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Evelyne DISDIER 

Cette bibliographie des documents scientifiques produits en 1994 sur 
l'économie des pays du Maghreb n'a pas la prétention d'être exhaustive. Sa 
constitution a donné lieu à des choix qu'il y a lieu de préciser ici. 

Au niveau de l'ensemble des bibliographies de l'annuaire, la nécessité de 
coordonner les différentes rubriques thématiques a abouti, comme l'année 
précédente, à regrouper ci-dessous les références touchant les domaines 
économiques, l'urbanisation, l'aménagement du territoire ou encore l'environ
nement lorsque les documents repérés avaient un caractère économique. 

L'ensemble des instruments utilisés dans le cadre de cette rubrique a 
permis le repérage d'un nombre assez important de références qu'il nous a 
semblé utile d'intégrer. Dans un espace restreint, la conséquence immédiate a 
été de réserver les résumés aux documents dont les titres n'auraient pas été 
suffisamment explicites de leur contenu. 

Parmi les instruments que nous avons utilisés, notons la base informati
sée de l'IREMAM et la base Francis du CNRS. En complément, nous nous 
sommes appuyés sur le solide travail de la revue Correspondances à laquelle 
nous renvoyons souvent le lecteur, afin d'éviter toute redondance des informa
tions, pour leur donner la transparence souhaitable et pour enrichir nos 
données au cas cas où nous n'aurions pas eu accès direct au document. 

Quantitativement, on peut faire les remarques suivantes en ce qui 
concerne la bibliographie en langues européennes: si la rubrique concernant la 
Maurita nie s'est enrichie, les documents concernant la Libye, et qui nous sont 
pa rvenus , restent très rares . Les rubriques Maghreb, Algérie , Maroc, Thnisie 
sont rela tivement équilibrées . Le nombre des signalements en langue arabe est 
bien moindre ; en effet les économistes publient encore peu dans cette langue. 

Pour chaque pays on trouvera les données statistiques en tête de liste . 

Sans vouloir décerner de satisfecit , nous pouvons remarquer pour cette 
a nnée l'activité d'édition de l'Association des Economistes Marocains, qui en 
plus des quatre livraisons trimestrielles des Annales marocaines d'économie a 
édité deux numéros spéciaux consacrés l'un au Bilan décennal du Programme 
d'ajustement structurel au Maroc, et l'autre aux Enjeux et aux implications des 
accords du GATT pour le Maroc. En effet, pour le Maroc, le dixième anniver
saire du PAS coïncidait presque avec la fin des négociations de l'Uruguay Round 
à Marrakech . Chacun de ces événements a suscité des rencontres d'études qui 
ont été l'occasion d'une réflexion nationale et dont ces publications se font 
l'écho. Au moment où nous constatons pour de nombreuses revues maghrébines 

Annua ire de l'Afrique du Nord , tome XXXIII , 1994, CNRS Éditions 
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la difficulté de maintenir une périodicité régulière, nous souhaiterions simple
ment saluer cet effort aussi bien pour sa régularité que pour sa qualité 
scientifique. 

Les thèmes majeurs traités par les documents que nous présentons dans 
ce corpus sont dans la continuité de ceux signalés dans la rubrique économique 
de l'année précédente: 

- l'ajustement structurel dans les pays du Maghreb; 
- les rapports des économies maghrébines avec le phénomène de mondia-

Iisation ; 
- le désengagement de l'Etat et la question des privatisations; 
- la dette. 

Tout en conservant un discours positif par rapport aux changements de 
structures suscités par ces programmes, la tendance à constater les déficits 
sociaux qu'ils ont pu engendrer s'accentue. De même qu'apparaissent des 
propositions pour réorienter les efforts de restructuration en les appuyant 
plutôt sur des initiatives originales que sur la stricte application des critères et 

des recommendations du FMI ou de la Banque Mondiale. 

Analyses 

• DENIEUIL Pierre-Noël-La PME tunisienne. Emergence et pérennité: 
le Sahel et Sfax. Abdelhalek B'chir, Stanislas Rutin et Pierre Lénel (coll .s), 
IRESCO, Laboratoire de sociologie du changement des institutions, Groupe de 
recherche et d'échange technologique, travaux du LSCI, nO 39, Paris, CNRS, 
1994,197 p. 
La PME constitue un enjeu fort du développement parce qu'e lle est un outil stratégique de 
stabilité pour l'industrie tunisienne en jouant un rôle déterminant da ns l'appa re il 
productif industriel en terme d'emploi , de formation et de régionalisation . C'est à partir 
de cette hypothèse que Pierre-Noël Denieuil a mené une enquête dans le Sahel tun isien et 
dans le gouvernorat de Sfax sur une quarantaine d'entrepreneurs représentant les tissus 
industriels locaux. Son objectif est de démontrer que le changement industriel, plus que 
simpl ement économique, est un fait de collectivité, un processus de structuration sociale et 
culturelle. C'est pourquoi il concentre son étude sur les conditions d'émergence et de 
déve loppemnt de la PME tunisienne: en adoptant une méthode comparative consistant à 
mettre en parallèle les PME de deux régions voisines du centre tunisien, il met en 
évi dence l'importance de l'environnement historique, socioéconomique et culturel dans 
ces dynamiques économiques? De ce fa it, sont cla irement isolés deux pôles urbains et 
régionaux disti ncts. 
Ce sont les processus de libéralisation économiques actuels, que connaît la Tuni sie, mais 
aussi les autres pays du Maghreb, qui justifient une telle enquête et qui en structurent les 
enjeux . Face à un bouleversement de la conjoncture économique, et tandi s que s'accroît 
l' inquiétude des PME vis-à-vis des tra ins de mesures adoptés , il s'agit de faire un état des 
li eux des ressources dont disposent les PME pour pa rticiper à cette dyna mique. A cet 
éga rd , les résultats de l'enquête montrent que ces entrepreneurs gèrent un capital 
ressource, qui recouvre un capital économique, m ais aussi immatériel. Pierre-Noël 
Oenieuil estime, d'après les résultats obtenus, que ce capital est le fruit d'une dynamique 
socia le, par référence a u concept de capital social développé par Pierre Bourd ieu. Ainsi , 
les PME s'a ppui ent sur une éthique - voire une" morale d'entreprise» -, des liens 
fa mi liaux particulièrement mobilisateurs, un ordre professionnel valorisant l'indépe n-
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dance professionnelle, des réseaux d'aide et de soutien tant locaux qu'internationaux 
(l'enquête évoque la question de l'appui fourni par l'émigration ). 
Une typologie des entrepreneurs, agrémentée de portraits, permet de révéler diverses 
formes de dynamique et de souligner la complexité du paysage de ce tissu industriel. Ainsi 
sont distingués des entrepreneurs de la tradition en quête d'équilibre et de réadaptation, 
les nouveaux industriels, les innovateurs et les artisans non-maximisants qui abordent à 
leur manière respective les dynamiques de modernisation et de libéralisation . 
La compa raison inter-régionale et la perspective anthropologique dans laquelle se sont 
placés les enquêteurs valident l'hypothèse de l'importance du milieu porteur dans les 
projets de développement des PME. A l'identité régionale hétérogène du Sahel es t opposée 
l'identi té sfaxienne centrée sur une production interne. A une économie du tourisme et de 
l'exportation, accompagnant une dynamique institutionnelle et un processus politique est 
comparé un ma rché local, porté par l'histoire d'une exclusion et d'un repli sur soi, conjurée 
dans des débouchés commerciaux et la productivité industrielle. 
Cette étude s'in scrit dans le prolongement d'une première recherche que l'auteur avait 
effectuée sur Les entrepreneurs du développement, l'ethna-industrialisation en Thnisie et 
la dynamique de Sfax. Faisant référence à d'autres auteurs, Pierre Noël Denieuil propose 
là un travail relativement précurseur, par la méthode et la perspective adoptées qui 
permettent de saisir les enjeux et les dynamiques du développement industriel da ns le 
cadre de processus socio-historiques, voire même culturels. (Myriam Catusse). 

• NOHMANI Farhad, RAHNEMAAli - Islamic Economic Systems. London 
& New Jersey, Zed Books Ltd, 1994, 222 p. 
Présenter en un court ouvrage synthét ique les références scripturaires et philosophiques 
de l'économie isl amique; en analyser la construction théorique dans sa diversité pour 
a pprécier la réalité et la cohérence d'un «système économique islamique.,; présenter les 
fondements micro- et macro-économiques des doctrines islamistes: le consommateur, 
l'entrepri se, la planification, le marché, les banques, etc. 
Cette ambition de deux enseignants en économie de l'Université américaine de Paris qui 
ont écrit d'abord pour leurs étudiants, les a poussés à écri re un ouvrage cl a ir, même pour 
le non-spécia liste, documenté, rigoureux dans sa te rminologie et muni d'un a;>parei l 
critique très utile - en particulier l'index. Les auteurs confrontent les principes 
économiques généraux du monde contemporain avec des théories de l'économie ancrées 
da ns une an thropologie islamique qui fait leur spécificité, sans empêcher leur diversité, 
voire leurs contradictions et leurs apories. 
Les qua tre cas retenus sont traités chacun en une vingtaine de pages, mais avec une 
grande richesse factuelle et une exigence d'historiciser et de contextualiser les processus 
et les poli t iques. Le premier cas retenu est celui du Pakis tan de Zia ul-Haqq à partir de 
1978, dont la politique économique islamique s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de 
ce ll e de ses prédecesseurs. Le second est celui de l'Arabie Saoudite, qui conduit les 
auteurs à examiner l'interprétation «wahhabi te" de l'économie islamique. Les contradic
tions de la République islamique d'Iran, surtout depuis la mort de Khomeyni, font l'objet 
du t roisième cas. Enfin un chapitre est consacré au projet exposé par Qaddafi dans son 
Livre vert , et à sa confrontation aux réalités libyennes. 
Les auteurs, persanophones d'origine, ont visiblement privilégié des penseurs et des 
économistes chiites (en particulier, et avec justesse, Bakr es-Sadr) aux dépens de sunni tes 
(a ucune référence, à Ishtirakiyat il-Islâm de Mustafa al-Sibâ'î, par exemple). C'est une 
limite à l'intérêt de l'ouvrage dans lequel les auteurs ont heureusement évité polémiques 
et jugements de valeur, pour privilégier la compréhension de leur objet. Un livre utile, en 
particulier pour les étudiants. (Elisabeth Picard ). 

• Mauritanie: un courant démocratique?, Politique Africaine, 55, oct. 1994. 
Il s'agit d'une livraison importante de la revue qui regroupe pour le champ économique 
cinq articles dont les analyses suivent : 

TANDIA D. - Les ajustements économiques et financiers, p. 66-73. 
A la fin de la décennie 70, on peut dire sans exagération que la situation économique 
mauritanienne est catastrophique. Il est fallacieux de prétendre que les facteurs exogènes 
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(cri se économique internationale, sécheresse sahélienne) sont les seuls facte urs explica
tifs; il ex iste aussi des facteurs endogènes tels que la déficience dans l'action ou 
l'insuffisante planification de l'économie. Il fa ut attendre le milieu des années 80, 
l'adoption, par les pouvoirs publics, d'un Programme de redressement économique et 
financ ier - PREF - sous l'égide du binôme Banque mondia le-Fon ds monétaire inte rnatio
na l, pour voir une améliora tion des fin ances publiques. Encouragés par ces résul tats, ils 
poursui vent l'expérience - 1989-1991- avec le programme de consolida tion et de relance 
- PCR - entraînant la restructuration en profon deu r du secteur banca ire, de la pêche, du 
secteur rural et enfin du para public. Certes les programmes ont permi s à l'économie de 
renouer avec la croissance mais parallèlement, ils ont entraîné dans leur si llage un e série 
de problèmes sociaux. C'est pour y remédier que les ini tiatives à venir doivent prendre en 
compte la va lori sation des ressources humaines. 

CHARMES J acques - L'économie mauritanienne au risque de l'information, 
p. 74-77 . 
Alors que la croissance démographique connaît une forte accélération (de 2,17 % entre 
1962 et 1976 à 2,93 % entre 1977 et 1988) engendrée pa r un profond processus de 
sédentarisa tion et d'urbanisation, l'économie péricl ite dangereusement. E lle se vo it 
contrainte d'a ppliquer des programmes d'ajustement structurel. Les taux de chômage 
sont é levés voire en constante augmentation. Ils ne tradui se nt pas tant l'exigu·lté du 
marché de l'emploi que la difficul té, pour les jeunes Maures en particulier, de trouver un 
emploi , admin istratif de préférence, qui leur permette de tenir leur rang. 
Arti sanat de production et de service et surtout petits commerces du secteur informel 
absorbe le quart de la population active et les trois-quarts de la population occupée non 
agricole. Ce gonflement s'est effectué à travers deux transformations essentielles: 
l'informalisation progressive des diverses branches d'activités, la ter tia risation du secteur 
dans son ensemble. Les mouvements de population issus des événements de 1989 
- ex pu lsion de 70 000 Sénégalais et retour de 240 000 Mauritani ens - ont quelque peu 
innéch i ce double ca ractère par un rééquilibrage sectori el des activités. Cependant, 
l'équi libre reste fragile ca r les qualifications dispensées et acqui ses ne sont guère 
affe rmies pour se diffuser dans le reste de l'économie. 

BONTE Pierre - L'évolution de la société rurale maurita nienne. Le parti de la 
sécurité alimentaire, p. 78-88. 
La société rura le mauri tanienne est restée remarquablement duale à plusieurs niveaux 
jusqu'au début des années 70. Les investissements dans le secteur rura l, ulté ri eurs à ceux 
réa li sés dans le secteur minier, font a pparaître les véritables diffi cul tés de ce monde. La 
crise climatique de 1973 qui se transforme en cri se écologique ne fera que les aggraver. 
Ma lgré leur ampleur, ces crises sont peut-être moins t ragiques en Mauritanie qu'a illeurs 
dans la mesure où ell es s'inscrivent dans un déficit céréali er structure l. C'est d'ailleurs ce 
cons tat qui a amené les gouvernements mauritaniens à donner la priorité au problème 
a limenta ire plutôt qu'à celui de l'environnement. Cette politique s'illu stre dans de 
nombreux projets à par t ir de 1970 : agriculture irriguée - aménage ment de la vallée du 
neuve Sénéga l, projets oasis (1986-1992), développement qua li tatif de l'élevage. Si, de 
façon globale, des résulta ts sign ifica tifs ont été obtenus, il reste que le développement des 
cultures ir riguées - agriculture spécul ative à l'ini tiat ive de privés - pose d'un e pa rt, des 
prob lèmes fonciers et donc sociaux, d'autre part, des problèmes techniques de drainage et 
donc de coût. Le secte ur rural se t ransforme, passant d'un cadre de société t ribale à celui 
d'un cadre sectoriel inscrit dans une économie nationale. La t raduction patente de ces 
évo lutions est le remodelage des paysages tandi s que parallèlement à l'exode ru ra l s'est 
fa it jour un mouvement de réinvestissement des urbains dans le monde rura l. 

CROUSSE B. et HESSELING G. - Transformations foncières dans la vallée du 
Sénégal. Enjeux poli tiques et ethniques, p. 89- 100. 
Depuis 1983, la Ma uritanie est engagée dans un process us de réforme fo ncière; son 
application n'est pas sans poser problème notamment aux divers groupes ethniques de la 
rive droite du Sénégal. C'est dans la région du Trarza-Est que les auteurs ont pu observer 
son appli cation. Dans l'ordonnance qui régit la réforme, le concept de mise en valeur joue 
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un rôle essentiel dans la mesure où il permet de déterminer ce qui est propriété de l'État. 
La réglementation juridique actuelle comprend deux régimes , les modalités pour y 
sati sfaire sont complexes pour le plus grand nombre des demandeurs villageois qui 
d'ailleurs ne se posent pas toujours en tant que tels considérant que la terre leur 
appartient depuis des siècles - ce qui n'est pas le cas des privés. Par ailleurs, les acteurs 
se différencient da ns leur logique: subsistance a limentaire pour les uns, profit pour les 
a utres. Durant et a près les événements de 1989, J'a rmée ma uri tanienne a expul sé en 
partie ou en totalité la popula tion de villages toucouleurs, peuls ou wolofs vers le Sénéga l, 
a lors que des ra patriés mauritaniens sont insérés dans des vill ages négro-africa ins dans 
leurs pé rimètres ou dans des périmètres nouve llemen t aménagés. Ces opé ra tion s ne font 
que complexifie r une si tuation conflictuelle. 

KOITA T. - Migrations, pouvoirs locaux et enjeux sur l'espace urbain, p. 101-
109. 
Le cha ngement le plus important en Ma urita nie depui s l'indépendance est celui qui a 
a ffecté les relations entre le monde rural et le monde urbain provoquant le développement 
d'enj eux considérables sur l'espace urbain . Avec la crise clima tique de 1974, c'est un 
brusque et incontrôlable écla tement de la société nomade, dont l'aboutissemen t est une 
urbanisa t ion accélé rée et massive, dépa rt de la zone agro-pastorale certes mais a ussi des 
petites vill es incapables de retenir le urs ressorti ssants. L'h abitat constitue un véritabl e 
indicateur d' intégration des nomades en mil ieu urbain . La réorganisation foncière du 
5/6/1983 évacue le système traditionnel de la gestion du sol mais il existe une dichotomi e 
entre les pratiques étatiques et les capacités à les faire respecter ce qui conduit les 
la issés-pour-compte à reco urir a ux filières de l'informel - ma rché clandes tin , système de 
prête-noms - pour accéde r au sol. Quant à la décentra lisation (1986), pour l'insta nt, ell e 
accentue la dépenda nce des municipalités par rapport a ux services fina nciers que leur 
doi t l'état. Le développement urbain en Mauritanie reste problématique. 
Certes le cheminement de la Mauritanie présente des velléités, des question s fondamen 
ta les res tant momentanément sans réponses. De J'apti tude des Mauritaniens à asseoir un 
régi me démocra tique, à trouver des réponses, concernant en particulier l'islam, la 
construction de l'État, en adéquation avec leur spécifici té, dépendent des lendemains plus 
serein s. (Françoise Be lledent ). 

Bibliographie en langues européennes 

MAGHREB 

- ABDELKAFI Jella l - Enjeux urbains et défi s culturels: à propos de Monde 
Arabe, Villes, pouvoirs et sociétés, Correspondances, 25, déc. 1994, p. 3-8 . 
Dans la rubrique Positions de recherche, J'a uteur li vre sa lecture de la li vraison 143 de 
Monde Arabe - Maghreb-Machrek qui publie un numéro spécial coordonné pa r J ean
Charles DepauJ e. 

- Agence Tunisienne de Communica tion Extérieure - Union du Maghreb 
Arabe. Dossier de presse. Tunis, 1994. 

- AKESBI Najib - Annales marocaines d'économie , ll , printemps 1995, 
p. 181-182 . 
Compte-rendu de l'ouvrage collectif coordonné par Dri ss Guerraoui Ajuste ment et 
développement au Maghreb, en Afrique sub-saharienne e t en Europe de l'Est. 
Casa blanca, éditions Toubka l, Paris, l'Ha rmattan, 1994. 
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- AL-ANI Ayad - Entwicklungs moglichkeiten des arabischen polit-okonomis

ch e n systems (Possibilités d'évolution du système politico-économique a r a be), 
Orient , 35 (4), 1994, p . 607-633 . 

- ALAOUI Mohamed Ben El Hassan - La coopération entre l'Union 
européenne et les pays du Maghreb. Paris , Nathan, 1994, 237 p. 

- ALI S . Nazim, ALI Naseem N . -Information sources on islamic banking 
and economics, 1980-1990. London ; New York, Kega n Paul Interna tion a l, 

1994,352 p. 
Bibli ographie détaill ée des sources sur la banque et l'économie islamique OBEl concen
trée sur la période 1980-1990 et incluant des données de 1991 et 1992. Cet ouvrage 
présente aussi l'infrastructure de l'information dans cette di scipline : description accessi
ble du système bancaire islamique et de sa pratique dans le cadre des banques 
occidentales dans le monde musulman; un chapitre sur la presse spécialisée. Présenta 
tion des bases de données, des services on-line et des moyens d'accès aux inform ations. 
Index auteurs et matières. 

- AL LAYA Mahmoud - MEDAGRI. Annuaire des économies agricoles et 

alimentaires des pays méditerranéens et arabes. 1994. Lamia Arfa 

(collab. ), Isabelle Debabi (collab.), Laurence Grossi (collab. ), Béatrice Sudre 

(collab. ), Centre In ternational de Hautes Etudes Agronomiques Méditerra 

néennes, Paris , Institut Agronomique Méditerranéen, Montpellier, 1994, p . 391. 

- AMIRAHMADI Hooshanf. (ed .), EL-SHAKHS Salah S. (ed. ) - Urban 
development in the Muslim world. New Brunswick, N.J., The Center for 
U rban Policy Research, 1993. 

- Annales du Centre d'Etudes stratégiques - Les re lations Maghreb-CE E. 
Actes du colloque, 5-7 mai 1993,6-7,1992-1993. 
Orga nisé par la fond ation Adenauer, ce colloque était li é à la tenue des négociations 
Ma roc-CEE. A. Bensalah-AJaoui insiste sur leur importance en les resitua nt dans un 
contexte politique général qui ne favori se pas a priori le rapprochement des deux rives de 
la Médite rranée. Les contributions de M. Chigueur, N. Peridy et A. Bensa lah-Zemrani 
analyse l'impact de l'accord Maroc-CEE sur le plan des flux commerciaux et fin anciers. 
Dans la partie consacrée à la question des organisations régionales, une contribution sur 
la situation de l'UMA. Le dernier axe du colloque traite de la question de la sécurité dans 
le bass in méditerran éen (compétences en matière de sécurité dans l'UMA et la CEE, pri se 
en compte de la dimension migratoire). 

- Architecture et comportement. Modèles d'habi ter au Maghre b, 3, se pt. 
1994. 

- Ba nque Mondiale - Rapport annuel 1994. Washington, 1994, 274 p. 

- BARETJE R. - Le Tourisme dans le Maghreb-Machreq. Essai biblio-
graphique. Tome 5. Aix-en-Provence, CHET, juin 1994, 46 p . 

- BECK M artin - Erdblpolitische kooperation der OPEC-Staat en : e in E r fo lg, 
Orient , 35 (3), 1994, p . 391-412. 
Pourquoi les pays producteurs de pétrole ont-il s été capables de main tenir le prix du brut 
à un ni veau élevé depuis 1973 ? L'auteur discute ici l'ensemble des théories qui tente nt 
d'expliquer ce niveau de prix et conteste celles qui négligent le paramètre de la 
coopération entre membres de l'OPEP. Quelles conditions ont pu rendre cette coopération 
plus fructueuse que certaines tenta ti ves faites entre pays producteurs d'a utres matières 
premi ères? 



ÉCONOMIE - DÉMOGRAPHIE 1059 

- BEN ATYA D. - La mise en marché des céréales dans la Haute-Chaouïa et les 
Zaërs. in Rapport final du projet Mise en marché des céréales au Maroc. 
Contribution à un suivi du marché céréalier. Rabat, IAV Hassan II, 
RABAT/CIHEAM-IAMM Montpellier. 

- BENBOUZID Reyda Férid, AMROUCHE Ahmed - La couverture des risques 
du comme rce international d a ns les pa ys de l'UMA, Finances et développe
ment au Maghreb, 13, janv. 1994, p. 57-65. 

- BENCHEIKH A., MARIE M . (dirs .) - Grands appareillages hydrauliques e t 
socié tés loca le s en M éditerranée . Actes du séminaire de Marrakech, octobre 
1993. in Réseaux hydrauliques méditerranéens, 1994, 206 p. 
Les in te rventions rassemblées dans ce volume opèrent une triple confrontation : entre les 
techniciens de ces grands appareill ages et les spécialis tes en sciences humaines, entre les 
espaces culturels marqués de cette empreinte technique, et entre les temps sociaux qui 
font a pparaître ce que l'avènement de la technique doit aux effets de miroir entre les rives 
du bassin . l'ouvrage se situe à l'in tersection de différents discours et de différentes 
pratiques d'acteurs. (CNRS Francis). 

- BONINE Micha el E., EHLERS Eckart, KRAFFT Thomas, STOBER Georg 
(eds) - The Middle Eastern city and islamic urbanism. An annotated 
bibliography of western literature. Bonn, Ferd. Dummlers Verlag, coll . 
Bonner Geogra phische Abhandlungen, 91, 1994, 8 77 p. 
Cet ouvrage rassemble une littérature assez dispersée provenan t de disciplines variées 
pour a bouti r à un out il de travail se rapportant au thème: les villes du Moyen-Orient et 
l'urba ni sme dans le monde musulman. 7 500 notices ont été rassemblées pa r des 
co ll aborateurs issus d'un con texte de géographes sur des documents en anglais, en 
a ll emand , en frança is et en espagnol. 

- BRANCIARD Michel - Le Maghreb au cœur des crises. Lyon, Chronique 
socia le, 1994, 169 p . 
Da ns un ouvrage de syn thèse, l'auteur aborde les divers aspects des crises poli t iques, 
cu lturelles et démographiques que connaît le Maghreb d'a ujourd'hui en les situa nt da ns 
u ne perspecti ve historique, et da ns un contexte de relations proches ou lointai nes (Libye, 
Maurita nie, CEE ). Il s'in terroge sur les possibilités d'aider les pays du Maghreb à 
surmonter ces crises. 

- Les Cahiers du CERI. Le Ma ghre b e n su spen s, 8, 1994. 
Cette livraison contient un dossier qu i brosse un tabl ea u des réali tés maghrébi nes dans le 
doma ine démographique, économique, politique. (Voir Correspondances, 24, nov. 1994, 
p. 19). 

- CORM Geor ges - A quand l'ajustem ent s truct urel du secte ur privé d a ns le 
mond e a rabe 7 Nouvel ordre régiona l, compétition économiqu e et inj us tices 
fisca les, L e Monde diplomatique, 489, déc . 1994, p . 20-2 1. 

- COTE Marc - L'eau e t les h ommes a u Maghreb . in L'a rc m éditer ran éen e n 
question, Méditerranée. Revue géographique des pays méditerranéens , 
79, j a n v. -fév. 1994, p. 86-87 . 
Recension du livre de Jean-Jacques Pérennes Veau et les hommes au Maghreb , paru 
en 1993 chez Karthala . 

- CO U RBAG E You ssef - Fin de l'explosion démographique en M éditerra née 7, 
Population , 50 (1 ), 1995, p. 179-191. 
Afin d'apprécier les cha ngements in tervenus dans la perception de la croissance 
démogra phique de cette régi on , l'auteur compare, pour les six pays les plus peuplés de la 
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rive sud (Algérie, Maroc, Thnisie, Egypte, Syrie, Thrquie) les projections 1990-2025 de 
l'ONU en 1992, 1994, et ce lles du Plan Bleu de Sophia Antipoli s (fécondi té et population 
totale). (CNRS Francis). 

- DELAUNAY J ean-Cla ude - Services, cultures, mondialisation : les 
services juridiques dans les relations économiques euro-arabes. 
Bruxe lles, De Boeck-Wesmael, 1994,374 p. (voir rubrique Droit et institutions). 

- DEPAULE J ean-Charles (coord.) - Monde arabe. Villes, pouvoirs et sociétés, 
Monde Arabe. Maghreb Machrek , 143, 1er trimestre 1994, 280 p. 
(Lire à ce propos Jellal Abdelkafi dans « Position de recherche ", Correspondances, 25 , déc. 
1994 ) 

- DOBERS Hubert, SARA Yaser (eds) - Ethique dans les perspectives 
économiques euro-arabes. Ethics in economy euro-arab perspectives. 
Actes du congrès international, Amman , octobre 1993, Konrad Adenauer 

Foundation, Arab Thought Forum. Amman, s.n ., 1994, 242 p. 

- ESCALLIER Rober t - Nouvelles dynamiques démo-géographiques en Médi

terranée occidentale: Eléments de réflexion et hypothèses. Etudes internatio
nales, 51, 1994, p. 32-43. 
Déclin démographique au Nord, montée en puissance au Sud . En aucune autre région du 
monde la fracture démographique n'est aussi profonde. De plus ell e est agrand ie par les 
disparités de développement. Le sud européen et le sud méditerranéen demeurent les 
deux rives d'une mer commune, mais fonctionnent comme deux espaces régionaux qui 
regardent dans une même direction et qui ne se rencontrent plus que trop rarement, 
ma lgré les intentions affirmées de tous bord. 

- Forum. La libéra lisation du commerce régional et le nouvel ord re économi
que mondial, Lett re d'Information du Forum de la Recher che Economique pour 
les Pays Arabes, l'Iran et la Turquie, 1 (4), Le Caire, déc. 1994. 

- Groupe de Recherches sur les Ressources Humaines - La problématique 
des ressources humaines au Maghreb. Systèmes de formation, s traté 
gie s d'entreprises et valorisation des ressources humaines. Actes du 
Colloque de Rabat, 18-19 mars 1994. Association des Economistes Marocains , 
1994, 213 p. 

- GUERRAOUI Driss (ed .) - Ajustement et développement au Maghreb , 
e n Mrique sub-saharienne et en Europe de l'Est. Casablanca, éditions 
Toubkal, Paris, l'Harmattan , 1994. 

- HEN Christian , BELGUENDOUZ Abdelkrim, KERDOUN Azzouz , et aL. -
Les relations entre la CEE et le Maghreb. Handicaps et perspectives 
d'avenir. Moncef Hergli (avant -prop.), Ridha Gouia (avant-prop. ). Colloque de 
Tunis, mai 1992, Tunis, CERP, 1994, 517 p . 
Cet ouvrage regroupe les contributions au colloque internationa l organ isé par le CERP et 
la fondation F. Ebert autour de cinq thèmes : «Les aspects poli tiques, institutionnels et 
juridiques des relations CEE-Maghreb: intérêts et préoccupations,,; " Les aspects 
humains et sociaux des relations CEE-Maghreb : facteu rs de blocage ou éléments de 
relance ,, ; " Les échanges commerciaux CEE-Maghreb ,,; «Les échanges monétaires et 
financ iers CEE-Maghreb ,, ; " Les re lations technologiques et cu lturelles entre la CEE et le 
Maghreb ". Sont intégrées les discussions sur certaines communications ainsi qu'un 
rapport de synthèse. 
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- JENNAN Lahsen, MAURER Gérard (eds) - Les régions de piémont au 
Maghreb: ressources et aménagement. 6e Colloque de Sefrou, 9-11 avril 
1992, Tours, URBAMA, coll. Fascicule de recherches, 26, 1994, 174 p . 
Approfondir la connaissance des espaces de piémonts au Maghreb, analyser leurs 
dynamiques anciennes et récentes, la spécificité des systèmes d'utilisation de leurs 
ressources, les politiques de leur aménagement , les formes d'organ;sa/;;on de l'espace 
a ussi bien dans le passé que dans le présent et les changements récents qui les affectent 
en vue d'une réévaluation des vi sions dominantes et des pra tiques qui en découlent en 
matiè re d'aménagement. 

- KADDAR Miloud (dir. ) - Systèmes et politiques de santé au Maghreb, 
un état des lieux. Pierre Chaulet (préO, Centre International de l'Enfance, 
Pa ris, CIE, 1994, 197 p. 

- KERDOUN Azzouz - Le Maghreb et le défi écologique, Revue juridique et 
politique, 3, oct.-déc. 1994, p. 233-245. 
Ana lyse de la charte maghrébine pour la protection de l'environnement et le développe
ment rura l. La grande priorité réside dan s l'invitation lancée aux pays du Maghreb, 
d'engager des programmes communs et de les intégrer dans leur propre pla n de 
développement économique et socia l. 

- LAHMAR Mouldi - Du mouton à l'olivier. Essai sur les mutations de la 
vie rurale maghrébine. Tunis, Cérès-Editions, 1994, 273 p . 
(Voir Correspondances, 25, déc. 1994, p. 18). 

- Maghreb développement, (Informations économiques), (1-20), 1994, 240 p. 
Revue bimensuelle offrant au lecteur des rubriques régulières concern ant le domaine 
économique des pays du Maghreb. Il s'agi t d'une information condensée et classée pa r 
thèmes et par pays, permettant une lecture rapide des différents secteurs de l'économi e 
maghrébi ne qui touchent tout particuli èrement l'industri e et les mines, et notamment la 
chi mi e, la sidé rurgie, le tex tile, l'agro-alimentaire, les télécommunication s, les in vestisse
ments et le commerce extérieur. 

- MEKAMCHA Ghaouti - Le continent africain face à la dia lectique environ
nement-développement, Revue algérienne des sciences juridiques, écono
miques et politiques, 32 (1), janv.-mars 1994, p. 31-44. 

- Monde arabe dans la recherche scientifique (Le) - La recherche 
urbaine dans le monde arabe, 3, été 1994. 
(Voir compte-rendu Correspondances, 22-23, sept.-oct. 1994, p. 19 ). 

- MOORE Henry Clement (ed.) - Maghreb et maîtrise technologique. 
Enjeux et perspectives. Congrès de Tunis, juin 1990, Lilia Ben Salem 
(collab.l , Soukeina Bouraoui (collab .), Ahmed Marrakchi (collab.), Centre 
d'Etudes de Recherches et de Publications, Centre d'Etudes Maghrébines, 
Tunis, CERP, 1994, 638 p. 

- NAQVI Syed Nawab Haider - Islam, economics and society. London, New 
York, Kegan Paul International, 1994, 176 p. 

- NOMANI Farhad, RAHNEMA Ali - Islamic economic systems. London, 
Zed Books, coll. Studies in islamic society, 1994, 222 p. 
(Cf. An a lyse supra ). 
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- Nouveau siècle, revue de stratégie (Le), Casablanca, 10, sept. 1994. 
L'importance de l'économie au sein des re lations internationales et des préoccupation s 
stratégiques des différents acteurs de la «mondialisation " constitue le point commun à 
plusieurs contributions au sommaire de cette livraison. M. Bedrhi traite des conséquences 
de l'accord du GATT sur l'économie marocaine. Driss Ben Ali critique le «dogme 
libre-échangiste " qui semble faire l'unanimi té parmi les négociateurs de l'Uruguay 
Round. Le mémorandum marocain demandant une re-négocia tion Maroc-UEE y est 
reproduit dans son intégralité. Sophie Bessis évoque la situa tion économique algérienne , 
préconisant une dérèglementation et un e libéralisation du secteur productif mai s 
s' inquiétant des conséquences à supporter par la population. Boumediène Tanouti dresse 
un bi lan de l'évolution socio-économique du Maroc en cette fin de siècle. On signalera la 
reproduction du rapport du Secrétaire Généra l de l'ONU sur le Sahara. (Corres
pondances, 25 , déc. 1994). 

- Oilgas, Enagas invertira 40000 millones de pesetas en infraestructura 
gasista e n 1995 (ln 1995, Enagas will invest 40000 pesetas for gas infrastruc
ture), 28 (323), 1994, p. 39-42 . 
Les investissements de ENAGAS pour 1995 concernen t principalement : le gazoduc 
Tarifa-Cordoba, partie du projet de gazoduc Maghreb-Europe, la section Cordoba-Bada
joz, l'usi ne et le projet de port à Huelva pour l'accuei l des méthaniers et autres transports 
de produits pétroliers, le contournement de Madrid, la section Valence-Alicante, la 
gazéifi cation de la Galice, celle du Portugal, divers projets de stockage souterrain . (CNRS 
Francis ). 

- Qllntllrll-12, juil.-goût 1994. 
Dossier spécia l consacré à la vi lle arabe. A. Raymond analyse, dans une perspective 
hi storique, divers aspects de la crise urbaine que sous-tendent l'explosion démographique 
et l'exode rural. M. Naciri évoq ue certaines contraintes susceptibles d'aggraver la cri se 
profonde et structurelle de l'économie et de la société urbaine au Maghreb: la ra reté de 
l'eau, la question de l'énergie et les risques de fragmentation soc iale a fférents, le problème 
de la négligence du secteur agricole qui aboutit à la pénurie et à la hausse des prix 
rend ant difficile pour le plus grand nombre l'accès à ce rtains produits (dan s les villes 
a lgériennes ). S. Santelli, à propos du processus de fragilisat ion des anciennes médinas, de 
leur conservation et leur réhabilitation, évoque l'évolution de la conception du bâti en 
relation avec l'a rchitecture traditionnelle (voir Correspondances, 29, avri l 1995 ). 

- ROGERS Peter, LYDEN Peter (eds) - Water in the arab world : perspec
tives and prognoses. Cambridge, Mass., H a rvard University, 1994. 

- SIGNOLES Pierre, DEPAULE Jean-Charles (interv.) - Activités de produc
tion dans les villes d u Maghreb. in Monde arabe. Villes, pouvoirs et sociétés, 
Maghreb Machrek, 143, janv.-mars 1994, p. 19-25. 
Etude des es paces de production , que sont les petites villes, les quarti ers, ou fra ction de 
quartie r où les activités de production sont suffisamment concentrées et nombreu ses pour 
imprimer leur marque, soit a u paysage, soit à la vie socia le. Clivage entre activités 
forme lles et informelles. En dehors des médinas peu de chercheurs ont travaill é sur les 
zones périphériques. 

- STREN Richard - Urban Research in the developping world. 2. Africa. 
Toronto, Centre for Urban and Community Studies, 1994,377 p. 
Cet ouvrage présente pour l'ensemble du continent, les résultats d'un programme 
mondia l sur la recherche urbaine. Dressant un état de travaux , il fait apparaître que la 
ville africaine, devenue un «espace central et une zone critique", ca pita li se de plus en 
plus les savoirs en sciences sociales. Concernant les pays arabes et plus particuliè rement 
l'Egypte, le Maroc et le Soudan, la recension des travaux sur la croissance urbaine et 
l'analyse de leurs orientations permettent d'esqui sser un agenda pour des recherches 
futures. (Voir Correspondances, 27, fév. 1995). 
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- TAMPERE PEACE RESEARCH INSTITUTE - The Mediterranean Revi
sited. Research Report. 57, TAPRI, University of Tampere, Finlande, Tuomo 
Melasuo (ed.), 1994. 
(Voir Correspondances, 28, mars 1995.) 

- TOUZANI B. - Agriculture arabe: échecs et réussites. in Rapport annuel sur 
l'état de l'Afrique, Annuaire de l'Afrique et du Moyen Orient, 1994, p. 35-40. 
Depuis plus de vingt ans, on n'arrête pas de parler, dans les pays arabes, d'autosuffisance 
alimentaire; dans quelle mesure l'agriculture, dans certains pays arabes, a-t-elle vu se 
réaliser des progrès? 

- TROIN Jean-François (ed.) - Recherches urbaines dans le monde 
arabo-musulman. Approches comparées des géographes allemands, 
britanniques et français = Urban research on the Middle East compara
tive approaches by German, British and French geographers. Rencontre 
de Glasgow, 29-30 nov. 1991, Centre d'Etudes et de Recherches URBAMA Tours, 
coll. Fascicule de recherches, 24, 1993,207 p. 
La rencontre de Glasgow a permis un bilan partiel (en l'absence de toutes les écoles 
arabes de spécialistes) des recherches urbaines dans le monde arabe. Les chercheurs 
français traitent de la géographie sociale des villes du Maghreb, les Britanniques 
s'intéressent surtout à des analyses régionales au Moyen-Orient. Quant aux chercheurs 
allemands, ils exposent leurs concepts et méthodes de recherche sur le terrain au 
Proche-Orient. 

- ZAIMECHE S.E. - Algeria, Morocco and Tunisia : recent social change and 
future prospects, Middle Eastern studies, 1994,30 (4), p. 944-955. 
Etude comparative de la situation économique (revenu national par personne, chômage 
des jeunes, niveau de vie, consommatioh), démographique et culturelle (place de la 
femme ) en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 

ALGÉRIE 

- Annuaire statistique de l'Algérie = Statistical Yearbook of Algeria. 16. 
1992. Office National des Statistiques, Alger, ONS, 1994, 448 p. 

- L'Algérie en quelques chiffres 1993 - Office National des Statistiques, 
Alger, ONS, 1994,31 p. 

- Annuaire de l'industrie algérienne 1991. Evolution de 1984 à 1991. Collec
tions statistiques , 55, 1994 ?, 136 p. 
La première partie est consacrée à l'évolution des entreprises industrielles, de l'emploi, 
des salaires et des productions physiques; la seconde est réservée à l'évolution des 
comptes des entreprises. 

- La production industrielle du secteur public national 1989-1993. Collec
tions statistiques, Alger, ONS, 61, 1994,46 p. 
Analyse statistique étudiant trois articles de la production industrielle (hors hydrocar
bures) : méthodologie de calcul et évolution de l'indice de production , évolution générale, 
par secteur et branche d'activité des taux d'utilisation des capacités de production. 

- Dépenses de consommation des ménages 1988. Biens durables. Collections 
statistiques, Alger, ONS, 62, Malika Ardoun, Karima Bouazabia, 1994, 58 p. 
Enquête sur les sommes investies par 10.618 ménages algériens représentatifs dans 
l'achat de biens d'équipement. Dans le cadre d'un mémoire d'ingéniorat d'Etat, l'auteur a 
a ppliqué une méthode statistique à l'analyse de son enquête. 
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- Le tableau entrées-sorti es 1989. Collections statistiques, 63, 1994, 93 p. 
Le TES est une " synthèse des comptes de production, et d'exploitation des branches et des 
équi libres ressources-emplois de biens et services » . Les 94 tableaux constitue nt l'esse n
tie 1 de ce ra pport. 

- Les salaires bruts moyens en Algérie (décembre 1992-juin 1993). Collection s 
statistiques , Alger, ONS, 64, 1994, 48 p. 
Résulta ts de deux enq uêtes nationales, par voie posta le (décembre 1992 et ju in 1993), sur 
les sa laires dans trois secteurs jurid iques: public nationa l, public loca l, pri vé, dan s 
diffé rentes branches d'activ ité. 

- Indice des prix à la consommation . Ville d'Alger 1989-1994. National 
1993-1994. Collections statistiques , Alger, ONS, 65, 1994,36 p. 

- Démographie: projection de population 1990-2020. Collections sta tist i
ques, 66, Rabah Brahimi , 1994, 73 p. 

- Répartition sectorielle et géographique de l'activité en Algérie (RGPH 1987). 
Collections statistiques , 67, N. Bouzemam, O. Hammache, 1994, 98 p. 
Prése ntation de la popula ti on active par secteur d'act ivité et par région ; taux de 
chômage; ana lyse spécifi que de l'activité féminine. 

- AHMED-ALI A. - Algérie: devenir de la privatisation des terres agricoles, 
Etudes foncières , 63, 1994, p. 35-39. 
Après vingt ans de nationa li sa tion , l'Algérie s'est engagée depui s dix a ns dan s un lent 
processus de privatisation de ses terres agricoles qui n'est pas encore parve nu à son terme 
et qu i suscite polémiques et in terrogations . 

- AINOUCHE M.C. - La fi scalité internationale, instrument de l'expa ns ion 
des entreprises en économie de marché. Finance,s et développement au 
Maghreb , 13, janv. 1994, p. 45-56. 
Après des généralités, l'a uteur insiste sur les critères de rattachements fi sca ux en 
Algérie. Puis il envisage les instruments possibl es pour prévenir ou contenir les co nnits 
fi sca ux inte rnationa ux : préservation de la souveraineté fi sca le et conventions in te rn atio
nales relat ivef. à la doub le imposition. 

- BENHASSINE L. - La crise économique et l'entreprise industrielle publique, 
Revu e a lgérienne des sciences juridiques, économiques et politiques , 
1994, 32 (3), p. 613-624. 

- BENfSSAD Hocine - Algérie: restructurations et réform es économi
ques (1979-1993). Alger, OPU, 1994, 224 p. 

- BERAUD Philippe - L'industrialisation contre le développement: le para
doxe algéri en. in Algérie: la descente aux enfers, Les Cahiers de l'Orient , 
36-37, oct. 1994-mars 1995, p. 245-263. 
Pa l' la priorité absolue donnée à l'industria lisation a u détJ~me n t des biens d'équipement, 
des infrastructures sociales , et des activités agricoles, l'Al gérie s'est t rouvée face à un 
mécontentement croissant de la popul ation, confrontée à un chômage gran dissan t. Mai s 
elle di spose des ressources nécessaires pour enrayer la " crise sa la ri a le urba ine ., en créa nt 
des e mpl ois en nombre suffi sa nt pour former les masses menacées d'exclu sion ou de 
margina li sa tion et en établissant la démocratie. 

- BERNARD Chantal - Promouvoir l'emploi e n Algérie. Genève, BIT, 
1994, 29 p. 
Depui s 198 7, le chômage des jeune s, jusque-là ma l identifié, constitue l'un des prob lèmes 
majeu rs des pouvoi rs publi cs a lgé riens. Dans ce rapport, l'a uteur propose t roi s questions 
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exploratoires: les grandes tendances emploi-chômage dans un contexte de contraintes 
économiques, financières, démographiques ; les conséquences des réformes libérales sur 
l'efficacité des entreprises à embaucher; le bilan de ce qui a été fait et les propositions 
d'ensemble pour que la politique de l'emploi devienne la priorité nationale. 

- BOUDERSA Maâmar - La ruine de l'économie algérienne sous Chadli. 
Alger, é ditions Rahma, 1993. 

- BOUHAFS Abdelhak - Stratégie de modernisation de Sonatrach, Econo
mies et sociétés (paris), 28 (9), sept. 1994, p. 49-61. 
Le projet de modernisation de l'entreprise pétrolière publique Sonatrach tient compte de 
la place qu'occupe cette firme dans l'économie nationale et des attentes de la nation 
a uxquelles elle doit répondre ainsi que des mutations dan s l'économie mondiale des 
hydroca rbures. Analyse fondée sur l'évolution de la technologie, comme source d'avantage 
concurrentiel, sur l'observation des stratégies d'acteurs et sur l'évolution des relations 
entre l'Etat et l'entreprise publique. 

- BOUKHEMIS Kaddour, ZEGHICHE Anissa - Urbanisation et réseau urbain 
e n Algérie: volontarisme é tatique et reconversion d'un système urbain extra
verti, Orient, 35 (2), 1994, p. 261-271. 

- BRIX! O . - Système de santé en Algérie: maîtriser les dépenses ou les 
priorités?, 3 e Journées d'économie de la santé de Clichy, 12 oct. 1993,6 p. 
Ya t-il trop ou pas assez de dépenses pour les soins de sa nté? L'article se propose de 
traiter cette interrogation non en terme de régulation monétaire mais en termes de 
priorité sanitai re , relation d'efficacité et d'efficience. Deux publications sources: l'enquête 
na tiona le santé en Algérie qui indique des priorités sanitaires et le Rapport de la Banque 
Mondiale 1993 qui introduit une nouvelle approche concernant l'utilisa tion des res
sources . (CNRS Francis). 

- CHARNAY Jean-Paul - D'une guerre nationale révolutionnaire à un conflit 
s oci a l latent (1979). in Algérie : la descente aux enfers, Les Cahiers de 
l'Orient, 36-37, oct. 1994-mars 1995, p . 265-291. 
Dans une société agricole totalement destructurée par la colonisation et désorgani sée par 
le départ des grands colons dont les propriétés étaient remodelées en domaines autogérés 
maintenant de graves différences sociales, les plans successifs consacrèrent la priorité des 
in vestissements industriels aux dépens des investissements agricol es. La charte de la 
révo lution agraire en confirmant les attributaires de terres nation a li sées da ns leur 
jouissance , visait à en stabiliser les popul ations. 

- C HERRAD S.E. - L'aménagement de l'espace rural en Algérie : essai de 
bilan. in Etudes a lgériennes, Travaux de l'Institut de géographie de 
Reims, 85-86, 1994, p . 39-48. 

- CHITOUR Chems-Eddine - L'énergie: les enjeux de l'an 2000. 1. 
Panorama des sources d'énergie. Les sources d'énergie renouvelables. 
2. Les sources d'énergie non renouvelables. Le potentiel énergétique de 
l'Algérie. 2 vol. Alger, OPU, 1994, 659 p . 

- DJEBARI Youcef - La France en Algérie: Bilans et perspectives. Alger, 
Office d es Publications Universitaires, 1994,3 vol., 809 p . 
L'objectif poursuivi par l'auteur est de réécrire l'histoire de l'Algéri e notamment dan s ses 
s ingulari tés économiques. Il montre comment la fusion du capita l fin a ncie r avec 
l'apparei l d'Etat est à la base du capitalisme d'Etat, dans ses formes coloniale et 
nationa le. Il étudie la genèse , le développement et les limites du capitalisme d'Etat 
colonial dans l'Algérie française depui s 1830 jusqu'à l'indépendance politique de 1962. 
(Voir Correspondan.ces, 39, fév. 1996). 
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- DJEFLAT Abdelkader, MIYAJI Kazuo (dirs) - La Réforme économique et 
son impact sur les secteurs industriels en Algérie. Tokyo, Institute of 
developing economies, M.E.S. Series 35, 1994, 237 p. 
(Voir Correspondances , 19, juil. 1994). 

- Finances et développement au Maghreb, (Aspects de la politique d'ajuste
ment en Algérie ), 14-15, 1994-1995, p. 31-37, p. 51-58, p. 65-75. 
Sid Ali Boukrami nous donne la conclusion d'une étude effectuée sur les préa lables à la 
priva ti sation en Algérie. Mostéfa Belmokadem et Fa rida Ya del s'associent pour définir les 
cond itions de l'indépenda nce de la Ba nque centra le d'Algérie et la teneur des réforme s 
fin a nci è res et monétaires qui en fe raient un instrument privilégié du redéploiement des 
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Le com me rce de l'Algérie traverse une période très diffici le, traduisant la cri se s tructu
rell e cl a n s laq uelle le pays tout entier est plongé depuis de nombreuses a nnées . L'année 
1994 constitue à cet égard un " creux de la vague ", d'autant plus s ignificatif qu'il 
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l'expansion du capitalisme colonial. L'interaction essentielle à retenir est que le secteur 
«moderne » de l'économie (travaux publics, chemins de fer, ports) a donné naissance à une 
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groupe de référence les fam ill es ouvrières employées dans l'industrie texti le exportatrice , 
sa ns prétendre aborder l'ensemble des mutations affectant cette loca li té. 

- SOUDAN François - Maroc-Thnisie. Le match. Jeune Afrique, 1731, 10-16 
mars 1994, p. 28-37. 

- VITTAS Dimitri - La réforme des retraites en Thnisie, Finances et 
développement au Maghreb , 14-15, 1994-1995, p. 3-26. 

- ZARRAD Tahar - Le Développement agro-alimentaire de la Tunisie en 
question. Diagnostic, acquis et résistances à la veille de l'an 2000. Thnis, 
Cérès, 1994, 189 p. 
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- BASISO CADNÂN) - La crise des organi smes arabes d'audit. Revue 
marocaine d'audit et de développement (2-3) , 1994, p. 17-20 . 

• L'aute ur attribue cette crise des organi smes arabes de l'audit à l'absence de stratégie claire de 
ce que devrait être un audit et aux répercussions de cette absence sur ces organi smes. 
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- al-l:IARRATl (MILÀD) - L'intégration économique maghrébine au XXIe siècle. 
al-Mustaqbal al- 'arabï (\87), sept. 1994, p. 45-61. 
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• Depuis 1947 au Caire , date du 1 er congrès du Maghreb arabe, la vo lonté d'unir le Maghreb 
n'a cessé de progresser malgré de nombreux obstacles. L'idée de départ é tait un duo (Maroc
Tunisie), devenu trio (Algérie, Maroc et Tunisie), rejoint par la Mauritanie , et la Libye en 
1964. Ce processus a abouti à '' l'UMA'' (Union du Maghreb Arabe), selon la convention de 
Marrakech du 17 février 1989. Plusieurs réalisations ont connu le jour, sous l'égide de l'union 
maghrébine. Cependant, la diversité et surtout les divergences du paysage politique constituent 
l'essentiel des obstacles sinon à l'union, du moins à la complémentarité économique, culturelle 
et idéologique. 
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- HASAN (MAHRÛS) - Les Marchés financiers et les 
investissements financiers. s.1. : A compte d'auteur, 1994, 143 p. tabl. , 
gloss . 
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- al-IjAYYAT ('ABD al-'AZÏZ), at-TAMÏMÏ ('IZZ ad-DÏN al-IjATÏB ), al-
KASASABA (HAMAD), et alii - Le développement d'un point de vue 
islamique, t. 1. Amman : Mu'assasat al-bayt, 1993, 643 p. 
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- sA YIG (YÛSUF 'ABD al-LLAH), MANDÛR (HASSAM) , NASIF ('ABD al-
FATTAI:I), et alii - La complémentarité économique arabe. Beyrouth : 
al-Mu'assasa al- 'arabiyya, 1993,239 p. 
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- al-'IBADÏ ('ABD ~s-$ALAM), QAQÏS (MAI:IMÛD), al-QApAàT 
(ZAKARIYY Aà) , l)ANIBAT(MUHAMMAD), et alii - Le développement 
d'un point de vue islamique, t. 2. Amman : Mu'assasat al-bayt, 1993, 
1327 p. 
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- al-MAQDISÏ (ANTÛN), 'ATIYY A ('AHMAD MUHAMMAD) , 'IMARA 
(MUHAMMAD), et alii - La liberté de la culture arabe. L'émigration 
des compétences arabes. Beyrouth : al-Mu'assasa al-'arabiyya, 1993,322 p . 

• Cet o uvrage collect if traite de deux thèmes : de la liberté et de la c ulture arabe et des 
transferts de compétences du monde arabe vers l'Occident par le biais de l'exode des cerveaux . 
Dans la première partie les artic les sont centrés sur le déficit de liberté dans la crise que 
traverse la culture et sur une analyse des articulations entre la culture, la littérature , l'i slam et 
les grands courants de pensées et concepts idéologiques qui ont dominé ce siècle à savoir : le 
nationalisme, le marxisme, la laïcité , la révolution. La seconde partie analyse la question des 
ressources humaines dans le développement culturel , l'exode des cerveaux, l'occidentalisation 
des savoirs technologiques et sc ientifiques et les questions d'équilibre dans le transfert des 
connaissances, des compétences et des informations entre le monde arabe et l'Occident. 
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- NASIF (George), SARKIS (SALÛM), BASIR (SÂLIl:f) , et alii - De 
l'économie arabe. Discussions autour de l'arabisme . Beyrouth : al
Mu'assasa al- 'arabiyya, 1993, 312 p. 
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- YÛSUF (YÛSUF 'IBRÂHIM) - Les "dons surérol?atoires" en Islam 
entre la théorie et la pratique . Qatar : Wizarat al- awqàf wa as-su'ün al
islâmiyya, 1993, 160 p. (Se reporter à la rubrique droit et institutions). 
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- Le système jamahirien. s.l. : al-Garni 'a al-maftüha, 1994, 397 p. 
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- 'ABÛ ZARIDA (MUIjTÂR 'ALI) - La compJabilité des traitements 
selpn les législations libyennes . Tripoli : A compte d'auteur, Limassol : 
al-Ganüb, 1994, 550 p. 
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- 'AMÛRA ('ALI al-MILÂ WDI) - Tripoli, la ville arabe et son 
architecture islamique. Tripoli : Dar al-Firganî, 1993, 416 p. cart. , phot., 
ill. , ind. 

MAROC 
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- Le Maroc en chiffres. Casablanca : B.M.C.E, 1993, 147 p. 
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- al-BASRI ('IDRIS), ed. - Précis de fiscalité des collectivités locales 
et des organismes indépendants. s.1. : s.n., 1994, 334 p. 
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- BUTSIS ('IBRÂHIM), as-SADIQI (HASAN), al-MUGÂTÏ (ZAKI 'ALI) et alii -
Taroudant, cité du Sous. Agadir: Université Ibnou Zohr, 1993, 368 p. 
cart. , tab!. , phot. 
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- BÛ'ABÏD (al-MU 'TÏ) - Partisans de la réalité, partisans du futur, 
recueil des discours de al-Moati Bouabid de 1985 à 1989 : vol. 1. 
Casablanca : s.n., 1993, 454 p. 

- SA~AMA (Pierre), GALIYÜN (BURHAN), al-I:IARITÏ ('AHMAD), alii
MUBARIKI (MUI:IAMMAD), et al - La dialectique de l'Etat et de la 
société au Maroc. Casablanca : 'Ifriqiya as-sarq, 1994,277 p. 
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- 'ABD a1-FADÏL (MAI:IMÜD) - Les programmes d'ajustement 
structurel en 'Egypte et au Maroc, entre le souhaité et le possible. 
Beyrouth : Markaz ad-dirasat al-istratigiyya wal bu\:lü~ wa at-taw~iq , 1994, 138 p . 

• Evaluation des expériences marocaine et égyptienne en matière d'ajustement structurel. S'il 
apparait que les deux expériences présentent , sur bien des points, de nombreuses similitudes et 
offrent un terrain de choix pour le comparatisme, le sujet des privatisations les différencie . Au 
Maroc elles sont l'expression d'un désengagement de l'Etat. En Egypte, elles sont destinées à 
effacer les dernières traces de l'oeuvre nassérienne. 
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-'A YY AD (MUSTAFAà), _ a1:.'AKI:IAL (al-MllI)TAR), a1-'AS'AD 
(MUI:IAMMAD), et alii , BINSARIFA ('ABD a1-LATIF), éd., 'AYT I:IAMZA 
(MUI:IAMMAD), éd. - ,Mutations socio-spatiales dans les campagnes 
marocaines. Rabat: muni 'at Mu\:lammad ar-biimis, 1994, 228 p . 

• Actes de "la première rencontre nationale des chercheurs géographes ruralistes" qui s'est tenue 
du 17 au 19 mai 199 1 à la Faculté des Lettres de Rabat. L'axe majeur de la rencontre concernait 
"les mutations sociospatiales récentes dans les campagnes marocaines" ; il traduit une 
mutation conceptuelle fondamentale , dans la mesure où ce n'était pas tant la présentation de 
recherches monographiques régionales qui était visée, mais bien plutôt la poursuite d'une 
recherche dans les nouvelles frontières de la géographie, en privilégiant les rapports entre la 
dynamique sociale d'un côté, et la structure, les fonctions et l'organisation de l'espace rural de 
l'autre . 
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- an-.t-l'A WÏ ('ABMAD), 'ABD al-MAGïD (LAOLÏ:QA), as-SATÜF ('ABD as-
SALAM HIMAN) , et alii, ar-RAFFAS (MUI:IAMMAD), éd. - Tanger, 
espace, économie et société. Rabat : Université Mohammed V, Tanger : 
Fondation Saoud, 1993, 286 p. tab!. , cart., phot. 
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- an-NAQÏB (K!\MÀL) - CoAûts et budget de quelques tra:-aux d'~n g in~ering : cas 
de la constructI on et des batlments. Revue marocaine d audzt et de 
développement (2-3) , 1994, p. 21-45. 
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1996 - 1992 

- Rapport annuel sur la croissance 199), 1er. rapport sur le SUIVI 
de réalisations du 8e plan. Tunis a1-Gumhüriyya at-tünusiyya, 1993, 
324 p. 
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-v Rapport annuel sur la croissance 1994, 2ème rapport. Tunis: al
Gumnüri yya at-tünusiyya, 1993, 322 p. 
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- La balance économique de l'année 1993. Tunis: al-Gumhüriyya at-
tünusiyya, 1993,290 p. 
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- La balance économique de l'année 1994. Tunis: al-Gumhuriyya at-
lunusiyya, 1993 , 128 p. 
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; Incitations aux investissements : Guide du promoteur. Tunis: al
Gumhüriyya at-tunusiyya, 1994, 104 p. 
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- Incitations aux inve~tissements : Dispositions légales e t 
réglementaires . Tunis: al-Gumhuriyya at-tunusiyya, 1994, 3 14 p. 
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- az-ZÀR 'Ï (FA WZÏ) - Le secteur touri stique en Tunisie: les résultats et les 
perspecti ves d'avenir. Revue tunisienne de géographie (25), 1994, p. 50-
56 . 

• Compte rendu criti que du li vre portant le même titre et écrit par H. Sethom, H. Mzabi , H . 
Dimass i, D. Mahfoudh et A. Ouslati , édité en 1993 par Cérès Edit ions à Tunis. 
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- SETHOM (Hafedh) - L'explosion urbaine sur le littoral Sud-Est du Cap Bon: 
bilan et perspectives. Revue tunisienne de géographie (25), 1994, p.1 1-
34 . 

• La croissance des activités touristiques, indust ri elles et tertiaires diverses dans cette région du 
Cap Bon, a entrainé une contraction des activités traditionnelles héritées, en particulier dans 
l'agriculture, et une augmentation (avec diversification) des emplois dans les nouveaux 
secteurs. S'ensuivent des conséquences négatives sur le milieu naturel et agricole (érosion des 
plages sablonneuses, pollution de l'environnement , aggravation du phénomène des friches 
sociales, naissance de quartiers spontanés, et aussi de graves problèmes de Circulation). Pour 
maitriser ces problèmes, des études d'impact s'imposent pour tous les projets touristiques, 
industriels , d'habitat, etc. (d'après le résumé de l'auteur). 
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- SETHOM (Noureddine) - Le tourisme en Tunisie, Tunis : Cérès-Editions, 
1994, 149 p. 
(Voir Correspondances , 25, déc. 1994). 
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- LAMINE (RH/A) - Dossier sur les données démographiques et 
économiques de Tunisie . Tunis : Cérès-Editions, silsilat maragi ', 
1994, 136 p. 
(Voir Correspondances , 25, déc. 1994) 
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- al-MZABÏ (I:!ASSÜNA) - Le tourisme dans l'île de Jerba et les mutations 
spatiales qui en résultent. Revue tunisienne de géographie (25) , 1994, 
p. 35-46 . 

• Le développement rapide et dense du tourisme dans l'île a eu un énorme impact sur sa société, 
son économie et son espace. Ces influences ne sont pas toutes positi ves étant donné la 
fragi lité qui caractérise cette île entre la Méditerranée et le Sahara. L'auteur conclut qu 'il est 
nécessaire de revenir à un équilibre de l'île avec son environnement naturel, qui subit une 
influence trop importante du continent au détriment de son espace maritime, nat ional et 
méditerranéen. 

-. ~~""i ~y ,~yJI ,,:-,..,.a l J ~I'J ~'J.>JI -.(~I ~) ,:?,lA~1 -

- al-HARMAsÏ ('ABD al-LATÏF) - L'Etat et le développement au 
Maghreb, le modèle tunisien. Tunis : Cérès, 1993, 268 p. 


