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Cette article s'attache en premier lieu à cerner le phénomène
engineering par rapport à la théorie du capital et partant à le situer
par rapport au développement récent du mode de production capi
taliste.

Dans un second point, nous avons esquissé une approche des
grandes lignes du rôle spécifique assigné à l'engineering par le centre
dans le développement des forces productives de la périphérie, le
cas du Maroc en particulier.

1. - SIGNIFICATION DE L'ENGINEERING, ESSAI D'INTERPRETATION

THEORIQUE

Définir le phénomène de l'engineering n'est guère aisé de prime
abord, ceci tenant en particulier à l'anglicisme, qui fait que la tra
duction et le contenu de l'expression varient d'un auteur à l'autre;
la tendance se faisant toutefois à cet égard en faveur d'une appel
lation largo-sensu (1).

L'engineering (ou l'inBlénierie) serait, selon une des récentes
t~ntatives de cerner le phénomène, c l'ensemble des activités essen
bellement intellectuelles) dont le but est c d'optimiser l'envestisse
ment quelle que soit sa nature, dans ses processus techniques de
réalisation et dans sa gestion) (Comité de l'Ingénierie, VIème Plan
français).

Une telle approche, pour pragmatique qu'elle est, nous renseigne

(*) Cette étude a été présentée lors d'une table ronde organisée par l'asso
ciation des économistes marocains au sujet du problème de l'ingénierie,
en avril 1974.

(1) D.G. NBTTER • l'ingénierie c'est l'engineering " cbapitre consacré à la
~?rII1inOlo~e', p. 13-JlI,
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sur l'objectif fondamental de l'engineering, et qui lui est spécifique
ment attaché, qui consisterait en une intensification du processus
d'accumulation du capital.

S'agissant d'une activité qui acquît progressivement une c rela
tive:. autonomie par rapport à la fonction de production, l'engi
neering semble être devenu une «fonction de conception et de
réalisation d'ensembles industriels:t, immobiliers ou infrastructu
reis (2).

Relative en effet, et ceci se manifesterait notamment par une
double action de l'engineering au niveau de la sphère de production,
d'une part sur le produit marchandise, sur le procès de travail d'au
tre part.

En premier lieu, en agissant sur le produit marchandise, la
fonction engineering faciliterait effectivement le rapprochement de
la sphère de la production de la sphère de la circulation en adap
tant le produit aux impératifs de cellt><i.

Dans un second cas, cette action se réaliserait dans le sens
d'une modification des proportions entre forces de travail et moyens
matériels engagés dans le processus de production, (conception tech
nique du capital).

Dans un cas comme dans l'autre, l'élévation de c capacité de
valorisation du capital:t, du capital industriel notamment, demeure
au centre des préoccupations de la firme maître d'ouvrage ayant
recours à des structures d'engineering, voire contrainte à procéder
à leur création.

L'intérêt important, et qui s'est manifesté soudainement pour
l"enigneering au cours des dernières décennies, paraît résider dans
le fait que celui-ci tend à constituer un élément de réponse dans
une phase particulière du développement du mode de production
capitaliste où la «dévalorisation du capital:t tend à deyenir un
risque de plus en plus réel. Cette «dévalorisation:t tradtii'rait par
ticulièrement une situation où c le progrès technique exige des mises
de fonds initiales de plus en plus importantes avec:t cependant
c de moins en moins de chance d'exploitation pleinement et long
temps rentables (1) :t.

(2) P. JUDET, J. PERRIN, « A propos du transfert des technologies, pour un
programme intégré de développement industriel • I.R.E.P., juin 1971, p. 7.

(1) E. MANDEL, • Traité d'Economie Marxiste ., Tome 3, Collection 10-18,
1969, Paris, p. 205,
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Ainsi dans le cadre des formations sociales capitalistes, indus~

tdalisées, et par rapport à elles, l'engineering figurerait au nombre
des moyens et instruments produits par le capital en VUe de con
trecarrer cette tendance (menaçante) à la baisse du taux moyen de
profit.

Cela consisterait en particulier en la fixation d'une fraction du
capital global, sous forme de capital d'engineering, qui à son tour
se mettrait en valeur. Toutefois, à cet égard, il convient d'observer
que la c greffe ~ d'un tel capital sur le cycle du capital social est
particulière, dans cette mesure où il n'entre pas directement dans
les c changements de formes ~ du capital, à l'instar par exemple
du capital commercial qui rassemble le capital argent destiné à
rachat des éléments du capital productif. Si ces parties du capital
ne fonctionnent qu'hors de la sphère de la production, le capital
d'engineering quant à lui ne semble fonctionner que dans celle-ci
en n'agissant de ce fait que sur les valeurs d'usage, à la fois sur
l'utilisation des moyens de production et sur la valeur d'usage des
produits.

En conséquence, une telle intervention de l'engineering se ferait
ainsi dans le sens d'un accroissement de la plus-value produite rap
portée à un capital productif d'une dimension donnée. Par cette
mise en œuvre du capital d'engineering, et à ce titre, la conception
et la réalisation d'unit~s acquiert un certain c droit ~ à une parti
cipation à la plus-value future, c droit ~ rémunéré par anticipation
ou par un pourcentage sur le flux de plus-value pouvant résulter
d'une intervention répétée soit d'une méthode (la forme know-how),
soit d'un procédé. •

L'engineering tendrait dès lors à constituer une c force pro
ductive spécifique~, et de type nouveau, au même titre que c l'in
t~gration et l'application de la science (et de la technique) dans la
vie sociale (1) ~.

Selon certains auteurs, l'engineering (ou l'ingénierie) en pre
nant place dans la catégorie de la c connaissance scientifique et
technique ~ peut être assimilé à un c troisième facteur ~ de pro
duction à côté du capital et du travail (1).

'--
(1) • La civilisation au carrefour " Introduction des auteurs, p. XXXVIII,

Editions Anthropos, Paris, 1969.

(1) Comité de l'Ingénierie, 6ème Plan français, op. cit., p. 20.
D'autre part, Pierre DRUCKER dans son ouvrage • la grande mutation
vers la nouvelle société , parle • d'industrie du savoir '.
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Pour notre propos nous considérerons l'engineering comme s'as
similant de plus en plus à une mise en œuvre et à une application
d~ la science et de la technique et qui tendrait de ce fait à im
prégner progressivement l'ensemble du proéessus de production et
à jouer un rôle important dans la croissance des forces producti
ves.

C'est dans cette optique, nous semble-t-il, que peuvent être
interprêtées la création et la constitution d'une structure spécifique,
notamment au niveau du centre, se consacrant à la conception de
projets d'ouvrages divers.

Une telle structure s'est matérialisée par la formation d'une
sphère d'activité comprenant des sociétés et des bureaux d'études
prenant diverses formes dans la pratique: sociétés d'engineering, bu
reaux d'études techniques, ingénieurs-conseils, entreprises générales,
ensembliers industriels, etc...

Eu égard à la périphérie, l'engineering qui s'est installé ne
constituerait en dernier ressort qu'un appendice de celui-ci. C'est
ainsi que la constitution de telles structures plagiant l'essentiel des
formes prises par l'engineering au centre paraissent favoriser une
ponction de type nouveau sur le capital social (et humain) d'une telle
formation sociale.

En effet, les sociétés d'études et bureaux d'études techniques
des formations sociales capitalistes sous-développés peuvent être con
sidérés dans une large proportion comme n'étant qu'un simple re
lais à l'intervention du capital d'engineering international.

En suscitant l'apparition d'un capital d'engineering périphéri
que, le capital financier international, par le biais de l'ingineering,
aboutit à la création d'un nouveau chaînon, cette fois-ci d'aspect
technique, donnant lieu à l'expatriation d'une plus grande fraction
de la plus-value générée dans le pays. En second lieu, il convient
d'observer qu'une des fonctions assignées à c l'engineering périphé
rique:. par le capitalisme mondial est d'intensifier la circulation lo
cale des marchandises élaborées par les unités qu'il domine.

La prise en considération d'exemples d'intervention de l'engi
neering international à l'occasion de la conception et la mise en
place des moyens de production au Maroc éclaire davantage cer
taines de ces fonctions que nous avons mises en relief.

La formation d'un capital d'engineering local dans la périphérie
relevant de celui du centre, ou entretenant avec lui des relations
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étroites et privilégiées, est de nature à soutenir un développement
des forces productives locales dans le cadre des formes et des c rè
gles ~ historiques d'évolution du mode de production capitaliste.

Participant à la répartition de la plus-value créée par la sphère
productive de la formation sociale en question, sous forme d'hono
raires et de rémunérations de ses services, cet engineering donne
lieu et façonne une catégorie sociale, constituée de techniciens et
d'universitaires diplômés, fortement liée à certains cadres supérieurs
de l'administration publique (importance des marchés de l'Etat) à
titre prinCipal, à la bourgeoisie d'affaires en second lieu. De telles
alliances expliqueraient à leur tour combien en dernière analyse
l'apparition de certains bureaux et sociétés d'études au Maroc après
l'indépendance n'est que le résultat de celles-là.

Par ailleurs, entraver la formation d'une structure nationale d'en
gineering, semble constituer un terrain d'une entente objective entre
la catégorie sociale tirant son pouvoir de l'affectation et du con
tr6le des c marchés ~ de l'administration et celles des firmes, tirant
l'essentiel de leurs ressources des flux d'importation de produits in
dustriels en particulier.

La faiblesse de la structure marocaine d'engineering et la mise
en veilleuse d'un organisme public d'études (Bureau d'Etudes et de
Participations Industrielles) B.E.P.I. peuvent être attribuées en Partie
à. la c stratégie ~ d'une accumulation du capital, spécifique, et ra
pIde, mise en œuvre par une telle catégorie sociale.

II. - L'ENGINEERING ET L'INDUSTRIALISATION DE LA PERIPHERIE

Les besoins de la périphérie quant à la conception de projets
notamment industriels et leur mise en œuvre - le cas du Maroc
en Particulier _ sont satisfaits pour l'essentiel par l'engineering des
formations capitalistes développées.

L'intervention de celui-ci, pour être plus intelligible, mérite d'être
interprêtée par rapport au rôle qui lui est dévolu à l'échelle inter
nationale par des groupes généralement plurinationaux auxquels il
est lié ou dont il émane le plus souvent.

En eftet, au niveau mondial, apparatt une tendance à l'établis
sement d'un système intégré de la production par le canal des .fir
mes multinationales correspondant à une accélération de l'accumu
lation du capital.

Dominée et orientée par le capital financier (combinaison du
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capital industriel et du capital bancaire), une telle tendance ferait
progresser la spécialisation intemationa.1le. Ceci constituerait ainsi
un moment historique du capitalisme actuel où le développement
des forces productives mondiales est subordonné aux objectifs du
capital financier international.

Cherchant à maîtriser la restructuration de la production, celle
ci de plus. en plus mise en· difficulté par la concurrence et par· la
menace de dévalorisation des masses de capitaux qui sont inimobi-·
lisés à l'occasion de l'apparition de valeurs marchandes nouvelles,
le capital financier international procèderait à une «centralisation ..
et à. une «domination.. accrue de la fonction engineering.

L'engineering du centre, par voie directe, ou à travers ses re
présentations locales, apparaît ainsi remplir un rôle qu'on pourrait
qualifier de stratégique et une mission-clé dans la mise en œuvre
d'une nouvelle division internationale du travail. Ceci se réalisant en
particulier à travers l'application de «normes techniques », de «nor
mes économiques .. , de «normes financières .. , de «normes com
merciales..... au niveau de l'analyse de projets d'ouvrages divers de
la périphérie (ceci est surtout évident dans le cadre de projets in
dustriels).

Par ce nouveau biais, le capital financier international tente
d'adapter le développement des forces productives à l'échelle mon
diale au jeu de la loi de la valeur.

C'est dans un tel cadre que nous paraîssent s'insérer la thèse
de .l'import. substitution et sa mise en œuvre, la promotion d'une
«industrie de sous-traitance.. d'une «industrialisation.. se fondant
sur la loi des coûts comparés ou la mise en avant des investissements
« Labor-intensive .. , etc... En dernière instance, «les standards »et
«les normes.. d'aspect technique véhiculés tant par l'engineering
des firmes multinationales que par l'engineering périphérique ten
dent à imprimer à la périphérie une «croissance.. généralement com
patible avec les besoins d'accumulation du capital du centre.·

En effet, dans le cas du Maroc en particulier, l'essentiel des
projets d'ouvrages et des unités de production réalisées durant les
années 1960 auraient obéi à l'application de méthodes représentatives
de l'action de la loi de la valeur.

Les huit sucreries, les diverses unités de textile, l'extension de
la branche de production de biens de consommation en général, ainsi
que les entreprises destinant l'essentiel de leur production à l'ex-
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portation, pour ne prendre que les principaux exemples de la crois
sance industrielle marocaine, ont été le produit d'une conception, de
techniques et du matériel du centre.

L'analyse en termes de taux de rentabilité d'un projet, en termes
de dimension d'un marché local, en termes de transfert de certaines
activités de la première génération du développement industriel du
centre, en termes de «créneaux» à occuper par la périphérie dans
la production internationale de certains biens, a consacré en défini
tive le rôle important, voire déterminant, qu'a pu jouer la «fonction
engineering ~ .

Une telle action n'aurait pu aboutir à la limite si J'engineering
n'était pas soutenu et dirigé dans ces interventions par le capital
financier du centre en particulier.

Les crédits fournisseurs, les prêts bancaires, les investissements
étrangers directs soutenant l'engineering et s'appuyant sur lui favo
risent la reproduction d'un capital local qui se trouve de plus en
plus lié aux fournitures, et au marché des formations capitalistes
développées.

Certes, on a pu noter la mise en place de quelques unités in
dustrielles qui auraient pu dans d'autres circonstances concourir à
Une «industrialisation autocentrée» du Maroc, si celles-ci avaient
pu exercer les effets de restructuration sur le secteur industriel qu'on
pourrait en attendre. C'est le cas notamment du complexe chimique
de Safi, dont l'implantation n'a été rendue possible que par une
concurrence relativement vive entre fabricants d'engrais au centre
(européens) et les producteurs d'équipements pour la chimie des en
grais qui se solda par le succès des seconds sur les premiers. Voyant·
dans le Maroc un concurrent potentiel important, le c cartel:. in
ternational des fabricants d'engrais à base de phosphates n'a pu en
définitive que limiter les objectifs initiaux tendant à en construire
une unité réellement intégrée, sans être parvenu pour autant à en
entraver la réalisation.

Ce fut en particulier, le cas pour des groupes comme: Kuhlmann
ou Saint-Gobain. Ceci n'a d'ailleurs pas empêché ces firmes d'être
présentes par la suite, par le biais de l'engineering KREBS et Cie
qui leur est lié, lors des réponses à l'appel d'offres international lancé
par le B.E.P.1. en 1960, se trouvant ainsi en concurrence avec des
producteurs américains et ouest-allemands de biens d'équipement
(DORR - OLIVER, MOSANTO, LURGI,...).
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L'élargissement de la branche textile au Maroc peut être in
terprêté quant à lui par la faiblesse d'un secteur textile traditionnel
du centre - connaissant une baisse de son taux de profit - face
aux unités sidérurgiques, métallurgiques et producteurs de fibres chi
miques, fournisseurs de la périphérie en matériel et en demi-produits.

Dans un autre cas et c'est l'exemple de l'unité de raffinage de
la Samir, c'est à la stratégie d'un groupe pétrolier désireux d'être
présent au Maroc qu'est due une telle implantation. En effet, l'appa
rition relativement récente alors du groupe italien c ENI ~ qui cher
chait à se structurer à l'échelle mondiale, tant au niveau de
l'extraction qu'à celui du raffinage de pétrole, surtout à un moment
où les prospections de pétrole s'avèraient positives dans un pays voi
sin du Maroc (l'Algérie). Ce qui offrira la possibilité face au cartel
pétrolier international de créer une raffinerie à des conditions techni
ques, de prix, de financement et de paiement fort avantageuses pour
le Maroc. Une telle concurrence tant entre firmes multinationales
de secteurs différents, que celle intervenant entre firmes à activité
ptoductive identique, s'est manifestée en particulier au niveau de la
périphérie par une concurrence entre les engineering du centre.

Pour notre propos, il est important de constater que dans la
plupart des cas de ce type de concurrence à l'occasion de projets
industriels celle-ci s'est souvent réglée au profit de firmes axées sur
la production des biens d'équipement.

Ceci constitue l'une des principales manifestations du processus
d'accélération de la circulation des marchandises créés par les firmes
du centre aboutissant de plus en plus à la commercialisation d'en
sembles complexes de marchandises prenant la forme de réalisations
dites c clés en main ~.

Le développement de l'activité des c ensembliers ~ et des c Bn
treprises Générales ~ est à lier d'ailleurs à un tel processus.

A cet égard, c'est ainsi qu'on a pu parler de l'engineering comme
c vecteur ~ ou c fer de lance ~ des exportations des biens d'équi
pement des unités du centre.

D'ailleurs, la plupart des projets notoires ayant conn..u une réali
sation l'auront été selon unetelle procédure. Ainsi, un marché d'en
sembles intégrés de moyens de production à haute valeur d'échange
tend progressivement à se constituer au niveau mondial sur lequel
les firmes multinationales sont très actives et y sont présentes par
leurs structures financières, leurs structures commerciales, leurs struc
tures d'engineering, etc...
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L'engagement plus ou moins souteau, de pays sous-développés
dans un processus d'industrialisation, ainsi que la recherche d'une
absorption rapide des techniques et technologies par les formations
sociales en transition vers le socialisme en font les principaux de
mandeurs sur un tel marché.

Celà n'empêche pas l'engineering développé par l'activité pro
ductive des industries des pays socialistes d'être également prestataire
de ses services et fournisseur de moyens de production aux forma
tions sociales soos-développées. Cependant, bien que celui-ci tente
d'y intervenir de manière spécifique, le cas du Maroc peut cn illus
trer d'ailleurs quelques aspects, une telle intervention se trouve alté
rée par les conditions globales prévalant dans la périphérie quant au
choix et aux modalités d'accueil de l'engineering en général.

En effet, l'intervention de l'engineering des pays soc~istes dans
les formations capitalistes sous-développées est contrainte de se réa
liser selon des modalités et des techniques - celles qui sont géné
ralement prises en considération lors de l'intervention de l'engineering
du centre - érigées en dogmes. Ceci revenant en définitive à exiger
d'Un tel engineering qu'il adapte son action à une structure écono
mique se développant dans le cadre de normes et de techniques qui
incement le jeu de la loi de la valeur dans les pays périphériques.

Aussi, pour l'essentiel, l'intervention de telles unités d'engineering
au sein des formations capitalistes sous-développées est fréquemment
le résultat d'un choix et d'un accord du «Politique ~ pour pallier
des risques inhérents au développement d'une sphère économique
dominée par les rapports capitalistes de production. Et c'est vers des
activités à longue période de maturation des investissements (centres
d'énergie, moyens d'irrigation,...) qu'une telle intervention fut géné
ralement orientée.

L'action de l'engineering des pays socialistes s'inscrirait dans le
cadre du développement des forces productives se situant soi en
amont, soit constituant l'armature de l'infrastructure économique ma
térielle qui est nécessaire à la croissance des activités proches de la
demande finale qui, elles, relèvent du secteur de production capitaliste
privée. Autrement dit, et compte tenu du fait que pour l'essentiel le
secteur public s'identifierait aux branches d' «activités indirectement
productives ~ (l), nous sommes tentés de déduire dès lors que le pro-

(1) Ct. travail de A.O. Hirschman; A. Belal • L'investissement au Maroc
1912-1984.
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duit de l'jnterv~ntion de l'engineering de pays socjalis~es préparerait
et faciliterait en quelque sOlie celle des bureaux d'études techniques
et sociétés d'engineering contrôlés par le capital international ou qui
lui sont liés.

Ceci n'exclut pas pour autant la présence occasionnelle des ser
vices d'engineering de 4: trusts socialistes ~ dans la conception et la
construction d'unités de production industrielles (la première sucrerie
marocaine de Sidi Slimane par exemple). Mais une tel!e intervention,
reeUement isolée, eût lieu à l'occasion d'une tentative du Maroc de
développer ses forces productives dans le cadre d'une diveisification
de ses partenaires industrialisés, tant sur le plan commercial, sur le
plan technique que sur le plan financier.

Une réelle stratégie de développement (une industrialisation in
travertie en particulier) dans le cadre de la périphérie exigerait, outre
une planification, une structure d'engineering cherchant à freiner et
à contrecarrer les effets du jeu de la loi de la valeur.

Mohammed GERMOUNI




