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Tous les pays arabes font partie du Tiers·Monde. De nombreux leaders 
politiques et intellectuels du Tiers-Monde souhaitent une politique vigoureuse 
qui intensifie les relations entre les pays du Tiers·Monde. connue généralement 
maintenant sous le nom de Collective Self Reliance (CSR) (1), si ces pays veulent 
atteindre un développement économique conséquent et une authentique libéra· 
tion nationale. Lïntégration économique inter·arabe apparaitrait ainsi comme 
une application naturelle et un élargissement de cette stratégie. 

Cependant. les pays arabes ne sont pas simplement un groupe de pays 
voisins qui poursuivent activement une politique de coopération économique 
régionale. Ils consti tuent une nation en état de formation. On peut effectivement 
démontrer que le seul élément majeur qui rempêche d'atteindre l'état de nation 
à part entière, c'est lïntégration économique des différentes composantes, 
c'est·à-dire des pays qui forment cette nation. Ce fait apporte une deuxième 
dimension, d'une importance vraiment capitale, à la recherche de l"intégration 
économique que poursuivent les pays arabes contemporains, On doit ajouter à 
ceci une 3' considération: la complémentarité évidente des ressources écono
miques à l'intérieur du monde arabe qui sont à présent dispersées d'une façon 
arbitraire et anti·économique; ceci est le résultat de l'éclatement du monde arabe 

• Tc~~ traduit de l'anglais par Thérèse ct Larbi TALILI 
(l) Caj/ofitê Colieclil,l<! d'Autonomj~_ l'our plus de fidélité il la pensée de rau~ur nous 

w nse""cron. le t<>rme anglais (CSIt) dans la sui~ de rarticle (NDLH). 
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en Etat indépendants. Cel édatcmcnt étant lui-même, dans une ce rtaine mesure. 
J'héritage d'un passé colonial récent. 

Dans cct article. nous étudierons dans une première partie ces trois 
fondements de J'intégration économique arabe. Dans une seconde partie. nous 
ferons un rapide inventaire des mesures qui onl êtê prises pour atteindre ce but. 
Dans une derniêre partie, nous considererons les maigres résultats atteints. ainsi 
que 111 nature de l'impasse da ns laquelle semble avoir abouti l'intégration 
économique arabe. 

L - LES TROI S FONDEMENTS 
DE L'INTÉGRATION ÉCONOM IQUE ARABE 

A) L 't!\'1'F:CRA'1'tON COMM~: Rr::PONS~: A LA DOMINATION DU l'IŒMŒH MONDE 

1) Le Monde Arabe et le Tiers- Monde 

Hiches ou pauvres (2), les pays arabes font lous partie intégrante du 
Tiers-Monde, Ils pa rtagent avec le reste des pays du Tiers- Monde les données 
fondame ntales du sous-développement (3), son origine historique et, comme nous 
le verrons, les contraintes externes qu'ils rencontrent, lorsqu'ils tentent de le 
combattre_ Parmi ceux-ci, les riches veillent autant que les pauvres il. maintenir 
et il. renforcer leurs relations avec le Tiers-M onde, Proportionnellement il. leur 
PN B, les pays arabes producteurs de pétrole accordent 5 fois plus aux diverses 
formes de l'aide au développement que les pays hautement développés (4); el dans 
les négociations avec les pays hautement développés, ils tiennent il. cc que les 
problèmes pétroliers soient reliés aux autres problèmes importants qui préoc
cupent le reste du Tiers-Monde (5), Ils participent tous aux réunions où les pays 

(2) Les pays HaOO." r,che. ~ ne le SQnt que parœ que la géographie ct la pOhtiqlle sc SQnt 
débr'Ouill~.pourconœntrerlesréS<l,.,,'esdepétroledCcou,'ertesele~ploilét:5,danldes régions Il faible 
population, Un pays ne p<lut pas e,'id~mmen' êlre oonsiMré oomme riche s,mplement parœ qu"l possède, 
quelle qu'en 80i t la quantité,une resSQurœnon renouvelable, et pre$Que r iend 'autre, Quo, qu'il en 8011, 

le l'NB de tous les p .. ys araoos producteurs réuni. est de l'ordre de 2 à 3"i. de relui des pays 
,ndustrial isé., 

(3) Ce n'Cil pas ici le lieu polir analyser le sous·dé,'eloppt~ment Ou sa gfn(,se, POlir IIne crllique 
récente d'Ilne littérature intarissable sur le sujet, ,'Oir Gabriel l'ALitA: «D<ip<lndance: IIne théorie 
formelle du SQu$·de"elopp<lm~nt ou mêthodologie pour l'analy ... de slluations concrètes du sou. 
développ<lment~. Dh .. dop~menl mondial. Vol.. 1978. Voi r allss; deux ém;nen",s cont r;butions, relie de 
Samir A~IS, fn particulter dans Ii\rrumulation cl rùh~lIe mondiale el le /JiuelollPement inégal, et celle 
de G. ~'RA."K , cn particulier dans Capitalisme ~t sQus·diu~lopp<!mfnt M AmhiqlJe I",tine, Naturellement 
nous avons un pencha"l bien légitime polir nOIre pr'Opre formulation dan. Confért'ncu .u. lu r~IOljons 
t!ronon,iquu inurnalionales pOur les pays en voie de d~""loppe",enl (en aral.><-) et J", révolte du 
Tiers· Monde el le dé,,~loppcmeni aut".,enlré. l,a CSR, IDEI' 1977, omS; que dan. Vero une nou""lIe 
slratigie du di""'opp~m~nt. Pergamon Press. 1977. 

(4) Selon la publication de la lJanque Mondialc, Rappor1 sur le dh .. dopp<!menl mondial, 1982, 
les nu. annuel. nets de r ODA (Official Dc\'clopmenl Assistance) en pr'O,'enance dcs pays industrtahsés 
qu, forment le COmilé d'Aide au I)''''e!opp<lment (CAD) dc l'OC[)f: . • ·êle"ai~nt il 36% du l'NU des 
donateurs en 197:; et ;. 38%en 1980. Le. chiffres re,pc<;lIfs pou r rOAI'EI' so nt de 4.99 % pour t97:> 
cl 2.83% pour 1980. 

(:;) Ce fut le C9$ jusqu'à récemment, quand la pression oœidentale. III chute des prix du pélr'Ole 
et la défaite générale du Tiers- ~Ionde sur le fr'Ont "",nomique o nt poussé certains pays ar"oos 
producteurs de pélrole il. dissocier leurs pr'Oblèmc." pétroliers" des problèmes genérau. du Tiers· 
Monde 
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du Tiers Monde réfléchissent aux problèmes de développement; certains d'entre 
eux jouent un rôle de tout premier plan en ce qui concerne la fo rmulation des 
revendications du Tiers· Monde; et, si ce n'est dans les actions du moins dans les 
déclarations officielles, aucun d'entre eux ne se laisse distancer lorsqu'il s'agit 
de mettre en avant des résolutions telles que J'établissement d'un Nouvel Ordre 
Economique International (6) ou la proclamation d'une stratégie de CSR. Bien 
que la CSR se rapporte au Tiers Monde en tant que totali té, rien dans ce concept 
n'exclut son application il certaines parties de ce monde, En fait, si dans des 
analyses ou dans des proclamations officielles on préconise diverses formes de 
coopération économique à un niveau régional, sous·régional ou même bilatéral, 
comme étant des étapes pratiques importantes pour la réussite de la stratégie 
de CSR, il est peut·être nécessaire de faire une étude plus approfondie de celle·ci, 
sa raison d'être, sa signification, les postulats de base qui sous' tendent cette 
stratégie et les conditions de son succès, pour comprendre rune des principales 
forces qui impulsent l'intégration économique arabe ainsi que les raisons pour 
lesquelles elle n'a pas beaucoup avancé. 

2) La ra ison d'être de la CS R 

La force d'impulsion sans cesse croissante que le mouvement a prise dans 
les pays du Tiers Monde pour la mise en œuvre de cette stratégie. du fait de la 
pression des demandes en ce sens et sous l'effet des dispositions pratiques qui 
ont été prises récemment pour coordonner les efforts dans cette direction, cette 
force appelle une explication, Trois facteurs ressortent de cette remarquable 
accélération: 

a) La soi·disant «crise de déueloppement », dans laquelle les pays en voie 
de dêvelopement s'enfoncent eux·mêmes de plus en plus, 

Les symptômes de cette crise sont' 

• La destruction rapide des systèmes agricoles trad itionnels accompagnée 
de l'incapacité croissante qu'ont ces pays à faire face il leurs besoins d'alimen· 
tation: 

• La marginalisation croissante de larges couches de la population qui, 
exclues de leurs occupations productives traditionnelles, sont incapables de 
trouver un emploi dans les secteurs modernes; 

• La fa illite de l'industrialisation conçue comme moteur de la croissance 
économique; 

• La détérioration des termes de l'échange et le poids sans cesse plus lourd 
de la dette extérieure conduisant, entre autres choses, aux problèmes insolubles 
de la balance des paiements; 

• La pression étouffante des multinationales sur la vie économique et en 
fin de compte sur la vie politique de ces pays; 

• Les prix exorbitants payés pour importer des technologies inadéquates .. , 

(6) Le l'Ôle pionnicr dc l'Algérie dans ~~ domaine e51 bicn conn .. 
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Il est inutile de poursuivre J'énumération (7). Ces symptômes se combinent 
différemment d'un pays à l'autre, définissant des condit ions spécifiques. propres 
à chacun d'eux. Mais on nc trouve pas un seul pays en voie de développement, 
pas même le plus riche des pays arabes producteurs de pétrole. qui n'en 
conna isse un nombre important 

h) Indépendamment de leu rs structures sociales et de leurs systèmes de 
gouvernement, les pays en voie de développement réalisent chaque jour davan · 
tage que ces symp/omes ne sonl pas isolés les uns des autres el ne peuvent donc 
être Iraités séparément, qu'cn dern ière analyse la crise du développement est 
ancrée da ns la structure du système économique mondial actuel. dans les lois 
que déterminent son perfectionnement et dans la place que les pays en voie de 
développement occupent au sein de ce systême. En conséquence. ce dernier est 
de plus en plus remis en question et c'est un Nouvel Ordre Economique 
Internationa l qu'on veut lui substituer (8). 

c) Les pays en voie de développement comprennent que rétablissement 
d'un NOEI ne se réalisera pas seulement grâce aux multi ples déclarations et 
résolutions émanant des différentes organisat ions internationales. ni au t ravers 
des négociat ions, aussi patientes et longues qu 'elles puissent ê t re. avec les pays 
développés. partie prenante de ["o rdre économique. 11 faudrait en conclu re que 
le Tiers Monde doit recourir il ["action unila téra le et sc donner tous les moyens 
de pression possibles pour aboutir aux changements nécessaires du système 
actuel. C'est précisément à la stratégie de CS R qu'il est fait appel pour réaliser 
cette double tâche. 

3) Qu'est-ce que la « Collect ive Se lf Relia nce » ? 

La CSR signi fie la su bstitution délibérée et progressive des rapports 
Sud·Sud «( Sud» étant bien s llr compris comme concept économique) dans 
toutes les sphêres de ractivité économique. aux rapports Nord·Sud qui prédomi· 
nent actuellement, et la mise en place de nouveaux types de rapports Sud·Sud, 
tels que des entreprises ou des organismes mixtes de production e t de commercia
lisation (marketing). des centres de développement technologique etc. Cela ne 
signifi e pas bien sûr l'instauration d'une autarcie du Sud. mais cela permettrait 
de faire de gros progrès dans la voie d'une résorption du déséquilibre existant 
dans les rela tions économiques exté r ieures des pays du Sud Les postulats de 
base qui sous·tendent la st ratégie de CSH sont les suivants : 

a) Les relations économiques Nord ·Sud existantes' 

- sont basées sur ["exploitat ion; 

(7) Il suff'l ,ci de se r.;r~r"r à la série d'articles "1 d'~lUdes prepares par le """'"toron! d<" la 
CNUC~:[) )lO ur chacune de ..,5 ",nrom", •. 

(8) Voir. Pli' ucmple. le$ ,"IIOJutions 3 201 (S·VI) el 3202 (S· VI) de I"As""mblé<! Génüal,> Sur 
lAI néc/aratwn et le l'reg",m", .. d 'A ction pou, /"f,'roblissemenr d·.,n Nou,·pl Ordre f,'conon"que Inlrr· 
nar,onal. et 328 1 (XXIX) Sur 1" Charre df. droit. el de~ devo",; <'coMom'que$ de. Etat>. a,ns, qu,,3362 
(SVtl) .ur Le V h..,/oPP"menl el la Coopératioll IM",."otianale 
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- introduisent des distorsions freinant le développement économique du 
Sud; 

- ne peuvent connaître de changements subslHnticls par la seule vertu 
d'accords négociés, même si ceux-ci affichent comme objectif la transformation 
structurelle de l'ordre économique mondial existant, ainsi que des institutions 
et des lois qui gouvernent son fonctionnement, 

b) La CSR est susceptible d'apporter de tels changements car.' 

- elle atténue les liens de dépendance vis-à-vis des pays du Nord, 
favorisant ainsi les possibilités d'une négociation sur une base d'égalité: 

- elle crée des pouvoirs de compensation au travers d'organisations de 
type OPEC, de Banques de Développement du Tiers Monde, de Système 
Monétaire du Tiers Monde, etc. 

c) L'intensification des relations économiques Sud-Sud est souhaitable en soi.' 

Il en est ainsi car ce processus engendre de nouvelle opportunités 
mutuellement avantageuses qui, dans les conditions actuelles, demeurent blo
quées du fait du caractère exclusif ct fermé des courants d'échange Nord-Sud_ 
Par exemple; une coopération en vue de développer des technologies plus 
appropriées aux conditions qui prédominent dans le Tiers Monde, ainsi que des 
modêles de production et de consommation plus adaptés aux ressources et au 
niveau de développement économique de ces pays: l'exploitation des complé
mentarités liées à la proximité géographique, à la différence des richesses 
naturelles, à la taille et à la composition des débouchés potentiel pour différents 
types de produits, Tout cela est à présent bloqué par l'absence de facilités de 
mouvement sur le plan géographique, institutionnel ct économique_ 

Bien que la CSR s'inscrive dans une néce,çsité objective, il ne faul pas 
s'atlendre à son développement spontané_ 

Les pays du Tiers Monde, pays arabes compris, ne sont pas des entités 
homogènes, Ils varient considérablement selon la superficie, les ressources 
naturelles, le niveau de développement des forces productives, la nature des 
structures socio-économiques, les associations et relations politiques el économi
ques extérieures, la nature des forces intérieures sur lesquelles ils peuvent 
compter et, ce qui est peut-être le plus important, selon leur orientation 
socio-économique et leurs stratégies de développement. Ainsi: 

- Les pays qui optent pour un développement socialiste mettront d'abord 
l'accent sur le développement interne auto-centré ct «autonome »_ La CSR 
viendrait seulement comme complément, un complément naturel cependant, à 
cette stratégie, 

- Les pays três engagés dans les relations Nord-Sud, du fait de leur 
dépendance totale actuelle vis-à-vis d'une mono-exportation essentiellement 
orientée vers les marchés des pays de l'Ouest, ou comme du fait de la nature de 
leurs systèmes politiques et socio-économiques, ne doivent pas vraisemblable
ment se montrer enthousiastes à l'égard des multiples aspects et implications de 
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la CSR. Cela est parfaitement évident pour le cas de quelques pays arabes 
producteurs de pétrole. 

- Cependant la majorité des pays du Tiers Monde appartiennent à la 
catégorie de ceux qui recherchent dans la CSR une solution aux problèmes 
intérieurs qu'ils sont dans l'incapacité de résoudre, au travers soit de transforma
tions radicales dans le domaine intérieur. soit d'ajustements appropriés dans le 
domai ne des relations économiques internationales. 

4) Cinq conditions pour le sucees de la CSR 

Il s'ensuit que toute stratégie exécutoire de CSR doit tenir compte de ces 
différences de situations ct d'attitudes. Le problème est d'autant plus complexe 
que: 

- l'hétérogéneité du Tiers Monde 'la, selon toute vraisemblance. augmen 
ter et non diminuer, ne serait-ce que parce que les taux de croissance varient 
considérablement d'un pays il l'autre; 

- Â la différence des pays occidentaux ou des pays socialistes, les pays 
du 'riers Monde sont beaucoup plus exposés à de brusques changements dans 
leurs régimes politiques ct par conséquent dans rorientation de leurs stratégies 
de développement. Ceci n'est pas sans influence sur leurs relations ct leurs 
engagements extérieurs, 

Il ne s'agit pas d'obstacles rédhibitoires mais de difficultés auxquelles il 
est nécessaire de s'attaquer, Cela s ignifie que pour réussir, une stratégie de CSH 
doit être élaborée avec soins, Bien qu'elle soit en racinée dans des conditions 
économiques objectives, l'intervention d'une action politique est ici essentielle, 
s'appuyant sur une prise de conscience politique collective des conditions 
générales qui empêchent le développement du Tiers r-,-Ionde, 

Voici, il cet égard, quelques orientations politiques qui peuvent servir à 
faire passer la stratégie de CSH du domaine du rêve à celui d'une réalité vivante. 
Elles sont applicables autant aux pays arabes considérés comme ensemble, Qu'à 
n'importe quel groupe d'entre eux ou Qu'au reste du Tiers Monde. 

a) La CSR ne peut ni ne doit commencer effectivement par des plans 
globaux trop ambitieux: tandis que certaines mesures, c'est-à-dire un système 
généralisé et effectif de préférences, peut être applicable, dans une période de 
temps raisonnable, il une échelle globale, des mesures plus fondamentales 
peuvent être immédiatement applicables sur une base seulement régionale ou 
sous· régionale, ou bien au niveau de regroupements spéciaux qui ont des 
affinités particuliêres les uns avec les autres. Il serait bien sûr indispensable 
d'établir une coordination entre les mesures globales Cl les mesures prises sur 
un plan moins global afin d'éviter des conflits d'objectifs. 

h) Les mesures prises en vue de réaliser la CSR doi\'ent être basées, ct 
ron doit veiller à ce Qu'elles le soient, sur l'intérêt commun calculé de toutes les 
parties concernées. Il faut également veiller à ce que les avantages retirés de 
telles mesures soient équitablement partagés. Etant donné Que très peu de 
mesures isolées peuvent répondre à de telles exigences, quels que soient les 
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mécanismes de compensation et d'ajustements internes qu'elles puissent conte
nir, la méthode la plus pratique pour progresser dans la voie de la CSR semble 
résider, non pas dans une concentration de mesures appliquées isolément l'une 
après l'Ilutre, mais dans la mise au point d'accords globaux dans lesquels les 
différentes mesures, tout en ayant des effets variables sur chacune des parties, 
s'équilibrent les unes les autres. 

c) Les mesures de CS R ne doivent pas être utilisées comme un moyen pour 
imposer de l'extérieur un modèle déterminé de développement socio-économique 
qui n'aurait pas été librement choisi par le pays considéré. Résultant de cet 
équilibre et du jeu de leurs propres forces sociales internes, les différents pays 
suivent des voies particuliêres: soit celle de l'économie de marché libre, soit de 
l'économie de marché avec un secteur d'Etat assez large et d'importants éléments 
de planification, soit encore la voie du développement socialiste. Les tentatives 
d'utilisation de la CSR comme moyen pour imposer des modèles de développe
ment préconçus ne sont pas seulement vouées à l'échec à longue échéance mais 
elles risquent à cou p sûr de compromettre l'application de la CSR et, en fin de 
compte, de discréditer le concept même de CSR. Naturellement, il est plus facile 
pour les pays ayant opté pour des voies de développement socio·économique 
similaires de développer leur coopération économique. On ne doit pas décourager 
cela: tout type d'intégration dans le Tiers Monde. du moment qu'i l n'est pas 
imposé et tant qu'il est fondé sur l'égalité, vaut mieux que rien. Cependant, rien 
n'empêche les pays à systèmes économiques différents d'essayer d'identifier et 
de mettre en valeur un éventail de larges mesures pouvant favoriser une 
coopération économique entre eux. C'est ce qui se passe de plus en plus entre 
les pays capitalistes hautement développés et les pays socialistes. Cela peut avoir 
lieu de la même façon au niveau du Tiers Monde et avec encore plus de raisons 
et de résultats positifs. 

d) Les mesures de CSR ne doivent pas mener à la reproduction entre les 
pays du Tiers Monde du même modèle d'exploitation et de domination écono 
mique qui caractérise les relat ions entre le Tiers Monde et le centre du système 
du monde capitaliste. Là encore le concept de l'accord global prend toute sa 
valeur car c'est seulement grâce à de tels accords, librement négociés. que les 
effets qui résultent naturellement des différences des niveaux de développement 
économique et des types particuliers de ressources naturelles peuvent être 
librement neutralisés. 

e) Enfin. il faut empêcher que les mesures de CSR deviennent la petite 
porte par laquelle les relations de domination Nord·Sud entreraient il nouveau 
dans les pays du Tiers Monde réticents ou il nouveau s'y trouveraient renforcées. 

Ainsi que nous l'avons vu, la CS R est une affaire qui relève du Tiers Monde 
seul. L'un de ses buts est la création d'un pouvoir compensatoire face au pouvoir 
irrésistible que détient e t exerce le Nord. Cela n'implique évidemment pas que 
nous cherchions à enfermer le Sud dans une autarcie collective ou autre. Cela 
signifie simplement qu'il faut corriger l'équilibre inégal qui prédomine dans les 
relations Nord·Sud et Sud ,Sud, et créer de nouveaux mécanismes de coopération 
Sud·Sud . Il ne s'agit pas non plus d'empêcher quelque pays que ce soit qui 
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souscrit au concept de CSR el participe à sa mise en œuvre. de choisi r en même 
temps de maintenir ses relations avec le Nord ou même de les renforcer. Mais 
cela s ignifie qu'une même mesure ne peut être considérée à la fois comme 
favorable à la CS R ct, sous le nom d'interdépendance. comme avantageuse pour 
les relations Nord·Sud, 

5) L'échec de la CS R Brabe à remplir ces condi tions 

Il apparaîtrait ainsi que la CSR est une réponse essentielle - une parmi 
tant d'autres - à la situation objective dans laquelle se trouvent les pays du 
Tiers Monde. Mais ni sa mise en œuvre, ni son succès ne sont absolument 
garantis. Tout dépendra de la manière dont les cond itions que nous venons 
d'énumérer seront respectées. 

Beaucoup trop souvent les projets de coopérat ion économique arabe ont 
été trop ambitieux, donc irréalisables: ou trop fragmentaires et donc insuscep
tibles de conduire il. une répartit ion des avantages équitable pour toutes les 
parties concernées. Certains de ces projets n'ont pas pris en compte les disparités 
considérables des niveaux du développement sodo·économ ique. ou bien ont tenté 
d' imposer contre leur gré un modèle de développement socio-économique déter· 
miné a ux pays participants. O'autres, sous le cou\'ert de s logans comme celui de 
la trilatéralité. ont ouvert grand la porte il la domination économique étrangère 
e t il. l'infiltration des multinationales. Cependant, la question de la CSR arabe 
se trouve encore plus compliquée par deux facteurs très importants, spécifiques 
au monde arabe. facteurs qui. théoriquement, auraient dû rehausser considé· 
rablement ses chances de succès mais qui. en fait, étant donné les défis 
extérieurs. les pressions et même les manipulations auxquelles se trouve 
confronté le monde arabe, et étant donné la fragilité des s t ructu res socio, 
économiques internes de ces pays. ainsi que leu r incapacité il. s'élever il. la 
hauteur des circonstances. se sont transformés en éléments de faiblesse sapant 
toute tentative de CSH arabe, Ces deux facteurs sont: le fait de la Nation Arabe 
et l'aspect très particulier de la complémentarité de leurs ressources économi· 
ques. 

Les peuples du monde arabe partagent une langue commune, une histoire 
commune, une culture commune, une structure psychologique plus ou moins 
homogène et habitent un territoire géographique continu bordé de frontières 
historiques bien connues. S'il y avait cu en outre une vie économique intégrée, 
communautaire, toutes les conditions nécessaires et suffisantes auraient ainsi 
été réunies pour parachever la formation d'une nation. 

A l'époque moderne, cette dernière condition a été remplie, en régime 
capitaliste, par la formation d'un marché commun, qui résulte du processus 
d'expansion de la division sociale du travail tout en y contribuant. Les aspects 
les plus significatifs de ce processus sont. d'une part. la séparation progress ive 
de l'i ndustrie par rapport il. l'agriculture et, il. l'intérieur de l'industrie elle-même, 
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la différenciation entre divers secteurs et J'apparition continuelle de nouveaux 
secteurs ; d'autre part. et c'est peut·être le plus important, l'apparition, J'expan
sion et le poids croissant d'un secteur de biens d'équipement nettement défini. 

Au fur et à mesure que s'opêrait cette différenciation. les modes de 
production coexistant jusque là d'une manière hétérogène, modes de production 
nature\, féodal, de petite prod uction marchande, d'autres encore, cédèrent la 
place à un seul mode dominant: le mode capitaliste, Ce qui est d'une importance 
essentielle, c'est Que ce processus de différenciation s'est réalisé pour une plus 
grande partie (9) à l'intérieur de frontières politiques bien définies. Il a donc été 
inévitablement accompagné de toutes sortes d'articulations internes - en amont, 
en aval, etc. - entre les différentes activités, les branches, les secteurs et même 
entre différentes régions à l'intérieur de ces frontières, conduisant ainsi à la 
formation d'une économie nationale intégrée organiquement. C'est ce double 
processus de différenciation et d'intégration - avec le secours. bien sûr, d'autres 
facteurs importants. comme la centralisation politique ct des politiques étatiques 
appropriées - Qui a grandement accéléré les processus couplés d'accumulation 
et d'innovation technologique et leur a donné un caractère qui leur permet de 
s·auto·générer et de se renforcer mutuellement. 

Aussi important: les profits résultant de l'augmentation de la productivité 
et, d'une manière plus générale, du développement économique, ont été réalisés 
pour J'essentiel à l'intérieur de ces frontières politiques (10). 

Que, malgré J'existence de tous les autres facteurs d'unification, aucune 
unification économique équivalente n'ait pu avoir lieu dans le Monde Arabe ne 
peut s'expliquer qu'en référence il l'histoire. D'abord, le Monde Arabe, pendant 
que l'Occident réalisait son unité sous le capitalisme, était sous la tutelle de 
l'Empire Ottoman. lui·même de plus en plus étroitement dépendant. en ce qui 
concerne son développement économique, du système capitaliste mondial en 
expansion. Ensuite, avec l'éclatement de l'Empire Ottoman, différentes parties 
du Monde Arabe devinrent des colonies et des semi-colonies du centre dominant 
du système mondial. Non seulement le partage colonial du Monde Arabe a 
engendré de nouvelles divisions économiques et politiques ainsi Que des barrières 
Qui n'existaient pas sous la domination ottomane , mais en outre il a considé· 
rablement renforcé un type différent d'intégration: J'intégration entre le centre 
capitaliste métropolitain et sa périphérie désarticulée, selon un modèle caraco 
térisé par une concentration d'avantages et de développement économique global 
autonome. d'une part et, de J'autre. par le drainage à l'extérieur de ressources 

\9) Avec ce processus est apparu. bien sur. un autre type de di,'i.ion du travail : la di~ision 
internationale du travail au sein du système ca pitaliste mondial entru [e Centre dcce s)'stème et)a 
périphérie. I-:n ce qui conœrne les pays et les régionSllériphCriquC$. 1 el ienprincipalquiuistaitentre 
leu .. secteurs d'exportation et l~ cent .... du systê me a insi que la nature de "" rapport "t ~ie"t wlsqu'ils 
canalisa;ent les r"noul'Ces "eTS le Centre . Au sein du Centn, lu;·même. les princip~ux liens .·établis 
saientent .... ses propressccwur.inwrnes.enpartieulieTle.eewurdesbicnsd· ... "ipementct lC8<'CIcUT 
de. bien. de consommatio n 

(10) l'oura,·oi rune\'e .. ion.parmid'Dutrcs,desmocanismesquiontpré"'''''clesbénéf,eesd'une 
produelivitê accrue au seinducentreN peTmi.enomred·cxtrairedessuTp lus de ln lléTiphéric.conaulter 
notre Rù.,/It, du 7'i~n,.,\I(}nd~ cIe 
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matérielles et le sous·développement local (11). Le sentiment de solidarité créé 
par un combat commun pour la libération politique a ravivé la conscience du 
peuple arabe de ses liens historiques et culturels communs. Ce fut comme une 
force d'impulsion qui le poussa il rechercher une forme de coopération économi · 
que plus étroite, J'intégration totale, donnant ainsi une dimension nationale plus 
vaste à ces facteurs qui jouent actuellement en faveur de la coopération 
économique dans les pays du 1'iers Monde, bien avant que ceux·ci sc soient fait 
sentir à une échelle mondiale, L'intégration, au·delà de ses objectifs bien connus 
que sont la construction et la consolidation de l'indépendance économique des 
pays qui s'y engagent, l'assurance d'énormes avantages économiques pour eux, 
il la fois au niveau de la sphère de productivité interne et de leurs rapports avec 
le monde extérieur, fut enfin considérée comme le maillon nécessaire qui fai sait 
défaut pour la pleine réalisation de la Nation Arabe. De là, la multiplication de 
plans, de projets et de politiques en vue de réaliser cet objectif. 

C) L A CO~IP[J:~[E~'TAII[Tf.: l'AIITICtl Llf.:nt: E:-''TRE LES l'AYS AI\,\IlES I\ U :-':I VEAU UES IŒssoun 

Ct;S 

Grâce il l'intégration, les pays arabes jouiraient. bien sûr. des avantages 
normaux que procure la complémentarité , comme toutes les fois ou des entités 
géographiques. jusq ue là séparées économiquement, se rassemblent pour former 
une communauté économique, augmentant ainsi la variété des ressources qui 
sont mises à la disposition du nouvel ensemble. Cependant. ce qu'lI y a de 
beaucoup plus important dans le cas arabe. c\:.'st le fait que ces ressources 
complémentaires sont maintenant très inégalement réparties parmi les entités 
politiques indépendantes, Dans certains pays, les terres agricoles sont abon 
dantes avec une population clairsemée et très peu de capital pour les mettre en 
valeur, D'autres pays ont une population dense mais il y a relativement peu de 
ressources naturelles ou de capital pour rendre le travail suffisamment productif 
Dans un trois ième groupe de pays, où J'on trouve une ressource naturelle 
particulière très abondante, le pétrole, facilement transformable en bien capital. 
c'est une certain(' quantité ou densité de population supplémentaire el/ou 
d'autres ressources naturelles qui Îont défaut. Et ainsi de suite, Il est évident 
que seu le la libre circulation des ressources entre ces pays permet de parvenir 
à une utilisation optimale de ces ressources, favorisan t une considérable 
augmentation d(: la productivité, Cela ne signifie pas que J'avantage retiré de 
cette circulation serai t nécessairement partagé équitabl(:m(:nt ou même qu'il 
serait pnrtagé du tout, On ne retire pas automatiquement un profit commun et 
égal de cette libre circulation des ressources entre des (:ntités économiques 
séparées jusqu'ici: cela doit être planifié. Le point sur lequel nous voulons 
insister ici est qu'il est possible d'obtenir un grand profit d'une telle circulation 
et également possible de partager cc profit entre les parties concernées 

(111 Le débat ici Il'~SI pas de sR>'o ir ",,"rquoi le~"pltalisnw n'" pa. réussi ii ',mplnnl,' r d",," 
le mond~ nra b<;: maIS Ile St' de mn ndN COmme nt o n ra enl pe.che de s'elend,,' ~ CCll(' région, c."" étanl 
le re.uhm de l' lIIle r,,,, nuoll ooloniale su ,,' ie de la domInat Io n rolon ,~ le. ,\ 1"0""" de "'" 0.1.,,,. ",,"'\S, 

,'OlT Ip. l'''ges d'i ntrod uct io n d""o noIre Ohelo""p"'''''1 du syslhnp fin atIC,~r "/:)p lwn. IR Ca,re, 1969 
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Exception faite des tenants les plus endurcis de la théorie des coûts comparatifs 
ou de son substitut moderne qu'est la théorie de l'égalisation des factor-rewards 
qui croient que le commerce peut répondre à l'absence d'une répartition 
géographique optimale des facteurs, ni les hommes politiques arabes, ni J'opinion 
publique arabe politisée n'ont jamais renoncé à cette idée. 

I I. - LES TENTATIVES D'I~"I'ÊGRATION ECONOMIQUE ARABE: 
RAPIDE APERÇU 

Les deux principales forces sous·tendant la dynamique arabe vers la 
coopération économique ont élé le nationalisme arabe et un type particulier de 
complémentarité de ressources, allant au dela des raisons qui fondent commu· 
nément toute coopération économique. Dans le s illage de l'indépendance politi· 
que suivirent de nombreux accords bilatéraux et multilatêraux entre des pays 
arabes: accords de commerce et de paiement réduisant les droits de douane, 
établissant des préférences. définissant des objectifs commerciaux, des accords 
de produits et de commercialisation de produits (le plus connu étant bien sûr 
l'instauration de l'OAPEC en 1968): accords financiers, monétaires et d'inves· 
tissement; enfin aœords d'entreprises conjointes. Des agences spécialisées ont 
été constituées comme le Centre pour le Développement Industriel Arabe (1968) 
et l'Organisation Arabe pour le Développement Agricole (1970). Plus ambitieux 
encore, des projets d'intégration êconomique totale, il la fois sur une base 
bilatérale et multilatêrale, ont étê envisagés, par exemple entre la Syrie et le 
Liban (1944·1960), entre l'Egypte et la Syrie (1958·1961). entre l'Egypte et l'Irak 
(1958, projet avorté la même annêe). la Communautê économique maghrêbine 
(1963, à laquelle s'est joint la Libye en 1964) ainsi que la Fédération de la 
République Arabe (entre l'Egypte, la Syrie et la Libye), et beaucoup d'autres 
encore. De nombreuses tentatives très variées de coopération et d'intégration 
furent par ailleurs entreprises sous les auspices de la Ligue Arabe. Dès 1950. 
la Ligue Arabe a soutenu financiêrement un traité établissant le Conseil 
Economique Arabe. Hegroupant tous les ministres arabes des finances et de 
l'économie et se réunissant périodiquement, il se voulait l'organe êconomique de 
la Ligue Arabe, chargé de concevoir toutes sortes de projets de coopération 
économique arabe. I l parvint li conclure un certain nombre d'accords dont les 
deux plus importants sont l'Accord sur le Commerce el le Transit et l'Accord sur 
les Paiements Cl les Mouvements de Capitaux. tous deux prévoyant des clauses 
accordant des traitements préférentiels aux parties contractantes. Cependant, le 
premier accord ne fut qu'une simple copie des modêles ordinaires d'accords 
bilatéraux et ses dispositions apparaissaient même comme moins avantageuses. 
Le second accord contenait trop de clauses dérogatoires et trop d'omissions, pour 
qu'il soit réellement efficace. En réaction, en partie. contre ces défauts et li l'issue 
de longues négociations qui se prolongêrent pendant six ans, un nouvel accord 
plus exhaustif et bien plus ambitieux fut conclu en 1962: l'Accord sur l'Unité 
Economique Arabe. Il entra en vigueur en 1964. Rat ifié d'abord par la Jordanie, 
l' Irak, la Syrie. l'Egypte et le Koweït. pays auxquels se joignirent plus tard le 
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Nord·Yémen, le Soudan el d'autres pays arabes, son objectif proclamé était 
d'assurer aux Etats membres et à leurs citoyens: 

• 1) la liberté de circulat ion des personnes Cl du capital: 

• 2) la liberté d'échange des biens et des produits nationaux et étrangers: 

• 3) la liberté de résidence. de travail, d'emploi ct d'exercicc de toutes 
activités économiques: 

• 4) la liberté de transport. de transit, d'utilisation des ports. aéroports 
Cl autres moyens de communication; 

• 5) la garantie de tous les droits liés à la propriété privée. aux legs ct 
héritages. 

Pour permettre la réalisation de ces objectifs. la section 2 de l'Accord 
établissait une liste précise d'orientations il mettre en œuvre. La section 3 
prévoyait l'instauration d'un Conseil exécutif, le Conseil pour J'Unité économique 
arabe, aidé d'un ce rtain nombre de bureaux techniques et de commissions 
permanentes et disposant d'un budget propre, son rôle étant de préparer une 
démarche adéquate ainsi que les mesures nécessnires pour mener il bien raccord 
en ques t ion et veiller il son application, Le résultat pratique le plus important 
de cet accord réside dans la mise sur pied du « Marché Commun Arabe ", auquel 
seuls l'Egypte, l'Irak, la J ordanie e t la Syrie adhé rèrent. 

A) L'I ~'n:GRATrO~ sous l,ES AUSI'ln:S DU l'ETlWLE 

On doit enfin dire ici un mot de certains développements ultérieurs. 
Certains sont dûs il l'initiative du Conseil Economique Arabe, d'autres du Conseil 
pour l'Unité Econom ique Arabe, d'a utres encore furent le résultat d'initiat ives 
unilatêrales, bilatérales ou multilatérales, mais tous sont directement liés ft la 
croissance spectaculaire des fonds de surplus du pétrole arabe fi la recherche 
d'investissement.s dans d'autres pays arabes, ou que d'autres pays arabes 
soll icitnient. Nous soulignerons ici: 

Premièrement: la prolifération d'accords, de mesures législatives.,. etc., 
dont le but est de faciliter le mouvemenl du capital a rabe entre les pays arabes 
et d'encourager l'investissement arabe dans les pays arabes, soit su r un pied 
d'égalité avec le capital étranger, c'est-fi-dire non arabe, soit sur une base plus 
préférentielle, 

Deuxièmemen l: l'ênorme prolifération d'institutions financières, allant 
d'un Fonds l\'lonétaire Arabe et d'une Compagnie de Garantie des Investisse
ments Inter·Arabes il une mul t iplicité de fonds de développement et d'investisse
ment. de banques d'organisations spécialisoos, etc. 

Troi,çièmemenl: l'apparition d'entreprises de production conjointes, en 
particulier dans des domaines comme les minerais, le bétail et l'agriculture, 

Dans ce qui précède, je n'avais pas l'intention de dresser un inventaire. si 
bref soit- il, des tentatives arabes de coopération économique, des directions 
Qu'elles ont prises ou de la forme organisationnelle Qu'elles se sont donnée: elles 
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furent beaucoup trop nombreuses, instables et faisant souvent double emploi, 
pour qu'on puisse, en quelques lignes, les rassembler et les présenter d'une 
manière cohérente (12), Mon seul but est de donner une idée des efforts énormes 
qui ont été investis pour essayer de rapprocher les pays arabes les uns des autres 
sur le plan économique, collectivement ou par petits groupes, Les résultats 
atteints effectivement paraissent singulièrement maigres, comparés à de tels 
efforts, L'indicateu r le plus révévaleur en est le développement du commerce 
inter·arabe. Tandis que ce commerce s'élevait à 7,2 % du commerce international 
arabe total en 1965, en 1982 il s'établissait seulement à 5,5 % de J'ensemble des 
exportations arabes et il Il % de J'ensemble des importations arabes. 

Au niveau des flux de ressources, la question ne se pose naturetlement 
qu'en relation avec les migrations de la main d'œuvre et la circulation des 
capitaux. Ces dernières années ont vu une augmentation considérable des 
déplacements de main d'œuvre de part et d'autre des frontières arabes, il partir 
des pays pauvres il forte densité de population vers des pays pétroliers riches 
il population clairsemée. Il n'y a rien. cependant, qui laisse penser que ce 
mouvement ait été influencé de quelque façon par les différents plans de 
coopération ou d'intégration que le Monde Arabe a élaborés pendant cette 
période. En fait. c'est la nature quasi ·entièrement spontanée de ce mouvement 
ainsi que l"absence de toute planification rationnelle en ce qui le concerne, qui 
font que, contrairement aux prévisions ct aux principes généraux, ses effets 
négatifs remportent largement sur ses effets positifs auprès des pays exporta· 
teurs de main d'œuvre (13). 

D) L'H'n::r l'IIT IlOI.ŒIl: LES PAYS AIlABES S'L"T~GIIE :-"I" lMVA)o,'TAGE AU O;,"TRE OCCWE:-''T,\L 

QU'IU; N~: S"lNT~GltE:-'" U:S U:-': S AUX ,\UTIlES 

Par contraste, les accords inter-arabes. en particulier les plus récents, ont 
contribué il rendre poss ible une plus grande circulation de capital arabe par delà 
les frontiôres. pour cette seule raison que. outre l'accumulation combinée du plus 
grand nombre possible de garanties internationales, ces accords avaient pour but 
de rendre l'environnement politique et économique des pays receveurs favorable 
il cette circulation. Le plus souvent. cependant. le ca pital arabe a fait son entrée 
dans les pays arabes en association avec du capital e t des insti tutions non ·arabes 

(12) l'our lin compte rendu luc,de e, récent de~ "'nlmi"". de coopération el d'intéw ra,;on 
<'c<>nom"llIp. a,ab"s. vo" A. H. RA$HID : L,nlé1!ro/ion ùOllomique arabe. publication de I"Ins,;\", de 
J>lnnification ,\rabc. Koweit (A I'I ·K). 19;;. Vo", "uss; Il . GHAYI.-IS: /"',. I;gisl"tion!l Suf /ïnt"l'S1issement 
,·t /~ur 'ôl~ Pli rac~'ur des mOUl ... mnlt~ dt' ("ol,ilaur elltre le. po)"s aroMs. APl · K. 19i6. Sous le IIlre de 
/"'$ .. nt .... "nMs mixu. arabes. 1976. le Conseil de rUnité ."'onomique Arnt... a p"bl,,; une colk"Cllon 
d'articles ,mportant>;. romprennnt des romm"nl~i",s ct des di""uss,ons ~ C(' .ujt-,. qu, rou,'ren, un vaslt' 
dlo," ,le ,hèmes St' r;'I'~f1~nl il ln coo]lé,ation ,;"onomique arat.... Deu" c"Qntribullons "nalytiques onl 
cté fait". par Fou .. d /l.l0RSI: " Vers une strmé!l"Ic d·,'nsembl., ~ur le dé,·,'loppement en)nom,quc 
arat...". cl par Ibrahim SAAp·EwIS: ~ I.e. t'ffets nelj"Htifs des d,fférences de ..... '·"nu. entre les pays 
",at...s dan. Ic,lé"eloppcm~n'dcs p,,-,"sil b"s re"cnus ». tous dcu , I,ubliés parrAl'I ,K. Tous ce. tra"aux 
sont "n "rat... . A pro~s des in"estissenlents araoos . \"oir 1.0 Coopàa/ion /.-i/alùak 2 \"01.. public par 
le Centre de n""clol'1'cmenl d~ rOCIH:. 19,8. 

(13) l'our une discussion détail!';'" de L'" ~int. voir Ibrahim SAAIl. EIJ)I.~. ~ 1",. effet. nc~,,,ifs 
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ou par leu r médiation. On peut se poser le problème de savoir si. de cette façon. 
il apporte une contribution positive à la CSR arabe. C'est un point que nous 
considèrerons plus longuement dans la 3' partie de cet article. Pour le moment. 
il suffit de remarquer qu'à travers l'ensemble du Monde Arabe, la conviction est 
de plus en plus grande que les pays a rabes s'intègrent, chacun séparément, à la 
partie avancée du système capitaliste mondial et, précisément pour cette raison, 
s'éloignent de plus en plus de la possibi lité de s'intégrer les uns aux autres 

Que ceci se passe cn dépit de cc qu 'on a appelé ici la tendance objective 
vers la CSR du Tiers Monde, et malgré les circonstances particulières qui 
confèrent de la force au Monde Arabe, prète à réfléchir. Il ne suffit pas de 
chercher J'ellplication, ainsi qu'on le fait parfois, dans des facteurs tels que, par 
ellemple, la similarité ou l'insuffisance des capacités productives des différents 
pays arabes qui, on peut le présumer, rendent inefficaces les mesures destinées 
à créer des complémentarités par simple levée des barr ières douanières , C'est 
après tout, précisément, pour transcender de telles limites que l'on recherche la 
coopération économique, car la levée des barrières douanières, mème prise 
comme une mesure isolée, doit conduire à d'autres processus de différenciation 
ct d'intégration, En fait, toutefois, la libérat ion du commerce ne fut qu'une 
mesure parmi d'autres qui furent essayées en même temps, 

Il n'est pas non plus convaincant de rejeter la faute su r les mauvais choix 
de l'ordre des priorités dans les mesures d'intégration. ou sur le manque de 
préparation adéquate et le défaut de conseil d'expertise, Cela fut parfois vrai. 
indubitablement, quand, à la suite d'un élan politique, on proclama à la hâte 
« l'intégration immédiate ». Toutefois pendant vingt-cinq ans, toutes les combi
naisons possibles ont été essayées par l'un ou l'autre groupe de pays arabes, ct 
dans certa ins cas un excellent soutien technique ct des conseils d'experts furent 
fournis par l'intermédiaire des agences ct des bureaux de la Ligue Arabe, E:n fait, 
en termes de préparation technique, de prévisions officielles ct de soutien 
institutionnel, certains plans proposés semblent avoir été tout à fait adéquats 
aux objectifs qu'on s'était fixé s, Cependant aucun n'a réussi, E:n fait, la plupart 
n'ont mème pas atleinl le stade de l'application et il faut en rechercher 
l'explication, 

PeuL-être ce co~cept de CSR du Tiers Monde, loin de représenter une 
tendance historique objective, n'est-il au mieux qu'un moyen tactique destiné à 
faire pression sur le reste du monde ct constitue en fait un miroir aux alouettes? 
Ou bien fau t-il rechercher la cause au sein du Monde Arabe lui-môme'? Certaines 
spécificitéS y rende nt-elles le concept de CS R inapplicable ? Il semble nécessaire 
de répondre à ces deux questions 
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III. - COMMEN'I' DES FACTEURS PRIMORDIAUX D'UNIO N 
SONT DEVENUS DES FACTEURS DE DIVIS ION 

À L' INTÉIUEUH DU MONDE ARABE 

Si, comme nous en avons discuté auparavant, la place qu'occupent les pays 
du Tiers Monde au sein du système êconomique capitaliste mondial exige 
objectivement le recours à la CSR, on doit alors trouver une explication au fait 
que les efforts du Monde Arabe pour réaliser cette CSR ont été aussi singulière
ment inefficaces. Dans cette optique, on peut réexaminer ces efforts à la lumière 
des différentes lignes directrices suggérées ci-dessus pour la mise en œuvre 
effective d'une stratégie de CSR, Une telle analyse peut être utile pour trouver 
les raisons de cet êchec et, peut-être, pour suggérer d'autres voies conduisant à 
de meilleurs résultats, Nous pensons toutefois qu'on peut parvenir à une 
perception plus approfond ie des problèmes de la CSR et, en vérité, de toute unité 
arabe ou même de toute coopération, si on analyse ces problèmes en liaison avec 
les deux facteurs fondamentaux qui, ainsi que nous l'avons suggéré dans la 
première partie, devraient conduire théoriquement à une plus grande cohésion 
au sein du Monde Arabe. Parce qu'on ne les a pas perçus correctement, qu'on 
ne les a pas regardés en face, qu'on ne les a pas franchement discutés et qu'on 
ne les a pas traités de manière adêquate, ils continuent dans la pratique à jouer 
un rôle d'extrême division au sein du Monde Arabe_ Ces deux facteurs, rappe
lons-le, sont d'une part l'impulsion vers J'unification nationale et d'autre part les 
disparités spécifiques des dotations relatives en ressources entre les pays arabes_ 
Du point de vue analytique, il est plus commode de traiter d'abord de ce deuxième 
facteur, 

A) L E FACTEUR DE D1V ISIO:-l UF:A UX PROFONDES I)!S I' ,\RITF:S ,\CTm:I.U:S Dt:S I)OTATIONS m: 

REssounn:s, OU : 

- Comment les richesses pétrolières conduisent à une plus grande intégration 
à tous les niveaux avec les centres métropolitains 

1) Le pétrole sa pe l'intégra tion 

Les profondes disparités des dotations de ressources qui, économiquement, 
sont complémentaires, devraient théoriquement accélérer l'unification (voir plus 
haut), Ainsi, une ressource particulière, le pétrole, dont la disponibilité en 
rapport avec la population varie considérablement d'u n pays à J'autre, joue 
exactement le rôle opposé, Cela est d'autant plus vrai que le pétrole est 
facilement convertible en liquidités et quelques- uns des riches pays pétroliers 
sont forcés, pour des raisons bien connues, d'extraire plus de pétrole quïls ne 
le devraient, Ils accumulent des avoirs monétaires facilement convertibles, qui 
ne peuvent pas tous être utilisés avee n'importe quelle sorte de justification 
rationnelle. soit à des fins de consommation, soit, étant donné la pauvreté de ces 
pays en d'autres ressources et les limites naturelles imposées à leur rythme de 
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développement. pour la construction de leurs propres forces productives intérieu 
res. Ces pays se retrouvent donc avec des fonds considérables qui vont natu 
rellement s'investir il l'étranger. Nous examinerons l'un après l'autre les effets 
de ces disparités dans les paragraphes suivants 

2) Le pétrole et le oommerce inter-arabe 

Les revenus par tete dans les pays arabes sont si variables que. dans 
certains pays, ils peuvent être 100 fois supér ieurs il ceux d'autres pays. Avec un 
taux de croissa nce du PNB de 30 % par an dans certains des pays il hauts 
revenus, et de 5 % ou parfois moins, dans ceux qui ont des revenus bas. l'écart 
entre les niveaux de revenus se creuse de plus en plus. Les effets négatifs de ces 
disparités sur les projets d'intégration arabe ont été signalés dans d~ nombreux 

Assez naturellement, de hauts niveaux de revenus sont associés il un 
modèle de consommation particulier: un pourcentage croissant du revenu est 
dépensé en prod uits de luxe ct même la satis faction des besoins de base doit être 
de (( haute qualité ». Même si la production de tels biens est encouragée 
a rtificiellement par des intérêts particuliers dans les pays il bas revenus. ces pays 
n'ont pas forcément un avantage compa rat if il les produire. De plus, différentes 
considérations sociologiques internes et des pressions extêrieures tendent il 
encourager une a ttitude irrationnelle à l'égard de la consommation dans de 
larges secteurs de la population des pays riches en pétrole: ne consommer que 
des produits de qualitê supér ieure, et seulement ceux·là. le prix ou 1"uti litê 
immédiate important peu. Même quand des produits remplissant la même 
fonction sont fabriqués dans d'autres pays arabes. ils ne peuvent concurrencer 
la concept ion, la finitio n, remballage ou seulement la val~ur de prestige des 
produits des pays avancés. Et aucun différentie! de prix ni aucune unification 
de marché ne peuvent conduire des consommateurs aussi conditionnés (1 les 
acheter: l'Egypte peut produire des produits textiles excellents qui peuvent 
trouver une clientèle en France mais elle ne pourra jamais concurrencer 
Christian Dior ct Pierre Cardin sur un marchê saoudien 

La situation n'est pas meilleure en ce qui concerne les biens de production. 
Etant donné le type spécifique de dotation en ressou rces dans les pays riches 
en pétrole, ceux-ci optent. quand ils élaborent des plans de développement, pour 
les types d'équipements les plus (( capital·intensive» et il technologie la plus 
avancée. Ceux·ci proviennent naturellement des pays occidentaux, 

3) Les revenus pet roliers lient enCOI-e plu s é t roitement les pays a "alles il. 
l'Ouest 

Or donc, parallèlement il la tendance vers une plus grande intégration aux 
pays occidentaux avancés au niveau des exportations, il existe une tendance 
êquivalente vers une plus grande intégration des pays arabes riches en pétrole 
au niveau des importations, les deux tendances jouant. bien sur, aux dépens de 
lïntêgration intra-arabe. Au niveau des mouvements de capitaux. une tendance 
similai re opère à la fois de façon direcle cl indirecte, conduisant dans la même 
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direction, emportant le reste du Monde Arabe, le reste des pays non riches en 
pétrole, ainsi que les autres pays en voie de développement. C'est la fameuse 
question de la coopération trilatérale qui est, bien sûr, essentiellement la 
question de l'utilisation des surplus pétroliers inabsorbables dans leurs pays, 

Potentiellement, ces fon ds auraient pu jouer un rôle extrêmement impor
tant pour libérer le monde arabe, en même temps que d'autres régions du Tiers 
Monde, de la domination des centres financiers internationaux, et pou r fournir 
à ces pays les ressources financières qui pourraient être à l'origine d'un 
processus de développement autonome et équilibré. que cc soit dans le domaine 
de l'industrialisation ou dans le domaine de la production de denrées alimen· 
taires. En bref, ils auraient pu constituer la force la plus puissante pou r réaliser 
la CS R. Ainsi qu'il l'a été montré dans une analyse détaillée (G. COIl~'. " Les 
capitaux pétroliers et la réforme de l'ordre financier international ". Le Monde 
Diplomatique, octobre 1976: également confïrmé par de nombreuses études 
ultérieures plus développées sur la façon dont ces surplus sont réellement 
utilisés), on assiste bien au contraire à une intégration croissante de ces su rplus 
(sous les multiples formes. liens et relations qui ont été élaborés) aux centres 
financiers internationaux dominants, Ces êtudes montrent aussi que CeS surplus 
renforcent les mécanismes de l'aide internationale dominée par les centres 
métropolitains hautement développés et. par là, ils confortent le modèle actuel 
ou proposé de la division internationale du travail qui favorise ces derniers, 
Quelques porte·parole des su rplus de capitaux pétroliers et. bien sûr. tous ceux 
du centre capitaliste mondial, signalent l'avantage à retirer d'une alliance entre 
ces surplus et la technologie occidentale pour le développement du Tiers Monde. 
y compris. bien sûr, les pays arabes. naturellement dans le cadre d'une économie 
libérale garantissant le rapatriement des surplus générés dans ces pays, 

En fait. ainsi que l'a montré G, Corm, les nouvelles structu res bancaires 
et financières qui ont poussé comme des champignons après 1973 en vue 
d'utiliser les surplus pétroliers. voient leurs activités essentiellement orientées 
par les mécanismes des centres financiers occidentaux qui fournissent le 
" conseil» technique nécessaire ct les circuits d'investissements, La plupart de 
leurs grosses opérations fi na ncières, y compris celles qui sont entreprises au 
bénéfice des pays arabes, se font normalement par l'intermédiaire du marché 
financier occidental. sous le patronage des grands trusts américains et britanni
ques qui peuvent fïnancer ces opérations gràce à leurs énormes dépôts en 
pétro·dollars. Ainsi. il arrive souvent que. quand la demande et l'offre de capital 
arabe se rejoignent sur le marché. cela se passe par la médiation des institutions 
financières qui appartiennent aux centres métropolitains ou qui sont dominées 
de facto par ceux·ci, lesquels fixent. bien sûr, les modalités et l'orientation des 
prêts agréés et gardent la mainmise à la fois sur J'offre et la demande. Quand 
les surplus pétroliers s'aventurent dans une voie qui leur est propre, en 
particulier quand ils prennent la forme d'investissements privés. en général dans 
les pays voisins avec lesquels ils ont certains liens historiques, ils exercent une 
influence croissante qui pousse ces pays il ne pas maintenir un secteur public 
ou une planification et à se rapprocher vers un type de capitalisme libéral sans 
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que, toutefois. les investissements aillent au delà du tourisme. de l'acquisition 
de biens immobiliers ou de constructions de luxe. Ainsi, scIon les termes de G. 
Corm. le résultat final est que <c la rêcupêration d'une partie de la rente pêtrolière 
par un groupe de pays exportateurs sous-développés, dans les s tructu res actuelles 
du Tiers Monde sous-développé, n'a guère modifié les contraintes objectives du 
sous-développement puisque, en retour de la suppression d'une certlline anomalie 
(des prix du pétrole artificiellement bas) une autre anomalie a été créée: 
l'internationalisme des structures bancaires el financières de ces pays au profit 
des centres industriels avant que de telles structures aient pu devenir suffisantes 
pour remplir leur rôle local et régional de façon efficace ». 

4) Ni critique, ni jugement moral mais le calcul d'intérêt: e xtraire ou ne 
pas extraire le pétrole ? 

L'attitude correcte envers ces orientations des liquidités tirées du surplus 
pétrolier ne devrait pas consister à cri tiquer pour critiquer ni à porter de 
jugements moraux sur les pays riches en pétrole. Etant donné le peché originel 
de la division artificielle du l\londe Arabe en entités politiques séparées. dans 
certains cas simplement sur le papier. une situation s'est développée qui fait que 
les gouvernements de ces pays considere nt. et c'est tout à fait naturel, que leur 
responsabililê première est envers leur propre peuple. que garantir pour celui'CI 
le maximum d'avantages devrait être leur premier souci. quoi Qu'il puisse arriver 
au reste du monde, y compris au reste du JI.-1 onde Arabe. Cela ne devrait etre 
choquant pour personne: c'est la conduite que ron attend de tout gouvernement. 
Cette attitude des gouvernements des pays riches en pétrole est d'autant plus 
justifiée Qu'ils savent. comme tout le monde. que leur position privilégiée actuelle 
ne peut durer que quelques années. au mieux quelques décades. liée comme elle 
rest il un rapide épuisement d'une ressource non renouvelable. Ils se sentent 
donc en droit de chercher à se procurer les meilleures condi tions qui leur 
permettront de transformer cet avantage temporaire en un avantage durable. 
fondé sur autre chose. C'est à ce niveau qu'un certain nombre d'options se 
présentent. Les revenus pétroliers peuvent être utilisés pour édifier les forces 
productives internes des pays riches en pétrole. Ou bien ils peuvent être utilisés 
pour des investissements il l'étranger, créant ainsi une sou rce externe de revenus. 
présumée inépuisable. On peut aussi imaginer. entre ces deux options. des 
combinaisons variées dans lesquelles le poids relatif accordé à chacune d'elles 
varie non seu lement avec le temps mais aussi en fonction des ca ractéristiques 
de base du pays: quantité et densité de la population. dotation en ressources 
autres que le pétrole, etc. Un élément essentiel pour prendre une décision 
conceflla nt la combinaison optimale sera toujours un calcul rationnel des 
avantages et inconvénients relatifs liés à la production de quantités variables de 
pétrole, par rapport à ln décision de garder cette ressource dans le sous·sol. Un 
tel calcul est extrêmement problématique. non seulement à cause des diverses 
considérations politiques et des pressions qu'elles impliquent. mais aussi parce 
qu'il est très difficile de calculer avec quelque certitude le coût d'une mise en 
réserve des gisements de pétrole pour un temps plus ou moins long. Mon 
sentiment. bicn vague à ce propos. c'est qu'à moins de trouver une solution claire 
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et irréfutable pour une bonne ut ilisation immédiate des revenus pétroliers, il 
vaut toujours mieux, pour le peuple qui possède le pétrole, de le laisser dans le 
sous-soL Là au moins, il est plus sûr de le garder sous son contrôle et d'en 
conserver la valeur par rapport à d'autres ressources ou produits. 

De toute évidence, au vu de toutes ces considérations complexes, des 
calculs qu'elles impliquent ainsi que des incertitudes qui y sont liées, il n'est pas 
possible de faire des recommandations sur la façon dont ces pays de s ituations 
différentes devraient disposer de leurs richesses pétrolières. Ce n'est heureuse· 
ment pas le but de cet article. La question qu'on se pose ici est de savoir s i le 
modèle actuel d'intégration des pays producteurs de pétrole aux centres 
métropolitains est dans l"intérêt à long terme de leurs propres peuples. Deux cas 
limites seront ici examinés; l'Etat rentier d'un côté. et J"Etat qui utilise ses 
revenus pétroliers pour édifier ses propres ressources productives internes du 
mieux qu'il peut. Ces deux cas correspondent certes il des situations extrêmes: 
ils ne sont cependant pas sans lien avec la réalité du Monde Arabe. 

a) L'Elal renlier: peul-il suruiure ? 

Celui·ci, dans sa forme pure. serait un Etat oû il n'y aurait d'autre 
ressource que le pétrole. mais où il y en aurait asse?, pour procurer des surplus 
financiers qui, ne trouvant pas d'autres facteurs de production pour coopérer 
dans le pays, devraient être investis il l'étrange r. On s'attend à ce que, une fois 
le pétrole tari. les revenus des investissements réalisés il l'étranger seront 
suffisants pour faire vivre la population du pays. 

11 y a. bien sûr, la question de savoir si une société rentière. par opposition 
avec une classe rentière dans une société productive autre, est souhaitable et si 
elle peut normalement fonctionner et maintenir sa vitali té ct sa cohésion pendant 
une longue période de temps 

Mais à part cette cons idération sociologique de base, il y a d'autres 
questions plus terre·il-terre. [:His toire ne fournit aucun exemple d"Etat rentier 
pur, et les Etats qui comptent surtout sur " la rente" sont ceux qui vont vers 
les problèmes les plus graves. 

La raison en est simple. Un créditeur. que cc soit un individu ou une 
nation, doit ètre capable d>imposer ses droits aux débiteurs. En particulier quand 
les débiteurs ont des difficultés économiques ou quand ils pe nsent qu'ils sont 
exploités, il est bien connu qu' ils ont tendance il répudier leurs dettes chaque 
fois qu'ils peuvent le faire. C'est peut-ètre la conscience de ce risque qui fait que 
le surplus de capitaux arabes recherche (au lieu d'y être justement forcé) 
["association. sous toutes ses formes avec le capital des centres avancés. Une telle 
association a deux fon ctions il remplir. Etant donné l'expérience beaucoup plus 
grande du capital métropolitain. ses réseaux é tendus dans le monde entier et son 
savoir·faire technique, on pense aider le capital arabe il identifier les poss ibilités 
dïnvestissements fructueux (c>est· il -dire garantissant un revenu). qu'ils soient 
directs ou indirects. dans le Premier ou le Tiers tI.·londe. Deu xièmement. ["associa· 
tion avec les capitaux des pays métropolitains donne aux capitaux a rabes investis 
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dans les pays du Tiers Monde une ga rantie raisonnable contre la confiscation. 
la répudiation de la dettc et autres formes de risque. puisqu'ils seraient censés 
jouir de la protection. garantie par le pouvoir. sous sa forme êconomique el 

autres. de ces pays. 

Au fur et à mesure de l'évaluation de la légitimité de ces attentes. un 
certain nombre de questions se posent. Peut-on tenir pour vraisemblable que le 
capital arabe continuera à être accepté comme partena ire à part entière, mcmc 
après l'épuisement des réserves de pétrole. quand il n'aura plus alors d'autre 
support ou garantie que la simple légalité? Cette légalité seule assurera-t-elle 
la continuité de sa viabilité? En d'autres termes, le Premier Monde acceptera-t·il 
de maintenir des sociétés étrangères entières, en payant d'énormes annuités sous 
forme d'intérêts et de dividendes, simplement parce que ces sociétés lui ont vendu 
du pétrole par le passé à des prix que ce monde estime exorbitants? Et ces pays 
seront,ils aussi empressés à protéger les droits du Capital arabe dans le Tiers 
Monde comme ils le feraient pour le leur longtemps après que les raisons 
originelles de leur association aient cessé d'exister, en particulier quand les 
fluctuations économiques, la crise et les difficultés croissa ntes dans lesquelles 
se trouvent les pays du Tiers Monde font que les transferts étrangers aux l)ays 
arabes rentiers prennent l'aspect d'un fardeau intolérable el injustifiable? Ou 
bien, au contra ire, trouvera+on les voies et moyens de larb'Uer par dessus bord 
un partenaire sans défense dont on n'a plus besoin? Ce sont des questIons 
auxquelles toute société envisageant une carrière de" rentière» ferait bien de 
n~néchir. Une faço n de trouver la réponse. c'est peut,ètre de poser cette question: 
le capital arabe est·il aujourd'hui, alors que le pétrole arabe est encore là et qu'on 
en a grand besoin. traité comme un partenaire égal? Lui accorde·t·on les mêmes 
facilités, les mêmes débouchés et les mêmes opportunités qu'à tout autre capital 
appartenant aux différentes composantes du centre métropolitain, ou bien est,il 
cerné. circonscrit de diverses manières. fait·on en sorte qu'il perde régulièrement 
une partie de sa valeur à travers ["i nflation. les nuctuations du taux de change, 
etc ... ct en fait, est,il transformé en hypothèque pour ["avantage des pays 
créditeurs? 

b) L 'u/ili!w/iofl des reuefl US pé/roliers pour le déueloppemenl de forces produrlilJCs 
in/emes. De cos de l'Algérie 

L'autre cas limite qUII faut considérer ici c'est celui d'un pays qui utilise 
ses su rplus pétroliers du mieux qu'il peut, pour le développement de ses propres 
forces productives internes. L'Algérie fournit un très bon exemple. Sa population 
n'est ni trop réduite. ni trop clairsemée pour constituer une limite au développe
ment équilibré et le pays possède une variété suffisante de ressources naturelles 
en plus du pétrole. Ce qui est bien plus important. c'est que l'Algérie a fail 
démarrer ses efforts de développement dans la bonne direction, du moins en 
théorie. Dès le début, elle eut conscience des pièges de ["industrialisation basée 
sur la su bstitution dïmportation ou de promotion de l'exportation, avec ce 
qu'elles comportent comme risques dïntégration beaucoup plus dépendante au 
centre du système capitaliste mondial. La nationalisation de ["industrie pétrolière 
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en 1971 et la hausse du prix du pétrole depuis 1973 lui donnèrent les moyens 
de poursuivre une stratégie libre et indépendante basée su r la construction d'une 
structure industrielle de base diversifiée, dans laquelle le secteur des biens 
d'équipement, le fer et J'acicr, la construction mécanique, les industries chimi, 
ques et le bâtiment jouent un rôle de premier plan, En affirmant que «la 
Rêvolution industrielle ne devrait pas se réduire il la simple industrialisation ", 
la Charte Nationale a indiqué qu'il n'était pas simplement question de construire 
des usines, mais qu'il fallait "transformer profondément les structures de 
J'économie, moderniser l'agriculture, élever le niveau scientifique et technologi, 
que de la population, jeter les bases du socialisme et améliorer la condition des 
masses déshéritées », La politique déclarée officiellement était de " construire 
une économie intégrée dans laquelle les industries s'entraînent J'une J'autre de 
façon coordonnêe, démarrant avec les complexes industriels de base, métallurgi, 
ques et mécaniques d'une part, et pétrochimiques d'autre part ... L'histoire de 
cette nouvelle Algérie commence avec la décision de fabriquer en Algérie et 
continue en suivant une chaîne qui va des produits fabriqués avec des techni, 
ciens étrangers, des machines étrangères et selon des plans étrangers, aux 
produits fabriqués avec des techn iciens, des machi nes et des plans algériens ». 
En bref. ce que J'Algérie s'est mise â faire , ce fut de construire ce que l'on appelait 
les industries de l'indépendance nationale: des industries de biens de production 
permettant d'exercer un effet de dynam isation ct d'acquérir un apprentissage de 
très haut niveau, 

Non seulement ces principes étaient corrects, mais il y eut une tentative 
sérieuse de les appliquer ainsi que les moyens pour le faire grâce aux revenus 
pétroliers, Cependant, après quelques années, non seulement beaucoup parmi les 
usines construites produisaient bien en dessous de leurs capacitéS, il des coûts 
surélevés et avec une très faible intégration entre elles, mais encore deux autres 
conséquences graves apparurent, 

L'Algérie est devenue tellement endettée que le service de la dette 
extérieure équivalait il 20 % de la valeur de ses exportations il la fin des années 
1970 et a atteint plus de 30 % dans les années 1980, 

Plutôt que de compter peu fi peu sur des machines et des techniciens 
algériens, J'Algér ie a opté pour des mesures bien connues, renforçant sa 
dépendance comme les contrats d'usines «clefs en mains" et des «unités 
produits en mains ", avec tout ce qu'elles comportent de conception étrangère, 
d'équipement étranger et, pour une grande part, d'exécution étrangère, 

Ce renversement d'orientation vers une plus grande dépendance el d'une 
plus grande intégration au système capitaliste mondial peut s'expliquer, bien sûr, 
il plusieurs niveaux. D'abord, au niveau technique, on peut l'expliquer par le 
choix d'une lcchnologie peu appropriée, le défaut d'une coordination suffisante 
ct la négligence d'un élément vital dans toute induSlrialisation visant il assurer 
l'indépendance économique: le développemenl de la capacité de fabrication 
d'outils et la capacité d'études dïngéniérie, Ensuite, il un autre niveau, on peut 
l'expliquer par la nature de classe des centres de prise de décision, D'autres 
facteurs ont aussi contribué il cette régression, Quelle que soit l'explication 
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globale, il reste que le modèle algérien d'industrialisation était similaire pour 
l'essentiel au modèle iranien. abstraction faite des 3spects bien plus discutables 
qui caractérisaient celui-ci: sa dépendance il l'égard de la conception. de la 
technologie et des fournitures étrangères. l'absence de liens internes suffi sants 
et. plus grave encore. l'incapacité il s'auto-reproduire, pas plus il l'échelle sim ple 
qu 'à l'échelle élargie, il cause de cette dépendance. Pour une excellente analyse 
du modèle algérien, à laquelle j'ai d'ailleurs beaucoup emprunté au cou rs des 
deux paragraphes précédents. le lecteur se reportera il l'article de Pierre J um:'!': 
« L'économie algérienne ct la logique de l'indépendance » (Le Monde Vip/omati
que, février 1979), 

Le rapport avec le problème de J'in tégration nrabe sera abordé plus loin 

Il y Il bien sûr de nombreux cas intermédiaires entre ces deux cas limites, 
Le plus cou rant dans le monde arabe est le cas oû une partie des revenus 
pétroliers est investie à l'étranger, tandis qu'une partie est utilisée pour le 
traitement du pétrole: construction de raffineries , création d'industries pétro
chimiq ues, etc, On ne peut pas fai re d'objection à cette utilisation, même quand 
la technologie utilisée est de type extrêmement complexe ct coûteux, et même 
quand les industries créées sont ouvertement orientêes vers le marché extêrieur, 
sans liens d'aucune so rte avec le reste de l'économie, N'importe quel degré de 
transformation des matières premiêres à exporter vaut mieux que rien, dans ln 
plupart des cas. s'il existe un marché disponible pour le produit transformé. 
Pendant ces dernières annêes, toutefois. des indices clairs se sont multipliés, 
souvent même des avertissements officiels de la part de porte-purole de la CEE, 
entre uutres, disant que les pays arabes ne devraient pas s'attendre à ce que 
l'Europe démantèle ses propres industries pétrochimiques ou même ses raffi
neries, pour cêder la place à leurs produits . Apparemment, ici comme dans 
d'autres domaines, le Centre veut bien vendre des usines qui ne peuvent produire 
que pour le marché exté rieur. mais non pns importer les produits de ces usines 

En résumé, pour reprendre J'argu ment développé jusqu'ici. bien que les 
revenus pétroliers soient devenus J'un des facteurs les plus décisifs de blocage 
de la CSR inter-arabe, ils ont néanmoins contribué ii servir. nêcessairement mais 
non exclusivement, les meilleurs intérêts des pays producteurs de pêtrole 
eux·mêmes. 

Cependant, quand ces revenus sont investis à l'étranger, rien ne garantit 
que les investissements réalisés assureront le remplacement attendu d'une 
ressource qui s'épuise par une source de revenus permanents, puisque les 
relations inégales entre les pays investisseurs et le Centre avancé, par l'inter· 
mêdiaire duquel passe la plupart du temps l'investissement, ont en premier lieu 
pour résultnt Jn détérioration continuelle des avoirs financiers dans lesquels le 
pêtrol(' a é lé conve rti ; deuxièmement. rien ne gnrantil non plus que ces inves· 
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tissements seront reconnus et honorés quand il n'y aura rien d'autre sur quoi 
compter pour les pays investisseurs, 

Quand les revenus pétroliers sont utilisés pour développer les forces 
productives des pays pétroliers, il n'en résulte pas une réelle indépendance 
économique, Un type ancien de dépendance cède la place à un nouveau type, lié 
d'un côté au monopole technologique du cenlre et au bon·vouloir de ce dernier 
qui ne le transfère que morceau par morceau, e t d'autre part aux stratégies de 
developpcment défectueuses adoptées par les pays pétroliers, 

Ces cane/usions confirment /'affimwtion, énoncée plus haut dans cet artie/e, 
que les pays pétroliers arabes fonl lout aulanl partie du Tiers Monde que les pays 
pauvres. Ils n'en fonl pas partie uniquemenl parce qu"ils onl besoÎn du soulien 
du resle du Tiers Monde dans leurs efforts et leurs plans visanl à assurer des prix 
plus élevés pour leur pélrole, Ils font partie du Tiers Monde parce que leurs 
richesses pétrolières récenles ne leur permellent pas d'acquérir - ni au moyen des 
investissemenls internes ni aux moyens des invelitissements exlernes - l'indépen· 
dance économique et un rapport d'égalité à lëgard du centre, Cet objectif ne peut 
être alleÎnt qu'apres un long processus historique dans lequel la CSR peut avoir 
potentiellement un rôle important à jouer. 

Il est temps à présent de voir comment cela peut se faire au niveau de la 
Nation Arabe, et pourquoi on ne le fait pas, 

Il existe des surplus de fonds pétroliers simplement parce que la Nation 
Arabe est divisée, 

1) L' illu sion d'optique 

Si tous les pays qui constituent le Monde Arabe avaient formé une seule 
entité politique, il n'y aurait presque pas eu de surplus de revenus pégroliers pour 
chercher des débouchés en investissements à l'étranger. Les revenus pétroliers 
auraient rempli la double fonction suivante: 

a) assurer une plus grande indépendance économique aux nations arabes 
en tant qu'ensemble puisque, d'une part, il n'est plus besoin pour celles-ci 
d'hypothéquer le surplus de fonds à l'égard du centre du système capitaliste 
mondial dominant et, d'autre part, elles auront les moyens de financer leurs 
achats à ["étranger et seront en conséquence libérées des conditions liées à 
« ["aide », aux prêts, ou aux investissements étrangers; 

b) développer leurs forces productives il un taux beaucoup plus élevé. Ccci 
parce que l'efficacité serait alors le critère principal pour répartir les ressources 
en capitaux entre les différentes régions et les différents modes d'utilisation, En 
plus de ce facteur, el de tous les autres avantages associés il la production à 
grande échelle et à la spécialisation un autre avantage important serait assuré 
dont on parle rarement. Les erreurs de planification, quelles soient commises par 
les entreprises privées ou par l' Etat, causeraient moins de dommag,)s à une 
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économie de vaste dimension ct en expansion rapide que dans une économie plus 
restreinte. Un s imple exemple pou r illustrer cc principe important : il peu t exister 
une vingtaine de types d'acier. chacun ayant ses propres usages spécifiques ct 
chacun exigeant son équ ipement productif spécifique. S i l'on démarrait sur de 
mauvaises priorités dans une économie restreinte (même quand celle-ci néces
sitera en fin de compte 20 usines différentes pour produire les 20 sortes d'aciers 
différents) cela signifierait une capacitê non utilisée ou sous-utilisée ct qui le 
restera pendant lonbrtemps. Ce ne serait pas le cas dans une économie de grande 
dimension où plusieurs unités produisant chacune des types d'acier seraient 
éventuellement nécessaires. Ainsi il y a des chances que les erreurs des plans 
algériens. égyptiens. syriens ct irakiens sc seraient compensées. se corrigeant les 
unes les autres, s'il y avait de libres courants d'échanges caractéristiques d'une 
économie unifiée. 

2) Le débat de société en cours a u sein du Monde Arabe sape l'intégration 

Au vu de ces avantages si manifestes , pourquoi aucune unificatIOn 
n'est·elle en vue et pourquoi les tentatives, jusqu'aux plus modestes. d'intégration 
ou mcme de simple coopération, avortent·elles ? Parce que les Arabes constituent 
une nation potentielle et, dans les conditions !lCtuelles. il y a deux modes 
d'unification nationale: le mode capitaliste et le mode socialiste. ct le conflit 
entre ces deux modes possibles affecte presque tous les aspects des relations 
intra·arabes. C'est là. à mon point de vue, la réponse s imple à l'énigme de la 
coopération économique arabe - ou à l'absence de cette coopération. 

Les pays capitalistes hautement développés sont en train de s'intégrer les 
uns aux autres, malgré les similarités de leu rs structures économiques ct leur 
compétitivité fondamentale, pour des raisons bien connues d'économies d'échelle 
ct de spécialisation. L'intégration est possible parce qu'ils partagent le même 
système socio·économique. Les pays socialistes s'intègrent de même les uns aux 
autres pour les mêmes raisons. et pour d'autres auss i. Les pays du Tiers Monde 
ont des raisons multiples ct plus fondamentales de rechercher J'intégration mais 
ils trouvent que c'est une tâche diffici le parce que. presque par définition, leurs 
systèmes socio·économiques sont en transisition. Et pourtant, sans aller jusqu'à 
J'intégrat ion, ils peuvent côopérer à différents niveaux, et ce malgré les diffé· 
rences d'orientation socio-économique, pourvu que certaines conditions soient 
remplies, dont il a été question dans la l'" partie. 

Les pays arabes ont des raisons encore plus importantes et plus fondamen 
tales de rechercher l'intégration: ils forment une nation commune potentielle et 
ils possèdent une complémentarité de type particulie r à niveau égal de facteurs. 
Si ce la avait é té le cas au XIV' s iêcle et s i les projets impérialistes continuels. 
les contre-projets et les interventions actuelles calculées pour empêcher cette 
unification. avaient été moins pesants. sans aucun doute l'uni fi cation aurait eu 
lieu selon les voies capitalistes. com me pour d'autres unificat ions nationales. 
Sans aucun doute cel obstacle de l'étranger est toujours là. aussi fort que jamais. 
sinon plus forl. Mais la raison essentie lle de I"ubscence d'un mouvement 
conséquent vers I"unification c'est, à mes yeux. l'exis tence de ces deux al terna 
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tives qui, sous diverses formes. ouvertes ou déguisées, directes ou indirectes, sont 
en concurrence l'une avec l'autre, Ainsi les rythmes différents du développement 
socio-économiq ue - pas seulement aux niveaux économiques du développe
ment -, autrement dit les changements rapides dans l'équilibre interne des 
forces entre les classes, constituent la principale raison pour laquelle tant de 
tentatives d'unification bilatérale et multilatérale ont échoué, 

3) Les solutions sont essentielleme nt politiques 

L'efficacité de la démocratie pour diagnostiquer un problème ne veut pas 
dire la capacité de lui prescrire une solution. Le mieux que l'on puisse faire, 
peut·être, c'est de mettre au point divers scénarios possibles et de leur affecter 
des degrés différents de probabilité. C'est un type de réflexion qui peut être tout 
à fait créatif, mais nous n'avons pas Jïntention de nous y aventurer 

Il faut mentionner ici un dernier point. Puisque c'est l'unification économi· 
que qui constitue le dernier chaînon nécessaire pou r parachever la constitution 
de la Nation Arabe nous pensons que. plus la diversité des solutions ainsi que 
celle des intérêts relatifs à l'intégration seront exposées au grand jour. librement 
discutées. clairement définies et reconnues. meilleures seront les chances d'unifi· 
cation à un niveau national global, selon telle voie ou telle autre, ou du moins 
entre les pays qui partagent une orientation socio·économique de base proche. 
Ceci implique nécessairement que toutes les forces sociales devraient pouvoir se 
défini r et s'organiser afin d'avoir une idée claire de ce que signifie l'intégration 
économique en termes d'intérêts spécifiques. Ce n'est qu'alors que les véritables 
tentatives d'unification pourraient être lancées, et lancées pour durer, et même 
si cela venait à échouer une te lle clarification pou rrait aider à engager en actes 
et pas seulement en déclarations, des formes de coopération économiques, 
modestes mais indispensables. 

En dernière analyse donc, l' intégration économique, l'unification, la CSR, 
quelle que soit J'appellat ion retenue, est une question politique. Les problèmes 
qu'elle rencontre sont des problèmes politiques et leur solution ne peut qu'être 
politique, au sens scientifique du terme. 
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