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Cc recensement. bibliographique de la production scientifique éditée en 
1993 s ur l'économie dans les pays du Maghreb (a u sens large) ne prétend 
nullement fi l'exhaustivité. Notre ambition est d'oITrir une orientation ft tous 
ccw(, spéciali stes ou acteurs de la société civile, qui s'intéressent aux économies 
maghrébines. Les exigences de la coordination entre les différentes mbriques 
nou s ont amenés à regrouper ci-dessous des notices bib1iol:,'rnphiques touchant 
les domaines de l'urbanisation , de l'aménagement du territoire ou encore de 
l'environnement. Thutefois, seules les références à ca ractère économique ont é té 
retenues dans cette section. 

Le corpus présenté renète les tendances observées dans la production 
documentaire au cours de l'a nnée écoulée. A que lques exceptions près, l'ensem
ble des publica tions s·articule autour de t rois axes majeurs: 

- {"ajustement structureL et Les moyens déployés pour ouén uer ses effets 
pervers, 

- le désengagement de l'État ou les différe"ts modes de pri/Jatisotion. 
- la delle et Les restructura /iOll s 1Il0"élaiN!s et {iscales. 

En cette période de mutation des économies maghrébines, les pro· 
gra mmes d 'aj ustement structurel , présentés comme la sui t(! logique d'un choix 
nécessaire ct. rationnel, marquent fortement le mouvement éditorial. La 
~ t ra nsition . sc traduit par l'ouverture du com merce extérieur (surtout pou r le 
M:lrQe ct la Tuni sie ), les promesses de *collvertibilité., la libé rat ion des prix ct 
la suppression des monopoles, la refonte du système fiscat , l'assain isse me nt des 
financcs publiques ct l'encouragement de ]'initintive privée. Bien qu'il soit 
hœm rdeux d'avancer des jugements péremptoires sur la réussite ou l'échec des 
PAS, la (IUusi-totalité des études mentionnées ci .après, s'accorden t dans la 
présentation positive des bilans de réformes structure lles. Toutefoi s, le désen· 
gU/,,'ùJllent de l'État ne semble pas se réali se r sans problèmes: notamment, dan s 
les domaines de la sa nté, de l'éducation et de l'infrastructure (sc repOl"t.cr à ce 
propos à I"étude de Benachenhou). D'autre part, l'aggravation du problè me du 
chômage ct le maintien de la pauvreté à un taux plutôt élevé, méri tent d'être 
considérés comme des zones d'ombre de l'applica tion des progra mmes d'aju ste · 
ment structurel. 

Peuvent ai nsi être mis en exergue pour cette année, les ouvrages de 
Kha led El Ma noubi : IndustriaLisatiOIl et compétitiuité de la Tunisie c t Mourad 
Bcnachenhou : l''flolioll, déualuation. marginaliMtion. Ce dern ier ofTre à un 
public averti un cadre de ré nexion crit ique ct d'ana lyse sur les principaux 
déh."lLS d 'aujourd'hui en Algérie. Notons a ussi rouvrage de Najib Akesbi : 
Lïmpôl, l"État et l'ajustement. L'auteur s'y interroge notamment sur la possibi
li té d·un projet fi scal maghrébin qui induirait un espace homogène de solidarité 
7.onale. 

,\nnuniro de l"Afnque du Nord. tome XXX II . 1993. CNRS .:ditionil 



918 ŒRO;\!IQUt: B[BLIOGRAPH[QUE _ ÊCONOMIE ' [)É~IOGRAPI IIE 

A l'ûxception de cette étude et de celle de Hoc:ine Bénissad, peu d'intérêt 
est accordé à l'intégration horizontale inter-maghrébine, et nous n'avons pas 
connaissance d'études comparatives portant sur des problèmes similaires en 
Amérique latine ou en Asie par exem ple, D'autre part, on pourra déplorer le 
caractère restreint de la production scientifique en lanb'Ue arabe dans le 
domaine de J"éCOllomie, 

Cette bibliographie rel1ète l'image des économies maghrébines en pleine 
mutat ion, Les questions qu'elle suggère doivent être méditées ell prorondeur : 
Comment parveni r fi rationaliser une approche, déjà par elle· même si 
complexe, sans s'affranchir des pesanteurs du passé, et des lutlcs d'innuencc 
des multiples forces de pressions (endogènes ct exogènes) soucieuses de leurs 
seul s intérêts propres et immédiats? Comment apprécier l'évolution en cours ct 
évaluer les résultats oblcnus eu égard aux objectifs de développement et aux 
~ idéaux unitnircs~ des pays concernés? L'efficience des restructurations dépen· 
dra de l'cffort d'adéquation poursuivi par les États maghrébins, 

Analyses 

• AKESBI (Najib), - L'impôt, l'État et l'Ajustement. - Htlbat: Actes 
édi tions, 1993, - 469 p, 
Cet ou\'r:tge de N, Akcsbi, qui repose sur sn thèse d1-:tnt, oonœrne nutant [cs écQnomistes 
Cl les fiscnlisleS que les politologues qui s'interrogent sur le dc\'cnir dcs oo,nomies 
surcndeuœs, f-:n elTet, la politique liscnle intéresse simultanément le capitnl ct les 
détenteurs du pouvoir, qui rutilisenl, théoriquement, pour asseoir leur [éb'Îlimité en 
réduisant les inégalités selon l'auteur, Comme le remarque F, Ou"lnlou en préface, son 
analyse tient compte il [n fois de révolution de la fisc:tlité nlHrocnine sur la dtccnnie qUI 
l'lent de s'écou [er Icnructériséc par une Iibér:tlisation nccruedu marchél ct d'une remise 
('n CHUse des œrtitudes anciennes concernant la réne"Îon lIur le 8ysl~me producti f 
lléri llhérique soumis aux l"Ontraintes de [a mondialisation el de l'<\.iulSWment, Son propos 
estdCl montrer que l'instrument liscnl a été re[utivelllentpassifduns [a conduite des 
politiques tconomiques Cl finnnci~rcs flU Maroc CL plu s largement dans l'enscmble du 
Mughrcb, L'ampleur de la crise des nnnées quatre,vinb'\. a cepcndun l conduit 1) l'uffirmu. 
tion dl' ln ntcessité d'une réforme fi !!Cnle, qui est pnrtie inté,,'Tnnle des IlrogrUl1Imcs 
d'njustcllIentsstructurols, afin de limiter la U!ndnneedusys!.ènHlœun ornitilleuêtrede 
p[u~ en plus excluant. 
Quutrequcsliunsm<\.ieuresill'ndressedela'llolitiquc!iscnledel"<\.iustemcnt8Inlcturc[ . 
ordllnnenl [nl1cnséede N, Akcsbi : Es/,ce 1I00WC(I!I' L'uuteur lente de déterrninerde81iens 
de filiation entre la .nouvcllecu[turc fiscnle-et les IlOlitiques traditionnelles, Est,("(' 
l'II/ab/c f Il ~'agit de teoir cumpte des spécificités des 6conomies du tier,~·mondc <:-t de,~ 
ct)mportenl('nt.~ des dilTerenUi agents, Eli/'œ l.Iwb/e? De (Iuelfe rnçon le système fiscal 
s'm.!aptc·il aux 1~lrticularités du système marocnin'! ESf '~"(' JJQII,~lble? Le probl~lIIc, ,;c[on 
l'auteur, est de !!..'I\'oir si ln réforme fiscale peut ètreeffic:tl'C dnn;; le contexlc ct lell 
conditions d(' r:ljustclIIcnl structurel. Le rô[e ct les fonctions de l'Etnt sont ici en ~Iuesliun 
Sa r~f1exion se d~ .. ompüS4! en deux ét.'lpc8 : nllrès nl'oir nnnlysll [a IlOlitl(IUe fiscale dl' 
l'uffre raet' aux r~:t lit~s du tiers·monde-Ie modèle repose l'S;!Cntie[ lement sur le triptyque 
1',\',1\ .. impùt génér:11 sur [e rel'enu, ct impôt sur [es sociétés - , il s'interroge sur le~ 
(hlTerent.;! IISI)C(;1S de la réfonne liscnle dans ln straté~'Îe d'njusU!lIIeot structurel. pour 
montrcrqlle lesurendellernent dcsécQnomil'Sen développement impose sa Il'boique: le 
dl'séquilibrl! fill.lncicr interne Ct externe qu'il implique, ne laissc fi 1'~;HII qu'une étn>ite 
m:tr~'Cd'action , 



MOHAMED SAIDI et SIMONE NASSE 919 

Le livre de N, Akesbi s'inscrit dans les débats actuels sur ln mise en place du programme 
d'ajustement structurel au Maroc. C'est un plaidoyer pour «rérormer la rêronne ., 
c'est·à·dire pour réfléchir à nouveau sur le sens même de l'impôt, sur sa capacilé et sa 
vocation redistributives. C'est pourquoi il invite en conclusion à une . réhabilitation de la 
fonction distributive de l'impôt ", ct à un d6veloppement de l'impôt s ur le cnpitnl dnns les 
6c(lIlomies en d6veloppement. L'exemple marocain est pour lui l'occasion de montrer que 
maigre son nSpc<:t plus moderne, la fiscnlitfi engendr6<! par l'ajustement structurel. 
(:onsidér6e comme un vecteur essentiel du mode de fonct ionnement des économie en \'oie 
de développement. demeure confrontée aux mêmes contrndictions et ne pnrvient pas à 
s'nffranchir d'une longue tradition ni de pressions qui ront obstacle à sa mission 
dïnstrument de négociation de l'État qui continue à chercher des voies de légitimation. 
Pour finir, nous soulignerons les prroccupations de N. Akesbi vis-à-vis de la constitution 
d'un Maghreb uni. Les systèmes fiscaux maghrébins, soumis aux ajustemenls structurels 
connaissent tous de profondes mutation s de nature semblnble , qui pourraient. 
se lon F. Oualalou. participer à l'effort de coopération entre !es 6conomies de ces pnys et 
par conséquent accélérer la constitution d'espaces de !Kllidarité politique, (Myriam 
Cutu!Jl;(l). 

• BENACHEN HOU (Mourad ). - lnnation, d é va luation, m n rgina lisntion_ 
Alge r, Dar Ech'rira, 1993, 153 p. 
Ancien directeur exécutif de la Banque Mondiale, Mourad Bcnllehenhou était particuli~ 
renle'lt qualifié pour traiter globalement des réformes négociées par l'Algérie 1I\'ec les 
institutions internationales en vue d'un retour à la rij,'Ueur 6<!onomique. 
L'uugment-ation excessive de la demande intérieure sans uméHomtion de III Ilroducth~té, 
l'élévation des cotîts de production et enfin la gestion déficiente de l'outil de production 
(corruption. creation monétaire abusive. gaspillage) représenteraient les principaux 
s ignes d'un dérèglement général de l'économie algérienne, qui se trnduit p.."lr l'innlltion, 
Celte inflation saperait la politique d'industrialisation suivie pendant les \'Înj,'t dernières 
IInnées, et ne saumit être maîtrisée ni par le recours li la dé\'o luntion, ni par la 
privlltisatioll, ni d'uilleurs par la restructuration monélllire, Car. souligne l'auteu r, 
l'économie nlj,<érienne a déjà souffert de la surévaluation monét.llire. De su~roît, cette 
politique nurl,it induit des distorsions d .. ns les importntions, en contrndiction avcc les 
objectifs d6clllrés de 1 .. stra tégie dïndustrialisation. Les mes ures de rellince de l'ét"Onomie 
basées sur la privntisation partie lle ou tot.ale de l'appareil de production, ne peuvent 
réussir que si un frein est mis ..'lUX tendances inflationnistes. Or, l'absence de ressources 
fillllncière~ stables rend difficile le redressement économique. 
Les négociations aVl.'C la Banque Mondiale ct le FMI ont t"Qnduit le~ gouvernements 
s U(..'(."(lssi f~ fa ndoptcr des mesures de libéralisation du commerœ extfirieur. qui vont 
lIu,dclil des ri'!g le ~ proprL'S du GATT. Ces nouvelles orientations ont porté préjudice tant li 
l'appareil de production qu 'à l'approvisionncment rationnel du marché intérieur. La 
dévaluntion.dans uneatmosphi'!rede spéculation,aaœentué lesprobli'!mes économiques 
du Ilay!l: le scctcur industrie l déjil en crisc,n'cst pasapteù subiren même temps que lu 
COncu1"l"(lnce de pl"oduîts importés, un accroissement de ses charges financiè res induitpnr 
ladévalualion. 
Cet OUI'rlll.'C se l'eut aussi une synthèse de dé passement : l"Hd()ption d'une strotél.rie de 
tiTHlIlcement extérieur b.uée sur une réduction du service de la delle ct le refus du 8tlltU 
quo fOrllleruicnt une condition sine qun non li une amorce de réindustria lisution en 
Algérie , Le r(-l'Chelonncment de la detle devient alors une urgen~'C. peu COtÎtcusc si on la 
comp:u"C à son llltcrnnti\"c : l'effondrement économique dont est. menacé le pays si la 
politique d'étranglement financier, auto-imposé, se perpétue. 
l.A)in de lOute démllgogie et dans un souci pragmatique, l'auteur préconise la transp,lrellce 
et l'neccssibilité de lïnfomllllion économique, Quant il I"État , il doit assure r son rôle de 
n1l1intien de III stabilité, en assurant une rép..'1rtÎlion équilllhie des richeSSe;! nntionnles et 
en vei llunt à la promotion d'une majorité citoyen ne compétente : - La transparence de 
lïnrormution, écrit l'uuteur. implique la transparence des règles de gestion de I"État et de 
ses institutions administmtives, dont le fondement est une fonction publi(IUe au-dessus 
de tout sou pçon _, (Mohamed SaïdiJ. 
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• Le commerce extérieur dn ns le noU\'eau contexte des relations internat.io· 
nales, llevue algérienne des rela tioll" Îllte rm,tiolla les , bilingue, (24), 
Hvr,.juin 1993, 152 p, 
Cc du;;~ier réunit les cinq itlten'ention~ principales du symposium organis6 1\ Alger par 
rlnstitut Supérieur de Gestion ct de Planification (lSGP), du 30 janvit!f au le' février 
1993, 111. K Kwasny, expert de la CNUCED, ct Bruno Lanvin, chef de l'unité de 
plunification stnnégique de la CNUCED, analysent d'abord l'évolution du commerce 
inlernational et ses implications pour les pays en voie de développcmenL, au regard des 
événements récents: chute de l'URSS et accords de l'Uruguay Round, L'augmentation de 
la pan des pays en développcmentdans la valeur des export.'ltions mondiales d'articles 
manufacturés cache des situations disparates, eL tient ]Xlur l'essentiel il raugment.1 t ion 
delaparld'unequinzainedepays,L.1g10balisation ducommerceintcmationalaautotal 
des eITets négatifs pour les pays en développement, car la tœhnologie de la communica· 
tion exige une innovation permanente, et une souplesse d'organisation , dont ne disposent 
pas les pays en développement. L1 conséquence immédiate en est un creusement de 
l'écart entre pays en dêveloppement et pays industrialisés. Faœ à celte évolution, ces 
expcrts prêconisentune nouvelle stratégie des pays en voie de développc ment.Celle·ci ne 
sa urait i;tre improvisée, elle doit obtenir la participation des acteurs du commerce 
extérieur, Son succès, comme le montre D'Assier dans son rapport sur ~ la promotion du 
commerce mondial . , re]Xlse tout autant sur la défini tion d'actions a mener que sur la 
formulation ou l'explication de ces attions aux différents acwurs du commerce extérieur 
ct sur la prévision de leurs réactions. M, Djedquani (~ Politique du CQmmerce extérieur: 

évolution ct perspectives . ) ct Ali Thuati ct Rachid Sekak (~Gestion de la dette ct 
financement du comnW1'l.;e extérieur _) sïntéres,;cnt il ceLte stratégie sous l'angle de la 
si tuation algérienne. Ils exposent les réformes légi slatives du commerce extérieur 
algérien depuis 1986 ainsi que leurs dysfonctionncmenl.s, puis les conséqut!nces de 
l'endettement de l'Algérie sur son commerce extérieur. Un dossier important ; on 
regretteratouwfois l'absence de données chilTrées ou d'exemples précisdeselTets de la 
globalisation des échanges internationaux pour les pnys en développement_. (V(llérie 
OULwryck ), 

• EL MANOUB I ( J<halcd L - Industria lisation c t compê ti t i\'itê de la 
'(\m is ic. '!Unis, l'Or du Temps , 1993, 160 p. (Opinions), 
La Tunisie possède depuis au moins deux générations unc intelligentsia hauwmcnt 
tluillifiét!, réduite en nombre certes, mais déterminée dans se~ combats l'Ont!'e le 
dognwtisme, C'l'S\'enopposition à la sufli sn nce ct aux a priori que l'ounage de i\Ianoubi 
sc déploie d ll n~ une construction méthodolo/,riquc rigoureuse: 50n hypothèse est que ~ la 
rationalité, qu'elle soit économique ou autre, n'existe pns il rét.:ü pur ct qu'elle est 
indissolublemen t liée 11 son contexte réel . , Industriali sation·Nntion.Compétitivité sonl 
ain~i, les trois mol.-S clés qui président à Incompréhension du livre, En s'appuyanlsur le 
concept de développement capitaliste de la nntion, l'auteur montre son caractère 
opérfltionnel dnns lacompréhensione~ révalunt.ion de la compétitivité industl'iel1eentre 
les pn.v~, Lïntégration des concepts d'Etat et de nation;lu sein du corpus théorique de la 
;;cicnec l'Conomique revèt 11 notre poinL de \'ue, un grand intérêt pour évaluer les 
interactiuns pus.~ible~ entre les aspect~ polit iques ct les aspects économiques dan~ le 
processus.dïndustrialisation, ~n l'absence de toute mesured e protection il e~~ lIrgenL 
d'évaluer les capacités de réSIstance des systèmcs productifs et leUT compét!Uvlté au 
nivc"u intenlH\.innal. 
Ce travail. dérivé d'une étude com mnndétJ par l'agence de Promotion de l'Industrie , 
procèdeù uneévaillation de la situation du sysÛ!me productiftunisi en par rapport il 1<"1 
dynamique de l'économie mondiale. i\léme s'il considère que l'entreprisc demeure 
importante pour indi(]uer Ic niveau de compétitîvité d'un pays, c'estla natiollconsidérée 
comme expression locale de la forme sociale capitaliste mondiale, qui en reste le 
ul,romètre p:lr excellence. L'analyse de révolution du tissu industriel de la Thnisie, m:li s 
su rtuut de son dé\'cloPPclllent. capitalistil1ue (niveau de formation, )Jurticipatioll dus 
femmcs 11 remploi , p,ni de remploi (lgr icole, taux d'urbanisation ... ) perme\. 11 l'autt!u r 
d'üclaÎrC'!' les coins d'ombre des pediu'!llnnces de lïndustri!llisation de la Thnisie dur,1I1t 
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les trois dernières décennies. Il démontre comm(!nt la politique économique de l'État
Nation des années soixante a délaissé les exigences de la compétitivité internationale. II 
décrit le protectionnisme étatique, rendu possible par la rente (pêtrolc, tourisme, 
émigration ), aceümpagné d'une hausse administrée de salaires et des investissements, 
considérée comme une fin en soi dans le cadre d'une politique de légitimation sociale. 
C'est pourquoi en Tunisie, · l'avênement de lïndustrie exportatrice à compétitivité Condée 
sur l'intensité du t ravail a été en retard de prês de dix ans au regard du degré de 
développement capitaliste du pays qui le place juste derrière les nat.ions nouvellement 
industrialisées _. Après l'épuisement de la rente, une réforme s'impose pour pouvoir 
recueillir les fruits de la redistribution des investissements dans une économie mondiale 
e~ pleine mut.1tion. Les deux maitres mots de cette reforme seraient le désengagement de 
l'Etutet l'encouragement de rinvestissement privé. Reste à savoi r si ces mesures, dans le 
droit fil de l'orthodoxie de [a BanqucJ\l ondia[e, pcrmeUraient û l'économie tunisienne 
d'accueillir dans [cs meilleures eonditions les investisseurs étrangers, (Mohamed SlIïdiJ . 

• La Méd îtemmée assassinée (sous la direction de Monique Berlan-Darqué et 
Bernard Kalaora), - Peuples méditerranéen s, nO 62-63,janvier-juin 1993. 
Ce numéro spécinl de la revue Peuples Mêditerrcwée'ls est consacré il renvironnement de 
[a Méditerranée, sous son aspect physique: les différents articles isolent les causes de 
détérioration et leurs impacts sur l'espaœ social que représentcla régi on,Présentantleur 
ouvrage, M. Bcrlan-Darqué et B. Kalaom émettent quelques réserves et préviennent les 
critiqucs: III richesse et la diversité des mîlieux que recèle la Médit erranêeaurai tsans 
doute appclé à plus de nuances dans la constl"Uction de robjel. Parailleurs, la dégradation 
physique ne doit pascncher les éléments de déliquescent"C culturelle et sociale: wutau 
contnlire les deux dynamiquesdo,,,entctre mises en pcrSllCctive, sel on les auteurs, pour 
mesurer l'ampleur des transfomlations du milieu qui l'affectent. Par ailleurs les discours 
sedoiventderestcrprudcnts:laquesliondeladéeonstrucliondeslienssocio-culturels 
est assurément une clé essentielle et commune pour la compréhension de ces multiples 
phénomènes. La drllmatisation du bihm, affirment les auteur~ , est à mettre en relation 
avccun «imaginairefant.asmé ., Il n'en demeure pas moins qu'un étatdes lieux S';l\"érait 
nécessaire pour répondre aux controverses sur les problèmes éco[o~,'îques planétaires, SUl' 

le "changement glob,).l •. Ainsi. la I~on que tirent les auteurs de la lecture de ces articles 
consiste à affirmer que la solution aux déséquilibres, aux désagrégations écologiques 
demeurela . re-creution du social . , la 1\ lédi terranée ét.ant . consommée par des sociéUls 
anomiques . , 
Le numéro !iC décompose en cinq parties, consacrées respecti\'emcnt aux approches 
écologiques de type prospectif, aux relations entre la société et l'environnement, à la 
réflexion sur lu pcns('() planificatrice à propos de la natul'C (notamment par le biais d 'une 
interrogation sur le rôle des ÉlutS), aux différentes formes de luttes éco[ob>iques ct enfin, 
au discours sur la catastrophe, 
Les auteurs met tent ainsi en évidence le~ conséquences de III croissance démogrflphique, 
de l'amux tuurisl.i(lue, de l'urbunisme sauvnge ou de la pollution de la mer, ct 
s'interl'Ogent sur les mécanismes tic mobilisations, état.iquesou non, pour renverser la 
tcndnnl'C destructive : . Le désastre peu!.'il être salvateur? -, Les divers mticles , consn
crés à larégionentièreouùdes prohlème~plusloca\1x,élayentl'idêcqueron est. peut-être 
en présence d'une prise de conscience et d'uneinversion du pr'occssus d'anomiSlItion de la 
réb>Îun. <"lyriam Catlls$C) . 

• ZAIlTi\IAN (William ), HABEEB (William Ma rk), ed. - P olit Y and Society 
in contem porary Nort.h Africa : State, culture a nd socie ty in Al'ab North 
Afl' ica. - Boulder, Westview Press, 1993,280 p, 
Cetollvnlge collectif est présenté par 1. \V. Znrtman et W. M. Hnhccb comme le fruit d'une 
nouvelle vague de réflexions américnine~ sur l'État et la société nu Maghreb, après de 
profondes mutution~ de l'ordre intcmational. Aux yeux des auteurs, la rapide croissance 
démographique, l'augmentation parfois dramatique de la migration des zones rurales 
vers les centres urbains, sontaut:lnt de fncteurs d'c"pliCOItion du L'lUX particuli/)rement 
élevé de chômage ou du phénomène de désan"cction de la jeunesse. La question du 
dÔl'eloppcmentresLeesscntiellectoonfrolltelesÉtatsùdenombreuxdéfisécolloT11iques 
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com ment dew!nir cl rester oompétitifdans un marché des éehanges internationaux 
évoluant rapidement? De quelle façon faire face à l'aspiration populaire;\ l'éducation ct 11 
l'amélioration du statut social? Ln seconde section de l'ouvrage est particulièrement 
consacrécill'étude dcchanf:,'CmcntséconomiquCselsocinux 
Les analyses empruntent li divers champs de pr&!œupations: ft Payne s'nttnche 11 
décri re ct il annlyscr les motivations cndogènes etcX"ogèncs dcs politiques de ref ormes 
oconOllliquesqui touchent l'ensemble du Maghreb. Fnccà unccrisc éconolllique profonde 
etl'Onstantc.lesdifférenl.s Étntsont usê de diversesstratét,>ies. 1\1 Tessier, pour sn pnrt. 
obscrvc le phénolllcnedc lajeunessc. dans la perspcctivc d'une étude du ma laisc social et 
d'une nécessaire dynamique de revitalisation de ln communauté ét'(JI\omique et socin le. 
Son propos est d'cludier la dynamique par laquelle la jeunesse urb.1ine decharge ses 
rruslrntlons d'aspirat ions non assouvies. H. Aït Amara ct N. S. Hopkins se eonsncrent au 
monde rural de l'Afrique du Nord en totale mutation politique, démographique, sociale et 
&:onomique. Ils se conccntrent respectivement sur l'évolut ion de la propriété fonci ère ct 
sur les structures sociales des groupcs locaux. 
Ix1 \'ocation de l'ouvrage est de prOl'oquerun nouvel inlcretde la part des scientifiques 
pou r l'étude de la région. Les articles consacrés aux changements économiques offrent 
l'avantage de s' intéresser tant aux bouleversements économiques qu'aux implications 
sociales que ceux-ci entraÎnenL C'est l'intérêt de la pcrpcct.ive pluridisciplinaire qu 'ont 
choisie les auteurs qui désiraient produire une vue gloh..11e de la région. (Myriam 
Calussc), 

Bibliographie en langues européennes 

MAG HREB 

- ABDEL-FADIL (JI,'lahmoud l, AYU BI (Nazih), OUALALQU ( F'athallah ), HEH
~'IASS I (Abdelbaki), - S tato ed econom ia n e l mondo a r a b o . Tor ino, Edizioni 
della F'ondnzione Giovann i Agne ll i, 1993,85 p. 
Analyse des problèmes et perspectives d'une rét,>ion dont la stabilité économique et 
politiqueestcruciale pourle!Jéquilibrcs internationaux. L'autcu r sïntéressc particulière· 
mont (lUX rapports entre l'EtHt et le mnrché, au rôle croiss(lIlt du Maghreb dans scs 
relations n\'œ n:urope ct la coopération en Méditerranée. 

- AIT AMARA CHamidt - Demograph ie Pressures and AgTll r ian Dynamies_ in 
Poli t y a n d soe ie ty in conte mporary North Afri e n. Boulder ; Oxford , 
Wcstv icw Press, 1993. p. 123- 138. (Sta te cul t.ure and society in 8mb Nonh 
Afrien J. 
iAnalyscsufJ!'a)· 

- AL-SUWAI DI (Ahmed J. - Counten rnde and the amb world: A comparative 
vicw_ Aro b !u w qllll r ler l,v, vol. 8 (4 J, 1993. p. 273-287, 
Les différentes fnrrnes de marchés compensaloircs dans le monde urnbe, depui s la péll0de 
pré-islamiquejusqu';l nos jours : avantage~ ct dé~a\'antag!.' s de cette méthode d'échange 
etde trans;lction. 

- ALLAYA (l'\'I<"Ihmoud ), - MEDAGHI. An nua il·c des éc o no mi es a b'l" ico lcs 
e t a limc nta i.·cs d cs p ays m é ditc rra n éen s ct m ·abes_ 1993. Centre Inte rna
tiol1<"1l de Ha ulCS Études Agronomiques Méd iterranéennes. MontpeJlicr, IAM , 
1993.370 p. 
Tableau.~ st.'Itisti\jues pnr pnys S UI' ln populntion. les indicateurs m~H,;ro-économiques, les 
produit.;; :Ob"'icoles, 1:0 consommation des ménages ct l'alimentation, les structures 
agraires, l'industrie agro-alimentaire. le comrnerce extérieur, la production af:,'rioolü ct les 
rendcrncnlS 
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- BENMA'ITT (Nadir A ), GIZARD (Xavier). - Recompositions régionales. il! 
Unifications économiques et recompositions régionales en Méditerranée. Revue 
marocaine d'économie et de droit comparé (19), 1993, p. 465-491, 509-517. 
Dans cet atelier N,B. p<1rle de l'aménagement du territoire au Maghreb. Quelle démarche 
commune pour l"avenir? Aujourd'hui l'option pour le Maghreb d'une démarche concertée 
en matière d'aménagement du territoire, conforterait la construction de l'UMA, et 
aiderait les décideurs des différcnts État.s à améliorer les politiqu esnationalesd'aména
gement. X.G. aborde les stratégies de développement de l'Europe du Sud et de coopération 
en Méditerranée : convergence ou contradiction. 

- BENISSAD (Hocine). - De l'intégration maghrébine et du partenari at 
euro-maghrébin. Fin ances et développement au Maghreb (2), juin 1993, 
p.2-13. 
Le champ prévilégié de l'Union du Maghreb se situant dans l'él'Onomie, l'auteu r 
commencc par analyser les structures du commerce extérieur du Maghreb et le poids de 
la CE E. Puis il étudie les conditions à remplir pour permettre une intégration véritable ct 
du rable des économies maghrébines en envisageant les étapes qu'elle pourrait connaître 
(intégration ~ construite •• intégration par le marché), Enfin il propose d'humaniser les 
relations entre l'Europe et le Maghreb pour que la CEE puisse inciter ces pays à dépasser 
les obsL'lcles à [ïntégration par des actions financières, technolo~,'iques et commerciales, 
et enfi n politiques (soutien à la démocratisation). 

- BERAUD (Philippe). - Vers une intégration transméditcrranéennc. il! 
Avenirs maghrébins. Les Cahiers de l'Orient (31), juil.-sept. 1993 , p. 137-146. 
L'économie maghrébine doit non seulement dépasser les frontières nationales mais aussi 
celles des blocs constitués (CE E, UMA,) pour s'orienter de plus en plus vers un espace 
méditerranéen. 

- BERRADA (Abdallah ). - Perspectives démographiques du Maghreb. Al asas 
(I 15), 1993, p. 32-35. 
t,a première partie traitant des politiques démographiques maghrébines. de l'évolution 
démographique qui laisse présager des pers»{.'Ctives moins dramatiques que celles 
précédemment prévues a été publiée dans le numéro 114 de 1992. Dans cette seconde 
partie ["auteur résume ici des perspectives dérivées dans les domaines des populations 
active et scolaire de ["exode rural. Il in siste beaucoup sur le rait que la composa nte 
démographique devrait etre considérée comme une contrainte importante pesant sur le 
processus de croissan<:e des trois pays du Maghreb 

- BISSON (Jean). - Développem ent et mutations au Sahara maghrébin. 
Cen tre Région a l de Documentation Pédagogi que . Tours, CNDP, 1993, 172 p. 
- Le te;olte a pour objet de faire le point des connaissances sur le Sahara (qui n'est pas une 
ré~,'ion en voie d'abandon), en partant des mutntions qui l'ont affecté depuis 30 flns ct 
accompagné d'une urbanisntion sans précédent. Cette urbanisation est la toile de fond de 
la plupart des transformations, conditions du développement agricole, vic nomade, 
désertification. dél'eloppement du tourisme. indust rialisation. Suit un commentaire de 
chacune des dîspositives regroupées par chapitre. 

- BOrvERT (Michel), SENOUCI (Lahouari). - L'eau au Maghreb, Stra tégie de 
mobilisation, pratiq ues tarifaires et préoccupations environne menta les. in La 
Médite rranée assassinée. Peuples méditerranéens (62-63), janv.-mars 1993, 
p.217-233 . 
Les pays du Maghreb souffrent d'un déficit chronique d-eau. Cette situation montre la 
limite des approches sectorielles domi nées par des solutions d'ordre technique. A ces 
approches sectorielles devrait sc substi tuer une approche globale prenant en compte les 
implications sociales, politiques, culturelles ct économiques de ["eau. 
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- BOUOIYOURIJama\). BRUGNES IMaci.-?aul.). MELLA MARQUEZ IJo";
Muriu ), LOPEZ LOPEZ (Asuncion). - Commerce inte rnationa l c t espaces 
médilcrmnécns. ;11 Unifications économiques et rccompositions régionales en 
i\·léditcrranée. Revue maroca irl e d 'écorlOmÎe el de droit comparé ( 19 ), 1993. 
p.2 1· 119. 
,LB. prtlCède 11 l'analyse de tableaux d'échanges oommerciaux qui IiO lit le produit de trois 
facteurs: une cap.1cité 11. exporter. une capacité il impon.cr. un effet de ~ssemblanœ entre 
les régions. Une application de modèles de quasi.indépcndanœ el de quasi.symétrie est 
présentéc puur les régions françaises et les pays du Maghreb: M.P.B.ét udie les relations 
commerciales de la région i\lidi-Pyrênêcs et du Maroc ; J.M. i\UL el A L.L. abordent les 
relations économiques el intégration méditerranéenne vue d'Espagne. une approche 
régionale. Les auteurs donnent une vision d'ensemble des relations économiques de 
J'Espagne U\'ec le Maghreb: êchanges commerciaux. mOUVements de capitaux ct nu:\. 
d'ëmigration. Analyse du commerce qui existe entre les différentes rébrions espagnoles el 
les pays du l\Iughreb. 

- CHAHLOU L (Khedidja ), - Les écha nges com merciaux inter-maghrébins. 

CfJlljoflctll re éludes el informations écorlOmiqlles (174 ), août·sept. 1993. 
8 p. 

- CHANSON·JASEUR IChantai). - Métropole du Maghreb et transport 
collectif. Corresponcltmce8 (3 ), fé\'. 1993. p. 3-6. 

- Commissariat Gé néral du Plan. L'Europe, la Franc e et la Mé dite l'l'an êe : 
vers d e n o uve aux parte nariats: Rapport d e l'a t e lier .. Mé d itCl-run ée· 
Moye n·OI·ient .. du l.'l·ou pe ~ Mol1de.Europe .. . Pré paratio n du XI" P lan . 
Avant-propos de J .B. Foucauld. sous la présidence de Yves Lacoste. Paris. La 
Documentation F'mnçaise. 1993. 18 1 p. 
(Ouvr'.Jgc IIrmlysé dan~ la section Vie Politique). 

- CO IWE LI ER (Scrge). dir., OIDlOT(Béalrioo). dir. - Annu a ire écon o mique 
e t géOI)olitiquc mondial . 13" éd. Paris. La d&ouvcrte. 1993,626 p. (L'État du 
monde ). 

- ECHEVERHIA JESUS (Carlos ). - Origen , cvolucion y pcrspcct.ivas de la 
Coopcl':Jcion entre la COlll unidad Europcll y los pai ses de la Uniun dcl Magrcb 
Arabe. in E l MUI,'l'cb: conccl'tucion, COOI)Cl'acion Y d CSllfi os. Madrid, 
Agcnda cspnnola de cooperacion intcrnacionlll , 1993. p. t29-246 (Politicllllrabe 
t'Ontcmpul'llnca; 3). 
L'mlU.'ur examÎn<, la coopération enlre la Cfo:E et le .\Iaghreb dal1l; le cudrc de III po1ili(jue 
l'tJmmun uutmrc europ(ocn ne. la coopération pays pt\!. I)ays {négociations ;llgéro·cummu
naut:ures ~ur le ga7.. relations mmrnen:i;I!e~ Cl haluncc de coopération financi /) re entr!! le 
.\lanlC 1>\1 la l \misic a\'t'C la CEF.I. Il étudie lell nouveaux schémas de coopération. 
IIroJlO>'t'S après 1:1 crise de III politique méditerranéenne de hl CEE (PoHtitlUC Mél:hlcrm
n('('nne n~no\'(oc). 

- GHOi\ IARI I r-,Ioharned l. - La coopération technologique IlU nÏ\'e:lU du bassÎn 
rnédilel'rnnœn. Revllejlll'idi(IUe el p oli/iqlle Îlldépemlcmee e l eoop é,.o /i o" 
131, S('pl. 1993. p. 439-445. 
I.es l'a)'11 du ,"url de la .\Iédilerranéc ne semblent pa,. cn mesure de se doter ,",ul,. de 
tt'ch nuloJ(lC :tdaptéc au dé,-cloppement. lJ'où hl nécessité d'un transrert \'enan! du 
nord 
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- GHORBEL (Abdelfettahl, CHEVALIER (Agnès), KESSLER (Véronique), 
KHADER (Bichara J, MARTIN MUNOZ (Gema). - Problemas demograficos en 
el Mediterraneo occidental. in Explosion demografica, empleo y trabaja
dores emigrantes en el Med.iterraneo occidental. Granada, Universidad, 
1993, p. 21-105 (Biblioteca de Ciencias Politicas y Sociologia. Monografias). 

- HOPKINS (Nicholas S.). - Local Societies. in Polit y and society in 
contemporary North Africa. Boulder ; Oxford, Westview Press, 1993, p. 168-
185 (State culture and society in Arab North Africa). 
(Analyse 8/1pra l. 

- HOrrE (Yl. - How to change from smal! systems to great netwol"ks. 
Synthesis of reports. Revue d e l'én ergie (450), 1993, p. 456-462. 
Analyse des perspectives de développement de grands réseAUX de distribution de 
l·électricitéetdes problèmesspécifiquesdïnterconnexion.ùraidedecas précis e n Algérie. 
au Maghreb ct en Afrique du Sud (Cnrs-Francis). 

- KHE'ITOUCH (0 ). - Le gazoduc Maghreb-Europe North Africa-Europe gas 
pi peline. Le Pétrole et le gaz arabes, vol. 25 (585),1993, p. 39-43. 
La construction devrait démarrer en 1993. pour une misc en serviœ en 1995. Le planning 
de réalisation du projet est présenté. Les retombées économiques. pour les pays cQncelTlés 
et notnmment le Maroc, sont discutécs (Cnrs-Francisl. 

- KRIMI ( K. ). - L'U nion du Maghreb arabe. Histoire d 'une édification. 
(Dossier ). Conjoncture études et informatio"s écotlomiqut!s (170). avr. 
1993,]2 p. 
l'\iblication du texte du traité instituant l"Union du Maghreb Arabe le 17 février 89. 
Présentation des décisions. concernant la stratégie maghrébine de dé\'eloppemerlL 
commun qui a été adoptée lors des quatre scssions tenues entrcjanvier90 et septembre 
91 

- LAB IDI (Moez). - La modélisation de l'endettement: Formulation du riS(IUe 
e t dérive mic ro-économique. Revu e tUllis ie"'le d 'écorlQmieet de g estion (11 ), 
juin 1993, p. 148-165. 
Dans œlte étude de port6c générale eL après un bref rappel historique de la minuscule 
place accordée par la théorie classique ù rendeuement comme cause princi]><1le de la 
colonisation, l'auteur pas(;() en revue les différents modèles (micro-économique et 
macro·économique) adoptés pour théoriser la dette. Il souligne. lïrnportanœ des modèles 
qui intégrent aussi bien le comportement de J'emprunteur que œlui du prêteur. 
Néanmoins. la complexité théorique. les hypothèses restrictives. les incertitudes intrinsè
ques ù la thécrie économique ct la dive rsité des profil ~ d·emprunts. d'échange ou de 
production des pays en voie de développement réduisent CQnsidérahlemenl la portée 
explicative de ces modèles. Enfin, l'auteur s'i nterroge judicieusement sur l'cn1cacité d'une 
telle modélisation: . ' Les reCQmmandations, dit-il , en matière de politique économique, 
vont-elles dans le scns d\me stratéb>ie de désendettement? ou vÎscnt-el les seulement à 
repousser le speetre du défaut en augmentant l'efficacité des mesures de reprosailleseL 
ceci à travers l"ouverturedu paysendeué sur l'extérieur"! •. 

- LE BDIOU I (Salah ). - La CNUCE D : 25 ans déjà. Revue nlgérien"e des 
n :laliOfls ;Il'ertWliolll.les (l7), janv.-mars 1990, p. 67-78. (Reçu en 1993). 
Bilan de vingt-cinq années de la CNUCED. Analyse de ses structures. de son fonctionne
ment, des différentes conférences qui se sont tcnues depuis sa création en 1964. du rôle 
joué par le groupe des 77. notamment p8l" l'Algérie. des limites et perspectives de cette 
institution. 
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- La MéditelTanée assassinée. Peuples médilerranéens (62-63), janv.-mnl's 
1993,462 p. 
(Analysc 8I1pra ). 

- MEZDOU R (Sala h l. - Les déséquilibres économiques c n économie ouve rte 
(cas du l\b ghrcbl. Les cClllÏer!; du mOI/de arabe 0 06-107), 1993, p. 1-19. 
Étude consacrée aux orib';ncs et au dé\'eloppementdes déséquilibres au i\h ghrcb. La 
réduclion de la dépendance et des défi cits nécessi le une redéfinit ion dcs tcnlles de 
l'insertion duns la di\'ision international du t ravail. Le but SCl1lit la bT(inéralisati()n de 
l'industrialisation scule capable de répondre aux impératifs de production et d·emploi. {Sc 
reiXllter aussi à la R CVIIC nlgériel!lw des ,çcicltcesjurilliques, économique.~ el/){jlilique.~, 1'01. 

31 (3),juil .-sepi. 1993, p. 511-529). 

- .M IR (Pere). - Centre d 'E studis Sobre la Pau i cl Desa rmamcn L E c onomy 

and the Foreign Sector in the States of the Arab Maghreb Union (the 
decades of the 1970s and 1980s), S a rcelona, Uni\'. a utonom a, 1993, 119 p. 

(Working Papel'sJ. 
Principales caractéristiques des dynamiques économiques des pays de runion du 
Maghreb Arabe en relation avet leurs divcrs partenaires étrangers. Textes accompagnés 
dc tablcaux statistiques. 

- NSOU LI (Sa leh ), CORN E LfUS (Peter), GEORC IOU (And reas). - Le d ur 
passage il la convert ibilité monétaire en Afrique du Nord. F;l/CfII CeH el 
d iiveloPIJemell1 (Ill Mnghreb (12l,juin 1993, p. 24·29. 
Depuis quelques années le M.:lroc, la 'funisie et l'Algérie appliquent des politiques 
d'ajustement destinœs ft terme ft instaurer la t"'On\'e rlibilite du compte courant (excluant 
les mouvements de capitaux). Chacu n a utilisé une approche di fférente pour y parvenir 
L'autem' présente d'abord les motifs de cette recherche de convel"tibilité, puis les 
conditions il rempl ir pour y p'II·I'eni r. Il analyse les faits ct les résultats pour les trois 
pays. Il note enfin le chemin encore ft parcourir ct fait des ouservations qUI" les 
conséq ucnœ~ du choix d'une méthode l'ou r y pan·cnir. Suit un article de Bernard 
Cherlonncix su r ~ Ics degrés de la convertibilité monétaire ou quel(IUCS t"'Onsidérations 
intempestil'es sur l'actualité monétairc mondiale _. 

- OCDE . - Ré partitio n géof:,"raphiqu e d cs !'cs source s financ iè r es a l
lo u ée s aux pays e n d éveloppe m e nt: ve r sements, e ngage m e nt, indica
teurs êconomiques : 1988-1991. Paris, OC DE, 1993,329 P 

- OUNA IES (Skander). - Le fin ancement des invest issemen ts industriels 
manufacturie rs e n Algérie ct cn 'l'u nisie: a pproche sociéwble compa rative 
1970- 1991. Fil/nI/cet} e l développem en l ail Mag/".eI, f I2),j uin 1993, p. 45· 
.57. 
Le but de cct article est dc monlrer que les . choix ·, émnomiqucset lin :'ncicrseffcctués 
par un pay~ ne sont pas neutres. Ils sont liés ft toute une structul"\! sociale. Situant sa 
rén..,xion d;II18 les travaux de i\L\1. i\ lauricc, Sellier cl Sylvcstre, l'auteur rét1éch it il 
l'at"ticulationde l'économi{lucetdusociétaldan s lemodc delinancementdes in\"cstisso
mcnts industriels manufacturiers en Algériceten 'l'unis ie. Deux schémas très précis sur 
le ronctilnlnctn"ntd u s.\'stèmebancai re algéricneLlunisicn. 

- PAYN E mhysJ. - Economic crisis and Policy rerorm in the 198Os. il/ Po lit y 
Hn cl soc iety in contc mpOI';ll'y NOI·th Afri ea. Boulder; Oxford, Wcstview 
Press, 1993, p. 139-167 (8t[l te cu lt ure a nd society in Ara b North Arrien ). 
( An:llysc.~"pm J . 
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- PERENNES (Jean-Jacques), - L'eau et les hommes au Maghreb. Contri
butions à une politique de l'eau en Méditerranée. Paris, Karthala, 1993, 
644 p. 
Les potentialités en eau ct les politiques hydrauliques différentes d(.'l; 3 pays du Milghreh, 
qui ont misé sur l'i r rigation etentTcpris de grands travaux coûteux (barrages, périmètres 
irrigués) : ils ont favorisé [e maraichage d'exportation, au détriment des céréales ct de 
l'autosuffisance a limentaire, L'auteur dresse un bilan détaillé des politiques hydro-agri
coles miscs en œuvre et de l'intervention plus ou moins grande de l'État, qui peut 
boule\'erscr la vie rurale. Le déséquilibre hommes-ressources en cau urbaine et agricole, 
ct le défi de nourrir et d'alimenter en eau les populations en pleine explosion démographi
que, Se reporter au oompte rendu de Abadallah Chérif i/J la Revve TIlIlÎsÎe/J/Je de 
Géographie, 1993, numéro 23-24, p, 129-132 

- RABAH (Sadok). - Géopoli tique de l'énergie au Maghreb - Geopolitics of 
cnergy in Magrcb. Revue de l 'énergie (450), 1993, p. 416-421. 
Description de la situation énergétique de ["Algérie, de la Thnisie et du Maroc, en 1990 : 
réserves, production, bilan énergétique par vecteur et parsectcur, plaoo de l'électricité Cl 
du gnz naturd. Présentation de la politique de coopération au sein de l'Union du Maghreb 
Arabe (UMA) ct des orientations de politique énergétique (Cnrs-t'rancis). 

- SEFIANE (Omar). - Les pays en développement et la prése rvation du 
milieu marin: le cas du Maghreb_ Univ, de Droit d'Économie et des Sciences, 
Aix-en-Provence, 1993, 358 p. Th. nouv. régime, dir. Maurice Flory. 
Cette étude aborde la question de la mer. considérée autrefois comme réserve inépuisable 
de ressources naturelles. Le développement industriel qu'a connu un grand nombre de 
pays a permi s, une amélioration des oonditions matérielles d'cxistence de lnomme, mais 
a cu comme effet négatifd'cxploiter le milieu marin de façon incontrôlée. L'évacuation en 
mer par exemple peut causer de graves problèmes et entrainer une grande perte 
économique pour les populations qui vivent de la mer ou du tourisme. 

- SID AHMED (Abdelkaderl - Les relations économiques entre l'Europe et le 
Maghreb. in L'Europe et le Tiers-Monde, sous la direction de Philippe Hugon. 
Revue Tiers-Monde (136), oct.-déc. 1993, p. 759-780. 

- SPENCER (Claire). - The Maghreb in the 19908. Political and econo
mic developments in Algeria, Morocco and 'l'unisia. London: Brassey's, 
1993,64 p. (Adelphi pape r ; 274 ). 
(cf. Section Vic Politique). 

- TABUTIN (Domin ique). - Démographie et environnement dans le sud ct en 
Afrique méditerranéenne: Faits, doctrine, approche et cadres conceptuels, Les 
cahienl du mottde arabe (lOS ), 1993, 41 p. 
L'équation population-cnvironnement: Étude des doctrines et de quelques cadres analy
tiques ct oonceptuels. L'Afrique du Nord est choi sie comme objet d'étude privilégié pour 
faire une projection sur J'accroissement de la population jusqu'en 2025. et les consé
quenccs sur l'ellvironnement. 

- TALHA (Larbil. - Relations Europe-Maghreb. La question des investisse
ments directs, in L'Europe et le Tiers-Monde, sous la direction de Philippe 
Hugon. Revue Tiers-Monde (136 ), oct.-déc. 1993, p, 927-935. 

- Unifications économiques et recompositions régionales en Méditerranée. 
Revue marocaine d'économie et de droit comparé (19), 1993,554 p. 
Troisième colloque du GRERBAM. L'unification économique euro-méditerranéenne est 
totalement asymétrique dans un espace hétérogène: un flux de marchandises, de 
cllpitaux entre les 2 rives peut être marginal pour J'Europe et fondamental pour les pays 
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de la rÎw' sud. :\l:Jis œb biSS(! une marge de manœu\·re. une possibilité d'action. L'Europe 
pendant les trenle dernières années a été déronnectée dcs pays de la rive sud par 
l'é\'olution de I"éoonomie mondiale. maintenant que se dessine une régionalisation de 
roomomie mondiale en l,'Tande wne. la Mêditerrnnée saurn·t-elle snisi r ln balle au bond? 

- VA LMONT (André), cd. - Êconomie et stratégie d a ns le Monde a l'abe e t 
musul man. ~ I ontrougc, Editions EMAM, 1993,256 p. (~édit ion J. 

Prés(:ntée SOus la ronne d'un annuaire, œUe 5e édition presente, outre les analyses 
régionales (Afrique du Nord. Péninsule arabique, Proche·Orientl et les rubriques 
actuelles de synthèses économiques, cinq éludes thématiques concernant: Impasses 
~:onomiqucs ct sociales en Algérie (1962·1992) par A. Valmont; Étude d'économie 
politique: Nouvelles alliances ct structures, le role de la Turquie· lran cn Asie Cemrale 
par H. Freit.ag·Wirminghaus; Bilan ct perspectives des relations l!wnomiques euro· 
arabeS p..'lr G. Corm; Le Yémen, lrois :\IIS après l'unification par B. Dcslremeau ct çnrm 
une éwde juridique, dc la coopération à la zone de libre·œhangc cnlm la CEE ct des Etats 
arabes du Golfe par D. Chllrles·l.e Bihan. 

- ZARTMAN (Wî1liam ), HABEEB (William Mark), cd. - Po lit y a nd Society 
in contcmpol'al'y NOI'th Mrica : State, culture and society in Al'ab NOI,th 
Afri c.'1 . - Boulder, Westview Press, 1993,280 p. 
(Analyse complémentaire de cet ouvrage dans la section Vic politique ), 

ZOUAR I Œzzcdi nel. - La zone moné taire optimale selon le crÎtère de 
rélastÎcÎlé zona le. IlcvlIe fll"isielllie d 'économie cl d e gclllion , vol. 8 I II l, 
juin 1993, p. 171·194. 
!.'auteur reprend un vieux concept dïntégrntion éronomique qui est la zone monétaire 
uptimale. Dans la problématiquc du rt1,'l'Oupement des rél,tions ou dcsp.'1ys, les écono· 
mistes utilisèrent la Z.M.O. pour jauger les dynamiques d'ajustemen~ (le plein emploi. 
l'équilibreextérieurctlastabiblitédes IlrÎX). 

- AIT OUAZZOU (l\'Iohandl. - Elérnents de di stribution de!; revenus sala riaux. 
Revlle 1I lgé";emre des IIc ie" cesjllridiqllcs, économ iqucs e l po /it iq llCII . vol. 
:1 1 ( 1 l,jullv.-mar·s 1993, p. 95- 100. 
Aprèll Il\'oil' eXil miné la politique actuelle des salai res misc en place par le gouvernement. 
l':l!'ticic H'interroge sur 1;1 possihilitéd'ull nouvcau systèrnedc rémunération du travail. 
rond6nunsuruneaugmentiltiOllunirorrncdessalaircsm:IÎSl!UrUIledistributionsélccti\'e 
dcs re\·enUIiNalariaux. 

- AINOUCH E (M.C", - L'e ssenti e l d e lu fi sca li té a lgérienn e. Alger, 
Hi"'an:orn Editions, 1993.283 p. 
Con~'U comme un manuel d'initiation aux m(icanismes liscaw-:, CCL ou\'rllge presente leN 
principuux lIl!ptlCtl! de III fiscalité algérienne. Né ~ous lu colonisation ct reconduit il 
lïndépelldance. le système fiscal était le résult.'lt d'une problémutiquc de dê\'cloppement 
éloignécdetouteJOf,,';que. l1 faudrnattcndrclesréfo rrncsliscalesl!uccc,ssh·espourcurrÎger 
(ilors les ambiguités du système. L'auteur dé\'tlloppc dc raçon très dét.'li lléc le \'olet 
prmcip.'11 de la réforme structurelle du système fiscal. relatif à ln TVA. I1 llbordc cnsuite 
rHude de la taxe su r les opérnl ions de b.'1nqlle et d'assurance ITOBA). de l'impôt sur lc 
re\'cnu glob.'11 II RG ). de lïrnpôt sur les bénéfices des sociétés. dc l'impôlsur le patrimoine 
ct cn dernier lieu le système des taxes foncières. La toutc dcrnière partie est consacrée 
/lUX ,"utres mesures fiscales introduites p..u la Loi dc linnnces pour 1993 à savoir, les 
modifications rcl:ltives fi J'octroi d'(I\'antages fi scaux p..'1rticulieNi et oolles relatives aw-: 
droits de timbre. 
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- A1gérie. Annuaire des entreprises. Rouiba (Alger), A.N.E.P., 1993,604 p. 
Très utile document destiné aux opérateurs économiques et aux chercheurs: présentation 
enrichie de 6000 entreprises publiques, locales et privées : localisation, annéc de création, 
production. prestations. planches. divers index .. , (Cnrs-F'rancisl. 

- BALi (Hamid). - Inflation et mal-développe ment e n Algérie. Alger, 
OPU, 1993, 247 p. 
Le problème de l'innation en Algérie est la résultante des excès des périodes antérieures, 
tant au niveau des politiques monétaires qu'Hu niveau des déséquilibres engcndrés parla 
politique de développement dans les divers secteurs d'activités. En partant de l'iden
tilication de l'innation, cel ouvrage analysc en détail , les causes et les effets du processus 
inllationnistequi menace de dégénércren . hyperinllation ., scion la formul e utiliséc par 
["auteur. En dernière partie. il propose les • remèdes _ à envisal:,'er pour lutter contre ce 
fléau , l.lvant que ce danger devienne une acceptation dans lcsesprit.s. 

- BEKHECHI (Mohamed Abdelwahab). - L'investissemen t et le droit: 
réflexion sur le nouveau code algér ien. R evue a lgérienne des relations 
interllationales (25), juil.-sept. 1993, p. 9-35. 
Exposé du nouveau dispositif juridique (décret du 5 octobre 1993) rclatifà la promotion de 
l'investissement en Algérie: champ d'application, régime juridique, ga ranües accordées 
et règlement des litiges relatifs aux investissements. Appréciation critique de lu nouvelle 
politique juridique de l'in\·estissement. 

- BELKACEM (Khcira ). - Dépen ses de consom mation des ménages 1988. 
Dépenses d 'éducation, de cu.lture et de loisirs. Collect ions statistiques (53 ), 
1993,58 p. 
Après présentalion générale de l"enqucte (but. échanti11on. méthodologie ct définitionsJ 
suit rétude des dépenses des ménages liées à réducation selon Jes critères: strates 
gêographiques, décile de population suivant l"importance des dépenses dans cc domaine. 
dépcllses parchefdc ménageetcatégoriessocio.professionnelles.partai11edes ménab'Cs, 
par personne seolu ri sée. L'ctude concemant les budget~. culture et loisirs fai t intervenir 
les mcmes critères. 

- BELKAID (Akra m). - In t rouvable modèle pour l'économie a lgérien ne. Le 
monde dip lomatique (477 ), déc. 1993, p. 8 . 
L.'1 dette extérieure est tellcmentélevée que le pays attend unact'Ord de rééchelonnement 
et des prêts de la communauté internationale. le gou\'crnement quant à lui espère 
beaucoup dans les pri va tisations. 

- BEN ACHEN HOU (Abdellatif). - Inflation et chômage en Algérie. Les aléas 
de la démocratie ct des rHonnes économ iques. Monde arabe Maghreb·Ma., 
chrek (139), janv.-mars 1993, p. 28-41. 
Jusqu'en 1984 l'Algérie a connu une croissance continue de J'emploi lion agricole. Avec la 
diminution des revenus des hydrocarbures et la politique d'ajustement. l'inflation 
s'accélère. remploi se dégrade. Pour contenir l'inflation et uméliorer le ni\'e~lu de 
productivité les gouvernement..~ successifs ont tenté plusieurs politiques économiques 
souvent contradictoires. 

- BENACHENHOU (Mou rad). - Code des investissements. endettement exté
rieur et croissance. Revue algérienne des rela tions illternatiollales (25 ), 
juil.-sept. 1993. p. 75-79. 
En lunt que ministre algérien de l'économie, l'auteur présente le point de vue officiel sur 
le nouveau code des investissements en indiquant l'espri t. les grandes idées directrices 
ainsi que les conditions essentielles pour une réussite de la nouvelle orientation de 
l'OCOllomiealgérienne. 
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_ BENAC HENHOU (Mouradl. - inflation, dêva luation, marginalisation. 
Alger. Dar Ech'nfa, 1993, 153 p. 
(Aoalysc sU/)r(I ). 

- BENDANI (Ali), REKKAB (Omar) - Pour répondre à l'accroissement de la 
demande l'Algérie rénove ses usines de GNL - Th satisfy demand increuse, 
Algeria modernizcs ils LNG plants. Le Pétrole et le gaz arabes. vol. 25 (577), 
1993, p. 40-43. 
Étude de la capacit~ réelle actuelle des u~ioes de GNL et de la construction en cour;; ou 
prévue de gazoducs. Présentation du projet de réhabilitation de la capacité initiale 
installée de production de GNL rCnrs·Francis). 

- BOUKEHZAZA (H. ), CHERRAD (S.E.). - Activités économiques et organisa
tion territoriales dans l'Algérie du Nord-Est. Espace rural (32 ), 1993, 155 p. 
f\nalysc fiCrréc des diverses actions entrepliscs sur le plan spatial durant les trois 
décennies, soulignant bien les zones répulsives et les zones attractives, mettant ainsi bien 
en reHerle role des principaux racteurs tant physiques qu'humains, avec unc illustration 
grnphique démonstrative (Cnrs·Francis). 

- BRONDINO (Michèle l. - L'Algérie indépendante: modèle de développement 
économique et Tiers-Mondisme (1962-1982). Revue d'histoire maghrébille 
169·701, mai 1993, p. 73-103. 
Si la politique ét"Onomiqueet la politique étrangère de l'Al/,<érie indépendante qui avaient 
susci té tant d'espoirs de décollage économique, de développement socin!. ont abouti aux 
déceptions du présent, c'est en raison de l'incompréhension de ["Algérie profonde. D'oil 
l"ét:hec dans (e domaine agricole. la !SOus-productivité dans le domaine indusuiel ct la 
pertc dïdenlité dans le secteurculturc! al'CC le phénomène islamistc. 

- BRULE (Jean Claude ). - Attentisme et spéculation dan s les campagnes 
algériennes . Monde arnbe Maghreb-Machrek (139), janv.-mars 1993, p. 42-
52. 
1_ ... révolution agraire alg6ienne n'a pas réussi à meUre en œuvTC un projet de 
développement inlé/,'l"é qui aurait permis la rênov,)tion de~ campa/,'TIt'S. Devant son échec. 
ridée de privatisation fi fait son chemin. Mais l'Ét. ... t hésilC à rejeter tot. ... lement le 
collectivi sme au profit de rappruprintion individuelle. Actuelle ment devant ce nou . 
l'attentismeprévnut. 

- CHAl\'lÜUN (Chnmoun ). - La bourse. La bourse d'Alger. Alger. Atlas 
Editions. 1993. 177 p. 
Cet ouvrage. concernant la Bourse en général et celle d'Alger en particulier, innove en t"e 
sens qu'il e~t. essentiellement rédigé en langue arabe. Seul l'article d'Abderrc~ak Mouri . 
consa("re à la création d'une Bourse des valeurs mobilières est écrit en langue frança ise. 
Il.83.95. F; n annexe, on trouvera en langue française le texte du décret M/,>'islatifde mai 
1993 relatif à la composition. au font1.ionnement, aux attributions et;lux dis positions 
l)énu les de la Bourse. Le présent décret abroge (es di spositions antérieures. 

- Le commerce extérieur dans le nouveau contexte des relation s internatio· 
nales. Revu e algérielllle des relations intertlationales. bilingue. (24 1, 
uv r.-jui n 1993. 152 p. 
(Analyscsupra ). 

- CÜRM (Gcol'ges J. - La réforme économ ique algérienne: une réforme mal 
aim ée. Monde (1l'abe Maghreb-Mnchrek (139), janv.-mars 1993, p. 9-27. 
Analyse de rrlluvTC réformatrice entreprise entre 1987 ct 1990, et interrompue en 1991 
par la t:hutc du gouvernement Hamrouche. En 1985, avec la diminution des recettes 
pétrolières, une équipe de réformateurs va conccvoir un prOb'l"amme de transformat.ion de 
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l'&:onomie, basée sur une définition du rôle respectif de l'État chargé de fixer les règles du 
jeu et des acteurs économiques soumis à la régulation du marché. (Extrait résumé revue). 

- Dossier de la lettre juridique consacré au nouveau droit algérien des 
investissements. Revue algérienne des relations internationales (25 ), 
jui1.-sept. 1993, p. 95-100. 
Préscnt-(l.tion du premier numéro de [a ~ lettre juridique " où ["on trouve un recueil de 
textes relatifs au régime juridique des investisscments en Algérie. 

- FAl O (M.K). - Les exportations a lgériennes de gaz naturel passeraient à 
60 milliards de M3fan à partir de 1996 - Algerian natural gaz exports would 
reach 60 bilions rn/year from 1996. Le Pétrole et le gaz arabes, vol. 25 (590), 
1993, p. 38-44. 
Analyse des grandes tendances du marché mondial pétrolier et gazier, de la récession 
économiqueet-delanécessitédepréscrverl'environnement.Préscntation dela politique 
algérienne, nowmmcnt dans le domaine gazier, dans cette situation (Cnrs-Francis ). 

- FARRAH (Ziane), MESLI (Mohamed l. - Dossier agriculture : ~ On a trop 
politisé la terre ». Révolution africa ine (1515), 11-17 mars 1993, p. 20-24. 
Un article de Z. Farrah intitulé • Terre d'entreprise .et l"interview de M. Mesli constituent 
l'ensemble de cc dossier ~ur ["agriculture, axé sur le st.'ltut de la terrc ct sur la relance du 
secteur agriccle en tenant compte que désonnais l'exploitation agricole doit être pensée en 
temled'entreprise. 

- FERROUKHI (O. ), ZEM.AM:OUCHE (S.). - Analyse économétrique des 
données de durée en démographie. Collections statistiques (51 ), 1993, 161 p. 
La variable étudiée préférentiellement ici en relation avec la fécondité est l"intervalle 
intergénésique: son étude est appliquée à l'espacement des naissances en Algérie. 
Référence est faite aux données de J"Enquête Nntionale Algérienne sur la fécondité de 
1986. 

- GHILES (Francis). - Le gaz algérien: une ressource stratégique. in L'Europe 
et l'Afrique: le mai ll on manquant. Politiq ue africaine (49), mars 1993, 
p.60-62. 
L·Algérie est avec la Russie l'un des j,'l"ands fournisseurs non-européens de la CEE. La 
nouvelle loi sur les hydrocarbures votée en décembre 91 à Alger olTre pour la première Ibis 
des conditions intéressantes aux compagnies étrangères. Le résultat en a été toute une 
série d·accords avec des ccmpugnies pétrolières. Un grand avenir serait promis aux 
produits associés au gaz et à des nouvelles usines de gaz-pétrole liquide si l'Algérie 
parvenait à stabiliser sa situation politique. 

- GOUMEZIANE (S). - L'A1géri e en transition. Thèse de Doctorat Politique 
Générale et Stratégie des Organisations; dir. A. COITA, 21 sept. 1993,320 p. 
Le but de cette thèse est d·étudier l'évolution de l'économie algérienne depuis l'indépen
dance. La première partie est consacrée à l'analyse de la trnnsition post-coloniale. Elle y 
identifie un système économique rentier ct sa crise. La deuxième partie cst consacrée à 
l'étude dc la nouvelle transition engagée depuis 6 ans. Elle identifie ses contraintes ct ses 
limitcs {Cnrs-Francisl. 

- GOUMIRI (Mourad ). - L'offre de monnaie en A1gérie. Alger, ENAG, 1993, 
351 p. (Économie). 
Cc travail est une étude approfondie de raire monétaire et financière algérienne, 
étroitement liée aux leviers économiques du pays. Après une présentation du fondement 
théorique ct l'ambiguilé de la démarche algérienne, rauteur analyse la situation 
monétaire et financière à la lumière des chilTres. Le dernier chapitre est ccnsacré à la 
" restructuration . considérée par l'auteur comme le point de départ privilégié de toutes 
mesures de politique œonomique à laquelle n'échappe pas le système monétaire ct 
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linllllcier. Celle réflexion est précédée de l'étude du sy;;ti::me buncnire colunilll ct de son 
poids historique sur les structures monétaires et leur é\·olution. 

- HAJ,\HDI (Hamid). - Réforme économique et propl'i été industriell e. 
Vers l'institutionalisation du brevet d'invention e n Algéri e? Alger, OPU, 
1993, 197 p. 
Cctouvrage s'urticule aulour de deux volcts : d'une part, t'entrepri!!ClIlgériennefllccaux 
l'tratét,,>ies multinationliles de propriété industrielle, impnctdu systèmeint.erOlltional de 
protcction de la propriété industrielle sur le développement et d'nu trepurt,dl'pendnnœ 
t.œhnolob>ique el mimélismejuridique. Étude de que!queH aspect<; du droit nigérien de la 
propriété industrielle. 

- lOIR (Ol. - La maitrise des effectifs et la masse salnriale dans la fonction 
publique algérienne_ Ca hiers (If,.icains cI'culminislratiofl publique (4 1). 

1993. p. 33-39. 
Toute politi(IUe budgêtaire qui sc veut efficiente pas~e obligatoirement par une bonm.' 
nmitrise des effectifs ct des salaires. La détel1l1inntion des effectifs et des rêgimcs de 
rémunération en Albréric sont en principe essentiellement du ressort de ln Direction 
g~nérnlc de ln fonction publique et de la Direction générale du Budb'Ct ICn rs- Francisl. 

- Indice des prix à la consommation de la Ville d'Alger: Évolution 1982-1992. 
CollectÎQlI s statistiques (491, avr, 1993, 34 p, 
1: Indice,dcs prix ft la consommnlion de ln ville d'Alger : princip.ales cllrHcléristiques d(' 
rmdice. E"olulion globale des prix t 199'2) par catégorie et par groupe de bien5 et scrvices , 
la contribution de5 groupes à Iïnnation (produit<; alimentaires frai s, habillement. loyers. 
mobilier, dl"penSC5 de Slulté, de transport, de loisirs). '2. Indice nlilional ( 1989) el 
com paroiSQn de III cnpitale aveç l'enscmble du pays 118 villes Cl \'illages de5 région :> 
d'Onu1- Alger, Constantine, Annab.'l_ Ouargla. Béchar), En annexe : l''\'olution mensuelle 
des produits frois à Alger l l98'2-1992). 

- KERRAZ (Nadia ), ALLOUACHE (Lila ), BENSAADI (Mustapha ), - Quand 
l'cau va ... lléVfJ/lltioll africaine (1513), 25 ré\'.-3 mars 1993, p, 28-33. 
Suitc d'art icles sur le de\'enirdes ressources hydriques où il est ques tion dc micux gérer 
ICs p.cJlcntialitt"llCI penscril brèvc échéance au reçyc1allcct !lU dessal ementdeseauxd<.> 
mer. l.es travaux du colloque maghrébin . Eau ctd~vc1oppernentdurable ~ organisé Ics 13 
ct 14 février 93 démontrent que l'étluilibre précaire elllre ressoun;es disponibles ct 
bcllUinscroissant<; risque de sc rompre si lesSQlutionsem'isagéesnesonl pas prises en 
eonsidémtionp .. rlcsdécideurs. 

- KERHAZ (Nadia ), FAHHAH (Zia ne), M.E.G .. A.K - Agriculture .. Vente des 
te l'l'CS ". Ilé vollliioll (lfricaille (1556), 22-28 déc, 1993, p, 24-29. 
Ct' dU>!.Hie r ahorde la qucstion agricole par le binis de lu pri\·atisution. En effet, l'~:tllt (1 

d6cidé de t'éder en - toutcpropriétê.lesterresagricolesdusccteurpuhlic.Ccpcndant,les 
obscl'\'nteurl! s'i nterrogent sur les conditions de ccue vente: IiCra-t-cllecunditiunnécou 
nOlH!oUll1iseil aucune condition? Quant au choix de l'optinnde privlltisation liée il Ulle 
~furillalion du monde pa~'san scmit.-elle hl SQlulion miracle il la relance du scct.eur 
agrlt'tllc'! 

- KHELAD I Cr-.'lokhtar), - Urban isme et systè mes socinux : la planifica
tion u r'baine e n A1gé r ie,Alger: OPU, 1993,286 p. 
Dans son upproche nlllcro et mîcroêconomique de Bej .. ill, 1';lutcur reconnaît ;wuir 
délibérélllent pris une position de critique Inclt.'lnt en évidence Il'S • faiblt-sses de la 
conception archit.œtur:lleet urb.mistique,CXlllllînœsil la lumièrc du critl!re de rotio nalî
té qUI donne il l'ordre socialiste [a supériorité sur l'ordrecnIIÎtaliste._ Il montre (lue le 
dé\'eloppcmf>nt de cette \'ille a l'lé tout il rait irrationnel, n'obéissnnt il. aucune I~rjqllc, 
ClllliL;llisteouautrc,etoùloutrestcilfllircenmnlil!rcdc projcl iKlCial. 
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- KHELIFI (Mohamed). - Dépenses de consommation des ménages 1988. 
Dépenses de logement et charges, Collections statistiques (52), 1993, 72 p, 
Après avoir rappelé les objedifs de l'enquête de consommation, ce document fournit des 
données sur: les conditions de vie des ménages algériens à partir des principaux 
indicateurs du confort domestique Célectricité, eau. téléphone , égout), slructureetnombre 
de pièces du logement, par secteur d'habitat ct catéb'll rie socio-professionnelle, taux 
d'occupation par pièce. Une comparaison esl faite enlre structure de la dépense totale par 
ménage ct le budget relatif au groupe . logement ct charges o . Une étude des inégalités des 
difTérents/,,'l"Oupes sociaux face A l'accession à la propriété lcmline cetlc enquéle éclairée 
par les résult.'lLS des précédentes enquêtes réalisées en 1959, 1967-1968, 1979-1980. 

- KOUAOUC I {Ali ), - Essai de reconstitution de la pratique contraceptive en 
Algérie duranl la période 1967-1987. Population , vol. 48 (4 ),juiL-août 1993, 
p.859-883. 
L'auleurqui avait déjà analysé l"é\"olution de la fécondité algérienne depuis 1970. retrace 
ici les débuts ct l'extensilln de la controception. en montrant corn mentIes couples ont pris 
leurs décisions sur cc plan sans se laisser entièrement déterminer par les discours 
religieux ct politiques. L'illustration prend. une fois encore, un tour exemplaire. (Extrait 
résumé revue) 

- LE LLOU (Abderrahmane), BOUYACOUB (Ahmed), HENNt (Ahmed), -
Répartition des revenus en Algérie. us cahiers du CREAD (34 ), avr.-juin 
1993, p. 7-109, 
Les études sur la répa''lition des reyenus se heurtent au manque de données statistiques 
sur les transferts sociaux, pour affiner les résultats . Les articles anolyscnlle mO\!Vement 
de la part salariale dans la répartition des revenus, htrépartition du revenu et les 
catégories sociales. le t.. ... ux de change comme variable de répartition primaire, les liaisons 
salaires·production et variabilité du salaire; comment se déterminent les salaires? 

- MEBROUKINE (Ali ). - Sociétés d'économie mixte et investissements étran
gers en Algérie. Revue algérienne d es rellilions inle,-,wtiollales (25 ), 
juil.-sept_ 1993, p. 44-57. 
Présentation d'un aspt.'Ct du code algérien des investissements: la réalisation des 
inves tissements en partenariat dans le cadre de la société d·économie mixte. Le nouveau 
cadre d'accueil des investissements en pa.'lenariatest intéressant. Resle le problème des 
ga ra nties cl des avantages r6els accordés aux inyest.isseurs étrangers. On trouvera. un 
article similaire in la Revue 1dara, \"Il!. a numéro 1. de 1993. p. 27-44. 

- MOUATS (Abbes), BENSAAD I (Must...'lpha ), BRAHlM I {Bensalem}, ZElD 
(Nord ine ), HAM!\'lOUDA (D.J. - Pollution Péri l cn la demeure. Révolution 
nfrÎcnÎne (1509), 28janv.-03 rév. 1993, p_ 28-32. 
Ce dossier fait état de la prise deconsciencc de l"Algérie face au problème de la pollution 
ct des nuisances accrues durant la dernière décennie. La protection de ("environnement 
n'étant pas considérée jusqu'ici comme une priorité, on en mesure aujourd'hui les 
retombées négatives 

- MULLER-tvlAHN (0 ), - Land1iche Regionalentwicklung_ Ein Projektbeispiel 
in Algerien in Entwicklungs7.Usammenarbeit. Développement rural régional. 
Exemple d 'un projet en Algérie, Geographische Rlmdschau , vol. 45 (5 ) 1993 , 
p.301-307. 
Présentation du projet agro-sylvo-pastoral dans l'Aurès, établi sur les principes du 
développement rural réb'ÎOnal. Ce projet a été planifié depuis 1985 et la première phase de 
travail a eu lieu de ]988 il ]991 (Cnrs-Francis). 
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- Office National des St..:üistiques. L'Algérie e n quelques c hiffres 1992. 
Alger, ONS, 1993, 27 p. 
Après une bren ! présentation t.erritoriale. institutionnelle et ndministrntinl de I"AI",-érie. 
cet. opuscule ordonné pnr matières donne en chiffres la situation économique du pays. 

- OUKlL ISaid), TCHENDERLl INedjib), DJEFLAT IAbdelkader), BEN· 
BEKHTI IOmar), TOUBAL ITewfid ), TANDJAOUI IRa,hid ), DUFOURT IDa· 
nielJ. - Maîtrise sociale des technologies. Accumulation technologique endogène 
et réfonncs économiques. Les cahiers du CREAD (331, janv.·mars 1993, 
p.9·135. 
Objet du sémimlirc: diffusion dcs résulta ts des rctherthes ct réflcxions des équipcs du 
C/ŒAD ct dû I"ECT (Économie des Changements Technologiques, Lyon) portant sur la 
pince de la technologie dans le développement êconomique et. social. Une première 
préoccupation a été la compréhension de la nature de la maîtrise sociale de la technolobrie, 
les autres t'Ommunicalions s'intéressant prioritaircmentà l'évolution des sociétés qui 
détenninent le conditionnement social du développement de disciplines scientifiques 
nou\'elles ainsi que les orientations deschangelllenls techn iques. 

- PAILLUSSEAU (J.·P). - Sofregaz in Algeria: an active collaboration. Revue 
de l'élle''gie (446), 1993, p. 139·140. 
Sofregaz. filiale dïngénierie ct de conseil de Gaz de France, affiche depuis 1959 une 
présence aClive en Algêrie. Outre tes importants contmts d'ingénierie qui lui sonLconfiê~ 
l);Ir ln SonHtruch. SofrcgazroUaborc étroit.ement a\'ct les Algériens pour la consti tution et 
le dé\"(~lolll>ement de la société mixte franco·a1b>érienne SafirtCnrs· Francis). 

- PERn l 1 ( F ). - Vers un double ment des exportmions arabes de gaz naturel il 
l'horizon 2000 - Towards doubling arabian na tura l gas e" ports in theyear 2000. 
Le Pétrole et le gaz arabes, vol. 25 (5931. 1993, p. 41 -46. 
I(apl>el des exportations gazières de l'OPAE P, de 198911 199'2. Prévision de l'holutioll de 
la capacité de production. de traitement et d·exportation,jUS<lu·cn 1":m 2000. de I"Alb>érie. 
des Emirats Arabes Unis. d·Oman. du Qatar el du Yémen (Cnrs· Froncis). 

- Pro lil de la Sonatrach : 30 ans après sa création - So natrach 's profile: 
30 yea rs une!" its creation. Le Pétrole e t le gaz arabes , vol. 25 (5Bn. 1993, 
p.39·46. 
Bilan dc la Sonat rach. en 1992 : contrats d·cxplomtion, résullats p(:tmliers, foragclI de 
dévelul'IlClllent. production. cornmcn:ialisation, agrégats fin ancie rs, endettement. Pré. 
sentation de l"org:mi b'TU mrne, des tYllCS de filinlcs ét de pHl"ticil)Htinns dc la Sontllrach i. 
l'étranger ct cn Al b<é rie. des litres de pnrticipnlion (Cnr~. Franci~) 

- Recensement généra l de la population ct de l'habita t. Données synt hétiques 
par wil aya. 20 mars 1987. CoUeetiolls s tatistiqlles , vol. 5 (54), nov. 1993, 
1531)· 
I $Sucde l"e~ploittltionp..'lrSQndllgeauuncinquièrneduTecenscmcl1tde1;1 populatiOllen 
date du 20 mars 1987. celt.e publicntion fournit des donnoos glob.il les par wilaY:I, 
f,:ollcernnnl. la population résidente deli ménages ordinaires ct ~'01te<:tifs (y compris les 
étranl,'CrsJ. en tenant oompt.e de la variable sexe ct habiwt urbai n ou rUTal. En 
introduct.ion, l"C \'olume donne la définition des difTérenl$ oonœpts des vnriable~ 
sélectionnœs pour la réalisation de cc recueil de sill t istîquCll. 

- SADQUDI (Ahmoo). - Les incitations fi sca les ct ln promotion des investisse
me nts en Algérie. Revlle algérie lme d es relatiOIl S ;,rterllatiolwles (25), 
j uil. ·SCllt. 1993, p. 36·43. 
Après avoir rctrnœ révolution de la Mgislation sur les În\·cstisscment8 en AII,>é rie. l"articlc' 
commente le~ mCliurcs d·encouragement Cl d"încÎWlion fiscalCl1 Vrisc~ pa r le code des 
În\"eslisscmenl$del99..1 
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- SARI (Mohamed), - La difficile mutation des entreprises publiques algé
riennes, Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politi
ques, vol. 31 (l), janv.·mars 1993, p. 7-1 5. 
Thuten soulignant l'aspect positifdu pri ncipe de l'autonomie des entreprises publiques en 
tant que tel, J'article soulève cependant les difficultés pratiques qui ont entravé la mise en 
œuvre du plan d'autonomie des entreprises en Algérie, depuis 1988. 

- SARl (Djilali J. - Les mutations socio-économiques et spatiales e n 
Algérie. Alger, OPU, 1993,362 p. 
Synthèse de textes analysant les phénomènes majeurs de mutation à l'origine des 
transformations du cadre humain, et de l'organisation de l'espace. Envisagée d'un point 
de vue économique, démographique, social et environnemental, la publication présente 
un ensemble d'écrits devenus pratiquement introuvables. 

- T ESSA (Ahmed). - É conomie touristique et aménagement du terri
toire. Alger, OPU, 1993, 132 p. 
Étude des zones d'expansion touristique (ZET) décrétées en tant qu 'outil d'aménagement 
du territoire et pôles de développement: critères de localisation, exploitation, types et 
formes à développer, plans quadriennaux. Les différentes approches du tourisme: 
historique, éco·spatiale. du point de vue de l'État et celui, réactionnaire, de l'Islam 
intégriste. 

LmYE 

- Libya 1993-1994 . Country profi'e,juil. 1993,35 p. 
(Document anlysé dans la section Vie Politique). 

MAROC 

- Académie du Royaume du Maroc. - Connaissance et technologie, Rabat, 
Arabia n AI Hil a l, 1993, 399 p, (Publications de l'Académie du royaume du 
Maroc. ~ Sessions» J. 
Actes de la le Session de 1993 de J'Académie du Royaume du Maroc, rassemblant des 
scientifiques de haut niveau sur le thème . connaissance ct !.echnologie •. Sur les 15 
communications présentées, seules deux concernent la question de l'eau au Maroc et les 
facteurs culturels et sociologiques du retard technologique de l'Mrique Sub-saharienne. 

- AKESBJ (Naj ib). - L'impôt l'Éta t et l'ajustement. Rabat, Actes Editions, 
1993, 469 p. (Économie et développement), 
(Analyses/,pra). 

- Al Maouil : Les Cahiers de l'ANHI numéro 5. Al asas (116), 1993, p . 38·42. 
Présentation du numéro 5 des Cahiers tk l'Agence Nationale de l'Habitat Insalubre 
consacré à - Habitat social et collectivités locales ., 

- AMARA (Karim). - 1983·1992. Dix ans de politiques budgétaires. Quelques 
leçons à retenir. in Les déficits publics. Vues économiques (4), 1993, p. 37·53. 
Le programme d'ajustement structurel, a fait de la réduction du déficit budgétaire, 
l'objectif prioritaire de la politique économique. 1983·1992 ont été dix années de pratiques 
budgétaires drastiques. La corrélation ~ déficit budgétaire réduit·innation maîtrisée . se 
vérifie et la stabilisation budgétaire ne s'est jamais traduite par un arrêt de la progression 
des dépenses publiques. Le désengagement rapide de l'État n'est pas encore vrai, le déficit 
budgétaire tire son origine du gonnement des dépenses de remboursement de la dette 
publique 
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_ Association des Économistes Marocains. - Abderl·ahim Bouabid c t. la 
q uestion économique. Actes d e la journée d'études Habat, A.E.i\I. , 1993, 
368 p. (Publication des Annales Marocaines d'Économie). 
ACleS de la journée dllOmmage à Abdermhim Bouabid, ministre de l"œonomie nationale 
du Marocdc 1956 à 1960 cLà son ~ comoot pour la tibémtion Cl la démocmtle ... dansscs 
aspects économiques-. Une premiè re série de contributions porte Lémoignage sur la 
période 1956·60: doctrine Bouabid en malil!re de planification œonomil\ue et sociale; 
l30uabid et les relations extérieures: le cas des phosphaws; Bounbid d:ms le domaine 
économique ct financier. Une seconde sêrie analyse sa pensée œonomique: l"économique 
CL J'engagement politique; régulation salariale 1956·60 ; persl>CCtives politiques ct 
contraintes économiques; à propos de l'émigration externe marocaine: évolution du tissu 
industriel marocain; transport au Maghreb; pouvoirs, valeurs nouvelles et développe· 
ment; chOmnge du personnel formé et sous-cncadrement de l'entreprise ; a pproches de 
l"industrialisation et politiquc industrielle au Maroc; stratéb'Îe de mobilisation des 
financements extérieurs au Maroc. Suit, en dernière partie un ensemble de 8 écrits 
économiques d'Abderrahim Bouabid. A noter également trois articles en langue arabe: 
Abderrnhim Bouabid et la libération de l'économie nationale de l'indépendance: le cas de 
l'Ilb'l"icultre; les options économiques de Abderrahim Bouabid ; l'uppon. d'Abderrahim 
Bouabidà la miseen place de l'administration des finances. 

- Association des Ingénieurs Agronomes Marocains, Conseil National de la 
Jeunesse et de l'Avenir. - Emploi et structw'cs foncières. Rabat, CNJA. 
1993. 122 p. 
Journée de réncxion du 14 mai 92 à Rabat consacrée /l Ia ques tion foncière n!exuminl.'C à 
lu lumière de son rapport /1 l'emploi rural. En elfet.la question de remploi dans le mondr 
ru rul est elll'isagéc ici sous l'angle de la producti\'ilé du sol et l'évolution des structures 
foncièresentrnînant de rail. des conséquences comme l'exode rurnl. 

- BA1-11 {i\.I.J. - Le financement de la cons tructioll. A m w les II/w·oc(';"c/i 
d 'economie (3). 1993. p. 25·32. 
l.':,uteurapportc unéclairagcsu rlc rôle du fin ancement de laconstrUClio ncommeundl's 
fucteur!! explicatifs de la crise de logement. Aussi il nnalyse les scgmc nl$ de Iim.ml"Cmenl 
etl'im~lct de la nouvelle politique en la matii:!re (Cnrs·Frnnci /l). 

- Bank AI-Magh rib. - Exercice 1993, Iùtpport p résenté à Sn 1\1 ~'.iesté le 
Ro i. Rabat, Bank AIl\Iaghl"i b, 1993, 132 p. 
Hnpport nnalYSllnt l'économie nationnle en 1993, marquée par ln grave sécheresse ct un,· 
conjonctu re internationale défavorable . Par contre, les domaines monétaire ut linancil!r 
?nt obtenu des résu ltats satiRfllisnnl.S comme en témoigne la salll'egnrde des 6qui1ib!"e.~ 
Illterne etexlerne .. Des réformes structurelles Ille nées avcc d6tl!rmination depuis Url,) 
dœennie onl permi S une gestion plus efficace de l'économie. En l"()nclusinn. Il! r;.pport 
conlirmeque la l"()njoncture mondiale marquée pllT le rythme ralenti de lacroissa ncel!t 
p:1T I"extension du chômage imllOse /110118 Ics États la rocherchedellOlutionllnOUI'elles 
IlOurarrÎ\'er/l sunnonterlesobstacles qui frcinentl"ex]»Insion économique. 

- Banque·Entreprise: quelle synerb';e pour demai n ? Al li/WH (] 17;, 1993. 
p. 15- 18. 
Compte rendu du sixième Con~:rès national des banques populuirl!sloctobre 1993 à Fès): 
résum~ du discours d·ouvcrtu re (éléments chirr~ s ur le Crédit Populai re du Maroc) ct 
I"CCQmmundntions des trois commissions réunies d:l!Is le cadre du congrès: Ilmmotion 
d·cntreprise. nou\·cuux rapports b..1nques-cntrepriscs. enjeux de l"international. 

- Banque Marocaine du Commerce Extérieur. - Rnpl)O,·t a nnuel 1992. 
Rab..'lt, BMCE, 1993, 127 p. 
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- B'eHIR (Fathi ). - Rattrapage pour le Maroc ou amorce d'une nouvelle 
politique euro-maghrébine? Marchés tropicaux et méditerranéens (246 1), 8 
janv. 1993, p. 74-75. 
Compte rendu du dernier Conseil des Ministres des AlTaires étrangères de la CEE 
le 21 déœmbre 92. préscntant le projet d'acrord ~ euro·moghrébin . 11 conclure avec le 
r-.lnroc ct nouvelle démarche de la Commission Européenne des Douze pour privilél,rier ct 
dynamiser la coopération 3Yc<: le Maghreb, L'objectifde la Commission est de f/l\'oriser la 
swbilité sociale ct politique et réduire les écarts de développcment, 

- BELARABI (Mokhtar ). - Le Rh arb, des marécages il la région agro-indus
trielle, in Espaces e t régions, Revue Maroc·Europe (4 ), 1993, p, 143-153, 
Région aux conditions naturelles, défavorables, le Rhurb ne fut mis en valeur qu'à partir 
de 1912, Poursuivie par le Protectorat jusqu'en 1956 cette politique de développement 
reprise et assur6c par l'État marocain transforma le Rharb en une région de première 
importnncedans lu vic économique du Moroc ; première région sucrière elle necomptc pas 
moins desix villes dont Kénitra, 

- BENAMOUR (Alxielali). - Le Maroc interpe llé. Casablanca: Editions 
Eddif, 1993, 183 p, 
(Cf, Sc<:tion Viopolitique), 

- BENAZZOU (Chaouki ), cd, - Pa n orama économique du Maroc. 1985· 
1990. Mouline Tawfik, coll , Rabat. compte d'a uteur. 1993,487 p, 
Ce bilan économique succède à celui des années 1969 à 1986 el présente une analyse 
économique etsceLOrielie d'une période critique mai~ ml\ieure pour l'économie marocaine. 
avec l1Qtamment la misc en œuvre du Programme d'Ajustoment Structurel. L'analyse 
succi ncte mais précise de chaque scc1.Cur de l'économie est accompagnée de tableaux 
synthétiques montrant l'évolution des différentcs variablcs, 

- BEHRADA (AbdeJkader), - La loi de fina nces 1993, Al a sas ( 115 ct 11 6), 
1993, p, 15·24,3 1·37, 
Suite de deux a rticles sur les grandes options de l'État marocain cn matière de poli tique 
6c<momiquc pour 1993, Dans le premier, rnuteur analyse les mesures prises pour rét:l.blir 
ln crédibili té de l'ÉUlt aupres des milieux économiques ct finn nciers occidentaux ct des 
milieux d'affaires opérant au Maroc (nationaux ou étrangl:!rs), Cel:! mesures portent sur le 
volet financier {remboursements des emprunts extérieurs. réductions des arriérés 
intérieurs dus à des dépcnses de fonctionnernent auribu{ies à l'Étatlelsurlevoll)tfisclll 
(é larl,oissemllrlt de III rnlltière imposable. meilleure répnrtition dl) la chllrge fiscale. 
diminution des taux d'imposition ), Toutefois l'auteur prouve que les effets de ces mesures 
n'iront pas dunll le sens d'une amélioration, Le scl'Ond article, s'intéresse aux mesures 
prises pour gérer les retombées négutives du Programme d'Ajustement Structu rel (PAS) 
en matière économique et sociale: investisscment, fiscalité , emploi, habitat social 
L'auteur critique ln portée de ces mesures en soulil,'l1ant leurcamctère _souve·Qui·peut _, 
1;l)nsemble est a rb'Umenté de fnçon très précise et pose de véritnbles questions de 
structure, 

- BER RADA (Azzedinel, - Les no uvelles réformes bancaires: quelles 
implications pou.r les banques et les entreprises a u Maroc? Casablanca, 
Ed . SECEA, 1993,287 p, 
Anal)'lle des apports des réformes bancaires de 1993 (programme d'ajustement structu· 
rel). L'auteur expose les mesures de la nouvelle politique monétaire (instruments de 
contrôle indirects de Bank a l.i\l aghrib, innovations dues à la libéralisation, implications 
sur les rapports banques-entreprises par stimulation de la concurrence, variabilité des 
taux , institution prevue d'un marché secondaire pour dynamiser le8 marchés monétaires 
et IinancieT1;). Pour la politique de crédit, il insiste sur les mesures d'accompagnement 
structurel pour obtenir les effets pr~vus des mécanismes du marché en période 
transitoire, Dans ln seconde partie, en comparant la nouvelle loi avec celle de 1967 et 



938 CHRü:\IQUE BIBLIOGRAPHIQUE - f:CONOMIE • I)~MOGIL\I'IiIE 

certa ines lois étrangères. il fait ressortir apports ct Ineunes de h, noul'elle loi. La 
troisil!me partie est consacréc aux nouvelles mesures (critl! res rntio oookel présentées 
tcchniquement Cl dnns leurs répercussions sur la gestion et ln stratégie d(!S b.1nques. Il 
conclut sur la nécessaire introdut"tion nu i\laroc d'instruments d·acroml1..1gnement 

_ BOUFOUS (Ham id), BOUFOUS (Rachid). - Oujda, capitale provinciale, 
métropole régionale de l'oriental. i1l Oujda un millénaire. Revue Maroc·EIl · 
rope (S), 1993, p. 121-138. 
Favorisée par son rôle de \'ille frontalière. la ville d'Oujdo bénéfici e d'une activité 
économique soutenue et qui progressera encore dans le cadre de l'Union du Maghreb 
a rabe. Sa population a pratiquement doublé en vingt ans. Cet article définit les 
caractéristiques du marché fo ncier et immobilier, el dœrit le développement spatial de la 
ville. 

- Centre Marocain de Conjoncture. - L'entreprise marocaine face à la dynami· 
que du marché intérieur. in Journée d'études et de réflexion. Casablanca. 
CMC, 1993, 120 p. (Rencontres). 

- CHOUA (Mimoun). - Politique douanière et stratégies industrielles et 
commerciales: cas du Maroc. Casablanca, Afrique Orient, 1993,320 p. 
L'ouvrage tiré de la thèse d'État de ]'auteurest di\'Îsé en deux parties. La première partie 
est oonsncréc à l'êeonomie douanière. au commerce extérieur et au développement. La 
scœndc partie analyse les stratégies industrielles ct commercialCli des pouvoirs publics ct 
des opérnleurli économiques au Maroc en rccherchnnt les meilleures slnu.égies et en 
conciliant deu" impératifs contradictoires: développement du tissu industriel marocain 
et ouverture ,'crs l'extérieur. La restructuration de la politique douunière nctucl1e et les 
Implications de la construction de rUMA sontégalenle llt dé' ·cloppéeli. 

- CO LLI ON (M.·H. ), KJSSI (A. ). - !..caming by doing : devclopi ng a pro· 
brrammc planning method in l\."1orocco. Public adm;"isirali01I alUl deve/op . 
me" t . vol. 13 (3 ), 1993, p. 261·270 
EtudedeCllS d'un progrnmmede planification agricole au Mnroc. busésur III participation 
des acteu rs (tr.wnillcurs. producteurs.chercheurs ... HCnrs·f'rancisl. 

- Consei l National de la Jeunesse et de l'Avenir. - Guide des jeunes 
créa teurs d'e ntre prise. Rabat, CNJA, 1993,63 p. 
Brochur(! éditée p<!r le Conseil Nationlll de la Jeunesse ct de l'Avenir ct lu Confédénuion 
G~!uj rale Economique du Maroc est destin~e 11 aider tcs créateurs d'cntreprise dans leurs 
d~mnrches.enannexes,textesdeloi relatifs aux fonds pour la promotion de l'emploi des 
jcune~ ctJlrêts dcsoutienàccrtainsjeuncspromotcurs. 

- Conseil National de la Jeunesse et de l'Aveni r. - Quelle Éducation-FOI·ma· 
tion . Quel Emplo i pOUl' le Maroc d e demain? PrOb'Tamme d'action pour une 
meilleure articulation entre rÉducation, la Formation ct l'Emploi. Habat. 
CNJA. 1993, 199 p. 
l'roisième session du Conseil rêuni il R.'loot du 16 au 18 f~vrier 1993 portant sur le 
diagnOlltic, les tcndanœs et les pcrspcct.ives de l'emploi etdu systl!meéduc alif. 

- Conseil National de la J eunesse ct de l'Avenir. - PROJ\1AR. Promotion d es 
acti vités économiques en m .ilieu ru.ral. Rabat, CNJA, 1993, 132 p. 
Lu Pmmar s'inscrit dans le cadre des recommandations du CNJA qui traduisent la 
nC'œ~ilé de pmmou"oir le dé\"eloppcment de l'économie locale p.'lr l'application d'une 
m~thodolob"e ndl>quate. Le présent document en développe les trois axes principaux : Le 
premier explique la genèse ct les objœtifs du I~mar ; Le deuxième en décrit l'apJlroche 
gi!ni! rale cl les di\'erscs phases de sn méthodologie ct notamment l'identification des 
potentia lités ct des idétls de projets; ct le troi sième retrace les divenlCII étapes de 
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l'opération pilote testée sur le terrain. Des annexes figurent à la fin de cet ouvrage, 
notamment le manuel pratique pour la création d'entreprises. 

- Évolutions et tendances. Étude de conjoncture, janv.-déc. 1993, (330 p.). 
Quatre publications trimestrielles donnant un aperçu statistique sur la situation 
éCQnomique du Maroc et sur son évolution à court terme. L'analyse des variables 
conjoncturelles des secteurs ou branches économiques (énergie, mines, industrie, 
commerce extérieur, tourisme, finances publiques, monnaie et crédit, prix etc ... ) est 
présentée sous fonne de textes, de tableaux et de graphiques. 

- FEKKAK (AbdelatiO. - L'etbnicité industrielle et la morale bancaire. Le 
nouveau siècle. Revue stratégique (6), sept. 1993, p. 118-134. 
En 1983 la crise a contribué à poser un débat national à propos des groupes financiers 
marocains non en termes techniques, ni en termes politiques mais en termes de fonnation 
des ressources humaines internes. La crise remet en cause le rôle et la fonction des 
leaders de la finance classique. Les banques marocaines classiques sont malades de leur 
propre culture pro-ethnique et tribale. Le Maroc moderne bouge et le plus grand risque 
que CQurent ses banques est de ne pas bouger. 

- GRIMAUD (Nicole). - L'UMA, quatre ans après. La négociation d'un accord 
euro-maghrébi n d'association avec le Maroc. Études internationales (48 ), 
1993, p. 120-130. 
(Cf. Section Vie politique). 

- HADDAD (Mona). - How tude libe r a li zation a ffected productivity in 
Morocco. Washington, World Bank, 1993, 40 p. (Policy research working 
paper). 
Les effets de la libéralisation du commerce sont évalués d'après les statistiques globales 
de productivi té. L'on remarque une corrélation nette entre l'ouverture du commerce dans 
le secteur exportations-importations et le niveau plus solide du PNB. Cette ouverture a 
une incidence positive sur tout le secteur éCQnomique du pays. 

- LACHIRI (Abde\latiO. - Les zones d'activités industrielles: facteur de 
développement local: cas de Tanger. Revue marocaine d'administration 
locale et de développement (4-5), juin-déc. 1993, p. 71-79. 
La création de zones d'activité industrielle, conséquence de la décentralisation, est une 
tentative pour favoriser un équilibre régional. Que représentent-el1es et quel est leur rôle 
dans la politique définie et tou~ particulièrement dans le processus de développement 
industriel de la province de Tanger? Si le secteur du textile-confection prédomine, on 
notera cependant la diversification des activités industrielles de la zone (industrie 
mécanique, électrique, chimique notamment). 

- LAKHDAR (Abdelgbani), BENACEUR (Noureddine). - La réglementa tion 
d es ch anges à l'he ure de la convertibilité du dirha m. Rabat, El Maarif Al 
Jadida, 1993,219 p. 
Depuis janvier 1993, le dirham est devenu librement ~ CQnvertible ". Cet ouvrage met à la 
disposition des opérateurs économiques et des chercheurs, les nouvelles dispositions 
réglementaires ayant pennis le passage à la • convertibilité . du dirham (commerce 
extérieur, transferts courants, opération en capital). Commentaire des principaux textes 
eten annexe une liste des principales circulaires avec leurs numéros et la date. 

- LAMRHILI (Ahmed El Kohen). - Le bilan du programme d'ajustement 
structurel. Al asas ( l17), 1993, p. 6-14. 
Compte rendu de certaines CQmmunications présentées lors du colloque sur le • Bilan 
décennal du Programme d'Ajustement Structurel et perspectives de J'économie maro
caine ., en octobre 1993: M. Z. Zahidi, ministre de tutelle. rappelle la situation 
économique du Maroc en 1981 et après dix ans de PAS; M. Boucetta traite des 



940 CHRONIQUE BlBl.l(X;RAI'HIQut: - ~;CONO~l1E . m:M(X;RA I'1I1E 

Implications budgétai res du l'AS: L. El Abida de la politique budgétaire dans le cadre du 
1"\5: ~ I . ~ I echiche Alami d&:rit ses effets sur J"cnt reprise : M. Bcnlnhccn 1'Iemcnni traite 
de lIOn Impact sur les dépenses sociales; M . Radi eXllm ine le $CCteur éducatif ct Amina 
I)ebbagh l'enseignement supêrieur ; M.L. Fird awry t raite du développement rural: 
F Oualalou de la quest ion de rendettementextérieur ; ~I . L. Nouha rondut sur !"économie 
nulrocai ne ct les pcrspcctÎl'es de l'économie mondiale. 

_ LECAT (Bemard ), - L'ouvertu re maroc."l inc. in Avenirs magh rébi ns, Les 
Cl,hÎerll de l 'Orùm l (3 11.juÎI.·scpt. 1993, p, 147·158. 
La C~~ t'St le principal p3ftenairc économ ique du Maroc, En ,'ue d'une coopémtion 
accrue, I~abat ]lOur ëtre plus compéti tif acœnlue ln libémlisntion de son économie, La 
modernisation de l'économie est menée de rront nl'cc l'appl ication du programme 
d'ajustement structurel. En même temps le gouvernement essaye de promouvoir une 
politique soci31e de remploi. d'3ide nux agriculteurs, el de scolarisation , 

- Maroc: 1993 inaugure une phase nouvelle, Marchés tropica ux el méditer· 
rcwéells (2463 ), 22 janv, 1993, p, 185·188. 
Les principaux axes de la IlOli tique &onomique et financi~re pour 1993 préscnlés par le 
.\linistre des Finances du Maroc : soutien de la croissanœ économique ct de l'emploi, en 
particulier au secteur privé; action de l'ttnt en faveur des sccteur s sociaux et éducatifs, 

- Ministère des Affaires Economiques et Sociales, - Le Maroc en chiffres. 32. 
1992. It'lbal. Banque ~ Iarocai ne du Commerce Extérieur. 1993. 145 p. 
SUotistiljut-s louchant les différems domaines de la vic ét:onomitluc ct sociale au M'lroc 
durallt lesannœs 1991 et 1992, 

- ~Iini stère des Finances. Direction des Assuranccs et de la Prévoya nce 
Sociale. Co mpte J'cndu d e l'aeth ' ité d e s e ntreprises d 'ossu rances e t d e 
J'éllssuran ees et d es principaux régimes d e prévoyan ce sociale 1992, 
Habal , Mini st. des Finances, 1993,229 p. 

- Min istère chargé de Ilncitation de l'Économie, Direction de la Statistique,
An nua ire s tatis tique du Maroc 1993. Habat, Dir. de la St"ltisti<]ue. 1993, 
534 p, 

- Mini s tè re Chargé de l'Incitation de l'Économie. Direction de la Statistique, 
Populatio n active urbain e 1993. Pre mi ers résu ltnts. Hnbat, Dir, de [a 
S tatistique. 1993,56 p, 
Enquête ct1'ectuée lIuprès de 31500 ménogcs urbnins tlui n!IUII ]'enseib,"e su r 10 silulliion 
du ma rché du travllil au Maroc en 1993, L.'l s&:heresse et lu conjonclure internalional<.' 
on t perlubé la croissance de l'éwnomie, Seules. les branches d'Activité économique telles 

~~~ e~:~b~:~'r~r~~~st;:;~!jd~t c~~7::~l~~C~~~i}~,lIu u'e!j service!! ct administration publ ique, 

- J\'IO HR ISSON (Christia n ), - Ajustement c t dépenses socia le!! a u Maroc. lf1 

Les déficits publics. Vues ëCOIlOmiques (4), 1993, p, 90-102, 
Bilnn de lu politique budgétaire en matière sociale de 1983 r. 1986, pour voir !Ii les 
rnérU1b'CS ont soulTert. de l'ajustement en raison d'une baisse des serl'iccs d'éducation, 
sunté etc. Les dépenses sociales ont nettement baissé ilflr habit:ml. lA!s dépcnl!C~ 
amputées sont surtout celles d'équipement et des salaires, ct non dcs errectifs des 
fonl1.ionnai rcs, 

- Offil"C des Cha nges. Division des Études et de la Balancc de!! PaÎe men ts 
S tat is tique s d es é changes extéri e u rs du Maroc 1993. Ilabat, Office des 
Changes, 1993, 123 p, 
J::tat statistique de touleS les transactions économiques inte rvenues nu cours de l'exercux' 
199"2·1993, 
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- (L'Office National de l'Eau Potable: politique d'action et réalisations). Al 
asas 1114-117), 1993, 17 p_ 
Suite d'articles régulièrement consacrés aux réalisations de l'ONEP (Office National de 
l'Eau Potable) qui concernent l'amélioration de la distribution régionale el rurale, les 
problèmes d'environnement et de pollution, les actions de sensibilisation pour l'économie 
de l'eau potable ct la tenue à Rabat de la réunion du Conseil intemational de concertation 
pour l'appTOvisionnementen eau et ['assainissement. 

- Office National de Recherches et d 'Exp loitations Pétrolières. - Rapport 
annuel 1992. Rabat, ONAREP, 1993,47 p. 
Après un préambule qui rappelle la promulgation du code des hydrocarburesOoi 21·90}et 
la découvcrte d'un gisement de gaz naturel dans le RhArb, Ainsi que les travaux du 
1er séminaire d'économie pétrolière consacré à l'exploration pétrolilJre au Maroc. le 
rapport traite successivement: les permis de recherche pétrolière accordés, les conven· 
tions et activités des partenilires. l'exploration pétrolière. la production, la commercialisa· 
tion, l'activité recherche.développement sur les schistes bitumineux, les rcssourœs 
humaines, la formation professionnelle et l'assistance technique. les résultats tinanciers 
d'informatisiltion, les budgets d'équipement et de fonctionnement. 

- Programmes inté", ... ·é s de d éveloppe m e nt dans les zones d'actions 
prioritaires. Provinces d e Fès, Taounate, Taza, Chefchaouen et AI-Ho
ceima. Rabat: Conseil National de la Jeunesse et de l'Avenir, CNJA. 1993. 
56 p. 
Les participants des trois commissions ont retenu 33 mesures pour un programme 
d'actions sur le monde rural, censécs améliorer le système productif rural, aménager 
l'espace, y générer des emplois et en stabiliser la population. Des zones déshéritées 
(détinies selon des critères de population. migration. chômage. taux de production par 
habitant) sont priorit.'lires. La « zone 4 . (34 000 km2, 3 millions d'habitants. regroupant <1 
provinœs et unel::mnde ville) qui présente une grande diversité de reliefs. de potentialités 
humaines. agricoles. hydrnu.liques, énergétiques. touristiques, a été choisie pour la mise 
en œuvre de ce premier programme. 

- REFASS (Mohamed), coard. - Tanger. Espace, économie et société. in 
R e ncontre scienti fique de Tanger. 3. Rabat, Vn iv. Mahamed V, 1993, 186 p. 
Les auteurs de lao!,'Ues françaiw et anglaise (chercheurs en sciences humaines ct de la 
nature. techniciens. économistes) onL dressé un bilan du Tangérois dans les domaines 
suivants: 1) l'espace, avec ses ressources en eau (M. Derjaj et S. Addoum), en végétaux 
(U. Deil ), ses problèmes d'environnement du littoral de la baie de Tanger (A. Boughabal-
2) la socio-&:onomie : le tourisme (M. Thmsamani l.lcs souks qui centralisent le l'Ommerce 
urbain (A. Boumal - la morphologie urbaine CR. T. Dalton, R. E. Pearson) et diplomatique 
de Tanger, ville internationale (H. R. Bal·rett). le port et la zone franche de Tanger (A. 
Achiret F. Raisl,et le projetçe liaison tixeavcc le continent par Gibraltar. 

- RHELLOU (Ahmed), VIGNET-ZUNZ (Jacques), ZOUGGARI (Ahmed). -
Régions rrontiè res: réalités e t attentes. in Unifications économiques et 
reeompositions régionales en Méditerranée. Revue marocaine d 'économie et 
de droit comparé (19),1993, p. 147·221. 
Deux communications intéressent le Maroc: A.R. «La région Tatilalet.-Draa ct l'unitica· 
tion maghrébine _: le branchement des réseaux routier ct ferroviaire constitue un 
préalable à la coopération inter·régionale, pour désenclaver plusieurs localités; la 
mobilisation des ressources en eau doit aussi se faire conjointement .• Le Maghreb reste 
une utopie toujours possible. sa réalisationpassenécessnirementparleSahara •. J.v.Z.et 
A.Z. : au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, Gibraltar doit devenir un détroit libre. 
L'importance de ce détroit est liée au fait qu'il met en contact deux communautés: CEE. 
UMA; deux pays l'Espagne ct le Maroc; deux sous·régions: le Rif occidental et 
l'Andalousie bétique, portions du même Arc montagneux 
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- SADIK (Ah med). - Régionalisation, intégration et développement des zones 
frontalières. in Oujda un millénaire. Revue Maroc·Europe (5). 1993, p. 153· 
157. 
Comparaisonll et implications des dh'erses options politiques permettant le développe
ment national Il travers les mécanismes nationaux de soutien aux 7.ones deshéri tée!l ou 
retardées. Antinomiques en apparence, régionalisation ou intqralion font appel à la 
solidarité. Leurs effets se complètent et sont générateurs de bien être économique et 
social. 

- SAKROUHl (Allal). - Urbanisation, littoralisation et envi ronnement: le cas 
du Rif. in Espaces et régions. Revue Maroc·Europe (4), 1993, p. 115-141. 
La façade méditerranéenne du r-.-!aroc de Tanger Il Saïdia est caractérisœ depuis les 
annl!es soixante par les forles mutations socio·l!conomiques, par l"émigration, la transfor
mation de l'organisation de l'espaœct l'urbanisation. Comment maîtriser œlU! évolution, 
elles aspect.~ relatifs 11 la production à l'aménagement el Il l'en\;ronnement. 

- SOBH (Samir). - Le système bancaire marocain fait peau neuve. Arabies 
(75), mars 1993, p. 41·44. 
L'annl!e cn cours verra la naissanced'une réforme de la loi b.'lncairo, tendnntàcontribuer 
au financement du dé\'eloppement du pays. Le système bancaire sera·l-il prêt pour 
autant à afTronterla grande ouverture sur l'extérieur? 

- VELASCO GARCIA IMareo,), SAEZ FERNANDEZ Wcnncisco). ROJO (1'ere· 
sa). - Facteu rs de production et internationalisation des espaces méditerra
néens. ill Unifications économiques et recompositions régionales en 
Méditerranée. Revue marocaine d 'économ ie et de droit comparé (19), 1993, 
p.347-417 . 

- ZHIRJ-OUALALOU (1'.). - Périphérie des villes et transports périphériques. 
Annales marocaines d'économie (4 ), 1993, p. 39·58. 
A partir d'une enquêle qualitative, rauleur présente une deseription des transports 
informels dans la Wilaya de Rabat-Salé. Une informat ion abondante est fournie sur les 
spéci fici tés de ce mode de transport. son organisation. sa configuration spatiale et la 
demande à laquelle il répond (Cnrs-Francis). 

TUNISIE 

- Agence l 'unisicnne de Commun ication Extérieure. - 1992· 1996 : une nou
velle é blIJC dans le processus de développement d e la 1\misie. 1\mis, 
ATCE. 1993, 27 p. 
Orientations et options du Ville plan quinquennal: Constat sur la période 1987· 1991 ; 
bu ts poursuivis: accélération du processus de croissa.nce, approfondissement et achf)\'e. 
ment des réformes (libéralisation économique. incitation fi lïnvesti ssemen\.. réforme 
financière, assouplissement de la. réglementation des changes); rôle accru du secteur 
privé; participation de J"Etat aux infrastructures, rationalisation des dépenses budb<é. 
t~iros.dynamisationdelaCQOpéralioninlernationaleauni\'eaudecrénaux porteurs pour 
J'lnvC$ti ssement étranger. 

- Agence Thnisienne de Communicat ion Extérieure. - Conn aitre la l \m isic. 
Thni s. ATCE, oct. 1993,99 p. 
Guide sur la Thnisie qui regroupe des données de diffé rents types fi sa"oir : des données 
de base géogra phiques, historiques et démographiquC$. Ce document dresse ég-.!.lement 
un schéma de la Thnisie dans le domaine des affaires sociales. culturelles. œonomiqucs et 
financières . 
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- AYADT (Mohamed), MATOUSSI (Mohamed Salah), - Analyse microéconomi
que du coût de l'enfant; application sur les données individuelles tunisiennes 
de consommation revenu, Revue tunisienne d'économie et de gestion (11 ), 
juin 1993, p. 11-47, 
Sur la base d'une information statistique abondante, les auteurs essayent. quelques 
modèles micro·6conomiques pour estimer ct évaJuer le coût d'un enfant supplémentaire 
parmilieu géographique, par niveau de revenus, pour différentes tailles de ménages en 
Thnisie. Pour estimer le coût additionnel supporté par le ménage s uile à l'arrivée d'un 
enfant, les auteurs s'appuyent essentiellement sur des variables socio.démographiques 
au sein d'une fonction d'utilité Stone et Geary. Cette analyse va dans le sens d'un effort de 
modélis.1tion. 

- BELHEDI (A). - Les facteurs d'organ isation de l'espace national tunisien . 
L'espace géographique, vol. 22 (2),1 993, p. 113·124. 
L'analysc factorielle de l'espace tunisien en composantes principales de 49 var iables dans 
32 zones homogènes a permis de mettre en évidence les facteurs d'organisation spatiale 
dont le premier exprime le développement socio·économique, et représente 40% de la 
variance, les autres relevant de l"action de l'État, du milieu naturel ct de sa mise en 
valeur, de l'héritage. L'évolution de 1956 il 1989 montre la continuité des proccasus 
d'organisation. l'ambiguité de l'action de l'État ct les disparités croissantes entre les 
différentcazones {Cnrs·Francis ). 

- BERBÊCHE (Mohamed ). - Le fonds de promotion des exportations CFOPRO
DEX) et ses interventions. Finances et déve loppement au Maghreb (2 ), 
juin 1993, p. 104·108. 
Cet article traite des domaines de modalités d'intervention du Fonds de Promotion des 
Exportations (FOPRODEX : loi décembre 1984 et décrets de 1985 modifiés en 1988) puis 
fait le bilan de ses interventions en Thnisie en 1992. Le fonds intervient au niveau 
d'opérations d'exportations {soutien automatique pour le transport et octroi irrégulier de 
primes d'encouragement) ct finance des opérations de promotion (prospe ction de marchés 
extérieurs, études de marché,participation aux foires et sa lons etc ... l. 

- BOUSSOFARA (S, J, - Acquisition et maîtrise technologique dans les 
entreprises tunisienn es. Th. DoeL, dir. H. Sava II , 1993. 

- BUCK!\1AN (D), - Tunisia ; encf1:,'Y independence is in the balance. Petro
leum Economist , vol. 60 (4), 1993, p, 22·23. 
Alors que le spectre de la dépendance énergétique vis·il·vis des importations de pétrole 
revient hanter le gouvernement tunisien, J'article fuit le point su r l'exploitation de 
nouveaux champs de pétrole et sur ['activité des compagnica pétrolières étrangères en 
Thnisie (Cnrs· Francis ), 

- C.L. - Le secteur de la chimie réalités et perspectives: les molécules de 
dema În . (DossÎer), Cmuoncture études et informations économiques ( 171), 
mai 1993, 12 p, 
Présentation de lu situation de l'industrie chimique en 1ùnisie el en particulier sa 
dépendance vis·lI·vis des fournisseurs étrangers. Cc sont les industries pharmaceutiques 
qui se sont montrées les plus dynamiques principalcmentlt cause des mesures incitatives 
miscsen place par l"État. 

- CHER IF (A l, ZAOVAL! (J .), ZOGHLAMI (O. l, MASMOUDI (A.l, ROM· 
DHANE (M. ), MKACHER (A ), SALEM {AJ, OUESLATI (A ), MHENNl (A. ), 
BEN NACEUR (L,). - La Pêche en Tunisie : pêche côtière et environne
ment. Actes des séminaires 1992-1993. Vniv. Tunis 1. , Centre d 'Êtudes etde 
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Recherches Êconomiq ues el Sociales, 1\mis, CERES, 1993, 254 p, et 36 p, 

(Cahier du CERES, Géogra phie; 9 ), 
A p:lrtir d'enquêtes auprès de pêcheurs ct paysans'pêcheurs, el dans le cadre d'un 
Programme National Mobilisateur, les aUleurs ont étudié : les ressources halieutiques de 
la région de 13iwrte, et le complexe peche'agriculture; la pi 'Che dans les lagunes (Ines de 
13i7.ertc ct d"lchkeulJ; la pêche côtilJre, plus particulièrement sur les côtes septentrio, 
nales; les techniques et engins utilisés, dont le chalut à Sfax; l'exportation des produits 
marins; 1"em'ironnement marin. les milieux naturels et les ports du littoral de Ghar 
cl,Mehl; l'action des ultra 'sons sur les Dauphins, Ces études sont précédées d'un bilan de 
la pèchecotilJretunisienne et d'un plan dedéveloppemenl. 

- DLALA (Habib), - Structuration et fonctionnement de l'espace tuni· 
s ie n (uppl'oche macroscopiq ue), l'un is, Univ. Thnis l, 1993,534 p, (publ ic, 
de la Fac, des Sc, Hum, et Sociales, Série 2; 36), 
Duns cel ouvrUb'C, tiré de sa thèse d'Étal, l'auteur trai te s ucce~si\"ement, de la formation 
cl transformation de l'espaceinduslriel tunisien depuislïndépc ndanee, delastructurede 
la répartition géogrJphique des industries tunisiennes et enfin, des structures relation, 
nellcsdusystèmespatio,induslrieltunisienetdufonctionnement de scs !;Ous·sysll.!mes, 

- EL NlANOUBI (Khaledl, - Industrialisation et compétitivi té de la 
Tunisie. Tunis) l'Or du Temps) 1993) 160 p, (Opinions), 
( A""lyse~!ljJr(ll, 

- FAOUZI (Jilan i), - Les mutations du système financier. ill Avenirs maghré
bins. Les Cuh ien de l'Orien t (3 1), juil.-sepL 1993. p, 159· 167. 
Présentation de l'évolution de l"éeonomie lUnisiennc de lïnd~pend[lnce à nus jours, A 
J).'1rtirde 1986 on Ilssisteà unelibëration progressivedel'éeonorniect à unerestruclura, 
tion n\'~ en particulier l'instauration d'un véritable march~ monétaire, 

- HASSAIR I (Abdelmajid )' - La problématique du financement de la Pi\'!E cn 
Thnisie. Finan ces el développ eme ,1I au Mag hreb (12),juin 1993, p, 39·44, 
],'auteur T'lillpelle d'abord les objettifs poursui\'is dans l'incorporation des PME dans Il! 
IlI"OC(!SSUII industriel; il tente un définition de la !'i\If; et note leur rontnbulion 
économi(lue ct sodale dans le processus de dé\'eloppemenl. Puis il é\'oque les P"IE dans 
r~ronomie tunisienne et cite l'ensemble des probll.!mes qu'une Pi\1E rencontre au niveau 
dcsa création, puis de sa gestion Isur le plan de son développement inlerneetceluideson 
ell\;ronnemenl ), Comme principaux probl~mes sont notés: le financement, le manque dl.' 
cap.'1dtés techniques el d'aptitude li la l,'Cstion (linnnci~reli. gestion de lu production, 
gestiun commerci:lle, geslion du personnel), 

- HEN1A (Latifa ), - Climat et bilans dc l'cau e n Tunis ie : essai de 
,'ég io ll ll lis lltion c limatiqu e parol es bi.lans hyd ,'iques, Thnis, Un iv, 1\lI1is 1. , 
1993,391 p, (Public, de la Fac, des Sc, Hum, c t Soc, Géogmphic; 26), 
Cc travail de recherche. issu d'une thèse de Doctorat d'~':t3t SOUlenUtlen 1987, l'one !lur 
plusieurs que~lions, Quelles sont les vérit.'1bles ,'éb"ons climnti(IUC$ en Tunisie'! Qu'eS\ œ 
(jui fuit nndi\'idualité de chacune d'elles? Où se situtlnt o;patinlementlcurs limites? Et 
enfin, {rucHe eSl, panni les méthodes utilisées par les auteurs, celle qUI traduit le mieult 
III réalité climutiql1e du pays, L'nu\cl1r aborde plusieur$ probllJmes soule"ég par l'étude 
des bilans hydriquL'S en 1\Inisic, Il aboutit, par ses recherches à de~ résullOLS (lui 
pourrnient être utiles pour ccUJt qui s'occupent du dé\'eloPI)('mem agricole ct des 
Ilrobli'mes del'enudunslep..'1)'S, 

- KR li\ll l K ). - Acheter tunisien: l'esquisse d'une stratébrie, CC)IIjlHl c ture 
étude8 et i"formaliolls écollomiques ( 1721,juin 1993.8 p, 
L'entreprise tunisienne encore jeune est mise en situution dtl ,'ive concurrence 113r 
r:1pport au marché extérieur, Face à ceue situation l'entreprise tunÎsien11<! doit adopter 
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une nouvelle stratégie pour favoriser la production ct la commercialisation de produits 
très compétitifs et présentant un bon rapport qualité-prix. 

- KRIMI (K. ), resp. - Banques: pour un nouveau départ, Conjoncture (l6n 
déc. 1992, 12 p. (Reçu en 1993 ). 
Le système bancaire et financier tunisien aura la lourde responsabilité de soutenir et 
d'appuyer l'œuvre de restructuration, de modemisation et de libéralisation de l'économie 
tunisienne engagée depuis 1986. Pour mener à bien cette tâche les banques devront 
s'adapter aux nouvelles exigences du marché, se désendetter, innover ct s'ouvrir sur 
l'extérieur 

- KRIM I (K J. - La mobili sation des ressources extérieures: les e njeux. 
Conjoncture éludes e t illforma limls économiques (l 73 ), juil. 1993, 12 p. 
Pour la p6riode du Vi lle plan les besoins de la Thn isie sootestimés à 7840 ]1,1 1) à mobiliser 
sous forme de dons, dïnvestissements directs. de crédits à longet à moyen termes. Il faut 
donc réunir les conditions les plusaltract.i\'es pour les investisseurs particuliers et pour 
les fournisseurs d·aide au dé\"eloppcment 

- KRI?-."il (K ). - Tourisme: un secteur performant malgré la récession. 
Cotljotu:lure éludes et informations économiques ( 175), oct. 1993,8 p. 
Cette année malgré la persist.ance d·une rCccssion économique internationale et l"émer
genced·une vive concurrence. les responsables du l.Ourismeespèrentenregistrcr dïci fin 
1993 un taux de cruissanccde l"ord rede5 'k 

- KRlMl ( K. ). - L'ajusteme nt et l'assista nce aux PME. CfJnjollclure é tudes et 
informatiolls éco /l omiques (177), déc. 1993, 12 p. 
Lnjeune industrie tunisienne va devoir s'adapter aux mutations technologiques. De plus 
les dévaluations sueccssivcs de la monnaie ct I"endeuementexces sif desentreprisesne 
leur permettent pas d'e1l\~ sager une modernisation ct un développement. Il faut donc 
assisterl'entrepriseIOC'lleetre\'oirl'encadremenL. 

- LARBl (Ezze<!ine). - Tunisia's approch towa rd the advanl"Cd devclopping 
country threshold. Fi/lances e l développem ellt au Mag hreb ( l2 J, juin 1993. 
p . 14-23. 
Le but de cet article est de définir les conditions auxquelles on pourrait juger que la 
1uni!>ie a atteint le statut de pays dit émergent ou nOUl'ellement industrialisé. de 
proposer des indkateurs permettant de mesurer ses progrès. de tenter d·6valuer la 
situntion nctuell e de la '[\mÎsie dans cette transition ct dïsoler des repères c1é~ à 
surveiller pendant les proch,lines années. U!S données utilisées proviennent de la BlHD 
(1990- 1991 ). Un tableau rompare les perfomlances de sept pays sur huit cri tè res 
principaux 

- LIMAM (Zyad J, GHAHBl (Samir), ESSAID (Mohsenl, SALEH (Mourad ), 
F UNl< (Bruno). - 1\llli s ie: Le choc libéral. Dossier. Jeune Afrique (]694), 
24-30juin 1993, p. 33-69. 
La Thnisie a choisi J'économie de marché et sc mesure maintenant fi réc(Jnomie 
internationale. Elle met tout en œuvre p<)ur augmenter ses taux de croissance. Statisti
ques et objectirs établis par le i\1inistère du Plan. 

- Ministèl"e des Affaires Socia les. - Conve ntion collective nationale du 
t extile, Tunis, Les Éditions Promo- Services. s .d. , 138 p. 
Mise il jour jusqu·en 1995 de la colwen LÎ on nntionllle collective du textile entre rUnion 
1unisienne de l"Industrie, du Com merce ct de rArtisanat (Syndicat Nntîonal des 
Filateurs ct Tisseurs) et rUGIT représentée p;\r la F'6d6ration Générale des Professions 
Diverses. 
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- Min istère du Plan et du Dé\'cloppement Régional. - Budg e t économique 
1993 . Thnis, ~Iinist. du P lan , 1993, 27 1 p. 
Le budget émnomique 1993 est élaboré 11 l'aide d'un nouvcau !!ystè me de compte!! 
nationaux qui permet une représentat ion complète ct cohérente des acth'ités économi· 
ques et financières du pays (voir annexes méthodologique et statistique). Sont d'abord 
pr~ntés les prévisions et résult,(11s attendus pour 1992, les perspect ives et le progrnmme 
de la polit iquc «onomique et financière de 1993 tl ibéralisation de l'œonomie, réhabilita
t ion des mécanismes du marché et réforme du système monétaire et financier. mesures 
pou r relancer l'investisseme nt privé et les exportations, pour accélérer la croissance ct 
intcnsifierl<lcréalion d'emplois tout en préservant les équil ibres linancie rs). Vienne nt 
cnsuite les réalisa t ions ct prévisions dcchacun des secteu rs économiques (agr iculture· 
pêche, industries manuracturières, énergies et mines, services lels que transport, 
communication, tourisme, logement, éducation-formation, santé, jeunesse-enfance et 
sports, culturc J. Suitunehapitresurledéveloppcme ntrégional. 

- Ministère du Plan et du Développement Régional. - Le V1n~ plan en bref 
1992- 1996. 1ùnis, Minist. du Plan , 1993, 61 p, 
Synl hêse des pré\'is ions du VIlle plan de dé\·eloppemenl ct présentation des objectifs. des 
polit iques CI des programmes 8u ni\"cauglobal, au plan scctoriel etrégiona 1. 

- Ministère du Plan et du Développement Régional. - Incitations aux 
investissements, Guide du promoteur, Préface de Mustapha Kamcl N a bli , 

Tunis, !\Iinist. du P lan , 1994, 118 p. 
Ct! guide s'Inscrit dans le cadre btêné r'.J 1 d'une a na lyse politique d'encouTab'Cmenl des 
In\'estissements étrangers el autochlOnes. Conçu comme un ma nuel pr'.Jlique, il vise 11 
roumir aux opé rateurs une source d'i nformation simplifiée des dis positions légales et 
régle mentai res. Il comporte d'une part , des d ispositions b'\'i nérnlcs et d'autre pa rt . de!! 
Indications spécifiques pour une meilleure informa tÎon . L'auteur a ppuie son a nalyse en 
SUi\'<IIlt deux axes : Premièrement, les incitations communes et spécifiques ct autres 
a\'Ulltagcs ;Iccordés par le Code: Secondeme nt . une présenta tion des e ncouragements 
pr6'us Ih1r type d'instrument, comme le dégrèvement fi sca l par exemple. L'exhausti\'ité 
((,cherchée dans ce guide \~se à permeu rc une meilleure compréhension dl'!! mesures 
pré\'lICS au titre de l'encouragement à l'ill\'est issement . 

- MZABJ /Hassouna ). - La Tuni s ie d u Sud-Est. Géob .... aph ie d'u.nc rég ion 
fragile. m:u'b'Ïnulc ct d é p endante. Univ. de 'I\mis 1. , Faculté des Scie nces 
H uma ines ct Sociales, 'l'unis , 1993, 685 p, Th. Doel. d 'État ès-Sc. H um. et Soc. , 
dir. Hafedh Scthom. (Géographie ; 30). 
Axé sur l'étude complète de la région dll Médenine, cet ouvnlb'C Ilst organ isé cn t roi ~ 
pnrties: Illsc.ontra intes dumilî llu naturel ct hum;lÎn (rlllicf,clin1l1 t, hydrologie,vég(\lII
tl(m, lXJ llulll l lOn); les acti\'ités Lraditionnelles ent re le d6cl in ct !il mutation difficile 
(éle \'ngll . ngricu lture. pêche. artisanat ) : III les sources dll TI~\'enus ct [l clivi té~ nou\'elle~ 
renforçnnt la dépendance de la région (émigrn tion. touri sme, autrllS activités tertiairc ~ 
dont IIloo IIJ1l1llrcc et ren~em ble du tertiui ro ét .. tiquc). Su iven t des exemples d'i nte rvcn· 
t iuns de n :tat dans Ic doma.ine&:onomilluc, lïnduSlric, l'11I'll!lnisationa\"1lC l'étude de 
MédllnÎne ct de Ben Gardane. 

- NABLI ( ~Iusta pha KnmeIJ. - Le VIl1~ plllll d n ns le eadro d es mu w t ions 
é<.'Onom i{llleS intc matiollales. Étlulc8 ;lIlerllll l iOlI(l/cs (46), 1993, p. 7-28. 
lA.' \l IJI ' plan doit prendre e n compte les mutu t ions inlllrnational l"ll . les rè~l es dl 
l'éoonomie de marché, la mondialisat ion ct le!! regroupements régionaux. Pour III Thnisil> 
ltti indUit des (I\'ant:lg~ CI des contraintes: proximité de la (,E~;. élllrgissement def 
march(",a l'est , ptlsition ré/,oionalepri\'ilégiée, maiil nécessité de dé\'eloppe r un a p)h1rcii 
ooJllomulue III sudal capable de l'adapter, Les priorit~ : démocratie ct part icipation. 
M:o llomie OU\'I·rte. délimita t ion des roles TCSpt.'Ct if:s de 11:':UII c t du sllCtcur prÎ\'é. Le )lla n 
Ill ' doit pas être rigide mais doi t assurer la coordination ct ln oohl" re nce de la )1O!iti1Iu(' 
l't.11Iltlm iljuc. 
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- Office des Ports Nationaux Thnisiens. - Activités portuaires 1992, 'funis, 
OPNT, 1993, 39 p. 
Rapport annuel portant sur: l'activité des ports de commerce tunisiens; le trafic des 
marchandises et des passagers; mouvements de la navigation maritime (évolution du 
trafie par zone grogTaphique ); indicateurs financiers; ressources humuines; programme 
d'investissement 1991 et perspectives de développement. Suit une annexe stntistique 
ventilant les trafics par port, par mois, par type de marchandi~es importées ou exportées 
ainsi que le trafic "passagers _. 

- RABAH (Sadok l. - Le gaz naturel dans un pays en voie de développe ment: 
l'expélience tunisienne - Natura l gas in developing countries: the tunisian 
experiment. Le Pétrole elle gaz. arabes , vol. 25 (584), 1993, p. 35-40. 
Analyse de l'historique du développement du secteur gazier et de la purt croissante du gaz 
nulurcl dans le bilan énergétique national, de 1971 il. 1992. Présentation du réseau de 
gazoduc en 1993 (Cnrs-Francis). 

- SAADI (A). - La maîtrise de la masse salariale et des effectifs: cas de la 
1\1nisie. Cahiers africains d 'administration publique (41), 1993, p. 113-
.11 7. 
Indépendamment de toute mesure politique d·augmentation des salaires, la masse 
salariale en Tunisie évolue d·année en annécde l'ordre de2 à 3':f (Cnrs-Francis). 

- SCHAAPER (J ohannes). - Circuit économique et multiplicateur dynam ique : 
une analyse markovienne appliquée à la 1\1nisio. Revue tunisienn e d'éco
/lomie et de gestion (l I ), Juin 1993, p. 49-81. 
Constatant le t"Ôté swtique du multîp1icateurkeynésien.l'auteuressaiedeb'l"ClTerdes 
multiplicateursmatricîelsafindeleredynamiser.Cetteapprochethrorique <,st appliquée 
nu cns de la 1\misie. Alors que l'auicurétablit. des f3pport.s abstraits entre la comptabilité 
sociale, la matrice du circuit économique ct· le temps de circuit. [a démonstration ne rend 
pas com pte des previs ionst"Onjoncturclles pour la 1'u.ni sieentre 1981 et 1986.cequevisait 
l'a rticle. Le tcxtc est étayé par une courte bibliof:,'Taphie et une série de graphiq ues ct de 
diagrammes 

- S.A. - Budget de l'Êt..1.t 1993. in Spécial budget. Conjoncture (168 l, janv.-fév. 
1993,]>.37-53. 
Cc budget, est [e deuxième de la mise en application du 8C plan de développement 
ét"Onomiqueetsocial. 

- T.I-f. - Bilan des douze moi s 1992. in Spécial budget. Conjollctu,.e (168 ), 
janv.-fév. 1993,20 p. 
L'économie a enregistré en 1992 des résultat.s meilleurs au niveuu de la production, de 
l"emploi de h. mnÎtrise de lïnfh.lion etdeséquilibrcs intérieurs malgré [a persistance de 
certaines pressions sur les pniements extérieurs ct le retn.xI de [a reprise de lïnve~tissc· 
ment dans le secteu r des îndustries manufacturières. 

- l\lI1i s ia. Country report. Analysis of economic and politiea! trends every 
(1U:.ll"tel". Cou/lt,.y report ( 1,2.3,4 ), 15 fév. au 25 oct. 1993, 105 il 

- Thnisin 1993-94. COUf/try profile, nov. 1993, 26 P 
An'llyse politique et économique de [u '[\!!lÎsic. Le paysage politique est. pn~senté depuis 
l"arrivœ du Président Ben Ali (1987). Puis chaque sccteur est truité, statistiques:, rnppui 
(emploi, agriculture, industrie, énergie, construction. tourisme, împort. , ex port .J, mon
trant l'évolution. les points forts et les point.<; faibles depuis 1990. 
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_ ZOUARI (Ali), ZG HAL (Riadh), to.'lAH POU DH (Paou1.i ), di ." - La Dy nami
que économique à Sfax e nh-e le passé e t le prése nt, Sfax, A.S.M.So, 1993. 
374 1). 
Onze chen:heurs de langue française se sont intéressés à différents aspects économiques 
de Sfax et de sa région: • La dynamique du géosystème steppique So'lhélien de Sfax · lA. 
Ben Ayedl, • Le système êconomique de la médina de Sfax . (N Attia el T. Smah l, 
• ~ ' f1rchandise.typeet dynamique des aetivitês marchandes de la m&hna . IN'. ChtQuroul. 
• Le capi!.1! entrepreneurial sfaxia!· (P.N. Dcnieuil),. L'acti vité industrielle · (A. Frikha l. 
• L'huile et l'olivier dans le monde méditerranéen . (T. Mansouri), • L'évolution SQC,o-éco· 
nomique le cas des jardins sfaxiens· !T. MegdcheJ. 

Bibliographie en langue a rabe 

"'.-JI , IJJ:i\) ",p .1 ",,,...il ~I J\;~ I - .( J,li-I "'" ........ ) '-',:- " i-

. ",.-JI J.,JI <i ~,W~I.,.:JI ~ t.,~IJ 

'ABU SNiNA (MUIlAMMAD 'ABD , I-GALÎL). - Les pmpccl;'es de 
~~~~~c:;:;b~~~~ri:~I~;S!~Y:oa;';}fnSt~t :Pi~f!e~~~~!~ dvé;{ I('(d),e~tv~~_j~il~ 
1993. p. 3 1-61. 

Les effets de l'endettement sur les pays arabes pris séparément sont plus sérieux ct 
plus graves que lorsque ces derniers sont examinés de manière globale, Ces pays 
essaient d'abord de trouver des liquidités auprès des sources officiellement 
reconnues avant de recourir à un finance ment privé de la dette ct en dernier resson 
aux instances multinationales. Le grave problème tient au fait que celle dette, 
con tractée selon les conditions du marché financier au présent, subit les 
nuctualions de ce marché, toujours à la hausse. Par COntre les prix des matièrcs 
exportées par les pays arabes n'ont connu que des tendances 11 la b:lisse, D'ou le 
dilemme! 

J..~I)JJJ~)\J-I ~t,;.i ~IJ..k"....:JIJS'l!...-,( ~"""'>:!)~J~-

. ( Jl ' ..,J IJ)~'jI) "-,,,,1 ~,I..:i~ 1 

13ÂoI (VOSUF MUHAM MAD). ' L~s problèm~s de financement CI d'cmprunt 
extérieur et le eycle de complémen tarité économ ique arabe (les consé'luences et 
les alternatives). Annale s marocain u d 'lc on omi t, vol. 2 (5), Juin-sepl. 
1993, p. 51,74. 

Etudc ct analyse des effels de la delle eXlérieure des pays arabes : des effcts de la 
crise sur les pays crédUeurs : des avoirs ct des investissements arabes 1\ l'étranger 
des alternatives 11 J"endcllement CI aux avoirs arabes en Occident . 

. ~)1l.1 i)~1 4.-l:-)~ ,jlii - ·(·tJ) i'IJ~

CID\VÂNI (L. M,). - GIDWA-NI- (L.M.). - Politi'luC du commerce extérieur: 

T~i:~~~~i oc,:aFee:s&~)~i:;r~~juinR f99u3~ p. 3j~tJenne du rda tions 
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Une véritable liberté du commerce extérieur passe par la constitution d'un matelas 
de réserves de change confortable et par la convertibilité du dinar. En attendant, 
J'instauration du taux de change multiple el du marché libre de la devise peuvent 
contribuer à améliorer la situation et redynamiser le commerce, 

rt-i I;~ , ~,I..:ql.,...".:J I .J' ülJ'- "- r-" <i - (4.,.) #)1-

'~I [Y-~I r-"r. 
ar-RMÏLÏ (BÜÙUM'A). - Bilan de six années de libéralisme économique: 
(g~~j~n~.~fél~. ~99~a;32_~5. réajustement structurel? al-Tariq a l- gadid 

Analyse comparée entre une période de 6 ans avant l'application par la Tunisie du 
réajustement structurel et une période de 6 ans après cene application. Pou r ce 
bilan l'auteur utilise dix indicateurs économiques comme critères de comparaison . 

. w:-t1 J\i'11J ~l '....-iy J if'"~ 1 t UüJ1 -.(J1i6-) t+-
SITTHUM O:!AFIZ,), - Le secteur touristique en Tunisie: le bilan et les 
perspectivcs d'avenir. Tunis: Cérès Productions, 1993, 147 p . 

. j.l!.Il [Y-~I Y'" - . (l'''IA) ;;'-'

SAHATA ('IBRAHIM). - Vers la réfonne tDlale. Safat : Dar Su 'ad a~ - ~abaJ:l, 
1993, 496 p. 

Cet ouvrage. centré sur le thème de ta réforme, analyse les moyens du changement 
vers le développement économique du monde arabe afin de le libérer de la mi sère 
et du sous-développement. Ainsi, sont abordés les programmes de prospective 
pour une réforme économique, l'encouragement à l'investissement arabe et étranger 
en Egypte et dans les pays arabes en général. puis sont envisagées les solutions 
pour une véritable réforme administrative et une révision des liens entre 
développement et Banque Mondiale. 

~JJ- I ~Jt-.;,,;l- .r--."....J \J~~I..:.'j~\.J"'U;...~-.(~)'lJs.u\ J..:S

. ';WI .L J'~I --'<)4 

~~~~é~~~:~JU~~~é~~~~~C~)ie- ~~~I~Ur~e~t~ft~~t~ï;~t:kn! ,sl~~:e! l~ 
'tldiib bi l il wdn (6), 1993, p. 206-225. 

Traditionnellement défavorisé, le haut Rif central se caractérise par un manque 
ch ronique d'équipe ments de base, une forte émigration doublée d'un exode 
intérieur, un faible niveau de vie puisant ses maigres ressources à une économie de 
montagne. La culture du pavot a graduellement généré un autodéveloppement 
(forage de puits. cultures vivriè res, élevage) et une strate sociale urbaine dont la 
puissance ne laisse aucune autorité aux agents de l'Etat en place . 

. w~J"'1 J..u,,; Jo l..,.:iJ ;';1>"1 Woli - .( ~) eWl

al- 'IlLG (MUl:lAMMAD). - Les systèmes de motivation ct leur conséquences 
(5), ~'~f~~~!~.dle~9~~~~~~~~6: A nnales marocain es d' écono mie, vol. 2 
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Théorie économique sur la problématique de Hi'in vestissement dans le capital 
humain", 

. ",..lI ,L.,:;~ I C'M - .( ;".JI ,,» if,.Jl-

~~~o~!Jn~~~'~c~~-~~7)~ v~1. ~I(f)~ ae~_j~'~CY99ri;. 5~~~ile. An naltJ 

Présentation synthétique des principaux thèmes de réOexion autour desquels 
s'articulait un programme de recherche que Mohamed Salahdine, disparu 
tragiquement dans un accident de la route le 28 décembre 1992, avait initié et qui 
reste ouvert. SalaMine était professeur et chercheur à la faculté de droit de Fès . 

... ;I;i, wl, . ",,.JI ,,;.llol J.1,. J..l1 J,..;# -. (~;) i..,;
QWÏ'A (RIDA). - Evolution du marché du travail au sein des pays du Maghreb: 
réalité e t perspectives, Rtv ue tunisit nn t d'économie et d e ges tion 
(11 ).1993, p. 9·34. 

Après un bref exposé de la problématique générale du travail au sein des pays du 
Maghreb. l'auteur souligne l'importance de l'évaluation spécifique à chaque pays. 
Mais il déplore la rareté des données statistiques surtout pou r la Libye et la 
Mauritanie. L'auteur a opté pour une analyse compréhensive ct comparalive all iant 
les mécanismes d'une déréglementation internationale aux difficul tés de réalisation 
des st ratégies locales en terme de politiques d'emploi. Plusieurs axes ont été 
définis pour réguler l'offre et la demande sur le marché des facteurs. Compte tenu 
de la diversité des éléments constitutifs du phénomène du chômage (économique, 
démographique, SOCio-politique), l'auteur préconise une politique économique 
volontariste : 1 - contrôle des naissances, 2 - restructuration des secteurs 
traditionnels susceptibles de créer des emplois (agriculture, anisanat. réforme de la 
formation professionnelle) . 

. ",L.,:;~ I u)l,.!.ll if <S'lrJl -.( u"l-) ~~I

al~KTIRï (MU$TAFA). - Partenariat économique et développcmenL Ann altJ 
marocaints d'iconomit , vol. 2 (6), sept.-déc. 1993, p, 5-12, 

Les progrès technologiques et l'interpénétration ainsi que [cs complémentarités 
économiques donnent au concept de partenariat un pOids quasi vital pour les 
éco nomies en voie de développement. Aujourd'hui. les grands ensembles 
régionaux Oeurissent un peu partout dans le monde. Tout isolationnisme eSI 
pratiquement synonyme de déclin et mort économique. Le partenariat s'avère donc 
être aujourd'hui ct demain la voie du développement 

<.Jt5.:o~~4)1 IJ ~.:ol-:i)l l ;:.,..:.:J1..:.l,.lh:. - , ( ~)~~I-

~~~l!é~~~Ye~6~:J~I; ,LA~~!1~n~~g~::~i~~~;ln:;~~n~i~:~~e ~(~~ 
juin· sept. 1993, p. 5-15. 

Les exigences du dé veloppement économique ct social de la région de Doukk.ala 
tiennent en einq point s : l'exlCnsion de la zone irri guée: privilégier les cultures 
de transformation et les cuhurcs industrielles: l'extension et la diversification des 
pôles Industriel s : l'emploi el la gestion des ressources humaines: la formation 
professionnelle industrielle, technique ct technologique, 
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""'-lI tJ-')IJ ':'I,t,i-IJ -,.l1",""1 tU;; -.( ....... l ~r.sJ'
. l,OI:,AJ ;,w1.:.1.~ 

al-KTÏRI (MU,sTAFÂ). - Le système fisca l des collectivités locales. Annalu 
marocaines d'économie , vol. 1 (4), avr.-juin 1993, p. 11- 18. 

Les collectivités locales sont entrées dans l'univers de la fiscalité sans en 
maîtriser les mécanismes, demeurés Investis par l"autorité central e . 

. ~CJI ol.u,J1 J< ,<,US:.", <".)1:1-1 i)L,.:lJ ".,.,s:J1 wt.'-"~I- '('''rl .;-,,,
KA W ÂSNÎ (M. K.). - Les grandes tendances du commerce international ct leurs 

~~r!i~l!!~:inr~~!a~i~!aaless e(2t)~vaeJ~~Ef:f9~3~p~ 6~{2~lg i rit nnt dt s 
Faire en sorte que les pays en développement s'intègrent plus rapidement à un 
système commercial International mu par un dynamisme durable ; les pays en 
développpcment auront besoin d'un appui international pour accroître 
l'investissement dans les biens et services marchands, améliorer leurs 
compétences technologiques et mettre en place une infrastructure économique et 
humaine. 

. ("li)~ ,-:-,~l-

~~~~~~e ~~~é~J~~,iBM~E~ë~~;~~~~a~~ C:~~~' c~~hWfies~s~d~Cf!3ep.du 

. }~~IJ ...,...l:-':~l, ~ ~ J'.:IJ.ill .b.,....J1J.,....JI -.( ~i) ~-

~,!l:d~! s( ~~r~~~)~; sLd' ,:~C:~::'i~ e~ I ~21~6),es~~~~JéeC.: f99j~~.cl3!l9~S' 
A parti r de l'année 1979 le secteur privé qui occupait près 72 % de la main
d'oeuvre libyenne ne représentait plus que 25 % du marché national. L'étatisation 
est devenue la clé de voüte du système libyen jusqu'à J'embargo. L'Elat a alors 
libéré J'économie et encouragé l'initiative privée. Le marché noir du dollar est 
["avatar du système. Ce marché participe de la survie d'une économie menacée 
d·étouffement . 

. ~~-"i...,...:.y: ~~j ,-:-,.,.a.I~~jJôJ.Jj -.(~1 -,="""\,_L.;aJI-

~;~:~~ta~Id~·~~~~~~.AIJ~~· :-C~~~~a~r~~Cct?g~:,I~~~3~26â ~~ (~~r1~~~~ 
maghrébins). 




