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Dès le début des années quatre-vingt, les pays du Maghreb central se 
trouvent confrontés à une crise globale dont les conséquences continuent de se 
manifester. Qu'il s'agisse de leurs structures économiques, de leurs systèmes de 
valeurs ou de leur système politique, ces pays sont en effet mis à l'épreuve d'un 
défi qui implique une révision substantielle des choix qu'ils ont opérés au cours 
des années soixante et des stratégies qu'ils ont déployées pour les atteindre. 

Sur le plan économique, cette période a été marquée par l'amorce d'un 
processus de raréfaction des ressources qui va amener ces pays à contracter de 
nouvelles dettes et, en conséquence, à accroître leur dépendance vis-à-vis des 
institutions financières internationales. De plus, parvenant de moins en moins 
à rembourser leur dette, ils demanderont (Maroc: 1983, Tunisie: 1982) son 
rééchelonnement et, du coup, seront acculés à mettre en œuvre une politique 
d'ajustement structurel sous le contrôle des bailleurs de fonds internationaux. 
Cette orientation imposée de l'extérieur devait aboutir quelques années plus 
tard à un rétablissement progressif et relatif de leurs équilibres macro-économi
ques au prix d'une aggravation de leur situation sociale. Au point que les débats 
en cours entre les différents acteurs économiques et politiques de ces pays 
portent de moins en moins sur la nécessité de cette politique, admise par 
presque tous, que sur les modalités de son application, le rythme de sa mise en 
œuvre et sur les réagencements dont elle devrait faire l'objet. Quelques années 
plus tard, en 1994, l'Algérie demandera à son tour, dans un contexte qui se 
caractérise par la persistance de l'affrontement entre l'armée et les groupes 
islamistes armés, le rééchelonnement de sa dette au prix des conditions qui 
s'ensuivent habituellement. Qu'il s'agisse du rétablissement des équilibres 
macro-économiques, du désengagement de l'État de nombreux secteurs écono
miques au profit des entrepreneurs locaux et internationaux, de la libéralisa
tion du commerce extérieur ou de la refonte du marché bancaire et financier. 

Dans l'ensemble, néanmoins, les progrès enregistrés dans ces pays ne 
parviennent pas à masquer les faiblesses inhérentes à leur tissu économique et 
social, la prévalence des activités rentières, agricoles et de service dans leur 
économie, la persistance d'attitudes maffieuses et/ou peu favorables à la prise 
de risque et à l'innovation dans plusieurs secteurs de leur patronat, et la 
compétence verbeuse qui règne dans leurs sphères politiques et administra-
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tives. De plus, pour se convaincre de l'importance des défis à relever, l'on estime 
que pour éviter une aggravation plus importante encore de la situation de ces 
pays, la croissance réelle du PIE devrait y être en moyenne, au cours des années 
à venir, de l'ordre de 5 % l'an. Ce qui implique, entre autres, de porter le taux des 
investissements privés de 10 à 15 % du PIE, comme c'est le cas dans les 
nouveaux pays industriels et, en raison de l'écart entre l'épargne intérieure et le 
montant des investissements à réaliser, de recourir de manière plus importante 
encore aux investissements directs étrangers. 

En termes de valeurs, cette crise affecte également les modes de penser et 
d'agir - communautaires, clientélistes et rentiers - qui prévalent dans ces pays, 
en les confrontant à une logique économique fondée sur la production, la 
compétition et l'intérêt privé, qui sous-tend les réformes ffi"lSeS en chantier sous 
contrôle extérieur. Or cette confrontation et les enjeux qu'elle implique ne 
peuvent s'inscrire dans une perspective linéaire, tant leur dynamique et les jeux 
d'acteurs qui les façonnent de l'intérieur peuvent favoriser des constructions et 
des configurations qui échappent à leurs initiateurs. 

En termes politiques, cette crise affecte aussi les pouvoirs en place et 
érode leur système de légitimation car ils ne semblent pas, en l'état actuel des 
choses, en mesure de satisfaire les principales demandes émanant du corps 
social: bien-être matériel et accès aux véritables processus de décision. Par 
ailleurs, cette crise sonne le glas des élites traditionnelles dont l'échec en 
matière de modernisation économique, sociale et institutionnelle est patent. 
Leur survie ne dépend que des protections internes et externes dont elles 
disposent. 

Pour limiter les effets de cette crise, et circonscrire l'extension de 
l'influence des mouvements islamistes qui en est l'une des expressions politi
ques majeures, les pouvoirs en place tenteront de nouveau de renforcer leurs 
liens et de négocier collectivement le devenir des relations économiques de leur 
pays avec l'Europe. Cette nouvelle tentative se heurtera néanmoins à de 
multiples écueils, en particulier en raison de leur compétition classique en 
termes de leadership (Algérie/Maroc) et des conséquences engendrées par le 
cours des événements en Algérie. Dans ce contexte, les entrepreneurs maghré
bins se heurteront à des obstacles étatiques qui les empêcheront de développer 
leur démarche pragmatique et réaliste. 

Toutes les tentatives visant à constituer un ensemble économique ma
ghrébin solidaire ont en effet échoué. Car, dans leur projet de rapprochement, 
les pouvoirs (en termes de domination) ont relégué au second plan la dl\marche 
réaliste adoptée par les entrepreneurs, démarche qui vise à développer les 
relations économiques intermaghrébines et euro-maghrébines (à travers notam
ment les entreprises créées conjointement par les entrepreneurs de di vers pays) 
avant leur institutionnalisation globale. 

Nous sommes en présence de deux approches qui impliquent des straté
gies et des conséquences fort différentes. La première VIse à promouvoir unp 
approche étatiste et institutionnelle de ces relations, à les rentabiliser en 
termes de nouvelles ressources pour retrouver une certaine marge de manceu
vre et à contrôler la dynamique à laquelle elles peuvent donner lieu. La seconde 



LES ENTREPRENEURS MAGHRÉBINS ET L'ACCORD DE BARCELONE 163 

vise, quant à elle, à promouvoir une approche réaliste de ces relations, et à 
terme, leur institutionnalisation à partir des résultats engrangés. Il convient 
d'ailleurs de souligner que, parallèlement aux négociations engagées entre pays 
du Maghreb, et entre eux et l'Union Européenne, de nombreux opérateurs 
économiques maghrébins et européens se sont associés dans le cadre de 
nouveaux projets ou ont continué d'entretenir entre eux des relations fondées 
sur une coopération ponctuelle ou sectorielle. 

Dès le début des années quatre-vingt, particulièrement au Maroc et en 
Tunisie, cette approche entrepreneuriale des relations intermaghrébines et 
euro-maghrébines va être sur le devant de la scène. Dans le même temps, les 
entreprises créées conjointement ont commencé à gagner des parts de marché, à 
réaliser des profits substantiels et à acquérir une dimension importante, que ce 
soit dans le domaine financier, bancaire, industriel, commercial ou touristique. 
Tant dans la presse spécialisée que dans les documents internes des associa
tions patronales, l'on se rend compte en effet qu'une réelle dynamique est 
enclenchée. 

Ces relations ont pris un nouveau tournant au cours des années quatre
vingt, à un moment où les principaux acteurs de la société économique 
maghrébine ont pris acte de la lassitude qui se manifestait de plus en plus 
autour d'eux concernant les divisions entre les pays de la région et les pouvoirs 
en place. Par delà la rhétorique en vigueur, les opérateurs économiques de la 
région vont donc activer une démarche spécifique en vue d'accroître leurs profits 
dans des marchés auxquels ils pensent pouvoir accéder facilement. 

Sans prendre en compte cette dynamique sociale enclenchée par les 
acteurs économiques et leurs associations professionnelles, les dirigeants des 
pays du Maghreb vont se rencontrer à Marrakech en 1989 en vue de donner 
naissance à l'Union du Maghreb Arabe (UMA). Depuis, celle-ci n'a, en tant 
qu'institution, inspiré aucun projet économique d'envergure et aucune dé
marche prospective fondée sur une rationalité commune. Bien plus, les pouvoirs 
en place ont continué d'agir dans plusieurs secteurs en ignorant complètement 
les dispositions du traité de Marrakech. 

Nouvel échec, donc, à mettre à l'actif des dirigeants politiques de ces pays 
à un moment où ceux-ci sont soumis aux pressions découlant d'un contexte 
mondial qui se caractérise par l'internationalisation des affaires et des transac
tions, la globalisation de l'économie, et par la formation ou la consolidation de 
groupes transnationaux qui disposent de marges de manœuvre considérables, et 
dont les décisions, par leurs effets et leurs interactions, semblent échapper au 
contrôle des États, à leurs préoccupations réciproques et à leur logique de 
souveraineté territoriale. Contexte mondial caractérisé aussi par la formation, 
ou la consolidation, d'ensembles économiques qui s'affirment de plus en plus sur 
la scène internationale: qu'il s'agisse de l'association de libre-échange nord
américaine (ALENA), de l'association entre pays du sud-est asiatique (ASEAN), 
ou bien sûr de l'Union Européenne. 

Au Maghreb même, la rhétorique officielle n'allait du reste pas manquer 
de rencontrer une nouvelle fois ses propres limites. Le cours des événements en 
Algérie depuis le début des années quatre-vingt-dix va en effet affecter 
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sérieusement les relations interétatiques et engendrer des conséquences néga
tives, à l'échelle de la région, sur les relations qui se développaient entre les 
entrepreneurs. Uimage qui se dégage de cet ensemble peut donc être résumée 
ainsi: une construction institutionnelle maghrébine qui appartient plus à 
l'univers du discours qu'à celui de la réalité, un Maghreb en proie à de graves 
tensions, et un islamisme politique qui se radicalise de plus en plus. 

C'est dans ce contexte que l'Union Européenne, préoccupée par les 
menaces qui pèsent sur son flanc sud, va entamer des négociations avec les pays 
du Maghreb (à l'exception de la Libye) ainsi qu'avec les autres pays méditerra
néens du sud, en vue de créer à l'horizon 2010 une zone de libre-échange à 
l'échelle de toute la Méditerranée. Ces négociations devaient par ailleurs 
s'inscrire dans une perspective plus globale: en effet, l'accord de Barcelone 
signé le 28 novembre 1995 par les pays membres de l'Union et les pays 
méditerranéens du sud est plus ambitieux. 

Celui-ci ne se limite pas à des considérations d'ordre économique. 
Fortement inspiré des principes qui furent proposés aux pays d'Europe centrale 
et orientale pour résoudre pacifiquement leurs différends, il met en place les 
bases d'un véritable traité définissant un code de bonne conduite entre les États 
signataires. Il s'agit donc d'un texte qui tend à englober plusieurs aspects des 
relations entre les pays partenaires: questions économiques et financières, 
politiques et de sécurité, sociales, culturelles et humaines. On l'a même comparé 
à l'acte final d'Helsinki qui, en 1975, avait donné naissance à la Conférence sur 
la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE). 

Ainsi peut-on évoquer la disposition des signataires à développer l'État de 
droit et la démocratie; à respecter les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales et à garantir l'exercice effectif et légitime de ces droits et libertés 
d'expression, la liberté d'association à des fins politiques et la liberté de pensée, 
de conscience et de religion; à coopérer dans la lutte contre le terrorisme, la 
criminalité et la drogue; et à réaliser la zone de libre-échange à l'horizon 2010. 

Il reste cependant qu'entre les interventions proclamées et les disposi
tions affichées, d'une part, et le véritable cours des événements dans la plupart 
des pays méditerranéens du sud, d'autre part, il existe un fossé qui peut 
difficilement être franchi en l'espace de quelques années. En conséquence, la 
zone de libre-échange dont on envisage la création, et qui constitue l'aboutisse
ment du processus enclenché à Barcelone, peut difficilement bénéficier à ces 
pays si elle ne s'accompagne pas d'un important transfert de technologie vers 
eux, d'un afflux massif de capitaux privés dans leur direction et du développe
ment de relations de partenariat entre les entrepreneurs des deux rives de la 
Méditerranée. 

Lorsqu'il est question des relations entre les pays des deux rives, il 
importe en effet de ne pas perdre de vue un ensemble de facteurs décisifs. D'un 
côté, l'on a affaire à une puissance économique, financière et technologique de 
premier ordre. De l'autre, à des pays, pour la plupart d'entre eux, semi-indus
trialisés, confrontés aux problèmes classiques qui se posent à ce stade de 
l'histoire. D'un côté, l'on a affaire à des pays où prédominent de grandes 
entreprises qui irriguent les marchés du monde entier avec leurs produits 
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hautement sophistiqués, et qui bénéficient de grandes économies d'échelle et 
d'une production robotisée. De l'autre, à des pays où prédominent des petites et 
moyennes entreprises à mi-chemin entre des structures artisanales et des 
structures industrielles et qui interviennent principalement dans des secteurs 
où la concurrence est très rude, tels le textile et l'agro-industrie. 

D'un côté, l'on a affaire à des pays qui tentent de réussir leur transition 
d'une société industrielle à une société post-industrielle, où prédominent des 
technologies de pointe et de nouvelles formes d'organisation du travail et de la 
vie individuelle et collective. De l'autre, à des pays qui viennent d'atteindre ou 
de dépasser légèrement le stade où la moitié de la population est citadine. Et, 
plus globalement, qui en sont encore au stade de pays semi-développés: 
espérance de vie, taux de croissance démographique, mortalité infantile, taux de 
scolarisation, statut de la femme, participation à la vie sociale et politique ... 

Transfert de technologie, accroissement des investissements privés étran
gers et développement des relations de partenariat entre les entrepreneurs des 
deux rives de la Méditerranée sont, de ce point de vue, les conditions 
susceptibles de permettre aux pays du Maghreb de réussir leur modernisation 
économique et sociale et de s'insérer davantage, à travers l'Europe, dans les 
rouages et mécanismes de l'économie mondiale. A contrario, si l'Union Euro
péenne devait s'en tenir à un engagement fondé exclusivement sur des 
considérations sécuritaires (maintien de la paix) et égoïstes (dominer un marché 
de près de soixante-dix millions de consommateurs), considérations qui ne sont 
en rien en rapport avec l'esprit de l'accord de Barcelone, qui vise la mise en place 
de rapports solidaires entre les pays des deux rives de la Méditerranée, 
plusieurs pays du sud ne manqueraient pas de continuer d'occuper une place 
importante dans les rapports des organisations internationales ... 

De plus, livrés à eux-mêmes et aux défis auxquels ils sont confrontés, ils 
parviendront de moins en moins à circonscrire l'extension de l'islamisme radical 
qui les menace et qui menace la paix et la stabilité de la région dans son 
ensemble. C'est du reste la crainte d'un tel scénario qui a poussé l'Europe à 
proposer aux pays du sud de la Méditerranée de s'engager dans le cadre d'un 
grand chantier, dont l'aboutissement dépend néanmoins de l'implication réelle 
de l'Union dans les processus de leur développement. C'est pour elle, en somme, 
le prix à payer pour éviter une nouvelle catastrophe de type algérien ou un 
embrasement général. 

Quant aux pouvoirs en place dans les pays du sud, en particulier dans les 
pays du Maghreb, il leur appartient de rétablir la paix, d'établir un nouveau 
dialogue avec les principales organisations représentatives de la société et 
d'agir, avant qu'il ne soit trop tard, en vue de convaincre à l'intérieur et à 
l'extérieur qu'ils sont réellement prêts à inaugurer une ère nouvelle, marquée 
par l'édification d'un nouveau type d'État, l'État de droit, le développement 
économique et la libéralisation du politique. Dans cette perspective d'ensemble, 
les nouveaux entrepreneurs maghrébins, ainsi que d'autres acteurs sociaux tels 
les managers, seront incontournables. 

Même s'ils ont travaillé pendant quelques mois ou quelques années au 
sein du secteur public, les cadres supérieurs qui ont investi le champ économi-
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que dans les différents pays du Maghreb, en particulier en Tunisie et au Maroc, 
depuis le début des années quatre-vingt, tendent à constituer un nouveau 
groupe d'entrepreneurs et de managers. Outre leur profil jeune, leur discours et 
leur réflexion sur la société, la démarche qu'ils adoptent se caractérise en effet 
par sa dimension rationnelle et modernisatrice. Dès leurs premiers contacts 
avec la vie active, ils forgent souvent un plan à moyen ou long terme avant 
d'abandonner le secteur étatisé au profit du secteur privé. Ce plan se distingue 
par l'acquisition d'une expérience technique et managérialle, l'observation des 
modalités de fonctionnement du système et par la recherche méthodique des 
possibilités d'entreprendre et d'innover. Pour ces raisons, mais pas seulement, 
les nouveaux entrepreneurs maghrébins semblent les mieux outillés pour jouer 
un rôle stratégique dans la perspective de la poursuite des réformes économi
ques engagées dans les pays de la région, et du développement des relations 
économiques avec les pays de l'Union Européenne. 

A la différence des patrons traditionnels qui, malgré un changement 
perceptible dans leur comportement, continuent pour la plupart de vivre et de 
gérer leur patrimoine au rythme des traditions, les nouveaux entrepreneurs 
maghrébins, qui sont généralement détenteurs de diplômes préparés dans les 
grandes universités nationales et étrangères, prennent de plus en plus de 
distance par rapport aux supports sur lesquels repose l'ordre économique et 
social actuel. Ils tentent de développer une nouvelle logique fondée sur la 
technicité et la gestion, et aspirent par ailleurs à un système politique où la 
légitimité du pouvoir repose sur sa capacité à moderniser les structures et les 
rapports qui les sous-tendent. 

Mais il serait illusoire de penser qu'entre les entrepreneurs-lettrés et les 
patrons traditionnels, il ne puisse pas y avoir des relations d'affaires orientées 
vers la satisfaction des intérêts des deux parties. On sait en effet que les 
premiers, malgré les politiques publiques mises en place visant à leur permettre 
d'accéder à des emprunts à taux bonifiés, sont confrontés à un obstacle majeur: 
le financement de leurs projets d'expansion. Et que les seconds, qui évoluent 
généralement dans les secteurs du commerce, du négoce et de l'artisanat, bien 
que leurs ressources financières soient importantes, prennent de plus en plus 
conscience des limites de leur compétence et de leur formation. Une coopération 
entre les détenteurs du capital et les détenteurs du savoir se développe ainsi 
dans les pays du Maghreb et pourra faciliter demain l'établissement de 
relations plus importantes avec les entrepreneurs du nord de la Méditerranée. 
De plus, le recours à la parenté et aux réseaux d'interconnaissance et de 
contacts n'est pas à exclure, qu'il s'agisse des lettrés ou pas, pour atteindre les 
buts poursuivis: éviter de disparaître dans un contexte d'ouverture totale des 
frontières (on estime à 30 % le nombre d'entreprises maghrébines qui devraient 
disparaître dans ce cas de figure), nouer de nouvelles relations d'intérêt, et se 
positionner sur de nouveaux créneaux. 

Les rapports qui existent entre les membres des deux groupes ne sont 
donc pas figés et dépendent dans une large mesure des marges de manœuvrc 
dont la société économique maghrébine pourra disposer dans lcs années à venir. 
et des alliances qu'elle sera en mesure d'établir tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 
Néanmoins il semble, à l'évidence, qu'une alliance orientée vers l'" absorption" 
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de la société civile maghrébine par les pouvoirs en place ne peut aboutir à 
modifier le cours actuel des choses ni donner des garanties à l'extérieur, On 
aurait alors droit à une configuration connue: la société civile serait embriga
dée dans un nouveau projet autoritaire dans lequel sa disposition à changer 
serait largement compromise. 

Par contre, si une alliance fondée sur le mouvement et une pensée 
positive devaient s'établir entre la société politique et la société économique, on 
pourrait assister, cas de figure qui requiert des soutiens extérieurs importants, 
à l'amorce d'une nouvelle dynamique sociale. Dynamique fondée sur une 
nouvelle division du travail entre l'État et la société et une nouvelle logique 
économique et sociale, orientée vers l'intérêt général. Seule une dynamique de 
ce type peut à l'évidence bénéficier de l'adhésion du plus grand nombre et 
attirer de nouveaux capitaux extérieurs privés. Ceci, en rappelant par ailleurs 
que les pays du Maghreb, comme les autres pays du monde arabe, disposent de 
grandes richesses (énergétiques, minières ou agricoles) et d'importantes res
sources. En particulier celles auxquelles ils n'ont pas encore eu recours: leurs 
ressources humaines. 
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