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Dans cette bibliographie sélective, nous avons cherché à couvrir une variété de champs de 
la vie économique des cinq pays du Maghreb. Mais le repérage n'a pu être fait que très 
imparfaitement pour la Libye et la Mauritanie. D'autre part, le recensement des travaux 
universitaires (thèses et mémoires) est limité, sauf en ce qui concerne le Maroc. 
Les différentes analyses et notes de synthèse répondent au même souci. Elles traitent de 
champs variés tels que: l'économie et la démographie, le problème de la régionalisation, le 
monde rural, les rapports monde ruraVmonde urbain, les problèmes globaux du Maghreb 
en tant qu'entité régionale, les relations avec l'Union européenne. 
Force est de constater que les publications dans ce domaine n'échappent pas à la vague 
des sujets qui constituent l'actualité des débats dans la discipline de l'économie. Ainsi, de 
nombreuses productions ont pour problématique les pays du Maghreb dans la mondialisa
tion. Qu'il s'agisse de situer les économies du Maghreb dans ce processus, ou d'en faire un 
aboutissement des modèles de développement, la mondialisation se trouve au cœur de la 
recherche dans le domaine de la science économique sur les pays du Maghreb. La crise des 
modèles de développement est relevée partout et à toutes les occasions: le triomphe de la 
pensée néolibérale n'épargne pas cette région du monde. Le temps de la planification et 
des grands objectifs de l'indépendance nationale vis-à-vis de l'extérieur est révolu. Le 
financement extérieur des pays du Maghreb, suite à la crise de surendettement, est à 
l'origine de l'application des programmes d'ajustement structurel. L'emprise des institu
tions financières internationales sur les autorités des pays facilite l'instauration des bases 
d'une économie libérale et réduit, par là, leur marge pour tracer les grandes lignes d'un 
développement tant promis à leurs populations. 
Les différentes publications ou productions dans le domaine de l'économie du Maghreb 
pendant l'année 1996 relèvent cette tendance, soit avec inquiétude, soit avec l'espoir de 
rattraper le temps perdu dans des planifications inutiles, sinon nuisibles. Sans être en 
retrait des débats de l'actualité, certains analystes puisent dans les théories, à la 
recherche de nouvelles logiques de développement. D'autres n'oublient pas que certains 
problèmes se distinguent par leur urgence et ne peuvent attendre l'élaboration d'un 
modèle fini. 
Notons pour terminer la faiblesse du nombre de publications sur les économies maghré
bines et tout ce qui s'y rattache, dans les grandes revues d'économie. Comment 
l'expliquer? Cette rareté s'oppose en tout cas au nombre important des productions et 
publications sur les pays de l'Europe de l'Est, de l'Asie et même de l'Amérique du Sud. 
En parallèle, on observe une floraison de productions autochtones des pays du Maghreb. 
Evoluerait-on vers une autonomisation de la recherche sur cette région du monde ? .. 

Analyses 

• AMIN Samir, dir. - Le Maghreb: Enlisement ou nouveau départ? Paris, 
L'Harmattan, 1996, 233 p. 

- Samir AMIN commence sa présentation du livre en reconnaissant l'existence de deux 
tiers-mondes: les pays qui sont arrivés à s'industrialiser et le quart monde qui sombre 

(*) IREMAM. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXV, 1996, CNRS Éditions 
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dans la pauvreté. Au départ, les projets de développement sont assimilables quant à leur 
objectif: la modernisation passe par l'industrialisation. La distinction entre les stratégies 
de développement selon qu'elles privilégient le marché intérieur sur le marché extérieur 
et l'interventionnisme sur le libéralisme ne peut être que rejetée. L'échec arabe et africain 
s'explique par les interactions entre les conditions internes spécifiques et la logique de 
l'expansion capitaliste mondiale. L'échec est celui de l'insertion active dans le système 
capitaliste mondial. 

- YACHIR F. - Algérie: l'ajustement inachevé, p. 89-16l. 
L'expérience algérienne est marquée par le passage d'une économie de développement à 
une économie d'ajustement. A une économie semi-étatisée relativement fermée se 
substitue une économie de marché ouverte sur l'économie mondiale et à une économie de 
rente, on voudrait substituer une économie de production. Après son indépendance, 
l'Algérie apparaissait pourtant comme l'un des pays les mieux placés pour réussir son 
décollage. 

- ABDOUN R. - L'endettement externe de l'économie algérienne, p. 163-182. 
La chute des prix des exportations a révélé l'ampleur de la crise de la dette. Son caractère 
structurel est visible. En effet, le revenu des exportations suffit à peine à servir la dette et 
à couvrir la facture alimentaire et de médicaments. Le financement du fonctionnement de 
l'industrie nationale ne peut se faire que par de nouveaux crédits contractés sur les 
marchés internationaux de capitaux. Le caractère aigu de la crise d'endettement de 
l'Algérie vient du fait de la croissance de la part du service de la dette dans le PIE. L'indice 
de liquidité (la capacité du pays à servir sa dette annuellement) se dégrade depuis le 
début des années 1980. L'indice de solvabilité mesuré par DettelPIE demeure dans la 
limite du supportable jusqu'à 1990, mais il commence à se dégrader à partir de 1991, sous 
l'effet de la dévaluation de la monnaie nationale. 
La dette algérienne est structurellement privée. Les taux d'intérêt réels se sont situés à 
des niveaux très élevés pendant les années 1980. La part de la dette privée dans la dette 
à moyen et long terme est très contraignante vu les conditions liées à ce genre de dette. La 
composition en monnaie des dettes de l'Algérie montre la prépondérance du Dollar, mais 
aussi du Franc français, du Deutschemark et du Yen. Ces différentes monnaies fluctuent 
entre elles. Alors que les exportations des hydrocarbures sont libellées en dollars, une 
fluctuation entre les différentes monnaies peut renchérir le service de la dette sans élever 
le revenu des exportations. La gestion de la dette algérienne s'est basée sur une politique 
de reprofilage et un refus du rééchelonnement. 

- Complément du sommaire: - EL KENZ A., JABI A. - Le mouvement social et les forces 
politiques dans l'Algérie des années 90, p. 183-193. - BEN HAMMOUDA H. - L'idée 
maghrébine entre développement économique et légitimation politique, p. 195-207. - EL 
KENZ A. - Le Maghreb, d'un mythe à l'autre, p. 209-233. 

• AOURAGH Lhaocin - L'économie algérienne à l'épreuve de la démo
graphie, Jean Coussy (préf.), Paris, Centre Français sur la population et le 
développement, 1996,331 p. 
L'échec du modèle de développement algérien s'explique par des causes institutionnelles 
et politiques. Les faibles performances de l'appareil productif, la chute des prix du pétrole 
et l'absence de politique démographique ont aggravé l'inadéquation entre les besoins de la 
population et les moyens de l'économie. Depuis 1960, la population s'est accrue à un 
rythme annuel de 3 (if l'an. La planification algérienne a négligé la variable démographi
que. L'une des faiblesses de la planification algérienne est qu'elle a assimilé développe
ment et croissance. La poussée industrielle devait répondre au double objectif d'assurer 
l'indépendance vis-à-vis de l'étranger et d'élever le niveau de vie du pays. Le transfert 
technologique a revêtu un caractère inadapté et les lourds investissements ont surtout eu 
un coût très élevé. L'épargne nationale étant insuffisante, le financement de l'industriali
sation du pays s'est fait par des emprunts internationaux. 
Une politique démographique tendant à abaisser la fécondité est nécessaire. Un 
environnement socio-culturel et macro-économique doit accompagner cette politique (voir 
sur ce point, en première partie de cet Annuaire, l'analyse de A. Sid Ahmedl. Une autre 
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donnée de l'économie algérienne afférente à sa population est le chômage. La persistance 
du chômage et du sous-emploi s'explique par un ensemble de facteurs structurels. La 
baisse des investissements productifs et la jeunesse de la population opposent une forte 
demande d'emplois à une faible offre. Le déficit alimentaire, l'exode rural plaident pour 
un développement rural. Dans l'ensemble, croissance démographique et développement 
doivent être rapprochés par le planificateur. 

• Association des économistes marocains - La conférence euro-méditerra
néenne de Barcelone et les enjeux du nouveau partenariat maroco
européen, Table ronde, avril 1996, Rabat, éd. Boukili, 210 p. 

- BUSQUETS Gabriel - La conférence euro-méditerranéenne de Barcelone: éléments 
introductifs pour le débat, p. 15-28. 
Avec le début des années 1990, l'Union européenne a pris conscience de l'obligation de 
revoir la nature de ses relations avec ses partenaires méditerranéens. L'objectif de la 
conférence de Barcelone - la création d'un cadre multilatéral - pose question quant aux 
relations spécifiques de chacun des partenaires avec l'Union européenne et aux autres 
initiatives méditerranéennes. Au chapitre politique, il englobe la stabilité interne et 
externe des Etats, la démocratisation et les droits de l'homme; au chapitre social et 
humain, la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation; au chapitre 
économique, la création d'une zone de libre-échange en 2010. 

- BELGUENDOUZ Abdelkrim - La conférence euro-méditerranéenne de Barcelone: 
Eléments d'évaluation avec quelques questions à l'Europe, p. 29-96. 
La vision alarmiste que se fait l'Europe de la rive sud de la Méditerranée se manifeste par 
contraste avec l'attitude de l'Union européenne vis-à-vis de l'Europe de l'Est. "C'est moins 
la contribution véritable au développement durable de ces régions qui la préoccupe, que 
de se prémunir contre certaines menaces", fait remarquer l'auteur à propos de la 
politique de l'Union européenne vis-à-vis du Maghreb. Ce dernier est perçu comme une 
bombe démographique capable d'engendrer le déferlement d'un flux massif de population 
vers l'Europe. L'intégrisme est l'autre source d'inquiétude que soulève cette région de la 
Méditerranée chez ses partenaires européens. 
L'objectif de la conférence de Barcelone ne serait-il pas dès lors avant tout" sécuritaire », 

basé sur des considérations géostratégiques? La création de la zone de libre-échange ne 
serait-elle pas le moyen d'ouvrir les économies du sud à l'économie mondiale? Une autre 
interrogation concerne la suffisance de l'enveloppe financière et l'acceptabilité de la 
conditionalité qui accompagne cette enveloppe. L'exclusion de la Libye et la marginalisa
tion de l'UMA confirment la volonté de l'Europe d'ignorer le global dans ses relations avec 
le Maghreb. 

- OUALALOU Fathallah - Lecture des implications de la conférence de Barcelone, 
p.97-119. 
Le bilan des relations euro-maghrébines depuis les années 1960 est décevant quant à ses 
effets sur le développement au Maghreb. Les relations entre l'Union européenne et le 
Maghreb sont restées statiques, avec un grand décalage entre les dynamiques internes de 
chacune des deux entités. L'auteur relève une discordance entre un sous-ensemble de 
l'Union européenne regroupant l'Espagne et la France, qui est hostile aux exportations 
des pays du Maghreb mais qui reste favorable à une hausse de l'aide financière. L'autre 
sous-ensemble, les pays de l'Europe du Nord, est hostile à tout effort financier mais il est 
favorable à une politique d'ouverture aux produits du Maghreb. Le compromis est 
globalement en défaveur du Maghreb. 
L'auteur fait remarquer que le globalisme de la conférence ne doit pas occulter la 
spécificité maghrébine. La conférence doit également assurer l'institutionnalisation des 
actions. Par ailleurs, l'intégration de la culture arabo-musulmane est nécessaire. 

- La deuxième partie du livre regroupe des documents annexes: Déclaration de 
Barcelone adaptée à l'issue de la conférence euro-méditerranénne des 27/28 novembre 
1995, p. 124-125. Le texte de l'accord d'association maroco-européenne signé à Bruxelles 
le 26 février 1996, p. 159-202. Texte de l'accord de pêche pour la conservation des 
ressources halieutiques et leur mise en valeur signé le 26 février 1996, p. 204-210. 
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• BEN ALI Driss, DI GIULIO Antonio, LASRAM Mustapha, LAVERGNE 
Marc (dirs) - Urbanisation et agriculture en Méditerranée: Conflits et 
complémentarités, Paris, L'Harmattan, 1996, 584 p. 

- LAVERGNE Marc - L'urbanisation du bassin méditerranéen. De l'atteinte aux terroirs 
agricoles il la protection du cadre de vie, p. 17-37. 
La population des rives de la Méditerranée est en majorité urbaine. Elle a des besoins qui 
impliquent la nécessité de développement du rôle de l'arrière-pays. Ce dernier doit passer 
de son rôle traditionnel" nourrissier» à une nouvelle fonction relative aux besoins des 
citadins. Un aménagement du territoire répondant à cet objectif doit s'établir à toutes les 
échelles, locale, régionale et nationale. L'interdépendance de tous les pays des deux rives 
fait que la dimension méditerranéenne est à prendre en considération. 

- FRADI Abdelkader - Croissance urbaine et maîtrise foncière en Tunisie, p. 41-53. 
Le développement urbain tunisien est encadré par un ensemble d'organismes publics, qui 
n'ont cependant pu empêcher une consommation excessive de terres agricoles. Les 
opérateurs publics manquent en effet des moyens qui leur permettraient de répondre à la 
demande en logements, et celle-ci est surtout satisfaite par la construction illégale. Des 
propositions sont faites en termes d'institutions et de moyens de financement, pour que 
l'Etat puisse pleinement jouer son rôle. 

- GAFSI Henda - Eléments de réflexion sur la portée des instruments de planification 
urbaine et de protection des terres agricoles: cas de la région de Tunis, p. 55-70. 
La pression urbaine sur les terres agricoles est préoccupante, surtout autour de la 
capitale. Les aménageurs et les planificateurs disposent pourtant d'une panoplie 
d'instruments d'intervention; mais devant leur inefficacité, il faut poser la question du 
partage des tâches entre secteurs privé et public, et la nécessité d'une prise de conscience 
du problème par la société tout entière. 

- ABOUHANI Abdelghani - L'impact de la politique d'urbanisation poursuivie au Maroc 
sur l'espace agricole, p. 71-92. 
La croissance urbaine du Maroc entraîne une consommation préoccupante de terres 
agricoles. La planification n'est pas en mesure de réguler cette croissance, l'habitat 
collectif demeurant minoritaire. L'habitat clandestin se révèle la forme de logement la 
plus répandue chez les nouveaux citadins qui n'ont pas accès au marché foncier officiel. 
En effet, la politique foncière est détournée de ses objectifs sociaux et favorise surtout 
l'accession à la propriété des classes moyennes. 

- EL MANSOURI Al-Hassan - La pression démographique, véritable défi pour une 
répartition spatiale équilibrée de la population au Maroc, p. 93-111. 
La croissance démographique du Maroc oppose des régions (la côte atlantique) dynami
ques et attractives à des régions (massif montagneux et intérieur aride) répulsives. 
L'exode rural a alimenté la croissance des grandes villes, entraînant une extension rapide 
des quartiers périphériques; l'exemple de Salé montre l'obstacle que constitue le statut 
foncier pour un développement rationnel de ces agglomérations. 

- MTIMET Amor - Emprise urbaine et terres agricoles (Etude de cas et mesures 
envisagées en Tunisie), p. 113-126. 
Le réseau urbain tunisien et en particulier les villes littorales ont conn u ces dernières 
années une croissance tant démographique qu'économique mettant en péril le potentiel 
des terres fertiles environnantes du fait d'un besoin sans cesse accru en espace. A partir 
d'un bilan exhaustif des données du sol, J'étude présente quelques cas de villes littorales 
n'unis, Nabeul, Sfax, Gabés, Médenine). 

- BERRIANE Mohamed - Développement touristique, urbanisation du littoral méditer
ranéen et environnement au Maroc, p. 191-218. 
La côte méditerranéenne du Maroc est le théâtre d'une urbanisation anan:hiqul'. 
véritable "durcification» linéaire qui met en péril le milieu naturel et l'avenir de la 
région. Cette urbanisation est le fait de la promotion touristique, qui recueille l'épargne 
des émii,'Yés et les placements des estivants. Mais les infrastructures d'assainissement et 
de protection du littoral font défaut. 
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- LAOUINAAbdellah - Développement agricole et urbanisation: les conflits sur l'eau au 
Maroc, le cas du Maroc oriental, p. 273-28l. 
L'urbanisation du Maroc accroît la demande non-agricole en eau, qui devient prioritaire 
sur l'irrigation. Le bassin versant de la Moulouya offre un exemple de cette concurrence 
croissante, avec les différentes solutions envisagées pour alimenter la ville d'Oujda. 

- ARRUS René - Aide à la décision dans les conflits d'usage de l'eau. Algérie 1962-1992, 
p.283-305. 
L'histoire hydraulique de l'Algérie indépendante permet de mesurer l'ampleur des efforts 
réalisés et de mieux comprendre les dysfonctionnements qui la jalonnent. Simuler les 
devenirs de la question hydraulique permet d'aider à la décision. En effet, connaître 
ex-ante les offres et les demandes possibles en fonction des scénarios établis par le 
planificateur permet de situer où se produirait le blocage et de prévoir les mesures les 
mieux adaptées pour l'éviter. C'est là le sens du modèle que nous présentons. 

- BOUAITA Ahmed - Les effets des investissements industriels sur l'emploi et le 
développement des zones rurales: cas de l'Algérie, p. 389-395. 
Depuis l'indépendance jusqu'aux années 80, l'Algérie a fait de grands efforts pour 
s'industrialiser, et en particulier pour développer son secteur des hydrocarbures. Cette 
croissance a été concentrée dans les trois grandes villes littorales d'Alger, Oran, Annaba, 
qui ont attiré un important exode-rural. 

- SETHOM Hafedh - Le modèle de développement de l'agriculture tunisienne depuis 
l'indépendance - Essai sur les rapports ville-campagne, p. 397-409. 
Les dirigeants tunisiens, après l'indépendance, ont concentré leurs actions sur le 
développement de l'industrie, des services, du tourisme et de toutes les activités urbaines, 
en mobilisant une part importante de la plus-value agricole. Il en est résulté une crise 
profonde de l'agriculture et du monde rural. La pérennité du chômage et du sous-emploi, 
la pauvreté, l'exode-rural, la ruralisation des villes et l'extension des quartiers d'habitat 
spontané à la périphérie urbaine, sont donc la conséquence directe du modèle de 
développement de l'agriculture suivi depuis 1956. 

- BEN ALI Driss - La croissance des villes moyennes au Maroc: le cas de Settat et de 
Berrechid, p. 513-522. 
Les deux villes moyennes de Settat et Berrechid, proches de Casablanca, ont connu une 
forte croissance depuis une dizaine d'années; celle-ci est due à leur position comme 
centres de réception des migrants ruraux, à l'installation de nombreuses industries, et au 
rôle administratif et de services qui leur est dévolu par l'Etat. Cette expansion favorise 
l'éclosion de nouvelles élites, qui prennent leur essor grâce à la spéculation foncière, et 
grâce aux champs laissés libres par le désengagement de l'Etat. (résumés des auteurs). 

• COTE Marc - Pays, paysages, paysans d'Algérie, Paris, Masson, A. Colin, 
282 p. 
Un voyage par les yeux de l'auteur, qui nous permet de comprendre les campagnes 
algériennes dans la complexité de leur genèse, de les étudier dans leur variété, de saisir 
l'attachement des fellahs à la terre. Les nombreuses photographies aériennes et au sol 
animent le texte. Le style de l'ouvrage est accessible à tout public et permet une approche 
agréable du milieu rural algérien. 
Chap. 1: Identité - Ce chapitre cerne les fondements de la vie rurale algérienne en 
découvrant leur organisation autour d'éléments qui leur sont précieux: habitat, terre, 
eau, espace, temps. L'attachement aux traditions est très marqué mais les paysans 
s'adaptent progressivement à la modernité qui côtoie de plus en plus leur vie. 
Chap. 2 : Diversité - A travers l'éventail des paysages, nous découvrons la diversité des 
systèmes de culture, d'habitat, de foncier, d'organisation sociale et la réaction des fellahs 
face aux politiques de l'Etat. Certaines montagnes ont gardé leurs hommes, mais en 
devenant des cités dortoirs et en perdant leur agriculture. D'autres milieux comme 
certaines plaines sont restées agricoles mais ont perdu leurs fellahs car l'exploitation des 
céréales demande un travail réduit. L'agriculture est présente jusqu'aux portes des villes 
car le néo-citadin a besoin de garder un contact avec la terre. Malgré toutes les difficultés, 
la dynamique rurale est bien présente. 
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Chap. 3: Genèse - Les fellahs n'ont pas abandonné leurs milieux naturels malgré 
l'hostilité de ceux-ci, ils les ont apprivoisés et ont valorisé leurs complémentarités. La 
rudesse des milieux est à l'origine des systèmes de culture et un type d'oganisation de 
l'espace particulier. Chaque milieu engendre une réponse sociale, parfois différente pour 
un même espace. Car l'histoire est déterminante et a laissé sa marque par des statuts 
fonciers variés. Mais l'impact social a été plus important car il a engendré une 
" dépaysannisation '>. Le statut foncier a souvent changé, contrairement aux cadres 
spatiaux. 
Chap. 4 : Devenir - L'Algérie a une agriculture très mécanisée mais celle-ci n'est pas 
performante. La mécanisation s'est faite avant l'intensification, qui reste à faire et qui est 
indispensable. La possibilité de gagner de la terre en surface étant mince, il faut gagner 
en intensité. Les modèles urbains ont généré une désaffection du rural et c'est un 
problème pour le devenir des campagnes. Les ruraux sont hostiles et réticents face aux 
programmes étatiques car les logiques locales sont souvent ignorées. Le fellah pourra faire 
émerger une paysannerie moderne si on lui assure: une sécurité des statuts, une 
valorisation des initiatives, un encadrement agricole. Alors peut-être retrouvera-t-il son 
rôle, qui est de nourrir le pays ... 

A signaler aussi, du même auteur, Paysages et patrimoines, guide d'Algérie, Alger, 
Média-Plus, 1996,319 p. 
L'Algérie, vaste pays, tout autant par la quantité de ses paysages que par son patrimoine 
à visiter. Ce guide s'adresse aussi bien aux touristes qu'aux autochtones. Il recense les 
sites écologiques, historiques, géographiques, touristiques, grands ou petits à voir à pieds 
ou en véhicule. L'ouvrage comporte une notice explicative, de nombreuses cartes de 
repérage et de circuit, des plans de villes. La description des sites précise leur histoire, les 
caractéristiques actuelles et les éléments à découvrir, leur intérêt et leur accessibilité. La 
rigueur et la maîtrise du terrain de l'auteur se dégagent à la lecture de ce guide. C'est une 
belle invitation au voyage, qui appelle des jours meilleurs. (Vanessa Rousseaux). 

• ELLOUMI Mohamed (éd.). - Politiques agricoles et stratégies pay
sannes au Maghreb et en Méditerranée Occidentale, Michel Camau 
(préf.), Tunis, Alif, Les éd. de la Méditerranée, 1996,519 p. 
Les problèmes agraires et agricoles au Maghreb et en Méditerranée suscitent un regain 
d'intérêt. En 1995, le CIHEAM nous avait donné un solide fascicule sur " Les agricultures 
maghrébines à l'aube de l'an 2000", qui se focalisait sur les politiques. En 1996, un 
Séminaire international à Tunis s'attachait à préciser les rapports" Urbanisation et 
agriculture en Méditerranée, conflits et complémentarités". 
C'est maintenant l'IRMC de Tunis qui présente, sous la responsabilité de Mohamed 
Elloumi, un regroupement de travaux qui vise à mettre en regard de ces politiques 
agricoles, les stratégies paysannes. Une vingtaine de communications abordent ce thème, 
centrées sur le Maghreb, mais élargissant le champ d'investigation également à d'autres 
pays de la Méditerranée occidentale (Espagne, Grèce, Albanie, Italie). 
Par delà le caractère inévitablement un peu" éclaté" de toute publication réunissant un 
grand nombre d'auteurs, se profile un travail fort utile, qui fait le point sur les 
dynamiques paysannes, les capacités très réelles d'innovation qu'elles peuvent présenter, 
leurs multiples facettes. 
A travers la diversité des situations, des périmètres des Doukkala aux jardins maraîchers 
des steppes tunisiennes en passant par les plaines céréalières algériennes, quelques traits 
émergent avec force, relatifs aux comportements des sociétés paysannes: 
- la différence - voire l'opposition - entre logique étatique et logique paysanne, 
répondant à des principes différents quant à l'espace, au temps, à leur finalité. La 
dichotomie n'apparaît nulle part plus vive que dans les régions marginalisées, telles la 
Khroumirie, lorsque Etat et ONG essaient de prendre en main la situation par une foule 
de projets de développement; 
- l'élaboration, face à l'Etat tout puissant et omniprésent, d'attitudes qui sont avant tout 
des stratégies de résistance (maintien de la place des céréales, diversification des sytèmes 
de culture ... ), destinées à assurer la pérennité de l'exploitation et du groupe; 
- dans le contexte du passage de l'agriculture pluviale au périmètre irrii-,'1lé, IPs 
agriculteurs héritent de leur aptitude à minimiser les risques climatiques, en la 
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transposant dans la recherche de minimisation des risques du marché, ou de celle des 
variations de la politique étatique. Cela, par le gauchissement des quotas de culture, ou 
la pluri-activité ; 
- dans le contexte du passage d'une présence active des pouvoirs publics au désengage
ment de l'Etat depuis une décennie ou plus, les agriculteurs ont élaboré des stratégies 
alternatives, par l'intégration graduelle au marché, et le choix des cultures les plus 
rémunératrices (betterave sucrière au Maroc, élevage en Algérie, maraîchage en Tunisie) ; 
- même recherche de stratégie alternative face à un changement d'ordre écologique, par 
exemple celui du rabattement des nappes et des difficultés croissantes d'irrigation 
(Tunisois). Mais ici le caractère individuel des stratégies préexistantes entrave l'émer
gence d'une initiative collective face au contexte nouveau; 
- la forme la plus représentative - sans être exclusive - de ces comportements "de 
résistance» prend le visage de la pluri-activité. En Tunisie, 43 % des chefs d'exploitation 
pratiquent la pluri-activité. Les combinaisons peuvent être multiples, dans l'espace, dans 
le temps, dans les formes (agriculture, pêche, travail salarié, émigration, activités 
informelles .... ). Bien souvent les activités extérieures permettent à l'exploitation agricole 
de «tenir}) ; 
- toutes ces caractéristiques sont bien représentatives des paysanneries maghrébines, 
proches de leurs racines, mais se retrouvent également dans une certaine mesure, 
mutatis mutandis, dans les économies intégrées depuis plus longtemps du versant nord 
de la Méditerranée. Et c'est là tout l'intérêt des comparaisons présentées dans l'ouvrage 
avec certains de ces pays. 
Au total, si l'on considère que ces stratégies de résistance - n'excluant aucunement 
certaines formes d'adaptation à la modernité - constituent une des grandes lignes de force 
de ces sociétés rurales, on ne peut qu'être frappé par l'actualité de ce souci de reproduction 
sur le long terme, celui des générations: ne rejoint-il pas directement celui de développe
ment durable, généralisé aujourd'hui? (Marc Côte). 

• HADJSEYD Mahrez - L'industrie algérienne: Crise et tentative d'ajus
tement. Paris, L'Harmattan, 1996, 235 p. 
Au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, l'industrie a été considérée comme le moyen 
de développement par excellence, la rente pétrolière la base d'industrialisation. L'ouver
ture sur l'étranger devait être contrôlée. Les nationalisations des gisements pétroliers 
s'enregistraient dans le cadre du combat des pays du Sud. Quand on cherche à situer 
l'expérience algérienne dans le débat économique, la théorie des coûts comparatifs est 
rejetée, vu son caractère statique. 
L'objectif de l'ouvrage est d'examiner le processus d'industrialisation de l'Algérie, sa 
conduite, son organisation interne et son environnement macro-économique. Dans le 
premier chapitre, l'auteur discute les bases théoriques du modèle algérien, puis énonce 
ses résultats. Les investissements réalisés sont caractérisés par leur volume, dont une 
grande partie résulte de la mobilisation des ressources d'hydrocarbures. L'essentiel des 
investissements en biens d'équipement concerne la reproduction sauf ceux destinés à 
l'agriculture. Les investissements-passerelles (sous-traitance, maintenance, recherche
développement) sont restés absents. Les taux d'investissement élevés expriment un 
gaspillage sous forme de sur-consommation des capitaux. L'extraversion du système le 
soumet à plusieurs contraintes. 
Le deuxième chapitre traite de la réalisation des principaux objectifs de l'industrialisa
tion. Ces objectifs étaient: la création d'emplois, l'indépendance économique, la valorisa
tion des matières premières, la création d'une liaison dynamique agriculture-industrie et 
l'instauration d'une industrie de base. Les résultats confirment l'échec du modèle. 
L'agriculture algérienne n'a connu aucun progrès notable au plan de son organisation ni 
à celui de ses rendements. "Tout l'effort a porté sur les formes d'organisation et de 
contrôle politique de la classe paysanne ". La valorisation des ressources naturelles reste 
mitigée. La création d'une industrie de base (sidérurgie) a répondu à un simple effet de 
démonstration. Le faible niveau de productivité et les coûts prohibitifs s'inscrivent au 
passif de l'expérience d'industrialisation. La situation des entreprises publiques est 
proche de la faillite. Par contre, le secteur privé a profité des investissements publics 
intensifs. 
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Le troisième chapitre examine le mode de régulation de l'économie. C'est un mode de 
régulation étatique dont les principaux éléments sont: la planification, les prix, les 
circuits de distribution, le système financier, le rapport salarial. Il a fini par handicaper 
le régime d'accumulation. 
En fin de compte, le processus réel de planification se trouve loin du schéma des 
industries industrialisantes. La politique de crédit révèle que les crédits mis à la 
disposition des entreprises ne résultent pas d'un processus de formation de revenus et 
d'épargne. La surévaluation du dollar a favorisé les importations au détriment de la 
production locale et a masqué la valeur des coûts de production. Le système productif ne 
s'est absolument pas intéressé aux formes organisationnelles de la main-d'œuvre. Le 
modèle de régulation retenu est à finalité politique. Il a renforcé l'extraversion de 
l'économie, ce qui est contraire à l'objectif recherché au départ. 
Le quatrième chapitre traite de la crise du modèle. L'auteur avance que la crise 
algérienne est celle d'un modèle mono-exportateur. L'étude du commerce extérieur de 
l'Algérie montre que les politiques industrielles du pays ont eu un faible impact sur 
l'allègement de la contrainte extérieure liée à l'importation et à l'exportation. Les 
hydrocarbures ont constitué la principale source d'exportation (98 o/t:). Le financement de 
l'agriculture a fait en sorte que l'accumulation serve au remboursement de la dette au lieu 
de financer le développement. Le transfert de technologie a été également un échec - les 
pouvoirs publics accusent les firmes multinationales d'avoir saboté le transfert de 
technologie vers le pays. 
Dans le dernier chapitre, l'auteur discute les différentes tentatives de sortie de la crise. 
Les réformes accomplies sont toutes d'inspiration néolibérale et visent à intégrer le pays 
dans la division internationale du travail. Les programmes d'ajustement structurel 
couronnent cette tendance. (ZTR). 

• Maroc, Direction de la statistique - Caractéristiques socio-économiques 
et démographiques de la population d'après le recensement général de 
la population et de l'habitat de 1994. Niveau national, Rabat, 1996,295 p. 
Aspects démographiques: depuis le recensement de 1982, la population marocaine s'est 
accrue à un rythme de 2,06 % l'an. Ceci confirme le léger fléchissement du taux de 
croissance de la population. Le recensement de 1994 confirme également que la 
population marocaine est à majorité citadine (80 % de l'accroissement global a profité au 
milieu urbain). Malgré la baisse de la fécondité, la population demeure très jeune (48 'Ir 
ont moins de 20 ans). 
Degré d'instruction de la population: Malgré l'augmentation qu'a connue le taux 
d'alphabétisation, ce dernier demeure très faible. Le monde rural abrite une population 
dont les trois quarts sont analphabètes. La disparité entre hommes et femmes est 
retrouvée dans les deux milieux: urbain et rural. Le taux de scolarisation dans le milieu 
urbain est de 88 o/t: pour le sexe masculin et de 81 % pour le sexe féminin. 
La participation à l'activité économique: La participation de la femme est timide. De 
plus, en milieu urbain, le chômage des femmes approche les 30 '7r. Mais le chômage touche 
également le sexe masculin. Quant à la structure professionnelle, elle enregistre une 
régression de la profession agricole en faveur du développement des professions dans les 
services et le commerce. La femme est très présente dans le secteur des services. En effet, 
il y a autant de femmes que d'hommes dans ce secteur. Dans le secteur de l'industrie, plus 
d'un tiers des actifs est de sexe féminin. 
Conditions de vie des ménages: 570/, des ménages marocains sont citadins, mais leur 
taille est en moyenne inférieure aux ménages ruraux. En termes d'effectifs, la population 
est à 51,4 'If urbaine. Cinq ménages sur six sont dirigés par des hommes. Les résultats du 
recensement montrent une amélioration des conditions d'habitation des ménages même si 
le monde rural manque d'électricité et d'eau courante. Le statut d'occupation des 
logements montre la progression de la propriété, 
Au total, la période qui sépare les deux recensements de 1982 et de 1994 est marquée par 
l'amélioration de plusieurs critères socio-économiques de la population marocaine, mais 
elle montre également plusieurs zones d'ombre. 
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• OUHAJOU Lekbir - Espace hydraulique et société au Maroc. Cas des 
systèmes d'irrigation dans la vallée du Dra, Mohammed Naciri (préf.), 
Agadir, Faculté. des Lettres et Sciences Humaines, coll. Thèses et Mémoires; 7, 
1996,343 p. 
Dix ans après sa soutenance à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, cette thèse de 
doctorat, conduite sous la direction de Jean Le Coz et reprise intégralement dans cette 
publication tardive, constitue une description minutieuse des systèmes d'irrigation dans 
l'oasis du Dra (1) et complète la connaissance de l'organisation socio-spatiale de cette 
vallée marocaine peu connue. Saisir la géographie sociale du lieu par la problématique de 
l'eau se révèle particulièrement instructif. Ce parti pris méthodologique a permis de 
fournir de bons travaux, sur d'autres oasis de l'Afrique septentrionale, qui se répondent et 
contiennent en substance le même message: c'est par l'eau que la société oasienne se 
raconte le mieux (2). 
Dans la première partie, l'auteur présente de façon académique les fondements naturels 
d'abord (climatologie, morpho-pédologie hydrologie) puis socio-historiques et démographi
ques de cette région aux disponibilités en eau et aux" possibilités agricoles limitées ». 
L'exposé est clair, précis et nous comprenons bien ici le rôle prépondérant de l'eau dans ce 
"couloir de vie en avant du désert ». Mais le corps du texte reste classique et l'auteur 
hésite à mettre son propos en perspective avec la problématique d'ensemble par ailleurs 
très convaincante. Quand, plus loin dans la thèse, l'efficacité didactique des chapitres 
introductifs émerge (notamment ceux consacrés aux fondements de l'organisation de 
l'espace et de la société), d'autres parties restent peu articulées à l'ensemble de la 
présentation et font redondance. 
Si le début de l'ouvrage peut susciter certaines déceptions, la seconde partie nous plonge 
dans un univers complexe et passionnant, loin d'une vision traditionnaliste et figée de 
l'oasis: celui de la juxtaposition, sur un même espace de systèmes techniques et de 
niveaux d'organisation de l'irrigation différents. L'auteur distingue "l'ordre local» de 
«l'ordre régulateur» (termes choisis pour nommer la dualité des espaces marocains), 
appellation qui enrichit l'analyse des rapports complexes entre le «traditionnel» et le 
«moderne", sans sombrer dans les impases où conduit l'usage abusif de catégories vides 
de sens: le «traditionnel» n'est pas nécessairement archaïque, le «moderne» n'est pas 
forcément un progrès. Il parle des atouts de chaque système de distribution de l'eau, des 
avantages des divers modes d'organisation et des choix politiques retenus. Mais il traite 
aussi sans complaisance de leurs défaillances et de leurs insuffisances: pertes et 
gaspillages d'eau dans les canaux en terre; inégalités sociales résultant de la distribution 
de l'eau au niveau des communautés d'irrigants ; ensablement puis abandon de canaux en 
béton n'ayant jamais servi; insuffisances de l'encadrement agricole et manque de suivi de 
la "politique des barrages", etc. Reposant sur la vallée dans son ensemble, cette partie 
constitue une présentation ambitieuse des grands principes d'organisation de l'hydrauli
que oasienne. 
C'est dans la troisième et dernière partie que l'ouvrage devient l'" excellente enquête 
directe qui apporte des informations de première main» (3). Deux seguia-s (géographique
ment distantes et représentant les deux formes allam et malk de la typologie des systèmes 
de distribution) y font l'objet d'une étude détaillée. L'eau, plus que la terre, apparaît là 
comme l'objet de la compétition et de l'appropriation dans l'oasis, et sembre structurer les 
relations sociales et celles de la société à l'espace géographique. Les privilèges dont 
bénéficient les lignages chérifiens et maraboutiques, les divers conflits entre usagers, 
l'organisation gentilice de la distribution sont soigneusement décrits. Emergent avec 
clarté les problèmes importants que connaît cet espace, qui impliquent une redéfinition 

(1) Toponyme plus souvent orthographié Draa ou Drâ, selon le mode de transcription adopté. 
(2) Citons notamment l'excellent ouvrage de G. BEDOUCHAALBEI<GOXI -L'eau, l'amie du passant. 

Une communauté oasienne du Sud tunisien. Paris, Ed. des archives contemporaines. 1987, 427 p. et 
l'importante synthèse de J .• r. PElü'''XES - L'eau et les hommes au Maghreb. Contribution à une politique 
de l'eau en Méditerranée. Paris, Ed. Karthala, 1993, 646 p. 

(3) J .. J. PERENNES, op. cit., p. 109. 
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des fonnes d'intervention technique: morcellement de la propriété foncière, accroisse
ment de la pression démographique, accentuation des disparités sociales et réduction des 
complémentarités de jadis. Peut-être sont-ce ces difficultés internes à la palmeraie qui 
poussent un nombre croissant d'exploitants agricoles à forer des puits dans la steppe 
aride, à y installer des moto-pompes et à y pratiquer une agriculture de spéculation hors 
du cadre coutumier de la distribution de l'eau? L'auteur n'aborde pas cette question, qui 
semble pouvoir constituer une réponse individuelle aux problèmes de l'agriculture de 
palmeraie: il est vrai que ce travail date de 1986 et que les installations dans la steppe 
n'étaient alors que marginales ... 
Signalons enfin l'importance de la bibliographie et l'abondance des illustrations: cartes, 
photos, graphiques et dessins. Nous regrettons toutefois les innombrables coquilles et 
défauts d'impression qui rendent parfois la lecture difficile, ou même impossible celle de 
tableaux ou de cartes bien lisibles pourtant dans la thèse initiale. (Jean-Sébastien Steil). 

• SIMARD Gisèle - Petites commerçantes de Mauritanie. Voiles, perles 
et henné. Paris, Karthala, ACCT, 1996, 240 p. 
Le livre est le condensé d'une thèse en anthropologie soutenue sous le titre: La filière de 
la beauté en milieu urbain. Le cas des entrepreneurs maures de la République islamique 
de Mauritanie. Cependant, plusieurs informations dans le domaine économique peuvent 
être tirées du livre. L'auteur commence par le rappel de l'importance du secteur infonnel 
dans les pays du tiers-monde, ses causes et ses conséquences. La mise au point sur la 
participation des femmes dans le secteur informel pennet d'écarter l'hypothèse de la 
non-intégration des femmes à l'économie de leur pays. A travers les micro-entreprises 
urbaines, les femmes apprennent" l'autonomie, la négociation et la transformation du 
contrat social. " C'est aussi pour elles le moyen de s'intégrer dans l'économie monétarisée. 
Quatre domaines importants de l'activité économique sont répertoriés: le petit commerce 
lié à l'alimentation; le grand commerce ou import-export; les restaurants, bars et 
distilleries et le travail à domicile. 

• STAFFORD Jean, BELANGER Charles-Etienne, SARRASIN Bruno (dir., 
Développement et tourisme au Maroc. Paris, L'Harmattan, 1996, 174 p. 
Le livre traite du développement touristique du Maroc durant les trente dernières 
années. Les grandes orientations et les perspectives du développement touristique sont 
dégagées, la politique touristique située au sein de la politique économique générale. 
L'offre et la demande du produit touristique sont étudiées à travers trois villes pilotes 
(MalTakech, Agadir, Ouarzazate). 
Un rappel historique de l'activité touristique du pays est suivi d'une mise au point sur la 
politique touristique et sur le rôle de l'Etat. Les recommandations de la Banque mondiale 
sont perçues comme un moyen d'intégrer le Maroc dans l'économie mondiale, le tourisme 
étant l'un des vecteurs de cette intégration. 
La demande touristique internationale a exercé une forte pression sur l'offre. Un 
phénomène cyclique d'offre d'hébergement est détecté. L'activité touristique est affectée 
par la foree et l'amplitude de ce phénomène cyclique. La place qu'occupe la demande du 
produit touristique du Maroc est située par rapport à la demande de l'Afrique et par 
rapport à celle du monde. L'auteur prévoit que la demande touristique demeurera forte 
jusqu'à l'an 2000. Le tourisme intérieur est appelé à la renforcer. Toutefois le tourisme 
n'est pas la panacée pour le développement économique. Le bilan de la politique 
touristique est en effet mitigé. 

• ZRIOULI M'hamed - Edification de la région économique au Maroc. 
Approche, perspective, fondements et implications, Casablanca, éd. 
Okad, 1996,451 p. 
Malgré l'amélioration des indicateurs économiques au Maroc, aucune cohésion sociale n'a 
pu être assurée: inégalités sociales, disparités socio-économiques régionales et déséquili
br!'s spatiaux subsistent. Le Maroc a entrepris une politique de réi,>1onalisation depuis les 
années 1970. Avec la constitution de 1992, une nouvelle étape de la régionalisation est 
ouverte. 
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L'ouvrage se divise en trois parties. La première traite des repères théoriques et 
analytiques de la région économique (avec un aperçu historique sur l'édification de l'es
pace territorial au Maroc depuis le XVIIe siècle). La deuxième partie traite de la politique 
de régionalisation depuis le début des années 1970, entre les contraintes d'intégration
maillage des campagnes et la gestion des crises urbaines. La dernière partie présente une 
vision perspective faisant de la régionalisation un vecteur d'intégration internationale. 

Bibliographie en langues européennes* 

GÉNÉRALITÉS 

- ABDELMALKI Lahsen, COURLET Claude - Les nouvelles logiques du 
développement, Paris, L'Harmattan, 415 p. 

- AMIN Samir - Les défis de la mondialisation, Paris, L'Harmattan, 354 p. 

- BENHAMOU A. - Les mutations du régionalisme dans les pays en dévelop-
pement, /dara, 6 (1), p. 69-109. 

- BISSON Jean - Hydraulique et développement, Les Cahiers de l'Orient 
(44) oct.-déc. 1996, p. 129-136. 

- BISSON Jean - Le Sahara entre exploration et indépendances. Quand un 
mythe succède à un autre, Les Cahiers d'URBAMA (12), 1996 et Cahiers de 
l'Université Ouverte (7), Tours-Besançon, 1996, p. 45-62. 

- CORDELLIER Serge, DIDIOT Béatrice (dirs) - L'Etat du monde 1997. 
Annuaire économique et géopolitique mondial, Paris, La Découverte, 
1996,697 p. 

- ELMANOUBI Khaled - Théorie de la macro-économie et du développe
ment. 1. Développement. 2. Macro-économie, Tunis, éd. CLE, 1995-1996, 232 et 
181 p. 

- GENDREAU Francis, GUBRY Patrick, VERON, Jacques (dirs) - Popula
tions et environnement dans les pays du sud, Nathan Keyfitz (préf.), Paris, 
Karthala, CEPED, 1996, 308 p. 

- Groupement d'études et de recherches sur la Méditerranée (GERM) -
L'Annuaire de la Méditerranée 1996, 338 p. 

- HATTAB-CHRISTMANN Malika - Monnaie, finance et développement: une 
revue de la littérature, Annales marocaines d'économie (17), autom. 1996, 
p. 15-26. 
D'une théorie de la répression financière, on est passé à une théorie de la libéralisation 
financière. Jusqu'aux années 1970, la théorie appliquée aux pays en voie de développe
ment était celle conçue pour les pays développés. Par la suite l'intérêt pour l'étude du 
financement dans le développement est devenu manifeste. La grande interrogation 
concerne la détermination du sens de causalité entre le développement financier et le 
développement réel. C'est sous cette optique que l'auteur présente sa revue de littérature 
dans le domaine du financement du développement. 

(*) Les ouvrages et articles dont la date d'édition n'est pas mentionnée ont été édités en 1996. 
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- HOUARD J. - Le GATT et l'Uruguay Round: Quoi? Comment? Pourquoi? et 
après? Revue marocaine de droit et d'économie du développement (39), 
1996-1997, p. 101-158. 
L'article tente de situer les principaux éléments du débat actuel sur le capitalisme 
agraire. Un descriptif des différentes théories est fait dans une perspective historique, 
mais sans suivi analytique-critique. 

- LE LART Michel- Les pays émergents et la finance internationale, Annales 
marocaines d'économie (17), autom. 1996, p. 149-165. 
Les pays émergents: un nouveau vocable dans la théorie économique. Il tend à éclipser 
ceux du tiers-monde ou des pays en voie de développement. L'article s'intéresse à la 
définition, à l'explication de l'émergence de certains dans la finance internationale, aux 
risques que ces marchés présentent et enfin à la nécessité de la prise en compte de ces 
risques. 

- MEZZINE Abdellah - Epargne intérieure et ressources extérieures: complé
mentarité ou substitution? Annales marocaines d'économie (17), autom. 
1996, p. 117-148. 
L'article propose une étude sur les rapports qu'entretiennent le financement interne et le 
financement externe. Il s'agit de déterminer si c'est en termes de complémentarité ou de 
substitution que ces deux modes de financement sont liés. 

- MOUCANNAS-MAZEN Rita - Islam-droit et relations économiques 
internationales, Paris, L'Harmattan, 406 p. 
(Voir chapitre Droit). 

- ROUX M. - Les milieux sahariens, Les Cahiers d'URBAMA (12), 1996 et 
Cahiers de l'Université Ouverte (7), 1996, Tours-Besançon, 1996, p. 21-31. 

- ROUX M. - Mythologie saharienne, Les Cahiers d'URBAMA (12), 1996 et 
Cahiers de l'Université Ouverte (7),1996, Tours-Besançon, 1996, p. 7-20. 

- SEDDIKI Abdeslam - Panorama théorique sur le capitalisme agraire, Revue 
marocaine de droit et d'économie du développement (39), 1996/1997, 
p.9-49. 

- Statistical abstract of the ESCWA region. 16. New York, ESCWA, 1996, 
484 p. 

- TALHA Larbi - Théorie de la régulation et pays sous-développés, Annales 
marocaine d'économie (14), hiver 1996, p. 83-113. 
Après le vide théorique sur les problèmes structurels de développement, la théorie de la 
régulation semble offrir un renouveau dans le domaine ct regagne du terrain. L'article 
analyse le parcours de cette théorie dans son application aux économies des pays en voie 
de développement. 

MAGHREB-MONDE ARABE-MÉDITERRANÉE 
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