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UN MODÈLE EN QUESTION? 

Habib EL MALKI et Jean-Cla ude SANTUCCI 

L'analyse de plusieurs expériences d'édification nationale dans le monde 
arabe souligne la centralité du rôle de l'Etat dans ses rapports avec l'économie 
et la Société, Cette centralité est une dOJUlée de structure quelles que soient 
les options dont se réclament les pays concernés (capitalisme ~1ibéral,. ou 
~socialisme .), En façonnant les structures économiques et sociales, elles a 
déterminé leur mode de fonctionnement pour déboucher sur un capitalisme 
d'Etat extraverti, intégré à des degrés divers dans le marché mondial (1). 
Mais depuis la fin des années 70, il est apparu que la centralité du rôle de 
l'Etat n'a plus les mêmes vertus: elle est devenue une source de blocage et 
de gaspillage, génératrice d'un délJ4?loppement par le haut qui a fortement 
contribué à la bureaucratisation de l'économie et à l'étouffement de la société 
civile. En d'autres termes, cette centralité connait une crise de mutation qui 
touche l'Etat dans ses fondements , dans ses formes d'intervention (secteur 
public, budget, plan) et dans sa fmalité : le développement. 

Ainsi, l'évolution des pays arabes, à la fin des années 80, est marquée 
par quatre tendances : 

1. L'itatique et de maniere générale le politique sont de plus en plus 
contestés et fortenunt critiqués par ['économique et le {i11Q.ncur : impasse des 
modèles de développement, poids de la contrainte financière, gabégie des 
finances publiques ... Est-ce le début d'une émancipation de l'économique au 
sens large? 

Jusqu'ici, le politique a exercé une forte hégémonie dans le monde 
arabe, car utilisé comme échelle d'observation, facteur d'analyse et mode de 
rationalisation. C'est dans ces conditions que l'entreprise publique - à titre 
d'exemple - a plus fonctionné comme une unité politico-administrative 
qu'une unité économique - Et le développement de l'économie de rente et 

~eapÎt.aliame d"Ét.at extra"erti pn!aentetroiatraitacaracU!riatiquelma.ieu",: 
-la dominano:ede la propriété&tique, 
_ l'at.encedecaractl!resstrueturelsd·unevéritablebourgeoiaie. 
- le r6le de variable motriœ que joue la demande externe daN la croiaM.nce éœnomique. 
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de distribution a accentué cette tendance, source de gaspillage et de désac
cumulation. D'autant plus que la logique néo-patrimoniale du secteur public 
arabe est restée dominante, jusqu'à une date récente. 

C'est pourquoi, à ce niveau, les changements en cours présentent quel
ques aspects positifs. Mais ils ne peuvent réellement aboutir qu'en réhabi
litant l'entreprise en tant qu'unité économique, lieu de création et de 
créativité, où se nouent des rapports sociaux dont la qualité est un facteur 
de productivité, de rentabilité et de densificat ion du tissu économique et 
social. C'est à cette condition que l'indispensable émancipation de l'économi
que aura franchi une nouvelle étape pour devenir une source de progrès. 

2. La recherche de nouvelles modalités de régulation économique et so
ciale à travers le réformisme libéral du FMI et de la Banque Mondiale, qui 
s'inscrit dans la nouvelle dynamique ck l'économie mondiale. 

C'est dans ce cadre que la privatisation est présentée comme une mo
dalité privilégiée de restructurations économiques et financières ainsi qu'une 
nouvelle donne permettant de redistribuer le pouvoir et d'élargir sa base. 

Or de quelle privatisation s'agit-il ? Privatiser quoi et comment? Les 
conditions sont-elles réunies sur le plan technico-boursier pour garantir un 
fonctionnement régulier des règles du jeu basé sur la t ransparence et la 
libre circulation de l'information? Plusieurs raisons soulignent que la pri
vatisation en cours est une ~privatisation-sanction" : le transfert au capital 
privé étant considéré comme l'un des principaux remèdes à la mauvaise ges
tion des entreprises publiques ! Or, non seulement c'est là un simpl isme 
dangereux, mais à quelles logiques obéit un privé qui accepte de prendre 
en charge des ~canards boîteux" ? 

Par ailleurs, la privatisation n'a pas la même signification dans les 
pays arabes que dans certains pays européens à capitalisme développé. Dans 
ces pays, le cycle privatisation - nationalisation fait partie de l'alternance 
démocratique, et la nationalisation/privatisation est J'une des sources de lé
gitimation vis-à-vis de l'électorat et de l'opinion publique des équipes qui se 
succèdent au pouvoir. 

Dans le monde arabe, il est douteux que la privatisation aiderait le 
secteur privé à faire peau neuve - Peu imaginatif, plus spéculatif que pro
ductif, il constitue - à son tour - une source de blocage à une croissance 
saine et régulière. C'est pourquoi, par sa structure et son mode de fonction
nement, le secteur privé a besoin d'assainissement et de reconversion encore 
plus que le secteur public. 

Et à son tour l'Etat est appelé à redéfinir son rôle pour prendre en 
compte les changements intervenus et répondre à la nouvelle demande so
ciale (femme, jeunes, diplômés ... ), de plus en plus pressante. 

Cependant, les privatisations en cours - de façon rampante ou décla
rée - cachent des enjeux de pouvoir et de puissance. 11 s'agit de renforcer 
les groupes existants, de créer de nouveaux groupes satellites de l'Etat et 
d'établir de nouvelles alliances avec le capital privé étranger. 
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3. L'application du rê(ormisme libêral du FMI et de la Banque Mondiale 
a provoqué un double effet ou niveau des Etats arabes: d'un côté, un recul 
de souveraineté économique et fina/lcier et ck l'autre, un déficit de légitimité 
politique. 

En effet, la Banque Mondiale et le FMI ne se limitent plus à émettre 
des avis dans le cadre des orientations générales des pays membres, confor
mément aux statuts qui ont présidé à leur création, à la fin de la deuxième 
guerre mondiale. Le FMI, s'appuyant sur un système de conditionnalité ren
forcée à partir du début des années 80, se comporte en véritable institution 
supra-nationale qui intervient directement dans la gestion des affaires pour 
déboucher progressivement sur une mise sous tutelle des pays endettés. Cette 
situation présente certaines similitudes avec celles qui prévalaient durant 
la deuxième moitié du XIXe siècle dans plusieurs pays de la rive Sud de la 
Méditerranée. 

Au niveau de la Banque Mondiale, son rôle traditionnel de financement 
des investissements est de plus en plus dépassé. 

Elle joue un rôle plus actif dans le processus d'ajustement, notamment 
depuis la création du prêt d'ajustement structurel en 1979-80. La conception 
et les modalités d'application du PAS ont rapproché les fonctions de ces deux 
institutions en renforçant leur complémentarité. Cette évolution , traduit le 
passage d'une activité d'aide traditionnelle à une activité de décision - ré
cente - qui débouche sur l'infléchissement sinon la redéfinition des choix 
économiques, financiers et sociaux des pays membres ~sous -programme •. Ce
pendant, la mise sur la sellette de la Banque Mondide et du FMI présente 
des limites. Elle ne doit pas servir d'éxutoire ou d'alibi pour masquer l'im
mobilisme de plusieurs Etats arabes et la faiblesse de leur crlpacité à entre
prendre des réformes. 

D'autre part, l'application des programmes d'ajustement structurel a 
conduit à un déficit de légitimité politique grandissant, découlant de la di
minution d'une série de dépenses qui ont permis une plus grande homogé
néisation et une plus grande intégration du tissu social: éducation, culture. 
santé, habitat ... Thutes les dépenses qui sont à la base de l'adhésion-collective 
de la communauté à une même identité. 

Le recours à J'économie de marché, comme issue à la crise, a favorisé 
l'éclosion et la propagation d'une culture dont le crooo est le retour à l'ordre 
par le marché et dans le marché (2). Une culture qui façonne comportements 
et mentali tés, détermine la façon d'être et d'avoir, uniformise discours et 
politique. Elle ne s'embarrasse pas de la complexité des situations: privilé
giant les schématismes, elle se limite aux apparences des choses complexes. 
Ainsi, elle réduit l'équation du développement ~plus ou moins d'Etat>o, à une 
opposition artificielle entre secteur public et secteur privé (3). 

(2) Cette culture prend appui sur des mots-dés comme équilibre. rentabilité. oompétitivité 
notionscha~('$devaleurquivéhiculenticietlàunevisionparticulièrc 

(3) Ainsi. de vieux schémas et dl'S 0pJHl'litions devenuC$onachroniques son tremisà l'ordro 
dujour: libérolismoYdirigisme.planlmsrehé. 
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Mais dans les conditions actuelles, le recours à l'ordre par le marché 
a rendu les économies arabes comateusea, provoquant une série d'effets per
vers: baisse des investissements, accentuation de la tendance à la sous-in
dustrialisation, aggravation du caractère excluant du mode de croissance en 
vigueur, marginalisation de larges secteurs de la population ... 

L'ordre marchand est considéré comme celui de la vérité. Or la vérité 
ne peut être parcellisée. Et elle n'a de sens que si elle englobe non seulement 
le domaine économique mais aussi le domaine politique et socio-culturel. C'est 
à cette condition que l'ordre par l'économie de marché pourra fonctionner 
de façon durable et efficiente. Combien de réformes entreprises dans plu
s ieurs pays arabes ont échoué parce que le marché ne fonctionne pas comme 
organisateur du désordre! Les conditions historiques socio-culturelles et po
litiques fai sant défaut, il rend le désordre anarchie conduisa nt à des fractures 
sinon à des ruptures. 

4. Le reCQurs systématique à la Banque Mondiale et ou FMI ne traduit-il 
pas l'absence de tout projet national de développement durant les années 80 ? 

La lucidité est par définition préventive. Elle commandait la mise sur 
pied d'une politique d'ajustement endogène, basée sur Wle juste répartition 
des sacrifices, avant l'éclatement de la crise. Il n'en a rien été. Aussi, au
jourd'hui, l'évolution des Etats arabes est marquée par le nouveau paradoxe 
suivant : déficit de légitimité interne et recherche de nouvelles sources de 
légitimation externe, à travers la restauration de la confiance des milieux 
financiers internationaux. 

Cette situation n'est pas étrangère à l'éveil de la société civile dans 
plusieurs pays arabes, et qui se traduit par l'expression d'Wle nouvelle de
mande sociale (éducation, culture, santé .. .) défendue vigoureusement par des 
catégories sociales de plus en plus actives (jeunes, femmes, diplômés en chô
mage ... ). 

Le désajustement politique et socio-culturel engendré par l'ajustement 
économique et financier nécessite une redéfinition du statut de l'Etat dans 
l'économie et la Société. 

Le scénario actuel du désengagement de l'Etat est à dépasser car dicté 
par de s imples considérations con jonc tue Iles à caractère économique et fi
nancier, face à des problèmes de structure. Il s'accompagne du renforcement 
de l'encadrement de la société civile pour faire adopter des réformes ne dé
coulant pas de la dynamique interne propre au monde arabe. Pour cette 
raison, les espaces de contrainte se multiplient . Et l'Etat puise provisoire
ment sa force dans la faiblesse de la société civile - malgré l'éveil des der
nières années. 

Or l'avenir de l'Etat ainsi que sa légitimité résident dans la force de 
la Société civile, dans la création et l'élargissement de plUSieurs espaces de 
liberté. C'est à cette condition que ses fonctions de médiation, de régulation 
et de redistribution retrouveront leur finalité première. 
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Pour mieux comprendre ces mutations en cours, dont l'Etat et son de
venir constituent l'un des erijeux majeurs, une Table Ronde a réuni en juin 
1988 à Aix-en-Provence vingt-cinq chercheurs appartenant à des disciplines 
diverses, et venant de France et du Maghreb essentiellement (4). Leurs 
contributions qui sont rassemblées ici ont permis de développer une réflexion 
collective suivant une optique interdisciplinaire et comparative, intégrant 
dans une certaine mesure des approches historique, sociologique et écono
mique. Elles sont articulées autour de deux axes, le premier centré sur la 
problématique de l'Etat moderne à travers l'évolution sodo-politique du 
monde arabo-musulman, et le second portant sur l'impact sorio-politique des 
politiques dites ~d'ajustement.o qui tendent à une ~privatisation~ et à une 
~libéralisation~ des économies maghrébines. Dans la première partie l'accent 
est mis sur la question centrale de la pertinence des concepts et des repré
sentations relevant directement de l'histoire et de la culture occidentales, 
au regard de l'arrière fond culturel et historique du monde arabo-musulman; 
dans la seconde partie, la crise étatique est analysée à travers deux types 
de rapports: d'une part les nouveaux rapports entre l'Etat et l'Economie, 
générés par les implications internes des politiques d'ajustement, notamment 
les réformes de structure touchant le secteur public, d'autre part les nouveaux 
rapports entre l'Etat et la Société, et en particulier les enjeux politiques et 
sociaux induits par les processus de ~désétatisation~ de l'économie et de ~dé
sengagement~ de l'Etat. 

1 - LA PROBLÉMATIQUE DE L'ÉTAT MODERNE ET L'ÉVOLUTION 
SOCIO-POLITIQUE DU MONDE ARABO-MUSULMAN 

La problématique de l'Etat dans le monde musulman renvoie à un di
lemme préalable et épistémologique que B. Badie pose en termes interro
gatifs : doit-on dénoncer l'universalisme abusif des concepts et refuser de 
nommer des phénomènes sociaux appartenant à différentes cultures par les 
mêmes concepts? Ne risque-t-on pas en allant à contre-courant de cet uni
versruisme, de tomber dans l'excès inverse d'un culturalisme absolu qui pri
vilégierait l'existence d'une production propre du politique au monde 
musulman et dénierait les phénomènes d'interférence des modèles liés à l'in
ternationalisation des systèmes politiques ? Or l'ordre politique dans le 
monde musulman paraît bien être un ordre composite associant l'endogène 
et l'exogène ou s'inscrivant simultanément dans des rationalités contradic
toires, si l'on s'interroge sur le contenu de sa légitimité. Fondée dans les 
États occidentaux par une convention immanente, la question de la légitimité 
n'est pas recevable dans le même sens, appliquée au monde musulman; elle 
se pose plutôt en termes de légitimation, et renvoie aux exigences d'un idéru 
construit par référence à l'extra-humain, - le divin, la révélation, la Sharia
et auquel le Prince devra s'efforcer de se rapprocher. C'est le "bricolage iné-

(4 ) La réunion do cette table ronde a été ... mdue ))OIIIIible grâce au lIOuticn financier du 
CNRS ct des Ilut ..... , organismes sol1iciUls tels que Ministè .... des AIrai .... s Étrangbres. en particulier 
le$ services cultu ..... Ls et de coopération des Ambassades de France du Maghreb. l'univel1lité de 
Provence et le CNR de Rabat. Qu.·ils en soient ici remerciés. 
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vitable~ auquel doit recourir le Prince , qui permet de prendre une mesure 
plus exacte de la réalité étatique contemporaine dans le monde musulman; 
un bricolage qui met en jeu plusieurs logiques de légitimité, "endogène, im
portée et fonctionnelle~ et qui de ce fait est révélateur des risques de délé
gitimation auxquels peut conduire cette stratégie permanente de conciliation 
de légitimités contradictoires. 

En effet, ces formules peuvent susciter un discours contestataire d'au
tant plus facile que le modèle dénoncé est de nature exogène. Ce discours 
se nourrit même du bricolage de légitimités pour justifier des processus de 
mobilisation contre l'État, tels que l'émeute ou le repli communautaire. La 
concurrence elle-même des formules de légitimité contradictoires pourra gé
nérer des conflits d'autant plus graves que les performances économiques et 
sociales de l'État s'essoument et que l'État s'enfonce dans la crise. Le déficit 
de légitimité accusé par l'État risque enfin de le pousser à se radicaliser et 
à se réfugier dans l'autoritarisme pour masquer par sa seule .. puissance~ sa 
perte régulière de "sens". Ces risques de déligitimation croissante de l'État 
en monde musulman sont d'autant plus forts, en l'absence totale d'une for
mule de substitution cohérente et d'une production alternative d'un modèle 
de société ou d'un ordre politique qui lui soit conforme. 

Le regard d'internationaliste que pose J.R. Henry permet de nuancer 
cette vision pessimiste de la réalité étatique dans le monde ara ba-musulman, 
et d'en enrichir l'approche en introduisant les dynamiques du "système· 
monde~, dans l'analyse des phénomènes de crise et de résistance du modèle 
étatique. En effet, les États paraissent confrontés, comme auteurs et comme 
sujets du système international à .. trois dynamiques qui sont à la fois in
terdépendantes et sensiblement différentes-. 

La plus patente correspond aux processus de mondialisation économi
que qui tend à imposer un système planétaire de type capitaliste polarisé 
autour de quelques grands centres s'appuyant sur un système monétaire 
international unifié et dont il convient de gérer les tensions pour en pallier 
les excès et les dérèglements. La seconde qui traverse le cham p culturel est 
plus complexe dans la mesure où elle comporte à la fois des phénomènes 
d'accompagnement et de résistance à la mondialisation économique. La troi
sième dynamique est d'une nature plus politique du fait qu'elle touche au 
statut de l'État lui-même, qui n'est plus l'acteur unique et souverain du 
système et connaît une sorte de mutation dans ses fonctions. L'État est appelé 
à gérer les effets internes de la mondialisation économique, selon une dé
marche plus réaliste que nationaliste, et à transférer les rapports identitaires 
dans le champ culturel. C'est précisément dans sa dimension culturelle que 
le modèle de l'État moderne est perçu comme un modèle exogène et sujet 
à une contestation radicale qui touche la finalité même du développement. 
Les comportements des États maghrébins divergent quelque peu dans la 
gestion de cette crise ct dans la quête de substituts culturels mobilisateurs 
et légitimeurs. 

Le Maroc combine le repli sur la marocanité et l'ouverture culturelle 
à la mondialisation (Méditerranée, Europe ... ) en l'inscrivant dans une pro-
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fondeur historique "naturelle~, alors que l'A1gérie développe une politique 
d'identité culturelle nationale d'autant plus forte que l'État a fini par re
noncer au nationalisme économique et par adopter une stratégie plus réaliste 
d'adaptation aux lois du marché. Quant à la 1\.II1isie, le statut d'interface 
qui caractérise son État depuis le XIXc explique sans doute sa réceptivité 
exemplaire au modèle de l'État moderne qui marque encore la réalité sociale 
du pays, en introduisant notamment les distinctions significatives d'espace 
public-espace privé. La Libye enfin représente la limite du rejet de l'État 
moderne comme symbole culturel exogène auquel on va opposer le substitut 
terminologique de ..Jamahiriya~. Quelque soient ces phénomènes d'ajuste
ment/réaction, ils impliquent un processus dialectique d'échanges qui laisse 
penser à une réappropriation progressive par ces sociétés du modèle d'État 
moderne. 

Dans le Machreck a rabe, l'analyse du changement social et politique 
ne saurait se passer, selon G. Corm, d'une remise en perspective historique, 
sous peine de tomber dans un savoir cloisonné imprégné de schématisme 
marxisant ou néo-orientaliste. En effetJ le contexte historique politique et 
socio-économique propre au modèle de l'Etal.-nation Européen, ne saurait être 
assimilé à la fragmentation sociale et politique des provinces arabes de l'Em
pire ottoman dont sont issues les sociétés du Machrek contemporain et qui 
a ~té perpétuée par le système des mandats français et anglais. La notion 
d'Etat est donc moins opérationnelle que celle du ~système de pouvoir~ pour 
aider à retracer le cheminement des changements sociaux depuis l'écrou1e
ment de l'Empire ottoman et à en éclairer les évolutions récentes. L'influence 
composite de cet «héritage historique» continue de peser sur les systèmes 
de pouvoir actueil; en quête constante d'une légitimité et d'une hégémonie 
unificatrice qui transcende leurs fragmentations socio-politiques. Au plan éco
nomique, les expériences successives conduites par les élites dirigeantes 
(Bourgeoisie nationale, petite bourgeoisie, complexe militaro-mercantile) 
n 'ont pas davantage réussi à imposer un style de développement réducteur 
et intégrateur. Bloquées dans les dérapages du changement social, ces so
ciétés sont condamnées à s'enfoncer dans diverses formes de despotisme, dont 
la montée consacre l'élouffement de la société civile, mais empêche l'état de 
fragmentation de conduire à des ruptures et troubles graves. 

Dans le débat sur l'État-nation, S. Zubaida porte un regard critique 
sur les interprétations de B. Badie ou de P. Vieille qui tendent à opposer 
l'Islam à l'Occident et à établir une sorte de continuité historico-culturelle 
de l'Islam ou de la Méditerranée pour caractériser la nature et le fonction
nement de l'État moderne dans ces aires géographiques. Pour lui, les confi
gurations politiques actuelles sont des phénomènes politiques modernes, 
incorporant les idées et modèles occidentaux de nationalité et de represen
tation, qui constituent des postulats implicites mêmes pour les idéologies 
islamiques actuelles. Délaissant la problématique de la légitimité, S.Z. justifie 
cette modernité du champ politique à partir de l'idée de nation en tant que 
"commWlauté imaginée~ dans des conceptions temporelles et spatiales diffé
rentes de la communauté religieuse et de l'État dynastique. Cette idée de 
la nation qui balise le champ politique de l'État en termes de solidarité et 
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de participation, IUÎ paraît plus adaptée que le concept d'État néo-patrimonial 
qui est largement utilisé pour définir l'État moderne au Moyen-Orient et 
qui suggère des oontinuités et des parallèles avec les régimes politiques his
toriques du monde l'Islam. La Syrie moderne lui semble const.ituer un bon 
exem ple de ce système d'interdépendance entre groupes et réseaux, à un 
niveau macro-social, que les fonctions de direction et de distribution écono
mique de l'État, tendent à renforcer à l'intérieur de J'unité territoriale de 
la nation. L'espace de la ~communauté imaginée_ de l'État territorial s'en 
trouve accru, en même temps que la conscience au niveau des individus de 
la dimension nationale de leurs conditions économiques et de leurs rapports 
à la politique. Aussi loin d'être le produit de quelque essence historique ou 
culturelle, le système syrien renvoie plutôt à une sociologie politique spéci
fique construite en termes généraux de processus et de conjonctures sociaux. 
L'État.-nation, tout comme l'État territorial est donc loin d'être un concept 
étranger pour les Musulmans. 

Dans le cas du Maghreb, la problématique de l'État est relancée dans 
la conjoncture des années 1980 à l'occasion de la question de la privatisation 
de l'économie et du devenir du Secteur Public. A travers ce débat, c'est la 
question de la distinction et de l'articulation publidprivé que souhaite pri
vilégier M. Camau, dans la mesure où l'un des principaux symptômes de 
la crise étatique dans le monde arabe réside dans la fluidité de cette dis
tinction, pratiquement ignorée dans le substrat culturel et historique de l'É
tat arabe contemporain. En outre le projet de développement du nouvel État 
indépendant, qui postulait la constitution d'un espace public, s'est opéré sui
vant des modaJités contradictoires faisant. obstacle à la cristal lisation d'un 
espace public. Le cas tunisien constitue cependant. un exemple particulière
ment. adapté à l'esquisse de cet.te problématique de l'État. et de l'espace pu
blic, pour trois raisons: l'ancienneté relative du fait. étatique, la référence 
des plus marquantes de l'État indépendant à l'idéal-type de l'État moderne 
et enfin l'émergence réœnte de nouvelles formes de sociabilité qui s'expriment 
dans les deux démarches des intellectuels réformistes et des intellectuels 
islamistes, et qui sont susceptibles de constituer ~Ia trame privée de l'État*, 

En Algérie, l'émergence de l'espace public se heurte, selon L. Addi à 
deux obstacles de nature différente: le premier provient de la prédation du 
personnel de la société politique qui assimile tutelle à propriété de l'État, 
le second t.ient aux limites de l'idéologie nationale h~ritée de la lutte anti
coloniale et fondée sur la négation des divisions sociales. Cette idéologie mi
litante qui perpétue après l'indépendance une perception unitaire du corps 
social, est récupérée dans le cadre d'une stratégie néo-patrimoni ale et d'une 
rhétorique populiste qui enlèvent, dans le discours comme dans la pratique 
juridique et économique de l'Élat algérien, toute conaistance à la notion d'es
pace public, Aussi, l'étatique ne saurait se confondre avec le ~public*, pas 
plus que l'étatisation de l'économie ne saurait conférer le caractère public 
au secteur dit public, dans la mesure où elle obéit 11 la logique néo-patri
moniale de l'État. L'inefficîence du Secteur d'État s'explique précisément par 
cette logique qui auwrise les ingérences extra-économiques et s'oppose aux 
exigences d'une gestion optimaJe des ressources et d'une rentabilité au coût 
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marginal. En A1gérie, comme dans d'autres États du Tiers-monde, l'existence 
d'un secteur «publîc~ ne saurait être liée au pouvoir exclusif d'une décision 
politique. 

Ces appréciations ne sauraient cependant occlÙter les mutations cer
taines que connaissent en A1gérie ces dernières années, les rapports entre 
l'État d'un côté, les individus et les groupes de l'autre. Ces mutations sont 
le fait de mesures législatives qui touchent aux libertés publiques et aux: 
droits de l'Homme, en même temps qu'aux modes de gestion des activités 
économiques publiques. Porteuses d'une conception sinon nouvelle du moins 
différente de l'État, ces mesures véhiculent une certaine revalorisation des 
notions «d'initiative privée, de citoyen et d'effi.caci té~, par opposition aux: 
griefs imputés explicitement à l'interventionnisme économique. 

La mise en cause explicite de la gestion sociruiste des Entreprises avec 
les lois de 1987-1988. de même que les réglementations récentes relatives 
à l'investissement privé et aux associations, témoignent d'une certaine vo
lonté de l'État de se décharger sur la société de certains domaines qui étaient 
jusqu'ici son apanage. Ce désengagement de l'État traduit une sorte de re
centrsge de la citoyenneté sur les acteurs et l'espace de la démocratie clas
sique; mais il reste ~relatif,. comme le souJigne R. Babadji, dans la mesure 
où les mécanismes de contrôle et les restrictions mis en place fournissent à 
l'État les moyens de conserver la maîtrise des processus de libéralisation. 

Dans le cas du Maroc, le rôle du secteur public ne peut s'évaluer ni 
se justifier en fonction de la seuJe logique économigue et fmancière. Il ap
paraît davantage comme un moyen essentiel pour l'Etat d'élargir son espace 
de contrôle social et de réguler à son profit la reproduction sociale. Il participe 
à une stratégie qui tend à faire prévaloir la logique néo-patrimoniale sur 
l'efficience économique et à assurer le contrôle politique de l'État sur la so
ciété civile et son élite économique. Cette fonction particulière assignée au 
secteur public ne fait sens qu'au regard de la réalité étatique originale que 
constitue le Makhzen, et de la finalité spécifique de son action dans le champ 
économique, social et politique. Le Makhzen se distingue selon D. BenaU 
de l'État européen comme des autres États maghrébins en tant que produits 
contradictoires de la colonisation et de la lutte nationaliste. Il puise sa lé
gitimité et sa raison d'être dans une origine historique lointaine, et il dispose 
d'un capital de connaissances et de savoir-faire sur le champ social, que la 
colonisation n'a pas a ltéré mais renforcé en lui léguant la technologie insti
tutionnelle et administrative nécessaire. Après l'indépendance, il étend son 
champ d'intervention à l'économie, avec une souplesse doctrinaire et une 
flexibilité stratégique qui puissent lui assurer la régulation exclusive de la 
reproduction sociale. Sans bloquer les mutations , le Makhzen parvient à em
pêcher les changements qu'elles imposent pour réussir à se maintenir et à 
perdurer, en conduisant la société marocaine à se reproduire «à travers une 
combinaison subtile de discontinuités économiques et d'invariants politiques~. 
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IL ÉTAT ET SOCIÉTÉ A L'ÉPRElNE DES POLITIQUES 
D'AJUSTEMENT AU MAGHREB 

Au delà de ces considérations générales qui nous aident à mieux cerner 
les contours historiques, culturels et socio-politiques du phénomène étatique 
dans le monde arabo-musulman , on ne peut prendre la véritable mesure de 
la crise étatique actuelle sans l'appréhender concrètement à travers les re
structurations éeonomiques et financières mises en œuvre généralement dans 
le cadre des programmes d'ajustement adoptés avec le concours du FMI et 
de la SIRO. Pour S. Bessis qui en dresse un rapide historique sur les trente 
dernières années, les relations de la Tunisie avec ces deux institutions in
ternationales ont évolué d'une assistance prudente mais réelle à la politique 
de planification économique vers une ingérence directe dans les choix éco
nomiques par l'imposition de plus en plus marquée de recettes ultra-libérales 
en contrepartie de leur aide financière. Cette prégnance des institutions fi
nancières est d'autant plus forte, en 1\misie notamment, que la représenta
tion officielle de la crise et de la thérapeutique correspondante est fondée 
sur la vision néo-libérale de la Banque Mondiale qui inspire la nouvelle p0-

litique économique des États-Unis. Mais il est possible, comme s'y emploie 
M. Benromdane, de lui opposer une analyse alternative plus rigoureuse 
au plan méthodologique, qui "apprehende la crise à partir d'un champ éco
nomique endogène et d'une correlation datée historiquement entre les va
riables détermlnantes de stabilité et de crise». En souscrivant à ces exigences, 
il apparaît que les causes de la crise sont déjà incluses dans la période de 
croissance économique des années 1970 et que le système n'a pu puiser l'é
nergie nécessaire à sa reproduction élargie. Pour sortir de la crise, il faudrait 
donc que le système se recentre pour être plus intégré et qu'il retrouve une 
capacité d'importation susceptible de lui fournir les inputs nécessaires. Si 
la première alternative est possible au pr ix d'un effort substantiel dans le 
secteur technologique du développement industriel, la deuxième reste fort 
improbable du fait du tassement, sinon du reflux , prolongé des ressources 
en devises. Or, et le bilan des deux années du PAS semble le corroborer, la 
thérapeutique prescrite par le FMI et la BIRD ne suffit pas à relancer l'in
vestissement du secteur privé ru à générer W1e stratégie de développement 
industriel fo ndé sur les filières d'avenir. Les consignes d'essence monétaristes 
ne font que renforcer les mécanismes de marginalisation et de polarisation 
sociales sans pour autant faciliter l'élaboration d'un projet économique et 
social d'avenir. 

En Algérie où le pouvoir central a entrepris de sa propre autorité une 
réforme des structures productives qui bou1everse to~alement le mode de 
gestion étatique, la question du "désengagement de l'Etat» se pose dans un 
contexte différent qui est lié essentiellement aux insuffisances notoires du 
système productif national et en partie au poids conjugué des contraintes 
économiques et idéologiques de l'environnement international. La réforme 
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des structures agraires que N. Bourenane a choisi d'analyser à titre d'exem
ple, laisSê planer deux types d'interrogation : la première concerne la consé
cration plus ou moins probable de l'autonomie des entreprises et des 
nouvelles exploitations agricoles collectives, la seconde qui met en jeu leur 
niveau d'efficacité concerne la s ignification à conférer aux restructurations: 
doit-on y voir l'amorce et la matérialisation de l'exercice de la démocratie 
économique, ou bien une nouvelle étape sur la voie du libéralisme économique 
et de la soumission au capital international. 

Plus que le fai t de savoir s'il s'agit d'un désengagement de l'État ou 
d'une étape vers la désétatisation de l'économie publique, le débat doit se 
situer entre deux types de secteur privé et deux systèmes étatiques. Dans 
l'un, les opérateurs privés militent pour une ~endogénisation* économique 
accrue, et cherchent à se développer dans le sillage protecteur de l'État, au 
sein d'un capitalisme d'État; dans l'autre, les opérateurs ne cherchent qu'à 
maximiser leur profit, indépendamment des conditions où cela est possible, 
comme c'est le cas de la nouvelle bourgeoisie agraire en voie de consolidation. 

Au Maroc, la restructuration du secteur industriel obéit à une stratégie 
qui reste dominée par l'orthodoxie financière et économique dictée par les 
organismes internationaux dans le cadre du programme d'ajustement engagé 
depuis 1983. Parallèlement aux mesures incitatives visant à renforcer l'ef
ficacité et la compétitivité des entreprises, cette stratégie s'appuie essentiel
lement sur la mise en œuvre d'un processus de privatisation du secteur public 
qui constitue dans l'esprit des dirigeants une condition indispensable pour 
le développement du secteur industriel. Mais, comme le souligne J .M. Che
vassu, le secteur public n'est qu'un facteur parmi d'autres de la faible compé
titivité de l'industrie, un facteur même secondaire par rapport aux ~données 
structurelles profondes* que sont la productivité du capital-travail, l'effort 
d'expérience, l'innovation, autant d'atouts que le Maroc se doit de posséder 
s'il veut soutenir la concurrence sur un marché de plus en plus exposé aux 
nouvelles technologies. 

L'action de l'État dans le financement de l'économie n'est pas restée à 
l'abri des mutations impliquées par les politiques de réajustement et procé
dant d'une logique plus libérale. La politique monétaire marocaine connait 
ainsi depuis des années 1980 de nouvelles orientations visant la régulation 
par le marché, l'ouverture du marché monétaire du Trésor et aux grandes 
entreprises, et le développement d'une certaine concurrence entre les ban
ques. Le secteur fmancier public qui exerce un pouvoir déterminant dans 
J'affectation du capital-argent fait l'objet d'une restructuration dans le sens 
d'une despécialisation et d'une plus grande concurrence entre les organismes 
financiers spécialisés et les banques commerciales. Si ces réformes sont pré
sentées comme un élément de réponse à la crise qui affecte l'économie ma
rocaine, il n'est cependant pas possible, comme le note N. Benamour, 
d'envisager un désengagement de l'État dans un secteur aussi vital que le 
secteur financier, d'autant plus que le capital privé ne paraît guère prêt à 
relayer l'État et le secteur public dans tous les domaines. 
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Au niveau des États maghrébins, J'analyse comparative de la restruc
turation de leurs secteurs financiers ne permet paa seulement de mesurer 
leur degré d'autonomie et leur impact respectifs sur d'autres secteurs éc0-
nomiques. En effet. les réformes bancaires récentes intervenues au Maghreb 
ne se limitent pas seuJement, selon C. Henry-Moore. à favorise r plus ou 
moins de compétition dans les autres secteurs économiques ni à changer les 
rapports entre le secteur public et le secteur privé. Ces changements qui 
touchent les distributions de crédit, la structure et la propriété des établis
sements bancaires, ainsi que leurs parts de marché, peuvent avoir des consé
quences politiques : la déconcentration du système bancaire renforce son 
autonomie relative vis à vis du pouvoir et des e ntreprises et pourrait aussi 
faci li ter les transitions vers la démocratie, a lors que les oligarchies finan
cières tendent à soutenir le renforcement des régimes autori taires. 

Dans le cadre des restructurations en cours dans les pays du Maghreb, 
il n'est pas surprenant que la . privatisation_ fasse l'objet d'un débat intense 
et contrasté en raison de sa charge idéologique et de la rupture radicale 
qu'elle implique par rapport au rôle important a ttribué à l'État et au secteur 
public dans le développement de ces économies, fusse nt-elles officiellement 
libérales. Ce débat n'exclut pas pour autant de s'accorder sur un constat, à 
&avoir la crise réelle d'un secteur public dont la croissance a fini par échapper 
à tout contrôle et par nuire à son efficacité originelle, et sur une nécessité, 
à savoir la redéfinition précise du rôle de l'État à l'égard de l'économie. Les 
analyses de M. Rousset et de A. Mabjoub sur la privatisation au Maroc 
et en 1\misie semblent à cet égard se prêter à cet accord de principe, même 
si elles divergent sur la signification de la crise du secteur public ou sur les 
solutions alternatives à ce processus. Pour le premier, la privatisation n'en
traîne pas nécessairement la suppression du secteur public mais justifierait 
plutôt -sa rationalisation_, c'est·à-dire la remise en cause de son contenu et 
la réforme radicale des conditions de sa gestion. En aucun css, elle ne doit 
mettre en péril un objectif aussi sensible que l'emploi, ni renforcer les si
tuations de domination de certains groupes financiers ou des centres et ré
gions les plus nantis; elle doit au contraire favoriser la décentralisation 
industrielle et le développement régional auxquels l'État devra concourir 
dans la limite de ses nouvelles fonctions incitatives. Pour le second, les vertus 
d'effi cacité et de rentabilité que le néo-libéralisme triomphant attribue à la 
privatisation, ne sauraient être transposées dans le contexte de la 1\misie, 
où le secteur privé en cours de formation et de maturation nécessiterai t 
lui-même d'être réformé pour être une composante active du développement 
national. 

Dès lors, plutôt que de s'enfermer dans un faux débat publidprivé, ne 
doit.-on pas réhabiliter dans l'État comme dans l'entreprise des principes 
communs et essentiels qui répondent à des exigences prioritaires et déter
minantes comme -la démocratie dans l'État, l'autonomie el le contrôle social 
à la base dans l'entreprise ?_ 

Pour A Doumou, l'analyse de l'intervent ionnisme public, qui est gé
néralement centrée sur le rôle du secteur public dans l'accumulation du ca
pital, ne doit pas omettre d'y associer, notam ment dans le cas du Maroc, 
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son rôle non moins important dans «la fonction de légitimation de l'État». 
Aussi les implications socio-politiques des réfonnes qui accompagnent le pro
gramme d'ajustement, sont-elles tout aussi détenninantes que leurs effets 
économiques au demeurant limités sur le rythme de la croissance et le ré
tablissement des équilibres commerciaux et financiers. Ces réformes suscitent 
en effet certaines mutations dans le discours et les options économiques de 
l'État qui pourraient à tenne, la crise aidant, remettre en cause le système 
traditionnel d'alliance de classes de l'État marocain. A ce titre, la privatisa
tion qui est en cours ne comporte pas seulement une .. limite économico·fi
nancière~ , mais "'une limite politique .. eu égard à la position stratégique de 
la techno-bureaucratie et au rôle particulier que joue le secteur public dans 
le système de structuration sociale de l'État marocain. Elle risque notamment 
d'engendrer par une nouvelle redistribution des pouvoirs économiques, un 
certain rétrécissement de l'espace social actuel du régime. 

Le désengagement de l'État n'est pas sans poser de sérieux problèmes 
sociaux dans les pays dominés dont l'économie dépendante a imposé aux 
États une politique fortement interventionniste en matière de gestion de la 
reproduction de la force de travail. L'État a pu jouer un rôle central, en tant 
qu'instance de régulation économique et de cohésion sociale, sous réserve 
qu'il puisse disposer en pennanence d'une rente et qu'il puisse préserver 
une certaine capacité d'arbitrage entre les intérêts contradictoires des diffé
rents partenaires sociaux. Ainsi, en 'l\misie, la politique de soutien en matière 
de subventions aux prix et de prestations sociales, a pu se développer au 
cours des années 1970, à la faveur d'une forte progression de la rente pé
trolière qui a pennis une relative aisance de ses finances publiques. En re· 
vanche, au milieu des années 1980 l'État a été conduit à réviser radicalement 
sa politique, en raison du tarissement de la rente pétrolière et à la suite 
des directives de la Banque Mondiale prônant le retour à la ~vérité des prix~. 
Dans une société où l'interventionnisme a généré des rigidités structurelles 
aussi bien au niveau de la consommation que de la production, le désenga
gement de l'État ne peut s'accomplir, comme le souligne H. Dimassi. sans 
créer de graves distorsions ni sans susciter des risques de crise économique 
et sociale, voire politique. Au Maroc, ces risques n'en demeurent pas moins 
réels, dans la mesure où l'économie nationale se trouve exposée pour les 
mêmes raisons, à la fois structurelles et conjoncturelles, aux exigences d'une 
politique de rigueur, de restrictions budgétaires et de bas salaires. Toutefois, 
comme le suggère F. Hennis, la gestion de ces risques semble dépendre prin
cipalement de la participation des femmes au coût social et financier des 
politiques de réajustement. 

C'est paradoxalement leur .. margina1isation~ dans le secteur agraire et 
leur «surexploitation~ dans le secteur industriel qui tiennent lieu de palliatifs 
économiques et financiers à la crise; tandis que le traditionalisme ambiant 
qui tend à se renforcer dans le champ social et politique, sert à titre compen
satoire de palliatif idéologique pour consacrer l'exclusion des femmes de l'es
pace public et justifier ainsi l'ordre social établi. 
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Ill. PERSPECTIVES 

Si l'ensemble des restructurations économiques actuellement menées 
dans les pays maghrébins tend à quelques nuances près, à adapter leurs 
économies aux règles du jeu du système de J'économie mondiale, il reste 
qu'une telle voie ne semble pas la plus appropriée pour assurer la repro
duction des formations nationales dans des conditions de stabilité et d'équi
libre. Faut-il chercher dans un espace nouveau, comme la région arabe, le 
potentiel et les moyens nécessaires à la correction des distorsions structu
relles de ces économies? Si l'expérience de l'intégration économique arabe 
n'a pas débouché sur la création d'un réseau de solidarités pennettant d'at
ténuer les effets des contraintes externes sur les économies arabes, elle n'ex
clut pas de définir, pour l'avenir, comme le fait L. Jaïdi, certains principes 
pour en concevoir une nouvelle finalité et une nouvelle pratique. En effet, 
les mutations de l'économie mondiale semblent lier de plus en plus l'avenir 
de ces économies à la capacité des États à promouvoir un régime pluri·na· 
t ional d'accumulation. dans un cadre spatial régional qui garantisse la co
hérence de leurs systèmes productifs. 




