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Personne ne doute aujourd'hui de l'effort entrepris par les pays arabes pour
mettre en place des industries aussi diverses que la sidérurgie, la pétrochimie, le
textile ou les IAA. Cependant, peut-on dire que ces implantations industrielles
font partie de véritables politiques d'industrialisation avec des objectifs clairs à
long terme, ou bien ne résultent-elles que d'une volonté politique de puissance,
dont l'industrialisation ne serait que le moyen? Quel est alors le rôle assigné à
l'industrie sidérurgique dans l'entreprise d'industrialisation ? et quel est le rôle
de l'Etat dans cette entreprise ?

- L'industrialisation: un moyen politique?
Les pays arabes paraissent accorder une grande importance au développement

de l'industrie. Celle-ci permettrait de relever le niveau de vie des masses,
d'assurer la "modernisation" de la société par la création d'emplois, par ses effets
sur l'agriculture etc. "Une telle attitude relève à la foix d'une conviction profonde
et de l'influence d'une "mode" qui pousse à rechercher dans l'industrialisation à
tout prix la solution aux difficultés de l'économie et de la société "(1).

La faiblesse de l'industrie des pays de la région, si elle découle avant tout des
causes historiques (colonisation et sous-développement) du blocage de l'indus
~rialisation, résulte aussi des problèmes concernant les politiques et les stratégies
lOdustrielles poursuivies depuis les indépendances, et surtout de leur mauvaise
conception et du manque de perspectives qu'on y constate .
. Il est vrai que la première question qui se pose c'est de savoir si l'industrialisa

tIon est plus aujourd'hui un instrument politique aux mains des dirigeants,
qu'un moyen de développement économique. A priori ... "ce qui transparatt
derrière toute tentative d'industrialisation, c'est un objectif de développement
économique "(2). Surtout, l'industrialisation apparaît encore comme le seul
remède au sous.développement. •'/1 n y a pas d'alternative à l'industrialisation' ,
déclarait un haut responsable(3) qatari.

(1) Michel Chatelus. Les politiques industrielles des Etats arabes du Moyen-Orient. ln Proche-Oàeat
études &:Gnomiques, 1972, Beyrouth.

(2) Cf. PierreJudet, ConKquences sociales de l'industrialisation. IREP/CRID, Octobre 1979 et aussi
R.evue de l'AUPELF.

(3) Sald Mishall in IlaJbreb Machrck n° 86. Oct. Nov. 0&. 79 p. 3~. directeUr du centre technique
POur le d"e1oppement industriel du Qaw.



Encore faut-il voir de quelle industrialisation on parle, de quelles industries,
pOlll'quoi, pour qui. Ce sont là les véritables questions à se poser, et auxquelles il
n'est pas très aisé de répondre du fait de l'extrême complexité des situations dans
le monde arabe, due en grande partie à la nature politique de cette entreprise
d'industrialisation, à sa nécessité pour justifier la volonté de ''faire quelque
chose' '.

Certains auteurs pensent que l'élément politique prédomine dans le cas des
pays arabes(4). Le fait que cet instrument -l'industrialisation - est entre les mains
de l'Etat, explique que les objectifs économiques sont peu ou pas précisés(5).
Quatre arguments essentiels sont avancés pour confirmer cette hypothèse :
- L'industrialisation est un moyen d'affirmer le volontarisme économique et le

désir de changement des gouvernants pour devenir un Etat moderne en rom
pant les liens avec l'organisation sociale qui existe.

- L'industrialisation est aussi l'expression d'une volonté de puissance écono
mique vis-à-vis des autres pays de.la région, d'un désir de leadership, d'hégé
monie, qui constituent un obstacle à l'intégration arabe (d'où la volonté de
développer une industrie d'armement).

- L'industrialisation est parfois l'instrument aux mains du parti dominant
- généralement unique - qui entame des projets industriels de grande envergure
pour unifier les différentes couches de la société autour de lui.

- Enfin, l'industrialisation paraît se justifier par la simple existence de ressources
financières importantes et comme une réponse aux critiques concernant l'emploi
de ces ressources (économies de rentiers).
Cette primauté du politique sur l'économique expliquerait en partie les pro

blèmes de l'industrialisation dans les pays arabes, ainsi que les problèmes sociaux,
la dimension sociale restant exclue dans tous les plans de développement.

L'analyse de certains discours des responsables arabes à propos de l'industriali
sation et du rôle de la sidérurgie en particulier donne un éclairage intéressant à
cette hypothèse.

- Des sidérurgies arabes : pourquoi ?
Trois séries d'explications peuvent être avancées quant à l'intérêt porté à

l'industrie sidérurgique dans l'entreprise d'industrialisation des pays arabes.

La première relève en quelque sorte du "mythe" de la grande industrie sidé
rurgique. L'expérience soviétique a fait école dans plusieurs pays, de l'Egypte ~~
Nasser à l'Algérie de Boumedienne. Tout le monde est d'accord sur la nécesslt.e

de disposer d'activités sidérurgiques, mais très peu perçoivent leur intérêt vért
table, et la nécessité de créer les conditions favorables à leur épanouissement.

(4) Le minime séoudien de l'Industrie énumère quatre raisons pour justifier l'industrialisation:
o utilisation des matières premières et leur valorisation
o un argument politique: pour avoir une industrie militaire,
o un argument historique : les pays industrialisés sont développés et nous pas,
o un argument social: l'industrie entraîne un comportement productif,

in Maghreb Machrek. n° 86/1979, p. 34.
(5) Michel Chatelus: Etat et industrialisation. Colloque GRE5MO.)uin 1981, p. 23.



Panout, de l'Arabie au Maroc, on vante les mérites de l'industrie sidérurgique(6).
En fait, dans beaucoup de cas, la décision de sa création relève en grande partie
d'une décision politique plus qu'économique. L'une des raisons évoquée pour
justifier la construction du laminoir de Nador c'est qu'il fallait "sauvegarder
l'acquis national et international de ce projet préparé depuis plusieurs années' '(7).

Cependant, le gouvernement qatari, comme celui de l'Arabie séoudite justifient
la création de leurs unités de réduction directe par la nécessité de diversifier leurs
sources de revenu, il est vrai, trop dépendantes du pétrole. En réalité, nous avons
là des réalisations dans lesquelles les nationaux panicipent très peu (en tout cas à
QASCO), ce qui pose la question de l'intérêt de cette formule qui donne aux cons
tructeurs étrangers l'entière liberté d'action pour diriger le complexe et même si
une unité telle que QASCO paraît réaliser d'excellentes performances.

Sans le recul des initiatives des F.M.N. au milieu des années soixante-dix et les
hésitations des dirigeants arabes à se lancer dans une activité en crise, on aurait eu
des installations sidérurgiques dans chaque émirat et sans considération aucune
des besoins internes tant au niveau national que dans une perspective d'intégra
tion régionale.

- La deuxième explication avancée, c'est la nécessité de faire face aux besoins
croissants de certains pays en produits sidérurgiques, lesquels sont satisfaits par
des importations de plus en plus importantes. L'existence d'un marché national
suffisant justifierait donc la création d'unités sidérurgiques capables de répondre
à la demande présente et future. Les pays qui rentrent dans cette catégorie prati
quent généralement une politique de substitution d'importation dont on parlera
plus loin.

Or, si effectivement, dans certains cas, le marché justifie la création d'une
sidérurgie, il n 'y a pas véritablement de mise en oeuvre d'une stratégie indus
trielle qui englobe le projet, mais seulement une juxtaposition de projets sans
aucune cohérence d'ensemble. Affirmer que' 'la sidérurgie est une question de
Souveraineté' '(8) et d'indépendance nationale ne résoud pas les problèmes, car la
question ae la dépendance perd toute signification. Parlant du rôle des industries
lourdes, un ministre arabe de l'industrie déclarait récemment: "They create life,
activity, shops, business, generate the need for more supermarkets, barbers, car
penters - anything you care to name. Its creates money and promote its
circulation "(9). Ce discours très général pourrait s'appliquer à n'importe quelle
activité industrielle .

. Enfin, il existe une troisième série d'explications dans certains pays où la
volonté de jeter les bases d'une industrie lourde a été affirmée à un moment
donné de leur histoire, volonté qui s'est concrétisée par un effort certain et con·
cret qui se poursuit encore dans certains d'entre eux. C'est le cas de l'Egypte sous
Nasser qui entreprit avec l'aide des Soviétiques et des Allemands l'édification du
premier grand complexe sidérurgique du monde arabe. L'importance donnée à

--------
(6) Un discours d'Allal El Fassi à l'inauguration du complexe tunisien d'El Fouladh qualifiait la sidé·

rurgie d' "industrie-mère ",
(7) In Maghreb Dévc:loppement, Juin 1981.
((8) S~lon les paroles d'un responsable algérien.
9) Fmancial Times, 16.2,81, Survey sur le Qatar.



l'industrie de base était aussi l'une des causes de la création de El Fouladh en
Tunisie.

Cependant, c'est en Algérie que la sidérurgie occupe un rôle de premier ordre.
En 1972, Boumedienne inaugurant l'aciérie d'El Hadjar déclarait que ..... l'acier
est une des parties prenantes des plus essentiel/es du développement économique et
social d'un pays... ' '(10). A la différence des autres pays, la création de l'industrie
sidérurgique algérienne faisait partie d'un vaste programme qui s'est concrétisé
par l'élaboration de plans qui montraient que seule une véritable politique de la
sidérurgie ..... constitue le moyen le plus efficace de créer une cohérence entre
tous les secteurs de la vie économique et sociale... ' '(11). La sidérurgie était au
centre du processus d'industrialisation comme "industrie industrialisante" et
dans l'optique d'une valorisation maximale des ressources naturelles nationales.

La distinction entre ces trois types de discours politiques des dirigeants arabes
est en réalité très artificielle, car les trois séries d'éléments peuvent se retrouver
dans les discours de tous. C'est seulement lors de l'exécution et à travers le rôle
effectif que l'on attribue à la sidérurgie que l'on peut juger du bien-fondé de ces
discours.

L'analyse devient plus significative quand on se penche sur le développement
de la sidérurgie arabe comme objectif économique faisant partie d'une politique
d'industrialisation. Voyons d'abord quels sont les moyens de ces politiques et les
formes qu'elles prennent dans les différents pays.

- Les moyens: plans, programmes et projets.
Qu'ils se proclament du camp libéral ou socialiste, les pays arabes, du Maroc à

l'Iraq et de la Jordanie au Yémen, présentent des plans de développement oÙ
figure l'ensemble de leurs projets économiques. Cependant, l'importance effec
tive de ces plans dans la gestion des affaires est plus ou moins grande selon les
pays et les périodes(l2).

Selon les objectifs tracés par les gouvernants, la planification arabe apparaît
plus comme un recensement de projets économiques à réaliser dans le moyen
terme qu'un ensemble cohérent d'objectifs déterminant clairement la finalité de
chaque projet. Dans certains cas, on parle de •'planifICation indicative", appella
tion derrière laquelle on devine que les pouvoirs publics ne possèdent pas(13) ou
ne se donnent pas les moyens pour une véritable planification. Enfin, il existe des
cadres de planification plus rigoureux, où une orientation générale est donnée,
secteur par secteur et entreprise par entreprise, mais surtout où apparaît claire
ment la tentative d'application d'une stratégie industrielle préalablement
définie, même si cette stratégie peut se révéler inadéquate.

L'examen de quelques' 'plans" des pays de la région nous a permis d'aboutir à
un ensemble de remarques à propos du secteur industriel.

(10) ln Maghreb Machrek: Le développement de l'industrie sid~rurgique en Mrique du Nord,
n· ~~, )anv./Fév. 1973.

(11) Idem.
(12) Ainsi un changement de gouvernement peut.il bouleverser toutes les orientations priJes lors

d'une planification ant~rieure.

(13) Par exemple l'existence d'un secteur public important.



Si on considère le projet industriel, ces ''plans'' présentent des objectifs qUI
restent généralement trop globaux et mal définis. Ainsi, peut-on lire que tel pays
vise aussi bien le développement des ses exportations (de matières premières et de
produits manufacturés) que la satisfaction de ses besoins intérieurs. On cherche à
développer aussi bien les industries lourdes que les petites industries de biens de
consommation. Quelquefois, alors que le plan paraît donner une très grande
priorité à l'industrialisation, on constate à son aboutissement que c'est le secteur
agricole qui a bénéficié de la plus grande part de l'investissement. Il en résulte
une méfiance vis-vis de ces' 'plans" dont l'utilité paraît très compromise. Dans la
majorité des cas, le' 'plan" se résume à un ensemble de projets dans différents
secteurs, qui ont été élaborés séparément(l4) et regroupés dans un gros volume,
afin que les investisseurs prennent connaissance des marchés qui leur sont offerts.
C'est le cas de la plupart des pays pétroliers, même si certains s'orientent vers une
stratégie de création de "zones de développement" tel le projet El Joubeïl
d'Arabie séoudite qui regroupe un ensemble d'activités industrielles autour de la
sidérurgie et de la chimie.

La création des zones franches relève aussi de ce cadre où la liaison entre les
objectifs est inexistante. Ces mêmes problèmes de liaison se retrouvent peut-être
plus fortement pour les relations Agriculture-Industrie. L'Iraq est peut-être le
seul pays arabe pétrolier qui paraît avoir maintenu un équilibre entre ces deux
secteurs du point de vue des investissements. Les difficultés actuelles de l'Algérie,
mais aussi du Maroc et de beaucoup d'autres pays résultent de la non-prise en
compte des relations nécessaires entre l'agriculture et l'industrie, même si pour
certains, la priorité à l'industrie relevait d'un choix politique qui trouve ses
limites aujourd'hui.

La non-définition d'un programme économique d'ensemble englobant tous les
projets industriels (sidérurgiques et autres) et agricoles fait, qu'au moment de
leur mise en route, on se rend compte de l'inexistence de toute une série d'élé
ments(14) indispensables à leur bonne marche.

Dans certains cas (les petits pays pétroliers), il est évident que seule une plani
fication à l'échelle régionale peut permettre un développement véritable, sinon
ces projets industriels seront orientés vers l'extérieur et donc sans aucun effet aval
sur les économies de la région.

D'autres problèmes apparaissent ensuite lors de l'exécution des plans, du fait
de l'insuffisance ou de la multiplicité des organismes d'exécution, mais aussi lors
du fiancement de ces plans surtout pour les pays sans ressources financières pro-
bantes(l6). .

En conséquence, peut-on vraiment parler d'une stratégie d'industrialisation
appliquée dans ces pays? Qu'en est-il alors du rôle de la sidérurgie dans cette
Stratégie?

(14) D'aiil~urs, ces projets sont gm~raIement faits par des bureaux d'~rudes ~trangers qui ne s'occu
pent pas de l'insertion du projet dans l'ensemble de l'~conomie.

(H) Tels le transport, logement, les écoles... ete.
(16) Ceci amène le recours au financement ext~rieur avec tous les problbnes que cela pose.



• La sidérurgie dans les modèles d'industrialisation.

Disons tout de suite qu'il serait difficile d'affirmer que tel ou tel pays arabe a
appliqué (et applique ) telle ou telle stratégie d'industrialisation. Depuis les
débuts de l'industrialisation du monde arabe, la multiplicité des orientations et la
diversité des situations est remarquable de période en période mais aussi au cours
d'une même période.

Nous pouvons distinguer deux principaux' 'modèles '(17) d'industrialisation par
référence aux théories dominantes, lesquelles ont été plus ou moins suivies par les
pays concernés. On a ainsi distingué deux groupes de pays qui se rattachent plus
ou moins à l'un ou à l'autre de ces modèles:
- Le l or groupe relève du modèle de substitution d'importation. lequel a été

généralement à la base du développement de l'industrie dans la région. Ce
modèle a connu une deuxième variante, celle de la "promotion des industries
d'exportation' '.

- Le 2ème goupe correspond aux modèles dits' 'intravertis", qui visent essentiel
lement l'intégration économique et rejettent les formes actuelles de la Division
Internationale du Travail (DIT).

Cette distinction entre les deux groupes de pays est purement méthodolo
gique car nous sommes en présence d'une diversité de situations pratiques par
rappott à des orientations et des objectifs de départ tout aussi complexes.

Nous allons traiter ces deux cas en liaison avec deux modèles théoriques
connus, en essayant de faire ressortir la place qu'occupe l'industrie sidérurgique
à la fois dans les modèles et dans la pratique industrielle des pays arabes.

a) - La sidérurgie: une industrie de substitution d'importation et de promotion
d'exportations.

Plusieurs industries arabes ont été mises en place apparemment dans le cadre
d'un processus d'import-substitution. C'est le cas du Maroc, de la Tunisie. de
l'Egypte, du Liban, de la Syrie et aujourd'hui de l'Algérie(18) dans une certaine
mesure.

Il est clair que la naissance des petites industries textiles etc. ..dans les pays
arabes relève de ce modèle. De même la création de petites unités sidérurgiques à
la base de ferrailles pour produire du fer à béton, mais aussi la construction du
complexe de Hélouane en 1956. s'inscrivait dans une phase de substitution
d'importation(l9). L'inauguration d'El Fouladh en Tunisie
s'inscrivait dans le même sens puisque l'on visait, entre autres, le freinage des
importations de produits sidérurgiques.

Cependant, contrairement à ce qui s'est passé dans certains pays d'Amérique

(17) Ces "modèles" apparaissent soit à ttavers des schémas théoriques élaborés auparavant, soit apr~
l'analyse de l'évolution de l'entteprise d'industtialisation.

(18) Même si l'industrie lourde ne rentte pas dans la première phase du schéma général de l'IS. l10US

pouvons dire qu'en Algérie aujourd'hui, la sidérurgie joue essentiellement un rôle de substit\l'
tion de produits jusque.là importés.

(19) Nasser proclamait en 1957 qu'il voulait faire de l'Egypte une "économie capitaliste dirigée ".



latine(20), le passage théorique des industries de biens de consommation aux
indutries de biens intermédiaires ne s'est pas généralisé à tous les pays arabes.
Bien plus, certains pays sont encore à la première étape et ne paraissent pas vou
loir en sortir sauf pour développer une autre forme plus récente : la promotion
des industries d'exportation. D'autres, par contre, ont commencé directement
par les industries lourdes(21). Le cas des pays dits pétroliers (au sens strict) est dif
férent, car ils n'ont pas ce passé industriel-aussi modeste soit-il- des pays précités.
En effet, nous sommes ici en présence d'un groupe de pays qui, jusqu'au début
des années soixante-dix se confinaient dans un rôle d'exportateurs de produits
primaires. Le contrôle relatif de leurs ressources d'hydrocarbures, leur a permis de
dégager des "surplus" financiers pour entreprendre leur industrialisation. La
sidérurgie devait contribuer à la diversification des sources de revenu trop
dépendantes du pétrole, mais aussi à valoriser les richesses naturelles (par exemple
en utilisant le gaz fatal dans des procédés de réduction directe).

Ainsi, le Qatar a mis en place l'unité QASCO en 1979. L'Arabie, la Libye et le
Bahrein ont entamé la construction de complexes basés sur l'utilisation de gaz
jusque là brûlé dans les torchères. Tous ces projets sont destinés actuellement à
satisfaire les besoins internes (à l'exception de QASCO et de AISCO), mais à plus
long terme l'exportation n'est pas exclue. S'il n'était pas survenu en 1975 la plus
grande crise de la sidérurgie mondiale (et la plus longue), de nombreux projets
pour l'exportation auraient été probablement réalisés(22).

Finalement, il est certain que beaucoup de ces projets sont fondamentalement
orientés vers l'exportation(23), ce qui n'exclut pas pour autant la possibilité
d'absorption d'une partie de leur production par les marchés locaux. C'est dans
ce cadre qu'il faut comprendre la promulgation des lois encourageant l'investis
sement étranger et le développement des projets conjoints -entre capitaux arabes
et FMN- dans les domaines de la pétrochimie et de la sidérurgie. En effet, la par
ticipation des capitaux étrangers permet, entre autres, un accès plus facile aux
marchés internationaux(24).

(20) Ordre de succession observé dans la substitution des biens manufacturés en AmériqUe Latine:

biens de consommation
non durables

4
biens de consommation

~ durables

2

biens d'équipement
-7techniquement simples

bien d'équipement
techniquement cemplexes ~

3
biens intermédiaires
de large diffusion

6
biens intermédiaires de
diffusion restreinte et grande
dimension.

(21) Le cas des pays du GOlfe avec la chimie, la sidérurgie, l'aluminium.
(22) Exemple: le projet Marcona saoudien, Gabès (tunisien), El Dekhe'ila (Egypte), koweitien, etc.,

tous basés sur l'utilisation du gaz.
(23) Puisqu'ils doivent constituer une autre source de revenus.
(24) A QASCO, c'est Tokyo Bodci qui assure la commercialisation des produits et die possède 10 'Ml

du capital de la société.



Il est évident que la dépendance vis-à-vis de la technologie et des marchés
étrangers continuera à rendre très fragile(25) cette forme d' indutrialisation,
d'autant plus qu'on se retrouve dans des économies déséquilibrées ayant une
double structure de production (d'une part un secteur exportateur à haut degré
technique(26), d'autre part un secteur retardataire destiné à satisfaire les besoins
internes) sans incidence aucune sur les autres secteurs de l'économie nationale. Le
développement de la sidérurgie dans ce cas-là, constitue essentiellement un
moyen de profiter de ressources considérables d'énergie, et qui permet
aujourd'hui à des unités comme QASCO d'être parmi les plus performantes du
monde.

b) • La sidérurgie : une industrie "industrialisante"

Ce qui est important à souligner d'abord, c'est que dans tous les pays arabes (et
du Tiers-Monde) est reconnue la nécessité de créer des industries sidérurgiques.
Seulement, alors que dans le modèle de l'import-substitution, la sidérurgie naît
au cours de la deuxième étape -industries de biens intermédiaires- certaines théo
ries font ressortir son rôle moteur dès le démarrage de l'effort d'industrialisation.
Il en est ainsi des modèles donnant la priorité aux industries' 'de base", aux acti
vités •'entraînantes" et "industrialisantes" au sein de "pôles de
développement". Pour les tenants de cette thèse, dans le cadre d'une économie
nationale, certains secteurs d'activité exercent des "effets d'entraînement" sur
d'autres secteurs d'activité<27). Cependant, au sein de ces industries entraînantes,
certaines constituent le point de départ de la "propagation d'un effet d'entraî
nement particulier qui est un effet typique d'industrialisation... "(28)

Ces industries possèdent trois caractéristiques principales :
- elles sont de grande dimension,
- se situent dans le secteur des biens de production,
• et sont "capital" - intensive".

Les effets de la mise en place de ce type d'industries doivent se faire sentir sur
l'ensemble de l'économie.

Cependant ces industries n'ont pas pour objet principal de créer des emplois
nouveaux(29). Il revient à l'Agriculture dans une première phase par les progrès en
organisation, d'employer la main d'oeuvre disponible à des travaux productifs. La
deuxième phase devra comporter de nombreuses réalisations dans le secteur
moderne de l'industrie pour maintenir le plein emploi et opter pour des indus
tries créatrices d'emplois.

(2~) D'ailleurs aujourd'hui, la concurrence des produits sid~rurgiques cor~ens entre autres, com·
mencent à g~ner QASCO.

(26) Utilisant de surcroît une main d'oeuvre ~rangère non arabe.

(27) Voir F. Perroux: Techniques quantitatiYell de planification, PUF 196~, et l'Economie du 2f1"'"
siècle. 1964.

(28) G.D. De Bernis: Industries indusuialisantes et contenu d'une politique d'int~gration r~gionale.

Economie Appliquœ nOs 3 et 4, 1966 et n" l, 1968.
(29) Or, nous verrons que les sid~rurgies arabes ont c~~ des milliers d'emplois.



Cette forme de politique de développement à "dynamique interne" s'oppose
aux deux précédentes à "dynamique externe". Certains pays arabes se réclament
de cette stratégie. C'est le cas de l'Algérie, de l'Iraq et plus récemment de la
Libye. Dans la pratique, le modèle théorique reste très éloigné de la réalité des
chose comme en témoigne le cas algérien.
Pourtant l'Algérie semble être le seul pays arabe qui ait tenté d'appliquer une
stratégie inspirée par un modèle théorique défini. Certains auteurs(30) incluent la
Libye et l'Iraq dans cette catégorie. Nous ne voulons pas nous attarder sur cette
question, sauf à dire qu'en ce qui nous concerne, noùs n'avons pas pu disposer
d'éléments suffisants sur les deux derniers pays pour pouvoir les inclure dans
l'analyse.

Cependant, il est clair pour l'Algérie, que durant les deux plans quadriennaux
1970-73 et 1974-77, l'accent a été fortement mis sur le développement de
l'industrie, principalement les secteurs des hydrocarbures et de la sidérurgie
mécanique. La sidérurgie constituait ainsi le deuxième pilier de l'industrialisation
et les investissements qu'elle a traînés depuis 1970 sont considérables, relative
ment aux autres secteurs (hydrocarbures exclus). Cet effort a été soutenu grâce à
une planification impérative sur le long terme et à une stratégie industrielle clai
rement définie. Dix ans après, le •'modèle" est remis en cause. Un bilan officiel a
même été établi qui critique la politique d'industrialisation mise en oeuvre
depuis l'indépendance. Certains auteurs(31)ont même remis en cause la vocation
industrialisante de la sidérurgie.

Les prises de décisions dans le cadre des stratégies d'induscrialisation corres
pondent à un état d'esprit qui dépasse les calculs purement économiques que
peuvent entreprendre les responsables. C'est pourquoi, les objectifs assignés à
l'industrie sidérurgique et son rôle dans le développement industriel des pays
arabes paraissent converger quelles que soient les options de politique écono
mique avancées par les dirigeants.

L'importance prise par l'intervention étatique dans ce domaine contribue à
rapprocher les situations actuelles des sidérurgies arabes pour montrer que fina
lement dans tous les pays, on se retrouve face à des problèmes de même nature.

1.--., La sidérurgie : une activité principalement étatique

Dans les pays arabes et surtout depuis la création de grandes unités sidérurgi-
ques, le rôle de l'Etat est prépondérant. (32) ,

La construction du complexe de Hélouane a été une des premières décisions
prises par Nasser dans le domaine industriel. La société Hadisolb constituée dès
1954 appartenait à 40 % à l'Etat égyptien directement ou par le biais de sociétés

-
(30) Cf. Yves Gazzo (pour la Lybie) et Dwidar (pour l'Iraq) Nous pensons que c'est plus les aspects

•'progressistes" de ces' pays qui ont motivé le choix de ces auteurs pour les inclure dans les
modèles de dynamique interne.

(31) Cf. W. Andreff. "Uz sidérurp, utU itulustrie /ourth th c01ls~quefl&es''. Revue du Tiers-Monde,
1979.

(32) 'loir Table n· 1



et de banques nationales, le reste du capital étant souscrit sous forme d'actions
auprès du public. Actuellement, les pouvoirs publics ont racheté la plus grande
part du capital et l'ont, depuis, augmenté plusieurs fois(33).

Les autres unités: Delta Steel, National Steel et Copper-Works ont toutes été
nationalisées après la révolution. Seul le projet d'El Dekheïla prévoit une parti
cipation minoritaire de groupes japonais et de la S.F.I. pour un total de 13 % du
capital.

Tableau n· 1: Pourcentage des capacités de production sidérurgiques contrô
lées par l'Etat dans certains pays.

PAYS 1975 1981 Prévisions
1985-90

Brésil 60 - 80
Chili 100 100 100
Corée du Sud 100 100 100
Espagne 51 - 65
France - 100 100
Inde 65 - 75
Iran 100 100 100
Japon 0 0 0
Mexique 50 - 65
Turquie 90 - 90
U.S.A. 0 0 0

Algérie 100 100 100
Arabie - Plus de 50 % + 80 %
Bahrein . - 100
Egypte 100 100 + 90 %
Iraq 100 100 100
Libye 100 100 100
Maroc faible faible + 90 %
Mauritanie 100 100 100
Qatar - 70 70
Syrie 100 100 100
Tunisie 95 à 99 95 à 99 + 99 %

Sources : diverses.

__ 0 •• - _

(33) Le capital est passé de 11 millions de livres en 1956 à 300 millions de livres en 1977.



En Tunisie, les activités sidérurgiques relèvent principalement de la Société El
Fouladh qui gère le complexe de Menzel Bourguiba. Le capital de cette société est
réparti entre l'Etat (90 %) et des banques et sociétés industrielles nationales
(10 %)

En Algérie, l'ensemble de la sidérurgie est contrôlé par la Société Nationale de
Sidérurgie (S.N.S.), de la petite untié d'Oran au complexe d'El Hadjar.

En Iraq, la Société du fer et de l'acier gère à la fois les tuberies et le complexe de
Khor Ezzoubeïr.

Au Qatar, le capital de la société QASCO est à 70 % étatique, le reste appar
tenant à Kobe Steel (20 %) et Tokyo Boeki (10 0/0).

L'ensemble des projets restant en Libye (Misurata), en Arabie (ElJoubeïl) et au
Maroc Na r) relève d'initiatives publiques. Le secteur privé contrôle seulement

ue ques unités au Liban, en Jordanie et en Arabie (avec participation des Japo-.
nais: projet de tuberie à Damman). Cependant, dans beaucoup de pays arabes
notamment au Maroc, et en Arabie Séoudite, on souhaite que la production
sidérurgique passe progressivement entre les mains de privés nationaux. De plus,
les difficultés de financement de projets obligent certains pays à accepter une
participation du capital étranger (Egypte), alors que d'autres (Arabie) exigent
cette participation de ce dernier. Comment expliquer cette prédominance de
l'Etat dans les sidérurgies arabes, dans le Tiers-Monde et même dans certains pays
industrialisés ?

Un responsable de la sidérurgie égyptienne donne trois raisons à l'intervention
de l'Etat(34).
- L'influence de l'exemple des économies planifiées de l'Est, où l'Etat joue le

premier rôle, sur les pays du Tiers-Monde.
- Les besoins de crédits et de garanties publics de la part des sidérurgies occiden

tales qui, parfois, prennent la forme de nationalisation (comme en France).
. Enfin, le fait que dans la majorité des pays du Tiers-Monde l'Etat a pris dès le

départ, l'initiative dans l'industrie sidérurgique.
Cependant, il existe des causes beaucoup plus importantes qui peuvent expli

quer ce phénomène, à savoir la nature même de cette industrie, l'insuffisance, de
l'accumulation interne dans les pays arabes et dans le Tiers-Monde, et le besoin
d'une garantie solide pour les participants extérieurs au financement.

a) - L'Etat: promoteur de l'industrie sidérurgique.

L'Etat joue dans le monde arabe, un rôle de promoteur des industries haute
ment capitalistiques telle que la sidérurgie qui nécessite des investissements con
sidérables que ne pourrait supporter le secteur national privé. Outre la volonté
politique précédemment évoquée, le développement de la sidérurgie dans les
états arabes suit deux axes fondamentaux :
- Le premier consiste pour certains pays, à mettre en place et à gérer pendant un

(34) Cf. Fouad Abou Zaghla, Président du Conseil d'Administration de Hadisolb (Egypte) in Eco
nomie Commission for Afriea. First intergovernmental Meeting of Experts on iron and steel
industry. Addis Abeba, 25 au 29 mai 1981.



certain temps les unités sidérurgiques de grande taille jusqu'à ce que leurs per
formances deviennent acceptables pour intéresser le secteur privé national.
Cette tentative de valorisation de l'industrie sidérurgique, si elle nous paraît
très difficile à réaliser à moyen terme, est très apparente dans les déclatations
des responsables séoudiens, par exemple. Cette optique est d'ailleurs contra
dictoire avec les prévisions de F. Abou Zaghla(35) qui estime que dans la sidé
rurgie du Tiers-Monde, le secteur public tendrait à disparaître dans lesannées à
venir, au profit du secteur privé. En ce qui concerne le monde arabe, il est pro
bable que l'Etat continuera pendant longtemps encore à impulser le dévelop
pement de cette industrie.

- Le second axe que nous avons dégagé en ce qui concerne le contrôle étatique de
la sidérurgie, c'est que certains pays arabes (Algérie, Iraq, Libye ... ) prennent en
charge dans sa totalité la construction de leur base sidérurgique, puisque
l'action publique est considérée comme une condition nécessaire à son plein
épanouissement. Il s'en suit toute une série de mesures de contrôle de la mise
en oeuvre des projets, de la prodùction et de la distribution de produits sidé·
rurgiques, par la création de sociétés nationales chargées de ces opérations.
D'autre part, aucune participation au capital de ces sociétés nationales (SNS... )
n'est possible pour les sociétés étrangères, alors que les formules de jointventure
sont très fréquentes dans les autres pays (Arabie, Qatar, Egypte, etc. .. )

b) - Les Sociétés nationales, maîtres d'oeuvre des projets sidérurgiques.

Nous pouvons recenser dans les pays arabes quelques grandes sociétés natio
nales sidérurgiques qui paraissent jouer un grand rôle dans cette industrie.

- HADISOLB qui gère en Egypte le complexe de Hélouane et qui, incontesta
blement, impulse tout développement des activités sidérurgiques égyp
tiennes. Hadisolb et les autres sociétés nationalisées sont coiffées par une
commission nationale des industrie et des mines.
L'ensemble occupe plus de 20.000 personnes.

- La S.N.S. algérienne est l'une des plus grandes sociétés nationales de ce pays.
Elle a été créée en 1964 et détient un monopole d'Etat sur les importations
des produits sidérurgiques, couvre les activités de production et de commer
cialisation, la gestion des capacités industrielles existantes et la création de
nouveaux moyens de production. Elle intervient dans la métallurgie ferreuse
et non ferreuse et dans la transformation des métaux.
La S.N.S. emploie actuellement plus de 40.000 salariés dont 17.000 à 18.000
personnes à El HADJAR.

- El FOULADH est une société tunisienne anonyme dont le capital est à 90 %
étatique. Les 10 % restants appartiennent à des sociétés et banques natio
nales avec une très faible participation du secteur privé. Elle gère le complexe
de Menzel Bourguiba et emploie 2.200 personnes.

(35) Op. dt.



- La Société libyenne (Libyan General Corporation for Iron and Steel) s'occupe
de la mise en place du complexe de MISURATA qui aura besoin de plusieurs
milliers de travailleurs: c'est une affaire à 100 % étatique. Déjà plus de
1.000 personnes y travaillent (principalement dans les tuberies qui fonction
nent depuis peu de temps.)

( - La SONASID marocaine a été constituée avec des capitaux publics à la fin de
l'année 1974 afin d'élaborer, réaliser puis gérer le complexe de Nador et
d'autres projets sidérurgiques. Elle s'occupe aujourd'hui de la première étape
de Nador: l'installation d'un laminoir de 350.000 T. de capacité en produits
laminés.

- La S.G.LF.A. iraqienne (Société Générale des Industries du Fer et de l'Acier)
au capital de 100 M Dinars a été créée en 1972 pour réaliser et gérer le com
plexe de Khor Ezzoubeïr. Une autre société d'Etat s'occupe de la commercia
lisation des produits fabriqués sur places ou imponés.

D'autres sociétés nationales de moindre importance existent(36), en Mauri
tanie (la SNIM qui gère la petite unité de Nouadhibou), en Syrie (Gecosteel
et d'autres tuberies), en Jordanie Oordan Iron Steel Company et la Jordan
Pipe Co à Zarka), ainsi que dans d'autres pays. Certaines associent des capi
taux privés nationaux aux capitaux publics et étrangers(37).
Par ailleurs, deux traits fondamentaux apparaissent à travers l'évolution

récente. D'une part, depuis quelques années, on assiste dans le monde arabe à un
développement des formules de jointventure, non seulement entre les entreprises
nationales (ou les Etats) et des entreprises étrangères, mais aussi entre Etats arabes
et Sociétés arabes (exemple: AISCO à Bahrein). Ainsi fut créée en 1978 la Qatari
Steel Company (QASCO) avec une panicipation japonaise de 30 % à son capital.
La Saoudi Iron and Steel Co (SISCO) est détenue à 20 % par la Société allemande
Korf Stahl et à 80 % par la Saoudi Basix Industry CO (SABIC) étatique. La
Société qui s'occupe du projet El DEKHElLA (égyptien) sera japonaise à raison de
10 % du capital en plus d'une participation de 3 % de la Société financière
internationale. Cette nouvelle évolution peut avoir deux explications principales:
• Pour certains pays arabes, la participation des sociétés étrangères au capital de la

société sidérurgique est une garantie de l'intéressement du participant étranger
au projet, et éventuellement, peut constituer un moyen de pression sur lui en
Cas de litige (cas des pays pétroliers).

• Pour d'autres, le problème est de trouver les fonds nécessaires à l'élaboration du
projet. On sollicite alors la participation des entreprises étrangères ainsi que
celles d'institutions financières internationales (BIRO, SFI...) (cas du Maroc, de
l'Egypte ... ).

D'autre part, nous avons constaté un début de panicipation des capitaux
arabes à certains projets sidérurgiques dans la région.

(36) Pour plus de Mtails, voir la table 11 du Chapitre I.
(37) La SIDEMA l Tanger est constitu~e par des capitaux priv~s marocains l ~o 'lb, des capitaux de

Sperber lot. Ltd (Liechtenstein) l40 'lb, un groupe syrien llO 'lb.



de l'Etat est le reflet
est seule en mesure

internationaux de

Ainsi, en Syrie, des capitaux arabes ont été fournis pour construire une unité de
fabrication de tubes à Alep. Plus récemment, une société sidérurgique a été créée
à Bahrein avec la participation de 5 ou 6 pays arabes. C'est la Arab Iron and Steel
CO qui doit mettre en place une unité de pellétisation destinée à fournir les acie
ries arabes de la région. Des capitaux arabes interviennent aussi dans le projet des
Guelbs mauritaniens.

Finalement, il apparaît bien que l'Etat, à travers les sociétés nationales (étati
ques ou à majorité publiques) joue et continuera à jouer un rôle de premier plan
dans l'industrie sidérurgique arabe. L'une des raisons évoquées quant à la parti
cipation du capital étranger aux projets arabes c'est, dans certains pays, le
manque de ressources financières. Or, là aussi, le rôle de l'Etat est fondamental.

c) - Le rôle de l'Etat dans le processus d'accumulation-répartition.

Le processus d'accumulation-redistribution entrepris dans les pays arabes
depuis le début des années soixante-dix relève fondamentalement de
l'action des Etats de la région, aussi bien dans les pays pétroliers, à travers les
flux des pétrodollars, que dans les pays non pétroliers recevant "aides" et
prêts des pays industrialisés, des organisations internationales et des banques
internationales. Nous commencerons par apprécier d'abord l'importance du
rôle de l'Etat dans la redistribution des capitaux; nous verrons ensuite
l'ampleur prise par le recours aux sources extérieures de fin~ncement.

L'Etat financier:

Selon une étude de l 'ONUDI(38), ... "l'intervention
du niveau insuffisant de l'accumulation nationale et
d'offrir une garantie sérieuse aux organismes
financement' '.

Mais d'abord, essayons d'appréhender le volume de l'investissement pris
en charge par l'Etat dans les pays arabes. On note dans la table suivante,
l'importance du secteur public dans la formation brute du capital fixe dans
la plupart des pays arabes. Cette part varie de 60 à 80 % de la FBCF totale en
1978 à la fois dans les pays "libéraux" Oordanie 80 %, Egypte 80 %) et
dans les pays "socialistes" (Iraq 80 %, Syrie 68 %).

Ces chiffres sont à rapprocher de l'importance du volume de l'investissement
(FBCF /PIB) dans ces pays, car des sommes aussi importantes(39) ne peuvent être
prises en charge que par les pouvoirs publics.

(38) Cf. ONUDI - Scénarios de l'industrie sidérurgique 1990. l~re partie: les dossiers· 23 février

1981, p. 33.
(39) hn 1977, le montant total des frais de développement des pays arabes s'élevait à 55, 1 milliard

de $, dont 70 % ont été entrepris par les pays pétroliers qui ne représentent que 30 % de la
population totale, in Tahar El Jehaïrni, "Considération sur le développement économique du
Monde Arabe, "in' 'Monde Arabe et développement économique", sous la direction de Bichara

Khader, 1980, p. 15.



Tableau n° 2 ;

Evaluation de l'importance de l'investissement public dans certains pays arabes.

Part de la FBCF Part du secteur Part du secteur
dans le PIB public dans public dans

la FBCF LA FBCF
industrielle

années % années %

Algérie 1977 49 1975 93
Arabie 1980 26 1977 64
Egypte 1979 30 1978 80
E.A.U. 1978 34 1977 59,9
Iraq 1974 35 1978 80,1 70 %
Jordanie 1980 40 1975 82,7
Koweit 1979 11 (1976) 71,2 à
Libye 1978 25 1977 64
Maroc 1979 24 1976 76
Mauritanie 1977 41 - - ')0 %
Oman 1979 27 1978 67,7
Soudan 1978 14 - -
Syrie 1979 28 1977 68,7
Tunisie 1980 27 1976 59
Yémen 1976 26,7 1975 67
Yémen D. 1977 41 1977 96,8

Sources :Annuaire du FMI 1981, et Commission Economique pour l'Asie de l'Est.

D'autre part, sur le plan de l'investissement industriel, l'intervention de l'Etat
~St encore plus remarquable puisqu'il participe pour plus de la moitié à la FBCF
lndustrielle. Dans le secteur de la sidérurgie, des investissements considérables
Sont ainsi pris en charge par les Etats arabes soit directement, soit indirectement
quand ils recourent aux emprunts extérieurs.

Ainsi QASCO aurait coûté plus de 300 millions de $ et Hélouane plus de 500
millions de $. Les extensions de QASCO coûteront probablement plus de 350
millions de Set ceux de Hélouane plus de 400 millions de $ d'ici 1987.

Les projets neufs en construction engloutiront des sommes considérables : près
de 200 millions de $ pour le seul laminoir de Nador, 695 millions de $ pour El
Dekheïla, 2,7 milliards de $ pour Jijel et quelque 4 milliards de $ (infranstruc
tures comprises) pour le projet Misurata.

Nous avons estimé que de 1981 à 1990, les pays arabes investiront de 9,5 à 11,5
milliards de Sdans des projets sidérurgiques (nouveaux ou extension). Les besoins
en capitaux de l'industrie sidérurgique constituent donc pour certains pays arabes



Table n° 3 Epargne intérieure brute des pays arabes en % du PIB.

1960 1980

Algérie 25 42
Arabie - 59
E.A.U. - 73
Egypte 12 16*
Iraq 34 59*
Jordanie - -27
Koweït - 63
Liban 5 -
Libye - 59
Maroc Il 11
Mauritanie -3 14*
Soudan 12 3
Syrie - 10
Tunisie 7 25
Yémen - -20

Source: Banque Mondiale. 1982

* année 1979
. chiffre non disponible

un handicap de taille, alors que le niveau de l'épargne nationale reste très insuf
fisant sauf dans les pays pétroliers (Cf. Table n° 3). La part de l'épargne inté
rieure brute dans le PIB stagne ou régresse au Maroc, en Syrie et en Egypte à des
niveaux très faibles (de 10 à 16 % en 1980), alors qu'elle se situe entre 40 et 60 %
en Algérie, Iraq, Arabie et Libye et dépasse les 70 % aux E.A.U. Par contre au
Yémen et en Jordanie il y a une désépargne.

Selon certaines estimations (40) les pays arabes non pétroliers auraient eu besoin
de 62,2 milliards de $ entre 1975 et 1980 pour réaliser une croissance annuelle du
PNB de 10 %. Plus de 50 % des besoins en capitaux manquaient du fait de la
faiblesse de l'épargne interne, ce qui a entraîné un recours massif à l'endettement
auprès des organisations internationales, des banques occidentales et du marché
financier(41) .

Bien sûr, le problème ne se pose pas pour les pays disposant de ressources con·
sidérables de pétrole ou de gaz. Les revenus de la rente pétrolière, mais aussi les
revenus financiers que leur procurent leurs placements sur les marchés interna
tionaux, constituent la base de leur accumulation, ce qui fait dire à M. Chatelus

(40) Cf. Nicolas Sarkis "Le pétrole et le développement économique dans les pays arabes. Potentiels et
problèmes" Dixième Congrès sur le pétrole arabe. Tripoli-Libye, 16 au 22 janvier 1978. Cité par
El JehaÜDi op. cit. p. 16.

(41) Ce recours à l'endettement externe apparatt dans la Table n· 28, p. 104.



que' 'les économies de la région sont avant tout des économies de redistribution
des revenus... " et que . 'les préoccupations productives n y jouent pas un rôle
déterminant' '(42). Sans être entièrement d'accord avec cette hypothèse, il est
important de noter cet aspect du problème pour la suite de notre étude.

d) • L'Etat : collecteur garant de capitaux extérieurs.

Le recours à l'endettement extérieur est un phénomène qui se développe de
plus en plus dans les pays arabes non exportateurs de pétrole, mais aussi en
Algérie. Le rapport de la Banque mondiale(43) précisait en 1980 que la dette
extérieure devrait continuer de croître pour des pays comme l'Egypte, le Maroc et
la Tunisie. Ceci s'est confirmé ces dernières années.

Table n· 4: Encours et service de la dette dans les pays arabes en 1970 et 1980.

Encours de la dette publique Service de la dette en %
extérieure en % du PNB des exportations de B. et S.

1970 1980 1970 1980

Algérie 19,3 38,7 3,2 24,9
Egypte 23,8 51,7 28,7 18,9
Iraq 8,8 3,9* 2,2 .
Jordanie . 37,4 3,6 5,4
Maroc 18,0 38,6 7,7 27,5
Mauritanie 16,8 139,7 3,2 32,9
Soudan 15,3 37,2 10,7 14,4*
Syrie 12,8 20,1 11,0 14,5
Tunisie 38,2 33,9 18,5 12,2
Yémen - 27,1 - 1,1
Yémen D. - 58,6 - 1,5*

Sowœ : Banque Mondiale. 1982

• : annfe 1979

La table n· 4 montre que la progression a été considérable depuis 197Q. La part
de l'encours de la dette publique extérieure dans le PNB a doublé de 1970 à 1980
au Maroc et en Algérie ; elle a plus que doublé en Egypte et elle a été multipliée
Par sept en Mauritanie et au Soudan.

Le service de la dette représente respectivement 12 et 19 % des exportations de
la Tunisie et de l'Egypte, 14,5 et 27,5 % des exportations pour la Syrie et le

(42) M. Chatelus. Colloque du GRESMO, (op. cit.) condisérant le pays du Moyen Orient arabe.

(43) Rapport sur le développement dans le monde 1980.



Table n" 5 L'endettement extérieur des pays arabes en 1974 et 1979

Dette totale Dette publique Dette privée
(y compris les montants

non décaissés)
en milliards de $ 1974 1979 1974 1979

1974 1979 milliards % milliards % milliards % milliards %
$ $ $ $

Algérie 6,0 23,4 1,9 32 4,5 19 4,1 68 18,9 81
Bahrein 0,05 0,2 0,05 100 0,2 100 - - - -
Egypte 4,4 16,0 3,30 75 13,6 85 1,1 25 2,4 15

Iraq 0,72 1,2 0,7 97 0,6 50 0,02 13 0,60 50
Jordanie 0,47 1,9 0,44 94 1,5 79 0,03 6 0,4 21

Liban 0,09 0,4 0,09 100 0,3 75 (0) 0 0,1 25
Maroc 1,8 8,5 1,5 83 4,8 56 0,3 17 3,7 44

Mauritanie 0,37 1,11 0,29 78 0,97 87 0,08 22 0,14 13
Oman 0.34 0,58 0,09 26 0,44 76 0,25 74 0,14 24
Soudan 1,4 3.5 1,0 71 2,6 74 0,4 29 0,9 26

Syrie 1,3 4,2 1,0 77 4,0 95 0,3 23 0,2 5
Tunisie 1,5 4,5 1,25 83 3,3 73 0,25 17 1,2 27

Yémen A. 0,38 0,92 0,37 97 0,91 99 0,01 3 0,01 1
Yémen D. 0,25 0,60 0,25 100 0,60 100 - - - -

Total 19,07 67,01 12,24 - 38,32 - 6,84 - 28,69 -

Source : Bulleùn du FMI



Maroc, 24,9 % pour l'Algérie et près de 33 % pour la Mauritanie, alors que la
CNUCED a fix6 un seuil de 20 %.

D'autre part, il y a une tendance au développement de l'endettement privé
sous forme de crédits acheteurs et d'emprunts sur les marchés financiers, aux
dépens du recours aux prêts gouvernementaux et des organisations internationales
(voir Table n° 5). Ainsi, la dette privée représentait en 1979, plus de 80 % de la
dette totale algérienne, 44 % pour le Maroc, 50 % pour l'Iraq et de 20 à 25 %
pour la Tunisie. LaJordanie et le Liban, ont des rapports plus élevés qu'en 1974,
même si globalement, l'endettement public a progressé.

La dette totale pour le monde arabe a été multipliée par 4 en cinq ans. Elle
représentait quelque 67 milliards de dollars en 1979 contre 19 milliards de dollard
en 1974, soit une progression de 26,8 % par an.

Là encore, le rôle de l'Etat est fondamental puisque ce sont les pouvoirs publics
qui se chargent de trouver les bailleurs de fonds désireux de financer leurs projets.
Dans les projets sidérurgiques arabes, le financement extérieur a toujours été
recherché (sauf exception (44), pour diverses raisons(45). Le manque de sources
nationales de financement nous paraît être la plus importante actuellement pour
le Maroc et l'Egypte principalement, et même pour l'Algérie qui dispose néan
moins d'un potentiel en hydrocarbures qui rend sa situation financière beaucoup
plus souple.

La présence directe ou indirecte des pouvoirs publics dans les projets sidérurgi
ques marocain et égyptien notamment, facilite l'obtention de prêts étrangers, car
l' , 'Etat' , représente le meilleur garant pour les bailleurs des fonds. Sa crédibilité
et sa solvabitilité constituent un élément d'appréciation pour les prêteurs; mais,
il y aussi un aspect politique de soutien à des pays se proclamant proches du bloc
occidental ou du bloc socialiste, et qui constituent des éléments de maintien de la
présence économique, politique et militaire du bloc concerné<46).

Nous allons présenter deux exemples de participation étrangère dans des pro
jets sidérurgiques :
- Le coût du projet de laminoir à Nador (Maroc) a été estimé à 75 millions de
livres Sterling (850 millions de dirhams) pourl'usine seulement et de 1 milliard à
1,5 milliard de dirhams en comptant toutes les infrastructures à réaliser. La pan
du financement extérieur représente 94,7 millions de livres sterling répartis ainsi:

Crédits fournisseurs garantis par l'Export Credit Guarantee Department, rem-
boursable en 16 ans " 73,2 M L.S.
Don du gouvernement anglais " 13,5 M. L.S.
Crédits bancaires (sur 8 ans) " 18,0 M. L.S.
sous l'égide la Banque Morgan.

(44) La Libye paierait cash la fourniture du complexe Misurata.
(45) Parmi les plus importantes:

- int~ressement des constructeurs.
- manque de sources de financement.
- pression des constructeurs (voir infra).

(46) Une analyse r~cente de cet aspect politique a ~~ produite dans une thèse de 3ème cycle pr~·

sent~e par M. ELFOULI Ossama sur l'endettement de l'Egypte, sous la direction de M. Chatelus.
Juin 1981.



Le gouvernement marocain ne participe donc directement au fiancement que
pour 1/3 du coût total. Les fonds publics serviront principalement à la réalisa
tion des infrastructures, alors qu'une enveloppe budgétaire de 200 millions de
dirhams a été retenue pour le financement du capital social de 1981 à 1984 (soit
50 millions de DH par an).

Par ailleurs, on remarque une intervention active de l'Etat étranger, en
l'occurrence le gouvernement anglais, qui a accordé un don au Maroc, qui
garantit les crédits fournisseurs (par le biais de l'E.C.G.D.) et qui, ainsi a faci
lité l'opération aux constructeurs anglais chargés du projet. Bien plus, les Bri
tanniques ont accordé des prêts pour l'unité ACCOMINAS brésilienne qui, en
contre-partie devra fournir des billettes au laminoir de Nador.
- Le cas du projet El Dekheila est encore plus significatif. Des capitaux égyp
tiens (publics et privés) participent dans une jointventure avec des Japonais et la
S.F.I. au capital de la Société, alors que la Société Nationale de Sidérurgie
(SONASIM) marocaine est constituée uniquement de capitaux publics.

La structure du financement du projet El DEKHEILA se présente ainsi :
- Prêt du gouvernement japonais. . . . . . . . . . . . . . . . .. 168 M S
• Crédits fournisseurs de l'Eximbank duJapon ..... " 210 M $
- Autres crédits bancaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 307 M $
- PrêtdelaS.F.I. 150 M S

Total 835 M $
Là encore, la présence de l'Etat japonais est significative, à la fois par le prêt

gouvernemental et celui de l'Eximbank duJapon. Cependant, la participation de
la S.F.I. est à noter quand on connaît la réticence du groupe de la Banque Mon
diale à participer à des projets sidérurgiques considérés "non rentables".

Enfm. il faut montrer la prédominance des crédits privés (bancaires et fournis
seurs) qui constituent 62 % du financement total d'El DEKHEILA et 96 % du
fmancement du projet Nador. Sachant les conditions draconiennes de rembour
sement des crédits privés (sourtout bancaires), on mesure la gravité de la dépen
dance financière de certains pays arabes.

Précisons cependant que tous les pays arabes n'arrivent pas à trouver des prê
teurs à cause de l'importance des risques(47) de non-remboursement des prêts et
du refus des banques internationales de s'y engager. Ce phénomène explique en
partie la relative faiblesse du montant de la dette pour les deux Yémen, le Liban,
la Mauritanie et laJordanie notamment, et l'importance de l'élément public dans
la répartition des sources d'endettement de ces mêmes pays.

(47) Une ~tude de la Revue Institutionallnvestor, sept. 1980, donne trois aspects au risque encouru
par les banques internationales :

- un aspect politique: situation de guerre, troubles int~rieurs, tentative d'h~g~monie, conflit
ethniques, tribaux ou religieux.

- un aspect social: guerre civile, ~meutes sociales, trop grandes in~galit~s sociales.
- un aspect ~conomique : faible croissance du PNB, hausse des coûts de production, baisse des

revenus des exponations, hausse des prix à l'imponation (de biens alimentaires et ~nerg~tiques
sunout).

Cette ~tude a pris en compte les rapports de 75 banques internationales quant aux pays qu'ils
estiment solvables.




