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L'ORIENTATION DES INVESTISSEMENTS

ET LES IMPÉRATIFS

DU DÉVELOPPEMENT NATIONAL

PAR ABDEL AZIZ BELAL

Cette étude reprend un chapitre de la thèse de doctorat ès sciences économi·
ques sur L'investissement au Maroc (1912 -1964) et ses enseignements en
matière de développement économ.ique, soutenue l'an dernier par M. BELAL

à l'Université de Grenoble et qui paraîtra prochainement en librairie.

En supposant résolu le problème de l'accumulation de Il départ Il (1)
(essentiellement grâce à des transformations structurelles et à la mise sur
pied d'une organisation économique et sociale nouvelle adaptée aux tâches
du développement), le développement économique demeure conditionné
par une orientation adéquate donnée aux investissements.

Une nombreuse littérature a été consacrée. durant les dernières années.
au problème des critères d'investissement en relation avec le développe
ment économique. Ces études ont incontestablement apporté un éclairage
utile en précisant les diverses alternatives posées à la politique de déve
loppement économique.

Toutefois il semble bien que, d'une façon générale, la plupart de ces
théories ne tiennent pas suffisamment compte des situations concrètes que
présentent les économies sous-développées et des exigences nécessairement
variables à travers le temps de la dynamique du développement, au fur
et à mesure que se produisent des changements dans la structure de ces
économies : d'où une tendance à privilégier le choix de tel type d'inves
tissement à J'exclusion de tel autre, et parfois une méconnaissance des
étapes que sera amené à traverser le processus de développement, qui

(1) C'est·à-dire des fonds à mobiliser sur les ressources intérieures pour les consacrer
à l'investissement: en supprimant le drainage de l'épargne à l'extérieur et en éliminant
toute consommation improductive. y compris les "consommations de lnxe» des conches
privilégiées.
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masque la nécessité de différencier la politique de développement en
fonction de ces étapes. Par ailleurs les critères sont généralement formulés
de façon à utiliser les « mécaniques libérales » de formation du capital,
ce qui en limite considérablement la portée pratique.

En nous référant à la situation concrète du Maroc, il nous paraît
indispensable de tenir compte, dans la détermination des points d'impact
de l'investissement, des considérations suivantes :

- Accélérer les taux de croissance de l'économie, par une industrialisa
tion rapide dont les possibilités existent; ce qui impliquera bien souvent
le recours à 'des investissements « hautement capitalistiques D permettant
une productivité élevée du travail, mais n'absorbant qu'un faible volume
d'emploi; ce n'est qu'à long terme que l'élargissement du développement
industriel permettra l'utilisation de toute la main-d'œuvre disponible dans
le cadre des techniques modernes de production.

- Rentabiliser les lourds investissements déjà effectués dans l'infrastruc
ture.

- Utiliser la main-d'œuvre inemployée et sous-employée dans des tra·
vaux productifs qui ne requièrent pas de dépenses importantes de capital,
et qui contribueront à l'extension de la capacité de production de l'éèo
nomie, principalement dans l'agriculture, en même temps qu'ils fourniront
une solution au problème de la résorption du chômage et du sous-emploi
dans le court et moyen terme.

- Harmoniser le développement de l'industrie avec la reconversion de
l'artisanat afin de ne pas aggraver le chômage et d'exploiter le potentiel
de production de l'artisanat.

- Assurer un développement intense de l' « investissement intellectuel»
(scolarisation, formation de cadres, alphabétisation).

Comment combiner ces divers types d'investissement, comment modi
fier les combinaisons suivant les diverses étapes du développement, tels
nous paraissent être les problèmes importants du choix des investissements.

LES DIVERS CHOIX POSSIBLES

EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT

Quel que soit leur volume au départ, les ressources financières dispo
nibles pour l'investissement, sont nécessairement limitées. Va-t-on les
utiliser dans des investissements hautement productifs mais à faible
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coefficient d'emploi, ou bien dans de multiples investissements dont la
totalisation se traduira par l'utilisation d'une grande partie de la main
d'œuvre disponible? Va-t·on tabler sur une' Ir croissance équilibrée» ou
sur une Il croissance déséquilibrée », ces deux types de croissance impli
quant chacun une répartition différente des investissements? Quel partage
adopter entre l'investissement en moyens de production matériels et
l' Il investissement intellectuel », étant entendu que le rendement de ce
dernier, tout en étant certain, est difficile à mesurer. Faut-il établir des
priorités systématiques et exclusives ou bien rechercher une combinaison
optima de divers types d'investissements?

Critères de substitution et critères de priorité

L'insuffisance du critère capitaliste (critère de la rentabilité) est souli
gnée par la plupart des auteurs qui se sont penchés sur le problème, parce
que l'application de ce critère se heurte dans les pays sous-développés à
deux obstacles (2).

D'un point de vue statique, l'économie sous-développée est une éco
nomie Il désarticulée » sans véritable marché; les calculs en termes de
coûts et de prix, ou bien sont impossibles (du fait de l'importance du
secteur agricole d'auto-subsistance et du caractère dualiste de l'économie),
ou bien se font par référence aux économies développées dominantes, ce
qui entraîne deux conséquences : l'orientation des investissements dans
le secteur capitaliste se fait dans un sens qui n'est pas toujours conforme
aux impératifs d'une politique nationale de développement parce que les
investissements sont choisis en raison de la complémentarité des structures
de production qu'ils instaurent entre pays primaires et pays industriels;
en second lieu. si le critère capitaliste du profit permet d'obtenir la pro
ductivité monétaire maximum. dans l'ensemble national. il ne saurait
assurer en même temps la maximil;ation du bien-être, ou le rendement
social maximum.

D'un point de vue dynamique, l'économie sous-développée est un
li système d'équilibre quasi-stable » (H. LEIBENSTEIN); d'après ce point
de vue le mécanisme du profit ne peut permettre une allocation optima
des ressources tant qu'un certain seuil de développement (ou niveau de
revenu par tête), n'est pas franchi: d'un côté, les mécanismes économi
ques libéraux sont inadéquats en raison des Il forces spontanées de dé-

(2) Critères d'investissement et développement économique par J. DUVAUX, "Revue
économique n, mai 1961, nO 3; également: Essai sur les problèmes d'investissement en
pays sous-développés par G, ABRAHAM-FROIS, "SEDES n, Paris, 1962, notamment la 2'
partie de l'ouvrage, pp. 101-212.
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pression ) qui font. par exemple, que toute augmentation de revenu suscite
un accroissement rapide de population qui l'annule. et d'autre part l'éco
nomie sous-développée pose un problème de développement (ou de crois
sance par changement de structures) alors que le critère capitaliste se réfère
à un mécanisme marginal qui implique des calculs marginaux de renta·
bilité ne pouvant s'effectuer que dans une économie complexe.

Le rejet du critère de la maximisation du profit monétaire (3). pose
le problème de savoir dans quelle direction l'investissement doit être
orienté.

Le taux global d'accumulation de « départ Il étant fixé (fraction du
revenu national consacrée à l'investissement) et porté à l'optimum (grâce
essentiellement à des transformations de structure et à une nouvelle orga·
nisation de l'économie). comment va-t-on répartir cette somme d'investis·
sements dans le temps et dans l'espace, étant précisé que la répartition
doit s'effectuer à l'échelle des secteurs ou des branches d'activité écono
mique. à l'échelle des régions et des industries, et qu'elle doit prévoir
l'échelonnement dans le temps de ces investissements différenciés de
manière à ce que l'objectif global soit atteint?

Deux opinions sont généralement présentées : on peut chercher à aair
sur le coefficient de capital de telle façon que ce dernier tende au mini·
mum, en choisissant les investissements de façon à augmenter la produc
tivité du capital investi ~ ou bien on .peut chercher à agir sur le taux net
de formation du capital, en choissant les investissements de manière à
augmenter le taux d'épargne.

Dans la première option (action sur le coefficient de capital) deux
critères sont avancés :

- celui de l'intensité du capital ou de la maximisation du rapport
productionlcapital (POLAK et BUCHANAN) qui débouche sur la réalisation
d'investissements dans les industries légères ou dans les industries à faible
coefficient de capital qui emploient beaucoup de travail ~

-le second critère est celui de la productivité marginale sociale (critère
proposé par KAHN et précisé par R.B. CHENERY) (4) qui se base sur la
comparaison des divers projets d'investissement, de secteur à secteur et
d'industrie à industrie, et le choix de ceux qui maximisent la production
totale nette par unité de capital investi ~ les économies externes, les coûts

(3) Crit,',re qui, par ailleurs, n'est d'aucun secours, dans le cas de l' " investissement
intellectuel" .

(4) KŒN: /ilvestllleilt criteria ill developmellt progralll5, "The Quatcrly Journal of
Economies", février 1951. - R.B. CHENERY : The apptication of investmellt criteria, "The
Quaterly Journal of Economies", février 1953.
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d'opportunité et les effets de l'investissement sur la balance des paiements
sont pris en considération.

Dans la seconde option, ce qui est important, ce n'est pas la maximi
sation de la production sociale nette en elle-même, mais la question de
savoir ce qu'il advient de ces flux de revenu: serviront-ils à financer une
consommation additionnelle ou seront-ils réinvestis? L'essentiel dans cette
option est de maximiser le taux d'investissement (5). Pour y parvenir deux
critères sont proposés:

- le critère du « quotient marginal de réinvestissement par tête » (6),
(GALENSON et LEIBENSTEIN) : il s'agit de choisir en premier lieu les inves
tissements qui procurent le maximum de profits réinvestis, ce qui amène
à élever le rapport capital/travail et donc à choisir les techniques les plus
capitalistiques. Ce critère s'oppose aux précédents puisqu'il cherche à
maximiser, non la productivité du capital, mais la productivité du travail
(dont dépend le taux de salaire réel, le niveau de vie et le revenu par tête).
Ce qui implique la mise à la disposition de chaque travailleur du maximum
d'équipement en capital;

- le critère de la Il maximisation des effets d'induction Il des inves
tissements (A.O. HIRSCHMAN) (7) : le tableau de LÉONTIEFF révèle le degré
d'interdépendance des industries entre elles; il existe ainsi une dynamique
des investi$sements complémentaires qu'il faudrait exploiter dans des pays
où le goulot d'étranglement majeur~st le refus de l'effort d'investissement.

L'essence de la stratégie du développement consiste à Il maximiser
les décisions induite$ d'investissement » (induced decision making). Les
investissements hautement capitalistiques ne sont pas rejetés à priori. La
stratégie des décisions d'investissement ne se place pas dans le même
cadre que la première option : dans la première option la recherche de
l'égalisation des taux de productivité sociale dans les divers emplois doit
permettre une Il croissance équilibrée Il, alors que la stratégie proposée par
HIRSCHMAN doit se baser sur l'adoption des techniques de Il croissance
déséquilibrée ».

n apparait bien que les deux catégories de critères d'investissement ne
se situent pas sur le même plan d'analyse (8) :

(5) Pour ROSTOW également la période de « décollage n n'est atteinte oue lorsque le.
taux d'investissement est très élevé: de 15 à 20 % du revenu national.

(6) GALENSON et LEIBENSrElN : Investment criteria, productivity and eeonomie develop
ment. « The Quater1y Journal of Economies n, août 1955.

(7) A.O. HIRSCHMAN : The Strategy of Economie Davelopment. New Haven Yale Uni
versity Press, 1958.

(8) J. DUVAUX, art. cité.
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• Ceux de la première option ne s'appliquent que dans des conditions
d'économie statique : l'horizon temporel des planificateurs étant néces
sairement limité, ils ne s'appliquent que dans le cadre d'une structure
économique donnée; ce sont des critères de substitution, parce qu'ils ser
vent à choisir certains investissements et à en éliminer d'autres, en raison
de la rareté relative des facteurs de développement.

• Ceux de la seconde option se situent dans le cadre d'une analyse dyna
mique du sous-développement : ils obligent les planificateurs à des choix
dans le temps. à un « timing » des investissements; ce sont des critères
de priorité. .

La confrontation des critères théoriques
avec les exigences du développement économique national

Sans nous attacher à reprendre ici les objections d'ordre général (9)
que l'on peut formuler à l'égard des critères précédemment exposés. dans
ce qu'ils peuvent présenter d'absolu. nous chercherons plutôt à les con
fronter avec les exigences actuelles qu'implique le développement de l'éco
nomie marocaine en matière d'orientation des investissements.

•
La nécessité d'assurer un développement des industries de base (10) au

Maroc, a été maintes fois soulignée: à cause de leurs effets d'entraînement.
des plus grandes possibilités d'accumulation du capital qu'elles offrent, de
la transformation dans un sens favorable des termes de l'échange interna
tional qu'elles permettent. La grande faiblesse du développement industriel
engagé sous le Protectorat provient en grande partie de leur absence.

Il s'agit en général de complexes industriels (sidérurgique. chimique.
métallurgique. etc.) très coûteux en capital. mais à faible coefficient
d'emploi. Cette option rejoint donc les critères proposés par GALENSON
LEIBENSTEIN et HIRSCHMAN.

(9) De telles objections ont été notamment développées par J. DUVH:x dans l'article
précité de la «Revue économique" de mai 1961,no 3. Dans sa conclusion, l'auteur sou
ligne le danger de s'en remettre il. un critère rigide, en particulier à une formule, parCe
que sur un plan couceptuel, l'économiste rencontre deux difficultés majeures lors de l'i·la_
boration des plans de développement :

- les critères de substitution ne peuvent s'appliquer sans faire référence à (les critères
de priorité ; les critères de priorité ne peuvent être utilisés sans recours à des critères de
substitution;

- la nécessité de recourir simultanément à ces critères : l'application (les critères de
substitution implique la définition préalable d'un modèle général de Mveloppement, l'uti_
lisation des critères de priorité impliquant, de son côté, une rt'térence préalable aux cri
tères de rentabilité ou de rareté.

(IO) Cf. sur un plan général, la démonstration de cette nécessité : G. DE BERNIS :
Industrie lourde, industrie légère, dans « Industrialisation au Maghreb ", Paris, Maspéro,
1963. pp. 93-109·
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Toutefois, ces critères, tels qu'ils sont présentés par leurs auteurs nous
paraissent insuffisants :

IoLe critère de GALENSON-LEIBENSTEIN se fonde sur la propension des
. entrepreneurs à réinvestir leurs profits. Dans le cas du Maroc, cette pro
pen~ion est extrêmement faible, et, d'une façon générale, l'action des
(1 Grandes Unités Interterritoriales II se base sur une stratégie incompa
tible avec les nécessités de l'accumulation interne du capital dans les pays
sous-développés. Quant aux entrepreneurs privés nationaux, ni leurs
possibilités financières limitées, ni leur formation dépourvue généralement
d' « esprit d'entreprise ll, ne les prédisposent à assumer la responsabilité
de tels investissements. Dans la thèse de GALENSON-LElBENSTEIN, la pro
pension à réinvestir les profits est une fonction du degré capitalistique des
productions : c'est pourquoi, pour maximiser le taux d'investissement ou
le rapport investissement net/revenu, ces auteurs proposent de choisir sur
le plan intersectoriel les investissements des branches d'activité les plus
capitalistiques, et sur le plan intra-sectoriel, les investissements exigeant
des techniques de production qui absorbent beaucoup de capital; de tels
choix permettraient en outre de maximiser le quotient marginal de réin
vestissement par tête (Q.R.T.). Le critère du Q.R.T. fait porter l'attention
sur le temps futur et tend à faire croire que l'appréciation du présent par
rapport au futur est extrêmement faible. Mais une telle appréciation
n'existe pas chez les entrepreneurs privés nationaux, et constitue l'excep
tion lorsqu'il s'agit d'investissements étrangers (coefficient de (( risque
politique ll). Elle ne pourra généralement être le fait que de l'Etat, amené
à prendre des décisions qui (( infléchissent les structures ll, et qui décou
leront bien souvent d'options de caractère politique (au sens premier du
terme, c'est-à-dire engageant toute la Cité) dictées par les intérêts de la
collectivité nationale.

Par ailleurs, tout investissement hautement capitalistique ne constitue
pas forcément un « pôle de développement ll, si certaines autres conditions
ne sont pas remplies (II). Soit par exemple le cas de la sidérurgie: l'affran
chissement de la dépendance économique suppose que la production des
industries de base nationales soit écoulée pour une importante part sur
le marché national. Dans le cas du Maroc, le marché actuel de la sidérurgie
est réduit, il est d'environ 100000 tonnes. Or il semble qu'une sidérurgie
basée sur la réduction du minerai par le coke n'est rentable qu'au-delà
d'un seuil de production d'au moins 500 000 tonnes. Il y aurait donc un
double écueil à éviter :

(II) dans le même sens : G. DE BERNIS. art. cité, pp. 99-100.
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- celui de l'exportation de la plus grande part de la production des
industries sidérurgiques parce que cela renforcerait la dépendance écono
mique; on aurait de grandes unités industrielles, mais qui se comporte
raient en fait comme des (1 enclaves » étrangères, sans liaison étroite avec
l'économie nationale;

- si on crée des unités trop petites pour être rentables, leurs produits
reviendraient à des prix très élevés, ce qui obligerait les pouvoirs publics
à mettre en œuvre de lourdes subventions; les besoins de capitaux aug
mentant dans ce cas, si le pays se tourne vers l'étranger, il retombe dans
la dépendance qu'il cherchait précisément à supprimer : si la solution des
subventions est rejetée, il faudra alors interdire les importations de pro
duits similaires et faire supporter à toutes les industries en aval un prix
d'achat trop élevé de produits de base, ce qui ne manquerait pas de
compromettre le développement industriel.

Les li enclaves » à caractère industriel ne relèvent pas de la simple
hypothèse. Un exemple particulièrement frappant en est donné par l'en
semble électro-métallurgique installé à Edéa (Cameroun) par Alucam
(Filiale de Péchiney) pour la fabrication de l'aluminium et à propos du
quel M. Pierre MOUSSA a pu écrire: (1 Alucam, ce n'est pas un problème
du Cameroun, résolu par Péchiney, c'est un problème de Péchiney résolu
au Cameroun» (12). Il en aurait été de même avec le complexe de Bône
(Algérie) qui devait traiter le minerai de fer de l'Ouenza, et à propos du
quel M. DELOUVRIER, alors délégué du Gouvernement français en Algérie,
avait précisé: Il Nous cherchons à développer l'industrie de l'Algérie non
pour satisfaire uniquement le marché local, mais pour permettre l'édifica
tion d'une véritable base d'exportation ayant, comme marché la France,
et au besoin, ses cinq partenaires européens » (13).

En considérant l'économie marocaine dans ses frontières actuelles (nous
n'envisageons pas l'hypothèse de son intégration à une échelle nord-afri.
caine par exemple, mais d'un point de vue dynamique, le même problème
se poserait, non en termes de rentabilité d'une unité sidérurgique, mais en
termes d'élargissement de la croissance industrielle), l'implantation d'une
unité sidérurgique viable implique la préparation simultanée de ses débou
chés intérieurs, c'est-à-dire de la gamme des industries consommatrices de
produits sidérurgiques (à titre d'équipement et de matière de transforma
tion), des investissements qu'elles requièrent, etc. A ces conditions la
sidérurgie pourrait être intégrée à un processus de croissance industrielle
durable et diffuserait effectivement des effets d'entraînement au sein de

(12) P. MOUSSA: Les chances économiques de la Communauté franco africaine. p. 159.
(13) Conférence au siège de la Fédération des industries mécaniques et cie la trans_

formation des métaux (17 novembre 1959), Paris.
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l'économie nationale. Il semble bien que ces exigences impliquent une
planification du développement économique beaucoup plus poussée, et un
rôle de l'Etat (investissement public) beaucoup plus accentué que ne
l'envisagent GALENSON et LEIBENSTEIN qui se placent explicitement ou
implicitement dans le cadre des « mécaniques libérales Il de formation
accélérée du capital.

2° Ces observations nous amènent aux thèses spécifiques de HIRSCHMAN
sur la dynamique des investissements complémentaires. Selon lui, ce qui
manque dans les pays sous-développés, c'est l'esprit d'entreprise, ou plus
précisément « the ability to invest ». C'est pour cela qu'il faut chercher
à augmenter le plus possible le nombre des décisions induites d'investisse
ment. Tout investissement exerce sur l'environnement économique un
double effet :

- il encourage l'investissement additionnel au stade antérieur, effet
appelé « backward linkage »,

- il encourage l'investissement additionnel au stade ultérieur, effet
dénommé « forward linkage ».

La conclusion de HIRSCHMAN est que l'effort d'investissement doit
porter sur les industries se situant au milieu de la chaîne de production
(industries intermédiaires) parce qu'elles présentent les coefficients d'inter
dépendance les plus élevés.

A supposer que l'effort d'investissement ait été porté sur ces industries,
s'ensuit-il automatiquement que les effets mentionnés se manifesteraient?

Il nous semble qu'admettre cette Il spontanéité » - comme le fait
HIRSCHMAN - reviendrait à raisonner dans le cadre d'une économie large
ment développée, qui ne connaîtrait pas l'insuffisance de la flexibilité
structurelle de la demande caractérisant les économies de subsistance,·qui
ne souffrirait pas de l'existence de goulots d'étranglement majeurs comme
en subissent les économies dépendantes, et dans laquelle les Il effets· de
polarisation Il ne se manifesteraient pas avec l'importance qu'ils ont dans
les économies dualistes.

Les politiques d'investissement et de développement que suggèrent les
thèses de GALENSON-LEIBENSTEIN et de HIRSCHMAN ne paraissent pas
devoir se traduire par une grande efficacité pour le développement de pays
sous-développés. Leur conception de la politique de développement réduit
l'intervention de l'Etat à celle qui s'exerce dans le cadre d'une planification
il souple » ou « indicative » : il suffirait que des investissements publics
fussent convenablement choisis dans des secteurs-pilotes, que des subven
tions où des aides fiscales soient accordées à des industries ou à des
régions remplissant certaines conditions, pour qu'apparaissent suffisam-
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ment de points de croissance de l'investissement, et que des impulsions
suffisantes soient données au sein de l'économie pour permettre aux mobi
les libéraux de faire le reste.

On peut dire que cette politique a été suivie grosso modo par le Maroc
depuis son accession à l'Indépendance. Le Plan Quinquennal (1960-1964)
se plaçait dans le cadre d'une telle orientation (14). Les faibles résultats
obtenus montrent qu'elle n'a pas été efficace (15).

Nous retiendrons toutefois des thèses de GALENSON-LEIBENSTEIN et de
HIRSCHMAN - dépouillées de leurs « prémisses libérales » - le caractère
de priorité établi en faveur des investissements dans les « industries de
base » et la nécessité de leur réserver une grande partie des ressources
financières.

LA RECHERCHE D'UNE COMBINAISON OPTIMA
DES DIVERS TYPES D'INVESTISSEMENT

Mais si l'on décide de réserver une grande partie des ressources finan·
cières aux investissements dans les industries de base, que resterait-il co~
me ressources à affecter au développement de l' « investissement intellec·
tuel », de l'infrastructure économique, et des autres secteurs?

Obtenir une réduction du coût de l' « investissement intellectuel»
et l'accroissement de son rendement

Le coût de l' « investissement intellectuel » est élevé : pour le Maroc,
il entraîne d'importantes répercussions sur l'utilisation des ressources
publiques dont il absorbe plus du cinquième (en fonctionnement). Par
ailleurs sa rentabilité, si elle est certaine, demeure une « rentabilité
différée », ce qui signifie que l'économie aura à supporter pendant une
longue période le poids de dépenses croissantes avant que le rendement
de cet investissement se fasse sentir sur la croissance du produit national.

(14) 11 est possible de faire le même raisonnement à propos (lu Plan Vanoni et du
Plan de Constantine: leur succès est toujours demeuré hypoth'·tique parce qu'il était
fonction de la mise en place effective des investissements indltits spontanés qu'ils suppo
saient. Le Plan triennal du Maroc (1964-1967) accentue encore cette orientation.

(15) A propos de la portée pratique des critères étudiés: " ... ni les politiques d'amor_
tissement aptes à financer, non seulement l'investissement brut, mais également une partie
de l'investissement net, ni les "facultés rie r{'ponse" aux diverses incitations "conomiques
ne sont suffisamment développées dans ces pays où la population rurale représente 75 à
go % de la population totale et où aucune révolution agricole ne s'est encore produite.
Considérations de fait qui limitent la portée pratique de ces critères ". J. DUVAUX, art.
cité, "Revue économique ", mai 1961, hO 3.



I.NVEsnSSEl\1ENTS ET IMPÉRATIFS DU DÉVELOPPEMENT 51

Ces considérations ne nous paraissent pas devoir entamer le caractère
essentiel de ces dépenses et la nécessité de leur réserver une des toutes
premières places dans l'allocation des ressources d'investissement. L' l( ac
cumulation subjective D (16) est un facteur fondamental du développement
qui conditionne le rendement des investissements matériels en moyens de
production.

Est-ce à dire pour autant qu'il faille réserver la principale priorité à
l' « investissement intellectuel » comme le recommandent certains au
teurs (17) ?

Pour notre part, une telle conception paraît extrêmement discutable et
peu réaliste. Car le problème de l' « investissement intellectuel » doit être
envisagé en liaison avec l'augmentation du rendement des investissements
matériels, ce qui implique l'existence concomitante de tels investissements,
c'est-à-dire la croissance de l'économie par le développement de sa capacité
matérielle de production. Si la stagnation de l'économie se maintient, faute
d'investissements suffisants en moyens de production matériels, les cadres
qui auront été formés ne pourront être utilisés et, bien souvent, seront
obligés de s'expatrier (18). Par ailleurs la conception critiquée revient à
expliquer le sous-développement et particulièrement l'insuffisance des
investissements, essentiellement par l'insuffisance des cadres techniques et
de la main-d'œuvre qualifiée, ce qui est contraire à une saine vision des
faits.

Ce qui nous paraît bien plus essentiel, est de parvenir à une réduction
du coût de l' « investissement intellectuel D, et de l'adapter aux nécessités
du développement économique.

La réduction de ce coût peut intervenir de diverses manières : Dans le
domaine de l'alphabétisation de la population, seul un effort national,
organisé, avec le concours bénévole des éléments instruits, notamment
parmi la jeunesse, eux-mêmes ayant acquis la conviction de l'importance
nationale de cette tâche, peut permettre d'obtenir le résultat voulu aux
moindres frais pour la collectivité. En matière d'enseignement primaire,
il pourrait également y avoir une réduction substantielle du coût en équi
pement, à condition que des normes de construction plus économiques
soient adoptées et que les populations soient incitées à offrir une certaine

(16) L'expression est de Ch. BETTELHIUM.

(17) Notamment certains économistes rassemblés autonr de « l'Institut rI'Etude du
Dévl'loppement Economique et Social" de Paris et de la revue « Tiers-Monde ».

(18) TI est significatif que, dans la situation actuelle de quasi-stagnation de l'écono
mie marocaine, de nombreux ouvriers marocains qualifiés se soient expatriés pour chercher
du travail, par exemple en France et dans d'autres pays d'Europe occidentale.



52 ABDEL AZIZ BELAL

particIpation en « nature Il (19), sous forme de travail, de matériaux, etc.
Quant à la formation accélérée sur « le tas D, dans les entreprises, elle
devrait être considérablement développée, mais en pratique, il apparaît
que ce résultat ne saurait être obtenu sans la mise en œuvre d'une certaine
contrainte à l'égard des entreprises, soit que cette contrainte provienne de
l'organisation des travailleurs, soit qu'elle provienne de la puissance pu
blique, ou des deux à la fois.

L'adaptation de l'enseignement, dans son orientation et son contenu,
aux nécessités du développement économique, impose une refonte majeure
du système d'enseignement, dans le sens d'une plus grande liaison avec
la vie du pays et ses problèmes réels, d'une promotion de la recherche
scientifique, d'une formation intense de cadres techniques, d'une « revalo
risation morale D du travail manuel. Il s'agit là de conditions essentielles
qui déterminent, pour la collectivité, le rendement optimum global de
l' « investissement intellectuel ».

Assurer la rentabilisation de l'infrastructure

Quant à l'infrastructure économique ( matérielle », qui existe actuelle
ment, elle peut être considérée comme suffisante en grande partie, p~r
une certaine période, sous réserve des adaptations qui doivent lui être
apportées pour l'intégrer à un processus de développement économique
national. Nous avons déjà montré la nécessité d'harmoniser le développe
ment de l'infrastructure avec celui des secteurs productifs. Compte tenu
du déséquilibre existant actuellement entre l'infrastructure et les activités
productives, il s'agirait de rechercher systématiquement la rentabilisation
maxima des investissements déjà effectués dans l'infrastructure afin de
réagir contre la sous-utilisation de celle-ci. Cette recherche d'une plus
grande rentabilisation prendrait deux aspects : En premier lieu, susciter le
développement des équipements complémentaires nécessaires à l'utilisation
des ouvrages d'infrastructure; ceci est particulièrement net dans le cas des
grands périmètres d'irrigation qui possèdent l'infrastructure indispensable
(barrages, grands canaux, canaux secondaires), mais dont la mise en va
leur demeure faible dans l'ensemble, à cause de l'insuffisance notoire du
système de canaux complémentaires qui amènent l'eau jusqu'aux terres à
irriguer. Dans la mesure où les préalables sociaux (réforme agraire, etc.)
en seraient réunis, cette opération pourrait se faire essentiellement par la
mobilisation des paysans intéressés eux-mêmes, suivant des normes tech-

(19) Au lendemain de l'Indépendance du Maroc. les populations, dans de nombreuses
régions du pays, se mirent à construire, spontanément, des bâtiments d'écoles; mais Ce

mouvement, n'ayant pas trouvé dans le contexte socio-politique, d'" aliment" qui aurait
maintenu son existence, s'éteignit au bout de quelque temps.
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niques simplifiées. En second lieu, un autre type de rentabilisation peu!
être obtenu par la création d'industries de transformation de produits
agricoles (sucreries, usines de jus de fruits, etc.) travaillant, à la fois pour
le marché intérieur et pour l'exportation, et l'extension des cultures indus
trielles dont les effets sont essentiels pour le progrès de l'agriculture. Ainsi
serait impulsée et aménagée une véritable propagation des « effets d'entraî
nement » dans le secteur agricole.

Le coût lui-même de l'extension de l'infrastructure pourrait être sensi
blement diminué, dans la mesure où certaines consommations individuelles
« de luxe » comme les voitures automobiles seraient bannies ou atténuées,
car on ne saurait perdre de vue la liaison étroite qui s'est établie, avant
et après l'Indépendance, entre le développement intense du réseau routier,
les investissements pléthoriques Il en pompes à essence » et autres aména
gements utilisés essentiellement par les automobilistes, et l'existence d'une
minorité détentrice des plus hauts revenus dont elle consacre une impor
tante partie à des consommations de luxe.

Un tel gaspillage d'épargne et de ressources ne pourrait être évité que
dans le cadre d'une conception qui relie étroitement l'extension de l'infra
structure et la croissance des secteurs productifs.

L~ « investissement en travail» et l'harmonisation
du développement agricole et du développement industriel
durant la première étape du « démarrage»

De nombreux travaux d'infrastructure agricole, en plus des travaux
d'irrigation, sont réalisables par la mobilisation de la main-d'œuvre sous
employée dans le secteur rural. En admettant que les conditions néces
saires à une véritable mobilisation soient réunies, le problème est d'assurer
la prépondérance des travaux à caractère rapidement productif, qui per
mettent d'accroître et d'améliorer daM les plus courts délais la production
agricole.

Pendant une certaine période (au minimum une dizaine d'années) la
forme principale de l'investissement dans l'agriculture serait l' Il investis
sement en travail » (20) des populations rurales, essentiellement dans le
secteur traditionnel agricole. Par la suite, l'épuisement des Il réserves » de
travail et les exigences de l'accroissement de la productivité dans l'agri
culture, poseraient la nécessité de faire appel de plus en plus à des four
nitures industrielles (machines, engrais, etc.), c'est-à-dire de passer à une

(20) exception faite des exploitations agricoles modernes déjà mécanisées dans les
quelles il faudra évidemment maintenir une productivité élevée du travail.
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étape nouvelle de la croissance agricole marquée par l'intensification de
l'équipement en capital, la mécanisation, et la réduction consécutive sur
une grande échelle, de la population agricole, au profit de la population
industrielle.

Ce processus n'est possible que dans la mesure où durant la première
étape de II démarrage », la mobilisation des forces de travail sous-em
ployées dans l'agriculture, s'accompagne d'une action parallèle tendant à
créer les industries de base (sidérurgiques, chimiques, mécaniques) qui
fourniront ultérieurement les équipements de modernisation de l'agricul
ture, et l'accumulation de capital pour la poursuite d'une croissance auto
entretenue (21).

Dans cette première étape, l'harmonisation (22) du développement
agricole et du développement industriel se réalise principalement sous la
forme d'une combinaison à l'échelle nationale des deux types d'investis
sement, hautement capitalistique dans l'industrie de base, et l( en travail »
dans l'agriculture, exprimant l'effortinterne de celle-ci. Car Il en l'absence
d'effort interne, une grande partie de ce qui est apporté du dehors aboutit
à un pur gaspillage. C'est seulement dans la mesure où la paysannerie par
ses propres efforts, de discipline, d'assimilation des techniques nouvelles,
a créé les conditions préalables nécessaires pour faire fructifier les appolts
qui lui sont fournis de l'extérieur, que ces apports deviennent fructueux.
Ceci trace une limite, en quelque sorte objective, à la capacité d'absorption
utile des investissements ou des efforts de développement orientés vers
l'agriculture. Il ne faut jamais oublier l'existence de cette limite à l'utilité
de l'effort et des investissements en direction de l'agriculture, si l'on ne
veut pas aboutir à un gaspillage considérable deS ressources nationales qui,
mieux utilisées, pourraient porter des fruits autrement abondants» (22 bis).

L'utilisation de l' Il investissement en travail » sur une grande échelle
ne signifie pas que tous les travaux seraient pratiqués uniquement à la
main, ou que l'outillage rudimentaire traditionnel serait seul en usage. Bien
au contraire, à cette étape même, il serait possible et sou)laitable d'engager
un large mouvement d'innovation, qui, dans certaines limites, pourrait être
un facteur de croissance de la productivité au même titre que l'accumula
tion. Des instruments agricoles plus efficaces que ceux actuellement utilisés,

(21) Cf. G. DE BERNIS: Economie appliquée, tome XV, 1962, nOI-2, janvier-juin, pp. 137
138.

(22) Cf. Ch. BETTELHEIM: L'harmonisation du secteur agricole et du secteur indus/riel
dans" Industrialisation au Maghreb", pp. 35'53, ouvrage cité; él,oalement, dans le même
sens, G. DE BERNIS: Industrie lo/trde, industrie légère, même ouvrage, pp. 93-109, et Gilbert
ETŒNNE : La voie chinoise, collection Il Tiers-Monde», 1962, notamment le chap. 29 inti
tulé Il Les enseignements à tirer de la voie chinoise".

(22 bis) Ch. BETTELHEIM, art. cité, p. 42.
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pourraient être produits sur place, grâce à des matériaux locaux, et à une
reconversion de l'artisanat rural en petite industrie faiblement capitalisti.
que (23).

Intégrer la reconversion de l'artisanat
à la stratégie du développement économique national

Le problème de l'artisanat semble avoir été considérablement sous·
estimé jusqu'ici, faute d'une évaluation correcte des perspectives d'une
intégration réelle et dynamique de ce secteur au développement économi·
que d'ensemble.

Bien plus, il faudrait dire que l'orientation imprimée aux investisse·
ments durant les dernières années, et reprise par le Plan Quinquennal
(1960-1964), a considérablement aggravé la situation de l'artisanat: ainsi
le Plan prévoyait des investissements relativement importants pour l'exten
sion de l'industrie textile et la minoterie industrielle, alors que cette exten·
sion entraînera à coup sûr une aggravation de la situation de l'artisanat,
et par conséquent du chômage.

Certes des mesures d'aide à l'artisanat ont été mises en œuvre, mais
outre leur insuffisance quantitative et qualitative, elles n'ont pas abouti à
un redressement de la situation, ni même à un arrêt de la dégradation que
connaît l'artisanat, surtout l'artisanat dit de (( production» ou utilitaire (2.4),
qui fabrique des objets de consommation usuels (tissus, chaussures, etc.).

Compte tenu de l'importance relative de cet artisanat (tout au moins
par le volume de la population qu'il fait vivre et qui représenterait jus.
qu'à 10 % du total) et de la nécessité de ne pas aggraver le chômage, et
même de contribuer dans une certaine mesure au développement de la

(23) En Chine, d'après la « Peking Review " du 13 mai 1958, un grand nombre d'ins
truments agricoles nouveaux ont été produits sur place avec des matériaux locaux, leur
fabrication et leur utilisation s'est immédiatement développée. Par exemple: une foreuse
de puits pouvant être actionnée à la main et qui est 77 fois plus efficiente que les foreuses
traditionnelles; la substitution, dans les travaux de terrassement, de wagonnets de bois
roulant sur des rails de bois, aux deux paniers traditionnels pendus au bout d'une perche,
portés sur les épaules, ce qui multiplie par 45 fois la productivité du travail; différents
chariots de bois et pompes à eau plus efficients que les instruments traditionnels; la
construction de câbles en bambous pour le transport des engrais à travers les ravins et
les gorges des montagnes, etc.

La plupart des instruments ainsi fabriqués, bien que beaucoup plus efficients que les
instruments traditionnels, ont un coût de production qui est souvent de 50 à go % plus
faible que celui des instruments traditionnels. Avec de telles innovations, il est donc possi
ble d'accro!tre la productivité sans accro!tre préalablement le taux d'accumulation (cité
par Ch. BETTELHEIM, «Présence africaine, août-septembre 1958, P.30). Cf. également :
Edgar SNOW : La Chine en marche, éditions Stock, Paris. 1963, notamment le chapitre 24
(pp. 158-162).

(24) pour le différencier de l' « artisanat artistique ", dont certaines productions sont
exportées.
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production de certains biens de consommation de première nécessité et de
petit équipement (notamment pour l'agriculture), il faudrait pouvoir insérer
la reconversion de ce secteur, dans le cadre de techniques semi-industrielles
d'abord, puis progressivement dans le cadre de techniques plus avancées,
à l'intérieur même du processus de développement national et en liaison
avec la stratégie de ce développement. Cela signifie que dans certains cas,
la production de certains biens, ou d'une fraction de ces biens, relèvera de
l'artisanat et non pas de l'industrie, pendant une certaine période de
temps (25), ce qui permettra de préparer le passage organisé des techniques
artisanales aux techniques semi-industrielles puis à des techniques plus
avancées. C~la devrait être possible toutes les fois que la création d'une
industrie moderne légère n'apporterait pas un gain pour l'économie na
tionale te! qu'il puisse balancer les effets négatifs de la concurrence que
livrerait cette industrie à la production artisanale.

L'application de l'orientation définie ci-dessus implique la réunion de
plusieurs conditions parmi lesquelles il faut notamment citer l'existence
d'un système du crédit adapté aux besoins de la reconversion de l'artisanat,
de cadres techniques formés dans le même sens, de formes d'organisation
coopératives permettant d'opérer des réductions de coûts de production
et de diffuser efficacement les méthodes progressives de fabrication et de .
gestion, et surtout une planification rigoureuse de la croissance inâus
trielle, qui dépasse largement le contenu de la planification dite Il indicati
ve » (puisque dans certains cas il pourra s'avérer nécessaire de prohiber
certains investissements dans l'industrie légère, qui nuiraient à la bonne
réalisation du plan de reconversion de l'artisanat),

CONCLUSION

Pour répondre à l'impératif de « maximisation des effets multiplicatifs
de l'investissement », l'orientation de celui-ci doit donc se réaliser sur la
combinaison des bases suivantes, durant la première étape du « démarra
ge» :

- Réserver l'essentiel des ressources financières au développement
des industries de base et de l' « investissement intellectuel »;

(25) Cf. G. DE BERNIS : Economie appliquée. tome XV, rg62, nO 1-2, janvier-juin,
pp. 137 et 138. L'auteur signale notamment le fait que le c.ouplage d'une 6'Tande industrie
moderne et de l'artisanat a permis au Japon (et par la suite à la Chine dans d'autres
c.onditions) de réaliser l'intégration souhaitée de l'économie nationale (p. 165)·
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Déterminer parallèlement une croissance de l'agriculture tradition
nelle, en utilisant comme forme principale de l'investissement dans l'agri
culture du secteur traditionnel, durant cette étape, la mobilisation des
ressources en travail des populations rurales, épaulée par l'amélioration
des instruments agricoles, pour effectuer des travaux productifs et renta
biliser l'infrastructure ;

- Entreprendre simultanément le couplage de la reconversion de
l'artisanat avec le développement industriel et les besoins de la croissance
agricole (26), ce qui entraînera l'intégration progressive de l'artisanat au
développement économique d'ensemble.

L'harmonisation du développement agricole et du développement
industriel est essentielle à cette étape, et doit se baser sur la dynamique
de l'élargissement du marché intérieur: durant la première étape du
l( démarrage », les efforts fournis en vue d'accroître le revenu agricole
permettent de préparer les bases du développement industriel; ce dernier
ira en s'élargissant durant la seconde étape, au fur et à mesure que les
industries mises sur pied pendant la première étape deviendront capables
de fournir au secteur agricole - dont les revenus auront eux-mêmes
augmenté - les biens (machines, engrais, etc.) qui lui permettront
d'accroître sa productivité. Ce n'est que durant cette seconde étape que
le secteur industriel pourra accueillir un transfert massif de population
rurale, libérée de l'activité agricole par les conditions nouvelles de la
croissance agricole s'effectuant sur la base d'un usage intense de capital.
A ce stade, la croissance industrielle se poursuivra sur des bases plus
larges, avec l'accroissement de la demande de biens industriels de

(26) Cf. Le l'ôle actuel de l'artisanat dans le développement économique de la Chine
populaire d'après la revue "Pékin Information ", nO 39 du 28 septembre 1964 (pp, 26 et
27) : "La principale contribution des arti~ans à l'économie nationale est la fabrication
d'énormes quantités d'instruments aratoires qu'ils fournissent aux plus de 500 millions de
paysans chinois : faucilles, bêches, râteaux et houes. Environ un milliard d'instruments
aratoires ont été fabriqués en Ig62. Ces outils manuels sont indispensables étant donné que
la mécanisation n'en est qu'à ses débuts, et que les travaux agricoles sont encore exécutés
minutieusement par le travail manuel. En général, les outils sont fabriqués sur place avec
du matériel local en tenant compte des conditions de la région. Des ressources dispersées
inaccessibles aux grandes usines sont mises en valeur. Les artisans produisent également
des outils agricoles de types nouveaux ou des outils améliorés tels que les charrues légères,
les moissonneuses à blé et semoirs de maïs de plus grande dimension et de plus grande
variété. Un fort pourcentage de coopératives artisanales ont été établies dans les petites
villes et les villages et travaillent en étroite liaison avec les membres de la commune pour
entreprendre et améliorer la production rurale collective. En fait beaucoup de paysans
travaillent comme artisans pendant la morte-saison. Les artisans renforcent également l'in
dustrie moderne. Les petits ateliers artisanaux pourvus de certaines machines aident et
complètent le travail des grosses entreprises industrielles en sortant des produits dont la
fabrication n'est pas rentable pour les grosses usines. C'est ainsi qu'ils fabriquent des pièces
de machines, pièces de rechange, valves de pneu, serrures, vis et autres articles pour les
grandes usines. Ce domaine a été constamment élargi étant donné que la majorité des
matières premières utilisées est du rebut des grosses entreprises qui se développent et se
diversifient continuellement. li.
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consommation englobant la majeure partie de la population rurale et
urbaine, et la fourniture massive de biens d'équipement à l'industrie légère.

Bien entendu, il n'est pas exclu que, pour certaines raisons importantes
(telles que l'obtention de devises nécessaires à l'importation de biens
d'équipement), on décide, durant la première étape du « démarrage D, de
créer certaines industries légères très rentables, par exemple de valorisa~

tion de produits agricoles. Toutefois, cette possibilité ne doit pas entrer
en contradiction avec les options fondamentales que nous avons souli
gnées, au point de les remettre en cause.

Ainsi dop.c l'orientation proposée implique un dépassement de la
contradiction si souvent rencontrée, qui oppose les nécessités de la moder
nisation et de l'accroissement de la productivité aux impératifs de l'emploi:
Il s'agit de préparer l'avenir sans sacrifier le présent, d'adopter des
priorités tout (( en marchant sur les deux jambes D, d'accomplir la Révo
lution technique par (( bonds » dans certains domaines, tout en parcou
rant, en un laps de temps réduit, les stades antérieurs au stade actuel.

Mais l'application d'une telle orientation suppose l'existence de candi.
tians déterminées: nécessité de la concentration d'une grande partie des
ressources financières entre les mains de l'Etat en vue de leur investisse.
ment dans les secteurs jugés décisifs, planification efficace du développe
ment économique dépassant largement le mode (( indicatif D, participation
réelle des populations à l'édification économique, ce qui implique l'exis.
tence d'un cadre .socio-économique et socio-politique favorable à cette
participation, c'est-à-dire d'un cadre socio-institutionnel capable d'assumer
un développement économique accéléré.




