
APERÇU 

SUR LA COOPÉRATION TECHNIQUE FRANÇAISE 

EN AFRIQUE DU NORD DEPUIS L'INDÉPENDANCE 

En annexe à l'article sur la coopération culturelle de Bruno ETIENNE nous présen
tons un bref exposé de l'œuvre française en matière de coopération technique en 
Afrique du Nord depuis l'accession à l'indépendance de la Tunisie, du Maroc et de 
l'Algérie, exposé qui s'articule autour de trois pôles. 

- Structures administratives. 
- Tableau des conventions et accords. 
- Bilan statistique sommaire. 

v. MICHEL et J.J. REGNIER. 

1. - STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

Elles sont de deux types pour la coopération technique parce que soumise à un 
double impératif, d'une part nécessité d'une intervention étatique, d'autre part nécessité 
d'association avec le secteur privé. D'où la création: 

- d'organismes directement rattachés au ministère des Affaires étrangères; 
- d'Associations autonomes en liaison constantes avec les différents ministères 

intéressés; 
- d'Office et bureaux d'études spécialisés, dont les statuts sont très divers. Cet 

organigramme intéresse la Tunisie, le Maroc et Algérie depuis une date récente. 
Ce dernier pays jouissait d'un régime privilégié, mais à ce jour caduc. La politique 

de coopération franco-algérienne était alors confiée à la «Direction de Coopération_ 
du secrétariat d'Etat aux Affaires algériennes (disparu en 1965) directement rattaché 
au Premier Ministre, les interventions se faisant sur la base des Accords d'Evian, rem
placés depuis par la Convention culturelle et technique du 8 avril 1966. 

1) Le Service de Coopération Technique du Ministère des Affaires étrangères, créé 
en 1956 et rattaché à la direction générale des Affaires culturelles et techniques. 

a) Son rôle: mise en œuvre des différentes opérations que comporte tout pro
gramme de coopération technique: recrutement d'experts destinés à servir auprès des 
gouvernements étrangers, étude des problèmes de développement, participation à la 
formation de cadres; envoi de documentation et de matériel dans les centres où servent 
ces experts; octroi de bourses de coopération technique; organisation de stages pour 
former en France des cadres supérieurs. 

b) Les procédures: fondement de la coopération technique, les accords sont de diffé
rents types - accords généraux (convention franco-tunisienne 195f, franco-marocaine 
1957, franco-algérienne 1966). 

- Accords particuliers lorsque le ministère des Affaires étrangères décide d'appor
ter dans un domaine particulier une aide importante. Ces accords définissent dans le 
détail moyens et modalités d'action. 
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- Les programmes très divers dans leur objet, ont en commun le fait d'être pluri
annuels et d'obéir à deux principes intangibles: ils ne peuvent être élaborés qu'à la 
demande expresse du pays intéressé; le pays demandeur doit participer aux finan
cements des opérations. 

c) Ses moyens : 
- a) Pour recruter et former des experts le Service de Coopération technique 

dispose: 1) d'un «Bureau de prospection des experts» qui tient un fichier des candi
dats et des experts ayant déjà effectué des missions, et diffuse les descriptions des 
postes; 2) d'un centre de formation des Experts de Coopération technique créé avec 
l'aide de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et de plusieurs ministères. 

b) Pour s'assurer d'autre part de la qualité des experts, au niveau de la fonction 
publique des mesures ont été prises pour faciliter le détachement (porté de 6 mois à 
un an) et pour donner des avantages de carrière (ex. bonification d'ancienneté en 
matière de retraite). Pour les non fonctionnaires, leur rémunération est assimilée à un 
indice de la fonction publique ou des avantages statutaires particuliers leur sont 
accordés. 

c) En dernier lieu au sein des Ambassades ont été mis en place des services de 
Coopération technique pour établir la jonction avec les services centraux. 

2) L'A.S.T.E.F. (Association pour l'organisation des stages en France) et l'A.S.M. 
I.C. (Association pour l'organisation des missions de coopération technique). 

Pour permettre au secteur industriel de s'associer à la politique de coopération 
souhaitée par le gouvernement français, les Ministères des Affaires étrangères, des 
Finances et Affaires économiques ont confié à des organismes indépendants adminis
trativement de leurs services, le soin d'organiser les stages en France et à l'étranger. 
Ces organismes techniques A.S.T.E.F. et A.S.M.I.C. créés en 1958, d'après la loi de 19()1, 
sont des associations indépendantes, sans but lucratif, auxquelles peuvent s'associer les 
sociétés industrielles intéressées par la coopération technique. Ds assurent l'application 
pratique des directives officielles. 

Leurs rôles: 
1) L'A.S.T.E.F. organise en France des stages de perfectionnement pour les cadres 

supérieurs des pays en voie de développement: ingénieurs, économistes, fonctionnaires, 
médecins, techniciens. 

L'enseignement théorique disparaît au profit de l'enseignement pratique (stage dans 
les entreprises, les ministères, les hôpitaux, etc.>. 

2) L'A.S.M.I.C.: envoi d'experts ou d'équipes recrutés le plus souvent dans les 
entreprises françaises pour aider et conseiller les pays qui les reçoivent; 

- organisation dans les pays étrangers de «Centres de formation professionnelle» 
destinés à former sur place des cadres de maîtrise. Equipement, méthode et encadre
ment viennent souvent des entreprises françaises; 

- organisation des Centres de diffusion de la documentation technique française. 
3) Les organismes et bureaux d'études spécialisés. 
- O.R.S.T.O.M.: Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. 
- I.R.C.T. : Institut de recherches du coton et des textiles exotiques. 
- I.R.H.O. : Institut de recherches pour les huiles et oléagineux. 
- I.F.A.C. : Institut de recherches fruitières Outre-Mer. 
- B.C.E.O.M. : Bureau central pour les équipements Outre-Mer (Travaux Publics). 
- B.R.G.M. : Bureau de recherches géologiques et minières. 
- B.E.P.T.O.M.: Bureau d'études pour les postes et télécommunications Outre-Mer. 
- O.C.O.R.A. : Office de coopération radiophonique. 
- B.D.P.A.: Bureau pour le développement de la production agricole. 
Parallèlement certaines entreprises nationalisées et parfois même privées ont créé 

des bureaux d'études qui viennent s'ajouter à la liste ci-dessus. Pour exemple: 
- Sofremines (Charbonnage de France). 
- Sofrerail (S.N.C.F.). 
- Sofrelec et Sofregaz Œ.D.F. et G.D.FJ. 
- Sofre-transports urbains <R.A.T.P.>. 
- S.O.G.R.E.A.H. (Société grenobloise de recherches et d'applications hydroliques). 
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ll. - CONVENTIONS ET ACCORDS 
AI..cÉRlE. 

- Déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie (dites 
«Accords d'Evian »), (J.O.R.F., 20 mars 1962). 

[De la Coopération entre la France et l'Algérie. Déclaration de principes sur la 
coopération pour la mise en valeur du sous-sol saharien, déclaration de principes rela
tive de la coopération technique]. 

- Décret nO 62-515 portant publication des protocoles, conventions et accords signés 
le 28 août 1962 et le 7 septembre 1962 entre l'Exécutif Provisoire et l'Etat Algérien et 
le gouvernement de la République Française (J.O.E.A., 14 septembre 1962), 

[1) Protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie; 2) Pro
tocole judiciaire; 3) Convention pour l'application du paragraphe 8 du titre 1er de la 
déclaration des principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du 
sous-sol saharien]. 

- Protocoles conclus au titre de la coopération technique entre l'Exécutif Provi
soire Algérien et le gouvernement de la République Française du 24 septembre 1962 
(J.o.E.A., 24 septembre 1962>' 

[Situation des médecins, biologistes français servant dans les établissements publics 
d'hospitalisation ou des services de l'assistance médico-sociale d'Algérie]. 

- Décret nO 64.452 du 14 novembre 1963 portant ratification du protocole signé à 
Alger le 23 octobre 1963 et relatif à la situation des militaires français du contingent 
mis à la disposition de l'Etat algérien au titre de la coopération technique et culturelle 
(J.O.R.A. (90),3 décembre 1963), 

- Accord du 20 juillet 1965 conclu entre la République Algérienne Démocratique et 
Populaire et la République Française concernant la réglementation des questions tou, 
chant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie (J.O.R.F., 28 dé
cembre 1965; J.O.R.A., 18 novembre 1965), 

- Ordonnance nO 65.287 du 18 novembre 1965 et décret n° 65.1134 du 17 décembre 
1965 (J.O.R.A., 30 novembre 1965; J.O.R.F., 28 décembre 1965). 

[Pour l'institut algérien du pétrole: 1) formation professionnelle; 2) aménagement 
des locaux]. 

- Décret n° 66.313 du 14 octobre 1966 portant publication de la convention entre la 
France et l'Algérie relative à la coopération technique et culturelle signé à Paris le 8 
avril 1966 (J.O.R.A. (94), 4 novembre 1966). 

MAROC 

- Convention franco-marocaine sur la coopération administrative et technique de 
janvier 1957 (B.O.R.M., 21 juin 1967>-

[Echange de documentation et de service, concours apporté par le gouvernement 
français au gouvernement marocain pour faciliter et accélérer la formation et le perfec
tionnement des techniciens et fonctionnaires marocains; mise à la disposition par le gou
vernement français du personnel dont a besoin le Maroc]. 

- Convention franco-marocaine d'assistance judiciaire du 5 octobre 1957. <B.O.R.M., 
janvier 1958), modifié par l'accord du 20 mai 1965). 

[Par la convention du 5 octobre 1957 le gouvernement français mettait à la dispo
sition du gouvernement marocain des magistrats français. Au terme de l'accord du 20 
mai 1965 les magistrats français exerçant au Maroc n'ont plu!! de fonctions juridic-
tionnelle, mais un rôle technique]. . 

- Accord de coopération technique concernant la recherche et l'expérimentation 
cotonnière au Maroc du 14 mai 1960. Décret d'application du 27 juin 1960 (J.OR.F., du 
2 juillet 1960). 

- Convention de coopération technique concernant la recherche agronomique (13 
février 1962). Décret d'application d'avril 1962 (J.O.R.F., 19 avril 1962). 

- Convention sur la coopération administrative du 7 juillet 1962. 
- Convention du 31 mai 1963 concernant la radiodiffusion et la télévision. 
- Convention du 23 juillet 1963 complétant celle du 7 juillet 1962 sur la coopération 

administrative. 
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- Convention sur la main-d'œuvre (1er juin 1963L 
[Formation professionnelle]. 
- Accord sur la mise à la disposition du contingent au titre de la coopération tech

nique (3 juillet 1964). 
- Convention du 6 février 1964 sur la coopération administrative et technique, 

modifié le 5 septembre 1965. 

TUNISIE 

- Protocole du 9 mars 1957 signé par le gouvernement tunisien et le gouvernement 
français. 

[Mise en place de la coopération]. 
- Convention générale entre le secrétariat d'Etat à l'agriculture de la République 

tunisienne et l'Institut national de la Recherche agronomique en France, le 22 mars 1958. 
- Protocole de coopération culturelle et technique signé le 15 avril 1959. 
[Art. 1. a pour objet de définir dans le cadre des rapports de coopération culturelle 

et technique entre les deux parties contractantes, les principes généraux régissant les 
situations des personnels de l'Etat français mis à la disposition de la République 
tunisienne]. 

- Reconduction du protocole en 1960-1961-1963-1964-1965-1966-1967 avec pour 1965 (30 
avril) modifications des art. 3, 4, 5, 6, 10 concernant la répartition des charges entre 
gouvernements. 

- Convention de coopération entre le Secrétariat d'Etat à l'agriculture de la Répu-
blique tunisienne et l'Institut national agronomique de Paris du 29 octobre 1960. 

- Convention de main-d'œuvre entre la Tunisie et la France du 9 août 1963. 
[Formation professionnelle]. 
- Convention de coopération scientifique en matière de recherche agronomique signé 

le 24 octobre 1966. 
- Protocole de coopération entre la R.T.T. et l'O.R.T.F. du 26 juillet 1967. Echange 

de lettre du 7 août 1967 avalisant ce protocole. 
- Accord de coopération archéologique et historique entre la Tunisie et la France 

signé le 22 décembre 1967. 

Conventions particulières. 

O.R.S.T.O.M. 

- Convention d'Etudes pédologiques et hydrologiques signée à Tunis le 28 juillet 
1957. 

- Convention relative aux études intéressant les travaux de la Station de Recherches 
Forestières de Tunis, signée le 1·' janvier 1961 entre le Secrétariat d'Etat à l'Agriculture 
et le Directeur de l'O.R.S.T.O.M. 

S.C.E.T. 

- Convention générale signée le 31 mars 1965 et complétée par des conventions 
particulières passées avec chaque ministère intéressé pour études et travaux concernant 
l'hydrologie, les travaux publics, la mise en valeur agricole et forestière, l'urbanisme et 
l'habitat, l'expansion touristique. 

- Convention d'Assistance Technique entre la Société tunisienne du Sucre et le 
Groupement technique de sucrecries par l'intermédiaire de sa filiale la S.E.R.G. signée 
à Tunis le 15 septembre 1966. 
T.P.H. - C.E.B.T.P. 

- Signée le 15 septembre 1965; gestion du Laboratoire des Ponts et Chaussées. 
- Convention: S.T.E.G. - S.O.F.R.E.G.A.Z. - S.T.E.G. - E.D.F. 
- Projets de Conventions S.E.P.E.N. et I.S.E.A. - A.N. (Institut des Sciences Econo-

miques Appliquées - Centre d'Afrique du Nord) sur la politique de l'emploi en Tunisie 
jusqu'en 1985. 
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III. - BILAN STATISTIQUE SOMMAIRE 

Il ne s'agit pas ici de faire un inventaire exhaustif des moyens mis en œuvre et 
des réalisations effectuées dans le cadre de la Coopération technique franco-maghrébine. 
Notre propos est simplement de présenter, pour chacun de ces trois pays, un certain 
nombre de résultats chiffrés qui nous ont paru essentiels ou significatifs. Ces résultats 
portent sur les trois formes que revêt la Coopération technique française: 

- envoi d'experts et de techniciens; 
- formation de personnel technique (sur place ou en France); 
- programmes élargis comportant des opérations de préinvestissement (études et 

recherches) et d'équipement culturel et social. 

GÉNÉRALITÉS 

Si la place accordée aux trois pays d'Afrique du Nord dans la ventilation des 
crédits du Ministère des Affaires étrangères au titre de la Coopération technique a 
diminué, relativement depuis 5 ans, elle n'en reste pas moins prépondérante. Ainsi la 
répartition des crédits budgétaires de la direction de la Coopération technique fait 
apparaître en 1967 les pourcentages suivants : 

- Algérie . . . . .. 31,5 % 
- Maroc ....... 13 % 
- Tunisie ...... 10,5 % 

55 % des crédits totaux 

De même sur 7 248 experts de Coopération technique envoyés par la France à 
l'étranger en 1966, 3124 l'étaient en Algérie, 1629 au Maroc et 671 en Tunisie, soit au 
total 74 % pour le Maghreb (on peut ajouter 13 en Libye et 15 en RA.UJ. 

Le tableau ci-dessous présente le détail de ces chiffres par spécialités: 

Forma-
Trans- In- En-

Adminis- Planifi-
Agricul- ports - dus- sei-

tration cation Santé 
tion 

Travaux trie Di-gne- Total 
publique Statist. ture Techni-

Publics vers Mi- ment que 
Energie nes Sup. 

Algérie 158 172 403 593 54 1491 249 i*) 4 3124 

Maroc 198 134 209 585 22 373 51 49 3 1629 

Tunisie 35 96 127 105 44 155 34 20 55 671 

391 402 739 1283 120 2019 334 69 67 5424 

(0) Coopération culturelle. 

(1) Libye Coopération technique 1966. 
PRINCIPALES OPÉRATIONS : 

- Aérodrome de Sebbaha et de Ghadames (4 experts). 
- Crédit agrtcole et banque Industrielle et foncière de Benghazi (3 experts). 
- Centre de préparation aux métiers de l'électrtclté de Sabratha. 
- Coopération avec le Ministère libyen du Pétrole. 
- Plan d'aménagement des centre ruraux. 

ExPERTS : 

13 misions de coopération technique dont 7 missions de longue durée, organisées par le 
Ministère des Affaires étrangères et 6 par le Ministère de l'Economie et des Finances, dans 
les secteurs suivants: aviation civile 4, industrte 3, fromation profesionnelle 4, crédit agrt
cole l, urbanisme et aménagement régional 1. 
BOURSES : 

4 boursiers de coopération technique (étudiants) au titre du Ministère des Affaires 
étrangèrs. 
PARTICIPATION FRANÇAISE A LA COOPÉRATION TECHNIQUE MULTILATÉRALE: 

3 experts de nationalité française. 
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ALGÉRIE. 

1) Agents français en Algérie. 

Comme dans les autres pays du Maghreb l'effectif des agents français en Algérie 
a considérablement diminué depuis l'Indépendance, d'abord à cause des départs de 
juin 1962 ensuite à mesure que des fonctionnaires algériens les remplaçaient. 

Agents français en service en Algérie 

1962 1962 1er 1er 2ème 1er 1er 
avant après semestre semestre semestre janvier Juin 

l'Indép. Plndép, 1963 1964 1964 1965 1965 

Administration 
Générale 
Administration 
Centrale 
Imprimerie l'\ale 
Présidence I~) 
Vice-Présidence *) 41 57 65 41 53 
Santé 309 857 966 756 831 
Travail 36000 6000 210 179 134 122 118 
Touri!:>lllè (*) 6 Il Il 
Intérieur 716 427 189 152 99 
Justice 117 173 98 77 84 
Economie 747 561 353 305 335 
Reconstr. T.P. 
Transports 1032 575 452 427 506 
Agriculture 358 420 304 305 317 
P.T.T. 6500 1 500 1323 1103 672 544 500 
Hôpitaux - Hospices 5000 1 500 1200 
E.G.A. 3700 500 293 429 293 280 322 
S.N.C.F.A. 7581 2600 940 787 466 450 372 
Coll. Local 14000 2500 2000 709 331 316 157 

Totaux 72781 14600 9286 6277 4333 3786 3705 

(0) Créé après l"Indépendance. 

En décembre 1966, ces agents étaient au nombre de 29&6 et en décembre 1967, 2613, 
comme le montre le tableau suivant qui comptabilise à cette date les effectifs des agents 
civils et des volontaires du Service national: 

H.E A. B. C. D. Total MilH. 
Total 

Général 

Economie 
Nationale 4 94 20 6 2 126 125 251 

O.C.I. - 57 45 25 4 131 16 147 

Minist. Tech. 2 205 III 55 2 375 162 537 

E.G.A. 6 72 42 - - 120 42 162 

S.N.C. FIA 4 82 34 7 - 127 34 161 

O.G.S.A. - 30 79 23 - 132 21 153 

Agriculture 5 104 43 12 1 165 210 375 

Adm. Gale 
Travail 9 57 38 9 2 115 181 296 

Santé 24 196 215 2 1 438 93 531 

TotaL ....... 54 897 627 139 12 1 729 884 2613 

On peut preClser l'affectation exacte par ministères algériens des différentes caté
gories d'agents civils français. 
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Etat numérique des coopérants civils en fonction au 31 décembre 1967 

Ministère H.E. A. B. C. D. Total 

Secteurs Administratifs -
- Présidence - 2 2 - - 4 
- Justice 8 20 2 2 - 32 
- Intérieur - 19 14 3 1 37 
- Municipalités 1 9 16 1 1 28 
- Défense NIe - 1 1 - - 2 
- Travail et FPA. - 5 3 3 - 11 
- Tourisme - 1 - - - 1 

Total 9 57 38 9 2 115 

Secteurs Santé 

- Ministère Santé 1 138 204 2 1 346 
- Mission Médicale 

(Militaires) 1 58 11 - - 70 
- Autres (ensei-

gnants) 22 - - - - 22 

Total 24 196 215 2 1 438 

Secteur technique 

- Transport 1 26 3 1 - 31 
- Travaux Publics - 102 16 6 1 125 
- P.T.T. 1 77 92 48 1 219 

- S.N.C.F.A. 4 82 34 7 - 127 
- O.G. S.A. - 30 79 23 - 132 

Total 6 317 224 85 2 634 

Agriculture 5 104 43 12 1 165 

Economie et Finances 

- Finances 2 49 12 6 1 70 
- Industrie 1 38 5 - - 44 
- Commerce 1 6 2 - 1 10 
- E.G.A. 6 72 42 - - 120 
- O.C.1. - 57 45 25 4 131 
- Banque dl Algérie - 1 1 - - 2 

Total 10 223 107 31 6 377 

Total Général 54 897 627 139 12 1729 

2) Formation de personnel. 

Outre la formation accordée sur place par les Conseillers techniques français, le 
Ministère de la Coopération collabore avec les différents organismes algériens dans 
la formation de leurs cadres et techniciens en leur apportant une aide importante en 
matériel et en hommes. 

La France a ainsi contribué, parfois largement, à la création et au fonctionnement 
d'un Institut algérien du pétrole, d'une Ecole nationale d'administration, de centres de 
formation administrative, d'une école d'ingénieurs des travaux publics, etc. 

A cette aide s'ajoutent les bourses et les stages en France (570 en 1966) dont le 
tableau suivant révèle la diversité et la technicité: 

1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 

Boursiers algériens 
469 514 401 450 

en France 
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Ministères 

Présidence 
du Conseil 
1963/1964 

Présidence 
du Conseil 
1964/1965 

Ministère 
de la 

Justice 
1963/1964 

Ministère 
de la 
Santé 

Publique 
1963/;964 

1964/1965 

COOPÉRATION TECHNIQUE FRANÇAISE 

Stages de formation en France <1963-1965) 

Nombre 
Nature du stage Durée de Total 

Formation de fonctionnaires 
et magistrats algériens -

LH,E,O,M. Paris 

Ecole NIe Administ. Paris 

I.R,F.E,D, - Paris 

-d- Paris 

Etudes des Programmes Econom. 

I.N,S.E.E. - Paris 

I,H,E,O,M, 

Stage de technique franç. de 
planification et de méthodes 
de développement - Paris 

I.R.F.E.D. Session Intensive 
(Mouv. Coopératif algérien) 

Vérificat. télétypistes à l' Enac 

Contrôleurs Hadiotechniciens 
l'Eco Cent. de TSF à Paris 

::l'tage d'organisation et Méth. 
au Minis. des Fin. à Paris 

Stage d'Administ. Civils au 
Centre de Form. des Fonct. 
et Magistrats algériens 

Stage de Monitrices Sténo
dactylog. organisé par la 
Maison Japy 

Stage à l'Ecole Centrale de 
T. S. F. = techniciens 

Stage à PEcole Centrale de 
T. S. F. = Adjoints techniques 

Stage Dépanneurs Radio 

Formation Magistrats algér. 
au CNEJ 

Formation juges d'enfants 
au Centre de form. et d'étu. 
de l'éduc. surv. à Vaucresson 

Formation de Directeurs et 
Economes d'Hôpitaux 

Instit. Nl ses Aveugles 

Stage d'Infirmiers 
1) à l'hôpital C.Bernard Paris 
2' à Phôpital Garches 

Stage de perfectionnement 
organisé par le Service Cent. 
de l'Appareillage des Mutilés 
et Victimes de la Guerre à 
Paris 

Stage de perfecto au Minist. 
de la Santé Pub. à Paris 

Stage à PEe. de la Santé 
Publique à Rennes 

Stage de tech. dépan. et 
contrôleurs d'appareils de 
radiologie aux Ets Massiat 
Philipps 

Stage à la Calsse Générale 
de Radiologie 

19 mois 

27 mois 

mois 

mois 

10 mois 

1 mois 

m,l/2 

1 mois 

5 mois 

15 jours 

15 jours 

7 mois 

mois 

mois 

20 mois 

mois 

23 mois 

2 mois 

mois 

mois 

15 jours 
15 jours 

3 mois 

4 mois 

Il mois 

18 mois 

18 mois 

stages 

34 

29 

13 

24 

15 

24 

23 

18 

11 

Jl 

14 

214 

19 
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Ministères 

Ministère 
du Travail 
1963/1964 

1964/1965 

Ministère 
de l'Inté

rieur 
1963/1964 

Information 
1963/1964 

1964/1965 

Nature du stage 

Inspecteurs du Travail 

Formation de techniciens 
auto dans les Ets Berliet 

à L~?n 

Stage au Ceprep 

Stage de perfectionnement à 
la Direction de la Sûreté 
Nationale à Paris 

Commissaires de police 

Commissaire C.N.S. 

Formation de documentalistes 
au Centre de Documentation 
de Paris 

Session de perfectionnement 
au Centre International de 
l'Enseignement Supérieur de 
Journalisme à Strasbourg 

Centre de formation des 
Journalistes à Paris 

Agents techniques de la RTA 

Agents techniques de la RTA 

Inspecteur de la R. T. A. 

Stage de techniciens de 
Radio-Electricité organisé 
par l'O.R.T.F. 

Stage de Contrôleurs 

Inspecteurs techniques de la 
R.T.A. à l'O.R.T.F. 

Stage de perfectionnement 

Contrôleurs des redevances 

Nations Unies Stage d'un fonctionnaire 
1963/1964 du Ministère des Affaires 

Etrangères à l'Office Fran
çais de Protection des 
Réfugiés et Apatrides 

Ministère de Ingénieurs travaux ruraux à 
l'Agriculture l'E.N.S.A.A. - Paris 
et de la Ré-
forme Agraire Stage mécanique à l'Ecole 

1963/1964 Rég. d'Agde. d'Ondes 

Formation de spécialistes 
du dévelop. agricole organisé 
par le Centre Intern. des Htes 
Etudes Agronomiques Méditer
ranéennes - Montpellier 
(Bourses accordées par les 
Af. Cult. et Tech. du Minis. 
des Affaires Etrangères) 

Ministère de Stage technicien de la Navig. 
la Reconstruc - aérienne (Exploitation tech.) 

:i::~ ~~~l~:a~t E1ectromécaniciens des Phares 
et Balises Transports 

1963/1964 Vérificateurs techniques 

Adjoints techniques 

Cycle d'Etudes et d'Inform. 
organisé par la Direction de 
la Coopération technique 

Nombre 
Durée de Total 

3 mois 

10 mois 
9 mois 

jours 

15 jours 

15 jours 

10 jours 

3 mois 

70 jours 

mois 

mois 

mois 

18 mois 

fi mnis 

6 mois 

12 mois 

mois 

mois 

10 jours 

mois 

mois 

9 mois 

15 mois 

30 mois 

10 mois 

10 mois 

mois 

stages 

15 

10 
Il 

15 

10 

10 

11 

15 

l S 

15 

10 

17 

12 

10 

37 

26 

90 

20 
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J !W-l:jJ 965 

Finances 
1963/1964 

Ministère de 
l'Industriali

sation 
1963/1964 

1964/1965 

Commerce 
19G3/1964 

COOPÉRATION TECHNIQUE FRANÇAISE 

Nombre 
Nature du stage Durée de Total 

\"érificateurs techniques au 
i\.linistère de la Construction 

Formation d'élèves-pilotes à l'ENAC 

Phares et Balises 

Elèves-Officiers de l'Ecole de Na 
vigation d'Alger à bord bâtiments 
Flotte Commerciale Française 

Electromécaniciens des Phares et 

mois 

mois 

30 mois 

mois 

Balises 18 mois 

Spécialisation en pédologie à lürstoll ans 

Formation théorique de Pilotes 

Professionnels 8. l'ENAC 
Form. admin. des Ingénieurs 
des Travaux Publics 

Inspecteurs des Douches à 

Neu~~ly 

Maîtres Vedettes Croisières 
des Douanes à Agay 

Stage de perf. d'un Inspect. 
des Douanes à la Raffinerie 
de Frontignan 

Format. de spéc. du Cadastre 

Stage au Minis. des Fin. Paris 
Direction Contrôle des Assur. 
ICaar ) 

" 

ans 

3 mois 

8 mois 
9 mois 

7 mois 

1 mois 

6 mois 

mois 
mois 

Dépôts et Consignations mois 

Dette publique mois 

Dir. des Assurances Paris mois 

Session spéciale d'été destinée 
à la form, et au perfection. de 
fonctionnaires stagiaires étr. mois 

Ecole NIe des Impôts à Paris mois 

Ecole NIe d'Assurances mois 

Caisse Assur, " La Nationale" mois 

Stage à l'Ecole des Douanes 
à Neuilly 

Formation personnel 
encadrement Ega 

Stage de perfecto dans le 
domaine de la Documentat. 
auprès de l'Institut Fran. 
du Pétrole 

Stage de perfecto à l'Ins. 
National de la Propriété 
Industrielle à Paris 

Formation ouvriers pour 
la sucrerie d'l:l-Klemis 

Formation Personnel E.G.A. 
6 stages de 6 à 18 mois 
avec partie. d'EGA aux 
frais 
3 stages de 10 à 21 mois 
entièrement pris en charge 
par E.G.A. = 115 stagiaires 

Stage à la Direction du 
Commerce Extérieur 

mois 

12 mois 

3 mois 

4 à 6 
semaines 

8 mois 

1 m.1/2 

stages 

17 

12 

12 

15 

19 
10 

16 

12 

10 

15 

18 

30 

97 

104 

70 

29 
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P.T.T. 
1963/1964 

S.N.C.F.A. 
1964/1965 

COOPÉRATION TECHNIQUE FRANÇAISE 

Nature du stage 

Ingénieurs 

Contrôleurs des Installations 
Electromécaniques 

Contrôleurs des Travaux de 
n~éco.nique 

Agents des installations 

Montage 

Guichet et Poste 

Vérificateurs de la distribut. 
et du transp. des dépêches 

Conducteurs de chantier et Chef 
de secteur 

Ecole Form. de la SNCF à Louvres 

Stage trafic à Dijon 

Stage perfectionnement à Libourne 

Stage imprimerie à Paris 

Durée 
Nombre 

de Total 
stages 

22 

124 

34 

115 

62 

371 

Stage Mouvement à St-Etienne 22 

Total Général. •. . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . ... . . . .. .. . . . . . • • 1147 

MAROC 

L'assistance technique de la France revêt trois formes: 

1) Mise à la disposition de personnels administratifs et techniques. 

171 

On observe depuis l'indépendance une baisse constante des effectifs de fonction
naires français, significative du passage d'une administration coloniale à une adminis
tratino nationale aidée par la France. 

Nombre de fonctionnaire. titulaires français en service au Maroc (*) 

Nombre Différence d'une .année à l'autre 
Au •• de en en pour-

Titulaires nombre centage 

Au 1°-1-1957 19595 - -
Au 1°-1-1958 10364 - 9231 - 47,1 % 
Au 1°-1-1959 7506 - 2858 - 27.5 % 
Au 1°-1-1960 5815 - 1691 - 22,5 % 
Au 1°-1-1961 4193 - 1622 - 27,8 % 
Au 1"-1-1962 3072 - 1121 - 26,7 % 
Au 1°-1-1963 2681 - 391 - 12.7 % 
Au 1°-1-1964 2599 - 82 - 3,05 % 
Au 1°-1-1965 2078 - 521 - 20 0/0 
Au 1°-10-1965 1 551 - 527 - 25 % 

(*) Sauf enseignants, cf. tableaux supra dans l'article de B. ETIENNE. 

A ces agents titulaires de l'Etat, il convient d'ajouter d'autres catégories de fonc
tionnaires : 
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Agents et techniciens français en service au Maroc depuis 1963 (sauf enseignants) 

1963 1964 1965 1966 1967 

Techniciens sous 
contrat de coopéra-
tion technique 
(fonctionnaires •.•.. 2681 2599 2078 

1800 1 540 
non fonctionnaires.) 519 581 502 

Agents non titulaire 
restés au service 
des Adm. locales •..• 800 1800 1000 600 500 

Personnels restés 
dans les services 
concédés (eaux, élec-
tricité, chemin de 
fer. Royal Air Maroc) 2250 2257 2286 1600 1 500 

Militaires du 
Contingent - - - 78 163 

6250 7197 5866 4078 3702 

11 est intéressant d'examiner comment se répartissent ces agents entre les différents 
ministères marocains intéressés; le tableau ci-dessous présente les affectations au 1er 

janvier 1965 suivant les catégories d'agents (A, B, C, D, et non fonctionnaires). 

Non 

Ministères Fonctionnaires Fonet. 
(') 

Cat.A. B. C. D. Total Total 

Agriculture et offices 
rattachés .................. 138 66 61 18 283 66 349 

Commerce. Industrie. Mines 
et Marine Marchande ....... 39 20 74 26 100 

Economie Nationale et 
Finances .................. 172 32 52 15 271 275 

Education Nationale 
(Non enseignants) •.........• 10 15 38 46 

Intérieur .................. 34 63 71 17 185 190 

Jeunesse et sports •........ 13 17 

Justice .................... 119 12 29 19 179 10 189 

P.T.T . .................. . 171 82 48 301 307 

Santé publique ••......•.. '" 121 227 71 11 430 354 784 

Travaux Publics •.......• , " 114 84 55 259 12 271 

Divers Mi.nistères .......... 20 20 45 52 

935 607 432 104 2078 502 2580 

(') Agents coll. locales (Ex. : infirmières); experts secteur privé. 

Les agents titulaires servant sous contrat de coopération technique sont payés par 
l'Etat marocain, mais la France participe à leur rémunération de la façon suivante: 

- 12 % avant et 20 % après le 1-10-62, complément de traitement, 
- primes de départ, 
- indemnités compensatrices, d'avantages familiaux, 
- indemnité de résidence de 20 % (depuis le 1er octobre 1965). 

Cette participation émarge au budget français pour les sommes suivantes (en millions 
de Francs) : 
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1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

2) Exécution d'un programme de formation. 

9,50 
10,75 

5,60 
5,74 
5,50 
8,35 
7,73 
8,27 

11,10 
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L'essentiel de ce programme consiste en l'envoi en mission d'experts, en l'admission 
en France d'étudiants, environ 500 et de stagiaires marocains (environ 300), boursiers 
de la Coopération technique, en l'organisation de voyages d'Etudes et d'information 
de techniciens marocains en France et en actions de productivités menées par le 
Commissariat général du Plan de Développement et de Productivité. 

Le tableau ci-dessous présente comme exemple, la répartition des boursiers de 
Coopération technique pour l'année scolaire 1964-65: 

Répartition des boursiers de coopération technique 
Année scolaire 1964-1965 

Région 
parisienne 

Province Total 

Grandes écoles : 

E cole Polytechnique •..• ", .....•...•..••.....• 
Ecole des Hautes Etudes Commerciales ..•... 17 17 
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ...•.. 1 
Ecole Centrale............................ . 13 13 
Ecole Supérieure dlElectricité .............. . 4 
Ecole Nationale Supérieure des Télécommuni-

cations .................................. . 2 
Institut National Agronomique ...... o. • . . • . . •. 18 18 
Ecole Supérieure des Mines ...•............. 3 
Facultés de Médecine .....................•. 14 17 
Facultés de Droit, ~t instituts rattachés .... • 10 13 

Facultés des Sciences, et instituts rattachés .• 1---9--Ir----t----i 17 26 

Autres établissements : 

a) Ecoles Nationales Supérieures Agrono-
miques ........•...................•.•. 

Ecoles Vétérinaires •.•.......•..•........ 
Divers Etablissements d'ense.ignement 

92 23 115 

17 26 
16 19 

agricole .•...........•.....•..........• r---''---If--...::...-t--''--j 
15 39 54 

h) Ecoles Supérieures de Commerce ...•..••. 77 85 
Autres Etablissements d'enseignement com-

mercial ••................•........•.•. 1-__ 1_3_-I_-...::...-t----i 12 25 

21 89 110 

c) Ecoles de Chimie •...............•...•..• 24 26 
d) Ecoles Textiles •.....................•••• 13 13 
e) Ecoles des Mines ....................•.•• 18 18 
f) Ecoles d'Electricité et de Mécanique .....• 81 88 
g) Ecoles de Travaux Publics et d'Architec-

ture ................................... 53 11 64 
h) Transports, Aéronautique et Météorologie. . 24 5 29 
i) Techniques artistiques .................... 11 11 
j) Ecoles d'Education Physique.............. 2 9 

13 k) Divers ..............•...........•..•.... r---'9'---If---'--t-....:..:'--j 
108 163 271 

Total Général .. " .• . .. .. .. . . ..... 236 314 550 
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L'ensemble de ce programme représente les dépenses annuelles suivantes (en millions 
de Francs) : 

1958 2,15 
1959 2,15 
1960 2,50 
1961 3,00 
1962 3,50 
1963 4,77 
1964 4,88 
1965 4,60 
1966 5,00 

3) Exécution des «programmes élargis» de Coopération technique, 

Il s'agit d'investissements destinés à couvrir en totalité ou partie des dépenses 
d'études, d'équipement ou de mise en valeur, dont la réalisation s'étend sur plusIeurs 
années, en vue de contribuer au développement économique et social du Maroc. 

Parmi les actions inscrites aux programmes 1960 à 1966, on relève: matériel pour 
centres professionnels et techniques, équipement de laboratoire, études hydro-agricoles 
ou de travaux publics, mise à la disposition du Maroc d'équipes de techniciens, contri
bution à la recherche agronomique, matériel chirurgical et hospitalier, formation pro
fessionnelle des pilotes de «Royal Air Maorc », etc. 

Le tableau suivant retrace l'affectation des sommes mises à la disposition du minis
tère des Affaires étrangères pour l'année 1965. 
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Autorisations Total 0"'(; 

Ministères ou Offices de par par 
Programmes Ministère Ministère 

1. - Ministère de l'Agriculture ..•..... 

A. Formation du personnel de 
la Recherche cotonière .......• 

B. Recherche SUr la culture 
de l'hibiscus o ••••••••••••••• 

C. Actions menées dans le cadre 
de l'I.N.R,A. sur la produc
tion et la commercialisation 
de provendes locales ...•...... 

D. Mise à la disposition de l'Of
fice de la Mise en valeur agri
cole d'experts en vulgarisation 

2. - Ministère de la Santé Publique •... 

Participation à la construction 
et l'équipement d'un Laboratoire 
de contrôle des produits pharma-

229928 

32700 

747147 

171 990 

ceutiques •..............•.....• 1 000 000 

3. - Ministère des Travaux Publics 

A. Formation des pilotes de 
Royal Air Maroc ............ .. 

B. Stages Caravelle ............ .. 

C. Etude du barr.age de Bou Areg •. 

D. Plandemasseàl'aéroportde 
Nouaceur ..•..•.........•.••.• 

E. Etude d'aménagement du port 
d'Agadir •.............•••.••.. 

4, - Bureau de Recherche et de Par
ticipation Minière ....•...••.•.... 

- Réorganisation des services 
centraux et des méthodes •.....• 

5. - Bureau d'Etudes et de Partici
pations industrielles ..•.........••• 

A. Cycles de perfectionnement 
des cadres de l'industrie ...... 

B. Formation du personnel du 
complexe de Safi ...........•. 

6. - Ministère de l'Education Nationale. 

- Equipement de Laboratoire 
de physiologie végétales ......•• 

7. - Aménagement du Rif et du Sébou .. 

A. Fourniture de matériel aux équipes 

200 000 

92800 

420 000 

145 000 

250 000 

289200 

98800 

164 500 

251 973 

de la Promotion Nationale.... 1602782,75 

B. Etudes de barrages par Elec-
tricité de France ...•......•.. 1 000000 

8. - Action de Productivité .......... .. 300 000 

6996820,75 

1 181 765 14 % 

1000 000 12 % 

1107800 13 0/0 

289200 4 % 

263300 3 % 

251 973 3 % 

2602782,75 33 % 

300 000 4 % 

Dotation non affectée............ 1003179,25 1003179,25 13 % 

Total ..•.•.•.......•.•.•.. 8 000 000 
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Les autorisations de prosrammes se sont élevées à (en millions de Francs) : 

1960 4,75 
1961 7.25 
1962 6, 00 
1963 12, 00 
1964 10, 00 
1965 8, 00 
19Go 8,00 

Au total, les actions de coopérations techniques (sauf l'enseignement> financées par 
l'Ambassade se sont élevées à (en millions de Francs) : 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1 gGG 

Pen:ionnel 9,50 10,75 5,60 5,74 5,50 8,35 7,73 8,27 11,10 

Formation 2,15 2,15 2,50 3, 00 3,50 4,77 4,88 4,60 5,00 

Progl'alnnle 
l~largi ..... - 4,75 7,25 6, 00 12,00 10,00 8,00 8, (JO 

Total 11,65 12,90 12,85 15,99 15, 00 25,12 22,61 20,87 24,10 

TUNISIF. 

Comme pour le Maroc, la Coopération française revêt ici trois aspects: 
- Mise à disposition de personnel français. 
- Formation de personnel. 
- Prosramme élargi. 

1) Mise à disposition de personnels français. 

On assiste depuis 1958, à une baisse des effectifs: 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

700 645 600 550 320 295 331 261 239 

1967 

229 
A ces agents civils, il convient d'ajouter les Coopérants, volontaires du Service 

national, en nombre un peu plus élevé. 
Le tableau ci-dessous indique la répartition des Coopérants civils et militaires entre 

les différents secrétariats d'Etat tunisiens. 

Effectifs du Service de la Coopération technique au 20 octobre 1967 

Secrétariats d'Etats Tunisiens 
Volontaires 

Civils Total 
Service National 

Agriculture ................. 94 43 137 
Défense Nationale ... '" . o •••• 4 II 
Affaires Culturelles et Infor-
mations (R.T.T.) ........... 22 26 
Industrie et Commerce ...... 28 31 
Intérieur ................... 20 23 
Jeunesse, sports et affaires 
sociales .................... 14 13 27 
Plan et Economie Nationale .. 82 22 104 
Présidence (E.N.A.T.) .... 12 13 
Santé Publique .............. 28 75 103 
Education Nationale 

(sauf enseignants) ......... 2 
Travaux Publics, Habitat .... 77 56 133 
,Tustice ..................... 

Totaux ........... 382 229 611 
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Une répartition du même ordre peut être établie pour les coopérants civils suivant 
leur catégorie indiciaire dans l'administration, et fait ressortir une large prépondérance 
des catégories les plus élevées. 

Secrétariats Catégories 

d'Etats Tunisiens Totaux 
A B C D 

Agriculture .................. 26 32 
Plan et Economie Nationale ... 22 23 
Industrie et Commerce 2 
Travaux Publics et Habitat .... 35 21 57 
Santé Publique ............... 30 44 84 
Jeunesse. sport.affaires sociales 16 20 
Justice ...................... 2 
Présidence ................... 
Défense Nationale ............ 
Intérieur (Municipalité de Tunis). 
Education Nationale 
(personnel administ. ) 
Affaires culturelles 
et Informations (RTT) 

126 97 13 239 

2) Formation de personnel. 

Une partie de cette activité est effctuée dans le cadre du programme élargi et ne 
peut en être distinguée. 

D'autre part des agents français coopèrent à la formation de cadres techniques 
spécailisés: Ecole de l'Aviation Civile, Ecole de la Marine Marchande et des Pêcheries 
Maritimes, Ecole des adjoints techniques, centres d'apprentissage de techniciens élec
triciens en collaboration avec l'E.D.F., etc. 

Cette action est complétée par l'envoi en France de boursiers et stagiaires tunisiens, 
au nombre d'un millier par an, destinés à être formés dans des secteurs industriels ou 
techniques. 

3) Programme élargi. 

68 experts français sont envoyés, dans le cadre du programme élargi de 1967, par 
des Sociétés d'Etudes françaises bénéficiant d'une aide financière totale ou partielle 
de la Coopération technique pour assurer la rémunération de leurs techniciens. 

Ils se répartissent comme suit: 

Sociétés 

- Productivité .•••••••..•••••••••• 
Productivité (séminaire de 
longue durée - experts ayant 
accomplis une centaine de mis-
sions en 1967) •••••••••••••••••• 
O.R.S.T.O.M ••••..••••••.•.••• 
SOFRERAIL .•.•...••.••••••••... 
E.D.F ••••..•.•••.•.••..••••••• 

- S. C. E. T. (Vulgarisation agricole) 
SOC ETHA (Etudes de Sahel) ••.•. 

- Ateliers de la Loire •••••••.•... 
O.R.T.F •••.••.•••.••••••••••.• 

Total ••.••••••.••.•..•. 

Nombre d'Experts 

2 (à temps complet) 

17 
14 
12 

6 
4 

68 

D'autre part des missions spécialisées ont été effectuées en 1967. Elles sont au nombre 
de 56 et se répartissent entre les secteurs et les organismes d'accueil comme le montre 
le tableau ci-après: 

12 
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Spécialité 

Agriculture 

Administration 

Organismes 

O.M.V.V.M. 
I.N.R.A.T. 
Services centraux 
E.N.S.A.T. 
O.R.S.T.O.M. 
Centre de Professeurs adjoints 
Service vétérinaire 

Ecole Nationale Administration de Tunisie 
Municipalité de Tunis 

Radio et Télévision R. T. T. 

Travaux Publics T. p. Service des Ponts et Chaussées 

"Affaires Culturelles Bibliothèque Nationale 

Santé Institut de Carnicologie 

Sciences Jeunes Sciences 

Total général 

Nombre 

10 
4 

10 

56 

Enfin, le programme élargi a aussi pour but de financer, en tout ou partie, des 
équipements, de fournir des services de recherches et d'organisation et de former des 
cadres techniques dans des secteurs bien précis. 

1967 a VU 14 actions de ce type mises en place: 

Action du programme élargi en 1967 

ACTIONS 

1. Institut National Technique. 
Financement d'équipement de laboratoire et 
d'atelier; préparation du voyage d'études des 
principaux responsables en France ............. . 

2. Radiodiffusicm télévision tunisienne. 
Continuation de l'action entreprise en 1966, signa-
ture de la convention O.R.T.F. - R.T.T. . ....... . 
Missions de courte et de longue durée; attri
bution de bourse d'études et de stages; fourniture 
de matériel; échange de documents sonores de 
radiodiffusion et de films ....................... . 
Extension du réseau de la télévision tunisienne 

3. Mission française de Productivité. 
Formation de cadres dirigeants des entreprises . 

4. Centre Electro-Technique de Tunis. 
Prise en charge du tiers de la rémunération des 
experts français E.D.F. mis à la disposition du 
Centre Electro-Technique ...................... . 
Fourniture de petit matériel de laboratoire ... . 

5. I.N.R.A.T. 
Fourniture de petit matériel de laboratoire 

6. SOFRERAIL. 
Participation à l'opération de l'organisation de la 
S.N.C.F. confiée à SOFRERAIL ................ . 
Etude du dossier relatif à la construction de la 
nouvelle gare de Tunis ......................... . 

MONTANT DE LA PARTICIPATION 

FRANÇAISE 

1000000 

700000 

100000 
200000 

100000 

300000 
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AcTIONS 

7. Ecole Nationale d'Administration Tunisienne. 
Prise en charge des dépenses entraînées par la 
construction et l'équipement de nouveaux locaux 
de l'E.N.A.T ..................................... . 

8. Ecole Normale des maîtres d'enseignement 
agricole. 

Participation à l'extension en Tunisie de l'ensei
gnement fait en français et inspiré des méthodes 
pédagogiques françaises ....................... .. 

9. Faculté de Médecine. 
Fourniture de matériel de laboratoire ......... . 

10. Faculté des Sciences. 
Fourniture de matériel de laboratoire 

11. Centre anti-cancéreux de Tunis. 
Fourniture de matériel pour l'équipement du 
centre ............................................ .. 

12. Société Tunisienne du Sucre. 
Participation à l'amélioration du fonctionnement 
de la sucrerie de Béja .......................... . 

13. Mise en valeur de Korbous. 
Participation au projet d'études de la «S.C.E.T.
corporation» pour la restauration et l'aménage-
ment de la station thermale de Korbous ....... . 

14. SOGETHA - Etudes. 
Alimentation en eau des villes du Sahel ....... . 

MONTANT DE LA PARTICIPATION 

FRANÇAISE 

1700 000 

2500 000 

370000 

300000 

1700 000 

250000 

250000 

82700 


