
NOTE SUR 
L'ENDETTEMENT INTERNATIONAL 

DES PAYS DU MAGHREB 

Comme la plupart des pays du Tiers-Monde, les pays du Maghreb ont 
contracté de nombreux emprunts auprès des pays ct des banques occidentales 
pendant la dernière décennie. Seule la Libye fait exception malgré les difficultés 
financières qu'clle connaît depuis 1982 par suite d'une chute très lourde de ses 
recettes pétrolières. Le pays reste créditeur plutôt que débiteur dans ses rapports 
avec les pays occidentaux. Les trois autres pays d'Afrique du Nord présentent, 
en matière d'emprunts, des situations contrastées qui reflètent bien les politiques 
économiques adoptées depuis 1973. 

Le Maroc aujourd'hui se trouve dans l'incapacité de faire face il ses 
obligations de remboursements et d'ici la fin de l'hiver 1983-84 devrait avoir 
obtenu les délais qu'il souhaitait pour rembourser la plus grande partie d'une 
dette extérieure venant à maturité entre le 30 septembre 1983 et Je 31 décembre 
1984 

L'Algérie jouit d'un crédit certain auprès des gouvernements et des grandes 
banques occidentales. Elle le doit à J'application de deux règles simples, mais que 
fort peu de pays ont suivies depuis le premier choc pétrolier en 1973 et surtout 
depuis le deuxième en 1979. Après avoir lancé dans les années 1970 un vaste 
programme d"industrialisation, ses dirigeants ont pris le temps de faire un bilan 
après l'arrivée à la tête de J'Etat du Président Chadli 8endjedid. il y a cinq ans 
Prenant note de tous les aspects positifs de ["industrialisation massive engagée 
par le ministre de l'Industr ie du Président Boumediène, M. Belaïd Abdesselam, 
ils n'en ignorèrent pas les résultats négatifs dont, entre autres, un endette· 
ment extérieur qui croissait très vite et qui. éventuellement. pourrait mettre 
l'Algérie à la merci de pressions étrangères considérées comme inacceptab:es. 

La deuxième règle consislC à ne pas importer plus que ne le permettent 
les revenus en devises étrangères du pays, c'est·à·dire ceux de la SONA· 
TRACH. société d'Etat qui détient le monopole de l'exportation des hydrocar 
bures. 

L'équilibre - et même le léger solde positif - de la balance commerciale 
algérienne depuis 1980·81 permet aux dirigeants de faire face aux rembourse· 
ments de la dette contractée pendant la dernière décennie, sans risquer un 
déséquilibre trop grand des finances extérieures du pays. Le service de la dette 
extérieure algérienne (4.4 milliards de dollars en 1984). nécessite la mobilisation 
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de 29·30 % des recettes en devises du pays. ce qui est lourd mais supportable. 
Le contraste est frnppant avec le Maroc qui en 1983 a dû mobiliser près de la 
moitié de ses recettes il l'exportation pour Je service d'une dette extérieure qu'il 
n'a pu maîtriser. La Tunisie. pour sa part. a poursuivi. sur le plan des emprunts 
cxtéricun" la politique de sagesse el de prudence qui caractérise cn général la 
gestion de ses finances publiques. Le pays emprunte peu auprès des grandes 
banques. réussit à maintenir le service de sa deue extérieurcau·dcssous du seuil 
de 20 % de ses exportations ct, par là-même, obtient des conditions très favo
rables auprès des banques quand il se présente sur le marché comme il l'a fail 
pour la derniêre fois en automne 1983. 

Le l'broc a longtemps bénéficié d'une considération particuliêre auprès 
des organismes officiels de crédit (COFACE, EX IMBANK US, etc.) etdes banques 
occidentales: les projets à financer que présentait le Royaume, notamment au tltre 
de rOffice Chérifien des Phosphates (OCP) étaient bien conçus: en outre . Je 
Royaume paraissait stable malgré l'i nterminable conflit du Sahara Occidental: 
l'appui de I"Arabie Saoudite, de la France e t des Etats·Unis, tant sur le plan 
finan cier (1 milliard de dollars sont venus de l'Arabie Saoudite en 1981, 
625 millions en 1982,225 millions seu lement pendant les neuf premiers mois en 
1983) rassurait les hésitants. 

Quatre facteurs ont néanmoins déséquilibré - et ce durablement - les 
finances du Hoyaume: 

- la sécheresse qui a sévi en 19i9·81 et en 1982·83. a fortement affaibli 
un pnys où plus de la moitié des habitants vivent de ln terre: elle a ralenti toule 
l'économie et provoqué une forte hausse des importations de céréales. sans parler 
d'une bnisse des exporta t ions d'agrumes et de fruits. 

- La chute des cours a très lourdeme nt affecté réqu ilibre des comptes 
extérieurs mais aussi les finances publiques: rocp et le secteur agricole 
contribuent au budget de l' Etat de façon considérable et leur défaillance n'a fait 
qu'uccroÎtre le déficit budgétaire. 

- La hausse des taux dïntérëts américains et du cours du dollar ont 
uccentué le poids d'une delle extérieure qui croissait déjà trop vite après 19i9·80. 
forçant les autorités marocaines à don ner deux violents coups de frein à 
["économie - en 198 1 et 1983. Les mesures adoptées ont été de pa ir avec un 
programme d'austérité négocié avec le Fonds Monétai re International beaucoup 
mieux préparé sur le plan psychologique interne dans le second cas que le 
premier. Ceci a eu pour conséquence d'éviter jusqu'à présent une répétition des 
sa nglantes émeutes de Casablanca en juin 1981. L'austérité est néunmoins très 
visible, le niveau de vic de la mnjorité des Marocains ayant baissé depuis 19ï9. 

- Le quatrième facteur de déséquilibre des fin a nces marocaines. et non 
des moindres. reste l'interminable conflit saharien qui mobilise des fonds trës 
importants bien qu'impossibles à évaluer avec précision. L'armée du Maroc a 
plus que doublé depuis 19i5. son éq uipement est de plus en plus sophistiqué ... 
La nation maroca ine reste soudée autou r de son roi mais nombre de projets de 
développement dont le pays a besoin dorment dans les dossiers. Peu d'emplois 
ont été crêés - en 1982-83 une chute du nombre d'emplois est intervenue alors 
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que le nombre des nouveaux arrivants sur le marché du travail se chiffre il 
150 000 au moins chaque année. Lïnquiétude des banques face il la conjugaison 
de ces phénomènes s'est accrue d'année en année. 

Le Maroc a néanmoins su mener avec compétence la négociation pour le 
rééchelonnement de sa dette engagée en septembre après un accord passé avec 
le FMI. Un emprunt a été d'abord accordé par le Fonds en septembre, puis par 
la Banque Mondiale et les membres du Club de Paris en novembre. Les 
négociations avec les banques ont pris quelque retard mais l'opération, dans son 
ensemble. ne peut que porter crédit au Ministre des Finances. M. Abdellatif 
Jouahri et il ses collaborateurs. Pour 1984, les autorités marocaines ne peuvent 
que souhaiter la pluie et une hausse des cours des phosphates qui ne résou
draient pas leurs difficultés financières mais leur permettraient de poursuivre 
la politique de redressement engagée. 

Des trois pays du Maghreb (stricto sensu), l'Algérie est celui dont les 
relations avec les banques internationales sont les plus anciennes et les plus 
complexes: les projets ambitieux d'industrialisation lancés par M. Belaïd Ab· 
desselam et la hausse du prix du pétrole en 1973·74 ont fait de l'Algérie un pays 
fort attrayant pour les opérateurs bancaires. Ses ressources pétrolières. sans 
égaler celles de pays comme I1rak, la Libye ou l'Arabie Saoudite, le faisaient tout 
de même figurer parmi les rentiers du Tiers-Monde. Ses ambitions industrielles 
n'allaient que souligner son importance pour les grandes entreprises occidentales. 

L'Algérie a emprunté beaucoup jusqu'en 1979 et ses apparitions sur le 
marché des capitaux n'ont pas toujours été bien synchronisées - certaines 
grandes banques n'hésitèrent pourtant pas. dès 1970·73, il prêter des fonds. 
séduits par la cohérence du discours de M. Abdesselam. par l'absence relative 
de corruption par rapport à d'autres pays du Tiers·Monde et par l'intelligence 
des cadres supérieurs du pays. Vers la fin de ["époque Boumediène, certaines 
banques s'inquiétaient tout de même du rythme de croissance de la dette, au vu 
des énormes difficultés de production rencontrées par les nouvelles unités 
industrielles 

La politique de diversification des hydrocarbures - qui porte tous ses 
fruits aujourd'hui - a été conçue et lancée dans les années 1970 et a néanmoins 
convaincu la plupart des grandes banques. La SONATRACH tire aujourd'hui ses 
revenus du pétrole brut autant que des produits raffinés, du condensat et du gaz. 
Ceci permet il l'Algérie de moduler ses relations commerciales avec plus de 
souplesse, contrairement il des producteurs tels que le Nigéria ou la Libye qui 
restent surtout tributaires de leurs ventes de brut. 

L'Algérie a parfois payé cher sa politique de vente de gaz liquide naturel 
(GLN) mais cette aventure a aussi été une remarquable école de formation pour 
ses cadres. L'Algérie a, dans ce domaine comme dans celui des emprunts, les 
défauts de ses qualités: trop d'ambitions, peut·être, mais aussi une grande 
aptitude à porter un jugement à froid sur le monde dans lequel le pays évolue 
ct doit survivre: les banquiers ont toujours admiré la ténacité des négociateurs 
algériens. même s'ils ne souhaitaient pas se retrouver tous les jours avec de tels 
hommes de l"autre côté de la table. 
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L'/\lgérie paya des marges supérieures il beaucoup d'autres pays pour ses 
emprunts internationaux pendant les années 1970. Ln modestie de ses emprunts 
depuis 1980 et jusqu'cn 1983 ~ année pendant laquelle elle a levé plus de 
1.2 milliards de dollar's sur le marché de capitaux il des conditions très fines -
ra d'autant plu s servie que cet emprunt a cu lieu il l'époque où la liste des 
emprunteurs du Tiers-Monde déclarant forfait augmentait de semaine en 
semaine. ];Algéric a constitué l'u n des très rares cas de pays tres endetté qui. 
n.vant vu les clignotants rouges s'allumer. se soit 31'rêtê d'emprunter - ou du 
moins Hil rlllcnti ses emprunts il temps. Sa dette reste lourde ct la gestion de 
ses finances extérieures une tâche délicate. ~lais il est peu probnble que les 
bnnQuiers voient un jour rAlgérie s'ndresser au Fl\II : le nntionnlisme sourcilleux 
de l'Algérie a parfois des avantnges, Un pays solvable eSlloujours un emprunteur 
intéressant ct l'I\ lgérie se tl'ouve aujourd'hui dans ce cas 

La Tunisie, pour sa pur't. continue d'emprunter mais ne peut se permettre 
d'être autre chose qu'un petit emprunteur. Elle dispose de sommes importantes 
(I"argent provenant de l'Arabie Saoudite Ct des pays du Golfe il des taux d'Intérêts 
bonifiés. Elle devfllit contin uer à gérer sa dette extérieure avec prudence. 
d'autnnt plus que ses recettes, au titre du tourisme ct des ex portations de pétrole, 
risquent fort de ne pas augmenter en 1984. Les troubles dont le pnys a été le 
théâtre en janvier 1984 suggè rent que la Tun isie devra payer des marges plus 
fortes quand elle décidera de lever de nouveaux crédits auprès des banques 
intemutionales. 

Les trois pays du ]\'Iagh reb présentent donc. en ce qui concerne leur dette 
extérieure Cl l'attitude de la communauté bancaire à leur égard, des images aussi 
contrastées que dans les autres domai nes de la société. de la politique ct de 
l'économie. Leurs si tuations respectives peuvent évoluer mais. comme le suggè· 
l'ent les derniers événemen ts de Tun isie. le sens de ces évolutions est diffic ile· 
ment prévisible. 

Francis GHI!.~:S* 

(0) Cor",spondün! du fitwncwl 'nmes I>our ïAfrique du Nord 




