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Introduction

1# ■ • : Les strategies de deVeloppement e*conomique et social des

pajys africains sont fondles pour la plupart sur un deVeloppement industriel

rspide* rH$' deVeloppemeiit de 1'agriculture n'est plus consid^re* comme le

mcteur de la croissance, L1 agriculture qui avait durant les ann£es .1950

ccntritiu^ directement et indirectement pour 63$ a 1! augmentation du pro&uit

inte'rieur brut, a vu cette contribution baisser a 18$ pendant, la oe'cennie
. \." V) '■■": ' ' ■ '' ' ' ' ' '" .....
pgisse*e . Bien que cette chute puisae §tre consid^rde .conmie anormalement

.; elle n'en pas moins une transformation structurelle

fondamentale de iMcpuomie africaine. ■ •

,2.i - , .. .. ;Il:est daily par. ailleurs que la demande erte'rieure pour les

pitoduits. agricoles africains: est derenue in^lastique et que la demande

interne ne sera pas en mesiure; de compenser le ralentissement de la premiere,

cstt* elle est elle-m§me fon-ctidn du deVeloppement de i'^conomie nationale

tjKi, en;rais~on de iacrois^ance agricole relativement faible, depend du d^ye-

lojppement du secteur secondaire essentiellement les activity's extractives

et manufacturieres. Le 3ecteur tertiaire ne peut eVidemment pas contribuer

a l'acroisseiaent d.e la demande domestique plus que proportionnellement que

I6fs secteurs productifs (primaire et secondaire). De plus l?e*lasticite* de

laj demando du secteur tertiaire pourrait baisser davantage si los distorsi-
de ■ ' -■■.'•■ .. - ■ ■

onsvstructure : du pass^' sont ccrrige*es* Bans le plupart des.pays_ africaine

lo| seciieuf tertiaire s*est d^veloppd plus rapidcment que les secteurs pro-

dujctifs en raison de I1 exploitation rapace de leur dconomie et leur- peuple

pafc des enclaves ^trangeres. . . . :

1)

2)

entre 1960 et 1967

la production, agricole'est reste*e a plusieurs dgarde inf^rieure a la '

demande. . . ■
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3. L<importance des activites agricoles en Afrique ne devrait

pourtant pas etre meconnue. L'agriculture devra etre developpee

bien que pareille action demandera du temps et sera penible du

fait que la structure de la production agricole devra etre

transforms radicalement pour rePondre au changement structurel

de la demande sous l'effet du mouvement d'urbanisation et de

modernisation qui affectent la population du secteur tradition-

nel en la faisant dependre de mains en moins d'une production

de subsistance et de plus en plus de revenus monetaires. Si la

demande domestique en produits alimentaires et industriels ne

sera pas satisfaite par une production egalement domestique

(ou africaine), le processus de developpement economique sera

bloque a cause du poids de plus en plus insupportable par la

balance des paiements des importations de biens de consommation,
qu* reduisent en mene temps les possibility d'importation de

biens d'equipement, de matieres premieres et de biens semi-

finis neceSSaires aux industries nouvelles. II est cependant

necessaire de sarder present a 1-esprit que le processus de

restructuration de la production agricole, tout en maintenant

une production croissante des produits agricoles exportables,

ne constituera pas une tache facile et 1-on n'obtiendra pas de

taux de croissance spectaculaire dans les prochaines ann6es.

L'essentiel est de parvenir a une croissance industrielle subs-

tantielle pour compenser des deficiences du secteur agricole.

4. Tout cela peut sembler evident de nos jours, mais il y a
seulement dix ans ces verites n'4taient communement ni acceptees

nx voire comprises. On deniait fermement, specialement les

Strangers, a 1'Afrique, tout droit ou besoin d-industrialisation
specialement dans les secteurs de base. De nos jours encore, il

est tres difficile de convaincre la plupart des pays donateurs

de participer a la realisation de tels projets et encore davan-

tage si ces derniers appartenaient au secteur public.

5. II ne suffira pas de donner au developpement de l'industrie
une priorite au moins egale a celle de 1'agriculture, pour que

les pays africains n'aient plus a confronter les enom.es diffi

cult es du developpement economique.
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6. L'Afrique souffre un manque ge*ne*ral de cadre spe*ciaiement de gostion

et de" direction, une insuffisance d'e*pargne domestique ' et peut-e*tre par-

dessus tout une dtroitesse des marches nationaux.

7.

en an nee

8.

Bien que les pays de l'Afrique du Nord pulsse 6*tre coriside're's comma

surle reste de l'Afrique, ils ressentent ces "difficulte's avec la

que le reste du continent.

La taille du march^ national peut e*tre, d'une certaine facon,

mesuree par r^f^rence a la consomtoation domestique (priv^e et publique).

L'^trditesse des marches nationaux nbrd africains apparait clairement quand

ils sqnt compares avec les plus petits des marches europ^ens comme le montre

le taqleau suivant.

'■ Taille des marches nationauz en terme de consommation publique et
i€n 1966 . :

Afrique du Nord' . Europe

Pays | Population Consommation
■'".:■ * .• ' (en milliers) (en millions

de $ US )

2460

5470

6398

10345

7459

5447

Annuaire Statistiaue des Nations Unies 1Q67

a) pays considers ordinairement comme non-deVeloppe*s
b) estimation ......

Eemarqife: des pays plus petits tels que le Luxembourg, l'Albanie etc.
ont e*t$ exclus.

Irlande '

Norvege

Finlan&e

Suisse

Autricte

Grecea*

2884

3753

4639

5999

7290

8614

Pays

Libya

Tunisie

Alg^rie

Marbc

Soudan

RAU

Population

(en millions)

1090

4460

12150

13725

13940

30147

Consommation

(en millions
de $ US )

56Ob)
818

2992

2114

1500

4893

1) Bpaafgne domestique dispohible pour une formation nette de capital fixe.



9. Seule l'Irlande constitue un marche" plus petit que celui de

I'Algerie ou de la EAU. Tous les.autres pays europeens beWicient de

marches plus grands que ceux de 1'Afrique du Nord Men que leurs populations

soient beaucoup moins nombreuses que celles de ces derniers. La Norvege a un

marche1 qui vient tout de suite apres celui de l'Irlande mais il est 12^/de

la population egyptienne. II faudrait d'ailleurs tenir compte du fait que la

taille des marches en Afrique du Nord est surestimee parce que la conaomma-

tion domestique en Afrique du Nord comporte une part appreciable d'autocon-

sonmation de produits non-commercialisms. Les marches combines des pays de

1'Afrique du Nord atteignent la taille du marche" de la Finlande dont la

population est sept fois moindre. Si l'on ne tenaif pas compte de la consom-

mation nord-africaine qui ne transite pas par le march^, la taille des^ !

marches des siz pays de 1'Afrique du Nord pris ensemble aerait comparable a

celle du marcM suisse. Mais si la Suisse est un pays hautement developpe- elle

est connue ^galement comme un example classique de pays qui a pu se ddvelopper

grace a un acces continu et pour une, longue pe"riode aux marcMs de 1'Europe

et de l'outre-mer par une production extremement sp^cialis^e et qui n'a pas

d^velopp^ et n'a pas 1'intention de deVelopper plusieurs lignes d'activity

industrielles dans lesquelles elle ne pourrait pas b^n^ficier dVantages

oomparatifeni supporter la concurrence ^trangere 'a l'int^rieur et a l'erbe^
xieur.

10. L'enorme handicap que constitue l'e"troitesse du march^ a 6t6 tres

t8t et pleinement reconnu par les pays du Maghreb1^ et les premiers pas vers
la cooperation entre le groupe dee pays remontent a 19642\ Et si le marche

maghnfbin ne repr^sente que 6.500 millions de $ US, les pays de ce groupe

disposent d'un potentiel humain important: 51,5 millions de personnes en

1966 et de resources naturelles diverses notamment du pe"trole.

1) La cooperation entre la RAU, le Soudan et la Libye est de fralche date.

2) Voir le protocole du 1er octobre 1964 signe" a Tunis et les protocoles
ultsrieurs.

r plus grand que celui de la RAU bien que la population norvegicnne ne /
, represerite quo 12% ■
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11. i Un groupeaent plus large, comprenant les six pays de 1'Afrique

du. B^rd, renferme des possibilites de d^veloppement evidemment plus grandes

perm4ttant des Economies d'echelle appreciates. Les petits regroupements

prls^ntent cependant l'avantage d^tre plus facilement maieables sp^ciale-

ment durant les premieres stapes de la cooperation.

12. En tout etat de cause lfe*troitesse relative et absolue des inarches

de chacun de ces groupes milite en faveur d'une cooperation assez lache

eritro eux des le depart. On pourrait commencer par instaurer des consulta

tions ptfriodiques entre les deux groupes spe*cialement dans le domaine d6 la

creation de grands projets industriels et specialement ceux d'entre eux quS.

se patent aux Economies d^chelle. Be telles consultations permettrdnt

d!ev:.ter les dbuble-emplois, d'instaurer une specialisation, en d'autres

termos de parvenir a une division du travail rationnelle. Et bian que ces

deux groupes aient des economies concurrentes plus que compiementaireSj :.ls

pour^nt creer plusieurs compiementarites nouvelles vu la base dc^s avantages

compiratifs de chacun- d'eux. En evitant de se lancer dans des presets simi-

lairfes ils diminueront le degre de concurrence existant et cela dans le

^profit reeiproque non seulement de ces deux groupes mais de tout le continent*

s *

13. I ■ Tous les secteurs economiques et les autres secteurs offrent un

largfe champ de cooperation, mais le plus important est certainement le

sect|&ur industriel. II en est aussi pour deux raisons* La premiere est que

l'influstrie, de par ses particularit^s, elle presente los possibilites de

cooperation les plus nombreuses et la deuxieme tient aufait que le secteur

induBtriel joue ion rfile decisif dans le developpement economique et social*
T ■ .-

14. ; A ce stade du raisdhnement on devrait remarquer que le fait que

le deVeloppemert industriel se trouve au centre du concept de cooperatiph

.economique en Afrique comme partout ailleurs dans les pays en voie de

loppement oblige a la distin^uer nettement de ce que l'on appelle "

gration economique". II ne s'.agit pas d'une difference purement sema

Le terme "integration" a ete vulgarise et a acquis un sens mal defini le

rend ant applicable seulement & une cooperation specifique entre pays a
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Sconomie d£velopp6e et mure. Dans le cais de ces pays "1* integration

economique" a pour r6le de pr^venir toute stagnation et de ,permettre une

croissance ulterieure ,en liberant les forces- du marche par 1'ouverture d'une

aire inte*gr£e de plus en plus large. L'erLstance de puissantes forces du

marche constituent la plus importante des pre-conditions de reussite d'utte

telle "integration economique".

15. Evidemment, les pays en voie de developpement ne sont pas dans la

meme situation et les forces du march.* y sont extrgmement fatties, si. jamais

elles existent, et leur marche est caracterise par ses imperfections et regi-

ditds. Bien que 1 * integration economique peut §tre consider comme le but

ultime vers lequel doit tendre la cooperation, l'objectif immediat de cette

demiere est lo deVeloppejnent, Aussi peut^on parler de la "cooperation pour

le developpement" par opposition a »1»integration pour prevenir la stagnation".

Ainsi quand nous parlons du developpement industriel coordonne nous visons

la cooperation pour le developpement industriel qui constitw l»eiement

fondamental de la coopdration pour 1c developpement.

16. Reconnaitre que l'industrie a acquis, a 1'etape actuello du eve

loppement economique de l'Afrique, un r6le moteur de premier plan c'est ad-

mettre que tous les arrangements de cooperation devraient 6tre centres sur

1g developpoment industriel. Vus sous cet angle les arrangements commercial

et monetaires deviennent dos instruments et non des buts en eu

17. Ceci explique quoique indirectement pourquoi les pays de

latine et d'autres pays (qui ont cppie aveuglement l'ezperienco du Marche*

Commun Europeen) ont echoue dans leurs efforts de stimuler leurs economies.

Us ont consacre le plus clair de leurs efforts au commerce, mais les

forces du marche n'ont pas fait le restc parce qu'elles en etaient simplement

1) Cette solution va a l'encontre de "1'integration" qui accorde un r6le
central auz problemes de commerce et de palement et laisse aux forces
du marche la tache de faire le rests.
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incapables1 . II devrait Stre'bien clair que les "zones de libre dchange",

les. "marches communs" et tout ■ autre arrangement centre* sur le'commerce ne

constituent pas des buts en eux-m&aes. Us sont seulemont des outils que l*on

peut ufciliser pour contribuer au ddveloppement ^conomique. Appliques automa-

tiquemfent et de facon m^canique -comme c'est le cas dans I1 abolition des

barriferes aux ^changes de facon line*aire - ces arrangements peuvent con-

duire-A une catastrophe. L'automaticite* ne peut 6tro introduite'qu'aux

derniers stades-de la cooperation et du deVeloppement quand les forces du

march^'auront acquis assez- d!intensit^ leur permettant do jouer le r6le

attendu d*ellos dans le cadro d'une ^conomie planifi^e. Et il-va sans dire

que la cooperation pour le deVeloppement implique la planification do l*e*co-

nomie qui est elle-me*me un moyen et non une fin.

18, Conside*rant que les. pays du Maghrab, ainsi que les autres

1'Afriique du Nord devraient ^tre considdr^s comme ayant des Economies plani-

fides, et possddant leurs propres experiences, les dangers du "laissor-faire"

et d'une confiance exag^r^e dans les vertus du comnerce et des forces des

marchols peuvent:-Stre ndgligeables. Us pouvraient slon n'y pr6tait attention

cr^er certains: problemes.

l) Evidemment le concept de "i1integration" aboutit a la creation d1occasions

iddjales pour la penetration du capital etranger qui s'approprielamajeure

paijtie des profits attendus. Co capital est par ailleurs oppos^ h. tout

d£"v|Dl6ppement industrieli

2) Coijtains economistes "libeVsux" pensent me*me que le commerce peut e*tr©

dde're comme 1g "moteur de la croissance" dans les pays en voie do -

de*v|eloppement.

3) quij n*est autre chose qu'une appellation differente de la zone-de libre

echange et toutes sor-tes de concepts relevant de la theorie du "laisser-

faire" incompatibles avec le concept d'economies planifiees et se trbuvant

ausj premiers stades de leur developpement.



- 8 -

19. Nous avons dit plus haut cue le development industriel coordonne
n'est qu'un e^ent de la cooperation pour le developpement. Les pay. afri-
cains en sont convaincus depuis longtemps et une resolution, 153 (ill) fut

adopts en ce sens par la Commission Economise pour 1-Afrique a la 139e

seance pl^niere le 24 octobre W>. Des Solutions anterieures, Men que
moms esplicites et moins fermes a ce sujet, ont egalemenfvotees. Ello re-

co^nandent toutes que la CEA entreprenne Lftud. de la coordination du devB-

loppeaent industriel en Afrique2\ En fait les etudes sur ce su5et ont M
entamees en 1964 et sont poursuivies actuellement et ellee ne verront leur

fm ,ue lorsque les groupements africains de cooperation prendront le relais.

20. Pour des raisons %ssble de couTOr ^g

depart 1-ensemtle du continent et une approche sousregionale fat adoptee'
pour etudier dans 1-ordre: L-Afrique de PEst, 1-Afrique de 1-Ouest,

1'Afrique du Centre et 1-Afrique du Nord. Mais des le debut le Secretariat

de la CEA s-etait trouve confronte avec des difficultes manures dues essenti-
ellement au manque de moyens propres obiigeant a faire largement

appel a Laide bilaterale. Cette derniere fut accordee par differents pays

qui soxt ont mis a la disposition du Secretariat de la CEA des experts, soit

ont charge des instils scientifiques5) et des bureau, specialise d-entro-
prendrc certi ti e

ureau, specialise d-entr

prendrc certaines parties deS etudes, y compris les etudes finales de syn-

these. Tout ce travail necessitait evidemoent la mobilisation d'un personnel
specialise nombreus et la reunion deS services adequats, dont la CEA ne dis

pose pas (ordinateurs). Mais cette large cooperation de la CEA avec un gran*

1) CEA, 8e session, Lagos 13-25 fevrier 1967.
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nxjwire d« experts ind^pendants et d'organisations a du vaincre de s<*rieuses

difficulty techniques: coordination entre les experts, supervision de la

quality des etudes et de 1«observation des regies prescrites, etc. Sans

oublier 1'impact de deVeloppements politiques imprevus le tout se tradui-

sant par d'importants retards sur le calandrier1'.

21

d'

II en va de mSme pour la synthese- des Etudes sectorielles

harmonisation du developpement industriel. en Afriqufe du Kord, qui est en

cotes de redaction et sera acheve*e au mois d'octobre 1970.

22* Le P^sent papier pourrait gtre considere" comme un rapport

preliminaire destine" a dormer une ideV.du rapport final en preVentant de

breves informations sur les m^thodes utilises, les premieres conclusions

awquelles sont parvenus les rapports sectoriels2) et. les propositions de
cooperation pouvant Stre suivies imm^diatement d« execution; ■;.

23. Le but assign^ a l'ensemble des rapports sectoriels et a la

eynthese est de presenter aux pays, int^ress^s un programme coherent de

d^eloppement industriel multinational pour les 10 a 15 an^es a venir et

prclposant sur la base de la capacity industrielle existante et son taux

d 'Utilisation, les localisations et les calendriers industriels optima.

24. Ce programme a 6t6 41**0x4 en trois Stapes. La premiere a

4t4 ocasacre-e k la preparation 4'un cadre macrc-economique cou»anf
P^tiifc t

q anf la

rotenue , la secOnde aux analyses sector±elles traitant eaBentielle-

meqt di secteur industriel (appelfcs.^alament Etudes de pre-inveatissement),(

avec le meme horizon que les projections macro-e-conomiques et cadrant avec

1) JlMfWB cas de refus de la part de pays donateurs ou de longuesn<feo-
S™°^Se S°nt trSdUitS P^ d8S retards ■u«rt ^ certainfi^usu'i d̂ P^ d8S retards ■u«rt ^ certainfi

'i deux ans, bouleversant toutes les provisions.

2) J-'analyse minitieuse des Plans de development constitue 1'une des
principals sources d'information durant ces deux premieres Stapes.

le d^veloppement dconomique.
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elles et enfin la troisieme, a dos sequences de redistribution des capa

city industrielles sp^cialeaent, celles qui sont facilement transferables

d'une localisation a uno autre, dans le but d'aboutir a une solution opti-

male. ■ • "

25* Le Programme qui sera prdsent^ n'est pas le seul realisable,

ni peut-Stre le meilleur, mais il a l'avantage de presenter un cadre de

..croissance £quilibree pour le Maghreb, ainsi que pour 1•ensemble , des pays •

de la sous-region. La oroissance <5quilibree1' est d'une grando importance

pour les pays en voie de developpement, car les investissements y sont ♦

toujours insuffisants et leur mauvaise allocation peut aboutir a leur

gaspillage, lour dStournement de projets qui auraient une meilleure renta-

bilite", et finaloment le ralentissement du progres vers un mieux gtre.

26. Comme on lc sait 1» ensemble des rapports sectoriels ont 4t<S

distribu^s auz pays. On en trouvora la liste complete en Annexe I.

27• Certains de ces rapports ont a des titres diffOrents des

retards par rapport auz projets realises par les pays. En effet, la plus

■grande part d'ontre eux furent dlabor^s entre 1967 et 1968 sur la base des

projections macyo-economiques se r^ferant aux derniers agregats. .disponibles

(1963 et 1964). k l'heure actuello nous disposons de donn^es plus r^centes
relatives a 1968 voir 1969. En continuant le trend jusqu'en 1970 on pout

mesurer les hearts entre les previsions macro-economiques et les perfor

mances attendues pour cette meme ann^e. Ces hearts so relent ,de pou

d'importance mais n^cessiteront certaines corrections dans les -calendriers

pr^vus par les Etudes sectorielles. Les performances de deux pays, l'Algerie

et la Tunisie, correspondent a peu de chose pres aux provisions macro-

economique pour l^annOe 1970. Le Maroc semble en retard do 2 a 3 ans et

1) Le concept de A.O.Hirshman de "croissanco de'sdquilibree" dtaht concu
pour suppler auz forces naturellos d^faillantes dans certaines economies
non-planifieos oi de "laisser-faire", est considerd" ici comro inapplicable
on raiaon de ce que les dconomies dtudiees sont planlfie'es.



Certes il no s!agit que d'uno vue globale. Dans le detail

projots recommande*s pour apres 1970 ont ddja 6t6 concre'tise'e.

- 11 -

n'atifiendra qu'en 1972T73 les objectifs assignes par les previsions macro-

econcfmiques pour 1970. La Libye est par contr© en avance en raison dfune

croieisance do la production petrola&eplus rapide, quc cell© retenue. ^ar les

previsions macro-economiques* Dans I1ensemble lfavance de la Libye compehse

le regard du Maroc et le Maghreb, atfcient en 1970 les valeurs fixees par les

preVijsions macro-economiques.pour.los principaux

28.

quelq

D'autres sont par contre on rotard mais, dans l'ensemble cela n'altere pas

1'equLlibre global des projets rGcommandes par les rapports sectoriels.

2^« | II y a un autre retard que les statistiques et les chiffres no

refletent pas: celui pris par la preparation des accords de cooperation et

la construction des institutions multinationales, Ce retard s^esplique en

grandfc partie par l'absence d'un programme harmonieuz de developp^ment

industries II est vrai que le Comite PermanGnt Consultatia: du Maghreb 'n1 est

pas r^ste inactif dans ce secteur et a fait pr^parer de multiples rapports1^

qui oat servi de support a l'eiaboration d'un projet d'accord de cooperation

econorfcique entre les pays du Maghreb .

50* Quant a la synthese des rapports industriels preparie par la '■.-.

CEA e|le est comme nous 1'avons dit p7_us haut en cours-d!elaboration et.il-

est e\|idemment difficile a ce stade d!anticiper sur ses conclusions,

moins ^certaines donn^es globales ssront presentees dans.ee rapport0

1) Voir les'Propositions pour la premiere phase de 1' integration industrielle
des quatre pays du Maghreb Arabe" et d'autres rapports tel que celui.
traifant des implications monOtaires de la cooperation industriolle,

2) Voir le "Projet d«Accord Magh^elon de Cooperation Economique" (deceiabrel69)
et |Le "Rapport de Synthese sur le Prpjet d'Accord Intergouvememental de
Cooperation Economique entre les pays du Maghreb" (feis, 10 ayril 1969).
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31. Par ailleurs les rapports sectoriels prdsentent des recommenda

tions pour la localisation de certaines industries premises. Ces localisa

tions se trouvent prdddtermindes soit; du fait que certains projets sont

ddja en voie de realisation (acidries par example), soit pour des raisons

techniques et dconomiques telles que la repartition des tressources Eindrales

(gisements miniers), les sources d'dnergie (ainsi que des combustibles et de

l'eau), les couts des transports a l'amont et a I'aval1\ 1■implantation de
la main-d«oeuvre, etc. Les recommandations devraient recevoir autant que -

possible lfagreement des Etats.

32. Pour certains projets la localisation est attribute a un pays

d^termin^, mais elle n'est pas explicitde par manque de donees ddtailldes

indispensables. v

34. Qu'il nous soit permis enfin d'attirer 1'attention sur un probieme

important. Lg ddveloppement des regions eloigne*es et' apparemment oublides

de n'importe quel pays est une action louable. Mais il ne faudrait pas perdre

de vue que la creation d«un pdle ,dc ddveloppement se traduit par des coflts

visibles et invisibles et l'on devrait avanfc de se ddcider procder a une

analyse rigoureuse des cotlts et profits sociauz. Tirant profit de

Inexperience des pays d^veloppds qui sont obliges actuellement de ddcentra-

liser et de*congestionner des centres sursaturds qui se sont developpds sans

contrfile du XCXe au tte siecle, les pays africains devraient ne pas gaspiller

leurs ressources dans la creation de plus de pSles de ddveloppement qu'il

n'est ndcessaire en confrontant leurs couts sociaux aux profits attendus

durant, disons, les 15 prochaines anndes. Un programme de ddveloppement indu-

1) Dans le cas des grandes industries transformant des matieres premieres
pondereuses et bon marchd (ex les engrais) la part des frais de transport
dans le cout de production est dlevd et leur localisation optimale est
gdndralement celle qui permet de minimaler (a 1'aide de modeles lindaires)
le prxz du produit rendu chea le consomnateur. Le modele utilisd dans
pareil cas tient compte des dconomies d'dchelle. L'expdrience montre
cependant que quelquefois une unitd plus petite peut produire a un prix
rendu chez le consommateur plus faible que celui d'unitds plus grandes, '
qui bdndficieront d»dconomies d'dchelles plus importantes mais auront a
supporter des frais de- transport et de distribution plus dlevds.



strial pour les 15 prochaines anne'es comme celui qu'a pr£par6 la CEA pour

la saus^r^gipn piTOcurera les donne'es de base permettant une telle confronta-

tii>n -tant pour les p6les de d^veloppement existants que pour les nouveaux.
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3. Quelaues traits caracte*ristiques de la cooperation envisage*

34. Quelques traits caracteristiques de la cooperation economique

pour le deVelo-ppement ont ete d^ja mentionne*s dans I1 introduction du present

rapport pre*1,iminaire»

35 • L' industrialisation a ete reconnue comme le principal moteur de

la croissance. L'etroitesse du marche* a ete identifi^e comme la plus impor-

tante contrainte au d^veloppement. Cette deraiere se fait sentir davantage

dans les pays relativement plus avanc^s, qui ont epuise la plupart des

occasions dlinvestissement rentables dans le contexte du marche* national.

Si le marche* disponible n'est pas eiargi par le moyen de la cooperation

economique, le deVeloppement du pays peut se trouver bloque ,

36. Un flot d1 Etudes tMoriques et empiriques de cooperation econo-

mique de diffbrents types ont e*te* eiabor^es ces dernieree ann^es, mais pour

la plupart elles n'ont qu'une vague relation avec le concept de la coopera

tion e*conomique pour le deVeloppement entre les pays en voie de developpe-

ment en general et entre les pays africains en particulier, Cette lacune

dans la connaissance theorique et dans les experiences vecues constitue un

handicap serieux pour les pays africains empruntant la voie de la coopera

tion economique. II serait trop ambitieux et hors de propos dfessayer de

combler cette lacune dans le cadre de ce rapport preiiminaire. On mentionnera

ici seulement quelques traits qui pour I1 instant sont subjectivement consi-

comme primordiaux.

37. Sans entrer dans le detail des questions politiques

le plus souvent comme des obstacles majeurs sur le chemin de la cooperation

economique et qui, evidemment sont en dehors du champ de I1 analyse econo

mique, il 3uffira de mentionner que la xbgle en cette matiere doit $tre le

respect de la souverainite nationale de chacun des partenaires dans la

l) Les activites orientees vers I1 exportation echappent bien entendu a cette
regie parce qu1elles peuvent Stre developpees independamment de la

taille du marche domestique mais rencontrent certaines difficultes
fiques a I1 exclusion probablement du pe*trole.
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cooperation e*conomique •

58, ' Le trait caracte'ristigue de toutes les Economies africaines,

surt^ut quand elles sont repartids en quelques grauu.es zones ecologiques,

est le manque de comple'mentarite's ^conomiques entre Giles, Elles ont des

structures singulierement similaires faisant d1elles des economies plut6t

en competition. La seule difference, si difference il y a, reside dans

I1existence dans certains pays africains de ressources mindrales los favori-

sant

59.

;
par rapport aux autrea

2)

Cette absence de compiementarites peut se traduiro durant les

premieres etapes de cooperation par un decouragement du a la non-mateVialir-

satiojn d1 effets attendus de I1 abolition ou de la reduction de barrieres

douanieres, II en sera ainsi en raison particulierement des deiais trop long,

mis jar la reduction lineaire,pour faire sentir ses effets. Ces deiais sont

encoae plus long si la reduction lineaire est applique avec reticence et

si eile comporte plusieurs clauses speciales de sauvegarde, Une action

fondde sur une base selective et prevoyant uno abolition immediate et com

plete! des tarifs douaniers pour des produits compiementaires

aura jcertainement des effets stimulants plus forts. La reduction

devrilt £tre plut6*t appliquee aux produits en concurrence donnant ainsi le
i

n^cessaire aux productciirs et partenaires de prendre des mesures les

a iii^me dr affronter a armes egales une saine et profitable competi

tion lentro eux.

40. | Los encouragements et stimulants resultant do I1 introduction d'un

systejme seiectif ^reactiveront les industries exLstantes qui pourront utili-.

ser ^leinement leur capacite de production et creeront des opportunites pour

de noureaux investissements. Tenant compte du fait qu'il sera difficile de

i)Co<ji ne signifie nullement quo ce respect de la souverainote ".national©,
restera inentame a mesure que la cooperation progresses Do plus, la defi

nition generalement admise actuellement de la souverainete nationals se
tr4uve plutfit depassee et inutilisable dans cette seconde moitie du 20e

siJcle specialement si lfon prenait en consideration I1existence de mul-

tijles systemes internationaux df interdependance economique,

2)Cee ressources peuvent constituer des richesses reellesou apparontes
suivant qu'elles sont exploitdea par le pays ou par des monopoles

etiangers.
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cernor rapidement la longue liste des productions compiementaires qui

seraient appeldes a bdne*ficier d*un traitement sdlectif, il serait avanta-

geux d'introduire simultandment les deux systcmes. To processus liniaire

agira automatiquement • et sera paralellement ronforce par 1* action des

mesures sdlectivos.

41. L*introduction du systeme sdlectif peut so rdvdler particuliere-

ment importante pour les industries manufacturieres qui bdndficieront de

"I1 agreement maghrdbin" que ces industries soient nouvelles ou existantos,

Cette introduction peut dtre faite a I1 occasion de 1'attribution de l'agrd-

ment maghr<fbin a une industrie ou un produit donnas et de l'e*tude de la

protection, dont ils b^ndficieront vis-S.-vis des tiers.

42. La politique tarifaire (line*airo et selective) sefait insuffi-

sante si elle h'dtait appuyde par des mesures d^armonisation des politiques

nationales d * intervention sur los marches.

43. L1experience montre que I1absence d'integration des marches

domestiques peut freiner considdrablement la marche vers la cooperation.

Ceci est particulierement important dans le cas de la production agricole .

44. Vue sous cet angle, la concurrence et la similaritd des structu-
, - ■ .■ i

res do production se pretent a une coordination immediate des politiques,

de production, de contrfile des marches domestiques (organisation, normalisar-

tion et integration) et des marches extdrieurs. La position des exportateurs,

operant dans le cadre d'une politique commune, sera grandement renforce©

des clients et des concurrents etrangers.

45. Pour mettre en application toutes" ces politiques il est

saire de creer un organisme permanent qui lestraitera graduellement, Evidem-

ment les prbblemes soulevds par 1f application de ces politiques seront avec

1) Cela dans les limites des corrections qu'il sora necessaire d'introduire
do temps a autro pour prdvenir les distortions qui si elles se develop-

paient pourraient creor des situations economiques ou sociales malsaines,

2) Y compris l^levage, les fordts, la peche, etc.
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le teiips de plus en plus nombreux et,complexes et necessiteront un exanen

de plus en plus approfondi ainsi que des decisions murement re-fiechies et

une aution plus etendue. Tout retard dans ce domaine se traduira a ne pas

doute^, par une augmentation intolerable du volume des questions a regler.
On ra^pellera encore ici que la cooperation commerciale ne doit pas consti-
tuer ijn but en soi mais un moyen au service du developpement.

46. ■ La tallle relativement petite des marches combines et la re«

chercl* d'importantes economies d'echelle peuvent receier le danger de cre

ation B'une situation oligopolitiqua voire monopolistique au sein du riarche.

maghrebin. Si les monopoles appartiennent au secteur public ou sont contrcies
par l»jstat, leurs effets negatifs pourront fitre corriges par l'Etat pu par
les institutions de cooperation. La situation serait tout a fait autre si

ces motopoles etaient controies par le secteur prive. Les mesures de lutte
centre

sans e

les monopoles appliqudes couramment par les pays deVeloPP<Ss1' sont

'fet dans les pays en vole de developpement ou au contraire on chcrchs

a creer des unites aussi grandes que possibles2). On devrait cependant ne pas
d de vue qu'un monopole peut ne pas conduire ndcessairement a rdaliserperdre

profits par le simple fait qu-il peut hausser librement ses plZ.

Dans les pays en vole do developpement les dangers les plus grands dans une

situatijn monopolistique rdsidcnt dans la continuation.de produire des pro-

duits dSmodds, d'utiliser une technologie obsolete, de tourer une basse

product Lvite et de negliger la gestion sous pr^terte que l'entreprise fait.
quand mbe des bene*fiees.

47. On devrait garder tout cela present k 1'esprit quand en entame

un proossus de cooperation pour pouvoir prevenir des le ddbut les effeta

4 qui peuvent r^sulter de l'amalgame d-unit^s existantes.

1) Par
celles

a oei

commen'

poles

xaaple: les mesures anti-trust, "anti-merger" et autres telles que
a qux^sont pratiqudes aux Etats-Unies d'Amerique. On pourraj.t notor
ggard que les economises ont appris depuis la fin du silcle dernier
it combattre efficacement les effets ndgatifs des. oligopoles et meno-

2) (effets
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48. On mentionnerait egalement powr m€mo±re une aerie de problemes

qui relevent des arrangements mon^taires" et financiers et pour lesquels on

devrait des les premieres,©tapes de la cooperation fixer tin certain nombre

de. principes permettant de les r<5soudre quitte a leur chercher avec le temps

des solutions do plus en plus raffine*es.

4-9 • Les aspects fondamentaux des politiques mondtaires nationalos

devraient 6tre harmonises sinon on courrait le risque de bloquer la coopdra-

tion en raison de la poursuite par chacun des partenaires d'une politique

different© sur les plans des liquiditds mone'taires, des reserves de devises

et des balances de paiemont. Tenant compte de ce que les situations dans

chacun de ces domaines different d'un pays a l'autre, on ne devrait pas se

fizer d^bjectifs d'harmonisation trop ambitieux.

50* Bes arrangements de paiement qui ^volueraient graduellement

accord de compensation simple vers une union de paiement plus

pourraient presenter des avantages ^vidents.

51. Une banque d'investissement commune constitue un autre

important dans la construction de I1Edifice de cooperation. Les effets stimu

lants d'une tolle banquo, surtout si ellc eat bien g^*oe» sont ge*ne*raiemont

sous—estinuSs. L1 experience nontre qu© tant sur le plan national qu1 internatio

nal les banques d'investissement so sont rev^ldes comme des instruments

puissants de ddveloppement. Les brain trust rassemble"s par ces banques pour

raient contribuer efficacement au processus de planification, ds analyse de

l'dconomie, devaluation (au niveau des entreprise3 ©t do l!economio natio-

nale), de promotion des investissements et d* acceleration du mouvement de

cooperation inter-etat.

52. L1 experience montrc par aillours que la creation d>un organisme .

supranational de planification, beneficiant d'un minimum d'autorite executive*

rencontre des difficulteo majeures. A notre connaissanco jamais encore on nJa

pu faire etat d1arguments decisifs contre la crdation d'un tel organisme, II

n'en demeure pas moins que l'on n'est pas parvenu a eiaborer des accords
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tangibles dansce sens. L1obstacle majeur provient d'une conception trop

rigide de la souverainote nationale. La banque d'investiasement commune, si

elle etait pourvue d'tm personnel nombreux et competent, pourrait jouer le

r6le de cot organisme supranational de.planification de par 1'autorite que

lui;conferera sa competence sp^eialement:si elle beneficie de la confiance

desjautorites sup^rieures du groupe. Cette intervention de la banque conmxune

potuprait par la suite e*tre formalisee et consacr^e officiellement.

53. | En raison dee differences fondamentales fonctioniielles et opera-

tioipelles entre la banque d'investissement commune et de 1'union de paiecient
i

il sierait necessaire de cre*er deux organismes distincts pour assumer ces

taches.

54. II ne devrait pas exister d'obstacle a la creation d'une banque

d'ii.vestissement maghre*bine. Qaant a. la possibility decr^er un organisme de

compensation des paiements elle pourraxt faire I'objet d'une etude qui

pouitrait 6tre entamee le plus vite.. possible. La synthese des rapports secto-

rie|s pourrait Stre exploitee pour estimer le volume des echanges, les

deiais de paiements exterieurs> la nasse des avcte accumuies et toutes autres

informations necessaires pour definir valablement la taille de cette institu

tion, sa structure et son modus OT>erandi. Si 1'on envisageait de faire operer

1finstitution de paiement par le canal bancaire, on pourrait se passer du

conaours des institutions financi&res etrang^res pour la reunion des fonds

initliaux. .

55: Les implications fiscales de 1'accord de cooperation envisage

necepsitent des etudes approfondies qui pourraient e^alement tirer avantage

de 1& synthese des rapports sectorlels, Les aspects fiscaux de la cooperation

devreient 6tre examines conjointement avec la redistribution des avantages

de la cooperation. II est superflu d'enumerer ici les differente_s methodes..

de rJBmodelage des systemes fiscaux en fonction des besoins de la cooperation.

II faudrait en ce domaine pr6ter attention a deux phenombnes importantstaX'evo-

lutipn de la structure des sources de revenue (la baisse des rentrees d>imp6ts

indi|rects specialement des droits de douahes), b) le besoin de transformer
i
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le systeme fiscal actuel et de le dynamiser1'. La question de la redistribu

tion des .avantages de la cooperation sera examinee plus loin (voir point

4.10), . -

56.. Un autre probleme mrfriterait d'frtre souleve* ici. II est apparam-

ment de nature plus technique qu'^conomique, mais il rev6t une importance

extreme dans le contexte do la cooperation et il est intimement lie avec les

Economies d'echelle non settlement dans le secteur industriel mais dgalemont

dans toutos les activitds economiques. II s'agit du probleme dc la normali

sation qui doit 6tre consider sous deux aspects: la normalisation stricto

sc&su, e'est-ardire telle qu'elle est definie par I1International-Standards

Organisation (ISO), et la typisation.

57# n e^ important que I1 ensemble des pays du Kaghreb suivent des

normes communes . La plupart, si non la totality des normes intemationale-

ment reconnues (ISO) pourraient Stre introduitqs immediatement par les pays

du Maghreb, qui par chance utilisent lo systeme.. metrique. Cos normes couvrer.t

les secteurs de base les plus importants. Dans les autres secteurs on pour-

rait recourir aus: normes en vigueur dans la plupart des pays europeens. De

rares normes seront specifiquement maghrebines parce qu'elles auront trait

a des produits specifinues. ou bien traduiront des conditions" des habitudes et

des bes.oins locauz.

58» La typisation est d*une importance peut-6tre encore plus grande

que la normalisation mais en m&ae temps probablement plus difficile a intro-

duire. Elle est hautement ijnportante du point do vue de 1«integration des

marches ot de la cooperation industrielle. Le probleme central consiste a.

parvenir a abaisser le nombre. (typos et grandeurs) des biens d'equipenont,

des fournitures et des biens de consommation durables jusqu'au minimum in

dispensable a la satisfaction d'une demande incompressible.

1) Une somme considerable de reshcrches pleines d! in!a^Lnation ont dte entre-
prises recemment dans ce domaine et ont abouti a 1'eiaboration de nouvellcs
conceptions sp<5cialeinent pour Xos economies planifieVs.

2) Voir a ce sujet le document ini&tuie "La normalisation on Afrique du Hord";
E/CK.14/N.A#/EC0P/6f ainsi que les documents prdpards par le Centre
d'Etudes Industrielles pour le Kaghrob sur le mSme
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L'exemple des tracteurs agricoles constitue a cet e*gard une

illustration. On peut conside*rer que 2 a 3$ des tracteurs agricoles

fun type bien special qui les fait exclure de toute consideration

Le-res-te peut 6*tre partage en deux categories: les tracteurs a zones et

les tracteurs a chenilles. La demande effective pour ces derniers est

\ plutdtj restreinte et represento de 5 a 15$ du pare qui peut 6*tre desservi

par unj seul type-grandeur. La demande pour les tracteurs a roue est habitu-

ellemejnt couverte de mani&re satisfaisante par un type de deux grandeurs,

ces detrnieres etant fonction des conditions locales (40 et 65 CV le plus

generaloment). Les deux grandeurs devraient provenir do la m&ne manufacture,

Elles lauront ainsi plusieurs elements identiques, lour fonctionnement sera

sixnilaHre et leur entretien et reparation pourront se faire dans les

ateliers.

60.

permetbrait

des

deurs

unites

L'exemple decrit ci-dossus est eloquent et s'il etait suivi,

d*un c6te une reduction substantiello des co^its d■ exploitation

permettant d • entreprendre une production locale do deux gran

le tractours a roue qui peut 6tre rentable a partir de 12 a 15000

de chaque grandeur par an.

tncteurs

61. | En plus des tracteurs, la typisation peut 6tre applique© a d'in-

nombrasle equipements et surtout aux engins de travaux publics, automobiles,
2)

equip©] lents textiles , materiel de chemins de fer, moteurs et equipements

eiectr; .quoa, pompes, motours a combustion internes, vannes et autres acces-

soiros equipements menagers (refrigerateurs, cuisinieres, climatiseurs,

mixeursi, ventilateurs, aspirateurs) radio et televisions etc.

62. ■ La typisation devrait gtre introduite des les premieres etapes

de la Cooperation dans le but de permettre d'entreprendre a plus ou moins

brfeve ^cheance des productions k I'echelle du groupe, etant entendu que

dans cojrtains cas on pourra dexaarrer la production de pieces de rechange

1) Les
faiies

proportions donnees dane ce cas d'espece sont puisees dans des etudes

pour certains pays tels que la Turquie, l"inde ainsi que pour les
'ons Est et Ouest de 1'Afrique.

2) Ce groupe bien que important, en raison de la grando oonsomnation de
pieops de rechange, est frequemment neglige.
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pour l'ensemble des partenoires, en attendant que l'elargissement de la

demand© permette I1 elaboration de produits inters. Ceci n^cessitera des

abatements importahts des tarifs douaniers permettant d*accorder des pre

ferences aux biens typists et do p<5naliser ceio: dont on voudrait se passer1^,

La selection des produits typists peut Stre utilement combine©

avec ies n£gociations avec les fotirnisseurs potentiels d'eguipements pour

les manufactures domestiques du produit choisi. L1 experience, montre qu'une

tello mpsure a eu dos resultats excellents.
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Harmdnipation du d6veloppement :'ndustriel. •
■ • I "^^^^^^^~r~™^™ i i -. ii i ■lima*

|4#1 Ge*ne*ralite*s.

63. j Bien que l!on n*ait pas encore acheve' la synthese des rapports

sectoriels, on peut soulever certaines questions d'ordre general et

presenter quelques recomnandations relatives a certaines industries

dont L?e*tude a atteint un stade avance' qui permet de croire qu'elles

tenir

se mat^rialiseront. Kotons a ce propos qu'un certain nombre d'industries

notamnent les industries d^plapables "foot-lnbse" n^nt pas ^t^

reparties entre les pays du Maghreb et leur localisation sera propos^e

austide final de la synthese*

64. II faudrait rappeler que la distribution des aotivit^s

indus ?rielles entre les pays maghre'bins se reVele 6*tre une operation

dglic^te et oomplexe. Pour parvenir a une telle distribution on doit"

compte de la finality des systemes e'conomiques ainsi que d'une

de criteres qui n'ont pas le mime poids pour chaque pays et qui

repre'siententdonc des contraint^s de diff6rentes intensite's dans la

rechei-che d'une solution optimale de cooperation multinationale. II

faudrsjit choisir parmi les contraint^s suivantes: balances de paiemect,

balances commerciaies, taux de croissances, pouvoirs d'achat, niveaux

de corisommation, ressources humaines, emplois. accumulations du
i . ■ ■ . .....■■-

capital, capacitesd1 absorb!tion ? mobilisation do 1f^pargno,coefficients

de capital etc.

j

65. | On devrait veiller a ne pas attribuer a l>un des partenaires

un nombre exage*re* de projets hautement capitalistiques, \ naturation

lointajLne et dont le rendement interne demande de longs delais pour

se materialises. Mais chaque partenaire devraitsupporter une partie

des chirges que reprfeente I1 execution des projets maghrel)ins strat^-

giques specialement dans le secteur des industries de base dont la

rentab;:iite-;ne peut se manifester auz premiers stades de leur mise

en production.
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66. En fait la localisation de la plupart dosindustries de base

retenue par la synthese est prdd^terminle par la distribution des

ressquvoes naturelles st des avantages comparatifs et absolus au niveau

du Maghreb. . . „ . . •

67. La ooMrc-icB des donnles eWomiques rassembleVs dans les

rapports sec^oriels. sera v^rifiie au prealable sur le'plaiiW re&urces

et emplois. Une telle verification peut rsv^ler une sutestimation ou une

sousestiaaticn de la demande en mime temps que des propositions de

creation de papacies de productions soit trop grandes soit trop petites.

Le rapport de synthese d^terminera la nature et la grandeur de 1'ajustementO

ne-cessaire pour cornger de telles erreurs. Toute aggregation de

grandeurs ^conomiques puisles dans les rapports sectoriels ne peut donner

que des ordres de grandeur. Cependant ces grandeurs ne sont pas denudes

d'int&re-t et bien que sujettes a une importante marge d'erseur elles

permettent do se faire une ide'e du deVeloppement futur des industries

maghr^bines.

1) Cet ajustement se fait par iteration a cause ds 1'existence
des relations interindustrielles ou tout changement dans un secteur
provoque des changements dans plusieurs autres secteurs.
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Pomades relatives aux industries manufacturieres maghre*bines

Proposers par les rapports sectoriels 1,965 - 1980 *

(en millions de $ TJS aux prix des facteurs

en 1964)

A. Lea possibility's identifiers par les rapports

Chiffres d'affaires

Valeur ajout£e

Investissements de 1965 a 1980

B. L'e'quilibre ressources-emplois

Demande domestique

Demande extejme (export)
Total

Ressources domestiques

Ressources externes (import) \

(dont exchanges inter-maghre'bins)

1965

2.054

740

3.346

184

3.530

2.054

1.476

(18)

1965-80

4.530

95^

58$

<10)d'

1980

6.860

2.690

9.555

980

10.535

6.860

3.675
(420)

910

650

a) Alge*rie, Libye, Maroc, Tunisie
b) avant ^quilibre global par la synthese

c) valeur sortie usine
d) en pourcentage. des ressources domestiques.

68, II faudrait noter que le chiffre d'affaires mentionnd" dans oe

tableau ne repre"sente pas la capacity totale de production existante ou

preVue. On sait qu'en 1965 cette capacity n'^tait pas pleinement utilise*e«

Similairement et bien que pour des raisons diff^rentes la capacity

disponible en 1980 ne sera pas non plus intigralement utilised. Ces

raisous tiennent a la longueur de la pe*riode de maturation et de

formation du personnel (qui ne permet d'utiliser qu!une ou deux

^quipas pour un e*quipement pr^vu pour deux ou trois £quipes), ainsi que

la rapidite* du processus dlindustrialisations% Quant aux investissements

indiqu^s dans le tableau, ils sont fonction descapacitls envisages

pour 1J980,
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69. En terries de valeur ajoutde, le taux && croissance * annuel'

des rapports sectoriels est do 9fo approximativenent.

70. Ce tans est le*gerement supfoLeur a celui fixd par les provisions

macro-£conomiques pr^par^es pour servir de cadre aux rapports sectoriels

et qui est .de 8,8$, Malgrd cela, il serait hautement desirable de d£gager

dc3 possibilitds additionnelles d'investisseniont permottant aux planifica-

teurs 1* avoir une marge de manoeuvre plus grande dans la recherche d'un

chemin sirient optimum du ddveloppement industries De plus, sans une reserve

de projjets suppldmentairos tout retard dans la realisation des projets

retenue aura des effets ndgatifs pour I1 ensemble du programno industrial.

71. Lf importance de la cooperation 30 trouve tr&s clairement raise

en evidence par la rapidite de la croissance des echanges intermaghrebins:

an. . .

72. i Certainos industries croltront dvidemment plus rapidement quo

d'autr^s et ne suivront pas necessairement la croissance de la demande

domestique. II a 6t6 ^galement tenu conpte de facteurs tels quo les d^lais

de matit?ationt ot surtout la pdnurie de main-d ■ oeuvre qualifide. Les indu

!stries! coractdris^os par une grando densite* do. main-d' oeuvre

(consti^iction mecaniquc et biens d'dquipoments) se ddvelopperont probable-

nent p^.us lontemont que les autres industries. De ce fait ces industries

ne poufront satisfaire qu'une faible proportion de la demande domestique

tandisique les autres industries pourront d^gagor dos surplus exportables.

73.

auzque;

Ceci dit, on peut naintenant exposer brevement les resultats

s sont parvenus les rapports sectoriels.
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4*2. L'industrie side

74. Toute proposition pour le development de la sidlrurgie en

Afrique du Kord devrait prondre pour base le fait que cette industric eristo
dans cette region et s'y developpe rapidement.

75. La production algerienne peut coiapter sur un marchi de 470.500 T

en 1980 (280.000 T en ,975) de bandes larges ("wide strips") a Inclusion

des bandes pour les tuyeaux des ol^oduc et des gazoduc . Si lesconpagnios

petrolxeres parvenaient a-un accord pour que les 2/3 des tuyeaux necessairos

soient du type soude (probablenent en spirales) type quipeut Stre produit

localement, la denande pour ces bandos pourra atteindre 620.000 T en

1980 (390.000 T en 1975) - cette demande ost compatible avec le laminoi^o
en ooaatiuoUon.de 400.000•* par ^ dont la capacit| ser& port|e ^ ^^ ^

avant 1980. Le Rapport sectoral propose de decentraliser la production doe

toles et de localiser la production do fer blanc au Ifaroc.

76. La demande eat insuffisante pour permettre la creation de

laminoires pour toloa epaisses et grands profiles1} (y compris les railc),

77. L& production dans des usines integrees de barres et de petits

profile's pourrait etre attribuee au Maroc et a la IMnisio. En Libye ot on ■

Algerie cette production pourrait 8tre obtenue par le relaninage et la '

ftxsion de la ferraille. Ceci se traduirait par la creation de nouvelles

capacit&au Maroc (200.000 T en 1980) et en Libye (60.000 T en 1980) et

1'extension des capacites existantes en Tunisio jusqu-a 150.000 T/an en

1980 et en Algerie jusqu-a 170.000 T/an en 1980. La fusion de la feraille

sera suffisante pour fournir des billets au laminoire de Libye, tandis

qu-en Algerie il faudra faire appel soit aux billets provenant de 1-usine

integree des bandes soit des usines sur le site de la mines de Oara-Djibilot.
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78. La demande maghrebire pour les profiles mqyens,, del' ordre.de

140J.000 T en 1980, pourrait etre satisfaite par lfusine tunisienne dont la

-taiile actuelle (voir paragraphe 77) pourrait etre sensiblement aggrandie et

profiter des economies d'echelle.

79.

du

Libjl

Les tuyeaux sondes pourraient etre prqduits dans tous les pays

JIaghreb et ceux qui sont en epirale .pourraient- I1 etre en Algerie et en

e. Sa demande ne justifiera pas encore l'etablissement d'usine de

tuy«aux sans soudure.

i. ....

80. La dispersion de la siderurgie a travers tout le Maghreb n'augure

pas |d'un avenir commercial brillant pour cette Industrie qui necessitera une

protection douaniere bien forte. Neanmoins elle permettra de jeter les bases

de dBveloppement futur de la siderurgie et elle pourra devenir vers 1980

viabLe et rentable sans protection.
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4.3» Lea metaux non-ferreux.

81. Cette Industrie est orientee vers les marches domestiques et etrangers.

82. La demande domestique pour les produits lamines et extrudes en aluminium

pourra etre satisfaite par une usine qui pourrait se situer en Algerie et

avoir une capacite de 40.000 T/an ' de lamines et 20.000 T/an de produits

extrudes et trefiles a. partir d1aluminium importe.

83. La demande des produits en cuivre sera insuffisante pour justifier

I1etablissement d'une usine dans le Maghreb (a I1exception des cables -

voir section 4.5). II est propose de developper les usines existantes en

RAU pour repondre aux besoins de toute la sous region,

84. Quant a 1'usine de produits extrudes en plomb elle pourrait etre situee

au Maroc et avoir une capacite de 20.000 T/an. Cette usine pourrait repondre

a la demande de 1'ensemble de la sous region de l!Afrique du Nord qui sera

en 1980 de l'ordre de 18.000 T. Plus de la moitie de cette demande emanant

de la RAU, il sera difficile de concevoir une telle usine pour les seuls pays

du Maghreb.

85. La demande de produits en zinc et en leiton atteindra 18.000 T en

produits lamines et 14.000 Ten produits extrudes. On pourrait proposer

I1etablissement en Algerie dfune usine ayant une capacite de 20.000 T»

86. L'affinage du manganese, du zinc et du plomb pour I1exportation

serait possible et avantageux.

87. Le restant des produits non-ferreux, a l'exception des pieces

moulees, devra etre importe.

88. Mais en raison du declin de I1extraction du minerai de manganese

1) Tous les chiffres de la section 4.3 sont relatifs a.1980.

f
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au Maioc (de 350.000 T a 250.000 T par an)il serait plutot difficile de
\ ■ ■ .

faire jdes propositions a plus long terme. La creation d!une unite pourrait

se faire sans risque (l'unite optimale etant de 50.000 T/an et oonsommant

100.000 T/an de minerai). Une seconde unite pourrait a limite etre proposeo

mais 3a creation dependrait d'une evaluation plus precise des reserves

de minerai.

89. En ce qui conceme le zinc et le plomb, la situation est plus

completxe car l!Algerie, le Maroc et la Tunisie ont tous des reserves de

minerals, Au Maroc la production de concentres de plomb de la region de

Oujda se tiendra au niveau de 35-000 T/an et suffira a couvrir les besoins

de la fonderie d!0ued-el-Heimer. La production resntante provient de la

region de Moloujou-Mibladen et passera de 40.000 T a 60.000 T/an en 1980

et pourrait justifier la creation dTune seconde fonderie.

90. | La production tunisienne de minerai ne dopassera pas probablement

30.0001 T/an et sera a peine suffisante pour repondre a la demande de la

fonderie de Megrine. Pour cette raison il est propose de diriger la produc

tion d£ minerai des multiples petits gisements algeriens ot marocains vers

cette iisine.
; i

91• ; Les gisements de zinc de la region d!0ujda vcrront leur produc

tion passer do 40.000 T/an a 70.000 T/an de concentres du-cote marocain

et de J50.000 T/an a 60.000 T/an de concentres du cote algerien. La production

du-gis^ment de I1 est algerien atteindra 60.000 T/an en 1980 et 40.000 T/an

du cote tunisien la meme annes.

92. ! Bien que chacun de ces deux gisements se trou-fe coupe par les

frontifres nationales de trois pays on ne pourrait etablir qu!une usine

economiquement rentable air cha<ju© gi-semeait.. La localisation ekacte de chacun:

de ces deux usines dependra df etudes techniques, detailloes et evidemment

de negociations entre les pays intcresscs- Le rapport sectoriel propose de

conatndre une fonderie au Maroc at 1'autre dans I1 Est algerien avec 100.000

T/an d4 capacite pour chacune e'elles. Ifeis cette localisation devra etro
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confirmee a lfissue de la syhthese et d'etudes techniques ulterieures .

1) Sans etudes techniques approfondies il serait impossible de choisir entre
le procede d1electrolyse et 1"Imperial Smelting Process". Ce dernier

convient mieux pour les minerais mixtes de plomb et de zinc et il est choisi

pour les deux^unites qui devront etre de grande taille pour etre

rentables. Lfelectrolyse presente I'avantage de produire directement du

zinc tres pur et a petite echelle. Si l'electrolyse est retenue il est
evident que le nombre d!unites importera peu.



I

4,4. Lesj industries cfctiyi.ques et pltrochimiques^
! " -

..93. : Ces industries seront celles qui coltront le plus rapidement. On

prevoit que leur production sera multiplied par six en 1980.

94. lea exportation hors" d'Afrique de ces industries seront, quant a

ellee, multiplies par huit fois soit 25 f de la production, alors que les

importations des pays du Maghreb en provenance de pays tiers croStront

eeul«ment de 40 %.

95. On prevoit que les emplois nouveaux crees dans ce secteur atteindront

50.000 pour un •investissemen-'. de 800 millions de 9 US.

96. Les engxais, les produits pour letraitementagricole (insecticides,
pesticides, etc.), les matieres plastiques et fibres ainsi que les produits
pharnuceutiques auront la part du lion dans le programme relatif a ce

secteur.

97. - , la production des engrais dans la Maghreb (exprimes en unites de

matieres nutritives pures) passera de 200.000 T en 1965 a 1.65O.OOO T en

1980 ft la valeur des engrais exportes augmentera do 19 millions de $ US

a 150|millions de $ US durant la meme periode. Les importations d-engrais
passejont de 12 millions de * US a 20 Billions de $ US de 1965 a 1980 et
cowi^teront en fin de periode en sels de potassium essentiellement.

! ■ ■

98. ! Les grandes unitls d1ammoniac orientees vers 1•exportation

seraieat preferablement implantles en Alge"rie et en Libye en raison de '

l'aboniance de resources de gaz naturel et de petrole. D-autres unitls seront

localises en fonction tant des disponibilit^s des matieres premieres quo
de Implantation des marches domestiques. La production d'urle du nitrate

d-ammo^um concentre serait confiee a 1-Algeria et a la Idbye, celle d'uree

et de Jitzate d'ammonium calcique a la Timieie et celle de super-phosphate
triple

99.

et de phosphate diammoniaque a l'Algerie au Maroc et a la Tunisie.

La production des produits pharmaceutiques augmentera rapidement.



En 1965 quelques rares produits etaient: elabo-res au Maghreb et atteignalent

la valeur de 6 millions de $ UJL. Le rapport sectoriel propose d'augmenter

cette production jusqu'a atteindre la valeur de 120 millions de # US en

1980. Meanmoina les importations de produits pharmaceutiques representeront

en 1980 l'un des principaux postes dans les importations de produits •

chimiques. Les industries pharmaceutiques sont pared les activites indus-

trielles les plus difficiles et requierent une main d'oeuvre specialised

hautement qualifiee, des services de recherche bion etoffes et une grande

cooperation sur la base d'une specialisation et d*une division du travail

poussees. Apres 1980 cette industrie, par ailleurs extremement rentable,

pourra, pour les matiores premieres, compter sur la production de la

, , . . __ /, . et
granae cinmie maghrebme progresser plus rapidement encore.

100. La production des matieres plastiques et des fibres synthetiques

se developpera a un rythme plus accelere que.celui des produits phanaaceu- ■

tiques et passera de 11 millions de & US en 1965 a 150 million 0 US en 1980

(dont 80 millions do fibros et 70 millions de matieres plastiques). La pro

duction des fibres en nylon et en polyesters serait attribute a 1'Algerie

1)
et au Maroc ainsi que le PVC et le polyethylene, Les produits semi-finis

utilises par ces industries prciendront des industries domestiques.

101. L'industrie de la ooude devrait etre developpee en Algerie et au

Maroc et les produits chimiques pour le traitement agricole seront associes

a cette industrie ainsi que le PVO.

102. Bien qu'une importante usine de colorants existe en RA.U

disposant d'excedents pour certains produits, elle ne pourra pas satisfaiire

la domande domestique de la RAU.pour quelques types de produits ni la'demando

1) Les fibres acryliques seront fabriquees en RAU en quantite suffisante pour
toute la sous region.

2) Cette unite est situee a Ismailia et etait operationelle en 1967, mais en
raison de sa situation geographique elle est fermoe actuellemont.



Mfcghrebine .pour la plupart d'entre eux. Pour cette raison il est propose

d>installer au Maroc une autre unite relativement importante qui en coope

ration avec 1'usine de la EAU pourrait satisfaire I1ensemble de la demande
.-i1. . ■ . - ■
'■-. . • - ■

pays de la sous region.

103- La production des peintures, vernis, savons, detergents, cosme-

tiques etc. sera localisee en fonction de la repartition et de la taille

do's marches nationaux.

104- Le developpement impressionnant de I'industrie chimique Maghrebine

sera fonde sur des possibilites reelles qui permettront de creer des unites

tafes modernes et hautement competitives en prix et en qualite, mais il ne

f^udrait pas se cacher que les propositions sont ambitieuses et leur

realisation ne sera pas une tache facile.
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4*5 Les industries mdcaniques

105. La'doiaando pour les produits de ces industries est en train

de croitre rapidement en fonction de la croissance de la demande en biens

de consommation et en biensd'e*quipements resultant d'investissements im-

portants preVus par les programmes de deVeloppement#

106. La projection de cette demande devra Stre sounise a des tests

de coherence seVeres dans le cadre de la synthese des rapports sectoriels.

On peut noter que pour ces industries, a I1 exception de quelquos productions

spe*ciales, l'dchelle optimum de production peut 6tre attcinte relativement

plus t6t et lo marche* maghrdbin, Emigre* son e*troitesse relative, permet la

creation d'un large eVentail d'unite's dans ce secteur. Evidemment chaque

marche* national pris s^pardment pre*sentera des possibilitds plus limitees

et dont la plupart ont de*ja ^t^ erploit^es, Mais une fois que les marches

nationaux seront int^gr^s les difficult^s changeront de nature et d!e*cono-

miques elles deviendront techniques.(Les difficultds techniques sont a la

liniite semblables auz difficulty ^cononiques en ce qu1 elles impliquent des

co'Q.ts pour les rdsoudre.)

107* En 1964 la production maghrdbine a atteint 164^000 T, soit

de la demande domostique. En valeur, cottc production so chiffrait a 196

Billions de $ US, soit seulement 35$ de cette denande. En 1980 elle passera

suivant une estimation certainement modeste, a 1,600.000 T (ou 2#5OO millions

de $ US) dont seulement 830.000 T (ou 900 millions de S US) seront produits

localement, Comme on peut le remarquer la dependence sur les importations

ne sf am^liorera pas en fin de p^riode. Si I'^troitesse du march^ a freine*

dans le pass^ le deVeloppement de ces industries, dans I'avenir ce sont les

difficult^ techniques qui constitueront 1!obstacle majeur,

108. Les difficulty de d^veloppement de ces industries constitue

ront de se*rieuses contraintes pour le deVeloppement Economique en g^n^ral.

Un lent deVeloppement de ces industries se traduira infaillement par des

importation d'^quipements qui n^cessiteront d'importantes sorties de devises.



-fi

- 35 -

De pltts le fait que I'^conomie ne peut compter que sur "une production

faibla provenant de ces industries, obligera pour un certain temps encore a

proce*qer a d'importantes importations d'e'quipements aggravant l'h&aorragie

en devises,,

109« . * On pourrait faire remarquer, a ce propos, que quelles que soient

les eireurs d'estimatipn de la demande,3 cette derniere ne pourra pas e*tre

satisflaite par la production domestique.

110, Evidemment la situation differe d'une Industrie a une autre.

Les iddustries de transformation des me*taux pourront couvrir 9Q/fo de la
t ■

demandje en volume et settlement 60fo en valeur. Les industries de construction

me*canique ne pourront rdpondre qii'a ^jfo de la demande en volume et 30$ en

valeur. Ces proportions pour les industries de construction des veliicuies

sont respectivement de 30$ et 35^

*

111• \ Les articles qui ne seront pas produits localement par les
-

industries, de transformation des m^taux ont, comme on peut le remarquer, une

grande valeur par unit^ de poids. Mais il sera tres difficile de ne pas Iqb

import jr, en raison de lour extreme diversity et de leur degr^ d1 Elaboration

tres e)Leve\

En valeur absolue, la production des industries do construction

des ma1 shines dlectriques et non-^lectriques, ne s'accroltra en apparenco quo

modestument, Elle couvrira seulement environ 3052 de la demande en 1980, En

termes relatifs le ddveloppement preVu pour cette Industrie est impression-

nant ci ir sa production sera multipli^e par neuf et sa valeur ^joute'e par dix#

Une 4rurm capacity sera n6e en 1980 mais ne sera quo faiblement utilisrfe car

on no jourra faire marcher les usines qufa une e*quipe par jour 0 Bo plus le

manque de main-d'oeuvre qualifi^e et d^ip^rience fera bai3ser le coefficient

d^tildsatlon a 0,7 au mieux Sn combinant ces deux facteurs on ne pourra

1) Ces
zaexrt

usines seront vers 1980 seulement a leur 2e ou 3e annde de fonctionne-
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utiliser la capacity installdc qu'a 5C$ au maximum, ce qui dans les condi

tions actuelles peut Stre con3iddrde comme une bonne performance. Tous ces

dldments ne'sont pas dconomiquement attrayants. On devrait eonSiddrer

plutdt ces industries comme une grande entreprise de formation pour prdpa-

rer une armde de main-*dfoeuvre qualifide permettant d1 assignor a ces industries

un ddveloppejnent prioritaire pendant la ddcennie 1980. Si I1on arait proposd

pour l'actuelle d^cennie des objectifs plus ambitieux pour ces industries on

aurait abouti a une matnraise allocation des ressotirces indispensable au

2)
loppement d*autres indtistries plus rapidemeht rentables

Le d^veloppement apparamment modeste des industries de con

struction de v^hicules s^xplique par l'dtroitesse du march£ maghrdbin qui

no croltra pas assez vite durant les anndee 1970 et no permettra done pas

d'dtablir de vdritables industries dans ce. secteur sur la baso des unitds

existantes, II ne serait pas rdalistc d'orienter cetto industrie vers

I1exportation car plusieurs conditions fondamentales ne sont pas rdunies et

ne 1c seront pas avant 1980.

114» L'industrie de construction mdcanique a bdndficid d'un exaacn

relativement approfondi parce qu'elle est considdrde comme un indice d'indu-

strialisation. Les objectifs assignds a ces industries peuvent ne pas

paraltre optimistes mais pour un professional ils sont certainement encou-

rageants.

1) II s'agit de la capacitd thdorique,

2) Ces industries rapidement rentables auront pour r6le de financer la
longue pdriode de maturation des industries m^caniques qui doivent

considdrdes comme la "fine fleur" de toutes les industries.
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4*6 Le^ industries textiles et_ d'habillement

115* Les g^andes possibility de deVeloppement de ces industries

peyvent se reVe*ler a l'examen des largos quantity importers actuellement

en -plus de la croissance de la demande dans le futur et des perspectives

ouvertes aux exportations.

Le aarch£ domestique sera multiple par trois et subira une

transformation de structure en faveur des fibres artificielles et synthe^-

tiques (aux depends des fibres naturelles) et de la confection.

117. Les nouvelles creations dans ce secteur sont impressionnantes

du point de vue de l'emploi. Plus de 42,000 omplois seront cre*e*s essentiell©-

men|; pour la main-d' oeuvre non-qualifi^e et pour les femmes avec un investis-

sem^nt de 530 millions de $ US.



4.7. Les industries alimentaires (iSIC 20 et 312). '

118. L'industrie alimentaire est la plus importante1 des industries

du Maghreb et le demeurera durant touto la decennie actuelle. La demande "

pour les produits de cette industrie doublera durant la periode 1965-1980,

aussi est-il recommande de multiplier par deux la production .

119. Les echanges inter-Maghrebin pour les produits de cette industrie

sont et resteront jusqu'en 1980 negligeables. Seule la Libye a une demande

qui pourra etre satisfaite par les autres partenaires.

120. En 1964 quelques 10 % de la production etait exportee en dehors

du Maghreb. On espere que I1on pourra porter ce pourcentage a 13 # en 1980,
de

soit une multiplication par 2,5 fois la valeur des exportations actuelles

en produits des industries alimentaires, Malgre les progres de la substi

tution, les importations des produits de ce secteur representeront en 1980,

24 % de la demande domestiques contre 22 % en 1964 et le deficit sera durant

la periode au niveau de 13 % de la demande domestique (en valeur ce deficit

passera de 110 millions de 9 US en 1963 a 270 millions de $ US2^ en 1980).

121. L1augmentation de la demande pour ces produits sera moins

fonction de 1!augmentation des revenues que du changement dans les habitudes

de consommation resultant du developpement et de la modernisation de 1'eoo-

nomie, ainsi que de 1!urbanisation et de Involution des standards de vie

dans les regions rurales.

122« L!incapacite de cette industrie dlameliorer d'avantage sa produc

tion est due essentiellement a l'inadaptation des fournitures en matieres

premieres du secteur agricole. En fait le tableau de cette industrie sera

1) II faudrait noter a cet egard que le secteur traditionnel fournit une
partie relativement importante de la production mais n'apparait pas dans
les statistiques officielles.

2) Exprimes en prix constants de 1964.



- 39 -

tan pcu plus sombre si l'on tenait compte du fait que los importations de

matiJres premieres dforigine agricole augmehtetont rapidement Men que les

estimations soient fondles sur des projections tr&s optimistes de la FAO

pour jles fournitures domestiques en matieres premieres agricoles. Le

ddficjit dans I1 offre domestique de ces mati&res se manifestera essentielle-

ment :au niveau du bitail et du lait ainsi que des oeufs. Les deficits en

production de.llgumes frais pourront se traduire par des importations de

l^gunjes prlserv^s et en conserves.

\+ '
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4*8. Autres industries* '

•123. Les industries forestieres ne pourront se developper que modes-

tement en raison de la faiblesse des forets au Maghreb. II est propose

de doubler la production de bois scie et de quadrupler celle des panneaux

en bois, soit de quoi satisfaire 10 $> et 50 % respectivement dela demande

domestique .

124. Les industries de la pate a papier et du papier souffrent de

constraintes similaires Men que de plus faible intensity (en plus du "bois,

la Maghreb dispose de resources en alfa, paille, bagasse). On espere que le

Maghreb couvrira en 1980 70 % de ses propres besoins par sa production

domestique {centre 60 % en 1964).

125. Les industries de la ceram.-iq"gT au verre et des materiaux de con

struction seront deVeloppees suivant le principe d'auto-suffisance de chaque

pays en produits de base (ciment, materiaux enciment, briques). Pour les

clramiques, le verre (plat et creux) et les refractaires, la specialisation

intermaghrebine serait necessaire pour atteindre 1'auto-suffisance a l!aide-

d1unites viables.

D!autres produits tels que le ciment blanc, le ciment de haute

resistance, les oeramiques pour l'industrie chimiques, les verres speciaux,

les refractaires, devraient etre produits par quelques usines maghrebines

selectionnees sur une base de cooperation entre les parte^naires. La pro

duction de ces industries sera multipliee durant cette periode par trois.

La production des industries de construction (ISIC 4) sera multipliee par

quatre.

126. Des industries dont certaines sont relativement importantes,

ont un caractere national prononce (a I1exception peutetre de lfIndustrie dv

caoutchouc) et ne sont pas citees par ce rapport faute de place. Elles ont

faitlbbjet de rapports sectoriels et nous prions le lecteur de s'y referer.

(Pour la liste de ces secteurs voir I1Annexe I du present rapport),

II est a remarquer que la taille absolue d'une entreprise
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industrielle ne constitue pasun critere suffisant. Certaines industries

3id^r^es comme de petite taille ne ndcessitent pas moins de vastes

m$rche*s en raison de leur grande specialisation. ■

"* V
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4*9 La^ specialisation industrielle

127. II serait extrdmemeat difficile d1 employer des methodes

autoritaires pour assurer une bonne division du travail, une specialisation

et une cooperation entre les entreprises industrielles existantes ou a

cre"er dans le Maghreb, M&oe dans les pays socialistes a economie planifi^e,

ou toute 1Industrie appartient au sectour public, ces problemes s'averent

tres difficiles a r£soudre par des moyens autoritaires. La tendance re*cento

est de confier le pouvoir de decision aux chefs d'entreprises et do per~

mettre aux forces du marche d1avoir plus d?influence dans ce domaine. En

raison de Insistence de diffbrents statuts pour 1 Industrie maglire*bine

(de caractere privd et Stranger essentiellement dans certaines pays) des

methodes librement acceptdes devront Stre recherchdese Ceci ne signifie

pas que I1 on irait jusqu!a tolo'rer le "laisser-faire". Une discipline

seVere devrait 6tre suivie dans l!inte*re*t de la realisation des objectifs

economiques et sociaux du doVcloppement.

128. Cette discipline pourra dtre obtenue par 1finterniddiaire d'un

systeme d'autorisations pour l*exercice des activit^s industrielles attri

butes sur une base uniforme pour lf ensemble du Maghreb. L! attribution

d'autorisations tres lib^ralcs et tres larges devrait ne plus avoir cours,

ce qui impliquera la revision des autorisations accorde*es jusqu'a present

et leur adaptation au nouveau systeme de legislations mentionne plus haut.

Cette action pourrait se faire a I1 occasion de I1 attribution de "I'agrement

maghre*bin", de la fixation des deiais de demarrage et de la taille optimum,

ainsi que - dans le cas d'industries integrant de grandes quantitds dfinputa

importes - l'etablissement de deiais do substitution par des inputs maghre-

bins. On dovrait egalement decider si les entreprises industrielles peuvent

continuer a traiter directement des transactions de commerce ezterieur par-

ticulibrement dl importation qui permettent pour certainos de pratiquer la

sur ou la sous-facturation pour cacher des transferts illicites de devises*

129. Les groupements profes3ionnels obligatoires ou semi-obligar-

toires pour Ie3 entreprises industrielles seront d'un grand secours pour

introduire la specialisation et eiiminer les double emplois nuisibles sur-
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tout ai leurs statuts preVoient oxplicitement une telle action.

:130* I * Les liaisons entrc les entreprisos par l*interme*diaire de

particjipation multilatdrales et mutuelles surtout qUand les' gouvernements
i * ■ . . ...

y sdnif associe*s constituent uri systeme de cooperation et do specialisation

officejce-ot souple. Un tel systeme est depuis quelq.ues anndes en fonction

dans 3Jos industries textiles du Cameroun, do la R.C,A. et du Tchad et s!est

v6v6l4 efficace tant pour les industries antdrieures quo postdrieures a son

introdjuction,

151, [ II est dvidcmment impossible de traiter ici le probl&ie de la
I .■ . . ..-•-,.

specialisation sous tous ses aspects ct los quelques suggestions faites plus
i ....

haut ajeriteraient d'etre adaptdes aux conditions spdeifiques du Maghreb,

n ■ %

r *•
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4-10 La redistribution des avantages

132. Le problemo d'une redistribution Equitable pourrait 6tre

considdrd comme I'un des plus cruciauz pose's par la cooperation et jusqu'a

prdsent il n*a pas recu do solution satisfaisante'.vLes solutions mises en

application sont provisoires en attendant d*en trouver de plus efficaces,

t33» Le qualificatif "Equitable" est vague, n'est pas do*fini du

point de vue e*concffiique et n'est pas inesurable.

134. A notre connaissance, il n^siste pas d1 Etudes th<5oriques ou

empiriques completes a ce sujct, Bes dtudes partielles analysant des sec-

teurs isol^s sont di3ponibles. Cependant toute activity dconomique a des

effects induits directs et iridirects, ces derniers ^tant parfois plus

importants du point de vue de l'dconomie et do la soci^td que les premiers.

135» Snfait, la notion de redistribution Equitable, vue sous I1 angle

scientifique, est complexo et se laisse analyser difficilement et ceco

escplique peut-c"tre pourquoi elle n'a pas encore recu do solution, Mais il y

a cela une autre raison, Les Economies mfires se de'sinte'rossent de la solu

tion de cette question pour des i-aisons pratiques. Ces Economies, en

raison do leur grande taille et des forces d1auto-correction do leurs

marches n'ont pas recours a cette notion. L'effet de propagation dans ces

Economies est 4leve* ot agit rapidement* Par 1'exemple les pays de la CEE

sfinte*ressent plut6t a la creation des conditions et occasions e*quitables

de creation d!activites dconomiques alors quo les avantages des qu'ils se

manifestent en un endroit quelconque ils propagent rapidement dans leur

marche* et crdent d'autres avantages en d'autres endroits de co march^ pres-

qu'instantandment. En d'autres termes le nrultiplicateur y agit efficacement.

136. Les pays en voie de ddveloppement se trouvent dans une situation

diffe*rente. Leur taille est beaucoup plus petite et leur croissance relative

est done plus e*leve*e et se fait par bonds en raison de ce que chaque nou-

velle activity dconomique cre*e*e se traduit par l'adjonction d'un grand

volume compart a la capacity existante. Leur march^ est rigide, ne s'e^tend

4



pas a toute leur e*conomique, ot imparfait et incapable de propager rapide-

menti le's avantages et le multiplicateur n'y joue pas ou agit lpntement et

avecl un grand retard.

137.i Les forces "naturelles11 de l'e'conomie etant d^faillantes en
!

Afrjjque, elles devraie'nt e*tre renforce*es par la creation de me'canismes auxi-
l

liaijres artificiels. Plus les Economies africaines se deVelopperont, uioins
i

ellejs auront besoins de ces m^canismes dont la vie sera relativeiaent courte.

Plusiours mesures pourraient ame*liorer la distribution Equitable

des lavantages de la cooperation. Un plan de developpement industriel harmo

nist a long terme et concu en tenant compte des autres secteurs pourrait con-

stitjuer un moyen puissant de distribution correcte des avantages et d'eiimi-
I

natipn graduelle des d^savantages qui existent avant le deTsut de la coopera

tion. Bion sur, un tel plan devrait non settlement 6tre bien concu mais §tre

egalement appliqu^ cfficacement et dans les d£lais prescrits.

159.

lagejs

ndcessaires

temporaires<

en raison de facteurs secondaires, tels que les de"ca-

dans I1 execution du plan commun, les mecanismes auxiliaires seront

durant cette d^cennie pour redistribuer les surplus df avantages

140. Ni la "taxe de transfert" utilis^e par les pays du Marche*

Commzn de 1'Afrique de l'Est, ni la "taxe unique" applique"e par les pays de

I'UDSAC, ne peuvent Stre recommandoes aux pays siaghrebins. Ces deux taxes

sont incompatibles avec le deVeloppement de la complementarity economique,

ne s'expliquent pas scientifiquement et sont le resultat de marchandages et

de cbmpromis. Elles sont de nature plutdt defensive et leur but est la pro

tection du marche d"un partenaire contre les incursions des produits provo-

nant d'autres partenaires.

141• Un autre systeme compatible avec les objectifs de la cooperation

pour le developpement du Maghreb devrait §tre imagine. De preference ce

systeme devrait 6tre fonde sur une analyse des coftts et profits sociaux.
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142« Ce probleme restera cependant en dehors des preoccupations de

la synth&se des rapports sectoriels et sa solution devrait 6*tre recherchde

d'urgence.
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4.11 Fin uicement multinational des investissements industriels

Bicn que cc prohlbme doive Stre conside*re* commo Vvn des aspects

1
©Viflents de la cooperation, sa solution pratique pose plusieurs difficultoc?,

Des|travauz preliminaires ont ^t^ eiabor^s par la CEA en cette matiere et

les spe*cialistes devront appofondir ces travaux.
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finales

degre d'autorite delegUee a l'organisme central

maghreljiri et aux organes specialises qui lux sont rattaches

releve de decisions d'ordre politique, mais l'efficacite reelle

de telles institutions depend en demiere analyse de la volorite

de coo,i4rer de chacun des partenaires et non des textes legaux

et tecliniques.

145*:■■••• I II est dans la nature de tout programme de developpe-

ment v|vant de traduire le changement et la croissance. La syn-

these kes rapports sectoriels sera presentee tout en etant con-

vaincufqu'elle sera depassee des 1'instant meme qu'elle est
imprimke et devra Stre perfectionnee par les pays concernes

de plusieurs manieres. Un mecanisme permanent est nfecessaire

pour rfesoudre les problemes courants et trouver a l'avance des

solutims aux problemes de developpement en ameliorant conti-

nuellenent la qualite des plans d'action.

Des changements freq-ents et importants traduisent

niveau du plan indicateur ou le manque d'autodiscipline

des partenaires et aboutissent a une mauvaise cooperation. Les

grmda projets strategiques qui necessitent des accords mutuels

ont besoin plus quo les autres de stability. La plupart d'entre

eu»»nt une eiavergure multinationale et meme quand ils sont

centrls essentiellenent sur le marche d'un partenaire ils ont

besoin d'etre coordonnes avec les projets similaires des autres

parteraires. Ceux de ces projets qui sont orientes vers 1'expor

tation doivent etre aussi coordonnes a l'aide des politiques

commures d'exportation. II serait important d'aboutir a un

accori sur une liste de tels projets a cr6er durant les pro-

chain«s cinq annees du moins.

147. La necessity d'entreprendre plusieurs etudes supple

mental res Iaiss4es en dehors du champ de la synthese a ete sou-

lignen dans ce rapport preliminaire. La liste de ces etudes ne

prStend pas etre exhaustive et certainement d'autres itudes aussi

imppnantes ont ete oubliees. De petites questions non-r6solues

a tem]>s peuvent creer des situations delicates.
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.Plus la cooperation se ddveloppera plus il y aura des problemes a ^

Leur trouver une solution sur le. papier ne constituera pas un progres appre

ciable et 1'importance des problemes pout otre mcsurde par l'urgence de

Inaction, qu'ils ndcescitent. , , ' '

148. La cooperation devient de jour en jour la condition la plus

importante du deVelopponent dconomique et social de .l'Afrique. Sans coopd-

-ration c© d^veloppement ce trouvera bloqud. II faudrait ne pas perdre de

mxe que des .indrSts exogenes exploitant le potentiel dconomique africain"

sont anxleuz de prdse.^er leurs intents intacta. Apres l'inddpendanco Us

ont re*ussi presque partout dans cette tache et ont m§me ddveloppd leurs

activity et influences. Une cooperation economique mal concue pourrait

mener S cohsolider ces 'inWrfits en leur procurant un'champ d« activity plus

iarge^leur permettant d'accroitre leur contrSle de fait sur l'dconoinie. La

question "ddveloppemcnt-pour-qui?" est loin d'etre acaddmique en Afrique. "

Cette question peut ^tre posdo dans les: m6mes termes pour la cooperation. ■

*

*

j
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