
PRÉFACE 

L'Annuaire de l'Afrique du Nord est publié par le Centre de Recherches 
et d'Etudes sur les Sociétés Méditerranéennes (C.R.E.S.M.) d'Aix-en-Pl'ovence, 
laboratoire associé du Centre National de la Recherche Scientifique, spécia
lisé dans la documentation et la recherche interdisciplinaires sur l'Afrique 
du Nord. 

Réalisé en France avec le concours de spécialistes de chacun des quatre 
pays d'Afrique du Nord, l'Annuaire recouvre pour l'ensemble du Maghreb 
les problèmes d'actualité se rattachant aux Sciences Humaines et particu
lièrement à la Science politique, l'Economie et la Sociologie. 

L'Annuaire 1970 conserve pour l'essentiel les caractères des volumes 
précédents (1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 et 1969. Son contenu 
est réparti en six rubriques: 

- des études sur des sujets d'actualité; 

- des chroniques politique, diplomatique, économique et socio-culturelle, 
englobant les pays du Maghreb dans une réflexion synthétique et s'appuyant 
sur une chronologie; 

- des documents, sélection de textes importants ou difficiles à retrouver 
pour les chercheurs qui ne peuvent se rendre en Afrique du Nord; 

- des chroniques scientifiques qui complètent celles des années pré
cédentes; 

- une partie bibliographique avec une bibliographie systématique d'ou
vrages en langues européennes, une bibliographie systématique d'ouvrages en 
langue arabe - dont le texte pour la première fois est également composé 
dans sa langue d'origine - toutes deux suivies d'index des noms d'auteurs, 
et des comptes rendus d'ouvrages parus en 1970. 

L'Annuaire paraît, dans toute la mesure du possible, avant la fin de 
l'année qui suit les évènements étudiés. 
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La difficulté à bien identifier tous ces problèmes imbriqués, à les 
projeter assez loin dans le futur et à dégager des réponses non contra
dictoires entre elles, montre à quel point il s'agit d'abord d'une responsabilité 
du pouvoir politique. Cette donnée fondamentale est naturellement présente 
dans chacun des chapitres de cet ouvrage. Elle suppose, pour être pleinement 
appréhendée, que soient établies les corrélations entre une typologie des 
politiques technologiques et une typologie socio-politique opératoire. Il faut 
pouvoir mettre à jour les canaux d'influences qui relient le pouvoir politique 
et les système sociaux respectifs, en matière de choix technologiques, de 
politiques de formation, d'effort national d'appropriation de l'innovation, d'in
formation et de diffusion, d'attitude face aux partenaires extérieurs. Il faut 
pouvoir évaluer les effets de retour de cette politique sur les bases mêmes 
du pouvoir et du système social. Nous n'entrerons pas ici dans l'entreprise 
de mesurer ces corrélations. C'est un champ de recherches en soi qui nous 
écarterait trop de nos objectifs présents mais que nous avons l'intention, 
loin d'en mésestimer l'importance, de constituer en programme futur. 
Retenons simplement cette idée directrice que l'insertion des économies 
maghrébines dans le marché mondial a tendance à unifier les effets du 
transfert de technologie quelles que soient les divergences des politiques 
nationales, et produit également un effet de retour unifiant sur les bases 
sociales susceptibles de réagir ultérieurement sur les options fondamentales. 
Ces évolutions convergentes connaissent cependant un certain déphasage 
dans le temps du fait des différences actuelles d'orientation politique entre 
les quatre pays maghrébins. 

Nous allons examiner successivement le contenu de ces trois parties: 
données, politiques (comment les gouvernements locaux s'accommodent de 
ces déterminants ou réagissent à eux), pratiques (comment se traduisent les 
volontés). 

I. - DONNÉES 

Dans le premier article de cet ouvrage, Henri Sanson, à partir du texte 
le plus représentatif de l'idéologie officielle la plus nettement orientée, au 
Maghreb, vers la revendication de l'identité nationale, la Charte algérienne 
de 1976, évoque les problèmes de la cohabitation contradictoire de l'Islam et 
des technologies industrielles modernes, et les voies de leur conciliation, si 
l'on caractérise l'Islam comme une tradition vivante et la technologie comme 
une forme opératoire du progrès. Conciliation tentée par la Charte du 27 juin 
1976. Henri Sanson démystifie, en premier lieu, la problématique de la 
traditionnalité et de la modernité, et de leur incompatibilité supposée. Il 
démontre qu'elles ont toujours coexisté sans conflit violent, sinon toujours 
harmonieusement, dans l'histoire du monde islamique, et il tente d'expliquer 
comment ces contradictions, qui semblent surmontées dans la pratique, peu
vent l'être, ou non, au plan théorique, à travers les différents courants de 
l'Islam: l'Islam des fondamentalistes (subordination à la tradition), celui 
des «docteurs» (interprétation de la tradition), celui de l'action et de la 
Charte nationale (Islam de la tradition vécue, Islam de la «révolution »). 
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Le vrai problème, au niveau du système des valeurs, n'est plus de justifier 
la cohabitation de fait de l'Islam et des technologies modernes. C'est celui 
de la présence de la technologie des autres en terre d'Islam, avec les risques 
de recolonisation que cela implique. Aussi l'Algérie proclame hautement sa 
volonté de passer de la dépendance à la maîtrise technologique. 

* ** 

Les transferts de technologie sont au centre du renouvellement d'un 
débat déjà ancien sur la stratégie des «centres» dominants et le dévelop
pement des «périphéries », abordé dans les recherches du CRESM (2) de 
1974 à 1976. Bien que le problème fût ancien il a retrouvé l'actualité des 
discours, surtout depuis la fameuse «crise pétrolière» de 1973. Ceux-ci 
s'organisent essentiellement autour du thème de l'interdépendance (comment 
absorber la hausse du coût des matières premières dans le prix des produits 
manufacturés, en modifiant la division internationale du travail, sous couleur 
d'un «nouvel ordre économique» qui ne serait plus fondé sur la distinction 
fournisseurs de produits «primaires »/fournisseurs de produits «secon
daires », mais sur la distinction «créateurs »/« reproducteurs ») et autour des 
modalités techniques du transfert (comment impliquer les pays en dévelop
pement qui en ont les moyens, d'abord comme partenaires puis, sans doute, 
comme relais du capitalisme international, en «dynamisant» ce nouveau 
marché de la technologie). 

Ces préliminaires permettent de s'interroger sur les réalités du transfert 
de technologie, qui se présente parfois comme un marché de dupes en 
matière de maîtrise du développement national et dont les impératifs 
produisent des effets directs sur la structure sociale des pays consommateurs, 
favorisant ou confortant l'émergence d'une nouvelle classe dirigeante et 
l'instituant, volens nolens, comme un relais de la stratégie des firmes 
transnationales, ou bien installant carrément, dans les pays importateurs, 
de véritables «enclaves» économiques, simples filiales des sociétés-mères ou 
sociétés mixtes s'incorporant le capital privé national. 

Les Etats du Maghreb se présentent, à cet égard, comme un laboratoire 
de ces différentes pratiques et offrent des politiques dispersées. Kamal 
Bouguerra décrit d'abord, en termes d'aliénation, l'évolution de l'expérience 
algérienne, de l'atelier déconcentré aux usines produit en main, et met en 
cause, parmi les facteurs déterminants, la responsabilité des organisations 
internationales de développement. 

Avec la conclusion de contrats d'équipement industriel «clé en main », 
l'Algérie s'est engagée dans un engrenage. Disposant des ressources néces
saires et pressée de «décoller », en raison du modèle de développement 
choisi par ses managers elle a dû se précipiter dans l'importation massive 
d'équipements, de technologies avancées et la promotion hâtive des cadres 
nationaux. De l'achat d'usines en ordre de marche elle est passée à l'achat 

(2) Indépendance et interdépendance au Maghreb. CRESM. Editions du CNRS, 1975. 
Rapports de dépendance au Maghreb. CRESM. Editions du CNRS. 1976. 
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d'usines en ordre de vente des produits, avant de projeter l'acquisition 
d'installation «client en main », par association technique avec les grandes 
firmes transnationales. Mais cette politique du refus de la spécialisation 
imposée par la nouvelle division internationale du travail s'est heurtée assez 
vite à ses limites et à de graves désillusions dues, peut-être, à un rythme 
trop soutenu, au défaut d'intégration du tissu industriel, au surdimension
nement des unités de production, à la méconnaissance des capacités réelles 
d'absorption technologique du pays, avec la perspective d'entrer sous de 
nouvelles formes de dépendance. 

Les politiques tunisienne et marocaine d'ouverture à l'installation 
d'entreprises étrangères délocalisées et de développement d'activités de sous
traitance internationale, jouent le jeu du «redéploiement », de la spéciali
sation et du transfert d'activités, beaucoup moins ambitieux en matière 
d'accession à la maîtrise technologique, mais permettant peut-être plus de 
pragmatisme et de souplesse dans la détermination des options fondamentales 
de développement, à condition que la volonté politique de contrôler le 
processus ne fasse pas défaut De ce point de vue le Maroc semble beaucoup 
plus démuni que la Tunisie, alors même que l'importance de ses ressources 
pouvait l'orienter vers des choix plus autonomes. 

Dans l'un ou l'autre de ces cas, l'appréciation des chances d'accès à une -
maîtrise locale de l'ingéniérie est finalement pessimiste, notamment devant 
le butoir que représente le problème des débouchés commerciaux: la 
concurrence sur le marché international impose des contraintes sur la qua
lité des productions {)ffertes et donc sur les techniques à mettre en œuvre; 
or les grandes firmes transnationales demeurent les régulatrices de ces 
normes. Il n'y aura pas d'autre Japon. Elles y veillent, et particulièrement en 
contrôlant de l'extérieur les politiques de formation professionnelle qui 
visent à adapter localement les hommes au bon fonctionnement de machines 
et de systèmes conçus ailleurs pour produire des biens dont les normes 
sont fixées ailleurs et qui, pour rentabiliser les investissements réalisés, 
doivent être vendus le plus souvent à des consommateurs situés ailleurs. 
De même pratiquent-elles la rétention des informations les plus avancées 
afin de conserver la maitrise de l'innovation. Enfin la transfusion massive 
d'industrialisme entraîne, pour les receveurs, la perte de contrôle des 
modes locaux de consommation et de considérables surcoûts sociaux, jusqu'ici 
mal évalués. Contre ces obstacles, l'étatisation des moyens de production 
et l'encadrement strict de l'investissement étranger ne fournissent aucun 
moyen d'action sérieux. 

Aussi peut-on se poser la question des finalités de la croissance. Si le 
développement c'est d'abord la construction d'une société, il nous faut 
constater qu'aucun des quatre pays maghrébins, quelles que soient les 
différences, considérables, d'idéologie officielle et de pratique politique, ne 
s'est donné les moyens de traiter au fond le problème. S'imposer un modèle 
de croissance emprunté, c'est s'aligner dans une compétition dont les vain
queurs sont désignés d'avance. Mais les futurs vaincus sont les peuples et 
non leur frange «moderniste» qui a déterminé les choix sans que préexiste, 
au projet de développement, un vrai projet social. 
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* ** 
La problématique multilatérale (des organisations internationales) ne 

diffère pas sensiblement, sur le fond, de la problématique générale du 
transfert de technologie. Elle en diffère cependant en la forme, en raison 
de la nature particulière des institutions chargées de la mettre en œuvre. 

Une comparaison des diverses organisations internationales (OCDE, 
CAEM, CEE), permet de dégager les diverses modalités de leur action en 
matière de transfert de technologie, et les caractéristiques de l'action de 
l'ONU: études et recherches, lieu de concertation et de négociation, inter
vention directe dans le développement technologique des pays en dévelop
pement sous la forme de l'action opérationnelle qui «transfère la techno
logie» avant la lettre. 

Au Maghreb, le transfert de technologie, a!,\alysé à travers les opé
rations d'assistance technique, est examiné globalement - il se traduit 
tout d'abord en flux financiers, en hommes (technologie incarnée) et en 
matériel (technologie capitalisée) - et par secteurs. L'évolution de l'assis
tance dans ces pays, examinée à la lumière des procédures du système des 
Nations Unies et des programmes et projets entrepris, fait apparaître quatre 
éléments : 

1) L'importance de la politique du pays assisté (bénéficiaire) qui définit 
son propre programme de coopération avec les Natioqs Unies. 

2) La plus ou moins grande spécialisation de la coopération selon les 
pays. 

3) L'éclatement du «paquet technologique» engendré par l'assistance 
qui passe des grands projets (où il y a multitude de technologies) à des 
projets plus petits, mais qui font appel à une technologie plus sophistiquée, 
mieux située dans l'espace technologique. 

4) L'acquisition progressive de maîtrises partielles de technologie qui 
se traduit par la nationalisation des projets, plus ou moins nette selon les 
pays et les secteurs, et le niveau de la technologie concernée. 

* ** 

La problématique culturelle du transfert de technologie est déve
loppée sur le cas tunisien, qui paraît le plus topique dans la mesure où 
il s'agit du seul Etat maghrébin assumant ouvertement le bilinguisme (le 
seul à participer à l'Agence des pays francophones). Mais elle demeure 
fondée pour l'ensemble des pays concernés par cet ouvrage. Christiane 
Souriau y étudie les conditions et les effets sociaux des transferts de 
technologie liés à la double culture et à l'idéologie de la modernité et de 
la croissance. L'histoire de la Tunisie offre les exemples de l'arabisation 
ancienne, de la période turque, de la pré-colonisation européenne, où naît 
un rapport des forces linguistique caractéristique de l'impérialisme dans 
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sa dimension culturelle transnationale qui produit encore ses effets (3). 
L'enseignement, la presse, la formation des cadres, la formation profes
sionnelle, qui seront abordés au chapitre suivant, montrent que dans des 
conditions de dépendance culturelle, la «liberté» du choix de langue n'existe 
pas. C'est une obligation d'emprunter l'une et l'autre, la langue et le savoir, 
en reproduisant la scission entre leurs rôles et leurs finalités. Cette scission 
conforte un clivage de classes ainsi que des réactions sociales qui font de 
l'arabisation un thème politique récurrent. 

* ** 
La contribution de François Viallet évoque, du point de vue du 

praticien, la mise en place au Maghreb de systèmes de formation adaptés 
aux impératifs des techniques industrielles. Il pose d'abord le problème de 
la mise en situation de la formation: celle-ci doit accompagner le déve
loppement et non le précéder, sous peine de graves déperditions de potentiel 
physique et humain (<< brain-drain », chômage des diplomés, etc.). En ce 
sens il n'y a pas de «priorité à la formation ». C'est dire qu'il faut aussi 
compter avec le temps (délais de la formation par rapport à la montée et 
à la spécificité des besoins). Il examine ensuite les problèmes pratiques 
posés par les deux types d'opérations de transfert de formation profes
sionnelle: la formation du personnel d'une unité de production transférée 
- qui suppose l'identification exacte du type de transfert à opérer, la prise 
en considération des caractéristiques culturelles, sociales, économiques du 
pays, l'établissement d'une relation de négociation fournisseur/client -, et 
la formation du personnel d'un secteur de l'activité économique - qui 
implique la nécessité de fournir à l'économie le plus grand nombre possible 
de jeunes professionnels, après évaluation des flux d'entrée par la plani
fication sectorielle, d'orienter tous les apports éducatifs vers la préparation 
effective au travail, d'assurer l'accession des élèves à la prise de respon
sabilité et à l'autonomie. 

II. - POLITIQUES 

L'Algérie assume délibérément les risques d'une consommation massive 
de technologies importées, dans une phase qu'elle espère transitoire, afin 
d'assurer son décollage. Cette option est à replacer dans la perspective d'une 
authentique stratégie du développement qui, après avoir assuré la mobi
lisation de toutes ses ressources nationales, se prolonge en une politique 
d'accession à la maîtrise technologique soutenue par un intense effort na
tional de formation et de mise en place de structures propres en matière 
de recherche, de documentation (Centre d'information sur les sciences, 
les techniques et les transferts de technologie) et d'ingéniérie nationale 
(bureaux d'études, etc.). Cependant, les étapes des grandes options algé
riennes de développement ne s'expliquent pas entièrement par un volon-

(3) Au cours de la Conférence d'Alger d'octobre 1977 sur l'impérialisme culturel, 
Bernard Cassen en a proposé la définition suivante: «c'est l'ensemble des processus 
par lesquels une société est introduite au sein du système moderne mondial et la manière 
dont sa couche dirigeante est amenée, par la fascination, la pression, la force ou la 
corruption, à modeler les institutions sociales pour qu'elles correspondent aux valeurs et 
aux structures du centre dominant du système ou à s'en faire le propagandiste ». 
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tarisme planificateur mais aussi par l'évolution des flux financiers et 
l'échec de l'ouverture aux capitaux extérieurs; chaque palier de cette 
politique a coïncidé en fait avec un nouveau palier dans l'accroissement 
des ressources tirées des exportations d'hydrocarbures. Ces étapes de la 
consommation technologique, représentent des ajustements successifs dans 
la course à l'équipement, des aléas des contrats «clé en main », trop 
coûteux, sans garanties de fonctionnement, faibles vecteurs de technologie 
et limitant l'intervention du client, aux servitudes des contrats «produit 
en main» qui, pour un coût aussi élevé et une capacité d'intervention du 
client aussi réduite, permettent au fournisseur de conserver le monopole 
des services d'après-vente et des livraisons de produits intermédiaires semi
finis ou matières premières), tout en créant des sujétions supplémentaires 
liées à la formation du personnel. D'où les tentatives de réorientation de la 
pratique algérienne et notamment l'expérience des sociétés mixtes; mais 
là le risque est grand de devoir renoncer à conquérir rapidement la maîtrise 
technologique. L'Algérie semble s'engager dans une autre dynamique de 
la dépendance et fait l'expérience de l'inanité de la propriété juridique ou 
du contrôle matériel du capital, des «garanties» offertes par les contrats 
ou par un code des investissements. Enfin, surtout, elle paraît avoir sous
estimé l'enjeu sociétal d'une telle politique, qu'il s'agisse de son coût social 
(caractère déstabilisant des modèles induits pour les rapports sociaux et 
familiaux et les habitudes de consommation) ou des infléchissements qu'elle 
provoque au sein du projet de société (4). Les mises en garde du président 
Boumediène traduisent un désarroi devant la perte de contrôle de la dy
namique du développement ou ses blocages. La construction d'une société 
socialiste supposerait maintenant une deuxième révolution. Mais il semble 
que le pays soit entré d'ores et déjà dans un processus de type post-nassérien. 

* ** 
Les choix de développement technologique, en Libye, connaissent des 

contraintes plus strictes que dans les autres pays du Maghreb: étroitesse 
du marché intérieur, faiblesse en nombre et qualification de la force de 
travail, ressources alimentaires très déficitaires, pénurie hydraulique, hy
pertrophie de l'économie pétrolière, extrême allongement des liaisons et 
sous-peuplement du pays. La Libye se situe à mi-distance des Emirats du 
Golfe, sous-peuplés et disposant de ressources financières très excédentaires 
qu'ils investissent à l'extérieur, et des pays de l'OPEP, plus peuplés et 
capables d'absorber leurs revenus pétroliers dans le développement intérieur. 
A ces caractères structurels s'ajoute la faillite des tentatives répétées d'union 
ou d'intégration avec les pays voisins, destinées à les surmonter. D'où les 
difficultés à mettre en œuvre en Libye un modèle de développement intégré 
et auto centré, à l'algérienne, fondé sur des investissements dans les industries 
de transformation orientées d'abord vers le marché national, et sur un 
rôle actif du secteur agricole. La Libye n'a pas encore réussi à échapper 

(4) La création d'un ministère des industries légères (de consommation) en 1977 
répond à la nécessité de satisfaire les besoins nouveaux des couches moyennes et d'ouvrir 
un champ aux investissements privés dans les petites et moyennes entreprises (dont le 
seuil sera relevé à 100 emplois). 
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à la mono-exportation de matière énergétique brute comme élément unique 
d'entraînement du développement économique. Yves Gazzo évoque ces 
contraintes et fait l'historique des phases de récupération des richesses 
nationales, de construction de l'environnement nécessaire à la mise en 
œuvre des technologies modernes, de mise en place de l'appareil de pro
duction et d'adoption des technologies, avant de s'attacher à décrire par
ticulièrement l'effort libyen en matière d'enseignement et de formation, 
et de tenter d'évaluer les résultats de cette politique: bilan favorable en 
matière de «capitalisation », destinée à préparer le terrain aux transferts 
de technologie; persistance des goulets d'étranglement qualitatifs et quan
titatifs en matière de main-d'œuvre. 

Au Maroc, les grandes options économiques paraissent en retrait 
par rapport aux exigences d'une croissance économique soutenue. L'absence 
d'une véritable politique de développement technologique semble avoir 
limité la possibilité d'une intervention à la fois qualitative et efficace des 
pouvoirs publics. M. Germouni le met en lumière en étudiant les choix 
des filières technologiques qui sous-tendent la politique marocaine de 
développement: options technologiques, pour lesquelles, à défaut d'une 
politique clairement définie, il semble exister cependant un schéma incident 
et implicite concernant certains aspects limités; mesures de politique éco
nomique à effet technologique induit, qu'il s'agisse d'incitations fiscales. de 
facilités bancaires, de formation des cadres; moyens d'action directs. 

En fait, c'est le mouvement des investissements qui informe le déve
loppement technologique marocain. Le secteur public assume les investis
sements à forte composition organique de capital et entreprend l'acquisition 
de quelques techniques modernes, laissant au secteur privé les activités à 
faible risque technologique. Dans cette conjoncture la participation de la 
sous-traitance locale à la réalisation des projets, demeure réduite. 

Cette politique velléïtaire est ainsi tenue de fluctuer avec l'évolution 
de la structure locale des taux de profit et avec le mouvement des échanges 
entre le Maroc et les pays du «centre ». Le Maroc ne s'est pas engagé 
dans la recherche d'un seuil minimal d'indépendance technologique à partir 
duquel il pourrait espérer conquérir une certaine autonomie de son taux 
de croissance économique. 

* ** 
La politique tunisienne de développement technologique est fortement 

axée sur l'attraction et l'implantation de capitaux étrangers, surtout four
nisseurs d'emplois, de revenus et de progrès technologique, au moyen d'une 
spécialisation dans les activités de sous-traitance internationale. MM. Falise 
et Masson, après avoir décrit les phases successives du développement 
économique tunisien en relation avec la politique de promotion des inves
tissements et la mise en place des instruments d'action correspondants, 
examinent cette expérience de sous-traitance internationale, l'une des plus 
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poussées parmi les pays en développement et l'une des voies possibles du 
transfert des technologies. A l'issue d'un essai de saisie chiffrée de la 
place de la sous-traitance internationale dans l'économie tunisienne et 
d'une appréciation qualitative globale fondée sur une série d'enquêes con
duites par les auteurs en 1977 auprès des firmes, services publics ou or
ganisations professionnelles tunisiens intéressés, ils concluent sur un bilan 
assez négatif de la sous-traitance internationale en matière de transfert de 
technologie. Celui-ci n'est réalisé que de façon ponctuelle, limité à quelques 
firmes ou à quelques opérations. Cependant un processus de formation de 
la main-d'œuvre, des cadres, des dirigeants, même, s'est implanté, les 
«comportements industriels» se sont diffusés, conditions d'un progrès 
technologique à moyen terme. Enfin, dans les quelques secteurs où une 
politique industrielle a pu mettre en place «un réseau cohérent d'activités 
input-output », les capacités d'absorption et de progrès technologique du 
pays sont beaucoup plus grandes et la sous-traitance internationale y ren
contre un terrain plus favorable aux deux partenaires. Il est bien certain 
que celle-ci ne devient un vecteur du transfert de technologie que lorsqu'elle 
est articulée sur une politique industrielle cohérente, définissant avec pré
cision «les lignes de développement et de complémentarités ». A défaut, 
elle peut préparer le terrain au décollage industriel et fournir emplois et 
ressources mais «dans un contexte d'asymétrie et de dépendance techno
logique ». Ces difficultés sont inhérentes au choix de la spécialisation et 
de la sous-traitance, à l'insertion dans une chaîne internationale de pro
duction dont le pays ne contrôle ni les tenants ni les aboutissants. 

En témoigne le crescendo de tensions sociales connu par la Tunisie 
depuis quelques années. 

III. - PRATIQUES 

Le cas concret par lequel nous avons choisi d'illustrer la politique 
algérienne de développement technologique est celui de l'informatique. L'ex
périence algérienne en la matière a valeur de symbole. Son originalité 
vient moins de la mise en place, dans ce pays, d'équipements informatiques 
beaucoup plus développés que chez d'autres puissances comparables, que 
de la manière dont il entend intégrer, «naturaliser» cette technologie 
importée, la plus difficile à maîtriser, la plus chargée d'implications «exo
gènes ». C'est la politique de «l'ordinateur apprivoisé» (5). Il ne s'agit 
pas de reproduire un modèle mais, d'abord, «de déterminer le mode 
d'informatisation compatible avec les options et contraintes politiques, 
économiques, sociales et culturelles» du pays: en partant de problèmes 
concrets pour réaliser «une fécondation croisée de la technique et de la 
société ». Jean Frayssinet établit d'abord les rapports de l'informatique 
avec le progrès économique (la formation du «parc» d'équipements, les 
applications ... ) et avec le changement social (la constitution de la catégorie 
sociale des informaticiens, les relations avec la société traditionnelle) avant 

(5) L'Algérie pourrait fabriquer son premier ordinateur en 1985. 
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de décrire la politique conduite par le gouvernement algérien dans ce 
domaine et qui se caractérise par la volonté d'acquérir la maîtrise de 
l'équipement (au moins au niveau du choix des matériels et logiciels), la 
maîtrise de la formation des spécialistes, la maîtrise du développement et 
de la promotion de l'informatique par des actions de contrôle, de coor
dination, de normalisation et de planfication. L'expérience est encore trop 
fragile pour conjecturer sur ses chances de réussite. Il est significatif que 
l'Algérie s'y soit résolument engagée. 

* ** 
La politique libyenne est ici représentée par deux exemples que nous 

croyons révélateurs des options de ce pays et de ses contraintes struc
turelles. Le premier porte sur les contrats industriels italo-libyens, dont 
l'auteur rappelle les arrière-plans historiques et le caractère de moindre 
risque de domination pour l'économie libyenne. Il les étudie dans les deux 
secteurs-clés des hydrocarbures et de la filière pétrochimique, pilier du 
processus d'industrialisation, d'une part, et de l'industrie manufacturière, 
base d'une diversification de la structure productive, d'autre part, à travers 
les cas des réalisations de l'ENI (6) dans la pétrochimie et de FIAT dans 
la construction d'une usine de camions destinés au marché libyen. Ces 
exemples représentent deux phases et deux types différents du transfert 
de technologie industrielle. Le premier correspond au choix de la valo
risation locale la plus grande des matières premières du pays, avec pour 
conséquence la dépendance à l'égard des débouchés internationaux, d'où 
le choix des technologies les plus avancées et le poids décisif des problèmes 
de marketing. Le second est partiellement complémentaire et contradictoire 
avec le précédent en ce qu'il révèle une tentative pour créer les prémisses 
d'un développement autocentré, par un intense investissement agricole et 
la création d'industries légères de transformation orientées vers le marché 
intérieur. Ces deux approches ont été aussi celles de l'Algérie, mais la 
Libye s'en distingue par un contexte différent (plus de ressources natu
relles et financières, moins de ressources humaines et de besoins). Elle se 
place entre les pays les plus spécialisés dans les activités extractives pures 
et les pays les plus avancés dans l'effort pour un développement autocentré 
et diversifié. 

La deuxième illustration que nous donnons des problèmes de la Libye 
est liée à ses handicaps géographiques, qui orientent ses choix plus qu'ailleurs 
au Maghreb. Pays immense (3 fois la superficie de la France), vide (1 à 
2 habitants par km2), sous-équipé, mais ayant les moyens de brûler les 
étapes, elle va recourir massivement aux transferts de technologie pour 
développer les infrastructures de ses communications (routes, installations 
portuaires aériennes et maritimes, flottes aériennes et maritimes, télécom
munications) afin d'utiliser cette politique des transports d'abord comme 
un moyen puis comme un moteur du développement, à travers deux 
générations successives de projets. 

(6) Ente nazionale idrocarburi. 

* ** 
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Tous les caractères du laisser-faire plus que de l'empirisme de la 
politique marocaine de développement technologique apparaissent à propos 
de la place et du rôle des sociétés étrangères d'ingéniérie dans ce pays: 
position dominante, faible transfert de technologie, blocage objectif du 
développement d'une structure nationale d'ingéniérie. C'est que la stratégie 
de ces firmes, en l'absence de structures techniques nationales à même de 
les concurrencer, est orientée seulement en fonction des taux de profit 
maxima, à chaque stade de leur intervention (procès de conception, mise 
en œuvre et intégration des investissements ... ). 

* ** 
Enfin, la présentation de l'exécution concrète d'un contrat liant une 

entreprise française de préfabrication d'éléments de construction à une 
entreprise tunisienne, dans ce domaine de l'habitat où les problèmes d'a
daptation aux besoins locaux et l'impact socio-culturel du transfert de 
technologie sont encore plus sensibles qu'ailleurs, permet de tirer quelques 
leçons des difficultés rencontrées, juridiques, techniques, financières, hu
maines, à l'occasion des différentes séquences d'un transfert. Il en ressort 
l'inégalité de la relation client/fournisseur, qui vient aggraver la difficulté, 
pour le client, de maîtriser des choix technologiques, le plus souvent mal 
évalués au départ. 

CONCLUSION 

Les espoirs mis dans un «nouvel ordre économique international» 
butent immédiatement sur deux limites: le seuil acceptable de dépendance 
des économies dominantes, en matière de produits de base et semi-ouvrés; 
le seuil acceptable de coût social dans les pays industrialisés pour une 
ouverture intégrale aux productions des nouveaux venus. Dans les deux 
cas, l'attitude actuelle des vieilles nations industrielles pourrait s'exprimer 
ainsi: une OPEP, çà suffit! un Japon, çà suffit! Aussi ne faut-il pas douter 
que le futur «nouvel ordre économique international» sera imposé par les 
économies dominantes et sera, plus ou moins généralement et plus ou moins 
subtilement, protectionniste. D'où notre scepticisme sur les chances des 
transferts de technologies de rendre compétitives sur le marché mondial, 
hors de leur périmètre protégé, les jeunes industries des pays de la péri
phérie, pour des productions autres que celles dont le taux de rentabilité 
des investissements est jugé aujourd'hui insuffisant dans les pays du centre 
ou que celles dont la délocalisation a été décidée par les grandes firmes 
pour s'intégrer dans une chaine d'élaboration qu'elles contrôlent aux deux 
extrémités. Plus que d'un transfert de technologie, il s'agit alors d'un 
transfert d'activité. C'est, par exemple, dans ce sens que l'Algérie étudie 
actuellement l'implantation d'une industrie automobile à Oran, pour ré
soudre le problème de la taille minimale requise par ce type d'usine dont 
les capacités de production excèdent les besoins du marché intérieur al
gérien. Mais cela, c'est l'acceptation de la division internationale du travail. 
Et, du reste, une telle évolution est perceptible en URSS même, dans ses 
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relations économiques avec l'Occident, afin de compenser ses handicaps 
technologiques. Peut-être, un jour prochain, allons-nous la constater aussi 
dans la Chine de Hua, n'en déplaise aux parangons du développement en 
circuit fermé. 

Il semble, en effet, que l'on ne maîtrise pas plus, dans leur globalité et 
à long terme, les flux de l'innovation que l'on ne maîtrise l'évolution 
biologique de l'espèce humaine. Les instruments, et le système social, sont 
des prolongements de l'individu et participent du même transformisme. 
Sans doute peut-on s'attendre à un regain d'actualité de certaines idées 
teilhardiennes et des thèses de Raymond Aron sur la société industrielle. 

Hubert MICHEL* 
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