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Comme la plupart des Etats du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, 
depuis une dizaine d'années ou plus, l'A1gérie et la Tunisie 'battent en re
traite" sur deux fronts liés l'un à l'autre: ils ont perdu à la fois leur légitimité 
et leur capacité à diriger leurs économies respectives, La légitimité dont ils 
avaient joui en tant qu'émancipateurs nationaux commença à s'estomper vers 
le début des années soixante-dix, malgré l'augmentation des prix du pétrole 
qui gonflait les budgets. Au Maroc, la Marche Verte a donné au roi Hassan 
un nouveau BOUme, cette cause nationale ("recouvrer" l'ex-Sahara espagnol) 
lui permettant de coopter ses adversaires de jadis pour régénérer la monar
chie. Mais son régime, plus affecté que les autres par le poids de la dette 
internationale est aussi empêtré dans un secteur public inefficace (plus réduit 
que celui de l'A1gérie mais comparable à celui de la Tunisie) et doit cependant 
d'une façon ou d'une autre "montrer qu'il est capable d'offrir des biens" (Da
w:Îsha , p. 41 ) comme d'autres leaders dont les idéologies de légitimation 
étaient remises en cause. 

Légitimité et capacité agissent l'une sur l'autre de différentes façons. 
Pour J. Leea 0986, p. 4) cette régre88ion économique peut conduire à une 
perte de légitimité résultant d'inégalités plus flagrantes. Selon la théorie 
micro-économique (North, 1981) les pertes de légitimité augmenteront à leur 
tour les coûts de gestion (c'est-à-dire les dépenses encourues par les chefs 
politiques pour contrôler leurs agents économiques) et par conséquent dimi
nueront la capacité d'un régime à réguler son économie, ce qui conduit à 
amoindrir la légitimité et à augmenter les coûts ... Cette interaction semble 
être un cercle vicieux qui fait plutôt penser à une déroute qu'à une retraite 
stratégique. 

Fait curieux, à la fois les réformateurs algériens et les économistes 
libéraux orthodoxes sont d'accord sur la conduite pour sortir de cette impasse. 
La solution consiste à réduire les frais de contrôle en les dissociant du pro
blème de la légitimité. Comme l'écrit Bouzidi (1984, p. 7; 1988, pp. 22,31), 
"le mode paramétrique de régulation" technique doit remplacer le mode ad
ministratif direct. 

( lJ I:auteur expnme aa reœnnai&5anee li I"lnatitut aJftl!neein d'Etudee sur le Maghreb et 
lU Social Scinece Reeearch Council CSSRCJ pour l'aide financi~re Qu'ila lui ont accordée pour cette 
reehen:he dont on trw~ra le. premiers rNultaÙl da ... cet . "ide. 
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Les nouveaux mécanismes sont un euphémisme pour désigner la dis
cipline de marché, solution à la fois préconisée par le FMI et la Banque 
Mondiale. Sinon, les frais de contrôle tendent non seulement à augmenter 
avec la taille du secteur public mais aussi avec la déception morale des res
ponsables politiques et de leurs agents éronomiques - ceux qui sont les mieux 
placés pour légitimer les mythes avant tout et qui sont les plus vulnérables, 
sans devenir nécessaÎrement corrompus mais plutôt irresponsables pour dé
{aire les mythes. 

En fait, les trois Etats du Maghreb ont entrepris des restructurations 
comparables de leurs économies respectives : le Maroc, sous la pression du 
FMI et des rééchelonnements de la dette, la Thnisie de son propre chef évi· 
tant ainsi toute pression ou tout marchandage international manifeste, et 
l'Algérie par une sorte d'affini té élective avec l'orthodoxie financière inter
nationale. (Leur dette extérieure totale respective s'élevait à 120 %, 77 % 
et 29 % du PNB en 1986 [Banque Mondiale 1988, pp. 226-7, 252,31. Ces 
nouvelles stratégies extraverties de la croissance par les exportations et l'ai
guisement de la ooncurrence intérieure, comportent évidemment de sérieuses 
différences. L'Algérie n'a pas tout à fait le niveau du Maroc et de la 'funisÎe. 
Mais un endettement extérieur plus grand - et les pressions qu'il suppose
ne conduisent pas néœssairement à des résultats similaires; l'AJgérie, aussi 
bien que la 'l\misie, subira certainement une restructuration plus profonde 
que le Maroc, car les économies de ces deux pays, une fois dérégulées, pa
raissent moins soumises que celles du Maroc au contrôle indirect exercé au 
travers des oligopoles du -secteur privéH 

Puisque la detle extérieure parait être le catalyseur à l'oeUYT'C dans 
œs trois pays, l'analyse proposée est centrée sur la restructuration de leurs 
secteurs financiers respectifs. L'argent a aussi scs effets politiques multipli
cateurs. Les organismes bancaires occupent un espace stratégique HentreH 

(pour ainsi dire) l'Etat et la société. En tant qu'intermédiaires fi nanciers ils 
peuvent accorder des crédits au secteur privé aussi bien qu'au secteur public, 
et ils peuvent sti muler de façon positive le développement et aussi le refléter. 
En général, plus la politique économique est libérale, plus l'autonomie et 
l'impact des intermédiaires fi nanciers sur d'autres secteurs économiques sont 
grands; au contraire, dans les économies planifiées centralisées, les planifi
cateurs allouent les crédits en reléguant les banques à un rôle purement 
administratif. 

Bien que les données soient fragmentaires, une analyse comparative 
de la réparti tion des crédits peut indiquer de façon concrète dans quelle 
mesure chaque politique économique a modifié ses priorités à l'égard du sec
teur public par rapport au secteur privé. Mais les entrepriscs bancaires elles
mêmes méritent une analyse spécifique car les changements dans leurs 
structures peuvent annoncer d'autres changements politiques et économi
ques. Les changements qui interviennent dans la propriété bancaire sont 
d'un grand intérêt comme le sont aussi les changements dans les parts de 
marché des banques. Le degré de concentration du système bancaire de cha
que pays devrait conditionner de façon décisive les résultats des tentatives 
habituelles de réforme. Les systèmes oligopolistiques sont plus à même de 
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maintenir des équilibres stables (et financièrement plus contraignants) entre 
les secteurs publics et privés que les systèmes concurrentiels. Plus la concur
rence bancaire est grande, plus l'impact des réformes peut être important. 
Cela risque d'entraîner des conséquences politiques incontrôlées. Un système 
de crédit plus libre renforcera les intérêts privés la seule alternative sérieuse 
pour financer les associations politiques à l'intérieur ou à l'extérieur des sys
tèmes à parti unique. Une compétition politique institutionalisée débouchera 
peut-être sur un Etat plus fort, plus légitimé , ainsi que sur une constellation 
d'intérêts plus large. 

L'ALLOCATION DE CREDIT 

Comme la plupart des pays "à revenus moyens" et "à revenus supé
rieurs··, ceux du Maghreb ont rapidement accru leurs emprunts intérieurs 
au cours des années 70 et au début des années 80. Le tableau 1 pennet de 
comparer ceux-ci avec quelques pays du Moyen-Orient et d'Amérique latine, 
tous soumis à un endettement extérieur important sauf le Liban. 

Table 1 : Domestic finandal credit as a p4!fUlllage tJ{ GDP 1 

Year : 1965 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Algeria ,... 4.% ,,% ,,% .. % .,% ,,% 
Bradl ,,% ,, % 46% 32% 32% ,,% 36% 34% 
Egypt 47% 47% 59% 7'% 94% 100% 98% 100% 102% 
1"", 23% 31 % " % 5<1% 60% 60% ,,% 
Israel ,,% 54% 58% ,,% 67% 76% .. % ,,% 
Jordan 32% 33% 40% ,,% .. % 96% 105% 
Lebanon .,% ,,% 70% 11 0% 123% 196% 2 .. % 
Mexico 32% 40% ' 9% 40% ,,% ,,% 5<1% ,,% ,,% 
Morocoo ,,% ,,% 32% 53% ,,% ,,% .. % p,,,, ,, % ,,% 30% 19% ,, % 23% 28% ,,% 
Syria ,.% 45% 33% 5<1% 54% .. % 76% .. % 
Thnisia 40% 45% ,,% 51 % ,,% .. % ,,% 67% ,,% 
Thrkey ,,% 39% 37% 31 % 34% ,.% 40% 40% 47% 

1 Finandal credit is the average of total credit outstanding at the begînning and 
the end ofeach year. 
source : IMF. Intemational Finandal Statisties Yearbook 1986. Data on Lebanon's 
GDP was provided by the Lebanese Chamber of Commeree. 

Les Etats du Maghreb semblent avoir dépassé tous ces pays à l'excep
tion de ceux qui sont le plus directement impliqués - est-ce une coïnci
dence ? - dans le conflit israélo-arabe. Les contrastes entre les pays 
d'Afrique du Nord étaient moins significatifs que l'évolution dramatique subie 
depuis 1965 aux années 1980. Le crédit financier intérieur de l'A1gérie et 
du Maroc exprimé en pourcentage du PNB, 8 plus que doublé - passant 
respectivement de 29 % à 72 % et de 27 % à 64 % - tandis que celui de 
la Thnisie qui était parti d'un niveau plus élevé. atteint des niveaux compa
rables , reflétant probablement un degré de développement institutionnel plus 
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élevé dès les premières années de l'indépendance. Si on cons idère ces pour
centages comme mesurant le développement, en un certain sens de la struc
ture financière d'un pays, a lors les systèmes du Maghreb paraissent loin 
d'être arrièrés. Organisés selon leurs antécédents français. les systèmes ban
caires se sont considérablement développés a près 1965 80US le contrôle de 
chacun des systèmes politiques. 

Cependant. une grande part de l'emprunt intérieur a simplement fi
nancé les déficits du gouvernement. Lorsque l'on soustrait la part du gou
vernement du total des crédits afin de dégager le montant du crédit accordé 
aux entreprises (encours des crédits à l'économ ie), on voit apparaître une 
image quelque peu différente des pays d'Afrique du Nord. Les entreprises 
marocaines reçoivent beaucoup moins que les entreprises algériennes ou tu
nisiennes. En fait, la part du Maroc s'est élevée à 32 % du PNB seulement 
en 1983, tandis que la part de l'Algérie et celle de la 'I\misie s'élevaient 
respectivement à 51 et 54 %. Ces parts ont toujours connu des augmentations 
substantielles dans les trois pays depuis l'indépendance, la plupart par l'i n
termédiaire du système bancaire commercial. 

Le crédit accordé au secteur privé est toutefois une autre affaire (2). 
Reflétant les options politiques de l'A1gérie, le crédit accordé au secteur privé 
s'est pratiquement tari au début des années 70, dès lors que l'ensemble du 
commerce intérieur et extérieur est passé sous monopole d'Etat en 1971 
(CPA, 1971 , p. 37). Depuis 1972, le Crédit Populaire d'A1gérie (CPA), l'orga
nisme bancaire commercial le plus ancien d'A1gérie, publie des bilans dé
taillés par secteur de son portefeuille de crédit (CPA, 1973, 1975-1 985). Le 
crédi t accordé au secteur privé est passé de 43 % à 18 % des prêts bancaires 
à J'économie en 1973 et il est tombé à 5 % dans les années 80, la moitié 
ayant été attribuée comme crédits spéciaux aux anciens combattants de la 
Guerre de libération nationale. Il n'est donc pas surprenant que le secteur 
privé représente seulement 2,3 % de l'investissement de capital brut en 1981 
(bien qu'il emploie plus d'un quart de la force de tr.:vail industrielle et qu'il 
contribue pour plus d'un tiers à la va1eur ajoutée de l'industrie; voi r Grimaud 
et Leca, 1986, p. 104). Des rapports d'entreprises privées (cités par Leea, 
1986, p. 10, mentionnent des intérêts s'élevant jusqu'à 40 % sur des prêts 
accordés par des banquiers ·"j nfonnels". 

La Tunisie et le Maroc ont au contraire fa it preuve de plus de générosité 
à l'égard du secteur privé. De 1981 à 1985, la part du secteur privé dans 
les crédits à l'économie est passée de 67,6 % à 73,3 %, tandis que la part 
du secteur public diminuait. "Cette décélération trouve son oriboine dans le 
début d'exécution du programme d'assainissement des entreprises publiques" 
(BCT, 1985, p. 179). Au milieu des années 80, le secteur privé était gêné-

(2) Pour~rtttinapay8,lc8étudc8monétairf'llctfinancièrf'lldu,.'or>dft Monétairelntcma" 
tional n!pa.rtiSIICnt le crédit intérieur total enlrea) l<'Ilcrédiult"<'Ill.lI-dire lea proU) au gouvem e
menl rentrai . hl 1 .... prnUaux pcl"1lOfln<'ll mlltlllea. c) l<'ll prou aux entrcpriAea publiquea non 
financ:ièl'l'I et d) 11'8 prnUau a-ectcur privé. Mai$ malheureusemenl lœ pa)"s du MlI8hreb. tumme 
laFrnn~etbeauooupd·aulr1'8.d~ntlatotolitédcleur (n!ditintérieurIJOU!llesrubriques(a) 
et (dl Le crédit qui n"entre pas dans la p",mi~n! rubrique eU ~u~ avec lei ·prêu au secleur 
privé-. 
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rateur de 40 à 45 % de l'investissement total et la Banque tunisienne pour 
le Développement Economique avait accordé à celui-ci 85 % de prêta. La 
Banque nationale Marocaine pour le Développement Economique ne fut pas 
aussi généreuse. Elle résen'ait toutefois environ les 314 de son portefeuille 
au secteur privé et en 1985, tous les nouveaux prêts furent pratiquement 
réservés à ce dernier. 

Ces données fragmentaires nous permettent de conclure qu'au milieu 
des années 80, le crédit à l'entreprise privée s'élevait probablement à moins 
de 2 % du PNB en Algérie, peut-être à 25 ou 30 % au Maroc, et environ à 
40 % en Thnisie. Dans les limites des politiques d'encadrement du crédit, 
les systèmes bancaires marocains et tunisiens poun'oyaient en priorité le 
secteur privé tandis que l'Algérie favorisait un gigantesque secteur public. 
Ces données sont conformes aux impressioOB générales d'une économie al
gérienne centralement planifiée et d'économies marocaines et tunisiennes 
mixtes. Si le secteur privé proportionnellement au PNB, obtient légèrement 
plus des banques tunisiennes que des banques marocaines, ces légères dif
férences peuvent simplement refléter une plus grande monétarisation d'es
paces plus compacts de la 'TUnisie. 

Cependant, pour comprendre la dynamique de la réforme financière 
dans ces trois pays, il faut étudier les structures respectives de leurs entre
prises bancaires. On doit accorder une attention particulière à leur degré 
de concentration. Dans la mesure où un système bancaire est un monopole 
ou un oligopole étroit, J'autonomie de ce système ou d'un de ses segments 
est peu probable. Il est alors trop facile pour les acteurs à la tête de l'Etat 
et pour quelques banques de contrôler les marchés fmanriers et de monop
oliser la distribution du crédit. La libéralisation du système bancaire comme 
de toute autre industrie ne comporte pas une seule dimension mais deux 
(voir tableau 2). Les changements de propriété associés à la ~privatisation~ 
sont moins importants que les mouvements en direction de parts de marché 
plus petites d'un plus grand nombre de banques. 

tableau 2 : Les dimensions des réforme, libérolu 

Concentrotion Statut juridique 
Propriété étatique Propriété privée ou mixte 

Monopolistique Algérie 

Oligopolistique Mu .. 
Tunisie 

Libre concurrence 

Si par exemple l'Algérie faisait éclater les banques de son secteur public 
en un grand nombre d'entités publiques se concurrençant, son système ban
caire serait en mesure d'acquérir une autonomie plus grande que celle dont 
jouit celui du Maroc ou de la Tunisie en ce moment. Mais pour atteindre 
"un haut niveau de contrôle de l'économie~ prônée par Lénine (i.e. le bas du 
tableau 2) les banques a1gériennes ont un chemin plus long à parcourir étant 
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donné leur statut subordonnë à une économie centralemenl planifiée. L'A1-
gêne est. encore au point de départ, en haut du tableau 2 à gauche. 

LES BANQUES: DECIDEURS FINANCIERS OU CAISSES D'E1'AT ? 

1. L'ALGERIE 

Encore en été 1988, les banques algériennes continuaient. à être des 
Caisses d'Etat, a llouant des crédits aux entreprises du secteur public, plus 
ou moins comme l'ont décidé les ministres de tutelle. Puisque les réformes 
n'ont pas encore été mises en oeuvre, il n'cst pas inutile de décrire J'ancien 
système: les décisions concernant le crédit et l'investissement. pouvaient im
pliquer une négociation complexe entte les ministères techniques et celui 
du Plan et des Finances, mais les banques n'avaient pratiquement aucune 
influence. En ce qui concerne ce problème, la Banque Centrale avait peu 
d'autonomie: un a ncien gouverneur rappelle qu'il avait beaucoup plus d'in
formation et d'influence en tant que haut fonctionnaire du Ministère des 
Finances; sa "promotion" à la tête de la Banque Centrale équivalait à l'exil 
ou la retraite. 

A l'évidence, le système bancaire algérien était un monopole d'Etat, 
ainsi que le montre le tableau 2. Il Y avait certes plus d'une banque mais 
chacune jouissait d'un monopole à l'intérieur de secteurs économiques précis. 
Après l'indépendance, l'Algérie avait "rationalisé" l'ancien système français . 
D'abord en 1967, le gouvernement avait fait fusionner un certain nombre 
de petites banques privées et de coopératives pour constituer le Crédit Po
pulaire Algérien (CPA). D'autres fusio ns ont ensuite donné naissance à la 
Banque Nationale d'Algérie (BNA) et à la Banque Extérieure d'Algérie (BEA). 
Depuis que les trois banques d'Etat originelles ont été forcées (CPA, 1970, 
p. 11 ) à se spécialiser dans différents secteurs publics supervisés par diffé
rents ministères, on parlait peu de d iversification de portefeuille ou d'ou
verture du système bancaire à des banques plus importantes en vue d'une 
plus grande concurrence. Un banquier préoccupé de réfonnes souleva enfin 
le problème en 1982, quand le gouvernement fonda une nouvelle banque à 
partir de la gigantesque BNA. L'intention officielle était cependant de sti
muler une plus grande efficacité par la spécialisation, une thérapeutique qui 
fut aussi appliquée à d'autres grosses e ntreprises d'Etat comme la Sonatrach. 

La Banque Algérienne de Développement Rural (BADR) fut de la sorte 
fondée exclusivement pour organiser la direction du secteur rural de la BNA, 
et les réformateurs ont perdu une batai lle importante pour un système ban· 
caire plus compétitif. 

Les banques étaient condamnées à la spécialisation. En 1986 ce fut 
au tour de la CPA d'être amputée. Ses s uccursales rurales donnèrent nais
sance à la Banque de Développement Local (BOL). Il est symptomatique de 
voir que la BOL a peu à voir avec la BADR car la première finance les 
projets des préfets des provinces algériennes tandis que la seconde traite 
principalement avec le Ministère de l'Agricul ture. En 1988, on s'attendait à 
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ce que la Caisse Nationale de l'Epargne Populaire (CNEP) devienne une 
banque de dépôts. Ainsi, la structure bancaire de l'Algérie comporterait six 
banques primaires, la Banque Centrale d'Algérie (BeA) comprise. Chacune 
de ces banques primaires exerçait un monopole d'Etat dans son secteur res
pectif, de telle sorte qu'elles ne pouvaient entrer en concurrence vis-à-vis 
des clients du secteur public, pas plus qu'elles ne pouvaient diversifier leurs 
portefeuilles de prêts. 

Protégées par l'Etat mais aussi obligées de fournir du crédit, elles ont 
fait, selon les nonnes internationales des profits substantiels, du moins sur 
le papier. En Euromonnaie, les trois banques d'Etat originelles se classent 
annuellement parmi les oont premières banques arabes les plus rentables. 
Même si ces banques ne sont pas tout à fait au même niveau que les mono
poles d'Etat purs comme la Rafidain Irakienne ou la Banque Commerciale 
de Syrie, elles ont réalisé des profits confortables; l'écart sur le papier entre 
les intérêts encaissés, provenant pour grande partie des entreprises du sec
teur public, et les intérêts qu'elles payent à leurs déposants (pour la plupart 
ces mêmes entreprises, voir HStructure du système bancaire algérien", p. 87), 
n'est qu'une question de commodité administrative. En fait. comme il sied 
à un monopole, les banques algériennes apparaissaient considérablement 
plus lucratives que les banques marocaines ou tunisiennes. Le graphique 1 
indique le taux moyen annuel de profit par rapport à l'actif total de chacune 
des principales banques du Maghreb de 1981 à 1985. Les quatre banques 
algériennes ont généré un revenu s'élevant à plus de 1 % de leur actif res
pectif, même après déduction des impôts élevés sur le revenu. Mais leurs 
revenus provenaient essentiellement des charges encaissées sur les décou
verts bancaires encourues par les déposants du secteur public. Le graphique 
2 montre que trois des quatre banques algériennes ont accordé de cette façon 
entre les 3/4 et la totalité pratiquement de leurs prêts, et que les entreprises 
sont de plus en plus à découvert. Les banques tunisiennes ainsi que le Crédit 
Populaire d'Algérie exercent un plus grand contrôle sur leurs clients. Entre 
le quart et la moitié seulement de leurs prêts se fait de cette façon. 

Les profits algériens peuvent donc faire illusion. Des banquiers en re
traite admettent en fait que les intérêts ont pu être accrus pour augmenter 
les profits à partager entre les employés. Les entreprises du secteur public 
en difficulté financière se sont aussi plaintes à l'occasion que 00 sont les 
charges du taux d'intérêt et non pas les coûts de production qui les mettent 
en difficulté (Bouyacoub, 1988). Toutefois, le véritable enjeu c'est la capacité 
du système bancaire à mobiliser l'épargne et à la tranfonner en capital fi
nancier pour le développement économique. Ce système ne paraissait pas 
maximiser l'intennédiation financière entre les déposants et les investisseurs 
potentiels. Les comparaisons avec d'autres systèmes maghrébins donnent à 
penser que le système algérien n'était pas assez performant. 

L'Algérie a apparemment produit deux foia plus d'argent, c'est-à-dire 
des billets de banque, des comptes d'épargne et des comptes bancaires. au 
prorata du PIB, que le Maroc ou la 'l\misie, mais une grande partie de cet 
argent, soit environ 30 % du PIB sous fonne de billets de banque. Au 
contraire, la Tunisie et le Maroc ont respectivement mis en réserve environ 
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Figure 1 - Average net income to totol 08sets 1981·85. 
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Figure 2 - Ouerdrafts ta tolalloons olgeriOll olld tUllisian banks 1981-85. 

10 et 13 % de leur PIB en billets de banque. En d'autres termes, les Algériens 
avaient beaucoup plus tendance à court-circuiter les banques , chez eux. A 
l'étranger, à l'opposé des Marocains et des Thnisiens, les travailleurs algé
riens ne transfèrent pratiquement plus leurs importantes économies par le 
canal du système bancaire officiel, car le taux de change est beaucoup trop 
sous-évalué. L1nstitut algéro-tunisien du Financement du Développement du 
Maghreb arabe à 'I\mis développe couramment les recherches pour évaluer 
et améliorer les procédés d'intennédiation financière dans les trois pays; 
pourtant les réfonnateurs algériens ont agi avec prudence pour transfonner 
le système. 

C'est peut-être en raison du peu d'influence ou d'autonomie qu'avaient 
les banques dans l'Algérie socialiste qu'il fut plus facile pour les réformateurs 
d'arriver à un consensus initial sur une nouvelle loi bancaire avant de s'oc-
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cuper à nouveau des autres entreprises publiques, une fois qu'il devint clair 
que les "restructurations~ du début des années 80 ne débouchaient pas sur 
les effets souhaités. La loi bancaire votée en juillet 86 redérmissait les obli
gations du Conseil du Crédit National, composé de la Banque Centrale, des 
banques primaires et d'autres agences financières. Elle est sensée établir un 
plan annuel soumis à l'approbation du Mirùstère des Finances et du Conseil 
des Ministres. Les banques individuelles devenaient alors responsables de 
leurs décisions de prêt au secteur public, aussi bien qu'aux entreprises pri
vées à concurrence du plafond fixé. Cependant, cette loi est restée dans les 
limbes juridiques jusqu'à la promulgation d'un décret redéfinissant les statuts 
des banques primaires. En été 1988 le décret d'application n'était pas encore 
paru. S'abritant derrière cette façade légale, les intérêts bureaucratiques 
avaient apparemment retardé cette réforme importante qui , en théorie, de
vait donner aux banques les moyens de contraindre les sociétés du secteur 
public à mener à leur terme les "restructurations" financières demandées 
en 1981. Le secteur financier devait impulser une vaste transformation des 
relations entre les hiérarchies et le marché au sein de la société civile al
gérienne et ce, non seulement en encourageant le secteur privé mais aussi 
en 80wnettant les entreprises publiques à une plus grande discipline de mar
,hé. 

Cependant, vers Janvier 1988, les réformateurs étaient arrivés à un 
consensus suffisant pour s'occuper de la totalité du secteur public. Comme 
première mesure on supprima le Ministère du Plan en Novembre 1987 et 
l'administration fut placée sous le contrôle direct du premier ministre, sou
cieux de réformes CEl Moudjahid, 18 Nov. 1987). Puis le 12 Janvier, on vota 
une série de lois qui libéraient les entreprises du secteur public de leur tutelle 
ministérielle et qui prônaient l'autonomie pour chaque entreprise "soumise 
dans ses rapports avec ses partenaires aux seules règles de la commercialité" 
<APN, 1987, p. 5). D'autres réalisations suivirent en Juillet 1988, avec la 
création de huit caisses d'investissement publiques destinées à contrôler les 
entreprises vis à vis de ces sociétés de holding qui pourraient les engager 
et les licencier. 

Cette réforme a été un compromis entre les réformateurs qui auraient 
préféré la privatisation pure et simple du secteur public, et les conservateurs 
qui auraient préféré confiner les sociétés de holding dans un rôle strictement 
fiduciaire, gardiennes passives de la propriété de l'Etat tandis que les mi
nistres continueraient à exercer leur tutelle. En tout cas, les résultats seront 
vraisemblablement progressifs car les conservateurs jouissent d'appuis à t'in
térieur du parti au pouvoir, le FLN, et peuvent aussi compter sur de nom
breux blocages administratifs. Un banquier averti a expliqué qu'il serait 
difficile d'intégrer l'ancienne idéologie de planification à la nouvelle idéologie 
tournée vers le marché. 

Le problème de la compétence risque aussi de se poser (Spécial Export 
1988, pp. 51-52). C'est peut-être seulement une fois que les principaux pla
nificateurs algériens se seront tournés vers les services de crédit bancaires 
que les banques auront suffisamment de compétence pour mettre en oeuvre 
des politique8 autonome8 de crédit. Le système bancaire pourrait a lors sc-
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quérir considération et prestige plus grands si on lui pennel d'assainir les 
finances de bon nombre d'entreprises, de prêter de nouveaux fonds à celles 
qui le méritent et de prendre des risques réels (Bouzidi, 1988. p. 152). Une 
certaine concurrence intérieure pourrait-elle alors le stimuJer pour le rendre 
plus efficace et plus tourné vers le marché ? 

Les nouvelles réformes risquent d'éroder les monopoles sectoriels des 
banques. Il y a eu déjà quelques changements en 1987. Par exemple, le 
Ministère de llIydraulique a procédé à nouveau à la cession de ses entre
prises à la SADR. Mais à présent une entreprise d'Etat pourrait théorique
ment utiliser plus d'une banque, tandis que de leur côté, les banques 
pourraient diversifier leurs portefeu.illes. Une certaine concurrence en faveur 
des activités du secteur privé s'est accrue et chaque banque possède à présent 
une direction spéciale pour le secteur privé. 

2. LE MAROC 

Tandis que les banques algériennes constituent des monopoles secto
rialisés appartenant à l'Etat, celles du Maroc constituent un oligopole diver
sifié mais efficace. Huit des quinze banques commerciales détiennent 93 % 
de l'actif total du système et pendant les dix dernières années, la tendance 
a été à une plus grande concentration (Banque Al Maghrib, 1976, p. 100; 
1986, p. 97). Les deux plus grandes banques appartiennent à l'Etat. Elles 
contrôlent près de la moitié du total des avoirs et des dépôts, tandis que 
cinq banques françaises marocanisées appartenant au privé monopolisent 
pratiquement le reste des parts de marché qui sont tout à fait stables, pro
posant des ententes profitables au sein de l'oligopole financier, tout en parlant 
de concurrence. Le graphique 3 indique leurs parts respectives dans les dé
pôts en 1982 et en 1985. Les banques d'Etat, la Banque Marocaine du Crédit 
Extérieur (8MCE) et le Crédit Populaire (CPM) oonservaient des parts à 
peu près identiques, tandis que dans le secteur privé, la Banque du Crédit 
Marocain gagnait marginalement du terrain aux dépens de la Banque Ma
rocaine du Commerce et de l'Industrie (BMCI) et du Crédit du Maroc (CDM). 

En ce qui concerne les prêts (cf. graphique 4) l'image était légèrement 
différente mais ces différences peuvent facilement s'expliquer. La Banque 
du Maroc, la Banque Centrale du Maroc, avaient obligé le CPM à réduire 
son portefeuille de prêt; en conséquence, les autres banques obtenaient des 
parts plus importantes sans augmenter leurs portefeuilles. Le graphique 5 
indique l'évolution des prêts par rapport aux ratios des avoirs de chaque 
banque depuis 1982 pour les années dont les données sont disponibles. En 
1982, le ratio du CPM était nettement en contraste avec les autres. Les 
autres ne composaient pas avec la Banque Centrale, réduisant ou augmen
tant le ratio des prêts en fonction de l'actif total. En fait, depuis 1973 les 
banques marocaines ont toujours peiné. sauf en 1976, sous la contrainte de 
la limitation officielle du Crédit - Hl'encadrement du crédit" - qui découra
geait toute concurrence importante des banques entre elles. 

A la différence des banques algériennes, chaque banque marocaine jouit 
d'un portefeuille diversifié, ainsi que du libre choix des clients, du moins en 
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Figure 3 - Moroccan Deposits. 
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théorie. En pratique cependant, l'oligopole peut restreindre ce choix. En rai
son de la rareté du crédit, il y a peu de chances que de nouveaux clients 
soient écoutés, à moins qu'ils n'aient déjà des relations étroites avec au moins 
une grande banque. Les anciens clients bénéficieront au contraire de l'accès 
à un certain nombre de banques car chaque banque a intérêt à diversifier 
son portefeuille panni les emprunteurs de qualité. 

Au Maroc, des réseaux d'entreprises familia les pénètrent le système 
bancaire ainsi que d'autres secteurs économiques, renforçant ainsi la "concur
rence" oligopolistique. Ainsi Je groupe Lamrani a une part imJXJrtante du 
CDM, le groupe Kettani dans la banque Wafa, et Ben IGrane (qui, selon 
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Saadi, a quitté Larnrani, 1983. p. 229, du moins en ce qui concerne l'achat 
d'une affaire) dans la BMCI; Mohammed Bargach, homme d'affaires possé
dant diverses entreprises et qui de plus est ambassadeur du Maroc aux USA, 
dirige la SGMB. Peut-être que si la BeM a un certain avantage compétitif, 
c'est-à-dire Wle plus grande liberté du choix de ses emprunteurs, cela vient 
du fail qu'elle est la seule banque importante du secteur privé à ne pas 
s'identifier à un groupe familial. Le graphique 1 révèle qu'elle est logique
ment la plus rentable des banques du secteur privé, dépassant tout juste la 
banque dans laquelle les firmes associées avec Karim Lamrani, l'ancien Di· 
recteur Général des principales entreprises d'Etat marocaines (Office Ché-
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Figure 5 - Loons 10 Thlal Asse/s, 1982·86. 

rifien des Phosphates, le monopole des Phosphates) détiennent la plus grande 
parC 

Comme l'Algérie. le Maroc passe par une importante restructuration 
de 80n économie. Bien que le secteur public soit plus petit et ait toujours 
coexisté avec un secteur privé plus important, la plupart des marchés. comme 
la banque, sont très réglementés et dominés par les Groupes économiques. 
Ces conglomérats familiaux sont théoriquement privés, mais dans la réalité 
ils sont liés au Palais et aux hauts dirigeants de l'Etat. Le plus important 
est bien sûr celui de la famille royale qui constitue la majorité des action· 
naires de l'Omnium Nord Africain (ONA). Mais il est curieux que l'ONA soit 
peu présent dans le système bancaire, seulement dans une petite banque 
pratiquement défunte, la Société de Banque et de Crédit, et dans la Société 
Marocaine de Dépôt et de Crédit. 

La restructuration est allée beaucoup plus loin qu'en Algérie. Imposées 
au Maroc en raison de sa dette internationa1e et de ses problèmes de balance 
des paiements, les réfonnes du FMI ont réduit les plafonds de crédit, diminué 
les déficits du budget du gouvernement, dérèglementé les prix et ouvert les 
marchés marocains à une plus grande concurrence en ce qui concerne les 
importations. Mais alors qu'en Algérie la réforme financière est prioritaire 
par rapport à celles d'autres secteurs, au Maroc elle a tendance à venir en 
dernier. Il se peut toutefois que les banques soient entrainées vers une plus 
grande concurrence dans ce climat ambiant de dérèglementation de marché 
et de privatisation sélective de l'entreprise publique. Déjà en 1987 elles 
avaient découvert des façons de contourner l'encadrement du crédit et au 
moins l'une d'entre elles avait engagé des conseillers américains pour venir 
renforcer une unité de planification stratégique. Il faut aussi noter que ces 
petites banques associées à l'ONA étaient en position d'élargir et de capter 
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davantage de parts du marché si l'ONA n'achetait pas l'une des cinq grandes 
banques. 

En fait , une stratégie possible de modernisation de la monarchie serait 
d'encourager une concurrence économique plus libre qui serail menée par le 
joyau de la Couronne, c'est-à-dire l'ONA, dont la plupart des éléments pour
raient survivre à une plus grande concurrence. L'importance de certains ré
seaux de réglementation diminuerait et penneltrait au régime de se passer 
du personnel politique. Des clients importants pourraient sans aucun doute 
dans ce nouvel ordre bénéficier d'avantages compétitifs spéciaux, mais la 
monarchie subirait moins de pression pour continuer à entretenir des hié
rarchies coûteuses. Compte tenu de ses contraintes politiques spécifiques, la 
voie marocaine de réajustement ne peut être que complexe et tortueuse 
comme celle de l'Algérie, mais les changements Bont tout aussi concevables 
- mis à part l'idée d'un oligopole réglementé administrativement se trans
fo rmant en oligopole plus autonome. 

3. LA TUNISIE 

Relativement moins endettée que le Maroc vis à vis des prêteurs in
ternationaux, la 'TUnisie a commencé seulement en 1986 à appliquer les re
commandations du FMI , mais elle est engagée davantage dans la voie de 
la libéralisation financière. Détenant presque la moitié de l'actif total, la 
Société 'TUnisienne de Banque (STB) et la Banque Nationale de Thnisie do
minent un système interne possédé par le public comme en A1gérie, à l'ex
ception de la Banque de 'TUnisie (BT), du Crédit Foncier (CFCT) et de la 
Banque Internationale et Arabe de Tunisie (BlAT). Une ancienne filiale d'im
portantes banques françaises , la Banque de Thnisie échappe à la nationali
sation en intègrant des cadres et des capitaux tunisiens. Le CFCT est l'arme 
bancaire d'un groupe d'affaires djerbien. La BlAT, un des plus jeunes du 
secteur privé a été fondée en 1976 par un ancien ministre soutenu par cer
tains pays du Golfe. 

Tandis que les trois quarts de l'actif bancaire commercial restent aux 
mains du secteur public, le système semble pl us tourné vers le marché que 
le système marocain plus privatisé. Pour en être assuré, les banquiers tu
nisiens ont circonvenu aux efforts officiels pour promouvoir la concurrence 
(comme élément de la restructuration destinée à satisfaire le FMI et de la 
Banque Mondiale). En janvier 87, une semaine après la levée de certaines 
restrictions sur les taux d'intérêt que les ba nques pouvaient proposer aux 
déposants, elles se sont toutes mises d'accord sur les taux d'intérêt fixés par 
la 5TB plutôt que de se concurrencer pour attirer les déposants. La concur
rence semble toujours plus forte qu'au Maroc. Bien que les deux systèmes 
soient des oligopoles, celui de la Tunisie parait légèrement plus ouvert et 
compétitif sur deux points. Les variations de parts de marché sont plus pro
noncées en Thnisie. Le graphique 6 montre les disparités annuelles des parts 
de marché pour les dépôts de pratiquement toutes les banques commerciales 
tunisiennes depuis 1974. Le second point a été déjà illustré dans le graphique 
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1 : le système bancaire semble moins rentable en Tunisie, ce qui suppose 
une ooncurrence plus grande que celle existant entre les banques marocaines. 

Vers 1985 la BlAT a réussi à acœ.parer environ 13 % des dépôts du 
pays tout en ne déboursant que 11 ,5 % des prêts <BlAT, 1986). Cette s tratégie 
était risquée car en comparaison avec d'autres banques du secteur privé, la 
banque se sous-capitalisait quelque peu tout en continuant à attirer les ca
pitaux tunisiens et ceux du Golfe arabe. La Banque de 'l\misie au contraire 
mettait en oeuvre une stratégie conservatrice génératrice de bons profits avec 
un minimum de risque, compte tenu de la qualité de la clientèle. Bien que 
les banques du secteur public continuent à offrir inconsidérément du crédit 
par pur opportWlisme aux entreprises du secteur public en difficulté, l'in
fluence des banques privées sur le système de crédit. augmentait. En effet , 
e lles pourraient servir d'organismes de cont.rôle en réduisant les coûts de 
surveillance étatique. Les entreprises refusées par la BlAT aussi bien que 
par la BT pourraient ètre à l'avenir refusées ailleurs, à présent que le pro
gramme de stabilisation de la 'lùnisie conduit à un certain rationnement du 
crédit. 

En out.re, de nouvelles banques privées faisaient leur apparition. En 
1987. un entrepreneur privé tunisien. jouissant du soutien de l'Arabie Saou· 
dite acheta la Banque Franco-Thnisienne, une succursale en difficulté de la 
STB. En même temps. des banques Hoff shore~, fer de lance de la Beit at
Tamwil nt-Tunsi islamique (Banque BEST) obtinrent en 1985 l'autorisation 
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de recevoir jusqu'à 1,5 % des dépôts intérieurs totaux e t de proposer des 
prêts en dinars. Certaine de pouvoir attirer jusqu'à 10 % des dépôts, comme 
le font les banques islamiques dans d'autres pays islamiques, la Banque 
BEST projetait son expansion si la réglementation bancaire pouvait davan
tage être libéralisée. Parmi les pays du Maghreb, la Tunisie semblait aller 
à petits pas tout oomme l'Egypte à l'ère de l'Infitah, et la retraite forcée de 
Bourguiba ne pouvait pas ne pas ouvrir d'autres perspectives. 

En fait, sous Je Président Ben Ali, "la dynamisation du marché financier 
tunisien" continue à stimuler les réajustements économiques importants lan
cés durant les derniers jours du gouvernement Mzali. Selon les propres mots 
du gouverneur de la Banque Centrale, Ismaïl Khelil, la libéralisation partielle 
des taux d'intérêt "incitera les agents économiques et notamment les ban
ques, à faire le meilleur choix des opportunités de financement et surtout 
à s'abstenir de s'engager dans des opérations à risques démesurés", (Khelil, 
1988, p. 5). En d'autres termes, des forces de marché impersonnelles plutôt 
que des administrateurs auraient la lourde tâche de répartir le crédit et de 
pousser les entreprises défaillantes, publiques et privées, à s'assainir. La 
Banque Centrale encourageait également délibérément la diversification de 
portefeuille en limitant le montant de crédit qu'une banque pourrait offrir 
à un client. Les banques formaient leurs directeurs, inexpérimentés même 
pour calculer les coûts de provision, mais moins cependant que pour analyser 
les risques du crédit, de manière à les rendre plus compétitifs . Il y avait 
aussi des signes montrant que les cartels informels ne fonctionnaient pas. 
Par exemple, le "gentlemen's agreement", auquel on était arrivé en J anvier 
1987 concernant les taux d'intérêt offerts aux déposants fu t cassé parce que 
la BlAT augmenta sa part de dépôts de 12,8 % à 13,7 %. 

Aux alentours de l'été 1988, le système politique tunis ien avait ret rouvé 
vie, après plusieurs années de paralysie. Mais les hommes politiques n'ont 
pas encore montré de signes qu'ils cherchaient un soutien direct de la part 
des milieux d'affaires ou d'autres intérêts, pas plus que les banques ou les 
ent repreneurs ne se sont lancés dans la politique partisane. Comme au Maroc 
où le roi a subventionné les partis d'opposition, les partis d'opposition tuni
siens a ttendaient une aide financière de l'Etat. A long tenne toutefois, les 
réformes mises en oeuvre à travers le système bancaire créent les conditions 
matér ielles d'une compétition politique plus franche. 

VERS DE NOUVEAUX MODES DE LEGITIMATION? 

La réforme fi nancière au Maghreb est susceptible d'avoir des consé
quences poli t iques intéressantes. Une déréglementation prudente des sys
tèmes bancaires respectifs peut réduire les coûts de contrôle exorbitants liés 
à l'inefficacité du secteur public et diminuer la corruption qui accompagne 
un contrôle inopérant. Une plus grande autonomie des banques signifie en 
effet que l'Etat renonce à une tutelle importante - la répartition du crédit 
qui devient trop chère à gérer pour la bureaucratie d'Etat. Combinée à d'au
tres réformes tournées vers le marché, la dérèglementation financière peut 
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renforcer les intérêts économiques dans la société civile, et rendre ainsi les 
intermédiaires politiques plus autonomes, moins vulnérables aux caprices 
des hauts-fonctionnaires. En Egypte par exemple, la concurrence entre les 
banques traditionnelles et les banques islamiques semble réintroduire la lé
gitimité dans les institutions politiques. Les banques islamiques sont en vé
rité l'un des nouveaux mécanismes qui fascinent dans la société civile arabe 
contemporaine (Moore, Forthcoming). Elles semblent domestiquer une partie 
des forces du populisme islamiste dont la crainte pourrait être à l'origine 
de coups d'Etat militaires préventifs. En entrant dans la concurrence, les 
islamistes n'en deviennent pas seulement plus respectables mais renforcent 
aussi la légitimité du système. 

En Tunisie comme en Egypte, les élites attendent une constitution; et 
ainsi une concurrence financière accrue pourrait contribuer à délimiter et à 
absorber les intérêts économiques des factions en présence, y compris ceux 
des factions islamistes. En offrant à BEST et peut-être à d'autres banques 
islamiques un plus grand accès au marché domestique le régime d'après 
Bourguiba démystifierait encore davantage l'attrait qu'exerce le radicalisme 
islamiste. On peut concevoir que la Banque du Sud soit privatisée. Ne pour
rait-on pas alors contribuer à la réintégration du monde ouvrier, en réaffir
mant les origines de cette banque qui a été une création de l'Union générale 
des Travailleurs Tunisiens (UGTT) ? Il va sans dire aussi que de nouvelles 
banques et de nouveaux intérêts, parfois soutenus par les fonds des pays 
du Golfe, restent les bienvenus. On ne devrait pas non plus négliger les 
intérêts potentiels des travailleurs immigrés. 

Sur ce point, un système bancaire dérèglementé en Algérie constituerait 
un potentiel énorme en faveur du développement politique, même dans le 
contexte d'un régime constitutionnel de parti unique. Si le système des mono
poles bancaires sectoriels devait céder la place à une multiplicité de banques 
entrant en concurrence pour attirer les dépôts des travailleurs, le capital 
privé algérien rentrerait au pays et redonnerait vie, en tant qu'apport sub
sidiaire, à la politique locale de concurrence. Il y a aussi le projet de fonder 
à j'initiative de BEST et de BADR une entreprise conjointe, et une banque 
islamique en Algérie. Un tel précédent ouvrirait la voie à une plus grande 
concurrence dont les contours restent à définir. 

Un projet s imil aire a été rejeté au Maroc où une banque islamique est 
perçue comme une intrusion dans le monopole culturel de la monarchie. Le 
démantèlement de l'oligopole actuel soutenu par des groupes familiaux pour
rait toutefois être compatible avec les intérêts économiques du Makhzen 
(Claisse, 1987, pp. 51-55). Si les contrôles administratifs patrimoniaux de
vaient être assouplis, les entreprises royales pourraient continuer à exercer 
leur pouvoir oligopolistique par l'intermédiaire des forces de marché. Une 
telle économie politique qui éloignerait davantage le roi d'une politique éco
nomique routinière, pourrait contribuer à une forme de monarchie plus 
constitutionnelle. 

Nulle part au Maghreb les banquiers n'ont développé toute leur capacité 
d'agents invisibles (et involontaires) du changement politique. Mais leurs in-
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roractions semblent déjà prendre forme pour la prochaine décennie : une 
plus grande concurrence erl Thnisie, peut-être bien en Algérie aussi, et un 
oligopole restructuré au Maroc. Les structures des systèmes bancaires res
pectifs de ces pays pourraient bien renforcer les tendances dans la région 
vers davantage de démocratie et de pluralisme Cilntrôlé. 
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