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II y a peu de temps encore, une communication sur les aspects 
economiques de !'evolution de Ia Mediterranee orientale aurait eu pour objet 
premier d'apporter une information aux lecteurs, tant les donnees accessibles 
(tout au moins en langue fran9aise) etaient rares et fragmentees. Depuis 
quelques anne~"~. un tres important effort a ete accompli, et il est desormais 
possible de pr•vilegier !'analyse et Ia reflexion, car les bilans chiffres se sont 
multiplies et Ia connaissance des situations a rapidement progresse (1). Les 
communications sur le Moyen-Orient reunies pour ce colloque temoignent 
de cette heureuse evolution. Nous nous attacherons done, dans cette 
contribution, a degager des hypotheses et des elements d'interpretation, plus 
qu'a decrire avec minutie une serie de situations. 

II n'est pas indispensable, des lors, de chercher a delimiter avec rigueur 
et precision /a zone geographique qui constituera le domaine d~ notre 
analyse. La question d'une «economie Monde» mediterraneenne, comme 
utopie ou projet, est tout a fait passionnante, mais ne releve pas des 
questions que nous pouvons aborder ici (2). Nous nous proposons plut6t, en 

(*} Professeur a I'Universite des Sciences Sociales de Grenoble. Responsable du Groupe 
de Recherches et d'Etudes sur I'Economie et les Societas de Ia Mediterranee et du Maven Orient: 
GRESMO 

Avertissement. - Cette note a ete presentee au colloque organise para le GRESMO, a 
Grenoble, en juin 1981, sur le theme «Industrialisation du Bassin Mediterraneen. Les actes du 
colloque doivent etre publies para les Presses Universitaires de Grenoble fin 1982_ A Ia demande 
des editeurs de Ia revue, le texte a du etre reduit; on a done supprime Ia premiere partie qui etait 
consacree aux «perspectives et references analytiques», le reste du texte n'a pas ete modifie. 

(1) On peut citer en particulier les ouvrages collectifs publies par le CNRS sur L'Egypte 
d'aujourd'hui (1977), La Syrie d'aujourd'hui (1981}, La peninsute arabique d'aujourd'hui (1982). Le 
CERMOC (Beyrouth) a publie une serie d'etudes et de monographies de grand interet. La 
collection «Oue sais-je?» a multiplie (ou mis a jour) ses ouvrages sur les pays de Ia region. 
Certains editeurs s'attachent a susciter et publier des travaux sur Ia region, comme les editions 
du Sycamore (La Syrie, L'lrak ... ). Cette breve evocation ne se veut ni bibliographique, ni 
evidemment exhaustive. Que !'on nous permette d'ajouter que lorsqu'est paru, en 1974, notre 
ouvrage «Strategies pour le Moyen-Orient», les referances en franc;:ais etaient tres peu 
nombreuses. On ne peut que se feliciter de cet accroissement d'interet de Ia litterature 
francophone pour les pays du Moyen-Orient. 

(2) Elle sera discutee en particulier, dans ce colloque, a partir du theme «La Mediterranee 
comme enjeu>>, auquel est consacree l'une des journees de nos travaux. 

39 



amant de cette interrogation fondamentale, de contribuer a Ia discussion 
possible en apportant des elements d'analyse. 

La «Mediterranee orientale», dont nous etudions !'evolution industrielle, 
regroupe done les pays riverains, ou suffisamment influences par Ia 
Mediterranee pour etre, sans abus de langage, consideres comme partie 
integrante de Ia region (3). Trois ensembles et quelques entites particulieres 
peuvent etre ainsi reunis: le «Proche-Orient» des geographes fran<;:ais (Syrie, 
Liban, Jordanie, Palestine); les Etats de Ia Peninsule (Arabie Saoudite, Bahrein, 
Emirats Arabes Unis, Koweit, Qatar, Oman, les deux Yemen); Ia vallee du Nil 
(Egypte et Soudan). L'lrak, partie integrante du Moyen-Orient arabe, ne se 
rattache cependant a aucun groupe, tandis que Ia Turquie et Israel, 
geographiquement inscrits dans Ia zone etudiee, ne peuvent etre totalement 
exclus des analyses e des references, malgre leur heterogeneite par rapport a 
!'ensemble. 

I) Elements d'un bilan sommaire 

Un bilan chiffre, detaille, de !'evolution industrielle de Ia region ne releve 
pas de !'objet de cette note. Nous tentons seulement de rappeler, pour les 
situer dans !'ensemble de perspectives qui viennent d'etre indiquees, les 
aspects les plus significatifs du bilan. 

1) La croissance du «produit industriel» sur moyenne periode est 
statistiquement non negligeable. Dans Ia mesure ou on peut identifier 
specifiquement le secteur manufacturier, les taux de croissance pour 
quelques pays sont les suivants: Egypte, 4,7% par an de 1960 a 1970, 7,6% 
de 1970 a 1978; Syrie, 5,6% et 11,6 % respectivement pour les deux 
periodes; lrak, 5,9% entre 1960 et 1970; Turquie, 10,9% entre 1960 et 1970, 
8, 7 % de 1970 a 1978; Yemen (Nord), 12,2 % entre 1970 et 1978; Arabie 
Saoudite, 5,4 % entre 1970 et 1978. 

De tels taux de croissance, meme lorsque les chiffres de depart sont tres 
faibles, comme au Yemen ou en lrak sont loin d'etre insignifiants. II faut 
cependant tenir compte d'un probleme crucial de signification des 
statistiques: le secteur manufacturier (qui nous interesse, car il est celui qui 
exprime Ia progression de !'industrialisation) est souvent associe aux autres 
activites: batiment et travaux publics, energie, et souvent «industries 
extractives». Cette derniere rubrique inclut le petrole et, de ce fait, les 
statistiques de Ia Syrie ou de I'Egypte tendent a surestimer Ia croissance du 
secteur industriel. II faut ajouter que, lorsque les prix sont administres et sans 

(3) Les questions de delimitation et celles de terminologie sont complexes, et aucune option 
n'est totalement satisfaisante (cf. «Strategies pour le Moyen-Orient»). Tout depend en fait de 
l'objet de l'etude et de Ia nature des hypotheses a expliciter. Nous pensons que les elements 
d'interpretation de Ia situation suggeres dans cette etude nous permettent une delimitation assez 
«ouverte» et, le cas echeant «floue», de Ia region. Dans d'autres cas, ce laxisme serait 
extremement prejudiciable a une approche rigoureuse des questions traitees. 
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relations directes avec !'evolution de coOts, !'evaluation a partir des prix peut 
etre fortement biaisee. Enfin, les statistiques apportent rarement une solution 
satisfaisante a Ia question posee par les petits ateliers et les «industries» 
employant mains de 10 ou de 5 personnes: leur simple reperage pose des 
problemas a peu pres insolubles;· elles contribuent cependant, de maniere 
parfois decisive, a l'emploi eta Ia production «industrielle» (4). 

2) Emp/oi et part dans /e produit. - Quelle que soit Ia definition retenue, 
l'industrie ne depasse 10% du P. I. B. que dans trois pays de Ia region 
etudiee (outre Ia Turquie): I'Egypte (environ 17 %, si on retient Ia definition 
etroite), Ia Syrie (environ 13 %) et Ia Jordanie (environ 16 % ). Partout ailleurs, 
on trouve des chifres de l'ordre de 5 %-6 %. Le pourcentage de emplois 
industriels est plus faible encore: mains de 10 % de Ia population active 
travaille dans l'industrie moderne, ce chiffre etant a peine depasse en Egypte 
(un peu plus d'un million de travailleurs de l'industrie). II est d'ailleurs 
interessant de noter que, selon Mabro et Radwan, le pourcentage des 
Egyptiens qui travaillaient dans l'industrie sous Mohamed Ali (environ 7 %) est 
sensiblement le meme que celui qui travaille aujourd'hui dans le secteur 
moderne (5). Hors d'Egypte, les «masses ouvrieres» sont numeriquement 
faibles: 150 000 ouvriers en Syrie, environ 20 000 en Jordanie, 170 000 en 
lrak, encore ces chiffres incluent-ils les travailleurs des petits ateliers voire 
des «entreprises» d~ 1 ou 2 travailleurs. 

La place des ouvriers dans Ia societe n'est pas seulement reduite du fait 
de leur nombre limite. Un contr61e social partout tres contraignant s'exerce 
sur eux,. meme (surtout!) dans les Etats «socialistes» (6), et de plus ils sont 
souvent soit etrangers (dans le Golfe) soit appartiennent a des groupes 
minoritaires dans Ia region ou ils travaillent. Ces facteurs se conjuguent pour 
limiter leur possibilite d'expression et d'intervention dans Ia vie politique. II 
semble que les preoccupations liees a ce controle social (reduction de 
!'immigration, limitation des concentrations ouvrieres) constituent un frein 
croissant a Ia realisation des objectifs d'industrialisation proclames par les 
dirigeants, notamment en Arabie Saoudite ou les inquietudes a ce sujet sont 
ouvertement exprimees. 

3) Structures. - Lorsqu'elle atteint une certaine dimension, l'industrie 
conserve (ou meme retrouve, comme c'est le cas en lrak) une structure 

(4) Selon Mabro et Radwan, The industrialization of Egypt (chap. 7), Ia petite industrie 
representerait en Egypte 15,7% de Ia valeur ajoutee et 32,7% de l'emploi industriel. Celui-ci 
depasserait 1 200 000 personnes en 1977 (mais Ia politique d'emploi systematique dans les 
entreprises publiques contribue a creer de nombreux emplois sans liens avec les necessites de Ia 
production. Cf. Rivier, «Industries et politique industrielle en Egypte», CERMOC, 1979, p. 15). 

(5) Meme source, p. 18. 
(6) Cf. les interessantes observations d'Hannoyer et Seurat a propos des ouvriers syriens in 

«Etat et secteur public industriel en Syrie». Voir aussi Ia contribution de E. Longuenesse a 
l'ouvrage collectif du CNRS, La Syrie d'au;ourd'hui. 
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traditionnelle, faiblement porteuse de dynamisme. Le textile reste dominant, 
suivi par les industries agricoles et alimentaires (ces deux secteurs 
representent les deux tiers de Ia valeur ajoutee manufacturiere de Ia Syrie en 
1977, pres de 60 % de celle de I'Egypte, 60 % de celle de l'lrak et, 
curieusement, presque 80 % de celle de Ia Turquie). Les productions qui 
connaissent les plus fortes croissances (ou qui apparaissent comme 
productions nouvelles) concernent les materiaux de construction. Les 
«reevaluations» (en lrak, en Arabie Saoudite et meme en Syrie) des tres 
ambitieux projets de grande industrie conduisent en general a accroTtre 
!'importance du secteur materiaux de construction, lie aux activites tres 
speculatives du batiment. 

II n'existe pratiquement nulle part d'industrie de biens d'equipement, 
meme en Egypte. Les biens intermediaires (essentiellement produits 
chimiques et metaux raffines) sont surtout destines aux marches 
d'exportations. II faut cependant insister sur le fait qu'en dehors de Ia Kuwait 
Petrochemical Industries Company et de !'Aluminium of Bahrein, pratiquement 
aucun des grands projets industriels des annees 70 ne fonctionnait reellement 
dans le Golfe en 1980. Les exportations de produits industriels sont 
extremement reduites, I'Egypte et Ia Turquie ayant seules un montant 
significatif d'exportations de textiles (18 % environ des exportations de l'une 
et de l'autre). 

Pour resumer l'essentiel, on constante qu'une certaine production locale se 
developpe, avec un taux de croissance non negligeable, et qu'elle absorbe 
une fraction importante de l'investissement. Le poids economique de 
l'industrie reste cependant tres en de<;:a de Ia signification politique qu'on veut 
lui accorder. La maTtrise de Ia technologie est tres insuffisante, Ia main 
d'oeuvre est souvent etrangere au pays, !'articulation sur les autres activites 
(agriculture, artisanat) et sur les autres pays (productions interdependantes) 
est faible ou nulle. Plus fondamentalement, I 'objectif de diversification et 
d'accroissement de Ia dimension productive de l'economie par l'industrie est 
loin d'etre atteint ou meme apprgche. Une part d'explication doit etre 
recherchee dans les modalites de !'intervention etatique. 

II) La ccdimension publique11 du processus d'industrialisation 

Un constat s'impose: independamment du regime politique et du systeme 
social, !'industrialisation est une affaire d'Etat. La dimension premiere du 
processus est publique. Cette dimension publique, partout presente et dont 
nous indiquerons quelques aspects, ne permet done pas a elle seule 
d'identifier le role de I'Etat. Cette section conduit done a une double 
interrogation: quel Etat, et pour quai faire (et laisser faire!)? 

1) La dimension publique peut etre observee dans le role de I'Etat comme 
employeur. En dehors du secteur agricole, du Koweit a L'Egypte, I'Etat assure 
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Ia plus grande partie des emplois salaries. A Koweit, par exemple, 75 % de Ia 
population active koweitienne est employee par I'Etat, 40 % de Ia population 
totale (1). En Syrie, en Egypte, en lrak, !'administration et les entreprises 
publiques sont les principaux employeurs. Partout les entreprises publiques, 
de Ia Turquie a I'Egypte, sont obligees d'embaucher, sous Ia pression de 
I'Etat, des travailleurs en nombre beaucoup plus grand que leur production ne 
l'exige. En Syrie, par exemple, on estime qu'il y aurait, en 1975, 70 300 
travailleurs productifs pour une population totale employees par I'Etat de 
251 000 personnes (8). 

2) L 'investissement public est un autre aspect de cette predominance de 
I'Etat, independamment de Ia «philosophie economique» officielle. Le taux de 
Formation Brute de Capital Fixe est presque partout tres eleve: 40% du P. I. B., 
en Jordanie, en 1978, 32 %en Syrie, 28% em Egypte, 21 % en Turquie, 
plus de 20 % en lrak ... Un tel taux n'est possible que dans Ia mesure ou 
I'Etat le prend en charge dans une tres forte proportion: 80 % en Jordanie, 
68 % en Syrie, plus de 80 % en lrak et en Egypte, plus de 70 % au Koweit. 
Dans Ia Syrie «socialiste», I' investissement pub I ic est done 
proportionnellement mains important qu'en Jordanie «liberalen {9). II est 
pratiquement equivalent a celui de !'Arabie Saoudite (64 % d'investissement 
public en 1977). 

L'Etat prend done en charge partout Ia totalite des infrastructures, mais 
assure aussi l'essentiel de Ia formation de capital dans l'industrie (70 % a 
90 % dans Ia plupart des pays). Ce phenom(me se verifie, non seulement 
dans les pays a economie etatisee, mais aussi au Koweit par exemple au 
88% des investissements industrials du 2eme Plan (1976-1981) devaient etre 
realises par le secteur public (petrole et gaz) ou mixte (petrochimie, industries 
de substitution) (1°). Le chiffre comparable pour le 4 eme Plan syrien (1976-1980) 
etait 87,5 % d'investissements publics. Si l'on exclut les investissements 
etrangers, le secteur prive koweitien ne devait contribuer que pour 6 % 
environ a l'investissement industriel. En Arabie Saoudite, les fonds publics 
Assurent l'essentiel du financement des enormes depenses des complexes 
industrials de Yanbo et Jubail, tandis que Ia participation de I'Etat dans les 
industries legeres, confiees en principe au secteur prive, peut atteindre 50 % 
(par l'intermediaire du Saudi Industrial Development Fund). 

(1) Cf. A. Alami, «Petrochimie et apres-petrole au Koweit», these de 3eme cycle, Grenoble, 
1978, p. 24. 

(B) Cite par Michel Seurat in ules populations, I'Etat, Ia Societe, contribution a l'ouvrage du 
CNRS», La Syrie d'aujourd'hui, 1980, p. 125. 

(9) Ces donnees relatives au taux d'investissement proviennent de Ia Banque Mondiale, 
celles concernant Ia part de I'Etat du rapport 1980 de Ia Commission Economique pour I'Asie de 
I'Est (ECWA). 

(10) Cf. Alami, op. cit., p. 34. 
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3) Nous analyserons dans Ia prochaine section Ia signification de !'effort 
massif de I'Etat en faveur du developpement des infrastructures et des grands 
projets d'equipement. II s'agit Ia, en effet, d'un element-clef pour interpreter Ia 
nature meme de l'objectif officiel d'industrialisation. Dans certains cas, cette 
contribution de I'Etat peut etre decisive, dans d'autres cas, elle n'influence 
guere le processus d'industrialisation: au mieux done, on peut y voir une 
condition permissive. 

4) L'engagement de I'Etat, dans toute Ia region, en faveur de l'industrie, 
apparalt plus distinctement dans Ia mise en place d'un ensemble de mesures 
d'encadrement, de soutien et d'encouragement a l'industrie. Dans Ia plupart 
des pays, «liberaux» ou non, les perspectives generales sont exposees dans 
des «plans», qui sont, au mieux, des listes de projets et de previsions 
d'investissements, mais qui permettent de connaltre les objectifs officiels et Ia 
repartition des depenses. II n'est pas evident que le «plan)) a davantage de 
signification en Syrie qu'en Arabie Saoudite ou en Jordanie. 

Les aides et subventions a l'industrie peuvent prendre de tres 
nombreuses formes; d'un Etat a !'autre, on retrouve des categories 
d'intervention tres comparables. Des subventions, parfois massives (Egypte, 
Syrie), mais presentes meme au Koweit et en Arabie Saoudite, permettent de 
maintenir a un niveau tres faible les prix de certaines denrees alimentaires de 
base. Ce procede permet de tolerer un taux de salaire bas, favorable a 
l'industrie. Les industries peuvent beneficier, dans beaucoup de cas, de 
terrains gratuits ou tres bon marche, d'energie et d'eau presque gratuites 
dans certains pays du Golfe, d'installations completes dans des zones 
industrielles. Dans Ia plupart des pays, des exemptions fiscales et des 
rapatriements de dividendes sont autorises pour les investisseurs etrangers, 
associant leurs capitaux au secteur public ou prive local. On pourrai.t 
multiplier les exemples de mesures destinees a encourager l'investissement 
industriel local et etranger. A cet egard, Ia loi 43 de 1974, amendee en 1977, 
de I'Egypte ne prevoit pas des dispositions. bien differentes des textes 
saoudiens ou jordaniens. A titre d'exemple, on peut citer quelques-uns des 
avantages offerts aux industries {legeres, puisque l'industrie de base est prise 
en charge par le capital public, eventuellement associe au capital etranger) en 
Arabie Saoudite: 5 ans d'exemption d'impots lorsoue le capital saoudien 
atteint 25 %, d'un projet autorise, e·xemption de dro1ts de douane pour les 
machines et matieres premieres, credits tres bon marcM (2 % ), acces gratuit 
aux zones industrielles, droits de douane protecteurs pouvant atteindre 20 % 
ad valorem pour proteger Ia production locale, preference accordee, pour les 
adjudications publiques, aux entreprises saoudiennes ... 

5) L'intervention publique en faveur de l'industrie locale est done active 
et omnipresente. Une derniere modalite importante de !'intervention est Ia 
generalisation du recours a des entreprises a participation d'Etat, a cote des 
entreprises publiques. Si les entreprises publiques representent 70 % a 80 % 
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de Ia production industrielle de Ia Syrie, de l'lrak et de I'Egypte, dans des pays 
comme Ia Jordanie, le Koweit ou I'Arabie Saoudite, le gouvernement prefere 
souvent prendre des participations dans les entreprises «mixtes». Majoritaires 
dans certains cas, ces participations sont considerees comme provisoires, et 
destinees a etre transferees au secteur prive des que Ia confiance sera 
suffisante ou les profits attrayants. En Jordanie, par exemple (1 1

), Ia 
participation du gouvernement est de 89 % dans l'entreprise d'exploitation 
des phosphates, de 49,5 % dans les cimenteries, de 26 % dans les industries 
d'engrais. En 1978, 29,7 % du capital souscrit des entr.eprises 
manufacturieres appartient a I'Etat. Au Koweit, en 1979, le ratio est 
sensiblement le meme: le gouvernement possede 31 % du capital des 
entreprises industrielles «legeres», en sus du controle total de Ia principale 
entreprise, Ia Kuwait Petrochemical Industries Company (apres rachat, en 
1975, des 40 % de parts detenues paf le public) (1 2). 

6) Deux questions essentielles. L'observation de I 'evolution economique de 
Ia region nous conduit done a rassembler autour de deux ensembles de 
questions les interrogations majeures qui doivent etre soumises a discussion, 
et eventuellement appliquees aux autres Etats mediterraneens. 

La premiere tient a Ia nature de I'Etat, et au caractere specifique que 
peuvent revetir, dans Ia region, les contradictions qu'il reflete et assume en 
meme temps. De nombreux aspects peuvent etre identifies: poids de Ia 
«tradition ottomane» et de Ia conception d'un Etat qui paraft toujors «etranger» 
aux groupes concernes; coexistence de certaines formes de despotisme 
oriental et de references a I 'Etat moderne (1 3); difficulte accentuee pour passer 
d'une tradition seculaire de gouvernement prebendier a une bureaucratie 
administrant un etat de droit; distinction particulierement ambigOe entre le 
«public» et le «prive», puisque cette distinction essentielle ne peut s'appuyer 
sur des categories claires et nettement delimitees ... 

La deuxieme question est directement deduite de Ia premiere: elle 
conduit a s'interroger sur l'efficacite de /'intervention etatique dans le 
processus d'industrialisation, et sur le reperage des caracteres signiflcatifs de 
cette intervention. Comme on l'a note, on ne peut pas identifier clairement Ia 
nature politique et sociale des regimes en presence par Ia seule analyse de 
leur intervention industrielle et de ses resultats. Ceci s'applique dans l'espace, 
lorsque l'on compare les Etats «liberaux» et les Etats «socialistes)). Ceci 
s'applique aussi dans le temps, lorsque l'on analyse les phases de <<controle 
accentue» de l'economie et les phases d'ouverture (en Egypte ou, a un 
moindre degre, en Syrie): les resultats ne sont pas significativement differents. 

(11) Cf. F. Rivier, «Croissance industrielle dans une economie assistee, le cas de Ia 
Jordanie», CERMOC, 1980, p. 205. 

(12) Ct. Central Bank of Kuwait, «The Kuwait economy in ten years», 1969·1979: et 
B. Labaki, «L'industrie au Koweit, perspectives et enjeu», CERMOC, a paraltre. 

(13) Cf., en particulier, les tres interessantes analyses sur ce sujet de A. Bonne, State and 
Economics in the Middle East, op. cit. 
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L'interrogation, quelque peu teintee de pessimisme sceptique, que nous 
proposons porte done sur Ia portee du volontarisme etatique et de Ia politique 
industrielle. Les plus important est-il ce que I'Etat fait, ce qu'il laisse faire, ce 
qu'il incite a faire au ce qu'il reprime? Sans chercher a repondre globalement 
a cette interrogation soumise a Ia discussion, nous tenterons d'en eclairer 
deux aspects dans nos deux dernieres sections, en examinant Ia signification 
reelle de l'objectif d'industrialisation, et son insertion dans une economie 
mondiale au Ia «circulation» joue un role croissant par rapport a Ia production. 

Ill) L'industrialisation: instrument prioritaire, mais objectif subordonne ou non pr6cis67 

II semble necessaire, pour comprendre Ia nature meme du processus 
engage par les «experiences d'industrialisation», et pour rendre compte de 
l'ambigune des resultats, d'examiner Ia realite de l'objectif poursuivi. A notre 
avis, Ia conjonction d'une ideologie du moment (!'identification entre 
industrialisation et developpement) (14

) et de preocupations internes, fort 
diverses mais convergentes, a contribue a l'affirmation repetee d'un objectif 
d'industrialisation. En realite, il s'agissait d'un instrument, utilise a des fins 
diverses, mais l'objectif reel a rarement ete prioritaire, dans certains cas il n'a 
meme jamais ete precise. En d'autres termes, il y a predominance du 
politique sur /'economique: l'elan initial et les blocages ulterieurs traduisent 
les contradictions de cette predominance du politique (1 5). Nous presenterons 
brievement, pour les soumettre a discussion, les arguments essentiels en 
faveur de cette hypothese. 

1) Expression naturelle d'une «ideologie du developpement» parfois 
confuse, !'industrialisation est un moyen privilegie d'affirmer le vo/ontarisme et 
Ia preoccupation de changement des gouvernements. Affirmer une politique 
d'industrialisation, lui accorder une priorite dans Ia repartition des 
investissements, c'est d'abord affirmer le choix du modernisme contre Ia 
misere et !'exploitation et contre les influences exterieures. C'est, en second 
lieu, concretiser de maniere eclatante Ia rupture avec une organisation sociale 
et un systeme de pouvoir que I 'on veut supprimer definitivement. Les 
nationa/isations (Egypte, puis lrak et Syrie) ant ainsi une signification d'abord 
politique, les problemes d'efficacite economique etant secondaires. II s'agit 
d'ailleurs davantage d'etatisation, le passage a un contr61e etatique, le 
renforcement de I'Etat etant l'une des expressions essentielles de Ia rupture. 

(14) D'innombrables travaux integrent cette ideologie, ou l'analysent. Sa remise en cause 
systematique est relativement recente. Voir, par exemple, P. Judet, «Consequences sociales de 
!'industrialisation dans les pays en voie de developpementn, CRID-IREP, Grenoble, oct., 1979. Pour 
un bilan de !'evolution, dans Ia theorie et dans Ia politique des organismes internationaux, de Ia 
liaison croissance·developpement-industrialisation, on trouve une synthese utile dans P. Streeten, 
«De Ia croissance aux besoins fondamentauxn, Finances et Devetoppement, sept., 1979. 

(15) On peut trouver de nombreuses informations dans Ia these de 3eme cycle de Samir 
Nasr, «Industrialisation, politiques industrielles et logique de !'intervention de I'Etat au Proche
Orient>>, E. H. S. S., juin, 1980. 
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L'industrialisation peut encore etre un moyen privilegie dans Ia mesure 
au elle parait pouvoir etre controlee plus facilement que les autres aspects de 
Ia vie economique et sociale. Face aux inerties dont est (au mieux) creditee Ia 
masse rurale, face aux couches traditionnelles qui dominent de nombreux 
mecanismes economiques, I'Etat paralt mieux contr61er les parametres 
essentiels de !'industrialisation: credits, importations de biens d'equipement, 
droits protecteurs, formation technique, contr61e desprix et du marche. Ainsi 
!'industrialisation apparait-elle aux nouvelles couches au pouvoir comme 
/'instrument privilegie de leur volontarisme economique. Sans doute faut-il voir 
dans les illusions relatives a Ia possibilite de maitriser et orienter avec succes 
un processus bien vite apparu en fait extremement complexe, l'une des 
origines essentielles des deconvenues ulterieures. 

2) En precisant certains aspects qui viennent d'etre evoques, on peut 
identifier des demarches au des processus d'industrialisation qui privilegient 
!'affirmation, vis-a-vis de l'exterieur, d'un «leadership>> national. La dimension 
politico-militaire du projet industriel est alors determinante. La premiere 
experience egyptienne des annes 1820-1830, avec Mohamed Ali, exprime 
jusqu'a Ia caricature cet aspect de l'industrie comme expression de Ia volonte 
de puissance. On pourrait retrouver Ia meme preoccupation dans Ia Turquie 

-Kemaliste, et elle est sans nul doute determinante dans I'Egypte nasserienne. 
L'industrie permet de s'affirmer vis-a-vis du capitalisme stranger. Elle permet 
aussi de s'affirmer comme chef de file d'un regroupement regional. Les 
querelles d'hegemonie a l'interieur du monde arabe constituent l'un des 
obstacles majeurs a tout progres de l'unite. Or les responsables des diverses 
capitales du Moyen-Orient a vocation hegemonique (Le Caire, Damas, 
Bagdad, et, plus recemment, Riyadh) cherchent a r~nforcer leur position en 
construisant une economie qui pourrait servir de pivot a Ia coordination des 
activites et a Ia division du travail, sous-jacentes a tout projet unitaire. La 
carence actuelle des relations economiques intraregionales s'explique en 
grande partie par Ia predominance des perspectives <<strategiques» au sens 
indique ci-dessus dans le choix des projets. Cette concurrence, parfois 
ouvertement admise, s'accompagne a certaines periodes d'un effet d'imitation 
qui aboutit a transposer d'un pays a l'autre les experiences sans tenir compte 
des erreurs. C'est ainsi que Ia vague de nationalisations de 1964 en lrak et en 
Syrie s'inspire etroitement de !'experience de dirigisme du regime nasserien et 
des nationalisations <<ideologiques» du secteur industriel en 1960-1961. Le 
discours industrialiste est souvent colore de !'affirmation d'une responsabilite 
a I 'egard de Ia nation arabe toute entiere. Les regimes <<liberes» doivent 
impulser le changement et mettre leur potentiel au service de !'ensemble de 
Ia nation. 

3) L'industrialisation n'est pas seulement !'instrument de realisation du 
projet etatique et du reve unitaire. Beaucoup plus concretement, elle devient 
un instrument utilise par le parti dominant pour consolider son pouvoir et 
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legitimer le contr61e exerce sur Ia societe. De ce point de vue, I 'objectif final 
peut rester tres vague, l'enjeu reel etant le contr61e des moyens mis en 
oeuvre au nom de cet objectif. L'utilisation des entreprises industrielles, et 
tout particulierement des entreprises publiques, pour fournir des emplois a Ia 
clientele du parti, ou pour garantir au mains Ia neutralite a son egard de 
certaines forces vives de Ia nation, a deja ete souligne. II s'agit, a notre sens, 
d'un des aspects essentials de Ia subordination au po/itique de !'ensemble du 
projet industriel dans de nombreux etats de Ia region. Les criteres 
economiques d'efficience, de productivite, de bonne utilisation des 
investissements publics, n'ont guere de signification dans de telles conditions. 
II faut observer cependant que de telles pratiques ne mettent pas 
necessairement en cause le systeme d'entreprises publiques lui-meme. On 
constate en effet Ia meme tendance au «clientelisme)) dans certaines 
entreprises des economies «liberales)), l'emploi des nationaux etant obligatoire 
au Koweit ou a Bahrein, meme si leur participation a Ia production est 
insignifiante. 

La priorite aux tres grands projects industrie/s et d'infrastructure (grands 
barrages, acieries, grands complexes petrochimiques, etc .... ), pour laquelle 
on avance une justification economique en termes «d'economies d'echelle)), 
releve, en fait, le plus souvent, de cette meme volonte d'imposer !'image du 
parti et d'associer celui-ci a de tres grands realisations dont Ia valeur 
symbolique est determinant. Le grand projet peut etre presente a Ia fois 
comme expression de Ia rupture avec l'ordre ancien, interieur et exterieur 
(c'est le sens donne au Haut Barrage et a l'acierie d'Helouan en Egypte, au 
developpement de Ia petrochimie en lrak ... ), comme instrument de 
puissance et d'independance accrues, comme createur d'emploi, comme 
base essentielle d'une integration regionale, etc .... Ainsi con9u, le grand 
projet est l'un des elements unificateurs des diverses couches de Ia societe 
autour du parti dominant. II doit permettre de clare definitivement !'episode 
des interets etrangers et de Ia bourgeoisie agraire ou «Compradore», pour 
associer toutes les «forces montantes» dans une realisation exaltante. On 
comprend que les objections <<economistes» soient de peu de poids face a de 
tels enjeux. On comprend aussi pourquoi l'echec est frequent et tend a 
discrediter le regime qui avait cherche a s'identifier aux glorieuses 
perspectives que ces projets devaient ouvrir. 

4) Les Etats <<capitalisteS>> de Ia region n'echappent pas a Ia rhetorique 
du grand projet (qui recueille d'ailleurs souvent !'approbation des organismes 
financiers internationaux, si ce n'est leur encouragement); leur experience 
cependant est davantage marquee par ce qu'on pourrait appeler «l'industrie 
alibi>>. Nous proposons cette expression pour traduire I 'hypothese selon 
laquelle les principaux projets industriels de plusieurs pays petroliers sont 
d'abord, et parfois essentiellement, con9us comme des elements de 
justification de leurs tres importants revenus, et comme reponse aux critiques 
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latentes ou ouvertes concernant leurs placements dans les banques 
occidentales, et les modalites du «recyclage». Les justifications economiques 
(energie bon marche, utilisation du gaz autrefois brOie, valorisation du brut, 
etc .... ) ne sont guere convaincantes, et les resultats obtenus ne permettent 
pas d'approcher les objectifs (diversification, creation de sources de revenus 
futurs, reduction de Ia dependance a l'egard du petrole ... ). Dans ces 
conditions, les investissements industriels seraient dans une large mesure un 
element constitutif de Ia capacite de depenses des economies petrolieres, et 
non un element decisif d'une strategie plausible de creation d'une economie 
productive. La politique d'industrialisation permet ainsi de «recycler» une 
partie des revenus petroliers, tout en repondant aux critiques contre 
«l'economie des rentiers». Elle permet aussi d'eluder les interrogations 
fondamentales sur Ia meilleure localisation, dans une perspective regionale 
arabe, des productions industrielles (1 6). 

5) Si les hypotheses precedentes sont fondees, elles ont des 
consequences importantes sur le deroulement du processus de creation 
d'industries dans Ia region, sur sa lenteur et sa relative inefficacite. lsolees ou 
regroupees, nos hypotheses postulent en effet le caractere general de Ia 
primaute du politique sur l'economique: le choix industriel s'expliquant 
d'abord, se qui ne veut pas dire exclusivement, comme un choix de moyens, 
et non comme une priorite d'objectif. 

Certaines consequences majeures se degagent logiquement de cette 
position initiale. 

a) L'impulsion par en haut reste determinate, dans taus les pays. L'Etat 
assume le «projet industriel, mais !'assume en le pliant a ses perspectives 
propres qui, au mieux, lui otent toute coherence, au pire, exacerbent les 
contradictions et le vouent a un echec, parfois implicitement admis ou meme 
souhaite des le depart. Ainsi s'expliquent les incertitudes concernant le role 
attribue au secteur prive. Tantot condamne a disparaTtre, tantot exalte ou 
encourage, pour autant qu'il respecte les hierarchies du pouvoir et Ia 
«direction» du secteur public, le secteur prive, en lrak et surtout en Syrie et en 
Egypte, ne cesse d'etre au centre des controverses. La vision idealiste de 
Nasser proposant d'admettre «!'existence d'un secteur prive detache de toute 
idee d'exploitation qui contribue au developpement dans le cadre du plan 

(16) «Nous nous permettons de renvoyer a notre rapport au Congres des Economistes de 
Langue FranQaise», Beyrouth, 1975, reproduit in Revue d'Economie Politique, 1976, n. 0 1. Une 
etude approfondie du complexe de Jubail (le «grand projet» saoudien, dont les coOts s'accroissent 
«a l'infini») nous confirme dans notre interpretation. Cf. N. Khairallah et M. Sader, «Le 
developpement industriel en Arabie Saoudite, etude d'un cas (le projet de Jubail}», these de 3eme 
cycle, Grenoble, juin, 1979. Le scepticisms de nombreux officiels de Koweit quant aux 
perspectives industrielles est manifests dans le questionnaire annexe de Ia these de Alami, op. 

cit.. note 13. 
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general»(17}, ne permet pas de depasser l'empirisme (le realisme!) permanent. 
Dans des regimes fortement bureaucratiques, le uprive» apparalt de plus en 
plus comme un uespace de liberte», ou se deploie un dynamisme 
incontestable, mais qui profite des deficiences du secteur d'Etat plus qu'il ne 
les compense. De plus en plus liee a ce secteur prive, qui maintient ou 
reconquiert sa place dans le commerce, Ia construction, certaines industries 
«legeres», Ia bureaucratie en place ne peut cependant lui laisser le champ 
libre. Dans certains cas done, elle ulaisse faire» en obtenant d'etre associe 
aux avantages, dans d'autres cas, elle reagit brutalement, ou bloque toute 
extension du secteur prive. II n'existe done aucune structure coherente pour 
assurer Ia diffusion de l'industrie a partir des activites de base etatisees. 
L'entreprise publique et le financement d'Etat ne peuvent prendre en charge 
les activites intermediaires. L'artisanat et Ia petite production marchande 
peuvent constituer des debouches pour Ia grande industria d'Etat, mais, 
comme une etude sur I'Egypte l'a montre(18}, Ia grande industria n'achete 
pratiquement aucun produit aux petits producteurs: ainsi se trouve bloque tout 
processus de mise en place d'un «tissu industrial», condition fondamentale 
d'une veritable industrialisation. Dans les Etats petroliers, Ia grande industria 
extravertie est orientee vers !'exportation, et ne s'articule pas non plus sur un 
marche interieur de consommations intermediaires. Le problema ainsi pose se 
retrouve, certes, un peu partout, et nombreux sont les pays ou I 'on evoque les 
ucathedrales dans le desert» que seraient les grandes installations 
industrielles sans effets en aval. II nous semble cependant que les modalites 
memes de !'industrialisation renforcent l'effet de blocage dans les Etats du 
Moyen-Orient. Par contre, !'evocation de I 'incapacite de <d'Etat entrepreneur» 
a prendre en charge Ia croissance industrielle, posee comme postulat, ne 
nous paralt pas admissible. II est sans object d'opposer <d'Etat en soi» a 
«I 'entrepreneur» mythique (1 9). 

b) Les hypotheses evoquees ci-dessus sur les motivations profondes de 
Ia demarche industrielle permettent de comprende les difficultes de prise en 
compte des dimensions sociales et regionales des perspectives industrielles. 

La multiplication des frontieres dans Ia region rend particulierement 
necessaire Ia recherche d'espaces economiques regionaux, faute desquels Ia 
plupart des entreprises industrielles sont sans signification en termes de 
developpement. Les raisons pour lesquelles cette dimension est si difficile a 
trouver apparaissent comme des consequences logiques de !'approche du 
probleme. II n'existe en realite aucun marche regional, et les exportations 
intraregionales ne representant que 5 % des exportations totales des pays de 
Ia region; les exportations intraregionales de produits manufactures sont 

(17) Bil:::n dresse par Nasser en 196Z, apres 10 ans de pouvoir, reproduit dans Anouar Abd 
El Malek, La pensee politique arabe contemporaine, Seuil, 1970, p. 118. 

(1B) Cf. Mabro·Radwan, The Industrialization[. . . ] op. cit., chap. 7. 
(19) Cf. un survey de Ia question, Lelf, «Entreprebeurship in Economic Development"· 

Journal of Economic Litterature, mars, 1979. 
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nettement inferieures a 0,5 % du total des exportations. Pour I'Egypte, seul 
pays arabe de Ia region disposant d'une industrie manufacturiere importante, 
les exportations de produits industriels vers !'ensemble de Ia region ne 
depassent pas 20% de ses exportations de produits manufactures. Toute 
mise en place d'une industrie de biens d'equipement, l'un des enjeux 
essentiels d'une veritable industrialisation, est actuellement exclue du fait de 
!'absence de cooperation regionale. A notre sens, repetons-le, les raisons de 
cette carence sont d'abord politiques. 

Une autre dimension de !'industrialisation est tres largement ignoree du 
fait du «primat du politique»: il s'agit de Ia dimension sociale. C. Palloix 
rappelait recemment a propos de I'Aigerie(20) que !'industrialisation n'est pas 
seulement un processus d'accumulation du capital materiel, mais un 
changement de Ia societe affectant les rapports sociaux et le statut des 
travail leurs. On constate que, dans • Ia region, les conditions comme les 
consequences sociales de I 'industrialisation sont rarement integrees dans les 
plans au les programmes, des que l'on depasse les exposes d'intention. 
L'intensite des mouvements migratoires internes (campagnes-villes) et 
externes (vers les pays du Golfe), Ia marginalite et Ia precarite frequente de 
l'emploi industriel, le fort controle social evoque precedemment, tendent a 
reduire le probleme de Ia main d'oeuvre a une simple question de moyens et 
de contrainte. Cette question meriterait d'EHre longuement developpee; nous 
ne pouvons ici que Ia mentionner. A !'evidence, en taus cas, au ne peut, nulle 
part dans Ia region, identifier le processus en cours comme une 
reconstruction de l'economie autour de l'industrie, et de Ia societe autour des 
travailleurs de l'industrie (quel que soit le discours en Ia matiere). Dans 
certains cas, l'objectif reve parait objectivement celui d'une «industrie sans 
ouvriers». 

lVI Economie de production ou economie de circulation? 

Nous voudrions presenter rapidement, dans Ia derniere section de cette 
communication, notre schema d'interpretation de !'evolution actuellement 
constatee dans les economies du Moyen-Orient. 

Ce schema d'interpretation est presente comme hypothese et soumis a 
discussion. Dans Ia mesure ou il apparaitra en contradiction avec d'autres 
analyses, nous pensons que Ia confrontation peut etre fructueuse et 
enrichissante. L'essentiel de !'argument est le suivant: le primat du politique, 
face aux contraintes internes et externes, explique les defaillances de 
!'intervention etatique dans un processus d'industrialisation au les moyens sont 
plus importants que les objectifs. Les economies de Ia region sont avant tout des 
economies de redistribution de revenus, les preoccupations productives n 'y 

(20) Cf. C. Palloix, «Le financement de !'industrialisation», in Tiers Monde, 1980, numero 
consacre a !'Algerie. 
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jouent pas un role determinant. Dans une economie mondiale ou Ia rente et Ia 
speculation s'imposent de plus en plus, l'enjeu «productif» de !'industrialisation 
devient marginal, si ce n'est derisoire, par rapport a l'enjeu d'insertion dans le 
circuit mondial de circulation des revenus. L'importance du role economique de 
I'Etat tient a sa situation privilegiee comme beneficiaire des revenus petroliers 
(rente) ou comme canal de Ia redistribution de ces revenus vers les pays non 
producteurs de petrole (aide, assistance, transfert). 

Des lors, Ia strategie dominante des groupes sociaux par rapport a I'Etat, 
et de I'Etat par rapport a l'exterieur, est d'occuper Ia meilleure situation 
possible dans les circuits de redistribution. L'industrie, comme toute 
l'economie productive, peut constituer (nous l'avons vu) l'un des moyens de 
cette strategie; jamais, en fait, I 'objectif essentiel, ni meme un objectif majeur. 

Quelques jalons de I 'argumentation, dans laquelle s'integrent natu
rellement de nombreuses remarques deja presentees, peuvent etre brieve
ment poses, faute de temps pour un developpement systematique. 

1) Dans toute Ia region, on observe une predominance des flux d'origine 
externe. Tous les Etats sont caracterises par un desequilibre considerable 
entre les «emplois» et les «ressources», au sens des comptes nationaux. 
Lorsque l'on adopte, pour une approximation grossiere mais suffisamment 
explicite, l'optique de Ia Banque Mondiale (21

), on constante que le «solde des 
ressources», defini comme Ia difference entre les «emplois» du pays (somme 
de Ia consommation privee, de Ia consommation publique et de 
l'investissement) et les «ressources» (produit interieur brut) est tres fortement 
negatif pour les pays de Ia region qui ne sont pas de gros exportateurs de 
petrole. En termes simples, cela signifie que l'investissement est tres 
superieur a l'epargne, et que Ia difference est comblee par des revenus 
transferes de l'exterieur. Ces ressources transferes de l'exterieur (solde 
negatif «emplois» moins «ressources») representent 3% du P. I. B. pour Ia 
moyenne des «pays a revenu intermediaire», cat!3gorie a laquelle 
appartiennent les pays de Ia region. Compare a ce deficit moyen de- 3 %, 
en 1978 Ia Jordanie enregistre- 59 %, Ia Syrie -18 %, I'Egypte -14 %, le 
Yemen (Nord)- 43 %, le Soudan -14 %. Ces poucentages cons ide rabies 
explicitent Ia dependance tres forte de ces pays envers les revenus d'origine 
externe. Dans Ia plupart des cas, ces revenus de transfert sont beaucoup plus 
importants que Ia production industrielle. Meme dans le cas de I'Egypte, ils 
representent plus de Ia moitie de Ia valeur ajoutee dans l'industrie. 

Les principaux pays exportateurs de petrole connaissent un desequilibre 
inverse tout aussi spectaculaire: 37% de «ressources» excedentaires au 
Koweit, 26% en Arabie Saoudite, sans doute plus dans les Emirats. La 
«diversification» par l'industrie paraTt derisoire par rapport a !'importance de Ia 

(21) Voir, par exemple, le «Rapport sur le developpement dans le monde», 1980, et les 
tableaux statistiques, notamment le tableau v et sa note methodologique. 
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rente petroliere. Chaque hausse du prix du petrole reduit en fait Ia part des 
revenus non petroliers. Les revenus petroliers, revenus de rente lies a une 
situation exterieure, sont eux aussi des revenus d'origine externe. 

2) La tonction predominante de I'Etat est done logiquement et 
inevitablement une fonction de drainage, de contr61e et de redistribution de 
ces revenus externes. 

a) Dans /es Etats ((non petroliers» cette fonction est evidente. Les 
recettes fiscales ne constituent, Ia plupart du temps, qu'une fraction des 
recettes du gouvernement, parfois mains de Ia moitie comme c'est le cas en 
Syrie. Les dons et aides exterieurs contribuent alors directement a couvrir les 
depenses. Les projects de developpement sont largement finances par des 
prets exteriures bilateraux ou multilateraux, que negocient les gouver
nements, et dont les preoccupations politiques sont rarement absentes. 
A titre d'exemple, le budget 1981 de Ia Syrie prevoyait que, sur 30 milliards 
de L. S. de depenses, plus de 11 milliards (36,2%) seraient couverts par des 
prets et dons etrangers, essentiellement arabes. Nous avons evoque a 
plusieurs reprises dans cette note !'intervention redistributrice de I'Etat a tout 
les niveaux. Ajoutons que les envois des travailleurs emigres dans les pays 
petroliers constituent une autre source majeure de flux externes. Le souci des 
Etats d'origine d'attirer ces capitaux influence fortement leur politique 
economique et financiere. Pour leur plus grande part, ces capitaux sont 
utilises a des fins speculatives (construction) ou au developpement de 
consommations importees. L'Etat est done conduit a encourager, ou du mains 
tolerer, des activites en contradiction complete ayec ses objectifs avoues (les 
exemples de I'Egypte ou de Ia Syrie sont eclairants de ce point de vue). 

b) Dans /es E.tats petroliers, Ia mediation etatique est tout aussi 
importante. Les revenus petroliers qui circulent dans le pays transitent en 
effet par le budget de /'Etat, qui assure directement au indirectement 
!'alimentation en monnaie et en revenus de Ia quasi-totalite des agents 
economiques. Les depenses publiques sont de ce fait Ia composante de tres 
loin Ia plus importante du P. I. B. (plus de 50% en Arabie Saudite). Toute 
l'activite economique est directement et immediatement affectee par les 
variations du budget de I'Etat. 

3) L 'articulation sur /'economie internationale des divers Etats de Ia 
region ne releve done pas, a notre avis, d'une logique de division 
internationale du travail, privilegiant par hypothese une approche en termes 
d'economie productive, de reallocation des activites et de reduction des coOts 
de production. 

La signification profonde du ((recyclage» dans !'ensemble de pays que 
nous examinons consiste bien a conterer une autonomie croissante aux 
mouvements de capitaux, et a subordonner les choix industrielles majeurs a 
cette logique de Ia redistribution-transfert. II semble bien que, consciemment 
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ou non, avec reticence ou avec conviction, les Etats de Ia region aient 
incorpore cette logique dans leurs comportements. Leur seule marge 
d'autonomie, dans le court terme, concerne leurs modalites d'insertion dans 
les flux transferes, ou !'amelioration de leur controle sur les revenus de Ia 
rente petroliere. A cet egard, le developpement des structures financieres 
dans le Golfe (en particulier a Koweit, mais aussi a Bahrein et, plus 
recemment, en Arabie Saoudite) nous paralt une evolution particulierement 
remarquable (22). Le plus ancien des grands producteurs de petrole (Koweit) 
mise de plus en plus explicitement sur les revenus de ces capitaux, en 
reduisant ses ambitions de diversification sur place par l'investissement 
industrial. Ses revenus financiers atteignaient en 1979 (avant les nouvelles 
hausses) pres du quart de ses revenus petroliers. «L'ouverture economique» 
de I'Egypte n'est-elle pas, elle aussi, davantage marquee par le souci d'attirer 
des capitaux que par Ia destination productive de ceux-ci? II est interessant de 
reexaminer de ce point de vue Ia politique de «l'infitah''· 

4) Les tendances immediates de l'economie mondiale (taux d'interet 
«dementiels», fluctuations considerables des taux de change, 
raccourcissement de Ia dun~e des prets, stagnation de Ia production ... ) ne 
peuvent que renforcer le biais en faveur d'une optique de redistribution
circulation. Celle-ci correspond a un «comportement rationnel», a court terme, 
de tous les Etats concernes. On ne voit done guere de chances d'evolution 
favorable a une veritable economie productive, puisque partout les gains 
d'aubaine tendent a l'emporter sur les revenus produits. La region ne fait que 
reproduire en l'amplifiant cette tendance inquietante de l'economie mondiale. 

Des lors, une conclusion provisoire peut etre avancee, pour clore notre 
propos. Ce n'est pas parce que !'industrialisation est une affaire d'Etat qu'elle 
pietine, ou echoue. C'est parce qu'aucun Etat n'e'st vraiment interesse a sa 
reussite, parce qu'aucun Etat n'est dispose a en imposer les conditions a des 
groupes sociaux reticents, qu'elle ne <<passe» pas reellement du discours et 
des programmes d'investissements a une restructuration economique et 
sociale. 

Octobre 1981 . 

(22) Nous etudions cette question dans Ia contribution evoquee ci-dessus (note 1) a 
l'ouvrage collectif paru aux editions du CNRS, La peninsule arabique d'auiourd'hui. 
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