans l'industrie, mais une partie importante d'entre 

eux s'occupait de petit commerce, de travaux marginaux dans le secteur 

des services. Ils devenaient des marchands ambulants, des porteurs, des 

gardiens d'immeubles,,, etc. Dans les bidon➔villes des grandes villes on 

remarque une, concentration importante d'une population marginale, d'ori

gine paysanne en processus de transformation en ouvriers salariés, en 

travailleurs occasionnels ou bien en chSmeurs. 

En conclusion, la mécanisation et la capitalisation de la campa

gne ont conduit à une transformation sociale avec des conséquences so

ciales, économiques et politiques d'ordre important. L'insuffisance de 

l'industrie pour résorber la main-d'oeuvre libérée de la campagne, la 

politique du développement industriel dépendant des crédits et des 

émissions d'argent ont contribué à l'endettement et à.~a a•Ga,tsu Re 

l'inflation. Ainsi vers la fin des années cinquante la Turquie s'est 

trouvée dans une cris~ économique structurelle profonde( qui s'est mani

festée essentiellement sous forme de chSmage (I.5 millions sur une popu-
o.c.\-î..-è. -- ' 

lation,,. de I2 ,,millions en I960 ) , de déficit budgétaire ( 500 milliards .de 

livres turques en I957 ) et d'inflation{. Cette crise est également due à 

la trop'.forte émission d'argent; en effet la monnaie en circulation passe 

de I.00 mi:lliardS de L.T. en I950 à I2 milliards de L.T. en I960. Le taux 

annuel _moyen d'inflation est de 26% pendant la m8me période.17 ) 

I6) Ekin,Nusret - "ChSmage en Turquie". 

I7) Source : O.P.E. (DoP.T.) - "Le Premier Plan Quinquenal". 

Ankara, I963 P.2I • 
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1f L'intégration de 1 •économie dans le système capitaliste mondial et 

l'approfondissement de l'écart social 

La crise économique des années cinquante se termine par le coup d'état 

l militaire de 1960. Après une brève période d'économie planifiée (poursuivie 

par le gouvernement militaire ) en 1965 sous le pouvoir de la bourgeoisie 

cominercio-industrielle, l'éeonomie turque entre dans la phase d'intégra

tion.à l'économie capitaliste mondiale. Les phénomènes les plus importants 

de cette phase sont les suivants: 

{- Le rôle du capital multinational devient de plus en plus impor

tant. Quantitativèment le capital-étranger en Turquie est toujours rela

tivement limité. Selon les chiffres officiels,entre 1950-1974 la totali

té du capital étranger investit en Turquie ne dépasse pas les 137.9 mil~ 

lions de dollars..18 ) C •est par ces associations avec le capital privé 

turc et les secteurs de l'économie qu'il contrôle que ce capital exerce 

une influence importante sur l'économie turque. 

Ces investissements sont concentré·s dans-1 'industrie .'chimique 

($ 24 millions entre 1950 - 197 4), l'industrie du véhicule de transport 

($ 23,I millions), l'industrie des appareils et équipements électriques 

($ 21,2 millions), l'industrie de caoutchouc ($ 17,5 millions).19 ) 

essentiellement. 
Cette industrie qui fonctionneAsur la base de montage de pièces 

t importées constitue une partie importante de l'industrie manufacturée 

et augmente sérieusement les besoins en énergie, en moyen de production, 

en pièces à monter, et en matières premières importées. Elle est impor

tatrice et est présentée comme l'industrie de"substitution" 1 sa pro

duction est destinée au marché intérieur. Les sociétés mul.tina tionales 

augmentent également leurs investissements souvent en coopération avec 

les sociétés privées turques dans les,secteurs,de l'alimentation, des 

produits intermédiaires (ciment, métaux} 'etc~• 

La croissance du rôle du ~apital étranger et des sociétés multi

nationales a des effets directs sur l'économie turque: 

IB) L'étude économique du Ministère des Finances et de l'Economie pour 

l'année 1974, URAS. (T. Gungor) - "Les investissements du capital étranger 

~n Turquie, Istanbul, 1979 P.165 • 

19) Ibid. 
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a) L'augmentation rapide des importations 

et le déficit commercial. 

b) La croissance des transferts de fonds à 

l'étranger et le déficit de la balance 

des paiements qui en découle. 

Parallèlement à l'irtdustrialisation, le déficit commercial augmente 

constamment; de I49,0 millions de dollars en I960, il passe à I 866 millions 

de dollars en I972 et à 4 757 millions de dollars en I980~0)Ce qui est im

portant, c'est que entre I963 et I978, presque 90% des importations sont 

consacrées au besoin de l'industrie en machines, en équipements, en éner

gie et en matières premières. Cette industrie importatrice, est donc 

responsable du déficit commercial dans une très large mesure: 

Les imEorta tians grouEe de marchandises + Ear 

(%) de valeur en$ 

I963 I967 1972 I977 I978 I979 

I, Les moyens de 

production: 45.8 47 .8 50.I 38.9 34.6 3I.5 

-matériel de 

construction: 6.I 4.4 5.5 3.6 3.0 3.0 

-machine, équipement: 39.7 42.8 44.6 35.3 3I.6 28.5 
·,, 

2. Matières_ premières: .. 48.8 47 .9 45.2 58.0 62.5 66.6 

3. Produi.ts de 

consommation: 5.4 4.9 4.7 3.7 2.9 I.9 

TOTAL IOO.QO I00.00 I00.00 I00.00 I00.00 I00.00 

+ TUSIAD , "The Turkish Economy I980"., tstahbul, I980, P.209 
... 1 ' 

20) TUSIAD ( Turkiah Industrialist9 and Buainessmen's Asaocïation) 

"Lilloonomie_ turque à la veille de l'année I982", Istanbul, I982, P.II3 

DPT (L'organisation de Planification de l'Etat)- Le premier Plan 

Quinquennal P.23 et le quatrième Plan Quinquennal P.I07. 
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Les dépenses pour l'importation des moyens de production baissent re

lativement à part_ir de 1977 tout en maintenant un niveau élevé en terme ab·

: solu, pendant que l'importation des matières premières (qui englobe l'éner

. gie et le pétrole) augmente·,· Dans l'ensemble, les dépenses de devises pour 

satisfaire les ·besoins de l'industrie se- maintiennent à un niveau très 

élevé. 

En 1980 et 1981, 49% et.50% des dépenses pour l'importation sont con

sacrées au pétrole. Pendant les mêmes années, les dépenses pour l'importation 

de produits transformés et manufacturés (produits chimiques, caoutchouc, cuir, 

:métaux, machines) représentent 42% du total en 1980 et 45% en I98~_l;_)Bien que 

ces derniers chiffres englobent certains produits de consommation, il est 

évident qu'environ 70% des importations soient encore réalisées pour la 

satisfaction des besoins de l'industrie. 

) Il est évident que ce type d'industrialisation 

mentation rapide du déficit commercial aussi bien que 

est responsable de. l'aug

du déficit des paiements. 

Selon Dr. Cèm ALPAR, les sociétés multinationales ont une responsabili

té directe dans l'augmentation de ces déficits. Il démontre dans son étude 

que ces sociétés produisent en Turquie essentiellement pour le marché inté

rieur, qu'elles effectuent des importations considérables alors qu'elles 

exportent très peu. Leurs contributions à ce déficit22~mmercial augmentent 

de 263 .000 dollars en 1973 à 439.000 dollars en 1977. Les importations de 

·pièces de montage et autres nécessaires pour la production de véhicules de 

transports sont largement responsables:d.e.ce défièit. 

Selon les calculs d'Alpar, le déficit commercial créé par les firmes 

iHrangères en 1973 est de 261 millions de $ et passe à 439 millions de $ 

en 1976. Il constitue respectivement 27 et 13% du déficit commercial turc 

pendant les années en question. Il est interessant de noter également que le 

revenu d'exportation des sociétés multinationales dans le domaine de la manu

facture est très bas en Turquie par rapport à leurs revenus dans d'autres 

pays en développement. 

21) Source 
\ 

Institut national de statistique et office national de planifica

tion. OCDE, Etudes Economiques, Turquie, mars 1981, p.15. 

22) ALPAR, Cern.- "Les Sociétés multinationales et le développement économique" 

Ankara, 1980, Edition Gag, p.225-226. 
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Le pourcentage de revenu d'exportation par rapport au revenu total des 

sociétés multinationales (dont la société mère est aux Etats-Unis) dans le 

secteur de la manufacture en 1974,• 

Pays 

Argentine 

Brésil· 

Mexique 

Turquie 

Pourcentage 

o.ro 
0.06 

0.05 

+ 

0.02 (1973, 1976) 

En même temps, les sociétés multinationales profitent de diverses lois 

"d'encouragement du capital étranger" et transfèrent. librement leurs bénéfi

ces à. l'étranger: ainsi, entre 1964-1973, pendant que le total du capital 

étranger privé investi en Turquie fut de J millions de livres turques, le re

venu transféré aux banques étrangères fut de 4 millionsL.T. Des exemples 

individuels démontrent la méme proportion. Par exemple, la société UNlLEVER a 

investi 44,7 millions L.T, entre 1969-1974 et effectuait un transfe~t de devi

ses d'une valeur de 100 millions L,T. pendant la même période, 

2- Une société de consommation de type tiers-mondiste est créée,. 

L'installation de grandes entreprises monopolistes étrangères en Turquie 

a aussi des répercussions du point de vue du développement du marché intérieur, 

Comme leur production est essentiellement tournée vers ce marché, les sociétés 

monopolistes mobilisent leur service afin d'assurer le "marketing" de leurs 

produits, Les ·,services de publicité profitent de l 1expérience des sociétés 

multinationa+es et utilisent tous leurs moyens pour créer une fièvre de moder

.nisation., .Les •,facilités comme la vente à crédit, livraisons, système de dis-

tribution mod!lrne etc. aident à la création de no;veaux marchés, La trans

~ormation et là déstructuration sociale facilitent énormément leurs tâches. 

; Une pajtie importante des millier~ de pay~~ns qui s'installe dans 

les quartiers pauvres des grandes villes· consiste pour la plupart en de 

jeunes en situation marginale ·très Sensible à la modernisatio»: Selon des 

recherches sociologiques, parmi les jeunes migrants, la dépaysanisation 

est rapide, Les jeunes moins traditionnels, sont plus susceptibles d'adopter 

de nouvelles habitudes, 

+ Nuri Yildirim a,g. e., Al par, Cern "Les sociétés multinationales et le 
développement économique" P.230, 
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Dans les grandes villes ils se trouvent dans une situation mar-

ginale et commencent à attacher une grande importance à l'apparence afin de 

se montrer au niveau social •d~ la petite bourgeoisie urbaine. En commençant 

à travailler dans les services ou dans l'industrie, ils commencent à toucher 

/ 

(cé qui n~exist~it pas à la càmpa&ne) 
un revenu en liquide et souvent un. salaire plus ou moins regulier; cela aussi 

contribue au changement de leurs 4aoitudès de consommation. Par ailleurs, la 

nécessité de s'adapter à une nouvelle vie (travail dans les services ou dans 

l'industrie) les oblige à changer leurs apparences du point de vue vestimen

taire et du mode de vie. (23) Une étude de l'UNESCO démontre que, la popula

tion immigrée dans les quartiers pauvres "Shanty - Townes" adopte de nouvel-

les valeurs sociales et crée. 

propre. 

une sous-culture particulière qui leur est 

Les nouvelles générations d'immigrés élevées et éduquées dans les vil

les contribuent à l'accélération du processus de modernisation.·Par le change

ment de génération le statut social des immigrés change radicalement. Gelon la 

recherche de Dr. GOKCE parmi 1090 habitants de bidonvilles d'Ankara en 1970, 

23 % travaillent dans le secteur de services, 14% en tant qu'ouvriers qualifiés' 

ou techniciens, 13% en tant que artisans,2.4). 

L'étude de Dr, Ibrahim YASA sur les familles habitant les bidons~villes 

d'Ankara démontre l'adoption d'habitudes de consommation déséquilibrées et 

irrationnelles. Celon cet étude, en 1962, 90% des familles ne possedaient pas une 

salle de bain ou une douche mais 66% possedait un poste de radio. En 1971 oh 

on constate le possesion du meuble" inhabituel" à la campagne dans 86,5% des 

maisons, 89% de celles-ci possede un poste de radio, 23% possedent un refrigi

rateur, 56% une machine à coudre, 23% un électrophone. Le chercheur constate 

que, seulement 18% des familles interrogées ont un revenu superieur à l 'iOOL. T. 

mensuels. Cela veut dir que la recherche fût éffectuée parmi un groupe de familles 

extrêmmement pauvre, une partie importante en chom~ge .ou bien dans des travaux 

marginaux tels que commerce ambulant, porteur etc. Pour eux la consomraation de 

produits électro-menager constitu un grand .luxe dépassant largement leurs moyens 

( réalisable uniquement par l'achat à crédit), En même temp, 64% des familles 

interrogées se plaignent 'des difficultés matérielles, 48% mangent de la viande 

uniquement pendnat les fêtes, 18% une fois par mois. ( Yasa,I.-Les Familles de 

Bidon-Villes à·Ankara, Gok~e,B. - La jeunesse de Bidon-Villes) 

(23): Gok~e (Birsen)- "La jeu,nesse de Bidon-Ville" pub. Université de Hacettepe, 

Ankara, 1971 

(24) Ibid. P.69 



-19-

Par la migration interne et éxterne les rapports entre l'étranger, 

les grandes villes et la campagne se développent d'avantage, Par les visites 

périodiques des émigrés dans leurs villages natals la ·modernisation esttras

mise à la campàgne, · Là 'êoncurence entre les voisins et le desi.r ·de ll)Onte.~> dans 

la'hierarchie soCiale ·stimule·la consommation d'articles modernes, Nême dans 

les villages ·sa;,s éle·ctricité les ·paysans achètent des télevisions, des ma

chines à laver etc, de fac,on que les _économistes turques parlent de "maladie 

de consommatioi," créee par la transformation sociale, ( Kafaoglu,Aslanbaser

" Inflation dans les pays développé et en développement, Istanbul 1979) 

De plus, parallelement à la croissance de population dans la grande 
' villes, les petits commercants provinciales aussi émmigre net afin de profiter 

du marché en éxpention, Eux aussi anxieux d'atteindre le niveau de labour

geoisie urbaine entre dans ce processus de consommation, Ainsi entre 1965-

1976 le marché inté ·rieur .pour les produits industriels s'élargit rapidement, 

La grande 94-- œçr,ra: .. e J;,;,,1.-:-.;:a;:,isi.e ci·.11. aoou,n-1:,i.a-,1 t. ,':lp1.,l11mntd; rlM; .-~.<ll\<}S,N'3 . . . ea~, 
importantes ei,1\·; aussi g~•,-ndes consommatricef de produits de luxe venant· de 

l 'o;ccident. Une grande ., .... rtie de ées classes suit un processus de transforma

ti~n: elles deviennent de grands propriétaires fonciers ou commerçants, 

in~ustriels ou banquiers en rapport avuc la bourgeoisie occidentale. Parmi 

ces couches les tentativeü d'élever leur niveau de vie par rapport à celui en 

ViSJ-leur aux Etats-Unis ou en Europe conduisent aux habitudes de consommation 

dé;esurées souvent extravagantes créant un marché pour les produits de luxe 
occidentaux. 

Ainsi, il sJest créé un marché intérieur en expansion et un type de. 

société de coniiiommati-,n tiers-mondiste, une société qui vit au delà de ses 

m0 Y:ens. Mais~ pa:r:tir de I975, li.s iiA.i;,aots de la orise mondiale, 1 1aggre.vatiori. 
de l 'infiation et 4,u ch8mage vont. baisser le p1,1uvoi:r, d •achat des gre.ndes masses 

< ,, 1 

dé la population, contribuant ainsi à la contraction du marché intérieur avec 

des conséq~ences catastrophiques pour la production industrielle. 



-QJ-. 

~~:JjJ2.rv 2sJ ï!i 1! .93.&jnr,vs'h j119qqoJ9v9h 9?. 9fl;'.}f'>qnu;-:--J sJ :19 2s.i.Jiv 

-afi~jj29 noils2in7sbo~ Rl e1·sjs11 202BJ-1Jv a~ueI enE~ 2~-x~in:~ aeb 

2sbn.s·1.3 ;?SJ 
I 

?. 9 up i bo i :rèiq 

ë.n.Sb :rsjnom sb "Ile9h 9j j9 eniziov ?.:91 9:rjn3 e:Jns:ru::,no:, r,J .~n~15qm.G:::i sI i 9cdm 

zns:\ 9m6·~ • ~9rr.rshom 0aj:d j:tJ~' h noi .J.r.mmo200~ 5J 91 vm.i':1è sJ si ~JO?. 9.Î ri::>:r.r;-.:rr.~ i rl '.sI 

-:Sm e!Jb ,anOit:dvsJbj ZDl:- .:Jnflj~·1do.G {.~!'IF.Z\{f:iq ;?9J 9.J.i:.-.,J:r:t~9J!:t era:;~ ê~:2t~.sJJ.iv :zg; 

~jLJs;f.Gmu 91) Jtt!11:r.Gq ?,~lUP'J'JJj 2,r,j;d!f,0110::,'.) ë.S! 8.up flO('Sl .IJb .'.Jj9 ·:r0v.r;I f; Z9nÎrb 

--x92..sdnsJ2A,u{~1osJ's)I ? ,.'3Jr~i:1og no".iJSlfïio"l2.rw:rJ sl :rLq s097::, "-G,1oi:Js!Timo2110:; 9h 

((>H>J Juci11.s:1~I ~.Jn!Jm9qqoJ:1v9b rr~ :J0 !1qqoJov9b ?.'{.6(1 29J ansb noi':tr.I}n.I " 

sihn.G"I,'1 .Gf ennlJ noiJsluqoq 0h D.:'IJ'ih<.e.io'l.·? sf !.~ ,.:rn9m~J!JfJn-:r.r.,.:.; ,zuJq sQ 

·_13:)_f:loJq 9!) ni1h jSn ~r-;,"'lim1iè ic,;.uJ., nnJ1;J:,n.ivo·rq zjn.G::r10mff100 ejl·jsq e.?i t29JJ i.-v 

-:ruod sJ f'h uDovjn !>I 9"lbn .. h::rjj,;r b xu~.ixn..r, i'eGu.S x1.:;.1 .noJJnsqx.0 .ns ?.ni::r:r.s1a vh 

-i1è)(~J :,:r:Jn9 ir.niA_ .nof:tsrr:n!e:~:110:) sh ;:,u2.2.!:l:)o:rq 9::, ~lliib 9'!jn~, 9i-:iE::l"Xu 9j2.ios~ 

• .1nom9blqH'l' ji,J:rr.J0 1 z i?I~Î:i..:1'.~.u!;ni ~.:t.lJJbo:rQ r,!:J :r1.1oq 'lJJSd"l 9:1rd 9ri:)'J"f.:1! :f O\VI 

b~-·'f~?.!di!'1 :· .. ~,1r, ,hJ1'?:fn'!Idqt:•.( ~·:1G.l.i',i[ll!):);~ 1-J.') ch.J-:.c~-::;,ri,"ld ~~!;~ -1.ke 

ob ':t11.cnsv sxuJ: ob ~;t-J:JJ.bà"l'.« •Ob ·~nol"'f.:t.~;r,mor::noo ag[)µ...,J.(I leeu.s ,. \ - -
-.am·ro1t-u1s1·:t ob c11c~nno-:r.q .rus ;t".1:JJU t:,e1..:€F.J~> o.o~ ·ob 9Jj·11:...,'-i ebnD73 orrU ,.j-rr .. :iblooo' I 

("e:t.n.ll;--xornmoo uo c-:to.i":Jnol r;:!J'l..l:1;J'?,.t·:rqo-xq àbn.c.~ra ab ;tnonn:slvob uslle :n:oi:f 

lnn:~CJ .oJ:n:tnpbJ:oyo oJ:cloni_\~n,ocf ~-"- ~...,vr, j·roqqc-r ne P.-XO.t11pn..sd uo eJ:sl-i:ta.ubn.i: 

.119 .tu.r90 f, j'!oqqt~'l '!1'q o.tv oh µr,'.wl:ri 'lJJ<>I 'I~-,·aJ?i• l> .;ovHs;tneJ eoJ: eorlono:, i:'.oo 

noi:;Lt,mmoano:> ob eolw:~ ldar1 x1..rn :1,NJ,cluhnoo oqo'".fua n~ uo n.tnU--c:.t .n;t8 7JJ.:i -x.ue1i'31v 

~x.,,1 ~b ·•.t llo-:r nr .( or1 àr{~t'IJ~m nu J.ttnb-x~ eo1n.r.!l.nvs'l;txo ;fnsv11oa ao9'-x:,.uG$rnè.b u a CJ U ,q .J 'lU, ~ 

• X.Uf',j"1'1&f~_[:-JO~ 

ab (Hj'(;j m.1 :to .no,t,iw;;q,,o J1Q •ruol':l.bjn.r. !'lJio•rcrn ru, èè>".ICl 1no'c .t.t ,.tert.i:A 

eoa sJ, 6J.ob JJn ~lv lup 'b.tè.l:oo~ 0.1-rtJ ,oJ-r.tJ)croW-E:"t[f..t;t th.J:~::~vtll"ln\·:n:o::> .rb ~t1ll.bcz 

!wH !lVJ3'l)31!J3' I , olll.tbnom oa)7:to r-,l ob ej '"'"1•"1: :JJl , è'.l'QI 9 b "J'._i:J·1üq ii rünU .crro\c::1 
z.e2z~n o9fn1.c'I~ e::,J., ;tcrfofl•b -xJ:ovuvq o.L 'X◊~c.èJ;é ;Joov sg.c,môrfo l!b :;s .rro.tj·sr.t.nl:tf crt-

.oe·.r e ~LiG:bbi 111 - Srio'IJ:101 Jib n:~1.J- ,D.t..'1.ta:00 Jl! f., J:en.1.o, t .nr~id'l·:tt ~oo ,.n.c.i:J· .sl.llryor! n.E i~;l 



- I9 - b 

J · - Concentra tien du capital et. la création d'une bourgeoisie monopoliste 

Jusqu'en 1977 malgré les problèmes graves tels que: source d'investis

sements, problème de devises, inflation etc ••• , un certain développement in

dustriel est réalisé. Entre 1970-1977 le taux de croissance de la production 

est de 9%. La Turquie entre dans la catégorie des 18 pays èonsidérés comme 

"semi-industrialisés" par les institutions internationales. La pénétration 

du capital multinational contribue à l'accelération de la concentration du 

capital et au développement du système bancaire. Pendant les années soixan

te-dix, la fusion du capital ban~aire et industriel atteint un niveau impor

tant. Par l 'a...algame du capital industriel et bancaire, les grands "Holding''., 
1 

sociétés monopolistes, sont formées. Ces sociétés qui souvent englobent ca-

pital d'Etat et capital multinational, s'engagent dans des activités écono

miques très diversifiées. 

Le capital bancaire gagne de l 1importance. En 1979, il y:.avai t 44 ban

ques privées avec 103 863 millions de Livres Turques de capitaux et de réser

ves. Elles ont en dépôt 323 milliards de L.T. et leurs prêts atteignent 300 

milliards de L.T •• Actuellement le marché financier turc est dominé par-11 

groupes qui représentent l'unification du capital bancaire, industriel et 

souvent du capital étranger et capital d'Etat. Ak Bank par exemple, avec 

2,5 milliards de L.T. de capital et de réserves, est unifiéeavec une des 

plus grandes sociétés possédant 80% du capital de cette banque: la "Sabanci 

Holding". La Garanti Banqu~ avec 633 millions L.T. du capital est unifiée 

avec la société mt,;J.ti-industrielle "Koc Holding". Cette dernière possède 

87 entreprises -industrielles dans lesquelles LA GENERAL Electric, Ford, Fiat 
. .!~. 

Mobil et Si.ell\l;ns ont des inve,stis.,,:,,Je;tts. De plus, ces entreprises qui pro-

·duisent des.: macJiines électriques,électroniques et des automobiles etc ••• 

montée·s en Turq\,iie 1 ont des "-Ccords de. patente, licence· etc ••• avec les 
;, . • J ,, 

sociétes multin~tioual&s •. c.,rt~i.Aes entreprises de Koc Holding ont égale-

ment des invesiJ!:i.ssements dans des sociétés multinationales fonctionnant en 
~ \ . . 

Turquie. Certaines entreprises d'Etat: le·Bul!'eau·d'Equipement de l'Etat, la 

Banque 

prises 

Agraire, l'Eti Banque ont aussi des investissements dans• les entre-
~ u 

de Koc Holding. 

Ce type de formation aboutit à la création d'une grande bourgeoisie 

monopoliste intégrée au système monopoliste mondiale. A. partir de 1974 , 

1 •aegrava tion de la crise ,;conomique "·j; surtoui; le manque de devises 
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nécessaires aux importations amènent cette classe à se reposer dava,nage 

sur le capital étrauger. Le système "des épargnes convertibles en devises" 

(le droit recomiu aux tn:wailleurs à 1 'étranger d'ouvrir des comptes ban

caires dont les montants sont convertibles en devises) est utilisé pour 

assurer des crédits étrangers par leur dépôt sur comptes convertibles. 

Face à la crise de devises, le secteur capitaliste privé s'engage égale-,

ment dans des opérations irrégulières: trafic de devises, de drogue, frau

de fiscales etc ••• De cette façon pendant les années soixante-dix, un 

secteur "noir" de l'économie s'est créé et une partie de la bourgeoisie 

et de l'administration assume un caractère corrompu. 

Malgré ces efforts l'aggravat~on 

la stagnation dans certains secteurs de 

de la crise éconamique aboutit à 
, 'à fa, faillitè · 

l'économie et surtout des petites 

4- La regression des couches moyennes et la protection de la. bureaucratie 

civile et militaire. 

A partir des années soixante-soixante-dix, parallèlement au déve

loppement, les petits commerçants et les entreprises moyennes souffrent de 

la concurrence des grandes entreprises et de la contraction du marché 

intérieur. Selon les chiffres de TUSIAD, entre 1968-1978, 883 sociétés 

représentant 368 millions L.T. du capital firent faillite.(25). 

L'élimination des petites entreprises et ateliers artisanaux se ma

nifeste surtout dans les secteurs du meuble, de la couture, du tissage et 

du cuivre. Les syndic~ts des artisans se plaignent du coût élevé des pro

duits intermédiaires fournis par les grandes entreprises, de l'inflation 

qui baisse la valeur du papital réservé, du inanqua· de crédits(26). En 

d'autre terme, la form~tion uu grand ·capital monopolist~, l'inflation et 

les dévaluations contribuent ég,üement,, à l'élimination d'un très grand 

nombre d •artisans qui sa· tr-an<lforme dans l'a plupart des cas en ti-availlaur 

de l'industrie; une partie émigre '·à l 'étrang&r. 

25) Sorunez (M.), "Crise dans l'économie türqu"" Edit. belge, Istanbul I9élû,l:'.l9él0 

26) Aker, Ahmet: "Monopolisation dépendante de l'axtérieur,pendant la 

période du coup d.' éi;a i; militaire du I2 'llars, Isi;anbul, 1975, 
P. 75 "'"86. 
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En ce qui concerne les travailleurs des services publics, (les 

fonctionnaires et les rrJi.li taires), jusqu •aux années soixante.:.dix, la 

presque totalité dea.L.tr;;rna:i;L,1ew,s de ces secteurs sont victimes de 

l'inflation galopante; Un" détérioration"" leur niveau de vie, réduit 

les fonctionnaires, les soldats et les officiers de rang inférieur, au 

niveau des secteurs les plus pauvres de la populaLion. Après 1960,l'or

ganisation des sociétés anonymes tl" fonctionnaires.et de l'armée aboutit 

à une hiérarchisation rapide parmi ces couches. RASTAS (la société ano

nyme du sec~eur populaire), OYAK (l'association ù'aide mutuelle de l'ar

mée), MEYAK (l'association d'aide mutuelle des services publics), fondées 

par les granded sociétés et les banques,ont eu pour but la création d'un 

marché du capital. En vendant des actions et des obligations à leurs 

adhérents, ces sociétés ont réussi à transformer l'&pargne populaire en 

capital à investir. En assurant en même Lemps la participatiu11· de grandes 

sociétés, ces associations ont ramassé suffisamment de capital pour 

investir dans l'industrie lourde telle que la construction navale et· 

l'industrie d'armement. Elles ont ouvert des magasins de vente qui assu

rent à lëurs adhérents c,:,r-t,üns produi,s de consommation à des prix 

inférieurs. Ainsi se forme une élite civile-militaire qui s'engage dans 

les opérations du marché du capital et qui devient partie intégrante de 

la grande bourgeoisie monovolidte. Dans le même temps les magasins des 

coopératives servent-à protéger certaines catégories d'officiers et de 

fonctionnaires des impacts de l'inflation. _E!Jj.Jusqu'aux années soixan

te-dix, 1 1atigmentation rapide du taux d'inflation à partir de la déva

luation de 1970 (66%), diminue progressivement le pouvoir d'achat de 

certainés de ces catégories protégéed:( le taux d'inflation est de 301; 

en 197 4, ·50% en 1978, de 65% en I9î9 , et de .107% en 1980) ( +). 

'En d'autre terme, la régression économique accelère la polari

~a tian. dans la structure sociale au détriment· de la petite bourgeoisie✓ 

de 1 •artisann t' .et de la couche moyenne ,dans. les services. La détério

ration de la situation socio-économ:l:que de ces couches joue un rôle 

important dans la contraction du marché intérieur. 

+) OCDE, Etudes économiques, TURQUIE, 1981. 

Agence d'information ANKA, rapport économique annuel, 1976. 
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5- La croissance de la classe ouvrière et le conflit sociai 

Parallèlement au développement du capitalisme, la classe ouvrière 

augmente en nombre , 's'organise et à partir de I960 devient une force 

importante dans la vie sociale e~ _politique. 

La répartition de la population ac_tive par secteur de l'économie (+) 

(I 000 personnes) 

I963 I967 I973 I975 1917 

Population totale: 28 933 32 750 37 Svü 40 000 42 600 

Population active: I2 936 I4 I73 I5 374 I6 200 I6 080 

(I5 ans et plus) 

Travailleurs: II 95I I2 773 I3 8IO I4 000 I4 930 

Dans l'agriculture 9 2I6 9 073 8 760 8 700 8 600 

Hors agriculture: 2 735 3 660 5 050 5 300 6 330 

- dont l'industrie I 300 I 545 2 095 2 I70 2 784 

et sans emploi 985 I 440 I 564 2 200 I 800 

Ce tableau démontre que, pendant que le nombre de travailleurs 

dans l'agriculture diminue, le nombre de ceux qui travaillent dans 

l'industrie augmente • ..:·lus important encore est la proportion élevée 

de travaill&uh, dans les services publics et le secteur marginal. 

Des travailleurs aors agrlt:ul ture, se trouvent dans cette ca,égorite 

( en 1975, 59% et en 1977, 56% ). La croissance de main d'oeuvre 

industrielle n'est pas niable. Le taux de travailleurs dans l'industrie 

passe de IO% de la population active en I96J à I7.4% en I977. Les 

conséquences de cette situation sont les suivantes: 

I.- Accelération rapide de la migration 

interne e\ externe. 

2 •. - Evolution de la lutte ouvrière qui 

vise à modifier les injustices sociales. 

+ OCDE :Etudes économiques, TURQUIE, PARIS I976 P.J9. 
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La satura tian des gra11ùe,s villes à partir de 1965 ,· accelère 

l'émigration à l'étranger. Le nombre d'émigrés passe de 2 millions en 

1975 à 3 millions en 1980. Ainsi, une partie importante de la forc" de 

travail devient mobile et constitue un pont culturel aussi bien que 

poli tique entre ville et campagne et entre l'occident et la socié ,é 

traditionnelle turque. Alo;~ que pendant les années soixante, une 

classe ouvrière d'origine paysanne(traditionnelle) avec un manque de 

connaissance technique constituait un handicap à l'industrialisation 

et à la syndicalisation, à partir de 1970 , les fruits de la dépaysani

sation, de l'influence culturelle des grandes villes ~t de l'Europe 

commencent à donner des résultats. Les migrants d'origine paysanne arti

sants, petits commerçants modernisés et dans certains cas politisés, 

constituent une nouvelle catégorie d'ouvriers. A t:;-avers la migra tian 

interne; les rapports ville.-campagne sont serrés; de telle sorte que 

les vagues de grèves commencées dans les grandês villes sont souvent 

suivies dans les petites villes de provinces et à la campagne. 

La Constitution démocratique de I96I et la loi sur le droit de 

grève de 1963 libèrent le mouvement ouvrier ùe toute sorte de restric

tion. Entre I96I-I9_7,I, la classe ouvrière ~urque profite d'une période 

de liberté pour s'organiser sur le plan économique et politique. Le 

nombre des ouvriers syndiqués ~asse de 250 000 en 1959 à 600 000 en 

1955; :te Parti Ouvr,i_e.r _de ·Turquie fondé en I96I envoie 15 députés 

au parlement en 1965. Entre 1963-1966 on consta,e 83 grèves qui 

pour la plupart du temps ont eu pour motifs des revendications écono

miques ··telles que emploi et salaire. Par la constitution des syndicats 

démocratiques DISK en 1967 le processus de poli tisa tian de la classe 

ouvrière·, est acceléré (27). 

Ve~s la fin des années soixante-dix, la· détérioration de la si

_tua,tion économique, le d.;calage important entre les salaires réels et 
. ,_. ' 

,,le taûx d 'ini'ia tian aggrave le con'fli t social. Les grèves de longue 
r 

durée pertubent l'inaustrie. Les classes dirigeantes commencent à uti-

liser des méthodes répressives.contre le mouvemenI ouvrier. 

27) SERTEL Y. - "Les Couran,s Progressistes et le Problème du Développe

ment en Turquie" Volume I. et II., Istanbul 1969, 1973. 



En juin I970, la manifestation de centaines de milliers d'ouvriers à 

Istanbul se transforme en une véritable bataille entre les iorces de 

l'ordre et les grévistes. Ces évènements sont suivis par le coup d'état 

militaire de I97I. 

En I973, les libertés démoèratiques·sont restaurées par la mon

tée àu pouvo:i!r du Parti Rép,;_blicain du ;peuple (Social Démocrate). A par

tir de cette date, le mouvement ouvrier s'accroît rapidemen, et commence 

à prendre un caractère plus poli tique. Le nombre d •ouvriers syndiqués 

passe à I.5 millions en I975. En I976 ces ouvriers manifestent contre le 

projet de loi qui vise à constituer· des tribunaux spéciaux contre des 

offer.s es poli tiques.Penda,;t la même année, 400.000 travailleurs parti

cipent à la manifestation du Ier mai soutenant le programme commun des 

forces démocratiques: unité !JOL.ll> les libertés, contre le s;;rstème d'ex

ploitation, con.~re l'impérialisme, pour la paix, pour une Turquie indé

pendante_ e-i; dernocratique au pouvoir populaire. Pendant la campagne élec

torale de I.977, 200.000 travailleurs dans diverses régions du pays ont 

participé à des ac,ions, manifestations afin d'empêcher la prise de 

pouvoir par une coalition ct.e a.roi.te. 

A partir de I973, afin de supprimer les grèves, les employeurs 

lancent des commandos f&sciste8 sur leS ouvriers en grève. ainsi com

mence une lutte armée dans }es usines et dans les rues. L'aggravation 

du conflit social amène le pays; d'abord au terrorisme, puis aux mesu

res de répression et enfin au coup d'état militaire du I2 septembre I980. 
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LA CRISE ECONOMIQUE CONJONCTURELLE 
-;-;-:-:-:-:-:-:-:-;-:-:-:-:-:-;-:-:-:-

A/ - La détérioration de la situation économique après 1974 

A partir de 1974, nous observons une détérioration rapide de la 

situation économique en Turquie. 

A la crise structurelle déjà existente, se juxtaposent les impac,B 

de la crise économique mondiale. L •augmentation du prix du pétrole 

donne un coup dur. à l'économie turque, car parallèlement au dévelop

pement de l'industrie moderne, les sources d'énergie traditionnelles 

telles que le charbon et l'énergie électrique sont négligées en fa~ 

veur du pétrole. 

En m~me temps, à cause de la crise en Europe à partir de 1974, 

les envois de devises par les ci•availleurs à l 1étranger commencent à 

diminuer. Ils tombent de I rnilliara 426. millions de dollars en 1974 

à I milliard 3I2 million3 en 1975 et à 982 million~ de dollars entre 

I976•:t978 (28). 

La crise de devises conduit w,e partie de l'industrie à la Btag

nation. Incapables d'importer les machines d'équipement, les ma

tières premières et l 1 énergie, ct:rtc:1.ines .en~reprises commencent à 

fonctionner en dessous de leur capacité, parfois à 50%. Cette crise 
';, 

dans l'industrie a pour résultat la baisse de la production et la 
"•,-1 I 

contraction du marché de l'emploi; le chômage augmente rapidement. 

A la fin de l'année 1977, le bilan de l'économie turque est le 

suivant: 

les j\roblèmes aigus sont ceux de l'inflation et des d.,vises. 

La dett~ E\xtérieure est de I3 milliards de dollars, les réserves de 

cf'evises sont presque épuisées, l 'inflat~on .~~t de 48%, le déficit bud

gétaire est de 35 milliards L.T. ( 235 millions de dollar~), le dé

ficit de la balance des paiements es, de 27 milliaras L.T. ( I8I mil

lions de dollàrs ), le déficit commercial est de 400 millions de dol

lars. 

28) TUSIAD ( l'Association des industriels et des hommes· d'affaires turcs) 

"L'Economie turque à la vie de 1982'; Istanbul, 1982, P.II7. 
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· Les banques occiClen ta.Les et les pays créanciers ret·usent de nou~ 

veaux prêts, tant que les anciennes dettes venant à échéance et les 

intérêts ne ser·ont pas rembour:,és. En 1977, la TURQUIE est endettée au

près de 229 banques à travers le monde• J..a-.ni<>n.tai:.-t--attirrtir•:n-;-ooo mil

li..ons_d.e....do-1-1-ars. 

B/ - La dépendance économique et la poli tique de "l •économie ouveri;e" 

La demande de crédits du gouvernement du Front National (coali

tion de trois partis de droite: le Parti de Justice, le Parti du Salut 

National, et le Parti .d'Action Nationale) ·est refusée par diverses ban

que~ mondiales et par le F.M.I. Ce dernier insiste sur une dévaluation 

de 25%. Cela devient la tâche du gvuvcrnement Social Démocrate ue 

BULENT ECEVIT, qui vient au pou·,·oi1· en I.977, de c;e battre pour les cré

dits. A côté de la non crédibilité de l'économie turque, deux obstac.Les 

.principaux se prés entent: 

I - Les changements de structure, la politique 

et le rôle.du Fonds Monétaire International, 

2 - La poli tique protectionniste, &vcialit>an .e 

du parti social démocrate, qui est en cru,

tradiction avec les principes libéraux dt.t F.M.I. 

Depuis I97I, quand le dollar commence à perdre de sa valeur sur. 

les marchés mondiaux et se laisse flotter, le FJill perd son rôle de re

gulateur du marché monétaire mondial.Après la consti t11tion de l 'OPEP 

en I973, les pétro-dollar.s accumulés dans les banques mondiales per

mettent1aux pays. dans le_ besoinJ d'obtenir .1er crédits sans 1 'acoord 

du FMI. Pourtant, le FMI et la banque mondiale avaient commencé à. 

assurer le rôle d'une.banque supra-nationale, banque centrale inter

nationale et organisation de la planification mondiale. Pour assurer 
. 1 

leur position, à la réunion de JAMAICA en I976, le FMI accepte de 

faire des recherches sur le "crédi ç ,wrthiness", éligibilité pour les 

crédits des pays demandeurs de prêts. Ainsi, surtout pour les pays 
ch F,t<r 

comme la Turquie, le feu vert devient une précondition pour l'obten,... 
tion des crédits. 
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En même temps, le FMI durcit sa politique de crédit et commen

ce à imposer des conditions de plus en plus.dures. D'une part, parce 

que les ressources mondiales deviennent de plus en plus restreinces, 

d'autre part parce que les pays emprunteurs déjà proI'ondèment endet

tés ne sont plus en mesure de payer les dettesavec leur,; irnérêts. Ce 

qu'on appelle "l 'Ordonnancei' du FMI devient donc le cauchemar dè 

certains pays du tiers-monde: 

"La libération du 'commerce extérieur, la dévaluation du cours 

de l'échange.(afin de réaliser des mesures contre l'inflatioaj
1
le coH

trôle aes èrédits bancaires, l'augmentation des taux d'intérêts; assu

rer l'équilibre budgétaire, limiter les dépenses publiques, augmenter 

les impôts et les prix des produits des secteurs publics, trouver 

. un plafond à l 1augmentation des salaires dans les mesures permi'ses 

par la puissance du gouvernement, assurer des conditions favorables 

pour l'investissement du capital. étranger"(29). 

Le plus. dur, surtout pour_ la Turquie, (pays dépendant des im

portations) est la dévaluation. Après la dévaluation de 1970, entre 

1975 et.1977, le gouvernement de Demirel est obligé de :véaliser encore 

huit dévaluations de la Livre turque, baissant ainsi la valeur à 

17,50 L.T. pour I.00 dollar, Pourtant avec la livre dévaluée, les im

portations et le paiement .des dettes deviennent encore plus chers, 

le déficit c·ommercial s'approfondit. 

-La. politiqué économique adoptée par le gouvernement Social 

Démocrate ( en coalition avec le parti du Salut National) ne s'accorde 

pas avec.}e·; principes "libéraux" du FMI, !Jans l'jiirogramme électo- ·· 

. ral du. parti Républicain du Peuple (Social Démocrate) nouvellement élu>[l9'n-) 
-·• • i_ ~ - , .,. r 

'figuraient la natioi,.alisation du petrole et autres ressources minieres, , 

. le rénfoi-cemen t du secteur public'· la restriction des importations,. 

une planification visant à dévier les investissements de l'l!:tat ver11 
. . . , V 

·le :développement des ressources nationales; _les investissements de 
. ,_ l 

'l'Etat dans les mines, un retour à 1 •énergï·e· du charbon, une réforme 
•· 1 , . 

fiscale afin d'assurer une distribution plus égalitaire du revenu 

national, 

29) C, PAYER , "THE DEBT TRAP" P.JJ DOGAN Y, "La Turquie dans la .Piège 

du F,M.I," (IMF KISKACINDA TURKIYE) 

Toplum Yayinevi, Istanbul, 1980, P.79. 
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Le Parti Répuolicain du Peuple envisageai i, la c,·éa tion d'un 

"secteur populaire" de l'économie, afin de briser la puissa.n,;e du gra.na 

capital monopoliste qu'il considèrait comme un danger pour la démocra

tie. 

Face aux nécessités et aux difficultés•pour obtenir des crédits 

après de grands efforts, en 1978, le gouvernement d'ECEVIT accepte la 

dévaluation de la livre turque de 40%; I.00 dollar devient égal à 25 

L.T. Mais le FMI qui avait demandé une valeur de 35 L.T. pour le dol-

lar n'est pas satisfait et le crédit n'est pas accordé. Le méconten

tement au sujet de la politique économique du gouvernement turc joue aussi 

un rôle ~ans ce refus. Il s'agit essentiellement des tentatives de 
nationalisation, du.renforcement du secteur public et du rôle de l'E-

tat dans l'économie, de la subvention gouvernementale afin de réduire 

le prix du pétrole, et sur le plan politique de la question de Chypre. 

L'embargo américain sur "l'aide militaire" imposé au moment de l'inva

sion d'une partie de Chypre par les forces militaires turques n'est 

pas encore supprimé. Car aucun gouvernement turc ne consentait à 

changer de politique sur la question ue Chypre. 

La porte de sortie de cette situation bloquée fut assurée par 

la dévaluation de 1979. Le gouvernement-d'ECEVIT consentit encore 

une. fois à dévaluer la livre turque de 88%, de façon à ce que la va

leur de I.00 dollar devienne 47 L.T. L'embargo sur l'aide militaire 

fut levé. Un crédit de 325 millions de dollars fut accordé par le 

FMI après la réalisation de la dévaluation. Le gouvernement turc 

consentit également à ouvrir de nouvelles possibilités aux inves.tis

sements du capital étranger, à retarder la réalisation du 4ème plan 

quinquennal qui _englobait les projets de nationalisation et à utili

ser un cours d •échange relativement bas ( 35 • L.T·. pour le dollar ) 

dans.l'expo:iitation de certains produits agricoles. 

Le seul avantage de ces concessions, pour le gouvernement turc 
_\ : '. 

fut la libération de certains crédits JDromis par certaines institutions 

et banques occidentales: par llOCDE, 600millions de dollars en 1979 

et en r9sn, par la :Banque Mondiale, 60 millions de dollars en 1979, etc:, •• 

Soit au total I milliàrd de dollars de crédits libérés pour l'année 

1979. 



Après la signature de "Stand by Agreement" ( de l'accord d'enga

gement) en juin 1979, la Turquie s 'engage à con tinue1· ùe a.évaluer la 

monnaie turque au fur eb à mesure que cèla sera jugé nécessaire, pour 

ajuster la monnaie turque par rapport aux divers cours et pas seule-
. 0-v,,, au do_llar,, , , 

ment ~iaw.c;nm•, a lirai ter les credi ts accordes par la Banque Cen-

trale aux entrepris~s du secteur public, à augmenter les prix des 
. afin ~s 

produits de ces entreprises, à réaliser une réforme fiscale~ 
1 ' J augmenter les revenus de ! •Etat,. à trouver un équilibre enbre le:;taux 

d'augmentation des salaires et le 7!,t:d m ,at 1; coût~ de production,à 

suspendre ies accords"bilatèraux avec les membres du FMI, à limiter 

les emprunts à l'étranger et à réduire le taux d'inflation à 35% (30), 

En d'autres'termes, la politique gouvernemen,ale est abandon

née en faveur d'un programme dicLé par le FMI, Cela signifie le chan

gement d'une politique d'économie planifiée, étatiste'et protection~ 

niste,· vers une politique d'économie libérale, 

La chute du gouvernement de coalition dirigé par le parti Ré~ 

publicain du Peuple est manigancée et réalisée par la démission de 

certains ministres du Cabinet, La coalition de droite qui prend le 

pouvoir, sous S. DEMIREL, accepte une autre dévaluation en 1980, qui 

abaisse la valeur de la monnaie turque à 70 L,T, contre le dollar, En .. 
meme temps, en accord avec le FMI, le gouvernement de DEMIREL lance 

"un programme de stabilisation" le 24 janvier 1980, qui plus tard 

fut tenu responsable de-la catastrophe économique qui s'ensuivit, Ce 

programme éta}t en pleine conformité avec les principes de 1 1éèono

mie de lib:i;-e échange, "ouverte vers l'extérieur", conseillée depuis 

longtelllp~ par le FMI, Sous ce prCDgramme, les mesures suivantes furent 

prises) 

±- Après la dévaluation qui réduit la valeur il.e la livre 

turque à 70 L,T, contre I dollar, la livre ~st laissée flottante et 
' , 

s?umise .. aux mini-dévaluations périod,iques; '":,itisi en août 1980, elle 

est tombée à IOO L,T, contre I dollar, et en · !982 à 170 L,T, contre, 

I dollar, et à 200 L,T. coutre I dol.Lar pour les cinq premiers 

mois de 19133, 

2-La libération du commerce extérieur est effectuée et ce 

par les mesures suivantes: 

a) les imp8ts sur l'importatio.n des matières 

premières et intermédiaires pour l'industrie exportatrice furent. ré

duits à néant, 

. ~~~) WSIAIT /, Rapport économique, 1980 
, : 1 
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b) le commerce de l'or (jusqu'à 22 carats) fut 

autorisé. 

c) un fonds de promotion pour les exportations 

fut constitué par la Banque Centrale. Les réserves de garantie. pour 

les importations déposées par les ·importateurs iurent utilisées à cette 

fin. 

d) les exportateurs furent exemptés de l'obli

gation de rapatrier leurs revenus en devises (jusqu'à 40.000 doliars), 

Ils ont également obtenu le droit d'avoir des crédits égaux à 80% de 

leur envoi en devises: 

e) lt,s investissements dans i 'agricul tur·e fu

rent subventionnés, à condition qu'ils soient desünés à l'exportation. 

f) les importations furent libérées ciu conirê

le des prix, et la liste des produits libérés·· des droits de douanes 

fut élargie. 

3- Le comité de contrôle des prix établis en l';Jc/8 fu, aboli, 

et les prix furent laissés totalement libres (3I). 

D'autre part, dans le cadre des mesures anti-inflationistes, 

le plafond pour les eaux d'intérêts bancaires ·fut aboli. Cela èut pour 

résultat le fait que certaines oanques et banquiers ~naividuels aug~ 

mentèrent leurs taux d'intérêts pour les c(épôts jusqu'à 50%. ·ne cette façon, 

pendant que les épargnes augmentaient très rapidement, les taux d'in

térêts des crédits bancaires pour les investissements augmentaient 

aussi. Ainsi le manque de crédits contribua à la faillite d'un nombre 

important d'entreprises industrielles. 

4- Une série de mesures fut prise afin de réduire l'influence 

du secteur public dans l'économie turque et encourager le capital privé. 

- Les subventions aux entreprises du s~cteur public furent 

supprimées, et les crédits accordés à ce' secteur furent diminués en 

faveur du secteur privé. Le motif en, était de. réduire le pouvoir con-

currentiel de ce secteur. 
1. 

3 0 )--'Pus:tJrI,::·-L·e···rappor t- · é con om±qu<>-pour-:f98-0,,.-

3 I) Ibid; 
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- le secteur privé fut encouragé à pénétrer dans les branches 

de l'économie jusque là dominées par les entreprises du secteur public. 

Le monopole d'Etat sur l'alcool, le thé et certains autres produits 

fut abolio 

- le droit de recnerches pétrolières fut reconnu aux socié

tés privées nationaLes ou étrangères. En même temps, ces sociétés 

furent autorisées à expor,,er librem,,nt J51; de leuL·s pruaui ts et à 

utiliser librement leurs revenus en deviseë. 

C/ - L'aggravation de la criôe après l~dO. 

Les conséquences de ces mesures furent ùramatiques. Pendant les 

premiers six mois de 1980, 515 entreprisc,s ( pecite? et moy~nnes pour 

la plupart ) firent faillite, à la fin de 1980 l'inflation est de I02%? 

le chômage atteint 2u ~, la production industrielle totale augmente 

seulement de 1,7%, pendant que la production de fer et d'acier, des 

véhicules _de transport et du ciment, baisse. Le déficit commercial est 

de 4.290 millions de dolfo.rs, et le déficit des paiements se rnom:e à 

2.461 millions de dolLars. 

Après le coup d'Etat militaire du 12 septembre 1980, la poli

tique économique ne cha~ge pas et la situation économique continue à 

se détériorer. ;:ielon les cüiùres officiels, en 1981, le taux d 'infla

tion baisse à 30%. Cela est attribué aux "mesures monétaires anti-in

flationistes". Mais le taux élevé des crédits amène l'économie à la 

stagnation, même certaines grandes entreprises sont en faillite, et 

le chômage augmente, pendant que la production baisse. En 1~82, la 

·fui te du·, ba1J.quier KASTELLI est suivie de la démission du ministre 

des finances, TURGUT OZAL. 
Pour faire face à la crise bancaire et payer ies dépositaires 

victimes• de la crise, la Banque Ceutr1J.le. esf'i, oligée d •augmenter les 
' ( •<J:,'m11l1ons.tle d.ol.lars). 
émissions de 95 milliards .L.'i'. ~T-ffli!c cas i'g't'·' 0 1:1 F ;}. Selon 

l'agence ANKA, jusqu'à l'automne 1982, la croissance des émissions 

atteint 28% et le volume total 500 milliards L.T. Le nouveau minis

tre des finances, Adnan Baserkafaoglu, admet qu'il ne sera pas pos

sible de maintenir le taux d'inflation en dessous de 30% jusqu'à la 

fin de 1982. 
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Le Centre National de la Productivité signale que déjà en I98I, 

le taux d'inflation en Turquie a été de 40%, Pourtant selon les chif

fres officiels, le taux est de 27%, Ceux qui en souffrent le plus 

.sont lès travailleurs et les fonctionnaires, qui constituent presque 

40% de la population, La part de leurs revenus dans le revenu natio

nal tombe de 32 ,5% en I970 à 16, 2% en 1980. ie régime militaire a 

gelé le salaire minimum à.îJOOO L,T. par mois, contribuant ainsi à la 

détérioration de la situation économique de ces couches. 

Le bilan de l'économie ·turque en I982 reflété dans le rappor, 

budgétaire du ministre des finances ne donne pas une image optimiste: 

selon ce rapport, ie produit national brut s'est accru de 4,3 % en 

I98:r: et progresserait du même pourcentage en 19tl~. Les entreprises 

industrielles, habituées à emprunter à des taux dérisoires,, se trou

vent fortement ende~tées en raison du renché"rissemen~ ctes crédits, 

tandis que les stocks s ·•accumu.Lent à cause de 1.a mévente de leurs 

produits (3 2). La presse turque sig11ale que pendant la première moi

tié de I9Bë, 10 grandes sociétés privées et 1:1 en,reprises du secteur 

public ont arrêté leur production, et que le chômage a atteint un mi

nimum de 3,5 millions de personnes (33), 

.Malgré cette situation, le minis,re des finances insiste sur 

la politique monétaire ( de monnaie ierme) et sur le maintien des 

taux élevés des intérêts bancaires, Le projet du budget de I983, pré

senté par M, l\.AFAu~LU s'éleve à 2,600 milliards de Livres turques et 

est en augmentation de 44 % par rapport à celui à~ l98ë. l,I94 mil

liards de Livres, soit 46 % du total, sont affectés aux dépenses de 

fonctionnement, 852,l milliards ( 32,7 % ) aux transferts, et seule

ment 554,9 milliards aux investissements. Une proportion importante, 

450 milliards ( 17,JO % ) est consacrée à la défense, à cela s'ajou

te 47 milliards pour la gendarmerie, 

.J1J= . 9 c · J ueion 

L·e bilan de l'économie turque entre 1980 / 1982 et le projet 

du budget pour l'année 1983, réflètent l'approfondissement de la cri

se économique, 

J2) LE MONDE, 9 octobre I982. 

JJ) Cumhuriyet, I0-6-19tl2 ; 2I-6-I'.;itl2, 
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Ce bref résumé de l'évolution de l'économie turque encre 19?0 -

1982 nous démontre ·que la crise économique actuel.Le a ses racines dans 

un système de développement,_ qui commence à p<1rtir de la fin de la 

deuxième guerre mondiale. Le problème de fond est le développement dé

pendant du capitalisme. Ce èype de développement contribue à la créa

tion d'une société en transrorma tion qui vi è au-delà c1e ses mo;yens. 

Les crédits accordés servent à ouvrir des marchés pour le grand capi

tal monopoliste mondial, et accroissent la dépendance de l'économie 

aux importations et aux crédits étrangers. Une lois une te.1.1e si;ruc

ture construite, .Les institut~ons internationales créancières sont en 

mesure de dicter 1 •économi'e poli tique du pays. Il devient donc néces

saire d'abandonner l'idée d'une politique économique nationale, l'Etat 

périphérique perd son indépendance économique •. Une :;oluüon écononuque 

étatiste, socia.Lis~e, protectionniste, devient irréa.1isab.Le. 

Pendant ce processus de développement, de nouvel.Les c.1a:;ses sont 

nées, et les inégalités sociales se sont appro.1ondies •. Cette destruc

_turation crée donc un potentiel d'éclatement social. Dans le cas de la 

Turquie, a partir de 1960, la syndicalisation r«;,ide des ,ravailleurs, 

les grèves et les pressions syndicales pour l'augmentation des salaires 

parallèles à .l 'infla';ion galopante, deviennent des problèmes importants -

dans le domaine de liindustrie turque. Le mouvement ouvrier étant sou

tenu par certains partis pblitiques importants, le PRP inclus, la cri

se économique aboutit à l'aggravation de la crise politique. 
,,:. 

C'est sur cette structure socio-économique déjà en crise que se ·, 
juxtapose la crise économique mondiale; La crise du·aollar qui corn-

., 1,. 
mertce déjà en I97I conduit à la transformation du ,caractère des insti

(Çreee une 
tutions de ::Bretton Woods. Ces institutions qui, doroine1;~ '.l('économie en 

'uv..t. J..~ • C\A. V\,"\,, ,· -<.. , , 
expansion,lqui s..'appuie sur des crédits étrangers, et qui en roêroe 

t-.S:.foU~it un marché pour les produits des sociétés mu.1tinatiQJ1al~s~, 
~ . , . , En ~erni 

plus. tard, :èlles durciront. leurs condi t:i,ons. ·quant aux èrédi ts.._ ~ 
... - .t.e!jlll. .. à . .c.a...,.se._de .. la_ c.:ri St!- écoi:wm i.OU.ft .Jl)O~i.a],g__.l_e,sJ,rix. d ~_1:M~<1u_gmen ten t, 



Pour l'industrie lourde 
légère et la construction du bâtiment_. P.es moyens de production, sont 

p~ totalement importés. Dans ces conditions, les rapports entre 

capital constant et variable ne permettent pas une accumula,ion suf

fi.san te du capital pour les réinvestissements. Cela est une des cau

ses importantes de la dépendance et de l'impas.se économique. 

En 1:an t que pays semr-industrialisé, la Turquie · es, comparable 

avec des pays comme la Co:r;ée du Sud, le Brésil, et d'autres pays de, 

l'Amérique Centrale plus qu'avec .Les pay~ méditerranéens. Une carac

téristique qui distingue la Turquie d'un nombre important de pays 

médi térranéens est sa- participa tian dans ;tes '.pac:tès militaires t<èls que 

le Pacte Atlantic, le Pacte de Bagdad et CENTO. Ces engagements ne 

sont pas seulement cause de dépenses militaires très importantes 

avec des conséquences dures sur l'économie, mais aussi ûn factaur 

d'isolement dans le Tiers-monde en général et dans le Proche et tloyen-

Orient en• particuli;,r. 

Après la deuxième guerre , pendant qu'une partie importante des 

pays du Sud et méditerranéens adopte divers types de systèmes·écano~ · 

miques étatiques sous le titre de "voie non-capitaliste du développe

ment", "le socialisme arabe" etc ••• ; là Turquie abandonne progres

sivement l'étatisme et choisit la voie du développemen, capitalia;te 

libérale et dépendante. 

Ces particulari_tés de la Turquie joue'nt un rôle important dans 

l'aggravation de la crise·économique dans 8:e pays plus tôt que dan~ 

d •autres pays<du Tiers-monde comparable avec elle. C'est à cause de 

son évolution socio-économique dittéren,e d'un nombre impor,ant de 
·, 

pays médiLterranéens que, dans le degré de dépendance, .La Turquie re-

présente un cas extr~me. On peut la considerer, comme un cas exemplaire, 

là preuve de la nécessité de la recherch~ d'une voie alternative du 

développement. 
,. . ' 

- 1-------
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Dix'ans après les réajustements des prix de 1973-1974, 
l'impact dramatique de l'érosion des prix du baril en 1982-8.3 sur 

un certain nombre des pays - même le "riche" Koweït a dQ accepter 
un déficit budgétaire - souligne que le chemin de l'après-pétrole· 
reste pour 1 e moins parsemé d'embûches. Pour l 'heure, l'a cc roi~
sement des recettes pétrolières paraît surtout conduire au gonfle-

' ment des importations, au découragement des exportations et de tout 
effort productif. La dévaluation considérable du peso mexicain dé
but 1982 dans une économie disposant de ressources humaines et tech
niques inégalées dans les autres économies pétrolières, montre bien 
qu'il existe une logique de la rente qui peut s'opposer à la logique 
de la production. Le développement à ce niveau ne saurait se mesurer 
au nombre de kilomètres de routes ou de lignes électriques posées -

l'OPËP en la matière détient un record certain Le développement 
suppose bien plus ; il suppose l'édification d'une économie tournée 
vers la créativité, l'effort productif, et l'épargne interne. Rente 
et travail productif; on retrouve là pour les économies pétrolières 
le casse-tête des économistes classiques. Vouloir assimiler l 'accumu

lation du capital à partir d'une rente à l'accumulation à partir du 
travail productif conduit à ignorer la caractéristique 'Structurelle 

majeure du fonctionnement des économies rentières. Ceci est parti eu-
·, 

lièrement vrai'pour les rentes minières (diamants, pétrole, or, cui-
vre, etc ... ) dès lors qu'elles jouent un rôle majeur dans le finance
ment de 1 'économie nationale . 

·' Si sont particulièrement impor,tantes les réalisations 
physiques notamment dans la pétrochimie, il apparaît que ces dernières 
buttent sur un certain nombre d'obstacles dont celui de l'accès aux 
marchés. Par ailleurs, la valorisation - pour légitime qu'el,lè soit -
des ressources naturelles ou encore l'industrialisation par la valo
risation des ressources naturelles ne constitue pas une panacée 
En l'absence d'une stratégie réaliste de développement équilibré, · 
la valorisation ne constitue qu'une nouvelle forme de dépendance dont 
on mesure bien le coOt et les conséquences pour les pays concernés. , 



En l'absence - dans beaucoup de cas - d'une greffe indus
trielle technologique et éducationnelle sérieuse - voir l'ampleur de 
l'exode des cerveaux par exemple - c'est d'un processus accéléré de 
modernisation technique dont il faut parler. La croissance suppose 
l'existence de systèmes productifs relativement intégrés, à produc
tivité en progression. Dans les économies pétrolières, 1 e secteur pro-

' ductif est des plus limités, ce sont les services qui tendent à prédo-
miner. Dans l'économie pétrolière, l'Etat joue un rôle majeur, car 
redistributeurs de la rente. Consommation et investissements dépendent 
donc du Budget del 'Etat. Le bien étre - dont l'ampleur dépend du volume 
de la rente - qui caractérise les économies pétrolières et dont la carac
téristique est d'isoler totalement la répartition de la production, a 
transformé un certain nombre de ces économies en économies d'assistés 
voir de pensionnés. De ce point de vue, ces économies présentent tous 
les signes du développement (accroissement du niveau de vie absolu, 
médecine gratuite, éducation gratuite, subvention de tous les produits 
de première nécessité, voyages à l'étranger, octroi de logements, élec
trification, meilleure couverture administrative, motorisation, etc ... ). 

En ce sens, on peut parler pour ces économies de "développement 

sans croissance", le développement signifiant ici la coexistence d'une 
consommation parfois i'entement sophistiquée avec une structure productive 
rudimentaire, d'autant plus rudimentaire que dans certains cas l'indus
trialisation peut s'ap-parenter à une forme ostentatoire de consommation. 

Beaucoup d'efforts restent à déployer pour réaliser l'objectif 

de l'après-pétrole. L'abandon de politiques volontaristes qui font fies 
des réalités et des contraintes économiques, un cadre institutionnel sou
vent anachronique, impuissant à mobiliser la créativité et les énergies 
des agents sont inter-al i a des préalables i ndi spensabl es à la mi se en 
oeuvre de politiques de développement qui pallient aux effets et surmon

tent les obstacles de 1 'économie rentière. 

Dans une première partie nous analyserons la macroéconomie des 

économies pétrolières et les objectifs de développement. ,--

Dans la seconde partie nous tenterons de dresser un bilan des 
efforts mis en oeuvre par des économies pétrolières ou Tiers-Monde. 

' 
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3. 

1ère Partie MACROECONOMIE DES ECONOMIES PETROLIERES ET POLITIQUE 

DE DEVELOPPEMENT 

A - Macroéconomie des économies exportatrices d'hydrocarbures 

Il se caractérise par les éléments suivants: l'inexist.ence de 
lien entre la production et la distribution,;; les recettes pétrolières 
perçues par les Etats ne trouvent pas leur origine dans leurs systèmes 

. productifs (1) : les facteurs de production locaux jouent un rôle 
négligeable comme en témoigne l'écart consid.érable existant entre le 
coût de production et le prix du baril dans la majeure partie des pays. 

-----------------------------------------------------------------------------

(1) Ruth First montre, par exemple, que dans le cas libyen, la caracté
ristique de 1 'économie rentière est ''la génération d'un produit 
coûteux par une industrie qui emploie peu de monde et très peu de 
ressources locales, de sorte que la participation populaire dans 
les activités économiques productives est extrefflement faible''. 

- Ruth First : Libya : The elusive Revolution 
Baltimore Md. Pengum books, 1974, p. 140. 

Dans les pays à super-rente, le lien entre production et répartition 
est des plus faibles en ce quî concerne la force de travail locale. 
les nationaux sont peu attirés par l'acquisition des qualifications 
manuelles et intellectu~lles nécessaires au bon fonctionnement d'une 
économie moderne : le développement économique de ces pays (Arabie 
Saoudite, Koweït, Qatar, Libye et Emirats Arabes Unis) se trouve dès 
lors hautement· handicapé par ce comportement des nationaux et la forte 
dépendance ~nvers les expatriés que les Etats refusent d'intégrer : 
sur ce point voir l'analyse pénétrante de : 

· Yusif A. Sayiah:Problems and prospects of development in the Arabian 
peninsula ~ International journal of Middle East, Studies, 2 janua-
ry 1971, p .. 50 
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ROLE DE L'INDUSTRIE PETROLIERE ET DES RECETTES PETROLIERES 
DANS UN CERTAIN NOMBRE DE PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE: DIVERSES ANNEES 

Valeur ajou- Recettes pé- Part des ex-
tée del 'in- lières en% portations pé-
dustrie pé- des recettes .trolières en% 
trolière en totales de des exporta-

• % du PNB l'Etat tions totales 

Iran 1948 10 11 65 

1950 . 15 ,4 41 59 

1981 - - 91,3 

.Arabie Saoudite 1948 20 65 64 

1958 50 - 87 

1981 62,6 91,7 99,9 

Irak 1948 10 12, 1 59 

1960 34,7 61 78 

1981 - - 98,0 

Algérie 1963 6,3 61,3 

1973 19,2 37,2 77, 9 

1981 32,0 63,4 91,6 

Nigéria 1972 18,7. - 73,9 

1981 24,3 76,6 92,7 

Vénézuela 1961 27,0 21,9 91,4 

1972 19,2 40,3 91,4 

1981 · 30,0 76,5 94 ,8 

Jordanie 1961 24,5 36,4 75,0 

1972 60 ,8 78,2 99 ,8 

1981 57 ,2 - 99,9 

Koweit 1961 n.d. 92,3 97,8 

1972 59,9 85, 1 92,7 

1981 63, 1 69,2 85,2 

Indonésie 1961 - - 33,2 

1972 11,1 38,8 38,7 

1981 24,1 60,4 . 62,l 
.• 

Sources : Divers yearbook of national accounts statistics .•. Nations Unis 
Divers ra orts annuels des banques centrales de l'Iran, de l'Iran, del 'A1 
Saoudite , u énézue a, e a Libye et de l'Indonésie. 
- Quarterly statistical bulletin de la banque centrale de Koweit - Annuair1 t, 

statistique de 1 'Alqérie - diverses numéros. 
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Dans ce contexte la différence prix-coût peut s'assimiler 

à une rente de type ricardien (1) ; les producteurs les mieux placés 
s'approprient "le différentiel de fertilité". L'écart entre prix et 

coût est par ailleurs bien plus faible sur le gaz et particulièrement 

le gaz naturel dont le transport nécessite des investissements consi

dérables. 

- La valeur ajoutée par 1 'industrie pétrolière au PNB cons
titue une composante majeure de ce dernier (elle variait de 19 % pour le 

Nigéria (2) en 1981 à 62,6 % pour l'Arabie Saoudite cette même année (3). 

Les recettes pétrolières en pourcentage des recettes totales 
de 1 'Etat et des recettes totales en devises constituent une proRortion 

importante de ces derniers. Le tableau précédent montre que dans les 
pays considérés del 'OPEP, ces deux indicateurs ont connu une progres-

sion très rapide ces dernières décennies. La progression a été parti-

culièrement spectaculaire lors de la dernière décennie avec les deux 
réajustements des prix du pétrole : seul le Koweit a connu une tendance 

inverse en raison d'une diversification relativement poussée d'une éco
nomie axée entre autres sur les services et l'investissement financier. 

-----------------------------------------------·-------------------------------·• 

(1) Cette remarque ne signifie pas que le prix du pétrole doivent refléter 
le coOt de production propre à chaque producteur. Dans la logique 
ricardienne, le prix est le reflet des conditions dw production les 
plus défavorables. Dans le cas présent, les coQts de production de 
la mer du Nord (28 i) 0u encore ceux des sources alternatives d'éner
gie sont les critères qui s'appliquent. 

(2) Central bank of Nigeria annual report, 1981, p. 5. 

(3) SAMA, annual report, 1981, p. 171. 

• 
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- L'existence d'une rente substantielle est à l'origine de 
dépenses publiques importantes sans que s'exercent les contraintes 
traditionnelles d'ordre fiscale, de balance de paiements· et d'infla
tion dont pàtissent les autres PVD. 

- La progression plus rapide des revenus pétrolières par 
rapport au PNB (l} se traduit par un développement sans précédent 
du secteur public. D'aucun ont vu là une forme particulière de socia
lisme qu'ils ont confondu avec un simple processus d'étalisation résul
tant du rôle particulier joué par l'Etat dans la collecte et la redis
tribution de la rente (2). Dans les économies exportatrices d'hydro
carbures, les hiérarchies et les systèmes de valeur et les conflits 
de classes tendent à s'ordonner autour de la répartition de la.rente. 
L'analyse marxiste traditionnelle axée sur la lutte pour la réparti
tion du surplus productif entre groupes sociaux est ici totalement 
inopérante (3). 

-----------------------------------------------------------------------------
( 1) 

( 2) 

Dans les pays où le secteur pétrolier constitue la source majeure et 
sans rivale du PNB, la .progression des deux indicateurs tend à un 
certain parallélisme. C'est le cas du Qatar. 
Voir entre autre sur ce point : 
- Tarek Y. Ismael : "Socialism in Iraq", pp. 77-84 
- Valerie Plave Bennett: "Libyan Socialism", pp. 99,,lli9~.· 

• • ✓ • 

et Jean l.ecas .:, "J\lgerian socialism nationalism, industrialization 
and state building", pp. 121 à 152 in Socialism in the third world 
edited by Helen Desfosses et Jacques Levesque - Praeger - 1975. 

(3) Pourtant ce type d'analyse continue à sévir, rendant •impossible tout 
diagnostic et remèdes sérieux : la confusion devenant permanente 
entre l'accumulation à partir du travail productif et 1 'accumulation 
rentière. Ceci devient·paradoxal quand les faits sont établis par les 
analystes eux-mêmes. Ainsi à propos de l'Algérie, Mr A. Benachenou 
"constate que pour l'ensemble de la période 1967-1978, l'accumulation 
a .été financée au plan macroéconomique pour 75 % par la valeur ajou
tée dans les secteurs des hydrocarbures et l'endettement et seule
ment pour 25 % par le produit intérieur disponible hors hydrocar
bures". Plus loin il écrit : "il y a longtemps que la théorie écono
mique a renoncé à identifier automatiquement la construction du socia
lisme avec l'émergence et le développement du secteur public". 
Cette divergence pour lui est due - entre autre - à la pression des 
intérêts étrangers ou locaux. Pour nous ce sont les effets pervers de 
la rente qu'il faut incriminer. 
Voir A. Benachenou: Planification et dévelo~pement en Algérie 

1962~1980 - [;vre publi à compte d'auteur 
Alger 1980, pp. 285 et 288. · 
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Les performances globales de croissance des économies exporta
trices d'hydrocarbures sont en général médiocres eu égard à .1 'effort 

particulier d'investissement réalisé par ces pays. Au tableau 2 est pré
senté l'évolution de la croissance du PIB et de 1 'investissement entre 
1960 et 1980 dans les deux catégories de pays que constituent les pays 
exportateurs de pétrole et les autres PVD. Pour ne pas fausser 1 'ana
lyse on a· exclu de la seconde catégoriEr,··1es économies semi-industria
lisés dynamiques (Corée, Taïwan, Singapour, etc ... ) ; un certain nombre 
de pays moins avancés ont été inclu dans 1 'échantillon de douze pays. 
L'absence de données pour quelques pays ne change rien à la tendance 

générale observable. Le taux d'investissement s'est accru de 5,1 et de 
13,3 % pour chacune des décennies considérées dans les pays exportateurs 
de pétrole, tandis que le PIB augmentait respectivement en moyenne de 
6,6 et de 4,1 % par an au cours des mêmes périodes. 

Le taux d'accroissement del 'investissement a été de 7,5 et de 
5,8 % par an en moyenne pour la seconde catégorie de pays tandis que le 
PIB augmentait au taux de respectivement de 4,7 et de 5,2 % au cours de 
la même période. 

On cons ta te que 1 es performances de croissance des pays expor
tateurs ont été meilleures entre 1960 et 1970 alors que l 'effor·t d' inves
tissement n'était en rien comparable à celui de la décennie suivante 
(5,1 % contre 13,3 %). Mieux le taux de croissance de la PIB a été infé
rieur (4,1 % contre 6,6 %). 

Al 'inverse, les pays de la seconde catégorie - malgré la pré
sence massive des pays pauvres dans l'échantillon - présentent de meil
leures performances de croissance avec un taux d'investissement infé
rieur (5,2 % et 5,8 %) • Ces résultats soulignent l'incapacité des éco
nomies pétrolières à passer de·1a phase de l'investissement extensif à. 

l'investissement intensif ; la capacité d'absorption de ces économies 
reste limitée et la greffe productive systématiquement ajournée. L'inves

tissement public extensif se révèle incapable de générer les changements 
structurël s .. qui ·•rendrait pogS-1 b1 e 1 e dévèl oppement socio-économique. 
Ainsi les sommes considérables affectées par les pays producteurs a 
l'importation .de .biens de consommation n'encouragent pas le développement 
des productions locales. 

• 
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PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE ET AUTRES PVD 
TAUX DE CROISSANCE DU PIB ET TAUX D'INVESTISSEMENT COMPARES 

1960 - 1970 - 1980 

-·· 

PIB Investissement 
•intérieur 

1960-70 1970--80 J96G:-ZO ':1:970-80 
• 

Pats exportateurs de pétrole 
Libye 24,4 2,2 16,3 10,6 
Arabie Saoudite - 10,6 - 42,6 
Kowei t 5,7 2,5 - 26,1 
Algérie 4,3 7,0 - 0, 1 13,2 
Mexique 7,2 5,2 9,6 7,4 
Iran 11,2 2,5 12,2 -
Irak 6;1 12,1 3,0 27, 2 
Vénézuela 6,0 5,0 7,6 -
Trinité et Tobago 4,0 5,1 - 2 ,3 -
Indonésie 3,9 7,6 4,6 14,4 
Congo 2,7 3,1 2,9 2, 7 
Nigérià 4,4 - 1, 1 7,4 15,8 
Taux de croissance moyenne 6,6 4,1 5,1 13,3 

Autres PVD 
Bangladesh 3,7 3,9 11,2 1,8 
Ethiopie 4;4 2,0 5,7 1,2 
Haute Vo 1 ta 3,0 3,5 - 4,8 
Inde 3,4 3,6 5,3 4,8 
Tanzanie 6,0 4,9 9,8 ),0 
Pakistan , 6,7 4,7 6,9 2,4 
Kenya 6,0 6,5 7,0 1,2 
Lesotho 5,2 7,9 20,7 22,0 
Guatemala .. 5,6 5,7 7,9 7,9 
Colombie ·., 5,1 5,9 4,5 5,4 
Paraguay 4,2 8,6 6,8 18 ,7 
Mali , 3 ,3 . 4,9 4,9 3,3 
Taux de crois.sance p 5,2 7,5 5JÏ 

,source R~~ort sur le développement dans le monde 1982 - Banque mondiale -
.1 ,- pp. 130 et 132. 
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Il appara1t donc que les importants investissements publics 
dans les pays exportateurs stimulent bien la. demande mais sort impuis
santes à engendrer une croissance économique rapide (1). Le deuxième 
effet pervers dans les Etats pétroliers est constitué par l'effet de 
démonstration exercé par les salaires relativement élevés du ~ecteur 
des hydrocarbures sur les salaires .ou reste de l'économie. Ainsi Dudley 
Seers a pu montrèr (2) que dans ces Etats, l'industrialisation y ren
contre plus de difficultés et le chômage y est plus important que dans 
1 es autres PVD. En effet, 1 es tensions engendrées dans ces der ni ers 
par les restrictions de capacité d'importation ont nécessité l 'adop-

tian de mesures génératrices d'emploi. L'économie pétrolière par contre 
opéré différemment; des hausses de salaire ou des défaillances d'entre
prises locales débouchent non sur des crises de balance de paiement mais 
sur un sous-emploi croissant (2)- Tout en dépendant en effet des exporta
tions, le niveau de l'emploi dépend aussi de niveau de salaire (3). Dans 
une économie pétrolière, le taux de croissance de ] '.emploi dépend en fait 
du différentiel exportation-taux de salaire, c'est-à-dire d'un véritable 

"fonds de salaire". 

Seers a pu montrer, à partir del 'exemple du Vénézuela des an
nées cinquante, que dans toute analyse d'une économie pétrolière, le 
concept significatif n'est ,pas .le produit national, mais l'emploi total, 
car le problème de base de ces ·économies ne réside pas dan.s une insuf
fisance de revenus, mais dans le chômage d'ordre structurel. L'investisse
ment ne se confond pas avec l'épargne et est une fonction des exportations 
d'où son caractère fortement induit. Tout retournement de conjoncture 

dont la conséquence est la baisse de la demande pétrolière se traduit par 
une chute del 'investissement et des fuites de capitaux. Les exemples ré
cents du Nigéria et des pays du Golfe illustrent ce mécanisme. 

----------------------------------------------------· -------------------------
(1) 

( 2) 

(3) 

Ce point avait déjà été souligné il y a près de 15 ans par _ 
H. Mahdavy : "The patterns and problems of economic development in 
rentier states" the case of Iran in studies in the economic history 
of the middle east. edited by M.A. Cook - Oxford - 1970. 
"The Mechanism of an Open Petroleum Economy", Social and Economie, 
Studies, vol. XIII, n° 2,;juin 19~4, p. 236, < 
Dudley Seers, op. cit., p. 234. Dêrnonstràtion mathématique de ce point 
a l'appendice de l 'artic1e. · .. , 
Dans toute économie ouverte sur ] 'extérieur, où il existe un taux de 
change fixe, 1 'augmèntation des salaires limite la croissance de l 'em
ploi, sauf si ceci est compensé par une substitution d'importation, 
une réduction des profits ou par un accroissement des taxes à 1 'expor
tation. 



De fait l'économie pétrolière possède un "caractère 

·explosif potentiel", caractère qui explique la dramatique décision 
nigériane d'expulsion de millions de travailleurs africains. Dudley 

Seers notait déjà ce point dans son analyse du Vénézuela des années 

cinquante, et de la crise de 1958. Au Vénézuela, les exportations de 
pétrole doublèrfnt entre 1950 et 1958, la moyenne des salaires aug
menta de 44 % : l'emploi ne s'accrut que de 34 %, soit un taux infé

rieur à celui de 1 'augmentation de la force de travail, d'où un chômage 
qui frappa 10 % de la force de travail (1). Que vienne une réduction 
des exportations de pétrole dans cette situation, du fait soit d'un 

ralentissement de la demande soit d'un épuisement de réserves, et 

toutes ces tensions latentes surgissent au grand jour: les réserves 

de change fondent rapidement, à moins que des contrôles ne soient 
rapidement établis, la convertibilité devient la voie par laquelle 
les capitaux étrangers - et nationaux - s'évadent, l'équilibre des 

forces politiques est modifié ; des pressions s'exerçant en vue d'une 
plus grande protection del 'industrie locale. Les conflits d'intérêts 
entre les compagnies pétrolières, les syndicats, les paysans, les 

industriels, les importateurs et les chômeurs s'aiguisent alors 

qu'ils étaient contenus dans une économie en expansion. Une économie 
pétrolière possède un ''caractère explosif potentiel''. 

Le pouvoir d'achat est brutalement amputé, les subventions 
parfois considérables accordés aux consommateurs sont réduites quand 

elles ne sont pas supprimées et les dévaluations atteignent un ampleur 
inimaginable dans des situations normales comme le montre l'expérience 

mexicaine des dernières années. 

Les dangers auxquels sont confrontés les Etats-rentiers est 

que, tandis que certaines ressources naturelles de ces pays sont plei
nement développées en réponse aux objectifs externes et aux dépenses 
importantes de l'Etat, cette exploitation crée une impression de pros

périté et de croissance (généralement dans les ~illes), le gros de la 

population restant confiné dans le sous-développement tandis que sont 
\ 

négligés les facteurs cruciaux du développement â long terme. L'état 
quotidien de régression d?ns les autres PVD, pousse ces derniers en 

------------------------ / -------.---------------------------------------------· I 
(1) Dudley Seers, op. ci~. pp. 236 et 

I 
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revanche à prêter plus d'attention à ces facteurs pour éviter l'explo
sion politique inévitable. L'élargissement del 'écart entre:certains 
PVD et les PVD rentiers s'explique alors : le bien-être croissant et 
1 a pros péri té (d'une partie au moins de 1 a population) résultant d' im
portantes dépenses publiques et d'importations croissantes sub~tantiel
les ajournent régulièrement l'urgence d'un développement rapide, urgence 

• 
ressentie dans les autres PVD. Les inégalités de revenu èt de richesse, 
pourfrustrantes qu'elles soient, sont mieux supportées que dans ces der
niers pays, car découlant del 'exploitation de ressources naturelles et 
non del 'exploitation directe de la population. En conséquence le retard 
économique et technologique des Etats-rentiers peut coïncider avec une 
inertie et une stagnation socio-politique des plus grandes. L'état de 
"développement" sans croissance s'accompagne de l 'immobilisme• quasi 
total du système politique. 

- La faiblesse de la capacité d'absorption 

Dans les années 1948-1949, et à l'occasion d'études sur l'aide 
aux pays en voie de développement entreprises par la Banque mondiale, 
une impulsion rigoureuse fut donnée au concept de ''capacité d'absorption" 
couramment utilisé aujourd'hui ( 1). Cependant ce concept remonte aux 
travaux de Marx, Keynes et Schumpeter qui ont envisagé tour à tour des 
situations de "suraccumulation"·du capital, de ''plein investissement'' 
ou de "décroissance des possibilités d'investir'' (2). 

Quoique les définitions de ce concept varient aujourd'hui dans 
les détails, la même question fondamentale reste posée (3) jusqu'à quel 

-----------------------------------------------------------------------------
(1) "International Bank for Reconstruction and Development", Fourth Annual 

Report, Washington, 1948, p. 8. 
(2) 

(3) 

A. Ayoub and N. The Hiep, Les incidences économiques et financières des 
revenus pétroliers, aspects national, régional et international, 
Mimeo Laval, Québec. 
Voir les communications présentées à la Seconde Conférence interna
tionale sur "Energy : Surplus Funds and Absorptive Capacity", Boulder, 
Colorado, 6-7 novembre 1975. 



point peut-on investir utilement? La majorité des auteurs répondent 

que l'optimum d'investissement peut être déterminé, théoriquement du 

moins, par : 
1. la demande et 1 'étendue des marchés intérieurs et extérieurs ; 
2. les obstacles découlant d'une infrastructure inadéquate et du manque 

de facteurs productifs, etc ... ; 
• 

3. les obstacles d'ordre politique, institutionnel et socio-culturel. 

Dans cette optique et au cours d'une période donnée, tout pays 

a une capacité d'absorption limitée, tout pays a son optimum d'investis

sement. 

On voit donc qu'il n'est pas facile d'effectuer des études ap

pliquées sérieuses concernant l'idée souvent répétée d'une "faible capa
cité d'absorption" de "quelques pays producteurs arabes". En effet, si 

l'objectif est de déterminer le sentier de la croissance économique opti
male, il faut voir alors que la capacité d'absorption d'un pays pourrait 

être changée en dynamique par l'élimination del 'un ou l'autre des obsta

cles plus haut mentionnés. Si, par contre, il s'agit de quantifier une 
capacité d'absorption "financière" définie ici comne la capacité d'impor

tation de tous produits et services en provenance del 'extérieur (1), un 
certain nombre d'évènements peuvent modifier des perspectives jusque là 

favorables : un conflit au Moyen-Orient peut déboucher sur des dépenses 
d'armement considérables sans qu'il y ait pour autant croissance (2). 

La quasi-banqueroute financière del 'Irak en est un exemple. Dans ces con

ditions on voit que le niveau d'absorption national peut largement dépen

dre aussi bien de facteurs politiques internes à ces pays que de l'évolu
tion du conflit moyen oriental ; autant de facteurs qui limitent considé

rablement - outre la nature des politiques de développement internes 
mises èn oeuvre - la pertinence et le réalisme de projections ou d'appré

ciations sur la capacité réelle d'absorption de tel ou tel pays. 

-----------------------------------------------------------------------------·-
(1) C'est entre autre l'approche élaborée par Christopher A. Sibelini 

"Forecastin absorptive ca acit for oil revenues: Practical techniques 
or po. 1cy ana ys1s - rapport présent a con êrence annuelle de la 

( 2) 

western economic association San-Diego - Californie, 25-28 juin 1975, 
p. 8. 

Ainsi les dizaines de milliards de j dépensés 
armements par l'Arabie Saoudite pour protéger 
Iranienne". 

ces dernières années en 
le Golfe de la'Contagion 
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Si l'on entend cependant par capacité d'absorption la transfor
mation des ressourcés financières en capital physique et en ,capital hu
main et leur utilisation subséquente de manière productive, nul doute 
qu'à court terme des obstables nombreux s'opposent à cette transforma
tion. A moyen et long terme avec la levée de l'hypothèque temps et la 
maturation des investissements s'ouvrent des perspectives plus larges 

• 
tandis que se profilent des options non soupçonnées à l'origine. 

Ainsi que le note E. Ganacé : "les problèmes de capacité 
d'absorption deviennent .moins pressants, s'effacent pour laisser place 
à des mutations structurelles d'ordre économique social ou politique, à 

1 'intérieur desquelles s'insère le choix adéquat de projets, dans un 
dessein de développement à long-terme. L'utilisation du capHal réel ap
paraît alors comme un phénomène naturel à long-terme. Les contraintes 
d'infrastructures telles que l'électricité, l'eau, le téléphone, les 
transports, considéré à juste titre comme une limitation dans le court
terme apparaîtront alors comme surmontables (1). 

C'est dire - devant la relativité des contraintes d'infrastruc
ture et de ressources humaines - que le problème d'absorption des excé
dents tirés de l'exploitation du pétrole se situe à un autre niveau qui 
est celui des structures spécifiques à chaque pays : logique de rente par 
exemple et aux pays en dével op.pement de façon générale : corruption, 
népotisme, instabïlité du pouvoir, inertie administrative, fraude fiscale, 
environnement 'socio-culturel, etc. 

, . 

La prise en compte des caractéristiques et problèmes d'environ
nement limite la portée de l'analyse en termes de capacités d'absorption. 

· Ici le concept de capacité d'absorption sera donc limité aux goulots 
d'étranglement qui surgissent à propos de phénomènes économiques et qui 
sont susceptibles d'être sunnontés dans le long terme (2). Mais il est 

------------------------------------------------------------------------------~ 
(1) Elias Ganagé: "Capitaux et développement : rôle de la firme multinatio

nale dans les pays arabes" - Mondes en développement, n° 21, 1978., p. 104. 
(2) W. Stevens, The capital;absorptive capacity in developing coùlitries, 

A.W .• Sijhoff Leiden, 1971. 
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clair que 1 'absorption de capital ne se réduit pas à une série de me

sures internes dont 1 'objectif serait la maximisation du taux d'in

vestissement ou la stimulation de la demande globale. Le concept 
d'absorption est trop limité et par trop étriqué pour refléter les 

transformations structurelles qu'exige l'ère del 'après-pétrole et 

surtout ce conc~pt fait l'impasse sur les effets pervers qu'exerce la 
rente des hydrocarbures sur la genèse d'un développement auto-soutenu. 

B - L'idéologie du développement dans les économies pétrolières 

Dans un premier temps, les pays producteurs de pétrole se 

sont comportés comme s'il existait une substitution parfaite entre les 

facteurs internes du développement (biens non commerciaux par exemple) 
et les inputs importés. L'analyse des programmes et plans d'investis

sements des seuls pays exportateurs de pétrole de 1 'OPEP pour la pério

de 1974-1982, met en évidence un fait majeur : à savoir le volume colos
sal d'invertissemènts anticipés soit près de 900 milliards de Z, dont 

près de 600 milliards pour les cinq pays que sont l'Arabie Saoudite, 

l'Iran, la Libye, l'Irak et l'Algérie, chiffres astronomiques même quand 

rapportées à ceux du Plan Marshall pour l'Europe. 

Le second fait saillant est la très faible création d'emplois 

anticipés de cet investissement à peine 7 millions. L'industrialisation 

et 1 'édification d'infrastructures indispensables (routes, chemins de 

fer, ports, aéroports, barrages, écoles et universités, hôpitaux, etc) 

figurent parmi les volets majeurs de cet effort de développement. 
Plus concrètement, il s'agit de promouvoir une industrie diversifiée 

reposant sur la valorisation des ressources en hydrocarbures (raffinage, 

pétrochimie, sidérurgie, etc) et de promouvoir ou de moderniser une agri

culture inexistante ou archaïque. 

Le trait commun à tous les programmes de développement des pays 

exportateurs de pétrole est 1 'accent mis sur la valorisation des hydro

carbures : pétrole et gaz. Cet a~cent étant encore plu~ poussé dans les 

pays du Golfe ou 1 es hydrocarbures constituent souvent 1 es seul es res·

sources substantielles. 
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L'idée sous-jacente à'l'objectif de valorisation des hydrocar
bures est que lè développement économique peut reposer sur une offre 
virtuellement non limitée de capital, suivant la formule de Ragai el 
Mallakh (1). Cette formule a paru répondre aux caractéristiques des 
économies à rente élevées comme.celles du Golfe. Pour ces derniers, la 
modernisation passe par la diversification au delà de la seule exporta-

• 
tion de la matière brute. Grâce à des exportations hautement compéti
tives, ces économies pourront faire face à leurs besoins futures d'im
portation (2). L'exemple typique d'une industrie à facteurs capital 
et énergie intensifs - est affirmait-on - l'industrie Pétrochimigus. Le pé
trole est traditionnellement utilisé comme source d'énergie, mais il est 
aussi de façon croissante utilisé comme "feedstock" dans la pétrochimie (3). 

Les produits de 1 'industrie comprennent 1 es produits de premi-ère généra
tion (5) intermédiaires et les produits finis de seconde génération. Cer
taines caractéristiques de cette industrie la rendent intéressante pour 
les pays arabes du Golfe. Ce sont les caractéristiques suivantes. 

a) L' intensité_caeital istigue 

Cette industrie présente 1 'un des ratios capital/travail les 
plus élevés dans le monde. En fait l'investissement par nouvel emploi 
créé était estjmé entre 20 000 et 100 000 li en 1973 (4). En outre, les 

' .. 

(1) Ragai et Mallakh "Planning in a capital surplus economY" Land Economies 
november 1966, pp. 425-440. 

(2) Voir ainsi l'argumentation de Delbert A. Snider : Introduction ta inter
national economics - 4ème édition - Homewood celinois - 1967 - pp. 34-42. 

(3) Claude Mercier, Petrochemical Industry and the Possibilities of its 
Etablishment in the Developîng Countries, Paris, Editions Techniques, 
1966, ch. IV et V. Les produits de première génération : oléfines; acé
tylène, butadiène, aromatiques, ammoniaque et méthanol. Les produits 
finis de seconde génération sont les plastiques, les vinyls, les fibres 
synthétiques, les caoutchoucs synthétiques, les détergents et les en
grais azotés. 

( 4) United Nations, The Petrocbèmka 1 Industry, New York, United Nations, 
1973, p. 3. 
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produits intermédiaires et de base nécessitent des investissements de 

plus en plus importants a mesure que l'on progresse dans la transforma
tion vers les produits finis et ènsuite vers les biens de consommation. 
Les investissements requis pour la transformation des produits finis 
en bien de consommation ou en biens industriels (troisième phase) sont 
de deux à trois fois supérieurs à ce qui est nécessaire à la produc-

' tian de produits intermédiaires (seconde phase) et cinq fois supérieurs 

à ce qui est nécessaire pour la production de produits de base (pre

mière phase). 

b) Disponibilitês_en_facteurs_:_pétrole_et_gaz_naturel 

En 1973 les réserves totales des Etats arabes du Golfe repré
sentaient 89 % des réserves arabes totales et 55 % des réserves mon

diales (pays socialistes exclus). Les chiffres correspondants pour la 
production pétrolière étaient respectivement de 85 % et de 35 % (1). 

L'existence de gaz associé dont la réinjection est impossible 
et qui Joit donc de ce fait être brûlé,constitue une évidence prima 
facie que le non-établissement d'industries utilisant tant le gaz natu
rel que le gaz associé se traduit par le gaspillage économique de ces 

ressources ( 2). 

c) Existence_d'économies_d'échelle 

L'investissement ne varie pas en proportion de la capacité, 

mais suivant un facteur de puissance se situant entre 0,6 et 0,85. C'est 
pourquoi, il est avantageux d'édifier de larges unités qui coûtent pro
portionnellement moins que les petites et moyennes unités (3). 

l 

------------------------------------------------------------------------------
( 1) 

( 2) 

(3) 

Sont considérés ici les pays suivants : Bahrein, Irak, Oman. 0atar,Arabi• 
:s<)o~Liite 1 Emjrats Ari!bes Unis et Koweit : Pourcentages calculés à par
tir des aonnees du 011 and Gos Jo~rnal, 30 d6cembre 1974, pp. 108-109. 
Mihssen Kadkim anO Berry °polson : "absorptive capacity, regional coope
ration and industrialization in the arab state of the gulf'' The journal 
of ener~y and develop~ent - 1976 - Vol. 1 et Il, pp. 249-261. 
Claude erc1er, op. c1t., pp. 17-20 

/ 
! 
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d) Degré_élevé_d'intégration_industrielle_verticale 

La pétrochimie implique la production d'un certain nombre de 
produits joints ou de sous-produits ; il est souvent économiquement 
difficile d'édifier l'usine avant que le marché des sous-produits ne 
soit assuré (1). L'édification d'un complexe pétrochimique au voisi
nage d'une raffi,oerie permet l'utilisation des sous-produits de cette 
dernière et accroît la rentabilité de l'ensemble. 

Ce sont donc tous ces arguments qui ont amené 1 es pays exporta
teurs de pétrole - Mexique inclus - à mettre 1 'accent sur le développement 
des industries pétrochimiques et de 1 'industrie du raffinage . 

. C - Les objectifs de développement : le développement de la pétrochimie 
et du raffinage dans les pays arabes 

Comme dans les pays industrialisés, l'unité de base est le 
coJTipl exe pétrochimique ou "craqueur" qui produit de l 'éthylène, généra-
1 ement avec du propylène et du butadiène à partir d'un hydrocarbure. 
Ce dernier est le naphta dans le cas de l'Europe Occidentale, mais le 
gaz naturel est utilisé aux Etats-Unis. Dans les craqueurs, l'éthane 
provenant des gaz naturels liquides est utilisé. L'éthylène peut être 
polymérisé directement en pl~stîque poly-êthylène, oxydisé en.oxyde 
d'éthylène ou chloruré pour fourhir du dichlorure d'éthylène et par 
suite du chlorure de vinyl, lui-même polymérisable en chlorure de poly
vinyle ou PVC. Le reforming catalytique utilise aussi un hydrocarbure 
et 1 es .reformings sont souvent intégrés dans 1 es complexes de raffinage. 
Les produits que l'on en tire sont les aromatiques : benzène, xylènes 
et parfois toluène. Le benzène est lui-même source de styrène qui, asso
cié à son tour au butadiène, engendre le caoutchouc styrène-butadiène. 
Avec la conversion du paraxylène en acide térephtalique, on obtient les 
fibres polyester. Le gaz naturel ·permet en outre la production de métha
nol qui, en dehors de son rôle énergétique, joue un grand rôle dans ·la 
production de plastique. 

(1) Arthur o. Little. inc. A plan for industr1al development ih Iraq -
1976 - Cambridge - Mass - 1956. 
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- Au départ la situation n'était guêre favorable pour les 

pays exportateurs de pétrole. Ainsi dans le domaine du raffinage 

la production mondiale totale de produits pétroliers en 1976 était 

de 2.636 millions de tonnes, dont 61 % étaient le fait des pays déve-

loppés et 19 % le fait des pays en développement. La parti.cipation de 

l 'OPEP dans la production mondiale de produits pétroliers ne repré-

sentait, cette ~ême année, que 5,6 % (1), 1 'essence et les fuels-oil 
représentaient à eux seuls 78,7 % de la production totale des produits 

pétroliers. Les exportations de produits ne représentaient que 7 % envi-

ron des exportations de pétrole brut. De fait, la majeure partie des pays 

considérés en étaient réduits, faute de capacités suffisantes de traite

ment de brut à réimporter leur propre pétrole sous forme de produits 

transformés. Pour intégrer les effets de revenu et d'emploi rés4ltant du 

raffinage, les pays exportateurs de pétrole del 'OPEP lancèrent un vaste 
programme de développement del 'industrie du raffinage. Si en 1980, la 
capacité de raffinage de ces pays ne représentait encore que 8 % de la 

capacité mondiale totale de raffinage (2) (soit 6,62 millions de barils/ 
jour pour une capacité mondiale totale de 82,8 millions de b/j, el.le devrait 

s'élever à 9,27 millions de b/j en 1990 (3)). C'est donc plus de 6 millions 
de b/j de capacité de raffinage qui auront été ajouté à la capacité de 

raffinage, del 'OPEP entre 1975 et 1990 .. Si l'on estime à 1,7 milliard 
de i le coût minimum en 1983 d'une raffinerie de 5 millions de tonnes, 

c'est à 121,5 milliards dei (dollars 1983) qu'il faut évaluer 1 'investis

sement de ces pays dans le raffinage au cours de la période considérée. 

--------------------------------------------------------------------------------

( 1) 

( 2) 

(3) 

OPEC Seminar on "Downtream Operations in OPEC Member Countries -
Prospects and Problems", OPEC Bulletin Supplement, vol. IX, n° 43, 
23 octobre 1978, tableau 6. 
OPEC : annual reports 1980 : Vienne 1981. 
/'Future demand for refined products in OPEC member countries and 
possible ex ports outl ets" - OPEC Pa pers, vo 1 . 1 n° 3 - december 1980. 
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A l'égal du raffinage, l'industrie pétrochimique se situait 
essentielle~ent dans les pays industrialisés en 1973. Sur une produc~ 
tion mondiale de 200 millions de tonnes/an la part des pays membres 
de 1 'OPEP ne représentait que quatre millions de tonnes, soit 2 % de 
cette dernière et était le fait de trois pays seulement (Vénéz.uela, 

Iran et Koweït) (1). 

Dès 1974, les pays exportateurs de pétrole annonçaient la 
lancée d'une première tranche d'investissements de 1 'ordre de 15,2 mil
liards de z dans la production d'éthylène (4,7 millions de tonnes), 
d'ammoniaque (10,7 millions de tonnes), de polyéthylène (7,73 millions 
de tonnes), d'aromatique (2,7 millions de tonnes), de PVC (0,6 millions 
de tonnes) et de méthanol (15,8 millions de tonnes) (2). Les e.nnées sui
vantes virent 1 'apparition d'autres programmes pétrochimiques, évalués 
à plusieurs dizaines de milliards de Z (3). Les retards considérables 
enregistrés cependant dans la réalisation de ces complexes font qu'il 
faudra attendre 1985 pour qu'entrent réellement en fonction ces nou

velles capacités. 

Quelques exemples individuels illustrent 1 'ampleur des projets 

de raffinage pétrochimiques et gaziers en cours. 

a) ~!L9~t~!: 

Dès le début des années 70, le Qatar adoptait un plan décennal 
de développement (1973-1982), dont 1 'objectif principal était la prépara
tion de l'aprèsspétrole. Le Plan prévoyait initialement des investisse
ments de 10 milliards de rials (2,5m~n iards de Z) dont la majeure partie 
devait être consacrée à la sidérurgie, à la pétrochimie et à la valorisa
tion du gaz. Avec le réajustement des prix du pétrole en 1973-1974, l'Etat 
décidàit une forte extension du programme d'industrialisation du Qatar (4). 

------------------------------------------------------------------------------· 
(1) Pour plus de détails voir notre ouvrage : 

Abdelkader SID AHMED Développement sans croissance : 1 'expérience des 
économies pétrolières du Tiers-Monde - Paris - PUBLISUD - 1983 - ch. VII. 

(2) ."l'PPEP ;Se Jante dans;;aa.,pêtrochimie \ Petrolèum Ecant\mist, mars 1975, 
_ .. ) p.-102. _ . 
(3) Petroteum Economist, avril 1977', p. 113. 
(4) Le pétrole èt le gaz arabes, vol. X, n° 211, 1er janvier 1978, p. 24. 
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Dans le domaine de la pétrochimie, la Qatar General Petroleum 

Corp (QGPC), créée en 1974 pour prendre en main les intérêts pétroliers 

de 1 'Etat, constituait à cette même date avec CDF Chimie et Gazocean, 

le Qatar Petrochemicals Co (QAPCO) (1) en vue de la réalisation à Oumm 
Said (Qatar) d'un complexe pétrochimique d'un coût global de 530 millions 

de $. Ce comple~e dont le démarrage des travaux est interven,u en -1977, 

comprend un vapocraqueur de 180 000 tonnes par an, et une unité de polyé
thylène basse densité de 140 000 tonnes par an. L'entrée en fonction du 

complexe est intervenue début 1981 (2) avec la première vente de polyé

thylène basse densité. 

Une seconde association a été créée entre la QGPC et CDF Chimie, 

la Compagnie pétrochimique du Monde (COPENOR), à raison de 40 et 60 % res

pectivement en vue de la réalisation à Dunkerque d'un vapocraqueur d'une 
capacité de 450 000 tonnes par an d'éthylène, de 220 000 tonnes de propy
lène et de 300 000 tonnes par an de polyéthylène basse densité. Les uni

tés d'éthylène et de polyéthylène sont entrées en service en 1980. 

Enfin, en 1969, la QAFCO (à qui la part del 'Etat a été trans

férée en 1975) constituait avec Norsk Hydro, Davy Powergas et Hambros 

Bank, la Qatar Fertiliser Co (QAFCO), en vue de la réalisation d'une 
usine d'engrais à Oumm Said. QAFCO est entrée en service à la fin de 1975, 

avec une capacité de 900 tonnes par jour d'ammoniaque et de 1 000 tonnes 
par jour d'urée. Le doublement del 'usine a été décidé en 1974 (3). Les 
difficultés techniques font qu'en 1977, l'unité ne fonctionnait encore 
qu'à 70 % de sa capacité. L'extension du complexe, qui a porté la produc

tion d'ammoniaque en 1979 à 1 800 tonnes et celle d'urée à 2 000 tonnes, 

est estimée à 936 millions de rials, soit 2,5 fois celui de la première 

phase ( 4). 

------------------------------------------------------------------------------. 
(1) A raison de 80 % pour la QGPC, CDF Chimie (16 %) et Gazocean (5 %). 

Ce dernier cédait en 1976 ses parts à raison de 4 % pour la QGPC et 
1 % pour CDF Chimie. 

(2) "Qapcovbrings maturity to Umm Said", MEED Special report, août 1981, 
p. 21. 

(3) 

(4) 

Les participations dans 1 a QAFCO sont de 70 % pour QGPC, Nork Hydra 25 % , 
Powergas 3 % et Hambros Bank 2 %. Qatar "Petrochemical Projects", 
Financial Times, 22 février 1978, p. 23; 
"Qafco shows the way wi th urea"; MEED Spec-fa 1 report, aoOt 1981, p. 19. 
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Le projet du sfècJ;e au Qatar reste celui du GNL du "North field" 
dont le coat de réalisation est estimé à 10 milliards dei. Les réserves 
sont estimées à 70/100 trillons de pieds-cubes. Plusieurs unités de con
version de un milliard de pieds-cubes/jour sont envisagées auxquelles 
s'ajouteraient un certain nombre de méthaniers. Le coût de chaque unité 
de conversion était estimé en 1981 à 5 milliards dei (1). Le gisement 
se trouve dans la concession de la QGPC. Le gaz produit - outre l 'expor
tation - commencera dès 1986-1987 à alimenter les centrales électriques, 
les aciéries, les usines d'engrais, les unités pétrochimiques et un com
plexe d'aluminium. Une compagnie associant l'Etat du Qatar et les compa
gnies étrangères seraient mise sur pied avec notamment la participation 
de Shell, P.P., CFF, Mitsui et Itoh (2). 

Qatar: Revenus attendus du gisement de gaz du Nord-Field: 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

35.6 76 7 122.2 174 3 233.2 299.3 320.3 342.6 
7.7 15.3 30.7 43.8 66.2 60.2 64 4 68.9 73.7 78.8 84.4 

7.7 15.3 30.7 79.4 132.9 182.4 238.7 302.1 373.0 399.1 427.0 

43.0 48.0 36.0 69.0 81.0 46.0 46.0 3.0 3.0 3.0 Capital and opP.rating 7.5 25.0 50.0 
5.0 20.6 28.6 33.5 37 .0 45.0 31.3 11 1 90 6.6 3.9 Financeat 15per cenl a year 1 .1 13.3 

Total 8.6 30.0 63.3 63.6 76.6 68.5 106.0 126.0 77.3 57.1 12.0 9.6 6.9 

Pavback custs 
30.7 79.4 54.9 182.4 191.6 75 per U!nt dP.Vf!lnpmP.nt cost recovery 7 7 15.3 

15 per œnl êl year on balance 9.3 18.6 27.9 27.9 27.9 27.9 
7 

13.3 137.1 172.6 185.7 199.6 50 percent !ax nn balance 34.4 

Cumulative debt 8.6 38.6 94.2 142.5 188.4 177.5 219.3 162.9 28.0 57.2 41.3 2g.o 2.0 . 

Nel mcume 14.8 44 38.4 42.3 4 ,9 38.0 

PLANB 
RRVflnue 

174.3 233.2 299.3 320.3 3'12 6 LNG 35.6 70.7 122.2 
- LPG 1.7 15.3 30.7 43.B 56.2 60.2 64.4 88.9 73.7 78.8 18'1.4 

Total 7.7 15.3 30.7 79.4 132.9 182.4 238.7 302.1 373.0 399.1 427.0 

OevP.lopment costs 
2.5 5.5 13.0 16.0 14.0 11 .0 4.0 1.5 Câpila[ and operating 2.0 5.0 10.0 10.0 3.0 

F inanœ at 15 per cenl a year 0.3 1 .1 2.8 4.0 4.4 4.7 4.9 6.3 1.6 3.6 3.8 1 ;3 -
Total 2.3 6.1 12.B 14.0 7.4 7.2 10.4 19.3 23.6 17.6 14.8 5.3 1.5 

Payback costs 
4.5 9.0 9.0 13.5 13.5 13.5 13.5 9.8 -75 per œn1 development co<;I recovery 4.5 4.5 

15 per cen1 a year un balanŒ 2.2 7.6 18.3 49.3 86.7 118.2 157.6 202.0 251.7 272.~ 297.9 
50 pP.r"<.:f!nl taxon balance 23 8.4 16.7 26.2 29.1 27.3 28.7 34.5 10.l 14.2 4.5 

Cumulative dP.ht 1.0 3.2 7.9 21.1 37.2 50.7 61.6 86.6 107.9 116.8 127.7 
N~t ini.:ome 

Suurc~ Aowe Rudr1 

(1) 'North field give -best revenue hope", Middle east economic di
0
est, 

avril 1981, p. 4 et "The North field in history : côNAcô to GPC 1', 

( 2) 

ibid, p. 6. 
Rashed Aweida : "heads gai negotiating: co11111ittee 11

, Middle east economic 
_c!_i_g~s_!_, ao0t 1981, p. 9 et "Moves to exploit vast gos reserves", 
Tinaïïcial Times, february 16, 1982. 
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b) Abou_Dhabi 

L'Abou Dhabi national oil company (ADNOC) est à la base.avec 

la General Industries Corporation (GIC) des grands projets industriels 
dans le secteur des hydrocarbures : 1 'ADNOC a ainsi constitué un cer

tain nombre de sociétés de services dans les domaines de l'exploration, 

de la productioQ, du transport et de la distribution (1). 

Parmi les projets achevés, il faut citer la raffinerie de 

Ruwais (120 000 barils par jour), la collecte de gaz associé, de Ben 

Hassa, Asab, Bab el Sahil vers Ruwais, pour traitement final et produc

tion de 1,2 million de tonnes par an de propane, 1,4 million de tonnes 

par an de butane et pentane et 2,1 millions de tonnes par an d'Jutres 
produits (2). En. cours de réalisation, il faut citer l'expansion de la 
raffinerie d'Umm al Nar, ainsi que celle de la raffinerie de Ruwais. 

Le développement du champ de gaz de Thamama C, l'extension del 'usine 
de liquéfaction de gaz de Das Island, et du complexe de GPL sont â l'étude. 

Un consortium français s'est constitué en mars 1974 pour le 

développement de la pétrochimie à Abu Dhabi : il s'agit de la SOFRAPAD 
(Société Française pour l'industrie Pétrochimique à Abu Dhabi). Elle est 
chargée de définir et de dresser la liste des moyens nécessaires à la réa

lisation d'usines pétrochimiques à Abu Dhabi et de prendre des partici

pations dans les sociétés locales créées en vue de la construction et 

l'exploitation de ces usines. 

C'est le site de Ruwais qui doit devenir le foyer del 'industria

lisation del 'Emirat. A cent miles de la capitale, Ruwais accueille tou
tes les industries d'exportation utilisant les ressources pétrolières et 

gazières des gisements à terre. Selon le projet élaboré par la firme 
A.D. Little, la population de cette ville nouvelle serait de 90 000 âmes 

en 1990 (3). 

------------------------------------------------------------------------------~ 
(1) 

. ( 2) 

(3) 

"Industrialization plan in the oil sector in Ab!J Dhabi", OAPEC Bu)letin, 
mai 1981, pp. 6 à 14. \ · 

Roger Matthews : "Production eut leave.s Abu Dh'ab\still flush with cash", 
Financial Times, 22 juin 1981, p. 4. . 
"ADl'llC Activity goes beyond Oil", Middle East Ecog,omic Digest, op. cit., 
pp. 17 et s., et John Whelari "Activity qu1ckens ab Ruwa1s industrial 
zone", Middle East Economie Digest, 16 novembre 19~,9, pp. 11-12. 

- 1 ' 
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Le coat total des projets pour Ruwais a été évalué à 30 milliards 
dei. dont plus de 10 m·illiards dei pour les seules infrastructures en 

1981 (1). 

Al 'étranger une usine d'engrais, construite avec la participa
tion d'Abu Dhabi, est récemment entrée en service au Pakistan ; sa capa
cité est de 850 000 par an. Aux termes d'un accord conclu en novembre 1973 
avec la West Pakistan lndustrial Development Corp. (WPIDC), une société 
a été créée pour assurer la gestion ·d'une usine d'engrais à Multan, à 

880 kilomètres au nord de Karac.hi, dans laquelle l 'ADNOC déteint 30 % 

des parts. En mars 1975, la part del 'ADNDC a été portée à 48 %, tandis 
que le capital de la société était fixé à 65 millions dei. L'accord pré
voit pour l 'ADNDC l'exemption de taxes au Pakistan et lui garantit un pro
fit minimum de 15 %. 

E.A.U.: Projets industriels existants et prévus à Ruwais 

Plont 

Crude oil loading 
Natural gas liquids - 1 
Ammonia--urea - 1 (Phase 1) 
Ammonia-urea - 11 (Phase 1 l 
Natural gas liquicts •- 11 
Aefinery - 1 
Ammonia-urea - 111 
Iron steel - 1 
Petrochemicals - 1 
Ammonia-urea - 1 (Phase 11) 
Ammonia-urea - 11 (Phase 11) 
LiQuefied natural gas - 1 
Condensa te 
Refinery - 11 
Pe1rochemicals - 11 
Liquefied natural gas - 11 

Also contingency "plans for: 
Expanded crude oil loadîng 
Exoanded iron steel 

Capa.:1ty 

i 28 r;,1!lion b/d 
2.2 million tons/year 
1 .000 tons/day ammonia 
1,000 tons/day ammonia 
2.8 million tons/year 
230.000 b/d 
1 ,000 tons/day ammonia 
1.1 million tons/year pellets 
300,000 tons/vear ethylene LOPE 
1,000 tons/day ammonla 
1,000 tnns/day ammonia 
24 million tons/vear 
5.0 million tons/year 
230,000 bld 
665,000 tons/year LDPE/PVC/caustic 
2.4 million tons/year 

Additional 500,000 b/d 
Convert all spongc iron ta steel 

Source : Arthur D. Little, Londres 

Operation 

Existing 
1980 
1981 
1981 
1981 
1983 
1983 
1983 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1990 

1985 
1990 

-----------------------------------------------------------.------------------·-

(1) Roger Matthews : "Disciplined growth in the eighties", Financial Times, 
22 juin 1981, _p. 11. 
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c) L'Arabie_Saoudite 

Pour l'Arabie Saoudite la simple logique économique exige que 

les industries à forte cons0t1111ation d'énergie soient localisées dans la 
région du Golfe arabique (1), les industries à facteur travail inten

sives en Asie et en Afrique et les industries à forte intensité technolc 
gique dans les grandes puissances industrielles. Partant de ce principe, 

l'Etat saoudien s'est lancé dans un programme gigantesque décennal de 

valorisation de ses hydrocarbures. Evalué en 1975 à 50,7 milliards dei, . 
dont 4,5 milliards pour le seul projet gaz de la province orientale, le 

• coût de ce programme aurait pratiquement doublé, le coût du seul projet 

de gaz de la Province orientale étant en 1980 estimé à 22 milliards dei 

L'instrument de ce développement est la SABIC '(Saudi Arabian 

Basic Industries Corporation), créée en septembre 1976, afin de promou
voir l'industrie lourde dans le royaume. Entreprise à cent pour-cent 
publique, la SABIC devait cependant vendre 75 % de son capital au public 

dans les six ans. Son capital autorisé est de 2 900 millions de 1, dont 

870 millions de I libérés. Son rôle est de prendre des participations 
- généralement de 1 'ordre de 50 %, mais parf6is plus - dans des joints

ventures avec des firmes privées pour établir des industries de base. 
Elle a en outre hérité de toutes les industries autres que les hydrocar
bures qui relevaient antérieurement de la PETR0MIN (2). Le capital libér 

de la SABIC est destiné à lui permettre de verser sa quote-part dans la 
joint-venture, mais à concurrence de 30 % seulement. Le Fonds d'investii 

sement public prenant ensuite le relais avec 60 %. Les dix autres pour

cent faisant l'objet de prêts commerciaux (3). 

Les fleurons de cette industrie sont lesportsartificielsde 

Jubail (Province orientale) et de Yenbo sur la Mer Rouge. 

------------------------------------------------------------------------
(1) Déclaration de M. Ghazi Al-Qusaibi, ministre saoudien del 'Industrii 

del 'Electricité, reprise dans:Euromoney, avril 1979, p. 93. 

(2) Le Président de la SABIC est le ministre del 'lndustrie et del 'Elec 
tricitê. "SABIC: Industrialisation centralised under single sta~e t 
Saudi Arabia, MEED Special Report, août 1978, p. 10. 

(3) "SABIC moves into the big league", MEED Special Report, juillet 1981 
pp. 89 a 93. 
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La cité de Jubail est en cours d'édification. De 2 7DO personnes 
en 1978, sa population est passée à 50 000 en 1980 et passera à 160 000 
en 1987. Le plan directeur du complexe industriel de Jubail est l 'oeuvre 

C 

de Bechtel Corporation (x) et le projet pourrait revenir à 10 milliards 
de j (j 1978) environ vers la fin de ce siècle. Le complexe de. Jubail a 
été subdivisé en quatre sections principales, à savoir : industries de 

• base, industries secondaires, équipements de base, installations diverses. 

Parmi les industries de base figurent celles qui utiliseront les 
hydrocarbures et l'énergie électrique (raffineries de pétrole, complexes 
pétrochimiques, produits ferreux, etc). Les industries secondaires compren
nent celles qui utiliseront comme matières premières les produits des 
industries de base. Enfin les équipements de base et .les diverses autres 
installations serviront aux travaux d'entretien et de réparation des in
dustries implantées dans ce complexe. 

Plus petit est le projet de Yenbo, dont la population est passée 
à 18 000 personnes en 1980 et passera à 90 000 en 1987. les seuls coûts 
d'infrastructure s'élèveront à 6 milliards de Z (Z 1978). 

Le premier projet pétrochimique, dont la construction a démarré 
à Juba il, est celui dont l'objet est la production de 656 000 tonnes par 
an d'éthylène. Ce complexe estünejbint-venture SABIC-Shell sous le nom 
de Saudi-Pectèn Petrochemical. les retards dans la signature de 1 'accord 
final ont été dus aux divergences concernant la garantie d'accès au brut 
saoudien demandé par Shell en contrepartie de sa participation. 

Six autres projets en joint-ventures ont été signés par la SABIC 
avec des partenaires étrangers dont, avec Dow Chemical Company, un projet 
d'éthylène de 500 000 tonnes par an. L'accord a été signé après la garan
tie four~ie à Dow d'un approvisionnement en brut de l'ordre de 250 000 ba
rils par jour. Un accord pour la construction d'un complexe d'éthyrène à 

Jubail a été conclu entre la SABIC et Mitsubishi dans le cadre d'une asso
ciation 50-50. Sa capacité sera de 450 000 tonnes par an. 

--------------------------------------------------------------------------~---~ 
(x) Jubail : First industrial city takes in the desert", Middie East Economie 

Digêst, aoat 1978, p. 7 ; Youssef M. Ibrahim "Metropolis rises in desert 
as Saudis look to future", International Herald Tribune, 27-28 octobre 
1979,p.7. . 
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Un complexe de polyêthylène basse densité de 260 000 tonnes 

par an va voir le jour dans le cadre d'une joint•venture 50-50 entre 

EXX0N et SABIC. 

Deux projets d'unités de méthanol vont être aussi réalisés à 

Jubail d'une capacité chacun de 2 000 tonnes par jour. 

A I\.Ol!n{ \o.•• d • t. Partenaires des ,·oint-ventures de la S.A.B.I.C. ' · 1 
<ï 1~ 
Saudi i ron & -Steel Company 
(Hadeed) 

Jeddah Rolling Mills 
Saudi Methano1 Company 

National Methanol Company 

AI..JÜbail Fertiliser Company 

Saudi Yanbu Petrochemical 
Company (Yanpet) 

AI-Jubail Petrochemièal 
Company (Kemva) 
Saud i Petrochemical Company 
(Sapet) 

Arabian Petrochemical 
Company (_Petrochemya) 

fester'n Petrochemical 
Co~pany (Sharq) 

SQurœ: Sabic,June 1981 

March 1979 Jubail Korf-Stahl Iron ore, 
naturel gas 

May 1979 Jeddah Korf-Handel Steel billets 
November 1979 Jubail Japanese consortium Methane 

February 1981 Jubail Celanese-Texas Methane 
Eastern 

Oecember 1979 Jubail Taiwan Fertiliser Methane 
Company 

April 1980 Yanbu Mobil Ethane 

April 1980 Jubail Exxon Ethylene 

September 1980 Jubai1 Shell Oil Company Ethane 

May 1981 Jubail Dow Chemica\ Ethane 

May 1981 Jubeil Japanese consortium Ethane 
ISPDCI 

Oirect-reduction 
sponge iron 
Steel billets 
Steel rods and bars 
Steel rods and bars 
Chemical-grade 
methanol 
Chemical-grade 
methanol 
u,ea 

Ethy!ene 
Ethylene glycol 
Low--density 
polyethylene 
High-density 
po!yethytene 
Polyethylene 

Ethylene 
Styrene 
Crude lndustrial 
ethanol 
Ethylene dîchloride 
Caustic soda . 
Ethylene 
Hîgh and low--density 
po1yethylene 
Ethylene glycol 
Unear low--density 
polyethytene 
Ethylene glycol 

800.000 

850.000 
800.000 
140.000 
600.000 

650.000 

500.000 

450.000 
220.000 
200.000 

90.000 

260.000 

856.000 
295.000 
281,000 

454.000 
377 .000 
500.000 
180.000 

150 .000 
130.000 

300.000 

La raffinerie de Yanbo d'une capacité de 170 000 b/j est entré 

en service (1). Quant à 1 'unité GNL de 1 'Aranca destiné à alimenter en 
éthane la ville de Yanbo et en mat_ières premières le complexe pétrochi

mique, son entrée en service est imminente. En 1985, le système de gaz 
pourra traiter 3,5 milliards de pieds cubes de gaz/jour, soit 80 % de 

l'ensemble du gaz br0lé dans le Royaume (2). 

(1) "Saudi Arabi : major projects near completion", Petroleum economist, 
mai 1981, pp. 198 et 190. 

(2) ''Taking the long path downstream'', Middle east economic digest special 
report, juillet 1981, pp. 3 et 4. 

î 
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• 

Parallêlement aux efforts considérables déployés dans les 
industries du gaz, de la pétrochimie et du raffinage, les pays de 
1 'OPEP mettent en face des capacités de production importantes dans 
les domaines de la sidérurgie ferreuse et non-ferreuse, des matériaux 
de construction, de l'électricité. Dans la sidérurgie, les possibili
tés de réduction directe à- partir du gaz et le rôle majeur de 1 'acier 

• 
dans 1 'industrie des hydrocarbures ont amené les pays producteurs de 
pétrole à lui accorder une grande attention. 

Dès 1975 le Vénézuela procédait à l'extension de un à cinq 
millions de tonnes du complexe sidérurgique de Ciudad Guayana 
possibilité ultérieure de porter la capacité du comp1exe à 15 millions 
de tonnes/an. Au même moment l'Algérie lançait les travaux d'~xtension 
de complexe sidérurgiques d'El- hadjardevant aboutir à une capacité de 
2 millions de tonnes/an. Parallèlement était retenu le projet d'aciers 
spéciaux de 800 000 t/an à Jijel. Fin octobre 1981, entrait en service, 
le complexe d'aluminium indonésien de la rivière Asahan en joint-venture 
avec le Japon (1). Au Nigéria la construction du complexe sidérurgique 
géant d'Ajaokuta est en cours. La section légère et les tréfileries de
vraient entrer en service fin 1983. 

Si tous les projets sidérurgiques en cours se terminent bien 
d'ici 1985, la production sidérurgique des seuls pays de l'OPEP devrait 
approcher des 50 millions de tonnes d'accès contre deux millions de ton
nes en 1973. Dans l'hypothèse défavorable, la production se situerait à 

30 mi 11 ions de tonnes environ. 

De façon générale, on constate que les efforts majeurs des pays 
de l 'OPEP dans le domaine industriel, compte tenu des ressources en hydro- · 
carbures, sont axés sur la pétrochimie, les engrais et l'acier, auxquels 
est venue s'ajouter la production de ciment, dont les capacités de réali
sation en cours se chiffrent par dizaines de millions de tonnes. Pàrallè
lement est développée la production d'électricité sous toutes ses formes. 

------------------------------------------------------·---------------------
(1) Susumu A'iiànohara "Indonesia turns its Asahan ambition into reality" 

fàr eastêrn economic review, february 5 1982, p. 87 . 
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Enfin, l'industrie mécanique connaît un développement consi

dérable en Iran {véhicules divers, machines, outils), en Algérie (camions, 

machines, outils, robinetterie, visserie, tracteurs, machines agricoles, 

cycles), au Vénézuela et en Irak. Là encore les projets en cours se comp
tent par milliards dei. 

t . 
La réalisation d'un tel programme dans des économies longtemps 

stagnantes et réduites à 1 'état de pays-rentiers - donc sans capacité 

d'ingeneering national et de qualifications humaines - ne pouvait que se 
heurter à divers obstacles, obstacles qui devaient se révéler eux-mêmes 

sources de difficultés. 
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2ème partie Les problèmes de la "pétrolisation" des économies du 
Ti ers-Monde 

Le déclin de l'Espagne à partir du· !6ème siècle, suite à 
l'afflux de richesses nouvellement découverts du Nouveau Monde (1), les 
controverses récentes concernant 1 'intérêt des hydrocarbures pour 
l'économie britinnique (2} avaient déjà mis en évidence les obstacles 
que crée au développement la présence d'une rente substantielle. 
A l'inverse, le développement spectaculaire du Japon au !9ème siècle 
et son dynamisme éclatant aujourd'hui souligne le rôle crucial dans 
le développement de facteurs autres que les ressources naturelles. 

De fait, a l'optimisme démesuré des années postérieures au réa
justement du prix du pétrole de 1973-74, a succédé un pessimfsme pro
noncé concernant la viabilité même du développement en cours dans les 
économies exportatrices de pétrole. Ce pessimisme s'est accru avec la 
cri se iranienne qui a projeté au grand jour 1 es déséquilibres écono
miques et sociaux qu'entraîne nécessairement une consommation accélé
rée de capi ta 1 dan.s des économies peu préparées. Avec 1 e temps, 1 es ef
fets pervers de 1 'înjection massive de liquidités sont apparus de plus 
en plus clairement (3)- Ces coûts - quantifiables et non quantifiables -
sont de tout ord,re : économiques, financières, sociaux et politiques'. 
Le volontarisme total a souvent· tenu lieu de stratégie de développe
ment, rien ne paraissait impossîble à réaliser alors que le shah pré
tendait faire de i'Iran en 1980 la cinquième puissance du monde et 
que l'argent pouvait - pensait-on - tout acheter y compris le temps 
oubliant que la révolution industrielle en Europe fut précédé de 
.nombreux siècles de maturation intellectuelle et d'évolution écono
mique et sociale. De nombreux responsables dans un "seul simonisme" 
naïf ont cru que leurs pays pouvaient "court-circuiter le temps". 
Avec une telle problémation, le développement est d'autant plus fa-
cile qu'il suffit de transférer les technologies par les biens d'impor
tations de biens d'équipements et des qualifications nécessaires. 

---------------------------------------------------------------------~--------
(1) 

( 2) 

Anthon,y Peaker : "News .found wealth and economic decHne in sixteenth 
century spafn". 
National westminster bank guarterty reviews, february 1983, pp. 46 a 54. 

Walter Eltis : ''The failure•.of the Keynesian Conventional wisdom". 
Lloyds bank review, october 1976, nb 1~2. pp. 1-19 et lord Kahn : 
"Mr Elt1s and the Keynesians", Lloyds bank review, april 1977, nb 124, 
pp. 1-14. 
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') Les titres suivants sont significatifs du changement intervenu : 
Laurence Lebas, "Nigeria : une victime de la manne pétrolière", Economia 
n° 15 septembre 1975 ; Jacques Vignes, "Nigeria : quand la réal1te 
dépas;e la fiction", Economia, n° 19, janvier 1976 ; Kuweit, .''.Ass~mbly 
closure exposes tensions behind the boom", Middle East Econonnc Digest, 
31 décembrs 1976 ; Claude Simon, "Nigeria : la caricature est ressem
blante", Economia, n" 31, février 1977 : "L'Algér)e entre la théorie 
et la pratique", Panorama del 'énergie, n° 2, avril ~978 ; "L'!ran mo
dère ses ambitions", Panorama de l'énergie, n" 3, mai 1978 ; Michael 
Field "Perils for oil States industrial life-rafts", Financial Times, 

• " p O 80 17 avril 1978 : "Iran's lesson for OPEC members , etromoney, n , 
26 mai 1978 : 

, ; V. Montazemi et K. Naraghi, "L'Iran du refus ~ ''la 
croissance miraculeuse" et le bouleversement", Le Monde DiplomatJque, 
décembre 1978 ; Sàrita Kendall, "Ecuador" : Austerity after the 011 
bqom'', Financial Times, 12 décembre 1978 ; David ~enkin~, ''lndonesia 
frnds l1ttle cause for cheer", Far Eastern Economie Rev1ew ; "Moyen
Orient : l'industrie lourde en question", Mideast Markets, n° 34, 
8 février 1979 ; Bruno de Thomas, "Le Gabon en dette après une débauche 
d'investissements: quand la richesse ne rime pas avec la prospérité", 

Le Monde, i3 février 1979 ; Yusif A. Sayigh, The Social Cast of Oil 
Revenues et R. Mabro, Oil Revenues and the Cast of Social and Economie 
Development, Abu Dhabi, 4-6 mars 1979; Lawrence L. Whetten, ''The les
sons of Iran", World today, octobre 1979 : Paul Lewis, "OPEC : learning 
to live with its wealth", Herald Tribune, 23-24 octobre 1979 ; Robin 
Allen, "Libya's investment d1 lemma", Middle East Economie Digest, 
30 novembre 1979, p. 3 ; "Indonesia a short term oil boom long terms 
problems", Business Week, 17 décembre 1979 ; "Evaluer pour mieux agir", 
El Moudjahid, 22 Janvier l980, p. 1 ; Youssef Ibrahim, "Sudden oil Wealth 
posing threats for Gulf nations", International Herald Tribune, 29 jan
vier 1980, p. 1. 

- "Les industries industrialisantes : une greffe inadaptée". 
Révolution africaine, 21-27 mars 1980 ; Guy Sacerdote : "Indonesia's 
irony : a wealth of poverty". Far eastern economic review, 4 avril 1980 
Mark Wabster : "Oil corporation in troubled waters". Financial Times, 
20 juin 1980, p. 29 ; Ray Wicker : "Arab industrialization adds to the 
problems of western producers", Wall street journal, 9 juillet 1980 ; 
Leon.Dash: "Oil boom is a mixed blessing for Nigeria". International 
Hera1d Tribune, 6 aoat 1980, p. 9 ; Jonathan Kwitny : "Growing pains : 
despite its oil weath, Nigeria faces problems as form output lags". 
Wall Street Journal, 26 septembre 1980 ; "Saudi Arabi a 's dilenvna : too 
much too fast". Business Week, 8 décembre 1980 ; Jorge G. Castaneda : 
"Rente pétrolière et austérité sociale". Le Monde diplnmatiq11e, octobre 
1980, p. 13 ; "Mexico : where milk costs four times more than petrol", 
Financial Times, 10 décembre 1980 ; "Cesser de vivre des rentes pétro
lières". El Moudjahid, 14 octobre 1981 ; "Mexico's growth problems : oil 
brings little confort". Financial Times. 1er octobre 1980, p. 5 -; Quentin 
Peel : "The problems of an oil based economy". Financial times, novem
bre 2, 1981, p. 7 ; "Mixed blessing from the North sea". The economist, 
january 23, 1982, p. 84. (Traite del 'impact négatif de l'exploitation du 
pétrole sur l'économie britannique) ; Kim Fuad : "Vênêzuelan oil row 
higlights debate over economy". Financial times, january 7, 1982, p. 5. 
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Plus concrètement : 
. Les écarts de revenu entre les plus riches et les plus pau

vres se sont creusés au point que les riches sont devenus chaque jour 
plus riches et les pauvres plus pauvres, même si en termes absolus 

leurs revenus ont pu s'accroître : cette tendance s'est accompagnée 

d'un divorce croissant entre les compétences et les rémunérations au 
sein des groupe~ de revenus supérieurs, les positions sociales et écono

miques de certains leur garantissant un surcroît de richesses hors de 
proportion avec leurs compétences propres, ce qui a compromis la stabi

lité sociale - et engendré les germes de dislocation de sociétés déjà 

destructurées par ailleurs . 

. L'obsession des rentrées financières en devises a conduit 

souvent à la course à l'accroissement de la production d'hydro-carbures, 
renversant dans un sens négatif.la tendance lente observée avant 1973 à 

une moindre dépendance des économies de l 'OPEP envers le secteur des 

hydrocarbures. Cette tendance s'est traduite aussi par une réduction 
parfois dramatique de la fiscalité traditionnelle dans l'ensemble des 

ressources del 'Etat, et parfois à l'atrophie du système fiscal . 

. L'édification de fortunes colossales a entraîné une détério

ration de l'éthique du travail et de l'esprit civique, décourageant ainsi. 

1 'effort de toute activité autre que spéculative. Les manifestations con

crètes de ces .phénomènes s'appellent : ralentissement du rythme de dévelop

pement, inflation, déséquilibre externe, distorsion des structures socia
les, découragement aux exportations, autant de germes d'instabilité . 

. La vulnérabilité externe des économies pétrolières s'est 

partout renforcée, compromettant toute possibilité de développement 

national équilibré tandis que se développait dans l'ensemble du corps 
social une mentalité d'assisté préjudiciable à l'esprit d'entreprise 

et à l'acception des risques : 
par la crise del 'agriculture et une dépendance alimentaire croissante 

- l'accélération de la fuite des cerveaux. 
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A - Le ralentissement du rythme de croissance depuis 1976 

Le fait notable après l'envolée des investissements au lende
main des réajustements des prix du pétrole en 1973-1974 a été la forte 
progression des coefficients de capital moyens et marginaux. Si une part 
de cette progression résulte de la nature des projets mis .en oeuvre 
(travaux d'infrastructure et industries lourdes) ; une autre partie est 

• 
la conséquence du surdimensionnement de certains projets, d'un ensemble 
de surcoOts résultant de la pénurie de facteurs de production locaux, 
des pratiques de fournisseurs étrangers, de biens d'équipement et de 
techniques et d'un surinvestissement compte tenu de la capacité locale 
d'absorption limitée. Tout se passe comme si les économies exportatrices 
de pétro 1 e présenterait un profil inverse à ce 1 ui forma 1 i sé par Bi cani c (1) 
et confirmé par Horvat (2) à partir de l'expérience yougoslave. Selon 
Bicanic, les pays passeraient par trois phases successives de développe
ment : une phase initiale de croissance lente et stationnaire, une phase 
où le taux de croissance s'accélère et finalement une phase de décéléra
tion de la croissance. 

Poùr Bicanic, lorsque le revenu par tête est inférieure à 

100 1 {1 1961), le coeffici~nt de capital augmente rapidement de sorte 
que cette accroissement absorbe le gros de 1 'investissement : Horvat 
confirme cette hypothèse. Ainsi là Yougoslavie a vu son coefficient de 
capital moyen baisser de 7,5 à s·au cours des deux décennies consécu
tives à la seconde guerre mondiale. 

L'accélération de la croissance se produit avec le déclin de 
l'agriculture traditionnelle dans le PIB et le renforcement de la parti
cipation du secteur manufacturier et en particulier des industries non 
complexes. L'accroissement de l'efficacité marginale du capital réduit 

(1) A. Bicanic R. : "The threshold of economic growth", Kyklos, 1962. 
(2) B. Horvat : "Towards a theory of the planned economy", Belgrad, i964 

et surtout "The relation between rate of growth and level of develop
ment", The journàl of development studies, vol. 10, april/july 1974, 
n° 3 et 4, pp. 383 A 395. · 
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le coefficient de capital moyen (1). Rien de tel ne caractérise l 'évo-

1 uti on récente des économies pétrolières où la tendance inverse paraît 

plutôt prévaloir. Ainsi en Algérie, dans un rapport présenté en octobre 

1980 à l'assemblée populaire nationale, la Commission du Plan et des 
Finances notait que certaines "di stors'i ons" ont été engendrées par la 

stratégie visant à la "construction d'un appareil de production capable 
' . 

de garantir le développement et de conforte~ l'indépendance du pays''. 

Parmi les distorsions mentionnées dans le rapport, on peut 

citer "le déséquilibre dans la structure générale des investissements", 

Le dynamisme del 'investissement industriel a en effet imposé des con

traintes croissantes en matière de ressources et de moyens matériels et 

humains aux autres secteurs del 'économie. 

Le rapport notait en outre qu'au niveau de la production, l'ana

lyse de l'évolution de la PIB de 1967 à 1978 fait apparaître un écart 

sensible entre les taux de croissance nominaux et les taux de croissance 
réels. Les taux de croissance de la PIS ont connu en effet un net flé
chissement alors que parallèlement les masses d'investissements en termes 
réels n'ont cessé de croître. Des écarts sensibles entre les prévisions 

et les réalisations de croissance de la PIB ont été enregistrés. Alors 
que les objectifs étaient de 9 % annuellement pour le premier plan qua
driennal et de 11,2 % pour le 2ème, les réalisations ne furent respec

tivement que de 5,9 % et de 5;5 %. Par tête d'habitant la PIB n'a connu que 

de faibles taux de croissance (entre 2 et 3 %). 

Le rapport note encore que la faiblesse del 'accroissement de 

la valeur ajoutée dans les secteurs de production de biens matériels 

s.'est traduit par un taux très élevé des importations de biens et servi
ces (+ de 50 % de la PIS). Le rapport conclu que de façon générale, les 

objectifs de production et de productivité, relégués au second plan par 

rapport aux objectifs d'investissement n'ont pas été atteints et on entraî

né l'appel à l'extérieur. Déjà en juin 1980, la Résolution "Bilan" du 

Congrès extraordinaire ·du Parti FLN ·notait que : 

-------------------------------------------------------------------------------
( 1) Phénomène mis aussi en évidence par,: 

Hagen E .. et Hawrylyshyn : "Analysis of world income and growth 
1985-1965", Economie development and cultural change, 1-3, 1969. 
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"Le congrès enregistre également les aspects négatifs apparus 
durant cette période (19.67-1978) et dont les plus importantes sont les 
graves disparités enregistrées dans le fonctionnement de l'économie 
nationale et qui se traduisent par : 
- les coûts élevés de développement ; 
- la sous-utilis.ation des capacités de production disponibles 
- la faiblesse del 'intégration économique ; 
- la bureaucratisation croissante dans la gestion de l'économie 
- enfin l'efficacité limitée del 'appareil économique et sociale''. 

Confrontés à des rentrées financières en baisse à partir de 
1975 - en raison de la détérioration des termes del 'échange du brut -
alors que les besoins en capitaux augmentaient, que les goulets d'étran
glements se multipliaient et que l'inflation s'accélérait, les économies 
pétrolières entrèrent dans·une phase de ralentissement dynamique. 
Dans certains cas - Vénézuela, Iran, Nigéria,- la réduction du taux de 
croissance globale fut dramatique. Dans le cas du Nigéria, une agricul
ture en crise et un jeune secteur industriel inefficace se combinèrent 
pour plonger le pays dans une vëritab:le stagnation (1). Au Koweït (2) on 
enregistre également une quasi-stagnation du secteur manufacturier entre 
1976 et 1978. Il y eut certaines exceptions comme l'Algérie pO les 
restrictions budgétaires sévères se traduisirent par une meilleure 
utilisation du potentiel productif récel!Jllent jnstallé. Mais même dans 
ce pays 1 es branches industrielles , ,présentaient dans certains cas de 
três faibles taux d'utilisation des capacités productives comme on peut 
le constater âu tableau suivant. Si les réajustements de prix de 1979-
1980 soulagèrent - dé beaucoup - un certain nombre d'états pétroliers 
ils ne débouchèrent pas sur une amélioration notable des performances 
' du secteur. productif, leur seul impact parait s'être exercé sur les 
agrégats traditionnels qui enregistrèrent un nouveau bon après celui de 
1973-1974. 

---~--------------------------------------------------------------------------
(1) Central bank of Nigéria - Developments in the Nigerian economy during. 

the first half of 1980 - Lagos 1981 - p. 4 et 9. 

(2) Central bank of Kuwait: economic report 1980. p. 23. 



Ale~rit: ~,.l'mpks dcqutlqueti taux d'utilisation de capacilt1 industrielles 
m 1980 

Farines indumiel!es 72/~ 
Sucre de beuerave 11, 14 o/" 
huiles industrielles 70'>~ 
savons 83 ~'~ 
comcrves de légumes 9~,~ 
conserves de fruits 34 °~ 
oonser\"es de lOmatcs 40% 
boissons gazeuses 74% 
pâte à papier 32 ~~ 
tissus fiqis 80% 
vélcmcnls \ra\ail 123°,{, 
véhicules industriels 100~,;, 
tractcun agncoks 70. 1 ~.~ 

m:tchme~ 0utils 64,5 '. 0 

moteur.~ dn:sC'\<. i8.J ~,, 

cycloml~tL·ur<. IOR "" 
boulons i::1 \ 1 ~ 51,7'\ 

piles 78, 1 ",, 

charrue~ 100 ''. 0 

ri:frigératcurs 105 ° 0 

rcccptcur radio ":.60" 
centres ttkphoniqul'~ 9,7 ",, 

fonte sidérurgique 72. 7 "·0 

,lÇ\('[ 59.5 ",, 

laminé~ plat~ ;J chaud Il'\ 
tubes stiud~~ 57,9n 

0 

profib .i froid 48.6 °-~ 
zinc(hngüts) 6 !,4 °'~ 
wagons 23 ~ 0 

ciment 50 "., 

plitrc 4} ~-
0 

dt:tcr~cn!\ (14 ,, " 

J., ,, 
cngra1, " " 
plastique~ 28 <, c 

hituno 18 "., 

éthylène 19 '} 0 

méthanol 43 "·~ 
P.\'.C. 38 "., 
Chlore 25 "., 

~oude- 27 "., 

So 11 rc,: Mint~tère du Plan et de !"aménagement du tl!rritoire. f.:lgcr. 
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cité par Mahmond OURABAH : les transformations économiques de 1 'Algérie 
au 20éme anniversaire de son indépendance - Editions PUBLISUD - Paris 1982. 

La mévente du pétrole à partir de 1981 a de nouveau créé une 
situation similaire à celle des années 1975-1978 acculant même certains 
pays à la faillite comme le Nigéria et le Mexico (1). Partout les objec
tifs de développement sont amputés quand ils ne sont pas purement et 
simplement reportés . Devant la gravité de la crise financière 
affectant certains états pétroliers, le FMI - à la demande du Vénéz~ela -
a dû accepter d'étendre aux pays producteurs de pétrole le bénéfice de 
là facilité de financement compensatoire. 

------------------------------------------------------------------------------
(1) William Chislaft : "Oil price confrontation aggravates Mexico's economic· 

headaches", Financial Times, 7 july 1981 
et Quentin Peel : ''Output cuts hit spending plans", Financial Times, 
march 18, 1982, p. 4. 
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B - L'inflation domestique 

La situation des dernières années contraste fortement en ce 
qui concerne les taux d'inflation des états pétroliers avec celle de 
la période 1959-1971, si on laisse de côté les cas indonésien et nigé
rian. En 1974, le taux d'inflation de l'Iran était de 19,8 % contre 
2,17 % en 1970.,En 1974-1975, les loyers augmentèrent de 200 % et 
encore de 100 % en 1975-1976 (1). Entre mars 1974 et mars 1975, 1 'offre 
de monnaie augmenta de 60 %, tandis que les vannes du crédit étaient 
maintenues grandes ouvertes. ·Le FMI put noter que "le gouvernement ira
nien était disposé à payer ce prix (coûts d'investissement plus élevés) 
afin de tirer parti des possibilités d'accélération du développement 
fournies par l'accroissement des recettes pétrolières. Les_ responsables 
croyaient qu'une capacité productive domestique suffisante devait être 
édifiée dans certains domaines. Selon eux, plus était retardée 1 'expan
sion de ces secteurs de base, plus coûteux serait le développement (2). 

Dès le début, les responsables iraniens savaient que le Plan 
1973-1978 révisé stimulerait l'inflation et donc affecterait le coût de 
l'investissement domestique (3). Ainsi l'indice du consommateur pour les 
zones urbaines d'Iran (1973 = 100) est passé de 128,1 en 1975 à 160,2 en 
1976 et à 196,3 en 1980 (4). 

Au Vénézuela 1 'inflatîon ,c';accéléra fortement à partir de 1977 
l'indice du coût de la vie pour la zone de Caracas s'établissait à 160,7 
en 1977 (1969 = 100) et à 226,9 en avril 1980 (5). 

Au Nigéria, l'évolution a été encore plus rapide : ainsi l'indice 
des prix de détail du consommateur pour la région de Lagos s'établissait 
à 213,1 en juin 1980 (1975 = 100) et à 264,7 en juin 1981. Pour la seule 
alimentation, l'indice se situait à 315,1 en janvier 81 (6). Dans ce do-

----------------------------------------------------------------------------· 
(1) Fred Halliday, Iran : Dictatorship and Development, Pelican Books 1978, 

p. 164. 
(2) IMF Report, p. 4, idée également fort répandue dans les autres pays. 
(3) Robert Graham, Iran : the tllusion of Power, Croom Helm 1978, p. 85. 
( 4) Bank Markazi Iran : Bul 1 eti n - wi nter 1980 - n° 4, Têhêran, 1981, p. 291 
(5) Banco central de Vénézuela : bulletin mensuel, avril 1980, p. 61, 

Caracas 1981. 
(6) Central Bank of Nigeria : monthly report, june 1981, p. 7, Lagos 1982. 
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maine, la concurrence imparfaite qui régit certaines structures d'approvi

sionnement constitue une source d'inflation substantielle. Les tenta

tives de lutte contre ce phénomène sont restées vaines.L'inondation du 

marché par certains produits a parfois abouti au résultat inverse. 

Ainsi dans le cas du poisson séché, les prix se sont accrus en un an 

de 75 %. Quant aux contrôles des pr,ix avec leurs cortèges de sanctions, . 
leur résultat a été la disparition pure et simple des produits aux éta-
lages au profit d'un marché noir d'autant plus prospère que sont consi

dérables les liquidités disponibles. Les dépenses publiques massives 
ont incontestablement alimenté 1 'inflation - comme partout ailleurs -

et ce_ au détriment des revenus fixes (salariés, petits employés, etc ... ) 

tandis que les innombrables intermédiaires et titulaires de marchés pu

blics indexés sur la rente se livraient a une consommation effrénée (1). 

En Arabie Saoudite, l'indice du coût. de la vie (1970 : 100) 

passa de 154,19 en 1974, à 357,21 en octobre 1980, une très forte accé
lération se faisant sentir à partir de 1975. Le logement fut le pr1nc1-

pal facteur alimentant l'inflation, puisque son indice passa de 136,18 

en 1973 à 481,68 en octobre 1980 (2). 

De façon générale, deux groupes de pays se détachent au regard 

du taux d'inflation 

. Dans le premier groupe, on trouve le Vénézuela, le Mexique, 
·l'Algérie, l'Irak, l'Indonésie, le Nigeria et l'Equateur. Ces pays sub

ventionnent à l'importation un certain nombre de produits de première 
nécessité considérés comme vitaux pour la population ou bloquent les prix 

de ces derniers. Dans ces pays, l'inflation résulte d'une insuffisance 

chronique de la production agricole et d'une faible productivité dans les 

autres secteurs. L'injection massiv.e de liquidités exacerbe les tensions 
inflationnistes latentes, tandis quel 'économie se heurte a une offre 
rigide en matière de facteurs de production complémentaires (qualifica

tions humaines, capacité de réalisation, infrastructures, etc ... ). 

( 1) Richard A. Joseph, "Affluence and Underdevel opment : the Nigeriari 
Experiencè", The Journal of Modern African Stuciies, vol. XVI, n° 2, 
1978, pp. 234-

( 2} S.A.M.A. Annual report 1400 (1880), p. 176, Riàdh 1981. 



35, 

Dans le second groupe, se retrouvent des pays comme le Koweît, 
l'Arabie Saoudite, les Emirats, la Libye, le Qatar, tous pays qui se 

' caractérisent par une pénurie de main-d'oeuvre et une faible diversifi
cation de l'économie. L'injection massive de ressources et le recours 
sur une vaste échelle à la main-d'oeuvre et aux qualifications étran
gères engendrent des tensions intolérables sur le marché du logement. 
Ces pays peu peÙplés et fortement dépendants pour leur consommation, 
sont surtout affectés par l'inflation importée de l'étranger. En revan
che, les pays du premier groupe sont surtout affectés (les produits im
portés étant souvent subventionnés) par les surcoûts intérieurs, ce qui 
explique le rôle décisif dans l'indice des sous-indices del 'alimen
tation et des produits manufacturés. A l'inverse, le sous-indice du 

logement et 1 'indice de 1 'inflation importée jouent un rôle d~cisif 
dans le taux global d'inflation de ces pays en l'absence d'une produc
tion nationale conséquente. 

C - Un exemple de goulot d'étranglement la main d'oeuvre et les 
qualifications 

Si la pénurie de qualifications affecte 1 'ensemble des économies 
pétrolières, la pénurie de main d'oeuvre n'affecte qu'une partie de ces 
dernières. Le Nigéria, 1 'Indonésie, 1 'Iran, 1 'Algérie, l'Irak, le Mexique, 
1 'Egypte sont des pays à abonda·nce re 1 a ti ve de main d 'oeuvre. A 1 'inverse, 
le Congo, le Gabon, la Libye, Brunei Oman et les pays du Golfe sont des 
pays où la main d'oeuvre est le facteur limitant, d'autant plus que cer
taines pesanteurs sociologiques font obstacle à une utilisation optimale 
de la faible force de travail disponible. 

- L'i11111igration dans les pays du Golfe et la Libye 

En 1973, la population immigrée'n'était réellement importante 
qu'au Koweit et en Libye, elle gagna les autres pays du Golfe à la fa
veur des réajustements des prix du pétrole en 1973-1974. En 1975, il y 
avait déjà 2 millions de travailleurs immigrés dans les pays exporta
teurs de pétrole du Golfe et en Libye. Dès cette date, la main-d'oeuvre 
immigrée représentait 71 % de 1 '~ploi total au Koweït, 77 % au Qatar 
et 88 % dans les Emirats Arabes Unis (1). 

-----------------------------------------------------------------------------
(1) Zefer Ecevit et l<.C. ZàÎ<ariah, "Migration de main d'oeuvre interna~ 

tionale", Finances-Développement, décembre 1978, vol. 15, n° 4, p. 33. 
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Les données disponibles relatives aux caractéristiques pro

fes tionne 11 es de la main d 'oeuvre inmi grée en Li bye et dans 1 e Golfe 

portant sur 1,3 million de travailleurs, indiquent que sur ce total, 

14 % environ occupaient en 1979 des postes de cadres, de techniciens 

ou de direction. Environ 19 % étaient employés dans les bureaux, le 

conmerce et 1 e s~cteur des services, et 1 e reste, soit 67 %_, se compo

sait de travailleurs semi-qualifiés ou non qualifiés (1). La plus 

forte proportion de travailleurs immigrés se trouvait dans le secteur 

de la construction (36 %) , suivi des services (21,3 ;;) , du commerce 
(14,8 %) , del 'agr1culture (10,3 i;). En Libye cependant, la construc

tion occupait 49,5 % des travailleurs immi9rés. 

Ces appels massifs de main-d'oeuvre dont une bonne partie 2st 

qualifiée, ont entraîné de profondes perturbations dans certains pays 
exportateurs de main d'oeuvre. L'exode à partir de la Jordanie, par exem
ple, a atteint un tel niveau que l'Etat jordanien dû lui importer de la 
main d'oeuvre - pour éviter de sérieux goulots d'étranglement - en prove

nance d'Egypte, de Syrie et du Pakistan. 

Depuis 1975, on notera que la Corée du Sud, Taïwan, le Pakistan, 

la Turquie et les Philippines sont devenus des fournisseurs importants 

de main d'oeuvre. Les deux premiers pays auraient sur place 120 000 ou
vriers (2). Mais d'aut_res pays comme la Tunisie, la Somalie, Djibouti 

et les Yemen, sans oublier l'Egypte, sont une source majeure de main 

d'oeuvre (3) également. __________________________________________________ , ____________________________ _ 

( 1) 

( 2) 

(3) 

Ibid., p. 34. 

Les ressortissants d'Extrême-0rient pourraient voir leur nombre en 1985 
s'élever dans les pays arabes, à 1,179 million, sur une demande de tra
vail étrangère del 'ordre de 5,2 millions. Voir John.Whelan, ''Increa
sing Arab dependence on far eastern and Asian Labor forecast", Middle 
East Economie Digest, 27 Juillet 1979, p. 15. Voir aussi Jean-Pierre 
Gomane, "Les relations entre les pays arabes et les pays est-asiati
ques, exemple de coopération Sud-Sud", Maghreb-Machrek, n° 86, octo
bre 1979, pp. 47 à 56. 
J.-s. Birks and c.-A. Sinclair. Arab manpower,Croom He1m, London, 
1980, ch. IV. 



Fin 1977, la population inmigrée atteignait le chiffre 

considérable de 3 366 000 répartie conme suit : 

ESTIMATION DES MIGRATIONS DES TRAVAILLEURS AU MOYEN-ORIENT 

Situation début 1978 

Principaux pays d'accueil 

Iran 
Arabie Saoudite 

Emirats Arabes Unis 
Kowei t 

Libye 

Oman 

Qatar 

Bahran 

Principaux pays d'origine 

Pakistan 

République Arabe du Yemen 

Egypte 

République démocratique 
du Yemen 

lnde 
Afghanistan 

Jordanie 

Corée 
Bangladesh 

Soudan 
Sri-Lanka 

Source FMI 

1.100.000 
1.000 .000 

400.000 

400.000 

350.000 
74.000 

70.000 

35 .000 

500.000 

500.000 

350 .000 

300.000 

214.000 

200.000 
150.000 

60.000 
50.000 

50.000 

20.000 

36bi s 
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Les chiffres sont pour beaucoup de pays aujourd'hui dépassés 
en octobre 1981, le ministre égyptien des affaires étrangères estimait 
à près de 3 millions le nombre d'égyptiens en activité dans les pays 
arabes (1), leur rôle d'encadrement est tout à fait capital et beau
coup d'organisation inter-arabes sont directement gérés par des 
Égyptiens ( 2). 

Les récentes mesures de ref_roi dis sement adoptées par les pays 
importateurs de main d'oeuvre pour juguler l'inflation se sont traduites 
dès 1978 par un ralentissement de la demande de main d'oeuvre. Par con
tre, le départ d'une partie des Egyptiens de Li bye a permis à la Turquie 
de faire une entrée en force sur ce marché, avec plus de 100 000 tra
vailleurs aujourd'hui. 

Ces chiffres illustrent le rôle majeur joué par la main d'oeuvre 
étrangère dans le développement des pays du Golfe et de la Libye. La corré
lation entre la main d'oeuvre étrangère et le développement est tellement 
étroite que 1 'équation suivante constituait en 1980 le casse-tête des 
responsables saoudiens : crise iranienne= pénurie mondiale de pétrole= 
production supplémentaire saoudienne d'un million de bar1ls par jour= 
rec~ttes-supplémentaires annuelles de 7 milliards de$ US= développement 

··accéléré= surcroît de main d'o.euvre étrangère= risques accrus (3). 

Début 1982, les travailleurs étrangers représentaient 1,5 mil
lion environ en Arabie Saoudite pour une force de travail locale d'un 
million, qui occupe les emplois de bureau, la préparation du thé et les 
services de taxis. Il existe très peu de nationaux dans les emplois qua
lifiés, semi-qualifiés ou de force. La dépendance envers la main d'oeu-. 
vre étrangère para tt a 11 er croissante, ma 1 gré les efforts importants 

(1) 

( 2) 

(3) 

Le Monde, 16 octobre D981. 
J.S. Birks et C.A. Sinclair : Human Capital on the Nile : devei'opinent 
and emi~ration in the Arab Republic of Egypt and the republic of Sudan. 
I.L.ô, eneve, 1979. . . 
Migration and development in the Arab Region, I.L.O, Genève,_1980 · 
The.Ringdom ot,soud1 Arabia and the libyan Arab Jàmahirya: : thé key 
countries of employment,; LLO, Genêve, 1980. 
Rapporté par Michael Berger, "Manpower", Middle East Economië Digest 
Specia) Report: constructjon. avril ~979, p. 19. Les mesures draco
niennes d'expulsions de travailleurs étrangers dits clandestins se sont 
accélérées depuis. Une véritable panique paraît s'être emparée des di
rigeants du Golfe qui découvrent qu'ils perdent le contrôle de leur 
pays, international Herà]d Tribune, 29 Janvier 1980, p. 1. 
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menés dans le domaine de la formation. Le gros obstacle est le refus 

de la main d'oeuvre locale d'exercer:un quelconque travail manuel : 

construction, travail d'usine, etc. La rente disponible n'incite pas 

les nationaux à effectuer les travaux difficiles que 1 'étranger plus 
pauvre accepte de faire. Le principe posé en Arabie Saoudite qu'au

cune femme ne doit travailler ne facilite guère les choses, même s1 
certains accomodements ont été récemment apportés au principe. 

L'une des conséquences les plus graves de cette pénurie 

de main d'oeuvre et del 'afflux de la main d'oeuvre locale vers les 

"emplois de pensionnés" dans les villes est l'exode rural que favo

risent 1 'instruction des jeunes et la construction des réseaux rou

tiers. Partout dans les pays du Golfe, les oasis souffrent d'un aban

don quasi complet, et ceci aux alentours même des grands centres com~e 

Riyadh. Les tentatives faites par les Etats pour contrer ce phénomène 
à travers des actions de modernisation se heurtent au manque de person

nel qualifié pour promouvoir les techniques nouvelles. Cette situation 
est encouragée par la véritable invasion des marchés agricoles par des 
produits alimentaires étrangers (conserves, céréales, viande et pois

son congelés, fruits frais) qui sont aujourd'hui vendus dans des endroit 
très reculés ; leur importation est libre et est subventionnée pour 

les prôduits de base par l'Etat. La production agricole traditionneiïe 
devient accessoire pour le pays (1). En Iran, c'est l'artisanat et tout 

particulièrement l'industrie du tapis qui a reçu le coup de grâce de la 

pénurie de main d'oeuvre, engendrée par l'accélération du développement. 

L'industrie textile cotonnière, autrefois second poste dans les exporta
tions del 'Iran, a vu en 1977 ses exportations baisser de moitié, tandis 

que le marché local était envahi par les textiles sud-coréens (2). 

Il n'est pas exagéré de dire que 1 'offre de main d'oeuvre cons, 

titue la contrainte fondamentale à 1 'augmentation de la capacité d'absori 
tion interne des pays du Golfe (3) et de la Libye (4). La dépendance cro: 

(1) Paul Bonnanfant, ''Utilisation des recettes pétrolières et stratégi~ 
des groupes sociaux en péninsule Arabe", Revue Maghreb Machrek. 

(2) Rodney Wilson, "Iran : industry feels the squeeze from high-wage 
labour", Middle East Economie Digest, 3D juin 1978, p. 10. 

(3) Al Farsy F.F. : Saudi Arabia : a case study in development. Stacy, 
Londres, 1978. 

( 4) Taher et Jehaimi : "The absorptive capacity of Libya : a constrained 
expenditure approach". The Journal of Energy and development, 1976, 
vol. I, n° 2, pp. 326 a 347. 
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sante de ces pays tant à l'égard de la main d'oeuvre qualifiée que non 
qualifiée, est reflétée par les données suivantes : en 1975, les be
soins en main d'oeuvre étrangère dans huit pays arabes importateurs 
étaient de 71,8 % des besoins totaux en cadres supérieurs et en ingé
nieurs. En 1980, ces besoins en main d'oeuvre importée furent de 71,8 % 
en 1985, ils seront de 72,2 %. Même chose pour les techniciens, les 

' ouvriers et employés qualifiés ou semi-qualifiés ; quant aux besoins 
en travailleurs non qualifiés, ils sont relativement constants depuis 
1975, et ne déclineront que légèrement d'ici 1985. Or l'infrastructure 
éducationnelle dans les pays arabes est inadéquate tant en nombre que 
dans son contenu ou sa répartition, sans parler de la fuite considéra
ble des cerveaux (1). 

Cette situation se retrouve au Golfe. Malgré des salaires 
attrayants et des primes, la pénurie de main d'oeuvre est sévère dans 
le Golfe. Dans beaucoup de domaines, un déficit de 50 % n'est pas rare. 
La tendance n'est pas à l'amélioration, au contraire, toutes les prévi
sions s'accordent (2) à prévoir une aggravation de la pénurie dans les 
prochaines années, remettant ainsi en cause les projets de développe
ment. La raison en est les difficultés tenant au style de vie, au taux 
prohibitif c'es loyers et aux conditions de vie peu attrayantes dans 
la région. 

Les difficultés rencontrées pour le recrutement de 25 000 per
sonnes pour le projet Fluor en Arabie Saoudite illustrent cette situa
tion. Devant cette situation, les pays du Golfe se tournent vers les 
pays d'Extrême-Orient : Corée du Sud, Thaïlande, pour y remédier (3). 

------------------------------------------------------------------------------
( 1) 

( 2) 

Sur ce point l'étude de Shaw et ses recommandations, selon lui, 11 1 'Ara
bisation" de la force de travail est un voeu pieu avant vingt ans. 
R. Paul Shaw: Manpower and educational shortages in the Arab world 
an interim strategy" World development, vol. IX, n° 7, july 1981, 
pp. 637 à 655. . 
Brian è. llackètt "Mànpower shortages stunts Gulf Growth", Middlê East 
Economie Digést. 8. octobre 1976, pp. 5-7. Michael Berger and Trevor. 

, Mostyn, "Manpower in Saudi Arabi a : the expatriate experience"., Middle 
East Economie Digest, 24 juin 1977, Special repor.t. "United Arab 
Emirates : rel1ance placed on immigrant Labour", Middle East Economie 
Digest, Special report, United Arab Emirates, juillet 1977 

(3) John Welan, "Short-stay for eastern works win favour in labour markets", 
Middle East Economie Digest, 22 décembre, pp. 4-6. 
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Ainsi· le gouvernement coréen aurait élaboré des plans visant à "exporter" 

250 000 travailleurs vers le Golfe (.1). Cette 

contrainte est aussi celle del 'Irak, dont la pénurie en qualifications 

a occasionné des retards importants et amené l'ajournement de la mise 

en oeuvre du plan prévu pour 1977 (2). La pénurie de qualification dans 
ce pays est devenue dramatique à partir de 1980. Nombre de complexes 

' industriels ne fonctionnent que partiellement faute de main d 'oeuvre 
c'est le cas du complexe industriel de Taji. Un accord a dû être signé 

avec le Maroc pour l'importation de main d'oeuvre qui est affectée aux 

divers projets de développement. Néanmoins, la mise en oeuvre de proces

sus technologiques épargnant de la main d'oeuvre est rendue difficile par 

les perspectives de chômage dès la fin des années 80 (2). 

Traumatisés par les événements d'Iran, les pays du Golfe ont 
pris les uns après les autres des mesures draconiennes pour restreindre 

la main d'oeuvre étrangère dans leurs pays respectifs. Ces mesures inter
viennent paradoxalement alors que débute la seconde génération de plans 

nationaux fortement dépendants ·des qualifications et des techniques étran
gères, à la différence de la première génération des plans axés sur l 'édi

fication des infrastructures. Ainsi la seule Arabie Saoudite nécessite 
300 000 techniciens supplémentaires pour la réalisation du plan 1980-1985. 

Certàins spécialistes ont mis récemment en évidence, lors d'un colloque 
consacré à l'Etat, l'économie et le pouvoir en Arabie Saoudite, les diffi

cultés considérables qui s'opposent à la génération d'une force de tra

vail saoudite susceptible de prendre la relève (3). 

---·--------------------------------------------------------------------------

(1) P. Cacburn, "Development plans depend on more local skill", Middle East 
Economie Digest, 30 septembre 1977, p. 7. 

(2) Jonathan Crusoe, "Irak Symposium highlights labour shortage", Middle 
East Economie Digest, 10 july 1981, p. 16. 

(3) Symposium on State, economy and power in Saudi Arabia , 4-7 juil
let 1980, Centre for Ara b Guet s tud1 es, Uni vers 1 ty of Exeter, 1980. 
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Huit P1Y9 arabes Importai.,.... de maln-d'CIIIIW81 : besoins _, maln-d'~. 
par nlwau de quallllcatton, ., 1975, 1980 al· 11115 . 

'"" .... rtkf 1 , 
N"'-u dl QU&Uftcallon ''""''"" - _, 

.... .... .... 
CadntaJup6riéùraallnCl'tiie<n 
Besoins totaux en mail>d'œ<Mll 110 200 100,0 202600 100,0 297 300 100.0 
Offrè disponible de travailleurs natio, 

naux 42300 38,4 57200 28,2 82700 77J 
Besoi'lll en malr>d'œûvra étrangènl 67900 61,6 1<45 400 71,8 214600 72.2 
Autr.-.. 
Besoins totaux en malr>d'œuvre 250100 100,0 3119 600 100,0 563 400 100.0 
Oflre disponible de travailleurs natio, 

naux 116100 46,4 143 700 36,0 184 600 32J 
Besoins en mail>d'œuvre étrangènl 134 000 53,6 255900 64,0 378000 672 
Tectulcleua 
Besoins totaux en maJIHl'œ<M9 190 300 100,0 334 300 100,0 478600 100.0 
Offre disponible de travailleur.! natlo, 

naux 113 500 59,6 123 200 36,9 151 200 31.7 
Besoins en mair>d'œuvre étrangére 711000 40,4 211100 63, 1 325 400 68.J 
Aulras agents de mallt1se 
Booolns totaux en méi.ln-cfœuvre 249 700 100,0 361 500 100,0 400 200 100.0 
Offre disponible de travailleurs na!io, 

naux 194 300 n.S msoo 65,7 324 200 66.1 
Besoins en main-d'œuvre étrangère 55400 22,2 124 000 34,3 166 000 3JJ 
OtM1e<a al employés quallfla 

923500 Besoins totaux en maln-d'œuvre 100,0 1 353100 100,0 1 750 100 100.0 
Offre disponible de travailleurs natio, 

naux 497 700 53,9 5:xl400 31,2 636 900 36,.S 
Besoins en mair>d'œuvre élranQèF'9 425 000 46;1 822 700 00,8 1111200 ,m 
Ouvr1eni al èmployél ~ 
Besolns totaux en main~·- 1 752100 100,0 2on700 100,0 2665 600 100,0 
Offre disponible de travailleurs natlo, 

naux 1280500 73,1 1 470000 70,8 1816100 67.à 
Besoins en malr>d'œuvre étrangém 471000 26,9 606900 29,2 869600 r ... : 
trarillleln non quaUfl• 
Besoins totaux en mair>d'œ<Mll 2735000. 100,0 3523200 100,0 4 402900 100,0 
Offre disponible de travailleurs natio, 

66.4 ' naux 23l5JOO .. 84,3 3031200 86,0 3492600 
Besoins en mair>d'œuvre étrangère 429 700 15,7 492000 14,0 550 300 13;8' 
Îioilalna lolllÙll 111 maln-d'ca<M'& 8210800 100,0 8252000 100,0 10306400 100.0 
Olfni ~de llaYllllletn nailo-

4549700 55'MOOO 8890 300 eu naux 73,3 67,8 
Besoins 111 malr>d'cauvre 6lrang«t 1 881 200 'JB,7 2 668000 32,2 3818100 35,1 

Souiw: '1tltrlm """°": A....,,,,.,, ol u•non n.rio,, m 1'11' and PNllmlnv; Pn,/,clJoM o1 ut,01 "'"poffl.g Country......, 
.., ~t, to ,. e.nq.. Mond,att {197a 

1 Alg6rl,e. Arabie IIIOudrte, Bahrein. Emirats hbM uni&. ~ L.bya, Oman et Oeta. 

Le tableau précédent montre bien la forte progression des be
soins en main d'oeùvre étrangère de pays arabes exportateurs de pétrole 

de 1975 à 1985. 

trier au 

Là réticence croissante du personnel qualifié occidental à s'expa
Moyen-Orient (1), combinée aux besoins importants en qualifications 

........ ---------~-------~'""._-""'. _________________________ '.'" ___________________________ _ 

(1) on estimait à 60 % lè taux annuel d'abandon parmi les expatr~ês bri
tanni ues en Arabie Saoudite dans le secteur de la construction,; 
Voir qMichael Berger, l'Employer and employee both have problems , . 
MiddÎe East Economie Digest, 10 novembre 1978, P• 13. 
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de fournisseurs traditionnels comme 1 'Egypte, la Jordanie, la Turquie et 

le Pakistan, laisse penser qu'à défaut d'une effort massif de formation 

à tous les niveaux, les programmes de développement des pays de 1 'OPEP 

vont continuer à enregistrer des retards et des surcoûts considérables ~f 
Or on observe une tendance au tarissement de 1 'offre étrangère de quali

fications, notamment dans le secteur de la construction (2). 

D - L'exode arabe des cerveaux et des qualifications 

Si les migrations de travailleurs qualifiés sont relativement 

anciennes dans le monde arabe, l'exode des universitaires et des cadres 

est plus récent. En l'absence de données exhaustives sur l'ampleur du 
problème, il est possible à partir des statistiques des services d'immi

gration dans les pays occidentaux de se faire une idée assez précise du 

phénomène. Ainsi, les Etats-Unis entre 1962 et 1977, l'un des destii-,ations 

privilégiées de techniciens arabes ont absorbé 18 ZOG ouvriers profession
nels techniciens et cadres tjont 2 500· ingénieurs et 3 700 médecins (3). 
Le plus grave est que le phénomène s'accélère dans les années 70, aïors 

que le boom pétrolier engendre des besoins considérables en qualifica
tion. La tendance au renforcement du ''brain drain'' est confirmé par l 'exa

men des immigrants arabes admis aux Etats-Unis par pays d'origine. On no

tera la part élevée de cadres technicie_ns et professionnels dans l 'immi

gration de Libyens et d'Algériens. 

------------------------------------------------------------------------------

(1) Cette pénurie risque d'être ressentie de façon dramatique dans un pays 
comme la Libye, avec la forte accélération des investissements pour le 
Plan 1981-1985, parallèlement à 1 'instauration du service national et 
de la mise en oeuvre du tome II du Livre vert. Gérard Castoriades, 

( 2) 

"Li bya' s dependence on forei gners i s 1 i ke ly to i ncrease", MEED, 
17 avril 1979, pp. 11 et s. 
Socknet J. et I. Serageldin : "Mouvements migratoires et besoins en 
main d'oeuvre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 1975-1985". 
Finances et développement, décembre 1980, pp. 32 à 36. 

(3) Department of Immigration and Naturalization US Government Microfiche, 
1970-1979, cité par Paul Shaw, opus cit, p. 645. 
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IMMIGRATION PROFESSIONNELLE ET ENSEMBLE DEL' IMMIGRAT ION ARABE 
ADMISE AUX ETATS-UNIS PAR PAYS D'ORIGINE 

1972-1976 

Immigrants to USA, l972-i976 

% in profcss.ional, technical and 
kindred category 

• Total No. 1972-1976 1975-1976. 1977 Country (1) (2) (3) (4) 

A rab world 70,698 12.6 11.4 11.9 Oil-rich 11,740 i4.0 12.1 15.7 Oil-poor 58,958 12.3 11.J 11.4 
Oil·rkh 

Bahrain i 16 62.5 31.7 28.6 lraq 6848 7.) 5 .1 7.5 Kuwait 2342 16.9 18.6 14.J Libya 667 · 40.4 34.8 34.5 Oman 60 42.9 26.6 18.2 Qat.àr 79 35.7 45.2 1 J.5 Saudi Arabia 1424 25.[ 25.4 28.) UAE 204 JJ.J 8.8 22.2 
Oil-poor 

Algcrîa 238 35.J 18.9 JJ.J Egypl 10,763 28.6 29.4 18. 7 Jordan 14,771 6.8 5.6 /, 8 Lcbanon 23,066 10.1 8.7 9. 7 Mauritania 14 44.4 66.6 20.0 Morocco 113) 14.3 16.I 1 \. 3 Somalia 80 12.5 9.7 18.8 Sudan 197 17.7 21.4 5.1 Syria 4823 16.3 17.2 11.7 Tunisîa . 201 28.0 26.9 15.4 Ycmcn AR 3279 0.6 0,7 1.4 Yemèn PDR 393 0.3 0.0 7. 7 

Source: Dcpartmcnt of lmmigra1ion and Naturalization, US Government Microfiche AS(t 979 . . . . 

Avec les dizaines de milliers d'étudiants arabes envoyés dans 
tous les pays développés et ce dans tous les damai nes au cours de la 
décennie précédente, la fuite des cerveaux arabes parait s'accélérer. 
En 1978, la commission des Nations Unies pour l'Asie occidentale (1) 
l'estimait à 4 000 pour le seul Moyen-Orient par an. Au début des an
nées 80, on peut évaluer entre 12 000 et 15 000 1 'exode annuel pour l'en-

,, semble du· monde arabe. Ce phénomène dramatique jette quelque doute sur 
la viabilité à terme des politiques de transfert technologique menées à 

grand renfort de capitaux dans la région arabe. 

---------------------------------------------------------------------------· 
(1) E.C.W.A. The Brain drain Problem in the ECWA Countri.es, 

Beyrouth : United Nâtions tcwA, E/ECWA/57/. add 2, 1978. 
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E - La crise alimentaire et le défi de l'agriculture 

L'agriculture reste la source majeure d'emploi dans les éco

nomies pétrolières avec près de 54 % de la population, c'est dire 
qu'elle occupe une place de premier rang dans l'évolution économique 

et sociale de ces pays, mais les caractérishques agricoles diffèrent 
grandement seloo les pays. Dans le monde arabe, l'agriculture se dis

tingue par l 'exigUité des terres irrigables et par la prédominance de 

la toute petite propriété dont la valorisation est obtenue à l'aide de 

méthodes et de techniques archaïques telle que la houe. Cette situa-
tion est différente dans les économies pétrolières tropicales. Si la petite 

propriété caractérise aussi 1•,1e de Java, ou certaines régions du Nigéria 

et del 'Equateur, l'offre des terres fertiles et arrosées y est beaucoup 

plus importante. Les conditions très dures de travail dans les régions 

tropicales (jungles) rendent difficiles l'exploitation de ces terres dans 

les pays comme le Gabon, le Vénézuela, l'Amérique équatoriale ou les Iles 
de Sumatra et de Kalimatan en Indonésie. A la différence des pays arabes 
exportateurs de pétrole et du Mexique, l'eau n'est pas toujours le facteur 

limitant. 

Si l'agriculture de ces pays joue un grand rôle dans le domaine 

del 'emploi et des revenus, sa part dans le revenu national des pays Détro

liers est en général limitée, reflétant ainsi la très faible productivité 
de ce secteur. Ainsi la part de l'agriculture équatorienne dans le PJB du 

pays était de 13 % seulement en 1980, celle del' Indonésie de 26 % en 1980, 

celle de l'Irak de 7,0 % en 1980, celle de la Libye de 2 % en 1980, celle 

du Nigéria de 20 % en 1980, celle del 'Arabie Saoudite de 1 % en 1980, 

celle du Vénézuela de 6 % en 1980 (1), celle del 'Algérie de 6 % en 1980, 
celle du Mexique de 10 %, celle del 'Egypte de 23 % et celle du Congo 

de 12 %. 

----------- ·------------------------------------------------------------------

(1) Banque mondiale Rapport sur le développement dans le monde en 1982. 

" 

" 



TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE LA PRODUCTION AGRICOLE EN % 

1960 - 1970 ~ 1979 - 1980 

Pays 1960-1970 1970-1980 

Indonésie 2,7 3,8 
Egypte 2,9 2,7 
Congo 1,0 1,7 
Nigéria 0,4 0,8 
Equateur - 2,4 
Algérie 0,1 3,1 
Mexique · 3 ,8 2,3 
Vénézuela 5,8 3,8 
Libye - 11, 1 
Arabie Saoudite - 5,3 

Source Banque mondiale 

45. 

Les performances sont médiocres comparées aux investissements 
effectués dans ce domaine et à celles des autres. économies du Tiers
Monde (1). 

De 1960 à 1970, 'les meilleures performances en matière agricole 
ont été obtenus par le Vénézuela et les plus mauvaises enregistrées par 
l'Algérie. De 1970 à 1975, c 'èst incontestablement la Libye qui a enre-

' gistré les meilleurs résultats ; l'objectif d'autosuffisance élémentaire 
du pays à la fin du siècle y est mené tambour battant. Les résultats les 
plus mauvais ont été enregistrés par le Nigéria. Une légère amélioration 
est cependant.enregistrée depuis 1973 dans la production alimentaire to
tale et dans la production par tête, amélioration qui masque cependant 
de fortes fluctuations des taux de croissance par pays, reflétant pour 
certains d'entre eux 1 a forte dépendance envers 1 es conditions cl~mati ques. 
Ces fluctuations marquées témoignent de l'insuffisance des efforts réali
sés dans un secteur aussi stratégique que l'agriculture dans des pays où 
la courbe de population tend _â. se confondre avec la courbe biologique. 

------------------------------------------------------------------------------· 
( 1) Ainsi pour 1970-1980, les chiffres correspondants sont de 43 % pour la 

Birmanie, 4,9 % pour la Tanzanie, 5,4 % pour le Kenya, 4,7 % pour la 
Thaîlande, 4,9 % pour les Philippines, 4,6 % pour le Guatemala, 4,9 % 
pour la Colombie, 6,9 % pour le Paraguay, 5,1 % pour la Malaisie, 8,2 % 
pour la Syrie, etc .... 



45Ms 

PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE: 
IMPORTATIONS DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN 1960 ET EN 1979 

(en millions de·I US) 

Importations de Va-leur des 
Importations produits al imen- importations 

Pays • totales taies en% alimentaires 
1960 1979 1960 1979 1960 1979 

Indonésie 7.225 23 16 1.156,1 

Congo 242 18 27 65,3 

Egypte 3.837 23 26 997,6 

Nigéria 12.399 14 14 1.735,5 

Equateur 1.996 13 8 159,6 

Algérie 8.360 26 18 1.504 ,8 

Mexique 11.829 4 8 946 ,3 

Irak 7.028 - 12 843,3 

Iran 9.738 14 13 1. 265, 9 

Vénézuela 9.618 18 12 1. 154 ,1 

Trinité et Tobago 2.086 16 13 271, 1 

Li bye 8.214 · 13 17 1.396,3 

Kowei t 5.204 - 16 8f2,6 

Arabie Saoudite , 24. 254 - 13 3.153,0 · 

TOTAL 112.030 13.745,9 

Source Calculs effectués à partir des données de la Banque Mondiale 
1981 et 1982. 
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Dans un pays où la dispersion de l'habitat correspond à celle 
des ressources en eau - et nombreuses sont ces dernières situées hors 
des pôles - une telle politique signifiait la disparition pure et sim
ple des zones "hors p0les", qualifiées par les "techniciens" abusive
ment de zones marginales ainsi que l'aggravation de sous-emploi et à 

terme la désertification de vastes zones de l'Iran. 
' 

Au terme des dix années d'efforts oü de gigantesques opéra" 
tions ont été menées et le gros des crédits concentrés sur 1 'agro-busi
ness et les infrastructures de ces "zones pilotes'', plus de la moitié 
de la valeur totale de la production agricole del 'Iran provenait encore 
en 1978 des exploitations de moins de dix hectares (1). 

Sept complexes agro-industriels géants, appelés à devenir le 
noyau de la future agriculture iranienne en association avec des groupes 
étrangers se trouvent au Khuzestan. Un seul de ces complexes fonctionnait 
encore en 1978, c'était l 'International Agribusiness Corporation of Iran 
(IACI). Les autres complexes y compris Iran-America, Iran-Shellcot et 
Iran-Californie ont été rachetés par l'Etat à la suite de faillites en 
raison d'une ascension vertigineuse des coûts de production. Le barrage 
de Dez achevé en 1962 devait dans cette région irriguer 94 000 hectares. 
En 1975, il n'y avait toujours que 25 000 hectares irrigués. La BIRD a 
ainsi pu écrire à propos de ce programme : "Il n'est pas clairement éta
bli que les investissements importants effectués pour le développement 
agricole du Khuzistan soient un succès sur le plan économique et social. 
L'accroissement de la production agricole a été obtenu au prix d'inves
tissements en capitaux d'un montant colossal, de pertes financières de 
la part des "agro-business corporations", de manque à gagner majeur de 
gouvernement du fait des concessions en matière de loyer, de droits de 
douane, de prix de l'eau, de prêts à faible taux d'intérêt et autres 
formes de subventions aux "agro-business". Le fait que dix ans après 
l'achèvement du barrage, un cinquième seulement du périmètre dominé soit 
effectivement mis en valeur a des implications lourdes de signification 
pour la viabil itê économique. des investissements effectués dans ce .bar'-: 
',:f~l:'1lJ péif~t; dé ''~û~' 'i;d'1Jf[1·r~?~isi~? &/:1t' popûîl.t1 ~ri ';u;a1 ë a pe~ r• 

bênéfic1é du dêveloppement agricole cle l~ région (2). 

(1) Michael Tingay, "Iran-agricultural Depression", Finàncial Times, 
12 septembre 1978, p. 12. 
'.BIRD, Etude de 1 'économie agricole de 1 'Iran effectuée pour 
iranienne de développement agricole, 1974. 

la Banque 
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Dans le cas de l'lran, il s'est agi d.'acheter le dé~eloppê~eht 
' . . 

agricole au prix fort, priorité ayant été donnée aux aménagepientsgigan
tesques, comportant l'expansion de matériel hautement sophistiqués et 
de pléiades de hauts techniciens. Rien n'était trop cher pour les ambi
tions impériales et tout fut commandé à un rythme effréné : barrages, 
réseaux d'irrigation, matériel de terrassement; frigorifiques, laite-

• ries, abattoirs, machines agricoles, bétail sélectionné ; importés direc-
tement par avion. Le tout encouragé par les multinationales et les innom
brables bureaux d'études étrangers. L'Iran a vouiu imiter là Grande
Bretagne du XIXe siécle et l'on vit les responsables iraniens (1) affir
mer qu'il valait mieux pour l'Iran importer du blé et exporter des ma
chines. La suite des événements devait montrer la vanité de tels rêves. 

Au Nigéria, un chiffre permet de mesurer le désastre dans un 
pays où avant 1 'exploitation du pétrole, les exportations de produits 
agricoles fournissaient le gros des moyens de change de 1 'Etat. De 1,8 

mi 11 ion de tonnes en 1966, 1 a production d'arachides tombait .en 1976 à 

2 000 tonnes. Premier exportateur mondial d'huile de palme, le Nigéria 
en est maintenant importateur. En outre, depuis 1977, le Nigéria a re
joint l'Egypte, l'Algérie et le Maroc parmi les pays africains important 
plus de 1 million de tonnes de céréales, en raison de la stagnation de la 
production céréaliêre. Avec,les .retards accusés par la production de manioc 
et d'igname, 1 a ration a 1 imentai re moyenne se détériore depuis 1960· et 
la population urbaine qui augmente au taux de 11 à 13 % par an, est de 
plus en plus difficile à nourrir (2). 

Le gonflement des recettes pétroliêres est responsable d'une· 
grande partie des problêmes de l'agriculture nigériane. Les emplois mieux 
rémunérés dans les centres urbains atti.rent un grand nombre de gens dont 
une majeure partie de jeunes délaissant ·par là même l'agriculture. Les per~ 
sonnes restantes refusent de travailler plus longtemps sur les exploita
tions familiales sans rémunération monétaire. La pénurie croissante'de 
main d'oeuvre a déclenché une véritable spirale des salaires. Pour échap-
---------------------------------------------------------------------i--------

·. :_,J:ffi:J-1 j$~~êjfl;.f, ._, , ; , . . :, ~!~~·" ~,. ,, . ~)â&~~~~l~î-ili'~Wtt1~à11i1ii~~f~~~'~fi/ · 
,â~r~,~9~•-\~lt. ~1·:,~~·

1
~ :,)~:~/ ;}:·~:'.·:~: t, ~1 ',\': ~ ' ~ ' • • • , • 

1
,. ' ' • • :· :'-'.' 

, tz,) ·,,vo_hi,y: Egg : : .. ,•• i ~~ti_o~fi _ l_ève~se_l)len~ ~es habit~~_es. a 1 i_me~tair.es i , •• 
. . 'i'1'i"~lfii11Pë1rt11d. t.i.Qil~ . ,x ~s :cl;.'.::· ... ·~f: f ~t.J .. tlî!7 rt affînté p~~!'~ti êrt:,a'\J ,1-l;J~r.ta ,il 

·.Lê Mo e Di . . , mai,, o0, p,,J • . . ~ . 
"Nigeria: risihgdemand, fâlling output", Financia1 Times, 30 ao0t 

.1978,·p. 20,:. >''..' . 



per à l'inflation et aux coats croissants de main d'oeuvre, ies agri
èulteurs abandonnent les cultures d'exportation et les cult4res vi
vrières et reviennent à l'auto-subsistance (1). 

Or le plus tragique est que 70 % de la population. nigériane 

dépend pour sa subsistance del 'agriculture. Outre les problèmes irrmé-
' 

diats cités plus hauts, l'agriculture au Nigéria souffre du ~orcel
lement des propriétés, de la baisse de fertilité du sol, de la sous
utilisation des engrais et des maladies (2). 

Comme en Iran et dans bien d'autres pays del 'OPEP, les cré
dits affectés à l'agriculture ces dernières années ont été insuffisants, 

mais même les crédits disponibles s'avèrent inefficaces (machines, e~
grais), etc., en raison de la capacité d'absorption limitée d'un secteur 

agricole retardé et en voie de paupérisation. 

Le résultat est que l'agriculture nigériane contribue de moins 
en moins aux recettes en devises du pays et à son approvisionnement ali
mentaire. Il est significatif que ce soient les importations de produits 
alimentaires qui aient connu ces dernières années les taux d'accroisse
ment les plus importants (3). Or les potentialités du pays sont consi
dérables. Le IIIe Plan estimait que sur 98,3 millions d'hectares, seu·1 
un tiers était cultivé, or un second tiers pouvait rapidement être mis 
en culture portant la superficie cultivée à 71,2 millions d'hectares. 
Là encore, comme en Iran, la tentation est grande de recourir à l 'agro
business pour nourrir une population dont le nombre s'emballe. Mais en 
dernière instance, le développement agricole ne peut être séparé des 
problèmes structurels de base : à savoir, la recherche de gains faciles 

---. --.---------------------------. ---------------------------------- ---- --
( 1) 

(2) 

( 3) 

Nigérla, p. 8. 
Richard Joseph "Affluence and underdeve l opment. The Ni gerian Expérience" 
The Journal of Modern african Studies, vol. XVI, n° 2, 1978, p. 232. 

Les exportations américaines de produits agricoles vers le Nigéria sont 
passées de 839 millions en 1973 à 8 500 millions en 1981. 
Michael HoJman : Trying to encouragei1 new.emphasis on food output. 
Financial i·Times.;,novembrë 3';·,1981, Ji/ 34, · 
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et rapides au lieu de 1i rigûedr dû travail de la terre et le ~anque d'in
têrêt des entrepreneurs pr.ivês envers les investissements productifs a 
long terme. 

Il est indiscutable aussi que la transformation des habitudes 
alimentaires consécutive au développement accélêrê du marché intérieur, 

• 
lui-même stimulé par la diffusion de la rente pétrolière, a précipité la 
crise de l'agriculture nigériane. Les difficultés d'approvisionnement 
des villes obligèrent dès 1975 l'Etat à accroître les importations de 
céréales (en les libéralisant). De la sorte, le pain, aliment de luxe 
dans les années 60 au Nigéria, a pris ces dernières années une part crois
sante dans le régime alimentaire des populations des grandes villes du 
Sud, au détriment de l'igname, de la farine de manioc et des céréales 
traditionnelles. C'est ainsi que le Nigéria est devenu en quelques années 
de plus en plus dépendant du marché mondial des céréales ; la politique 
d'approvisionnement des grandes villes devenant l'apanage des firmes mul
tinationales dont la Flour Mills, qui dispose des seules installations 
de stockage.du pays. Aujourd'hui, le Nigeria importe pour 2 milliards de g 
de produits alimentaires : du blé américain, du riz d'Extrême-Orient, de 
la viande des Etats-Unis, du Brésil et d'Argentine, du maîs et surtout 
des arachides. 

Cette politique est également observable en partie en Algérie. 
_'Etat s'est réservé depuis l'indépendance le monopole del 'importation 
les produits agricoles de première nécessité et laisse entrer depuis 
l974 les produits en franchise de droits. Ces importations ont reflété 
me diversificati,on croissante des habitudes alimentaires, déterminées 
;ant par le niveau de revenus que par la localisation dans l'espace: 
!es populations urbaines consomment en moyenne plus que les ruraux et 
;ont plus sensibles aux normes de consommation occidentale. Hêlène Delorme 
:outient "qu'en faisant des importations de céréales un des pri nci pau_x 
nstruments de gestion de la production-consommation agro-alimentaire, 
'Etat algérien a pu en définitive répartir la partie de la rente pétro

ière qui .1 ui. est .. çonSl!Çt~~,~ .,Cf:.!J;~i~ë!,n:t,• ,1,'~tat,!~9ê,r,t~.!l ,se,J~i:i .eJ 1 e ,, ; · 
i/tJfôiiit1f1pflôllilf~~,1VJJlrnB~i!:~1r~!1tîiti:1;i;:f ri i~ig,i~d~l rii sîilàtl~è Sü~ . 

.. :, . ·, .• ,.'_;,"':'i·:,:.,,:,,;-,~:.:_>_•"i<''! (,'.;' ::,é···-, ! .. _- .·. , .. 

; infrastructure ~oèio;;êêl>nèimiqôe" (1). ·· ··. 
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Les pays nouvellement pr0111ùs au statut d'exportateur de pétrole 
n'échappent pas à ce dilemne infernal.Ainsi au Mexique le ~ecteur agri
cole régresse. En 1981, le Mexique a importé plus de 15 millions de .ton
nes de produits alimentaires, contre 3,7 millions en 1979 ce qui lui a 
coQté au bas mot 2 milliards de j, soit le cinquième au minimum de ses 
revenus pétroliers. La majeure partie de ces produits alimentaires vien-

' nent des Etats-Unis (1) et peu à peu se met en place la complémentarité 
énergie-produits alimentaires entre les deux pays, exposant ainsi le 
Mexique au chantage alimentaire s'il refuse le statut ''d'Arabie Saoudite 
américain". Le plan gouvernemental intitulé SAM (système alimentaire r,,exi
cain) ne paraît guère pouvoir enrayer la tendance et le Mexique découvre 
à son tour qu'il est très difficile de faire en pratique du pétrole un réel 
instrument du développement (2), contrairement aux espoirs de certains (3). 

Ces critiques s'appliquent en pratique à la quasi-totalité des 

économies pétrolières (3). Ainsi en Algérie, le déficit alimentaire consi
.dérable risque de devenir rapidement insupportable. Le débat est aujourd'hui 
public alors qu'un important effort d'autocritique est en cours. 

L'hebdomadaire "Révolution Africaine" pouvait écrire en 1978 ce 
qui suit (4) : 

"La question que nous aurions dû donc nous poser depuis fort 
longtemps et inscrire en priorité dans notre stratégie de développement 
agricole est celle-ci : comment accroître cette superficie cultivable et 
valoriser au maximum cette ressource rare? Sur ce plan, tous les respon
sables del 'agriculture qui se sont succédé depuis l'indépendance n'ont 
pas accordé à ce problème toute l'attention voulue, encore moins la prio
ri té absolue". 

(1) Voir sur tous ces points : 
"Mexico: where milk costs four times more than petrole". Financial 
Times, 10 décembre 1980, p. 4 .. 
Jorge G. Castaneda : "Rente pétrolière et austérité sociale : le Mexique 
en quête d'une nouvelle forme de stabilité". Le Monde Diplomatique. 
octobre 1980, p. 13 . 

. . . (21.•~Çi'mme. Regé,rV,1:lJar~eal .. :.,/~El peti;q;leo. como" 1nstrumen1;n,,de,desar;r0 Ùo, v,, de 
'·•·· ,, ,,~r~~~gôé:iiÜ:i'otm~nt'e}fn~'e~o~a't',"0M'éxldb';/en' Wof~6êhéritli~'11 V:fhvtHmè'Stfê:ga'fio~· ' 

.,:,c:m1co, vol. lCLVJU HJ,/,i0 189,':1981, .pp. 3 â 45. ·.·· · ,· . .. · · : 
,_•:,.,_:.-~- '•/.·.<'·-'.-'"''.'·::.'_:,:_---:··-:-.;.·.. _.:· ,_,·'::_·:: , 

(3}.J.-P. Langè]ltêr,;:,tNigeria .: 1'.êconOl)lie se met â l'heure de. )'au5têrJtê". 
•·· .:' J.;ê f1onde, 1s .. 191oéttilfre ,:1981', "p";'., 10, / , ·, · ' •··· ·. 
(4) Pourquoi 

ZemZoum, 
'part.1e 

l'insuffisance de la production? Enquête réalisée par Zoubir 
RêvolutionAfricaine,_du.16 au 23a,yr1J 1978, p. 22, première 
"Poser le problème sous tous ses aspects". · 



Et le journal d'ajouter: 
"L' êcart sens i b 1 e des revenus entre trava i 11 eurs 4e 1 a terre et 

des autres secteurs d'activitê explique l'aggravation de l'exode rural, 
la tendance à l'auto-consommation, à l'indiscipline dans le travail et à 

la disproportion des travailleurs saisonniers par rapport à _ceux perma
nents. L'environnement politique, économique et socio-culturel fondamen-

• tal pour la réalisation des objectifs de la bataille de la production 
demeure hostile. Loin de mobiliser les énergies et de développer les 
facultés créatrices des travailleurs de la terre, il contribue au con
traire à la consolidation d'un état d'esprit négatif chez les paysans. 
L'indifférence et le laisser-aller ont supplanté la volonté et 1 'ardeur 
au travail et affaibli l'engagement des fellahs. Il en est résulté de 
cette situation, par le manque de produits agricoles sur le marché et la 
spéculation qui s'en est suivie, un discrédit voire politique del 'auto
gestion hier de la révolution agraire aujourd'hui. Si l'exploitation 
agricole n'arrive pas encore à décoller c'est parce que les facteurs de 
production ne sont pas réunis et l'environnement en aval et en amont y 
est pour quel que chose". 

Ces expériences expliquent pourquoi le secteur agricole a été 
le plus souvent incapable dans les pays de l'OPEP des dernières années 
de tirer parti d'un certain nombre d'industries construites à grands frais 
pour lui. La complexité du sècteur agricole et son imposante dimension 
humaine ne permet pas d'appréhender son développement à travers la seule 
fourniture d'inputs modernes quel qu'en soit le prix. Dans les pays où 
l'agriculture est quasi inexistante co11111e dans certains pays du Golfe, 
l'absence de,classes paysannes et de terres cultivées combinées à un cli
mat inhospitalier peut légitimer la création ex nihilo de périmètres sans 
considération de coQts, destinés à fournir le minimum d'approvisionnement 
stratégique (1), en revanche, dans les pays où le secteur agricole est le 
secteur dominant de par l'importance de la production et de l'emploi, les 
dimensions humaines du secteur agricole appelle à une véritable transfor
mation des conditiohs de .vie et des structures agraires, transformation 

.. dont 1 'agro-,bus~ ness ne .peut 5:onstituer une quel <;onque a 1 ternative. .-
,\'~''i\~:fütf,2tdï:~'.$.~?1\\1j( J:~~tjg~i~~f l~i~i~~,~i\!i~~iti~~~1id'J .. ~:~\ii~;;t:;,~ :.~:.-

... (i) l'exEiniptk'Hu Qa~~l",':êifi·fè't.;iiijârd Signific:âtif. vôfr M.~. Hassan, . 
, .. AgricuUûr~.1 DevalOJllllj!l'lt.:in â}~etroleuni,based EconQll\Y :, Qatar :~ 

·. ·•· i,'0mieii)ê\lê1il é'ilfJfr(1a'Itît1'.~l"i'ttttan e~ vot~~XVII;'n••;:tJ'·ôètobf1r 1978, 
pp. et a ar : agr eu . ure loomii,g desert will feed the 
Nation". International Hera]d Tribune, dêcembre 1978, p. 45. 



La génêralisation par les économies pétrolières implicitement 
de la règle de l'avantage comparatif qui veut, en 1 'occurre~ce, que 
soient importés des produits agricoles moins chers que s'ils étaient 
produits dans le pays, comme le recommandait d'ailleurs en 1974 la 
BIRD pour l'Iran, est très dangereux ; .1 'indépendance économique d'un 
pays exige un certain degré d'autonomie alimentaire qui, sans viser 

' à une totale autarcie, soit capable d'alimenter le pays en cas de dif-
ficultés internationales faisant obstacles aux échanges mondiaux. 

F - Incapacité conjointale à exporter et à absorber la main d'oeuvre 

existante 

Les devises nationales des Etats rentiers sont le plus sou
vent surévaluées et les taux de salaire n'y reflètent guère les éoûts 
sociaux, en général plus faibles que les coûts de marché dans les écono

mies à offre abondante de main d'oeuvre. 

Ainsi entre 1973 et 1982 certaines économies pétrolières 
ont-elles connues une w!appréciation allant de 50 à 200 par rapport à 

certaines monnaies occidentales comme la lire italienne, la peseta, 
le dollar canadien ou le franc français. Obsédés par la lutte contre 
l'inflation et l'encouragement à l'investissement par le biais des 
importations subventionnées de biens d'équipement, les Etats pétroliers 
ont perdu de vue le rôle moteur du taux de change dans le processus de 
développement qui se caractérise avant tout par des changements de struc
ture. Le taux de change doit refléter la réalité d'économies dynami-
ques en rapide mutation et en tout premier lieu ne pas décourager la pro
duction locale qui bénéficie par ailleurs d'investissements considéra-
bles. Il ne s'agit pas de suggérer l'adoption de politiques systéma-
tiques d'ajustement du taux de change à la baisse en vue d'accroître 
éventuellement les exportations ; il s'agit de ne pas miné ce que l'on 
construit par ailleurs. Dans la majeure partie des PVD le gros de la 
force de travail se trouve dans le secteur primaire, la structure indus
trielle est peu diversifiée, le degré de substituabilité entre les bie,ns 

., . · ·.· •.••. i,1.°'-~tl/Bii~}.;lJBdHJfr\0i!i~J,~~.;~t1fii1WRI~ti,t!~.~;\}fft.~c'l~;1fJ,~.t~.ih'JJaStJAtté: 
prix de l'offre d'.expt>ttation P1ut0t .fafble à court terme (1). Enfin le 
f1 otti.imè~t. généra li~êâ~s gr'anclès tnonn~i es parait découragé 1 es .exporta-
· . .-.· : : ;._ .' .. , . . ' '· . .,- ~--.,:·.", ,;•.<::·.,. \'\;i .:,,: .. .-::·i ---~·\•:_-)·-' .. ·:-' .'•. : __ : .. ' : ' ' ·,, ·, .- ''- ·: :·.· . ' .-••· ......... .,_.., _____ ,.. ___ .,. ... ., .... .,H"' .. ~-~•~•••••~•••••-•--•••-•••--•••••""•-•-••••••••••••-• 

(1) Andrew D. Crockett et SalehM. Nsouli "exchange rate policies for 
developing countr:ies'' '. J~g_}o,u,r11ï1.l .Qf development stUd1es vol. 13 
n• 2, january 1977, pp:'•,tÎffi-'144. - ·.. . .. . ·. · ·. ' ' 
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tiOns de produits manufaèturés deS J>\10 fi)_ Dans les Etats pétroliers 
les possibilités de substitution entre .1e·secteur d'importa~ion et la 
production locale peuvent être très importants et le libellé en $ du 
prix du pétrole permet donc une grande souplesse dans les ajustements 
du change selon les besoins de la production locale . 

• 
Dans les faits, 1 es réévaluations aveugles - souvent i ns-

pirées par un orgueil démesuré - ont dans les Etats pétroliers stimulé 
de façon démesurée les importations, aggravé une extraversion déjà pro
noncée et contribué de ce fait à la récupération de la rente pétrolière 
par les Etats consommateurs (2). 

On sait qu'un taux de change surévalué représente ~ne subvention 
implicite aux importations de biens d'équipement et de biens intermé
diaires. Les producteurs locaux sont alors incités à maximiser la compo
sante importée, puisque la subvention n'est explicitement applicable 
qu'aux inputs importés. Deux conséquences à noter. La première est que 
ces subventions aux inputs importés favorisent un type d'industrialisation 
de substitution d'importation orientée vers le montage et minimisant la 
valeur ajoutée locale, donc décourageant les effets de liaison amont. 
La seconde conséquence est qu'étant donné un prix d'offre fixe de la mairi 
d'oeuvre et'1m taux de rendement monétaire fixe du capital monétaire, 
les subventions aux biens d' éqlii pement importés incitent les entrepreneurs 
à substituer des biens capitaux importés à la main d'oeuvre locale toutes 
les fois qu'uné telle substitution est possible (3). Au delà de la déter
mination d'un sentier dynamique de taux de change reflétant l'évolution 
structurelle de l'économie locale ; c'est à une évaluation systématique 
des effets du taux de change sur les industries individuelle.-

. . ' 

ment considérées qu'il s'agit de se livrer. Des travaux récents ont mis 
mis en évidence l'existence d'une matrice des effets d'allocation de res-

------------------------------------------------· -----------------------------· 
(1) Voir les résultats empiriques de Romeo M. Bautista : "Exchange'rate 

variations and export competitiveness in less developed countries under 
generalised floating". The Journal of development studies, vol. 18, 
n° 3, april 1982,,pp. 354.-379, . . . . _ . . .. . . . . .. .. .. ,· 

1 >t 2)'fil~11faltêMS«iî~ffiîf#ifl1:11\ffil.'~\'.&1lî~i)1i'flttî!~îKi\i' · · -.· · ·•--· · . 
. ,'.ts,rùs?,sassàinP.âur}el:heAn~l ùencê;on :r,ôi-eign:-.1 nflat.i on on •. the domés tic 

, '.iêéonomy:of Iràn T'l'iVèmpirical' iirial.Y~is''. OPEC review, vol. IU/4 et 
... X!Ml:ltf~Jr-ing l~O.~i\f~~;tP.~ 111~1 .t\•.,:· .·.•.·. .. ·. . . . . 

(3 Sur ces points, voir, David J. Klock The Impact of Direct Trade Controls 
and an Overvalued. Exchange Rate ori Factor Proportions in Manufacturing, 

, riltmeo, 1~81, Il P.ilr,~JP.r~,.~ans JÏ)S ettDfa,z,.8ltit"dro è~rlos F,, '.'On the 
import, lntenst ty• of lmport Substitution' V -klos, XVi II, n° 3. • 
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sources découlant de 1a variation des taux de change (1) pour des indus
tries spécifiques. 11 s'agit dans 1e même ordre d'idée d'imaginer une 
matrice des effets de stimulation ou de freinage exercer sur le dévelop
prement d'industries naissantes par 1 es ni veaux de change. 

G - L'aggravation des disparités sociales 
• 

Un certain nombre d'études sur le développement - dont entre 

autres celles menées par S. Kuznets - montrent que 1a distribution du 
revenu tend à s'élargir hors des étapes initiales du développement pour 
se stabiliser ensuite avec le développement del 'économie, pour enfin 
devenir plus égalitaire avec la diffusion du processus d'industrialisa-
tion dans l'ensemble de l'économie (2). Les économies en voie de dévelop
pement exportatrices de pétrole présentent un profil évolutif idéntique. 
Ainsi\ en Iran, la part des 20 % les plus riches de la population (urbai~,e) 
dans la dépense totale est passée de 51,79 % en 1959 à 55,56 % en 1973. 
En d'autres termes, avec l'accroissement du revenu national total, les 
dépenses des individus situés dans les deux déciles supérieurs se sont 
accrus à un rythme plus élevé. Dans tous les autres déciles, à l'exception 
des 7ème, 9ème et lüème déciles, la part relative des dépenses monétaires 
totales était en 1973 inférieure à celle de 1959. Cependant si les riches 
se sont encore enr,ichis, les pauvres ont aussi bénéficié de revenus plus 
importants mais leur progression a été plus faible.Les revenus urbains se 

sont accrus plus rapidement que les revenus ruraux et ceux des personnes 
ayant reçu une formation universitaire ont augmenté plus fortement que 
ceux des personnes à formation plus modeste. L'inégalité dans 1a distribu
tion de la dépense mesurée par 1e coefficient de Gini s'est accrue en Iran 
entre 1969 et 1972, en grande partie du fait de 1 'écart (3) croissant enre
gistré entre les revenus urbains et ruraux. Entre 1955 et 1971, le caractère 

-------------.----------------------------------------------------------------·' 
(1) David A. Brodsky et Gary P. Sampson "Exchànge rate variations facing 

individual industries in deve1oping countri~s". The iournal of deve-
1opment studies, vol. 19, n° 3, apri1 1983, pp. 349-3 8. 

(2) Simon Kuznets "Economies Growth and incarne inequal ity", American 
Economie Review, mars 1955, pp. 1 à 28. ,. 

Ph.f.our pJu.~,. de d~;~1,J!i,.V ... pt·r· ,;R_9.~e11t,,···~·'"'.Jl>1JeY,: a deve1opment strategy for 
· · '· !•,itrâil'th'roù'gh ih'é$:f980' S:-/11>i'â'egérfslli5 ,· ~? et s •. > · · •· .·.· .. · · ,. · · · 

.Farhad:Kâzemi :.~pov11rty and. revol'ùtion in Iran : the migrant poor, 
· urban margina1ity:ana politics. ~\ll'.'}ork ün1vers1ty press et · 
.Roma katouzian,,-ijth?~~olitical es;ônom1 of modern Iran : ,despotism and 
pseudo modernism ·: ·· G-1979. ~ew-Yor . 
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inégalitaire de la distribution du revenu s'est accentué en Iran, et 
tout particulièrement dans ]es zones rurales, tandis qu'en plan spa
tial les inégalités se creusaient dans les régions les plus .riches 
.(provinces du Fars et du Centre). 

Même situation au Nigéria ou le degré d'inégalité dans la 
• 

distribution du revenu est tel que l'un des responsable nigérians décla-
rait au 13ème Congrès de la société économique nigériane (1) que la pro
chaine menace à 1 'existence du Nigéria .ne viendra pas cette fois-ci de 
l'est (Biafra) mais que la prochaine crise trouvera probablement ses 
racines dans les problèmes économiques de base et les conflits sociaux 
l'allocation équitable et la gestion appropriée des revenus disponibles 
accrus de la Féd~ration et le Conflit de classe familière entre les pos
sédants et les non-possédants. Les statistiques concernant la distribu
tion du revenu et de la richesse au Nigéria sont insuffisantes, mais une 
idée de la situation réelle est donnée par le passage suivant : 

"Une analyse impressionniste de la société nigérienne contempo
raine suggère que la distribution des privilégies revêt une forme pyrami
dale. Le groupe élitique hautement privilégié restreint en nombre consti
tue la classe supérieure au sommet-de la pyramide tandis que la partie 
restante de· la pyramide comprend la grosse masse des employées artisans 
et paysans. Un très grand'nombre de personnes du groupe élitique vit dans 
les zones super:-résfdenti elles à loyers subventionnés. A l 'opposé, un fort 
pourcentage de la population nigériane dans les. zones surpeuplées et les 
communautés rurales vit dans un état de pauvreté abjecte. Ils ont peu d'ave
nir dans la société nigériane et il n'existe guère de chance que leur 
niveau de vie s'.améliore substantiellement avant longtemps" (2). 

Ces prophéties n'ont pas tardé â se concrétiser avec la réduc
tion drastique du pétrole pétrolier en 1982-1983 et l'expulsion massive 
de la main d'oeuvre étrangère. 

------------------------------------------------------------------------------· 
(1) A.A_Ayida. The Niaerian Revolution 1966-1976, Ibadan Nigerian economic 

soc1ety, Lagos, 1 75. , .. 

:, ( i)•;~f :~ i1,1~&~tiji~~~~=~1~~~~~~~~~~~r<~p .. l~:r~f ~~P~f~~·!0~~~ . d~~ëw~p~~rit • · 
àvrfl 1971. · • .· \ ., .•. • • · . / · · ' .. 
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Une tendance similaire à l'aggravation du degré d'inégalité 
dans la distribution du revenu est .perceptible depuis 1966 en Indonésie 
même si les statistiques en la matière sont quasi-inexistantes. Arndt 
tient pour acquis que les riches se sont enrichis, grâce entre a.utres, 
à la corruption. Les non-possédants ont vu s'aggraver 1 'écart entre eux 
et les petits propriétaires dans les campagnes (1). 

Selon les données disponibles, les revenus urbains étaient de 
43 % plus élevés que les revenus ruraux en 1970. Mais en 1976, l'écart 
était de 84 % (109 % à Java contre 67 % en 1970). Les disparités de 
prix jouent un grand rôle dans ces écarts. Le rapport Pérera-Budianti (2) 

montre que les distribution de revenus dans le milieu rural sont deve-
nues plus égalitaires alors que c'est l'inverse qui se produit pour les 
revenus urbains. Cette conclusion relativement optimiste, puisqu'elle 
affirmait que la moyenne distributionnelle n'avait guère varié, a été con
testée par M. Dapice, 1 'aide étrangère et les revenus pétroliers se sont 
portés sur les projets hautement capitalistiques qui n'ont pas accru 
l'emploi et qui ont même dans certains secteurs réduit l'emploi existant (3). 

D'autres exemples pourraient être fournis en ce sens : Equateur, 
Gabon, Venezuela, Irak, etc. Ainsi au Vénézuela, Chili, Musgrove à partir 
d'enquêtes sur 1 es budgets des ménages réalisées par la Banque Centrale 
en 1966 et 1975 a tenté de déterminer quel a été le bénéfice du réajuste
ment de 1973-1974 des prix du pétrole sur la condition des pauvres de la 
ville de Caracas (4). Ces enquêtes permettent de comparer les distributions 
de revenu par ménage et par individu. Les revenus réels de 1975 sont déter
minés à partir d'indices - prix - revenu spécifiques. Des seuils de pau
vreté et de '!:lestitution"sont établis. Au cours de la période 1966-1975, 
la moyenne du revenu réel augmenta substantiellement, notamment parmi les 

~~~- · .. --------------------------------------------------------------------------
(1) M.H. Arndt "Development and equality: the Indonesian case", World 

Development, vol. Ill, n° 2-3, février-mars 1975, pp. 79-90 et Gustav 
Papanek, "The poor of Jakarta", Economie Oevel opment and Cultura 1 
Change, vol. XXIV, n° 1, octobre 1975, pp. 1 à 29. 
Et Sukauto Reksohadipodjo : "Oil and other energy resources for deve

,,,,1/JplJl~nt ;,,~he)ndon,~~j,a~ ç~s,~MIJhe journal. of, energy and devel opment, 
W'~ol; 'Y, sl)l"~hg1l980f;ffl!),,2'i:iYppis,:~S9·' av,326, '°,>- ' ,, ••.•.. ,.·,. ·. , .. · · ... ,· •. ·.· - ' . •. · 

(2) R.~. Sundrum : "Inc~me çistribution 1970-77 : f contnent", Bulletin of 
Indonesian economic studies, vol. XV, n° 1, mars 1979, pp. 137 à 142 . 

. (3) Dayid Dapice : 11Jncpm~(1,d3str~bution)970-77 :~a:,co111nent" .. eulletjn of 
IndonesiaiJ economic"stlldies, vol. XVI; n° 1, mars 1980, pp. 86 à 92. 

(4) Philip Musgrove : "The oil price increase and the allevation of poverty 
income distribution in Caracas, Venezuela in 1966 and 1975", Journal of 
dèyelopment economits.'vol. IX, n° 2, oct. 1981. pp. 229 à 251. 



57, 

riches. La ,catêgorie "paÙvres• s'est rêduite de façon marquée, mais la 
moyenne de revenu rêel ne s'est pas accrue pour les reste des pauvres. 
L'accroissement de la part du revenu des pauvres est venu essentielle-
ment de 1 a réduction du nombre de pauvres. L' êcart de pauvreté s'est 
accru avec la croissance démographique mais a baissé en termes .de re-
venu par tête et relativement au revenu total. Au Vênézuela pour les 
centaines de miiliers de gens qui s'entassent dans des villes et les taudis, 
dont celle de Caballo-del Macho, le boom du pétrole n'est guère arrivé. 
Dans l'immence cité de Caracas la pauvreté la plus sordide coexiste avec 
les supermarchés géants regorgeant de tous les biens de luxe importés (1). 

Un certain nombre d'indices dont l'indice de pauvreté de 
Sen (2) illustrant degré et 1 'ampleur de la pauvreté à Garacacas 
ainsi que la taille de 1 'écart de pauvreté entre 19ti6 et 1975 figurent 
aux tableaux suivants. La pauvreté absolue a donc - comme en Iran - dimi
nué au Vénézuela, mais les augmentations de revenu n'ont pas bénéficié 
également à tous, en outre le sort des plus pauvres paraît s'être aggra
vé, ce qui implique qu'ils n'ont pas bénéficié de l'accroissement de re
venu intervenu. Il n'existe pas - à notre connaissance - pour l'Irak de 
distributions de. revenu par déciles ou niveaux de revenu, néanmoins l 'éva
luation tentée par Sayigh pour les années 60 montre que malgré d'impor
tants revenus pétro 1 i ers et 1 a réa 1 i sàt ion de nombreux projets, il n'y a 
eu aucune diffusion horizontale •significative de revenu dans ce pays" (3). 

Pour Sayigh cet échec, malgré l'existence d'un projet socia
liste (4) s'explique plus par incapacité politique que par manque d'inté
rêt du pouvoir a,l ors en place. La situation ne paraît pas s'être améliorée 

(1) "For shanty towns residents, petroleum boom neverarrived" International 
Herald Tribune, juin 1978. 

(2) Cet indice combine à la fois le nombre de gens en situation de pauvre
té (fp), leur revenu moyen (Yî) et l'inêgalitê de revenu entre eux. 

. Soit Sp =[1 - (yp/i!) (1 - Gp) fp . 
Sen A.K. "Poverty : an ordina approach to measurement". Econometrica, 
44, march, 219-231, 1976 . 

.•.• P::~;Ii;.i;;~~,rt~~r·~I: :~~?,.~.~1t,:;~~'.';.~,e,';~t,~~ ~o~.1,d.~;,,{i~Clfk,, ·.~\~a.½~~!,;~·· 
(4JèPour'plus de dêtails si'.,r•c~:ttfoJErt et la chartèdû Bath voir .: Fred 

.Gottheil "Iraqjal'ld Syrian.,~oçial 1s1111! .: . an economic . 
Wor.ld develo(>lliênt;·vOl. 9r',,~·•19tl0;J,9"81, pp;•825-837. · 
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dans les années 70 puisque tg'iin pouvait récemment affirmer "que les réal i
sationséconomiques dues au pétrole n'étaient pas suffisantes pour assu

rer ( ... ) un niveau de vie minimum décent à tous les irakiens" (1). 

Ces conclusions doivènt cependant être nuancés dans la mesure 

où les disparités de revenu peuvent être corrigées par nombre de subven-
' 

tions et ceci tout particulièrement dans les pays socialistes comme 1 'ïrak. 

L'éducation est en effet gratuit à tous les niveaux, le logement forte

ment subventionné avec nombre de réductions autoritaires de loyers ces 
dernières années, la santé est assurée à des prix. symboliques et les pro
duits de consommation essentiels sont disponibles dans les magasins d'Etat 
à des prix défiant toute concurrence. Ce schéma est également valable pour 

l'Algérie qui a méme mis au point un modèle de médecine gratuit€ (2). 

Il n'en reste pas moins que les tendances lourdes sont à l 'aggra
vation des disparités économiques et sociales et que ces dernières ne sont 
contenues que par un effort budgétaire sans précédent qui ne peut être 
maintenu indéfiniment: vienne une baisse des revenus et la situation devient 
vite explosive avec la réduction des subventions publiques. Les économies 
exportatrices de pétrole sont-elles aussi sujettes au phénomène si mar
quant de ''polonisation'', c'est-à-dire de situati-0n ou tôt ou tard le rat
trapage des prix des produits subventionnés ·est imposé par la conjoncture. 

Ce qui est clair c'est quel 'expérience des économies del 'OPEP 

paraît conforme à la règle empirique de Kuznets, d'autant plus quel 'in
jection de recettes pétrolières importantes aggrave les tendances inéga
litaires observées par Kuznets aux premiers stades du développement, com-

me,,:i on peut l'observer pour l'Iran, où l'on constate une étroite corré
lation entre l'accroissement rapide des revenus pétroliers et la détério

ration du coefficient écart urbain-rural. 

------------------------------------------------------------------------------
(1) D.R. Eglin "The economy" in R.F. NYrop (ed) 

Iraq : Washington, D.C., American University, 1979, p. 115. 

(2) Sur ce point et d'autreségalement ~oir notre article : ·' . l/ 

, :N~~el~b~cj11rt;~lD P..l:f'IEQ,s1i~fjlf~le'i~t'ii'c!iY,~Jc>pp~er;iii,;t1 e ~~,c~Jgér-i èn,''. •• 
. Mli.~hré 'i'èvièw; Pï>; '19'aë·,o,. ••;;f":( .•. ' '• '· .. ··.·· ·. · .. ' .· .. ·. 
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Iran : Ralfo da dipe,ua dl COIIIOltlillll:::::r,::::.IITbalnei,,.,,,,. 
IIUX dipnuit, tlt COIIIOnlffllllfim I ntraJa fi/li' titi 

. · · 1959-1973 · 
(prix 1972 constantun milliard& de rials) 

Urban Uit.m· Rural Rural ~ Cons. P::i:::· llatio Cons. !'<>IN- Ratio 

Ycar 
Expcn. lit on . 3 • 1/2 Expen. lallOII 6 • 4/S 7 • 3/6 

(1) ai (J) (4) (S) (6) (7) 

1959 ... 145.4 6,9n 20.855 139,0 14,199 9,789 2.13 
1960 ... 153.1 
1961. •• 154.9 

J,330 20,887 148.0 14,446 10,245 2.04 

1962 ... 167.1 
7,703 20,109 148.8 14,69S 10,126 1.99 
8,091 20,652 150.2 14,947 10,049 2.06 

,963... 175.2 8,495 ' 20,623 153.6 15,201 10,104 2.04 
1964 ... 187.9 
V <5 ... 197.2 

8,91S 21,077 168.8 JS,4S8 10,920 1.9) 
9,353 21,084 17).8 15,716 JJ,0S9 1.91 

l'l\>6 ... 233.2 9,808 
1967 ... 254,6 

23,776 183.3 15.977 11,473 2.07 
10,232 24,762 194.9 16.240 12,001 2.06 

1968 ... 295.5 10,77S 27.424 207.9 16.50S 12;596 l.18 
1969 ... 320.9 11.287 28,430 219.7 16,772 ll,099 2.17 
1970 .. , 370.0 11,820 31,303 22S,2 17,041 13,215 2.37 
1911.,; 392.6 12,37S 31,72S 199 . .1 17,311 11,.124 2.7.1 
1972 .. , 455.1 12.951 35,186 192,9 17,583 10,971 3.21 
1973.,. 491.3 13,550 36.258 205.0 17,856 11,481 3,16 

Source : Statistical Research Unit of the Planometrics and General Econom 
Bureau, Plan and Budget Organtzation Tehran , and Bank of M k ' Ir y 
table 54: ~ • ar azt an. 

Ceci suggère que la structure de dépense de ces revenus favorise 

les zones urbaines à l'opposé des zones rurales. Il est de fait que la 
di sponi bi 1 i té en ressourc~s financières encouragent .. 1 es a 11 ocati ons budgé
ta ires en faveur des services industriels à forte intensité capitalis
tique et les activités de construction sans grands profits pour le secteur 
rural. Au Nigéria, M. Dickinson note que l'inflation a renforcé l'écart 
des termes de l'échange rural/urbain au détriment des agriculteurs. L'auteur 
affirme même que le revenu de beaucoup de petits agriculteurs a baissé 
non seulement par rapport à celui des ouvriers, mais même en termes absolus. 
Or 75 % de la population du Nigêria vit dans les zones rurales tandis que 
l'agriculture foÙrnit 65 % des emplois productifs du pays. Ceci suggère 
que la majorité des Nigérians n'ont pas encore bénéficié du boom pétrolier, 
d'autant plus que dans les villes le coût de la vie et la grande.pénurie 
de logement ont rendu de plus en plus précaire les conditions de vie d'un 
grand nombre de citadins. Dans son discours de présentation du budget de ,· 
mars 1978, le Président Ob~~enjci aff~rmaJtqéja q1Je la,soc,iê:tê nigêria,ne 
dèvai t @tre rêWi;êêé 'ààWf111J!:~~hÎffi1~. lf~'i~'!Jiti't?d~',;h~~·~itê ~t d~i 
travail et il lançait l'avertissement suivant 
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"Il est absolument nécessaire, si _en tant que nations nous 

voulons éviter l'instabilité politique et sociale qui survièndra si 

rien n'est fait maintenant de mettre fin à la polarisation sociale 

déjà présente en raison del 'existence côte à côte dans notre sociale 

de richesse extérieure et de pauvreté abjecte. Enfin nulle part dans 

les pays exportateurs de pétrole, les problèmes de l'emploi et de la 
' 

distribution des revenus et ceux de la croissance démographique ne 

paraissent plus dramatiques qu'en Indonésie;en l'an 2000, l'île de 

Java sera ramenée à l'état de ville insulaire avec une densité de popu

lation de 700 habitants au kilomètre carré. La force de travail augmen

tera de 14 millions de personnes entre 1975 et 1985 pour atteindre 

63 millions de personnes et 80 millions en l'an 2000. Repa l i ta II 

{2ème plan) mettait l'accent sur la stabilité économique - via l 'ê:.ccrois

sement de la production alimentaire - l'augmentation des emplois, une 

distribution équitable des revenus et 1 'allègement de la politique dite 

de "Transmigration vers les îles quasi vides 
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H - L'accès aux marchés des produits manufacturés de 1 'OPEP et 1 'objectif 
de noircissement de la matrice 

Alors que les vastes projets de valorisation des hydrocarbures 
en cours de réalisation commencent à déverser leur production sur les 
marchés internationaux, les pays membres de 1 'OPEP se préoccupent de plus 
en plus de l'acc;ès de leurs produits manufacturés aux marchés des pays 
développés. Cette préoccupation s'est traduite par les importantes ren
·contres organisées au siège de l'OPEP à Vienne depuis en octobre 1978 
entre les diverses parties intéressées del 'industrie pétrolière, dont le 
Commissaire à l 'En erg i.e de la CEE. Le thème de cette rencontre êta it con
sacré aux "problèmes et perspectives des activités aval dans les pays de 
l 'OPEP (1). Ce problème de l'accès aux marchés est d'autant plus préoc
cupant pour les pays de l'OPEP que se multiplient les avert,ssements con
cernant l'apparition d'un certain nombre de surcapacités dans des domaines 
comme les GPL (2), les produits raffinés ou certaines bases pétrochimiques. 

Ainsi dans les produits de l'industrie pétrochimique les grandes 
bases pétrochimiques ont connu un.développement considérable depuis la 
Seconde Guerre Mondiale : éthylène, propylène, butadiène, benzène, toluène 
et zylènes. Avec la réduction du rôle des sociétés pétrolières dans l'ex
traction, la distribution et la commercialisation du pétrole, çes dernières 
amorcèrent un glissement éontinu vers les activités chimiques aval au début 
des années 1970. Aujourd'hui, les sociétés pétrolières sont devenues des 
partenaires essentiels del 'industrie chimique. 

' 

Parallèlement, l'industrie occidentale procédait à des exporta
tions massives de technologie vers les pays socialistes d'Europe orientale. 
Le résultat net de ces deux effets fut un renforcement important dans les 
années récentes de la capacité pétrochimique mondiale, ceci alors que la 
demande de certains produits stagnait depuis 1974. Le désir légitime des 
pays producteurs de 1 'OPEP de valoriser leur pétrole - valorisé a_ujourd' hui 
dans les pays développés - se heurte donc à la concentration des capaci
tés de production dans ces derniers pays, alors que pour certains produits 

,: 

·· ~~?b;;;~?;~~~:~I~JI:~t!i~~;At~27îi~t?~~~~h~D:~~~:~~~-~~:~~i~~-~~;,r~'J;~~---
Member countdes. - Prospetts aîid·<Pfo61ems, Vf eone, 9-11 .octobre 1978. 
Les rencontres se poursùivent depuis. . . 

(2) Geoffrey Drayton : Thë in~rket fbitPG in the 1980 1 s. Économie ihte1li-
gence unit, Londres, 1981. . . . 
John Copper, "Petrochemi_ca 1 : th11. incertain 011tlook", National Westmi nter 
&ank OuarterJY Reyiew. novembre 1978, pp. 63-71. 
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importants, la demande n'augmente plus aussi vite. On prévoit que les 
pays en développement multiplieront par huit leur production d'éthylène 

d'ici 1985. Ils fourniront alors 16 % del 'éthylène consommée à cette 
date, contre 6 % en 1976-1978. Ce sont les pays du Moyen-Orient membres 
del 'OPEP qui se tailleront la part du lion : selon la firme de Cleveland, 

Predicasts (96), l'Europe sera submergée dans les prochaines années 

d'éthylène. 

En 1995, la production d'éthylène se montera à 100 millions de 

tonnes par an et représentera 64 % de l'offre pétrochimique globale. 

L'excédent concernera l'ensemble des oléifines, dont le propylène 
et le butadiène. Aux surcapacités propres aux pays de la CEE vie~dront s'a
jouter ceux des pays del 'Europe del 'Ouest, ainsi d'ailleurs que 123 excé
dents croissants des pays socialistes, sans oublier la production importante 
et en expansion de l'éthylène .des Etats~iVnis. Enfin les pays asiatiques· 

{Thaïlande, Chine, Corée du Sud,.Corée du Nord, Sinoapour, etc.) entrent 
aujourd'hui sur le marché avec des productions croissantes d'oléifines (1). 

Pétrochimie : perspeètives mondiales 

1976-78 Gr-owth 
Product average 1995 (%/year) 

-1,000 metric tons-

OLEFINS 
Etylene 
Propylene •••...••••..•• ~ ••••• 
Butadiene-butylene ··••••··••• 

AROMATICS 
Benzene •••••••••••••••••••••• 
Toluene .••••••.••.•.•..•.•••• 
Xy lene . , ..•••... , .•.•...• , ••• 

ETHYLENE PRODUCTION BY REGION 
u. s. . ....................... . 
Canada •••• , .................. . 
Latin America••···•······•••• 
European Economie Community •• 
Non-EEC western Europe•··•••• 
U.R.S.S •••••••••••••••••• •• •• 
Other eas tern Europe ' ••••••••• 
Africa/Miseast ··········••••• 
J apan •••••••••••••••••••••••• 

Other Aeia/Oceania ..••••••••• 

32,052 
16,614 

7,928 

16,316 
7,871 
7,959 

11,506 
634 
769 

9,807 
869 

1,700 
1,690 

196 
4,049 

832 

Source : Pred19ast ll~arch ';!lr01.I!) 
' --~ '· - ·'; '. ,, 

97,100 
50,325 
15,750 

46,875 
21,850 
21,850 

28,750 
1,925 
5,550 

22,875 
5,650 
5,825 
6,975 
4,150 
9,450 
5,950 

6,4 
6,4 
3,9 

6,0 
5,8 
5,8 

5,2 
6,4 

11,6 
4,8 

11,0 
7,1 
8,2 

18,5 
4,8 

11,5 

. . ' . .· .. ... .• .· ;. ". 

--------------------------------------~-----------------~----------------~----
( 1) "Flood of petrochemical prodüction'seen for 1980's'.' Oil and Gas Journal, 

18 aoot 1980, p. 70. , , ·,. · ·. _. 
- "Capacity expand as Europe' s ethyl ene i ndustry examines future pros-

pects" International Petroleum Times, 15 juin 1980, pp. 29 et 30. 
~ 0l~trochemical projects in.the Aràb World"DAPEC Bu·lletfn, january 1982. 
et ~usumu Awanohara "Asfan push fnto petrochemitais" far-eastern economic 
rev1ew, 30.1.1981, PD- 41 et 4?. 
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Dans le domaine du raffinage, le problème est que le renforce
ment des capacités des pays pétroliers s'effectue alors que Jes raffine
ries européennes fonctionnent bien en-deçà de leurs capacités normales, . 
soit une moyenne de 60-65 %. 

Le plus inquiétant- est que cette situation est censée persister 
• 

au cours des prochaines années si l'on en croit les estimations diverses 
concernant la demande de produits pétroliers (1) qui ne devrait pas dépas
ser 13,5 millions de barils par jour d'ici 1990. En 1981, la demande euro
péenne était inférieure de plus de 1,5 million de barils par jour à son 
niveau de 1973 et elle était inférieure de 7,5 millions de barils par jour 
à la capacité de raffinage européenne. Le danger, est-il souligné, est 
que les opérations de conversion du fuel-oil en produits pl~s légers ne 
se trouvent également excédentaires par rapport aux besoins. Alors qu'il 
y a peu de temps encore le raffinage du brut constituait pour les majors 
et aussi pour les indépendants un secteur d'activité rentable et sûr, 
la baisse continue de la demande a retourné la situation et les fermetures 
de raffineries se multiplient .. 

C'est dire que le seul margé disponible pour les pays del 'OPEP 
restera celui des pays en développement, avec une demande de 6 à 7 mill iôns 
de barils par jour. Mais c-'est là un marché atomique. 

Le problème pour les économies pétrolières est que le programme 
d'expansion des capacités de raffinage - comme d'ailleurs des industries 
pétrochimiques - intervient à un moment où la demande mondiale de produits 
pétroliers conna1t un ralentissement marqué et que persiste une capacité 
non négligeable et que plus que jamais les pays industrialisés entendent 

· conserver un secteur qu'ils considèrent comme vital dans le domaine de 
l'emploi et des revenus. 

Le refus opposé par les pays industrialisés aux revendièations 
des économies pétrolières dont celles de 1 'OPEP, qui se situent dans la 
droite 1 igne de 1 a Déclaration de_ Lima, co.ncernant 1 e_ renforcement _de 11a 

·. part des p~ys ë,; dêvèlor{pèmeht''dÎins ,, fnd(i!.trÜfls~Hotl môndia 1 e,' éSÎ . 

------------------------------~-------~----------------------~----------------
(1) "Members of OPEC bost ref1n1ng capacity". 011 and Gas Journàl, 

30 mars 1981. 
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appuyé par l'argument suivant lequel les coats comparatifs de la plupart 

des activités aval ne sont pas en faveur des économies de l'OPEP (1). 

Plus concrètement, pour la CEE par exemple, ces opérations 
sont (2) 

1. Fortement capitalistiques, d'où les surcoûts dans ce domaine 
pour l 'OPEP par ,rapport aux pays développés. 

2. De tels investissements sont à forte composante technolo
gique. Les changements continuels dans les techniques et les processus 

sont sources de surcoûts qui réduisent encore l'avantage comparatif 
del 'OPEP. 

3. Les économies del 'OPEP disposent de faibles infrastructures 

physiques et humaines. Il faut donc investir dans ces domaines, ce qui 
limite encore l'avantage comparatif. 

Enfin, à tous ces coûts supplémentaires, il faut ajouter ceux 
résultant de la sous-utilisation des capacités : raffineries, complexes 
pétrochimiques, tankers, qui subsisteront, affirme la CEE, à l'avenir. 

Dans ces conditions, pour la CEE, seules les industries haute
ment compétitives comme les GPL, le GNL ou l'ammoniaque devraient être 
installées dans lei pays del 'OPEP. Or ce sont justement les industries 
pour lesquelles le netback est des plus limités comme pour le GNL, et 
quel 'on constate pour l'ammoniaque. 

Cette optique est difficilement acceptable pour les économies 
de l 'OPEP qui entendent bien à l'avenir, en cas de désaccord, lier leurs 

ventes de pétrole brut sous conditions d'accès aux marchés des acheteurs. 
Pour les pays del 'OPEP, 1 'optique du marché est trop étroite, alors que 
les investissements dans les activités aval doivent être considérés non 
d'un point de vue purèment commercial, _mais dans le contexte d'une profi
tabilité économique et sociale au niveau de la Nation, particulièrement 

( 1) 

( 2) 

Ali Khalifa al Sabah, "OPEC Outlines lts Downstream Views" Petroleum 
Intelligence Weekly, supplément vol. XVII, n° 43, 23 octobre 1978, 
Guido 8rûnnër "EEC PoÎicies à'nd OPEC InvolveiiÎeiÏt1ri:,Oownstreâm l\ctivi
ties - prospects for cooperation", Proceéding of the OPEC Seminar on 
Downstream Operations ..• , pp. 55 à 67, Vienne 1978. 
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dans le long terme. Les coQts de ces investissements sont considérés 
co11111e un élément des coOts sociaux obligatoires dans le cadre de l'objec-

. ' 

tif de réduction du gap technologique et de 1 'élargissement de la base 
i ndustri elle. Ceci est vrai de tous 1 es autres investissements. Adopter 
une approche strictement commerciale signifierait que les producteurs 
sont condamnés à rester les fournisseurs résiduels de matières premières. 
Les investissemènts en aval répondent aux besoins d'acquisition des tech
niques, du savoir-faire, de l'emploi, des grands équilibres à long terme 
dont celui de la balance des paiements. Bref, pour les producteurs, les 
activités aval sont l'élément privilégié du processus de diversification 
structurelle de leurs économies et de 1 'accroissement du stock de capital. 
Dans ce.contexte, 1 'accès aux marchés des pays consommateurs est un impé
ratif à replacer dans le contexte plus large de 1 'équilibre énergétique 
mondial et d'un nouvel ordre économique international plus équitable (1). 

Ces arguments n'ont pas été entendus jusqu'ici par les pays inté
ressés. Or il y va de la viabilité ultérieure de tous les investissement 
en aval de 1 'extraction des hydrocarbures mis en oeuvre par les pays de 
1 'OPAEP et de 1 'OPEP. Longtemps combattu par la CEE,· le "selling price'' 
a été introduit dans la CEE avec 1 'accord tacite de la Commission pour 
les produits chimiques. 

Dans ie nouveau système européen, le dumping n'est plus apprécié 
en fonction des .coûts et du profit domestique normal de l'exportateur, 
mais par rapport à une "valeur normale" fondée sur un "producteur d'Europe 
occidentale efficace". Ce nouveau système s'applique à une vaste ga11111e 
de produits .(polyéthylène basse densité, PVC, fibres synthétiques, engrais, 
méthanol, etc.). 

------------------------------------------------------------------------------

( 1) Selon la déclaration du Secrétaire Général, M. Ali Jaidah, voir'~ownstream 
operations and the development of OPEC membres countries': Proceedings of 
the OPEC Seminar on Downstream Operations in OPEC.Members, pp. 12 à 23. 
Ali Khalifa Sabah "OPEC outines its .downstream Views", op. cit., ,pp. 2-3. 
Cette détermination, des;;pilys de l'O.PEP,à aller,jusquJà~, bout dai'it;cette 
voie est ·111 ustrée par<P extrait suiVant de ·1a confê'ri:!nce "A Eurcipeàn 
selling price system for chemicals", The economist, 24.6.lg7a, pp. 8~-90. 
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Confrontés à des graves problèmes de débouchés, le raffinage et 

la pétrochimie constituent-ils par ailleurs les réels leviers d'une indus

trialisation auto-soutenue? Ceci revient à s'interroger sur le pouvoir 

germinateur de ce type d'industries. 

Pour répondre à la question ainsi posée, il importe de déterminer . 
au préalable les effets d'entrainement engendrés par cette industrie. Les 
effets de liaison amont sont inexistants car il s'agit là précisément 

d'une industrie fournissant des inputs. Quant aux effets de liaison aval, 

leur diffusion est fonction de la nature de l'environnement qui se carac

térise interalia dans les PVD par la faiblesse des infrastructures et des 

moyens humains ainsi que par l'étroitesse du marché. En outre, l'industrie 

des engrais et du raffinage se traduisent par des unités d'implantation 

extraverties, isolées du secteur agricole traditionnel, accentuant enco,-e 

davantage le dualisme économique existant. Tous ces facteurs contrecar
rent, ou du moins ralentissent fortement fortement les effets de propa
gation del 'industrie du raffinage dans les économies pétrolières. 

Le phénomène d'extraversion par rapport à l'économie locale est 

encore plus marqué quand les pays producteurs acceptent de prendre des 

participations dans l'implantation de raffineries à l'extérieur de leurs 

territoires. 

Le dualisme économique précédent tend-il à s'atténuer avec le pas

sage du stade du raffinage au stade pétrochimique stricto sensu? Il semble 

que la juxtaposition notée continue avec la valorisation des hydrocarbures 

de base. L'apport del 'industrie pétrolière à la chimie s'opère par deux 

canaux principaux : l'utilisation des produits à base des hydrocarbures 

proprement dits, et le recours à la chimie du soufre et del 'azote. 

On a vu quel 'ensemble des programmes en cours dans ces domaines 
concerne la production des produits de base : éthylène, propylène, buta

diène, aromatiques (benzène, toluène), méthanol. Parmi ces produits prédo

minent les projets de production d'éthylène et de propylène. Les effets 
tndUstrialisants se 1 imiÙht( a ce refomge catalytique n'exercent 0 âucun 
effet induit au sein de l'économie nationale, mais constituent des éléments 

d'une cha1ne située dans les pays importateurs, contrôlée activement par 

les sociétés transnationales. 
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D'ailleurs les joint-ventures compagnies - telles que conçues par 
l'Arabie Saoudite en ce domaine - doivent permettre d'écouler les produc
tions d'éthylène ou de propylène en Occident et au Japon. Il est clair 
qu'il s'agit là encore d'implantations extraverties de seconde génération 
sans impact développemental sur le reste d'une économie à division de 
travail limitée. Ces implantations peuvent être considérées comme une délo
calisation de c~rtains segments d'une industrie dont les points névralgi
ques restent sous le contrôle des sociétés transnationales, vers les zones 
aux dotations en facteurs plus favorables {énergie, matières premières et 
capitaux). Des firmes pétrochimiques bénéficient d'un accès privilégié à 

des produits comme l'éthylène ou le benzène produits à partir d'investis
sements entièrement supportés par le pays producteur. Dans le cas de 
l'Arabie Saoudite, on sait que l'apport de capital, correspondant à la 
participation de 50 % des grandes sociétés pétrolières dans les joint-ven
tures pétrochimiques communes, est fourni par le partenaire saoudien sous 
forme de prêts à long terme bonifiés. D'où l'argument souvent avancé par 
les responsables de ce pays que les surcoûts enregistrés dans les com
plexes naissants ne lèsent pas outre mesure le partenaire étranger qui 
s'est assuré au préalable, grâce au mécani:sme de financement ci-dessus, 
une participation paritaire à bon compte, ou l'accès garanti au brut. 

Mais l'Arabie Saoudite, là encore, n'est pas un cas isolé, et le 
caractère étatique des productions dans d'autres pays exportateurs ne con
tredit pas le schéma précédent. Les pays de l 'OPEP ne fabriquent pas encore 
suffi santnent de produits dit de "seconde génération" à la base, par exem
ple du caoutchouc (butadiène, styrène, polybutadiène), ou del 'industrie 
plastique (polyéthylène, vinylique), ou encore les fibres synthétiques 
(acryonitrile; polyester, etc.). 

Un certain nombre de facteurs font obstacles en fait à l'épuisement 
des effets de la chaîne des investissements pétroliers qui s'étiole ainsi 
en cours de route. Parmi ces facteurs, on peut citer la pénurie de qualifi
cations et le retard technologique qui se doublent de la mauvaise volonté 
des firmes étrangères devant l'édification d'une industrie réellement inté
grêe dont élles possèdent lé'.quasi-monopole dans 1es pàys industrialisés 
et enfin, 1 'êtroites·se des marchés locaux. 



68. 

Les industries d'engrais azotés et phosphatés ainsi que la 

gaITTT!e des industries d'insecticides et d'herbicides, connaissent aussi 

comme on a pu le constater, un développement important. Produisant 

directement pour l'agriculture, ces industries devraient exercer un impact 
majeur sur le développement d'un secteur crucial dans les pays produc

teurs et indirectement sur toute la gaITTT!e des industries alimentaires. 

Pourtant, les résultats ne paraissent pas, là encore, être~ la 
hauteur des espérances. Dans la plupart des pays del 'OPEP, l'agriculture 

a été la grande victime de la rente pétrolière. Laissé à lui-même 1e sec
teur agricole de subsistance ne s'est guère transformé et n'a pu de ce fait 

devenir le marché pour les produits del 'industrie naissante que chacun 

attendait. De ce fait, les effets de liaison-potentiels des coütê0ses indus

tries d'engrais n'ont pu se concrétiser. 

Au delà, les pays exportateurs de pétrole devraient s'interroger 

sur les limites des politiques systématiques de valorisation des ressour
ces naturelles ; outre le danger qu'elles présentent de sous-estimer l 'im

portance de l'utilisation du facteur-travail, ces politiques reposent sur 

l'hypothèse implicite que c'est là la meilleure voie de développement. 
David Lima pu montrer par exemple que la transformation del 'étain ne 

confère pas en soi un avantage important aux producteurs de la production 

des biens intermédiaires (1). Ceci explique d'ailleurs quel 'Indonésie 

pourtant tournée vers la substitution d'importations ait rejeté en 1972 

un projet de fabrication de feuilles d'étain (2). 

Des études devront donc étre menées concernant les avantages et 

les inconvénients des politiques qui visent .à la transformation systématique 
des ressources naturelles. Est-il possible d'affirmer, dans tous les cas, 

que la valorisation des matières premières constitue la forme d'industriali
sation la plus efficace et la plus appropriée (3). Jusqu'à ce jour, l'indus-

( 1) 

( 2) 

(.3) 

David Lim ''Industrial processing and location : a study of tin'' 
World development, vol. VIII, n° 3, mars 1980, pp. 205 à 212. 
B.H.P. et P~N- Tambang limah : Preliminary feasibility study of tinplate 
manufacture în Indonesia, octobre 1972. 
Voir sur ce point l'importante contribution de : 
Michael Roemer "Resource-based industrialization in the developing coun
tries", Journal of Development Economies, vol. VI, n° 2, june 1979, 
pp . 163 à 203 . 
David Wall "lndustrial processing of natural resources", World Development, 
vol. VIII, n° 4, avril 1980, pp. 303 a 317. 



trialisation à partir des ressources naturelles (1) a été plus évoquée 
que réellement analysée. 

Une analyse sérieuse devra répondre aux questions suivantes : 
quelles sont les performances de ce type d'industrialisation, eu égard 
aux éléments suivants : barrières à l'entrée, répartition du revenu, 

' création d'emploi, avantage économique et dépendance de 1 'économie 
nationale ? 

Les quelques études disponibles (2) en la matière indiquent que 
1 'industrialisation fondée sur la valorisation des produits de base avant 
exportation aboutit aux résultats suivants : 

possible amélioration de la balance des paiements, mais au prix d'un 
déséquilibre renforcé de 1 'économie 

- dépendance croissante de l'économie nationale envers les recettes d'ex
portation pour l'acquisition des biens d'équipement. 

Une transformation structurelle de 1 'économie dans ce contexte, 
ne peut se produire que si des liaisons sont mises en oeuvre, qui sti
mulent l'industrie domestique de biens d'équipement. Encore faut-il dans 
ce cas, ainsi que 1 'a montré Roemer, que la transformation s'effectue 
dans de petites unités, utilisant des technologies simples, de sorte que 
soit générée une demande régulière sur une longue période, pour des équi
pements fabriqués localement. Or, si ces conditions - note-t-il - sont 
réunies dans la transformation des huiles végétales ou du bois (scieries), 
elles ne le sont pas, en revanche, dans les minerais, la pulpe, le caout
.chouc et la plupart des produits de base. Le caractère capitalistique et 
les vastes éche.lles impliquées par la transformation des ressources en 
vue de l'exportation font que 1 'impact immédiat de cette dernière risque 
d'être une forte accentuation de la dépendance financière del 'économie 
considérée, à moins que la transfonnation ne débouche sur la capture d'im
portantes rentes d'oligopoles, jusqu'ici appropriées par les sociétés trans-

------------------------------------------------------------------------------
(1) Deux formes d'industrialisation sonkici à d.istinguer : la premitre con

siste enla transfôrrnation des prodLiits de base avant exportation,. la ·se
conde consiste à utîl iser ces produits pour fabriquer des biens capitaux. 

(2) Roemer Michael : Fi nt in Peru, 
1950-1967, Harvard . 
Norman Girvan : Foreign ca~ital and economic undercievelopment in Janiaica, 
University of the West Ind es, Jamaïque, 1971. " 
Stanffer Thomas R. : . -intensive industrialization in the Arabian 
Gulf: a new Ruhr without water? Harvar n1vers1ty, en er or e 
Eastern studies, Cambridge, 1975. 



nationales. Il est probable aussi, que la dépendance technologique augmen

tera ainsi que la dépendance envers 1 'expertise de management, notamment 

dans des secteurs comme le cuivre, l'aluminium, le pétrole, le gaz naturel, 
1 'acier, etc. L'intégration aval dans les métaux et les hydrocarbures 

peut aussi accroître le risque d'obolescence technique, à mesure que les 
producteurs compétitifs développement des techniques plus efficaces, lais

sant le pays exportateur ''avec sur le dos'' un investissement (souvent con
sidérable) non profitable. Le risque est moins grand, cependant, avec les 

matières premières, car les techniques d'extraction évoluent moins vite 
que les techniques de transformation. 

Là encore, des études plus poussées et détaillées sur chaque 
produit devraient être entreprises, pour évaluer pleinement les cbOts et 
avantages des alternatives offertes. C'est le cas, par exemple, pour le 

raffinage du pétrole, fort peu étudié jusqu'ici, de la pétrochimie, des 
engrais, des produits intermédiaires, du café, du cacao, du caoutchouc. 
Ces études devraient en outre déterminer les ramifications del 'indGs

trialisation à partir de la valorisation des ressources naturelles au 
niveau des grands agrégats macro-économiques : création d'emploi, distri
bution du revenu, l'épargne. 

On voit donc que s'il est légitime que les pays producteurs de 
brut entendent valoriser leurs ressources naturelles longtemps pillées et 

intérioriser les effets de cette valorisation, bénéfice. que leur refusait 

dans le passé le pacte colonial, il est cependant hasardeux d'asseoir des 

choix industriels sur des considérations par trop générales, qui ignorent 

certaines réalités. A moins que les pays pétroliers ne veuillent se cantonner 

dans un schéma de simple actualisation du schéma traditionnel de division 
internationale du travail. 
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. CONCLUS ION 

On constate donc que le processus d'industrialisation des pays 
exportateurs de pétrole - qu'il s'agisse des pays du Golfe démunis de 

main d 'oeuvre, ou de pays comme l'Irak, le Nigéria ou le Mexique, dotés 

de ressources humaines non négligeables - se caractérise par un certain 
nombre de traits qui limitent ses effets d'entraînement. 

Rarement l'industrialisation s'insère dans un plan cohérent de 
développement ; souvent l'industrialisation en vient à se confondre avec 

le développement tout court. La programmation de quelques grands projets 
"industrialisants" devient le Plan de la Nation. Ainsi Jubail, Yenbo, El 

Tablazo, Ruweis, Oum Said, Arzew, Ras Lanouf, Abeokuta, Puri, Worri, etc., 

deviennent autant de symboles d'un développement, qui du fait'même de leur 
excessive concentration marginalise encore plus une économie locale déjà 

tenue à l'écart à l'époque de l'extraversion du secteur pétrolier. Le gi

gantisme des projets, justifié souvent à tort par de prétendues économies 
d'échelle illusoires dans un environnement peu propice à l 'industriali

sation, renforce encore les difficultés de réalisation et de gestion de 

ces projets et soumet les pays exportateurs au monopole technique et hu

main des économies industrialisées. Dans ce contexte, la formule du trans
fert de technologie ''produits en main'' n'est que le reflet del 'incapa

cité del 'économie nationali de prendre en charge et de maitriser son pro
pre devenir. Le mythe de la productivité maximale par travailleur et la 

crainte des techniques obsolètes ont fait de certaines économies del 'OPEP 
les bancs d'essai privilégiés des grandes sociétés occidentales. 

Loin de diversifier les économies locales et de promouvoir un 

véritable tissu industriel national, les industries nouvellement créées 
tendent à ·s'insérer dans le réseau d'activités des firmes transnationales. 

Ceci est particulièrement clair dans le cas del 'Arabie Saoudite, avec le 

schéma systématique de joint-venture avec les grandes sociétés pétr?lières 
mis au point par la SABIC. Le vapocraqueur Franco-Qatari de Dunkerque et 
l'industrie pétrochimique iranienne, à l'époque du· Shah, en sont d'autres 

exemples. Ici les opérations d'assocation sont franchement extraverties, 

orientées vers 1 'extérieur, devenant des enclaves sans lien avec l'économie 
dite traditionnelle dans laquelle elles baignent pourtant. 
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Le schéma n'est guère différent dans le cas des économie, ou 

l'investissement public prédomine, car ce n'est pas la nature d·e, inves

tissements (publics ou étrangers) - ou si l'on préfère le régime d2 pro

priété - qui détermine en dernière instance la finalité et le compoFte" 

ment des industries nouvelles, mais plut6t leur dimension, la nature des 

technologies adoptées et "the last but not the least", le mode d' inser

tion de ces ind~stries dans le Plan de la Nation. Le risque est donc 

grand que les importantes réalisations industrielles en cours ne viennent 

provoquer de nouveaux dualismes tout en aggravant par ~il leurs le, lua· 

lismes existants. 
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" no se trata de presentar otra utopia, sino, 

mas bien, una distopia, pues loque se ha con-

vertido en urgente es acabar 
io âe.desarrollo ya qÙe éste 

con el actual mode-
.··. 

modelo occidental, 

con su metâstasis hacia otros cont:i.nèntes, ·no 
mitiga la pobreza que aflige a la mayor parte de 
los seres humanos •••.• Lo_que hace falta ahora 
es algo que vaya mas alla de una revoluciôn. Lo .. . 
que precisamos es un autentico "renacimiento"." 

3.L. Sampedro, 1981 

"Everyone knows that the utopia ôi our century 
is rnaterially poss:Hlie" 

F.H; Cardoso, 1977 

L'heùre.du.desenchantement, qui caractêr±se.i?I. prise de cons
cience de Î'opin:ton publ;tque mondiale en matière de croissance éco
nomique, peut bien devenir un temps priviH~gi€ de changêrnents d' at
titude à 1' égard du développement - concept et stratégies de ha.se. 
Elle peut devenir aussi un défi en vue de la recherche de nouvelles 
voies alternatives, plus i'1Tlaginativves et diversifiées, que le modèle 

' ' .. . . . ·_ #' 

standard. Modele qui s'est axe sur l'industr;talisation, l'intensite 
du capital investi, la concentration urbaine et les effets soi-disant 

d'entralnement. 

Depuis 30 ans que.des économistes de renom clament contre l'ex

portation vers les pays en voie ~a dével~ppement de ce modèle de 
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croissance ·économique. En particulier, ils dennoncent ses goulots 

d'étranglement, ses conséquences néfast_es sur l'identité socio

culturelle de certaines régions et sur l'aggravation des inégali

tês inter-regionales et intra-regionales; ses incidences négatives 

sur l'emploi et les·conditions de vie des gens; ses effets sur le 

renforcement des liens de domination que les êconomies _du centre 

exercent Sur celles de la périphérie. (ll 

Malgré le poids de ces voix cri tiques, qui ont même réussi à péné

trer au dedans des frontières de quelques organisations mondiales 

(voir la Banque Mondiale, l'OIT et d'autres organisations spécialî

sêes de l'ONU), leurs incidences en termes de changement des politi

ques nationales concrètes ont été très faibles et, dans un certain 

sens, décevantes. Ceci signifie que la logique de l'tnternational±

sation du capital a réussi, jusqu'à présent, à ±l?lposer un certain 

modèle de croissance économique, qui lui est sous-jacent, -même s'il 

s'estavèré contre les intérêts des peuples des régions non industria

lisées. 

Dans le cas des régimes politiques dêrnocratiques, on pourrait 

s'attendre que les responsables.politiques (gouvernement et d'autres) 

seraient en même de représenter les vrais intérêts du peuple de cha

que pays et y joueraient le rôle de mener .la politique économique du 

développement national vers l'amélioration du niveau de satisfaction 

· des besoins et des aspirations des citoyens y compris l'utilisation 

optimale de leurs capacités (emploi), l'élargissement de la dimension 

endogène du développement et le renforcement de son caractère d'auto

sustentation potentielle (selt-reliance). 

L'analyse des expériences historiques montre, cependant,"qUe 

ce niest pas le cas. Les responsables politiques y inclus ceux des 

régimes démocratiques, sont parmi ceux qui ont la plus grande diffi

culté à accepter les apports nouveaux de la théorie économique (Keynes 

avait raison quand il disait que les politiciens sont toujours les 

enfants d'un économiste défunt:). En craignant de risquer leur po

pularité auprès des citoyens qui les ont élus, les responsables po

.1:i. tiques préfèrent suivre les voies les plus traditionnelles, en 
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croyant que celles-ci ne les exposent, autant que les chemins plus 

innovateurs, aux jugements de leurs electeurs. (2). 

Aujourd'hui, la situation se présente, cependant, de façon dif

férente. La crise, qui s'est déclenchée au début des années 70 au 

sein des économies industrialisées, a eu le mérite de révéler les fai

blal!.sses du modèle d'une façon éclatante à plusieurs regards. Parmi 

ses symptômes, il faut rappeler: la surproduction, le chômage struc

turel, l'inflation persistente, la sur-consomation energétique, etc. 

De son côté, la rupture du système financier mondial pèse aussi comme 

une menace et elle est une source de tensions permanentes sur l'éco

nomie mondiale. 

La prise de conscience des pays du Tiers-Monde et leur organi

sation en vue d'un nouvel ordre économique ;l:nternational exige un 

autre partage de la richesse et du pouvoir et impose aussi une divi

sion internationale du travail, différente de celle qu± a prévalu aux 

années précédentes. 

L'éveil d'une conscience plus aigue sur les aspects ~conomiques 

crée, aussi, une malaise croissante face au modèle de cro;l:ssance éco

nomique encore dominant et met en cause l'idéologie de la croissance 

en soi. Ceci se passe surtout·au sein des pays industrialisés. 

Par cet ensemble de raisons, on peut donc attendre que l'appro

fondissement de la crise actuelle dans toutes ses dimensions (finan

cière, économique, idéologique et culturelle} apportera une contribu

tion au changement d' approchè au d~eloppement, plus deci.sive que 

toute la réflexion académique a;térieure, quoique celle-ci ait été 

~si très importante. C'est la crise, elle-même, qui ±ra imposer le 

chemin des solutions nouvelles. On y peut deviser déjà quelques ten

dances. 

Dans c~ contexte de ch~t19amant ~~pide, quelle est la.position 

réservée aux pays de la région méditerranéenne? Comment peut-on ju

ger lèur expérience passée en matière dé développement? Y-a-t-il 

des caractéristiques cQmmunes? Comme on vera au chap. 1, on peut 



parler d'une croissance appauvrissante pour caractériser l'expérien

ce des derniers 30 ans. S'il est vrai que la plupart des pays con
cernés a enregistré, jusqu'au début des années 70,des taux de croissance 
oconomique appréciables, il faut reconnaitre que ceux-ci rn été accœi_:agnés par des 

phénomènes d'appauvrissement à plusieurs égards. Ceux-ci ne sont pas 

identifiés par une comptabilité myope; pourtant, tls sont réels et 

sont à la source de problèmes structurels importants et d'inégalités 

frappantes. (Voir Chap. 1) 

On se demandera encore si l'on peut concevoir un style de déve

loppement méditerranéen. Quelles caractéristiques doit-il présenter? 

Quelles conditions préalables (restrictions} se présentent à l'implé
mentation d'une nouvelle stratégie? (chap, 2}. Finalement, l';t:Inpor
tance que l'on accorde à la participation dans l' apI?roche d.' une nou

velle voie de développement justifj:;e que l'on rese;t"Ve un chaI?ttre spé

cifique pour aborder ce sujet (chap. 31, 

ôn finira cette introduction par une remarque prl!lµIJinaire 1i 
propos de l'idée de région mediterrannéenne, 

i:l n'est pas évtdent que l'on puisse parler de ré9ton1néd;tterra
néenne, en tànt que catégorie appropriée du point de vue de la carac-

. térisation d'un modèle économique passé, et, surtout, en tant que ca

tégorie pertinente à la définition d'un certain style de développe
ment pour l'avenir. Mais c'étant un des objectifs de ce projet de re
cherche de vérifier jusqu'à quel niveau on pourra prendre la. région 
medi terranéenne comme entité d' ensen)b1e, on croit qu'il est ra;t.sonabie 

d'accepter le concept comme hypothèse de travail. Ceci dtt, il j:aut 
admettre que les pays de l'orle de la Méditerrannée (plus le Portugal 

qui, n'étant baigné par la Mer Méditerrannée, est, néanmoins, par sa 
geographie, son climat, sa culture et son histoire partie intégrante 
de la région mediterranéenne (Jl),malgré leurs similitudes, présentent 

des différences considérables: (économiques, politiques, religieuses, 

culturelles), dont il faut tenir compte, 
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1. La croissance appauvrissante: quelques exemples 

Les économies des pays méditerranéens fournissent un exemple 

très frappant de ce que l'on peut appeler la croissance appauyris

sante. En effet, si l'on considère les taux de croissance économi
que depuis 60,on sera frappé de constater les bons résultats achevés 

par la plupart des économies nationales de la région. Les rythmes 

d'expansion de l'industrialisation sont encore plus remarquables, ce 

qui est d'accord avec l'importance que l'on a attribué à l'industrie 

manufacturière dans le processus de croissance économique enregistrée 

dans la période considérée. vd. tableau 1 

Cette évolution s'est accompagnée d'un changement structurel 

profond en ce qui concerne la répartition de la population active 

par branches d'activité, ce qui laisse entrevoir des changements con· 

~idérables sur le style de vie et les rapports sociaux. vd. Tableau 2. 

Ce processus de croissance économique a été suivi par plusieurs 

phénomènes, parrnis lesquels 11 faut souligner les suivants: 

- Tout d'abord, un flux migratoire d'énormes proportions. Des 
. , ;,,;. .... . . 

masses humaines se sont deplacees de leurs regions d'origine vers les 
pays de l'europe du centre, à la recherche de travail et des condi

tions .matérielles de vie plus favorables. ( 4 l L'industrialisation et 

la croissance économique, non seulement elles n'ont pas réussi à 

créer des opportunités de travail productif et mieux rémunéré pour 

la population active des différentes régions, comme elles ont contri

bué à la destruction des postes de travail sur place. Dans quelques 

pays, il y a eu même reduction de l'offre globale de l'emploi. (5) 

- Â côté du mouvement migratoire vers l'étranger, il faut rappel-

1er aussi l'êxode rural et la concentration urbaine qui ont accompa

gné la croissance économique de maints pays. Ce phénomène présente 

deux dimensions bien connues: l'appauvrissement tle la zone r~rale 

et le congestionnernent des villes. 
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TABLEAU 1 

Taux de croissance du produit 

Région 

Méditerràn~enne 

(quelques pays) 

Algérie 

. Egypte 

Espagne 

Grèce 

:tsrael 

Jugoslavie 

Portugal 

Syrie 

Tunisie 

Turquie 

Taux de croissance 

du produit 

60-70 70-"79 

4.6 5.8 

4.2 7.6 

7.1 4.4 

6.9 4.9 

8.1 4.6 

5.8 5.9 

6.2 4.5 

5.7 9.0 

4.7 7.6 

6.0 6.6 

Source: World Development Report, 1981. 

Taux de croissance du 

produit industriel 

60-70 70-79 

12.9 6.5 

5.3 7.8 

9.4 4.3 

9.4 5.3 

6.3 7.2 

8.8 4.6 

6.3 10.8 

8.2 8.6 

9.6 7.9 
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. 
À la ressemblance de ce qui s'est passé en conséquence de l'émi-

gration à l'étranger, l'êxode rural a atteint, de façon plus dramati

que, les segments de la population les plus capables - les jeunes, les 

gens les plus dinamiques, ceux qui ont plus d'initiative, ceux qui 

sont plus prêts à courir des risques d'innovation. Ceci donne lieu au 

vieillissement relatif de la population qui demeure sur place, a 

l'augmentation des taux de dépendance économique, à la rarefaction de 

la force de travail et reduction de la capacité d'innovation et entre

prise locale. 

L'afflux des gens à la ville crée des problèmes de logement, de 

transports, de services colectifs en générale et fait augmenter énor

mement les coûts de reproduction de la force de travail. 

La desestructuration du systême productif national est aussi par

mi les conséquences du style de croissance économique suivi. L'expan

sion de quelques branches de 1' industrie manufacturière n'a pas r.éussi 

à créer un tissu industriel suffisament cohérent. L'agriculture a été 

fort margin,alisée et elle a subi les conséquences d'un processus d' 

accumulation établit en fonction des intérêts de l'industrie (politi

que de bas prix agricoles, afin de maintenir bas coûts salariaux dans 

l'industrie). Le cas du Portugal est frappant, à cet égard (6). 
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TABLEAU 2 

Population active dans l'industrie et dans l'agriculture (%) 

Industrie Agriculture 
Région 

Méditerranéenne 1960 1979 1960 1979 
(quelques pays) 

Algérie 12 24 67 32 

Egypte 12 29 58 50 

Espagne 31 40 42 15 

. Grèce 20 28 56 38 

Israel 35 36 14 7 

Jugoslavie 18 33 63 31 

Portugal 29 36 44 25 

Syrie 19 31 54 32 

Tunisie I ~- • • ., 18 32 - 56 35 

Turquie 11 13 78 54 

Source: World Development Report, 1981, 
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- La stagnation de l'agriculture doit être considérée comme 

un appauvrissement réel des resources des différentes régions et 

elle est à l'origine de la dépendance alimentaire qui ne cesse pas 

d'augmenter dans quelques pays. (Vd. Tableau 3) • 

- Le modèle de croissance adopté est aussi à l'origine d'une 

dépendance externe accrue, dont plusieurs indicateurs reflectent l' 

ampleur (pourcentage du corranerce extérieur dans le l?IB, taux de cou

verture des importations par les exportations, endettement et service 

de la dette extérieure, pénétration du capital étranger, etc. (Vd. 

Tableau. 4) • 

. - L'appropriation des fruits de la croissance s'est fait de 

façon très inégale sous plusieurs angles: ré,gional, socio-pro;fessio

nel, sectoriel. La répartition du revenue a connu un degré accentué 

de concentration. La pauvreté n'a pas.été eliminée. (71 

- Finalement, il faut encore souligner la ;fragilit€ de ces éco

nomies face à la crise àu monde ind~striel capitaliste qui a éclaté 

en 1973. La vulnérabilité face â la crise est bien ;lllustrée par 

quelques indicateurs concernant l'inflation, le chômage et le desé-

1quil±bre externe des dernières années. {Vd, Tableau 51. 

En synthèse, on peut arfirmer que le style de croissance écono
mique, qui a prévalu dans la.région mediterranéenne, â la ressemblance 

de ce qui est arrivé dans beaucoup d'autres pays d'industrialisation 
retardée, peut être defini comme une croissance appauvrissante. Cet 

. - ~ ' . appauvrissement s'observe a plusieurs egards: fuite de ressources 

humaines (exportation de main-d'oeuvre), aggravation des inégalités 

internes, renforcement de la dépendance vis-à-vis l'extérieur, vulné

rabilité à la propagation des crises, transférences de valeur basées 

sur la sous-estimation de la valeur du travail; essort_de plusieurs 

disfonctions (bidonvilles, chômage, congestionnement urbaine, polution, 

desèrtification de zones rurales, etc.). 



Algérie 

Egypte 

Espagne· 

Gtêcè 

Israel 

Jugoslavie 

Portugal 

Syrie 

Tunisiè 

Turquie 

12 

TABLEAU 3 

Dépendance alimentaire 

Indice de production 

alimentaire / tête 

1977-79 

(1969-71 = 100) 

75 

93 

125 

118 

110 

116 

77 

145 

118 

110 

Source: World Development Report, 1981. 

Importation de produits 

alimentaires dans l'en

semble des importations 

1960 1978 

26 17 

23 26 

16 16 

11 9 

20 11 

11 7 

15 16 

24 12 

20 12 

7 1 
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Egypte 

Espagne 

Grèce 

Israel 

1 . 
Jugoslavie 

Portugal 

Syrie 

Tunisie 

Turquie 
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TABLEAU 4 

Dépendance externe 

Exportations/PIE Termes d'échange 

(1975 = 100) 

1960 1979 1960 1979 

28 32 39 113 

20 31 92 75 

11 15 124 100 

9 17 109 91 

14 41 109 97 

14 14 100 103 

17 26 97 95 

20 69 102 

20 38 64 81 

3 5 84 

Source: World Development Report, 1981. 

Service de la 

dette en pourcentage 

des .exporta

du PNB tions de biens 

et de services 

1970 1979 1970 1979 

0.8 .8. 6 3.2 25.6 

4.1 5.5 28.7 15.8 

0.5 0.9 3.6 5.6 

1.0 1. 9 7.1 8.4 

0.7 4.7 2.6 10.3 

1. 7 0.8 8.3 4.2 

1.3 1.9 4.4 5.3 

2.1 3.8 11. 0 16.5 

4.5 4.8 18.5 11.8 

1. 3 1.1 16.3 12.9 



Inflation 

,60-70 . 70-79 

Algêrie 2.3 13.3 

Egypte 2:1 8.0 

Espagne 8.2 15.9 
~ Grece 3.~ 14.1 

Israel. 6.2 34.3 

Jugoslavie 12.6 17.8 

Portugal 3.0 16.1 

Syrie 1.9 12.7 

Tunisie 3.7 7.5 

Turquie 5.6 2~.6 
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TABLEAU 5 

Chômage 

1981 

.-
4.6 (79) 

11.7 (80) 

5.1 

11.9 

8.2 

46.5 

Source: World Developrnent Report, 1981 

BIT, 1982 pour les taux de chômage 

Balance courante 

avant le payement· 

des intérêts sur 

la dette externe 

millions de doilares 

1970 1979 

-:-116 568 

-116 -1.316 

· 151 2.309 

-364 -1.591 

-600 -1.093 

-276 -3.442 

98 373 (a) 

- 63 + 173 

35 134 

- 28 752 

,, 
(a) t:tant donnê le poids des intérêts de sa dette exterieure, la 

balance courante est fort négative. 

Voir les données suivantes· (millions de dollares): 

1974 (-) 829 1977 (-) 1495 1980 (-) 1251 

1975 (-) 819 1978 (-) 826 1981 (-) 2710 

1976 (-) 1289 1979 (-) 52 
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2. Le défi d'un nouveau style de développement 

On discutera maintenant s'il y aura un style de développement 

plus approprié à la région méditerranéenne et quelles pourraient être 

ses caractéristiques. 

La notion de style de développement a été introduite dans la 

pensée économique par les auteurs latino-americains. (8} Ce concept 

apporte une contribution très importante à l'idée qu'il n'y a pas un 

modèle unique de développement valable pour tous les temps et toutes les 

régions du monde. Le développement, étant un processus de changement 

global, il ne peut ignorer les conditions historiques concrètes, y 

compris le système de valeurs des gens concernées, leurs aspirations 

et motivations de comportement. Le développement,.étant un processus 

d'amélioration des conditions d'ut±lisat±on des resources locales en 

vue du meilleur niveau de sa,tisfaction à.es besoins des populations 

concernées, il ne peut passer à.côté des resources locales et leur po

sition relative face à d'autres espaces. Le développement ne peut, 

non plus, ignorer 

un moment donné. 

- . ~ l'ensernille des restrictions qui.se. presentent a 

Cette approche permet de ren;f!'o:rcer l'!dée qu'il peut avoir plu

sieurs styles de développement ( "±1 n'y a pas de vo;le royale et unique") 

chacun doué de sa logique propre. La recherche du style le plus ap-

1proprié à une région ou pays s'avère donc un domaine tmportant de la 

politique du développement. 

Malgré les différences que l'on peut signaler dans la région me

d:i:terranéenne (différences de rég;i.-me polit±que, de potent±alitês éco-' 

nomiques, niveau d' industr;taU.sation déjà atteint, syaté!me de valeurs, 

etc.}, on y constate, cependant, un certain nornilre de caractéristi

q1.1es communes qu'il sera inte'réssant de faire remarquer. 

- la petite ou moyenne tatlle 
1 . 

tionaux de la région (onay trouve 

sion),ce qui demande une ,considérable 

térieur. 

de la plupart des territoires na

pas de pays de très grande dimen

ouverture de ces économies à l'ex-
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- des resources agricoles appréciables notamment si l'on tient 

compte des coûts énergétiques rélatifs, dans l'actuel contexte du 

prix de l'énergie • 
• 

- des resources humaines relativement abondantes et; notamment, 

une main d'oeuvre qualifiée, surtout dans quelques uns des pays de 

la région. 

- une mémoire colective encore vivante des technologies à la 

base d'énergies alternatives, laquelle peut être potentialisée sans 

difficulté et avec des gains énormes, dans l'actuel contexte de prix 

·de l'én~rgie conventionnelle. 

- une large tradition de commerce entre peuples ~fférents, la

quelle peut être orientée vers l'intensification des rapports avec 

les pays du Tiers-Monde. 

- une population relat:;l:vement pl1.1s ~eune, quoiq1,1e, elle aussi., 

envoi de vieillissement, comme il arrzye dans les pays industriali

sés. 

- valeurs culturelles profondément enra.c:;l:nées (not:;l:on de temps, 

sens esthétique, 1' art de convivre; valeur des· :relat:l::ons huma:tnes; 

solidarité personnelle et fan\iliale, etc.} qui do:tvent pénétrer les 

différents styles de développement. 

C'est vrai que les pays de la :rég;t;on mediterranéenne présentent, 

aujo1.1rd'hui'des situations fort différentes en ce qui concerne leur 

intégration dans !économie -mond;iale et leurs :relatifs degrés de liber

té vis-à-vis d'un. style plus endogèné de dévelopement, Cependant, il 

ne serait pas imposs:i:ble de trouver un style plus approprié au niveau 

de la région, notamment une stratégie plus déterminée et mieux con

certée. 

Oh ne ·crée pas un nouveau style de déyeloppement sç'lns que les 

. conditions concrètes, dans un certain s~ns, l'impose, Or, nous sommes 
. ~ 

parvenus à un tel moment de la crise economique qu'il nous semble que 

ces conditions concrètes, existent. En effet, on est obligé d'admettre, 

sans hésitation;que la crise du modèle de croissance économique domi-



- lj -

nant n'est pas une malaise passagere. Les symptômes, tels que nous 

les observons aujoud'hui - le chômage croissant, l'inflation indo

mable, les déficits externes - qui affligent la généralité des pays 

de la région (auusi que d'autres parties du monde) sont des affleur

ments de ruptures profondes d~ maints sous-systèmès qui intégrent 

l'économie laquelle n'est plus maitrisable dans les circonstances 

présentes et par les seuls moyens de correction disponibles. 

· À cet égard, les économies moins intégrées offrent paradoxale

ment plus d'atous en vue des changements profonds que les économies 

trop intégrées. Les économies des pays méditerranéens tombent, de 

façon générale, dans le premier cas. Il s'agit d'économies où, malgré 

leurs grands problèmes spécifiques (notamment la pauvreté et l'inéga

leté), présentent des degrés de liberté encore considérables, soit en 

ce qui concerne leur système productif (complémentarité d'activités, 

dimension du secteur informel, etc.) soit en ce qui concerne leur 

pattern de consomation (moins de biens superflus que dans les écono

mies avancées du point de vue industriel). 

Dans un sens inverse, il faut tenir compte du caractère fort 

dépendant de beaucoup des économies des pays de la région méditerra

néenne à l'égard de l'extérieur, notamment: leur niveau d'endette

ment, l'importance stratégique du capital étranger et en particulier 

des ETN dans ces pays, leur dépendance technologique structurelle, les 

compromis d'ordre politique et geo-stratégique qui subsistent. L' 

adoption d'un nouveau style de développement doit faire face aux con

traintes concrètes sous-mentionées et, lui-même, il doit intégrer une 

composante de renforcement d'un mouvement de de-linking. En effet, 

un nouveau style de développement suppose aussi l'augmentation de la 

capacité interne de faire des choix d'alternatives basées sur les in-
' 1 

térêts des peuples concernés, leur présent et leur avenir. 

une·stratégie orientée vérs un nouveau style de.développement 

doit, donc, privilégier les vecteurs suivants: 
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- priorité à la satisfaction de besoins essentiels par des moyens 

axés sur l'utilisation des resources régionales et nationales. Cette 

articulation besoins-resources semble essentielle quoiqu'elle soit fré

quemment menacée par des modèles importés de l'extérieur. Voir, par 

exemple, la mode des grands "centres commerciaux" à 1' américaine créés 

dans des espaces souterrains, obligeant à des consommations intensives 

d'énergie, carrément innapropriés aux yilles méditerranéennes riches 

en soleil et dont les gens ai1llent _la vie en plein air. 

- priorité à la création d'égalité d'opportunités en matière d' 

emploi (création de nouveaux postes et redistribution plus equitative 

de l'emploi existant). 

- prio_ri.të au développement de l'agriculture et·à l'amélioration 

du niveau et de la qualité de la production ali1rtentaire, grâces à l' 

adoption de technologies appropriées et écologiquement basées. Il pour
rait siavérer dramatique la transposition vers la région méditerranéen

ne d'un type d'agriculture extens;t.ve, éventuellement adaptée aux ttats 

Unis ou aux pays du nord de l'Europe. 

tré lé risque qui représenterait pour 

Les spécialistes ont déjà mon
la r~gion méditerranéenne la gé-

néral;lsat}on des monocultures,.par exemple, 

- prior:lté à l'adoption d'un pattern de spécialisation indus

trielle êcologiquement baséequi soit appropr;t.ée aux resources de chaque 

région et qui puisse 1!lini1liiser la dépendance vis-à-vis l'extérieur. L' 
exp§r:i:ence accumulée à cet égard 1!\0ntre de façon innéquivoque q'une 

dêpendance excess·±ve de l'étranger Ul)atiêres premières, technologie, 

capital, marché} est à la source de beaucoup de goulots de l'étrangle

ment et de crises et aussi qu'elle a:mène à plusieurs irraj:ionalitées: 

la consommation excessive d'énergie, le gaspillage des tares perdues, 

l'obsolescence des produits artificiellement créés pour des raisons de 

profitab±lité, etc. (ll 

(l}_ Un pays comme la l'rance pourrait se passer de toute son énergie 

nucléaire s'il avait une politique industrielle d'épargne énergétique 

dans 3 domaines: choix de technologies plus appropriées du point de 

vue énergétique, recycl,age des residus et des ernbalages, garantie de 

dur&e des produits. vd. Projet Alter - Groupe de Bellevue, 
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- priorité à une participation étendue à différents niveaux y 

compris la prise en considération des sociétés locales comme sujets in

tervenants au processus de développement. 

- priorité â la qualité du travail, notamment dans son rapport 

avec la réalisation personnelle, ce qui empêchelaparce1isation exagérée 

et sugère la découverte de rythmes et contenus du travail humain appro

priés aux aspirations des gens. 

Celui-ci est un domaine qui1 dans les modèles conventionnels de 

croissance, est tout à fait subjugué au~ critères intéressant le capital 

seul. La notion même de productivité du travail n'est elaborée que 

dans l'optique de celui qui doit contrôler le travail. Le degré de sati~ 

faction, le taux d'accidents, etc, sont des indicateurs qui devraient 

également être pris en constdêration dans les analyses sur l'évalua

tion du développement, 

~, La société locale en tant q11e sujet du .développement 

La participation de la société locale au developpernent doit être 

considérée comme un but du développement et s€ra donc un indicateur à 
en tenir compte dans les systèmes d'évaluation, 

Mai.s, la J?articipatton de la :;ociété locale i,.u dévelopJ?ernent 

est aussi une condition à la viabilité d'un certain style de dévelop
pement. Tout d'abord,car ce style ne s'trnpose qu'au travers d'une base 

sociale :f:avorable qui pressionne le 13ouvoir polittque dan:, ce sens-là; 

d'autre part, car c'est au travers de la participation que l'on peut 

introduire de nouveaux critères de'rationalité éconorntque. 

L'exemple de l'impact économique de dif:f:êrents projets est peut 
1 

être parmis les plus ,frappants. La pondération coûts-avantages faite 

par la société locale à propos d'un nouveau projet industriel est sûre

ment très différente en ce qui concerne l'environement que celle faite 

J:13.r le bl!l;eau technique de l'entreprise en question ou les propriétaires du ca
pital à investir. Pareillement, dans d'autres situations, la partici

pation locale permet de dépasser les critères des logiques isolées 
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(maximalisation de la rentabili tê d'un seul facteur ou d'une seule re

source) et les remplacer par des vues d'ensemble. Il s'agit de faire 

apparaitre une nouvelle logique économique en introduisant dans le 
' systeme de nouveaux agents intervenants. 

La considération de la société locale en tant qu'agent de déve
loppement permet d'atteindre les conséquences suivantes: 

- l'allocation des facteurs de J?roduction en fonct;l.on de l'ut;l.

lisation maximale de l'ensemble de ces facteurs au lieu de basée sur la 

rentabilité maximale d'un seul facteur pris isolemment C le capital, 
le travail, la terre}. 

A ce propos, la quèstion de l'emplo;L mér;tte une. attent;ton parti.

culière. En effet, de par Sa nature, le travail hlllnairt ne peut être 

objet de stockage; ;1.1 se perd donc s'il n'est pas employé. D.'autre 

côté, ;Ll faut tenir compte que le trayail l'im!)ain n'est pas séparable 

de la personne et ;tl est parmi les tacteurs de réalisation et satisfac

tion personnèlle. La soc±€té locale en tant que sujet du développement 

permettra de tenir compte de cette dsiJ'nension du problème, autrementigno

rêa par le calcul économique. 

Le chômage (et mêitie le SOùS-e:mplo±l est un facteur d'éros;ton 

· dè là qualité des resourcèi;; h'2I!)aines, plienomène aug;uel la société lo

cale ne peut demeurer ±nsens±ole, 

Dans d'autres domaines a]Jss±, 1<1 ·J?<1rt1;cipi;1,tion de la société 

locale est un facteur d'identificat;t-on de resources potentielles, autre

ment ignorées èt de coûts implicités, autrement oubl;tés. 

- une organisation économique et .sociale plùs adaptée au critère 

spaciale ayant des conséquences en ce qui concerne l'accessibilitê de 

biens et de services, la concentration/déconcentration des activités et 

des pouvoirs; l'appropriation des résùltat/; du développement. 

La notion d'espace a été éloignée de la problématique de la 

croissance économique, qui s'est basée et qui est appréciée surtout se

lon des critères fonctionnels (croissance du produit par branche). 

Un renversement du concept même de déyeloppen,ent qui ne l'identifie p1m, 
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avec la croissance du produit ouvre la porte à la considération d'autres 

dimensions,notamrnent celle de l'espace - le développement en tant qu' 

é 1 a r g issement des chances offertes aux individus, groupes sociaux 

et communautés en tant que telles de voir améliorées leurs conditions 

de vie et capacités de sustentation de leur progrès à l'avenir, là ou 

elles existent. 

C'est dans ce contexte que la participation de la société locale 

au processus du développement prend tout son ampleur, Elle y entre 

comme sujet, acteur de l'enjeu du développement, pour y créer une dia

lectique propre. 

On peut se demander quelle est la logique spécifique de la so

ciété locale comme sujet du développement. On y décerne, quatre compo

santes fondamentales, 

- le critère de l'utilisation 111axbt\ale (y inclus l'approche qua

litative} des resources locales (matière:;; 13:remières, énergie, resources 

humaines}, actuelles et potentielles; 

- le critère de l'utilisa,t:l;on des :resources locales en faveur 

de la populat;ton locale, ou, dit ·autrel!lent, 'll!ax;i111al±sat;ton de l' appro

priation des rèsultats du développement par l_a populat~n locale même; 

- le cr;l;tère de l'intégration des changement:s i:né:rents au dé

veloppement dans le contexte des· valeurs culturelles locales, en don

nant lieu à la réduction des tensions et conflits propres à l'inova

tion et aux changements structurels; 

- le critère de l'augmentation de la capacité d'autonomie et de 

choix de la part de la société locale vis-à-vis d'autres espaces éco
nomiques et politiques; la -société locale pro fi ter a d1, processus d' ap

prentissage (information) pour renforcer la capacité de décision (pou

voir politiqi,e). 

La participation ne s'improvise pas et elle est, rarement aussi, 

le fruit de l'affirmation spontannée des communautés locales. Celles-ci 
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sont, en génêrale, si aliénnées par les sociétés dominantes (labour

geoisie des villes ou les grands intérêts internationaux) qu'elles ne 

sont pas en mesure de prendre l'initiative de commencer des projets , 
revendicatifs conséquents. Cela existe, cependant, en différentes 

régions. 

' Le chemin qui se présente plus approprié consistera à faire un 

effort de décentralisation à partir du pouvoir central, qui inaugure 

un style différent de rapport entre gouvernement central et sociétés 

locales. La décentralisation de l'Administration Publique, en parti

culier, y inclusles organisations et l'encadrement de la politique du 

développement devra permettre d'ouvrir la voie à des solutions plus 

éxigeantes, dans le domaine de l'autonomie régionale. 

Finalement, on voudrait souligner que l' incent1-ve à la participa

tion des sociétés locales au développement constitue un facteur très 

important pour acquérir une frontière plus large d'autonomie face à 
l'extérieur, ce qui, comme l'on a déjà constaté,constitue une condition 

sine ·qua non d'un nouveau style de développement. 

En conclus;ton, il est utile d'ajouter que l'emphase que l'on a 

mis sur un projet de développement alternatif pour la région méditerra

néenne qui, bien sûr, passe par un renforcement des rapports entre les 

pays de la région, n' implique pas nécessairement que l'on prêcon;lse de 

tourner le dos à l'adhésion à la CEE. On admet comme possible l'imbric~ 

tion d'un scenario euro-centré avec 1' affirmation (et concrétisation ·· 

en termes de viabilité historique) d'une voie alternative de dévelop
pement plus respectueuse des caractéristiques propres des pays concer

nés et moins onéreuse en termes de transfêrence de resources dans le 

sens des plus pauvres aux plus riches._ 



- 23 -

•NOTES 

(1) Voir Myrdal, Seers, Prebisch, Sunkel, Per:r.oux, Cardoso, Amin, 

parmi d'autres. 

(2) Parfois, les missions formées par des experts internationaux 

ont plus de chances d'introduire de nouvelles orientations .et 

des changements plus radicàux auprès des gouvernements que les 

experts et conseillers techniques du pàys. 

Il y a une vaste et intêréssante litérature 'sur les rapports 

entre la politique économique et le pouvoir politique de 
base parlementaire. 

(31 A l'ère greco-romaine, il y avait déjà l'idée que les pàys du 

litoral de la Méditerranée constituaient une entité stratégi

que du point de.vue politique, économique et sociale. 

A l'époque contemporaine, F. Braudel a ressuscité le thème de 

la région méditerranéenne en tant qu'entité geo-stratégique et 

politique. 

Le débat autour de la question de l'élargissement de la Commu

nauté Européenne vient aussi contriruerà revitaliser cette pro
blématique. Vd. Tsoukalis,L (1981) 

(4) On estimait à 7 millions et demi les travailleu~s migrants pro

venant de la région méditerranéenne qui résident d.ans les pays 

de l'Europe du centre. 
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(5) Vd. Silva, M. (1981) 

(6) . Vd, Silva, M. (1981) 

(7) Sur le Portugal, voir Silva, M. (1981, 1983} 

(8) Voir Pinto, A (1977) 
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LE PROCESSUS DE PROLETARISATION AU MAROC 

La prolétarisation, en tant que processus historique, 

' ne fut pas le résultat d '.un simple mécanisme économique ; la 

prnlétarisation est avant tout l'expression d'une detribalisa

tion, d 1 une désagrégation des anciens cadres socio-économiques, 

la tribu et la famille (1 1 ikhs). Saisir la genèse du processus 

de prolétarisation impose donc de comprendre le rôle des dif

férents facteurs, politique, militaire, administratif, agraire 

et économique ayant contribué à cette désagrégation. Tenir compte 

de la jonction de ces différents facteurs en tant que formes 

d'agression subies simultanément par la formation sociale en 

l'espace de quelques déceJies, permet de comprendre toute la 

violence spécifique avec laquelle se réalise le processus de pro-

létarisation dans une formation sociale · 11colonisée 11 • Un détour 

historique s'avère nécessaire, non seulement parce qu'il permet 

de réhabiliter la violence en tant qu'institution, mais également 

parce qu'il s'agit de sortir d'un schématisme appauvrissant qui 

veut lier le processus de prolétarisation au Maroc à la colonisa

tion agraire essentiellement. Certes l'accaparement des terres 

par les colons fut un facteur important à l'origine de la prolé

tarisation, mais il ne fut pas le seul ; car comment justifie;· le 

processus d'expulsion des paysans hors J.e leurs cadres tradition

nels dans des régions non touchées par la colonisation agraire ? 

Comment comprendre l'intensité de plus en plus forte d'expulsion 

des paysans sous la période post-coloniale si nous ne prenons pas 

' 
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en considération les bouleversements structurels provoqués par 

l'implantation et l'extension d'une nouvelle organisation poli

tico-administrative étranglant les anciennes formes organisation

nelles et si nous n'integrons pas dans le schéma explicatif le 

rôle de plus en plus fort joue par le nouveau modèlè de c.onsom

mation. Enfin l'extension rapide de l'infrastructure, routière 

notamment, serait-elle étrangère au processus de prolétarisation? 

Notre première partie tentera de répondre, aussi succintement que 

possible, à cette série d'interrogations afin de dégager l'eispect 

complexe du processus historique de prolétarisation au Maroc. 

Cependant la spécificité de la prolétarisation marocaine ne réside 

pas uniquement dans la genèse du prolétariat mais aussi dans son. 

évolution structurelle. 

, ' L'analyse de la structure du prolétariat et de son évoluti.on reve-
. ,, 

lera l'existence d'une classe ouvrière "en malformation", caracte-

risée_par sa faiblesse numérique relative, sa· concentration régio

nale et sectorielle, sa non-qualification; une telle structure 

ne répond-elle pas aux besoins du Capitalisme Central, plutôt 

qu'à ceux de l'économie marocaine? L'analyse du processus de 

prolétarisation en liaison avec le modèle d'accumulation au Ma_roc, 

. peut être éclairante à cet égard. 

La prolétarisation doit être saisie en tant que processus coiltra

dictoire marqué par l'extension plus rapide de vastes couches 

sociales expulsées de leur cadre de reproduction traditionnel mais 

non prolétarisées. Il s'agit du préprolétariat dont les frontières 

socio-économiques sont encore mal définies mais qui annoncent 

I 

/ 
! 
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l'exacerbation de contradictions explosives au sein des forma~ 

tiens sociales périphériques, dans les centres urbains plus pré

cisément. 
I 

Or, géi&alement les analyses portant sur le processus de proléM 

tarisation dans une formation économique et sociale 11 sous-dévelop

p&e11 sont centrées sur les formes de mobilisation et d'utilisation 

de la main-d'oeuvre caractéristique du mode de production domi

nant au sein de cette formation. _La non absorption d'une partie 

de la force de travail libérée des anciens rapports sociaux de 

, tsr 
production e-t considérée comme le résultat soit d'un déséquilibre 

démographique soit d 1 une i•accumulation primitive inachevée". 

Notre hypothèse est que absorption et non absorption de la force 

de travai_l par le nouveau système productif, se traduisant sinm.t.

itanément par l'extension de la prolétarisation - préprolétarisa

tion, constitue une caractéristique structuelle de l'économie 

périphérique. Aussi la compréhension de la contradiction apparente 

entre la forte intensité d'expulsion de la force de travail des 

anciens modes de production et la faible absorption de la force 

de travail libérée par le nouveau mode de production capitaliste 

n'est possible qu'en tenant compte du fait que le processus de 

séparation des producteurs directs d'avec leurs moyens de producM 

tion et l'ancrage de rapports capitalistes s 1 integrent dans le 

vaste champ de "l'accumulation à l'échelle mondiale". 

Le rôle assigné historiquement à l'économie périphérique est à 

la base du processus de prolétarisation-préprolétarisation qui 

se traduit par une structure complexe et ankylosée du marché de 

la force de t-qvail. 

' 
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Celà doit nous inciter à distinguer la violence à l'origine 

de la prolétarisation dans une formation sociale "sous-dévelop

pée" non seulement eu. égard à son intensité plus brutale, mais 

aussi et surtout par rapport à sa logique : 

La violence en Europe lors ·de la génèse ·du capitalisme fut disM 

solvants mais restructante, unificatrice, homogéïni.sante; dans 

la formation sociale marocaine, la violence venant de l'extérieur 

et au profit de l'extérieur se traduisit par un processus désagré

geant N déformant qui se caractérise par l'émergence et le rapi

de développement du préprolétariat, 

Ce seront là les points soulevés dans la deuxième partie ainsi 

cette contribution ne pretend nullement à l'exhaustivité, elle 

se limite uniquement à participer à l'éclairage de certains 

aspects historiques du processus de prolétarisation, tout en 

attirant l'attention sur la nécessité d'approfondir l'analyse 

de ,ces nouvelles contradictions entre absorption et non absorp

tion de la force de travail libérée qui peuvent se transformer 

en véritables cataclysmes -sociaux, 

• 

I 
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I / LE ROLE SPECIFIQUE DE LA VIOLENCE DANS LE PROCESSUS 

HISTORIQUE DE LIBERATION DE LA FORCE DE TRAVAIL. 

Dans le cas m~rocàin, le processus de prolétarisation 

découle de 
( 1) . ' 

l'agression du M.P.C. dans sa phase imperialiste, 

aussi la formation sociale marocaine "colonisée" connaîtra une 

forme d'accumulation du capital qui sera le produit des méthodes 

de l'accumulation primitive et de l'expansion capitaliste des 

pays où le capitalisme a atteint sa phase de mâturité. La proléw 

tarisation s'insère dans un processus historique de colonisation, 

de domination de tout un peuple, processus avec ses formes multiw 

ples de violence qui préside d'une part à la "création d'une force 

de travail libre" et à sa vente en tant que marchandise, d'autre 

part à la structuration de l'économie marocaine par rapport aux 

besoins metropolitains. 

La violence coloniale avec ses formes multiples, occupe 

une place déterminante dans le processus de libération de la force 

de travail et l'implantation de rapports salariaux dans les forma

tions sociales "colonisées" de la fin du XIX!! et du début du 

XXè . ;,, 
:a; aiecleo 

Au sein de la formation sociale marocaine, la vio~ence 

coloniale, en: tant q'institution ayant une mission déterminée, 

a remplit.un certain nombre de fonctions ayant abouti à la mobilité 

(1) M.P.C. Mode de production capitaliste. 

t 
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primitive de la force de travail; de ce fait, elle se présente 

comme l 1accouche~se des classes et couches sociales dans la for

mation sociale marocaine contemporaixie. (
2

) 

Cette institution qu'est la violence prendra plusieurs 

formes sous la période coloniale, dont les plus importantes sont 

la violence militaro-administrative, la violence juridique et 

agraire et la violence économique. Distinguer ces trois différentes 

formes sur le plan méthJologique, n'implique nullement qu'elles 

ont agi indépendamment l'une de l'autre; bien au contraire, le 

processus de prolétarisation• préprolétarisation fut le résultat 

de leur combinaison. D'autre part, si la violence militaire· fut 

spécifique à la période colon.iale, les autres formes continuent à 

agir sous la période post-coloniale. 

1.1 "LA VIOLENCE MILITARO-ADMINISTRATIVE ET LA GENESE 

DU PROCESSUS DE LIBERATION DE.LA FORCE DE TRAVA!L. 

Le processus de, . domination s'est fait dans le cadre de 

la conservation de la superstructure, autrement dit la formation 
S... 

sociale marocaine colonisée, a gardé .. "souveraineté formelle" 

à travers la mise en place du protectorat. 

(2) Cet aspect a été soit négligé ou minimisé ou encore parfois 
ignoré par la recherche scientifique sur le développement du 
Capitalisme au sein de la formation sociale marocaine. 

L'appel de M.L. BEN HASSINE lors du colloque d'Alger de 1981 1 

nous semble tout à fait justifié, pour le cas marocl'\in. Pour 
l'auteur "Il s'agit peut-être de "réhabiliter" cette institu
tion quilest la violence, pour déterminer ses fonctions, son 
rôle dans le processus de dislocation de rapports économiques 
et sociaux anciens et la formation d'autres rapports". (Pluris
tructure1 formation et développement de la classe ouvrière 
le cas de 1 1Algérie) in colloque d'Alger du 21 au 28 Février 1981, 



Néanmoins les formes de violence de la domination n'ont guère 

été tempérées, màis relativement radicalisées et destructives de 

la base économique même si l'exercice de la "souveraineté formelle" 

fut une réalité qui a con~uit à la prédominance des situations de 

compromis et d'alliances entre le capital colonial et les couches 

dominantes en l 1 occurence le Mqkhzen, la féodalité et la bourgeoi

sie marchande. ( 3 ) 

' Il faut en effet placer le processus de libération de la force de 

travail dans le cadre de la phase de transition, qui, si elle a 

débuté à la fin du XIX~ siècle, deviendra violente et décisive 1ors 

de l'établissement du protectorat, et plus précisément au cours de 

la période 1912 - 1940 od seront jetées les bates du nouveau mode 

de production par la dissolution-conservation des différentes for

mes du statut collectif de la force de travail. 

C1 est donc tout le problème de la subordination progressive des 

anciens modes de production au mode de production capitaliste qui 

se pose. La violence militaro-administrative aura pour tâche de 

préparer et de contribuer à cette subordincltion progressive : Du 

:fait même que le mode de production capitaliste pénétre de l'exté

rieur, ce dernier ne peut se développer au sein de la formation 

sociale précapitaliste que dù.ment protégé et avantagé contre les 

autres modes de production préexistants, à partir de ce que P.P. REY 

appelle la "superstructure" économique et qui désigne les :facteurs 

. ' . ( 4) 
extra-economiques. 

,3 - EL BAKI HERMASSI explique ces alliances par le :fait qu'en plus 
de la domination militaire, l'agent de la domination segmen
tale et segmentaliste :fut l'ethnologue - conquérant. 
E. HERMASSI "Etat et Société.au Maghreb" Editions Anthropos. 
PARIS 1'.':'5 - P. ·70-71 

4 - P.P. REY "les alliai.cc~ de classes" Ed. · ',cspér" 1973 P. 157 

' 
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La violence militaro-administrative joua un double rôle dans 

l'origine de la libération de la force de travail et partant de 

la prolétarisation: d'une part elle fut à la base d~ la 

"destruction-déformation" des structures précapitalistes, d'autre 

par elle contribua à 1 1 integration des structures tribales dans 

la logique de reproduction capitaliste, 

.1. 1. 1. LA "DESTRUCTION-DEFORMATION" DES CADRES TRIBAL 

ET FAMILIAL PAR LA VIOLENCE MILITARO-ADMINISTRATIVE 

La violence militaire constitua un moyen au service d'une fin 

précise : L'imposition aux populations locales d'un modèle d'ac

cumulation capitaliste dépendant au bénéfice de la Metropole. Ce 

~ut était poursuivi depuis le XIX~ siècle, mais face à l'échec de 

l'ancrage du mode de production capitaliste à travers les rap

ports marchands( 5 ) le capitalisme, notamment français, décida 

d'agir: c'est ainsi que se constitua un groupe de capitalistes 

français formé de financiers et d'hommes d'affaires èn vue d 1 impo

ser l'occupation du Ma}:'oc(
6i 

5 - Cf. à ce propos. M,J,E, TEBBA "La pénetration commerciale 
et financière.au Maroc 1850 - 1912 11 Mémoire D.E.S. GRENOBLE 
1976. 

6 - Ce comité d'action comprenait notamment MM JALUSOT et GAUTSCH, 
M, PEYTEL 1 président de la raffinerie Say et du chemin de Fer 
de 1 1 0uest-Algérien 1 la Banque de Paris et des Pays-Bas, de 
la Compagnie des Batignolles; M. JULES ch.Roux, président 
de la Société Marseillaise de Crédit et de la Compagnie 
Générale Transatlantique, M. EUGENE ETIENNE, SCHNEIDER et Cie 
.cf. à ce propos : 

A. AYACHE "te Maroc" Editions Sociales 1956 
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En 1898, un puissant homme d'affaires, EUGENE ETIENNE exprima 

nettement 1 1 intention du groupe de 11Tunisifier 11 le Maroc I par 

la force s'il le faut : "Mais ce serait méconnaître l'histoire, 

écrivait-il, que de ne pas se tenir prêt à soutenir par la force 

la légitime action pacifique que notre situation nous donne le 

droit d I exercer au Maroc 11 • ( 7) 

Le marquis de Secon.zac lors d'une conférence prononcée en 1902 

à ROUEN fut encore plus clair : "Pour que le Maroc s'écroule, il 

faudra y mettre la hâche, Cette situation n'est pas pour nous fai

re peur 11 .<8 l 

De telles attitudes ne sont pas dûes au hasard, elles répondent à 

un but précis comme le reconnait l'un des auteurs coloniaux ROGER 

HOMO qui déclare 11qu 1 on ne fait pas la guerre pour la guerre ~ aux 

colonies moins qu'ailleurs - les armées ne doivent être que d'ulti~ 

mes moyens d'ordre, et toute bataille comporte un sens, une fin 

. . ( 9) 
polit:i,que". 

11 Ce ·s-ens et cette fin politiques" doivent être liés au processus 

de •is.urraccumula tion - dévalorisation" qui caractérise le capi talis

me en pleine expansion à la fin du XIX~ et au début du XX~ siècle 

et à la nécessité d'exporter les capitaux en vue d'utiliser de 

nouvelles sources de "forces de travail exploita.bles". C'est cie que 

réy.èle LYAUTEY lui-même en 1914 11 ga;rder iusqu•au bout le Maroc à 

la FRANCE non seulement comme possession, comme gage acquis, mais 

(10) comme réservoir de ressources de toutes sortes pour la Metropole". 

7 - Cité par A. AYACHE op. cit. p. 61 
8 Ibid. p. 62 

9 - ROGER HOMC. :::.:., .. :::i"-cification du Maroc" in "La Renaissance du 
Maroc II publié sous .La Ji -Action de G.. i-lARD' p, 8:? 

10 - D<'oclaration de Lya:tttey reprod .. dte in "Re, •. ," 9sance du Maroc 11 

P• 149 
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La formation sociale marocaine va se voir ainsi imposer un r6-le 

de fournisseur de force de travail face à l'arrivée des capitaux 

Européens, grâce notamment à la violence militaire. 

Le militarisme, au niveau'du contr61e de la sph~re politique, a 

joué un rôle capital, comme' en témoigne le nombre trés élevé des 

effectifs engagés pour la conquête du pays 

de 50.000 en 1912, il passe à ,325.000 pendant la guerre du Rif, 

renforcés pa~ 400.000 supplétifs et commandés par 60 Généraux. 

De 1907 à 19.34 plus.de 600 opérations militaires et combats fu• 

rent entrepris contre les tribus à travers l'ensemble du territoiM 

re marocain (li). Il ne s'agit donc, nullement d 1 ~e simple 

"Pacification" mais d 1 une véritable guerre contre tout _un peuple 

comme le reconnait J. Ladreit de lacharrière : "Pacification -

conquête en l'espèce - mais nous pouvons garder ce terme de Paci• 

fication si longtemps employé pour camoufler la réalité d'une 

.guerre dont 1 1aveu eut ému trop violemment les sentimentalités et 

les ignorances métropolitaines ou••• excité les colères factices 

de ceux qui, sous de faux.prétextes humanitaires, poursuivaient 

11 - Ce-dénombrement fut effectué à partir de la liste chronologi• 
que des combats livrés de 1907 à 19.34, Source : "La pacifica~ 
tion du Maroc 1907-19.34", Publications· du comité de l'Afrique 
Française M Paris 19.36, 
Si l'on observe la carte des combats, on remarque que ces 
derniers ont concerné toutes les régions o.u pays sauf la z')ne 
au sud de Marrakech où les "grands Caïds" par leurs exactions 
à l'égard des tribus, vont jouer le nême rô·le destructurant 
que la violence militaire coloniale I selon l'aveu même· d'un 
auteur colonial : 11 Dès 1 1 entrée de la colonne Mangin à 

.Marrakech, au début de Septembre 1912 1 le Général Lyautey a vu 
quel profit il pouvait tirer. de l'organisation de 'fait existant 
alors dans le Haut - Atlas••• Il a trouvé quatre personnages 
importants, puissants, d'une autorité étendue, réelle••• Le 
Général Lyautey , • ,., avait conçu l'utilisation qu'il pourrait 
faire de ces forces locales en transformant&qu~lles consti
tuaient jP'<QUe là de dangereux pour l'autorité chérifienne et 
le Sultan, en ei'311:2TJ.ts favorables au :oouvo:i.r central". 
J.L.L. "En regardant ULt:: ..... .:.r·: e 11 in 11 LJ. pa, .. J..:ficatJ.-::'T\ du Maroc· 
1907 - 19.34 11 fP• cit P• 79 

( 
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( 12) • 
de leur haine le développement de la plus ·Grande France" 

La g!,l!lJ"X'~ menée pendant 28 ans, d'une manière méthodique contre 

les différentes tribus, constitua le premier facteur de désagré

gation brutale des tribus, et donc de la· libération de la force de 

travail. Plusieurs textes.coloniaux témoignent de cette politique 

et de ses conséquences : 

Selon le Lieutenant - Colonel Maurice Bernard "Les opérations qui 

se déroulent ••• consistait, par des manoeuvres concentriques, à 

. ( 1J) 
fragmenter le bloc des tribus .•• 11 • Cette fragmentation, pren-

dra la forme d'un étranglement économique de certaine tribus par 

les moyens militaires. En d'autres termes, comme le rel~ve à juste 

titre A. Belguendouz, le plan BUGEAUD fut appliqué au Maroc après 

avoir servi à la conquête violente de l'Algérie (l 4l Ce plan peut 

~tre r·ésumé par la déclaration du Général Bugeaud lui-m~me "votre 

mission n 1 èst pas de courir après les arabes d 1 Àlgérie, ce qui est 

fort inutile, elle est d'empêcher dans votre zone les arabes de 

<leme.i- ( 15) ••;ai-,er, de récolter, de pâturer ( ••• } de jouir de leurs champs". 

Le Bulletin Officiel du Protectorat et la Presse de l'époque nous 

offrent dese:,anples historiques qui confirment l'application de 

cette violence méthodique en tant que facteur de désagrégation 

12 J. Ladreit de lachanière "Au Maroc, la paix française" 
in "La pacification du Maroc-" op. cit. P • .3 

iJ - Lieutenant - Colonel Maurice Bernard "Les étapes de la pnci~ 
fication marocaine" in "La pacification du Maroc" op. cit. P,Jl 

14 A. BELGUENDOUZ "La colonisation agraire au Maroc et ses mé
thodes de pénétration", in R.J, P. E. M. numéro 4 Juin 1978 
P. 117 

15 - cité par A. BELGUENDOUZ art. cit. p. 117 

( 
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brutale des tribus : certaines tribus, et notamment les Zaïans 

étaient refoulées à la montagne, suite aux opérations militaires, 

leurs troupeau étaient bombardés chaque fois qu'ils essayaient 

, At (l 6 )c , t' •1•t • 't • t de reoccuper les pa urages. es opera ions mi i aires e aien 

souvent accompagnées soi~ d'incendie des villages, soit de véri

tables razzias sauvages entreprises contre les troupeaux, comme 

le révèle le témoignage d'un auteur de l'époque A. Martinot. (l?) 

A titre d'exemple, ;Le journal "La vigie Marocaine" rapportait dans 

son édition du 20 Février 1917 que dans un seul village Sidi-Lamine, 

•près de Khénifra, l'armée coloniale dépouilla les paysans, lors 

d'une seule attaque, de 1.500 moutons, J00 boeufs et 650 chevrès. 

Les régions de la Chaouia et du Tafilelt connurent aussi ces in

vasions militaires dévastatrices des hommes et du cheptel et des-

t t . . d l 1 • t . t . b l . ( lB) rue rices e organisa ion ri a e. 

La presse coloniale va jusqu'à louer l'efficacité des bombarde" 

ments aériens, comme ·en atteste ce passage du journal "L.a Presse 

Marocaine"· du vendredi 24. Juin 1921 pour la région de Taza : 

IITous les rensei~ements concordent au sujet de l'efficacité cies 

bombardements•par avion des· troupeaux. des Beni-Bou-Zert". Ces 

. ' ai;taques 111eurtrieres contre les populations et leur cheptel 

s'accompagnaient dans plusieurs cas de l'occupation des zones 
. ·. ' . . •. · . ( 1 ) 

de culture, des pâturages ou des points d'eau 9 et donc du refou-

lement des populations sur des terres arides, acculant les t:libus 

à se ·soumettr~·- à un nouvel ordre économico-politique sous le dan .. 

ger 
1

du fr_oiq. et. de la failli, comme le reconnait R. Homo, auteur 

colonial : .·.· · 

16 ... Cf.•Lè. Bulletin officel du Protectorat du 25 Janvier 1915 p.47 
•Le journal "La Presse Marocaine" du 29 Mai.1917 

17 .. A.MARTiN.0T 11 Les délires de 1 1 impérialisme• et'. les folies 
marocai; .. !<:>'1 11 ·• Eugène Figuière - Editeur - Paris. . 

18 .. Cf, à .ce propos ::.e +.émoignage du c,mitai'1.a Paul AZAN ilSouve .. 
· nirs de Casablanca" ilacü1.;it .,+. Cie 1912, · 

19 .. Cf. Pierre VALLERIE "Conquerants et r ~nq . .ds au Maroc ; -.contri
bution à 1 1 étude sociologique du c onta:ct des P'- :.~·les" Th~se -
Faculté d( droit de Paris .. Ed. Domat - Montchrétien - 19J!i, 
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Il 
• • • Dans cette résistance il y a une gradation, depuis le 

"baroud d'honneur" 1 où les hostilités sont· .§Ml§ lendemain, 

jusqu'à la résistance acharnée, insensée, au bout de laquelle 

les indigènes, ayant perdu bon nombre des leurs, une grande 

partie de leurs troupeaux, presque tous leurs terrains de cultu

re, acculés aux hautes montagnes neigeuses où l'hivernage est 

impossible, n'ont plus d'autre alternative que de se soumettre 

ou mourir de faim et de froid". <20 ), 

Suite à cette agression militaire, le processus de désagrégation 

des tribus se traduira à plusieurs niveaux: 

• au niveau démographique où la violence militaire provoqua 

l'affaiblissement de l'organisation tribale par l'extermination 

de plusieurs dizaines de milliers de paysans; 

- au niveau géographique, le refoulement de certaines tribus 

aggrava leur décomposition 

- au niveau économique, la violence militaire brisa l'une des 

bases. fondamentales de reproduction tribale, l'activité pastorale. 

Refoulés brutalement de leurs terres, décimées par les bombarde

ments, appauvries par les razias "coloniales", la plupart des 

tribus vont se voir également privées de la possiblité de dépla-

' ( 21) cer le restant de leurs troupeaux à la recherche des paturages. 

Même le souk, centre névralgique de la reproduction 

20 - Roger HOMO "La pacification du Maroc" in "La renaissance du 
Maroc II op. ci t. P• 127 

21 - A propos de l'importance stratégique du déplacement du 
cheptel au niveau des tribus, consulter S. NOUVEL 
"Nomades et sédentaires au Maroc 11 , 
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tribale est parfois détruit par les ·bombardements. <22 ) 

Ainsi à ces trois niveaux, démographique, géographique et éco-

nomique, la guerre coloniale, violente et continue pendant trois 

décennies environ, contribua à la décomposition du cadre poli

tico-économique précapitaliste de la production et de la.repro

duction de la force de travail. La forme militaire de la violen

ce politique fut un des ~acteurs importants de la genèse du 

processus de prolétarisation. Ce n'est pas par pur hasard que 

l'afflux des ruraux vers les villes modernes du Maroc devient 

sensible à partir des années 1932 - 19J/i, c •est à dire juste à la 

fin de la guerre coloniale : 11 1 1 achévement de la pacification 

, , 1 · 1 1' t . t. d 1 11 <2 J) genera ise a pro e arisa ion e a compagne. 

Deux précisions méritent d'être signalées à ce niveau 

- si la "qbila II se décompose I le cadre familial de reproduc tian 

de la force de travail, 1 1 ikhs 1 qui déterminait le statut col-
• 

lectif de cette dernière, se désagrège tout ~ussi brutalement 

suite à l'action de la violence militaire qui contribua à rompre 

cette "immanence des ikhs-s à leur sol" ; 

- Cette violence n'eut pas pour rôle uniquement de désagréger. 

les structures tribales, mais aussi et surtout de les intégrer 

dans la logique du nouveau mode de production. D'ailleurs la 

violence militaire ne se comprendrait pas, sans cet objectif 

d 1intégration,· le cas échéant par la furce, de la formation socia

le marocaine au ca~italisme mondial. C'est ce qui ~essart d'une 

déclaration du général Lyautey: "Il ne s'agit nullement de faire 

22 - Cf. Les renseignements fournis par Jean-François TROIN à ce 
propos : "Les souks marocains - Marchés ruraux et organisa
tion de l'espace dans la moitié nord du Maroc" EDISUD Aix-en
Provenctl 1~;5 T.I. P.256 

2J - P. GALLISSOT "Le pat~·0nc1è .,11rooéen au :t-'.a1·oc 11 l-. 67 
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de 1ioccupation et de l'extension "pour le plaisir", ••• il s'agit 

••• d'achever l'occupation du Maroc utile ••• de ces zones peu

plées par ces groupements de dissidents actifs que la sécurité 

générale ne nous permet pas de négliger, de ces zones qui sont 

d'ailleurs les mêmes dont la possession est indispensable pour 

l'aménagement normal et l'outillage complet au Maroc économique 

à càuse de ce qu'elles contiennent de ressources naturelles, forces 

hydraliques, massifs forestiers, cheptel et pâturages". ( 2 /;) 
STRUCllroRES 

1,1.2. - VIOLENCE ADMINISTRATIVE ET ENTEGRATION DES~~ 

TRIBALES DANS LA LOGIQUE DE REPRODUCTION CAPITALISTE 

PERIPHERIQUE. 

Les instruments de la domination au niveau de la sphère politique 

ont été largement mis à profit au Maroc comme dans l'ensemble de 

l'Afrique Coloniale. Française, en vue de faciliter une réorienta

tion des anciens modes de production sur une voie débouchant sur 

leur contrale direct par le capitalisme métropolitain, c'est-à-dire 

sur l'intégration des structures précapitalistes dans la logique 

de reproduction capitaliste. 

Au Maroc, le processus de libération de la force de travail et 

l'extension du rapport salarial ne sauraient être saisis sans faire 

référence à l'action de l 1Etat colonial. A un Etat Makhzénien, 

réservant 1 malgré lui, une relative autonomie -~ribale 1 se substitue 

un Ei:at colonial absolutiste dont l'objectif principal est d'imposer 

2/; - Déclaration faite le 1er Janvier 1922 et citée dans 
"La Renaissance du Maroc" op. cit. p, 151 
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L''intégration des structures "traditionnelles" à un mode de 

production, déjà mftr et venant de l'extérieur. Depuis la con

quête, le Maroc a vécu sous le régime de l'Etat de siège : con

trôleurs civils et officiers ,des affaires indigènes interviennent 

dans tous les domaines de ~a vie publique; leur action ne ren

contre pas d'obstacles juridiques car tous les moyens sont légaux. 

Cette superstructure• politique de l'Etat absolutist7 lors de la 

période colonial? correspond à la liquidation (en partie) et à 

la transformation des anciens rapports de production, comme en 

témoigne le découpage administratif qui aboutit à la désagrégation 

des structures traditionnelles : "Les anciens groupes .sont morts, 

affirmait J. Berque. La fragmentation administrative••• en con

trôle civile et annexes ne tient; aucun c·ompte de l I ancien équilibre 

. (25) 
organique". La structure administrative, répondant à une nouvel-

le logique de reproduction sociale, provoque une dégénerescence 

progressive du douar : la fixation des groupes et la création 

d'entités administratives se greffant sur les anciennes entités 

humaines ont figé les anciens rapports de complémentax±té écono-
. . . 

mique et humaine auxquels ëtait adaptée l'organisation de ces 

(26) 
groupes. 

a5 - J. Berque "Etudes d'histoire rurale maghrébine" p. 101 

26 - .cf. à ce propos 
- J. Berque "Etudes d'histoire rurale Maghrébine" op. cit. P. 101 
- A. Lahlimi 11 Les collectivités rurales traditionnelles et leur 

évolution" in "Etudes socio·logiques sur le Maroc" BESM P. 37 
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Sous le couvert de surveillance stratégique, de modernisation, 

d'équipement on déracina souvent des institutions vita•les pour 

la reproduction des structures tribales, tel est le cas de la 
~....4.4 

fixation autoritaire des anciens sauts- mobiles : la mobilité an-

cienne des souks répondant' à la logique de reproduction des tribus 

. · (27) nomades et semi-nomades. De plus, dftés d'une puissance il-

limitée, les officiers des "affaires indigènes" et les contrôleurs 

civils, veillaient à ce que les grands colons, les sociétés miniè-

res et les sociétés de grands travaux ne 

et que rien ne vienne troubler la marche 

manquent d~ main-d'oeuvre 

. (28) 
des entreprises. 

De ce fait les anciennes relations de complémentarité et de soli

dari té faiblissent et atteignent parfois un degr.é de décrépitude 
( 2 9) 

avancée, parallèlement à la progression de l'individualisme agraire. 

La forme administrative de la violence coloniale joua au cours de 

la première période coloniale un rôle destructurant des anciennes 

reiations communa~taires tout en établissant une infrastructure 

politico-administrative permettant à de nouveaux rapports d'expioi

tation de s'étendre, favorisant par la même occasion te jeu des 

mécanismes économiques dans l'extension du rapport salarial. 

27 - Cf. TRO~N op. cit, P. 257 

28 •Cf.A. AYACHE op. cit. P. 93 
29 .. 11 Lé pullulement d'individus, aux dépens c'.es groupes, apparaît 

à tous ceux qui ont tâché de connaître l'indigène, concluait 
Barque. Le phénomène a deux aspects : libération et désintégra
tion .sociales" op. cit. P.103 
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Le maintien et le renforcement d'une_ telle organisation politico

administrative n'a fait que renforcer le processus de désagréga

tion lors de la période post-coloniale, 

1-2 - FORME JURIDIQUE DE LA VIOLENCE ET COLONISATION AGRAIRE, 

Parallèlement à la forme militàro-administrative d~ la violence, 
~I) ' 

la forme juridique fut- important facteur d 1 insta~ration de rap-

ports de propriété capitalistes coloniaux, L'arsenal juridique 

fut un auxiliaire précieux pour faciliter, accélérer et institu

tionnaliser de nouveaux rapports de propriété tout en engendrant 

la libération de la force de travail, 

La logique agressive du système juridique foncier sous la période 

coloniale découle des deux nécessités suivantes : 

- établir. les formules juridiques permettant 1 1 installation de la 

&olonisation foncière tout en assurant la sécurité de la proprié

té coloniale 

- adapter un régime de la propriété foncière permettant le dévelop

pement de l'exploitation capitaliste. (JO) 

Ces deux nécessités aboutissent à une transformation décisive de 

la fonction et du statut de la terre qui n'est plus uniquement 

objet de travail, mais devient un principal moyen de produetion 

d_ont la valeur d I échange est institutionnalisée par les textes 

juridiques; Parallèlement, à travers l'artifice juridique et sous 

prétexte de préserver les biens communa~taires, l'Etat colonial 

se dote d •une partie des terres c ollec ti ves au détriment, des 

tribus qui servira à implanter des exploitations agricoles coloniales 

JO - Cf, Négib BOUDERBALA "La formation du système foncier 
au Maro," ;n "La question agraire" Tome II B,E,S,M, 
n° double 133 - 13" p, 1.56 
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1•2•1 LES LOIS PERMISSIVES ET LA TRANSFORMATION DU STATUT 

DE LA TERRE. 

Dans le Maroc précapitaliste, la prééminence de la valeur d'usage 

de la terre créait un obstacle à l'appropriation privative et à • 

la concentration terrienne à travers les rapports d'échange. 

L 1appropriation privative se réalisait au-paravant essentiellement 

grâce à des :facteurs extra-économiques. Le rôle du procès de 

circulation dans l'appropriation privative n'intervenait, aux 

XIX~ siècle notamment, qu'aux alentours des villes. Même les biens 

. , (31) 
rnelk, étaient en réalité "des biens melk d'usage" et non des 

. 't' ' ' . t 1 · t d . t· { 32 ) proprie es privees au sens capi a J.S e u erme. , 

La mise én place de l'arsenal juridique capitaliste dota la pro

pri€.té :foncière d'une :forme juridico-poli tique née essaire a la 

séparation du travailleur et des moyens de production. On comprend 

dès lors, la hâte avec laquelle l'Etat colonial promulgue les 

principaux textes en matière de législation :foncière et notamment 

le dahir de 1913 sur l'immatriculation et leœxte de 1915 portant 

't t· ;f ., {3J) crea ion du service de la conserva ion onciere. 

Une nouvelle logique de reproduction basée sur la liberté. et la 

garantie des transactions :foncières permettant l'extension de la 

propriété capitaliste ;fut ainsi imposée. Les relations juridiques 

traditionnelles nouées autour de la terre :furent désagrégées paral-

1€.lement à l'accélération de la privatisation et de l'individuali

sation de la propriété terrienne. Grâce aux nouvelles bases juridi

ques le transfert de propriét_é put se réaliser à travers la sphère 

J1 
tt"n.f.,.1,1,.nt"ot'\1 .. · 

Expression que nous empi1'.n~ons a 
du Nord" in R. G. M. n ° 15 1969 p. 

G. BEAUDET "Les Beni M1 Guild 
29 

32 - E. AMAR a montré justemient que la 11 Moulkya 11 ne constitue pas 
un titre de propriété. "L I organisation de la propriété foncière 
au Maroc·; ~:i-".<se Paris 1912 - P. 44-45. 

JJ - Pour 1 1 ensemble des tex·~-es j·~-:..f; nnes Be .. ::·éf'ère a "la question 
agraire au Maroc II B E S M n ° triple 1::..3 - 12" - 125. 
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de circulation, comme en atteste Y, BANQUEC : "jusqu'à l'instal

lation du Protectorat français au Maroc; la situation juridique 
! 

des biens ruraux basée sur la loi coranique, est restée assez 

confuse, L'adoption du régime de l'immatriculation a éclairci 

cette situation et rendu moins malaisée la transmission de la 

propriété rurale aux Européens''· (.3
4

) 

Une telle évolution se traduit par le nombre de dépots de re• 

quisitions d'immatriculation enregistrés de 1915 à 19.37 : plus 

de .36,000 dépots.furent enregistrés dont .30% appartenant à des 

étrangers, Les superficies concernées ont représenté 1,800,000 ha 

dont la moitié appartenant à des étrangers, Mais par delà les 

statistiques, ce sont le sens· profond et l'utilisation de l 'im

matriculation qui engendrent une transformation eu, égard au 

passé, .L 1 immatriculation a contribué à implanter deux notions 

juridiques nouvelles, tout à fait opposées à la logique de repro

duc tian de la forma tian sociale marocaine "traditionnelle 11 et 

qui vont bouleverser en l'espace de quelques décenniBJles struc

tures sociales prééxis1;ant'M : La notion de bornes et la notion 

de "droits possessoires", Si autrefois, il n'y avait pas de 

limites précises autour d'une propriété, mais plutôt autour du 

propriétaire, du fait des multiples liet1s de solidarité unissant 

la communauté et dénotant le caractère collectif' du statut de 

la force de travail, si de vestes terres étaient réservées aux 

communautés et à la nécessaire complémentarité agropastorale, 

,34 • Y. BANQUEC"La propriété rurale et la colonisation dans· 
la zone fraçaise du Maroc" 1ère Partie.BESM vol VII N° 26 
Juillet 1945 P. ,38 
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l'immeuble borné, dessiné, titré, s I avère un "véritable .monstre 11 

destructeur de. cet équilibre et de cette logique. Un monstre qui 

fera prévaloir la notion de privatisation et donc d'achat et de 

vente, facteurs essentiels pour permettre à l 1 asini! et à la spé

culation de jouer pleinem'ent leur rôle possessif. 

Au niveau pratique la procédure d'immatriculation ne fut le plus 
l\.11"-

souvent qu'W méthode légale et avalisée par l'Etat colonial à 

l'empiétement et à l'usurpation: "Trop souvent, le gros damai

nier recherche cette solution brutale. Après quelques années, 

fautes de titres précis de la partie adverse ••• et les titres ne 

sont jamais précis puisque la propriété quiritaire n'existait pas -

il fera sanctionner par les tribunal d'immatriculation" C35 ) 

L ,d d'. t· 1t· (3 6 )1·' '1 1 t · d - · a proce ure imma ricu a ion, . 1.ee a ex ensi.on e .La monnaie 

et des rapports marchands favorise la cession des terres des mains 

d. . ' 11 d 1 d. . t 'd. · · (J?) es paysans a ce e es co ans ou es inerme iaires marocains. 

La terre devient de _plus en plus valeur marchande, elle devient, 
. Il 

selon l'expression de BERQUE "mouvante, provoquant l'aliénation 

du sol et le déracinement des individus qui constituerait ultérieu

rement les premiers éléments du prolétariat marocain. 

L'ARSENAL JURIDIQUE SE PRESENTE COMME UN ENSEMBLE DE CONDITIONS 

PÈRMISSIVES QUI PERMETTENT LA RESTRUCTURATION DES RAPPORTS DE 

PROPRIETE : 

- La propriété melk, forme de propriété privée fondée sur le tra-

vail personnel ou familial, est supplantée par la propriété capi

taliste 

35 - J. BERQUE· 11 Etudes d'histoire rurale maghrébine" op. cit. P. 109 

36 Sur le .. u;-;.::+i.onnement du régime foncier de l'immatriculation, 
on pourra consulta:,: l" -2),0 n° 1J7 - Ju:i ,_ 1915 notamment 
P. 3q5 et suivants. 

37 Cf'. J. LE COZ 11 Le Rharb, Fellahs et Lolons"-:: TT. P. 630 
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- La propriété collective de la terre fondée sur le statut col

lectif de la force de travail, se désagrège progressivement suite 

à l 1 éclatement des Djemmâas, {JB) 

Ces deux transformations aboutissent ·au même résultat : l'émergence 

et l'extension de la propriété privée basée sur l'exploitation du 

travail d'autrui, le salariat, 

Mais c·ette transformation ne fut pas mécanique, immédiate, bien au 

contraire, les paysans réagirent par le refus de vendre leurs ter• 

res comme le reconnait C, ANCEY: "Il est difficile de faire l'acqui

sition des terres "melk" ••• presque partout, les indigénes refu .. 

sent de vendre". {J9)cet obstacle à la transformatipn de la terre 

de valeur d'usage en valeur d'échange, explique en partie qu'au 

~roc 11 1 1 agression juridique" ne soit pas formé( uniquement de textes 

permissifs mais également de textes limitatifs, plus pernicieux 

que les précédents. 

Deux dahirs ··furent successivement promulgués en vue de favoriser 

l'extension de la propriété privée coloniale au detriment des tribus 

.celui d 1Aoil.t 1914 sur :l'expropriation et surtout celui du 27 Avril 

1919 déclarant les terres collectives "imprescriptibles, inalié• 

nables, insaisissables". 

J8 - Souvent d·es courtiers poussaient certains "Collectivistes" 
a céder leur part, ce qui amenait les autres membres de la 
communanté à demander la reconnaissance du caractère melk 
du bien qu'ils cultivaient. 
Il arriva parfois que toute la collectivité éclata et se fit 
ainsi déposséder. 
Cf. exemples cités par J, LE COZ op, cit. p, 6J1 

Jl\l - Cesar ANCEY "Nos intérlàts économiques au Maroc" Editions du 
Journal la Prime. Paris 1918 p. 4J. 
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Cependant derrière la prétendue protection des terres collecti

ves, l'Etat colonial visait à prélever une partie de ces terres 

au profit de la colonisation et à ca'\,\tonner les tribus dans des 

territoires bien délimités, Aussi le dahir de 1914 était-il 

~onJ 
assorti de deux exeptions importantes : les aliénations en fa-

veur de l'Etat et les aliénations perpetuellès de Jouissance 

(A,P,J,) en faveur des particuliers, généralement étrangers. 

L'Etat colonial, fort de-son expérience algérienne en la matiè

re, visait en même temps à éviter une dépossession brutale et 

totale des tribus qui risquait d'entrainer une réaction toute 

aussi brutale et ce à un moment où la "pacification" était loin 

d•être t-erminéè; cet objectif' est révelé dès 1917, puisqu'on 

pouvait lire dans une publication coloniale que "ie Protectorat 

s'occupe de trouver les moyens d'utiliser pour la culture les 

terres collectives inaliénables en tenant compte des question, .. 

poli tiques que soulève la réalisation de ce programme~, 
(40) 

A travers le dahir de 1919, .l'objectif essentiel fut d'orienter 

_la terre, valeur d'usage pour les tribus, vers la valeur d'échange 

(4 l),. Le dahir du 27 Avril 1919, pouvons-nous lire dans l'annuaire 

Economique _et 'Financier, organisant l 1aliénation des biens col

lectifs a levé l'interdiction, maintenue jusqu'à cette date, 

d 1 acquerir ou de louer ces terrains : la mobilisation de la terre 

40 Annuaire Economique ,c,t Financier 1917 "Acquisition de la 
propriété" P. 159 

41 Concernant le rôle politique du dahir de 1919, consulter 
N, B0UDERBALA II la formation du système foncier au Maroc 11 

in BES Mn° double 133 - 134 p, 158 - 160, 
- N, LAMRANI dans sa thèse "Prolétarisation de la paysannerie" 

avance entre autres explications du dahir de 1919 "La fixa·tion 
des masses rurales sur de petits exploitations familiales 
pour ewnêcher leur prolétarisation, tout en s'assurant un 
réss:zrvoir de ,:ic..i.Tt-d 9 oeuvre à bon marché 11 .. 

Cette explication nCl... ~en ble pluti,t tJ-"' ,rj_qa:.,. car à l I époque 
l'organisation d'un réserv)ir o.~ .. 1ain --f'oeuvre, n 1était pas 
la principale préoccupation du capi tctl c olo,~" "l., mais plutôt 
le contrôle idéologico-politique des tribus, 



possible••• l'application judicieuse de ce dahir doit permettre, 

en livrant à la colonisation de vastes surfaces incultes 
( lic2) 

d'aboutir à une mise en valeur rapide du sol Il . . . . 
L'amputation des collectivités rurales d'une partie de leurs 

terres et le cantonnement des tribus par délimitation des terres 
,, 

collectives eut pour conséquence de briser l'fquilibre vivrier des 

populations qui étaient essentiellement semi-nomades •. Les terres 

en apparence excédentaires, étaient réservées au pScage des trouH 

peaux et corresponda:i.ent donc à l'équilibre agrooopastorale précapi

taliste. La nouvelle organisation politic•.o.00foncière allait briser 

cet équi1:ibre fondamental et provoquer le processus de désagrégation 

tribale qui sera à l'origine de la création de la force de travail 

l
. L . ( 4j) 
l. vre. 

De plus les clauses du dahir de 1919 concernant les aliénations 

en faveur de l'Etat et les aliénations perpetuelles de jouissance 

en faveur des particuliers provoquèrent le démantellement d 1 une 

grande partie des terrés declarées inaliénables, puisque les terres 

collectives pouvaient être ouvertes à la colonisation soit directe 00 

ment par le moyen de locations, pouvant être transformées en alié

nations perpetuelles de jouissance, 

4J .. 

Annuaire Economique et Financier 1920 .. 1922 P. 214 
Un autre auteur colonial, André LERùY reconnait explicitement 
l'utilisation de la législation comme moyen de pouvoir aux . 
besoins de la colonisatfon en terres au detriment des tri.bus : 

· 11 Les.terres domaniales ne sont malheureusement pas- inépuisables 
aussi le Gouvernement aoot-il recherché d 1autres ressources en 
utilisant la législation qui· règlemente les terres détenues par 
les tribus à titre collectif•·•" 

André LEROY 11 La colonisation" in "La renaissance du Maroc .. 
dix ans de Protectorat.", .Résidence Générale du Protectorat. 
1922 P. 21lb 

Un exemple de cette 
Henis M1 GUILD 
Cf. G, BEAUDET "Les 

e,t-
~ :r:ourni i,ar les 

Benis M1 GUILD du Nord" Art. ,'-!;, P. 22•2J 
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soit indirectement par la création de périmetre, de colonisation. 

Il semble d-0nc, à travers les textes sur l'immatriculation et 

l'aliénation des terres et leur application, que la forme juridi

que de la violence a effectué une restructuration nouvelle au service 

d'une implantation de rapports de production qui ne s'inscrivent 

pas dans la logique historique de la formation sociale marocaine 

précapitaliste. Cette restructuration constitué aussi une destruc

tion du tissu réel des rapports de rapports œ production "tradi

tionnels". <44
>cett·e destruction signifie à son tour l'implantation 

d'une logique historique étrangère à l'ensemble de la logique de 

fonctionnement et d'articulation des rapports économiques et so-

ciaux qui existaient· et qui existent encore en partie. 

La nouvelle logique de fonctionnement est basée sur la terre en 

tant que valeur d'échange et non plus uniquement valeur d'usage; 

Une telle transf:àrmation permettra aux. mécanïsmes économiques 

de jouer leur'rôle destructurant et 11 detribalisant". Le processus 

de detribalisation est le résultat de la désagrégation des struc

tures traditionnelles, qui porte le fellah à sortir des groupes 

dans lesquels il était enserré. 

44 -J, BERQUE qui a vécu cette agression· juridjque dans le Rharb 
.s. 1 exprime ainsi : "On ne peut qu'être frappé des aberrations 
que le droit subit à une époque de combat. Jamais la ·lettre 
n'a tellement triomphé de. l'esprit. L'acte prévaut sur la 
bonne foi. Il ne faut pas hésiter à le dire : "triomphe de 
la le.ttre est un véritable triomphe sur la vie. Le contrat 
régne; un droit venu d'ailleurs s'impose, avec toutes ses 
contraintes, ses rigueurs, ses formes insottcieuses de la vie". 
Art. cit. P. 109 



Le statut collectif' de la f'orce .. de travail se transf'orme 

brutalement en statut litre, 

1•2'"2 M VIOLENCE "AGRAIRE" ET.EXPULSION DES PAYSANS, 

A travers 1 1 accaparement des terres e_t 1 1 introduetion de 

cultures spéculatives, la f'orme·"agraire" de la violence 

contribua à désagréger l'équilibre, déjà précaire, agro

pastorale et f'avorisa la décomposition du cadre collectif' de 

la production - reproduction de la f'orce de travail, 

• Si les terres détenues par les Européens à la veille du 

Protectorat étaient évaluées à environ 80,000 ha, et ce grâce 

e 
à 1 1 ext·ension de rapports marchandes à la f'in du XIX= siècle, 

ces superf'icies f'urent multipliées par treize f'ois en l'espace 

d'une trentaine d'années, puisqu'à la f'in des années cinquante 

les ·terres "colonis"ées" étaient estimées à près d'un million 

d'hectares, 

TABLEAU I > EVOLUTION DES SURFACES COLONISEES 

EMTRE 1913 et 1953 (en ha) 

. 
Nature Années 1913 1922 1927 1953 
colonisation 

---------------------- i..----------· ------------"""----------· 
"' _________ .,. __ 

Colonisation privée 80.000 123,000 549,.000 728.000 

Colonisation of'f'iciel- - 52,000 187.000 289,000 
le . 

Total des terre's 80.000 180.000 736.000 1017.000 
colonisée·s 

Sources : Y, BRANQUEC"La propriété rurale et la colonisation dans la 
zone f'rançaise du _Maroc II BESM n ° 26 juillet 1945 

-N. LAMRANI "Prolétarisation de la paysannerie marocaine 
évolution et f'ormes" thèse 3ème cycle 
les sciences économiques. GRENOBLE 1980, 
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Certe cette colonisation terrienne n'atteignit pas l'impor

tance quantitative qu'elle a rev~tue en Algérie où déjà en 

1895 la propriété européenne occupait 1.600.000 

de 2. 100. 000 ha sur. 5. 860. 000 ha labourables en 

ha< 45 )et près 

(46) 
1917 ,Cepen-

dant pour mieu saisir l'importance du rôle désagrégeant de la . . 
colonisation agraire, il est indispensable de tenir compte des 

dimensions temporelle et spatiale du processus de colonisation, 

De 1923 à 1927, période de véritable euphorie coloniale, 

556,000 ha passèrent des mains des paysans marocains ou des triM 

bus à celles des colons ; c'est à dire que sur .la totalité des 
1 

terres dont furent dépouillées directemen.t ou indirectement les 

paysans, 60 % furent prélevés en 1iespace de Cinq 'ans, 

Si nous nous reportons au total des propriétés rurales estimé 

à 10.000.000 (47) ha en 1931 , nous constatons que les paysans 

furent dépossédés en Cinq ans de près de 6 % de leurs terres. 

Cette dépossession fut plus désagrégeante encore de par sa con

centration régionale : les quatre régions de Meknes, Gharb, Rabat 

et Chaouia regroupaient en 1927 71 ¾ des terres colonisées ; 

en 1953 ce pourcentage était supérieur à 84 %, 

Les deux régions Rabat-Gharb et Chaouia regroupaient à elles 

seules 62 ¾ des terres accaparés par la colonisation en 1927 

et 70 ¾ en 1953, En d'autres termes, sur 3ha dont furent dépos

sédés les paysans marocains, les tribus du Gharb et de la Chaouia 

y contribuèrent à leur detriment pour ~ha, Il s'agissait donc 

d 1 une véritable "saignée terrienne" subie par ces tribus, 

·45 - Ahmed HENNI "La colonisation agraire française et la prolé
tarisation de la paysannerie algérienne" (en arabe) in col
loque d'Alger du 21 Février 1981, 

46 - A, BELGUENDOUZ art, cit. P. 147 
47 - R, HOFF11.1,;:ii. ••::._' ér- anomie marocaine II Recueil Sirey Paris 1931 

P, 128 



Cette brutalè dépossession fut accompagnée de trcis phénomènes 

non moins violents : La sédentarisation subite et le &%2fflnpffment 

-•-~ des tribus sur des terres souvent incultes, la concentra

tion des terres entre les mains des notables et alliés locaux 

et l'émiettement du pat~imoine foncier. 

Les trans€ormations ont certes des aspects variablès selon les 

régions, néanmoins partout où la colonisation terrienne s'est 

implantée nous retr:ouvons le refoulement et le ~~t,Rpqem9,1};t-t des 

paysans sur des terres plus ingrates : A titre d'exemple les tri

bus du Gharb ont vu leurs espaces disponibles aux pâturages ré

duits de 250.0_00 ha soit l'équivalent du.~/J de leur territoirà~
8

) 

Les tribus Beni M1tir dans la région de Meknes, privées de leurs 

terres de plaines et de leurs pâturages furent réduites à culti~ 

ver des plateaqx calcaires, 
cantonnement 

La fixatioll. autoritaire, voire le e•ai.d s, errst des tribus contri

bua à détruire l'équilibre de semi-sédentarisation_sur lequel 

était fondée.l'économie agro-pastorale~q!)) 

De plus, de par sa politique de rationnalisation de l'exploita-
• 1 C 

tian_ des parcours régénérés, l'Etat colonial accentua la ruptu-

re de.cet équilibre traditionnel agro•pastoral au detriment des 

paysans, comme le reconnaît un fervent défenseur de la colonisation 

J, MILLERON pour qui les mises en défens établies au fur et à 

mesure de la pénétration tout en permettant "des résultats c:>nsi

dérables •ont été• plus dommageables aussi aux populations", <5o) 

q8 ,. J, LECOZ "Le Gharb, fellahs et colons" thèse T II ·P. 777 

q9 - Cf, les articles de : G. BEAUDET sur les Beni-M'Guild: 
- FADLOULLAli et BELFQUIH sur l'arrière pays de Rabat - Salé. 

Les multiples protestations·de "réprésentants" marocains au 
conseil de gouvernement sont significatifs à cet égard, 
Cf. Copseil de gouvernement - Séances du 2 au 6 Février 19q8 

50 - MILLERON J, "Regct:..c'S< sur J. 1 économi,· mar-eain.e" 
société d!édues éconorr.iqutEi, ::-:--:-.-.~les et statis·Liques du Maroc 11 

Mars 1958 p. 28 
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• Parallèlement, 1 1 appropriation privative des terres devint 

dominante. La propriété melk à la fin de la période coloniale 

couvre plus de 66 % des terres cultivées, alors que la pro

priété collective, sous toutes ses formes, n'en représente plus 

que 16 % environ, 

Il est très difficile de comparer cette structure terrienne à 

la situation antérieure, notamment au début du protectorat, étant 

donné l'inexistence de statistiques fiables, Cependant certains 

témoignages notamment de contr81eurs civils sous le protectorat 

expriment clairement cette .tendance à l'appropriation privative 

Dans·le Gharb "l'individualisme agraire progresse de jour en jour" 

selon J. BERQUE( 51 ? La "Pacification" a engendré une véritable 

ruêe immobilière dont les bénéficiaires ne sont pas uniquement 

étrangers mais égalémént autochtones. Chez les tribus des 

11 Se:r:l.ane 11 du Rharb, 0,92 % des propriétaires possédent à eux 

seuls 18 % des terres des dites tribus. <52 ) 

Dans la région de Marrakech, aux Oudaïas1 une enquête menée en 

19JJ revéla un processus très avancé de dépouillement des paysans 

à travers le 11rehan 11 (na1',tissement) <5 J? de même au Nord-Est 

du pays, à Sefrou une enquête de 19J4 montra que près de 17 % 

des chefs de famille enquêtés n'avaient pas effectué de culture 

càr ils avaient d~ remettre leurs terrains en garantie d'avances 

reçues. <54 > 

51 - J. BERQUE "Etudes d'histoire rurale maghrébine" P, 102 

52 • J. LEcoa op. cit. P. 707 

53 "TROCHET "Essai sur la propriété paysanne au Maroc" in BEM 
vol In• 2 octobre 19JJ p. lJJ • 135 

s;" COLIAC "Intervention des sociétés indigènes de prévoyance 
dans la lutte contre la formation d'un prolétariat indig~ne" 
BEM Voj_ ::::2::r n ° 1J Juillet 1936. 
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L 1 enqête collective sur la naissance du prolétariat, menée sous la 
_, 

direction de R, Montagne a également fait ressortir la pratique courante 

du "Rehen11 au moment de 1 1 émigration temporaire au cours de la période 

coloniale, C55 l 

Mais quelles que furent les 'modalités d!l dépossess.ion des paysans, achats 

de terre à vil prix, usurpation brutale au profit des colons, des notables, 

ou d<'\s usuriers, le résultat est le même : la désintégration du cadre po

litique et.du cadre familial de la production-reproduction collective de 

la force de travail, 

Le statut-collectif de la force de travail est brutalement anéanti au 

profit ~u statut individuel : le paysan déraciné est en rupture profonde 

. du groupe ~•le pullulement ·d.1 individus, au dépens des groupes apparaît 

à tous ceux qui ont à tâche de connaître- l'indigène, affirme J, Berque. 

Le phénomène.a deux aspects : libération.et sésintégration sociales 11 (
56 l 

Ces transformations furent accentuées par un autre ·facteur, conséquence 

de la colonisation agraire et de son arsenal juridique, l'émiettement des 

superficies cultivées • 

. Le morcellement foncier devient apparent à partir des années _cinquante 

et tend a s'approfondir sous la période actuelle, Le calcul du quoti.ent 

par 'Cultivateur. permet de saisir cet émiettement en 19J!. l.a moyenne de 

la petite propriété a été évalué à i. hectares (Q = !.)C57 l, En 1961,.la 

superficie moyenne _des propriétés inférieuri, à 20 ha, s'établit à 2,6 ha}
58

) 

55-· R, MONTAGNE "Naissance du prolétariat marocain" _Jsnquête collective 
19!.8-1950 Cahiers de l'Afrique et de l'Asie, Peyronnet et Cie, 

56- J. BERQUE,art, cit, P, 10J 

57- R, HOFFHER et R, MORIS "Revenus et niveaux de vie indigène au Maroc" 
Lillrairie .:'.•.• Recueil Sirey Paris 1931,, P. 129 

58- Division du Plance et dt:,~ c:i-i:- ~ti :;tiques 11 1? ~sul t .... '",s d& _,~ 1 enqu~te à 
objectifs multiples 1961-19~3. 11 



Le dernier rece~sement àgricole (1973 - 1974) révéia qu'au 

niveau national, la taille moyenne de l'exploitation (exprimée 

en Surface Agricole Utile1 SAU) est voisine de 4,9 ha. Les 

exploitations.ayant moins de 5 Hectares représentent les J/4 

des exploitations agricoles environ (7J,7 %) avec une superfi

cie.moyenne Q = 1,6 Hectares. <59 > 

La famille patriarcale a de plus en plus de difficultés à se 

reproduire sùr c e·s micro-propriétés d I autant plus que l I intégra--

tion de la formation sociale marocaine au mode de production 

Capitaliste engendre une sorte de "mouvement diémancipation" de 

l'individu au sein de la cotnmuna1tté tribale et familiale qui 

condùit à multiplier les tenures personnelles. L'indivision 

foncière largement altérée dans certaines régions à la fin du 

XIX~ et aù début du XX~ siècle, cède brutalement la place à 

l'individualisation terrienne. En effet souvent l'indivision 

cesse à la mort de l'ancêtre commun, provoquant le morcellement 

de la propriété consacrée et favorisée par la nouvelle juri

diction foncière, notamment l'immatriculation. 

Les difficultés de reproduction sur des terres pluà exigues et 

le relâchement des différents liens de solidarité provoqùent 

1 1 éclatétnent de la cellule familiale : une enquête menée sur un 

échantillon de migrants à Fès en 1975, montra que la sitùation 

économique dans la càmpagne est le motif principal des migrations 

SO % des migrants ont avancé comme cause essentielle de leur· 

d.' t d. l, d . .,,.,, . lt' , · ( 60) epar es campagnes,, es i ...... icu es economiques. 

59 - Secrétariat d'Etat au plan et au Développement Régional -
Direction de la statistique - ReceJlsement Agricole 1973 - 197 1,. 
Novembre 1976 p. 7 

60 - Tajeddine BADD0U "Quelques aspects psycho-sociologiques des 
migratio.is .:.,.-1:Arnes au Maroc - Enquête à Fès et à Taza" 
Thèse de Doctorat de 1~.,,,, c·:Cc-le - Un.cver .:.té fü,·,ê Des::ar,tes·, 
1975. 



Le morcellement des superficies prend alors l'aspect d'un 

"surplus" de force de travail au niveau des petites exploita

tions et dont la reproduction ne peut être assurée pleinement 

que grâce à des revenus que seuls l'emploi salarié ou des petites 
. . 

activités artisanales peuvent procurer. C'est une des origines 

et des causes actuelles des mouvements migratoires soit à titre 

provisoire., soit à titre définitif, d'autant plus que dès les 

années Cinquante la pression démographique commence à se faire 

sentir. 

Cependant se contenter de saisir le processus de prolétarisation 

à partir des rapports de propriété est une approch~ incomplète, 

car les transformations concernèrent et concernent toujours éga

lemènt les forces productives matérielles qui se répercutent à 

leur tour sur le statut de la force de travail. 

- Le caractère collectif du statut de la force de travail, était 

du dans le Maroc· précapitaliste, entre autres, au niveau technique 

très.faible des forces productives matérielles. Selon les structures 

précapitalistes ·de la F.ormation Sociale Marocaine, la mobilisation 

du travail communautaire s'avèrait nécessaire. La logique de pro

duction - reproduction sociale était fondée sur cet équilibre 

Niveau faible des forces productives - Statut collectif de la 

force de travail. La colonisation agraire, en introduisant de nouvel

les techniques va rompre brusquement cet équilibre; la politique 

post coloniale de "modernisation agricole" tendra à renforcer 

cet état de choses. Nous assistons à la brusque apparition du 

couple Homme/ machine outil aux côtés du couple "traditionnel" 



Homme/outil : L'agression Capitaliste, dans sa forme coloniale 

ou néo-coloniale, imposera non seulement ses rapports sociaux 

de production mais également le niveau de ses -forces producti

ves matérielles. Mais doit-on en conclure, comme le fait 

A. ADAM que "ce n'est.pas le colon qui a chassé les paysans 

Chaouia vers Casablanca, c'est la moissonneuse - batteuse" ? 
( 6 1) 

Une telle conclusion signifierait que c'est la mécanisation et 

donc l'évolution des forces productives matérielles,. qui est à 

l'origine du processus de libération de la force de travail. 

C'est là une conclusion hâtive que les faits démentent J 

D'abord les techniques en tant que forces productives matérielles 

ne sorit pas uniquement des choses, elles correspondent et elles 

couvrent en même temps des rapports sociaux de production. 

Derrière le tracteur, la moissonneuse - batteuse, le pulvérisa

teur, il y avait le colon, et il y a de nos jours le grand 

propriétaire foncier. Ces nouvelles techniques ne se sont implan

tées que parce que d~ nouveaux rapports de production et de 

propriété les ont permis, 

Mais par delà le débat théorique, les faits ' euxwmemes ne nous 

permettent pas de retenir le facteur "technique" comme élément 

déterminant dans le processus de prolétarisation au Maroc 

61 • A. ADAM "Casablanca - Essai sur la trans;llormation de la 
Société Marocaine en contact de l'Occident" 
C.N.R.S. Paris 1972 - Tome I p. 244 
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Sous la période coloniale, la mécanisation. agricole demeure 

limitée aux propriétés coloniales et quelques grandes propriéM 

tés de marocains, Si à la veille de l'indépendance,.on a estimé 

en moyenne un tracteur pour J,000 exploitations, en réalité la 

plupart des tracteurs n•~taient utilisés que sur un petit nombre 

d'exploitation marocaines modernisées (1,700 exploitations sur 

une superf'icie de 175,000 ha en 1955 - 1956). (
62

)De plus l'action 

de l'Etat en matière de petit matériel agricole n'a concerné que 

J,000 unités en 1956, ( 6J) 

Au lendemain de l'indépendance l'agriculture de type moderne pra

tiquée par les Marocains n'interresse que.5¾ du total des terres 

qu'ils cultivent soit un pourcentage inf'ime des exploitations 

(entre 0 1 1 et 0,2¾), ' 64 )De 1959 à 1974, l'utilisation de l'énergie 

mécanique s I est n.:.tablement éten.du, tout en demeurant dans des 

proportions relativement f'aibles : 11,4¾ des exploitations seule

ment utilisent de l'énergie mécanique contre 52¾ environ pour 

1 1 énergie. animale. ( 65 ) 

Cependant, si les brusques transf'ormations des f'orces productives 
, 

62 - A, BELAL "l'investissement au Maroc (1952 - 1964) 11 

Editions Maghrebines - Casablanca 1976 p, 59 

6J .. Service central des statistiques "tableaux économiques du 
Maroc, 1915 - 1959 11

, P• 51 

64 - EL MANDJARA ff. S, ''Les problèmes des investissemen.ts de 1 1 emploi 
et des institutions dans le cadre du développement économique 
du Maroc" 
B,E,S,M. n• 80 Avril 1959 - p. 450 

65 - "Recensement agricole 1973 - 1974 11 op, cit. p. JO 



matérielles ne sont pas directement à l'origine du processus de 

création de la force de travail libre, elles contribuent à acce"tuer 

indirectement les mouvements migratoires vers les centres Urbains 

du fait que la mécanisation ne permet l'absorption que d'une faible 

partie de la force de travail libérée par les différents facteurs 

de dépossession, de caitonnement et d'émiettement, 

1-2-J - LA FORME "ECONOMIQUE" DE LA VIOLENCE DANS LE PROCESSUS DE 

PROLETARISATION, 

La forme "économique" de la violence concerne les différents 

facteurs à caractère économique qui ont directement ou indirectement 

favorisé le processus de création de la force de travail libre et 

l'extension du rapport salarial. Ces faèteurs peuvent être regroupés 

en trois principaux: le tertib dont les repercussions sur la paysan-

nerie furent parfois décisives l'extension de la sphère d'échange 

A travers la monétarisation de liéconomie et la création de nouveaux 

besoins; enfin Mes investissements d'infrastructure .et notamment 

la construction de route qui tout en mobilisant une importante 

mâin-d 1 oeuvre, va faciliter le déplacement des hommes et donc la 

mobilité de la force de travail. Tous ces fac·teurs, pour bien saisir 

,leur impact, doivent être situés dans le cadre de 1 1 acce11tuation· 

de l'insertion de la Formation Sociale Marocaine dans la Division 

Internationale du Travail. L'intégration de la F.S.M. au marché 

mondial Capitaliste date de la deuxième moitié du XIX::; siècle, mais 

son extension décisive sur le plan économique fut la conséquence 

de l'instauration du régime de la "porte ouverte" par l'acte d 1Algesi-

ras. 
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De par les besoins d'accumulation des puissances impérialistes, 

exportation de marchandises et de Capitaux et importation de ma

tières premières, le régime de la porte ouverte n'a nullement un 

caractère contingent et accidentel mais devient un moyen d 1 inté~ 

grer définitivement l'économie marocaine dans la sphère d'exploi

tation impérialiste 

ce nouveau régime rend plus aisé, sur le plan économique, l'action 

des échanges extérieurs comme moyen d'absorption du surplus de 

production puis de Capitaux, et de leur "générationi• par la four

niture de matières premières et de produits alimentaires à des 

prix inférieurs .aux pays de Capitalisme .avancé •. Mais le plus 

important dans le cadre de notre étude est qu'im tel principe 

rend plus rapide et plus brutal le processus de désintégration 

de l'économie traditionnelle qui sera à son tour à l'origine 

également de ·la libération de la force de travail. 

· Au cours de · la péri ode. post-c olonia•le, la tendance extravertie 

de la croissance .économique, tendera à acce•tuer· ce processus -
a) Fiscalité et prolétarisation (66) 

,..-Théoriquement le ter1;ib,. aménagement de deux anciens impôts 

-
canoniques la ".Reka t" et 1 1 11Achour 11

, est un impôt foncier sur 

les revenus agricoles, assis sur les récoltes annuelles, sur les 

arbres fruitiers et sur le Cheptel. Concrètement il s'avère ~tre 

le principal moyen de réalisation d'une forte ponc·tion sous forme 

monétaire u.u detriment des couches paysannes moyennes et pauvres 

et au profit de l'Eta.t colonial et de son alliée, la ,féodalité 

locale. 

66 - Le Tertib fut appliqué dès 1912. 
Cf. JOUANNET J. "L'évolution de la fiscalité marocaine 
depuis l'instauration du Protectorat" Ed. Internationales -
Tanger •q50. 
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En effet le Tertib fut pendant près de trente ans, l'impôt 

majeur gui a formé à lui seul presque tout le système d'impôts 

directs. 

Il est bien évident qUe la valeur nominale de l'imposition n'est 

nullement significative, mais rapprochée au prix courant des ter

res rurales à l'époque ou du salaire journalier d'un travailleur 

agricole, elle fait ressortir la forte imposition que les paysans 

eurent à supporter : 

Dans la Chaouia pour un hectare cultivé en blé, le paysan devait 

verser annuellement selon la qualité du sol : 

- entre 9 ¾ et 20 ¾ de la valeur marchandf..., de la terre s'il s'agit 

d'une terre de très bonne qualité. 

~ entre 14 ¾ et JO¾' de la dite valeur marchandècdans le cas d'une 

terre très mauvaise. 

Par rapport au salaire, _les cultivateurs de très bohnes terres 

én blé devaient verser au titre du Tertib l'équivalent de 11 à 45 

jours de salaires I de 7 à JO jours pour le·s terres ordinaires et· 

J,5 à 15 jours pour les très mauvaises terres par hectare selon le 

type d'attelage utilisé. 

Nous avons pu établir que le Tertib absorbait près du 1/10 du 

revenu net d'un petit cultivateur dont le budget est en déficit 

chronique. 

Le prélèvement du. Tertib au niveau de revenus précaires, s'est 

ainsi répercuté sur l'équilibre de la cellule familiale qui serM 

vait de cadre collectif à la reproduction de la force de travail, 

Le maintièn de la petite propriété familiale, extrêmement aléatoire, 



est de plus en plus soumise à la merci de la moindre crise 

conjoncturelle; le départ de plusieurs membres de la famille 

patriarcale est alors une nécessité fondamentale pour alléger 

les dépenses collectives et rechercher des revenus supplémentaires, 

Certes avec l'indépendan~e, le poids de l'impôt agricole a rela

tivement diminué au profit essentiellement des grands proprié

taires fonciers et de l'agriculture d'exportation, néanmoins la 

cellule familiale "traditionnelle" est en partie désagrégée; 

La multiplication des échanges tendera à acce~tuer cette désagré

gation. 
b) Extention de l'économie monétaire et prolétarisation 

----------------------------------------------------... La nouvelle organisation administrativ~, de par la sé_curité 

qu'elle provoque, va engendrer l'extension et la multiplication 

des. rapports d I échanges, favorisées par le développemen. t et la 

ramification de l'infrastructure routière et la régularité. des 

t ' t. d ' t t ( 67) souks, notammen a par ir es annees ren e, 

Le processus de monétarisation et d'extension.de la sphère 

d'échange tout en drainant une partie, de plus en plus grande, du 

surplus agricole vers les ~entres commerciaux, et en créant des 

besoins nouveaux, va indirectement boulverser le cadre collectif 

de la reproduction •de la force de travail et déclencher les 
1 • 

mouvements migratoires de grande ampleur, A la suite de l'intégra-

tion de la Formation Sociale Marocaine au ccmmerce mondial~ 1 les 

circuits monétaires simples se sont brutalement étendus à la sphè

re.rurale et transformés en circuits Capitalistes. Les couches 

paysannes sont subitement et brutalement intégrées à uné écono~e 

67 - R. MONTAGNE "Révolution au Maroc" Edition France Empire 
Paris 195J • p, 77 
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monétaire fort complexe. Les tentacules du commerce enserrent 

de plus en plus les campagnes : l'indice de la production 

matérielle commercialisée est passé de 100 en 1920 à 449 en 1955~
68

) 

Cette évolution est confirmée par la regression continue de 

l'autoconsommation, dont •le taux passe de 67,5% en 1920 à 59 % 

en 19)0, 51 % en 1955, 40 % en 1960. 

Avec l'extension de l'économie monétaire, les relations de complé-

mentarité faiblissent au profit des relations de marché la valeur 

d'usage devient secondaire par rapport à la valeur d'échange, ce 

qui proque des déséquilibres à un double niveau : 

- Les multiples intermédiaires qui sillonnent les souks et les 

villages, prélèvent au profit des centres Urbains ou des maisons 

C o"'"'è",;<iJ.es exporta tric es, une part de plus en plus grande du surplus 
t,sll"-

agricole, Or la production -•tie au procès de travail agricole 

"traditionnel" n'augmente pas aussi brutalement que la demande 

il en résulte un dangereux déséquilibre dès queLH,ppel de grains 

ou de bétail se manifeste avec force (cas de la sécheresse de 1981), 

L'aggravation de la situation, déjà précaire, des paysans de 

certaines régions favorise le départ de certains à la recherc.he. 

d'autres sources de revenus, 

- La régularité des marchés, la meilleure viabilité des routes 

et pistes et la divèrsité des denrées proposées, 
?"-0"""1"·" t-
ad àA8-~ une sorte 

11 d 1 hypertrophie 11 de la consommation rurale, .comme en témoigne 

l'évolution des importations des biens de consommation, notam

ment sucre et thé au cours de la période coloniale: 

Thé et sucre, aux c8tés du Tertib, ont été d'important facteurs 

69 w Cf, "Tableaux économqies du Maroc 1915 - 1959" op, cit, 
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d'intégration des couches paysannes aux nouveaux rapports 

monétaires, puisque ces différentes dépenses absorbaient, sous 

la période coloniale, 20 % des ressources des grands propriétai

res, 25 %, JO et 17 % respectivement pour les petits propriétai

res, les agriculteurs associés et les Khammès. 

Mais le plus important est qu'un nouveau modèle de èonsommation 
to.l'\ I:'" 

s'est implanté et s'étend, t.-i: sous la période coloniale que 
port-
~ coloniale, à une rapdité impressionnante. Certains chercheurs 

marocains( 7o>ont expliqué 4es transformations par l"'effet d'imi

tation" en s'appuyant sur l'analyse de .,,f.~r Nurkse. (7 l) 

Certes 1 1.explication subjectiviste n'est pas totalement fausse, 

mais à travers l'analyse en termes d'imitation ou de démonstra

tion, on se limite à expliquer la consommation comme un "simple 

acte de destruction d'objets", co~e satisfaction de besoins 

"idéalisés" sans tenir compte.ni de la sphère économique. d'où 

proviennent les biens, in des modalités de consommation, ni des 

rapports sociaux véhiculés par la fourniture ·de tels biens. 

Or les besoins sociaux ne sont, en leur.essence, rien d'autres 

que le mouvement des exigences objectives d'un mode de produc

tion à l'égard de ses agents. Tout mode de production détermine 

certaines formes de travail, de rapports sociauxœ production 

mais aussi de consommation, <72l•a11thropologiste 

70 .. C'est notamment le cas de B. HAM!lOUCH II le régime de la 
"porte ouverte" et le sous-développement au Maroc". Thèse 
Paris 1974. 

71 • R. NURKSE ''Les problèmes de la formation du capital dans les 
pays sous-développés" Paris - Ed. 1968 p, 62. 

72 - Marx a souligné cette relation "Fondements de la.critique de 
l'économie politique" Paris Ed. Anthropos - TI p. 21 
-Le rôle de ].'évolution de la consommation en tant que fac
teur à la base des transformations dans la campagnes des pays 
sous•d~vei~~rés, vient d'être réitérê récemment ~ans un ouvra
ge collectif : 
C.N.R.S. Centre Régi.01.al ol" r .. ,::01•:oatjnn,; de •roulouse 
"Mutations des Campagnes du tiers-m.:..1de' Pf'ris 1981 PP• J6-J7 
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M. SAHLINS(?J) partant de l'analyse des sociétés primitives, a 

montré que l'on ne peut dissocier le couple consommation - besoins 

de la logique du mode de production qui le détermine. Dans le cas 

marocain, la part très élevée d'autoconsommation et la prédominance 

du troc dans la période précapitaliste, s'explique par la nature de 

la famille patriarcale, dont le nombre des membres devait être élevé 

pour défendre le terroir et réaliser les différents procès de travail, 

soit agro-pastorale, soit domestique et artisanale. Les besoins et le 

inode de consommation étai·ent conformes à la logique de la reproduction 

sociale. 

Par conséquent la baisse de la part de l'autqconsommàtion et l'accrois

sement dè la consommation de nouveaux produits, ne sauraient être un 

simple effet d'imitation. C'est une transformation fondamentale qui se 

traduit par l'autonomi5ation des sphères de la production et de la con-

sommation La sphère de la production est brutalement séparée de la 

.sphère de consômmation, brisant ainsi l'une des bases de l'unité de la 

cellule familiale. 

L'intégration de la Formation Sociale Marocaine au mode de production 

Capitaliste modifie brusquement les besoins et les pratiques de conso
répercute 

mmation, ce qui se ••1&t.kv◄•- sur la structure de la cellule familiale, 

car les formes de consommation 

7J - MARSHALL SAHLINS 11 Stone age économies" Landre/NEW-YORK· 1972 
cité par M •. DECAILLOT, E. PRETECEILLE, J .P TERRAIL II Besoins et 
mode de production Du capitalisme· en crise au sociàlismell Ed •. 
Sociales. P.P 102 - 103 



ont des effets déterminants sur la structure familiale 

la baisse de l'autoconsommation rend de moins en moins néces

saire 1 1autoproduction et par conséquent la mobilisation de la 

force de travail au sein de la famille patriarcale devient de 

moins en moins indispens~ble; par contre l'obligation de reM 

cour;i.r au marché pour s'approvisionner impose la re~herche de 

revenus monétaires, situa~ion favorable à la transformation du 

paysan en salarié, au moins occasionnel. 

Il faut préciser à ce niveau que le rôle désagrégeant des méca

nismes économiques ne concerne pas seulement le caractère collec

tif de la force de travail au niveau du procès agro-pastoral mais 

également le statut de l'artisan car l'implantation d'un nouveau 

mode de consommation a porté non pas uniquement sur les produits 

alimentaires mais aussi~es produits manufacturés. <75 ) 
c) !~!r!~l~~~1~~~-~~1!~!~!1~-~1-2~212!~~!2~!!2~ 

Cependant si le processus de 11 libéra_tion11 de la force de travail 

a dépendu du rythme de développement de la production capitaliste 

et de l'extension du mode de cohsommation Capitaliste, il est 

incontestable que ces deux facteurs furent eux-mêmes liés à 

l'existence d'une infrastruture économique "matérielle" de base. <76 ) 

La mise en place d'une infrastructure "matérielle" n 1 est donc pas 

étrangère au processus de prolétarisation - préprolétarisation, 

elle le conditionne à trois niveaux: 

74 - Cf. à ce propos l'article de Francis GODARD "De la notion 
de besoin au concept de pratique de classe~ Notes pour une 
discussion" in la Pensée - Spécial sociologie n ° 166 
Decembre 1972. 

75 - Pour cette question, se reporter à l'étude de A. EL KHYARI ef
fectuée dans le cadre de ce programme : "La désagrégation 
de l'artisanat au Maroc". 

76 - L'infrastructure économique 11matérielle 11 comprend 1 1 ensemble 
des routes, ports, chemins de fer, télécommunication aérodromes 
civils, ~:::-::crrl.s ensembles hydroéléc triques et réseaux d ':irrigation. 
Cf. A. BELAL 11 L'Li.·.~s;1-.is:,eMent au M·.roc 1'.)12 - 196411 

Ed. Maghrébines - Casa blanc c.. 1~"6 n. 4J. 



- 44 -

+ l'installation d'une infrastructure matérielle a exigé l'emploi à 

une grande échel 1 e de 1 a main-doeuvre salariée, et·. apparaît ainsi 

comme une modalité d 1 extension du nouveau rapport ·salarial. 

+ L'infrastructure cré~facilite la circulation des marchandises et 

devient un élément fondamental de la mobilité de la force de travail, 

Dès le début du protectorat une quasi exclusivité était réservée par 

les investiss.ements publics et semi-publics à 1 1 infrastructure 11 maté

riell e11, comme le révile le tableau ci-dessous : 

- Tableau II PARTS RELATIVES DES INVESTISSEMENT D.1 INFRASTRUCTURE 

11MATERIELLE 11 1911, - 1957 

Rubriques 

Infrastructllre éco
nomique 11 matériellell 

dont 

· Réseaux ro·utier et 
ferroviaire 

Sources 

191i. - 1927 1928 - 19J6 

90 o/o JJ o/o 

i.2 , 2 o/o 10-15 o/o 

·3. MARECHAL 11Les dépenses du p~atectorat pour la mise en 
valeur du Maroc 11 

BEM vol III N° 12 Avril 19J6 p. 91 

- A, BELAL op, cit, p. i.2 
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La prépondérance de tel.s investissements montre quel.a val.o

risation et l.e pil.l.age des ressources monopol.isées n'étaient 

possibl.es qu'avec l. 1 aménagement d'un ensembl.e de réseaux d'é-

t . t d'' ' ;t l. t · ' l. ( 77 ) vacua ion e ecoul.ement des ressources vege a es e minera es. 

C 1 est l.à une condition première de transformation del.a structu-

re de production précapital.iste en systè·me productif type Capital.i

ste, Mais si une tel.l.e structure matériel.l.e favorise l.a circuJa. 

tion marchande et étend l.a sphère de circul.ation, el.l.e affecte 

du même coup l.a structure social.e des popul.ations et donc l. 1 an

cien statut del.a force de travail.. 

La mise en pl.ace de l. 1 infrastructure routière, ferroviaire et 

portuaire, tout en accél.érant l.e drainage du surpl.us agricol.e 

vers l.es centres Urbains et vers l. 1 extérieur, mul.tipl.ie et étend 

en l.'espace de quel.ques décennies l.a diffusion des produits venant 

del.a sphère Capital.iste et facil.ite l.'impl.antation du nouveau 

mode 

tion 

de consommation grâce notamment à l.a 

. (78) , 
marchande, al.a baisse des coüts 

rapidité del.a circula

de transports( 79 >et 

surtout à l.a capacité q_uantitative de commercial.isation, (
3

o) 

78 - A la fin,_du nx; ·et au début du xx:; siècle, les déplace-
ments s'effectuaient à une vitesse moylnne de 20 à JO 
Kil.omètres par jour, avec un caractère incertain en égard 
aux al.éas cl.imatiques, à l.a praticabil.ité d_es chemins, à l.a 
volonté des m~l.etiers et au degré de sécurité dans l.es régions. 
Suite à 1 1 impl.antation de nouvel.l.es techniques _.de "transport& 
la vitesse de circul.ation est ramenée hrusquement à 40 Km• 
à l. 1.heure en 1918 et à 60 km en 19JO, · 

79 - Il. y a l.à un effet prix-: en 19J'-, l.es coüts de transports 
au Maroc ne représentaient en val.e_ur réel.l.e que 6, 6¾ de leur 
val.eur en· 1914, 
Cf, Marcel. BOUSSER "Notes sur l.es coüts de transpo);'ts au Maroc" 
B,E,M_, Janvier 19J4 Vol. I p. 202 - 204 · 

80 ~ La capacité de commercialisation a été mul.tipl.iée par plusieurs 
fois grâce aux techniques util.isées, 
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Aussi avec l'utilisation rapide de forces productives matériel

les très évoluées, l'intégration des cellules familiales ou 

tribales au commerce mondial Capitaliste n'en sera que plus 

brutale. Il ne s'agit donc nullement d'une évolution progessive 

engendrant des effets ,d'entrainement en matière d'emplois, mais 

d 1 une véritable agression technique qui se surajoute à l'agres-

sion économique et désagrège en l'espace de quelques décennies 

toute la logique précapitaliste de reproduction tribale qui 

servait de base au caractère collectif' de la force de travail. 

Mais ces moyens de transports n'ont pas servi uniquement à la 

circulation des marchandises, ..,. ils ont incité .également 

la mobil.ité de cette nouvelle marchandise déracinée à la suite 

de la jonction des différents facteurs sus-analysés, à savoir 

la force de travail libérée. 

Les boulversements en matière de communications n'influent 

pas uniquement sur le surplus matériel agricole, mais également 

et surtout sur les Hommes, .en ce sens que la f'acili té des c om-

(81) 
munications, ouvre aux paysans "des horizons plus vastes". 

La facilité des déplacements incitera les paysans en difficulté, 

' des 19)0 - 1936 1 à se diriger vers d'autres régions à la recher-

che d'un travail, ou tout au moins d'un revenu d'appoint. 

81 - Expression empruntée à J. DRESCH "Vie économique des 
tribus du Haut-Atlas occidental". 
selon M. B0USSER dès 1913, des services réguliers pour 
voyageurs s'établissent un peu partout. Art. Cit. p. 201 



La circulation des Hommes devient de plus en pluE fluide au 

fur et à mesure de l'extension et de la ramification du réseau 

(82} 
des transports. 

Même la logique des déplacemen~s est boulyersée : Les déplace

ments précapitalistes r~pondaient à une logique précise; géné

ralement ces déplacement étaient collectifs (déplacements de la 

famille ou de la tribu} et revêtaient un caractère occasionnel, 

comme les déplacements dO.s à l'activité pastorale, ou exception

nellement à la guerre ou la famine, 

.Là, la circulation des Hommes devient individuelle, fonction 

de la conjoncture et de la situation sociale et répond non plus 

aux besoins de reproduction collective de la familie, mais aux 

besoins de l'économie monétaire en pleine extension, Elle favori

se l'éclatement de la cellule de base, la famille patriarcale, 

au lieu de la renforcer, malgré la recherche de revenus supplémen

taires qui e~ est le motif essentiel, 

.Le processus historique deprolétarisation au Maroc fut le résultat 

de la jonction de plusieurs formes d'agression, économiques et 

extra-économiques dans le cadre d'une intégration brutale, de 

plus en plus acce1ttuée, de la formation sociale marocaine à 

l'économie mondiale, Ce processus s'est traduit par la formation 

rapide d'un important prolétariat rural et Urbain, Mais paralél

lement à l'émergence de ce prolétariat s 1 es'I; constitué et re.nfor

cé un conglomérat de couches sociales formé des paysans déracinés 

et d'artisans ruinés non absorbés par le modèle d'accumulation 

Capitaliste. 

82 - P, PASCON et J,P, TRYSTRAM, lors d'une enquête sur le 
prolétariat minier d'origine Soussi, ont montré le r&le 
des moyens de circulation en liaison avec la "pacification" 
au niV-.,a"- ""s ·flux migratoires, 
11 L 1 émigration doss "hl euhs du S·ouss'' BE~'1 Vol XVIII N° 62 
1954 p, 248 
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Ainsi prolétarisation et préprolétarisation apparaitront 

comme deux processus intimément liés aux modèles coloniale 

et néo-coloniale d'accumulation, 

II/ LE PROLETARIAT MAROCAIN EVOLUTION ET FORMES, 

Cette forme d'agression militaire au départ, puis administra

tive, agraire et économique tant sous la période coioniale que 

post - coloniale engendre un processus de prolétarisation rapi

de et complexe. 

Cette prolétarisation prend la forme d'un double mouvement 

- tin mouvement géographique, sous l'aspect de migrations répon

dant à une nouvelle logique, 

- un mouvement statutaire résidant en la transformation de la 

11 force de travail libérée" en "force de travail l.marchandise". 

Ces deux formes vont de pair, mais ne sauraient être confondues, 

car le processus de prolétarisation ne saurait être assimilé aux 

flux migratoires. 

2 - 1 - APPROCHE STATISTICIENNE DE LA MOBILITE PRIMITIVE DE LA 

FORCE DE TRAVAIL, 

Il y a mobilité "primitive" de la force de travail à partir du 

moment où cette dernière est arrachée, d'une manière ou d'une 

autre, à son cadre collectif traditionnel de production - repro

duction. De ce fait l'approche statisticienne qui mesure essentiel

lement les mouvements migratoires à travers l'aspect démographi-/ 

que est d'une grande utilité en fournissant un ordre de grandeur 

des flux migratoires, de leurs directions régionales, de leur 

périodisation, tout en s'avérant, néanmoins insuffisantes puis-

que certaineb Îv7~AS de mobilité de la force de travail ne sont 

pas prises en compte. 



2-1-1• L'EXPULSION DES PAYSANS VERS LES CENTRES URBAINS. 

Généralement le processus de prolétarisation est apprécié 

. quantitativement par la rapide progression de la population 

citadine. Cette dernièr.e est en effet passée de quelques 

.)60.000 personnes en 1900 à 2 •. 000 •. 000 en 1952 et 5.;200.000 

personnes en 1971. Néanmoins cette progression est due tant 

à l'expulsion des paysans de leurs c·entres d'origine qu'à 

la progression dénographique dans les villes. Par conséquent 

pour mieux saisir le volume de l'immigration au sein des villes, 

il est plus logique de tenir compte et du taux d'accroissement 

démographique moyen annuel et du taux naturel (par rapport à. la 

natalité et à la mortalité) afin de dégager le taux migratoire. 

Cette méthode nous a permis d'.établir le tableau récapitulatif 

.suivant 



Tableau no/ III EVOLUTION DES FLUX MIGRATOIRES CAMPAGNES-VILLES 

------- - ---- . -------=::--~-= ~-- ::::==--=-==:::::::::::::::::::::::::::: __ ::::::::::::======------::::=-==::::-===·==: '====-::::------==---------------------- ::::::::::::::::::::::::::::c::::: = --

rio de de 
~•érénce 

L900 

L912 

l912 

i926 

1926 

1936 

1936 

L952 

1952 

1960 

L960 

L971 

. 

Sources 

Taux_ d'accroissement de la population citadine i\.ccroisst Flux Accroisst Flux 

Effectif total Taux d 1 accroisst Taux Taux Population réel migratoire naturel r;j grat) ire_ 
Pop; urbainè moyen annuel natui-el migra toi~ de ve,r 

--

1 1 accroisst des villes les vi les as:iue L moyen 
migratoire 

1 % % % % .. 

~60,000 
. 

--·-

27 
)- 9 18 66,6 % 1i.o.ooo 92.500 1,7.500 7.700 

500.000 •· 

30,5 11,8 18,7 61,3 % 260.000 159 .500 100.500 11. i.oo 
766.ooo 

35 15,6 19, 1, 55,5 % 310.000 172.000 138.000 17.200 
1070.000 . . 

i.o 20 20 50 930.000 l,65.000 l,65.000 29.000 
2000.000 

l,8 - 29 19 i.o % 930.000 368.000 562.000 1,6.ooo 
2900.000 

. 

55,5 32,5 23 i.1,l,.96 2300.000 952.000 1.31,8.000 86.500 
52000,00 

--
- J.Ch. PETIT et R. CASTET-BAROU 11 Contribution à l'étude des mouvements de la population marocaine musulmane 

et l'exode rurale" BESM n• 68 Mars 1956 
- D. NOIN 11La population rurale du Maroc" PUF Paris 1970 
- R. ESCALLIER "-Citadins et· espace urbal.n au Maroc 11 CNRS Université de Tours 1981 ; Les recensement de 

-1:,V - 1952, 1960, et 197L 



DE 1900 à 1971, 2.200.000 personnes environ ont quitté les 

campagnes et leurs structures traditionnelles pour s'intégrer 

directement ou indirectement à l'économie urbaine; ce qui 

représente 56 ¾ de l'accroissement réel des populations cita

dines au cours de ces sept"décennies. En d'autres termes plus 

d'un citadin sur deux supplémentaires au cours du~ siècle 

fut le résultat du déracinement campagnard au profi,t des villes. 

Le mouvement d'expulsion des ruraux n'a cessé de se manifester 

avec une intensité accrue, parallèlement à l'extension des rap

ports capitalistes de production, manifestant ainsi les boulever

sements que subissent les structures socio-économiques et socio

spatiales marocaines. 

Sur les 2.200.000 paysans déracinés : 

4 ¾ le furent entre 1.900 et 1912 

7 ¾ le furent entre 1912 et 192\S 

8 ¾ " Il Il 1926 et 19.36 

21 ¾ Il Il Il 19.36 et 1952 

17 ¾ " Il Il 1952 et 1960 

4,3 ¾ ·" H Il 1960 et 1971 

Le nombre (annuel) de personnes installées en milieu Urbain serait 

passé de 8 •. 000 personnes environ dans les premieres années du 

siècle à 46.000 à la fin de la période coloniale et à plus de 

86.000 au cours de la decennie soixante. Certaines hypothèses 

annoncent 150.000 à 160.000 personnes nouvellement établies à 

l'intérieur des villes en 1976. (
8f) 

8,3 - Estimation effectuée par R. ESCALLIER "Citadins et espace 
Urbain au Maroc" Centre interuniversitaire d'études méditer
ranéennes - Poitiers 1981 - Tome 1 - p; 162 



L'établissement d'un indice d'évolution des flux migratoires 

annuels moyens révèle parfaitement la corrélation étroite 

existante entre la mobilité "primitive" de la force de travail 

et l'extension du nouveau modèle d'accumulation. 

Tableau n° IV - INDICE D'EVOLUTION DU FLUX MIGRATOIRE 

ANNUEL MOYEN (1936 - 1960. 100) 

' 
Période 1900 - 1936 1936 - 1960 1960 - 1971 

Nombre 12.000 3.5.000 86 • .500 

Indice 31± 100 ' 21±7 

Lors de la première phase (1900 - 1936), la mobilité primitive 

semble encore limitée en intensité, car c'est une période où 

le Capitalisme n'a pas encore "pris racine" définitivement au 

sein de la formation sociale marocaine : la soumission des tri

bus et donc des structures précapitalistes au nouvel ordre poli

tique, administratif et surtout économique est en cours. 

Néanmoins c'est une phase où le processus de mobilité "primitive•" 

de la force de travail s'annonce d'une manière violente comme 

le révèle la rapide progression des flux migratoires de 1900 à 

1936, La violence mili taro-poli tique et la violence éc .onomique 

se. conjuguent pour engendrer l'irréversibilité du mouvement 

d'expulsion des campagnards de leur cadre collectif de reproduction. 

( 



La mobilité "primitive" s'intensifie dès 1926 1 dépassant à 

partir de 1930 les besoins du Capitalisme industriel en fo~ce 

• 
de travaïl, ce qui annonce déjà l'émergence d'un préprolétariat. 

Au cours de la deuxième phase, la mise en place de l'arsenal 

juridico-politique et éc~nomique généralise et accélère le 

processus d'expulsion des paysans, L'intensité· d'expulsion a 

pratiquement triplé, Cette phase d'accélération de déracinement 

des paysans se réalise en liaison avec les changements économi

ques et sociaux induits d'une période de crise et de transfor

mations brutales et les "mutations" apportées dans le domaine 

médical et sanitaire. Néanmoins, malgré l'ampleur qes flux migra

toires vers les centres citadins, les campagnes ne se dépeuplent 

point contrairement au processus enregi•stré en Europe lors de la 

révolution industrielle, Si nous considérons la "population ru

rale théorique"(B4), nous remarquons que de 1900 à 1936, trois 

ruraux sur 100 ont quitté la campagne et 5 ruraux sur 100 au.cours 

de la période 1936 - 1960, Certes ce sont là des rapports impor

tants en égard au fait ~ue·la population rurale représentait 

93 ¾ en 1900 et 75 ¾ en 1960 de la population totale. Mais si 

l'ampleur de la mobilité "primitive" de la force de travail, au 

cours de l 1accumul.ation Capitaliste coloniale, traduit l'impor

tance du processus de désagrégation des structures socio-écono

miques prêcapitalistes, force est de constater que cette désagré-

gation ne fut pas totale. Les campagnes marocaines grâce à la 

soltdité des relations tribales et familiales ont maintenu la 

grande majorité de la population rurale sur place. Le processus 

64 - Nous entendons par "population rurale théorique" la 
populat~~n rurale sans émigration. 



de mobilité "primitive" de la force de travail ne faisait 

que commencer, il s'est poursuivi sous la période post-colo

niale à une caden~e vertigineuse. 

En l'espace d'une décennies (1960 - 1971) l'intensité des flux 

migratoires a été multipliée par p,rès de 2,5 par rapport aux 

trois décennies précédentes. Dès les années soixante, la crise 

de la Société rurale marocaine atteint un tel degré de contra

dictions et de situations conflictuelles que les freins que 

pouvaient encore exercer l'organisation sociale traditionnelle 

ne jouent plus ou trop faiblement. Certes l'accélération du 

rythme de l'accroissement démographique exagère la pression 

démographique dans les campagnes, mais celle-ci n'est qu'un 

élément du phénomène de croissance et doit être rapprochée des 

rythmes et des rapports de production. Or, au cours des années 

soixante, soixante dix, la contradiction entre le procès de 

reproduction démographique et le procès de reproduction écono-· 

mique est de plus en plus aigue si le surpeuplement apparaît 

comme l'expression d'un rapport entre nombre d'hommes a nourrir 

et quantité de ressources disponibles, ce rapport est modulé, 

voire déterminé.par le système de répartition du revenu brut 

entre individus et catégories sociales et donc par les rapports 

sociaux liant les différentes classes sociales •. 

Or l'intervention de l'Etat marocain dans le domaine agricole, 

Of 
sou_s couvert de modernisation et cfiréforme agraire, n'a débou-

h ' 1 1 t· d . ' 1·t' · 1 (B 5 ) c e, que sur aggr_ava ion es inega l. es socia e. 

85 - 2,5¾ dœménages ruraux avaient une dépense inférieure à 
600 DH en 1959 - 60 
10,5¾ des ménages ruraux avaient une dépense inférieur à 
600 DH (constant) en 1970-71 
Le;c. pourc; "'" ~ë.,'.'.A de ceux ayant une dépense inférieure à 900 DH 
est passé de 9 ¾ à .i. 7 _0 5 % --. f. Annex , n ° ": · 



La redistribution des terres de colonisation a visé la 

création d'une catégorie.moyenne de producteurs "placée en 

glacis de protection des grandes propriétés contre la mon-

tée d'un sous-prolétar±at rural et de la paysannerie sans 

(86) . terre".' Cette mutation agraire a abouti â l'éviction des 

hommes et des femmes en surnombre, en liaison avec l'amélio-

ration du réseau de circulation et da la perception plus vive 

du "spectacle urbain". 

. 
2-1-2 LA MOBILITE "INTER-RURALE", DE LA FORCE DE TRAVAIL 

Lei! flux migratoires campagne ·- villes ne représentent qu'une 

partie des paysans expulsés de leur cadre traditionnel. 

D'autres paysans prolétarisés vont se diriger vers les centre 

agricoles où s'implanta une agriculture type capitaliste, néces
• 
sitant l'emploi d 1 une importante main-d'oeuvre salariée. 

Les principa+es régions à implantation de système de culture 

sont les suivantes : Le Sa;îss, le Rharb, la Meseta du Nord-Ouest 

et la Chaouîa. Sur la base des taux d'accroissement naturel 

et d'accroissement réel de la pupulation nous avons tenté 

d'évaluer l'immigration dans ces régions de la manière suivante 

86 - CHIADMI A. "Terre et pouvoir au Maroo". Les raisons 
de la récupération des terres de colonisation "Le monde 
Diplomatique avril 1971± 11

• 
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21 ¾ de l'accroissement de population au sein de ces dif-

férentes régions sont dus aux flux migratoires inter-ruraux, 

Cette immigration semble provoquée essentiellement par la 

recherchè d'un emploi salarié,car au cours des années soixan

te une enquête menée dans les fermes de colonisation a montré . 
que 20 ¾ des ouvriers agricoles permanents et J8 % des ouvriers 

'
, . (87) 

occasionnels n etaient pas des locaux. 

Cette brutale mobilité primitive de la force de travail, e~ 

égard à la jonction des différents facteurs analysés précedem

ment, s'est traduite par la "malformation" de la classe ouvrière 

marocaine et l'extension du préprolétariat. 

2-2- LA "MALFORMATION" DE LA CLASSE OUVR!ERE. 

Si en 1927 le salariat agricole ne représentait que 25,000 person 

nes et le salariat industriel 11,000 travailleurs environ, la 

"-
fin de la période coloniale enregistré par contre l'émergence 

•• 
d'une importante main-d'oeuvre salariée : Les secteurs de l'agri-

culture, pêche, industrie, mines et artisanat absorbent en 1952, 

plus d'un demi-million de travailleurs (550,000 environ), auxquel 

s'ajoutent 365,000 salariés du commerce et des· services, Le 

recensement de 1952 a révélé un volume global de 928.000 salariés 

soit 32 % de la population active, 

87. M G., LAZAREV "Le salariat agricole des fermes de colonisa
tion - Résultats d'une enquête sur les ouvriers agricoles du 
Rharb" B.E.S,M, n° 101 - 102 Avril-Septembre 1966. 



L I extension du salariat fut· extrêmement rapide au lendemain de la 

deuxième guerre mondiale et s'est poursuivie lors de la période post

coloniale. 

Tableau n° V EVOLUTION DU SALARIAT PAR RAPPORT A LA POPULATION ACTIVE 

= ======================= e~=============~ ~ ================- ;:;:: ==;== :;:::;::=:::::;: = == 

·1 9 5 2 1 9 6 0 1 9 7 1 

Salariat 928.205 1.128.6/J,9 1.450.854 

Population active 2.899.455 J .254.J79 4.000.000 

Salariés/Population 
active en % J2 % J5 % J7 o/o 

SOURCES - Recensement de 1952 
- Recensement de 196'0 
- Recensement de 1971 

De 1952_à 1960 le salarl>tt a progressé de 21 15 % et de 1960 à 1971 la pro-

gression fut de l 1ordre de Ji o/o •. Cependant malgré ce relatif développement 

de la société salariale marocaine, la structure de la population active n.e 

s'est que faiblement transformée sous la période post-coloniale. En effet 

si la période coloniale, notamment au lendemain de la deuxième guerre mon

diale, a enregistré la salarisation du tiers environ de la population active 

le salariat n'atteint en 1971 que J7 %, ce taux peut être estimé"en environ 

40 % à la !in·\J.es années soixante dix, puisqu'en 1976-77 21 % de la popu

lation active agricole était salariée et 45 % de l'emploi urbain étaient 

constitués d'ouvriers et manoeuvres non agricoles. 



Cette extension du salariat s'est accompagnée d'une malforma

tion de la classe ouvrière que l'on peut déceler à travers 

la lente progression du salariat agricole, la faiblesse du 

salariat industriel combiné à une très forte concentration 

régionale et sectorielle, l'extension très rapide du salariat 

de services et la mise en place d'un modèle industriel basé 

essentiellement sur la non qualification des travailleurs. 

2-2-1 LENTE PROGRESSION DU PROLETARIAT AGRICOLE PAR RAPPORT 

A LA POPULATION ACTIVE. 

Au cours du xx; siècle, le salariat agricole a évolué comme 

suit : 

Tableau n° VI - EVOLUTION DU SALARIAT AGRICOLE 1922 - 1982 

Années Effectifs Indice 1952=100 

1922 
' 

6.000 1,7 . 
192 7 25.000 7 

1936 100.000 28 

1952 353.000 ·100 

1960 366.000 104 

1971 419.000 1i9 

1977 458.000 130 

1982 504.ooo 143 
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Evalué à quelques milliers lors des premières années du Protecto

rat,1le salariat agricole comprend à la fin de la période colo

niale plus de 353.000 personnes. A 1 1heure actuelle on estime le 

prolétariat agricole à un peu plus d1un demi million d'individus 

Le processus de salarisation de la population active agricole 

s'est nettement ralenti après 1 1indépendance : si en trchis ,décen

nies de domination coloniale (1922-1952) 347000 paysans furent 

transformés en salariés agricoles, les trois décennies de la période 
I 

post-coloniale ( 1952-1982) n I ont enrégis.tré qu I un accroissement 

' de 1 1effectif salarial de 151.000 personnes, soit l'équivalent de 

45% de 11effectif nouvellement salarié entre 1922-1952. L'intensité 

de 1 1extention du rapport salarial apparatt ainsi nettemeftt ralentie 

par rapport à la période coloniale, comme le révéle l'indice de 

salarisation qùe nous avons élaboré : situé à 1,7 à peine en 

1922 et à 28 en 1936, 1 'indice est de 100 en 1952 et à peine de 

143 en 1982. Bien plus, le nombre de paysans transformés en ouvriers 

agricoles en seize années de domination coloniale (_1936-1952) !lst 

supérieur de 67",' au nombre des nouveaux salariés: agricoles de toute 

la période post-coloniale. Ceei montre d'une part, toute la brutalité 

avec laquelle 11!1 s'est réalisé le processus de prolétarisation sous 

la période coloniale et les limites d'absorption de la force de 

travail par l'agriculture capitaliste deriis l'indépendance. 

Certes, contrairement au cas algérien, le prolét.ariat marocain a 

progressé nettement en valeur absolue par rapport à l'emploi agricole, 

mais cet accroissement du salariat ne fut que trés lent, au cours 

des vingt dernières années : 



Tableau n° VII 
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EVOLUTION DE L'EMPLOI DANS L'AGRICULTURE 

1960 - 1982 

-----. ------------------ --------= ,-------------------------- ====. ===:;::;====:-============::: 

1 9 6 0 1 9 7 1 1 9 7 7 1 9 8 2 

CATEGORIES . 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif 

Employeurs 177 9,6 57 2,9 . 57 2,7 57 2 

Travailleurs indé-
pendants 811, 1,i. 'i. 837 i.2, 1 877 i.1, 5 913 i,c 

' 

Salariés 366 20,0 i.19 21,1 l,58 21,7 50!, 22 

Aides familiaux l,61 25,1 672 3J,8 716 33,9 791, J4 

Situation no~ déèlarée 16 0,9 J 0,1 i. 0,2 5 0 

' 

T 0 T Il. L : 1.331, 100 1.988 100 .212 100 2o27J 1 

--==-==-=====-=======-==-===-===-==-====-----===---=-=== --------------- -------------=--

,Sources l Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Afraire (MARA) 
" L'emploi dans le milieu rural 11 1977 

Les chiffres de 1982 ·ont été obtenus par extrapolation 
(Effectifs en 1,000 personnes) 
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20 % en 1960; 21 % en 1971 et 22 % en 1982. (88
lcette lente 

progression fut accompagnée d 1 une baisse très sensible, tant 

en valeur absolue qu'en valeur relative, des employeurs dont 

la part dans l'emploi passe de près de 10 % en 1960 à 2,5 % 

en 1982. Parrallélement le nombre de travailleurs indépendants a 

regressé relativement de 44;4 % en 1960 à 40,2 % en 1982, par 

contre celui des aides familiaux a progressé très nettement pas

sant de 25 % environ en 1960 à 35 % en 1982. Ceci démontre le 

fait que les transformations subies par l'agriculture ces deux 

dernières décennies se sont traduites beaucoup plus par l'exten

sion de rapports sociaux à caractère familial plutôt que par 

l'extension de rapports salariaux. La salarisation n'est donc 

qu'une donnée très faiblement agricole, m~me si celle-ci s'étend 

quelque peu au milieu rural1 La baisse très nette du salariat 

agricole par rapport au salariat globale, entre 1952 et 1971 

corrobore notre remarque : regroupant J8 % du salariat total 

en 1952, l'agriculture n'en regroupe en 1971 .que 28 %. (39 ) 

Dans de telles conditions,. la formation sociale marocaine ap

parait caractérisée par l'articulation de deux catégories de mo

des de production que l'on pourrait qualifiés de "spécialisés" 

·88 M Pour le cas algérien cf. Christian PAlLOIX "Un essai sur 
la formation de la classe ouvrière algérienne (1963-1)78)" 
Revue TIERS-MONDE Tome XXI n° 83 Juillet - Septembre 1980 
P.U.F. PP, 557 -574 

89 - cf, Recensements de 1952 et 1971. Voir tableau, rv-. ~ \/Ill 



Tableau n° VIII EVOLUTION DU SALARIAT PAR BRANCHES 

- ------- ,=---------------- c-------------------------------------------------=---==e 
1952 1960 1971 

Effectif , % Effectif % Effectif % 
- . --. / 

- AlJricul ture, pêche 352.855 38 365.807 32,i. . ' l,18.691 28 

:-. 

- Industries extractives 18.115 2 t,,7.677 4, t..9.814, J,~ 

- Industries de transfor-
mati.on 98.225 10,5 133.2~1 12 211.t..30 14,' ~ 

-

- Construction 76 0315 '·8 ,2 51.675 5 138.060 9,5 

- Commerce, banque, 
assura:p.ces 22.880 2,5 53 .ot..9 5 61. 989 4, 

- Transports, communication 
et services 3t..o.805 37 378 .t..51 33,5 5)90114, J6 

- Activftés mal désignées 18.010 2 101.379 9 65 ._019 4,' ·; 

T 0 T AL : 928.205 100 1. 128 .6t..9 100 1. i.80. 85t.. 100 

==:::::::: =::::-- :::::::: ===-:::: == :::::::: ========= ::::::::==-= ==-:::::::è:::::::::::::::::::::c::::::::::::::- ====-= - -======:::::::::::: :::::::::::::::: -:::::::::::::=====::::==== ::::::::::::==::::=::::=========-==== - - --- = 

Sources Ser-;wice Central des. statistiques : 
Recensement de 1952 

- Recensement de 1960 Vol. II population active 
- Recensement de 1971 population active - Résultats du sondage ou 1/tüème 
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Les zones agricoles sont ainsi divisées en deux catégories 

celles dont les sols sont aptes à la production de cultures 

"spéciales marchandes" où se sont développées les modes de pro

duction dominants, plantations ou exploitations traditionnelles 

réorganisées pour la production destinée essentiell~ment à l'expor

tation ; - celles qui sont réserv.ées à la survie des modes de 

production autosubsistants, fournisseurs de force de travail et 

source des migratJons •. Dans de telles circonstances l'autosubsis

tance des formes d'exploitations précolonialès ou des groupes 

sociaux parcellaires n'a d'autre signification que de permettre 

la mise en réserve des forces de travail nécessaires à la crois

sance du secteur marchand, Par conséquent l'extension du salariat 

agricole se trouve limitée aux exploitations capitalistes qui 

sont'les seules à employer des ouvriers permanents aux côtés 

de la main-d'oeuvre occasionnelle, comme le montre le tableau 

précédent, .Or les exploitations capitalistes se trouvent elles

mêmes1 en partie, bloq~ées dans leur extension par les possibili

tés de plus en plus réduit•~ d'exportation, et la nécessaire mé

canisation ce qui explique la faible progression relative du 

salariat agricole, Cette limite structurelle à l'extension du 

salariat agricole est d'autant plus acce•tuée que les exploitaM 

tions de subsistance et de petite production marchande recourent 

essentiellement à la main-d I oeuvre famLLiale et occasionnellement 

à la main-d'oeuvre saisonnière notamment au niveau des exploita-

tions de petite production marchande, 
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Le rôle des modes de production précoloniaux dans la mise 

en réserve des forces de travail né•cessaires à la croissance 

du secteur marchand est de ·plus important comme en atteste 

l'accroissement du nombre de travailleurs indépendants et des 

aides familiaux. En 1960 69,5 1, de l'emploi agricole soit 

1.275.000 personnes, étaient constitués de travailleurs indé

pendants et d'aides familiaux, en 1982 le pourcentage est estimé 

à plus de 75 % soit 1.707.000 personnes. 

Cependant la capacité des sphères de production précapitalistes 

en tant que réservoir des forces de travail ne peut être infinie 

en égard à la rapide progression de la population active agricole, 

Oria structure industrielle concentrée, à composition organique 

du Capital dictée par les intérêts étrangers ne permet pas 

liàbsorption de toute la force de travail libérée, Les statistique 

corroborent amplement cette remarque. 

2•2•2 • LE PROLETARIAT INDUSTRIEL: FAIBLESSE NUMERIQUE, 

CONCENTRATION ET NON QUALIFICATION 

2-2-'2-1 - UN TRIPLE TYPE DE PROLETARIAT INDUSTRIEL. 

La participation relative du secteur secondaire (Enegie, mines, 

industrie, artisanat, bâtiments et travaux publics) à l'emploi 

total a nettement progressé au lendemain de l'indépendance : 

représentant environ 10,5 % de l'emploi total au cours de la 

période 19J6 - 1952 1 la participation du secteur secondaire est 

passé à 15 % en 1960 1 20 % en .-1971 et 2J,5 % en 1977, La partici

pation des industries de transformations dans cette évolution a 

été légérement inférieure : 6,65 % en 1952 et 11,8 % en 1977 ; 
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Tableau n." IX EVOLUTION DU SALARIAT DANS LES PRINCIPALES 

BRANCHES INDUSTRIELLES. 1952 - 1977 

. 

1952. 1960. 1971 1977 
estimation 

Effectifs 192.655 2,32.64.3 .399 • .304 500.000 

% par rapport au sala- 21 % 21 % 27,5 % 
riat total 

Effectifs des indus.- 98.225 1,3,3. 2.31 211.4.30 .300.000 
tries de transforma tien 

. 

¾ par rapport au sa-

lariat des branches 51 % 57 ¾ ' 5.3 % 50 % 
industrielles. 

Sources - Les recensements de 1952 - 1960 - 1971 
- Ministère du Commerce et de 1 1Industrie "Les 

Industries de transformation - 1978 11 ! 
- Office pour le Développement Industriel 

"zones industrielles au Maroc" Groupe HUIT 
Avril 1980 



. 
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Sur cette base l'emploi dans les industries de transfor

mation a évolué comme suit : 

Tableau n° X EVOLUTION DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS LES 

INDUSTRIES DE TRANSFORMATION 19.35-1978 

' ' 
Accroissement Accroissement 

Années Effectifs des effectifs annuel moyen 

'---------------1---------------~---------------~----------------
19.35 

1957 

1969 

1978 

Sources 

19.2.30 -
J.800 

102.308 8J.078 
2.100 

127.523 25.215 
J.460 

158.657 J 1. 134 

- Bulletin Economique du Maroc (BoE,M,) 
"Inventaire de l'industrie en 19.35 11 Volo II 
n ° 8 Avril 1935 

i 
· - A. A YACHE "La popula tian ouvrière au ·Maroc" 

B,E,S,M, Vol XXII n° 79 1958 
- D, NOIN "Eléments pour une étude géographique 

de l'industrie marocaine" Revue de géographie,ic 
du Maroc (R,G,M,) 1968 n° 13, 

- Ministère du Commerce et de l'Industrie 
"Les industries de transformation 1980 11

• 

Le degré d'absorption de la force de travail libérée s'avère 

derisoire en égard au stock de "Chômeurs" : .350,000 recensés 

eii 1971 et 214,000 recensés en 1976 dans les centres urbains 

uniquement, ( 9.Jl 

93 - Cf. Direc ti.on de la statistique "Résultats de l I enquête 
sur l'emploi urbain" Rabat 1976 
Ces chiffres ne sont fournis qu'à titre indicatif, car 
la notion de chômage est peu significative dans un pays 
où l'individu est acculé à trouver un emploi quelqu 1 il 
soit pour survivre. 



La comparaison entre la répartition des établissements industriels 

selon la période de création et les effectifs supplémentaires est 

significative de ce processus : 

Tableau n• XI TABLEAU COMPARATIF DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS 
SELON LEUR DATE DE CREATION ET DES EFFECTIF EMPLOYES 

--= = -== == - - == -= - - --=;;;:: ===:;; = - = = = :::;;; = === ; ===- - :;:: = =,,:;;: = == = ;r:; = = - :;:: = - - = = - =·= -

Avant 19!.7 à 1958 à 1961 1962 à 1976 
1957 

1 1 
Effectifs· % Effectifs % Effectifs % 

. 

- Etablissements . 
crées .••... • .• 507 27% 183 10% 1.175 6J' 

-·Effectifs supplé-
mentaires ....... .102 .JOB 66% 

-== -=====;;;== =-===-======.===::::;:;:::::::::;::::;:;-Ç-::;;::;:;;;;:::;::;;:::::;;:::::::;_::::::::::::::;::;::;;;;:_ ==== . = === 1 =--

SOURCES • - O;ffice pour le Développement Indus·triel (ODI) 
."Zones industrielles au Maroc" Groupe.Huit 
Maroc Développement Avril i980 

· 27 % dès établissements existants en 1976 ont été crées avant l'indé

pendance, mais participant à raison de 67 % dans l'emploi industriel 

actuel,. alors que les 1358 établissements crées sous la période post

·coloniale (7J % de l'ensemble des établissement:;) ne correspondent 

qu'à un accroissement de. l 1effectif Salariés de JI,% •. ce décalage entre 

le nombre d'établissements nouvellement crées et les effectifs salariés 

. 
est plus.accentuée lors de la période 1962 à 1976 : 6J % des établisse-

mente pour 18 % des effectifs salariés. 
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Cette extrême faiblesse d'absorption de la force de travail 

par les industries de transformation est caractéristique 

de l'investissement de substitution suite à 1 1 adoptionœs 

techniques les plus récentes qui offrent des possiblités très 

réduites en matière d;emploi. t 94 ) 

94 - Cf. à ce propos Garbo BENETTI "L'accumulation dans les 
pays capitalistes sous-développés" Ed, Anthropos -
Paris - p. 202 et suivantes 
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L'extension du salariat dans les principales branches industriel"

les (mines, industries de transformation, B.T.P.) a été très 

rapide au cours <l'e la deuxième moitié du XX~ siècle, notam-

ment ,en valeur absolue 5.000 salariés supplémentaires en moy~n-

ne chaque année au cours de la période 1952 - 1960 1 15,000 entre 

1960 et 1971 et près de 17.000 entre 1971 et 1977. 

Les industries de transformation au sens large (industries 

et activités artisanales) ont largement contribué à cette exten

sion puisque le salariat y a triplé entre 1952 et 1977 (98.000 

en 19.52; J00.000 environ en 1977). C91 lcependant nous ne pou

vons en conclure à 1 1 image de l'Algérie, qu'il y' a un processus 

de prolétarisation à dominance industrièlle, car les recense

ments fournissant ces évaluations tiennent compte aussi bien 

des établissements industriels au sens stricte que des établis

sements à caractère artisanal. Il est vrai que la distinction 

(92) 
èntre l'artisanat et l'industrie n'est pas aisée à réaliser; 

généralement, selon les différents recensements indust~iels, 

l'établissement industriel a été définie par rapport au nombre 

de personnes employées. La limite inférieure est de dix personnes 

au moins. 

91 a Selon 1i'enquête menée par le groupe HUIT et publié en 
1980, l'emploi industriel aurait augmenté de 6 à 7 % 
annuellement au cours des années soixante dix. Sur cette 
base nous avons év, ,lué le salariat industriel à JOO. 000 en 
1977. 

92 • Cf, A. EL KHYARI "Artisanat et Capitalisme au Maroc" 
Thèse de Doctorat d'Etat Es sciences économiques -
Janvier 1982 - CASABLANCA. 
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Le modèle industriel au Maroc est basé sur la prédominance 

des industries de biens de consommation qui ont constitué 

68 % de la valeur Ajoutée en 1975 et sur la faiblesse des biens 

d'équipement (22 ¾de-la.V.A, y compris les matériaux de 

construction) ; Les industries d'exportation ne participent 

qu'à 10 ¾ de la V.A. industrielle. <95 ) Par conséquent l'indus

trie marocaine est nettement orientée vers le marché intérieur 

et dans ce marché vers la production des biens de consommation, 

Or cette "industrialisation par substitution d'habitudes de 

consommation", pour reprendre l'expression de M. IKONICOFF, 

rencontre d'importantes limites au niveau de ses effets en matiè

re d'absorption de la force de travail : ( 96 ) 

- La nature fortement capitalistique des investissements qui 1 
sont effectués aussi bien par le secteur public que privé en

gendre -un coO.t de création d 1 emploisnouveaux trop• élevé (47,290 DH 

par emploi nouveau en 1976 - 77), ce qui a po_ur résultat d 1 entra

-ver l'extension du salariat industriel. <97 > 

- Les possibilités de éroissance des industries de substitution 

en biens de consommation semblent, dans le modèle actuel, 

épuisées e~ égard aux trop grandes inégalités de revenus et à 

la demande intérieure 

95-0ffice pour le Développement Industriel (O,D.I.) "Zones 
industrielles au Maroc" Groupe HUIT - Maroc Développement 
Avril 1980. 

96 - M. IKONICOFF "Le système · de l'économie mondiale : Désordre 
ou ationalité; La problèmatique de la transition", in 
Colloque sur ·Dépendance et Problèma tiques de la Tr'ansi tion ., 
Université Mohamed V Rabat 10-11-1.2 - Avril 1980 -
Polycopié p, 'J7 

97 - Cf. Ministère du Commerce, de !'Industrie, de la Marine 
Marchande et des Pêches Maritimes "Les industries de trans
formaè.éc-,-," Année 1977 p. 14. 
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trop faible qui ne progresse que par la contribution des 

classes sociales les plus riches qui ne sont jamais les prin-

cipales acheteuses des produits nationaux (effet de démonstra

tion) et qui tendent à stimuler les importations de luxe. <
93

) 

D'autre part, la propagation du modèle de consommation sur 

lequel est basé ce type d'industries, rencontre des résistances 

importantes, conséquences des modes de comportements et des 

systèmes de valeurs traditionnelles. <99 J 

-La sous-traitance internationale ne joue qu'un rôle très 

limité en matière de création d'emplois, car sou.s couvert de 

sous-traitance, les unités de production qui s'instalient se 

contentent d 1 un conditionnement ou d,'un montage de produits 

presque entièrement importés et ne servent en fait qu'à détour

ner la protection douanière aux seuls profits des firmes multi-

. ( 100) nationales. Une enquête industrielle effectuée en 1978 

signale que "dans la plupart des cas, les petites entreprises 

exportent suite à la demande d 1 un client étranger; certaines 

ont d'ailleurs été créées indirectement par des fabricants ou 

des grossistes 
, ( 101) 

europeens". 

- Le mod-~le industriel au Maroc se caractérise par un degré 

faible de transformation des produits trait,s, le rapport entre 

la valeur Ajoutée et la production est bas : en moyenne JO% 

98 - Cf. Annexeî1Nombre de personne$ en dessous du seu~ de 
pauvreté. 

99 - M. IKONICOFF Article cité PP• J6 - J8 

100 Deux enquêtes industrielles aboutisselJlt à cette même con
clusion: 
-DAR A:.. RANDASAH CONSULTANTS "Etude d'identification et 

d I évaluation ci.L.S T)ossi blités d 1 in-Eest,.; ssement .. s industriels 11 

Rapport n ° 2 - VolwnA l , R?h'l.t .. Bey1·0"•1th, Lo1;dres 1976 
-o. D. I. "Zones industriel.Les au .Mar,~ · '.iroupe HUIT Avril 1981 

101 - Etude de la SORCA-BMB 1978 citée par O.D.I, op. cit. 
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pour l I ensemble du secteur industriel. Ceci tient à l I impor

tance des biens intermédiaires importés et à la présence 

d'industries du montage dans certaines branches. Ainsi les 

effets d'induction de l'extension industrielle ne peuvent 

être que limités. 

La part relative du salariat des industries de transformation 

a tendance, de ce fait, à baisser très sensiblement par rap

port au prolétariat des principales branches industrielles 

(mines, B.T.P., activités semi-artisanales, industries de 

transformation) 

représentant 4J,5 % et 47 % (entre 1952 et 1960) de l'ensemble 

des salariés· des différentes branches industrielles, la force 

de travail absorbée par les industries de transformation n'en 

représente en 1971 que J4 ¾ et en 1977 J1 ¾, 

Par conséquent l'extension du salariat industriel n'est pas 

due à un véri~ble processus d'industrialisation; l'élément 

dynamique dans cette extension étant joué principalement par 

la branche des BStiments et Travaux.Publics en liaison avec 

le processus d'urbanisation et par la prolifération de petits 

ateliers à caractère semi-artisanal entre 1960 et 1971le 

salariat dans le B.~.P. s'est accru de 167 ¾ et le salariat 

dans lés activités de transformation semi-artisanales a 

progressé de 126 ¾ entre 1960 et 1977 au moment où l'emploi 

dans les industries de trans~o~mation n'a progressé que de 41 ¾ 

(entre 1960 et 1977). 

Le processus de prolétarisation au Maroc s'est traduit par 

l'extension du salariat industriel au sens large; cependant 
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ce salariat ne repose que.très faiblement sur.l'extension 

des effectifs de l. 1 industrie au sens étroit et pour une 

part, au moins sept fois plus importante, sur le dévelop

pement du B,T,P, et des. activités semi-artisanales, comme 

le révèlent les chiffres suivants 

ACCROISSEMENT DU SALARIAT DANS LE B.T.P., INDUSTRIES 

DE TRANSFORMATION ET ACTIVITES SEMI-ARTISANALES DE 

1960 à 1977. <102 ) 

-----------------
B.T.P. 1JJ,000 ) 

( 

Activités 
) JOO., 000 

semi-artisanales 167,000 ( 
) 

Ind, de transfor-
( 

mation 45.000 
) . . . . . . . . . . ( 

En conséquence, on peut dire que l'agression tant coloniale 

que néo-coloniale ayant imposé au Maroc un modèle d'indus

trialisation par substitution d'habitudes de consommation a 

produit un triple type de salariat industriel, un salariat 

industriel au sens strict très.faible en volume, un salariat 

de chantiers (mines et B,T,P,) et un saiariat confiné dans 

des activités de transformation semi-artisanales, 

""-
102 - L'évaluation de l'accroissement des effectifs .-...4;, été 

obtenuf., par estimation à par·';ir de l I évolution entre 
1960 et 1970; l'évaluation est donc sous-estimée e~ 
égard à l'importante progression de la construction au 
c o.urs des années 70, 



L'ASPECT STRUCTUEL DU PROLETARIAT INDUSTRIEL 

RESULTAT DE L'HERITAGE COLONIAL. 

Outre sa faiblesse quantitative, .le prolétariat industriel se 

caractérise par sa forte concentration régionale et sa quali

fication très limitée. 

a /UN PROLETARIAT INDUSTRIEL ESSENTIELLEMENT URBAIN : 

Le tableau n° XII fait ressortir l'évolution hiérarchique des 

centres d'emplois industriels 

- Casablanca constitue, aussi bien en -période colouiale. que 

post-coloniale, la principale ville prolétarienne. Un ouvrier 

sur deux dans les industries de transformation est occupé à 

Casablanca. En dehors de cette ville, aucune agglomération 

urbaine. n'a donné naissance à un important prolétariat indusw 

triel. 

-<:ependant le prolétariat industriel de certains centres progresw 

se rapidement, notamment à· Fès, Rabat-Sàlé et Tanger où ls 

nombre d'emplois industriels a été multiplié respectivement 

par J,5, Jet 4,J. 

-L'axe .du littoral atlantique moyen· continue à regrouper les 
(1OJ 

2/J du prolétariat industriel (68,2 ¾ en 1967 et 65 ¾ en 1976). 

10J - L'axe atlantique moyen re_groupe cinq centres 
El-Jadida, Casablanca, Rabat et Kénitra. 

Safi, 



Tableau n• XII REPARTITION REGIONALE DU PROLETARIAT INDUSTRIEL 

=== ===- == - --------------------------------------------------------------------------- ------------------------
1 9 3 1 1 9 5 2 ,· 1 9 6 7 1 9 7 6 

Effectif % Effectif % Effectif % ~ffectif % 

' 

- Casablanca-Mohammedia 11.182 3l,, i.2.300 l,,9 55.900 55,9 89.90c 50,5 

- Safi 1.5l,,5 ,. '5 13 .200 15 i..900 ,. '9 8 .938 5 

- Rabat - Salé 6.2i.o 19 6.000 7 i..i.oo ,. ',. 13 .029 7,5 
" 

- Meknès l;.556 11; 1.650 2 2.200 2,2 i..397 2,5 

- Marra!<:ech 1.31;7 " 1.850 2,5 3.800 3,8 6.67/; " 
- Kénitra 576 2 2.500 3 2.300 2,3 5.-753 3 

- Oujda "· 71;1; 11; 1;73 0,5 600 o,6 870 0,5 

- Fès 2.759 8 1.i.50 2 3.700 3,7 1/;.891 8,5 

- Agadir 99 0,5 6.200 7 2.000 2 7.91;9 
"' 5 

- Tanger 6.000 7 3.100 3,1 12.971; 7 

- Reste du pays i,.ooo 5 17.100 17,1 12.695 7 

87.000 100. 100.000 100 178.000 100 

SOURCES : - R .. HOFFHER "L'économie marocaine" Recueil Sirey- Paris 19J2 p. 198 
- Recensement de 1952 ; Do_ NOIN art. cit. j 11 Les industries de transformation" op. cit. 

-n -
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L'ensemble des villes côtières c,oncentre près de huit ouvriers 

sur dix (76 ¾ en 1967 et 79 ¾ en 1976). L'extension du prolé

tariat industriel est intimement liée à l 1 infrastructures 

portuaire. Par conséquent les villes intérieures ne particiH 

pent que très faiblement à l'extension du prolétariat dans le 

secteur industriel (20 ¾ environ). Encore faut-il préciser que 

la ville de Fès, à elle seule, contribue en 1976 pour 8,5 ¾ à 

l'emploi industriel. (lo4) 

- Le prolétariat dans le secteur industriel est quasi exclusi-
11. 

vement urbain I seules quelques raffineries, créées par l'Etat, 

ont été installées dans les campagnes, proches des cultures de 

la betterave à sucrex. (Tadla et Doukkala). 

Le maintien de l'industrialisation par substitution d'habitudes 

de consommation léguée par l'agression coloniale, n'a guère 

transformé la structure spatiale du prolétariat du secte\ll' 

industriel. L'extension de ce prolétariat s 1 est faite en grande 

partie selon le sc.héma colonial, c'est à dire en respectant la 

concentration régionale au-profit des principales villes atlanti-

ques. 

b / LA STRUCTURE PAR BRANCHES DE L'EMPLOI INDUSTRIEL. 

La structure du salariat et son évolution dans les principales 

branches des industries de transformation est révélatrice de la 

relation existante entre le modèle d'industrialisation extraver

tie imposé au Maroc et les différentes formes de prolét~risation. 

104 ,. Cette concentration dans la frange· atlantique s I explique 
en partie par le fait que l'industrie marocaine est for
tement dépendante de l'importation de matières premières 
et de i,~·cè•1i tr intermédiaires pour son fonctionnement. Les 
b"a.nches basées ::n .. u: .1 'Ü.ti."'-isation -1e filé' ,;:).ères loc"ales ne 
représentent que J~ ~ de lu -.-:c .. l~•ir Ai oL.tée de -'-' ensemble 
des industries. 
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Au niveau global la structure du salariat dans les divers 

branches industrielles a peu évolué : Les industries 

agro•alimentaires et textiles et cuirs continuent à revêtir 

la m~me importance relative au niveau de l'emploi industriel 

qu'à la fin de la période coloniale, soit 59 ¾ en 1957, 

62 1 9 ¾ en 1969 et 56,J ¾ en 1977, 
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TABLEAU N° XIII EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU SALARIAT 

SELON LES PRINCIPALES BRANCHES DE 

L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION (EN %). 

-m--=-----=--=- .--------------=---------~-=-------=--------; 
BRANCHES 

Industries agro-alimentaires 

Textiles et Cuirs 

Industries du bois 

Papier, Carton, Imprimeries 

Industries mécaniques et 
électriques 

Industries chimiques 

Industries diverses 

TOTAL .................... 

1957 

37,5 

21, 5 

8,5 

3 

21 

8,5 

-
100 

31,6 

31, 3 

4,7 

4, O 

15 1 5 

121 1 

0,9 

100 

1977 

22 

3,39 

4,15 

18, 09 

17,78 

0,29 

100 

Sources - A. AYACHE "La population ouvrière au Maroc" 

BES M 1959 PP• cit • 

.. Direction de la statistique "Etude de structure 
sur l'industrie, les mines, l'énergie, le 
bâtiment, les travaux publics, les transports 
et le commerce de gros", 
Synth-se .. Rapport n° 12. 

• "Les industries de transformations 1978" op. cit. 
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Le relatif maintien de cette structure s'expl~que en très 

grande partie par la mise en place et les tentatives d'élargis

sement du modèle d'industrialisation par substitution d'habi

tudes de consommation. Il faut néanmoins préciser que l'impor

tance relative des industries agro-alimentaires et de textiles 

ainsi que la progression très notable de l'emploi dans les 

industries chimiques s I expliquent également par le passage_ a 

un nouveau mode d'accumulation impo_sé à la formation sociale 

marocaine. Il s'agit du passage de l'internationalisation du 

Capital financier et du processus de circulation à l'interna

tionalisation du Capital productif qui a tendance à ,se traduire 

par un redeploiement dans l'espace des implantations industrielles. 

Ce mouvement qui se développe sous la poussée convergente de 
( 105) -

plusieurs facteursJ s'est traduit au Maroc par l'extension des 

établissements de sous - traitance visant à pourvoir et le 

marché local et le marché extérieur. 

Par branches, cette orientation est très clair au niveau de 

l 1agro-industrie, des textiles et de la chimie. Ces trois bran

"ches absorbent à elles seules en 1977 plus de 74 % du valariat 

industriel et participent 

' d - t . l - ( 106 )I in us rie les. l y a 

pour plus de 79 % dans les exportations 

une relation étroite entre le dynamisme 

de l'emploi.et le dynamisme des exportations de.ces trois branches. 

Mais ett. égard à la poli tique protec tioniL te .européenne ces dernières 

105 - Les principaux facteurs sont les s'uivants 
L'amélioration des moyens de transport et des télécom
munications. 
Les effets polluants de l'industrie de plus en plus mal 
supportées par les formations s_ociales métropolitaines. 

- Les difficultés croissantes auxquelles se heurte dans les 
pays industriels l'extraction de la plus-value absolue et 
relati.~; les tensions sociales tendent à y devenir insup
portables ; _Le n0, .. '.--rP d0s travail! -urs _·_-,oigrè~ ·semble ap~ 
procher d'un seuil ctift'ici l.::.::1~,::: +; -fran,ohissable. 

106 - Cf. Annexe n° 2 



années 
tendra 

cette relation~«»r~ certainement à se relâcher 

pour 1 1agro-industrie et le textile, tout en s'acèe~tuant 

' au niveau de la chimie comme le laissent prévoir les projets 

très importants de production de phosphores et d'engrais sur 

la base des gisements de phosphate. Ainsi-donc il apparaît 

que la structure du prolétariat dans les différents branches 

industrielles est fortement dépendante du mode d 1 accumlation 

imposé par la division internationale du travail comme en 

atteste les très faibles transformations par rapport au schéma 

colonial et la croissance des nouvelles branches (chimie notam-

ment) par 

le bassin 

rapport aux nouvelles 

, ·t , (107) medi erraneen. 

stratégies impérialister dans 
' 

C / UN SALARIAT PEU QUALIFIE : RESULTAT D'UN PROCES DE 

TRAVAIL BANALISE. 

La structure selon la qualification du travailleur collectif 

est très difficile à apprécier, étant donnéi> ·l • absence d I en-

quête globale sur le degré de 

t
. , . ( 108) C • · t ac ive occupee. ependan 

qualification de la population 

le maintien d'un très fort taux 

· de main-d I oeuvre non qualifiée dans les princ·ipales branches 

industrielles nous permet d'avancer que le processus de pro

létarisation s'est accompagné de la mise en place d'un procès 

de travail banalisé ayant pour base essentie.lle la non qua li t'i

cation du travailleur. Une enquête infustrielle publiée en 

107 - Cf, P. JUDET "Stratégies industrielles et modes d'accumu
lation du Capital dans le Bassin Méditerranéen et-.le 
Moyen Orient" 
Article dactylographié - Université des Sciences Sociales -
Grenoble 1975 

108 • L.• enquête sur 1 1 emploi Urbain de 1976 ne s I est nullement 
préoccupée de la qualification de la main-d'oeuvre -
Cf, Secrèt.«=ia t d I Etat au plan et au Developpem.ent Régional 
"Résultats_ de l'en•.·~,~---,ur l'emp,oi l~l>a:Ln" <-l'lbat 1976. 
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1979 a tenté d'apprécier le niveau de technicité de chaque 

branche en. considérant le rapport T des effectifs à haute 

qualification (Cadres Supérieurs+ Cadres Intermédiaires) sur 

les effectifs totaux de chaque branche. Un tel ~ritère à 

1.
1 permis de classer les branches en trois groupes par. degrè 

croissant de technicité : 

TABLEAU XIV CLASSIFICATION DES BRANCHES INDUSTRIELLES SELON 

LE DEGRE DE. TECHNICITE CROISSANT. 

B R A N C H E S DEGRE DE TECHNICITE 
. (EN %) . 

----------------------------------------· ---------~-------------
- Branches à Technicité faible 

Produits Textiles et bonneterie 
Habillement. 
Produits de l'industrie métallique 
de basse.Bois et articles en bois 
Cuir 

M Branches à Technicité moyenne 

Matériel de transport 
Ouvrage en métaux 
Papier, carton et imprimerie 
Produits de la chimie et de Parachimie 
Produits des industries alimentaires 
Articles en caoutchouc ou en plastic 
Boissons et Tabacs. 

- Branches à Technicité forte 

Matériel éléctrique et éléctronique 
Matériel d 1.équipement mécaniqùe 
Machine des bureaux Industriels de 
précision, de mesure et de contrôle, 
d'optique et d'horlogerie. 

6% < 

T< 6 % 
J,J 
J,J 
4,6 
4,8 
5,2 

T < 9% 

6,2 
6,5 
6,9 
7,8 
8,J 
8,8 
8,9 

T < 9% 

9,J 
10,2 

17,J 

Saure es Ministère du Commerce et de !'Industrie - Direction 
de !'Industrie.,. "Etude d'évaluation des possibilités 
de ~ormation des cadres R~~ pour l'industrie• 
Rabat Ju.Ln ~979 p. 56. moyens 



Or les branches à Technicité faible ou moyenne absorbent la grande 

majorité du salariat des indusjories de transformation (environ 82%). 

Le modèles industriel marocain exige, de ce fait, une main-d'oeuvre 

à faible technicité, ce qui engendre un processus de maintien d'une 

structure à faible qualification du travailleur collectif. 

Tableau n° XV 

= - = 

BRANCHES 

' 

I.A.A 

I.T.C 

·, ·•.·1.-.-M,E 

I,C,P 

INTENSITE DE LA QUALIFICATION OUVRIERE DANS 
LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION 

1 9 6 9 1 1 9 7 9 
! ·o. Q M. + O.S. 1 en% o. Q M.+ O.S 

(1) (2) i+2 (1) (2i 

2.232 16.525 12 i..700 2j .065 

lo;J26 23.262 16 5.875 i.2.8oi. 

1,905 11 .039 15 7,868 16.8lo8 

1.82lo 9,905 15,5 6.965 20.922 

1 
1+2 

17 

12 

J2 

25 

en% 

TOTAL 10.287- 60. 731 1i., 5 25.i.08 103.6i.o 19,5 

=--=-==========~-=========.===:::::::;:;::;=====::::=======. =====:::=~==· ;::;::;::;:::;:;::;;:: ::;:::;:::;_::;_::::::::;::;::; 

SOURCES -, Direction de la Statistique ."Etude de structure Indus
triell e 11 1969, 

o.Q 
M. 
o.s 
I.A,A 
I,T,C 
I.M,E 

I.C.P 

, ' ' 

- Ministère. du Commerce ~t de 1 1 Industrie 11 Etude d 1 éva
luation des possiblités de formation des Çadres moyen 
pour l'industrie" Rabat Juin 1979. 

= O~vriers qualifiés 
= Manoeuvres 
= Ouvrier$ Spécialisés 
= Industries Agro-Alimentaires 
= Industries Textiles et Cuirs 
= Industries Mécaniques et Electriq,1es 
= Industries Chimiques et Parachimiques. 



Seule 19,5 % des ouvriers de l'industrie de transformation 

sont qualifiés en 1979 contre 14,5 % en 1969, La progression 

de la qualification ouvrière ~ous paraît d'auta.nt plus faible 

que cette période a enregistré la création de la majorité des 

établissements industriels existants de nos jours, 

L'industrialisation de substitution d'habitude de consommation 

et de sous-traitance engendre un processus de prolétarisation sans 

ou à très faible qualification à l'inverse de l'industrialisation 
' ' 

dans les pays capitalistes developpés, Les ouvriers non qualifiés 

représentent 77,6 % de l'emploi industriel au Maroc contre à 

• 1·3 ,. OL d l . . d t . l. , ( 109 )A J. • . d peine~ ,~ ~ ans es pays in us ria ises. u uiveau e 

l'industrie la plus ancienne et la plus importante en matière 

d 1 emploi, le taux de non qualification de la main-d'oeuvre est 

encore plus important par rapport aux pays industrialisés (84,1 % 

contre 45,2 %), (llO)C 1est là aussi une des conséquences de 

l I agression néocoloniale qui tend à produire et reproduire ess·entiel 

lement des ouvriers non qualifiés. 

2..;3 - "TERTIARISATION" DU SALARIAT ET PREPROLETARISATION. 

L.•accumula tion coloniale a, dès les années cinquante, imprimé 

.au Salariat, un caractère à dominante tertiaire : 39,5 % des 
( 11: 

salariés en 1952·relevaient du commerce, transports et services. 

Cette dominante n'a guère changé, lors de la période post-coloniale, 
(112) 

puisqu'en 1971 le tertiaire regroupait 40 % des salariés, 

dont 17 ¾ au niveau de l'administration, (liJ) 

109 - Cf, Annexe n° J 
:i.10 - Ibid. 

111 - Cf, Tableau N° VIII 

112 Ibid 

113 - S.E;p.D.R. ''Rece~semeLt g,n~~-~ ~g la pGpulation et de 
l'habitat-Population active" p. 54 
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En dehos de l'administration, (7B)ce sont les services domesti

ques qui absorbent la plus grande part des salariés du ter-
, 

tiaire soit 105.500 personnes en 1971 contre 68.500 en 1960. 

Ce sont, dans la quasi-totalité des cas, les jeunes filles et 

les femmes qui sont caitonnées dans ce salariat domestique 
( 114 

90 % des salariés des services domestiques sont de sexe feminin. 

Les transports et communications occupent 71.000 salariés et 

le comm~rce 59.000. 

Comme le montre l'importance du salariat domestique (6 % en 1960 

et 7 % en 1971 du salariat total), la dominante tertiaire du 

prolétariat marocain doit être analysée en liaiso~ avec cette 

contradiction fondamentale entre la forte intensité d'expulsion 

des paysans et la faible capacité d'absorption par le système 

productif • 

. L'urbanisation a précédé l'industrialisation plutôt qu'lle n'en a 
. J . 

résulte, L'absorption de la main-d'oeuvre, expulsée vers la 

ville, par suite des transformations des structures agraires, 

est d'autant plus diffieile que le mode d'industrialisation à 

·composition organique du Capital très élevée, limite le nombre 

des créations d'emplois 0 Les possiblités d 1 emploi 1 dans les 

industries manufacturières étant réduites, une fraction impor

tante de la force de travail libérée .s.'oriente par force, vers 

les activités à très faible productivité du tertiaire notamment, 

ou entre en ch8mage. 

114 - Les services domestiques occupent plus d 1 une femme active 
sur trois en. milieu Urbain (.34, 7 %) •. Cette main-d I oeuvre 
de gens de maison, de domestiques, employée aux tâches 
d'entretien et de nettoyage, est demeurée extrêmement jeune 
57 % appartiennent au groupe des moins de 25 ans. Ce., 

·dernier fait rappelle un trait caractéristique de la :forma
tion social.:- "'"rocaine, l'emploi de très jeunes filles, nées 
en milieu rural, p·Jc.1. lP•! travaw. don.clstique.,;. Celles-ci 
sont nourries et logees m ècnai.ge ~,"' tâches qu'elle,;; ef
fectuent dans le ménage, sans pour autant ~-~nérir le statut 
et les avantages du salariat. 



La jUJ1taposition de deux chiffres peut ~tre révélatrice de cette 

contradiction entre processus d I e.:x:pul ad.on et proc·essus d'absorption 

' de la force de travail : De 1960 à 1971 1 9~6~000 paysans ont été 

déracinés de leur cadre traditionnel et se sont orientés vers les 

centres Urbains, alorS qu 1 au m~me moment l'ensemble du salariat, en 

dehors de l'agriculture, n•a progressé que de J00.000 personnes. 

Le processus de prolétarisation se pos·e ici, en des termes différents 

de ceux des pays industrialisé~. L'accumation capitaliste périphérique 

pré-prolétarise davantage qu'elle ne prolétarise. L 1mplantation du 

mode de production Capitaliste venant de 1 1 extérieur et s'accompagnant 

d 1.impératifs technologiques répondant aux besoins du centre, entraine 

non pas l'expansion du marché de 1 1 emploi industriel; mais celui du 

sOus-emploi. A la destruction d'emplois artisanau.x·et,à l'expulsion 

_des paysans, correspondant à 1 1 intégration au marché mondial, ne_ 

répond point un processus parallèle de créations d 1 emplois, mais un 

renforcement quantitatif des travailleurs insérés dans des rapports 

à caractère famil~al au niveau agricole, (ll5 ) et une orientation de 
accentuée 

plus en plus~ de la force de travail Urbaine vers des acti-

vités parasitaires à faible productivité. Au proce.ssus de 11 dissolution-

conservation" des anciens rapports sociaux de production dans les 

campagnes, correspond un processus de "libération - marginalisation 11 

de la force de travail dans les villes qui se traduit par une urbani-

( 116 
sation - bidonvillisation 

115 - Les aid_es familiaux qui représentaient 25 ,2 % de la population 
actiVe agricole en 1960, représente 35 % environ en 1982 cf. 
Tableau n• VIII. 



b .d ·11· t· (1l 6 ) 1 onvi isa ion. 

L'accumulation Capitalist·e périphériqÙe engen~e un mécanis

me dynamique ·généra~isé de sous-emploi qui se concrétise par 

l'accroissement d'un conglomérat de couches sociales formées· 

de petits comme~çants, de vendeurs à la sauv~tte,.œ colporteurs, 

de multiples ré Para teurs 1 de domestiques etc ••• Une' enqui3te 

effectuée par le Ministère de la Santé en 1967-68, dans les 

quartiers sous .. équipés de Rabat-Salé, enregistre wi taux de 

chômage de 28,5 %, tandis que la proportion des manoeuvres était 

de 2J,J %, celle des petits métiers de 16 1 9 %. A la même date, 

une enqu3te portant sur l'ensemble des bidonvilles de Casablanca 

enregistre la plus forte proportion des actifs chefs de ménage, 

dans les branches "divers 11 : 54t7 % dont neuf personnes. sur dix 

se déc1arent 11manoeuvres 11 ou porte.faix. ( 117 ) 

Une étude pub1iée en 1979 révèle 1 1 acce~tuation de la non

absorption de la main•d'oeuvre par le système productif entre 

1972 et 1976, (118) 

116 • Cf.~ à ce propos Imre MARTON "Le préprolétariat : noeud de 
l'ft(lédiation entre une paysannerie en décomposition et un,e 
classe o\lvrière en malformation". 
Ce processus a déjà été relevé par LUIZ C. BRESSER PEREIRA 
11 Le sous ... développement industrialisé 11 in Revue Tiers-Monde 
Tome XVII n° 68 Octobre. - Décembre 1976 - P.U.F. P• 891 

117 Ministère de l 1Intériéur w 11 Les bidollvilles de Casablanca" 
Rabat 1970. 

118 - SUBBIAH KANNAPPAN "l'emploi au Maroc 11 Université du Michigan 
Octobre 1979 p. 16. 



TABLEAU XVI - ABSORPTION DE LA FORCE DE TRAVAIL DANS 

LES DIFFERENTES CATEGORIES D'EMPLOIS 1972-76 

r=========;:;==========' ;::::::;::::::=::::: == ===:::=' ========='" -=== =========-

Catégories d 1 emplo~ · Milliérs 

Tra'vailleurs indé- 176,J 
pendants 

Fonctionnaires 105, 1 

Secteur privé 454,4 

Entreprises familia- 70,6 
les 

Emplois résiduels 145,5 

Total des emplois 
supplémentaires ••••• 951, 9 

'>ooJt-C.~J ~ SOf'le,ifH{ KtlN"tfAPU:ltJ &--1p· ~r. 

fourcen"ta
ges d'em
ploi.s sup
plémentai ... 
res. 

18, 5 

11, 0 

47, 7 

7,5 

15,J 

100,0 

Répartition 
des emplois 
en 1971 (¾) 

19,4 

16,4 

49, 9 

4,6 

9,J 

100,0 

La catégorie des trrésiduels 11 devient plus importante par 

rapport à 1971, y co~pris la catégorie des chômeurs, et le 

nombre des emplois salariés dans les secteurs public et privé 

ainsi qùe celui des emplois indépendants diminue. 

Les statiàtiques d.es 11résiduels 11
1 des 11 sans profession", des 

"indéterminés 11 , des 11 mal définis", des chômeurs, ( 119 ) cachent 

une réalité mouvante et structurelle de la formation sociale 

·marocaine, l'extension rapide d 1 un congiomérat de couches 

sociales, que ~ous qualifierons de préprolétariat. 

119 - Ce sont autant de notions peu précises q~e nous retrou
vons dans les différents receusements et enquêtes. 



Le préprolétariat peut être défini comme un bloc social 

très hétérogène et intermédiaire, se situant entre une paysan

nerie traditionnelle en décomposition e~ \lUe classe ouvrière 

en malfàrmation dans lJI:!.e économie périphérique dépendante. 

Comme le précise, Imre MARTON, le préprolétaire ne doit pas 

être entendu dans le sens d 1 un prolétaire inférieur ou infério-

. ' h ' t ( 12 O) L ' l' t ' 1 t l l'· . r:i.se umainemen • e prepro e aire n es pa_s non p. us ce u.J. 

qui ne veut pas devenir un prolétaire, mais un homme à qui le 

mode d'accWDulation dépendant refuse de vendre la seule marchan

dise qu'il possède, sa forc·e de travail. 

La préprolétarisation est un processus. et non une phase transi

taire par laquelle passerait le paysan déraciné avant d'être 

integré par le système productif. Ce n'est donc pas un phénomè

ne linéaire lié au facteur temps : le préprolétariat Ya êtr& 

résorbé avec le temps. Ce sont les structures internes et 

externeS qui reproduisent et élargissent, parallèlement à la 

reproduction élargie du Cap~tal 1 le préprolétar~at. 1 

Le processus de préprolétarisat_ion est la concrétisation du 

r8le spécifique 11 destructurat•déformant 11 joué par la violence 

coloniale et néo-coloniale i il exprime les limites et les 

spécificités internes et sociales de l'universalité du 

Capitalisme. 

120 N Article cité p. 2. 



La préprolétarisation négligeable au début du siècle, mais de plus en 

plus galopante à partir des années cinquante ne doit pas occulter le 

processus de prolétarisation qui se traduit par 1 1 accroissement numé

rique des salariés productifs et improductifs • 

La libération de la force de travail suite à l 1 implantation de rapports 

capitalistes impulsés de l'extérieur, secaractérise,comme le confirme 

le cas marocain, par un processus contradictoire de prolétarisation-

préprolétarisation L'étude de ce processus est appelée à mieux cerner 

la dynamique et la mouvance sociale dans une économie capitaliste 

dépendante·. Elle nous permet d'éviter la tran~position de schémas 

d'analyse appliqués aux pays européens 

Le procés de production-reproduction de la force de travail s'integre au 

sein de l 1 articulation d'un triple espace économique et social, maqux 

marquant ainsi l'existence d'une pluristructure où se combinent plusieurs 

rapports sociaux de production (cf. page suivante ) • 

La mise en relief de cet a·apect pluristructurel du statut de la· force 

· de travail,. ne signifie nullement une substitution à l'analyse en termes 

d'articulation des modes de production ; bien au contraire cette arti

culation s'exprime clairement à travers la non-existence de frontières 

entre les différentes sphères un aide familial aujourd'hui peut devenir 

salarié permanent le lendemain, un salarié permanent devient à la suite 

d'un licenciement un aide familial ou intégre la petite production 

marchande en tant que vendeur ambulant, colporteur etc ••• 
ainsi 

La fxafifixg frontière n 1 est xill aucunement précise ; la situation 

n'est jamais définitive • 



1A 
STATUT DE FORCE DE TRAVAIL 

SELON L'ARTICULATION DES 
DIFFERENtES SPHERES SOCIO-ECONOMIQUES 

SPHERE TRADITIONNELLE SPHERE CAPITALISTE 

RABBAA 

EN VOIE DE DISPARITION 

AIDES 
FAMILIAUX 

-'----~-...J 1 
SALARIAT 1 
SAISONNIER 

RENFORCEMENT 
QUANTITATIF 

SALARIAT 
PERMANENT 

SALARIAT 1 
TEMPORAIRE 

PROGRESSION ABSOLUE NOTABLE 
MAIS TREIi FAIBLE PROGRESSION 

RELATIVE 

- 93 -

SHPERE HYBRIDE 

PETITE PRODUC-
TiON MARCHAND~SIMPLE 

SALARIA 
DEGUISE 

PROGRESSION TRES RAPIDE 
EN VALEUR ABSOLUE ET EN 

VALEUR RELATIVE 



Le processus de prolétarisation - préprolétarisation est 

une réalité sociale mouvante aux frontières pon définies, 

mais l'articulation ne saurait cacher la spécificité d'une 

économie périphérique ~épendante. En Europe la violence lors 

de l'accumulation primitive a engendré un processus d'articu

lation - restructuration des modes de production existants, 

un processus d'hormogénéïsation et d'intégration des rapports 

économiques et sociaux. Dans une formation "sous-développée", 

l'agression coloniale et néo-coloniale aboutit à un processus 

d'articulation - hétérogénéïsation qui se traduit par une 

complexité du statut de la force de travail. ( 121') 

Le processus de prolétarisation - préprolétarisation est le 

résultat de cette agression qui destructure plus qu'elle ne 

rèstructure, qui hétérogénéïse plus qu'elle n'homogénéise, qui 

désagrége plus qu'elle ne crée d'emplois. 

Cependant au_ delà de son efficacité analytique, l'approche 

en termes de pràlétarisation - préprolétarisation recèle certai

nes difficultés et pose une série d'interrogations que nous 

voudrions souligner en guise de conclusion, 

121 - A propos de la pluristructure cf : M.L, BEN HASSINE 
"Pluristructure, formation et développement de la classe 
ouvrière. Le cas de 1 1Algérie 11 Communication faite in 
colloque sur "Les conséquences de la détérioration de 
la structure traditionnelle des sociétés arabes sur la 
formation de la classe ouvrière", Alger 21 an 28 Février 19: 

• L'hét~rogéneïté du statut de la force de travail a été 
analysée par J. FREYSSINET 11Methodes d'analyse des 

structures d'emploi en économie "sous-développée" 
"Université des Sciences Sociales de Grenoble. IREP 
Septembre 1917. 
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Conclusion : Des questions en suspens. 

L'approche historique nous a permis de relever les caracté

ristiques suivantes : 

- La prolétarisation trouve son origine dans l'intégration 

de la formation sociale marocaine au modèle d'accumulation 

Capitaliste imposé par la colonisation •. La jonction et la 

rapidité de la mise 1 en place de certains facteurs économi

ques et extra-économiques sont explicatives de la violence 

avec laquelle s'est réalisé le processus de mobilité primi

tive de la force de travail. Cependant cette violence est à 

spécifier tant au niveau de son intensité que de sa logique 

par rapport à la violence à l'origine du prolétariat au sein 

des formations sociales européennes. 

La violence au Maroc a pour objet l'implantation d'un modèle 

d'accumulation capitaliste dépendant, par rapport aux besoins 

du cent.re ; La formation ·de la classe ouvrière sera ainsi 

fonction de cette logique e~ de cet objectif; elle ne peut 

être qu'une classe ouvrière en malformation traduisant la 

structure dépendante et désarticulée de l'économie marocaine. 

-La formation du prolétariat marocain se réalise dans le cadre 

d'une pluristructure où se combinent plusiours formes de statutJ 

de la force de travail. 

- Le procès de prolétarisation s'accompagne d'un procès de 

préprolétarisation, résultat de la contradiction entre l•in

tensité du processus de libération de la force de travail et 

du procès d'absorption de cette dernière. 



Le préprolétariat ne correspond pas exactement à l'armée 

industrielle de réserve telle qu'elle a été définie par Marx, (
122 

car la préprolétarisation ne saurait être assimilée uniquement 

à la survivance de la petite production marchande qui n'aurait 

pas encore été détruite par le Capitai. Certaines activités 

urbaines dans lesquelles se rèfugent le préprolétariat apparais" 

sènt de modernité et non de tradition. C12J) 

L'armée de réserve industrielle est une composante de la main

d'oeuvre employée dans l'industrie dans le capitalisme central, 

elle est de ce fait, un facteur fonctionnel de l'accumulation 

't 1· t (124) capi aise. 

Par contre le préprolétariat, tout en jouant ce rôle, semble 

dysfonctionnel par rapport au Capital; il est l'expression de 

la contradiction du modèle d 1accumulation Capitaliste dépendant. 

La préprolétarisation, tout en revêtant des traits communs aux 

formes latentes, stagwintes ou flottantes de la surpopulation 

relative analysée par Marx, est un processus spécifique du 

Capitalisme périphérique. 

122 - Cf. K. MARX de Capital" Livre tome III Edition 
Sociales. P• 70 

12,J - Cf. Philippe HUGON "Dualisme sectoriel ou soumission 
des formes de production au Capital. Peut-on dépasser 
le débat ? 11 in Revue TIERS-MONDE Tome XXI N° 82 
Avril - Juin 1980. 

124 - Pour un résumé de la conception de Marx cf. Maurice BOUVIER
AJAM, Jésus IBARROLA et Nicolas PASQUARELLI "Dictionnaire 
économique· et social" Ed. Sociales 1975 p. 41 - 42 
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Le préprolétariat ne se limite pas uniquement aux couches 

marginalisées 
:mqn:gi~IUI!• L'analyse en terme .de 11 marginalitéll a eu 

le mérite de montrer que l'intégration des f'.ormations socia-

les dominées conduit au développement d'un secteur tertiaire 

parasitaire ou de marginaux en situation de surabon~ance 

t . b . d C .. t 1 ( 125 )N' . . 1 par rappor aux esoins u api a. eanmoins a 11margi-

nalité" ne tient pas compte du t'ait, qu'une partie des popu-

lations qualif'iées de marginales sont les travailleurs de 

la petite production marchande qui jouent un rôle important 

dans la valorisation du Capital et constituent des quasi~salariés 

125 - Cf'. notamment les travaux de : 

.. Cârlo BENETTI "L'accumulation dans les pays capitalistes 
sous-développés" Ed. Anthropos 1974. 

- Pierre SALAMA "Le procès de sous .. développement" 
"Critiques de l'économie politique" .Ed. F. Maspéro 1972 

• 

• 



. t t. . l . t t. ( 12 6) en si ua ion de surexp oi a ion, 

Année de réserve industrielle, marginalité, quasi-salariat, 

par delà la différence de situation, il s'agit avant tout 

de couches sociales en·situation temporaire ou définitive 

de prolétaires potentiels, ce sont des préprolétaires intégrés 

dans une sphère économique aux rapports sociaux multiples, 

hybrides (salariat déguisé, rapports à caractère familial, 

rapports d'entraides, rapports marchands etc;,,), aux contours 

flous et mouvants : Tantôt salarié occasionnel, tantôt artisan 

réparateur, tantôt vendeur, tantôt chômeur, le statut du pré

prolétaire change continuellement en fonction de la conjoncture. 

preprolétarisation 
La prise en compte dé ce processus de~~~ peut 

permettre de mieux cerner cette ·dynamique, cette mouvance 

socialeJ résultat du processus spécifique de la prolétarisation 

en économie périphérique, Elle est à même de nous permettre 

d'approfondir l'analyse des luttes sociales au sein d'une 

formation sociale comme celle du Maroc où l'antagonisme~~ 

~~fi~~ ouvriers/Capital est insuffisant 

pour saisir les multiples luttes soc~.ales qui s'y déroulent. 

126 - Chris GERRY "Petite production marchande ou "salariat 
déguisé" 
Revue TIERS-MONDE Tome XXI N° 82 Àvril - Juin 1980. 



Refuser d'étudier le bloc social du préprolétariat c'est 

refuser de comprendre les tendances nouvelles qui vont s'af

firmer aux cours des prochaines décennies avec force et peut

être même d'une manière explosive, comme l'ont annoncé les 

événements de Juin 1981 à CASABLANCA. ( 127 ) 

La mise en lumière du processus de prolétarisation-préproléta

risation montre, enfin, que les définitions de l'emploi, du 

chômage, du souswemploi, de la profession, des branches d'ac

tivités écnnomiques, retenues des schémas normatifs élaborés 

par les organismes internationaux à la recherche de concepts 

de valeur universelle, et seulement pour les Socié~és industriel

les1les statistiques induites d'observations construites selon 

.les modèles externes, ne peuvent être opératoires et permettre 

une approche satisfaisante des problèmes, 

127 w En Juin 1981, à la suite de vertigineuseshausses des 
prix décidées par le gouvernement marocain, sur recom
mandation du F.M.I, de multiples éme~tes eurent lieu 
dans plusieurs quartiers "bidonvillois" à Casablanca. 
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ANNEXE I 
:::=====:::= 

NOMBRE DE P_ERSONNES EN DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETE 
------------------------~--------------------------

( milliers ) 

1960 1971 1977 

Effectif % Effectif % Effectif 

Mil i eu rura 1 3 995 48,5 4 449 44,7 4 939 

Milieu urbain 1 750 51 ,3 2 072 38,J 2 061 

Ensemble 

Sources 

5 745 49,4 6 521 42,4 7 000 

Draft White Cover - René BONNEL 
La ''pauvreté absolue'' au Maroc : analyse quantitative 

15 Octobre 1979. 

0 

0 0 

% 

• 
44,7 

28,2 

38, 1 
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ANNEXE II 

CONTRIBUTION RELATIVE DE CHAQUE "SECTEUR" AUX EXPORTATIONS 
DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION 

SECTEURS 

Produits des industries alimentaires 
Autres produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Produits textiles et bonneterie 
Habi 11 ement 
Cuir et Chaussures en cuir 
Bois et articles en bois 
Papier, carton, imprimerie 
Produits issus de la transformation des 
minéraux de carrières 
Ouvrages en métaux 
Construction de machines et matériel 
d'équipement 
Matériel de transport 
Matériel électrique'et électronique 
Machines de bureau, instruments de précision 

' . 

Produits de la chimie et de ·la parachimie 
Articles en caoutchouc 
Autres industries manufacturières 

Sources ------- Ministère du Commerce et del 'Industrie, 
"Les Industries de transformation 1977". 

0 
0 0 

CONTRIBUTION 
en% 

0,82 
34,84 
0,82 

17,34 
6,64 

2,88 
4,23 
0, 91 

0,85 
0,73 

0,03 

1 , 21 

0,97 
0,09 

27,07 
0,54 
0,04 
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DEGRE DE QUALIFICATION 

COMPARAISON ENTRE L'INDUSTRIE MAROCAINE ET L'INDUSTRIE D'UN 
PAYS A TRADITION INDUSTRIELLE 
------------~----------------------------------------------

QUALI FI CA TI ONS MAROC ETRANGER 

Cadres tertiairessupérieurs 1 , 1 2,8 
Cadres tertiaires moyens 1 ,0 3,7 
Employés qualifiés 3,8 7,3 
Employés non qualifiés 2,5 2,5 

TOÏAL TERTIAIRE 8,4 16,3 

Ingénieurs 1 ,0 1 , 7 
Techniciens supérieurs l 4,0 9,3 
Techniciens moyens 
Personnel d'encadrement non 
technicien et ouvriers qualifiés 9,0 29,3 
Ouvriers non qualifiés 77 ,6 43,4 

TOTAL SECONDAIRE 91 ,6 83,7 

TOTAL GENERAL 100 100 

Sources ------- Ministère du Corpmerce et de ·.'Industrie 
"Etude d'évaluation des possibilités de formation 
des Cadres moyens po·,r 1 'Industrie'' 

Rabat, Juin 1979. 

0 
0 0 
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