
MATIÈRES PREMIÈRES ET STRATÉGIE ÉCONOMIQUE: 

APERÇU HISTORIQUE 

La mise en valeur des gisements miniers maghrébins est presque aussi 
vieille que la colonisation française. En effet si l'occupation de l'Algérie a 
ignoré, pour se justifier, l'exploitation des minerais, en revanche, à partir 
des années 50 et du Second Empire, les entrepreneurs et les entreprises 
capitalistes ont songé à mettre en valeur ces gisements. Leurs yeux convoi
tent un certain nombre de mines dans le Constantinois, l'Algérois et l'Oranais 
et ils obtiennent bientôt certaines concessions: dès 1844, les mines de cuivre 
et de fer de Mouzaïa dans la province d'Alger sont concédées pour 99 ans 
à la maison Henri Frères de Marseille (en tout 53 km2). Dès lors l'exploitation 
minière sur des bases capitalistes est amorcée en Algérie; elle s'étend 
bientôt à la Tunisie et au Maroc. 

Le fer, le cuivre, le zinc, le plomb argentifère constituent d'abord 
le domaine exploité; les phosphates interviennent plus tardivement et c'est 
l'exploitation des gisements tunisiens qui entraîne celle du Djebel Dir dans 
la région de Tébessa. 

Ici et là nous retrouvons les mêmes formules: la concession à des indi
vidus ou à des sociétés privées de ces gisements miniers. Les uns et les 
autres se contentent d'extraire le minerai, de le trier grossièrement et de 
l'expédier hors d'Afrique du Nord. A la veille de la première guerre 
mondiale, seules les mines algériennes et tunisiennes sont exploitées. Dans 
l'entre deux guerres s'y ajoutent les gisements marocains. En 1938, la pro
duction minière nord-africaine se présente ainsi: en tête les phosphates de 
chaux et le minerai de fer. 

Phosphates de chaux 

Tunisie . . . . . . . . . . . . .. 2,034 Mit 
Maroc ................ 1,488 Mit 
Algérie .... . . . . . . . . .. 0,584 Mit 

Puis le: 

Plomb 

Tunisie ................ . 
Maroc ................. . 
Algérie ................ . 

36600 t 
26000 t 

7700 t 

Algérie 
Tunisie 
Maroc 

Fer 

Zinc 

Algérie ................ . 
Maroc ................. . 
Tunisie ................ . 

3,034 Mit 
0,822 Mit 
0,262 Mit 

16000 t 
5500 t 
1400 t 
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le manganèse, Maroc 80 000 t; les pyrites de fer, Algérie 44000 t; l'antimoine 
2400 t (Algérie et Maroc); le cobalt 6500 t (Maroc); un peu de charbon 
13000 t en Algérie (bassin de Kenadza) et 141000 t d'anthracite marocain 
(bassin de Djerada). 

L'exploitation de ces gisements soulève un certain nombre de problèmes; 
les uns économiques (financiers, commerciaux), les autres sociaux. Dans le 
cadre de cette courte étude, nous nous attacherons surtout aux premiers et 
au rapport entre l'exploitation et la stratégie économique des pays maghré
bins. Et d'abord sur le régime des concessions: 1) en général, le concession
naire afferme pour une certaine somme à l'Etat ou à son représentant un 
certain territoire sur lequel se trouve le ou les gisements. La durée des 
concessions est toujours étalée sur plusieurs décennies, le maximum étant 
99 ans. Les concessionnaires à la veille de la seconde guerre mondiale sont 
des entreprises dont la raison sociale est maghrébine; 2) Mokta el Hadid 
(fer), Mines de fer de l'Ouenza, Société du Djebel Djerissa (fer), Posphates 
de Gafsa, Mines de Zellidja, Mines de Bou Azzer, etc ... Mais derrière ces 
raisons sociales, nous retrouvons un certain nombre de groupes bancaires 
et industriels, français le plus souvent, étrangers parfois, et l'Etat marocain, 
tunisien ou le gouvernement général de l'Algérie. Ainsi, Mokta el Hadid est 
entre les mains de la Banque de l'Union Parisienne, la banque Mirabaud et 
Cie, la banque Rotschild, le groupe Nervo et le groupe Pont à Mousson. 
Dans l'Ouenza, le gouvernement général de l'Algérie détient la moitié du 
capital, le reste est aux mains de la Banque de l'Union Parisienne, Mirabaud 
et Cie, Rotschild, Hersent-Sidelor et le groupe « Minerais et Métaux ». Au 
Djebel Djerissa (Tunisie), nous retrouvons la Banque de l'Union Parisienne, 
les banques Mallet et Hottinguer, tandis qu'aux Phosphates de Gafsa nous 
retrouvons les mêmes groupes que ceux de Mokta el Hadid. En revanche, au 
Maroc, les phosphates sont aux mains de «l'office chérifien des Phosphates », 
organisme public chargé de la seule extraction, mais non de la vente. Cette 
prise en mains des phosphates marocains par l'Etat marocain est une 
exception, à travers tout le Maghreb, car la règle commune est la main mise 
des richesses minières par les groupes industriels et bancaires. Or, pour ces 
derniers, l'Afrique du Nord n'est qu'un élément dans l'ensemble qu'ils possè
dent et qui s'étend à travers le monde: ainsi dans le domaine minier, les 
intérêts de la Banque de l'Union Parisienne concernent le fer, mais aussi 
l'or, l'argent, le cuivre, le zinc, le plomb et affectent aussi bien toute l'Afrique 
du Nord que l'Amérique latine ou l'Espagne; pour Rotschild, les partici
pations aux mines maghrébines s'ajoutent à celles qu'ils possèdent en 
E...."Pagne, en Amérique latine, dans le Pacifique, en Rhodésie ... Dans la 
mesure où ces sociétés ont des intérêts miniers répartis à travrers le 
monde la production nord-africaine suit la politique de ces sociétés à travers 
le monde. Mais de quoi est faite cette politique ? 

(1) Pour la formule des concessions en Algérie les hésitations sont nombreuses. Voir 
LARcHER-RECTENWALD, Traité élémentaire de législation algérienne, T. 3. La question des 
concessions dans le Maghreb pose une série de questions qui n'ont pas toujours été résolues 
dans le sens de la cohérence. 

(2) Cf. Economie et politique, La France et les trusts, 1954, N° 5 et 6. Annuaire Desfossés, 
Annuaire des entreprises coloniales. 
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Dans tous les cas la base est la rentabilité maximale et le taux de profit 
maximal. Celui-ci repose sur des facteurs multiples et différents: 

1. - Le prix de revient le plus bas du minerai à l'extraction. 
2. - Le prix de vente le plus élevé du minerai ainsi produit. 

Le premier dépend lui-même de différents éléments: facilité d'extraction 
et abondance du minerai, main d'œuvre à bas prix, facilité d'évacuation du 
minerai. Les uns tiennent à la nature du gisement, les autres à la politique 
sociale du pays dans lequel se trouve le gisement. Les dernières enfin sont 
liées au réseau de voies et de moyens de communication reliant le gisement 
au port d'exportation, l'idéal étant que voies et moyens de communication 
soient pris en charge dans leur intégralité par la puissance publique. Ainsi 
le prix de revient sera minimal; quant au prix de vente, il dépend de la posi
tion de la société sur le marché international. Le mieux étant d'avoir une 
situation de monopole et de contrôler l'intégralité du marché mondial: ainsi, 
les consommateurs sont obligés, en régime dit «libéral» de subir les 
exigences des sociétés productrices de minerai. Autrement, de la concurrence 
entre les sociétés et des besoins de la demande résulte un certain niveau 
international de prix. Tel semble être le modèle schématique auquel semble 
être attachée la production minière nord-africaine aux mains des grandes 
entreprises capitalistes. Dans cet ensemble, deux exceptions importantes: 
l'une concerne les phosphates marocains, l'autre les entreprises dans les
quelles, toujours au Maroc, participe le Bureau de Recherches et de Partici
pations Minières (B.R.P.M.) (3). Pour les phosphates, l'Etat marocain crée 
avec le dahir du 27/111920, l'Office Chérifien des Phosphates grâce auquel 
«la recherche et l'exploitation des phosphates sont exclusivement réservés 
au Maghzen ». Quelques années plus tard, le 15/12/1928 est créé le B.R.P.M. 
«autorisé à entreprendre toutes études et recherches de gisements miniers, 
il peut prendre ou acquérir des permis de prospection temporaire et des per
mis de recherche avec tous les droits y afférent ( ... ). Il est autorisé à prendre 
des participations dans tous les groupements ou sociétés ayant pour objet 
l'étude, la recherche ou l'exploitation au Maroc de mines de toutes catégories 
ainsi que dans toutes entreprises ayant pour objet la production, le trans
port, l'utilisation et la tramformation industrielle de toutes substances 
minérales ». L'O.C.P. a, on le voit, des objectifs bien différents de ceux 
du B.R.P.M.: chargé de mettre en valeur les immenses gisements phospha
tiers, il dépasse d'emblée la production algérienne et tunisienne. Il se place 
rapidement parmi les grands producteurs mondiaux. Dès lors, la production 
algérienne régresse régulièrement depuiS 1926 jusqu'à 1943 alors que les 
productions marocaine et tunisienne progressent jusqu'en 1930; mais la 
.crise engendre un repli qui, malgré la reprise de 1938 se poursuit jusqu'en 
1942 pour le Maroc, 1943 pour la Tunisie. L'année 1943 marque la remontée 
qui pour le Maroc prend des allures impressionnantes, alors que ni la Tunisie 
ni l'Algérie ne retrouvent le niveau de 1930. Cette différence dans les mou
vements de la production phosphatière entre le Maroc la Tunisie et l'Algérie 
tient-elle aux vertus d'une stratégie économique originale suivie par 
l'O.C.P. ? C'est oublier que l'O.C.P. ne contrôle pas le marché mondial non 

(3) Voir R. LAHAYE, Les entreprises publiques au Maroc, Rabat-Paris, 1961. 
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plus que les prix. Ceux-ci sont entre les mains des consommateurs les 
plus importants et des entreprises capitalistes. L'apport des phosphates ma
rocains a-t-il alors cassé les prix mondiaux ? En l'absence de toute docu
mentation, il est impossible de se prononcer (4). Il est sûr que l'O.C.P. 
comme les entreprises privées exploitant les phosphates tunisiens et maro
cains subit d'abord la crise à partir de 1930, ensuite les effets de la guerre 
qui bloque le commerce maritime et les échanges avec le reste du monde. 
Ce fait démontre a contrario que profondément la production du Maroc tout 
comme celle de l'Algérie et de la Tunisie est liée à l'exportation vers 
l'extérieur, essentiellement vers l'Europe. La coupure de la guerre interrompt 
donc ce commerce. L'O.C.P. ne maitrise donc pas la production phospha
tière au niveau de l'exportation, non plus qu'à celui des prix. En revanche, 
les bénéfices de la production et de la vente demeurent au Maroc. La direction 
des Mines estime que l'O.C.P. avait investi jusqu'en 1956 de 43 à 48 milliards 
de francs qui ont rapporté tous impôts déduits, 12,5 milliards de francs envi
ron de bénéfices (5). Sur le plan du seul profit et de la rentabilité des 
investissements du Makhzen, la création de l'O.C.P. a eu des effets positifs 
pour le Maroc. 

L'autre organisme, le B.R.P.M. sur la stratégie duquel nous ne savons 
que peu de chose, a joué surtout un rôle d'entrainement à l'égard des entre
prises privées. L'Etat marocain indépendant par le biais du B.R.P.M. a pris 
des participations dans différentes sociétés exploitant les gisements miniers; 
celles-ci vont de 0.40 % (Société Minière de Ksiba) à 66,7 % (Société Nou
velle de Recherches et d'exploitations Minières de Tirkou). Au 31/12/1958, 
le montant total de ces participations s'élève à 21,224 milliards de francs. 
De 1928 à 1938, le B.R.P.M. participe à huit sociétés anonymes dont le capital 
total s'élève à 39 millions de francs (6) et ses participations oscillent de 
2,4 % (Omnium Nord Africain, capital 5 millions de francs 1919) à 40 % 
(Société Anonyme Chérifienne d'Etudes Minières, capital 3 millions de francs 
1929) : cette participation, somme toute modeste, fait que les sommes investies 
par le B.R.P.M. ne sauraient rapporter de bénéfices, car l'orientation des 
affaires échappe (sauf pour la Chérifienne d'Etudes Minières et les Mines du 
Tadla (participation de 34 %) au B.R.P.M. Celui-ci ne peut donc suivre 
la politique des actionnaires privés. Après 1938, les participations du B.R.P.M. 
augmentent et concernent 27 entreprises; elles vont de 0,4 % (Mines de 
Ksiba) à 66,7 % (Recherches et exploitations minières de Tirkou). Dans ce 
groupe, le nombre de participations inférieures à 33 % (minorité de blocage) 
est de 10; celles comprises de 33 à 50 % sont au nombre de 16; enfin dans 
une seule la participation est supérieure à 50 % (Minières de Tirkou: 
66,7 %). Comme le note à juste titre R. LAHAYE et tous ceux qui ont analysé 
les résultats du B.R.P.M., les participations du B.R.P.M. n'emportent avec 
elles aucun bénéfice, car le rôle du B.R.P.M. est de «promouvoir les inves
tissements privés ». Et ceux-ci, grâce à un régime fiscal qui leur est parti
culièrement favorable exportent les bénéfices de l'exploitation minière. On 

(4) Cf. infra, l'article de OUALALou. 
(5) Il s'agit de francs courants. 
(6) In A. BELAL, L'investissement au Maroc (1912-1964). Paris. 1968. 
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peut donc considérer que dans leur ensemble, les investissements du 
B.R.P.M. sont des investissements à fond perdu. Effectivement, dans plusieurs 
cas et malgré l'aide du B.R.P.M. certaines sociétés interrompent leur activité 
ou disparaissent: c'est le cas des Houillères du Guir, de l'Energie thermique 
Nord-Africaine, des Etudes Minières de Tizéoutine, de la Minière du Ziz, 
de la Minière d'Hassan Diab, de la Chérifienne de Recherches Minières, de 
la Marocaine de Recherches et d'Exploitation minières. La stratégie du 
B.R.P.M., si nous pouvions la définir, est fonction de l'importance de ses 
participations: à moins de 33 % le Bureau ne peut que suivre les orientations 
déterminées par les actionnaires majoritaires: c'est le cas pour dix entre
prises; dans la plupart des cas, grâce à la minorité de blocage, il peut peser 
sur certaines décisions, de façon négative, mais il ne peut aucunement 
déterminer de façon positive la politique ou la stratégie dans le sens le plus 
favorable aux intérêts de la puissance publique: cela ne saurait se faire 
qu'avec plus de 50 % de participations. L'action du B.R.P.M. ainsi que sa 
stratégie économique diffèrent ainsi profondément de celles de l'O.C.P. 
Pour l'ensemble des entreprises, la stratégie économique est entre les mains 
des groupes français qui sont aussi internationaux. La valeur totale des 
investissements privés dans les mines marocaines de 1900 à 1955 s'élève à 
49,811 milliards de francs 1955; mais nous ignorons le montant des bénéfices 
réalisés durant cette période et donc le taux de profit (7). 

Les remarques présentées à propos des mines marocaines valent-elles 
pour les deux autres pays du Maghreb? 

En Tunisie, les produits miniers sont tous entre les mains des entreprises 
privées que nous avons déjà rencontrées au Maroc. Un bon connaisseur de 
la Tunisie, P. SÉBAG évaluait en 1934 le capital des «sociétés minières et 
salicoles» à 362,8 millions de francs 1934, mais il est impossible d'avoir une 
idée des investissements privés. L'Etat tunisien ne dispose pas d'instruments 
comparables à l'O.C.P. ou au B.R.P.M.; en revanche, il participe activement 
à l'équipement de l'infrastructure (chemins de fer, routes et ports). En 
Algérie, la règle est que l'exploitation minière en général est aux mains des 
entreprises privées, à l'exception des mines de fer de l'Ouenza dans lesquelles 
la moitié du capital appartient au gouvernement général. La stratégie pour 
la production de Fer algérien n'aura pas l'autonomie que possédait l'O.C.P. 
au Maroc; néanmoins, le gouvernement général, actionnaire principal aura 
intérêt à pousser cette production; il n'est pas sans intérêt de montrer le 
parallèlisme entre les courbes de production du fer algérien et des phos
phates marocains. 

En période de crise (ainsi de 1930 à 1935), nous l'avons vu, les pro
ductions qu'elles soient entre les mains de la puissance publique ou des 
entreprises privées s'effondrent ainsi que les prix. La stratégie durant ces 
périodes échappe totalement aux différents pays; elle est déterminée par 
la conjoncture internationale. Tout au plus peut-on noter que la crise a 
provoqué la création d'un comptoir d'abord algéro-tunisien de phosphates 

(7) Sur ce point A. AYACHE, Le Mm'oc, bilan d'une colonisation, Paris, écrit: «Il ne 
nous est pas possible de dégager l'ensemble des profits nets réalisés par les sociétés 
minières. Leurs bilans donnent à penser qu'ils sont considérables». 



12 A. NOUSCHI 

destiné à répartir commandes, livraison et paiements ensuite d'une sorte 
de cartel phoEphatier entre les trois pays producteurs destiné à harmoniser 
les politiques de production et d'exportation. Grâce à cette quasi entente, 
les producteurs maghrébins signent un accord avec les producteurs améri
cains le 12/12/1933, destiné à se répartir les marchés entre les uns et les 
autres, et donc à relever les exportations et le niveau des revenus tirés des 
phosphates (8). 

Dans la même période, la puissance publique intervient à propos des 
mines de plomb et de zinc. Ainsi en 1935, des mesures prises par le 
gouvernement (loi du 24/7/1935, arrêté ministériel du 30/10/1935) accordent 
des primes et permettent la relance de l'exploitation dans deux groupes 
de mines algériennes et six groupes de mines tunisiennes (9). Ces mécanismes 
soulignent, d'une façon presque caricaturale, durant la deuxième guerre 
mondiale, les effets néfastes provoqués par l'absence d'industrie en Afrique 
du Nord. D'où le souci affiché par les responsables politiques de doter 
celle-ci d'industries et celles-ci naissent d'une part durant la guerre, d'autre 
part après la guerre, mobilisant une part importante des investissements 
privés et publics. Mais la part accordée aux mines est réduite par rapport à 
l'ensemble des crédits: ainsi pour 1949, 1950 et 1951, le montant total des 
crédits publics s'élève à 5,813 milliards de francs, soit un peu plus de 3 % 
du volume des crédits consacrés à l'équipement économique (10). En réalité 
et sauf exception, avant comme après la deuxième guerre mondiale pour 
l'ensemble de la production minière nord-africaine (mis à part l'O.C.P.), 
la production dépend de facteurs extérieurs à l'Afrique du Nord; elle est 
déterminée par les groupes internationaux qui ont entre leurs mains le 
capital des sociétés minières nord-africaines et les prix nord-africains 
s'alignent sur ceux de la conjoncture internationale. 

Une fois l'indépendance acquise, la décision en matière minière échappe 
dans l'ensemble aux nouvelles autorités, même si, comme dans le cas de 
l'Algérie, les éléments les plus hardis proclament à Tripoli, comme «but 
à long terme, la nationalisation des richesses minérales et énergétiques ». 
En fait, à Evian, les Algériens ont garanti et confirmé «l'intégralité des 
droits attachés aux titres miniers accordés par la République Française pour 
les substances minérales autres que les hydrocarbures» (§. 11 des accords). 
Et les mines tunisiennes ou marocaines ne voient pas leur statut changer, 
même si l'Etat tunisien ou marocain prend en mains des secteurs importants 
de l'économie nationale. L'Office des Mines en Tunisie, le B.R.P.M. et en 
Algérie le Bureau Algérien de Recherches et d'Exploitations minières in
terviennent pour étendre le domaine minier des trois pays respectifs; malgré 
la nationalisation de tout le secteur minier algérien en 1966, celle-ci ne modi
fie pas substantiellement les données antérieures. L'exportation des produits 
miniers augmente dans chacun des trois pays, mais les prix mondiaux 

(8) R. HOFFHERR et P. MAUCHAUSSÉ, la mine, base d'une politique d'action concertée en 
Afrique du Nord, in Deuxième congrès de la Fédération des sociétés savantes de l'Afrique 
du Nord, 14-17/4/1936, T. 1, Alger 1936. 

(9) Ibid. 
(10) Voir sur ce point le volume de G. LEDUC et divers, IndmtTialisation de l'AfTique 

du Nord, Paris, 1952. 
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régressent et les prix des produits maghrébins s'affaissent en conséquence. 
Les trois pays du Maghreb peuvent ils renverser la tendance ? Leur 
poids dans l'économie mondiale est trop modeste pour qu'ils y parviennent 
même légèrement. Tout au plus peuvent-ils utiliser sur place les minerais: 
ce qu'ils font en installant des industries sidérurgiques - concurrentes 
entre elles - ou des industries chimiques, mais celles-ci sont-elles renta
bles ? Et ceci ne saurait peser sur les facteurs extérieurs qui régissent à 
l'échelon international le prix et la production des minerais. Ainsi, même 
animés d'intentions révolutionnaires, les pays producteurs maghrébins ne 
peuvent avoir de stratégie autonome susceptible de valoriser les produits 
miniers qu'ils possèdent. La décolonisation dans ce domaine ne peut avoir 
qu'un sens limité. Toutefois dans le domaine minier, il faut faire une place 
à part à la production du pétrole et du gaz. En effet, les Etats maghrébins 
et plus particulièrement l'Algérie ont hérité d'une situation voulue par 
l'Etat français dès le lendemain de la première guerre mondiale. En effet, la 
France est soucieuse d'avoir des approvisionnements aisés et indépendants 
des pétroliers anglo-saxons (11). Ce souci dicte aux gouvernants français 
leur ligne de conduite, aussi bien à propos du Proche-Orient qu'ailleurs, 
quand ils concluent les accords Long-Berenger, Grennwood-Berenger, l'ac
cord de San Remo (avril 1920) et bien sûr quand ils encouragent la création 
de la C.F.P. Celle-ci dès 1924 devient l'instrument de la politique pétrolière 
française. En 1925 est créé l'Office National des Combustibles Liquides 
(O.N.C.L.) avec la C.F.P., l'Office intervient au Maroc en participant à 
plusieurs sociétés pétrolières. Dès 1929, la C.F.P. et le B.R.P.M. créent la 
Société chérifienne des Pétroles (participation O.N.C.L.: 29,5 %, C.F.P.: 
18,4 %, B.R.P.M.: 36,8 %). Simultanément, en 1931, est créé en Tunisie un 
Syndicat d'Etudes et de Recherches Pétrolières: participation: O.N.C.L. + 
C.F.P. + Protectorat tunisien. Les prospections entreprises sur quelques 
points donnent des résultats au Maroc. Tout cela annonce les interventions 
de l'Etat à partir de la deuxième guerre mondiale. En septembre 1939 est 
créé la R.A.P. (Régie autonome des Pétroles). qui est organisée en 1945: 
à cette date est créé le Bureau de Recherches du Pétrole. Comme le souli
gnent différents documents officiels, cette intervention de l'Etat se justifie 
diversement: 1 - la croissance de l'économie française, et donc le niveau 
de vie des Français dépend étroitement de la consommation d'énergie par 
habitant; 2 - le déficit de la balance des paiements, surtout à l'égard du 
dollar, impose d'avoir des approvisionnements en zone franc; 3 - d'évidentes 
raisons stratégiques et militaires (12). Le B.R.P.et la R.A.P. (13) conjuguent 
leurs actions respectives sous l'égide de la Direction des Carburants (D.I.C.A.) 
qui remplace l'O.N.C.L. Presque simultanément sont créés en 1948, le Bureau 
Minier de La France d'Outre Mer et le Bureau de Recherches Minières de 
l'Algérie. Un peu plus tard, en 1952, est mis en place le Bureau d'Organi
sation des ensembles industriels africains. Le B.R.P. crée alors de nom-

(11) Cf. A. NOUSCHI, Luttes Pétrolières au Proche-Orient, Paris, 1971. 
(12) Voir J.O. Conseil République, 1951, Rapport d'information sur les recuerches et 

l'exploitation du pétrole et du gaz saharien en France et en Afrique du Nord, présenté par 
M. ARMENGAUD. 

(13) Pour tout cela, voir la très bonne étude de D. MURAT, L'intervention de l'Etat dans 
le secteur pétrolier en France, Paris, 1969. 
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breuses filiales destinées à la recherche pétrolière et dans lesquelles il 
détient des participations majoritaires. Ainsi, en 1946, il crée conjointement 
avec le gouvernement général de l'Algérie, la S.N. REPAL (B.RP.: 40,5 %, 
gouvernement général: 40,5 %, le reste entre différents actionnaires privés); 
en Tunisie, il prend le contrôle de la Société d'Etudes et de Recherches 
Pétrolières en Tunisie (SEREPT) à plus de 51 %. Au Maroc, le B.RP. 
possède 40 % de la société Chérifienne des Pétroles. Plus tard, en 1953, le 
B.RP. et la RA.P. créent la Compagnie de Recherches et d'Exploitation 
du Pétrole au Sahara (CREPS). Mais la puissance publique intervient aussi 
par d'importantes participations minoritaires dans certaines sociétés pétro
lières: ainsi dans la Compagnie des Pétroles de Tunisie et dans' la Société 
Nord-Africaine des Pétroles (SNAP) par le biais de la SEREPT, la puissance 
publique détient 35 % du capital, le reste est aux mains de la Royal Dutch/ 
Shell (C.D.P.T.) ou de la Gulf Oil (S.N.A.P.). Ainsi d'une façon ou d'une 
autre, tout ce qui concerne la recherche pétrolière en Afrique du Nord est 
sous le contrôle étroit de l'Etat qui par le biais du B.RP. ou de la RA.P. 
finance les dépenses de prospection pétrolière. De 1945 à 1954 les sommes 
investies pour la prospection par le B.RP., la RA.P. et les différents 
bureaux de recherches minières nord-africains progressent de la façon 
suivante (en millions de Nouveaux francs 1960) en Afrique du Nord (Sahara 
inclus) : 

1946: 7 
1947: 16 
1948: 27 
1949 : 32 
1950: 36 

1951: 47 
1952: 81 
1953: 123 
1954: 186 

TOTAL: 555 Millions NF/1960 

En dehors du B.RP., seule la C.F.P. et quelques entreprises privées 
apportent leurs concours financier; celui-ci demeure modeste par rapport 
à l'apport du B.RP. et du Trésor Public: ainsi en 1950 sur 169 millions 
NF/1960 de capitaux collectés, les apports privés représentent 13 millions 
NF, soit 7,6 %. De 1946 à 1956, le montant total des apports privés s'élève 
à 475 millions NF/1960 sur un total de 2129 millions NF/1960, soit 22,3 %. 
Encore faut-il souligner que les groupes pétroliers internationaux refusent 
toute somme jusqu'en 1950 et ne risquent de sommes importantes qu'à partir 
de 1953. 

Le montant des sommes investies pour la recherche et l'exploitation 
pétrolière de 1946 à 1960 pour l'Afrique du Nord, Sahara inclus, s'élève 
à 5401 millions NF/1960 (14). Le B.RP., les organismes publics et la C.F.P. 
ont collecté, durant la même période 3431 Millions NF/1960 tandis que les 
pétroliers internationaux apportaient 1 069 Millions NF /1960 et les apports 
privés 1547 millions NF. Notons que les pétroliers internationaux et les 
sociétés de financement n'interviennent sérieusement qu'après avoir acquis 
la certitude que le pétrole jaillit du sous-sol saharien, c'est-à-dire à partir 

(14) Le chiffre diffère de ceux qui sont fournis par M. BROGINI dans sa très solide 
étude: L'exploitation des hYdrocarbures en Algérie 1956-1970, thèse 3e cycle, Nice, 1973. 
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de 1954-1956. La puissance publique qui a pris l'initiative de la prospection 
systématique voit récompensés les efforts entrepris; on pourrait donc imaginer 
que l'Etat français ou ses mandants (protectorats, gouvernement général) 
serait capable de déterminer dans l'avenir la stratégie du pétrole nord
africain. C'était oublier: 

- que les pétroliers internationaux allaient, désormais acquérir des 
concessions dont ils pourraient commercialiser la production, 

- que la puissance publique manquait des instruments susceptibles 
d'exploiter et surtout de commercialiser la production. En particulier, une 
fois le pétrole et le gaz découverts, il manquerait les moyens pour les trans
porter, les raffineries sur place et le réseau de distribution. D'où la 
nécessité de construire oléo et gazoducs, raffineries sur place, ce qui nécessite 
un certain temps évidemment. Or, ces dépenses doivent s'ajouter à celles 
résultant des prospections et forages antérieurs. Mais il avait été prévu 
initialement que l'effort financier de l'Etat serait relayé par les capitaux 
privés (15) une fois les gisements découverts. Dès lors, les capitaux privés 
et surtout étrangers appelés par les responsables du pétrole saharien (M. 
GOETZE) (16) affluent et ils bénéficient de conditions avantageuses, tant au 
point de vue fiscal que douanier. Ainsi l'Etat, principal opérateur dans la 
prospection transfère pour ainsi dire au privé une part importante des 
avantages issus de l'invention du pétrole. Les intérêts privés investissent 
alors, à coup sûr, dans les territoires sahariens. 

Quels sont ces intérêts privés ? Ces derniers comprennent aussi bien 
des intérêts français qu'étrangers. Parmi ces derniers, ceux des grandes 
sociétés pétrolières internationales sont les plus remarquables. En 1962, le 
décompte des différents intérêts se présente ainsi (17) (en millions de NF! 
1960) : 

Intérêts publics 

Capital: 224 C.E.P. 49,38 % 
210 C.F.P. (A) 100% 
52,5 COPEFA 40,66 % 

110 COPAREX 100% 
120 C.P.A. 30,5% 
300 CREPS 4,63 % 
120 EURAFREP 86% 
125 FRANCAREP 100 % 
30 OMNIREX 100% 

(15) Cf. C. TREYER, Sahara, 1956-1962, Paris, 1966. 
(16) «Si la France prend la décision d'exploiter toutes les richesses sahariennes, elle 

peut le faire car elle dispose des moyens nécessaires à cet effet. L'aide de l'étranger 
n'est pas indispensable, elle pourrait devenir nécessaire par la suite; elle est actuellement 
souhaitable. (DécI. de M. GOETZE le 15/10/1959 in C. TREYER op. cit). L'ordonnance du 
22/10/1958 avait déclaré «en raison des investissements considérables à réaliser au Sahara et 
du fait du risque des investissements, l'Etat Français doit assurer la stabilité du capital 
français et étranger au Sahara. En modifiant et en améliorant la législation antérieure on 
a voulu donner aux sociétés étrangères la possibilité de s'associer entre elles et de s'associer 
aux sociétés françaises. Grâce à ces accords les sociétés étrangères doivent pouvoir participer 
au développement du Sahara». 

(17) M. BROGINI, op. cit. 

\,. 
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Un premier tournant important dans la détermination de la stratégie 
relative au pétrole saharien apparait avec la création de l'E.R.A.P. (en 
1960) qui devient plus tard ELF avec son propre réseau de distribution; un 
second intervient en 1962 avec les accords d'Evian qui consacrent explicite
ment le maintien des intérêts français (publics et privés) et étrangers dans 
l'Algérie indépendante; la seule différence étant qu'aux intérêts du gou
vernement général se substituent ceux de l'Algérie. Mais pour le reste, que 
l'Algérie soit française ou indépendante ne change rien à l'affaire. 

Observons par ailleurs que le prix du pétrole et du gaz algérien s'aligne, 
en gros, sur le prix (18) du pétrole et du gaz mondial, compte tenu des 
ajustements imposés par les qualités spécifiques des produits sahariens et 
leur proximité de l'Europe. On a bien l'impression que les consommateurs 
et plus particulièrement les Etats-Unis règlent le mécanisme des prix par le 
biais des grands du pétrole. Le pétrole donc comme les autres produits 
miniers subit, sur le plan des prix la loi du capitalisme international; en 
revanche, sur le plan de la production, celle-ci est conditionnée essentielle
ment par le marché français et européen. C'est bien ainsi que le Ministre 
du Sahara R. LECOURT avait interprété la découverte de pétrole et de gaz 
saharien «cette richesse nouvelle peut contribuer, sous des formes diverses, 
à la prospérité de la France et de l'Europe» et il ajoute aussitôt: «on lui 
(l'auteur) saura particulièrement gré d'avoir indiqué quel apport de res
sources le pétrole peut représenter pour le potentiel économique des Etats 
africains de la communauté et éventuellement pour les pays du Maghreb» 
(19). Au contraire, pour de GAULLE, ces produits assureront à l'Algérie «un 
développement industriel qui sera sa révolution ». (discours du 7/12/1958 
prononcé à Alger). Et le plan de Constantine insiste sur le rôle du gaz pour 
l'industrialisation de l'Algérie, alors que le pétrole apporte surtout des 
«redevances ou des bénéfices à la puissance publique et qui, par le canal 
des investissements qu'ils permettent de financer créent des activités im
médiates et des moyens de production pour le futur» (20). Deux approches 
fondamentalement différentes sur le rôle du pétrole et du gaz saharien 
semblent courir dans deux textes aussi différents que les accords d'Evian 
et le Programme de Tripoli (juin 1962) (21): celui-ci souligne avec force 
«le maintien des liens de dépendance dans le domaine économique» et 
proclame comme «but à long terme» la «nationalisation des richesses 
minérales et énergétiques» mais aussi «l'implantation des industries de 
base nécessaires aux besoins d'une agriculture moderne », car «les progrès 

(18) Sur la question des prix voir le toujours solide M. LANDRAIN, Le prix du pétrole 
brut, structures d'un marché, Paris, 1958 et T. RIFAI, La stratégie des Cies pétrolières face 
aux nouvelles sources d'énergie in Les hydrocarbures gazeux et le développement des pays 
producteurs, Paris, 1974. Pour les prix algériens voir M. BROGJNI, op. cit. 

(19) Préface au livre de P. CORNET, Pétrole saharien, du mirage au miracle, Paris, 1960. 
(20) Plan de Constantine 1959-1963, Rapport Général, Alger 1960. 
(21) Pour tout cela voir Annuaire de l'Afrique du Nord, 1962. 
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de l'économie agricole et la mobilisation des masses ne peuvent faire avancer 
le pays que sur une base technique et économique donnée fournie par les 
progrès de l'industrie ». Sur le plan des objectifs, le programme de Tripoli 
prolonge les transformations amorcées par le plan de Constantine. 

En vérité, l'indépendance de l'Algérie met en place un état algérien, 
dont les assises sociales et l'action politique diffèrent radicalement de ce qui 
constituait l'Algérie et la République Française, qu'elle soit troisième, qua
trième ou cinquième. L'encre des accords d'Evian est à peine sèche qu'à la 
fin de 1963 le gouvernement d'Alger ouvre le dossier du pétrole et du gaz 
(22). On sait que la négociation aboutit d'abord aux accords de 1965, géné
rateurs de nouvelles formules, de nouvelles conversations et de nouveaux 
accords. Ces derniers ne peuvent être isolés du contexte international dans 
lequel se meuvent les affaires pétrolières mondiales. Et la stratégie des 
Algériens à propos du pétrole et du gaz est à la fois facteur et cause de la 
stratégie d'ensemble nouvellement adoptée par les pays producteurs par le 
biais de l'O.P.E.P. et de l'O.P.A.E.P .. Dès lors, la nouvelle stratégie algé
rienne dont les principes ont été adoptés à Tripoli se définit ainsi: 

1. - Nationalisation 
2. - Valorisation des produits pétroliers en fonction de plusieurs fac

teurs et en particulier de l'inflation mondiale. 

Car, même si certains faits interviennent comme l'embargo sur les 
produits pétroliers, à cause des conflits entre Israël et les pays arabes, ces 
derniers événements ne constituent en quelque sorte qu'une péripétie au 
regard d'une stratégie dont l'Algérie, membre de l'O.P.E.P. et de l'O.P.A.E.P. 
élabore les données d'ensemble et le détail. 

De cette rapide analyse historique, plusieurs conclusions peuvent être 
dégagées: 

1. - Dans le domaine minier, les hydrocarbures (liquides ou gazeux) 
constituent un secteur qu'il faut traiter différemment des autres gisements 
miniers, et ce pour la raison majeure que pour la France le pétrole est un 
produit stratégique éminent, facteur d'indépendance nationale et qu'on ne 
saurait, après l'expérience de la première guerre mondiale, laisser le ravitail
lement du pays à la discrétion des entreprises privées, françaises ou étran
gères. 

2. - Ceci dit, pour les trois pays maghrébins la colonisation française 
a signifié dans le domaine minier une liberté totale laissée aux investissements 
privés qui sont alors le fait, sauf pour le phosphate marocain, des grandes 
sociétés minières internationales. Pour celles-ci, les mines nord-africaines 
sont un des multiples gisements qu'elles exploitent à travers le monde, et 
toute leur politique est, semble-t-il, guidée par la notion de la rentabilité 
et du profit le plus élevé (23); ces bénéfices sont évidemment transférés 
hors du Maghreb. 

(22) A. NOUSCHI, Note sur J'histoire du gaz naturel et sur la localisation des gisements 
in Les hydrocarbures gazeux et le développement des pays producteurs, Paris, 1974. 

(23) Voir pour comparaison J. BOUVIER, GILET, F. FURET, Le mouvement du profit en 
France au XIX' siècle, Paris, 1965. 
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3. - Les sociétés et les grands consommateurs règlent le mouvement 
des prix et, par suite, de la production minière maghrébine. La formule vaut 
aussi bien pour la période coloniale que pour celle de l'indépendance na
tionale. 

4. - En revanche, pour les hydrocarbures, il faut bien distinguer la 
période antérieure à l'indépendance et celle qui lui est postérieure. Avant 
l'indépendance, toute la production repose sur une politique déterminée par 
l'Etat français alors qu'après 1962, et surtout après 1965, l'Etat algérien 
maitrise le mouvement de la production en fonction des intérêts de l'Algérie 
(24). Les prix sont déterminés pendant un temps non par les pays produc
teurs, mais essentiellement par les grandes sociétés pétrolières internationales 
sur lesquelles les groupes français s'alignent, même s'ils sont à capitaux 
d'Etat. Il faut attendre l'action de rO.p.E.P. pour que la tendance antérieure 
soit modifiée fondamentalement. Les prix du pétrole maghrébin suivent ceux 
d'un marché international, sur lequel l'O.P.E.P. exerce une forte pression 
et ne saurait s'en éloigner beaucoup, même si les Algériens représentent le 
courant dur au s'ein de rO.p.E.P. 

En matière de stratégie économique relative aux produits mimers, il 
parait donc important de distinguer la production du mouvement des prix. 
Mais dans tous les cas, le jeu international du marché règle en dernier res
sort et l'un et l'autre. Faut-il voir dans cette implication internationale du 
Maghreb un fait de dépendance économique et la dernière trace du phéno
mène colonial à fondement capitaliste ? Ne faudrait-il pas rattacher ce 
fait à la solidarité économique internationale qui associe tous les pays, 
quelles que soient leurs options en matière de régime économique ou poli
tique, compte tenu des liens noués tout au long du :xIX" et du xx· siècles ? 
Et en corollaire, ne faudrait-il pas affirmer que la seule et vraie indépen
dance économique est celle de l'autarcie et de la fermeture totale des 
frontières à tout échange avec le reste du monde ? Si on refuse cette 
option de l'extrémisme de la logique et de la rigueur, alors il faut faire 
entrer en ligne de compte dans la stratégie économique des pays maghrébins 
leurs rapports avec le reste du monde; l'économie de celui-ci est dominée 
par le système capitaliste et à l'intérieur de ce dernier le poids des Etats
Unis est impressionnant. 

Au-delà de cette question de stratégie concernant les produits mmlers, 
est posé le problème du contenu économique de la décolonisation. Celle-ci, 
grossièrement définie comme indépendance des décisions, ne se conçoit qu'à 
certains niveaux: fiscalité, contrôle des investissements, et évidemment 
l'utilisation des minerais dans la perspective d'une industrialisation. Mais 
cette dernière soulève d'autres problèmes qui s'insèrent dans d'autres 
stratégies. 

André N OUSCHI 

(24) Le détail de la démonstration a été très bien mis en lumière par M. BROGINI dans la 
thèse déjà citée, 


