
CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

J. - ALGÉRIE 

A. - LA POLITIQUE ECONOMIQUE 

Deux serIes d'objectifs semblent avoir inspiré de façon particulière 
l'action des pouvoirs publics au cours de l'année 1966 : 

- la ferme détermination de redresser certains déséquilibres qui 
s'étaient introduits dans le fonctionnement de l'économie, mais qu'un en
semble de circonstances protégeait contre une intervention directe et une 
réforme active: et c'est le cas de l'autogestion agricole en particulier; 
mais cette volonté cherche dans toute la mesure du possible à prendre 
appui sur une plus grande liberté accordée aux différents partenaires de 
l'économie et aux yeux de l'opinion publique: c'est le thème de la décen
tralisation qui a été le plus fréquemment mis en avant; 

- et d'un autre côté, un souci très frappant d'introduire dans l'immé
diat certaines institutions par lesquelles on souhaite donner à la gestion 
économique, dans l'agriculture du reste, plutôt que dans l'industrie, un 
style nouveau, et ceci fait référence aussi bien à la mise en place 
de nouvelles communes aux attributions élargies qu'à la recherche, 
dans le développement de l'action administrative, de nouvelles formes 
de rapports aves les administrés par la place faite aux institutions coopéra
tives: faute d'une préparation suffisante du milieu, il existe cependant 
les risques que les plus grandes difficultés soient rencontrées dans l'inser
tion de ces institutions nouvelles dans les mécanismes économiques; 

- cependant, un certain nombre de réformes ont été mises en œuvre, 
davantage inspirées, semble-t-il par des considérations immédiates de rigueur 
financières, de développement de la production et de l'emploi, que par des 
choix de principes longuement pesés. Ainsi la mise en place de nouvelles 
institutions bancaires, ou l'association du capital privé à la croissance de 
l'économie. Ainsi s'explique-t-on également, à l'inverse, que la mise en 
œuvre de la réforme agraire, qui avait soulevé beaucoup d'inquiétudes 
parmi les exploitants agricoles ait été remise à l'année 1967. 

On analysera successivement: 
- les problèmes liés à l'agriculture; la décentralisation de l'autogestion, 

la situation du secteur traditionnel et l'effort fait en sa faveur; 
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- les problèmes liés au financement de l'économie; la réforme apportée 
dans les institutions de crédit, l'association du capital privé à la croissance 
et le problème des capacités de financement propres à l'Algérie. 

I. - LA GESTION DE L'AGRICULTURE 

Le remplacement de M. Mahsas par M. Ali Yahia a la tête du ministère 
de l'agriculture a été le signe extérieur d'une nouvelle orientation de la 
politique agricole qui était en gestation depuis le début de l'année (1). 

Elle s'est marquée, d'une part, par la façon active dont la décentrali
sation de l'autogestion a été poursuivie au cours de l'année, et d'autre 
part, par la recherche d'un plus grand équilibre dans la répartition des 
moyens, entre le secteur moderne et le secteur traditionnel. 

Ces choix n'entrent cependant dans les faits que progressivement, 
et ils ne sont pas encore parfaitement définis. L'objectif de la décentralisation 
de l'autogestion, est selon le terme du ministre, de faire du travailleur un 
«producteur responsable» et on voit bien, à court terme, toutes les 
conséquences que l'on en attend sur le plan de l'amélioration financière et 
de l'élévation de la productivité. Un certain nombre de dispositions ont été 
prises pour intéresser directement les travailleurs à la bonne marche des 
domaines. Mais au-delà de l'administration courante des exploitations, le 
degré de liberté de décision accordé aux domaines est l'objet d'ajustements 
purement empiriques. 

La très mauvaise récolte céréalière de la campagne 1965-1966 a contri
bué à hâter la mise en œuvre d'actions de redressement du secteur 
traditionnel; on a fait cependant appel à des méthodes tout à fait classiques 
de soutien matériel et financier. Le choix a été fait de développer l'agri
culture de groupe sous la forme de la coopérative, mais son application 
en liaison avec la réforme agraire est difficile à définir. 

1) La décentralisation de l'Autogestion 

Les difficultés rencontrées par les entreprises autogérées ont abouti, 
au début de 1966, à mettre en question le principe même de l'institution; 
un domaine avait été enlevé aux travailleurs et remis à son ancien proprié
taire (affaire Bouthiba). Cette décision fut rapportée, mais le fait qu'elle 
ait pu être prise est significatif de la confusion qui pouvait régner dans 
les esprits sur la nature, le rôle et le fonctionnement de l'institution. Signe 
caractéristique des protections étranges qui avaient pour cadre l'autogestion 
sur les domaines dont la gestion leur avait été confiée (2), les anciens 

(1) Les difficultés de l'autogestion avaient été analysées par le Conseil de la Révo
lution au début de l'année 1966, mais elles n'ont trouvé application qu'à partir de septembre. 

On trouvera une analyse de l'altération de l'autogestion et des réformes décidées par 
le Conseil de la Révolution dans la chronique 1965 de M. CABANIUS-MATRAMAN : A.A.N. (IV), 
1965 : 279. 

(2) Ces domaines retirés de la masse des domaines en autogestion constituent des. 
coopératives de production et ont une organisation différente. 
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moudjahidine se considéraient comme de véritables propriétaires, et 
engageaient librement des ouvriers pour réaliser les travaux. 

Les symptômes de la désorganisation intérieure étaient nombreux: 
- accroissement des lopins individuels destinés à la consommation familiale, 
dont la superficie a parfois constitué jusqu'au quart de la superficie totale; 
- concurrence que leur entretien faisait peser sur le bon déroulement des 
travaux sur le. domaine lui-même; - appel à une abondante main d'œuvre 
extérieure, qui alourdissait les frais de gestion du domaine; mauvais entre
tien du matériel, autoconsommation croissante pour remédier à l'irrégula
rité du paiement de rémunérations, commercialisation sur le marché 
parallèle, détournements de fonds que les Cours de répression' économique (3) 
installées en 1966 ont sanctionnés en grand nombre: autant de formes 
de lutte contre les élus d'un système centralisé, autant de formes d'incuries 
liées à l'absence de responsabilité au niveau de la gestion. 

Le secteur socialiste agricole était devenu progressivement un énorme 
empire bureaucratique géré par les organes centraux de l'O.N.R.A., qui 
se trouvaient représentés à tous les niveaux par les chargés de gestion, 
les délégués d'arrondissement et les commissariats départementaux de la 
réforme agraire. Cet office avait peu à peu dépassé sa fonction de conseil 
pour gagner le contrôle de toutes les fonctions économiques, financières et 
techniques relatives à la marche des exploitations par l'établissement des 
plans de culture, la distribution du crédit, l'organisation des approvision
nements et de la commercialisation. 

L'ensemble de ces moyens était donc rassemblé par un organisme 
extérieur à l'administration, à laquelle échappait tout un secteur d'un poids 
considérable dans l'économie algérienne: 1876 domaines (4) occupent 2,3 
millions d'hectares soit le sixième des terres consacrées à l'agriculture, 
consacrées à des spéculations riches, et représentant pratiquement l'essen
tiel du potentiel d'exportations agricoles du pays, grâce notamment à la 
vigne, aux agrumes et aux cultures maraîchères. 

Le redressement de la situation, on s'efforce de le réaliser, comme l'a 
souligné à maintes reprises le président Boumedienne, en «assurant l'appli
cation réelle de l'autogestion sur le terrain ». C'est l'objet de la décentra
lisation mise en œuvre dans la seconde partie de l'année 1966. Elle vise 
à laisser aux travailleurs une plus grande initiative et une plus grande 
responsabilité. D'une façon précise, cette liberté de décision restituée aux 
comités de gestion apparaît dans les actes d'administration courante des 
domaines: établissement des plans annuels de culture, acquisition des 
produits nécessaires à l'exploitation (semences, engrais) (5) rétribution du 
personnel. Chaque domaine dispose d'un compte auprès d'un établissement 
de crédit, qui lui consent des avances de campagne en vue du plan de 
culture; les organes de gestion gérent librement leurs fonds sans devoir 
pour chaque dépense obtenir le visa de l'autorité de tutelle, comme c'était 

(3) Cf. Documents, I, 8. 
(4) 2300 initialement, puis 2188 et maintenant 1876 par suite de regroupements. 
(5) Ces demandes sont cependant regroupées par un organisme central d'achat. 
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le cas auparavant. D'une manière symbolique, la réforme de la gestion 
des domaines a été consacrée officiellement par la remise d'un carnet 
de chèques au Président du Comité de gestion. 

Ce libre agencement de la trésorerie des domaines ne se comprend 
cependant, et n'a de portée réelle, que par l'introduction d'une autre 
disposition selon laquelle le montant de la commercialisation des produits 
de l'exploitation retourne effectivement au domaine et s'inscrit en crédit 
à son compte. Dans l'organisation antérieure, le produit des ventes de 
tous les domaines formait masse; adressé par les organismes de commer
cialisation en compte de l'O.N.R.A. auprès de la Banque centrale, il servait 
à amortir l'avance globale consentie par la Banque à l'office en début de 
campagne: il s'établissait à ce niveau une compensation générale entre 
les résultats d'exploitation des domaines bien gérés (et dégageant un excé
dent, cependant impossible à connaître) et les autres domaines (en équilibre 
ou en déficit). Le redressement apporté dans les circuits extérieurs de 
contrôle et de financement a pour but de permettre l'individualisation de 
la gestion du domaine, de façon à faire apparaître un résultat d'exploitation. 
Ainsi sera rendue possible la participation financière des travailleurs à la 
marche du domaine par la distribution de primes à la fin de la campagne. 
Un détail montrera l'ordre de difficultés pratiques auquel se heurtent la 
mise en place de ces nouvelles règles, et plus généralement la gestion des 
domaines, du fait de l'absence de personnel qualifié. La formation de 
commis comptables a été entreprise de façon urgente, et la création de 
coopératives de comptabilité est activement préparée. 

Les structures d'encadrement extérieures aux domaines ont fait égale
ment l'objet d'ajustement. Les services extérieurs du ministère de l'agri
culture ont été modifiés, et pour mettre fin à l'insuffisante coordination 
qui était apparue entre la Direction des services agricoles et les Commissa
riats départementaux à la réforme agraire, il est créé, par le décret du 
1er février 1967, une Direction départementale de l'agriculture, qui rassemble 
tous les services (6) qui concourent à la conception et à l'application de 
la politique agricole à l'intérieur du département. 

En même temps qu'elle organise le retour au ministère des attributions 
dont l'O.N.R.A. l'avait déssaisi, cette réforme prend nettement position 
dans un débat ancien sur la forme que doit prendre l'action administrative 
vis-à-vis d'une agriculture dont les niveaux de développement sont très 
inégaux: la préférence a été nettement donnée à l'unité d'emploi des 
moyens, et au rapprochement des méthodes avec lesquelles les problèmes 
du secteur moderne, et ceux du secteur traditionnel sont gérés. 

Parallèlement une réforme est intervenue à l'échelon central, qui a 
rattaché les problèmes relatifs aux industries alimentaires, à la commercia
lisation et à l'hydraulique aux départements spécialisés. Le ministère de 
l'agriculture devient un ministère technique, dont l'objectif essentiel est 
l'organisation de la production végétale et animale. La commercialisation 

(6) A l'exception du Génie rural et des Eaux et Forêts en raison d'une compétence 
technique particulière. 
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des récoltes des entreprises autogérées a subi différentes modifications au 
cours des années écoulées, et elle constitue un problème majeur. Pour les 
céréales, le monopole de l'Office algérien interprofessionnel des céréales 
a été confirmé. La commercialisation des autres produits avait été confiée 
en 1963 à l'O.N.AC.O., mais devant les mauvais résultats obtenus, le 
monopole fut transféré à l'O.N.RA en 1964, pour les productions des 
domaines autogérés. Par une décision du 15 juin 1966, les attributions 
confiées à l'O.N.R.A. lui ont été retirées et les différentes coopératives 
de commercialisation, la C.O.RE. et la C.O.RA spécialisées selon la desti
nation du produit, marché intérieur ou marché extérieur, ont été dotées 
d'un organe d'expression et de contrôle à l'échelon central, l'Union des 
coopératives agricoles de commercialisation, l'U.N.C.AC. placée sous la 
tutelle du ministère du commerce. Cet organisme est responsable de la 
commercialisation des fruits et légumes, et il doit l'être prochainement 
du cheptel ovin. L'U.N.C.AC. semble destinée à devenir l'agent essentiel 
de la commercialisation agricole, et il est remarquable que l'on ait choisi 
de lui donner la forme d'une coopérative, plutôt que d'un office public, 
comme cela était le cas auparavant. 

Les organismes d'encadrement technique qui assurent la prestation 
d'un certain nombre de services empruntent souvent, au niveau local, la 
forme coopérative (ainsi les coopératives de conditionnement) de façon 
à associer plus largement les travailleurs de l'autogestion aux décisions. 

C'est dans le même esprit que l'on s'efforce de définir les rapports 
entre les unités de production et les industries alimentaires, ou plus géné
ralement les industries de transformation des produits agricoles. La conclu
sion de «contrats» particuliers, adaptés à la situation de chaque partenaire, 
et faisant l'objet de modes d'approbation appropriés par les autorités de 
tutelle semble être la forme d'association vers laquelle on s'achemine. 

Un équilibre nouveau est en voie de réalisation entre l'unité autogérée 
et son environnement administratif et technique. Le sens général des mesures 
est clair: en donnant une plus grande responsabilité aux organes de direction 
des domaines, les autorités s'attendent à ce que la gestion soit conduite 
à moindres coûts (7), et que la production se relève par l'amélioration 
de rendements. 

Leur application cependant n'ira pas sans difficultés. En l'absence 
de texte général organisant de façon cohérente l'ensemble des mesures par 
lesquelles peut se manifester la décentralisation de domaines (8), il subsiste 
d'assez grandes imprécisions. L'objectif d'individualisation financière de 
la gestion des domaines, objectif simple en apparence, suppose en fait 
des choix très précis qui influenceront directement l'apparition d'un bénéfice 
ou d'une perte, dans le bilan comptable que l'on s'efforce d'organiser: 
en particulier l'amortissement des bâtiments et des équipements. Ce poste 

(7) Selon les estimations du ministère de l'Agriculture, à un déficit global (recette pro
venant des ventes, moins frais culturaux totaux) qui s'est élevé à 30 millions de dinars 
en 1966, pourrait succéder en 1967, un excédent de 10 millions de dinars. 

(8) Car les «Décrets de mars 1963. ne constituent qu'un cadre général promis à un 
enrichi~sement. Cf. Documents, in A.A.N., 1963. 



358 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

comptable est d'autant plus important que la dégradation des équipements 
a été grande depuis 1962, et que des crédits importants (9) ont été alloués, 
en 1966, à sa reconstitution. 

La partie réelle de la décentralisation est difficile à définir, d'autre part. 
Le statut du directeur ou chef d'exploitation, les rapports qu'il entretiendra 
avec les organes de délibération des domaines et les conditions de sa 
nomination par l'autorité centrale font actuellement l'objet de discussions. 

Le libre accès aux sources de crédit constitue, en définitive, la pièce 
maîtresse de l'ensemble du système qui est organisé. A cet égard la 
pratique qui a été suivie en 1966 montre avec quelle progressivité les 
changements sont introduits. Dans l'esprit des initiateurs de la réforme, 
l'institution de crédit devait, par l'exercice du contrôle de la gestion des 
domaines à laquelle elle est tenue avant l'ouverture d'un prêt, offrir un 
contrepoids à la libéralisation de l'autogestion. Cette position de principe 
conduisait à la possibilité d'une certaine différenciation dans le montant 
des crédits accordés, mais en fait le financement a été réalisé sur la base 
de barêmes forfaitaires de frais culturaux, c'est-à-dire que deux domaines 
pratiquant les mêmes cultures disposaient d'un même montant quelles que 
soient les conditions réelles de leur production et de leur gestion. 

D'un autre côté, dans les rapports avec les organismes d'encadrement, 
on ne peut s'attendre à ce que la création de coopératives fasse disparaître 
pour autant les heurts d'intérêts. Les conflits qui s'élèvent dans l'immédiat 
au sujet des conditions de production sont relativement Inineurs et ils ont 
trait à des problèmes de choix différent de matériel d'équipement pour les 
autorités centrales et pour les domaines, mais ils peuvent porter dans un 
avenir prochain sur le choix des cultures lui-même. On peut craindre que 
les cultures mettent en jeu des techniques complexes et des opérations 
multiples, ou apportent des ressources financières d'un montant irrégulier 
selon les années comme c'est le cas pour les cultures d'exportation, ne soient 
délaissées au profit de cultures plus simples à mettre en œuvre et d'un 
rendement financier plus stable (céréales notamment). 

D'une façon plus générale, le problème qui se pose est celui de la 
façon dont l'autonoInie des entreprises et la poursuite d'objectifs nationaux 
de production seront rendus compatibles, et les considérations de rentabilité 
financière des exploitations et d'utilité collective des productions seront 
concilées. il"] 

La décentralisation de la gestion devra donc être accompagnée de la 
mise en place d'un système de transmission des informations et des décisions. 

2) L'effort en faveur du secteur traditionnel 

La Inise en place de l'autogestion et l'effort pour sauvegarder le potentiel 
de production que le secteur moderne constituait, ont détourné l'attention 

(9) 200 millions de D.A. à titre de référence, le budget d'équipement public s'est élevé 
en 1966 à 576 millions de D.A. 
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du secteur traditionnel qui fait vivre cependant de 6 à 7 millions de 
personnes. Sa faible productivité et son fonctionnement refermé sur lui-même 
empêchaient que l'on attende de lui une contribution au développement 
du pays. 

L'importance de l'accroissement démographique ,l'émigration rurale 
massive et la faible augmentation de l'emploi industriel ont transformé cette 
conception ancienne. Ce secteur doit retenir et faire vivre une population 
croissante qui ne peut sans danger émigrer dans l'immédiat vers les villes: 
ce qui implique que l'emploi des hommes dépasse les 100 journées de 
travail par an qui sont actuellement l'évaluation la plus optimiste. En outre 
la mauvaise récolte de céréales, et les ravages causés par la peste équine 
imposaient au gouvernement, sous peine de voir se développer de graves 
remous sociaux, d'entreprendre une action immédiate en faveur de ce 
secteur. 

Mais le choix des méthodes d'action montre la difficulté qui existe 
en ce domaine d'éviter deux écueils caractéristiques, la tentation de 
l'assistance, qui n'apporte aucun changement dans la situation des exploi
tants, et la tentation de l'intervention directe, qui n'atteint pas le but 
recherché, la prise en charge par les exploitants de ce secteur de leurs 
problèmes et leur participation active aux solutions que le gouvernement 
y apporte. 

Pour répondre aux difficultés apparues au cours de l'année, un certain 
nombre de mesures d'urgence ont été prises: toutes les dettes contractées 
par les petits fellahs auprès de la Caisse centrale des sociétés agricoles 
de prévoyances ont été annulées. Des prêts importants ont été consentis; 
ils se répartissent en deux catégories: 

- des prêts en nature (semences et engrais) pour la campagne de 
labours 1966-1967. Ces prêts d'un montant total de 50 millions de 
dinars ont touché 200 000 exploitants (sur un total de 638 000). 

- des prêts d'équipement d'un montant de 100 millions de dinars. 

Cependant l'exécution de ces prêts a été menée avec une certaine impro
visation: leur attribution a été laissée à l'initiative de Commissions départe-
mentales mal outillées pour effectuer une sélection rigoureuse de demandes, 
mal placées pour suivre l'exécution du prêt et en prolonger l'efficacité par 
une action d'assistance technique appropriée (10). Il ne semble pas, en 
outre, que le but qui était recherché, de proportionner la distribution des 
ressources à l'effort d'organisation des exploitants, de façon à favoriser 
les demandes groupées, ait été atteint; ainsi voit-on le danger qui guette 
de telles actions: des ressources importantes sont apportées aux exploitants, 
mais l'appui d'une organisation d'encadrement et de démonstration fait 
défaut, et il n'intervient aucune transformation durable dans les techniques 
de productions et la situation du secteur. 

Plus intéressante semble la politique de développement agricole que 

(10) En fait ces fonds ont principalement servi à racheter chevaux. ânes et mulets qui 
avalent été frappés par la peste équine qui sévit en 1966. Il est même possible que. derrière 
les objectifs avoués. celui-ci ait été un des motifs essentiels de cette campagne de prêts. 
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doivent soutenir les investissements de Développement économique rural. 
Il s'agissait à l'origine de crédits (11) destinés à financer à la fois des travaux 
de mise en valeur agricole et d'hydraulique rurale, et, pour des montants 
plus importants des travaux de viabilité et d'équipement administratif et 
social. Du fait de l'effondrement de leurs ressources financières après 1962, 
les communes se sont retournées vers cette forme de financement pour leurs 
besoins d'équipement de tous ordres; ces crédits devenaient une modalité 
générale de subvention. 

Les réformes apportées à leur distribution en 1966 se fondent sur un 
tout petit nombre de choix: la sélection rigoureuse des projets admis au 
financement en fonction de leur aptitude à augmenter de façon directe 
la production; la recherche d'une liaison systématique entre les projets 
à l'intérieur d'un espace déterminé, de façon à assurer sa mise en valeur 
cohérente; la volonté d'associer à la préparation des projets puis à leur 
exécution et à leur entretien les services techniques de l'agriculture et de 
l'hydraulique, et d'autre part les exploitants et de façon préférentielle, les 
groupements d'exploitants. Les crédits affectés à cette forme d'action par 
le budget d'équipement seront vraisemblablement du même ordre que ceux 
qui ont été alloués au long des années précédentes sous la rubrique DEL. 
Il ne semble pas cependant, et cela est assez normal pour une première 
experxence, que les premiers projets présentés à l'approbation de la 
commission tiennent compte de cet esprit nouveau. Il s'agit, dans la 
plupart des cas, de demandes de subventions traditionnelles. 

C'est afin d'assurer un plus grand pouvoir de rayonnement à ses 
interventions techniques et financières que le gouvernement cherche à les 
faire reposer sur des groupements d'exploitants et des coopératives. Mais 
ce choix en faveur de l'agriculture de groupe reflète également une pré
occupation d'une autre portée concernant l'organisation économique et 
sociale du secteur traditionnel. 

La redistribution du patrimoine foncier est un des éléments de cette 
modification des rapports de production. Mais l'agencement de l'ensemble 
de ces mesures, dont l'aboutissement lointain est d'un côté l'intégration 
du secteur traditionnel au sein de l'économie moderne, et de l'autre la 
généralisation des formes collectives de travail et de l'autogestion, n'est 
pas connu. Seule la réforme agraire a été exposée avec quelques détails. 

Du fait de la répartition actuelle de la propriété, et du critère de 
limitation qui a été choisi, il ne semble pas que l'on doive dégager, en vue 
de leur redistribution de superficies importantes. 

(11) Les crédits «D.E.L.» dépenses d'équipement local, auxquels succèdent les crédits 
D.E.R. sont gérés par le ministère de l'Intérieur. 
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La répartition actuelle de la propriété est la suivante: 

CATÉGORIE D'EXPLOITATION NOMBRE SUPERFICIE TOTALE 

1 ha ................... 106000 37000 
1 ha à 10 ha ................... 340000 134000 

10 ha à 50 ha ................... 167000 3186000 
50 ha à 100 ha ................... 16500 1100000 

+100 ha ................... 8500 1700000 
---

1 
638000 7363000 

Ainsi 25 000 propriétaires prIves possèdent 2 800 ha, soit 112 ha en 
moyenne chacun, alors que plus de 600000 fellahs n'ont guère plus de 7 ha 
chacun. Face à cette situation, l'objectif de la réforme agraire est de 
«réduire les inégalités subsistant actuellement dans la répartition de la 
propriété ». C'est dire qu'il est prudent et réaliste: le statut des terres 
n'est pas modifié, mais une limitation introduite; cette limitation n'est 
pas uniforme, et elle n'a pas pour base directe, la superficie elle-même, 
mais son rapport en termes monétaires: il est fixé un revenu annuel 
maximum, de 24 000 dinars, correspondant à la rémunération d'un très 
haut fonctionnaire. D'autre part les propriétaires des terres ainsi récupérées 
seront indemnisés. 

L'efficacité économique de ces mesures de redistribution risque d'être 
limitée. La superficie totale ainsi dégagée ne doit pas être très importante 
(une centaine de milliers d'hectares selon certaines estimations), et souvent 
il s'agira d'un multitude de petites parcelles, qui ne constitueront pas des 
exploitations nouvelles, mais seront incorporées aux domaines autogérés. 

Pourtant l'annonce de cette réforme a déjà effrayé le milieu rural, 
et de nombreuses déclarations officielles ont bien précisé qu'il n'était pas 
question de toucher à la petite propriété: l'application de ces mesures, en 
principe, ne doit pas intervenir avant l'achèvement de la campagne 1966-
1967. 

La question se pose enfin du rôle que la commune peut jouer dans 
le développement du secteur traditionnel; en effet les petites communes 
rurales constituent la majorité des communes algériennes et les auteurs 
de la réforme se sont attachés d'une façon particulière à leur situation. 

Le code communal a élargi les attributions des communes, et celles-ci 
ont vocation à devenir un instrument d'une gestion plus décentralisée de 
l'économie; des références systématiques sont faites au rôle de la commune 
dans «l'animation, la coordination et le contrôle du secteur socialiste », 
et dans le développement de formes coopératives de production. D'autres 
dispositions permettent à la commune d'intervenir directement dans l'éco
nomie par la création d'entreprises industrielles ou artisanales, de briser 
les monopoles locaux des commerçants et transporteurs privés. 

La commune peut également favoriser le développement de certaines 
initiatives visant à l'amélioration de l'habitat. Le sort particulier qui est 
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fait au développement touristique et à l'animation sociale et culturelle 
concerne plutôt les agglomérations urbaines plus importantes. 

La commune a des possibilités d'interventions directes, mais son 
action semble pouvoir mieux se définir comme une action de concertation, 
à l'intérieur de ses frontières entre ses membres, pour susciter des 
activités productives (12) et les coordonner entre elles par l'élaboration 
d'un « plan de développement » et entre la commune et les administrations 
techniques et économiques. Dans le proche avenir, cependant, la faible 
intégration de l'institution dans une administration où rien n'est encore 
préparé pour lui permettre d'assurer son rôle nouveau, la faiblesse de ses 
ressources et la méfiance que peuvent faire naître ses initiatives à cause 
de leurs conséquences financières, l'impréparation relative des gestionnaires 
gêneront l'élargissement de fonctions communales dans le domaine écono
mique. L'exemple de la réforme apportée aux crédits de développement 
local est significative à cet égard, puisque les communes ne participent pas 
au choix des investissements et à leur gestion: leur dimension était infé
rieure à la dimension jugée souhaitable pour constituer une unité de mise 
en valeur, et elles ne représentaient pas le groupement économique approprié 
pour mettre en œuvre les projets. Plus qu'une institution économique, 
(sinon une institution directement productive), la commune rurale semble 
devoir être dans la prochaine période une institution sociale. 

II. - LES PROBLÈMES DU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE 

1) Le financement du secteur public 

Deux motifs distincts expliquent la façon dont l'organisation financière 
a été modifiée: 1) le souci de mettre fin à la surcharge qui pesait sur le 
Trésor, et sur la Banque centrale, par la disposition d'établissements qui 
puissent satisfaire les besoins de financement qui ne trouvaient pas norma
lement accès auprès du système de crédit privé. A ce titre la réforme 
telle qu'elle a été décrite par le Ministre des finances, lors de l'inauguration 
de la Banque nationale d'Algérie, le 1er juillet 1966, et telle qu'elle s'est 
développée par la suite n'organise pas un système de finance~ent bien 
différent de celui d'un pays européen. 2) Mais dans le même temps cette 
réforme qui inclut toute une série d'aménagements particuliers, tels que le 
rôle des institutions de crédit, se définit en des termes entièrement nouveaux; 
dans l'esprit des initiateurs de la réforme, l'organisation financière mise en 
place ne trouve pas sa fin en elle-même, mais au contraire procure à la 
puissance publique un moyen d'intervention propre, qui autorise une 
planification financière de l'économie. 

Si les entreprises du secteur privé continuaient de trouver auprès des 
banques de dépôt la couverture de leurs besoins de financement à court 
et à moyen terme, de même que les exploitations du secteur privé agricole 

(12) Un éditorial disait plus directement «pour dégeler l'épargne locale ...• 
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auprès de la C.A.C.A.M. et des caisses régionales et locales, les entreprises 
du secteur public et du secteur socialiste rencontraient du fait de leur 
situation particulière et de l'incertitude de leur gestion de grandes difficultés 
pour avoir accès aux institutions de crédit privées, cependant que les 
autres établissements se trouvaient dans l'obligation d'organiser des finan
cements qui n'entraient pas dans le cadre normal de leurs attributions. 
Ainsi la Banque centrale, dont la vocation est d'être la banque des banques 
assurait un certain nombre de financements directs: tout le secteur autogéré, 
agricole en particulier, recevait ses crédits par l'intermédiaire d'un compte 
que l'O.N.RA. avait auprès de la Banque centrale: la Banque débloquait 
une masse considérable de fonds à l'O.N.RA., sans exercer cependant aucun 
contrôle d'ordre bancaire, tandis que l'O.N.RA. assurait le rôle d'une insti
tution de crédit sans en avoir aucunement la nature. La remise en ordre 
du système financier s'ordonne autour de deux idées: la mise en place 
d'institutions de dépôt qui faisaient défaut; il s'agit de la Banque nationale 
d'Algérie (13), et du Crédit populaire d'Algérie; et d'autre part, le réta
blissement d'une hiérarchie fonctionnelle entre des établissements dont les 
interventions sont précisées; la B.N.A. et le Crédit populaire assurent, dans 
des conditions déterminées particulières à chaque établissement, la distri
bution du crédit à court et à moyen terme; La Caisse algérienne de 
développement, intervient dans le cycle du crédit à moyen terme, mais 
elle intervient surtout dans la distribution du crédit à long terme; enfin 
la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance, assure la transformation 
des fonds déposés à vue dans les Caisses d'épargne en ressources destinées 
à l'investissement à long terme dans la construction, dan le cadre d'un 
mécanisme d'épargne-logement, à long terme également, en faveur des 
collectivités locales. 

Les institutions de crédit à court et moyen terme opèrent auprès de 
la Banque centrale, à laquelle elles sont liées par la pratique du réescompte; 
mais elles ne sont pas placées aussi directement sous son contrôle qu'il 
ne pouvait sembler au premier abord: du fait èn particulier du rôle 
qu'elles jouent dans le financement du secteur public, mais du fait aussi 
d'un certain affaiblissement de la notion d'autonomie de l'établissement 
de crédit, et de la notion de crédit lui-même. La C.A.D., d'un autre côté, 
doit être située également par rapport à d'autres institutions économiques 
publiques. L'effort de définition entrepris au cours de l'année s'inscrit dans 
un cadre de recherche précis: la détermination de règles de distribution 
du crédit tenant compte de l'importance croissante du secteur public, du 
fait que les ressources sont souvent des ressources publiques (14) et que 
leur distribution doit être conforme à un certain ordre économique déterminé 
par le plan. 

Ces préoccupations apparaissent bien dans l'organisation des pouvoirs 
accordés à la Banque nationale d'Algérie; elle s~adapte aux besoins parti-

(13) Cf. Docwnents, l, 7. 
(14) Ainsi pour les crédits à l'agriculture, les organismes de crédit agricole n'ont pas 

encore fait l'objet d'une réforme d'ensemble, qui devrait, semble-t-ll, s'inspirer des prin
cipes développés pour les autres organtsmes de crédit. 
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culiers de soutien et de contrôle du secteur autogéré, et du secteur public; 
elle constitue pour les autorités de tutelle, du ministère des finances, un 
instrument de contrôle particulier des entreprises de ces deux secteurs. 
Reprenant les guichets de l'ancien Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie 
elle constitue une banque de dépôts, une banque du commerce extérieur, 
aussi bien vis-à-vis du secteur privé que du secteur public et du secteur 
socialiste; mais dans ces deux derniers cas, elle a le monopole du service 
financier. 

Même si des financements pour des opérations particulières pouvaient 
être obtenus par des entreprises de ces deux secteurs, il manquait un 
organisme qui puisse prendre la responsabilité d'organiser dans son ensemble 
le plan financier de l'entreprise, pour les besoins à court et à long terme, 
et c'est la B.N.A. qui est appelé à jouer ce rôle. Mais en outre - et 
c'est le corollaire de cette responsabilité particulière - elle dispose de 
moyens de contrôle particuliers; cependant ces moyens, elle ne les exerce 
pas seulement à titre personnel, et en fonction des crédits qu'elle aurait 
consentis, mais également à la demande des autorités de tutelle. 

Il est difficile d'apprécier la pratique qui s'est développée à partir de 
ces dispositions, puisque la Banque nationale n'a fonctionné qu'une partie 
de l'année 1966, et qu'en outre, le financement du secteur autogéré agricole 
a été, provisoirement, assuré par la C.A.C.A.M. 

D'un autre côté, le rôle du Crédit populaire d'Algérie, qui regroupe 
les anciens établissements de Crédit populaire établis à Alger, Constantine, 
Oran et Annaba a été défini: il est spécialisé dans la distribution des prêts 
à l'artisanat et à la petite industrie. 

Le troisième établissement, qui intervient dans le financement à long 
terme des investissements productifs, est la Caisse algérienne de développe
ment. Créée en 1963, elle a repris toute une série d'attributions autrefois 
exercée par un certain nombre d'établissements fonciers, le Crédit national, 
la Caisse des marchés de l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations 
et la Caisse d'équipement et de développement de l'Algérie. Elle s'insère 
dans le déroulement d'opérations de crédit à moyen terme destinées 
à quelques entreprises du secteur socialiste, et du secteur privé, elle 
assure le financement d'un certain nombre de marchés publics, mais elle 
a principalement joué le rôle d'instrument de gestion financière de toutes 
les interventions de l'Etat dans le système productif: à ce titre, elle a 
participé à la réalisation du programme lancé au lendemain de l'indépen
dance dans le secteur du textile, des industries alimentaires, du traitement 
du cuir et de la chaussure, en joignant aux ressources investies par l'Etat, 
la mobilisation de prêts étrangers destinés au financement de l'équipement 
de ces usines: de 1963 à 1966, 210 millions de dinars ont été dépensés dans 
ces opérations. La C.A.D. a également assuré la gestion financière et 
comptable du budget d'équipement public, rôle autrefois dévolu à la 
C.E.D.A. et qui est maintenant assuré par les services du Plan. 

Dans l'avenir, elle doit jouer un rôle propre dans le développement 
des investissements, et une dotation de 100 millions de dinars lui a été 
allouée en 1966. Par ces attributions purement bancaires, mais également 
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par sa place auprès de l'organisme chargé d'accorder les agréments prévus 
par le Code des Investissements (15), elle est en contact avec le secteur 
privé, et elle pourra assez bien y insérer l'action d'animation économique 
qui doit être celle d'une Banque de développement. 

Mais dans le même temps, c'est par rapport au développement du 
secteur public que la C.A.D. s'efforce de préciser le point d'application 
exact de ses pouvoirs de contrôle financiers, et l'étendue de ses attributions 
à ce titre. Pour se situer par rapport à la sélection des projets d'investisse
ments sur une base économique générale que le Plan est amené à effectuer, 
la suggestion a été faite que son rôle soit «d'examiner le plan de finan
cement de tous les projets financés sur fonds publics; l'approbation du 
Plan de financement devenant un visa pour la réalisation des objets, on 
élimine le risque de la réalisation d'unités mal conçues (16). 

Ainsi, aussi bien pour les besoins de financement à court et moyen 
terme, qu'à long terme, de l'économie, et principalement de l'économie 
publique, une certaine redistribution des pouvoirs a été opérée au cours 
de l'année 1966, qui tend à donner un rôle accru aux institutions de crédit 
par rapport aux administrations économiques et techniques de tutelle. Cette 
politique reflète le souci manifesté d'une façon constante au cours de l'année 
de mettre fin au déséquilibre financier d'un grand nombre d'unités écono
miques, du secteur socialiste en particulier. La philosophie de cet équilibre 
nouveau des pouvoirs entre institutions financières, entreprises publiques 
et administrations économiques a été exposée d'une façon particulièrement 
précise par le Ministre des finances lors de l'inauguration de la Banque 
nationale d'Algérie, puis du Crédit populaire. «L'autonomie des organes 
de crédit est en principe recherchée : cas par cas, les décisions d'octroi 
des crédits individuels entrent dans les responsabilités propres des éta
blissements financiers: l'évaluation de la solvabilité du débiteur, des 
sûretés qu'il offre, incombe exclusivement à l'organisme qui doit accorder 
le crédit ». Mais d'autre part, «en réglant l'affectation des ressources 
financières en fonction des objectifs économiques, en contrôlant le respect 
de cette affectation, et en surveillant la reconstitution des ressources, on 
obtient directement la responsabilité personnelle des dirigeants des entre
prises dans la gestion de ces dernières ». 

Cette méthode particulièrement souple de planification financière répond 
au souci de concilier à la fois les problèmes de liberté de gestion, qui 
se trouvent constamment posés dans une économie dominée par l'Etat, 
et qui se posent en Algérie avec acuité, comme l'évolution du secteur 
autogéré agricole le montre, et ceux de la direction d'ensemble de l'économie. 
Elle écarte, comme il a été rappelé, toute considération de planification 
matérielle; mais sur les méthodes précises de traduction des objectifs 
économiques généraux en directives financières, qui déterminent en défini
tive le degré de planification réelle de l'économie, rien n'a été dit. 

(15) Cf. Documents, l, 10. 
(16) Interview du directeur' de la C.A.D. Révolution Africaine, 20 février 1967. 
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2) Le statut des investissements privés 

Il s'en faut de beaucoup que les principes régissant la politique de l'Etat 
vis-à-vis du capital privé, et fixant son rôle et sa place aient été posés 
avec autant de clarté par le Code des Investissements publié le 15 septem
bre 1966 (cf. Documents, infra). 

Tentation et désespoir d'un régime économique penchant pour le 
socialisme, le capital privé que l'on s'efforce d'employer au développement, 
«le but recherché, précise le texte, étant avant tout l'accroissement maxi
mum des capacités productives de la nation» se voit en même temps 
refoulé de secteurs réputés «vitaux », réservés à l'Etat, mais dont la 
définition ne figure nulle part, et «doit faire l'objet d'un décret à paraître 
ultérieurement... » 

Le premier point est le suivant: on reconnaît aux personnes physi
ques ou morales, algériennes ou étrangères, la possibilité d'entreprendre 
la réalisation d'investissements dans les secteurs de l'industrie et du tou
risme. Dans le commerce intérieur, et les services, les modalités d'inter
vention du capital privé doivent faire l'objet d'un texte particulier. 

Cette disposition de principe doit se concilier avec le monopole de 
l'initiative des investissements que l'Etat se réserve dans certains secteurs 
« vitaux ». Les critères selon lesquels la délimitation sera faite n'ont pas 
été précisés. L'inclusion des grandes industries de base liées à l'exploitation 
des ressources naturelles ne fait pas de doute, non plus que l'énergie, la 
sidérurgie, les transports et une large gamme d'industries de transfor
mations de produits agricoles: cependant, il s'agit précisément de sec
teurs dont la situation est déjà réglée par des accords particuliers, comme 
le pétrole ou le gaz, ou qui appartiennent sans conteste au domaine public : 
ainsi la sidérurgie (S.N.S.), l'énergie (E.G.A.), les transports (S.N.C.F.A.). 
Le seul domaine où cette notion de «secteur vital» peut prendre quelque 
consistance est sans doute celui des grandes industries mécaniques et 
électriques, dont la disposition par la puissance publique peut paraître 
tout à fait nécessaire, étant donné le rôle stratégique qu'elles jouent dans 
le développement de l'appareil de production, et également un nombre 
choisi de grandes industries de consommation et les industries liées à 
la construction. Cependant l'Etat peut associer le capital privé national 
ou étranger aux réalisations entreprises dans ce secteur réservé. 

Enfin, dans tous les secteurs, il peut utiliser le cadre de la société 
d'économie mixte pour participer aux initiatives qui y sont prises. 

L'ensemble de ces dispositions n'apporte donc pas beaucoup de mo
difications à l'imbrication actuelle de l'économie publique et de l'économie 
privée que connaît l'Algérie. 

Le passage de l'une à l'autre, c'est-à-dire la «reprise par l'Etat» 
d'entreprises bénéficiant des dispositions du Code, est entouré des garan
ties suivantes: il faut que «l'intérêt public l'exige impérativement », 
d'une part, et que cette décision emprunte la forme d'un texte législatif. 
Elle est accompagnée d'une indemnité dont les éléments de calcul sont 
précisés; cette indemnité, le cas échéant, est transférable à l'étranger. 
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L'agrément est accordé par le préfet, pour les investissements ne dé
passant pas 500 000 dinars et par une «Commission nationale des inves
tissements» pour les projets d'une taille supérieure. Certains avantages, 
qui peuvent être apportés, sont ceux définis par l'acte d'agrément et 
ils sont essentiellement fiscaux, mais également financiers, notamment 
pour le tourisme, et contingentaires s'il s'agit de très gros investissements 
dépassant 5 millions de dinars. Ils sont accordés en considération de cri
tères ·tels que la formation de la main-d'œuvre nationale, l'influence sur 
le commerce extérieur et la balance des paiements, la valeur ajoutée dé
gagée en Algérie, et les effets économiques en aval et en amont sur les 
autres secteurs productifs. La mesure de ces différentes données est difficile 
à prendre, et leur appréciation est laissée à l'initiative de la Commission 

Dans la pratique qui commence à s'établir, celle-ci semble conce
voir son rôle d'orientation des capitaux de façon active, pesant dans le 
sens d'une meilleure distribution régionale des projets. Ceux-ci concer
naient essentiellement les industries de consommation (17). Elle charge la 
C.A.D. qui assure le secrétariat de la Commission, dans de nombreux cas 
d'aider les investisseurs à donner une meilleure définition technique et 
financière à leurs projets. Cependant la C.A.D. n'est pas outillée pour 
jouer le rôle de conseil et d'assistance technique qui apparaissent souvent 
nécessaires. Il manque à un grand nombre de détenteurs de capitaux la 
capacité d'organisation et la familiarité avec les problèmes de l'entreprise 
industrielle et l'institution de tutelle technique capable d'apporter une 
aide à la réalisation pratique des projets fait défaut. 

Mais il semble, au moins pour la première période de fonctionnement, 
que le Code ait répondu aux besoins de toute une masse de petits por
teurs de capitaux en quête d'emploi, auxquels il n'était offert, comme 

(17) Note relative aux projets présentés à l'agrément et aux méthodes d'orientation de 
la Commission : 

- Satiem Salpac et Emballages modernes: sociétés algériennes produisant des em
ballages en carton; agrément suspendu eu égard à la rentabilité des investissements, 
spécialisation recommandée. 

- Mishler, société étrangère, fabriquant des cadres métalliques; agrément accordé 
pour la reconversion des activités, sous réserve de coordination des marchés de la pro
duction avec la coopérative de Sidi Moussa. 

- Superior Algerie, société à capitaux privés étranger, pour la fabrication de valises, 
sacs et articles de voyage; agrément de principe sous réserve de modification dans les 
modalités de financement et d'une meilleure intégration économique à mettre à point 
avec la C.A.D. 

- Sael, société à capitaux privés algériens, destinée à la fabrication de semelles de 
caoutchouc moulé; agrément accordé en principe, sous réserve d'un certain nombre de 
conditions à aménager avec la C.A.D. 

Cette dernière disposition se trouve dans l'agrément de principe accordé à un cer-
tain nombre de projets. 

- S.T.C.A., capitaux algériens, pour la fabrication d'un complexe du cuir. 
- S.N.T.A. et Baumgartner, pour la fabrication de filtres à cigarettes. 
- Cip et Sapile, capitaux algériens, pour la fabrication de piles. 
Enfin deux décisions de refus sont intéressantes par leurs motivations (protection du 

secteur socialiste et protection de «l'initiative publique») : 
- MetraI et Lesieur, projets de fabrication de savonneries; agrément écarté du fait 

du lancement d'une unité de production similaire par les Huilleries modernes d'Algérie, 
entreprise autogérée d'Alger. 

- Stand de la Moto, projet de montage de cycles et motocycles par des investisseurs 
internationaux; agrément écarté; un appel d'offres international sera lancé pour la 
production intégrée de cycles et motocycles par un organisme public. 
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possibilité de placement officiellement organisé et garantie, que la caisse 
d'épargne. Il n'existait donc pas d'autre moyen pour la Puissance publique 
d'employer au développement de l'économie ce volume de liquidités que 
d'accepter, sous une forme organisée, de l'y associer de façon active. L'es
timation de ce volume de liquidités est, en revanche, difficile. 

Cependant les investissements d'une taille intermédiaire ou de grandes 
dimensions ne semblent pouvoir concerner que des opérateurs étrangers, 
associés le cas échéant à des capitaux nationaux. Les dispositions rela
tives aux transferts prévus à leur égard autorisent la sortie annuelle des 
bénéfices des entreprises crées, ou en cas d'association, la part des bénéfices 
liées à la proportion des capitaux importés dans le total des fonds propres 
de la firme; le montant des bénéfices transférés ne doit pas cependant 
excéder 15 % du volume du capital importé; cette restriction est destinée 
à freiner la pratique qualifiée par la presse «d'amortissements galopants» 
aux fins de dégagement, selon laquelle les investisseurs étrangers s'effor
cent de faire sortir dans les délais les plus brefs leur mise initiale, accrue 
des bénéfices réalisés; d'autre part, le transfert du produit de la cession 
ou de la liquidation est assuré. On peut se demander dans quelle mesure 
les procédures organisées par le Code pour accueillir des investissements 
de ce type sont bien appropriées; et dans la majeure partie des cas, il y a 
de bonnes raisons de penser que les implantations étrangères feront l'objet 
de conventions particulières dont tout le détail des dispositions aura été 
débattu. 

3) Le financement à long terme de l'économie 

La question qui se trouve au centre des préoccupations relatives au 
financement à long terme de l'économie tient moins à la place qu'y occu
pera le capital privé, et qui sera sans nul doute relativement mineure, 
qu'au niveau du montant des ressources que la Puissance publique pourra 
mobiliser à cet effet. 

C'est une question qui prête fortement à controverse, et elle déter
mine l'attitude de l'Algérie par rapport aux appuis qui peuvent être offerts 
à l'extérieur. A côté des placements monétaires à court terme que le Tré
sor peut transformer en moyens de financement à long terme, par une 
politique d'une pratique courante, les ressources intérieures tiennent es
sentiellement dans la fiscalité pétrolière. Il s'agit de montants importants 
de l'ordre de 500 millions de dinars en 1965, et sans doute d'un ordre 
sensiblement supérieur en 1966, où 750 millions ont été inscrits dans les 
prévisions budgétaires. Cependant l'hypothèse faite selon laquelle des 
montants de l'ordre de 1500 à 1700 millions de dinars pourront être obtenus 
en 1972-1973 suppose que d'importants investissements soient réalisés dans 
l'exploitation pétrolière, pour élever la production de 35 millions de ton
nes qui est le chiffre de 1966, à 70 millions de tonnes qui est le chiffre 
auquel on songe pour 1972-1973. Indépendamment des questions liées à 
l'acheminement à la côte de ce volume de pétrole et de son placement 
auprès des acheteurs extérieurs, il faut se représenter que le financement 
des investissements pétroliers eux-mêmes ne pourra, de toutes les façons, 
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que venir en déduction de la masse de financement qui pourra être déga
gée pour la politique de développement économique. Une autre question 
doit être réservée, qui est celle de l'emploi exclusif du total obtenu par la 
fiscalité pétrolière, à la couverture d'opérations économiques productives, 
et non au rétablissement de l'équilibre du budget de fonctionnement, 
comme cela a été le cas, en 1965 et en 1966: on en tirera cependant une 
conclusion sur le degré d'austérité qui devra être appliqué dans la déter
mination des dépenses courantes de l'économie, si l'on veut concentrer le 
maximum de ressources sur l'investissement productif: car la fixation du 
montant d'un grand nombre de dépenses tient déjà compte de consignes 
très strictes; ainsi pour les dépenses matérielles des administrations, ainsi 
surtout pour la fixation des salaires de la fonction publique, qui sont 
restés à un niveau inchangé depuis 1963; or, l'application de l'ordonnance 
portant statut de la fonction publique oblige à un certain nombre de 
glissement d'échelons, et comporte des incidences financières importantes, 
que l'on doit mettre en parallèle avec la politique de recrutement qui est 
suivie pour mener à bien l'expansion de l'éducation. 

M.ême dans l'hypothèse la plus favorable, où la plus grande partie de 
la fiscalité pétrolière, pourra être affectée au budget d'équipement si elle 
constitue la source principale de financement, celui-ci ne se trouve pas 
modifié d'une façon sensible par rapport au volume qui est le sien actuel
lement; si l'on totalise pour l'année 1966 le montant des réalisations du 
budget d'équipement public (soit 578 millions de dinars), du budget d'équi
pement industriel (soit 340 millions de dinars) des prêts spéciaux à l'agri
culture (soit 350 millions de dinars), de prêts d'équipement à certaines 
entreprises du secteur public (notamment P.T.T.) qui figurent en 1965 pour 
près d'une centaine de milliers de dinars, et enfin de prêts des budgets 
dont le montant est également non connu, on atteint un chiffre de l'ordre 
de 1 400 millions de dinars. 

Dès lors, la question que l'on peut se poser est celle-ci: les condi
tions actuelles de financement du budget d'équipement pourront-elle se 
maintenir? Le niveau de l'aide l'étrangère est difficile à prévoir dans 
l'avenir. Une chose est sûre, cependant, c'est que le montant de l'aide 
française doit se stabiliser dans les prochaines années à un chiffre qui 
est connu puisqu'il découle des accords pétroliers conclus en 1965, et qui 
se situe en retrait par rapport aux chiffres de 1966. Pendant les cinq 
années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, l'Algérie reçoit une aide 
financière de 200 millions de francs se répartissant ainsi: 

- Concours définitifs .............................. 40 millions, 
- Prêts ............................................ 160 millions, 

et en outre, un montant de 200 millions de francs également de crédits 
fournisseurs gérés selon les règles du C.O.F.A.C. 

Il s'agit donc des chiffres moins importants que ceux qui ont repré
senté les dépenses d'aide de la France au cours des années précédentes (18). 

(18) Cf. la chronique précédente et la chronique diplomatique. 

24 
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En 1966, les deux formes d'aide coexistaient : l'aide donnée selon le 
régime ancien, divisée en aide libre (pour un montant d'engagements de 
120 millions de francs) et l'aide liée (montant d'engagements de 120 
millions de francs de crédit de report), et d'autre part l'aide nouvelle 
pour le régime des accords en 1965. On notera cependant qu'une partie 
de l'aide n'est pas affectée à la couverture de dépenses d'équipement (aide 
libre). 

Au sujet des autres concours extérieurs, à la suite de la venue d'une 
mission de la B.I.R.D. (d'ailleurs suivie d'une mission russe), certaines 
hypothèses selon laquelle des concours financiers très importants pour
raient être obtenus de la Banque mondiale avaient été avancées; quelques 
mois après, au début de 1967, la presse faisait état de certaines difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre de ces concours, et il ne semble pas, 
au moins pour la présente période, qu'il puisse exister là une source de 
financement de nature à modifier de façon sensible les données du pro
blème. 

L'aide extérieure ne peut cependant se mesurer en termes purement 
financiers, car ce sont tout autant des appuis techniques qui sont néces
saires. Les modalités selon lesquelles seront cédées les connaissances tech
niques et prêtées les capacités d'organisation seront déterminantes de la 
forme des relations entre l'économie algérienne et les économies étran
gères. 

B. - L'EVOLUTION DE L'ECONOMIE EN 1966 

La description la plus significative de l'évolution de l'économie algé
rienne consisterait à relier de façon systématique les informations recueil
lies en objectifs généraux que se sont assignés les responsables du pays, 
et particulièrement la réalisation d'une économie plus intégrée. 

Les efforts faits tendent à diversifier l'appareil de production et à lui 
donner une plus grande cohérence, et ce sont les progrès dans cette direc
tion, et les écarts par rapport à cette ligne centrale qu'il faudrait pouvoir 
mesurer. Cependant l'on ne dispose pas d'indicateurs adaptés à une des
cription de cette forme, et qui pourraient, par exemple, mettre en relief 
l'évolution du pourcentage des achats locaux par rapport aux achats à 
l'extérieur dans les consommations intermédiaires entrant dans la fabri
cation d'un nombre déterminé de produits, ou toute autre donnée relative 
aux modifications intervenues dans les achats que les différentes branches 
de l'industrie réalisent entre elles, et le secteur agricole et le secteur indus
triel entre eux. 

En l'absence d'observations en ce sens réunis d'une façon suivie et 
cohérente, c'est d'une sélection plus empirique des faits et des évolutions 
qu'il faut se satisfaire. 
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1. - L'ÉVOLUTION DE L'AGRICULTURE ET DE L'INDUSTRIE 

1) L'agriculture 

a) Les investissements et les grandes orientations de l'action agricole. 

L'incertitude sur l'étendue et les conséquences de la réforme agraire, 
l'absence d'épargne des fermes autogérées, les faibles ressources propres 
des institutions de crédit agricoles et leur mauvaise organisation, expliquent 
le désinvestissement général dans les exploitations depuis 1962. 

Une action massive de rééquipement a été lancée au cours de l'année, 
fondée sur la distribution de 200 millions de dinars de prêts au secteur 
socialiste, et de 100 millions de dinars au secteur traditionnel. Elle est des
tinée en particulier à permettre la reconstitution du parc mécanique vé
tuste, mal entretenu, surutilisé et également à renouveler toute une série 
d'équipements annexes. Mais l'organisation de cette action a été hâtive; 
la distribution de ces prêts a rencontré certaines difficultés; dans le sec
teur traditionnel, l'objectif qui était poursuivi d'être une aide à l'orga
nisation, et une incitation au groupement, n'a pu réellement être mené 
à bien. D'autre part, l'état d'irresponsabilité relative dans lequel se trou
vent les domaines autogérés a gêné la conduite de ces opérations desti
nées cependant à remédier à leur mauvais équipement. Dans l'avenir le 
problème de la responsabilité de l'utilisation et de l'entretien du matériel, 
partagé entre les exploitations et les organismes extérieurs spécialisés, 
doit être réglé, si l'on veut éviter la dégradation rapide du matériel neuf. 

Les investissements publics, d'un autre côté, s'inscrivant dans les 
quatre rubriques suivantes: 

1 - Développement des ressources naturelles ............ . 
2 - Investissements productifs ............................. . 
3 - Equipements collectifs ................................. . 
4 - Recherche et Enseignement ............................ . 

1964 

53797 
11325 
22846 
5677 

1965 

54440 
16376 
9640 
5915 

1966 

50340 
14638 

613 
7311 

Total ...... 93 645 86 371 72 902 

où il apparaît une baisse d'ensemble continue, depuis 1964, à l'exception des 
dépenses de formation et d'enseignement. La baisse la plus forte concerne 
les équipements collectifs, et s'explique par l'achèvement d'actions des
tinées à l'équipement des «Sociétés agricoles de prévoyance ». Les grandes 
inflexions apportées à la politique agricole apparaissent mal cependant 
au travers des investissements réalisés, puisque certaines actions sont en 
cours de définition et n'entreront en application qu'au long de la pro
chaine période. 

Ces orientations s'articulent autour des trois points suivants: une 
action de dégagement vis à vis des deux facteurs de blocage de la crois
sance de l'agriculture, et qui sont essentiellement l'absence de personnel 
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compétent, et le manque d'eau, plutôt que la terre ou le capital financier, 
au moins dans cette première période; et d'autre part la mise en place 
d'une politique cohérente d'élevage, qui fait appel à des interventions mul
tiples: introduction de modifications dans les cultures pour organiser une 
base fourragère satisfaisante; développement des étables; multiplication des 
points d'eau sur les hauts plateaux. 

L'ampleur des besoins immédiats en personnel qualifié (19) appelle 
un changement dans la dimension des moyens mis en œuvre pour la 
formation. 

Le doublement de la capacité de formation de travailleurs agricoles 
est en voie de réalisation: aux 15 centres de formation professionnelle 
agricole, actuellement en place, qui assurent annuellement la formation 
de 2500 à 3000 stagiaires, doivent s'ajouter 15 centres nouveaux financés 
par le Fonds européen de développement. Un accord signé avec le Fonds 
spécial des Nations Unies, en novembre 196'6, doit donner les moyens de 
former rapidement les instructeurs destinés à ces centres, et d'autre part, 
permettre la création d'un Centre national chargé d'unifier et d'améliorer 
les méthodes pédagogiques utilisées par les centres de F.P.A., et d'assurer 
une meilleure coordination avec les moyens de la vulgarisation agricole. 

Mais c'est l'absence de cadres moyens (20), ingénieurs de travaux agri
coles et agents techniques supérieurs, qui fait actuellement le plus obstacle 
au déploiement de la politique agricole, en Algérie, et les lacunes qui 
existent dans l'organisation de l'enseignement, à cet égard, ne pourront pas 
être comblées dans un avenir immédiat. 

Une précision supplémentaire doit être apportée: malgré la faible 
place qu'occupe la formation agricole dans l'ensemble des enseignements, 
et qui apparaît dans le tableau ci-joint: 

NIVEAU EFFECTIF SOLAIRE 65-66 FORMATION AGRICOLE 

Primaire """ ... 1330000 
Secondaire ....... 120000 
Supérieur ........ 7330 

(19) - Les besoins (Source: Statistique agricole, nO 1) : 
3 000 Ingénieurs, 

2180 
3657 

102 

6000 Adjonts techniques diplômés des Ecoles régionales d'agriculture, 
10 000 Agents techniques et moniteurs 

500 Comptables, 

% 

0,16 
3,05 
1,39 

4 500 Commis comptables, 
2 550 Chargés de gestion, 

500 Cadres de coopératives, 
20 000 Travailleurs spécialisés. 

Nombre d'élèves 
sortant 

- Les moyens actuels: 
Ingénieurs de haut niveau. 

Institut agricole d'EI-Harrach ................................. . 
Agents techniques. 

Niveau supérieur - Ecoles régionales (2) - Niveau moyen -
Ecoles practiques (5) ........................................... . 

Travailleurs formés. 
Dans les 15 centres de F.P.A .................................. . 

1965 

20 

38 
130 

2691 

1966 

54 

40 
142 

(20) Pour les ingénieurs de haut niveau, l'appel à la coopération internationale per
mettra de compléter les moyens de formation locaux. 
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la capacité d'accueil, est, selon un rapport du ministère de l'Agriculture, 
globalement suffisante : c'est dire le petit nombre de candidats, phé
nomènes explicables pour une bonne part par la politique de rémunération 
suivie par l'administration. Les carrières agricoles n'attirent pas beaucoup 
d'étudiants, cependant qu'au niveau des techniciens moyens et des moni
teurs de vulgarisation, formés, ou déjà même en place, s'exerce la con
currence des groupes industriels en relation avec l'agriculture qui recru
tent des agents commerciaux. 

La politique de développement de l'irrigation, sur laquelle repose 
véritablement l'extension des capacités productives de l'agriculture, appa
raît moins dans le lancement de grands travaux, que dans la recherche 
d'une meilleure utilisation, à l'intérieur des exploitations, des ressources 
en eau actuellement disponibles. La capacité d'exécution de grands bar
rages de retenue ne sera pas modifiée dans les années à venir, et l'accent 
est mis plutôt sur la moyenne hydraulique (réalisation de petits barrages, 
aménagement de retenues collinaires en Kabylie) et la petite hydraulique 
(notamment établissement de points d'eau dans les Hauts Plateaux). Des 
organismes nouveaux doivent être mis en place, à l'intérieur des péri
mètres desservis par les grands barrages, et notamment le périmètre de 
la Bou Nemousa près d'Annaba, pour coordonner les moyens mis en 
œuvre en vue d'assurer une meilleure utilisation de l'eau, et apporter 
aux exploitants une assistance technique appropriée. Mais on ne peut 
cependant attendre de résultats immédiats d'une telle action. 

b) L'évolution des grandes productions. 

Les céréales. 

Les données du problème céréalier expliquent la portée des pertur
bations liées à la mauvaise récolte de la campagne 1965-1966. La céréali
culture représente plus du 1/3 de la valeur de la production végétale, et 
elle occupe près de 80 % de terres qui lui sont consacrées: sur 6,7 millions 
d'hectares, près de 5,9 millions, dont il est vrai, la moitié de terres au 
repos afin d'en permettre la reconstitution d'une année à l'autre. La répar
tition des surfaces et des productions entre le secteur moderne et le sec
teur traditionnel est la suivante pour l'année 1965: 
r-

SUPERFICIE (ha) 
PRODUCTION 

(Quintaux) RENDEMENT 

Secteur socialiste ..... 791700 5805700 7,3 
Secteur privé ......... 2062600 11402800 5,5 

Total ...... 2854300 17208500 6,0 

Source: Renseignements statistiques agricoles. 

Le secteur privé détient les 3/4 des superficies, et de ce total, le secteur 
traditionnel proprement dit occupe la plus grande partie. Mais le rende
ment est beaucoup plus faible que celui du secteur socialiste disposant 
de meilleures terres et de moyens mécaniques supérieurs (5,5 quintaux 
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à l'hectare, et 7,3 quintaux respectivement), qui fournit près du tiers de 
la production. Encore le rendement du secteur moderne, qui peut cer
taines années s'élever presqu'à 10,5 et 11 quintaux à l'hectare n'est-il pas 
très élévé en comparaison des rendements obtenus dans les pays euro
péens. 

Le contrôle du marché, et l'ajustement entre offre et la demande repose 
sur l'Office algérien interprofessionnel des céréales, qui réalise les im
portations ou les exportations selon les besoins. Cependant, en ce qui 
concerne la commercialisation intérieure, du fait de l'autoconsommation, 
de la constitution de réserves pour les semences, ou de cessions directes 
sur le marché parallèles, l'O.AI.C. ne commercialise qu'une partie de la 
production: 45 % en moyenne pour le blé dur, 75 % pour le blé tendre, 
20 % pour l'orge et 60 % pour l'avoine. 

En 1964 et 1965, les récoltes avaient été moyennes, et les produits 
vendus par l'O.AI.C. pour alimenter le marché intérieur, depuis 1964, 
étaient d'un volume supérieur à celui des achats réalisés auprès des pro
ducteurs. L'O.AI.C. avait du puiser dans ses stocks et faire appel à l'im
portation. La très mauvaise récolte de l'année 1966 est donc intervenue 
à un moment où la situation était déjà rendue défavorable, et où il exis
tait une certaine tension sur l'équilibre céréalier. La chute de la produc
tion apparaît dans la diminution des volumes livrés à l'O.AI.C. 

Quantités livrées à l'O.A.I.C. par les exploitants: 

MILLIERS DE QUINTAUX 1963 1964 1965 1966 

Blé dur ........................ 6462 3713 4100 2134 
Blé tendre ..................... 2461 1157 2100 875 
Orge, avoine ................... 2965 626 626 155 
Maïs ............................ 4 2 - 6 
Riz ............................. 19 22 - 25 

Total ...... 11913 5521 6750 3198 

Source: O.A.l.e. 

Des contrats d'importation ont été passés avec différents pays, les 
Etats-Unis notamment: le poste «céréales» dans les exportations améri
caines vers l'Algérie est passé de 4 183 milliers de dollars en 1965 à 43 112 
milliers de dollars en 1966 (sur un total d'exportation de 66648 milliers 
de dollars). Ce poste inclut à la fois les transactions commerciales (plus 
de la moitié) et l'aide alimentaire. Les importations françaises n'ont pas 
été aussi importantes qu'elles auraient pu l'être, du fait de certains dés
accords sur les conditions de livraison des produits, et sur l'importance 
du travail local de minoterie que l'Algérie voulait sauvegarder. Un con
trat important a été signé en novembre avec l'U.R.S.S. portant sur 200 000 
tonnes. Des importations d'appoint ont été réalisées du Canada, de Grèce. 

L'ensemble de ces importations a constitué une très lourde charge 
pour l'Algérie, de l'ordre de 600 millions de dinars selon certains propos 
du Ministre de l'agriculture (à rapprocher du total des importations réali
sées, qui était, par exemple, en 1964 de 3557 millions de dinars). 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 375 

Le sentiment de l'extrême précarité de l'équilibre céréalier, et la portée 
des menaces qu'elle fait peser sur l'équilibre à long terme de la balance exté
rieure de l'Algérie, entre autres conséquences, ont amené les responsables 
de l'agriculture à poser les problèmes de la production céréalière en ter
mes nouveaux. Ceci conduit, en particulier, à porter de très grands soins 
au déroulement de la campagne labour qui touche aussi bien le secteur 
socialiste que le secteur privé. Vis à vis du secteur traditionnel, cette 
circonstance a contribué à modifier l'approche classique de ses problèmes: 
une donnée de fait s'est trouvé modifiée, relative à 1'« autofinancement~, 
et également un équilibre s'est trouvé rompu, selon lequel la faible contri
bution de ce secteur au développement de l'ensemble avait pour corollaire 
la faible demande émanant de ce secteur de produits susceptibles d'aggra
ver la tension dans les équilibres économiques, et notamment la balance 
extérieure. Il est maintenant fréquemment question d'améliorations tech
niques et d'accroissements de la production. 

Les prévisions de récolte, telles qu'elles apparaissent dans le premier 
mois de 1967 sont encourageantes: 

Blé dur 10 700 (milliers de quintaux); Blé tendre 4100; Orge 4 300; 
Avoine 335 (Source: O.A.lC.). 

L'objectif qui doit être poursuivi n'est pas seulement de diminuer 
l'amplitude des écarts de la production; comme le séminaire sur la céréali
culture, organisé par le ministère, l'a mis en relief, l'évolution démogra
phique impose un développement très sensible de la production; d'autre 
part, l'évolution de la consommation, liée à l'urbanisation d'une partie 
de la population rurale, doit faire attribuer une proportion accrue en blé 
tendre dans le total des superficies céréalières. 

Il ne semble pas que ces superficies puissent être étendues dans des 
proportions importantes; l'action doit porter sur une meilleure organisa
tion de la production et en particulier sur trois points: 

- la généralisation de labours préparatoires, ce qui appelle une utili
sation améliorée du parc mécanique; 

- l'emploi de fumiers minérals aux doses et aux périodes appropriées, 
et ceci suppose l'organisation de financements appropriés pour permettre 
leur acquisition; 

- l'emploi de semences sélectionnées produites par certains domaines 
spécialisés, et stockées. 

D'autre part, une tendance se manifeste chez les exploitants privés, 
et dans certains domaines autogérés, à consacrer des étendues croissantes 
au blé dur. Cette tendance est ancienne comme le montre le tableau: 

1958-1959 
PART MOYENNE 1950-1951 A 1953-1954 A 1962-1963 A 1964-1965 

DANS LES CAMPAGNES DE 1960-1961 

Produit total ......... 3270 000 ha - 2907000 ha 
Blé dur .............. 41 % 48% 58 % 
Blé tendre ........... 13% 13% 16 % 
Orge .................. 40% 37% 24 % 
Avoine ............... 6% 2% 1,5% 
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Elle était due pendant la deuxième période à l'accroissement du prix 
du blé dur dans le cadre du marché unique franco-algérien des céréales 
mis en place en 1958. Elle est due actuellement au fait que la semoule est 
la base de l'alimentation au milieu rural, et ceci se relie donc à l'évolution 
de l'auto-consommation, mais également au fait que l'écoulement de cette 
variété de blé est plus facile sur le marché parallèle. C'est pour une poli
tique de prix appropriée plus nettement orientée en faveur du blé tendre 
que l'équilibre avec la consommation peut être atteint. 

Le gouvernement est attentif à ce que l'équilibre céréalier ne néces
site dans l'avenir un prélèvement important et continu sur les capacités 
d'importation du pays. Cependant cette question est liée au maintien de 
l'aide américaine qui est importante, puisqu'elle fait vivre un million de 
personnes. 

Les agrumes. 
Des chiffres d'exportations d'agrumes réalisés pour la campagne 1965-1966 (1"' 

septembre 1965 au 31 août 1966), comparés à ceux de la campagne précédente, 
indiquent une certaine baisse imputable essentiellement à deux postes: clémentines 
et oranges: 

CAMPAGNE 1964-65 CAMPAGNE 1965-66 
(Quintaux bruts) 

Exportations totales ............. 2404135 2190160 
Dont: 

Clémentines ...................... 619753 527985 
Mandarines ...................... 105413 107585 
Oranges .......................... 1593185 1500168 
Pomelos .......................... 29923 18247 

Source: O.F.A.L.A.C. 

S'il apparaît une certaine stabilité du débouché offert par le marché français, 
qui absorbe la majeure partie de la production, ainsi qu'il apparaît sur le tableau: 

EXPORTATIONS D'AGRUMES VERS LA FRANCE 

Total ...... 1 

CAMPAGNE 1964-65 CAMPAGNE 1965-66 

1696 436 1565887 
Dont: 

Clémentines ...................... 570101 468835 
Mandarines ...................... 103597 106130 
Oranges .......................... 956403 949934 
Pomelos .......................... 19368 16292 

En revanche de grandes modifications affectent la répartition des exportations sur les 
marchés étrangers: chute brutale des ventes réalisées en Allemagne, notamment 
des oranges. 

EXPORTATIONS D'AGRUMES VERS L'Al.LE:MAGNE 

313960 85 502 

Total ...... 1 

Ora~;~:: .......................... 1 

358341 123868 
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Disparition de deux marchés, le marché anglais (pour 14135 q en 1964-1965) et le 
marché yougoslave pour 57152 q en 1964-1965), mais en revanche forte hausse des 
achats de l'U.R.S.S. qui passent de 152701 q à 417254 q en 1965-1966, dont l'essentiel 
est constitué par les achats d'oranges (407 295 q). 

Les légumes. 

Les exportations totales sont également en baisse assez sensible par rapport à la 
campagne 1964-1965 qui s'était déjà elle-même située en retrait. 

EXPORTATIONS TOTALES DEE LÉGUMES FRAIS 

(Quintaux bruts) 

1963-1964 
1 

1964-1965 1965-1966 

Total ...... 615354 550609 445490 
Dont: 

Pommes de terre .......... 218606 189010 
Carottes .................... 98488 

1 

104233 
Tomates .................... 87136 83982 

Source: O.F.A.L.A.C. 

Le marché français absorbe la quasi totalité de la production: 

EXPORTATIONS DE LÉGUMES FRAIS VERS LA FRANCE 

1964-1965 1965-1966 

Total ..... . 521477 443264 

D'autres fruits frais font également l'objet d'exportations pour des volumes 
relativement importants, les abricots, les prunes, les raisins de table et notamment. 
les dattes: 
--- 1 

EXPORTATIONS DE DATTES 

(variété Deglet Nour) 
Quintaux bruts 

1964-1965 1965-1966 

Total ...... 256295 263300 
Dont vers la France .................... 244595 219397 

Source: O.F.A.L.A.C. 

Deux autres produits agricoles destinés à l'exportation sont également notables: 
l'alfa et le liège. 

EXPORTATIONS D'ALFA 

1964-1965 1965-1966 

Total ...... 610230 593227 
Dont vers la Grande-Bretagne ........ 484387 442937 

1 

EXPORTATIONS DE LIÈGE 

Total ...... 43489 1 44163 

Source: O.F.A.L.A.C. 
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La vigne. 

La production de la campagne 1965-1966 a été inférieure à la production moyenne 
des dernières années: 

1964 : 10,5 millions d'hl; 
1965 : 16,2 millions d'hl; 
1966: 6 millions d'hl. 
La commercialisation de cette production soulève, à la fin de l'année 1966 et au 

début de l'année 1967, des difficultés (suspension par la France des importations de 
vins algériens>. En principe le contingent que la France s'est engagé par l'accord du 
18 janvier 1964, à laisser écouler sur le marché français est de 7,250 millions d'hl 
pour cette campagne. Du fait d'un report important de la précédente campagne, les 
quantités actuellement stockées sont importantes de l'ordre de 10 à 11 millions d'hl. 
Les vins constituent un des points importants des négociations commerciales qui 
doivent se dérouler avec la France. Du fait du remplacement en France des 
mauvaises vignes par les plants de qualité, il semble que les possibilités d'écoulement 
dans l'avenir dépendent plus des formules de ventes directes sur le marché français, 
que des méthodes actuelles de ventes à des négociants aux fins de coupage. Cette 
sélection des vins à exporter en fonction de leur destination sur le marché français 
doit orienter la reconversion des superficies plantées en Algérie. Cependant cette 
reconversion semble être l'objet de certaines hésitations, et elle progresse très 
lentement. 

2) L'industrie 
a) Les mines. 

La nationalisation des mines, intervenue le 6 mai 1966 a été à l'origine 
d'une série de difficultés au cours de l'année, qui se sont marquées par 
une baisse sensible de production (cf. Documents, I, 5). 

Ces baisses sont imputables à deux séries de causes: le départ des 
cadres, qui a désorganisé l'exploitation et la rupture des contrats avec les 
pays étrangers, qui ont menacé l'écoulement des minerais à l'extérieur. 
Le B.A.R.E.M. qui devenait organisme gestionnaire des mines devait 
faire face, sans augmentation de personnel à un volume d'affaires bruta
lement accru (son chiffre d'affaires a été multiplié par 10). Il a fait appel, 
pour assurer l'exploitation dans les mines à des coopérants techniques 
bulgares et russes. Le maintien des dépenses de personnel, bien que celui
ci se soit trouvé sans travail pendant 4 à 5 mois, joint à la chute dans le 
montant des ventes, a entraîné un déficit global d'exploitation d'un mon
tant important. Enfin le matériel souffre d'un défaut d'entretien. 

La production des différents sièges d'exploitation, et les conditions 
dans lesquelles ces productions ont été placées à l'extérieur apparaissent 
dans le tableau de la p. 379. Les effectifs totaux apparaissent également 
dans le tableau suivant : 

D'autre part, les effectifs en décembre 1966 (pour 20 mines, incluant 
tous les mines ci-dessus, et outre quelques petites mines de baryte et de 
kieselguhr) . 

TOTAL: 7597 
dont ......................................... . 

Ingénieurs et assimiliés ....................... . 
Agents de maîtrise ........................... . 
Employés ....................................... . 
Ouvriers fonds ................................ . 
Ouvriers jour ................................. . 

Algériens 
7251 

35 
262 
221 

2640 
4093 

Etrangers 
346 

67 
40 
34 
76 

129 
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ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION MINIÈRE 

Fer 

dont: 
Ouenza ................ . 
Boukhadra ............ . 
Beni Saf •.............. 
Timezrit .............. . 
Zaccar ................ . 
Khanquet ............. . 
Rivet •.................. 

Phosphates 

Kouif 

Pyrites 

El Halia ............... . 

Houille 

Kenadsa 

Concentrés de zinc 
(blendes) 

dont: 
Bou Caïd (Ouarsenis) 
Sidi Kamber .......... . 
El Abed Oued Zounder 
Aïn Barbar ........... . 

Concentrés de Plomb 

dont: 
Bou Caïd ............. . 
Sidi Kamber ......... . 
El Abd Oued Zounder. 
Aïn Barbar ........... . 

Concentrés de cuivre 
Ain Barbar (3 660) 

Baf'l/te 

1965 
(en t) 

3131655 

86170 

56880 

57310 

6440 

1200 
2700 
2140 

400 

4300 

Keddara (42 770) ........ 22 500 

1966 
(en t) 

1749000 

951950 
330 000 
200030 
106 370 

98 660 
53270 
8760 

93930 

49100 

47540 

19410 

EXPORTATIONS 

Fer exporté à 90 % essentiellement 
vers l'Italie (569742 t), Bulgarie, 
Grande-Bretagne (611 921 t) et 

l'Espagne. 

Totalité exportée. 

<37 000 t), vers la France, l'Italie et 
la Belgique). 

<Utilisé pour la centrale de Béchar). 

"~! 2 390 Exporté vers la France, la Belgique, 
10930 l'Espagne, et l'Allemagne. 
1340 

1200 

! Exporté vers l'Espagne, 
Belgique, et la Grèce. 

Exporté vers l'Allemagne. 

l'Italie, la 

La recherche d'une meilleure intégration de la gestion des ressources 
du sous-sol au reste de l'économie n'ouvre pas en amont de très grandes 
possibilités: procédures d'achat groupés de matériel, qui ne peuvent ce-
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pendant avoir lieu qu'à l'étranger (France ou U.R.S.S.). Mais elle permet à 
l'inverse une plus grande valorisation locale des minerais. Elle donne lieu 
à trois séries d'actions: 

- un projet de métallurgie des non ferreux est à un stade d'études 
avancé: il s'agit de l'installation d'une fonderie plomb-zinc. Les réserves 
certaines de ces deux minerais sont de 5 millions de tonnes; des recherches 
sont entreprises pour confirmer la présence de 5 millions de tonnes supplé
mentaires. Le doublement du niveau actuel de la production est néces
saire pour atteindre le seuil où l'entrée en fonctionnement d'une fonderie 
devient possible; 

- la construction d'une unité de pelletisation du minerai de fer (pré
réduction du minerai et enrichissement) permettra d'utiliser, pour l'ali
mentation des hauts fournaux de la future usine sidérurgique d'Annaba, 
des minerais pauvres, actuellement invendables. Les possibilités d'expor
tation ne se trouveront pas entamées par les achats de la S.N.S.; cepen
dant, dans une première période, où les conditions de rentabilité de la 
sidérurgie seront difficiles, l'utilisation de minerais riches est prévue; 

- création d'une usine d'engrais phosphatés que les mines de Djebel 
Onk approvisionneront : la production de ce dernier centre, qui est entré 
en fonctionnement à la fin de l'année 1966, doit être de 400000 tonnes en 
1967. 

La réalisation de ce programme a commandé, et commandera dans 
l'avenir d'une façon systématique la répartition des investissements finan
cés par le budget d'équipement. Ces investissements en 1966 ont atteint 
les montants suivants: 

1965 1966 

Etudes et Recherches .................................... (6787> 7939 
Opérations d'équipement (achat de matériel minier) .... (-) 2000 
Prêts destinés à l'ouverture de deux centres ............ (627) 1027 
Opérations diverses (Equipement Ecole des Mines) ...... (16) 16 

TOTAL ................................................ 7420 10982 

Aux pratiques anciennes de mise en production rapide, avec une ins
tallation légère, de gisements afin de profiter de hausses de cours sur les 
marchés mondiaux qui expliquent en partie l'existence d'une multitude 
de petites installations, et l'instabilité de leur exploitation, se substitue une 
politique de production et d'exportation mieux organisée, et appuyée sur 
une connaissance plus systématique des ressources du sous-sol. 

Cette connaissance à l'heure actuelle est ponctuelle; elle doit être 
développée grâce à la conduite d'opération générales de prospections, 
qui pourront du reste couvrir certains besoins d'informations des services 
agricoles et des services hydrauliques. Ces opérations se déroulent actuelle
ment ou vont être lancées dans les régions suivantes : Aurès et notamment 
région de Batna, région de Collo et grande Kabylie, région de Saïda, 
Tlemcen et frontière marocaine. Dans le même temps, des recherches 
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spécifiques destinées à mettre à jour et à évaluer de façon précise les 
réserves de minerais sont entreprises: ainsi, en matière de pyrites, pour 
répondre aux besoins de souffre du futur complexe phosphatier d'Annaba, 
en matière de plomb et zinc, de kaolin et de fer. 

Le maintien et le développement des capacités exportatrices, est, d'autre 
part recherché et l'effort de production porte sur les grosses exploitations 
Ouenza, et Gara Djebilet en ce qui concerne le fer; Djebel Onk en ce 
qui concerne les phosphates. Mais des contraintes sociales très fortes 
péseront sur la définition de la politique de production qui sera suivie; déjà 
en cours de l'année écoulée, ce sont des considérations d'emploi qui ont 
conduit au maintien ou à la réouverture de petites mines, dans des 
conditions de rentabilité tout à fait incertaines. 

b) Le pétrole et le gaz. 

Trois faits principaux ont dominé l'évolution des problèmes liés à 
l'exploitation du pétrole et du gaz au cours de l'année 196'6: la redéfinition 
du rôle de la SONATRACH dans l'exploitation des hydrocarbures; les 
difficultés rencontrées pour donner aux relations entre le gouvernement 
algérien et les sociétés non-françaises des bases nouvelles et les incerti
tudes qui pèsent sur l'évaluation du marché que l'Europe peut offrir au 
gaz algérien. 

L'élargissement du champ d'action de la SONATRACH (21) est une 
suite logique aux accords pétroliers de juillet 1965, puisque cette société 
avait été désignée par le gouvernement algérien pour jouer le rôle de la 
Société «A» au sein de l'association coopérative algéro-française. De ce 
fait elle se trouve investie des missions dévolues à la dite société soit 
la recherche, l'exploitation, la production, le transport et la commercialisation. 

Jusqu'à présent, la SONATRACH, créée en 1964, avait fait construire 
et géré le ·3e oléoduc, et commercialisé la production du gisement de 
Haoued El Hamra. Mais elle se voit également ouvrir la possibilité d'inter
venir directement dans la transformation des hydrocarbures, «dans la 
création d'une industrie de pétrochimie ainsi que de toutes autres industries 
connexes dérivant de ces hydrocarbures » précise le texte du décret. 

Pour mener à bien ces opérations, la Société voit son capital passer 
de 40 à 400 millions de dinars, le gouvernement lui cède le portefeuille 
d'actions qu'il détenait dans certaines sociétés pétrolières (50 % des actions 
de la REP AL, soit une valeur nominale de 175 millions de dinars, 20 % 
des actions de la C.A.M.E.L., soit 50 millions de dinars et 10 % de la 
raffinerie d'Alger, soit 4,5 millions de dinars). En outre, 170 millions de 
dinars lui ont été versés au titre du budget d'équipement 1966. A la fin 
du mois d'octobre 1966, la SONATRACH obtenait un prêt de 15 millions 
de dollars aux termes d'un contrat signé avec deux banques américaines (22). 

Elle réalise, pour la mise en œuvre de sa politique de recherche, un 
effort d'équipement considérable par l'acquisition de matériel de forage, 
et la réanimation d'une usine d'assemblage de matériel à Reghaia, dont les 
activités seront progressivement étendues au-delà de l'assemblage, et la 

(21) Par le décret du 22 ileptembre 1966. 
(22) Bank of America et Manufacturers Hanover Trust. 
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reprise d'une Société algérienne de géophysique. Les études sont avancées, 
d'autre part, pour la définition des caractéristiques d'un quatrième pipe
line. Enfin, la SONATRAOH a acquis, au début de l'année 1967, les 300 
points de distribution que la société B.P. détenait en Algérie. 

D'autres projets concernant la pétrochimie ont vu le jour; l'un 
concernant la construction d'une usine d'ammoniac à Arzew est assez 
avancée, et les travaux doivent débuter prochainement. Mais deux accords 
ont été également signés, un en avril et en octobre 1966 entre la SONA
TRACH et la Société nationale des pétroles d'Aquitaine aux termes desquels 
les deux sociétés s'engagent à étudier en commun la création d'un second 
complexe industriel d'ammoniac (production prévue de 1 Inillion de tonnes) 
d'éthylène et de polyéthylène, associé à une usine de liquéfaction de gaz 
d'une capacité de production de 6 milliards de m3 par an. D'autre part, 
la SONATRACH détiendra 50 % du capital de la future société exploi
tante. L'aboutissement de ce projet est cependant lié à la conclusion 
d'accords au sujet des quantités de gaz qui seront placées en France 
et dans d'autres pays. 

La définition des relations entre le gouvernement algérien et les 
sociétés exploitantes de pétrole non-françaises (23) a donné lieu à des 
difficultés. Ces groupes ont produit près du cinquième du volume total 
de pétrole extrait au cours de l'année, soit 6 millions de tonnes. La base 
de ces rapports est constituée par le Code pétrolier saharien, mais le 
gouvernement algérien s'est efforcé d'en imposer une interprétation, notam
ment au sujet des modalités de calcul des obligations fiscales, (à partir 
d'un prix de référence) et de la procédure d'arbitrage, qui a été contestée. 
L'Algérie tient à conserver la maîtrise du système de taxation, et, en 
dépit des disposition du Code selon lesquelles la stabilité de l'impôt basé 
sur le prix de vente réel est assuré pour 20 ans, elle souhaite pouvoir 
modifier l'assiette fiscale des sociétés en prenant en considération l'évolution 
du marché mondial du pétrole, et du niveau des prix, et non le seul marché 
des sociétés en cause. 

Cependant qu'auprès des dirigeants algériens les dispositions des accords 
franco-algériens de 1965 exercent une certaine attraction, les compagnies 
étrangères souhaitent la conclusion d'accords définissant un cadre juridique 
nouveau, donnant à long terme une certaine stabilité aux conditions 
financières de l'exploitation. 

Cette révision progressive des conditions dans lesquelles s'exercent les 
activités liées au pétrole en Algérie, que le gouvernement algérien a entre
pris, a eu un autre effet auprès de la raffinerie d'Alger, dont le « taux 
de façonnage» a été réduit. Un conflit s'est élevé à ce sujet entre le 
gouvernement algérien, et la société qui exploite la raffinerie, et ce 
conflit a pris une certaine ampleur, du fait de la rigueur des propositions 
initialement faites par le gouvernement algérien, qui abaissait de façon 
sensible le taux, et rendait cet abaissement rétroactif. La société qui gère 
la raffinerie a été constituée par différentes sociétés pétrolières opérant 
en Algérie; elle constitue à leur égard une sorte de coopérative effectuant 

(23) Compagnies anglo-saxonnes essentiellement indépendantes du Cartel: C.P.A., 
Philips, Sinclair, Tide, Water, Amif, Mobil, El Paso. 
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le traitement du pétrole brut à leur demande. Elle a traité au cours de 
l'année 1966 un peu plus d'un million de tonnes de pétrole, et elle a 
couvert la quasi totalité des besoins de l'Algérie en produits raffinés. 

Les efforts entrepris pour déterminer les possibilités de placement du 
gaz algérien en Europe n'ont pas donné lieu, en 1966 à la conclusion 
d'accords. La concurrence du gaz néerlandais, la possibilité de découvertes 
importantes de réserves de gaz nouvelles en Europe, l'éventualité d'un 
acheminement du gaz russe, mais surtout l'ignorance relative par le 
gouvernement algérien du détail de ces données l'ont gêné dans la pro
mulgation de propositions précises (notamment au sujet des prix de 
cession), et les pourparlers entamés avec l'Italie (E.N.I.) l'Autriche, ont 
été rompus. Des conversations ont été engagées avec la France au début 
de l'année 1967, dont la conclusion déterminera les possibilités de création 
d'un second complexe ammoniac-éthylène par la SONATRACH (associée 
à la S.N.P.A.). L'usine de liquéfaction prévue à Skikda doit fonctionner 
sur la base de 6 milliards de m ll par an, et les propositions françaises 
tournent autour d'un chiffre d'achat de 2,5 milliards de m ll• Gaz de France, 
qui, associé à l'E.R.A.P., conduit la négociation, achète actuellement 500 
millions de m ll par an (24). L'Espagne devrait constituer le deuxième 
acheteur de gaz liquéfié à Skikda, et pour des quantités voisines de 
4 milliards de m ll par an, mais on notera qu'il n'a été fait à l'Algérie, 
actuellement qu'une promesse de contrat de la part de ce pays. 

Les projets de pipe-line immergé entre l'Algérie et l'Espagne, liés à la 
possibilité de placements en Europe de grandes quantités de gaz saharien, 
dont les réserves s'élèvent à 2000 milliards de mS ne semblent pas, pour 
la présente période, être poursuivis. 

L'ensemble des problèmes touchant le pétrole, et plus particulièrement 
le gaz, a vivement préoccupé les autorités algériennes. La presse a exposé 
à l'opinion avec beaucoup de détails la position du gouvernement; elle a 
dénoncé à plusieurs reprises les « manœuvres ~ de certaines grandes 
puissances «associées:l> dans une opération tendant à bloquer les débouchés 
possibles du gaz algérien, notamment après la rupture des pourparlers 
menés à ce sujet avec différents pays, dont l'Italie, l'Autriche. C'est dans 
une atmosphère de conflit que ces problèmes ont été le plus souvent 
abordés devant l'opinion: cette attitude reflète à la fois l'enjeu que 
constitue pour l'Algérie l'exploitation de ces ressources naturelles, et 
l'importance de ses modalités; elle reflète également la .crainte éprouvée 
par les autorités algériennes, de consentir, par ignorance de l'ensemble 
des données techniques du marché du pétrole et du gaz, des conditions 
moins intéressantes que celles qu'elle croit parfois pouvoir obtenir. 

c) Les industries de transformation. 

Les investissements publics. 

L'effort d'investissement public a été concentré principalement sur 
l'achèvement du programme d'industrialisation lancé en 1963 et en 1964, 

(24) Un accord sera conclu le 15/6/1967 portant sur l'achat par la France de 3.5 mil
lions de m' de gaz. 
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et sur la poursuite de l'équipement du complexe sidérurgique d'Annaba. 
Des orientations nouvelles sont en cours de définition, dans les industries 
mécaniques et électriques (25) et les industries de matériaux de construction, 
mais elles n'ont pas donné lieu à des réalisations pratiques en 1966. 

L'ensemble sidérurgique d'Annaba. 

La construction de ce complexe s'effectue, pour la division fonte, avec 
l'aide technique de la France, et pour la division acier avec l'aide technique 
de l'U.R.S.S. La mise en production des installations doit se faire selon 
le calendrier suivant: décembre 1968, entrée en fonctionnement de l'acièrie, 
et en mars 1970 du laminoir à chaud. Le complexe est en effet, spécialisé 
dans la fabrication de tôles et de bobines, produits pour lesquels les facilités 
d'écoulement semblent les plus grandes. 

La production doit se situer, en une première étape, entre 350000 et 
500 000 t de fonte, et elle peut, par la réalisation de certaines extensions 
être portée à 1 000 000 de t par an. Cependant, même pour le premier 
palier qui a été fixé, il semble que l'écoulement de la production soit un 
sujet constant de préoccupations. Un contrat a été signé, au milieu de 
l'année 1966, avec une firme américaine spécialisée dans les études de 
marchés de produits sidérurgiques. 

La Société nationale de sidérurgie qui doit assurer la gestion du futur 
complexe, intervient dans des domaines voisins de la sidérurgie: elle 
doit disposer en septembre 1968, d'une tuberie capable de produire près 
de 100000 t de tubes. D'autre part, après la mesure de nationalisation 
du commerce de produits sidérurgiques en mai 1967, elle réalise l'ensemble 
des importations algériennes de ces produits, en s'efforçant de diminuer 
l'extrême dispersion des fournisseurs. 

Le financement des opérations de construction du complexe s'effectue 
selon deux modalités. Une partie de l'aide française lui est consacrée: 
la Société bonoise de sidérurgie a reçu à ce titre 30 millions de francs en 
1965, et elle devait recevoir en 1966 60 millions de francs. D'autre part, 
le capital de la S.N.S. a été porté au cours de l'année 1966 de 30 millions 
de dinars à 180 millions de dinars. Ce chiffre ne constitue pas cependant 
une indication véritable sur la part du coût total de la construction qui 
restera à la charge de l'Algérie, ni a fortiori du coût total de l'opération. 
Les dépenses réalisées en 1966 au titre de la S.N.S. s'élèvent à 14,6 millions 
de dinars. L'incidence de l'opération sur l'emploi est la suivante: la 
construction elle-même occupe 2 500 à 3 000 personnes, et le complexe 
doit entraîner la création de 3000 postes de travail. 

L'achèvement du programme industriel lancé en 1963 et 1964. 

Ce programme avait une fonction immédiate: contribuer à relancer 
l'économie en complétant cependant l'équipement du pays dans des secteurs 
où les capacités de production étaient extêmement faibles par rapport 
aux besoins de consommation: le secteur textile, le secteur du travail du 
cuir et de la fabrication de la chaussure, et à un moindre degré le secteur 

(25) Celles-ci sont considérées comme tout à fait prioritaires par les rapports prépa
ratoires du premier plan algérien. 
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alimentaire. La dispersion des unités industrielles à travers l'Algérie 
reflétait à la fois le souci de ne pas accroître la concentration des activités 
sur la côte et notamment dans l'Algérois, et d'apporter un certain nombre 
d'emplois dans des zones de forte densité démographique. Cette action 
a été organisée et lancée dans des délais relativement brefs, avec l'appui 
de nombreux pays étrangers, intéressés par la fourniture des équipements 
nécessaires. 

Certaines réserves (26) ont été faites sur le choix de l'industrie textile 
comme point d'application de la majeure partie des investissements de 
ce programme. Sa réalisation est lente: elle souffre de l'inexpérience de 
l'organisme mis en place pour mener à bien les interventions de l'Etat 
dans l'industrie, le BERl, et de la multiplicité des partenaires étrangers. 
Le coût total des opérations semble relativement élevé. Les autorisations 
de programme apparaissent dans le tableau ci-dessous: 

Secteur textile ......................... . 
Secteur cuir, chaussures ............ .. 
Secteur alimentaire ................... . 

TOTAL ............................ . 

335 119 milliers de dinars 
87208 
72512 

504 639 

Les entreprises crées dans le secteur textile comprennent à la fois 
de grosses unités à fort degré d'intégration et des unités de taille plus 
modeste utilisant la production de ces complexes. Ces unités sont: 

- Dra Ben Khedda (complexe filature, tissage et finissage); équipement 
fourni par la R.A.U.; création de près de 1750 emplois. 

- Valmy (complexe filature, tissage, finissage) équipement fourni par 
l'Allemagne fédérale; création de 550 emplois. 

- Oued Tletat (filature et tissage) équipement fourni par la Yougos
lavie; création de 600 emplois. 

- Batna (filature et tissage) équipement fourni par la Bulgarie; création 
de 600 emplois. 

- Constantine (filature, tissage, installations de teinture), création de 
500 emplois. 

La Société nationale de confection, SONACO, utilisera la production 
de ces usines dans ses 22 ateliers qui sont actuellement en fonctionnement 
et occupent près de 300 personnes. Une boutonnerie fonctionne à El Harrach, 
près d'Alger: son équipement a été fourni par l'Allemagne fédérale, et elle 
occupe 72 personnes. 

Des retards sont apparus dans l'achèvement des unités textiles dont la 
plupart devaient entrer en production au cours de l'année. 

La seconde partie de ce programme, concernant le travail du cuir et 
la fabrication des chaussures est plus avancée: les deux tanneries dont 
l'installation était prévue, l'une a été mise en route, à Rouiba, près d'Alger, 
en septembre 1966; son équipement est yougoslave et elle a crée 250 

(26) Elles ont trait à la situation internationale du marché du textile. à l'importance 
des investissements exigés. au caractère peu c stratégique • de ces industries dans une 
politique de développement. 

25 
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emplois. Une seconde tannerie d'une taille plus importante doit être ouverte 
à Djidjelli prochainement (équipement bulgare). D'autre part, trois ateliers 
de fabrication de chaussures, dont l'équipement est fourni par l'Allemagne 
fédérale sont installés à Sétif, Tebessa et Mascara, et apportent près de 
880 emplois. 

Les investissements réalisés par l'Etat dans le secteur des industries 
alimentaires consistent en la création d'une usine de jus de fruits à El 
Asnam (210 emplois), d'une sucrerie à El Khémis près d'une zone de 
production betteravière, avec l'aide technique de la France (400 emplois) 
et d'une installation de mise en bouteille d'eaux minérales à Saïda. 

L'ensemble de paiements effectués depuis l'origine, pour la réalisation 
des unités de ces trois secteurs apparaît dans le tableau ci-dessous (27) : 

Miliers de dinars 

1963-64 1965 

1 

1966 

Secteur textile .............................. 44298 54028 43990 
Secteur cuir - chaussure .................... 4310 9058 15115 
Secteur alimentaire ........................ 6574 19034 18442 

TOTAL ................................. 55182 82120 77 547 

Les interventions de l'Etat doivent s'étendre à deux branches nouvelles, 
les industries mécaniques et électriques, et les industries de matériaux 
de construction. Le développement des industries mécaniques et électriques 
constitue un objectif prioritaire des prochaines années, et les investissements, 
soit dans les entreprises existantes, soit dans des unités nouvelles, semblent 
devoir concerner surtout les entreprises de construction métallique (char
pentes) de fabrication de véhicules automobiles, de tracteurs et de cycles, 
et de mécanique générale. L'objectif recherché, dans les industries de 
matériaux de construction, est d'apporter un plus grand équilibre dans 
la répartition géographique des équipements, et de remédier à la faiblesse 
des ressources de l'Est du pays à ce point de vue. La décision de construire 
une unité de tuilerie-briquetterie à Batna a été prise; le projet de création 
d'une cimenterie de 500000 t de capacité figure sur la liste des opérations 
que l'D.C.!. envisage d'entreprendre avec l'accord des parties intéressées. 

Dans ces deux branches industrielles cependant les paiements qui ont 
été effectués sur le budget d'équipement industriel ne concernent que les 
frais d'étude, et aucune réalisation n'a été entreprise. 

Industries mécaniques et électriques .......... 1 

Matériaux de construction ................... . 
4 000 milliers de dinars 

136 

Le tableau ci-dessous reprend les investissements réalisés par l'Etat 
dont l'analyse vient d'être faite. 

(27) Les chiffres concernent le génie rural, l'équipement et les frais de montage. 
L'équipement est financé par des crédits ouverts par les fournisseurs et il s'agit de 
remboursements opérés. 
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EXÉCUTION DU BUDGET D'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL 

EN 1966 

Branche et Crédit de Paiement 

'Industries minières 
Etudes et recherches ........... . 
Opérations d'équipement .•...... 
Prêts ........................•..•.. 
Opérations diverses ............ . 

TOTAL •••••••••••••••••••••••• 

Hydrocarbures 
Opérations sur le gaz .........•• 
Opérations sur le pétrole ...... . 

Electricité 
Prêts à l'E.G.A ................. . 
Subvention à l'E.G.A. . ........ . 
Opération d'équipement ..•.•...•. 

TOTAL ....................... . 

Sidérurgie et métallurgie 
S.N.S ............................ . 
Métallurgie des non ferreux ••.. 

TOTAL ....................... . 

Industries mécaniques ou électri
ques 

Paiement 

7939 
2000 
1027 

16 

10982 

10000 
9000 

19000 

14600 

14600 

Etudes ........................... -
Investissements ..•....••....•..•. 
Subvention pour bureaux d'étu- 500 

des .....................•....... 3500 
Prêts (fonds de roulement) ..... -

TOTAL 

Industries 
Textiles 
Cuirs et peaux ................. . 
Alimentaires .................... . 

TOTAL ....................... . 

Matériaux de construction 
Etudes ........................... . 
Réalisation ...................... . 

Chimie 

Opérations diverses .............. . 

Artisanat .......................... . 

Participations et dotations ....... . 
dont Sonatrach ................ .. 

Etudes industrielles générales 

TOTAL ....................... . 

4000 

43990 
15115 
18442 

77 547 

136 

8250 

2039 

203000 
168000 

2321 

341897 

RAPPEL DES PROJETS EN COURS D'ÉTUDE 

OU DE RÉALIsATION 

Dérivation de l'oléoduc Beni-Men
sour Alger pour alimentation raf
finerie. 

4' oléoduc. 
Usine de liquéfaction à Skikda. 

Complexe sidérurgique d'Annaba. 
Organisation fonderie plomb, zinc 

frontière marocaine. 
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On remarquera la place prise par les versements entraînés par 
l'augmentation de capital de la SONATRACH, dans le total de paiements, 
168 millions de dinars sur 341,9 millions de dinars. Ce dernier chiffre 
ne doit être retenu que comme limite inférieure des investissements publics 
dans l'industrie, d'une part, parce que certains « prêts aux entreprises 
publiques» travaillant à la limite du secteur industriel et d'un autre 
secteur peuvent ne pas avoir été repris dans ce tableau (où ne figure qu'un 
prêt de 50 millions de dinars à l'E.G.A. qui n'a pas été mobilisé) : et d'autre 
part, parce que certaines actions de soutien financier, prêts de subvention, 
peuvent avoir été réalisés directement par le Trésor, en dehors du budget 
d'équipement industriel. D'autre part, ce chiffre minimum d'investissements 
publics doit être complété par un chiffre indiquant le montant des 
investissements réalisés par le secteur privé. Les données à ce sujet font 
actuellement défaut; dans l'avenir cependant elles seront disponibles à partir 
de deux sources différentes: la sous-direction de la statistique qui publie 
tous les ans une enquête sur les structures de l'industrie; et les organismes 
chargés de sélectionner les investissements en application du Code des 
investissements. 

L'évolution de la production industrielle 

L'évolution de la production industrielle apparaît à travers un certain 
nombre de tableaux. On constate une baisse d'activité dans les secteurs 
de métallurgie et de première transformation des métaux (tableau 1), dans 
le secteur de la chimie également (tableau 2), dans le secteur des matériaux 
de construction (tableau 7), et des hausses d'activités accompagnées de 
baisses sur certains produits, dans le secteur des industries mécaniques et 
électrique (tableau 3 et 4), des industries textiles et cuirs (tableau 5) et 
alimentation (tableau 6). 

TABLEAU 1 
Métallurgie, etc ... 

Produit Unité 1963 

Fonte ........................ Tonne 
Acier brut .................. Tonne 9480 
Acier laminé ................ Tonne 7465 
Tubes d'acier ............... Tonne 8864 

Fils d'acier et pointes ...... Tonne 1152 

TABLEAU 2 
Chimie 

Produit Unité 

Acide chlorhydrique ............... Tonne 
Soude électrolytique ............... Tonne 
Super phosphates de chaux ........ Tonne 
Engrais composés .................. Tonne 
Pesticides formulés ................. Tonne 

1964 

19792 
16731 
9054 

1947 

1963 

992 
2211 

51963 
34463 
1515 

1965 1966 

4044 
23019 20930 
28 870 18268 
7788 10000 

1929 ! Fils 133 
Pointes 1 766 

1964 1965 1966 

1433 1118 1927 
3040 3377 2937 

88049 95569 74000 
75106 122120 60000 
- - 11157 
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Autres produits chimiques 

Produit Unité 

Acide sulfurique 53· ............ Tonne 
Acide sulfurique de contact .... Tonne 
Hydrogène liquide .............• m" 
Azote industriel ..............•..• m" 
Hypochlorite de sodium ........ Tonne 
Oléum ............................ Tonne 

TABLEAU 3 
Industries mécaniques 

389 

1966 

23000 
18892 
34684 

565290 
5072 
3296 

Unités 1963 1964 1965 128 neufs ---
Matériel ferroviaire (Construc-

truction et réparation) ..... Nombre 636 215 102 302 réparés 
Tracteurs ...................... Nombre 

- Chenilles ................. 71 125 206 171 
- Roues .................... 236 466 259 219 

Matériel agricole .............. Tonnes 802 1617 1397 2046 
Charpentes .................... Tonnes 15532 8598 9903 5672 
Mécanique générale .......... Heures 132648 254840 266537 319164 

de travail 
Voitures particulières ......... Nombre 3198 3564 4496 4964 
Autobus ....................... Nombre 8 32 134 140 
Véhicules utilitaires .......... Nombre 1647 1741 2694 3258 
Paires de noyeux (cycles) .... Nombre 23598 14607 10617 17770 

TABLEAU 4 
Industries éLectriques 

Produit 1966 

Récepteurs à transistor (unité) 98 837 
Téléviseurs ..................... 2670 
Electrophones ................... 9558 
Combinés Radio ................ 5392 

TABLEAU 5 
Industries texitles et cuirs 

Produit Unité 1963 

Filatures Tonne 3178 4601 
Tissages ..................... . m2 2438936 6107000 
Confection chemise .........• Nombre - -
Vêtements travail .......... . Nombre - -
Bonneterie, sis vêtements .. Nombre 1730931 4554597 

Paires 1080000 1576000 Paires 
Chaussures cuir ........... . 
Sandales cuir .............. . 
Chaussures plastique ...... . Paires - -
Sandales plastique ......... . Paires - -
Chaussures caoutchouc .... . Paires - -

4917 
8626000 

-
-

6850956 

2535366 

-
-

1966 

4833 
10064000 
1918000 

704248 
4677 769 
2290000 
1030000 
3200000 
2000000 

450000 
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PRODUIT 

Huiles raffinée ............ 
Trituration de blés (farine, 

semonle) ................. 
Biscuiterie ................. 
Bières ..................... 
Boissons gazeuses ......... 

Jus de fruits .............. 

Conserverie (légumes, con-
fitures) .................. 

CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

TABLEAU 6 
Alimentation 

uNITÉ 1963 1964 
---

Qt.'{ 327000 -

Qtx 5755000 8411407 
Qtx - 47314 
Hl 491443 279664 
Hl 14093 406724 

Hl 32569 12851 

Qtx 24938 20575 

1965 

649051 

8932245 
52878 

365849 
337213 

22680 

31117 

TABLEAU 7 
Matériaux de construction 

PRODUIT UNITÉ 1963 1964 

Briques .................... Tonne 194093 274487 
Tuiles ...................... Tonne 65662 103897 
Plâtres .................... Tonne 10876 38833 
Ciment .................... Tonne 601526 730232 
Clinker .................... Tonne 280758 653309 

1966 

765940 

7450200 
67880 

380118 
289345 

8400T 
Concentré: 

607 Hl 1 Légum .. , 50520 
Fruits: 

13750 

1965 1966 

320281 287296 
119271 
40514 41503 

738611 659268 
787399 664910 

Une ligne de partage apparaît assez nettement entre les secteurs qui 
dépendent des variations de la demande de biens d'équipement et qui sont 
en 1966 en baisse à peu près générale, et les secteurs qui dépendent des 
variations de la demande des biens de consommation, et qui au cours de 
l'année, semblent progresser. 

Cette distinction doit être cependant nuancée sur beaucoup de points: 
en particulier pour le secteur des matériaux de constructions; malgré la 
chute de la demande intérieure à partir de 1963, la production (de ciment, 
notamment) avait pu être partiellement maintenue par le développement 
de courants d'exportations nouveaux, qui ne se sont pas maintenus en 
1966. 

Autre observation: la production des industries textiles, cuirs et peaux 
quoique en accroissement dans certains secteurs, ne reflète que dans une 
proportion faible, le potentiel de production accumulé par la création des 
unités industrielles dans ce secteur depuis 1963 et qui n'apparaîtra qu'au 
cours de l'année 1967. Les mesures de protection contingentaire prises 
dans ce secteur en cours d'année, et qui ont entraîné des diminutions 
considérables dans les exportations françaises de ces produits, notamment, 
n'eurent leur plein effet qu'au cours de l'année 1967 également. 

D'une façon générale, le secteur indul>triel n'a pas connu en 1966 
d'expansion nettePl~nt cilract~riêée, 
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II. - L'EXÉCUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

Les ressources et les dépenses, dans la présentation du budget dans 
la loi de finances (ordonnance du 31 décembre 1965) s'équilibraient à 
3 200 000 000 dinars. Les recettes avaient été établies sur la base d'une 
absence d'expansion, et d'une amélioration légère du système de recouvre
ments: les principaux postes étaient stables par rapport aux prévisions 
de recettes du budget 1965, soit en retrait. Mais cependant le total des 
recettes se situait en 1966 à un niveau supérieur par suite de l'inscription 
de recettes de la fiscalité pétrolière: 

RECETrES :(prévisions) 

1965 

1966 ················1 ................ 
2 830 791 000 dinars 

3 200 000 000 dinars 

Les dépenses se situaient également à un niveau légèrement supérieur : 

DÉPENSES (prévisions) 

1965 

1966 ················1 ................ 
3 052 580 267 dinars 

3 200 000 000 dinars 

Le chiffre de réalisations des recettes n'est pas connu. Le chiffre 
des dépenses se situe au-dessus du chiffre retenu dans le document budgé
taire: soit, 3 470 603 000, à l'nverse des années précédentes où le chiffre 
de dépenses se situait en retrait par rapport aux crédits de paiements. 

L'évolution des dépenses de fonctionnement est la suivante: 

DÉPENSES RÉALISÉEs 

milliers de dinars 

1963 ................ 2237747 
1964 ................ 2122187 
1965 ................ 2757304 
1966 ................ 3470603 

Tous les ministères ont un chiffre de dépenses qui se situe à l'intérieur 
de l'enveloppe de crédits attribuée à chaque département, à l'exception 
du ministère de la défense nationale, où l'on constate un très faible 
dépassement de crédits, et surtout du ministère des finances auquel certaines 
dépenses particulières se trouvent rattachées. La nature de ces dépenses 
n'est pas connue; plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer 
qu'elles n'aient pas été prévues: prise en charge de la part qui revient 
à l'Algérie, dans la rétribution des personnels français en coopération, 
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selon l'accord d'avril 1966; mais il semble qu'un poste ait été ouvert pour 
cette catégorie de dépenses; autre hypothèse: réévaluation de pensions 
aux anciens combattants et veuves de guerre, et versement d'arriérés de 
pensions; autant que l'on puisse les estimer, cependant, ces deux catégories 
de dépenses n'atteignent pas les chiffres du «compte particulier» qui les 
reprend. 

La ventilation des dépenses par titre montre que d'une année· sur 
l'autre, les principales catégories ont un volume global stable, à l'exception 
cependant de la rubrique «Pouvoirs publics », et «non ventilés ». 

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR TITRES (milliers de dinars) 

Dette publique ........................................ . 
Pouvoirs publics ...................................... . 
Moyens des services .................................. . 
Interventions publiques .............................. . 
Dépenses sur les ressources affectées ................ . 
Compte particulier de dépenses (non précisé) ....... . 

1965 

98 310 
4026 

1906927 
747012 

1029 

1966 

85431 
49600 

1956651 
753409 

625510 

On peut également mettre en évidence la répartition des dépenses entre un certain 
nombre secteurs (28) : 

MILUERS 

DE DINARS 

Dépenses de souveraineté .................... . 1081506 
376022 
516334 
662781 
568857 
265193 

(et charges communes) ....................... . 
Dépenses de Défense Nationale .............. . 
Dépenses d'action culturelle .................. . 
Dépenses d'action sociale ..................... . 
Dépenses d'action économique ................ . 

Le budget de fonctionnement de 1967 insiste sur quelques-unes des caractéristiques 
qui avaient défini le budget de l'année 1966 et en particulier la stricte limitation 
apportée à la croissance des dépenses de tous les départements qui n'ont pas un 
rôle prioritaire dans la formation des hommes ou dans l'encadrement de la production. 
A l'exception des départements de l'industrie, de l'information, des travaux publics, 
et de l'éducation nationale, qui ont des dotations accrues, les autres ministères ont 
un montant de crédits de paiement inchangé. Le total des dépenses prévues est de 
3332 millions de dinars, soit une hausse de 4 % par rapport au chiffre de prévisions 
de 1966. 

(28) La ventilation des ministères par secteurs a été faite de la façon suivante: 
- Dépenses de souveraineté Présidence du Conseil, ministère d'Etat, 

- Dépenses de défense 
- Dépenses d'action-culturelle 

- Dépenses d'action sociale 
- Dépenses d'action économique 

Ministères des affaires étrangères, intérieur, finances, 
justice, informations. 
Ministère de la défense nationale. 
Ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et 
sports, et Rabous. 
Ministères du travail, santé et anciens moudjahidine. 
Ministères de l'agriculture et de la réforme agraire, de 
l'indusrie, du commerce, des travaux publics, habitat 
et reconstruction et P.T.T., tourisme. 
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Les autres actions d'équipement de l'Etat 

L'infrastructure. 

L'évolution des paiements, par grandes catégories d'investissements, apparaît 
dans le tableau suivant: 

MILLIERS DE DINARS 

1965 1966 

Utilisation de l'eau ............. 44676 48212 
Voies de communications ........ 99390 54358 
Urbanisme et habitat ............ 49932 16203 
Divers ............................ 1860 

Total ...... 195858 118773 

Une baisse dans le volume des paiements est assez sensible de 1965 à 1966; ce 
mouvement s'amorce depuis 1964, où ce poste du budget d'équipement avait atteint 
le total de 306 875 milliers de dinars. Cette évolution s'explique, d'une part, pour 
la rubrique «Voies de communications », par l'achèvement de grands programmes 
dont la définition remontait à l'année de lancement du Plan de Constantine, 1959 
ou 1960, touchant les routes nationales et surtout les ports et les aérodromes. et 
d'autre part, pour la rubrique «Urbanisme et habitat », par l'achèvement de deux 
opérations dont la définition était plus récente (1963 ou 1964), opérations de recons
truction rurale et de résorption de bidonvilles, dont le poids a surtout porté sur 
l'année 1964 (montant de cette rubrique: 121 037 milliers de dinars). 

L'équipement socia-culturel. 

Les dépenses se répartissent ainsi: 

Education nationale ............ . 
Formation ...........•........•... 
Santé ............................ . 
Divers ........................... . 

Total ..... . 

MILLIERS DE DINARS 

1963 1966 

147785 
12740 
9877 
1498 

171900 

87307 
10072 
6545 
2536 

106460 

Sur ce poste également, on constate une baisse sensible du volume des dépenses, 
qui s'explique pour la même raison: les programmes nouveaux ne prennent que 
partiellement la relève de progranunes très anciens d'équipement. Les investissements 
dans la «Santé» ne doivent pas dans l'avenir atteindre des montants importants, 
puisque l'intervention de l'Etat s'oriente vers la multiplication d'installations légères 
préventives, et qui marque l'arrêt de la construction de grands hôpitaux. 
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L'équipement administratif. 

Il s'agit de dépenses de construction de bâtiments à l'usage des différents 
ministères: 

MILLIERS DE DINARS 

1965 1966 

Equipement administratif ....... 21945 23504 

Les études 
Etudes ........................... 6861 12241 

Les crédits ~ d'Etudes industrielles et mInleres» ont été transférés au budget 
industriel, mais la dotation en crédits de la direction générale du Plan s'est élevée 
et il apparaît une cagérorie nouvelle d'études liées aux travaux de l'Institut 
géographique national. 

Les interventions diverses. 

Dont: 
- Crédits d'équipement local (DEL-DER) ................. . 
- Crédits d'équipement du département (DED) ........... . 
- Subvention à l'ex-organisme saharien (O.S.) ........... . 
- Dotation de la C.A.D. . .................................. . 

MILLIERS DE DmARS 

1965 1966 

140820 
61176 
10178 
57000 

241545 
40513 
8734 

49000 
70000 

Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des dépenses d'investissement de l'Etat 
pour l'année 1966, dont le détail a été analysé plus haut: 

Agriculture ................................ . 
Prêts ....................................... . 
Industrie ................................... . 
Infrastructure .............................. . 
Equipement socio-culturel ................. . 
Equipement administratif ................. . 
Etudes ..................................... . 
Interventions diverses ..................... . 

(1) Note relative au total des Dépenses d·équipement. 

MILLIERS DE DmARS 

1966 

72892 
350000 
341897 
118773 
106460 
23504 
12421 

241545 

1267492 (1) 

Ce total regroupe des dépenses retracées dans différents documents: 
1) La Nomenclature d'équipement public qui retrace les dépenses à la charge définitive 

de l'Etat. Le total figurant sur le document est de 578 545 milliers de dinars. 
2) De budget d'équipement industriel. 
3) Des rubriques particulières de prêts èt l'agriculture. 
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III. - L'ÉVOLUTION DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS 

On peut difficilement se représenter l'évolution des échanges au cours 
de l'année 1966 en l'absence de "document retraçant d'une façon complète 
ces échanges. On s'efforcera de retracer les mouvements commerciaux 
avec certains pays, en retenant la place qu'ils occupaient dans les échanges 
pour l'année 1964, prise comme année de référence. 

Les échanges avec la France. 

Ils ont représentés, en 1964, 68,2 % du total des importations algériennes, 
et 74,9 % du total des exportations algériennes. Ils ont évolué au cours 
des dernières années de la façon suivante: 

IMPORTATIONS FRANÇAISES EXPORTATIONS FRANÇAISES 

EN PROVENANCE D'ALcÉRIE (Caf) VERS L'ALGÉRIE <Fob) 

1962 ................ 2442740 2758805 
1963 ................ 2816814 2736919 
1964 ................ 3011318 2444708 
1965 ................. 2811481 2525 776 
1966 ................ 2781192 2157630 

Le solde douanier est apparemment favorable à l'Algérie, mais il 
convient de noter que ces chiffres émanent des douanes françaises, et il 
faut tenir compte de l'incidence du frêt dans les deux sens. 

D'autre part l'exportation de pétrole brut représente pour l'Algérie 
une recette en devises nettement inférieure aux chiffres qui apparaissent 
dans les statistiques (50 % des recettes doivent être «situées en Algérie, 
et le pourcentage du frêt se situe un peu en dessus, soit 55 %). Les importa
tions de pétrole brut pour la France ont été de (29) : 

1965 
1966 

MILLIONS DE FRANCS 

17 385 000 tonnes pour 1 668 millions de francs 
18 454 000 tonnes pour 1 707 millions de francs 

De 1965 à 1966 on constate dans les échanges entre la France et 
l'Algérie une relative stabilité des exportations algériennes vers la France, 
qui se vérifie pour chacun des principaux postes pris séparément; et une 
diminution des exportations françaises vers l'Algérie, qui traduit une 
diminution plus importante sur un certain nombre de postes particuliers. 
Globalement cette diminution est de 14,6 % mais les secteurs les plus 
touchés sont les produits agricoles et alimentaires (- 28 %) et les textiles 

(l!!l) LeS Importations de vins ont été de 653 millions de francs. 
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et cuirs (- 26,7 %). La baisse, dans les cas tient au ralentissement des 
ltvraisons de céréales à l'Algérie (230 000 t en 1965 et 67 800 t en 1966) (30), 
à une diminution du sucre livré en Algérie (149641 t livrées en 1965 pour 
152 millions de francs, et 172 160 t pour 100,4 millions de francs en 1966): 
enfin, à la mise en place de contingents (confitures, conserves de légumes 
et fruits, confiserie, biscuiterie). La baisse sur les textiles et cuirs tient 
également à la mise en place de contingents. 

Les principaux postes sont repris dans le tableau ci-dessous. 

RÉPARTITION DES EXPORTATIONS FRANÇAISES VERS L'ALGÉRIE 

1965 1966 DIFFÉRENCE EN % 

Produits agricoles et alimentaires ............ 591,1 422,6 -28,5 
Produits chimiques et para-chimiques ....... 335,9 320,5 -4,6 
Textiles et cuirs ............................... 526,5 385,8 -26,7 
Produits métallurgiques métalliques - Cons-

truction électrique .......................... 786,3 783,2 -0,4 
Tous autres postes ............................. 286,3 245,5 -14,3 

2525,8 2157,6 -14,6 

Les échanges avec les pays du Mm'ché commun. 

En 1964, la C.E.E. (moins la France) achetait 9,2 % du total des exportations 
algériennes (Allemagne fédérale, puis Italie, Pays-Bas et Bénélux) et fournissait 
5,4 % de ses importations (Italie, puie Allemage fédérale, Pays-Bas et Bénélux). 

Pour l'année 1966, les échanges ne sont pas entièrement recensés pour ces 
différents pays. 

Allemagne fédérale 

Alors que le chiffre des exportations totales de ce pays vers l'Algérie en 1965 était 
de 70,507 millions de DM (1 DM: 1,24 dinar), il était pour les 6 premiers mois de 
1966 de 25,134 millions de DM. Les postes les plus importants concernent le matériel 
agricole, les machines textiles et diverses. Il semble que les ventes de véhicules 
automobiles, pour ce pays comme pour l'Italie aient sensiblement baissé. 

1964 
1965 
1966 

Italie 

IMPORTATIONS ITALIENNES EXPORTATIONS ITALIENNES 
(Caf) (Fob) 

9415,5 
13,101,6 
21821,8 

(1 dinar = 127 lires) 

12019,8 
15284,4 
12541,7 

(30) Ce ralentissement est intervenu à un moment où l'Algérie était fortement impor
tatrice. 
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Les postes principaux des importations italiennes sont: 

Pétrole ................... . 
Minerai de fer ...........• 
Céréales .....•......•.•... 
Huile d'olive ............• 

1965 

4836,8 
5676,7 

532,1 

1966 

11 943,3 (1,3 millions t) 
2992,5 <569,742 t) 
3551,6 (42 987 t blé, 47662 t seigle) 
1145,6 

397 

Les exportations italiennes vers l'Algérie on également subi les effets des mesures 
de contingentement qui ont été prises, notamment dans le secteur textiles et cuirs 
(baisse de 29,5 %) les ventes de biens d'équipement sont stables ou en baisse. 

EXPORTATIONS ITALIENNES VERS L'AI.GÉRD: <millions de lires) 

1965 1966 

Textiles et chaussures ........................................ 4372,7 3084,1 
Produits sidérurgiques et machines non électriques ........ 3478,7 2987,4 
Produits divers des industries métallurgiques et mécaniques 899,1 891,1 

Pays-Bas 

Les échanges ont été les suivants : 

IMPORTATIONS !lBS PAYS-BAs 1 EXPORTATIONS DES 
(Caf) PAys-BAS <Fob) 

(Milliers de florins. - 1 florin = 1,35 dinar) 

1965 
1966 

41867 
21278 

21527 
23460 

On constate, d'une année à l'autre, une baisse très sensible des exportations 
algériennes vers ce pays. Elle tient essentiellement à la baisse sur trois postes: 

Fruits frais 5158 milliers de florins en 1965; 
1443 milliers de florins en 1966; 

Pétrole brut 30501 milliers de florins 428 778 t; 
12 514 milliers de florins 212 916 t; 

Minerai de fer : 
Les postes les plus importants des importations algériennes concernent les viandes, 

lait, beurre, fromages, légumes et matériels électriques divers. Le solde est défavorable 
à l'Algérie. 

Belgique 

Le mouvement des échanges n'est connu que pour les 6 premiers mois: 

IMPORTATION BELGE (Caf) 
1 

EXPORTATIONS BELGES <Fob) 
1966 

(Milliers de francs belges. - 1 dinar = 10 F .B.) 

6 premiers mois ... 173707 1 86289 

Dans ce total, le mouvement d'exportation de pétrole algérien expédié par la 
Tunisie ne semble pas retracé. 
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En 1965, les échanges pour 12 mois étaient de : 

IMPORTATION BELGE 
1 

EXPORTATION BELGE 

(Milliers de F. B.) 

1155202 1 349635 

De ce total d'importations belges, le pétrole représentant 992 827 t dont 966721 FB 
(900213 t) ayant transité par la Tunisie. Le solde des échanges était, en 1965, très 
favorable à l'Algérie. 

La Grande-Bretagne. 

En 1964, elle achetait 1,3 % des exportations algériennes, et la structure de son 
commerce ne s'est pas sensiblement modifié dans les dernières années: 

(Millions de livres) 

IMPORTATION BRITANNIQUE EXPORTATION BRITANNIQUE 
(Caf) (Fob) 

1966 ....................... 22,703 3,024 

Le solde est extrêmement favorable à l'Algérie. L'Angleterre reste un des premiers 
acheteurs de minerai de fer (avec l'Italie), ainsi qu'il apparaît dans le tableau des 
achats britanniques à l'Algérie: 

Minerais métalliques ...............• 1 
Pétrole brut ......•.................. 
Gaz naturel ......................... . 

2,451 
11,506 
6,722 

millions de livres 
millions de livres 
millions de livres 

Dans les exportations de la Grande-Bretagne vers l'Algérie, le poste le plus 
important est constitué par les "Machines et moyens de transport» pour 1,846 
millions de livres. 

Les Etats-Unis. 

Avec le Canada qui intervient pour de faibles montants, ce pays fournissait en 
1964 7,8 % des importations algériennes et recevait 7,6 % des exportations algériennes. 
La situation relative des Etats Unis a dû très sensiblement se modifier en 1966 du fait 
des achats de céréales réalisés par l'Algérie. Le solde des échanges est très fortement 
déficitaire pour l'Algérie. 

MILLIERS DE DOLLARS 

IMPORTATION U.S. (Caf) EXPORTATION U.S. (Fob) 

1966 ....................•.. 2954 66648 

Les ventes américaines sont principalement constituées de produits alimentaires 
cédés selon différents régimes: 

Céréales .................................... . 
contre ..................................... . 

Farine de blé .............................. .. 
Huiles et graisses animales ................. . 
Huiles végétales ........................... . 

43 112 milliers de dollars 
4183 milliers de dollars en 1965 
1 033 milliers de dollars 
1 940 milliers de dollars 
1 658 milliers de dollars 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 399 

Le total de produits alimentaires se répartit en deux grandes catégories: les 
transactions commerciales normales et les cessions vers des régimes plus favorables: 
190 000 t de céréales, pour un montant de 12 millions de dollars, ont été fourni:es 
à l'Algérie pour le régime dit P.L. 480, titre IV qui ouvre des crédits à très long 
terme et bas taux d'intérêt au pays acheteur; 10 millions de dollars de produits 
ont été cédés gratuitement et constituent l'aide alimentaire. 

On notera au titre de l'aide un autre poste, «vêtements et chaussures» qui s'inscrit 
pour 1365 millions de dollars. Les autres postes de ventes américaines à l'Algérie 
concernent les «machines pour travaux miniers» (vraisemblablement du matériel 
de forage) pour 4 123 milliers de dollars, et de «moteurs» pour 1 482 milliers de 
dollars. Les importations américaines sont principalement constituées de pétrole brut, 
2 338 milliers de dollars sur un total de 2 954. 

Un certain nombre de faits apparaissent dans l'évolution des échanges 
entre l'Algérie et ces pays: le renforcement de la place qu'occupe le 
pétrole dans les ventes algériennes à l'étranger; la diminution des ventes 
de minerais (fer notamment) consécutive à la nationalisation (cf. Italie 
particulièrement); d'autre part, dans les importations, l'amorce d'une dis
tribution importante dans la place relative des différents produits, au 
détriment des produits alimentaires, textiles et cuirs, où l'industrie nationale 
doit être prochainement en mesure de couvrir la plus grande partie des 
besoins du pays, et en faveur des biens de consommation durables 
mécaniques, et des biens d'équipement. 

Faute de renseignements, on ne peut pas apprécier l'étendue de la 
redistribution géographique du commerce. On notera cependant que 
l'U.R.S.S. s'est engagée à fournir d'importantes quantités de blé (200000 t), 
mais ce mouvement ne sera retracé qu'en partie en 1966. 

En 1964, le monde socialiste fournissait 4,6 % des achats algériens 
à l'extérieur, et recevait 1,9 % de ses ventes. 

CONCLUSION 

Un certain nombre de méthodes nouvelles ont été, au cours de l'année, 
mises en œuvre pour expliquer certaines orientations économiques, en 
particulier la décentralisation de l'autogestion, et la réforme communale. 
Les «campagnes d'explication» n'ont pas pour seul but d'expliquer; elles 
constituent un moyen d'action proprement politique; elles ont pour consé
quence de développer des relations nouvelles entre les gouvernants et les 
gouvernés, et de créer un langage de référence où les phénomènes écono
miques jouent un grand rôle. Si ces méthodes n'ont pas pour but, ni pour 
résultat, de créer une forme de «mobilisation économique» elles contribuent 
cependant à dégager un accord collectif sur un certain nombre d'objectifs 
et de moyens à mettre en œuvre, et d'abord sur le rôle que joue l'Eta~ 
dans l'économie, et l'orchestration d'actions multiples par le plan. 

La politique économique (au sens le plus large de cette expression) de 
l'Algérie pourrait être caractérisée par la tentative d'associer à travers 



400 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

une information largement diffusée, la population aux réalisations d'un 
capitalisme d'Etat, dont les progrès sont manifestés par l'abandon du 
principe de l'autogestion pour les unités industrielles nouvelles. Son succés 
est lié à la transformation de la structure de l'économie algérienne qu'une 
expression utilisée par la presse résume ainsi: «le travail reste une 
exception en Algérie ». C'est à cette transformation, extrêmement lente, 
qu'il faut rapporter les efforts accomplis par l'Algérie en 1966. Cette 
année a été marquée par un grand nombre d'études et de séminaires dont 
le but était d'aboutir à une «sévère remise en ordre» de l'économie du 
pays. Il faut souhaiter que cette phase débouche maintenant sur une 
action plus décidée et plus efficace en faveur du développement de l'Algérie. 

Jacques AYMAR. 


