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C'est une véritable première, du moins en Afrique du Nord,
que vient d'enregistrer Fathallah Oualalou, professeur d'économie
à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de
Rabat, en publiant un ouvrage d'économie politique en langue arabe.
On doit observer d'ailleurs, dans cette publication, que l'auteur de
« l'Assistance étrangère face au développement éC01wmique du Ma
roc :b, paru en français en 1969, applique ses idées relatives à la
nécessité de l'utilisation de la langue arabe comme instrument d'épa
nouissement culturel et économique.

La première impression que le lecteur peut retirer, c'est que
l'élaboration de ce premier tome (le second tome paraîtra pro~haine

ment et sera, comme le précise l'auteur dans son introduction, con
sacré aux problèmes monétaires, aux problèmes de la répartition et
aux relations économiques internationales) a nécessité un travail de
documentation et de recherche poussé.

TI s'agit de présenter une introduction aux études économiques,
et la tâche e~.t certainement difficile du fait de l'enrichissement con
tinu de la science économique. L'auteur la remplit à partir d'un double
point de vue:

(1) Introduction aux Etudes Economiques. Tome 1. 576 pages. Les Editions
Maghrébines, 13 rue du Soldat Roch. Casablanca.
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- d'une part, il essaie de respecter le programme d'économie poli
tique de ]a première année de la licence, et dans ce sens, on peut
dire que cet ouvrage est un précis d'économie politique et une réfé
rence pour le chercheur.

- d'autre part, il tente de lier la connaissance académique à la réa
lité économique, et fait une ouvertur~ à l'extérieur de l'Université,
en vue de chercher· un dialogue avec les économistes non universi
taires et tous ceux qui pratiquent quotidiennem~nt l'économie, cons
ciemment ou sans le savoir.

L'auteur nous precIse que son travail obéit à trois objectifs
qu'il s'est fixés et que le lecteur découvre d'ailleurs au fil des pages:

- le premier, c'est la présentation de la théorie économique dans
le temps et dans son devenir, en indiquant qu'aussi bien au niveau
de sa genèse qu'au niveau de son évolution. la science économique
s'est développée dans les pays d'économie aujourd'hui avancée.

- le second, qui découle d'ailleurs du premier, c'est d'effectuer un
effort conceptuel d'adaptation de la théorie économique par rapport
à Ja situation des pays du Tiers-Monde, et, à la limite, un effort de
théorisation de la réalité dans ces pays.

- le troisième, qui est une application concrète du second, consiste
à présenter une image de l'économie marocaine sous forme d'exemples
types à travers la présentation de la théorie.

Après une introduction méthodologique et de réflexion sur la
science économique et son dessein, l'auteur divise son ouvrage en
quatre parties:

- la première partie est relative au cadre historique et à l'activité
économique. L'auteur y présente une vue historique de l'activité éco
nomique à travers les déplacements des centres de progrès. puis une
synthèse historique de Ja pensée économique depuis les mercantilistes
jusqu'aux néo-keynesiens, et les tendanc~s modernes, en passant par
le.s. courants libéral et socialiste, sans négliger, il faut le souligner,
la réflexion économique chez les penseurs arabes. Puis vicnt un cha
pitre relatif aux études des concepts: système économique, type
d'organisation, structure, et deux chapitres relatifs à l'évolution des
systèmes capitalistes et du système socialiste, et enfin une étude sur
les données du sous-développement.

- la deuxième partie est consacrée aux facteurs de production:
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• le travail lié à l'élément démographique, ce qui permet à l'au
teur de poser ce problème dans les pays sous-développés;

• la terre, facteur qui n'est plus étudié dans les livres d'éco
nomie moderne en Europe~ et qu'on se plaît à trouver dans un livre
sorti dans Je Tiers-Monde, ce qui est du reste conforme à une réalité
de celui-ci;

• le capital, où l'auteur présente le problème du financement et
de l'épargne~ et débouche aussi sur le) difficultés rencontrées par
le Tiers-Monde et sur l'investissement intellectuel, une autre nouveau
té de l'ouvrage;

• la combinaison des facteurs de production et des fonctions de
production.

- la troisième partie est consacrée à la macro-économie, c'est-à-dire
à la détermination du revenu global (l'auteur démontre alors les limi
tes de la théorie k.eynesienn~. dans un .pays &ous-d~v~tQppé), et surtout
à la comptabilité nationale .où, là aussi, après une présentation d~s

techniques, on rencontre :un effo~ ~'a·daptati~n. .

.- enfin, la quatrième partie'.~st· relative à la micro-économie, aux
choix du consommateur et à la théorie des prix, mais, là aussi,
l'auteur ne se laisse pas enfermer dans les labyrinthes théoriques.
TI voit la réalité dans les pays capitalistes, dans les pays socialistes,
et bien sûr, dans les pays sous-développés, et au Maroc, où la forma
tion des prix constitue un élément parmi d'autres des distorsions entre
la connaissance et la réalité.

La lecture de l'ouvrage apporte beaucoup au lecteur, et donne
une preuve des progrès accomplis par notre langue nationale dans
les études économiques. Cela seul justifierait notre attente du second
tome.

Abderrahim ALLALI




