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A u cours des 50 ans d'indépendance, les sociétés
du Maghreb ont profondément changé : la po-
pulation a triplé, en passant d'environ 25 millions

d'habitants à presque 75 millions et elle s'est urbanisé
(plus de 60 % des habitants vivent en milieu urbain), et
grâce aux avancées sanitaires chaque maghrébin peut
espérer vivre 23 ans de plus que ses grands-parents. Les
taux d'alphabétisation sont passés d'entre 20 % et 25 %
en 1960 à plus de 70 % en Algérie et en Tunisie, bien qu'au
Maroc ils dépassent à peine 50 % de la population.

Les économies ont aussi avancé de façon soutenue,
ainsi que le reflète l'évolution du PIB par habitant, et
avec elle le bien-être de la population et l'Indice de Dé-
veloppement Humain dans les trois pays du Maghreb
central, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc.

Manque de développement et dépendances

M ais le bilan de ces 50 ans de politiques écono-
miques indépendantes ne peut être complai-
sant : il ne peut l'être en termes comparatifs,

étant donné que les trois pays du Maghreb ont vu com-
ment ils s'éloignaient de plus en plus des niveaux de re-
venus et de développement de leurs voisins européens
du Nord et même de l'ensemble des pays les moins dé-
veloppés ; mais il ne peut non plus l'être en termes de
développement, c'est-à-dire, de croissance économi-
que, de transformation structurelle et modernisation de

leur économie au point de créer une dynamique de
croissance endogène et, surtout, d'améliorer les condi-
tions de vie de la majorité de la population.

En termes de croissance, les résultats ont été extrême-
ment erratiques et, ce qui est plus grave, ils mettent en évi-
dence une tendance décroissante à long terme du taux de
croissance qui révèle l'épuisement d'un modèle de déve-
loppement qui, pendant ces 50 années, a été basé, pre-
mièrement, sur l'exploitation des ressources naturelles
(qui, en Algérie, continue d'être pratiquement la seule sour-
ce de croissance, à tel point que 98 % de ses exportations,
plus de 40 % du PIB et plus de 70 % des recettes de l'Etat
proviennet des hydrocarbures), et depuis les années qua-
tre-vingts, sur une politique d'ajustement structurel per-
manent qui a réussi à contenir l'inflation et le déficit pu-
blic et à stabiliser le taux de change, mais qui n'a pas réussi
à lancer la croissance. La politique de promotion de l'ex-
portation de manufactures intensives en main d'œuvre et
de faible valeur ajoutée (principalement textiles) suivie par
le Maroc et la Tunisie depuis la fin des années soixante-dix,
n'a pu se maintenir que grâce à la protection des préfé-
rences commerciales octroyées par l'Union européenne
pour les produits industriels maghrébins, et elle n'a pas in-
cité un développement industriel organique. 

Mais 50 ans de politiques économiques post-colonia-
les n'ont pas réussi à surmonter les dépendances endé-
miques des économies maghrébines : au Maroc, dépen-
dance des pluies et de la production agricole, qui bien
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Recherche modèle de développement désespérément
Malgré ses progrès, le Maghreb n'a pas encore trouvé
un modèle qui conjugue l'insertion dans l'économie
mondiale avec la satisfaction des besoins de la population.
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Espérance de vie à la naissance et PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat (en dollars)

Espérance de vie PIB par habitant en PPA
à la naissance

1960 1970 1980 1990 2000 1960 1970 1980 1990 2000

Algérie 47,3 53,3 59,3 67,4 70,5 3 312 3 510 5 213 4 894 4 660
Maroc 46,9 51,9 58 63,5 67,7 1 248 2 054 2 757 3 140 3 114
Tunisie 48,6 54,2 62,4 70,3 72,1 1 830 2 397 4 008 4 240 5 587

Source : Rapports sur le Développement Humain 1990-2004, PNUD.



qu'elle ne suppose que 15 % du PIB (mais 40 % de la po-
pulation active) détermine presque complètement le taux
de croissance ; en Algérie, dépendance croissante des
hydrocarbures ; pour les trois économies, dépendance ali-
mentaire structurelle et croissants problèmes de pénurie
d'eau ; dépendance commerciale de l'UE (avec laquelle
elles réalisent entre 60 % et 70 % de leurs échanges com-
merciaux), et aussi croissante dépendance, surtout pour
le Maroc et la Tunisie, des transferts de leurs émigrés à l'é-
tranger pour équilibrer leurs balances du compte courant
(les transferts supposent environ 10 % du PIB marocain,
trois points de plus que le tourisme, et plus de 4 % du PIB
tunisien, trois points de moins que le tourisme).  

De ce point de vue, malgré la stratégie de libéralisation
commerciale entreprise avec enthousiasme par la Tuni-
sie et le Maroc depuis la moitié des années quatre- vingt-
dix, avec la multiplication des accords de libre commer-
ce avec de tiers pays ou groupes de pays, et malgré les
programmes de mise-à-niveau et de développement in-
dustriel, la transformation structurelle des économies du
Maghreb est toujours une question irrésolue de plus en
plus pressante. Les successives élargissements de leur
marché naturel, l'UE, d'abord en 1986 vers l'Espagne et le
Portugal, et plus tard en 2004 vers les pays d'Europe cen-
trale et orientale, ont principalement lésé les pays du Magh-
reb, qui ont vu comment, malgré l'assainissement de leurs
économies et l'amélioration du climat pour l'investisse-
ment, leur position relative empirait et comment ils per-
daient leur compétitivité face aux nouveaux pays mem-
bres européens, qui pouvaient bénéficier d'un accès
préférentiel aux marchés européens et de la manne des
fonds structurels et des aides agricoles européens. L'ex-
piration en janvier 2005 de l'Accord Multifibres de l'OMC,
qui imposait des quotas d'importation aux textiles du res-
te du monde dans les marchés européens, au profit des
produits maghrébins qui entraient sans droits de douane
depuis la moitié des années soixante-dix, met en danger,
face à la concurrence imbattable des produits asiatiques,
toute l'industrie textile maghrébine, qui connut une gran-
de expansion pendant les années quatre-vingt-dix. Il s'a-
git d'un secteur qui suppose 25 % des exportations ma-
rocaines et plus de 40 % des exportations tunisiennes. Au
Maroc, les données officielles indiquent que depuis dé-
but 2005, 60 000 emplois sur 190 000 dans l'industrie tex-
tile ont été détruits, et il pourrait en être autant des plus
de  200 000 employés de ce secteur en Tunisie.

Quand aux conditions de vie de la population, les ni-
veaux de pauvreté (environ 20 % de la population aussi
bien au Maroc qu'en Algérie vit avec moins de deux do-
llars par jour, de même que 15 % de la population de la Tu-
nisie), continuent d'être inacceptables et ils ont empiré
aussi bien au Maroc qu'en Algérie depuis la moitié des an-
nées quatre-vingt-dix (voir Iván Martín, « Vulnerabilida-
des socioeconómicas en el Magreb I: Los riesgos del cha-
bolismo en Marruecos », ARI nº 36/2005, Real Instituto
Elcano). Les taux de chômage que partagent les trois pays
(quatre millions de chômeurs au total) et les effrayantes
perspectives démographiques se configurent, à ce propos,
comme la clé de la courbe de l'évolution socioéconomi-
que du Maghreb pour les deux prochaines décennies, sans
que l'on ne perçoive de politiques d'emploie actives pour
faire face à ce défi (voir Iván Martín, « L’emploi au 
Maghreb », AFKAR/IDEES nº 3). De ce fait, un coup d'œil au
Rapport sur le Développement Humain 2005 met en relief
que les pays maghrébins n'ont pas su transformer l'aug-
mentation de leur revenus en une augmentation du bien-
être de la population : en effet, dans le classement mon-
dial de développement humain, les trois pays occupent
une position en 2005 (89 pour la Tunisie, 103 pour l'Algé-
rie et 124 pour le Maroc) très en dessous de celle qui leur
correspond selon leur situation dans le classement mon-
dial des revenus par habitant (20 rangs au-dessus pour la
Tunisie et l'Algérie et 16 rangs pour le Maroc).

Avant tout, la démocratie

O r, il est de plus en plus évident que cet échec des
politiques économiques, au-delà des restrictions
extérieures dont les économies du Maghreb post-

colonial ont souffert, trouve ses causes plus profondes dans
le contexte politique, dans l'incapacité des systèmes poli-
tiques maghrébins à transformer les préférences de la po-
pulation en des politiques d'Etat, à adopter une législation
qui garantisse un fonctionnement effectif des marchés et
qui régule le comportements des agents et à organiser une
Administration efficace qui garantisse l'accomplissement
de la dite législation. C'est-à-dire tout ce que l'on appelle
maintenant gouvernance et qui fait référence en synthè-
se à l'Etat de Droit, la démocratie et la bonne gestion ad-
ministrative. Une étude effectuée en 2003 par la Banque
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Taux de croissance annuel moyen du PIB 
et volatilité de la croissance (en %)

1970-1979 1980-1989 1990-1999
Croissance Croissance Volatilité* Croissance Volatilité*

du PIB du PIB du PIB 
Algérie 6,9 3 3,1 1,5 2,4
Maroc 5,7 4,4 5 2,7 6,4
Tunisie 7,4 3,6 3,1 4,9 2

* mesurée par l’écart type du taux de croissance sur la période considérée
Source : Fonds monétaire international.

Indicateur de Développement Humain

Place 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002

92-Tunisie 0,52 0,57 0,62 0,66 0,7 0,73 0,75
108- Algérie 0,5 0,55 0,6 0,64 0,66 0,69 0,7
125- Maroc 0,43 0,47 0,51 0,54 0,57 0,6 0,62

Source : Rapports sur le Développement Humain 1990-2004, PNUD.
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20 ans d'ajustements structurels ont permis aux pays du
Maghreb central de présenter un tableau macroéconomique
tellement assaini – en terme d'inflation, déficit, dette publique,
balance du compte courant et stabilité du taux de change –
qu'ils remplissent tous les critères de convergence
nécessaires pour faire partie de l'Union économique et
monétaire européenne. Mais cette convergence
macroéconomique ne se traduit pas par un rapprochement
des niveaux de revenus de leur population aux standards
européens, ni même à la moyenne mondiale. Exprimé
différemment, bien que les revenus par habitant et le niveau
de développement humain des pays du Maghreb aient
augmenté de façon soutenue depuis l'indépendance, ils l'on
fait à un rythme sensiblement moindre que le reste du monde.
Au cours de ces cinq décennies d'indépendance, aussi
bien le Maroc que l'Algérie (et, par conséquent, le Maghreb
dans son ensemble) se sont éloignés de la moyenne des
revenus par habitant de l'économie mondiale (en passant
d'un niveau proche de 70 % en 1956 à un peu moins de
50 % en 2000).
La Tunisie, par contre, semble avoir entrepris le chemin
de la convergence précisément depuis l'indépendance.
Cependant, si l'on prend comme référence l'Union
européenne, miroir où la Tunisie se regarde, entre 1995
et 2004 les revenus par habitant en parité du pouvoir
d'achat est passé de 22,8 % à 26,8 %, ce qui suppose
qu'il faudrait 33 ans, toute une génération, pour
atteindre un niveau de revenus équivalent à 40 % de la
moyenne de l'UE (le niveau actuel des nouveaux Etats
membres de l'est d'Europe). Un rythme que l'on peut
difficilement considérer satisfaisant. Par rapport à l'UE,
pendant ces 10 années, le Maroc a légèrement reculé
(jusqu'à 15,9 %) et l'Algérie s'est maintenue à un niveau
stable de 19,2 %, ce qui permet de dire qu'il s'agit d'une
autre décennie perdue pour la convergence.

De ce fait, la comparaison avec l'évolution des revenus
par habitant dans un pays comme l'Espagne livre des
résultats encore moins flatteurs pour la Tunisie : le
pourcentage du PIB par habitant en parité du pouvoir
d'achat (en dollars de 1990) par rapport à l'Espagne
est passé de 42,9 % en 1960 à 22,7 % en 2002.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, 90 % de ce
différentiel des revenus s'explique pas autant par la
dynamique démographique que par la différence de
productivité, c'est-à-dire par des facteurs liés
fondamentalement à la formation de la main d'œuvre
et la capitalisation de l'économie ( voir Nizar Baraka
et Ahmed Benrida : « La croissance économique et
l'emploi », en 50 ans de développement humain au
Maroc. Rabat. 2006). 

Recalé en convergence réelle 

Evolution du PIB par habitant en PPA ($ 1990)

(L'Espagne est la référence pour calculer le différentiel des revenus)

1960 1971 1982 1994 2002
PIB/hab. Fossé1 PIB/hab. Fossé1 PIB/hab. Fossé1 PIB/hab. Fossé1 PIB/hab. Fossé1

Espagne 4 705 0 9 010 0 11 223 0 14 683 0 18 919 0
Grèce 3 749 20,3 8 624 4,3 11 000 2,0 11 801 19,6 15 125 19,6
Portugal 3 399 27,8 6 750 25,1 9 520 15,2 13 163 10,3 16 429 12,7
Turquie 3 271 30,5 4 624 48,7 5 476 51,2 7 196 51,0 7 940 57,8
Afrique du Sud 3 854 18,1 5 579 38,1 5 917 47,3 4 877 66,8 5 620 70,1
Mexique 4 309 8,4 5 958 33,9 8 862 21,0 8 926 39,2 9 757 48,2
Chili 5 876 -24,9 7 622 15,4 7 230 35,6 12 533 14,6 16564 12,0
Maroc 2 024 57,0 2 614 71 3 538 68,5 4 076 72,2 4 247 77,4
Tunisie 2 019 57,1 3 032 66,4 4 524 59,7 5 514 62,4 7 412 60,6
Egypte 1 683 64,2 2 315 74,3 3 642 67,6 4 555 69 5 630 70,1
Jordanie 5 346 -13,6 4 384 51,3 6 657 40,7 5 507 62,5 5 582 70,3
Corée du Sud 1 683 65,2 2 949 67,3 5 305 52,7 12 318 16,1 16 487 12,4
Malaisie 2 140 54,5 3 201 64,5 5 637 49,8 9 585 34,7 11 478 39
Pologne 2 838 39,7 4 229 53,1 5 138 54,2 6 210 57,7 8 811 53,2

Source : Baraka et Benrida (2006) 



mondiale sur la gouvernance en Afrique du Nord et au Pro-
che-Orient signalait l'existence d'un « déficit » de gouver-
nance en général dans les pays arabes et en particulier dans
les pays du Maghreb. Alors que l'analyse de 173 pays du
monde mettait en évidence l'existence d'une corrélation
positive très significative entre un Indice de Qualité de la
Gouvernance élaboré à partir de 22 indicateurs de bonne
gestion administrative, démocratie et droits de l'Homme
et le taux de croissance du PIB par habitant (à une mei-
lleure gouvernance correspond une plus grande croissan-
ce), pour les pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient,
la tendance montre une relation très faible. Ceci s'expli-
que par le fait que tous ces pays partagent un niveau de
gouvernance très bas, de façon que les différences dans les
taux de croissance entre eux s'expliquent par d'autres fac-
teurs, la plupart externes. Au Maroc, le récent Rapport du
Cinquantenaire se faisait écho d'un rapport français qui
estimait le coût annuel de la corruption à 1 % du PIB et ce-
lui du manque de compétences à 0,9 %, en attribuant au
total une réduction de la croissance annuelle de 2,5 % du
PIB aux facteurs institutionnels. L'économie informelle,
qui suppose entre 35 % et 40 % de l'activité économique
dans tous les pays du Maghreb, est une autre gangrène qui
empêche le fonctionnement correct des marchés. 

En définitive, après 20 ans de programmes d'ajustement
structurel « technocratiques » qui ont mis l'emphase sur
les politiques économiques isolées de leur contexte poli-
tique, on doit dire qu'avec des résultats assez décevants,
la démocratisation et particulièrement l'avancée vers un
véritable Etat de Droit seraient la meilleure contribution
au développement des pays du Maghreb, ce qui leur per-
mettrait de mettre fin à cette « exception de gouvernance »
dont ils souffrent depuis leur indépendance. Le débat pu-
blic sur les politiques économiques plus appropriées, pra-
tiquement absent pendant ces cinquante ans au Maghreb
(ou localisé en France), devra faire partie de ce processus.

Enfin, le développement humain

C onjointement à cette constatation, la croissante
emphase que du moins le Maroc et la Tunisie mon-
trent pour le « développement humain » en tant

que philosophie de vie économique ouvre une lueur d'es-
poir, dans la mesure où elle situe au centre des priorités
politiques les conditions de vie de la population (l'édu-
cation, la santé, le logement) et l'accès aux infrastructu-
res et aux services sociaux fondamentaux. Dans ce sens,
l'excellent rapport 50 ans de Développement Humain et
Perspectives pour 2005 publié au Maroc à l'occasion du
cinquantenaire de son indépendance fait date.  

Cependant, il n'est toujours pas clair comment cette
vision du développement humain s'articule avec les gran-
des options du modèle économique général, et plus con-
crètement avec la politique macroéconomique, l'ouver-
ture commerciale au moyen de la création de zones de
libre commerce avec l'UE (dans le cadre du partenariat
euroméditerranéen) et pour le Maroc (et peut-être bien-

tôt pour la Tunisie et l'Algérie) avec les Etats-Unis, et la
stratégie de développement industriel sectoriel, ou si la
politique de développement humain se réduira à une sé-
rie d'interventions ponctuelles à caractère palliatif pour
contrecarrer les déficits sociaux plus aigus, au lieu d'ê-
tre un cadre de référence pour toutes les politiques pu-
bliques. Même si effectivement les conditions de vie des
secteurs sociaux les plus défavorisés s'améliorent mar-
ginalement, cela pourrait contribuer à renforcer le dua-
lisme, déjà endémique dans les sociétés du Maghreb, en-
tre les secteurs modernes, dynamiques et compétitifs,
pleinement intégrés en Europe, d'un côté, et les milieux
ruraux et périurbains en retard économiquement et cul-
turellement, sans opportunités et, donc, dépendants.

En attendant le Maghreb

D ans tous les cas, si une chose est de plus en plus
évidente, c'est qu'au jour d'aujourd'hui la condi-
tion nécessaire pour le décollage économique du

Maghreb, et même pour son intégration dans l'espace
économique européen, c'est l'intégration de leurs mar-
chés entre eux, qui ne se matérialise aujourd'hui qu'à tra-
vers la contrebande. Bien que le Maghreb suppose un
marché de presque 75 millions d'habitants (100 millions
d'ici 20 ans, selon les projections démographiques), leur
faible pouvoir d’achat et leur fragmentation font que cha-
cun des trois pays par lui-même soit trop petit pour atti-
rer des investissements productifs étrangers au-delà des
grandes marques internationales avec une stratégie de
positionnement global ou les multinationales qui optent
pour les licences de services publics ou les privatisations.
Ce qui explique que, dans son Rapport sur l'Investisse-
ment dans le Monde 2003, l'CNUCED ait inclus les trois
pays du Maghreb central comme des pays avec un « fai-
ble potentiel d'investissement étranger direct », et que
l'on puisse difficilement parler du Maroc, de la Tunisie
ou de l'Algérie comme des « pays émergents ». Par con-
séquent, le blocage de l'intégration maghrébine se révè-
le de plus en plus être l'un des principaux obstacles au
développement des pays du Maghreb et à la solution d'u-
ne des grandes inconnues stratégiques à moyen terme :
son modèle d'insertion dans le système économique
mondial.

Et c'est là que probablement repose le principal échec
collectif de politique économique des pays du Maghreb
de ce demi siècle : sur l'incapacité des gouvernements
maghrébins à réaliser le rêve unitaire que leurs peuples
partageaient au moment de l'indépendance ou même à
débloquer un processus d'intégration économique au
sein de l'Union du Maghreb arabe créée en 1989. L'inté-
gration maghrébine est aujourd'hui aussi la seule straté-
gie endogène qui pourrait répondre rapidement et si-
multanément à toutes les interrogations et les défis
économiques qu'affronte la région. Ni la population du
Maghreb, ni la stabilité même de l'Europe, ne peuvent se
permettre un autre demi siècle sans développement. n
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