
RECHERCHE DES FONDEMENTS ÉCONOMIQUES 
DE L'INTÉGRATION AU MAGHREB 

Dans une sene d'études sur le thème «Problèmes et perspectives de 
l'unité maghrébine~, il n'est pas nécessaire d'introduire le sujet de notre 
recherche par une rétrospective historique ou par des t.Onsidérations poli
tiques et institutionnelles. Il est prévu que d'autres s'y consacreront. Le 
sujet de notre contribution nous incite, dès l'abord, à en dégager l'impor
tance économique, pour essayer d'en définir l'objet et les implications et, 
enfin, d'indiquer les méthodes d'approche. 

INTRODUCTION 

1. - IMPORTANCE DE L'ÉCONOMIE 

La recherche des fondements économiques de l'intégration sert à mettre 
en lumière le contexte dans lequel s'inscrit le débat sur l'unité, dont les 
dimensions politiques et culturelles ne suffisent pas. Elle peut avoir le 
mérite d'analyser les structures et les orientations des économies maghré
bines scientifiquement, sans prétendre à l'absolue objectivité. Voilà au ni
veau de l'observation et de l'analyse des faits. Sur le plan de l'explication 
du processus intégrationniste dans lequel s'est engagée la région du Maghreb, 
l'économique apparaît de plus en plus comme une dimension complémen
taire, pour autant que la recherche de l'intégration soit posée en termes 
de croissance. 

2. - OBJET ET IMPLICATIONS 

Considérée comme une fin, l'intégration peut paraître -:l'essence politi
que. Considérée comme un moyen de développement, elle peut être essen
tiellement économique. En fait, les implications de l'intégration sont de 
caractère complexe, et force est de reconnaître l'impossibilité de distinguer 
l'économique du politique. Conscient de cette interdépendance, nous ne nous 
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en limiterons pas moins aux fond ements économiq ues. Cela n'exclut pas pour 
au tant l'étude, même sommaire , d'aspects non économiques - écologiques , 
historiques e t démographiques - aspects importants en matière d'intégra
tion économique. 

C'est dire que, pour nous, l'intégra tion au Maghreb peut ê tre envisagée 
comme une stratégi e de développement ou de croissance économique. C'est 
à ce titre qu'elle rejoint la dimension politique : elle a place , a lors, au 
niveau des décisions globales de développement. 

3. - MÉTHODES D' APPROCHE 

Rechercher et observ er les fondements économiques de l'intégration 
au Maghreb nécessite, à notre avis, une démarche triple : définir le cadre 
conceptuel de l'étude , analyser les structures économiques et esquisser une 
problématique de l'intégration dans cette région de l'Afrique méditerra
néenne. Cete démarche se compose donc de trois parties: le cadre concep
tuel (1) , l'analyse des structures économiques maghrébines (II) , la problé
matique de l'intégration économique au Maghreb (III). 

PARTIE 1 

CADRE CONCEPTUEL 

« Dans la hiérarchie des mots obscurs et sans beauté dont les discus
sions économiques encombrent notre langue, le terme d'intégration occupe 
un bon r ang ». Ainsi s'exprimait F. Perroux dès 1954 dans « l'Europe sans 
Rivages » (1) . Il faut , a ujourd 'hui encore, reconnaître que cette boutade 
r eflète la difficulté d 'introduire le phénomène d 'intégration et d 'essayer, 
dès l'abord , d'en cerner de manière précise le concept. Dans le cas présent, 
s'agissan t d 'in tégration économique , le concept semblerait moins complexe: 
il n'en est rien , comme le lecteur s'en apercevra. 

L'étude de l'intégrat ion économique au Maghreb telle que nous venons 
de la déf ini r exige l'exposé de quelques notions essentielles dans ce 
domaine . Que signi fi e intégration économiqu e 7 Pourquoi s'intégrer? Com
ment, quand et à quel prix 7 

En fa it, deux séries de préoccupations maj eures sont sous-j acentes à 
ces questions. En premier lieu , on admet la nécessité de s' intégrer pour les 
pays du Tiers Monde en général - et du Maghreb en particulier - pour 
réagir contre les structures actuelles du commerce extéri eur. En deuxième 
li eu , on admet que la balance des ava ntages et des inconvénients est positive. 

I l) Ed . P .U. F ., P aris , 1954, p. 419 
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Dans l'étude du cas particulier des quatre pays du Maghreb, il faudra 
d'abord analyser, autant que possible, les structures de leurs économies 
nationales et leurs plans de développement (Par tie II) , avant de se pro
noncer. Il faudra aussi faire précéder cette analyse par un effort de 
définition des conceptions et du concept d 'intégration économique en géné
ral, ainsi que des stratégies et des méthodes alternatives. C'est l'objet de 
cette Partie 1 : 

concept et conceptions, 
- stratégies et méthodes. 

A. - CONCEPT ET CONCEPTIONS DE L 'INTÉGRATION 

1. - DES CONCEPTIONS 

Il n 'y a pas une théorie de l'intégration, mais des théories qui préten
dent couvrir ce phénomène. Toutes ou presque 'sont liées à une conception 
du commerce international ou, plus généralement, à une conception des 
rapports entre les nations. En effet, ce qui frappe au premier abord, lorsque 
l'on consulte la littérature publiée sous des titres tels que : (, Théorie de 
l'intégration économique )} (2) ou 1'« Intégration économique internatio
nale )} (3), ce sont les controverses sur les définitions du concept, elles
mêmes tributaires des buts que l'on assigne au phénomène, sans parler des 
moyens qui s'y rapportent. On peut parfois aller jusqu'à situer la « théorie )} 
par rapport à l'école de pensée de l'auteur, et même à sa nationalité, tant 
la conception de celle - ci est li ée aux inté rê ts d 'un pays ou d 'un groupe de 
pays. G. Myrda l constate à juste t itre: « Si l'on attache un sens au concept 
d'intégration , sans fai re mention de postulat de valeur, il n 'en existe pas 
moins un implicite, corr espondant d'ordinaire aux préférences politiques de 
l'auteur ou à celles de son milieu national. Du fait que le postulat est 
dissimulé, une telle attitude n 'est pas seulement présomptueuse, e lle équi
vau t, en réalité, à une fraude, même si celle- ci est in consciente )} (4). 

Cette position témoigne de l'importance des relations ou des interdé
pendances qui subsistent entre certaines théories du commerce international 
et la plupart des doctrines économiques ou politico-économiques de l'inté 
gra tion. Déjà, dans ses premiers travaux sur la théorie économique et 
l'intégration, e t plus tard à propos de l'expérience eu ropéenne, Scitowsky (5) 
soulignait les divergences entre les conceptions, tant au plan des obj ec tifs 
que des méthodes. Cependant , rares sont les auteurs qui contestent l'apport 
de la théorie économique, surtout concernant le concept même d'intégration 
économique. 

12) B. BALASSA . The Th eory of Economic Integration, R.D . Irwin , I llinois, 1961. 
13) R. ERS;;S, L'intégratio n économique internationale, P .U.F .. Paris, 1966 . 
14) G. MYR DAL, Une économie internationale , P.U.F., Paris. 1958. p. 471. 
(5) On peut faire référence également aux travaux bien connus de l'Ecole de Chicago 

et de l'Ecole française 1 Byé. Erbès . A llais) . 
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2. - LE CONCEPT D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE 

Que l'intégration vise seulement à rétablir l'état des échanges de type 
classique ou à construire une union douanière, et à la limite une union 
économique, les théories économiques seront toujours à la base des nom
breux raisonnements, constatations et prédictions, qui guideront les ré
flexions sur l'intégration. Myrdal aide à faire r essortir cette relation essen
tielle entre La recherche scientifiq ue et la démarche doctrinale en matière 
d'intégration. L 'intégration économique est un terme chargé de valeurs ... 
« qui ne constituent pas en soi une objection à son emploi, m ême dans une 
enquête scientifique ... Aucune astuce économique ne permet de faire naître 
un postulat de valeur par pur r aisonnement » (6). 

De telles bases conceptuelles invitent à redoubler de précautions lorsque 
l'on cherche à délimiter les contours du concept d'intégration économique 
et davantage encore dans l' effort de le définir. R éunir « des parties en un 
tout », c'est en quelque sorte, littéralem en t, intégrer ces parties. Cette 
notion peut être exprimée de façon plus rigoureuse à la manière de F. P er
roux : « L'acte d'intégrer rassemble des éléments pour en former un tout 
ou bien il augmente la cohésion d 'un tout déjà existant » (7). En cela, le 
concept d'intégration recouvre la vo lonté et l'm· t de réduire ou d'éliminer 
progressivement les discriminations dans les rapports économiques entre 
deux ou plusieurs nations et de développer ou d'accroître la compatibilité 
de leurs économies. L 'adverbe « progl'essivement » mérite d'être souligné 
car, dans notre esprit, il abonde dans le sens d'une notion essentiellement 
dyna.mique, à laquelle il convient d' accoler le terme de processus. 

Dans le contexte maghrébin, par exemple, cette notion traduit mieux 
que celle d' « état » - par trop statique ou situationnelle - la tendance 
observée nettement depuis l'indépendance. C'est pourquoi , définir l'intégra
tion comme un « état des affaires » (8) est insuffisant pour traduire les ten
dances géo-économiques et politiques maghrébines, car cette expression 
représente seulement l'absence des form es variées de discrimination entre 
les ' économies nationales et non la recherche de leur élimination. L'auteur 
en question accepte aussi de définir le concept comme un proce5SUS: l'inté
gration embrasse des mesures destinées à abolir la discrimination entre les 
unités économiques appartenant à différentes entités nationales (9) . Si l'on 
ne présuppose pas l'existence de formes discriminatoires affirmées avant 
l'engagement sur la voie de l'intégration, la formulation basée sur la notion 

(6) Une économie internat ionale, op cit., p . 175. 
(7) F ormule rapportée par Myrdal in Une économie internatio nale, op. ci t . 
(8) B . BALASSA, The T heo r y of Economic I nteTgretaiolt, op. cit., p. l. 
(9) Il n'est pas nécessaire ici de d évelopper ce point. Il a déjà été souligné. dans des 

travaux précisément sur le Maghreb : Populations du Maghreb et Communa1lté économique 
à quatre. Esquisse d 'une t héorie démographique et l 'intégration . Ed. S EnES. Sorbonne. Paris . 
1968. chap. 1 et 14. Voir également I ntégration économique entre pays en voie de développe
ment, par F. Kahnert. P. Richards . E . Stoutjesdi jk . P . Thomopoulos. Ed . O .C.D .E .• Pa ris . 
1969. chap. 1 et II . 
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de processus risque de convenir, à la fois à des groupes de pays développés 
et en voie d'intégration (C.E.E. , A.E.L.E., COMECON) et à des groupes de 
pays en développement et au seuil de l'intégration (Maghreb, Groupements 
latino-américains et africains de l'Ouest). En fait, au Maghreb et en Afrique 
subaride, l'écologie revêt une importance capitale. Nous essayerons de déve
lopper ce point dans la Partie II de cette étude (10). En outre , l'intégration 
se meut dans un milieu social à plusieurs dimensions étroitement imbri
quées les unes dans les autres. Là, on retrouve la notion de processus et 
d'étapes (11) qui permettent de s'engager dans l'intégration en tenant compte 
au mieux des implications - écologiques, démographiques, sociales, politi
ques et culturelles - de ces dimensions. 

La plupart de ces considérations se retrouvent plus ou moins clairement 
exposées dans les efforts d'une formulation analytique. R. Erbès (12) com
bine avec bonheur diverses formulations connues de Myrdal, Byé, Weiller, 
Balassa, Tinbergen, Scitowsky. Le processus d'intégration apparaît comme 
une séquence d'opérations concomitantes étroitement liées et complémen
taires, constituant un « substratum » nécessaire, avant d'envisager les étapes 
plus concrètes, successives ou non, que Balassa (13) envisage: libre échange, 
union douanière, marché commun, union économique, communauté écono
mique. L'intégration se définit comme un processus, une démarche où 
s'enchaînent des décisions et des opérations élaborées étape par étape et de 
façon complémentaire. En premier lieu, les groupes de pays qui projettent 
de s'intégrer chercheront d'abord à « établir et aménager au mieux toutes 
les relations économiques souhaitables pour les échanges de produits, fac
teurs et informations » (Erbès) entre eux. En deuxième lieu, ces pays 
chercheront à rendre progressivement plus compatibles les projets de 
développement économique pour l'ensemble de l'espace multinational (14) . 
Enfin, ils s'efforceront de faire converger, de plus en plus, ces projets vers 
un optimum pour l'ensemble. Il n'est pas aisé, pour nous, de déterminer si 
semblable enchaînement, souvent proposé par différents auteurs ,est de 
nature simplement causale ou également séquentielle. 

Cette formulation reprend les deux premières démarches dont nous 
avons précédement parlé, soit libre-échange et aménagement raisonné des 
structures économiques et sociales. La troisième démarche, soit la recherche 
d 'une forme élaborée de l'intégration, ressort ici de l'aspect finalité du pro
cessus de l'intégration. En résumé, cette formulation permet essentiellement 
une explication analytique de l'enchaînement causal de l'intégration écono
mique et des conditions à satisfaire. 

(10) Voir partie II, section A : Aspects non essentiellement économiques , (Facteurs géo
écologiques et historiques) . 

(11) On parle aussi de n otion de deg rés (Weiller ) , d'optimum (Tinbergen) , de formes 
étagées (Perroux) . 

(12) L'intégration écon om ique internationale , op . cit. 
(13) T he theory of econ omic Integration, op . cit. , p . 2. Voir auss i American economic 

rev iew, mai 1963, vol. 53. 
(14) En somme, • intégrer un ensemb:e économ ique en un temps donné et r égi pa r un 

système d éfini d 'incita tions (capitalisme, socia lism e.,.), c'est rendre compatibles au m aximum 
les plans des cen tres de décision qui le com posen t • . (M. BYE, Relations écon omiques inter
nationales, Précis Dalloz, Paris, Edition de 1965, p . 381) . 
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B. - STRATÉGIE ET MÉTHODES D'INTÉGRATION 

1. - DEUX STRATÉGIES POSSmLES 

Analysant les stratégies possibles de l'intégration, la plupart des auteurs 
dont A. Marchal, les présentent sous la forme de trois dilemmes : mécanis
me de marché ou intégration organisée? politique d'abord ou économiq ue 
d 'abord? union de secteurs ou union de nations? De ces trois options, 
il nous semble que la deuxième soit la primordiale et au Maghreb les deux 
autres en dépendent finalement. Précisons qu'à notre avis la troisième 
option est davantage une méthode qu'une stratégie, comme nous l'exposons 
dans le paragraphe suivant. 

Politique d'abord ou économique d'abord : telle est, en effet, la question 
préalable à tout processus d'intégration, à condition toutefois que l'objectif 
final, même lointain, soit une intégration totale (certains responsables 
maghrébins parlent d' « unité »), c'est-à-dire à la fois économique et poli
que. Mais, si cette alternative nous paraît pouvoir éclairer l'analyse d'une 
expérience d'intégration déjà décidée , elle se révèle moins utile dans le cas 
d 'une intégration seulement projetée , imaginée ou même, disons, souhaitée 
ou recherchée. 

Dans cette hypothèse , en effet, la décision d'intégration, c'est-à-dire 
celle qui marque le début du processus d'intégration , est toujours une déci
sion politique d'abord, puisqu'elle ne saurait émaner que des agents politi
ques. Il est probable que les agents économiques, même s'ils avaient la 
volonté de s'unir par-dessus les frontières, verraient cette volonté tenue en 
échec par ces mêmes frontières. Autrement dit , la mise en marche d 'un 
processus quelconque d'intégration est, en soi, un acte caractéristique d'une 
volonté politique, même si l'objectif premier de ce processus, comme c'est 
le cas le plus souvent, est une action de type économique. 

2. -- LES DEUX PRINCIPALES MÉTHODES 

Entre les deux guerres, on opposait couramment deux méthodes pour 
parvenir à un élargissement des échanges et de la coopération entre les 
nations: les ententes internationales privées et l'union douanière de plu
sieurs économies nationales. Aujourd'hui, en matière d'intégration écono
mique, cette opposition s'est trandormée en méthode sectorielle (union de 
secteurs) et méthode globale (union de nations). Dans le vocabulaire de 
l'intégration, la première est parfois qualifiée de fonctionnelle et la seconde 
de régionale ou unioniste. Retenons à ce propos qu'en général l'intégration 
sec torielle est considérée come un préalable utile à une future intégration 
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globale, mais pas indispensable. On admet aussi que son principal défaut est 
d'être limitée dans ses objectifs, puisqu'elle ne peut se passer, pour progresser, 
d'un certain parallélisme d 'intégration dans des secteurs complémentaires. 

Il va sans dire qu'une méthode d'intégration est dominée par le choix 
doctrinal qui est fait a priori. Les analyses théoriques destinées à expliquer 
les avantages à attendre de telle ou telle méthode d'intégration contiennent 
déjà les éléments de la méthode qui doit , ou devrait, être employée pour 
atteindre les buts vises (15) . La discussion du champ, des étapes et des 
options, qui se place après l'analyse des structures économiques du Maghreb, 
nous permettra de mieux définir les formules d'intégration spécifiquement 
maghrébines, expérimentées depuis les années 60 et surtout depuis 1964 
avec la Charte de Tanger. 

PARTIE II 

ANALYSE DES STRUCTURES ÉCONOMIQUES MAGHRÉBINES 

Sous ce titre, nous essayerons de faire un diagnostic des aspects fonda
mentaux des économies nationales, susceptibles de nous renseigner sur les 
conditions d'une intégration de ces économies. Il conviendra, cependant, de 
tenir compte d'aspects qui, bien qu'essentiellement non économiques (écolo
giques et démographiques) ont une influence sur le milieu économique 
proprement dit, soit une dimension économique. A ce titre, au moins, il est 
donc justifié de les inclure dans l'analyse des structures économiques: 

aspects non essentiellement économiques, 
aspects économiques. 

A. - ASPECTS NON ESSENTIELLEMENT ÉCONOMIQUES 

Il s'agit de deux classes de facteurs dont il est peu SOUVEnt tenu compte 
dans l'analyse de l'intégration économique au Maghreb : 

- facteurs écologiques, et 
- facteurs démographiques. 

D'apparence non économique, ces facteurs n'en constituent pas moins le 
cadre dont procèdent largement les méthodes d ' intégration voire ses prin
cipes. Facteurs écologiques et facteurs démographiques sont autant de traits 
fondamentaux de l'histoire et de la civilisation du Maghreb musulman et 

(15) Voir, pour les évaluations qui en sont faites, les travaux de SCITOWSKY, PERROUX et 
BALASSA . 
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arabe. Voilà ce qu'il est raisonnable de rappeler même brièvement pour 
définir le concept d'intégration économique et peut-être de décrire l 'ébauch e 
de sa matérialisation. La connaissance de ces facteurs pris isolément est 
assez bonne. Par contre, la connaissance globale manque, et surtout fai t 
défaut l'analyse de l'impact de ces facteurs sur l'intégration. 

1. - FACTEURS ÉCOLOGIQUES 

Ils sont décrits par les géographes et les historiens et surtout par ceux 
dont les travaux embrassent l'ensemble de l'espace maghrébin, sans pour 
autant englober toujours la Libye. 

a. - L'histoire, d'abord, livre à la fois des enseignements de division 
e t d'unité. La colonisation, certes, a divisé les Arabes du Machrek (Orient) 
et du Maghreb (Occident), m ais artificiellement, et dirons-nous presque 
contre nature. En effet, les découpages administratifs ont été imposés, les 
divergences entre tribus ou groupes ethniques ont été entretenues, des 
combats ont eu lieu, le plus souvent provoqués. Il reste toujours la civilisa
tion e t la langue arabes, dénominateurs communs, le brassage ethnique, 
facteur d'intégration, l'Islam un et indivisible. 

Avec l'indépendance, les Maghrébins entrent dans la phase de la 
décolonisation et s'engagent peu à peu mais résolument dans celle de la 
recherche de l'intégration. L'itinéraire colonial des pays et des peuples de la 
r égion nord-africaine s'achève par des volontés affirmées d'unité. L'étape 
de la décolonisation et de la recherche de l'unité régionale s'avère dix ans 
après laborieuse, sans être infructueuse, car les éléments positifs sont assez 
substantiels: créations institutionnelles, mise en œuvre d'organismes régio
naux, efforts bila téraux et multilatéraux de coopération et de coordination 
économiques, volonté de créer une force contractu€:lle commune face à la 
Communauté Economique Européenne dans les proiets d'association avec 
elle (16) . D es éléments négatifs aussi, surtout après la période « prospère » 
de 1964-68 de vocation et de tendances intégrationnistes avec la r echerche 
d'une doctrine globale et l'abandon des voies sectorielles. A parti r du prin
temps de Rabat (mars 1970) , on se repose des questions de prin:cipes, sur
tout du côté de la Libye vis- à - vis de ses trois partenaires , et au sein de 
ces trois derniers on soulève des problèmes de choix, de voies et de straté 
gies. Ainsi, en Libye, on « ne veut pas que le Maghreb devienne un ensem
ble autonome, divisant ainsi le monde arabe en Maghreb et Machrek » ( ... ) , 
« on veut faire un Maghreb qui soit un pas vers l'unité de l'ensemble des 
pays arabes » (17). Voilà pour les principes. 

(1 6) Voir en }(nnexe 1 : Tableau A . - Coopération économique bilatérale (janvier 1957 -
décembre 1970) et tableau B . - Coopération économique multilatérale (novembre 1964 -
décembre 1970). 

(17) Revue Continen t 2000, Paris, nO 10-11 , juillet-août 1970, pp. 30 à 37, article intitulé 
« Le Machrek d 'abord., interview de M. Ezzedine El Mabrouk, Ministre des P étroles et des 
Ressources de Libye. 
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Quant aux voies et stratégies, et depuis l'ajournement en mars 1970 de 
la Conférence des Ministres de l'Economie, les partenaires s'interrogent sur 
les options possibles: celle d'un arrangement du type Traité de Rome, celle 
d' « un processus très lent allant de déclarations d'intention à des concessions 
progressives », et celle enfin d'une solution intermédiaire sous forme d' « en
gagements limités dans l'espace, le temps et les moyens mis en œuvre» (18) . 
On note, depuis le gel printanier de 1970, un certain dégel, voire un regain 
d'attention et d'intentions, même du côté libyen, puisque ce dernier pays 
est ausi convaincu que ses voisins de la nécessité de l'ind~strialisation et de 
la modernisation de l'agriculture (19). Dans la perspective d'une coordination 
de la politique économique à l'intérieur, comme vis-à-vis des pays tiers 
(Communauté Economique Européenne), l'intégration offre des possibilités 
techniques, économiques et financières optimales d'industrialisation et de 
modernisation agricole. Cet intérêt commun est bien compris. L'incident de 
parcours de mars 1970 (retrait de la Libye) aura contribué, à notre avis, à 
consolider la politique de consultations multilatérales entre l'Algérie, le 
Maroc et la Tunisie. 

b. - L'écologie, ensuite, plutôt que la géographie, puisqu'il s'agit à la 
fois de l'homme, du milieu physique et de l'environnement social, aide à 
comprendre la diversité dans l'unité. 

D'une façon générale, on s'accorde sur une certaine homogénéité de 
l'espace maghrébin, que le particularisme de la Libye rompt néanmoins, 
déjà à partir de la Tripolitaine, et nettement au-delà vers la Cyrénaïque. 
Par son relief (genèse et structure, découpage régional) , son climat (type, 
circulation atmosphérique, précipitations, températures et régimes dès oueds), 
sa végétation (caractères et limites, genres de vie) et enfin son peuplement 
humain, 1'espace maghrébin est une région ingrate, car le relief morcelle 
les zones les plus aisément habitables, à savoir le Tell (littoral ou région 
côtière), qui seul est méditerranéen. Le relief est facteur d'anomalies écolo
giques et humaines (20). Seuls, la Tunisie orientale et le Maroc occidental, 
aux plaines largement tournées vers la mer, offrent des possibilités de 
communications intérieures. L'Algérie « maghrébine », au contraire, est 
divisée en deux grands élément~ d'ensemble: le Tell, favorable aux petits 
paysans, à la vie sédentaire, mais qui n'offre pas de voies de communication, 
et la steppe où celle-ci serait aisée, mais où la vie sédentaire n 'est prati
quement plus possible à cause de la précarité des récoltes, tout au moins 
sans irrigation. 

(18) Revue Information économique africaine, Tunis, n O 3, 1970, p. 3, . article intitulé 
« Maghreb? . 

(19) Voir article cité in Revue Continent 2000, op. ci t . 
(20) Au Maghreb, une explication du milièu humain, dans ses rappor~, avec le milieu 

physique, a besoin de l'histoire et de la géographie de l 'homme pour découvrir une raison aux 
anomalies que l'on constate un peu partout : des populations pauvres ou démunies , mal 
f ixées au sol dans des plaines fertiles ; un surpeuplement des massifs montagneux; des nomades 
dans une partie des plaines marocaines, du Tell algérien, du Sud-Est algéro-tunisien et du 
Fezzan liby en; l'absence dans de vastes zones maghrébines de la vigne , plante essent ielle
ment méditerranéenne, mais aussi celle du châtaignier, celle du porc, quoique l 'Islam explique 
celle-ci en partie . 
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Or, il est aiEé de constater qu'aucun Etat structuré e t moderne n 'est né 
du nomadisme. L e passé d e la Libye en offre un exemple significatif. Entre 
les de ux pôles Ouest et Est du Maghreb , où pourrait se former une 
« communa lté économique », l'Algérie n'offrirait que sa zone tellienne 
comme reglOn d' implantation d' une civilisation d 'échange. Cependant, si le 
milieu physique maghrébin (particularisme de la L ibye mis à par t) peut 
expliquer en partie la vie des hommes puisqu 'il la conditionne - dans 
l'acception écologique moderne - c'est t'homme qui crée e t sécrète sa 
propre civilisation. Il n'y a pas de détermin isme en écologie , du moins le 
Maghreb n 'en offre pas d'illustra tion probante . 

2. - F ACTEURS DÉMOGRAPHIQUES 

A propos de cette secon de catégorie d e fa cteurs , il suffit d e r appeler 
les données de structure et les tendances ; leur impact sur les proje ts 
d'intégrat ion économique ressor t ira a lors clairemen t. Précison s tout de su ite 
qu'à nos yeux les facteu rs écologiques et démographiques sont inte rdé
pendants. 

a) Démographie proprement dite. 

Grâce aux dernie rs recensem ents en da te (21) , à l'am éliora t ion de l'é ta t 
civil et autres systèm es d'enregistremen t, a insi que des techn iques de pro
jection, la connaissance des mouvemen ts, des structures e t des pe rspectives 

T ABLEAU 1 

Population du Maghreb au derni er recensement 
et estimation en 1969 

Pa ~' s et '.l aghre b De rn ie r r ece nseme nt De rnière est imal ion - 1969 
(mil ie u de l ' ann ée) 

Date E ffe ctif Effectif % '.I[ aghreb 

Algé rie 1 966 12,09 13 , 35 3 7,83 

Li b.' ·e 19 64 l,56 1, 8 6 5 , 25 

:'. la r oc 196 0 Il , 63 1 Ci , OCi 42,64 

Tun isie 19 66 '* , 53 .J ,02 14 ,2 8 
---

'.<l aghre b 3Ci , 28 100,00 

(21) 1960 au Maroc . 1964 e n L ibye el 1966 en Algérie e t e n T u ni s ie. 
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de population est de plus en plus satisfaisante. Depuis les travaux récents 
des Bureaux nationaux de Recensement et des Statistiques démographiques, 
l'information peut même prétendre, dans deux pays sur quatre, à la double 
qualité d'exhaustivité et de précision (Tableau 1). 

Dans notre analyse de l'intégration économique, il ne s'agit pas de 
confronter les données de mouvements des quatre populations à leurs 
données de structure. L'optique démographique la plus avantageuse est celle 
qui fait ressortir les ressemblances et dissemblances entre les quatre popu
lations à travers leurs volumes, leur structure (âge-sexe) et leurs qualités 
(santé, éducation, emploi, logement, urbanisation) . Dans un livre (22) 
consacré aux Populations du Maghreb et à son Intégration Economique, 
nous avons abouti à deux conclusions qui nous semblent essentielles dans 
le contexte de la présente étude: les ressemblances entre nos populations 
procèdent de caractéristiques fondamentales inhérentes à leur nature 
même, les différences relèvent de divergences de degré et non de nature. 
Cela nous a permis de soutenir la thèse d'une similitude démographique, 
assise d'une communauté économique à quatre. 

i) A considérer le dynamisme démographique des populations musulma
nes du Maghreb, l'évolution de leurs structures peut être caractérisée par 
la croissance. De fait, depuis quelques décennies, ces populations connaissent 
une croissance particulièrement rapide. La population de l'Algérie et celle 
de la Tunisie ont sensiblement doublé en 50 ans. On enregistre un taux 
d'accroissement annuel qui se situe pour le dernier demi-siècle, entre 1,5 

TABLEAU 2 

Evolution intercensitaire des populations du Maghreb 
et accroissement annuel moyen correspondant (deux derniers recensements) 

Pays Date du Population Période inter- Accroissement 
recensement musulmane censitaire annuel moyen 

dénombrée correspondant 
(en millions) % 

Algérie 1954 9, 45 

1966 12,09 1954-1966 3,0 

Libye 19 52 1,09 
( total) 1964 l,56 1954-1964 3,6 

Maroc 1952 9,34 

1966 11,63 1952-1966 3,1 

Tunisie 1956 3,78 

1966 4,53 1956-1966 2,6 

(22) A. BENYOUSSEF, Populations du Maghreb et Communauté économique à Quatre. Es
Quisse d ' une théorie démographique de l'intégration , op. cit., chap. 9 et 14. 
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et 2 % (23), La population musulmane du Maroc s'est accrue annuellement 
au taux de 3,25 % entre 1952 et 1960, si l'on admet que les recensements 
de 1952 et 1960 ont le même degré de complétude, ce que nous savons 
n'être pas le cas ; il en résulte un taux d'accroissement supérieur, en raison 
d'un taux de sous-enregistrement plus élevé en 1952 (Tableau 2) , Dans une 
moindre mesure, la Libye aurait connu un taux d'accroissement inférieur au 
cours du dernier quart de siècle, On notera cependant que, dans ce dernier 
pays, la variation intercensitaire - c'est-à-dire entre deux r ecensements 
consécutifs - est de l'ordre de 3,6 % (recensements de 1954 et 1964), 

Nos populations connaissent donc un dynamisme comparable dont les 
causes pourraient être recherchées dans l'évolution de leurs structures 
par âge (Tableau 3), 

TABLEAU 3 

Répartition par groupes d'âge 
des populations du Maghreb au dernier recensement 

Aleérie Libye :v1aroc Tunisie 

1966 1964 1960 1 966 

° - 14 ans 47,2 43,7 44,3 46,3 

15 - 64 ans 48,3 50,3 50,2 49,2 

65 ans et 4,5 5,9 5 , 5 4,5 
plus 

Total 100, ° 100, ° 100,0 100,0 

ii) Précisément, sur le plan des structures démographiques, nous 
constatons des éléments communs aux quatre populations: 

forte fécondité en l'absence de pratiques malthusiennes et malgré 
l 'introduction, au cours des cinq à six dernières années de certaines 
formes de politiques démographiques (Tunisie et Maroc) de régula
tion des naissances, ou de protection maternelle et infantile (Algérie, 
Libye et également Tunisie); 

baisse de la mortalité générale, bien que la mortalité infantile reste 
élevée ; 

structure par âge marquée par l'importance des classes jeunes ; 

(23) Ces chiffres sont donnés sous toutes réserves, étant donné la qualité des statis
tiques démographiques antérieurement aux derniers recensements. En effet , dans certaines 
régions rurales, le niveau cu ltu rel demeure peu élevé, entrainant lors des recensements ou 
enquêtes par sondage des erreurs importantes sur l' effectif et l'âge. L 'enregistrement de l'état 
civil est naturellement insuffisant. Le mariage musulman est une institut ion qui n'est pas 
complè tement assimilable à l'inst itution occidentale, ce qui relativise les procédés usuels 
d 'analyse et rend nécessaire le recours à des techniques spécifiques. 
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structure par sexe caractérisée dans certaines régions par une forte 
proportion de femmes (24) . 

Arrêtons-nous sur l'avant-dernier élément, d'une part parce que la 
"tructure par âge dans le passé récent et pour l'évolution future est assez 
bien quantifiée et d'autre part parce que c'est elle qui importe dans la 
perspective de l'intégration économique (population active, formation pro
fessionnelle et emploi). 

Que l'on étudie la structure par âge en se référant aux chiffres des 
différentes classes quinquennales ou décennales, que l'on compare les dia
grammes triangulaires correspondant aux trois grandes classes d'âges (jeu
nes: 0-19 ans; adultes: 20-59 ans; vieillards: 60 ans et plus) ou qu'enfin 
on superpose les pyramides d'âges, on constate nettement l'extrême jeunesse 
de la population maghrébine, ne serait-ce qu'au vu du dernier recen3ement 
en date dont les résultats définitifs et complets commencent à paraître. 
Pilis de la moitié de la population est âgée de moins de 20 ans et entre 
37 et 43 % de la population est âgée de moins de 60 ans et de plus de 20 ans 
(Tableau 4). 

TABLEAU 4 

Répartition d:? la population par grands groupes d'âges 
d'après le dernier recensement (en %) 

Algérie Maroc Tunisie Libye 
1966 1960 1966 1964 

o - 19 ans 56,0 51,0 51,0 49,0 

20 - 59 ans 37,0 42,0 43,4 44,2 

60 ans et plus 7,0 7,0 5,6 6,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

La dimension économique de ces aspects de la démographie maghrébine 
est évidente en termes de scolarisation, d'éduoation, de santé, d'emploi et de 
logement. Un développement communautaire pourrait contribuer à atténuer 
la charge technique et financière de ce dynamisme démographique. Ainsi, 
une recherche de politiques harmonisées en matière d'enseignement et de 
formation professionnelle pourrait . aider à affronter le problème de l'emploi 
dans de meilleures conditions (voir Partie III, A: Bilan de l'analyse des 
structures économiques). Le problème du sous-emploi actuel pourrait être 
abordé dans une optique de libre circulation communautaire des hommes, 
d'autant plus si la formation professionnelle était conçue de façon concertée 
au niveau de la région maghrébine. 

(24) Le • sex ratio. ou taux de masculinité (nombre d'hommes pour 100 femmes) appar :lÎt, 
en effet. parfois très favorable aux femmes . mais ces anomalies sont des phénomènes localisés 
dans certaines régions (la Kabylie) et le plus souvent liés aux mouvements migratoires 
d 'hommes que ces dernières connaissent. 

2 
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Ce que nous connaissons en matière de natalité ou plu tôt de fé con dité 
et de mo rtalité suffit à préjuger d'une évolution quasi linéaire pour a u 
moins un quart de siècle dans le sens d 'une population maghrébine extrê
mement jeune. En effet , voici quelques taux estim és (Tableau 5) d'après 
différentes sources n a tionales (25) et internationales (26). 

TABLEAU 5 

Indices démographiques estim és à diverses dates (1960 -1969) 

Taux Taux Taux annuel ~ rortalité 

de de d'acc ro isseme nt infant ile 
natalité mortalit é naturel 

Date Niv e au Date ~iv e au Date Niv('au Date Niveau 
ou en pour ou en pour ou en pour ou en pour 

Pél'°iode 1000 Période 1000 Période 10.0 Pé riode 1000 

Algérie 1969-70 4 ï, 5 1969 -7 0 10,7 1963 - 69 3 ,0 1969-70 110, 0 

Libye 1968 37,9 1963 "' 20 ' 1963 - 69 3. Î - -

I\'Tarwo c 1969 46,0 1969 15, 0 196 3 - 69 2, 9 - -
Tunisie 196B 4 2, 1 196B 12,7 1963 - 69 2, 3 196 B 130, ° 

iii) Il es t enfin deux éléments importan ts de structure démographique 
dont il con vient de faire état: la population active et la population urbaine . 

Le passé récent de la population active e t son évolution donnent des 
indications sur la force contractuelle des pays au seuil de l'intégration. 
Cela à condition que l'on n 'aborde pas l'étude de la popula tion active 
en termes de répartition tripartite de l'activité économique (tr iptique 
sectoriel de Colin Cla rk) , mais davantage en termes de rapports en tre la 
formation professionnelle et l'activité (approche de J ean F ourasti é et Alfred 
Sauvy) (27). Rappelons brièvement trois caractéristiques essentie lles quasi 
communes. En premier lieu, malgré d es définitions parfois différentes, la 
proportion de la population active varie entre 20 à 45 S; de la population 
totale d 'un pays à l'autre: en Algérie, elle est en 1966 de 23 ,4 7c; en Tunisie, 
également d'après le dernier r ecensement de 1966, de 44 ,9 (; . En deuxième 
lieu , la compara ison des taux d'activité par sexe et âge mon tre d'une part 
un niveau assez comparable de la participation à l'activ ité , et d 'autre part 
à la fois une précarité générale et une intensité de la pa rticipation féminine 

(25) Enquête nationa le démographique : Tun isie, Institut national de la statistique, sous 
direct ion des statistiques démog raphiques et sociales. Algérie, Direction générale du Plan e t 
des Etudes économiq ues, sous - direction des sta tistiques. Maroc, divi sion du P lan e t des statis 
tiques . P o ur la Libye, Modern Libya n directory , 1970 , e t A . BENYOUSSEF, P opulations du 
Maghreb et Communauté éco nomique à Quatre, op. cit., (tableau 30 : Estimation des taux 
de natalité et de mortalité entre 1959 et 1963), p . 94 e t pp . 95-96 . 

(26) Annuaire démographique des Nations Unies 1969. World Popu lation Da ta She et, 1969 . 
P op u lation Reference B ureau, Washington . R evu e Population, P aris . mars 1971 Diverses 
notes sur quelques résultats du recensemen t algé rien de 1966 (Ahmed Bahr i et B . Delloucy : 
Abdellaziz Bouisri et F . P radel de La maze) . 

(27) Nous l'avons reprise il notre compte dans le chapi t re consacré il l'Approche de la 
Population active dans les Quatre pays du Maghreb à travers les derniers recensements et 
enquêtes démograph iques in P opulat ion s du Maghreb et C01nmunau té économique à quatre, 
op . cit ., chap. 5, pp . 183- 252 et ch ap . 9, pp . 394-405 . 

• - . peu diffé rent de . 
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à l'activité. En troisième lieu , malgré un e certaine évolution observée vers 
les années 1966-1970, la distribution comparée de la population active selon 
la branche d'activité demeure nettement en faveur des activités agricoles 
(au-delà de 70 %) . 

Ces trois constatations doivent ê tre nuancées pour une triple raison. 
D'abord, le découpage sectoriel de l'activité économique, étant donné ses 
imperfections, ne permet pas de situer convenablement les segments de 
population appartenant distinctement à l'un ou l 'autre des secteurs contigus 
(agriculture - industrie agricole, par exemple). Ensuite, la représentation 
ternaire, essentiellement globale, de la population active masque les varia
tions, voire les dissemblances régiom:.les. Enfin, nous manquons de recul, 
depuis l'indépendance et surtout les années de reCensements pour deux 
pays sur quatre (1966), pour définir l'évolution récente de la société 
maghrébine pour laquelle le progrès culturel et technologique a entraîné 
une certaine imbrication des formes d'activités et d'orientations profession
nelles, notamment dans l'agriculture, l'industrie, le crédit et la banque (28). 
L'évolution de la psychologie économique d'un pays à l'autre ne permet pas 
de parler encore de différences de mentalité et d è dynamisme. Peut-être 
les projets d'intégration commerciale et industrielle favoriseront-ils 
l' ém ula tion. 

L'autre élément de structure, la population urbaine, mérite quelque 
développement, étant donné l'importance des migrations vers les villes et 
celle des nouvelles fonctions autres qu'administratives des ' capitales natio
nales et de plus en plus des capitales régionales. La forte croissance de 
la population urbaine enregistrée au cours de la dernière décennie, la 
situant pratiquement entre 30 et 40 c.{ (29) de la population totale, pose 
des problèmes dont les implications ne sont pas exclusivement nationales 
(équipements scolaires et sanitaires ; problèmes de logement, d'emploi, 
d'hygiène et d'habitat). 

Certaines de ces implications sont et deviendront, par la nature des 
choses, maghrébines: on cherche du travail dans un pays voisin, surtout 
quand on est frontalier; on cultive et on bâtit aussi. La circulation des 
hommes accompagnant celle des marchandises permettra peut-être d'instau
rer ou de favoriser certains équilibres démo-économiques. Quoique localisés 
régionalement, ces équilibres, même incertains, apparaîtront suffisamment 
importants avec le temps pour atténuer le poids d'une forte population 
urbaine et de continuelles migrations des campagnes ou des petites villes
relais vers les c3pitales et les grandes agglomérations. 

b) Eléments socio-culturels. 

A propos de l'histoire d 'hier et de ses enseignements pour le Maghreb 
d'aujourd'hui dans sa recherche de l'unité , nous avions essayé de montrer 

(28) Au point de vue méthodologique, cette situation complexe limite singulièrement la 
portée d'une représentation te rnaire du modèle sectoriel de Colin Clark dans son application 
à la population active du Maghreb . 

(29) A titre d'illustration. en Tunisie, la population urbaine représente 40 'ë de l' ensemble 
en 1966, contre 26,8 % il l'avant-dernier recensement de 1956 . 
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comment ~'éco ~ogie aidait à comprendre la diversité dans ~'unité. Nous avions 
a ussi signalé le rôle « intégrateur » de l'Islam. A présent, il faut se référer 
au social et au culturel, c'est-à-dire à la socio~ogie maghrébine pour illustrer 
cette dualité, si bien analysée dans la Postface du livre de Jacques Ber
que (30). Diversité entre le Maghreb méditerranéen et le Maghreb subaride, 
avec ce que cela implique sur le plan des modes de vie, des mentalités, 
des conceptions de vie. 

N'est-ce pas « sur cette opposition qu'Ibn Khaldoun fonde wn histoire » ! 
Berque montre bien aussi dans sa « Problématique du Maghreb nouveau » 
que les deux facteurs que sont l'Islam et l'arabisme «cherchent aujourd'hui 
encore à contrôler l'adaptation moderniste », e t les choix, en matière 
d'intégration économique ou de recherche de l'unité , ne se définiront pour 
les Maghrébins - modernes, comme Bourguiba, ou modernistes, comme 
Allal El Fassi - que par un « dynamisme de renouv211ement économique 
et social », c'est du moins ce que nous pensons. Nous nous plaisons à 
méditer, entre autres pensées , dans cette « problématique », celle-ci : 
« Intégration ne peut vouloir dire stabilisation, mais libération tout à la 
fois et construction logique des potentiels » (31). C'est des structures 
actuelles et précisément du potentiel qu'il s'agit. C'est en effet à la fois 
aux deux simultanément que l'analyse doit s'attacher dans la P artie II, 
sur le plan essentiellement économique, pour essayer de montrer dans 
quelle mesure on peut penser que l'intégration favorisera la croissance 
économique. 

Mais il y a également le progrès social et cu lturel. Ainsi, des secteurs 
aussi essentiels pour la croissance économique que l'enseignement et la 
santé pourraient bénéficier à long terme d'une' coordination ou même d'une 
coopération communautaire. Certes, les problèmes éducationnels et sani
taires sont de nature similaire, mais, au sein des quatre pays, leur degré 
d'acuité peut varier. La Tunisie souffre moins que la Libye de l'insuffisance 
de maîtres pour l'enseignement du premier degré, et même du second 
degré (32) . La scolarisation réalisée d epuis 1968 en Tunisie pose enco re des 
problèmes en Libye qui pense la réaliser vers 1983 (33). Les expériences 
de l'enseignement du second degré au Maroc et en Tunisie peuvent livrer 
pour l'Algérie et surtout pour la Libye quelques enseignements. Les projets 
de réforme de l'enseignement supérieur en Algérie et les réalisations en 
matière d'enseignement religieux au Maroc et en Libye sont importants. 

La santé offre également un champ de coopération et de coordination 
Nos fonctions ne nous permettent pas de développer ce point. Le lecteur 
intéressé par cet aspect aura le loisir, grâce aux statistiques comparées 
qui figu rent notamment dans le tableau 6, de s'interroger sur leurs impli-

(30) Le Maghreb entre d eux Guerres, Editions revue et augmentée . Ed . du Seuil , Paris 
1970 , pp . 467-478 . 

(3 1) Le Maghreb entre deux Guerres, op. cit., p . 474 . 
(32) Voir la remarquable étude de Chadli TARLFA, • L 'enseignement du p remier et du 

second degré en Tun isie. , Revue Population , Paris, mars 1971. pp . 149-180. 
(33) Annuaire de l ' Afrique du Nord 1968, C.R .E .S.M., Ed . Cent re National de la Recherche 

Scientifique, Chronique Sociale et Culturelle . pp . 261-328 , Section Libye. Voir également 
U.N .E .S .C.O. , divers rapports sur la situation de l'éducation dans le monde et Annuaire des 
statistiques de l'éducation , 1968, Ed . U .N.E.S .C.O .. Paris 1970. 
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cations. Elles sont, pour la plupart, issues des Plans nationaux de dévelop
pement, des statistiques publiées dans les Annuaires Statistiques Natio
naux et de diverses publications de l'O.M.S. (34) . C'est pour les années 
1960 et 1966 que sont disponibles des données relatives aux quatre pays. 

TABLEAU 6 

Effectif des médecins et données sur la médicalisation 

No mbre de médecins Nombre (1966) 

1960 1966 d' habitants de médecins pour 
par médecin 100000 habitants 

Algérie 2780 1419 8000 12 ,5 

Libye 20 5 635· 2600 40 

Maroc 1 236 1 0 85 12000 8 

Tunisie 421 666 6500 15 

Sources : voir r é férences dans la n ote 34 et dern iers Annuaires Statistiques Nationaux . 
• Note : le ch iffre inclut aussi les pharmaciens et les dentistes. 

B. - ASPECTS ÉCONOMIQUES 

Avant d'aborder l'analyse des structures économiques, il convient 
de tracer un rapide portrait au niveau de l'économie générale des pays 
et du Maghreb. C'est le but des trois tableaux 7, 8 et 9, que nous pré-

TABLEAU 7 

Produ.it intérieur brut per capita aux prix constants du marchp (base 1960) 
dans les pays du Maghreb en 1968 et taux de croissance 1960-1965 

et 1965-1968 
(Valeurs en dollars des Etats-Unis et taux de croissance en %) 

---pa,;~n Algérie Libye Maroc Tunisie Maghreb (1 ) 
Données 

Valeur e n 1968 225 1 119 182 237 255 

Taux de c roissance 

1960 -1 965 - 3,3 28,7 0,4 3 ,2 1,7 

196 5 - 1968 2,3 15,4 4,2 0 , 1 5,0 

Source: Chiffres tirés et calculés il partir des données publiées dans l'Et'ude des condi
t ions économiques en Afrique, 1969, Commission économique pour l'Afrique , Nations Unies . 
New York, 1971 . 

(1) Estimé. 

(34) O .M.S ., Rapport sur la situation sani taire dans le monde, 2' rapport. 1957-1960 ; 3' 
: apport , 1961-1964. O .M .S ., Ann uaire des Statist i ques sanitaires 1968, Ed . O .M .S ., Genève 1970 . 
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T ABLEAU 8 

Origine du produit intérieur brut aux prix courants des facteurs 
par' branche d'activité en 1964 et 1968 

(d istri bu tion en pou rcen tage) 

~ ég ion 
Algérie Libye .\1aroe Tunisie ~lagh reb (2) 

Branche 
d'activité 1964 1968 196. 1968 196. (l) 1968 196. 1968 1964 1968 

;\gricu lture 2 1, 2 17,0 4,5 2,6 31 , 6 33 , 7 23,2 17,1 22 , .) 17,8 
Industries extractive s 17,1 20, 3 52, 6 60,2 6,2 .,7 1,8 3, 0 16,9 25,3 
Indust ries manufa ctu riè res 10 , 8 10 , 7 3 , 2 2, ° 16, 7 l-i , .) 16, • 17, ° 12,2 10,1 
Const ruct ion ., . 6, .) 6 , 1 8 , ° 4,6 4,7 8, 9 7,7 4,9 6, :> 
Com merce 

I-tG . 5 

13,6 7,4 6 , 7 22 , 7 15,2 1 5 ,2 13, 6 

) .& 3, .) 

12, 1 
Transports e t commu nications 5, 7 3 ,7 3 , 6 5 ,7 7,9 9 , 2 S, .) 
.-\utres s erdces 10, ,) 15. 9 10, 2 18, 2 9 , 7 12 . .) 12 , 2 10,4 
:\dm in ist ration publique 
(!t défe nse 15,7 6,6 6,7 11, 8 14,1 17, 6 12,3 

Sources : Chiffres tirés et calculés à partir des d onnées publiées dans l'Etudes des conditions 
economiques en Afrique, 1969. Commission économique pour l'Afrique, Annuaire des Stat is
t iques d es comptabilités nationales. Nations Unies , 1969 . 

(1) Aux prix du marché de 1960 . 
(2) Estimé . 

TABLEAU 9 

Origines et utilisation du total des ressources disponibles 
aux prix courants du marché en 1964 et 1968 

(distribution en pourcentage) 

~ rég io n Algér ie Libye \t aroc Tunisie Maghreb (l) 
Origine ou 
ut ilisatio n 1964 (2 ) 1968 1964 1968 1964 1968 1964 1968 1964 1968 

Origbe : 

- Produit intérieur brut 74,7 79 , ° 7 1,1 76 .2 82,2 83 , 6 76 ,3 78 ,5 76,5 79,4 

Im portat ions 25 , 3 21, ° 28,9 23, 8 17,8 16,4 23. ï 21 ,5 23,5 20,6 

Utilisations : 

F BCF (3) 10,1 16, ° 19,1 16,9 8,9 13,9 18,6 16, 5 12,3 15,7 

- Co nsom matbn priv é e 47,7 48, 5 3 1,2 2 5,9 60,7 58, 3 53 , 9 51 , 0 49,5 4.:; ,1 

- Co nsommation de l'Etat 16 , 9 16, 2 8 , 9,8 12,2 Il,4 12, 7 15 , 2 13,5 12,9 

Exportations 25,3 1~, 3 4 1, ï 47 , 4 18,2 16 ,4 14 , 8 17, 3 24,7 26,3 

Sou rces : Chiffres tirés e t calculés à partir des données publiées dans le Bulletin écon o
mique pour l 'Afri que, Volume VII , n '" 1 et 2, Commissio n économique pour l'Afrique, New 
York , 1969 ; Etude des conditions économiques en AfTique , 1969 , Commission économique pour 
l 'A frique, New York , 1971; Annuaire de statistiques des comptabili tés nationales, Nations 
Unies, 1969, International Financial Statistics , avril 1971. Fonds monétaire international. 
Washington . 

I l ) Estimé . 
12 ) Partiellement es timé. 
(3) Formation brute de capital fix e . 
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sentons ici. Le premier permet de situer le niveau général de développe
ment des économies maghrébines sur un plan à la fois situationnel et 
dynamique. 

Le second permet de replacer l'importance des grandes branches de 
l'activité économique les unes par rapport aux autres. 

Quant au troisième tableau, il met en évidence à la fois l'importance 
du secteur extérieur et de quelques agrégats, tels que l'investissement et 
la consommation, tant publique que privée. 

1. - AGRICULTURE 

Par le nombre de personnes auxquelles elle fournit un revenu, l'agri
culture constitue sans conteste le secteur le plus important de l'économie 
maghrébine : 70 à 80 'Ir de la population en tirent, en effet, leurs moyens 
de subsistance. Mais l'importance de l'agriculture se manifeste à d'autres 
égards. C'est ainsi que, mise à part l'extraction pétrolière (en Algérie et 
en Libye) , elle constitue la branche d'activité productive qui contribue le 
plus à la formation du P.I.B. (Produit Intérieur Brut) au Maghreb (35) 
et fournit une part très importante des recettes d'exportations. Les pro
duits de l'agriculture constituent, d 'autre part, une des principales matières 
premières de l'industrie de transformation de la région qui est, nous le 
verrons par la suite, dominée par les industries alimentaires. Enfin, du 
succès ou de l'échec de l'agriculture à nourrir une population en croissance 
rapide , dépend largement la capacité d'importation de biens d'équipement 
nécessaires à l'industrialisation. Il est à noter que, du fait de cette indus
trialisation et des découvertes pétrolières , l'importance de l'agriculture dans 
la formation du P .I.B. a partout tendance à diminuer, sauf au Maroc, 
où elle reste stable depuis avant même l'indépendance. 

a) Facteurs de la production agricole. 

La structure générale du secteur agricole se caractérise principalement 
par la faible proportion des terres agricoles par rapport à la superficie 
totale de la région, par sa dépendance très forte à l'égard des facteurs 
climatiques (précipitations surtout) et par l'héritage de la colonisation 
qui se traduit par un dualisme très marqué entre un secteur traditionnel 
pratiquant une agriculture de subsistance et un maigre élevage extensif, 
et un secteur moderne pratiquant des cultures spéculatives surtout desti
nées au marché urbain et aux exportations. Voyons d'abord ce qu'il en est 

(35) Une réserve doit être faite en ce qui concerne la Libye qui a connu un bouleverse
ment complet des structures de son économie depuis le début du « boom. pétrolier, en 1961, 
et qui. du fait d 'une urbanisation accélérée et de la mise en place rapide d 'une infrastructure. 
a vu le secteur de la construction passer largement en tête des activités productives non 
pétrolières. La part de l'agriculture dans la formation du P .I.B. est passé de 26 '70 en 1958 à 
2,6 '70 en 1968 . Voir AnnuaiTe de Z' AtTique du NOTd, 1969 : « L'économie libyenne depuis les 
découvertes pétrolières " par L . TALRA, juillet 1970, p. 271. 
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des deux premiers aspects , c'est-à-dire des conditions naturelLes au 
Maghreb . 

Le tableau 10, au premier abord, semble souligner l'exiguïté des terres 
agricoles, puisque les terres arables et les cultures permanentes ne repré
sentent que 4,5 9;, de la superficie totale de la région, alors que les pâtu
rages en couvrent moins de 11 %; cependant ces pourcentages ne doiven t 

TABLEAU 10 

Utilisation des terres dans les pays du Maghreb 

Algérie a ) Libye 
al \ Taroc b) Tunisie cl Maghre b f) 

1000 ha .. 1000 ha r, 1000 ha -, 1000 ha " 1000 ha -, 

Supe rficie totale 2 38114, 100 17 595 4 100 44 655 100 16 -HS 100 475198 100 

Te rre s arables et 
cultures pe rm anentes 6 787 2.85 25 11 1,43 7900 11 , 69 "" 334 26.4 0 21532 4 , ')J 

dont irrlgul!oes dl 270 13.981 16 5 16. 571 26 ,:;e) 13.3 51 79 Il . 821 779 13 . 621 

Prairies e t pât urages 
10, 9 1 permanents 37 41 6 1 5.7 1 Il,30 0 . 64 7650 17, 13 5652 H,43 5 1 84 8 

Te r ra in s boIs és 2 4 24 1,02 501 0 . 28 ~ 359 12,00 841 5 ,12 9 125 1.92 

T outes autre s superficies 19154 7 80, 42 17 1 812 97.65 23146 53 ,18 :; 588 3 4 , 05 392693 82 . 64 

SOUTce : F.A .O .. Annuaire de la production 1968 et 1969 , 
a) 1968 . 
b) 1966. 
c) 1964 . 
d) le pourcentage se rapporte aux terres arables et cultures permanentes , 
e ) chiffre d e 1965 . 
f} les chiffres donnés dans cette colonne constituent une esti mation grossière basée sur la 

somme des données des quatre pays aux d ifférentes années disponibles. Ces chiffres donnent 
cependant une représentation acceptab le de la structure de l 'utilisation d es terr es pou r 
l'ensemble de la région, les différentes superficies ne pouvant présenter d e très fortes 
variations sur une période de quatre ans . 

pas faire oublier les chiffres absolus et c'est ainsi que cette superficie rap
portée à la population représente une surface agricole par habitant supé
rieure à la moyenne européenne. Donc, de ce point de vue, la situation d u 
Maghreb apparaît finalement plutôt favorable. Mais l'optimisme de cette 
première observation doit être tempéré par deux considérations : la pra
tique de la jachère réduit considérablement la superficie effecti vement 
cultivée chaque année; la faiblesse et l'irrégularité des précipitations exer 
cent une très forte influence sur les volumes de production qui varien t 
sensiblement d'une année à l'autre (graphique 1) . A cet égard, seule 
l'irrigation peut apporter un remède efficace et l'examen du tableau 10 
montre la faible importance des superficies irriguées qui ne représentent 
que 3,6 % du total des terres arables et des cultures permanentes, la Tunis ie 
étant de loin le pays le plus défavorisé du Maghreb dans ce domaine. Ces 
superficies sont faibles non seulement par rapport à la superficie cultivée 
totale, mais également par rapport aux estimations de superficies irrigables. 

En Algérie, on estime que 1300000 ha (36) pourraient être irrigués, 
ce qui revient à dire que la superficie irriguée pourrait ê t re plus que 

(36) Chiffres tirés de A . TlANo, Le MaghTeb entTe les mythes , P .U .F .. Paris, 1967 . p . 131. 
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multipliée par cinq, et au Maroc, ce sont également plus d'un million 
d 'hectares qui s'avèrent propres à l'irrigation. La Tunisie est, elle, nette
ment moins favorisée, puisque le Plan quadriennal 1965-1969 n'estimait 
qu'à 250000 ha la superficie irrigable. A propos de l'irrigation, il convient 
de remarquer qu'elle ne permet pas de mettre en lumière le caractère 
dualiste de l'agriculture. En effet, les superficies irriguéès sont relative
ment bien réparties entre le secteur moderne et le secteur traditionnel. 
Ce fait, qui pourrait sembler assez paradoxal s'explique aisément pour la 
raison que, comme nous le verrons, l'agriculture moderne, située sur les 
terres les plus arrosées, a un besoin moindre de lutter contre les fluctuations 
et la faiblesse des précipitations, alors que le secteur traditionnel, localisé 
dans des régions beaucoup plus sèches, ne peut survivre que grâce à une 
irrigation, si rudimentaire soit-elle. 

Examinons donc à présent le troisième aspect de l'agriculture dont nous 
venons de dire un mot, à savoir, le dualisme . Ce dualisme entre les deux 
secteurs est particulièrement mis en lumière par les différences de rende
ment (37) . C'est ainsi qu'au Maroc , pour la campagne 1967-68, les rende
ments moyens en quintaux à l'hectare ont atteint pour le blé dur, dans 
le secteur moderne, 17,7 et dans le secteur traditionnel, 10,2 ; pour le blé 
tendre, respectivement 16,3 et 102, et pour l'orge, 17,1 et 11,5. (Voir Source 
en référence dans la note 37). Pour la Tunisie , on peut prendre comme 
exemple de secteur moderne le gouvernorat de Jendouba où, en 1968, le 
rendement du blé dur a atteint 5,2, celui du blé tendre, 7,5 et c:eiui de 
l'orge, 5,9, et comme exemple du secteur traditionnel, le gouvernorat de 
Gabès, où les rendements atteignirent 1,0 pour le blé dur et l'orge et qui ne 
produit pas de blé tendre. (Voir Source en référence dans la note 37). En 
Algérie, la distinction entre secteur moderne et secteur traditionnel est 
facilement visible dans les statistiques qui distinguent toujours le secteur 
socialiste qui a hérité des terres des colons européens, du secteur privé, 
presque entièrement traditionnel, à l'exception de quelques grandes pro
priétés qui appartenaient déjà à des Algériens pendant la périodè coloniale. 
C'est ainsi qu'en 1966 (derniers résultats disponibles à notre connaissance), 
les rendements du blé dur ont été de 5,5 dans le secteur socialiste et de 
3,9 dans le secteur privé ; ceux du blé tendre étaient respectivement de 
4,2 et 3,5 et ceux de l'orge de 4,0 èt 3,2 (38). En Libye , la situation est 
quelque peu différente . La colonisation italienne, qui commence en 1911, 
accapare , comme dans les autres pays de la région, les meilleurs terres 
et même, dans ce cas, la majorité des terres, puisque sur les 500000 ha 
effectivement cultivés, elle occupe 300000 ha. Mais cètte colonisation prit 
fin, en fait , lors de la deuxième guerre mondiale et nous ne disposons 

(37) Maroc : La situation économique du Maroc en 1968. Tunisie : Annuaire statistique 
de la Tunisie , 1968 . 

(38) Les différences plus faibles en Algérie tiennent à deux séries de facteurs : d 'une part 
des statistiques retenues pour caractériser les deux secteurs; en effet, comme nous l'avons 
noté, le secteur privé ne correspond pas exactement à l'agriculture traditionnelle ; et c'est 
aussi qu'au moment de l'indépendance, 8500 grands propriétaires algériens possédaient 1.7 
million d 'ha. (source: Maghreb , n O 7, janv .-fév. 1965) . D'autre part, le rendement des grandes 
exploitations reprises par le secteur socialiste a beaucoup baissé du fait de l'inexpé rience des 
nouveaux gestionnaires. 
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GRAPHIQUE 1 

Evolution de la production du blé au Maghreb , 1958-1968 
(Milliers de tonnes - Echelle arithmétique sur l' axe de production) 
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SouTce D'après les don nées numériques in, Commission Economique pour J'Afrique , 
Annuai Te Statistique 1970, Partie 3 : Agriculture, New York 1970. 

que de peu d'éléments pour analyser la situation de l'agriculture libyenne 
quant à ce dualisme entre secteur traditionnel e t secteur moderne (39) . 

Ce dualisme, que nous avons souligné par les fortes différences de 
rendement observées, peut être attribué à plusieurs facteurs. i) Le premier 

(39 ) Voir, pour la période postérieure aux découvertes du pétrole, J'a rticle b ien documenté 
de L . TALHA , in : AnnuaiTe de L' AfTique du N OTd 1969, op . cit ., pp . 203- 284. 
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de ces facteurs , et vraisemblablement le plus important, tient au fait que 
la colonisation a bien évidemment accaparé les meilleures terres de la 
région, c'est-à-dire les plus fertiles et les plus arrosées, repoussant les 
cultivateurs nationaux musulmans sur des terres plus pauvres (40) . ii) Un 
deuxième facteur de cette disparité est constitué par la dimension des 
exploitations. D 'un côté, nous avons de grands domaines généralement 
situés en plaine , facilement adaptables à des méthodes culturales modernes 
et à la mécanisation ; de l'autre, de petites exploitations, le plus souvent 
découpées en parcelles séparées les unes des autres, se prêtant mal à la 
modernisation des méthodes. iii) Le troisième facteur, enfin, celui par 
lequel on caractérise les deux secteurs, tient aux méthodes culturales: 
d'une part, des méthodes culturales modernes faisant intervenir l'emploi 
d 'engrais, ainsi que d'insecticides et d'herbicides, et une mécanisation parfois 
qualifiée d 'excessive par référence à l'importance du chômage rural ; d 'autre 
part, une agriculture de subsistance soumise au maximum aux conditions 
naturelles, entreprise suivant les méthodes traditionnelles, ne connaissant ni 
engrais ni mécanisation et sur laquelle vit la majeure partie de la population 
r urale . La pratique de ces méthodes traditionnelles est elle-même fortem ent 
conditionnée par ses structure.s. Ainsi, le fait que les précipitations sont très 
faibles et très variables rend fort délicate l'utilisation d'engrais. C'est ainsi 
également que l'étroitesse des parcelles et leur localisation, souvent en 
pente, ne permet pas une utilisation rentable des machines agricoles qui , 
de plus, ne se justifierait guère du fait de l'existence d 'une main-d'œuvre 
nombreuse et sous-employée. Un autre facteur, qui influe sur la producti
vité du secteur traditionnel réside dans l'absence de commercialisation des 
produits de ce secteur qui sont largement autoconsommés. En effet, la 
commercialisation développant la concurrence stimule l'amélioration des 
rendements et de la qualité, et par là même, la modernisation des méthodes 
de culture. Enfin, il faudrait parler du manque de formation des agriculteurs 
de ce secteur et de la difficulté pour eux d'obtenir des crédits d'exploitation. 

b) Caractéristiques et composition de la production agricole. 

Après avoir dégagé les grands traits de la structure de l'agriculture 
maghrébine, il convient d'analyser la composition de sa production. Les 
principales caractéristiques de cette production résidant dans : 

son appartenance au type méditerranéen ; 
la faiblesse de son élevage (déséquilibre entre production animale 
et production végétale), sauf en Libye; 
et, ici encore, comme au niveau des structures, son dualisme dû 
à l'existence de deux secteurs non intégrés, hérités de la colonisation. 

Voyons tout d'abord ce qu'il en est de son appartenance au type 
méditerranéen, qui entraîne deux conséquences : i) la production agricole 

(40) A cet égard , il est intéressant de citer H . ISNARD : il est inexact d 'affirmer que la 
colonisation n 'a fait que juxtaposer un secteur moderne au secteur traditionnel : l 'agriculture 
européenne s 'est développée aux dépens de l'agriculture autochtone, à l 'exception d 'un peti1 
nombre de propriétaires musulmans qui ont pu s'adapter • . Le Maghreb, Ed . P.U.F ., Paris. 
1966, p . 51. 
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présen te une homogénéité marquée dans les quatre pays de la r égion; 
ii) cette production est également très semblable à celle des pays qui 
bordent le nord de la Méditerranée. Nous verrons par la sui te q ue cette 
double similitude n'est guère favorable pour des pays qui tirent une grande 
part de leurs recettes en devises de leurs exporta tions de produits agricoles. 

La faiblesse de l'élevage doit être classée au rang d'une des caractéristi 
ques principales de la production agricole, car les conséquences de ce désé
quilibre sont très importantes. i) La première de ces conséquences réside 
dans un mauvais équilibre agronomique dû à l'influence des cultures fo urra
gères dans les assolements et surtout au manque d'engrais animaux qui 
procureraient à l'agriculture traditionnelle un moyen peu coûteux d 'enrich ir 
le sol. ii) La deuxième conséquence tient au manque de produits animaux : 
viande et produits laitiers qui se traduit par une mauvaise a limentation 
de la population et de grandes dépenses d'importations. Les causes de cet 
état de fait sont en grande partie imputables à la colonisation qui, dès le 
départ, se spécialisa dans les productions végétales, mettant en cultures 
des surfaces jusque-là réservées au pâturage et transformant en v ignobles 
des superficies céréalières qui permettaient aux troupeaux de pâturer sur 
les chaumes et la jachère. Comme nous l'avons noté plus haut, ce tte analyse 
ne peut s'appliquer à la Libye , car l'élevage constitue la principale source 
de revenu de l'agriculture libyenne, mais ils s'agit plutôt en l'occurrence 
d'un équilibre par le bas, l'importance relative de la production animale 
étant en grande partie due à la faiblesse de la production végétale. La Libye 
compte en effet le plus faible troupeau des quatre pays de la r égion , sauf 
en ce qui concerne les camélidés pour lesquels, par contre, elle occupe 
la première place. Cependant, il s'agit là également d'un élevage tradition
nel nomade. 

Nous voyons donc qu'ici aussi on retrouve ce dualisme entre secteur 
moderne sans élevage et secteur traditionnel continuant un maigre élevage, 
dans des conditions rendues très difficiles par les structures hér itées de la 
colonisation. Mais il apparaîtra aussi au niveau des grandes productions 
végétales et de la pêche, dont il convient à présent de dresser un bilan 
(tableau 11). 

Le poste principal du tableau 11 revient nettement , tant par les super fi
cies cultivées que par le tonnage récolté, aux céréales. Deux d 'entre elles 
dominent très nettement dans tous les pays de la région : le blé, pour 
lequel il faut distinguer deux variétés, le blé dur, plus r ustique, et le blé 
tendre, et l'orge. Ces céréales constituent la base de l'alimentation des 
populations du Maghreb et, malgré leur prépondérance, elles sont insuffi
santes pour satisfaire.la consommation locale. De ce fait, le recours aux 
importations de céréales est indispensable et constitue une des charges 
importantes de la balance commerciale des quatre pays. La situation du 
Maroc est, dans ce domaine, relativement privilégiée, puisqu'il est le plus 
gros producteur de la région et qu'il a produit, en 1968, 55 '7c du blé et 
74 % de l'orge, production permettant à ce pays de satisfaire largement 
ses besoins de consommation. Mais cette situation est exceptionnelle, les 
années précédentes ayant été, comme dans les autres pays, déficitaires . 
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T ABLEAU 11 

Principales productions agricoles du Maghreb 
et répartition par pays en 1955-1960 et 1968 

(Production totale du Maghreb en milliers de tonnes 
et répartition en pourcentage) 

Année Algérie Libye Maroc Tunisie Maghreb 

Blé 1955 47 ,6 0,5 37,5 14,4 2746 
1960 51,9 1,2 3 1, 8 15, 1 2906 
196 8 35,0 l, 3 55,0 8,7 4381 

Orge 1955 29,8 2,5 64,3 3,4 2323 
1960 35,6 4,9 53,8 5,7 2379 
1968 17 ,9 3,3 74,4 4,4 2988 

Tomates 19 55 .. . . . . . . .. a) 
1960 29,0 2,1 56,0 12,9 482 
196 8 16,8 22,1 42,1 19,0 499 

Agrumes 1955 56,4 0,8 35,6 7,2 602 
1960 43,2 0,7 47,6 8,5 923 
196 8 30,3 1,7 62,7 5,3 1255 

Dattes 1955 33,5 10,3 44,1 12,1 272 
1960 38,5 12,5 19,2 29,8 255 
1968 46,6 15,8 25,2 12,4 317 

Betteraves 19 55 100,0 - - - 30 
Sucrières 1963 5,6 - 58,6 35,8 126 

1967 10,0 - 81,4 8,6 462 

Huile d'olive 19 55 27,6 5,2 24,1 43,1 58 
1960 2 2,5 7,3 33,9 36,3 89 
196 8 13,2 16,7 34,7 35,4 144 

Vin (e n 1 000 Hl) 19 55 83,4 0,1 10,0 6,5 17260 
1960 80,4 0,1 Il ,7 7,8 19706 
1968 78,6 - 13,7 7,7 12739 

Poissons 1955 19,6 1,6 70,7 8,1 133 
1960 12, 4 1,0 78,7 7,9 207 
1968 7,8 .. 81,5 10,7 262 

33 

(6) 

Sources : Chiffres calculés à partir des don nées publiées dans l'Annuaire statistique de 
L'ALgérie 1963-64 et 1966-67; StatisticaL abstract of Libya 1964 et 1968 ; Annuaire statistique du 
Maroc 1964-65, 1968 ; La situation économique du Maroc en 1963, 1964, 1965, 1966 et 1968 ; 
Annuaire statistique de La Tunisie en chiffres, 1961 , 1962, 1963, 1964, 1967, ' 1968, 1969; 
Annuaire statistique de La C.E .A ., partie 3, Agriculture, 1970; F.A.O., Annuaire de La Production, 
1969 et 1958 . 

al Pour l'Algérie , année 1961. 
bl Libye non comprise. 
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L a culture des céréa les est non seulement im uffi sant e, mais très irrégulière, 
du fait à la fois ùes rendemen ts e t des supe rfici es cu lti vées ou récoltées qui 
peuvent facilement va ri er du simple au double en rai son des conditions 
a tmosp hériques. C'est ê. in >i que, au Maroc, la production du blé a été de 
10,9 millions de quintaux en 1967 et de 24 ,1 millions de q uintaux en 1968. 

Nous avons déjà so uli gné par les différences de rend ement la p résence 
du dualisme dans la cu ltll Te d es céTéales. Celui-ci se manifeste égalemen t 
de deux autres m aniè res: i) par les difféTences de super fici es clLltivées en 
cér éa les dans chaque sec telLr. En effet. le secteur moderne, partout orient é, 
nous l'avons dit , ve rs les cultures d' expo rt ûtions, ne cu lti ve que peu de 
céréales; ii) par le type de céréales culri vées , surtout bl é tendre pour le 
secte ur moderne e t blé dur et orge pour le secteur tradit ionnel. Il est 
cependant à noter que le blé tend re a eu tendance à régresser depuis 
le départ des Européens, la popula tion étant plus habituée au blé dur qui 
est également préfé ré par les minoteries et facile ment ex porta bl e. 

Parmi les autres cultures de subsista nce, il fa ut citer les légumes secs 
(fèves, pois chiches, lentilles) qui fournissen t un appoi n t important à la 
consommation locale. Les autres cultures annu 211es sont les cul lw'es mm'a/
chères et les çultures indus trie ltes, fournies surtout par le secteur moderne. 
L es cultures maraîchè res sont en partie consommée e t en pa rtie destinées 
à l'exportation sur les marchés europée ns où lelLr ava71t:zge compé titif l'éside 
dans leur date de li vTaison qu i en fait des légumes de primeurs. C'est dire 
que quelques semaines de re tard peuve nt fa ire perdre tou t le bénéfice de 
l'opération , puisque, à la co ncurrence que les pays m aghrébins se li vrent 
en tre e ux, v ient s'ajoute r cell e des pays européens qui bo rd ent la Méd iterra
née, provoquant une ba isse considérable des prix . Enfin . signalons que les 
toma tes sont le principal produit maraîche r. 

Quant aux cldtuTes aJl)welles industTielles, elles sont d'un développement 
récent e t ont été encouragées par les jeunes gou ve rnements indépenda n ts 
afin , surtout, de r éduire les dépenses d 'importa tion , Il faut relever princi
palement à ce suje t le développement de la betterave suc rière qui n 'é tait 
cultivée, avant l'indépendance, qu'en Al gé ri e , e t qui a été lancée au Maroc 
e t en T unisie a u début des années soixante, avec un succès pa rt ic ulier 
au Ma roc. L'ar boricu lture es t une autre branche très impor tan te de l'agri 
culture maghrébine . Ses principales productions son t le raisin, presq ue 
entiè rement transformé en vin , les agrumes, les olives, transform ées presque 
entièrement en huile et les dûttes. Les deux premières apparti ennent en 
grande partie au secteur mode rne, tandis que les autres sont plutôt tradi 
tionnelles, Limportance d u v ignoble pose un tr ès grave problème à trois 
pays maghrébins (Algérie , Ma roc et Tunis ie) 2t principalement à l'Algérie, 
qui assure en moyenne 80 ~ de la production. I l s'agi t en effe t d 'une 
cu lture uniquement destinée à l'exportation vers un marché quasi un ique. 
la France, e ll e-même gros producteur confronté à des problèmes de 
surp roduction . Il semble don c que ces pays doi vent s'orienter vers une 
reconversion des vignobles. Reconve rsion difficil e du fait des nombr eux 
aspects positifs de cett e culture tant du point de vue de la main-d'œuvre 
em ployée que de l'utilisa t ion des sols d 'une ma n ière a uss i l'e nt able et sans 
irriga tion da ns les régions sèches. 
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Pal' , contre , la culture des agrumes est beaucoup plus florissante et 
fournit des recettes d 'exportation en croissance soutenue, surtout au Maroc, 
dont la part dans la production d è la région est passée de 35,6 % en 1955, 
avec 214 milliers de tonnes, à 62,7 (;; en 1968, avec 787 milliers de tonne~. 
En Libye, la production a également connu une croissance remarquable, 
passant entre ces deux dates de 500e tonnes à 21000 tonnes. En Algérie et 
en Tunisie, par contre, la production n'a pas connu de progrès sensible. 
La production d'huil e d'olive e~ t surtout importante en Tunisie où elle 
représente la plus importante des exportations de denrées alimentaires, 
loin devant le vin et les agrumes. Le Maroc est le second producteur du 
Maghreb et sa production a été presque égale à celle de la Tunisie en 
1968. La production de l'Algériè e t de la Libye est également non négli
geable, particulièrement pour la Libye, vu la faible production totale du 
secteur agricole , mais ~e place nettement plus bas que celle des deux 
premiers. La production de dattes est surtout le fait de l'Algérie qui assure 
46,6 (1, de la production totale de la région en 1968, alors qu'elle n'en 
assurait que 33,S o/c en 1955, contre 44 ,5 S;; pour la Tunisiè. Les qualités 
inférieures sont de~tinées à la consommation nationale, alors que les qualités 
supérieures sont largement exportées. 

A côté de la production agricole proprement dite, il convient de ranger 
des productions naturelles, telles que l'alfa et le liège dont l'importance 
économique est loin d'être négligeable, ainsi que la pêche, traditionnelle
men t classée parmi les activités agricoles. En ce qui concerne l'alfa, utilisé 
pour la fabrication de la pâte à papier celui de la Libye est particulièrement 
réputé et il constituait une grandè part des exportations avant les décou
vertes pétrolières. Ce produit connaît actuellement une forte concurrence 
de la part de la pâte de bois, mais fournit la matière première à l'industrie 
locale. La pêche e~t surtout importante au Maroc, qui tire avantage de sa 
situation sur la côte atlantique. Sa principale production est la sardine, dont 
le Maroc est le premier exportateur mondial. Cependant, la pêche a connu 
un fort développement en Tunisie, où la production est passée, entre 1955 
et 1968, de 10 800 tonnes à 27 900 tonnes, sous l'impulsion de l'Office 
national des P êches. En Algérie et en Libye, la pêche semble stagner ou 
même régresser. 

En conclusion, si l'importance de l'agriculture est évidente, il ne semble 
cependant pas que ce soit sur ce secteur qu'il faille compter pour assurer 
la croissance rapide des pays de la région. En effet, la pauvreté des sols 
et la sévérité du climat, alliées à la nécessité d 'une restructuration profonde 
de ce secteur déséquilibré et désintégré par la colonisation font que les 
perspectives de son développement apparaissent limitées et qu'une crois
sance égale ou légèrement supeneure à celle de la population semble le 
seul espoir rai~onnable que l'on puisse formuler à son égard. 
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2. - INDUSTRIE 

Le deuxième grand secteur productif de l'économie maghrébine, l'in
dustrie (41), représente le secteur qui contribue le plus à la forma t ion du 
P.I.B. (42) au Maghreb. En 1968, sa part a été de 41,9 % du P.I.B., contre 
34 '7c en 1964 (voir tableau 8 déj à cité). 

Une ventilation plus poussée du F.I .B. par branche d'activité montre 
la prédominance du secteur de l'industrie extractive qui compte pour plus 
de la moitié de la valeur ajoutée par ce secteur. D 'autres indica teurs de la 
croissance (Production et Consommation d 'élec tricité et de Produits pétro
lires) industrielle figurent dans le tableau 12. En plus des industries extrac
tives, nous analyserons les industries de transformation et, plus rapidement, 
L'industrie touristique. 

a) Indu stries extractives. 

Nous commencerons donc par l'étude de ce secteur qui se distingue du 
res te de l'industrie par plusieurs caractéristiques originales. T out d'abord , 
par sa dépendance des conditions naturelles, il se rapproche de l' agriculture 
e t ceci de deux façons. Premièrement, il dépend des richesses du sous - sol 
maghrébin (comme l'agriculture dépend des sols) qui échappent tota lement 
à la volonté de l'homme; celui-ci ne peut que les décou vrir et les exploiter . 
D euxièmement, nous verrons que la grande majorité de ces produits est 
exportée, soit sous form e brute, soit après une transformation mineure, ce 
qui rend l'industrie extractive très ~ensible aux flu ctuations de la conj onc
ture mondiale (comme l'agriculture est très sensible a ux conditions clima
tiques). Ensuite, alors que la production du r este de l'indust rie est en très 
grande partie destinée au marché national, la prod uction minérale fournit 
d'importantes recettes d'exportation et, donc, représente un fac teur impor 
tant pour l'équilibre externe des économies au Maghreb. Enfin , bien qu 'ac 
tuellement peu intégré au reste de l' industrie , le secteur mini e r const itue 
certainement l'une des bases fondamentales de l'industrialisation au Maghreb 
e t , donc, dans une large mesure, de son d éve loppement gén ér al, puisque, 
nous l'avons vu, il n'est pas raiwnnable d'espérer que le taux de crois 
sance de l'agriculture puisse dépasser sensiblem ent le ta ux de croissance 
démographique. 

Voyons tout d'abord ce qu'il en est des ressources naturelles . Il est 
désormais classique, à ce sujet , de remarquer que si le sol du Maghreb est 
pauv re , son sous-sol , par contre, r enferme des ri ch e~ses très important es et 
très variées. 

i) et au premier rang de ces richesses, il convient b ien entendu de 
placer l'or noir, ou, plus largement , les hydrocarbures, puisque , en plus du 

(41 ) Industrie entendue au sens large du te : m e : industr ies extractives e t manu facturières. 
é nergie e t construction . 

(42 ) P roduit intérieur brut. 
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TABLEAU 12 

Production et consommation d'électricité et de produits pétroliers 
du Maghreb en 1967-68. 

37 

Répartition par pays et taux de croissance en 1960-1965 et 1965-1968. 
(Production et consommation totale d'électricité en millions de KWh et de 
produits pétroliers en milliers de tonnes, consommation par tête respecti 
vement en KWh et en kg ; répartition par pays ·· et taux de croissance 

en pourcentage). 

Algérie Libye Maroc Tunisie Ma gh reb 

Electric ité 

A . Pro duction : 
Production t otale 

196 8 a ) 3 5,5 a ) 8,1 a ) 41, 6 a)14,8 100 % 3690 b) 

Taux de cro issance 
1960-1965 -3,4 12,6 4, 9 3,1 l, 4 
196 5 -1968 5,4 16, 4 6,2 14,1 7,6 

B. Consommatio n 
Consommatio n t otale 

1967 38,4 5,7 39, 1 16, 8 100 % 3700 b ) 
Consommatio n/tête 

1967 11 3 121 102 135 112 
Taux de cro issance 

1960-1965 0,3 7,7 6,4 9, 3 4,0 
1965-1967 0,7 1 8,1 3,0 12,0 4,2 

Produits Eétroliers 
A . Production 

Production t otale 
1967 a ) 59 ,2 d) a) 25,7 a) 15,1 100 "/. 4 83 0 b ) 

Taux de c r o issance 
1960-1965 a) d) 43, 5 c) c) 
196 5-1967 10,3 d ) 6,7 6,0 8,7 

B. Co nsommation 

Consom matio n totale 
1967 a) 51,3 a)1 0,9 a) 25, 7 a) 12, 1 100 % 503 0 b ) 

Consommation par t ê t e 
1967 206 316 91 134 1 52 

Taux de croissance 
1960 - 1965 0,9 4,6 6,6 7,6 3,9 
196 5-1 967 29,0 3 5, 4 8, 8 -0, 8 1 8; 9 

Source : Chiffres tirés et calculés à partir d e données publ iées dans l'Etude d es conditions 
economiques en Afrique, 1969 . Nations Unies . 1971. 

al Répartiti on en % du T ota l Magh reb: 
b ) Chiffres absolus ; 
c) Supérieurs à 50 9c par an 
d ) Chiffres. en unités compa rables avec celles des autres pays . non d isponibles . 
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pétro le, on a également découvert d e très impo rtantes réserves de gaz 
naturel. Aux dernières estimations disponibles (43), les réserves de pétrole 
et de gaz nat urel du Maghre b représentai ent , en 1964, respec ti vement 5 e t 
la (; des ré ;erves mondia les, 

T ABLEAU 13 

Production d'hydrocarbures du Ma ghre b et 7'épartition par pays en 1968, 
et Umx de crois sance en 1960 -1 965 et 1965 -1 968, 

(Production totale du Maghreb de pétrole (en mi ll iers de tonnes) e t de gaz 
(en millions de m"); taux de cro issance et répartition par pays en (; ), 

~ l '\1aghreb région Algér ie Libye '.laroc Tunisie 
Production 

Pétrole brut 

Production en 
196 8 25 ,0 73, 1 0, 1 1, !l 171 , 724 

Taux de croissance : 

19 60 -1 965 25 ,1 2,3 " , a ) ,17,7 

1965 -1 96 8 17, 5 29, ° - 4,9 <Xl 26,4 

Gaz naturel 

Production en 1968 99 , 3 - 0,4 0,3 :3 484,4 

Taux de cro issance 

1960 -19 65 bl " , al 4, 1 2,7 bl 

1965-1968 13 , 1 ,. , a) 5,7 5,5 13 , ° 
S ou rces : Chiffres calcu ~es il partir des d onnees publiees dans l'Ann uaire statistique d e 

t'Algérie, 1963-64; B ulle t in de stat is t iques générales, 1969 . n " 4, d ir ection géné rale du Plan 
et d es E tudes économiques , Alger; A nnuaire s ta t ist ique du Maroc , 1964 -65 e t 19~8; Annuaire 
stat istique de la T unisi e , 1966 ; Etude des conditions éco nomiq ues en Afrique , 1969, Nati o ns 
Uni es , 1971 ; Th e Growth of World lnd ustry, 1958- 1967. Nati o ns Uni es, 1970. 

a) Les donnees brutes de production sont nulles pour tout es les années de la période . 
b) Taux supérieurs à 100 %. 

Comme l'indique le tableau 13, les qua tre pays sont p roducteurs de 
pétrole, mais avec des fortun es très div er ses, puisque, pour 1968, la pro
duction s'est échelonnée entre 88600 tonnes pour le Maroc , qui , malgré une 
prospection acharnée ne semble déci dém en t pas favo r isé dans ce domaine 
e t ne parvient même pas à sa tisfai re sa consommation loca le, e t 125,5 mi l
lions de tonnes pour la Libye, qui est a insi en passe de se placer au 
4" rang mondial. Entre ces deux ex trêmes, S 2 situe l'Algér ie , qui se place 

143) Rapport de la mi ss io n C .E .A . d e coo rdinati o n industriell e en Algérie, Libye , Maroc e t 
Tuni s ie lE CN .14/ 248), Addi s -Abeba , février 1964 . 
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également parmi les grands producteurs mondiaux et, depuis 1966, la Tunisie, 
qui a produit , en 1968, 3,2 millions de tonnes, ce qui lui permet de satis
faire sa consommation intérieure et lui apporte un surplus appréciable de 
recettes d'exportation, puisque le pétrole brut occupe maintenant la pre
mière place parmi ses exportations de matières premières (44). 

A propos des déux grands producteurs 1e la région, il convient de 
noter que la Libye ne dispose pas seulement d'un avantage quantitatif sur 
l'Algérie, mais bénéficie également d'une localisation très favorable des 
gisements à proximité de la côte, a lors que ceux de l'Algérie en sont 
beaucoup plus éloignés. En ce qui concerne le gaz naturel, le tableau 13 
laisse clairement apparaître que le seul producteur sérieux actuellement 
est l'Algérie, qui produit la quasi totalité des 3,5 milliards de m :l du 
Maghreb, le Maroc et la Tunisie en produisant, pour leur part et respec
tivement, 13 millions et 9,5 millions de m:l . Ce qui, par contre, n 'apparaît 
pas à l'examen du tableau, c'est que les réserves de gaz naturel de la Libye, 
sans atteindr e celles de l'Algérie (3600 milliards de m :l , 15 ~,; des réserves 
mondiales) sont cependant également très importantes. Il existe même, en 
fait , une production de gaz naturel qui a atteint 667 millions de m :l en 
1969, mais, en l'absence d'installations capables de la recevo ir, celle - ci est 
presque entièrement brûlée (45). 

ii) L a deuxième richesse minérale de la région réside dans les phos
phates. D'après le tableau 14, on constate que, pour ce produit, l'ordre des 
pays est exactement inverse, puisque se situe largement en tête le Maroc , 

TABLEAU 14 

Production de phosphates du Maghreb et répartition par pays en 1968 
et taux de croissance en 1960-1965 et 1965-1968. 

(Production totale du Maghreb en milliers de tonnes, répartition 
par pays et taux de croissance en CJc ). 

~pa)'s ou 
région Algérie Libye ;Vraroc Tunisie :\Iaghreb 

Données ~ 

Production en 
196 8 2,5 - 73,8 23, 7 14241 

Taux de croissance 
1960-196 5 -30,7 ... .1,6 7, 7 5, ° 
1965-196 8 58,9 ... 2,3 3,5 3, 2 

SOUTees : Chiffres calcules à partir des données publiées dans l'Ann uaire statistique de 
L'ALgérie, 1963-64 et 1966-67 ; Bulletin de statistiques génémLes, 1969. nU 4. Alger : Annuaire 
statistique du Maroc, 1964-65 et 1968: La situation économique du Maroc en 1963 ; Annuaire 
statistique de la Tunis ie , 1961-62 et 1968 . 

(44) Revue tunisienne d'économie et de statistique. n ° 1. janvier 1971. Ins t i tut na tional 
de la statistique, Tunis. 

(45) Voir : Annuaire de l'AfTique du Nord 1969, op. cil., p. 546 . 



GRAPHIQUE II 

Evolution de la production de pétrole brut au Maghreb , 1960-1969 
(Milliers de tonnes - Echelle logarithmique sur l'axe production) , 
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troisième producteur mondial, premier exportateur , et dont les réserves 
sont considérables ; elles sont évaluées à plus de 40 milliards de tonnes, soit 
60 o/c des réserves mondiales reconnues. En termes d'évolution 1960-1969, 
cet ordre ressort nettement des graphiques II - P étrole et graphique III -
Phosphates. En outre, le minerai marocain est supérieur à celui des autres 
producteurs de la région par sa haute teneur, Le deuxième grand produc
teur de la région est la Tunisie qui, avec le ti ers environ de la production 
marocaine, se place au quatrième rang mondial. Ses réserves sont également 
très importantes et atteignent au niveau des réserves potentielles entr e 12 
et 15 milliards de tonnes. Malheureusement, les phosphates tunisiens sont 
d'une teneur peu élevée, ce qui entraîn e deux conséquences. D 'une part, 
ils nécessitent un traitement beaucoup plus complexe que ceux du Maroc 

GRAPHIQUE III 

Evolution de La production des phosphates au Maghreb, 1960-1969. 
(Milliers de tonnes - Echelle logarithmique sur l'axe production) . 
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pour obtenir une teneur enrichie en moyenne plus faible (65 à 68 o/c contre 
72 à 75 % au Maroc). D'autre part, ils se heurtent à une concurrence très 
dure sur le marché mondial, du fait de l'arrivée de nouveaux producteurs 
de minerai à haute teneur, tel le Sénégal et le Togo. 

L'Algérie vient très loin derrière, avec une production qui, en 1968, 
dépassait à peine le dixième de la production tunisienne. Il faut cependant 
noter que la production algérienne a subi une très forte baisse au cours 
des années 1963-1965, du fait de l'arrêt de l'exploitation de la mine du Rouif, 
alors que la mise en exploitation du très important gisement de Djebel 
Onk n'avait pas encore commencé. Ce gisement est en effet actuellement 
considéré comme le plus important du monde (1 milliard de tonnes environ) 
e t présente l'avantage d'être situé à faible profondeur, ce qui permet une 
exploitation à ciel ouvert. La mise en exploitation avait cependant posé 
de gros problèmes tenant à deux facteurs principaux. D'une part, sa situa
tion géographique à 330 km de la côte posait un problème de transport qui 
a été résolu par la construction d'une ligne de chemin de fer de 100 km 
le reliant à la ligne Tebessa-Annaba. D'autre part, il s'agit, comme en 
Tunisie, d'un minerai à faible teneur (56 à 58 (i; ) , qui a nécessité la mise 
au point d'un procédé original d'enrichissement permettant d'obtenir une 
teneur enrichie de 75 <'{ . La Libye, elle, ne possède pas de phosphates, m ais 
elle recèl e, par contre, en grande quantité, une autre richesse minérale 
permettant également de produire des engrais , la potasse. Le Maroc e t la 
Tunisie possèdent également des gi~ements de potasse, et la C.E.A., dans 
son Etude sur la situation économique de l'Afrique en 1968, estime qu'il 
s 'agit là de « l'une des ressources minérales les plus prometteuses de la 
sous-région ». Ici s'arrête la liste des ressources minérales de la Libye (du 
moins si l'on s'en tient à celles qui présentent un intérêt économique) , 
mais il n'en est pas de même pour les trois autres pays du Maghreb. 

iii) Outre le charbon en Algérie et au Maroc, dont l'importance décroît 
considérablement du fait du développement des hydrocarbures, ces pay s 
possèdent d'importantes réserves de minerais métalliques dont les princi
pales, auxquelles il convient d'ajouter le manganèse pour le Maroc, sont 
énumérées au tableaulS . P ar le tonnage extrait, le fer se classe au premier 
rang. L'Algérie assure la plus grande part de la production avec 61 % de 
la production exprimée en métal contenu et possède la majorité des réserves 
qui sont estimées à un milliard de tonnes , alors que celles de la Tunisie et 
du Maroc ne représenteraient qu'environ un cinquième de cette quantité. 

Il convient de noter, pour être complet, que des réserves de minerai de 
fer ont été reconnues en Libye, mais que leur faible teneur ainsi que leur 
localisa tion à EOO km de la côte retireraient à leur exploitation toute 
rentabilité . En ce qui concerne le plomb et le zinc, le Maroc se taille la 
meilleure part avec les quatre cinquièmes de la production de plomb et 
presque les deux tiers de celle du zinc. L3 production de zinc de l'Algérie, 
qui éta it à peu près équivalente à celle du Maroc en 1960, a connu une très 
forte baisse et représente, en 1968, moins de la moitié de celle-ci, restant 
malgré tout très supérieure à la petite production tunisienne. Par contre, 
po ur ce qui est du plomb, la Tunisie se place en deuxième position avec 
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TABLEAU 15 

Principales productions d e minerais métalliques du Maghreb et répartition 
par pays en 1968, et taux de croissance en 1960-1965 et 1965-1968. 

(Productions totales du Maghreb en milliers de tonnes de m é tal contenu ; 
répartition par pays et taux de croissance en S,; ) . 

~ays ou 
Algér ie Libye Maroc Tunisie Maghreb r égion 

Produit s ' '------

Minerai de fer 
Production en 1968 61,0 - 17,7 2 1, 3 2628 

Taux de c roissance 
1 960- 1965 -1, 8 .. . -9,4 1,6 - 3 , 0 
1965-196 8 -0, 7 . . . -6,3 -2,9 -2,2 

Mine rai de plomb 

Production e n 196 8 5,0 - 80,0 15,0 100 

Taux de croissance 
1960 -196 5 -0,2 .. . - 3 , 8 -2, 5 -3,3 
1969-196 8 -21 , 1 . .. 0,9 -1, 7 -1,3 

Minerai de zinc 

Production en 1968 29, 4 - 62,8 7,8 51 

Taux de croissance 
1960-196 5 -1,7 ... - - -0 , 7 
1965 -19 68 -25,9 ... -13, 5 - -17,3 

SOUTces : Chiffres calculés à partir d e données publiées dans The GTOwth of the WOTld 
IndustTY, 1958-1967 . Nations Unies. 1970 ; Etude d es conditions économi ques en Afrique, 1969. 

une production trois fois supérieure à celle de l'Algérie en 1968. Ajoutons , 
pour compléter le tableau des productions minérales de la région que l'Al 
gérie et le Maroc exploitent d 'importants gisements d'argile smectique, et 
qu'il existe également, mais en quantité bien moindre, des gisements de 
cobalt (au Maroc), de cuivre (en Algér ie), d'antimoine (au Maroc et en 
Algérie) et que d'autres produits apparaissent à l'état de sous-produits. 
C'est ainsi que les minerais de zinc contiennent également de l'argent , e t 
que le traitement des phosphates au Maroc fou rnit des quantités non négli 
geables de minerai de fer et de cuivre. 

L 'examen de ce rapide bilan des ressources naturelles, tant au niveau 
des réserves qu'à celui de s productions, apparaît donc extrêmement favo 
rable. Il convient d 'y ajouter une série de remarques, les unes positives, 
les autres négatives, qui découlent de trois caractéristiques principales de 
la production minière : premièrement, sa localisation ; deuxièmement, le fait 
que la plus grande partie de cette pr oduction est exportée sous forme 
brute, et troisièmement , son importance dans la balance des paiements. 
i) En ce qui concerne la localisation de la production, elle appelle deux 
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remarques. Tout d'abord, nous avons souligné à plusieurs reprises (pour le 
pétrole et les phosphates d'Algérie et pour le minerai de fer de Libye) sa 
très grande influence sur les prix de revient du fait de l'importance des 
coûts de transport. La situation des phosphates marocains est, à cet égard, 
idéale. En effet, non seulement les gisements sont situés à proximité des 
deux ports d 'exportation de Safi et de Casablanca (83 et 140 km), mais, de 
plus, le fait que la ligne de Khouribga (principal gisement du Maroc) à 
Casablanca soit en pente régulière permet, pendant la descente du minerai, 
de récupérer presque assez d'énergie pour remonter le train vide. La 
seconde remarque à propos de la localisation porte sur la constatation que 
de nombrenx gisements sont situés, soit à proximité des frontièr es, soit à 
à cheval sur celles-ci. Il en est ainsi pour le gisement de minerai de fer 
algérien de Gara Djelibet, tout près de la frontière marocaine, et pour celui 
d'Ouenza , qui fait pendant à celui de Djebel Djerissa, de l'autre côté de la 
frontière , en Tunisie. Les gisements de plomb et de zinc marocains se pro
longent en Algérie, tout comme ceux d 'argile smectique; les gisements de 
phosphates de Djebel Onk, en Algérie, et de la région de Gafsa, en Tunisie, 
sont tous proches l'un de l'autre. On ne peut s'empêcher de penser que, 
si ce fait a été à l'origine de quelqlles diff érends frontaliers, il pourrait être 
également un important facteur de coopération, tO'ut comme pourraient l'être 
certaines complémentarités évidentes , comme celle des phosphates marocains 
et tunisiens avec le gaz naturel algérien ou libyen. ii) Examinons à présent 
la deuxième caractéristique de la production minière que nous avons rele
vée, à savoir que la plus grande partie de cette production est exportée sous 
forme brute ou après un premier traitement relativement simple dont le but 
est de réduire les frais de transport en augmentant la teneur en produit par 
contenu. C'est le cas, nous l'avons vu, pour les phosphates qui sont enrichis. 
C'est également le cas pour le plomb et le zinc qui sont généralement 
exportés sous forme de concentrés. Ce fait peut expliquer en partie les taux 
de croissance variables qu'enregistre la production minière. En effet, celle-ci 
est très sensible aux fluctuations des prix et de la demande sur le marché 
international. On constate ainsi que la très haute conjoncture du marché 
d es hydroca rbures a permis un taux de croissance élevé de la production de 
ceux -ci. De même, mais à un rythme plus faible dû à l'ancienneté relative 
des exploitations, la croissance de production phosphatière est restée soute
nue, alors que, par contre, la baisse des cours des minerais métalliques 
ct entraîné une baisse sensible de leur production. 

L ' importance des exportations de matières premières a e u, d'autre part, 
une influence très positive, en ce sens qu'elle a incité le colonisateur à 
développer des infrast ructures, en particulier ferroviaires , pour relier les 
gisements miniers à la côte, et surtout portuaires. Les grands ports tels que 
Casablanca, Oran, Alger et Tunis se classent, tant par leur taille que par 
leur équipement moderne, au rang des grandes installations mondiales. 
iii) Cette caractéristique de la production minière appelle enfin une troi
sième remarque qui peut servir de conclusion à l'étude du secteur des 
industries extractives. Pour ce faire, il convient de se placer successivement 
à deux niveaux d 'analyse. Au niveau actuel d'abord , les industries extrac
tives, si ell es apparaissent comme un élément primordial de la balance des 
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paiements de tous les pays du groupe maghrébin, comme nous le verrons 
dans l'examen de leur èommerce extérieur, forment un secteur très peu in
tégré au reste de l'économie. En effet, premièrement, la concurrence du 
marché international les oblige à produire selon les exigences des techni
ques les plus modernes et donc à s'équiper avec du matériel ultramoderne 
importé bloquant ainsi le développement de la production en amont et 
utilisant peu de main-d'œuvre (46) . Deuxièmement, puisque la très grande 
partie des matières premières minérales est exportée sous forme brute, 
c'est dire qu'elles ne contribuent pas, ou très faiblement, au développement, 
en aval des industries de transformation qui, elles, sont beaucoup plus 
utilisatrices de main-d'œuvre et nécessitent proportionnellement moins' de 
capitaux et de devises. Sur le plan des potentialités, par contre, cette ri
chesse de la région en ressources naturelles permet un optimisme certain 
quant aux possibilités de développement des industries de transformation 
qui trouveront là une source d'approvisionnement en énergie et en matières 
premières abondantes et bon marché. Nous allons à présent voir dans 
l'étude du secteur des industries de transformation qu'il faut cependant 
tempérer l'analyse au niveau actuel. 

b) Industries de transformation. 

H. Isnard, en conclusion d'un examen de l'industrie en Algérie, en 
donne le portrait suivant, qui s'applique également assez bien à la situation 
du Maroc et de la Tunisie dans le domaine des industries de transformation, 
celle de la Libye étant beaucoup moins favorable . « Ce qu'on appelle indus
trie algérienne est en réalité une poussière d'entreprises sans articulations 
entre elles et soumises à des modes de gestion différents . Localisées dans les 
villes, elles restent incapables de procurer un emploi suffisant à la popula
tion urbaine qui y est accumulée. Dans l'ensemble, elles n'utilisent pas 
encore la totalité de leur capacité de production. Leur paralysie partielle 
provient de l'étroitesse du marché intérieur et de la concurrence sur les 
marchés extérieurs (47). On retrouve dans ce portrait (48) toutes les prin
cipales caractéristiques applicables à l'industrie de transformation maghré
bine dans son ensemble. Nous verrons en effet qu'il convient de souligner 
certaines caractéristiques propres à des branches particulières, à savoir: 

la prédominance de la petite et moyenne entreprise (y compris un 
important artisanat); 

l'inexistence d'un secteur industriel intégré à proprement parler 
(industries donnant « les touches finales») ; 

la localisation concentrée dans les grands centres urbains; 

(46) Voir: " Les phosphates d'Afrique du Nord •. revue MaghTeb , Paris , n" 28 . p . 30. 
(47) Le Maghreb, Ed. PUF, Paris . 1966. p . 191. 
(48) Nous pensons que ce portrait reflète surtout la situation de la branche des industries 

de transformation et non l 'ensemble de l'industrie. Du reste . la conclusion que nous rapportons 
se situe exactement à la fin de la description que fait l'auteur de ces industries de transfor
mation en Algérie vers 1963-1964. Depuis lors. bien des choses ont changé. surtout en Algérie 
et en Tunisie . 
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l'existence d'une main-d'œuvre sous- employée, abondante et non 
quaIW ~e; 

l'étroitesse des marchés intérieurs et la difficulté d 'exporter sur des 
marchés étrangers soumis à la concurrence internationale et à celle 
des pays développés en particulie r , qui en traîne deux conséquences : 
la sous-utilisation de la capacité de production existante et l'absence 
de viabilité économique pour beaucoup de projets d'implantation 
d'industries manufacturières qui seraient très utiles à l'intégration 
du secteur industriel, surtout dans le domaine des industries de 
base. 

Cette dernière caractéristique souligne que la place des industries 
ma nufactu rières dans les exporta tions sera faibl e. Il ne faud rait cependant 
pas en déduire que leur in flu ence sur l'équilibre externe sera pour aut:mt 
négligeab le. Celle-ci sera, en effet, importante sur l'autre côté de la balance 
des paiements , en ce sens que la production manufacturière permettra de 
réduire l'importation des biens correspondants qui constituent la grande 
majorité des importations des pays maghrébins. Les dernièrE's données 
homogènes disponibles, à notre connaissance, sur la valeur a joutée par 
classe et branche d'industrie remontent à 1963 (Graphique IV) (49). Malgré 
les importants changements structurels qui n'ont pas manqué d'intervenir au 
cours des dernières années de la décennie, surtout dans l'industrie lourde, 
il est justifié d'en retenir les grandes lignes, afin de tracer la structure 
générale de ce secteur. La première constatation qui se dégage d 'un tel 
graphique est la très grande importance des industries légères (50) ou, si 
l'on préfère, le très faible développement des industries lourdes. Une 
analyse plus détaillée de ces industries légères, portant tant sur les techni
ques de production que sur la taille des entreprises ou les modes de gestion , 
montrerait d'ailleurs que l'artisanat y occup:! une la rge part. Semblable 
analyse es t malheureusement très malaisée du fait de la rareté ou du 
manque d'homogénéité des statistiques existantes qui, de plus , sont très 
souvent non exha ustives, ce qui rend toute généralisation à l'intérieur d'un 
même pays dangereuse et toute comparaison entre pays extrêmement 
difficile. 

Cette remarque peut d 'ailleurs s'appliquer non seulement aux industries 
légères, mais à l'ensemble du secteur manu factur ier. P armi ces industries 
légères, un groupe se détache nettement par son importance, celui de 
l'alimentation , de s boissons et des tabacs. Si, comme nous l'avons noté, les 
chiffres actuels diffèrent certainement de ceux de 1963, on peut cependant 
considérer que cette branche contribue pour près de 80 pour cent à la 
valeu r ajoutée par l'ensemble des industries manufacturières de chaquz 
pays du Maghreb. Cette branche trouve ses matières premières dans 
l'agriculture. Il est donc naturel qu' ell e produise principalement ce qu'elle 

(49 ) Nations Un ies : La croissan ce de l'industrie mondiale. édition 1968 . 
150 ) Les i ndustries légères sont p r incipalemen t : Alimentati on . boissons . tabac : textiles. 

habillement, chaussures. cui rs et peaux ; bois et meubles, papier . imprimerie et édition, aux
quelles il faut ajouter une bonne part des in dustr ies chimiques (savons . parfums et cosmé
t iques) et de la branche des minéraux non métalliques Imatériaux d e construction . sauf 
cimen t) . 
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GRAPHIQUE IV 

Valeur ajoutée par Branche des Industries Manufacturières en 1963 
au Maghreb, 
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Source : D'après les données numenques in Nations Unies, La croissance de l' industrie 
mondiale , Edition 1968, New York 1970. 

Pour la Libye, le groupe II n'inclut pas papier , cuirs et peaux. ceux-ci figurent sous 
groupe VI. 
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transforme, c'est - à - dire les grandes productions agricoles. C'est ainsi que les 
industries traitant les céréales te ll es que minoteries , ~emoulerie s, fabriques 
de pâtes alimentaires et de couscous, en constituent une grande part. Egale 
ment importantes sont les entreprises de vinification e t les h uileries. Celles 
ci constituent elles- mêmes une branche à part, celle des corps gras, à mi
chemin entre les industries alimentaires et les industries chimiques, puis
qu'elles produisent non seulement des hu iles de consommation et de la mar
garine, mais également des hui les non comestibles, du savon et des bougies. 
Ces industries, auxquelles il faut ajouter les sucr er ies qui importent une 
partie de le urs matières pr emières, la fabrication de boissons et l'industr ie 
laitière, sont destinées à la consomma tion locale. Un autre groupe, également 
très important, qui , lui , est principa lement destiné à l'exportation, mais aussi 
à la consommation urbaine, est la conserverie qui traite les fruits , les légu
mes et le poisson. Les fruits sont transformés soit en jus de fruit s ou en 
confitures, soit simplement en conse rves (la grande majorité), tout comme 
les légumes. La production de conserves cie poisson est bien évidemment 
surtout importan te au Maroc, qu i a produit, en 1968, plus de 50000 tonnes, 
alors que la production tunisienne n 'atteignait, pour cette même année, que 
8100 tonnes envi ron. Les prob lèmes de cette branch e tiennent principale
ment aux aléas de l'agricultu re qui la soumettent à de grandes fluctuations 
d'une année à l'a utre et ne la pr omettent pas à une croissance rapide , 
puisque, nous l'avons vu lors de l' ét ude de l 'agriculture, celle - ci n 'es t pas 
promise à un développement spectaculaire. 

Les autr es branches importan tes des industries légères sont les textiles , 
auxquels on associe l'habillem ent et les chaussures, ai nsi que les cuirs et 
peaux, le bois et les meubles, le papier , l'imprimerie et l'édition. La branch e 
textile se caractérisait, avant l'indépendance , par une a bsence de production 
des produits intermédia ires, tels que les fil és de coton, de laine et de 
fibrann e, ou les tissus indu striels, du fa it de l'opposition des producteurs 
de la métropole, et par la gr ande importance de l' artisanat dans la produc
tion de l'habillement , des cha ussur es e t du traitement des cu irs et peaux . 
Depuis l'in dépendance, on a cr éé des usines textiles, pou r r emplacer les 
importations, et des en trepr ises modernes de confec tion qui on t l'avantage 
d'employer beauco up de m ain - d 'œ uvr e , ma is qu i on t eu pa rfois le grave 
inconvénient de porter un gr and pr éjudice à l'artisanat. L a b ranche du bois 
et du papier, bien que disposan t de matières p remières n ationales (forêts , 
liège , alfa et eucalypt us) nécess ite des importat ions . L a part de l'artisana t 
est. ici aussi, importante, en part iculi er dans la fabri cation des produits en 
bois. 

La branch e des rninéraux n on mé ta lliques, c'est-à - d ire surtout la pro
duction des m atériaux de construction, connaî t u n développement favorable 
qui tient à deux facteu rs et tout d'abord , évidemment, au développement 
du secteu r de la construction . Nous avons déjà noté que c'était particulière 
ment le cas en Libye ; ensuite, a u ca ractè re pondéreux de cette p roduction 
qui lui fournit une bonne protect ion na tu relle con t re la concu rrence exté
rieu re . Ce tte branch e présente l 'avantage d ' incorporer, en grande partie , des 
matières premières na tiona les. Mais, avec cette branche, se pose déjà le 
problème de la taille, carac téristique de l'industrie lourde . En e ffe t , la pro-
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duction de ciment permet d'importantes économies d'échelle au-dessus d'un 
certain niveau de production (400 000 tonnes par an (51) ) , qui est d 'ailleurs 
dépassé dans trois pays (Algérie, 1967: 731 000 tonnes, Maroc, 1968 : 
1 011 000 tonnes et Tunisie, 1968: 464 000 tonnes). Il en est de même pour 
le verre plat, mais dans ce cas, aucun des pays du groupe n'a la taille 
nécessaire pour absorber la production d'une usine travaillant au seuil de 
la production rentable. Il semble cependant que l'Algérie se soit lancée dans 
la réalisation d'une telle usine, puisqu'elle a signé, le 23 janvier 1969, un 
contrat avec l'U.R.S.S. « pour la réalisation à Oran d'un complexe de verre 
plat qui fournira la 000 tonnes par an, 280 emplois nouveaux et dont le 
financement s'élèvera à 26 millions de dinars algériens (52) ». Les autres 
industries légères importantes sont l'industrie pharmaceutique et l'industrie 
des produits en caoutchouc, qui compte en particulier une usine de pneu
matiques au Maroc et en Algérie ; celles-ci se caractérisent principalement 
par la faible proportion de produits nationaux qu'elles incorporent. 

Mais il est une branche relativement importante de l'industrie manufac
turière pour laquelle cette caractéristique est poussée à l'extrême . Il s'agit 
des usines d e montage qui regroupent une large pa?·t de la branche des 
ouvrages en métaux. Ces usines existent dans les quatre pays du Maghreb. 
Elles n 'incorporent , en général, qu'une très faible part de produits na tionaux 
et se retrouvent, en général, dans le secteur de la construction automobile 
et de matériel agricole, du matériel rad io et télévision, et des appareils élec
triques domestiques. Il faut noter que plus le matériel produit est simple, 
plus la part de produits na tionaux incorporée est grande. Les pays espèrent 
que ces implantations d'industries de montage auront d'importants effets 
d'entra înement en amont, ce qu'elles ont, en effet parfois: on peut citer à 
titre d 'exemple la construction de batteries d 'acc us pour automobiles. Mais, 
bien souvent, ces industries tirent également la majorité de leurs fournitu
res d'importations et ne sont donc aussi que des industries de montage. En 
effet, en ,amont, le phénomène de blocage de l'industrie lourde apparaît 
rapidement. Il tient au double facteur de l'étroitesse des marchés intérieurs 
et au manque de débouchés sur les marchés extérieurs fermement tenus par 
la concurrence des grands groupes des pays développés. Cela n 'a pas em
pêché , cependant, les pays du Maghreb (à l'exception de la Libye) de 
mettre en place les bases d'une industrie lourde à laquelle ils attribuent le 
double avantage de donner l'assise de l'indépendance économique et d'être 
la condition nécessaire à un déve loppement industrie l rapide et harmonieux. 

Ces industries lom'des peuvent se résumer en quelques réalisations et 
projets dans chacun des trois pays. Pour ce qui est de la sidérurgie, l'Algérie 
a réalisé le complexe sidérurgique intégré d 'Annaba, alors que la Tunisie 
a localisé le sien à Menzel Bourguiba. Le Maroc, lui, ne s'est pas encore 
lancé dans cette voie et semble avoir abandonné le projet de construction 
d'un complexe sidérurgique à Nador. Les trois pays produisant . des phospha-

(51 ) Ch iffre cité dans L e Maghreb entTe Les mythes, op . cit. , p. 360. 
(52) Annuaire de L'AfTique du Nord 1969, op. cit., p. 41. Rappelons qu 'un dinar algérien 

équivaut à 1,2499 ft . 
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tes ont mis en place des usines chimiques, de production d'engrais , que ce 
soit le complexe de Safi au Maroc, d 'Annaba en Algérie, ou le grand projet 
de Gabès, en Tunisie (53) . Dans le domaine des hydrocarbures, l'Algérie 
vient évidemment en tête, du fait de sa production ,avec déjà deux raffi
neries, à Alger et à Arzew. Elle possède également une usine de liquéfaction 
de gaz. Mais les trois autres pays possèdent également leurs raffineries ; 
celle de la Tunisie est à Bizerte, alors que les deux raffineries marocaines 
sont localisées à Mohammedia et à Casablanca. La Libye possède actuelle
ment deux raffineries, l'une à Dahra, utilisée uniquement pour la consom 
mation personnelle de la compagnie propriétaire, l'autre à Marsa Brega. 
Une troisit:1Tle raffinerie est actuellement projetée, soit près de Tripoli , soit 
à Benghazi. 

Si l'industrie est concentrée, par la force des choses, dan:; les grands 
centres urbains du littoral , la localisation d es industries légères paraît plus 
libre de se disséminer dans l'espace. En réalité, cependant, c'est l'industrie 
tout entière qui est concentrée dans les grands centres du littoral , et ceci 
pour plusieurs raisons. Tout d'abord , parce que , nous l'avons vu, elle est 
très dépendante de l'étranger pour ses exportations de biens d 'équipement 
et de demi-produits, ensuite pour profiter d'un grand marché e t des écono
mies externes que permettent les agglomérations urbaines. 

c) Industrie touristique. 

En plus de l'industrie proprement dite, on peut esquisser ici l'étude 
d 'une branche très importante de l'activité économique dans deux pays du 
groupe maghrébin, mais sur laquelle les quatre pays fondent de grands 
espoirs: l'industrie touristique. 

A deux titres au moins , cette activité peut se classer dans J'industrie 
et plus précisément dans le secteur des industries extractives. Tout d'abord , 
à l'instar des industries extractives, l'industrie touristique exploite des res
sources naturelles: ressources climatiques (le soleil), ressources géographi
ques (la mer et le sable, beauté des paysages e t des plages) e t ressources 
historiques et culturelles (civilisation originale de J'Islam assez méconnue, 
vestiges puniques, grecs e t romains). Ensuite, pour paraphraser J'image 
d'André Tiano, cette activité, tout comme l'industrie minière, serait une 
importante « extractrice ... de devises » (54). Mais nous nous limiterons ici 
à passer en revue ce que l'on pourrait appeler, poussant la comparaison avec 
l'industrie, la capacité de production de l'activit é touristique, à savoir: 
J'infrastructure hôtelière . 

Un rapide examen de quelques statistiques (1 .:Ibleau 16) souligne tout 
de suite la situation privilégiée de la Tunisie et du Maroc dans ce domaine, 
puisqu' ils possèdent à eux deux. vers 1968, entre 75 et 80 (Ir de la capacité 
hôteliè re exprimée en lits. 

(53) La Tunisie. nous l 'avons vu dans l'analyse des industries extractives, possède déj il 
des installat ions de production d 'h yperphosphates et de superphosphates , en particulier il 
Sfax, du fait de la fai b le teneur de so,.., minerai. 

(54) Le MaghTeb entTe les mythes , op. ci t. , p. 320. 
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TABLEAU 16 

Evolution du nombre de lits hôtelien au Maghreb entre 1967 et 1969. 

~ Algérie Libye :\-Taroc Tunisie 

Années 

1967 'j 46J ... 19519 18786 

19 68 .. . 5 :-;9 7 22066 24709 

1969 9031 ... 25280 3 1 691 

Sources: Tableaux de l'économie algérienn e, 1967 ; L'Algérie en quelques chiffres, 1970; 
The Modern Libyan Dir€ctor y, 1970; La s ituat io n économique du Maroc en 1968 ; L'économie 
du Maroc en ch iff res , 1969 : L'Econonlie de la Tun isie , 1969 ; Revue tun is ien7i e d 'Economie et 
de Statistique, Tun is, n " 1. j anvier 1971. 

L 'héritage de la colonisation à cet égard n'est pas négligeable, bien 
qu'un peu désuet et plutôt orienté vers une clientèle de luxe, ce qui 
présente, n ous le verrons, un certain nombre d'inconvénients. Cependant, 
on peut dire, et ceci est particulièrement net en Tunisie, que le plus gros 
de l'effort a été réalisé depuis l'indépendance. Alors que la faiblesse du 
développement touristique de la Libye s'explique en partie par son manque 
apparent d'attraits et surtout par le peu d 'intérê t - du moins jusqu'en 
septembre 1969 - que lui ont témoign é des dirigeants obnubilés par l'or 
noir, elle tient sans doute, en Algérie , à des priorités du moment, ainsi qu'à 
ses orientations politiques, les principes du socialisme s'accordant mal avec 
le développement d'un tourisme destiné à la clientèle aisée des pays indus
trialisés. L 'Algérie possède en e ffet, à côté des hôtels proprement dits, tout 
un équipement d 'accueil sous la fo r me de plus de 8 000 villas situées sur 
les plages et abandonnées par les propriétaires européens au moment de 
l'indépendance. Il fa ut encore ajouter à propos de l'Algérie et de la Libye, 
qu'une proportion de voyageu rs nettement plus importante qu'au Maroc ou 
en Tunisie est composée en réalité de « faux touristes »: techniciens et 
cadres des compagnies étrangères en mission, fonctionnaires internationaux, 
diplomates, ou encore frontalie rs en quê te de travail (cas des travailleurs 
tunisiens et égyptiens en Libye). 

Dans le cas du Maroc et de la Tunisie , au contraire , le climat était 
beaucoup plus favorable, puisqu'il s'agit de régimes qu i sont, depuis l'indé 
pendance, considérés de l'extérieur stables et n ettement tournés vers l'Occi 
dent dans leurs relations avec le reste du monde. Il s'agit, d 'autre part, de 
pays où l'équilibre externe de l'économie est beaucoup plus précaire, du 
fait, en particulier, de leur pauvreté en hydrocarbures. De ce fait , ils sont 
davantage que leurs voisins algérien et libyen, à la recherche des moyens 
d'augmenter leurs entrées de devises. Le succès qu'ils connaissent tient 
donc aussi à la politique dynamique qu'i ls ont menée tant sur le plan de 
l'organisation et de la propagande touristique ' que sur celui de l 'investisse
ment. Si , au Maroc , le développement du tourisme est dû à une politique 
étab lie comme l'une des priorités du Plan suivant les recommandations 
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d'une mission de la B.I.R.D. de 1964 (Plan dont il n 'a d'ailleurs pas pleine
ment atteint les objectifs), on peu t véritablement parler, pour la Tunisie, 
d'un « boom » touris tique ou d'un bond en aVânt qui a complètement bou
leversé les prévisions des planifica teurs, puisque les Perspecti ves décennales 
de développement prévoyaient pour 1971 un objectif de 135 hôtels tota lisan t 
9406 lits, alors qu'en 1969, on comptait déj à 192 hôtels d'une capacité de 
31691 lits. Il semble que dans les deux cas, maroca in e t tunisien, cette 
infrastructure comporte cependant un inconvénient majeur, à savoi r un 
certain suréquipement en hôtels de ca tégories de luxe, ou semi-Iuxe, au 
détriment d'établissements destinés à une clientèle plus populaire ou de 
condit ion moyenne. En effe t, en premier lieu, le déve loppement actuel du 
to urisme dans les pays industrialisés est surtout dû aux jeunes et aux 
classes moyennes, et il semble que, de ce fait, ces pays se soient placés 
quelque peu en marge de ce marché nouveau . En second lieu , les avantages 
qui découlent de l'industrie touristique du point de vue de l'économie na
tionale vont en décroissant au fur et à mesure que la catégorie augmente. 
Ces avantages sont en effet principalement un coefficient d e main-d'œuvre 
élevé e t le fait que l'hôtellerie constitue un bon marché, tant au niveau de 
l'investissement (pour le secteur de la construction et de l'ameublement) 
qu'à celui de l'exploita tion qui nécessitent d ' importants achats de produits 
a limentaires et des dépenses de maintien en état élevées. 

Or, dans le cas des hôtels de luxe, la nécessité d'une main-d'œuvre 
hautement qualifiée impose l'emploi d'un personnel local spécialisé ou de 
personnel étranger, et les désirs d'une clientèle riche et habituée aux 
modes de vie européen ou américain exigent l' importation d 'une part im 
portante des biens d ' investissement e t de consommation. Les in vestissements 
du type « villages de vacances » ou « tourisme jeune » (55) ou « auberges de 
jeunesse » et ceux effectués en fav eur du « camping» et du « caravaning » 
présentent donc certainement plus d' intér êt du point de vue de l' économie 
nationale que ne le laissera it peut-ê tre suppose r l'analyse de leu r rentabilité, 
ca r la dépense, par tête, plus faibl e est compensée par le nombre e t peut 
ê tre plus largement satisfaite par la production locale. Si l'infrast ructure 
hôtelière constitue le fa cteu r prépondérant du développement du tourisme, 
ce nest pas le seul e t il est certain que des innovations telles que les vols 
« char ter » ont une forte influence sur celui-ci; c'est le cas , plus générale
ment d'ailleurs , de tout le système de transport. 

3. - TRANSPORTS 

L 'importance du système de transport ne se limite pas , c'est évident, 
au développemen t du tourism e. Cette infrastructure constitue, en fait , le 
support réel de toute activité économique: échanges à l'intérieur du pays 
ou de l'espace maghrébin et échanges avec l' extérieur. 

En premier lieu , la .; tructure du système de transport du Maghreb est 
déterminée par la géographie. En effet , si un premier coup d'œil sur la 

(55) Dénomination employée dans les stat istiqu es tuni s ienn es. 
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carte laisse apparaître un groupe relativement monolithique, un examen 
plus détaillé, tenant compte des conditions topologiques et climatiques, de 
la répartition de la population et des activités économiques, montre que 
le groupe maghrébin, si l'on s'en tient à sa partie économiquement vivante, 
a beaucoup plus l'aspect filiforme d'une bande côtière relativement étroite 
de plus de 3000 km de long. Dans un cadre plus large, la deuxième caracté
ristiquegéographique qui a influencé la structure des transports réside dans 
la proximité de l'Europe, proximité qui a encore été renforcée sur le plan 
économique par les liens privilégiés qu'ont établis les anciennes métropoles 
avec chaque pays du groupe. En deuxième lieu, cette structure se caracté
rise par l'influence des anciennes métropoles. Mis en place par la colonisation, 
le système de transport des pays du Maghreb se présente, de ce fait, 
beaucoup plus comme un réseau d'évacuation (ou de drainage) des richesses 
naturelles, agricoles et minérales, de ces pays vers la métropole que 
comme un véritable réseau de communications entre les différentes régions 
et entre les différents centres (56). Mais, à côté de ce tracé peu favorable, 

TABLEAU 17 

Le réseau routier et le parc automobile du Maghreb en 1968 et 1967. 
Répartition par pays et taux de croissance du parc 1960-1965 et 1965-1967. 
(Réseau routier en km; parc automobile en milliers de véhicules; répartition 

par pays et taux de croissance en pourcentage) 

Algérie Libye Maroc Tunisie Maghreb 

A. Réseau routier 

Routes revêtues en 
1968 52,8 6,4 28,9 11,9 62536 

B. Parc automobile 

Voitures particulières 
en 1967 24,7 16,0 45,0 14,3 396,2 

Taux d" croissance 

1960-1965 4,3 19,3 5,5 2,9 5,5 
1965-1967 -31,7 22,2 4,6 5,1 -7,9 

Véhicules commerciaux 
en 1967 37,6 13,9 33,3 15,2 213,0 

Taux de croissance 
1960-1965 4,9 17,1 6,6 4,8 6,3 
1965-1967 -8,3 19,6 4,8 3,6 0,5 

Sou Tee : Chiffres tirés et calculés à partir des données publiées dans l'Etude des conditions 
économiques en Atrique, 1969, C.E.A ., Nations Unies, 1971. 

(56) Cette analyse peut également s 'appliquer à la Libye. à la simple condition de 
remplacer le mot « colonisateur:t ou ... protecteur» par «grandes compagnies pétroUères». En 
effet , la pauvreté de la Libye en minéraux comme en produits agricoles n'avait guère incité 
l'Italie occupante à développer un réseau de transport qui aurait été fort peu utilisé. 
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il est indéniable que l'héritage de la colonisation est, dans ce domaine, 
particulièrement positif, du fait que la majeure partie des dépenses d 'équi
pement était consacrée à l'infrastructure, au détriment des activités directe
ment productives. 

C'est ainsi que le Maghreb possède, en 1967, plus de 60000 km de 
routes revêtues (tableau 17) . Si ce chiffre peut paraître fa ible comparé 
à la superficie totale, il convient de rappeler encore une fois qu'une 
grande p'artie de cette superficie est désertique e t sous-peuplée, voire 
vide de population, et que, de ce fait , le réseau routier est re lativement 
dense rapporté à la superficie utile. Mais si le transpor't routier est tr ès 
important, c'est un mode de transport coûteux , peu adapté aux longues 
distances et au transport de produits pondéreux. C'est dire que s' il rend des 
services très appréciables sur le plan intérieur de chaque pays, il est peu 
satisfaisant pour les échanges intrarégionaux et que, de plus , il est pratique
ment inutilisable pour les produits minéraux. 

C'est principalement pour acheminer ces produits minéraux jusqu 'à 
la côte que le colonisateur ou le protecteur a développé un r ése·au ferroviair e 
(tableau 18) , qui comprend essentiellement, à côté d 'une grande « ligne 
impériale l> de Gabès à Marrakech , des lignes transversales reliant les 
gisements miniers aux ports. Il s 'agit donc surtout de lign es à fonction 
spécialisée ne formant pas un réel réseau de communications entre les pays 

TABLEAU 18 

Infrastructure ferroviaire et trafic marchandises du Maghreb, r épartition 
par pays et taux de croissance du trafic marchandises 1960-1 965 et 1965-1968. 
(Longueur des voies ferrées en km, matériel roulant en unité, volume de 
marchandises. en millions de tonnes /km, répartition par pays et taux de 

croissance en pourcentage) 

Algé r ie Libye Maro c Tunisie Maghreb 

A. In fr astructur e 

Longueu r de voies fe rrée s 
en 196 7 -1 7,4 1,9 23,2 27,5 8958 

Maté r iel roulant a) 

e n 1 967 43,3 0,9 26, 7 29, 1 2694 4 

B. T ra fic ma r c handis e s b) 

Volume de mar chandises 
t ra ns porté e s e n 19 68 24 ,1 50,7 25,2 5204 

T aux de c ro is s a nce du 
trafic 

1960 - 1965 - 9,5 3, ° 4 , 9 -0,6 
19 65 -1 968 5,5 9, 1 2, 1 6,4 

SouTce : Chiffres tirés et calculés à partir des données publiées dans l 'Etude d es conditions 
é conomiques en Afrique, 1969, Nations Unies , 1971. 

a ) Locomotives , wagons de marchandises et voitures à voyageurs . 
bl Libye non comprise . 
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de la région ni même à l'intérieur de ceux-ci. Si le développement d'un lei 
réseau est possible au niveau de chaque pays, il serait, par contre, beaucoup 
plus difficile au niveau du Maghreb, du fait de l'existence de reliefs monta
gneux difficilement franchissables par la voie ferrée. 

Un troisième type de transports terrestres a vu le jour avec la mise 
en exploitation des hydrocarbures, les oléoducs et les gazéoducs; ils ne 
sauraient, bien entendu, constituer un moyen de transport général, bien que 
des procédés récents, mis au point dans les pays industrialisés, puissent 
laisser espérer un élargissement de l'emploi du transport par tube (pour les 
produits minéraux solides en particulier). 

A l'extrémité de ces différents réseaux, se trouvent les ports qui repré
sentent, sans conteste, la contribution la plus positive de la colonisation. 
Les quatre pays de la région ont, en effet, été dotés d'une infrastructure 
portuaire très moderne et Casablanca, Oran, Alger, Tunis, Tripoli ou 
Benghazi se rangent, comme nous l'avons souligné lors de l'examen des 
industries extractives, parmi les grandes installations à l'échelle mondiale. 
D'autres ports, tels Safi au Maroc, Annaba en Algérie, Sfax en Tunisie 
ou Marsa Brega en Libye, sont également très modernes, mais spécialisés 
dans l'embarquement des produits minéraux. 

Si l'Algérie, le Maroc et la Tunisie possèdent respectivement depuis 
1963, 1952 et 1958 une flotte marchande nationale dont on trouvera les 
caractéristiques dans le tableau 19 ci-après, celles-ci, de dimensions réduites, 
n'empêchent pas ces pays (auxquels il faut ajouter à plus forte raison la 
Libye) d'être très dépendants des transporteurs étrangers, et en particulier 
français , pour les trois premiers. 

TABLEAU 19 

Etat des flottes nationales des pays du Maghreb au 31 décembre 1969. 

Algérie Libye Maroc Tunisie Maghreb 

Nombre de bateaux 5 - 15 8 28 

t. j. b. 1 ) 19 - 54 17 90 

T.P.L. 
2) 

25 - 78 22 125 

Source : U .S. Department of Commerce. Maritime Administration, Merc/tant F!eet of 
t/te World in 1969, Edition 1970. 

1) t .j .b. = tonneau de jauge brute. 
2) T .P.L. = tonne de port lourd. 

Ceci tient pour une grande part au fait que certaines des marchan
dises représentant une forte proportion des exportations nécessitent l'utili
sation de bateaux spécialisés (pétroliers, minéraliers, bateaux pour le 
transport du gaz, pinardiers, etc.). Cette dépendance vis-à-vis des transpor
teurs étrangers, associée à la faiblesse du niveau des échanges intramaghré
bins, interdisant l'établissement de lignes régulières, grève de taux de fret 
particulièrement élevés les produits susceptibles d'être échangés à l'intérieur 
de la région (tableau 20). 
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TABLEAU 20 

Trafic maritime du Maghreb et répartition par pays, taux de croissance 
1960 -1 965 et 1965- 1968. 

(Marchandises embarquées et débarq uées en milliers de tonnes, répartition 
par pays et taux de croissance en pourcentage) 

Algérie Libye Maroc Tunisie Maghreb 

Marchandises embarquées 

e n 1968 22 , 4 68,0 6,8 2,8 183408 

Taux de croissance : 

1960-1965 8, 3 a) 1,9 5,7 27,4 

1965-1968 24,8 2 8,7 2, 1 0,2 23,9 

Marchandises débarquées 

en 1968 36 , 9 19,6 24,7 1 8, 8 15564 

Taux de croissance : 

1960- 1965 -12,9 14, 5 5,6 12,5 -2,0 

1965 - 1968 15, 7 23,3 1 0.0 6,0 13,4 

Soree : Chiffres tirés et calculés à partir des données publiées dans l'Etude des condi 
tions économiques en Afrique, 1969, C.E .A .. Nat ions Un ies . 1971 . 

a) Très forte augmenta tion à partir d'un chiffre initial peu é levé (1960 : 86 , 1965 : 58509) . 

D ernier mode de transport, enfin, les transports aériens sont relative
ment bien développés, puisque chaque pays possède au moins un grand 
aéroport de taille in ternationale, situé à proximité de la capitale et une 
compagnie aérienne nationale équipée d'appareils modernes. Mais il s'agit 
d'un mode de transport presque uniquement destiné au transport de 
personnes et non de marchandises. 

Au total, les pays du Maghreb, défavorisés par le ur conformation 
géographique, apparaissent donc dotés d'un système de transport relative
ment bien développé, soit du fait de l'occupation, en Algérie, au Maroc 
e t en Tunisie, soit du fait des grandes compagnies pétrolières, en Libye. 
Mais ce système ne répond qu'imparfaitement aux besoins des pays et de 
la région maghrébine, besoins en fonction desquels le système de transport 
n'a pas été conçu. Il est , en effet, tourn é vers l'extérieur des pays et non 
en direction de chacun d 'entre eux. Il demandera donc à être restructuré 
si l'on veut en faire un outil efficace pour l'intégration des économies au 
niveau national comme au niveau maghrébin . 
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4. - SECTEUR EXTÉRIEUR 

L'étude du secteur des transports ne fait que confirmer les tendances 
qui s'étaient dégagées lors de l'examen de la situation de l'agriculture 
et de l'industrie. 

a) Contenu général. 

Les économies maghrébines, surtout dans leur secteur moderne, sont 
largement tournées vers l'extérieur, tant pour satisfaire leurs besoin~ que 
pour écouler leurs produits. Dans leurs relations avec le reste du monde, 
les échanges commerciaux représentent le poste le plus important ; cepen
dant, d'autres mouvements sont également importants. C'est le cas, nous 
l'avons vu, des mouvements de personnes vers le Maghreb que constitue 
le tourisme, auxquels il convient d'ajouter un mouvement inverse, celui 
des travailleurs qui émigrent en vue de trouver un emploi. Bien que ces 

TABLEAU 21 

Répartition par principaux pays ou régions de provenance et de destination 
du commerce extérieU1' du Maghreb en 1964 et 1968. 

(En pourcentage des importations et des exportations totales) 

Pays de pro\'enance A.Igé rie Libye :'\·I aroc Tunisie :'\[aghreb 

pour les importations Années 

e t de dest inatio n 
Import Export Import Export Im po rt Export Import Export Import Export 

pour les expo rtations 

C . E . E. 1964 76, -1 90,1 39 ,6 61.2 5 1. 8 62, 5 58 . 2 65,2 60,8 72,8 

196f1 81 , 0 82,2 44,5 6_,8 49, 8 60,6 53,9 46.2 60,0 67, 8 

dont 

France 1964 70 . 6 77,8 4, 5 5,7 39.0 4 2 ,7 -H,l 51,2 46,9 44 , 5 

1968 65,0 59, -1 4,7 10,6 32,0 39 , 1 33 . 2 23,2 36.1 27,4 

:\ lIemagne 196_ 1, 8 6,2 10, 8 32,2 5,6 10.1 5,4 2, 5 4,9 15, 3 

ré déra le 1968 6,2 14 , n 8,3 21 ,2 7,9 8, 4 8, 7 11,0 7, 5 17, -1 

Italie 1964 2,_ 2,8 20.1 Il, -1 2 , 8 2,6 6,0 10,2 6, 0 6,0 

1968 6, 5 5 . 3 24,7 22, 0 5,1 6,0 9,7 10,7 Il, 8 15.1 

Grande - Bretagne 1964 3,0 1, 3 17,7 2 4,2 2,9 4 ,8 4,1 3,8 5 . 7 9.8 

196 8 1,6 5,4 Il ,5 18,4 4, 5 6 ,0 3,6 3,6 5,4 12,8 

Etats-Llnis 1964 3,9 0,8 23 , 3 ', 2 9,3 1,5 10, 5 0 , 7 9,6 2,1 

et Canada 1968 8, 2 0, G 16,9 5, 8 14, 3 2,0 21,0 1,8 13 , 5 3,8 

U RSS 19 64 1,4 0, , 1,4 0,1 2,3 1,3 1, 5 0. 9 1,7 0,5 

196 8 2,1 2,5 0,1 3,6 3,5 1,7 3,1 2,0 1.3 

T o tal des pay s 1964 84,7 92,6 82.0 89, 7 66 . 3 70 ,1 74, 3 70,6 77,8 85,2 

ou régions retenues 1968 92,9 90,9 73,6 89,0 72,2 72 , t 80,2 5 4,7 80,9 85,7 

SOUTCe : Chiffres calculés à partir des données publiées dans DiTection of Trade la 
su.pplement to International Financial Statistics) • diverses livraisons. Fonds Monétaire inter-
national. 



58 FONDEMENTS ÉCONOMIQUES DE L'INTÉGRATION AU MAGHREB 

deux mouvements inverses de personneE soient tous deux apporteurs de 
devises, ils ne suffisent pas à combler les déficits de la balance commerciale 
q ui sont surtout importants dans les deux pays qui ne produisent pas de 
pétrole. La Libye, elle , a une balance comm2rciale largement excédentaire. 
C'est une des raisons pour lesquelles les mouvements de capitaux seront 
également importants: aides publiques pour leE pays déficitaires, investisse 
ments privés ou publics dans tous les pays, et sorties de capitaux en 
remboursement de la dette extérieur2 ou rapatriement de bénéfices. 

Nous n'aborderons cependant plus en détail, dans le cadre restreint de 
cette étude, que l'élément principal de ce secteur: le commerce extérieur, 

TABLEAU 22 

Commerce extérieur total du Maghreb, valeur totale et répartition par pays 
en 1968, taux de croissance 1960-1965 et 1965-1968. 

(Valeur des importations, des exportations et de la balance commerciale en 
milliers de dollars des Etats-Unis, répartition par pays et taux de croissance 

en pourcentage) 

Algé rie Libye Maroc Tunisie Maghreb 

A. E xportations (fo b)! ) 

Valeur en 1968 23,4 57,8 13, 9 4,9 3243 

Taux de c roissance : 

1960-1965 !O, 1 a) 3,9 0 , 1 17,7 
1965-1968 6,0 33,0 1, 6 9, 7 17,8 

B. Importations Cc a f) 2) 

Valeur e n 1968 35,8 29,3 25, 0 9,9 2201 

Taux de c ro issance : 

1960-1965 -11,9 13,6 2 , 3 5, 2 -3 , 6 
1965-1968 5,4 26,4 7, 4 -4, 1 9,4 

C. Balance commerc iale 

Valeur en 1960 -871 -15 8 -43 -69 -1 141 
196 5 - 34 477 -1 5 -1 25 303 
196 8 - 29 1231 -101 -59 1 042 

T aux de couve rture des 

importations par les 

e x portations 

1960 31,1 6,5 89,2 63, 5 43,5 
196 5 94,9 249,1 96,6 49,0 11 8,0 
1968 96,3 290,9 81, 7 72 , 8 147,4 

SouTce : Chiffres tirés et calculés à partir de l 'Etude des cond i tions écon omiQv.es en 
AtTique, 1969, C.E.A ., Nations Unies, 1971. 

a) Très forte augmentation à partir d'un chiffre initial peu élevé 11960 : 11 ,2 ; 1965 : 
796 ,5) . 

1) free on board. 
2) coüt, assurance. fret. 
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et ceci sous deux aspects : sa répartition géographique et son contenu, ce 
second aspect aidant à comprendre la nature et la dimension du premier. 
Dans cette analyse, il paraît intéressant d'accorder une attention particu
lière aux échanges intramaghrébins qui, du fait de leur caractère marginal, 
échapperaient à une étude globale des échanges. 

1. Répartition géographique du commerce extérieur. 

En ce qui concerne la répartition géographique, les tableaux 21 et 22 
sont éloquents et il suffit d'en extraire quelques chiffres puisque les pays 
ou les régions retenues dans ce tableau couvrent, pour 1968, plus de 80 C;; 
du commerce total des quatre pays du Maghreb. 

La faiblesse des échanges intramaghrébins fait l'objet d'une analyse 
séparée dans les tableaux 23 et 24. 

Encore une fois , l'analyse de la répartition géographique met en lumière 
la marque qu'a laissée la colonisation. La France constitue en effet, dans 
trois pays sur quatre, le principal fournisseur et le principal client et si, 
dans le quatrième pays, la Libye, le développement pétrolier a bouleversé 
la situation, l'Italie occupe cependant, en 1968, le premier rang parmi les 
fournisseurs , place que lui ont disputée les Etats-Unis vers les années 
1963 et 1964, mais qu'elle a définitivement remportée à partir de 1965. 
Elle l'occupe également parmi les clients, légèrement devant l'Allemagne 
et la Grande-Bretagne qui l'avaient nettement dépassée en 1964, accaparant 

TABLEAU 23 

Importance du Maghreb dans le commerce extérieur des pays du Maghreb 
en 1964 et 1968. 

Pays 

(Distribution en pourcentage du commerce total de chaque pays 
ou de la région) 

d'o rigine pour les 
importations et de des- Algérie Libye !\[aroc Tunisie ~1aghreb 

tination pour le s e xpor- Année 
tal ions. lm port Expo rt. lm port Export lmport Export Import Export ImPOrt Export 

Algérie 196-1 0,09 0,08 2,00 1,60 1,6 1 3,66 0,79 0,62 
1968 0,05 1 , 69 1, 30 0,23 2, DO 0.46 0 , 27 

Libye 1964 0,09 0,04 0,28 3,7 4 0,08 0,26 
196 8 0,04 0,54 0,06 7,79 0 ,0 1 0,46 

:\ taroc 1964 1,56 0,83 0,10 0,40 0,18 0,48 0.69 O,4g 
1968 0,80 0,86 0.10 0,28 0,16 0, J.l 0,22 

Tunisie 196-\ 0.78 0.29 1.31 0,09 0,02 0,87 0,55 0,33 
1968 0,28 0,09 1, 91 O. 05 0,13 0,67 0,04 

\taghre b 1964 2,43 1 , 16 1, 50 0,57 2,02 2,47 2,07 7,88 2,11 1,69 
1966 1,08 0.99 2,06 1,74 1,97 0,57 9,95 1,48 0,99 

Source : Chiffres calculés à partir des données publiées dans les Statistiques Africaines 
du CommeTce ExtéTieur, série A, n'" 10 et 14, Commission Economique pour l'Afrique, 
Natio"s Unies, Bulletin de Statistiques générales, 1969, n O 2, Alger. 

Les données sur les échanges commerciaux de l'Algérie en provenance et à destination 
de la Libye en 1968 n 'étant pas disponibles à notre connaissance, nous avons retenu pour les 
importations le chiffre des exportations de la Libye à destination de l'Algérie et réciproque
ment pour les exportations. 
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TABLEAU 24 

Importance du Maghreb dans le commerce extérieur des pays du Maghreb 
entre 1964 et 1968 (inclus). 

(Distribution en pourcentage du commerce total de chaque pays 
ou de la région) 

Pays de provenance 
Algérie Libye :\:laroc Tunisie Maghr eb 

pour les importations 
et de destination pour 
les exportat ions Import Export Import Export lm port Export Imp<rt Export Import Export 

Algé rie . . .. 0,07 0,01 1,51 1,5 1 0 , 78 2,36 0,52 0 ,4 2 

Libye 0,02 0 , 06 .. . . 0,02 0,16 0,49 5, 17 0,08 0, 3 5 

Maro c 1,07 0,87 0, \1 0,06 .. .. 0,29 0 ,1 9 0 , 46 0,30 

Tunis! ~ 0,56 0,24 1,66 0,12 0,0 5 0,30 .. .. 0,61 0,18 

\ Iaghre b 1,65 1,17 1,84 0,19 1, 58 1,97 1,56 7,72 1,67 1,2 5 

Sources : Chiffres calculés à partir des données publiées dans les Statistiques Africaines 
du Commerce Extérieur , série A, n O' 10, 12 et 14 et série B, n O 13 ; Statistiques du Com
merce extérieur de l'Algérie, 1965, 1966, 1967, ministère des Finances, Direction des Douanes, 
Alger ; Bulletin de statistiques générales, 1969, n u 2, Alger. 

56,4 % des exportations libyennes (57) . Mais, si les exportations totales de 
la Libye apparaissent relativement bien réparties, la structure géographique 
des exportations non pétrolières souligne la suprématie de l'Italie, puisqu'elle 
achète, en 1968, 45,8 % (58) de ces exportation~. 

Les pays du Maghreb, conscients du danger qu'implique une telle 
dépendance vis-à-vis d'un seul pays, surtout en tant que client, ont essayé 
d'augmenter le nombre de leurs partenaires et c'est ainsi que la part de la 
France a diminué dans les échanges commerciaux de l'Algérie, du Maroc 
et de la Tunisie, cette diminution étant plus marquée du côté des exporta
tions que des importations. Cette réorientation des courants commerciaux 
s'est faite en grande partie vers les autres membres des pays de la C.E.E. 
et la Grande-Bretagne, qui ont vu leur part passer de 19,6 à 29 ,3 '7c pour 
les importations et de 38,1 à 53,2 % pour les exportations entre 1964 et 
1968 et pour l'ensemble du Maghreb. D'autres pays ont également vu 
leur part augmenter, tels les Etats-Unis et le Canada, qui occupent, pris 
ensemble, le deuxième rang parmi les fournisseurs, et l'U.R.S.S. dont 
la valeur totale des échanges avec le Maghreb reste faible , bien qu'elle ait 
connu un taux de croissance très élevé avec trois pays sur quatre (Algérie, 
Maroc et Tunisie). L'étude du tableau 21 laisse déjà présumer la faiblesse 
des échanges intramaghrébins, puisque l'on y constate que la part des dix 
pays retenus est, non seulement prépondérante, mais a de plus une tendance 
à augmenter durant la période considérée. 

Les chiffres des tableaux 23 et 24 ne peuvent cependant pas manquer 
d'étonner quand on constate qu'en 1968 les exportations vers le Maghreb 

(57) D'après d 'autres sources (C.E.A., Statistiques africaines du Commerce Extérieur , op. 
cit.) ,l'Allemagne fédérale serait toujours le premier client devant l'Italie . 

(58) Annuai re de l'Afrique du Nord, 1969. op . cil ., p . 235 . 
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des pays de la région n 'ont pas atteint 1 % de leurs exportations totales 
et que, de plus, la place qu'ils occupent dans leur commerce extérieur 
total a tendance à diminuer. Un seul pays, celui dont le commerce extérieur 
en valeur absolue est le plus faible, peut compter le Maghreb au nombre 
de ses marchés importants, la TuniEie, qui exporte vers le Maghreb presque 
10 % de ses exportations totales en 1968. C'est également le seul pays qui 
ait réussi à augmenter cette proportion, et ce uniquement grâce à la Libye, 
qui est, de son côté, le seul pays du groupe à avoir augmenté la part de 
ses importations en provenance du Maghreb ou, plus exactement, d'un des 
pays du Maghreb, son voisin, la Tunisie. 

Ceci nous amène à une autre caractéristique des échanges intramaghré
bins, qui réside dans le fait que chaque pays ne commerce, en fait, essen
tiellement qu'avec son ou ses voisins immédi.!lts. Ainsi, le Maroc commerce 
surtout avec l'Algérie qui est très largement à la fois son principal fournis
seur et son principal client, et on peut dire la même chose de la Tunisie 
vis-à-vis de la Libye. Quant à l'Algérie et à la Tunisie, la part respective 
de la Libye et du Maroc dans leur commerce avec le Maghreb est minime. 
La cause principale de cet état de fait réside dans le coût très élevé des 
transports que nous avons noté lors de l'analyse de ce secteur. 

De la répartition géographique des échanges extérieurs des pays du 
Maghreb ressort donc une double caractéristique: tout d'abord, et c'est 
le point fondamental, les pays du Maghreb sont tournés pour leur commerce 
extérieur, vers les pays industrialisés, en particulier vers l'Europe occiden
tale . Ensuite, il est important de le souligner, dans le cadre d'une étude sur 
l'intégration du Maghreb, les échanges à l'intérieur de la région maghrébine 
ne représentent actuellement - à l'exception des exportations de la Tunisie 
vers la Libye - qu'une très faible part du commerce total de chaque pays. 

2. Contenu des échanges commerCÏoaux. 

i) L'analyse du contenu général de ces échanges explique dans une 
large mesure cette répartition géographique. Les pays du Maghreb échan
gent, en effet, des produits primaires ou très peu élaborés, agricoles ou 
miniers, contre des produits manufacturés qui incorporent une grande 
quantité de travail. Cela se traduit par une disparité très marquée entre le 
prix de la tonne importée et de la tonne exportée, disparité qui a été 
chiffrée, à la veille de l'indépendance, pour trois pays maghrébins, par un 
rapport de 1 à 3,1 en Algérie, 1 à 5 au Maroc et 1 à 6,25 en Tunisie (59) . 
Mais il convient, bien sûr, d'analyser plus en détail et de nuancer un portrait 
aussi schématique. Du côté d es importations, d'abord, nous avons vu lors 
de l'étude des deux grands secteurs productifs de l'économie que les besoins 
qu'ils ne parviennent pas à satisfaire ne portent pas uniquement sur des 
produits manufacturés. 

Nous avons, en effet, souligné dans l'analyse des structures de l'agri
culture que ce secteur, bien que contribuant largement aux recettes d'expor-

(59) Le Maghreb entre [es Mythes, op. cit. , p . 445 . 
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tations avait, par contre, lune production pOUl' la consommation locale 
insuffisante. 

L a structure des importations se traduit , de ce fait , par une nette pré
dominance des produits manufacturés suivis par les produits alimentaires, 
alors que les matières premières et les produits énergétiques représentent 
une part nettement moins importante. La part de~ produits a limentaires dans 
les importations a ainsi atteint 15,4 o/c en Algérie, 12,0 <;,~ en Libye et 19,5 % 
en T unisie, en 1968, et 26,6 o/c au Maroc en 196 (60) . Les principaux produits 
importés sont les céréales, les produits laitiers , le sucre, le café et le thé. 
Les importations de céréales, en moyenne très importante~, sont cependant 
très variables et peuvent même pratiquement disparaître dans les années 
de très bonne r écolte. C'est ainsi que les importa tions de blé tendre sont 
passées, au Maroc, de plus de 216 millions de dirhams (61) à moins de 40 
millions entre 1968 et 1969, du fait de l'excellente récolte de 1968. L ::! défici t 
des produits laitiers a un caractère plus durable du fait qu'il a pour cause 
la faiblesse de l'élevage. Les importations de sucre, blé et café tiennent a,ux 
habitudes de consommation d es populations, et le thé et le café, non pro
ductibles au Maghreb, connaiEsent une importation régulière. La diminution 
des importations de sucre qui s'est produite dans toute la région, à l'exception 
de la Libye, est, par contre, un indicateur de la r éussite des programmes 
de plantation de betteraves sucrières et de mise en place de r affineries de 
sucre. Cet indicateur permet de mettre en évidence qu'un seul des trois 
pays a connu un réel succès, le Maroc, dont les importations de sucre, 
qui représentaient, en 1965, encore plus de la moitié des importations de 
produits a limentaires, ont été divisées par plus de 7 entre cette date et 
1968, alors que dan!O les autres pays, la diminution a été minime. 

En dehors de ces biens de consommation, les uns vitaux (céréales et pro
duits laitiers), les autres correspondent à des habitudes de consommation 
t rès fortes , dont le montant est donc difficilement compressible dans le 
court terme, la grande majorité des importations é tant constituée par des 
des produits manufacturés. C'est ainsi que les sections 5 à 8 (62) de la Classi
fica tion Type pour le Commerce International couvrent en 1967, 65,5 o/c 
des importations algériennes et 56,4 % des importations marocaines, et en 
1968, 80,9 o/c des importations libyennes et 64,3 % de ce!les de la Tunisie. 
Ces produits manufacturés sont très variés et une analyse par produit ne 
serait pas significative. Il eEt, par contre, plus intéressant de voir la 
récapitulation par groupement d'utilisation. A cet égard, à notre connais
sance, des statistiques homogènes ne sont pas disponibles et il faut se 
référer à des statistiques i!Osues de diverses sources nationales qui fournissent, 
pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, une telle répartition (tableau 25). 

(60) D 'après nos estimations basées sur d es d onnées brutes publiées dans TTade Statistics 
YeaT Book, 1968, Nations Unies , 1970. 

(61) Un dirham équivaut à 1.09513 F .F . Signalons, en outre. qu'une livre libyenne équi 
vaut à 13,8236 F .F ., 1 dinar tunisien à 9,4038 F .F . et 1 dinar algérien à 1.2499 F .F. 

(62) Section 5 produits chimiques; 
Section 6 articl"s manufacturés classés principalement d 'après la matière; 
Secti on 7 mach ines et matér iel de transport ; 
Sectio n 8 articles manufacturés di vers. 
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TABLEAU 25 

Importation par groupement d'utilisation des articles en pourcentage des 
importations totaZes(1966, 1969). 

Algérie 
1 ) 

Maroc 
2) 

Tunisie 
3) 

1966 1969 1969 

Demi-produits 16,6 25,7 25,5 

Biens d'équipement 19,5 23,4 21,8 

Biens de consommation 33,5 17,0 15,1 

SouTces: AnnuaiTe statistique de l'AlgéTie 1966-1967, Sous-direction de Statistiques n ° 2, 
décembre 1969. 2) Nos estimatloris d'après des données brutes publiées dans «l 'Economie de 
la Tunisie en chiffTes 1969 >, Institut National de la Statistique. 3) Nos estimations d'après 
desdonnées brutes publiées dans «l'Economie du MaTOC en cil iffTes 1969 >, Service Central de 
Statistiques. 

Nous ne disposons pas d'une telle répartition pour la Libye, mais l'examen 
des statistiques par produits disponibles ainsi que la faiblesse de l'industrie 
de transformation, l'importance du secteur pétrolier et la rapidité du 
développement urbain, associé à la véritable frénésie de consommation, 
permettent de penser que les importations de produits manufacturés sont 
réparties d'une manière assez égale entre les trois secteurs. Cettè répartition 
par groupe d'utilisation permet de dégager un certain nombre de consta
tations au sujet des importations de produits manufacturés. Les biens de 
consommation ne constituent qu'une part minoritaire de ces produits, surtout 
en Tunisie et au Maroc. Les demi-produits et les biens d'équipemènt en 
forment donc la majeure partie, ce qui signifie que, comme pour les pro
duits alimentaires, le montant de ces importations est très peu compressible 
sous peine d'avoir de graves conséquences sur toute l'économie du pays. En 
effet, les demi-produits sont indispènsables à la bonne marche de la 
quasi totalité du secteur industriel et une réduction de ceux-ci entraînerait 
donc un sous-emploi supplémentaire, alors que les pays souffrent déjà 
d'un chômage ou d'un sous-emploi important. Quant aux biens d'équipement, 
il est bien évident que dans une optique de développement, leur montant 
doit être sans cesse accru. Au total, il est bien difficile de penser que 
l'équilibre de La balance des paiements puisse sensiblement s'améliorer dans 
le court ou le moyen termes, du fait d'une diminution des exportations. 

Voyons ce qu'il en est du côté des exportations. Celles-ci portent 
essentiellement, nous l'avons dit, sur des produits agricoles et des matières 
premières minérales. En dehors du cas extrême de la Libye, où elles se 
composent à 99,9 % d'un seul produit, le pétrole, la plus grande part des 
exportations réside dans un nombre très restreint de produits. En Algérie, 
les hydrocarbures représentent 45 % des exportations en 1968, suivis du 
vin, 9 %, et des agrumes, 3,3 %. En Tunisie et au Maroc, pays faiblement 
producteurs d'hydrocarbures, les exportations sont plus diversifiées. Au 
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Maroc, les cinq principaux produits d'exportation, qui sont, dans l'ordre 
décroissant, les phosphates, les agrumes, les légumes, les minerais non 
ferreux et les conserves de poissons, représentent en 1967, 69 ':'0 . E:n Tunisie, 
les phosphates, le pétrole, l'huile d 'olive, le vin e t les agrumes représentent, 
en 1968, 65 '7c . Si les grands produits minéraux, le pétrole et les phosphates 
jouissent de cours élevés dont la tendance est plutôt à la hausse (63), la 
si tuation est beaucoup plus précaire pour les principaux produits agricoles. 
Le cas du vin, en particulier, est préoccupant puisque, celui-ci, nous l'avons 
dit, dispose d'un marché quasi unique, la France, qui est déjà saturée par 
ses propres productions ; il subit, en plus, la concurrence sur d'autres 
débouchés, des vins italiens et espagnols. 

La situation est assez analogue pour les autres produits agricoles où les 
pays du Maghreb sont en butte, non seulement à la concurrence qu'ils se 
livrent entre eux, mais également à celle des pays européens qui bordent 
la Méditerranée sur lesquels leur principal avantage réside dans la période 
de livraison. C'est le cas, pour certains produits maghrébins, comme les 
primeurs, dont le cours est beaucoup plus élevé. Pour ces produits, l~s 
perspectives d'avenir sont donc plus favorables que pour le vin , mais de 
grandes fluctuations de recettes d'exportations se produisent du fait qu'une 
semaine de retard peut ruiner complètement une récolte: les règlements 
douaniers, (qui consistent en des droits de douane variables s'élevant pen
dant la période de production en Europe) se conjugent à l'arrivée sur le 
marché de la production européenne, pour faire baisser considérablement 
les prix. 

ii) Il ressort de l'étude du contenu général des échanges que les pays 
du Maghreb qui sont concurrents, pour les produits agricoles en particulier, 
sur les marchés extérieurs sont également très peu complémentaires entre 
eux. 

L'importance du poste produits aliment.:rires, à la fois du côté des 
importations et des exportations (sauf pour la Libye), pourrait laisser 
croire à l'existence d'une complémentarité en ce domaine, mais nous avons 
vu qu'en réalité trois pays sur quatre (Algérie, Maroc , Tunisie) produisent 
les mêmes surplus exportables et connaissent les mêmes déficits. Seule la 
Libye, du fait du développement pétrolier, qui a entraîné une forte 
augmentation à la fois du nombre de salariés et des salaires, a des besoins 
en matière agricole, qui peuvent être satisfaits par les autres pays du 
Maghreb. 

C'est ce qui explique que les principaux produits exportés par la 
Tunisie et le Maroc vers la Libye, soient, pour le premier, surtout des pro
duits animaux (35 % des importations de la Libye en provenance de la Tuni
sie, en 1969) et de l'huile d'olive (15 % ) et, pour le second, des légumes secs 
(42 % des importations de la Libye en provenance du Maroc , en 1969) . 
L'Algérie, elle, n 'exporte pas de produits agricoles vers la Libye et est même 
importateur du Maghreb de produits agricoles. C'est ainsi qu 'en 1967, une 

(63) Il faut cependant fair e une réserve à l'égard des phosphates tunisiens qui. de 
faible teneur. subissent actuellement une dure cor.currence . 
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part importante des importations de l'Algérie en provenance du Maroc était 
constituée par la classe 07 de sa nomenclature douanière (légumes , plantes 
racines et tubercules alimentaires) qui représentait 21 S{ de ses importations 
en provenance de ce pays, tandis qu'elle importait ~ urtout de Tunisie, à cette 
même date, du sucre et des sucreries qui couvraient 24,8 S{ de ses achats 
totaux à la Tunisie. 

En ce qui concerne le deuxième grand groupe des exportations, des pays 
du Maghreb, les matières premières minérales, le manque de complémentarité 
est également évident. Pour ce qui est des hydrocarbures, d 'abord, les 
quatre pays sont producteurs de pétrole ; l'un d'entre eux, il est vrai, produit 
beaucoup moins qu'il ne consomme. L e pÉtrole représentait, en 1967 , 90 '!c 
des importations marocaines en provenance de l'Algérie (ou encore 81 % 
des importations marocaines en provenance de tout le Maghreb) , mais le 
Maroc n'importe pratiquement pas d e pé trole libyen et son meilleur fournis
seur n 'est pas l'Algérie, qui ne se place qu'au troisième rang, mais 
l'U.R.S.S. (64). L es phosphates offrent une plus grande complémentarité et 
représentaient, en 1967, 21 <Ir des importations algériennes en provenance 
de la Tunisie ; les engrais phosphatés constituaient également, à cette date, 
la majeure partie des exportations marocaines à destination de la Tunisie 
(32 <!c ) . Mais, alors qu'on aurait pu penser que la Libye serait le meilleur 
client de la région, ce pays n ' importe pas du tout de phosphates des trois 
autres. 

Les autres matières premières de produits énergétiques donnent lieu à 
des échanges beaucoup plus restreints, mais il convient cependant de noter 
les ventes de charbon et briquettes d e charbon par le Maroc à l'Algérie, 
qui représentaient, en 1967, 7,5 0/< du total de ces ventes. Ce courant d'échan
ges a bien des chances de diminuer au cours des prochaines années, du fait 
du développement de l'utilisation du pétrole e t surtout du gaz naturel. 
Le Maroc exporte également de l'argile vers la Tunisie (deuxième produit 
dans les échanges Maroc vers Tunisie en 1967, avec 29 '1r du total des 
exportations) et en bien moindre quantité vers l'Algérie. 

Si le secteur primaire, agriculture et mines , fournit donc une bonne 
part des échanges intramaghrébins, il y contribue cependant dans une mesure 
beaucoup plus faible que dans les exportations totales de ces pays vers 
le reste du monde, et les produits manufacturés comptent pour une pro
portion importante. Ceci est particulièrement net dans le cas de l'Algérie, 
qui n'exporte vers ses voisins, à l'exception du pétrole (65), pratiquement 
que des produits manufacturés. Ses principales exportations vers la Tunisie, 
en 1967, sont en effet dans l'ordre décroissant: les papiers et cartons (17 %), 
les « huiles et combustibles minéraux dérivés, bitumes et cires ~ (17 %), 
les « voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres ~ 
(surtout d es camions), (10 'Ir ) , les « chaudières, machines, appareils et 

(64) La raison de ce choix tient principalement au fait que le pétrole saharien n'est pas 
aussi riche que celui de l'U .R .S.S . ou de l'Arab ie séoudite (deuxième fournisseur en 1967) 
qui permet. d 'obtenir plus de produits lors du raffinage, en particulier des bitumes, que le 
Maroc pourrait d'ailleurs vendre aux autres pays de la région . 

(65) Le pétrole constitue , il est vrai. la principale exportation de l'Algérie vers le 
Maghreb . 



66 FONDEMENTS ÉCONOMIQUES DE L'INTÉGRATION AU MAGHREB 

engins mécaniques » et les « ouates et feutres, cordages, tissus spéciaux ... » 
(chacun 7 % ), suivis par les postes «fonte, fer e t acier » et « ouvrages en 
pierre, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues » (chacun 6 %) . 

TABLEAU 26 

Schéma récapitulatif du contenu des échanges intramaghrébins 

~ Algérie Libye :\l aroc Tunis ie 
Pro\"enance 

Pneus Pé t role Papie r' c t 
principalement, carto n 
Chaudièr'e . Combustible s 
\ Tachines minéraux 
Papier \ ' éh ic ule s 
Carto n T abacs 

Algér ie Textiles 
Tec hniqu e s 
Chaud iè r es 
:\ l ac hines 
' lat . de 
con s tr uctio n 
Fonte l fe r, 
a c ie r 

Libye Néant "1éant Pét role 

Lé gumes Haricots Argile 
Charbon Pois Engrais 
Textiles Lentille s phospha t és 

\ la roc Fonte, fer Plantes Cui v re 
e t a c ie r Graines Plaque s 

F leurs Briques 
\ Tê tenlents r é fr ac taires 

Su c re e t Prod. Barres, fe r , 
Sucreries anim aux a c ier 
Engrais v i\"an!s Equipement 

Tunisie 
Vêtements Vian de mécanique 

B r iques \ Ian utent io n 
Huile 
d'o live 
Charbon 
de bo is 

Au Maroc , ce sont principalement les textiles qui prédominent. Ils 
représentent, sous des formes diverses (vê tements, tex tiles synthétiques et 
divers articles en textiles) environ 37 % des exportations marocaines à desti
nation de l'Algérie et constituent également un poste important de ses 
exportations vers la Libye. Mais d 'autres produits, des industries légè res, 
sont également importants. C'est le cas des ustensiles de ménage (8 '7c des 
exportations vers l'Algérie), du contre-plaqué (14 '7c des exportations vers 
la Tunisie), des articles en matière plastique et des produits de polymé
risation (66). 

(66) Demi-produits pour la fabrication des a rti cles en matière p last ique . 
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La Tunisie exporte en grande majorité des produits primaires vers la 
Libye et l 'Algérie, ses deux principaux clients maghrébins loin devant 
le Maroc. Les produits manufacturés représentent cependant une part non 
négligeable dans ses exportations régionales. C'est ainsi que le troisième 
groupe de produits après le sucre et les engrais que l'Algérie a importé de 
Tunisie, en 1967, est constitué par les « vêtements et accessoires de vêtements 
en tissus » (15 %). La Libye, de son côté, a importé en 1969, à côté des 
produits animaux et de l'huile d'olive, un très grand nombre de produits 
manufacturés parmi lesquels les matériaux de construction (en particulier 
les produits rouges) et le charbon de bois sont les plus importants. Quant 
aux ventes au Maroc, dont nous avons souligné la faiblesse, elles consistent 
principalement en 1967, en fer et acier en barres (57 % des importations 
marocaines en provenance de la Tunisie) et en équipement mécanique de 
manutention (28 %) . 

Seule la Libye, qui n'exporte d'ailleurs pratiquement pas vers le 
Maghreb, ne vend à ses voisins que du pétrole en faible quantité. 

Toutes les proportions que nous donnons quant à l'importance des 
différents produits dans les échanges intramaghrébins ne sont fournis qu'à 
titre indicatif. En effet, comme il est souligné dans un article bien docu
menté de la Revue Maghreb (67) , « l'énumération de tous les produits 
échangés par les pays maghrébins ne doit pas faire oublier que seuls 
quelques-uns font l'objet d'échanges réguliers et soutenus (pétrole, produits 
alimentaires, matières premières) ; les autres ne donnent lieu qu'à des 
échanges sporadiques d'une faible ampleur ». Pour calculer ces proportions, 
nous nous sommes appuyés, quand cela était possible, sur des publications 
statistiques de la C.E.A. (68). Mais, dans un souci d'actualité, nous avons 
également utilisé les statistiques nationales les plus récentes (69), pour 
estimer les échanges intramaghrébins et en donner un schéma au tableau 26. 

PARTIE III 

PROBLÉMATIQUE DE L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE AU MAGHREB 

Au terme de notre analyse des structures économiques, il convient, 
dans une perspective d'intégration, d'en dresser un bilan, sans vouloir 
répondre, même provisoirement, à la question : « Faut-il et comment 

(67) c L'état présent des relations intermaghrébines > , Revue Maghreb, Paris, nO 16, 
mars-avril 1968. 

(68) Statistiques africaines du Commerce extérieur, série B , Commission Economique pour 
l'Afrique (C .E.A .), Nations Unies, 1967. 

(69) Maroc : Statistiques africaines du Commerce extérieur, série B, janvier-décembre 
1967 , n " 14. 

Libye : External Trade Statistics, 1969, Census and Statistics Department, Mtnistry of 
Planning. 

Algérie : Statistiques du Commerce extérieur, 1967, Statistique des Douanes. 
Tunisie : Statistiques du Commerce extérieur, 1968, Institut National de la statistique. 
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s'intégrer? ». Il s'agit plutôt de proposer une problématique de l'intégration, 
c'est-à-dire d'établir la liste des conditions- clé au niveau économique sans 
lesquelles l'intégration n'est ni possible ni optimale. Si l'analys i! des structu
res est déterminante pour l'établissement de cette problématique, il est 
également nécessaire, dans une optique dynamique, de prendre en considé
ration les plans de croissance des pays du Maghreb, afin de voir dans 
quelle mesure ils pourront être des facteurs moteurs ou des fa cteurs freins 
de l'intégration, tant au niveau des doctrines de développement qu'à celui 
de la définition des objectifs et des priorités. 

Cette Partie III s'articulera donc selon les points suivants: 

bilan de l'analyse des structures économiques, 

référence aux Plans nationaux de croissance. 

A. - BILAN DE L'ANALYSE DES STRUCTURES ÉCONOMIQUES 

1. - A PROPOS DE L'AGRICU LTURE 

La plupart des auteurs n'accordent qu'une faible place à l'agriculture 
dans leur développement concernant l'intégration, faisant porter l'argumenta
tion sur l'industrie et l'industrialisation. L'importance de l'agriculture sur 
le plan démographique (70) ne permet cependant pas de ne pas en tenir 
compte. En effet, tant par la population totale que par la population ac tive 
vivant de ce secteur, on peut affirmer que tous L~s pays maghrébins sont 
essentiellement agricole,. Or, dans ce secteur, les avantages de l'intégration 
apparaissent particulièrement limités. En premier lieu , il est très difficile 
de parler d 'économie agricole pour un secteur où la majorité de la production 
est autoconsommée et où , de ce fait , l'usage de la monnaie est encore, par 
endroits, limité. En second lieu, même en faisant ahstraction de ce fait 
et en considérant la production comme potentiellement entièrement échan
geable, la caractéristique principale de cette production e, t la concurrence 
sur des marchés extérieurs d'accès difficile et l'absenc2 de complémentarité 
à l'intérieur de l'espace maghrébin. Cette caractéristique peut se formuler 
ainsi: mêmes produits, mêmes exportations, mêmes besoins d'importa tions. 
De ce fait, l'intégration, prise au sens restreint de disparition des discri
minations qui existent aux frontières des nations (1) , semble assez inefficace 
pour le développement agricole , voire même dangereuse, en ce sens qu'une 
concurrence accrue peut avoir des effets désastreux sur le nivea u de 
l'emploi , alors que tous ces pays souffrent d'un chômage important. Il 

(70) L'écologie. aussi oppose des arguments importants . Nous en av ions parlé dans la 
Partie II . Il suffit de rappeler ici que toute stratégie de modernisation des s tructures et des 
techniques culturales et commerciales dans I"agriculture devrait prendre en considération 
les conditions écologiques nationales et maghrébines Ivoir ci-dessus. Partie II : Section A . 
1. sur les facteurs écologiques). 

(71) Intégration économi que entre pays en voie de développement, op. cit. , p. II. 
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~emble donc que, dans ce secteur, on doive attendre beaucoup plus d'une 
coopération régionale pour la mise en œuvre en commun de politiques 
concertées qui sont indispen.sables au développement agricole (72). 

Dans ce contexte, cette coopération pourrait porter sur des réalisations 
telles que des centres régionaux de formation professionnelle ou de recher
ches agronomiq'ues qui seraient d 'autant plus utiles que les conditions éco
logiques sont très semblables. La coordination des plans agricoles pourrai t 
permettre de favoriser une certaine spécialisation, ainsi que la réalisation 
d 'investissements en commun. L a création d 'un organisme commun de com
mercialisation ou de promotion des exportations serait également intéres
sante. Mais il faut noter que le caractère concurrent de leurs productions, 
associé à la concurrence extérieure croissante qu'ils connaissent sur le 
marché européen pousse chaque Etat à tenter de s e tailler seul la meilleure 
part sur ce marché (73) et rendra très difficile ia cr.:?'1tion ou le fonctionne
ment d'un tel organisme. La disparition du Comptoir '; ps phosphates de 
l'Afrique du Nord à la fin de 1960 (74) illustre bien cette difficulté. En outre, 
si un marché intégré au niveau des marchandises agricoles paraît de peu 
d'utilité pour le Développement agricole, la réali~ation de ce marché pour 
les produits industriels tels qu'engrais, herbicides, insecticides ou machines 
agricoles serait, par contre, beaucoup plus favorable à ce développement 
permettant un approvisionnement sans dépenses de devises étrangères. 

Il faut constater, en revanche , que si les bénéfices que l'agriculture peut 
a ttendre de l'intégra tion sont rela tivement limités la réussite du développe
ment industriel par l'intégration dépend, par contre , largement du développe
ment de l'agriculture , et ceci pour deux raisons. Premièrement, puisque 
représentant 70 à 80 ~,; de la population, le secteur agricole constitue le 
marché potentiel prépondérant pour les biens de consommation, à condlition 
que son pouvoir d'achat augmente . Deuxièmement, le développement de 
l'industrie entraîne un accroissement d e kz demande de produits alimen
taires. L'incapacité dé l'agriculture à satisfaire cette demande accrue aurait 
le double inconvénient: 

a) de nécessiter une augmentation des importations d e produits agri
coles réduisant d 'autant la capacité d'importer des biens d' équipement, et 

b) d'aggraver une situation qui existe déjà à des intensités différentes 
dans chaque pays maghrébin . 

2. - A PROPOS DE L' INDUSTRIALISATION 

Comme nous l'avons dit, l'industrialisation constit1w la base de la théorie 
de l'intégration économique dans les pays en voie d e déve loppement (par 

(72) Voir Secrétariat de la C .N.U .C .E .D ., Le développement des échanges et l'intégrati on 
économique entre pays en voie de développement. D ocument N .U ., TD/ B/ 85/ Rev . 1. New
York, 1967. cahp. II, H 29 et 30. 

(73) Voir " Les chances d'intégration économ ique du Maghreb • . Revue Maghreb , n ° 26, 
Paris, mars-avril 1968. 

(74) L e Maroc a dénoncé la Convention le 31 décembre 1960 . Voir Revue Maghr eb, n ° 26, 
Paris, m ars-avril 1968, p . 38. 
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opposition à l 'intégration économique dans les pays développés) . Les hypo
thèses de base de cette « théorie » sont en effet : 

a) l'intégration économique des pays en voie de développement est 
un moyen d~ développement; 

b) le développement de ces pays passe nécessairement par l'industriali
sation (75) . 

Sur le plan plus restreint du Maghreb, il est d 'autant plus aisé de 
reprendre cette « théorie » que, comme le soulignait en 1964 le Rapport 
de la mission de la C.E.A.: « Dans cette sous-région de l'Afrique, il n'est 
guère nécessaire de plaider la cause du développement des grandes 
industries modernes, car tel est déjà l'objectif des gouvernements » (76) . 

Dans le contexte maghrébin, il est permis de constater que la structure 
du secteur industriel est relativement favorabl e à l'intégration. En effet, les 
grandes lignes de cette structure sont une faiblesse générale du secteur qui 
se caractérise en particulier par le faible développement des industries lour
des ou de celles demandant des niveaux de production élevés et l'existence 
de capacités de production sous-employées. Certains facteurs de production 
sont abondants sur le marché maghrébin, en particulier la main-d'œuvre 
non-qualifiée, l'énergie et les matières premières; par contre, les capitaux 
et l'encadrement sont rares. Enfin , l'importance des importations est pré
pondérante pour ce secteur, tant au niveau de la production (biens d'inves
tissement et demi-produits) que pour combler les déficits de celle-ci, au 
niveau de la consommation. 

3. - DYNAMIQUE DE L'INTÉGRATION 

Voyons à présent en quoi cette situation intrinsèquement défavorable 
dans une perspective statique ou situationnelle peut être qualifiée de rela
tivement favorable pour la dynamique de l'intégration (77). La faiblesse des 
industries de grande taille représente le meilleur préalable à l'intégraüon 
dans les pays en voie de développement. En effet , celle-ci permet de coor
donner tout de suite les investissements au niveau maghrébin. L'existence de 
capacités de production sous-employées, par ailleurs, permet d'espérer une 
augmentation rapide de la production à peu de frais le jour où un marché 
maghrébin de taille suffisante (35 millions de consommateurs) s'offrira à ces 
productions. Cette augmentation de la production aura par ailleurs pour 
effet d'abaisser le prix de revient d'une quantité peut-être suffisante pour 

(75) On se rapportera. entre autres. pour un développement détaillé de ce point qui 
sort du cadre de notre étude. aux ouvrages généraux: H. BOURGUINAT, Les Marchés communs 
des pays en uoie de déueloppement, Librairie Droz, Genève 1968, chap. 1. - C .N.U .C .E .D .. 
Le déueloppement des échanges et l'intégmtion économique entre pays en uoie de déue
loppement, op . cit ., chap . II. A . - O .C.D .E .. Intégmtion économique entre pays en uoie de 
déueloppement, Publication collective. op. ci!., Introduction . 

(76) C .E .A., Rapport de la mission de coordination industrielle en Algérie. Libye, Maroc 
et Tunisie, Doc . N.U. E / CN 14/ 248 , C .E .A ., Addis-Abéba, 1964, p. 21. 

(77) A . BENYOUSSEF . • Processus d'intégration économique au Maghreb et en Europe o . 

Revue Développement et Civilisations, I.R.F .E .D ., Ed. C.N .R.S ., Paris, mars-juin 1970, en 
particulie r Partie IV : • Eléments d'une dynamique de l'intégration o . 
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rendre le produit compétitif sur les marchés extra-maghrébins, et donc 
exportable. 

L'importance du secteur extérieur, appelle, pour sa part, deux séries de 
remarques. D'une part, il est un indicatellr précieux de la taille des marchés 
nationaux qui peut être fa cilement estimé par les importations, marchés 
nationaux qui ont, d'ailleurs, été créés et prospectés par les importateurs, 
ce qui entraînera une importante économie au moment de la reprise de ce 
marché par la ou les entreprises nationales de dimension maghrébine. En 
outre, le fait que les concurrents réels des industries existantes dans chaque 
pays ne soient pas les industries des autres pays de la région, mais celles 
des pays industrialisés devrait faciliter l'abaissement des barrières doua
nières à l'intérieur du Maghreb, ainsi que la mise en place d 'un tarif doua
nier commun vis-à-vis de l'extérieur. 

Quant aux fact eurs de production, nous avons souligné, dans l'analyse 
des structures, certaines complémentarités au niveau des matières pre
mières et des produits énergétiques, et le prix bas de la main-d'œuvre 
sera une importante condition de réduction des coûts. La faiblesse de la 
main-d'œuvre qualifiée et du personnel d' encadr ~ment , de son côté, est une 
incitation supplémentaire à créer des entreprises de taille optimum qui 
économise beaucoup ces fac teurs de production. Pour ce qui est du capital, 
l'intégration fournissant un marché permettant une production plus rentable 
sera une incitation pour le capital étranger à venir s'installer dans la région, 
surtout du fait de la protection commune à l'éga rd de l'extérieur. 

4. - ELÉMENTS NÉGATIFS DU BILAN 

Bien évidemment, il existe des ombres au tableau. 

En premier lieu, il existe , dans les pays de la région , un bon nombre 
d'entreprises qui ne doivent leur existence qu 'à la fixation par leur Etat 
d'établissement de contingentements très stricts à l'importation qui peuvent 
aller jusqu'à l'inte rdiction pure et simple. Ces entrepri ses ne sont m ême pas 
concurrentes de celles des autrEs pays du Maghreb et seraient donc prati
quement condamnées pa r l'abaissement des barrières douanières. Or, la 
fermeture de ces entreprises est difficilement concevable dans des pays qui 
souffrent déjà d'un chômage ou d'un sous-emploi important. Ce problème 
d'emploi ne se limite d'ailleurs pas à ce cas extrême. Il existe en effet (en 
particulier en Algérie , où il s'agissait d 'une véritable politique) de nom
breuses entreprises dont l 'insuffisant 2 rentabilité réside principalement dans 
une surutilisation de main-d'œuvre et qui, le jour où elles seraient soumises 
à la concurrence directe des autres entreprises du Ma.ghreb , se verraient 
obligées, pour rationaliser leur production, de réduire ou de comprimer leur 
personnel. 

Le deuxième point sombre réside dans les coûts d e transport très élevés 
du fait de la configuration géographique des pays maghrébins du réseau 
relativement bien développé, mais tourné vers J'extérieur du pays et de la 
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région maghrébine et de la dépendance vis-à -vis des com pagnies maritimes 
internationales dont les taux de frêt sont d'autant plus élevés que le trafic 
maghrébin est très limité. Le fai t que les quatre pays a ient une large façad e 
maritime sur laquelle se répartissent les grands centres économiques et les 
installations industrielles, que le développement du réseau ferroviaire soit 
limité, alors que celui de l'infrastructure portuaire est très favorable et que 
le transport routier soit très coûteux semble destiner le transport maritime 
à un rôle prépondérant dans la restructuration de l'ensemble du système. 
Mais pour pouvoir jouer ce rôle , ce mode de transport devra se rendre 
indépendant des compagnies maritimes é trangères pour ce qui concerne les 
échanges intramaghrébins , dans la perspective d'une intégration économique 
même simple et limitée. Cela semble en bonne voie avec la signature d'un 
accord, en mars 1969, pour la création d'une ligne maritime maghrébine 
(Maghreb Coast Line) r eliant les principaux por ts des quatre pays (Voir 
Annexe l , Tableau B) . 

B. - RÉFÉRENCE AUX PLANS NATIONAUX DE CROISSANCE 

Prendre en considération la politique concertée au Maghreb dans la 
perspectiv e de l'intégration, c'est essayer de lier le développement, considéré 
comme fin alité dans un contexte national, et l'intégration, considérée comme 
une stratégie dans le contexte maghrébin . C'est également, d 'une façon 
générale, chercher dans ces plans la compatibilité maghrébine entre la phi
losophie, les objectifs et priorités, a insi que les méthodes assignées aux 
différents plans nationaux. Nous avons dressé à cet effet un schéma synthé
tique des obj ectifs et priorités d e ces plans dans le T ableau 27 . 

1. - Au niveau de l'orientation et d es principes généraux de la démar
che vers l'intégration, il suffit de rappeler brièvement les intentions inté
grationistes, qu'on peut faire remonter à 1957, mais qu'il est plus aisé de 
situer ici à partir du 1er octobre 1964, date de la signature du Protocole 
d 'Accord entre les quatre pays, accord qui vise à « préparer les conditions 
d'une harmonisation industrielle poussée ». Considéré comme la Charte 
économique du Maghreb, ce Protocole a créé un mécanisme institu tionnel 
en mettant en place le Comité P ermanent Consultatif Maghrébin (C.P .C.M.) , 
ainsi que d'autres organes qui, avec l'aide de la Commission Economique 
pour l'Afrique, auront à assumer des tâches de mise en œ uvre d'études 
spécialisées, préparant les décisions communautaires (78). On peut relever, 
dans le tex te du Protocole, le terme de « coordination » des plans de 
développement, a insi que l'expression d 'une volonté de préparer les « con
ditions d'une harmonisa tion industrielle poussée». Cette harmonisation a 
embrassé, depuis 1964, certaines branches des secteurs agricoles, industriel 
et extérieur. On peut noter qu'on fait référence au Maghreb dans certaines 

(78) Voir, dans l'A nn exe r, le tableau B : Coopération Economique MultilatéTale . 
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cro issance 
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gé néraux et 
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TABLEAU 27 

S chéma synthétique des priorités, des taux d e déve loppement projetés 
et des objectifs d'après les derniers Plans Nationaux d e Croissance. 

ALGERIE 1 
Plan Quadriennal 
1970-73 

- Investissements pro
ductifs 

-Indust r ie lourde 

- T otal PIB : 9 % 
- Agriculture : 3 % 
- Industrie tran s for-

mation : 13 ,7 % 
- Hyd roca rbure s 
- Bâtiments, Travaux 

publics : 22, 5 % 

- Construction de 
l' économ ie socialiste 

- Renforceme nt de 
l'indépendanc e éco
nom ique 

- Elévation du niveau 
de v ie 

- Elévation du niveau 
culturel 

- Lutte contre l e s dis
parités régionales 

TUNISIE 2 
Plan Quadriennal 
1969-73 

- Auto-développement en 
1974 

- T ot a l PIB : 6 % 
- A g riculture : 3 % 
- Phos phates: 40 % 
- A cc rois s ement démo-

graphique: r édu ire de 
2,6 à 2,3 % 

- Consolidation des r é 
fo rme s de s truc ture 

- Contribution de t ou s 
le s secteurs d'activité 
à l' accroisseme nt du 
PIB d 'ici 1972 

- Développement de 
j'Agriculture 

- Développement du 
Comme r ce et de s in
dus trie s manufac tu
riè re s 

- Développement d u tou
risme 

LIBYE 3 
Plan Quinquennal 
1969-74 

- A griculture et 
Réforme Agraire 

- Industrie , Economie 
e t Commerce 

-Agriculture: 25 % 
du Programme de 
Budget 1970-71 (PB) 

- Indu s trie , Economie 
et Commerce: 9 % 
environ du PB 

- A cc roissement du 
Revenu pe r capita 
de : 1 500 ~ en 1974 

- M odernisation de 
l'Agriculture 

- Développeme nt d e 
-l'indus trie, de l' éco -

n om ie et du corn -
merce 

- Développement de 
l'éducation et de 
l' o rientation natio
nale 

MAROC 4 
Plan Quinquennal 
1 968 -72 

- Agriculture 

Ne sont d i s ponible s que 
des ind icat ion s non 
quantifiées. 

- Développement agricole 
- Développement du tou -

risme 
- Formation des cadres 
- Mise e n oeuvre d'une 

politique démogra ph ique 
- Dévelo ppement indus

triel 
- Politique d' é pargn e et 

d ' aide 

Sourc es : pour l"Algérie . la Tunisie et le Maroc, l'information est puisée principalement dans les documents des Plans dont Références 
à l'Annexe Il. Pour la Libye diverses sources on t été compilées: N ews fr om th e Libyan Arab R epub l ic, VI , 12 mai 1970 , - Second Five
Year Development Plan in R, FAW LEY. Planning for D evelopment in Libya, Praeger Publishers, New York 1971. p , 16-17 , tableaux 16 "t 17 . 

Pour 1. 2 et 4. il s'agit de Plans, comme leurs noms J'ind iquent. Par contre. malgré J'appellation du document sous 3 (Libye), il s'ag it 
davantage de Budgets Programmes annuels ou pluriannuels , 
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Constitutions nationales de façon explicite (Algérie , Maroc, Tunisie) et dans 
certains Plans Nationaux. 

2. - Du reste, au niveau des objectifs mêmes, on relève certaines 
similitudes qui traduisent, en matière de buts spécifiques assignés aux 
plans, une recherche de compatibilité dans le domaine des proj ets concer 
nant les branches de service - transports - et de productions diverses -
phosphates. 

On est tenté de voir ici une tendance à lier le développement futur du 
Maghreb à la recherche de stratégie d'expansion. Conscients de l' insuffi
sance de la contribution de l'agriculture, les Maghrébins se tournent de 
plus en plus vers les ressources de leur sous-sol et l'expansion de l'industrie. 
Mais leur dépendance vis-à-vis des pays industrialisés en matière d 'impor
tation de biens d'équipement industriel les incite à assigner à leurs plans 
deux objectifs essentie ls . Le premier objectif commun est la r echerche de 
l'amélioration de la productivité agricole pour favoriser leurs exportations 
et, par là même, accroître leurs moyens (en devises) d ' importer des biens 
d 'équipement, ainsi que des matières premières et autres produits intermé
diaires. Un deuxième objectif leur est également commun, le raisonnement 
é tant le suivant : comprimer l'importation de biens de consommation en 
développant leur propre production agricole et en stimulant l'industrialisa 
t ion . Ces deux opérations devraient permettre, à long terme, de se passer de 
l'importation de marchandises étrangères au fur et à mesure que celles-ci 
seront remplacées par des produits nationaux. 

Au total, les plans nationaux de croissance qui n 'ont pas été élaborés 
dans une perspective communautaire peuvent-ils favoriser l'intégration? 
A dire vra i, il faut attendre la mise en œuvre des prochains plans, c'est-à
di re encore deux ou trois ans, peut-ê tre davantage , pour se faire une 
opinion . 

Il n e suffit pas d'épouser la cause de l'intégration, de développer l'esprit 
maghrébin ou la volonté communautaire. Il ne suffit pas de fa voriser certains 
efforts partiels d'intégration, mais il faut engager globalement les économies 
nationales dans le processus même de cette intégration. Si l'on veut que 
demain un effort maghrébin consolide la force contractuelle de chaque pays 
vis - à - vis de l'extérieur, c'est dès aujourd'hui qu'il fa ut songer à réduire les 
discriminations nationales. Desservies momentanément par la recherche de 
leur identi té propre, certaines nations craignent de la voir compromise par 
l'intégration. P arviendra-t-on à vaincre l'inertie inhérente à cette crainte, 
l' entreprise communautaire apparaîtra alors moins comme un risque ou un 
pari et davantage comme un défi. 
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VUE D'ENSEMBLE 

Le faible développement potentiel de l'agriculture qui ressort de 
l'analyse de sa structure aussi bien que des objectifs des plans (Algérie: 
3 %, Tunisie : 2,8 % ) indique que , pour atteindre un taux de croissance 
rapide nécessaire à la fois à combler le retard actuel et à faire face à 
l'accroissement démographique , il faut se tourner vers le deuxième grand 
secteur productif : l'industrie. Or , au-delà d'un certain seuil , l'industriali
sation est une entreprise très coûteuse et, en l'absence de marchés d 'une 
certaine dimension, elle devient même ruineuse. Telle est , en résumé, l'argu
mentation générale en fav eur de l'intégration économique au Maghreb. 

1. - QUE PENSER ? 

Il nous apparaît que l'intégration au Maghreb repose sur un défi devant 
être apprécié en termes dynamiques, c'est-à- dire surtout par référence aux 
potentialités et non point seulement à l'état actuel des moyens de dévelop
pement. Aussi, une évaluation des avantages e t des inconvénients ne saurait
elle s'effectuer à l'aide de méthod es d'analyse mises au point dans le cadre 
d'une intégration en pays développés où l'appareil de production existe 
déjà. Il ne nous appartient pas, dans le cadre de cette étude, de démontrer 
une telle proposition, et le lecteur pourra se r eporter avec intérêt aux 
ouvrages généraux déjà cités . 

Il convient, cependant, de préciser que le phénomène d 'intégration 
recouvre à la fois des doctrines et des méthodes parfois divergentes en 
termes de champ (union de secteurs et union de nations) et en termes de 
durée (choix des étapes) . A la base, le désaccord fondamental ne repose 
donc pas sur les principes mais davantage sur la stratégie. 

Il convient au~si de mentionner les implica tions de l'impact de la con 
currence et des contraintes de la complémentarité. Ce dernier point, qui a 
coutume de soulever des querelles doct rinales (79) , e t même théoriques, 
n 'importe pas tant ici , puisque, résolument, nous nous plaçons dans une 
optique dynamique, tout concernés que nous sommes par les potentialités 
des économies maghrébines plutôt que par leurs situations actuelles. Rap
porté à cette considéra tion , le duo concurrence - complémentarité n' est pas 
déterminant dans la discussion , d 'autant plus que ses bases ne sont pas 

(79) On souligne souvent les positions diamétralement opposées de R .G . LIPSEY et B . 
BALASS A, qui considèrent qu'une structure de production complémentaire est un risque, et de 
C.A. COOPER et B .P . MASSELI , qui voient dans une telle structure une source importante 
d'avantage . 
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encore suff isamment établies. Ce tte si tua tion semble laisser ce rtains auteurs 
perplexes. Ainsi, « l' existence, avant l'intégration , d'une structure complé
mentaire d'industries protégées avec spécialisa tion effectiv e de certa ins 
pays dans la production d e certains produits , perme t de réaliser facil ement 
des économies d'échelle plus co nsidérables, a lors qu'une s tructure concur
rentielle imbriq uée peut aboutir à des améliorations fo rcées du r endement 
et peut-être, à partir de là, à la réalisation d'économies d 'échelle » (80). 
Une telle perplexité traduit l'incertitude de l'approche, et wu ligne l'inadé
quation des systèmes d'analyse emprisonnés dans un semblable raisonne
ment, s'i nspirant par trop des expériences d 'intégration entre pays indus
trialisés. 

2. - QUE FAIRE? 

Une autre préoccupation propre à l'intérê t comm un a u Maghreb réside 
dans la r echerche de son développement; on admet que celu i- ci gagnerait 
à passer par l'industri al isati on. Nous nous sommes e fforc és d~ montrer, à 
propos des plans nationaux de croissance, que l'intégration constitue une 
méthode globale et généra lisée . Méthode globale en ce sens que les trois 
secteurs principaux des économies maghrébines sont concernés: agriculture, 
industrie e t commerce exté rieur. C'~s t a ussi une méthode généralisée, en 
ce que les pôles de croissance qui désarticulent l' économie dans son ensem
ble voient d'une pa rt le urs effets négatifs atténués dans l'espace m aghrébin 
élargi , e t d'autre part leurs effets positifs multipli és en raison des économies 
d 'échelle et de l' accroissement de la productivité. On peut relever au pas
sage, dans ce con texte, l'insuffisance , pour le moins, des méthodes s'inspi
rant directement de la doctrine d'abaissement linéai re, ou autre, des bar
rières aux échanges. Bien entendu , ces méthodes p euvent constitue r , pour 
un espace comme le Maghreb , une instrumentation de mise en route ou de 
démarrage parmi d 'autres, préparant les esprits à la véri table voi e de 
l'intégration qui réside, en tout cas pour nos pays, da ns l' élargissement du 
champ de la coopération. Ce champ n'est pas bi-modal - prestigieuse et 
fausse opposi tion entre ag riculture et industrie - mais global , où, en plus 
de l'industri e, de l' agri culture et du commerce extérieur, prennent place la 
monnaie, les finances et forcém ent la politique et les hommes. 

Amor BEN YOUSSEF * 
Genève, J uillet 1971. 

(1 80) I n tégra tion économiq ue entre pays en voie de dével oppemen t, op . cit., p . 35. 
*Spécialiste scientifique, D ivision de la recherche en Epidémiologie e t en Informatique. 

O.M.S., Geneve . Les opin ions exprimées da ns cette Etude n'engagent que son auteur, qui tient 
à ren1ercier bien vivemen t C. GaJubin. H .E .C ., pour son assistance . 
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ANNEXE 1 

PROJETS MAGHRÉBINS DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE (1957-1970) 

Tableau A: Coopération économique bilatérale (janvier 1967 
1970) . 

décembre 

Tableau B : Coopération é2onomique multilaté'l"ale (novembre 1964 - décem
bre 1970) . 

Transports - Commu nications 

-l

Algérie - Libye : 

- Accords sur le tourisme e t les 
transports (décembr e 1969). 

- Accord de coopération en m a
tière de transports aériens civils 
et s ur la liberté de circulation et 
de résidenc e (mai 1970). 

Ma roc - Algérie : 

- Convention sur l'information, les 
télécommunications et les trans 
port s (j uin 1969). 

- Accord porlant création d'une so
ciété touristiq ue, Sota lm ar (mai 
19691. 

- Accord de coopérat io n (mai 1910) 

Tunisie - Algérie : 

- Accord de coopération dans le do
mai ne du tourisme (janv. 1970). 

_2 conventions sur le s transports 
de voyageurs e t de marchandises 
(févrie r 1970). 

_Accord de coopération touristique 
(mai 19701. 

Libye - Tunisie 

i\.laroc - Tunisie : 

-Accord sur l es tr a nspor ts aériens 
(juil. 19581. 

TABLE!\U A 

Commerc e - Tarifs 

- 2-

Algé r ie - Libye : 

- Accord de coopéra tion technique 
et administrative (décembre 1969 ). 

-Accord sur la constitution de so
ciétés économiques mi x tes (mai 
1970). 

Maroc - Algér ie : 

- Accord commercia l et tar ifai r e 
a vril 1963 ). 

_Accord commercial (nov. 1964). 

- Créa tion d'une commission mixte 
pour le déve loppement des échan
ges comme r ciaux (oct. 1961 ), 

- Conve ntion pour r e nforc e r l e s mo
yens de lutte contre les irûractions 
douanières (juin 1969). 

- Accord de coopération (ma i 1 970). 

-2 conventions financiè r es: établis-
sement de rela tions directes en
tr e les Banques Ce ntrales et le s 
Tréso rs (Oct. 1970). 

T unisie - A lgérie: 

- Conventio n commericale (sept 1963) 

- Accord sur la coopé r ation finan-
cière (janv. 1910). 

- 3 conventions douanières (Commis 
s io n mixte de coopéra tio n, nlars 
19701. 

- Fourniture de gaz à la Tunisie à. 
un tarif préférentie ~ et 

- C réation d'une cha mbre pour de 
développement des relations écono 
miques (mai 1970). 

Libye - Tunisie : 

- Accord de coopéra tion économique 
technique et culturelle (aoOt 1970). 

:". laroc - Tunisie : 

- Co nve nt ion sur le s r elations co m 
mercia les. suppr ession d e s tarifs 
douaniers sur certaines pr oduits 
(oc t . 19651. 

- C r éation d 'une C hambr e de Com 
me r ce mixte et d 'une ou p lus ieu rs 
société s mi xtes (juin 19681. 

Ressources naturelles - Industrie 

-3-

A lgérie - Libye : 

- Accord sur les hydrocarbures 
(décembre 19691. 

- Créa tion d'un fonds commun (av e c 
l' Irak) d'entr'aideface aux sociétés 
pétr o lière s i nte rnatio na le s . 
Pétrole : réalisation de projets 
dans l' i ndu slrie. les transpor t s 
maritimes, les assurances (mai 
19701 

I\ laroc - Algérie : 

- Co ntrat de 5 ans de prestations 
de services entre le Bureau ma
rocain de recherches et par ticipa
tions minières e t la Société nat i 
anale a lgérienne de recherche s et 
exploita tions m i niè r es(mars 1968). 

- Accord de coopéra tio n (mai 1970). 

Tunisie - Algérie : 

- Accord de coopération dans 1,:. do 
mai ne des hydroca rbures el l 'in
dustrie (janv. 1970 ), 

Libye - Tunisie ; 

- Projet de fabrication d'engrais 
chimiques (juin 1969). 

i\ taroc - Tu ni sie : 

- Fondation d'un off ice des produc 
teurs arabes de phosphates (sept. 
196 -11. 
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l ransports - Communi.cations 

-1-

Télécommunications : accord pour 
l'installation de lignes téléphoniques 
et télégraphiques ; volonté de 
créer la Cie d' a viatio n Ai r !\ Iag 
hreb (Conférence des l\Iinistres de 
l'Economie, Tripoli, mai 1965), 

Ligne aérienne a: préparation d'un 
accord d'exploitation d'une ligne 
Casa-Alger -Tunis (Casablanca, dé 
cembre 1965). 

Lignes maritimes : é t ude de l'ex
ploitation commune de certaines 
lignes et de prises de positions 
commu nes dans les conférences 
maritimes internationales (Comité 
des Transports Maritimes , décem 
bre 1966). 

Transports aériens: - d~finition des 
droits commerciaux relatifs à la 
Cie Ai r l\ laghreb ; -représentation 
par une délégation communeàl'Or 
ganisatio n Internationale des Trans 
ports Aériens (Comité des Trans
ports Aé riens, Rabat, janvier 
1968). 

Tarifs postaux création d'une 
commission pour l'étude de lataxe 
des Pat T entre les pyas du ;\Iagh
rab et les autres; réùuction de 
50 111

0 des tarifs e nvisagée pour la 
presse et agences d'information 
maghrébines (Com ité !\laghrébin 
des rel T, Tripoli, janvier, t 968). 

Coo rdination des transports :coor
dina tiondes -l secteurs, a ir, met', 
rail, rou te. Signatu r e d'u n accord 
de pool aérien pour la ligne Casa 
bianca - A Iger -Tunis (Comité l\ lag
hré bl n desTr anspor ts & Communi 
cations, Tunis, avril 1968). 

Tarüs des transports fer1'o\'iai
res : étude des tarifs communs 
(Comité des Transports ferroviai 
res, i\leknès, mai 1968). 

Télécommunications : tra vaux su r 
les tarifs des communicath'I1S tf>_ 
l~phoniques , télêgrammes E" télex 
e t sur la coordination et ent r etien 
des ,'éseaux (Congrès :\Iaghrébin 
des Télécommunications , Benghazi 
mars 1969). 

Navigation: signature d'un accord 
pour la création d 'une ligne mari 
time (;\laghreb Coas t Line) entre 
les principaux ports des 4 pays 
(Directeurs des Cies de navigation 
Tunis , mars 1969 ). 

T ABLEAU B 

Commerce -Tarifs - Ressources 
na ture Ile s - Agricultures 

- 2 -

Alfa a : - accord sur la comme r
cialisation de l'alfa (déc. 1964L 

-accord pour la création 
d'un office pour l'exportation de 
l 'a lfa (Conférence des !\linistres de 
PEconomie , Tripoli, mai 1965 ). 

Politique minière et énergétiqu(! 
coordination confiée au CEl (1965), 

Ressources souterraines en eau du 
Sahara: étude de leur exploitation 
ënë'Ommun (Coruérence d'experts 
et de représentants de l'C NESCO, 
Birmandreis , Algé r ie mar s 1965). 

Plans généra ux de développement 
harmonisation coruiée au CPCl\l 
(1965). 

i\lain d'oeuvre : coordination des 
marchés du travail coruiée au CEl, 
1965 . 

Commerce extérieur : - formation 
d'un comité d'experts pour l'expor
tation ou l'é tude de nouveaux dl!
bouchés pour l'huile d'olive : -fol' 
matio n d'un comité permanent d es 
vins ; coordination de la politique 
d'exportation de l'huile , conserves, 
blé, dattes, fibres végétales: stan
dardisation des tarifs douaniers. 
adoption d'un labe l commun pour 
les produits d'exportation (CO:T1 -
mission maghrébine pour le com
merce eXlérieur , Babat,oct.1965) 

Hela tions commercia les : décision 
d'établi r une liste des produits P01J

vant circule r librement entre les 
autres pays (Commission m aghrf!. _ 
bine pour les Helatio ns commer 
ciales, juil. et nov. 1967). 

A lfa a : é tude de la fixation des 
contingents d' alfa, de la fixation du 
prix - plancher, des modalités de 
commercialisatio n (Comptoir :\I a
hrébin de l'Alfa, Tunis, sept,1967) 

Intégration économique . r,..n~ Pt 

d'accord inlt-!rgou\'e rnemental (pour 
5 ans) de coopération sur: 
- libé ralisation des échanges, 
-harmonisation des protcc1ions à 
à l'égard des pa,ys tier's, 
- accl'oissement des échanges de 
prorluifs agricoles, 
-création d'une banque maghrébine 
d'intégration. Proj e t élaboré par le 
CPC\1. (VE' Confé r enc e des \11nis 
tres :\laghrébins de l'Economie, 
Tunis, nov. 1967). 

Industries _ Tourisme 

-3-

-Industrie métallurgique projet 
de coordination (Conférence des 
Minsitres de l'Economie, Tripoli, 
mai 1965). 

Industrie du ve rr e, de l'électroni
que: projet de coordination (Com
mission maghrébine pour l'harmo
nisation des industries , Rabat, no
vembr e 1965). 

Tourisme : forl"'!'lation profession
nelle hOteliè r e et touristique ; co
o rdination en matière de publicité : 
encourageme nt au courant des e 
changes ; impression d'une carte 
routière pour l'Afrique du Nord 
(Commission intermaghrébine du 
T ou rlsme Alger , octobre 1965). 

Industries de montage et de sous
traitance des automobiles , camions 
et tracteurs : coor dination et har
monisation à l'étude (Commission 
i\Tagh rébine d'experts, Raba t, nov. 
1965 et C PC~I, Alger, déc. 1965). 

Etudes de la dessalinisaHon de 
l'eau de mer. de la création d'une 
industrie d'engrais chimiques et 
d'une industrie de produits phar
maceutiques : programme 1968 du 
CEl (CEl, Tripoli, janvier 1968). 

Engra is chimiq ues : coordination 
de leur production (CPC;\'I, Tripoli, 
juin 1968). 

Echanges : étude de la réduction 
des obstacles aux échanges de pro 
duits industrie ls entre les 4 pa ys 
(CPCI\I el Bureau rég ional CEA, 
Habat, no\' . 1968). 

Tourisme: -créa tion d'un pro 
gramme de propagande touristique 
commun , 
-publication d'une revue, guide et 
carte touristique , 
- coordination des règlements tou
r is t iques , -fo rmation profession
n("lle (Com ité ;,\ la ~hrébin du Tou
rb.me, Habat, nov, 1968). 

lnt~gration Industrielle: recher
ches en vue d'un Accord intergou
vernemental :\l aghrébin (CPC:\1 et 
experts de la CNUCED, .4 Iger , 
mars 1969). 

Etudes a sectorielles industriel 
les (travaux CEA) e t statistiques 
industrtelles (Rapport CEt) exa _ 
men de ces ~tudes (Experts indus
triels du :\ lagh r eb, Tanger, juin 
19701. 
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'l' ransports - Communications 

- 1-

Transpor ts f erro .... iaires a : projet 
d 'acquisition conc ertée de ma té ri e l 
ferroviaire (Comité des Trans ports 
ferrov iaires , Marrakec h , mai 1970). 

Télécommunications: {> tude de l'u_ 
nifica tion des systèmes et législa
tions des P et T. proj et d 'épargne 
généralisée. renforcement du ré 
seau de tra nsmissio n (Comité de 
coordination maghrébin des Pos tes 
et Té lécommunications , Rabat, juin 
juil. 1970). 

Transpor ts aériens atb : approba 
tion d es statuts d'une C ie commune 
do nt la mise e n service est prévue 
début 1972 (Com ité m aghrébin des 
Transports aériens, Zeralda, sept . 
1970). 

Navigation a : é tude de la com pé
titivité de la Maghreb Coast Line. 
coordina tio n de la manutention et 
du s t ockage des m archandises en 
Europe (Cies de Transpor t Mari
me. Cas ablanc a, oc t . 197 0 ). 

Transports ferroviaires a: discus
sion sur les tarifs communs (Co 
mité des T r a nsports ferroviaires 
Alger, déc . 1970). 

Commerce -Tarüs-Ressources 
na turelles -Agricul tures 

- 2 -

Sylvicu lture a étude de so n rOle 
dans le déve loppement économique 
et la préservatio n des sols (Se
maine Forestièr e. Hahat. juin 
196B ). 

Production agricole : étude de la 
spécialisation harmonisée des pro 
ductions e t d~s moyens d e coopéra
tion (CPCM . Rabat. no\·. 1968). 

Tabac a : - reche r che des bas es de 
collabo ration agricole. i nd ust r ie lle 
commerciale (Hégies de T abac • 
nov. 1969) 

_rec he rche de l' harmo _ 
sation des fabrications e t des mé
thodes d ' approvisionneme nt. (Ré 
g ies de tabac . nov. 196 9). 

-recherche d e l'harmo
nisation des fabrications et des mé
thodes d'approvisionnement, (H é 
gies de Tabac, Tunis. juil. i 970). 

In tégra tio n éco nomique a. b: pro
gramme du CPCM 197 0:7 1 : 
- c r é ation d'une banque dE" finance
ment des pays magh rébins. 
- étude des relations Maghreb - CEE 
résolutions sur : 
- comité maghrébin de produi ts 
pharmaceutiques, comité d'assu
rances, bur eau central des com
pensations (VIe Conférence des 
Mi nistres de l ' Economie du l\ tag
hr eb. Rabat. juil. 1970>. 

Note SUT les sources : 

Industries - Tour isme 

-3-

Tourism e a, b: programme du 
CPCM 1970/71 : politique touris
tique commune (V Ie Confére nce des 
Ministres de l 'Eco nomie du Mag
hreb Rabat, jui l. 1970). 

Explications des notes e t s igles : 
a • Libye exceptée 
b c Mauritanie admise en qualité 

de partic i pant ou d' obs e r vat€ur 
CE I:o: Centre d'Etudes Industrie l-

le s. 
CPCf\1 • Comité Permane n t Co n

sultatü Maghrébi n . 

Ces deux tableaux sont basés, pour la période allant jusqu'en 1967, sur notre ouvrage 
• Population du Maghreb et Communauté Economique à Quatre. Esquisse d 'une 
Théorie Démographique d e l'lntégration • . op. cit ., chapitre 13. 

En plus du répouillement des quotidiens maghrébins . de J'hebdomadaire Jeune Afriq,,,, 
et du journal Le Monde, deux autres sources doivent être indiquées pour Ja période 
1968-1970 : Annuaire d'Afrique du Nord , 1968 et 1969 ; Revue Maghreb . 

La mise à jour de ces deux tableaux pour la période 1968-1970. ainsi que leur 
présentation actuelle ont été faites par M n,. A.M. Benyoussef. que nous tenons à remercier 
bien vivement. 
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ANNEXE II 
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