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AVANTAGES D'UNE POLITIQUE COMMUNE
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

AU MAGHREB

PAR G. BRAMI

Adopter une politique commune en matière de commerce extérieur
met les pays du Maghreb face à plusieurs alternatives. En effet, il existe
une gradation dans l'engagement d'une politique commune en matière de
commerce extérieur. -

Quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent aux pays maghré
bins?

Quels sont les préalables d'une intervention active dans la politique
commerciale?

Quels sont les avantages globaux qui peuvent en découler?

Ce sont autant de questions auxquelles nous allons nous efforcer de
répondre dans cette introduction.

Premier point. - Les différentes sortes d'union possibles

L'union peut se résoudre en un simple accord trilatéral entre les pays
maghrébins : ce serait par exemple la suppression des contingentements
pour les produits provenant des pays de l'union ou encore des tarifs
préférentiels mais aussi comme dans les pays de la C.E.E., une baisse
progressive des tarifs douaniers pour arriver à échéance à la suppression
totale des droits de douane entre les pays; c'est l'instauration d'une zone
de libre échange.

Cette union peut s'élargir aux pays extérieurs par l'adoption de tarifs
douaniers identiques vis-à-vis du reste du monde. C'est la forme la plus
élaborée d'union (celle qui est visée par le Marché Commun). Les pays
du Maghreb seraient alors comparables du point de vue douanier à un
seul pays puisque les marchandises circuleraient librement à l'intérieur
du territoire maghrébin tandis que toute marchandise serait soumise aux
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mêmes tarifs douaniers quelle que soit sa destination dans un des trois
pays du Maghreb (quatre, si on inclut la Libye). Nous percevons déjà
les implications politiques et économiques d'une telle union :

- politiques, car les accords de tarifs préférentiels entre un pays de
l'union et un pays extérieur à l'union devront soit être généralisés à tous
les pays de l'union, soit être supprimés,

- économiques, car l'instauration de tarifs douaniers identiques suppose
que les pays ont les mêmes besoins. Un exemple nous le démontrera :
le Maroc ayant une usine de tissage, importe le fil nécessaire mais ce fil
doit être d'un certain diamètre. Si l'Algérie produit un fil d'un diamètre
différent, qu'elle utilise dans son industrie, elle aura intérêt à taxer lourde
ment les fils étrangers tandis que le Maroc, dépendant étroitement de
l'extérieur pour sa production de tissus, voudra taxer faiblement les fils
de l'extérieur pour produire des tissus à des prix concurrentiels. Naturelle
ment c'est une hypothèse irréaliste car on peut facilement installer une
usine de filature mais ce problème peut se poser à une autre échelle sur
d'autres produits comme le charbon d'une certaine qualité ou du soufre
ou autre.

Cette union suppose aussi que les pays ont sensiblement le même degré
de développement. En effet, si un des pays est plus développé, ses usines,
plus productives, pourront produire à meilleur prix (car les matières pre
mières ont le même coût pour les trois pays) et ce pays profitera du marché
offert par les autres pays de l'union tout en limitant les possibilités de
développement de ces pays.

Nous retiendrons pour notre exposé l'union la plus large, celle qui
peut entraîner le plus d'effets mais nous ne retiendrons que cette forme
d'union en ce sens que toutes les formes transitoires d'union seront écartées,
c'est-à-dire que nous adopterions l'horizon 1980 si les accords étaient
conclus aujourd'hui, les autres formes d'union étant progressivement
adoptées puis écartées avec le développement (d'abord baisse progressive
des droits de douane inter-maghrébins jusqu'à la création d'une roue de
libre échange puis réglementation commune des droits de douane exté
rieurs).

Deuxième point. - Les conditions d'une intervention active dans
le commerce extérieur au Maroc

Pour que le Maroc puisse appliquer toutes les décisions concernant
son commerce extérieur, il doit procéder avant toute chose à une nationa
lisation du commerce extérieur ou au moins imposer ses directives aux
entreprises d'import-export car, dans l'état actuel des choses, les entre-
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prises d'import-export sont souvent des filiales dépendantes de leur maison
mère à l'étranger. En plus des problèmes de dépendance de l'économie
marocaine, ces maisons importent des marchandises à des prix supérieurs
aux prix pratiqués sur le marché mondial.

Ces maisons d'import-export doivent pouvoir se voir imposer d'acheter
tel produit à l'Algérie ou la Tunisie sans les « saboter » sur le marché
marocain comme cela s'était produit pour les tracteurs « Tarik Il.

Troisième point. - Les avantages globaux pour le Maroc d'une
union maghrébine du commerce extérieur

Nous pouvons distinguer deux effets principaux résultant de la consti
tution d'une union :

Premier effet : l'augmentation des échanges par détournement des
échanges. Soit 3 pays A, B et C. L'union douanière de A et B fera que
B. qui naguère s'approvisionnait chez C, aura intérêt à s'approvisionner
en A (car les droits de douane n'existent pas entre A et B); le même
raisonnement peut être tenu pour B.

Nous voyons donc qu'il résulte de l'union une augmentation générale
du commerce extérieur des deux pays.

Il ne faut pas nous cacher que cet effet de détournement des échanges
comporte un gaspillage des ressources disponibles.

En effet, A peut produire à un coût supérieur à C et B aura quand
même intérêt à s'y approvisionner car les produits lui reviennent moins
chers vu les tarifs pratiqués par l'union.

Prenons un exemple: Si une marchandise valant 100 est importée par
B en provenance de C; si à l'entrée en B cette marchandise paye 20 %
de douane, le résultat final se soldera par une sortie de devises de 100 et
un gain pour le gouvernement de 20 sous forme de droit de douane. Si A
produit cette même marchandise à 110, les importateurs de B auront intérêt
à l'importer mais le résultat final est une sortie nette de devises de 110.

Cependant nous pouvons considérer que ce désavantage est compensé
par le fait que les devises des pays de l'union sont moins rares que les
autres devises et que le même phénomène jouera pour les autres pays de
l'union d'où un accroissement général des échanges.

Deuxième effet : un effet de création des échanges. Il y aura création
d'échanges lorsque la formation de l'union provoquera un déplacement
de production du pays A vers le pays B où les coûts sont plus faibles et
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un accroissement des importations de A en provenance de B. Les avan
tages de l'union seront d'autant plus grands que l'effet de création l'em
porte sur l'effet de détournement des échanges.

Ce deuxième effet, on le voit, devra normalement exercer une action
bénéfique sur l'industrialisation maghrébine mais pour ne pas déborder le
cadre de notre exposé, nous nous limiterons simplement aux industries
susceptibles de se créer au Maroc avec pour marché le cadre maghrébin,
c'est-à-dire que le, Maroc soit en raison d'un avantage naturel soit en
raison d'une situation acquise supplantera les autres pays du Maghreb
dans telle ou telle industrie.

Cette création d'économies à échelle large aura une action favorable
car elle provoquera un abaissement des coûts et des prix.

Deux remarques doivent tempérer l'optimisme que pourrait entraîner
les effets de l'union décrits précédemment.

Première remarque: L'Union est d'autant plus avantageuse que chaque
pays est un important fournisseur et un important acheteur pour les autres
membres de l'Union. Or, les pays d'Afrique du Nord commercent très
peu entre eux.

Deuxième remarque: L'Union est d'autant plus avantageuse qu'elle
permet une plus grande spécialisation au sein de la communauté. Or les
économies des pays d'Afrique du Nord sont de structure identique. Cepen
dant ceci n'est pas un obstacle insurmontable car tout reste à faire et
chacun pourra se cantonner dans les secteurs où il est le plus avantagé,
mais cette spécialisation implique une dépendance politique étroite des
pays et nous touchons là un problème que seul le temps peut résoudre.

PREMIÈRE PARTIE

LES AVANTAGES SUR LE PLAN COMMERCIAL

Ces avantages doivent être appréciés différemment selon les pays avec
lesquels les relations commerciales sont entretenues, selon que l'extérieur
est constitué par des pays extérieurs à l'Union (exemple France, USA, GB)
ou par les autres pays de l'Union (Algérie, Tunisie, Libye). Examinons
respectivement ces deux cas dans deux sous-parties.
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A. L'EXTÉRIEUR: LES PAYS EXTÉRIEURS À L'UNION

13

Les avantages découlant d'une politique maghrébine commune en
matière de commerce extérieur appréciés du point de vue des relations
avec les pays externes à l'Union sont triples :

Premier avantage : une augmentation globale des exportations par la
formation de comptoirs de vente;

Deuxième avantage : la diversification des échanges du Maroc avec
les autres pays qui réduira la dépendance économique du Maroc;

Troisième avantage : le Maroc exportera davantage de produits, ses
exportations n'étant plus concentrées sur quelques produits, la vulnéra
bilité de l'économie au cours des matières sur le marché mondial n'en
sera que diminuée d'autant.

Reprenons ces différents points.

1. L'a!Jgmenlation globale deI! exportations
par la formation de comptoirs de vente

Les trois pays du Maghreb sont de redoutables concurrents les uns
pour les autres. Ayant sensiblement le même niveau de développement,
leurs coûts sont approximativement semblables et toute concurrence
mutuelle ne ferait que les gêner car ils abaisseront leurs prix de vente
pour ne pas avoir de surplus. Si, au contraire, appliquant le vieil adage:
« l'Union fait la force », ils décidaient de vendre ensemble leurs produc
tions communes à des prix identiques, leur pouvoir contractuel ne sera
que renforcé et à trois ils seront mieux armés pour la recherche de nou
veaux marchés.

Cette idée n'est pas utopique et a déjà été appliquée dans deux cas
que nous allons considérer successivement puis nous rechercherons les
produits sur lesquels une telle union pourrait être appliquée.

a) LES ACCORDS ANTÉRIEUREMENT APPLIQUÉS

Ils concernent les ventes de tomates et de phosphates.

Les tomates :

A la suite d'une protestation des producteurs algériens par suite de
Il l'envahissement de la tomate marocaine du marché français », les négo
ciations furent entreprises à Paris et une harmonisation des exportations
fut décidée d'où il ressort que:
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- les exportations marocaines de tomates seraient libres jusqu'au
1'1' mai,

- du 1Cl' mai au 10 juin, on déterminerait la capacité d'absorption du
marché français. (On avait déterminé en 1960 : 1400 tonnes par jour du
1'1' mai au 15 mai et 1800 tonnes par jour du 16 mai au 10 juin). Durant
cette période, du l'l'mai au 10 juin, le Maroc pouvait compléter les expor
tations algériennes de façon à atteindre ces tonnages,

- si le prix-plancher des tomates était dépassé aux halles à 2 cota
tions successives, les exportations marocaines redevenaient libres,

- à compter du 10 juin, le Maroc renonçait aux exportations de
tomates.

Les phosphates :

Après une suite de conventions, les sociétés pnvees phosphatières
d'Algérie et de Tunisie et l'Office Chérifien des Phosphates créaient en
1942 le Comptoir des Phosphates de l'Afrique du Nord à qui était confié
le monopole de la vente des phosphates des trois pays. Le comptoir éta
blissait pour le compte des trois pays un certain nombre de services
(commercial, de recherche etc.) et des contingents étaient alloués 'à chacun
des trois pays. Si les ventes étaient inférieures au contingent, le pays
recevait une indemnité et payait une compensation si ses ventes dépas
saient le contingent qui lui était alloué.

Prenons comme exemple la convention de 1946 : le contingent de
l'o.c.P. était de 1/3 si les ventes globales du comptoir étaient de 3 mil
lions de tonnes, 50 % si les ventes atteignaient 8 millions de tonnes, 90 %
pour tout ce qui excédait 8 millions de tonnes. Si la vente du comptoir
atteignait 10 millions de tonnes, le contingent marocain s'élevait donc à
5,8 millions de tonnes.

La formule du comptoir présentait des avantages pour les trois pays:
organisation des ventes, organisation des transports, réduction des com
missions payées par les vendeurs et régularisation des cours des phos
phates.

Mais cette formule n'était pas sans présenter des inconvénients pour
le Maroc, étant donné la place prépondérante qu'il occupe en ce domaine;
en effet, on a tendance à préférer les phosphates à titre élevé qui permet
tent une économie de transport (58 tonnes de phosphates à 75 % ont le
même pouvoir fertilisant que 75 tonnes de phosphates à 58 %), et les
phosphates marocains de Khouribga sont donc préférés en général aux
phosphates pauvres de l'Algérie et de la Tunisie et le système des contin
gents limite la vente des phosphates marocains.
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Mais cet inconvénient majeur est en grande partie évité, car les péna
lités étaient faibles en 56, une charge de 67 M de francs pour une valeur
exportée de 23,6 milliards soit 0,35 %'

b) LES ACCORDS ÉVENTUELS

Pour déterminer les produits susceptibles de servir de base à des négo
ciations futures, nous allons tout d'abord chercher parmi les productions
communes exportées de l'Algérie, Tunisie et Maroc celles qui sont pro
duites en quantités suffisamment importantes au Maroc, ceci simplement
pour limiter notre étude aux bases d'accords les plus sûres car il est
certain que si des négociations sont engagées en vue de la formation de
comptoirs de vente, elles concerneront d'abord les productions les plus
importantes dans une première phase pour s'étendre ensuite sur les expor
tations plus réduites.

Les sources de statistiques sont les suivantes :

Pour le Maroc : les statistiques du mouvement commercial et maritime
du Maroc année 1963.

Pour la Tunisie le bulletin comparatif trimestriel du mouvement com~

mercial de la Tunisie pendant les années 1962 et 1963.

Pour l'Algérie : le bulletin mensuel de statistique générale de janvier
1964.

Des difficultés se sont présentées pour l'Algérie qui ne donne que des
chiffres en quantités et qui sont incomplets; ils ne concernent souvent
que les exportations de quelques mois. Nous avons essayé de les réunir
par ailleurs mais dans ce cas ce ne sont plus des chiffres de 1963. L'unité
de quantité est la tonne et l'unité. de valeur des centaines de DH; nous
avons considéré que :

1 Dinar tunisien 

1 Dinar algérien -

10 DH

1 DH

2. La diversification géographique
des échanges du Maroc avec le reste du monde

a) EXPOSÉ DU PROBLÎlME

Un simple regard sur le tableau suffit pour nous montrer la concen
tration géographique des échanges commerciaux du Maroc; les échanges
avec la France doublent les échanges avec tous les pays ayant des accords
de paiement avec le Maroc. Pour nous en convaincre, calculons le pour-
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Exportations principales des trois pays du Maghreb

1

Maroc Algérie Tunisie
Produits

100 DH Tonnes 100 DR Tonnes 100 DR
1

Tonnes

Pommes de terre ... 403038 80800 47000 13340 4206
Pois chiches ........ 9254 1 235

Fèves .............. 3544 583 17380 5574

Tomates "" ......... 1 049 120 129628 15000 1220 224

Oranges de consomm. 2 098 398 305 135 223361 213000 126700 20783
Blé dur ............ 52240 13600 367 000 116098

Alfa o •••••••••••••• 140882 97925 17000 83547 60580
Clémentines + manda-

pour Algérie ...... 365238 34071 75000 31995 5457
Orge commun ......... 373101 146800 40000 24010 Il 38.f

Crin végétal + lin et (3)

alfa pour Algérie . 313423 84751 4800

Huile d'olive ....... 364836 8336 5200 993024 29025
(brute + raffinée)

Conserves de sardines 840 030 30500}
3000 1Conserves de thon .. 103625 2650

57456 2396
(l) (4)

Vins ordinaires en fûts
« 12° et > 12°) 850632 156445 5610 000 1 490000 994923 163333

Phosphate de calcium (~) (~)

naturel .......... 4605486 8521 469 331 000 701 070 1965 571

Minerai de fer ...... 450 900 1078822 1958000 240034 767900

Minerai de plomb ... 591 496 137582 75000

Minerai de zinc ..... 153981 66233
(3) 12070 7082

Liège (1) ............ 183568 35 130 2600 20720 10247

Coton ............... 177 815 4 086 17400 670

(1) on a réuni dans cette rubrique : liège de bouchonnerie, liège m[lle, liège de rebut, déchet de liège, liègl
concassé, granulé...

(2) en 1962.

(3) en 1961.
(4) poisson en général.
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Tableau de répartition géographique du Maroc en 1963 et 1964
(en milliers de dirhams)

Importations Exportations Soldes

1964 1963 1964 1963 1964 1963

Zone franc

France ............. 911 061 951 853 930839 797487 + 19798 -154366

Algérie ............. 46833 19805 35 106 59005 - 11727 + 39230

Tunisie ., .......... 430 110 2 153 1 889 + 1723 + 1779

Zone de convertibilité

Allemagne ......... 131 607 129418 221 358 161 524 + 89751 + 32106

U.S.A. , ............ 211 457 223520 27376 28327 -184081 -195 193

Belgique-Luxembourg 49387 51 828 80664 69289 + 31277 + 17461

Grande-Bretagne .... 68800 71023 103814 98535 + 35014 + 27512

Italie .............. 64343 97765 57195 85658 - 7 148 - 12 107

Pays-Bas .......... 52785 69235 75820 63594 + 23035 - 5640

Accords de paiement

Allemagne-Est ......
Bulgarie ...........
Chine ..............
Cuba ..............
Espagne o ••••••••••

Guinée ............. 481 896 344359 382 118 335216 - 99778 - 9 143

Hongrie ............
Mali ...............
Pologne ............
R.A.U. ........... .
U.R.S.S. .......... .
Tchécoslovaquie .... .

Totaux ..... 2327554 2243419 2194788 1943030 -132766 -300329
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centage des échanges du Maroc avec 4 pays: France, Allemagne, USA
et OB :

:- Pour les importations en 1964, nous avons :

France .

Allemagne .

U.S.A .

O.B .

911 061

131 607

211457

68800

1 322 925 000 DH

sur un total d'importations de 2 327 554000 DH soit 55,75 %

- Pour les les exportations en 1964, nous avons:

France .

Allemagne .

U.S.A .

O.B .

930839

221 358

27376

103814

1 283 387 000 DH

sur un total d'exportations de 2 194788000 DH soit 57,75 %

b) L'ACTION MAROCAINE DE DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE DES ÉCHANGES

EXTÉRIEURS

Après son indépendance, le gouvernement marocain a tenté de diversi
fier ses échanges économiques, car la prépondérance de la France dans le
commerce marocain favorisait la constitution d'une zone fermée qui était
aussi une zone de hauts prix car la concurrence étrangère était sans effet.
Les premières mesures prises ont été des accords commerciaux avec divers
pays étrangers, le premier étant un accord avec l'URSS en 1957; cette
politique fut sans cesse suivie si bien qu'en 1961 28 accords étaient en
vigueur (1/3 du commerce marocain).

Cependant, cette importance est limitée : la moitié de ces accords a
été conclue avec des pays de la (1 zone de convertibilité », ces pays ayant
une monnaie partiellement convertible.

Mais pour les accords englobant les pays socialistes, l'Espagne, la
RAU et la Guinée, la presque totalité des échanges se fait dans le cadre
des accords.
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Les échanges avec les pays socialistes ont beaucoup augmenté, en
particulier avec la Chine Communiste (exportations de 3 M en 57 contre
2,307 M en 61) mais les accords n'ont bien été appliqués que pour les
exportations tandis que pour les importations il y a eu stagnation; ceci
est dû au fait que les circuits commerciaux du Maroc ne dépendent pas
du gouvernement marocain mais des compagnies privées.

Ce petit tableau nous montre l'effet des accords commerciaux sur
l'évolution des exportations marocaines vers les pays du groupe bilatéral.

Pays socialistes

Autres (Espagne, RAU, Guinée) ..

Export 1957

2,2 %

1,7 %

Export 1961

6,2 %

6 %

D'autres mesures visant la diversification géographique des échanges
sont prises conjointement :
- on substitue en 1960 aux contingents accordés aux catégories de pays
(Livres, Dollars, Escudos etc.) un « programme général d'importation »
qui permet d'acheter davantage aux pays de la zone de convertibilité,
ainsi il évite les erreurs de répartition des contingents entre les différents
pays et établit une concurrence entre les fournisseurs qui ne peut qu'avan
tager le Maroc car elle permet une diminution des prix de vente;
- on exige le dépôt d'une caution des exportateurs vers la France; cette
caution n'est remboursée qu'après qu'une certaine quantité de produit ait
été exportée vers un autre pays étranger;
- en septembre 1961, on obligea les importateurs de la zone franc à
déposer un mois à l'avance 25 % de la valeur à importer; cette mesure
est destinée à supprimer l'avantage qu'avaient les importateurs de la zone
franc par rapport aux autres importateurs, ces derniers étant contraints
d'attendre 1 à 2 mois pour obtenir leurs licences d'importation.

Cette politique de diversification a obtenu davantage de résultats sur
le plan des exportations mais comme le montre le premier tableau, nous
avons pu encore constater la prépondérance de la France en 1964 dans
le commerce marocain; les résultats de la politique de diversification ont
donc été maigres.

c) L'ACTION D'UNE UNION MAGHRÉBINE DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUR UNE

DIVERSIFICATION DES ÉCHANGES .

Cette action bénéfique va résulter de la nature même des accords
commerciaux. En effet. en général les accords prévoient des échanges
supérieurs à ceux réalisés antérieurement.
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Prenons un exemple. L'accord maroco-chinois pour 1958-59 prévoyait
des échanges de 5 100 millions de francs dans chaque sens mais cet accord
ne fut qu'à moitié réalisé, ce qui n'a pas empêché la Chine de renouveler
son accord en hausse car ces accords énumèrent des échanges possibles
mais non obligatoires.

Quand les prévisions sont réalisées pour certains produits, l'accord
suivant élargit les prévisions, si les prévisions ne sont pas réalisées pour
d'autres produits, on ne supprime pas les rubriques dans l'accord suivant.

Ces rubriques non exploitées auraient pu l'être par la Tunisie ou
l'Algérie. Il en irait de même pour le Maroc qui bénéficierait de tous les
accords passés par l'Algérie et la Tunisie avec les pays tiers. Il suffit
d'inclure une clause dans tous les accords passés entre un pays du Maghreb
avec un pays tiers, précisant que les autres pays du Maghreb pourraient
importer ou exporter aux lieu et place du pays contractant lorsque les
ressources ou besoins de ce dernier ne le lui permettent pas.

Les différences dans les prix du transport seraient réglées par un
fonds commun maghrébin qui serait alimenté par les gains de transport
d'un pays maghrébin.

Prenons un exemple. Si un accord est négocié entre le Maroc et la
Yougoslavie, si la Tunisie exporte certains produits vers la Yougoslavie
au bénéfice de cet accord, la Tunisie devra verser la différence de prix de
transport [(Maroc lIllI-+ Yougoslavie) - (Tunisie lIllI-+ Yougoslavie)] dans
le fonds commun.

Cependant, nous devons nous rappeler que les productions exportables
des 3 pays du Maghreb sont en grande partie identiques et qu'une année
de crise dans l'agriculture est en général pour les 3 pays; il faut ajouter
que ces accords ne seraient intéressants que dans la mesure où les accords
concernent des pays différents : trois accords séparés avec la Chine n'ap
porteraient rien de nouveau.

3. L'action d'une Union sur la diversification des produits

La part du commerce maghrébin avec l'Afrique est infime, pourtant
ce sont des marchés potentiels dans lesquels les pays du Maghreb pour
raient facilement écouler une partie de leurs produits semi-finis : textiles,
chaussures, etc.

L'exploration de ces marchés serait intéressante si elle était envisagée
par les 3 pays du Maghreb car ces études de marché sont trop coûteuses
pour que le Maroc puisse le faire à lui seul.
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Les échanges avec les pays africains seraient d'autant plus intéressants
que leurs besoins sont en général des besoins de produits marocains non
exportables vers l'Europe..

De telles mesures étendraient l'éventail des produits exportés par le
Maroc.

Produits alimentaires 46,4

Matières premières .. Produits d'origine animale ou végétale .. 7,6

Produits d'origine minérale 36,2

90,2 %

Nous voyons que trois catégories de produits réunissent 90 % des
exportations marocaines, ce qui rend l'économie vulnérable aux baisses
des cours mondiaux de matières premières.

4. Action de l'Union sur le poids contractuel du Maghreh

L'importance des échanges du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie
avec l'Europe fait que les trois pays envisagent un rapprochement avec
la C.E.E. Des négociations séparées ne feraient que désavantager l'ensem
ble des trois pays, mais une action commune au contraire leur donnerait
un poids contractuel tel que leurs concurrents espagnols ou portugais se
trouveraient éclipsés. Cependant, cette action aurait déjà dû être engagée,
c'est pourquoi je ne l'étudierai pas et ne la cite que pour mémoire.

B. L'EXTÉRIEUR: LES AUTRES PAYS DE L'UNION

Le problème se pose de façon bien différente pour les relations du
Maroc avec l'Algérie et la Tunisie. Il ne faut plus augmenter au maximum
les exportations mais augmenter les échanges.

Voyons tout d'abord la situation de départ, c'est-à-dire les relations
actuelles entre le Maroc et les autres pays du Maghreb.

Seules les exportations du Maroc vers l'Algérie portant sur une dizaine
de milliards de francs sont de quelque importance, mais ces échanges ne
représentent en valeur que 5 à 6 % des exportations marocaines. L'Algérie
achète au Maroc des produits alimentaires bruts ou transformés (légumes,
céréales, minoterie, conserves), de l'habillement et des chaussures.
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Par contre, les importations du Maroc en provenance de l'Algérie sont
très faibles: 2 milliards, soit 1,5 % des importations totales du Maroc
et moins de 2 % des exportations algériennes; les échanges portent sur
des papiers et cartons, de la verrerie et des parfums et s'expliquent par
la présence en Algérie d'une usine de papier importante et d'une verrerie
dans la banlieue d'Oran.

Les échanges maroco-tunisiens sont encore plus faibles et en constante
diminution. Les exportations du Maroc vers la Tunisie sont en effet passées
de 1,4 MM en 1956 à 0,3 MM en 1961, soit à peu près 0,2 % du total
des exportations marocaines. Les importations sont pratiquement nulles:
300 millions en 1956, 19 millions en 1961. Les produits échangés sont
les conserves, la maroquinerie, les graines et légumineuses.

Cette situation est due en grande partie au manque de complémen
tarité des productions mais aussi au cloisonnement vertical entre les 3
pays du Maghreb, chacun entretenant d'étroites relations avec la France.
Comment remédier à cette situation?

Cette situation n'est pas sans remède car des industries différentes se
sont greffées sur une situation de base identique : le Maroc a davantage
développé les industries alimentaires et textiles tandis que l'Algérie grâce
à son pétrole a plutôt une vocation pour l'industrie chimique et a pris une
certaine avance dans le domaine de la métallurgie. On peut affirmer que
la Tunisie sera le « parent pauvre » de cette union.

L'augmentation des échanges entre les pays d'Afrique du Nord per
mettra de diversifier le commerce extérieur, but déjà recherché comme
nous l'avons déjà vu; cela entraînera aussi la vente de produits qui ne
peuvent être exportés, vu la concurrence dans les pays européens (comme
des produits de l'industrie textile).

Par ailleurs, les nombreuses usines qui travaillent en dessous de leur
capacité de production retrouveront une activité plus normale, d'où une
action bienfaisante sur le marché de l'emploi.

Enfin, la balance des paiements marocaine ne pourra qu'enregistrer
une amélioration bienfaisante : le Maroc économisera aussi des devises en
achetant à l'Algérie et à la Tunisie des produits qu'il importait de France
ou d'Allemagne; mais leur paiement cette fois se fera en devises algé
riennes qui seront devenues abondantes sur le marché marocain, vu la
hausse des exportations marocaines vers l'Algérie.

Nous avons sélectionné les secteurs (dans une première sous-partie)
les plus importants de l'économie sur lesquels pourraient se porter les
échanges, une liste exhaustive de tous les secteurs de l'économie marocaine
étant tr.op longue pour le cadre de notre étude.
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Dans une deuxième sous-partie nous allons examiner les problèmes
de transports entre les pays maghrébins.

1. Les produits substituables

a) LES EXPORTATIONS MAROCAINES

10 Dans les industries alimentaires

Premier Secteur : Industries de la conserve

- Les conserves de poisson :

Le Maroc est exportateur de conserves de poisson alors que l'Algérie
doit importer 5 000 tonnes de poisson dont 1 000 tonnes de sardines et
4 000 tonnes de thon et maquereau. Nous pouvons supposer que la de
mande algérienne de poisson se maintiendra car la consommation par
habitant est faible (600 g/an) et il s'ajoute à ce premier facteur, deux
autres : d'une part les recommandations de la FAO qui préconisent l'ac
croissement de la consommation de poisson sous toutes ses formes pour
compenser les déficits alimentaires en protéines et, d'autre part, la poussée
démographique.

Le délicat problème du transport et de la conservation du poisson frais
ne se pose pas pour les conserves; il en résulte que le Maroc et la Tunisie
pourront suffire aux besoins algériens : la Tunisie pour 1 000 tonnes et
le Maroc pour 4 000 tonnes soit 10 % à peine du surplus marocain.

Le prix de vente dès conserves marocaines est largement compétitif,
ce qui ne peut que favoriser les choses. En effet, en 1962 d'après l'annuaire
statistique la boîte de sardines se vendait 101 F à Alger alors que son prix
de revient au Maroc était de 44 F (50 F au détail). Il en est de même pour
les conserves de maquereau et de thon.

- Les conserves de légumes et de fruits

Avant 1962 sur 25 000 tonnes de conserves de légumes consommées
en Algérie, 20 000 tonnes étaient importées, de France surtout. Mais le
Maroc exportait 9,5 % de ce tonnage en 1959 et en 1960 : 11 %'

Pour les conserves de fruits, l'Algérie arrive à satisfaire 60 % de ses
besoins mais 4 000 tonnes sont encore importées surtout de France (85 %).
Seuls les produits bon marché, c'est-à-dire principalement petits pois et
haricots verts, trouveront un débouché en Algérie, vu les changements
dans les habitudes de consommation et à la suite du départ des Européens.
Le Maroc pourrait exporter 4 500 tonnes de conserves de petits pois et
3 000 tonnes de conserves de haricots verts, tonnage bien inférieur au
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surplus disponible au Maroc chiffrable à 50 000 tonnes mais seulement
1000 tonnes pour les conserves de fruits et confitures.

Mais une étude de prix montre que le Maroc est concurrencé par la
France dans ce domaine : par exemple, les petits pois marocains sont
exportés à 134 - 140 F le kg alors que la France exporte ce même produit
à 105 F. De même pour les haricots: lIa F /kg prix français et 130 F /kg
prix marocain. Ces prix relativement élevés du Maroc peuvent s'expliquer
par la mauvaise utilisation des usines qui ne fonctionnent qu'à 45 % de
leur capacité et par la cherté des emballages qui atteignent 25 % du prix
du produit final. Pour les conserves de fruits, les prix marocains sont plus
compétitifs, par exemple pour les confitures en 1960 l'Algérie importait
des confitures de France au prix de 161 F /kg et du Maroc à 128 F /kg.

Pour les jus de fruits, les produits marocains sont concurrencés par les
V.S.A. où les usines sont plus mécanisées et travaillent de décembre à
avril et la part des salaires au titre de jus de fruits est supérieure à celle
des U.S.A. bien que la main-d'œuvre soit relativement peu payée. Par
ailleurs, les sous-produits ne sont pas traités.

Secteur 2 : Confiserie - Chocolaterie - Margarine

- Confiserie :

L'Algérie en importait 7000 tonnes avant son indépendance; elle en
importera bien moins à l'avenir : 3 500 tonnes environ. Le Maroc pourra
exporter 2 500 tonnes car il est bien équipé pour toutes les productions
courantes, de plus, les confiseries marocaines reviennent moins cher que
les confiseries importées : 207 F le kg en moyenne alors que le prix
moyen d'importation en Algérie était de 228 F le kg.

- Chocolaterie :

Le Maroc dispose d'un surplus disponible de 800 tonnes. L'Algérie
importait en 1960 : 2500 tonnes; bien qu'une baisse des importations
algériennes soit prévisible, le Maroc pourra écouler son surplus d'autant
plus facilement que le prix de revient moyen du produit marocain est
de 500 F/kg alors que l'Algérie importe au prix moyen de 600 F/kg.

- Margarine :

Le Maroc peut en exporter plus de 9000 tonnes; l'Algérie en importait
4 500 tonnes avant l'indépendance, sa consommation s'alignera sûrement
sur celle du Maroc soit 2 500 tonnes qui pourront facilement être couvertes
par le Maroc d'autant plus facilement que la margarine marocaine revient
à 180 F le kg alors que le prix d'importation algérien est de 250 F pour
la margarine de France.
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20 Dans les industries du cuir

Secteur 1 : Tanneries

25

Les besoins de cuirs tannés d'Algérie et de Tunisie s'élèvent à 2600
tonnes et sont donc supérieurs aux surplus disponibles du Maroc qui se
chiffrent à 1 600 tonnes.

Secteur 2 : Chaussures en cuir

Les besoins algériens en chaussures sont considérables. L'industrie
algérienne de la chaussure est mal outillée pour faire face à l'accroisse
ment de la demande: la production est en moyenne de 1 million de paires
alors que le marché est supérieur à 4 millions de paires. Le plan d'indus
trialisation algérien prévoit un équipement de ce secteur mais dans l'im
médiat le Maroc devrait pouvoir écouler ses surplus de chaussures en cuir
estimés à 2 millions de paires par an. Le prix moyen d'une paire de
chaussures au Maroc est estimé à 1150 F (par M. Marcel TAïEB) alors
que la chaussure produite localement en Algérie revient à 1 360 F la
paire. et la chaussure importée : 1 230 F. En outre. une extension de la
production marocaine permettrait une réduction des prix.

Secteur 3 : Valises

Le Maroc est le seul producteur de valises d'Afrique du Nord; son
surplus de production estimé à 220 millions de francs pourrait trouver
un débouché dans les pays voisins mais ses prix sont bien supérieurs à
ceux des pays européens car 58 % des éléments sont importés et paient
des droits de douane élevés (50 %).

30 Dans les industries textiles

Secteur 1 : Filatures et tissages de laine.

Bien que traditionnellement pays d'élevage du mouton, les besoins en
filés et tissus de laine de l'Algérie et de la Tunisie sont fournis par l'im
portation. Les importations sont élevées: 600 tonnes de filés (dont 400 t
pour l'Algérie) et 1 100 tonnes de tissus de laine (dont 900 t pour l'Algérie).
Les surplus marocains estimés à 850 tonnes de filés de laine et 650 tonnes
de tissus trouveront donc facilement preneurs dans les deux pays voisins.

Secteur 2 : Bonneterie

- Chaussettes :

Les importations algériennes en la matière se montent à 9 millions de
paires en 1960 et les besoins tunisiens peuvent être estimés à 2 millions
de paires. Les surplus marocains de chaussettes se montent à 2,5 millions
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de paires à des prix compétitifs 030 F la paire alors que l'Algérie l'im
porte à 136 F).

- Vêtements de bonneterie

Le surplus marocain dans cette branche est important : 2000 tonnes
(pour une production de 12000 tonnes). L'Algérie en importe 2 300 tonnes
(7 MM de francs) et la Tunisie 700 tonnes. Ces 2 pays seront preneurs
du surplus marocain car l'Algérie importe au prix moyen de 2 200 F /kg
alors que le coût de ces mêmes produits est de 1 500 F /kg.

Secteur 3 : Habillement

- Chemiserie - Lingerie :

L'Algérie importe plus de 1000 tonnes de chemises et la même quan
tité en lingerie. La Tunisie importe au total 700 tonnes. Les surplus ma
rocains en ce domaine s'élèvent à 440 tonnes et les prix marocains sont
encore intéressants : 850 F au Maroc la chemise qui se vend 1 200 F en
Algérie.

- Vêtements de travail :

Les importations algériennes en ce domaine s'élèvent à 660 tonnes en
1959, 750 tonnes en Tunisie. Le surplus du Maroc correspond à peu près
aux besoins des 2 pays, les échanges sont donc possibles.

Secteur 4 : Fibres dures

- Filature et tissage du jute

L'Algérie importe environ 6000 tonnes de jute par an 0 MM de F)
et la Tunisie environ 1 500 tonnes (le tonnage varie avec les récoltes). Le
Maroc, seul pays d'Afrique du Nord équipé pour filer et tisser le jute,
dispose d'un surplus de production de 3200 tonnes qui peut être écoulé
sur les marchés tunisien et algérien.

~ Ficelles et cordages

L'Algérie ne dispose que d'une production artisanale et doit importer
environ 3000 tonnes de ces produits par an; les achats extérieurs de la
Tunisie s'élèvent à 1 800 tonnes. Au Maroc, les capacités inemployées
dans cette branche sont de 1 000 tonnes qui peuvent être écoulées en
Algérie.

4° Dans l'industrie du papier

Le Maroc dispose d'un surplus de 10 000 tonnes de caisses en carton,
sacs emballages commerciaux et fournitures scolaires.
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Le marché algérien de ces articles est fourni en grande partie par
l'importation qui s'élevait en 59-60 à plus de 5000 tonnes pour les em
ballages commerciaux et caisses en carton; le surplus marocain de cette
catégorie d'articles étant de 4 500 tonnes, le Maroc pourra aisément fournir
le marché algérien de ces articles. Le prix de gros des caisses et boîtes en
carton au Maroc varie entre 100 et 300 F le kg suivant les articles; les prix
d'importation en Algérie sont légèrement supérieurs : 137 F et 360 F le kg.
Les importations algériennes de fournitures scolaires et de bureaux étaient
également élevées avant l'indépendance (4000 tonnes - 1,3 MM de F) ;
même en supposant que les besoins diminueront dans l'immédiat on peut
toutefois estimer que, compte tenu notamment des progrès de la scolari
sation, ils resteront supérieurs aux surplus marocains de cette branche
chiffrés à 1 200 tonnes et qui pourront donc trouver un débouché en
Algérie.

Le prix de gros des cahiers produits au Maroc est de 280 F le kg,
légèrement inférieur au prix moyen d'importation en Algérie: 292 F le kg.

5° Dans l'industrie du bois et dérivés

Secteur 1 : Sièges et meubles

Dans ce secteur, seul le Maroc dispose de surplus exportable de l'ordre
de 300 millions de francs. Avant l'indépendance, le marché algérien de
sièges et meubles était de 12 milliards par an dont 5 d'importation. La
demande de ce secteur est donc tellement élevée en Algérie que même en
supposant une très forte baisse dans les années à venir, les besoins seront
certainement supérieurs aux surplus marocains.

Secteur 2 : Bois plaqués et contreplaqués

La situation est identique à la pr.écédente. L'Algérie importait 10 000
tonnes par an et les surplus marocains sont de l'ordre de 3 000 tonnes.

Secteur 3 : Crayons

Le Maroc est le seul pays producteur de crayons en Afrique du Nord
et dispose d'un surplus exportable de 60 millions de francs alors que les
besoins algériens et tunisiens sont de 96 millions. Les échanges seraient
possibles si les crayons marocains n'étaient 20 % plus chers que les
crayons européens similaires.

Secteur 4 : Brosserie

Ce secteur en Algérie est insuffisamment fourni localement par quel
ques petites entreprises (en Tunisie de même) si bien que l'Algérie importe
en moyenne 250 M de ces articles et la Tunisie 80 M de francs. Le surplus
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marocain (195 M de francs) devrait facilement s'écouler sur ces marchés
car ses prix sont inférieurs aux prix européens, ainsi :

tandis que

et

les balais français reviennent à .

les brosses françaises reviennent à .

les balais du Maroc coûtent

les brosses du Maroc coûtent

210 F le kg

595 F le kg

150 F le kg

535 F le kg

60 Dans les industries de précision

Secteur 1 : Horlogerie

La production algérienne d'horlogerie est inexistante, les exportations
qui apparaissent dans les statistiques douanières ne sont en effet que des
réexportations. La France est le principal fournisseur (450 M de francs).

En Tunisie, la situation est identique; elle a importé en 1961·62 :
220 M de francs.

Les surplus marocains : 45 000 montres et 60000 réveils - bien infé
rieurs aux importations algériennes et tunisiennes - pourront donc s'écou
ler sans difficultés dans ces 2 pays; cependant, les prix marocains sont
supérieurs de 15 % aux prix européens.

Secteur 2 : Compteurs volumétriques

Les surplus marocains de compteurs d'eau chiffrant à 30 M de francs
pourront s'écouler facilement en Algérie et Tunisie qui importent respec
tivement 30 et 70 millions de francs. Mais ici aussi les prix sont supérieurs
aux prix des importations d'Europe.

b) LES IMPORTATIONS MAROCAINES

Les importations marocaines se feraient surtout en provenance d'Al
gérie dans le secteur métallurgique.

10 Dans le secteur des industries métallurgiques

Secteur 1 : Tubes et tuyaux d'acier

Cette branche est très bien équipée en Algérie et dispose d'un surplus
important : 9000 tonnes environ de tubes de petit diamètre utilisés dans
le bâtiment et 12000 tonnes de tubes de gros diamètre pour oléoducs et
gazoducs.

Le Maroc, par contre, est tributaire de l'importation pour satisfaire ses
besoins qui s'élèvent à 12000 tonnes et pourra s'approvisionner en Algérie.
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Secteur 2 : Appareils à combustible liquide.

Au Maroc, le marché des appareils d'éclairage et de chauffage à
combustible liquide est entièrement fourni par l'importation. Les besoins
en appareils d'éclairage, surtout lampe tempête, sont de l'ordre de 200000
unités par an; quant aux appareils de chauffage, les besoins du Maroc
sont de 30 000 unités par an.

Les surplus algériens sont 60000 appareils d'éclairage et 80000 appa
reils de chauffage.

Secteur 3 : Electrodes de soudure

Dans ce secteur également l'Algérie est le seul pays qui dispose de
surplus exportables que l'on peut chiffrer à 3 000 tonnes alors que le Maroc
importe 200 tonnes de ces produits. La demande marocaine dans ce secteur
pourrait être entièrement satisfaite par la production algérienne.

2° Dans le secteur des peintures

Le Maroc produit des peintures à l'eau et à l'huile de qualité courante
mais est contraint d'importer 1 000 tonnes environ de produits divers.

L'Algérie produit toute la gamme de peintures à l'huile, à l'eau,
cellulosique, vernis gras, à l'alcool, résine etc. et dispose d'un surplus de
7000 tonnes qu'elle peut exporter au Maroc.

2. Les transports

a) Généralités sur le transport en Afrique du Nord

L'Afrique du Nord se présente sous la forme d'un rectangle allongé
de 3 000 km de long cloisonné dans le sens vertical et horizontal par
plusieurs massifs montagneux. Les mouvements des marchandises y sont
donc entravés par deux difficultés principales : les distances et les seuils
à franchir.

Le tableau ci-après donne une idée des distances à franchir:

Casablanca - Tunis 2200 km

Alger - Casablanca 1 300 km .

Casablanca - Oran 950 km

Alger - Tunis 900 km

Le profil en dents de scie de la voie ferrée augmente également le
coût des transports; la ligne doit franéhir 10 seuils entre Casablanca et
Tunis dont un à plus de 1 000 mètres.
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Dans les 3 pays d'Afrique du Nord on retrouve le principe de la
tarification « ad valorem » c'est-à-dire un éventail de barèmes proportion
nels aux prix des marchandises transportées.

Au Maroc, la tarification de l'O.N.C.F. comprend 6 barèmes de 5,1 F
à 9,1 F la tonne kilomètre (il y a eu dernièrement une augmentation de
30 % des tarifs).

En Algérie, l'éventail des tarifs est plus ouvert : 10 barèmes s'échelon
nant de Il à 24 la tonne kilomètre, la taxation est dégressive avec la
distance.

En Tunisie, il existe seulement 4 tarifs différents de 7 à 9 F la tonne
kilomètre.

Le réseau marocain est le plus moderne et les prix sont modiques mais
certains prix de transport sont relativement élevés par rapport aux coûts
des produits. Il ne serait donc pas économiquement possible d'utiliser le
chemin de fer pour leur acheminement, tout au moins dans le cas où les
tarifs généraux leur seraient appliqués. Par exemple, les tréfilés d'acier
produits à Casablanca devraient, pour leur transport à Constantine, sup-,
porter des frais s'élevant à 23,80 francs soit 26 % de leur coût de départ,
les conserves de légumes et la brosserie 15 à 18 %' Pour Casa-Tunis, les
produits seraient taxés à raison de 30 à 35 F le kg.

Mais la voie maritime permettra le transport des marchandises qui ne
peuvent supporter le prix du transport par chemin de fer; le prix du
transport serait de 15 F/kg de Casa-Tunis au lieu de 35 F/kg par chemin
de fer.

b) Comparaison des frais de transports à l'intérieur du Maghreb aux
frêts maritimes entre l'Europe et le Maghreb

Les marchandises susceptibles de faire l'objet d'échanges inter-maghré
bins étaient acheminées par mer entre l'Europe et l'Afrique du Nord.

Le prix des frêts s'é.chelonnent entre 9 et 14 F le kg : les conserves
sont taxées à raison de 9 F le kg de Marseille à Alger et de 11 à 12 F
pour Marseille-Casablanca ou Marseille-Tunis.

Dans de nombreux cas, les transports intérieurs à l'Afrique du Nord
seront plus onéreux que les frêts maritimes France-Maghreb; les distances
en effet ne favorisent pas les transports Est-Ouest par rapport à l'axe
Nord-Sud.

Alger n'est qu'à 700 km de Marseille donc plus près de ce port que
de Casablanca (l 300 km) ou même de Tunis (990 km).
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Nous pouvons conclure qu'à l'exception des produits provenant des
environs de Marseille et destinés à l'Algérie (9 F Ikg) dont les prix de
transport sont comparables ou légèrement inférieurs à ceux des relations
Casa-Oran (9 à 12 F) ou Tunis-Constantine, le coût de l'acheminement
des marchandises, l'objet d'échanges intérieurs, est à peu près du même
ordre.

Mais il faut noter que dans l'état actuel des relations maritimes entre
les ports d'Afrique du Nord, les affrètements sont souvent difficiles à
trouver pour des tonnages ou des destinations déterminées; il faudra donc
organiser des services réguliers de cabotage entre les ports des trois pays.

c) Incidence des frais de transport sur les échanges des régions
frontalières

L'Oriental marocain dont le centre est Oujda est à 680 km de Casa
blanca mais à 250 km d'Oran. Bien que les tarifs des chemins de fer
algériens soient plus élevés que ceux des chemins de fer marocains, l'écart
de distance est tel que les prix de transport favorisent les marchandises
en provenance d'Oranie : par exemple, le ciment venant d'Oran à Oujda
est taxé pour le transport à raison de 2,7 F Ikg alors que ce matériau en
provenance de Casa acquitte des frais de transport se montant à 3,4 F Ikg.

L'intégration économique en facilitant les échanges frontaliers rétabli
rait les affinités géographiques des régions voisines.

Les tarifs des transports en Afrique du Nord sont tels qu'un certain
nombre de marchandises susceptibles d'être échangées en quantité impor
tante ne pourraient donc pas être transportées par chemin de fer si leurs
prix de transport étaient déterminés d'après les tarifs généraux du réseau
d'Afrique du Nord.

D'autre part, la brosserie et les papiers, les conserves, Jes ficelles du
Maroc ne pourraient dépasser Oran.

Il est évidemment possible d'étudier des tarifs réduits permettant les
transports à grande distance des produits dont on veut favoriser les
échanges.

Une refonte des tarifs sera nécessaire dans l'avenir vu J'augmentation
importante du trafic dans le réseau.
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i

Tableau des distances
--i

Casa-
Oujda

1
Oran

1

Alger
Cons-

Bône Tuni~
blanca tantine Bize-Casablanca ...... - 680 950 1300 1750 1910 2 200~

Oujda ................... 680 - 250 620 1070 1230 15201

Oran .............. 950 250 - 420 870 1030 1300'

Alger ................ 1300 620 420 - 460 630 870,

Constantine ......... 1 750 1070 870 460 - 165 470"1

BÔne ........ o· ...... 1910 1230 1030 630 165 - 360:
;

Ghardimaou .1 ..... 1 980 1300 1 100 700 270 160 200!
j

Tunis/Bizerte .... 2200
1

1520 1300 870 470 360 1
-1
...J

Fret maritime. - Prix de transport entre les ports d'Mrique du Nord

Prix Casa 1 Casa / Casa / Casa /

1

Casa / Casa
Marchandise Oran Alger Constant. Oran Alger Constal

au kg AF/kg AF/kg AF/kg % % %--
Ciment .......... 8 8 8 10 100,0 100,0 125,(J
Tréfilés d'acier ... 90 Il Il 13 12,1 12,1 14,S
Papiers ........... 120 9 9 11 7,5 7,5 9,3
Tubes et tuyaux . 120 10 10 12 8,4 8,4 10,e
Conserves légumes 130 12 12 15 9,3 9,3 Il,S

Brosseries commu. 150 12 12 15 8,0 8,0 IO,~

Ficelles ............. 180 II 11 13 6,1 6,1 7,~

Emballages carton 200 II Il 13 5,5 5,5 6,! ~
Brosseries ........ " 210 12 12 15 5,7 5,7 7,~

Electrodes ....... 220 12 12 15 5,4 5,4 6,~

Peintures et vernis 240 Il 11 13 4.6 4,6 5,.
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Prix du transport par chemin de fer entre Je Maroc et l'Algérie

Transport Pourcentage

Marchandises
Prix

au kg Casa / Casa / Casa / Casa / Casa / Casa /
Oran Alger Constant. Oran Alger Constant.

AF/kg AF/kg AF/kg % % %

Ciment ......... 8 6,1 8 10,5 75 100 130
Tréfilés d'acier ... 90 Il,7 17 23,2 13 19 26
Papier .......... 120 Il,3 16,1 21,7 9,4 13,5 18
Tubes et tuyaux 120 10,6 14,4 18,8 8,8 12 15,8
Conserves légumes 130 9,9 14,7 20,3 7,6 11,3 15
Brosseries commu. 150 12 18 25 8 12 16,7
Ficelles o •••••••• 180 12 18 25 6,7 10 14
Emballages carton 200 10,4 14,6 19,5 5,2 7,3 9,7
Brosseries ....... 210 12 18 25 5,7 8,1 Il,9
Electrodes soudure 220 12 18 25 5,4 8,2 Il,4
Peintures et vernis 240 12 18 25 5 7,5 10,4
Conserves poisson. 250 9,9 14,7 20,3 3,9 5,9 8
Margarine ....... 250 12 18 25 4,8 7,2 10
Confiseries ....... 280 12 18 25 4,3 6,4 8,9
Cartons ouvrés .. 300 12 18 25 4 6 8,3
Jute tissé ....... 300 12 18 25 4 6 8
Appareils éclairage 120 12 18 25 2,8 4,2 5,8
Chocolat ........ 500 2,4 3,6 5
Cuirs ,. .......... 500 2,4 3,6 5

Valises .......... 550 2,2 3,3 4,5
Chaussures ...... 1200 1 1,5 2
Crayons ......... 1 200 1 1,5 2
Bonneterie ...... 1 500 12 18 25 0,8 1,2 1,6
Peausserie ....... 2000 0,6 0,9 1,3
Lingerie o •••••••• 3000 0,4 0,6 0,8

..
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DEUXIÈME PARTIE

LES AVANTAGES

SUR LE PLAN INDUSTRIEL ET FINANCIER

Cette étude semble à priori « être hors-sujet » car « l'industrie c'est
J'industrie et le commerce c'est le commerce ». Néanmoins, si nous envi
sageons l'union commerciale au sens large telle que nous l'avons définie
dans notre introduction, c'est-à-dire zone de libre échange à l'intérieur,
unification des douanes à l'extérieur de l'Union, nous pouvons comprendre
comment cette Union agira sur l'industrialisation maghrébine : il se for
mera un marché de 28 millions de personnes (Libye comprise) soit 10 %
de la population du continent africain et 16 % de la surface du continent
africain, population qui aura doublé en 1990.

Il est de peu de valeur pour l'économie marocaine de s'en tenir à la
fabrication de produits finis à partir de pièces détachées importées, il faut
avant tout implanter les usines fabriquant les pièces détachées. Par exem-'
pie, dans le textile on implantera non seulement des filatures mais aussi
la fabrication de métiers à tisser. On retrouve encore la nécessité d'un
marché élargi à toute l'Afrique du Nord, marché qui est seul capable de
fournir les produits semi-finis et les équipements nécessaires aux industries
de transformation travaillant sur le marché national, marché qui sera
formé par la création d'une zone de libre échange.

Néanmoins, nous limiterons le cadre de notre exposé aux industries
susceptibles de se créer au Maroc pour le marché maghrébin, étant bien
entendu que par ailleurs, dans le cadre d'une coordination industrielle
maghrébine, le Maroc devra renoncer à certains ensembles industriels
se constituant par ailleurs dans d'autres pays du Maghreb --'- par exemple
la production de l'énergie électrique par l'Algérie pour le Maroc et la
Tunisie à partir de son gaz permettrait une économie de 30 millions de
dollars dans les investissements en capital dans les années prochaines.

La formation de grands ensembles industriels au Maghreb entraînera
une baisse des prix de revient des produits qui pourront plus facilement
être exportés dans le monde grâce à leur compétivité.

Sur le plan financier, l'Union pourra se faire par une mise en commun
des devises étrangères avec une réglementation du tirage des devises fortes
en fonction de certains critères et pénalités pour les retards de rembour
sement.
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La deuxième sous-partie, plus courte, sera constituée par les effets
généraux du commerce extérieur sur la croissance et comment on peut
utiliser le commerce extérieur pour en faire une source de croissance.

Voyons tout d'abord : les effets d'une union sur l'industrialisation
marocaine, puis le commerce extérieur : source de croissance économique.

A. LES EFFETS D'UNE UNION
SUR L'INDUSTRIALISATION MAROCAINE

1. Le secteur du pétrole

Concernant ce secteur, tout le profit va à l'Algérie, néanmoins nous
pouvons retenir un projet d'une usine produisant 50000 tonnes par an de
goudron et d'asphalte à Mohammedia; les besoins marocains ne· sont
que de 30000 tonnes, les 20 000 tonnes excédentaires seraient facilement
écoulées en Algérie où le pétrole ne convient pas à la fabrication de pro
duits bitumineux.

2. Dans le domaine de l'énergie électrique

Devant la consommation croissante d'énergie électrique, le gouverne
ment marocain a envisagé la construction d'une nouvelle centrale thermi
que de 60000 kW dont le coût est estimé à 14 millions de dollars.

Une collaboration avec l'Algérie serait bénéfique car l'Algérie dispose
d'un surplus de capacité inemployé. La nouvelle centrale d'Oran pourrait
fournir utilement 300 millions de kW(h au Maroc au prix de 3 à 3,5 F le
kWIh alors que le kWIh de la centrale de Casablanca reviendrait à 4,5 à
5 F. La dépense en énergie du Maroc serait ainsi réduite de 450 millions
de francs par an, somme assez considérable. Les seuls frais consisteraient
pour le Maroc en une ligne de haute tension de 150 km reliant Oran à
Oujda pour la somme de 1 milliard de francs. L'Algérie en assumerait
l'entretien et pourrait rembourser le Maroc sous. forme de courant. Cette
solution est assez avantageuse car elle évite au Maroc des investissements
qui peuvent pour le moment trouver une affectation plus urgente et plus
profitable.

Toujours concernant l'électricité mais indirectement, nous pouvons
signaler une usine de câbles électriques et de transformateurs qui travaille
pour le marché intérieur à capacité réduite (de moitié). Cette usine pour
rait étendre son activité à tout le Maghreb dans le futur.
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3. Industries minières et de première transformation

a) Mines de plomb et de zinc

L'Algérie et le Maroc se partagent des gisements de plomb et de zinc,
l'Algérie produisant Il 500 tonnes de concentrés de plomb et 56000 tonnes
de concentrés de zinc, le Maroc 100 000 tonnes de minerai de plomb (à
70 % de teneur) et 60000 tonnes de minerai de zinc (35 de zinc).

La mise en commun des installations minières et de concentration
serait bénéficiaire aux deux pays. Il serait aussi possible d'établir un plan
de production annuelle à long terme d'au moins 50000 tonnes de zinc
et de 15 à 20000 tonnes de plomb ce qui ne manquerait pas d'avoir des
effets bier.faisants sur la fonderie de l'Ouen el Heimer.

b) Argiles smectiques

Nous pouvons établir le même schéma que précédemment car deux
gisements importants d'argile smectique sont exploités près d'Oujda des
deux côtés de la frontière :

Production marocaine . 40 000 tonnes par an

Production algérienne . 100 000 tonnes par an

Un traitement superficiel est effectué dans deux petites usines près de
Mélilla et Oujda : 10000 tonnes sont employées au Maroc et le reste
exporté.

Une élaboration plus poussée de l'argile est faite en Algérie sur
30 000 tonnes.

Etant donné le peu de valeur de cette argile, seul un traitement à
grande échelle serait rentable et trouverait des débouchés. Il y a là encore
la base d'un accord industriel avec l'Algérie.

4. Production d'ammoniaque

Les trois pays du Maghreb ont des besoins en ammoniaque qui peuvent
à court terme être évalués comme suit :

Maroc

Algérie

Tunisie

30-40 000 tonnes par an

50-60 000 tonnes par an

60 000 tonnes par an

envi. 150000 tonnes par an
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Donc les besoins immédiats du Maghreb seraient satisfaits plus écono
miquement par une seule usine d'ammoniaque produisant 150000 tonnes
par an; l'investissement serait alors de 25 à 30 % millions de dollars
alors que 3 projets séparés nécessiteraient un investissement de 40 mil
lions de dollars; de plus, les frais de production seraient réduits de
5-10 $/tonne soit une économie annuelle d'environ 1 million de dollars
pour les 3 pays. Le Maroc pourrait envisager la construction d'une telle
usine.

5. Industrie de première transformation des métaux,
industries mécauiques, chaînes de montage

Cette rubrique comporte les industries suivantes : premières transfor
mations des métaux, tréfilage, forge, estampage, industries mécaniques
produisant des biens d'équipement ainsi que des pièces détachées destinés
à des chaînes d'assemblage, pour le montage de véhicules automobiles, de
tourisme, véhicules utilitaires légers, camions, tracteurs routiers et agrico
les ainsi que pour la production de moteurs, parties métalliques, nécessai
res à la fabrication des appareils électro-ménagers etc. ainsi que chaînes
de montage diverses avec incorporation de pièces produites par les indus
tries déjà citées etc.

L'Algérie et le Maroc possèdent un très important atelier de construc·
tions de wagons de chemin de fer dont chacun a une capacité de production
suffisante pour couvrir les besoins du Maghreb. Une coopération entre les
deux pays est nécessaire pour une répartition éventuelle de la gamme de
produits ou pour une complémentarité dans la production.

Le lancement au Maroc de grands ensembles industriels tels que
SOMACA, General Tire, Complexe de Safi, Sucrerie du Beth, a permis
d'employer l'industrie locale pour l'édification de ces industries.. .

Une coordination des pays du Maghreb permettrait un développement
rapide de cette branche de l'industrie qui faciliterait seule la fabrication
de grandes séries pour les industries d'assemblage - véhicules automobi
les, voitures utilitaires, camions, tracteurs, ainsi que métiers à tisser.

6. Industrie du verre plat

Les besoins estimés en verre plat pour les trois pays sont

Tunisie 1 600 t 170 000 m2

Algérie 3500 t 372 000 m2

Maroc 4200 t 450000 m2

9300 t 992000 m2




