
NOTE SUR L'AIDE FINANCIÈRE 
MULTILATÈRALE AUX PAYS DU MAGHREB 

Les ajustements économiques aux chocs pétroliers ont marqué les années 
70: depuis le début de la décennie en cours, ils ont cédé le devant de la scène 
aux ajustements financiers et probablement pour plusieurs années encore. En 
réaction aux perturbations créées par les hausses de l'or noir, les pays en voie 
de développement en général, et ceux du Maghreb en particulier, ont adopté des 
politiques variées qu'i l est possible de classer en deux grands groupes: ouverture 
à l'extérieur ou développement plus <1 auto-centré ~), avec un éventail de variantes 
entre ces deux cas; la mise en place de ces politiques a été facilitée, il est vrai, 
par l'offre de capitaux privés, brutalement enflée par les ressources abondantes 
des pays exportateurs de pétrole et en quête de placements. Dans cet environne· 
ment dangereusement euphorisant, les institutions financières privées ont pris 
le pas sur les organisations multilatérales, confinées dans leur rôle (( classique » 
d'ajustement aux déséquilibres momentanés de balances des paiements ou d'aide 
au développement. La conjugaison de deux facteurs, - la réussite modérée des 
politiques mises en place, condition du remboursement des prêts bancaires, et 
le tarissement relatif de l'offre de capitaux privés désireux de parier sur les 
économies du tiers· monde, - ont rendu les problèmes d'ajustement des nux 
d'offre et de demande de capitaux plus problématiques; ceci a provoqué un 
regain d'échanges entre les pays emprunteurs et les institutions multilatérales 
de financement qui ont été rappelées assez brutalement à la rescousse. Leur 
assistance est nécessaire non seulement pour la mise en place de mécanismes 
aptes à maintenir la confiance des investisseurs, préalable à la continuation du 
bon fonctionnement de l'économie mondiale en général, mais également pour 
assister, au niveau de l'analyse, ces économies en mutation, et pour limiter les 
effets sociaux négatifs qui pourraient perturber momentanément l'application 
des mesures d'assainissement financier. Au rôle traditionnel et <1 quantitatif» 
de ces organismes, viendrait se superposer une deuxième dimension, plus 
Il qualitative» et non moins importante. C'est l'un des enjeux, et non des 
moindres, des années à venir. 

1. - 1974·79: L'ADAPTATION ÉCONOMIQUE 
AUX CHOCS EXTÉRIEURS 

Si l'appel aux capitaux extérieurs par les pays maghrébins a été général 
et croissant au cours de la décennie qui vient de s'écouler, les motivations étaient 
différentes: dans le cas de l'Algérie, ces capitaux ont servi d'appui à une poli tique 
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axée su r un développement auto-centré; dans celui de la Tunisie ils ont permis 
de meure en place un secteur d'indust r ies d'exportation, pour préparer 
l'après-pétrole, et dont les revenus devaient compenser les chocs économ iques; 
enfin da ns le cas du Maroc c'est \a polit ique de défense du marché intérieur qui 
8 eu la préférence. Dans les trois cas de figu re la demande de capitaux a 
considérablement augmenté entre 1970 e t 1979 au point que les différences de 
situation entre les pays exportateurs de pétrole (Algérie princi pa lement) et les 
autres se sont progressivement et relativement amenuisées à la lin des années 70. 

A) C ,\I'ITAUX EXT~RJEURS lIT AJUSTEMt:l>o1'S tCOSOM1QU~;S 

/) lA! rôle des capitaux extérieurs 

Jusqu'aux chocs pétroliers. on peul dire que la demande nette de capitaux 
était relativement limitée au niveau des économ ies des pays en voie de déve, 
loppement., ou du Maghreb en particulier, les besoins d'un pays coïncidant 
fréquemment avec le remboursement d'un prêt par un autre ct consistant le plus 
souvent à régler un probleme passager d 'équilibre de balance des paiements, Les 
a ides publiques bilatérales ou multilatérales ont été en mesure de répondre à 
cette demande e t de consacrer le solde de leu rs ressources à des opérations de 
développement; progressivement les dons qui constituaient dans les années 60 
plus de 50 % des transferts nets de capitaux vers les pays en \'oie de dévelop, 
pement, ont été peu à peu remplacés pa r les capitaux privés, et ils ne repré, 
sentaient plus qu 'un tiers des transferts nets en 1979, Ces capitaux privés ont 
été d'autant plus désirés qu'il s'agissait de colmater, par des moyens financiers 
importants, les brêches ouvertes par les chocs pétroliers, ct non plus de rétabli r 
les équilibres: les bailleurs de fonds les ont procurés avec d'autant plus de facilité 
que ra rgent était peu cher, et que ces moyens devaient permeu re de continuer, 
voire d'accélérer la croissance des pays aidés, gràce notamment à tïnstallation 
ou au perfectionnement de routil industriel. 

2) l~es ajustements économiques 

Différentes mesures ont été puisées dans la panoplie des politiques 
économiques possibles, par les pays atteints, D'aucuns ont décidé de rétablir les 
grands équili bres par la promotion d'industries d 'exportations ct par une 
réduction de la consommation intérieure, arin de réduire le déficit des échanges 
courants; d'autres ont préféré mettre l'accent sur les industries de substi tution 
nux importations, tout en essayant de modérer la consommation intérieure, 
exercice plus délicat que le précédent. De leur côté, les pays exportateurs de 
pétrole ont mis il profit cette époque troublée pou r établir une bonne base 
industr ielle nationale, Ce sont ces diffé rents cas de figu re que J'on re trouve au 
Maghreb, au cou rs de la période étudiée, 
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B) LES PAYS MAGHREBINS 

1) Une situatÎon économÎque variée 

Le cas de l'Algérie est sensiblement différent de celui de la Tunisie et du 
Maroc; el la Tunisie, malgré ses revenus pétroliers, semble avoir pris une 
direction économique cherchant il prévenir la si tuation de l'après pétrole, d'ici 
une dizaine d'année si le rythme actuel de l'exploitation des réserves connues 
est maintenu. 

L'Algérie a utilisé sa position privilégiée de pays exportateur de pétrole 
pour réaliser ses programmes de développement. Les piliers de la politique 
algérienne, il savoir l'élargissement de la base de production nationale et 
l'indépendance économique, ont pu ainsi ètre concrétisés dans les faits, avec 
l'aide croissante des capitaux privés, sécurisés par l'importance des réserves 
pétrolières (25 ans de réserve au rythme actuel d'exploitation) et de gaz. La part 
de l'investissement national dans le produit intérieur brut (PlB) est passée de 
32 % en 1969 â 42 % en 1979, et celle de l'épargne nationale de 28 % à 37 % entre 
les mèmes dates, facilitée par un décuplement des revenus d'exportations du 
pétrole: malgré cela les capitaux extérieurs ont contribué â l'augmentation 
sensible du PlB (5.6 % par an en moyenne sur la période 1974·77, 9 % sur la 
période 78-79, et 3.1 % en 1980) 

Le Maroc, dépourvu de ressources pétrolières intéressantes, a subi de plein 
fouet les effets des chocs pétroliers, a essayé de renforcer sa politique de création 
d'industries de substitution d'importation, commencée après l'indépendance. 
Malheureusement cette politique n'a pas connu tout le succès escompté: tout 
d'abord le plan de stabilisation mis en place en 1978, dans le but de réduire le 
déficit de la balance des paiements, a également provoqué une diminution de la 
demande intérieure, réduisant de ce fait la capacité d'emploi des industries 
locales, qui disposent d'un marché relativement étroit; ensuite, la productivité 
du capital a baissé pour deux raisons principales: les industries de substitution 
étant majoritaires par rapport à celles d'exportation, leur sous·emploi a pesé 
lourdement dans la baisse de productivité du capital; la seconde raison est liée 
il l'orientation (, capital intensive» préférée â celle (( labor intensive ». On 
remarquera que l'intensification capitalistique de l'industrie marocaine de 
substitution a été favorisée par les mesures de protection industrielle mises en 
place par les autor ités marocaines qui, en taxant les importations, mais en 
n'accordant pas des avantages similaires aux industries d'exportation, ont permis 
il ces industries de se mettre à l'abri de la concurrence. et de repousser il plus 
tard les échéances et les sanctions financ ières. 

La Tunisie. bien qu'elle représente un cas intermédiaire entre celui de 
l'Algérie, puisqu'elle produit du pétrole, et celui du Maroc, a choisi une politique 
" d'après pétrole », et résolument axée sur l'extérieur; les objectifs a terme sont 
l'emploi, le développement régional et l'équilibre il long terme de la balance des 
paiements, car malgré la performance remarquable de l'économie tunisienne (8 % 
d'augmentation annuelle du PlB dans les années 70), et la bonne tenue du 
secteur industriel qui représente 15 il 25 % du PlB, la base de cette croissance 
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risque de s'effriter à terme' les exportations de pétrole ct de phosphates 
représentent près de 30 % des ressources en devise du pays. or le phosphate n'cst 
pas de bonne qualité ct les réserves de pétrole vont se tarir d'ici peu; le pétrole 
ft aussi élê le moteur de la création locale d'emplois. et la source principale de 
deniers publics: or malgré cela un sous-em ploi assez important subsiste. C'est 
pourquoi les responsables tunisiens ont décidé. privilégiant les secteurs privé ct 
d'exportation. de préparer l'ère après pétrole. avec les risques ct les incertitudes 
que ce choix comporte. Jusqu'à présent cette politique ft produit de bons résultats 
com me rindique le tableau comparatif suivant. 

Effets des chocs extêrieurs (moyenne 1974·79) 

Chocs Effet.> Financement Augmentation extérieurs 
suries l'Ktéril'ur de la part I.C.O. R.* Augmentation 

l'n% échanges additionnel du marché l'lB 
du l'lB 

Tunisie 8.0 65% 18i % + I~% 3.1 + i.4% 
Maroc 6.1 i8% 210 % - 21 % SA + 6.8% 

• Note : l.e.o,ll.. (lnvestment Capital Output Hatio) 
Sou",r: Adjustmenl ta blernal &hools in Developing Economies. World Bank No. 4;2. July 1981 

Les pays maghrébins présentent cependant une caractéristique commune, 
à savoir rappel croissant aux capitaux extérieurs, privés notamment. situation 
qui ft quelque peu amenuisé les différences de comportement des banquiers 
privés à leur égard. 

2) /. 'amenuisement des diffêrclIccs 

Les pays exportateurs de pétrole, tels que l'Algérie, ont longtemps bénéficié 
d·un bon" crédit rating " de la part de banques privées. soucieuses de diversifier 
leur portefeuille de placements, en période" d·argent facile ". Depuis lors le 
resserrement du marché de capitaux d·une part, ct la croissance régulière des 
sommes empruntées. y compris par des pays tels que l'Algérie, ont sensiblement 
freiné l'engouement des banquiers pour ces placements. Le t. laroc, dont le déficit 
de la balance des paiements. deux milliards de dollars environ. est équivalent 
à 15 % de son PlB, est certainement un client plus « sensible» que l'Algérie; 
cependant passé un certain niveau d·endettement. (voir infra). atteint par tous 
les pays maghrébins. il est probable que les banques privées seront moins 
enclines à leur preter des sommes importantes sans des garanties de la part de 
la communauté financière internationale, y compris les institutions multilaté· 
raies. 

Il . - LES AJUSTEMENTS FINANCIERS: LES INCONNUES 

Dans Je contexte actuel il n'est plus suffisant de contenir le niveau de la 
dette à son niveau actuel : il faut obtenir ou ma intenir la confiance des inslitu· 
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tions financières privées ou publiques de façon à ce que les flux financiers 
indispensables, y compris ceux du service de la dette, soient assurés. 

1) I,e niveau d'endellemenl 

Il eSl important, comme l"indiquent les tableaux elles chiffres qui suivent, 
non seulement au niveau des pays pris individuellement, mais également en 
comparaison avec d'autres régions du globe. Ainsi la dette des pays du Maghreb 
qui représentait 4 % de la dette publique de l'ensemble des pays en voie de 
développement en 1970, avait doublé en 1979 pour atteindre 8 % de la dette totale. 
Au sein du groupe maghrebin la situation n'est cependant pas homogène car 
l'Algérie, a de loin la dette publique la plus importante (62 % en 1979 contre 25 % 
pour le Maroc et 13 % pour la Tun isie), en nette augmentation en volume et en 
pourcentage par rapport à la situation de 1970 (40 % de la dette publique des 
Etats maghrébins. 

Alg.:i rie 

1\.tnisie 

Maroc 

Total 

Dette publique déboursée des États du Maghreb 
(milliards USS) 

1970 1979 

1.0 ]5.4 
(0,5) (13.2) 

O., 3.1 
(0.2) (1 ,2) 

0.7 '.2 
(0.1) (3.3) 

2.3 24.7 
(0.8) (17.7) 

( __ ):f;OurCfl pr>v""decap,taux 
Sou",~: IMF : External Indebtness of De"elopping Countries. No. 3. Washington D.C. 

1983 

13.1 
(10.4) 

3.7 
(].2) 

9.4 
(3.5) 

26.2 
(15.1) 

On retiendra du tableau ci-dessus le décuplement de l'endettement du 
Maghreb ( + 1074 %) en dix ans qui dépasse le rythme de l'endettement global 
des PVD ( + 600 % sur la même période), et la part plus importante prise par 
les capitaux privés comme source de financement: leur montant a été multiplié 
par 22 toujours sur la même période, et leur pourcentage dans le financement 
extérieu r du développement est passé de 35% en 1970 à 72 % en 1979. Là aussi 
la situation varie selon les cas. entre un maximum de 86 % de capitaux privés 
pour l'Algérie. à un minimum de 39 % pour la Tunisie, e t 53 % pour le Maroc. 
Cette augmentation sensible de l'endettement s'est répercutée bien évidemment 
au niveau du service de la dette comme l'indique le tableau suivant. 

L'augmentation du service de la delte en pourcentage (+ 1900 %) . large· 
ment supérieur à celui de la dette pour la même période s'explique par l"aug· 
mentation des taux de prêts, et par le pou rcentage accru des prêts de banques 
privées dont les conditions sont généralement moins avantageuses que celles 
accordées par les sources publiques. 
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Service de la dette des pays maghrebins 1970·79 
(milliards USS) 

1 

Algérie 
Tunisie 
Maroc 

Totol 

Service de ta dette: 
lo!al l'.V.D. 

1910 

0.0 
0. 1 
0.1 

0.2 

1 

1979 

2.1 
0.3 
0.8 

3.8 

Sour« : lMF ~ b tcrnal Indebtnen of l)evelopping Counttle. No. 3. Wuhlngwn B,e. 

2) I~es implications de /'endellemcnl 

Elles sont multiples, et le seul ratio du service de la dette/exportation suffit 
il éclairer la si tuation délicate dans laquelle les pays du Maghreb se trouvent. 
et â laquelle ils devront faire face à l'avenir, dans un contexte moins favorable. 
Déjà en 1979, entre la % et un tiers du revenu des cxportillions de ces pays devait 
servi r au remboursement de la dette; depuis cc pourcentage a atteint des niveaux 
inquiétants: 

Service de la dette 1919·84 

19i9 1983 "" Algérie 
RahO service de la deu.efexport. 26~ 33.8~ ,." 
l'IIJ (milhards US$) 51.1 

Tunisie 

RatiO service de la dette/export. ,." 16,1% 21.4% 
l'lB (milliards USS) 8.1 

Maroc 
Ratio service de 18 dettelexport . 29.;''!b 28.6% 29.2'1io 
l'lB (Milliards USS) 13,3 

Dans ces conditions la charge de la dette devient telle que, à moins d'un 
environnement international, tant économique que financier, favorable et à 
condition que la si tuation socio·économique des pays endNtés soit calme, sa 
" digestion" paf les pays concernés sera problématique. 

B) L'J~! POR1'ANO: CRUCJAL!': DF.S ANNhs A V[NUI. 

La bonne résolution dans les années à venir du problème de J'ajustement 
financier dépendra autant de la faculté des pays endettés, dont ceux du Maghreb, 
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de convaincre les créditeurs potentiels de leur crédibilité retrouvée, que de 
l'apport de capitaux frais pour les institutions financières; les organisations 
internationales pourraient jouer un rôle clé de « fac ilitatcur » à la fois financie r 
et de conseil entre les demandeurs, et les offreurs privés de crédits, 

1) L'offre limitêe 

L'offre mondiale de capitaux a baissé pour deux années consécutives, en 
1982 (162 mill iards de $), et en 1983 (138 milliards de $), par rapport aux années 
précédentes; la reprise de la pente ascendante en 1984, pour encourageante 
qu'elle soit, doit, cependant, être interprêtée avec prudence; en effet on constate 
que cette offre de capitaux s'est portée de préférence sur les pays à faible risque, 
et sur des investissements « liquides ,); par contre les pays à risque élévé, qui 
constituent la majeure partie des pays en voie de développement, et qui ont 
besoin de financement à moyen et long terme, n'ont pas encore réussi à 
reconstituer à nouveau et pleinement le capital confiance de la part des 
investisseurs privés. Une autre variable notoire, le niveau des taux d'intérêt, 
risque de creuser encore plus J'écart entre offre et demande, s'ils venaient à 

2) La confiance nécessaire 

Les différents mécanismes d'assouplissement financier qui pourront être 
mis en place, et qui devraient garantir les pays emprunteurs contre des 
nuctuations nuisibles de variables qu'i ls ne maîtrisent pas (garantie de stabilité 
des taux d'intérêt, etc.). ne pourront donner toute leur mesure qu'à plusieurs 
conditions: les banques privées seront attirées par ces mécanismes si les pays 
endettés mettent en œuvre des politiques d'ajustement suffisamment efficaces 
pour endiguer leur déficit chronique et croissant en capitaux extérieurs qui a 
atteint les limites du supportable; les organisations internationales qui s'intéres· 
sent à l'établissement de mécanismes financiers adéquats, peuvent apporter là 
aussi leur connaissance profonde des ê<:onomies des pays endettés pour suggérer 
les changements de politique nécessaires. en tenant compte de plusieurs élé· 
ments, dont la nécessité du maintien relatif de la cohésion du tissu socio· 
économique de ces pays. Les violentes secousses populaires que la 1ùnisie et le 
Maroc ont connues en 1983 et 1984 montrent l'étroitesse de la marge de 
manœuvre. La décennie en cours est cruciale à ce titre, car l'échange au sens 
large, dans le domaine des idées ou financier. est nécessaire et doit être 
renouvelé; le rétablissement d'un ord re économique aussi bien planétaire que 
régional en dépend. 
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