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Le Comité de Rédaction de l'Annuaire de l'Afrique du Nord a fixé, cette 
année, son choix sur la question des matières premières énergétiques et 
minérales au Maghreb. Ce choix a été dicté par deux considérations prin
cipales. 

La première considération tient à l'actualité du thème traité. L'acuité 
brûlante avec laquelle se pose, en cette période, la question des matières 
premières, se passe de commentaires. Certes le problème en soi ne date pas 
d'aujourd'hui. Depuis la Révolution industrielle en Europe occidentale, la 
recherche et l'exploitation des sources de matières premières comptent parmi 
les causes majeures des rivalités sanglantes entre les grandes puissances 
coloniales. Et les potentialités considérables que recelait et que recèle le 
sous-sol maghrébin (hydrocarbures, phosphates, et minerai de fer pour 
l'essentiel) n'ont pas manqué d'attirer les convoitises du colonialisme fran
çais dans trois des quatre pays d'Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie), 
du colonialisme italien, puis de l'impérialisme anglo-saxon, dans le quatrième, 
la Libye. Dès lors, il s'est avéré indispensable de retracer l'historique de la 
prospection et de la mise en valeur des richesses minières, sous l'ère colo
niale, et de rappeler très succintement la stratégie coloniale en matière 
d'orientation du marché. C'est ce que le lecteur trouvera sous la plume 
de l'historien A. Noushi. 

Produit de l'histoire coloniale, les données actuelles de la géographie 
(localisation des matières premières, mode d'exploitation, mode de com
mercialisation, etc.) sont ensuite présentés dans un article bien fouillé 
et très documenté, par un spécialiste de la question, J. Verlaque. La connais-
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sance préalable des données objectives de la géographie est absolument 
indispensable, si l'on veut sérieusement saisir pourquoi les quatre pays, dotés 
différement et inégalement de produits de base, suivront des lignes d'action 
si peu communautaires, face aux nouvelles contraintes du marché interna
tional. 

Si, donc la question des matières premières ne date pas d'aujourd'hui 
la période présente lui donne cependant une dimension et une portée histo
riques toutes nouvelles parce qu'elle ouvre la voie à une prise de conscience 
aiguë, de la part des principaux pays détenteurs, du poids stratégique de 
cette question. Nous voulons dire du poids stratégique des richesses du 
sous-sol en tant que potentialités considérables, mais éphémères, d'accumu
lation nationale de capital. Or nul n'a exprimé cette prise de conscience 
avec autant de persévérante logique que l'un des quatre Etats du Maghreb, 
l'Algérie et peut-être également la Libye Républicaine. Et c'est cette seconde 
considération qui a guidé le choix du Comité de Rédaction. 

Relativement plus favorisés en dotations pétrolières et gazeuses ces 
deux pays, chacun selon son style stratégique particulier, ont joué un rôle 
décisif dans la vaste redistribution internationale du travail et des alliances, 
à la quelle nous assistons à l'heure actuelle. Sans doute leur position géo
politique leur dictait cette ligne de conduite. Mais les impératifs que chacun 
d'eux a hérités de son histoire récente les y incitaient d'une manière pressante. 
B. Etienne (C.R.E.S.M.) se propose d'exposer la stratégie algérienne telle 
qu'elle s'exprime dans la pratique du discours politique, et également dans 
l'action au sein des organisations internationales. J.L. Retal a, de son côté, 
entrepris de montrer comment, un pays producteur de pétrole, tel que la 
Libye, hier étroitement assujetti à la domination du capital pétrolier, s'efforce 
aujourd'hui de secouer le joug du Cartel pétrolier. 

Si l'on peut, moyennant quelques éclaircissements terminologiques, parler 
de stratégie, pour les cas de l'Algérie et de la Libye, en revanche, il paraît 
beaucoup plus délicat de réunir les éléments significatifs d'une telle défi
nition quant il s'agira de traiter du cas de la Monarchie marocaine. F. 
Oualalou, économiste marocain, dont le nom est très familier aux lecteurs 
de l'Annuaire, nous explique, dans une étude riche et solidement documentée. 
comment et pourquoi la valorisation des phosphates, dont le Maroc est le 
premier exportateur mondial, demeure, aujourd'hui comme hier, étroite
ment soumise aux vicissitudes du marché international. 

La question du marché des matières premières, dont la portée universelle 
est aujourd'hui reconnue au sein même des instances internationales, interfère 
tout naturellement dans les rapports internationaux, et n'échappe pas, de ce 
fait, aux normes du Droit International. Une nouvelle définition de la place 
et du rôle des matières premières dans le développement, à l'élaboration de 
laquelle les Etats du Maghreb, l'Algérie en tête, se sont attelés, ne va pas sans 
un réaménagement de l'ordre économique et politique mondial et impose, 
en conséquence, la remise en question de certaines catégories juridiques en 
vigueur jusqu'ici en matière de relations internationales. L'Annuaire a voulu 
mettre un accent particulier sur cette dernière question, qui reste à ce jour 
très insuffisamment traitée par ailleurs. 
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Trois spécialistes, MM. J. Touscoz, Président de l'Université de Nice, 
J. Basso, Maître-Assistant de la même Université et M. Salem, avec l'équipe 
du Centre d'Etudes et de Recherches sur le Droit des Marchés et des Inves
tissements internationaux, ont accepté de se charger de cette tâche. L'étude 
de M. Salem montre, sur la base d'une documentation sûre, comment s'opère 
la reformulation de la pratique des contrats lorsque les ressources naturelles 
du sous-sol accèdent, en tant que valeur d'échange, au jeu du commerce 
international. Salem insiste sur le dénominateur commun aux différentes 
variantes de la stratégie maghrébine. Mais, entre une Libye qui érige la 
pratique de l'Association à participation variable en système de recouvre
ments de richesse pétrolière, et la Tunisie qui demeure l'une des citadelles 
attardées du vieux régime de la Concession, il y a, à coup sûr, beaucoup 
plus qu'une nuance. 

Touscoz et Basso, quant à eux, situent leur analyse dans un autre 
contexte, celui du nouvel ordre économique mondial en cours d'élaboration. 
Ils se proposent de présenter au lecteur, en partant des normes spécifiques 
au droit international public, les modalités d'application des stratégies ma
ghrébines quant à la poursuite des deux objectifs principaux, la libre 
disposition de ressources naturelles d'une part, et la recherche d'un prix 
«juste et équitable» pour la valorisation commerciale de ces ressources 
d'autre part. Après un examen détaillé des différentes procédures déployées 
à cet effet, auquel ces deux auteurs se livrent, force est de conclure, avec 
eux, à l'insuffisance notoire d'une stratégie limitée à la seule zone maghrébine, 
et même à tout le pourtour méditerranéen. Historiquement, le marché des 
matières premières s'est d'emblée constitué à l'échelle internationale; c'est 
donc à une échelle internationale que doit s'engager la confrontation. 

* ** 
Lorsqu'on aborde la question des matières premières, le problème central, 

auquel doit s'atteler toute recherche en ce domaine, demeure en dernière 
instance, celui de la mobilisation de la rente minière, forme déterminée de 
la rente foncière: modes de formation, d'appropriation, de répartition, d'utili
sation etc ... Le Comité de rédaction a délibérement écarté cet aspect de la 
question, car celui-ci déborde par trop le champ d'activité et la vocation 
même de l'Annuaire de l'Afrique du Nord. C'est l'aspect particulier des 
formes d'organisation de la production et de la circulation des matières pre
mières sur la scène internationale qui a retenu l'attention du comité. Et les 
sept études qui suivent se sont attachées de prime abord à décrire les 
conditions géographiques, politiques et juridiques, internes et externes, dans 
lesquelles et sur lesquelles le Maghreb indépendant va devoir agir, pour 
modifier les formes d'organisation données, en vue d'une industrialisation 
nationale rapide. 
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