
CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

I. - ALGÉRIE 

INTRODUCTION 

L'année 1967 a, du point de vue économique été marquée par un certain 
nombre de décisions et de réformes dans différents secteurs. Les décisions 
et orientations prises sont d'ailleurs très marquées par l'évolution du contexte 
politique. L'année 1967, sur ce plan, aura été la suite logique des événements 
de 1965 (accession au pouvoir du Président Boumedienne le 19 juin). 

L'option socialiste n'est absolument pas remise en cause, mais au contraire 
réaffirmée par le Président Boumedienne: «Le socialisme a-t-il déclaré est 
un tout, il n'existe pas un quart ou une moitié de socialisme. Il est vrai qu'il 
y a des étapes, mais l'homme ne doit pas aller plus vite ou plus lentement 
qu'il ne faut ». 

Un autre principe de base a été réaffirmé: «La restitution des ressources 
naturelles à leurs propriétaires, c'est-à-dire au peuple algérien et aux tra
vailleurs ». 

- Pour la masse, le socialisme est plus un moyen qu'une doctrine, ce 
moyen devant permettre le développement économique du pays et par suite 
l'amélioration du bas niveau de vie, l'augmentation du nombre d'emplois, et 
une certaine stabilité professionnelle. Cette aspiration au bien-être individuel 
n'empêche pas d'être attaché aux acquits de la Révolution. 

- Pour les dirigeants, il s'agit de préférer l'efficacité discrète à un certain 
prestige extérieur, en structurant l'Economie par des tentatives d'organisation 
sérieuses dans un cadre d'Indépendance Economique et Nationale. 
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1. - LES TENTATIVES D'ORGANlSATION DE L'ECONOMIE 
DANS UN CADRE D'INDEPENDANCE NATIONALE 

A. LES TENTATIVES DE STRUCTURATION DE L'ÉCONOMIE 

La nécessité urgente de structurer une Economie, qui après les boulever
sements entranés par l'Indépendance, n'a pas encore trouvé sa forme d'expres
sion correcte, s'est traduite en 1967 par l'application de deux principes 
directeurs : 

- Recherche de l'efficacité; 
- Recherche de la rentabilité. 

Dans les faits, ces orientations se sont traduites: 
- d'une part par l'établissement de documents préliminaires à une plani

fication; 
- d'autre part par des réformes de structures dans différents secteurs. 

1) Etablissement des bases préliminaires à une planification 

1. Existence de «choix antérieurs ». 

La volonté d'organiser plus correctement l'Economie algérienne doit tenir 
compte de l'existence de «choix antérieurs» non coordonnés faits avant 
l'indépendance, tels que les complexes en cours de construction à Annaba 
(Sidérurgie), Arzew (Pétrochimie). Ces données de base sont des supports 
obligatoires de l'économie, non choisis par les planificateurs actuels. L'exis
tence de ces «choix antérieurs », utiles certes, mais pas nécessairement ren
tables eu égard aux difficultés des marchés extérieurs et à l'exiguité du 
marché intérieur, risque à l'avenir de devenir un handicap sérieux. 

2. Les documents nouveaux. 

2.1. Les tentatives étrangères. 

Il ne s'agit pas à proprement parler de documents de planification mais 
d'études sur l'économie algérienne, faites par les organismes étrangers à la 
demande du Gouvernement. 

- La B.1.R.D. (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Déve
loppement) a été le premier organisme sollicité à la fin de 1966, plusieurs 
volumes étudiant de façon exhaustive les divers aspects de l'Economie algé
rienne ont été remis au Gouvernement algérien. Ce travail avait été réalisé 
à la suite de la visite d'experts de la B.I.R.D. en Algérie. Cette étude, corres
pondant bien aux points de vue algériens sur la situation de la production 
et de la commercialisation, a été une première approche de planification. 
Hélas plusieurs suggestions peu adroites ont entraîné le rejet de ce document. 
On y constatait en effet une certaine volonté d'ingérence dans les décisions 
algériennes. 
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- Le GOSPLAN, l'organisme de Planification d'U.R.S.S., a ensuite été 
sollicité. Lui aussi a délégué en Algérie une mission durant le second semestre 
1966 qui après avoir circulé, accumulé la documentation, est rentrée en 
U.R.S.S. 

Etabli peu de temps après le rapport de la B.I.R.D., l'étude du GOSPLAN 
fut remise aux autorités algériennes au début de l'année 1967. Ce document, 
en raison de sa brièveté et aussi de l'optimisme de certaines de ses projections 
n'est guère plus qu'une référence intéressante et une étape dans la définition 
d'une politique économique. Le grand intérêt de la venue en Algérie de cette 
mission soviétique a été d'avoir provoqué un grand nombre de réunions de 
travail entre les techniciens algériens et les experts du GOSPLAN: ces der
niers ont aidé les responsables algériens à prendre conscience de la situation 
économique du pays, à se fixer certains objectifs, et à réfléchir sur les moyens 
et la méthodologie à mettre en œuvre pour les réaliser. 

2.2. Les tentatives algériennes. 

- Le Plan triennal. A la suite des travaux réalisés par la B.I.R.D. et le 
GOSPLAN, les autorités algériennes et plus particulièrement la Direction 
Générale du Plan ont poursuivi ce travail d'analyse et de définitions en pro
cédant à l'établissement d'un Plan triennal. 

Rédigé hâtivement, ce document, eu égard à certaines insuffisances, n'a 
pu être adopté jusqu'à ce jour. Des commissions de 5 à 10 spécialistes, pour la 
plupart Algériens, ont été constituées pour étudier chaque produit ou groupe 
de produits. En quelques semaines d'intense travail en décembre 1966, ils ont 
élaborés les documents de base du Plan. Ces rapports de valeur inégale sui
vant les compétences des membres des commissions ont ensuite été résumés, 
abrégés par les Services du Plan, mais ils n'ont pas été suffisamment synthé
tisés pour dégager des orientations claires. 

- Les Perspectives septennales. 

Simultanément à l'étude d'un projet de Plan triennal, un premier essai 
a été fait pour établir des «Perspectives septennales:.. 

La perspective septennale est une évaluation des trahsformations qu'une 
politique rigoureuse de développement est susceptible d'assurer en 7 ans. 
Il s'agit d'une projection plus ou moins corrigée des tendances observées 
jusqu'ici. 

Dans le but de résorber le chômage en 15 ans, les objectifs majeurs 
suivants s'imposent: 

- amorce de l'intégration économique des différentes branches de l'acti-
vité économique; 

- accélération des investissements fortement créateurs d'emplois; 

- répartition nouvelle des revenus; 
- adaptation de l'appareil de formation aux besoins de l'économie. 

Si ces objectifs sont réalisés, il sera possible d'espérer une augmentation 
de la production intérieure brute de l'ordre de 60 %. 

27 
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3. Aspects positifs et insuffisances des essais de planification 

1) Faiblesses. 

Des insuffisances humaines et techniques caractérisent ces premiers essais 
de planification en Algérie. 

Sur le plan humain, les insuffisances constatées sont dues en premier lieu 
à un nombre encore trop restreint de cadres de conception. Elles sont dues 
également à une coordination insuffisante entre les différents organismes 
chargés de travailler à l'élaboration de ces perspectives. 

Sur le plan technique, le manque de statistiques précises en de nombreux 
domaines constitue un handicap grave. Les documents établis contiennent 
encore trop d'approximations ou d'erreurs pour être une base de travail 
absolument sûre. Il faudra sans doute plusieurs années avant que l'Algérie 
dispose d'un appareil statistique lui permettant de planifier vraiment son 
économie. Tout au plus, lui est-il possible actuellement de se fixer quelques 
orientations et objectifs. 

2) Aspects positifs. 

Il n'en reste pas moins que ces divers essais de planification ont eu plu
sieurs conséquences très positives. 

Tout d'abord, il s'agit là de la première réalisation d'un bilan économique 
depuis l'indépendance. De plus en ces occasions, une certaine prise de 
conscience s'est faite, dans certains services, des tâches à accomplir. L'éta
blissement des documents de base par chacun des services concernés a été 
fréquemment l'occasion pour ceux-ci de faire le point. 

Enfin à une échelle plus large les essais de planification ont d'une part 
su intégrer des projets antérieurs dans le cadre du développement national 
(Arzew - Annaba), et d'autre part dégager un certain nombre de priorités 
souhaitables. 

2) La mise en place des Réformes de Structures 

Un certain nombre de réformes ont été décidées au cours de 1966 et 
mises en application durant l'année 1967. Rendues souvent nécessaires, elles 
n'ont pas toujours répondu aux but escomptés (financement dans l'agricul
ture). En effet, 4 années seulement après l'indépendance il n'est pas facile 
de décider des systèmes et des structures les mieux adaptées à l'économie 
algérienne. D'où un certain nombre d'expériences tentées et souvent arrêtées 
trop tôt pour en tirer des conclusions sûres. 

1. Réforme dans l'Agriculture. 

L'autogestion étant née dans des conditions difficiles, des tâtonnements 
ont eu lieu. Des mesures ont été prises pour tenter de les corriger. Cepen
dant les réformes constituant un ensemble cohérent et complet ne sont inter
venues qu'à la fin de 1966. 
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Ces réformes visent à un triple but: 
- assurer la décentralisation de l'autogestion agricole et pour cela établir 

un partage clair des responsabilités entre les différents organes d'intervention 
et développer les responsabilités des domaines; 

- améliorer le fonctionnement de l'autogestion à l'intérieur des domaines; 
augmenter la productivité des exploitations agricoles. 

a) Réorganisation de la Tutelle. 

L'O.N.RA. (Office National de la Réforme Agraire), l'ancien tuteur du 
secteur agricole autogéré, a été supprimé. Ses attributions ont été confiées 
aux services qualifiés du Ministère de l'Agriculture. 

Pour mettre fin aux interférences et rivalités d'attribution entre Minis
tère et O.N.RA. mais aussi à la confusion qui existait dans les rapports entre 
les différents organes locaux d'intervention rattachés à l'O.N.RA.: D.S.A. 
(Direction des Services Agricoles), C.D.RA. (Commissariats Départementaux 
de la Réforme Agraire), C.C.RA. (Centre Coopératif de la Réforme Agraire, 
ex S.A.P. Société Agricole de Prévoyance), C.O.RA. (Coopératives de la 
Réforme Agraire pour l'exportation), C.O.RE. (Coopératives d'écoulement 
pour le marché intérieur), il est apparu nécessaire de mettre en place des 
structures départementales de coordination. C'est ainsi qu'a été décidé dans 
un souci de simplicité et d'efficacité la création des Directions Départemen
tales de l'Agriculture (D.D.A.) qui rassemblent et coordonnent l'ensemble des 
responsabilités agricoles au niveau du département. 

b) Réforme du crédit. 

C'est sur ce point que les réformes ont été les plus importantes. Plus que 
d'autres secteurs économiques, l'agriculture a besoin de faire appel au crédit 
pour combler le décalage (généralement plus d'un an) existant entre le 
moment où les frais de production sont engagés (achats de matières pre
mières - paiement des salaires ... ) et celui où ils sont recouverts (vente des 
produits). 

Précédemment la Banque Centrale versait à l'O.N.RA. une somme glo
bale à répartir dans les 2 000 domaines du secteur autogéré. Le rembour
sement des prêts empruntait le circuit inverse. Malheureusement l'attribu
tion était faite de façon empirique, certains domaines recevant trop, d'autres 
pas assez. Dans de nombreux domaines l'insuffisance des crédits de cam
pagne accordés a eu pour conséquence des retards considérables dans le 
paiement des ouvriers. 

Les perspectives de décentralisation ont profondément transformé le 
crédit agricole. Le crédit est désormais distribué par un organisme spécia
lisé. Ce fut d'abord la C.A.C.A.M. (Caisse Algérienne de Crédit Agricole 
Mutuel) qui finançait déjà auparavant l'agriculture européenne. Actuelle
ment la B.N.A. (Banque Nationale d'Algérie) se substitue peu à peu à la 
C.A.C.A.M., mais le réseau de succursales de cette dernière est conservé du 
moins provisoirement. Une convention à cet effet a été signée autorisant la 



420 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

C.A.C.A.M. à effectuer certaines opérations de crédit pour le compte de la 
B.N.A. 

Le circuit de financement est le suivant: chaque année, avant le début 
de la campagne, chaque domaine autogéré doit présenter à la caisse locale 
ou régionale son plan de production avec indication des cultures et des quan
tités ensemencées. A l'aide d'un barême des frais culturaux, la caisse calcule 
le montant qui sera attribué à chacun des domaines. Après approbation de 
la Caisse Centrale et de la B.N.A., la Caisse locale ouvre un compte crédité 
de cette somme au domaine. Ce dernier pourra puiser à ce compte pour les 
besoins de sa gestion dans les limites du crédit accordé. Le remboursement 
s'effctue de la même manière qu'auparavant. 

Circuit simplifié du crédit 

B.N.A. 
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C.A. C.A.:\1. 

t Î 

r- Caisses régionales et locales 
de crédit 

Ir----'''' 
Cooppratives de 

() Comptes individualisf>s <:<: ________ COlnmercialisatlon 
~ des domaine, t 

~D()maineS~ 

FinanCClnent de la 
production 

Ce système correct en soi est faussé par divers handicaps dont les 
inconvénients sont supportés par les domaines. Avant de pouvoir puiser sur 
son compte le domaine doit établir des factures pro forma soumises au double 
agrément de la caisse locale et de la D.D.A. Ensuite un délai moyen de 2 
mois est requis pour obtenir les fonds. D'autre part les tiraillements entre 
C.A.C.A.M. et B.N.A. retardent encore les opérations, d'où une série de pré
judice plus ou moins graves pour les domaines. 

c) Réforme du circuit de commercialisation. 

Cette réforme vise à décentraliser quelque peu les responsabilités et 
rechercher l'établissement de rapports plus équitables entre producteurs et 
organes de commercialisation. La commercialisation des produits agricoles 
surtout à l'exportation, est une opération délicate. Il faut prospecter des mar
chés, vendre lorsque les cours sont favorables. Cette tâche dépasse les possi
bilités d'un producteur isolé ou d'un domaine autogéré. Une organisation 
particulière doit effectuer ces tâches en tenant compte à la fois des intérêts 
des producteurs et des impératifs de la vente. 

Avant les réformes de fin 1966, deux organismes sous tutelle de l'O.N.R.A. 
se partageaient la commercialisation en ce qui concerne les fruits et légumes: 
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- Les C.D.RA. (Coopérative de la Réforme Agraire) assuraient la 
collecte et le conditionnement des fruits et légumes destinés à l'exportation, 
relayées ensuite par l'D.N.RA. qui prenait en charge le transport à quai et 
la vente sur les marchés extérieurs. 

- Les C.D.RE. (Coopérative d'écoulement) se chargeaient de la commer
cialisation sur le marché intérieur, vendant à des grossistes, des détaillants 
ou même à d'autres C.D.RE. 

:-e nombre des C.D.RA. s'établissait à 42, celui des C.D.RE. à 44. Bien 
que les membres des coopératives aient été les présidents des Comités de 
Gestion, le directeur nommé par l'Etat détenait tous les pouvoirs. 

Les C.C.RA. (ex S.AP.)· recevaient le produit des ventes moins une 
commission calculée en % pour les C.D.RE. et en valeur absolue pour les 
C.D.RA. Cette commission censée couvrir les frais de commercialisation 
était souvent trop forte. 

Ce système avait un défaut essentieL Il revenait à confier l'importante 
tâche de commercialisation à un organisme bureaucratique, représentant fort 
peu les intérêts des domaines. Ces derniers n'étaient pratiquement pas 
associés à la commercialisation de leurs produits d'où un grand désintérêt 
pour leur travail. De plus il n'était pas rare de voir des C.D.RE. vendre à 
des prix nettement inférieurs à ceux du secteur privé. Les domaines n'étant 
pas autorisés à vendre à celui-ci étaient pratiquement incapables de réagir. 

La modification essentielle a consisté à confier à des coopérateurs le 
soin de commercialiser tous les produits agricoles du secteur autogéré. Les 
C.D.R.A. et les C.D.R.E. sont donc conservées avec quelques modifications. 
De nouvelles coopératives sont mises en place progressivement pour la 
commercialisation d'autres produits que les fruits et légumes. 

La garantie des intérêts des domaines est un point très important pour 
l'avenir de la commercialisation. Les délégués des domaines dans les coopé
ratives, n'ayant eu qu'un rôle de figurants, seront remplacés par les spécia
listes formés par l'I.P.C.A. (Institut de Promotion Coopérative) : les respon
sables commerciaux des domaines. 

Les nouvelles règles de fonctionnement interne ont le même but: 
- Fixation de prix planchers pour les livraisons. 
- Livraisons des domaines aux coopératives contrôlées en commun. 
- Etat des ventes communiqué régulièrement aux domaines et aux 

Caisses de Crédit Agricole. 

Le transfert des responsabilités de commercialisation de l'D.N.R.A. 
(Dffice National de la Réforme Agraire) à l'U.N.C.A.C. (Union Nationale 
des Coopératives Agricoles de Commercialisation), la mise en place d'une 
organisation complète d'unions régionales de coopératives dépendant de 
l'U.N.C.A.C. et exerçant leur tutelle sur l'ensemble des coopératives du 
marché intérieur, représentant les éléments essentiels de cette réforme. 
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Circuit de Commercialisation des Fruits et Légumes 
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d) Mesures concernant les Domaines: 

- L'autonomie de décision des domaines est considérablement élargie 
par la procédure nouvelle d'élaboration des Plans de culture, ceux-ci étant 
établis désormais par les Comités de Gestion, et non plus suivant les direc
tives autoritaires des organes centraux. Les services administratifs se conten
teront de fournir une assistance technique et de contrôler si les plans de 
culture sont conformes aux options économiques globales du pays. 

- L'autonomie et la décentralisation s'affirment avec la netteté en ma
tière financière depuis que chaque domaine autogéré dispose d'un compte 
individualisé. Les relevés périodiques donnent désormais une information 
parfaitement claire sur la situation financière de chaque domaine et la renta
bilité de ses efforts de production et de commercialisation. 

- Un effort a été entrepris pour redéfinir de façon précise les compé
tences des divers organes de l'autogestion (Assemblée Générale, Conseil des 
Travailleurs, Comité de Gestion, Directeur) de manière à éviter les empiè
tements. Seuls les organes élus sont habilités à prendre des décisions de 
gestion; le directeur qui représente l'Etat exécute ces décisions et apporte 
ses connaissances techniques. 

- Une première mesure a été prise pour essayer de combler le fossé 
séparant les travailleurs permanents des travailleurs saisonniers. Les cri
tères ont été modifiés. Auparavant pour devenir permanent, le travailleur 
saisonnier devait avoir travaillé plus de 6 mois consécutifs dans le domaine. 
Désormais une présence de 900 heures consécutives ou non suffira. Ainsi les 
permanents pourront moins facilement faire obstacle à la promotion des 
ouvriers saisonniers. 

- Enfin, la création de centres de gestion et de coopératives de compta
bilité ayant pour rôle de conseiller les domaines dans l'établissement des 
plans de production et la tenue d'une comptabilité moderne devraient sou
lager les domaines. Mais ils n'exerceront aucune forme de tutelle. Chacun 
de ces organismes travaillera avec une cinquantaine de domaines, ce qui 
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devrait permettre d'utiliser au mieux le personnel spécialisé qui y sera 
employé. 

Les réformes intervenues depuis la fin de 1966 et particulièrement les 
mesures de décentralisation, devraient, si elles sont correctement appliquées, 
permettre au secteur autogéré de fonctionner réellement en autogestion. Mais 
il n'est pas absolument certain que cette orientation soit définitive. En effet 
le Président Boumedienne déclarait à son sujet le 5 janvier 1968 dans son 
discours aux cadres: «Vu l'importance du problème, il est nécessaire que 
soit instauré à ce sujet, un très large débat au cours de cette année. Une 
position définitive en sortira ). 

2. Réforme dans l'Industrie. 

En 1967, les réformes dans le secteur industriel n'ont pas eu un carac
tère aussi visible que celles concernant l'agriculture ou l'organisation des 
systèmes bancaires. 

Toutefois deux faits essentiels sont à souligner: 

- D'une part la création de Sociétés Nationales s'est poursuivie en 1967 
en application de principes de politique économique soulignés plus loin. Il 
s'agit soit de sociétés nouvelles soit de sociétés autogérées transformées en 
sociétés nationales. La société nationale des corps gras et celle des lièges ont 
été créées le 18 août 1967. Devant certaines contraintes inévitables actuelle
ment du commerce international, le gouvernement autorise les sociétés natio
nales algériennes soit à utiliser, dans certains secteurs, les mêmes règles de 
vente que les sociétés capitalistes, soit à s'associer à des entreprises de type 
capitaliste: Ainsi la SONATRACH est associée dans ses activités commer
ciales avec plusieurs sociétés américaines, italiennes et françaises. De même 
l'U.N.C.A.C. fait vendre les agrumes algériens par des mandataires étrangers 
dans les pays d'Europe de l'Ouest, particulièrement en France. 

- D'autre part, la promulgation du nouveau code des investissements 
par une ordonnance du 15 septembre 1966 a redonné confiance à nombre 
d'investisseurs qui ont cherché dès 1967 à placer leur fonds dans le secteur 
industriel. En effet ce code garanti aux capitaux privés nationaux en étran
ger un minimum de 10 années sans nationalisation. Celle-ci ne pourra être 
prononcée que par une ordonnance présidentielle et comporterait dans les 
9 mois, le versement d'une indemnité au moins égale à la valeur comptable 
du dernier bilan. Son montant serait transféré, le cas échéant, au plus tard 
6 mois après versement. 

Les sociétés créées pourront travailler soit seules soit associées à l'Etat 
dans le cadre de sociétés d'économie mixtes. L'avantage essentiel accordé 
relève essentiellement du domaine de la fiscalité. Il s'agit d'accorder le béné
fice d'un régime fiscal stabilisé dans le cas où l'unité industrielle passe des 
marchés à long terme mais aussi bien sûr de susciter l'achat par les entre
prises installées en Algérie du matériel fabriqué dans le pays. 

L'Etat cependant se réserve les secteurs vitaux de l'économie. 
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3. Refonte des systèmes bancaires: 

Les nombreuses mesures de socialisation intervenues en Algérie depuis 
quelques années faisaient que les structures bancaires héritées par l'Algérie 
n'étaient plus adaptées à la politique économique actuelle. Issues d'une éco
nomie capitaliste, les banques ne répondaient plus aux exigences de l'évolu
tion économique et constituaient un goulot d'étranglement certain. 

La quasi inexistence des prêts à court et moyen termes se traduisait 
par l'affaiblissement constant des petites unités de production. L'activité de 
la nation risquait de se trouver réduite uniquement à l'exécution des projets 
financés par l'Etat. 

Cette refonte s'est fait sous forme d'étatisation du système bancaire soit 
par rachat des banques étrangères, soit par création d'organismes nouveaux. 
L'Algérie dispose donc actuellement de six organisations bancaires ou finan
cières d'Etat. 

- La Banque Centrale d'Algérie, institut d'émission et de contrôle de 
la monnaie d'Algérie qui a succédé le 1er janvier 1963 à la Banque d'Algérie. 

- La Caisse Algérienne de Développement (C.AD.) créée en 1963 dont 
la vocation est l'octroi de crédits à moyens et longs termes destinés à financer 
des programmes d'équipement en vue de doter le pays des entreprises 
nécessaires à la réalisation des objectifs d'investissements et de production. 
De plus la C.AD. est habilitée à donner sa garantie à l'appui de crédits à 
court terme consentis par les banques. En outre, elle peut intervenir pour 
exécuter des opérations de crédit soit pour le compte de l'Etat, soit pour le 
compte d'institutions financières étrangères en internationales. 

- La Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance (C.N.E.P.) créée le 
10 août 1964 est l'organisme collecteur de l'épargne des ménages qu'elle 
utilise en faveur du logement et des collectivités locales. Jusqu'à présent la 
Caisse, manquant de structures d'accueil n'a pu entièrefIlent jouer son rôle 
en ce qui concerne la récolte de la petite épargne monétaire individuelle, 
le crédit au logement, le financement en faveur de collectivités locales. 

- La Banque Nationale d'Algérie (B.N.A) , première banque primaire 
nationale a, le 2 juillet 1966, pris la succession du Crédit Foncier d'Algérie 
et de Tunisie (C.F.AT.). Elle a, par la suite, le 30 juin 1967, repris les acti
vités du Crédit Industriel et Commercial (C.I.C.) et celles de la B.N.C.I., le 
12 janvier 1968. Elle est actuellement le plus gros établissement de crédit 
du pays et aussi bien la banque du secteur privé que des secteurs public et 
socialiste. Pour ce faire en plus de ses 60 sièges, succursales et agences, elle 
a des moyens de fonctionnement d'une grande souplesse. La B.N.A. est à la 
fois une banque de dépôt, de crédit à court terme et du commerce extérieur. 
De plus elle a la mission d'assurer le service financier des entreprises des 
secteurs publics, socialistes (voir plus haut: financement de l'autogestion) et 
des groupements professionnels, ceci en liaison avec la C.A.D., la C.A.C.A.M. 

- Le Crédit Populaire d'Algérie mis en place en janvier 1967 est un 
organisme bancaire institué pour regrouper les 5 anciennes banques popu
laires, commerciales et industrielles d'Alger, Oran, Constantine, Annaba, ainsi 
que la banque algéro-égyptienne, Algérie-Misr. 
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Par cette centralisation, il est ainsi mis fin à la disparité d'un mécanisme 
bancaire coûteux, le but recherché étant de créer un ensemble homogène 
adapté à la situation présente. Le Crédit Populaire a pour rôle essentiel de 
financer les petites entreprises tant autogérées que privées, 1'artisanat, 1'hô
tellerie, le tourisme et la pêche. Il finance également les coopéatives de 
production non agricoles. 

- La Banque Extérieure d'Algérie qui a succédé le 6 octobre 1967 au 
Crédit Lyonnais et à la Société Générale marque 1'achèvement de 1'Algéria
nisation du système bancaire. Elle a pour objet le financement des opérations 
de commerce extérieur. 

Cette transformation rapide des réseaux bancaires a été possible, du fait 
qu'en reprenant, avec des accords de coopération technique, les établissements 
existants, l'Algérie a immédiatement disposé des instruments rodés indis
pensables. 

B. LA POLITIQUE D'INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE NATIONALE 

a) Les bases 

L'effort d'organisation de l'économie se manifeste en Algérie dans de 
nombreux secteurs. Mais le phénomène essentiel qui inspire toute la politique 
économique algérienne actuelle est la volonté constante de ~.2,~olider l'éco
nomie dans un cadre d'indépendance très affirmé tant dans les domaines 
politique qu'économique. 

Sur le plan politique, qu'il s'agisse des tendances socialistes ou libéra~es 
nationales, le souci d'indépendance nationale, d'algérianisation de l'économie, 
même au détriment de la rentabilité, est la constante principale. 

Sur le plan économique, cela se manifestera en 1967 d'une part par la 
mise en place d'un système de protection de la production nationale, les 
buts à long terme étant d'éviter les sorties de devises et d'améliorer les 
problèmes de 1'emploi, d'autre part par l'étatisation plus marquée de l'éco
nomie, 1'Algérie prenant en main l'exploitation de ses propres richesses 
naturelles (hydrocarbures, mines), réorganisant certaines des structures de 
son économie (agriculture, système bancaire), poussant plus avant l'indus
trialisation du pays. D'autre part, les sources d'approvisionnement ont été 
diversifiées. 

Près d'une quarantaine d'accords économiques, commerciaux, culturels 
et techniques ont été signés avec différents pays. 

b) Les faits 

1. Les Nationalisations. 

Conformément à cette politique d'indépendance économique, un certain 
nombre de nationalisations ont eu lieu en 1967 particulièrement dans les 
secteurs pétrolier, industriel et financier. 
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Dans le secteur pétrolier, la SONATRACH a acquis la totalité des actions 
de la société britannique BP le 30 janvier 1967. La SONATRACH s'adjuge 
ainsi un réseau de distribution comptant 350 points de vente et une part 
plus importante dans le capital de la raffinerie d'Alger. 

D'autre part, en vertu de deux ordonnances parues au J.O.R.A. en août, 
13 compagnies pétrolières anglo-américaines dont Esso, Mobil, Sinclair, El 
Paso, passent sous contrôle de l'Etat pour ce qui concerne le raffinage et la 
distribution. A charge pour la SONATRACH de verser au Trésor public, une 
somme représentant la contrepartie. Enfin le 25 janvier 1968, le ministre de 
l'industrie et de l'énergie annonce l'intention de l'Algérie d'exercer le Mono
pole de la distribution des produits pétroliers et du gaz sur son territoire 
et l'ouverture de prochaines négociations pour racheter les sociétés étran
gères de distribution. La nationalisation des sociétés de distribution est effec
tive à partir du 14 mai 1968. 

Dans le secteur industriel, certaines sociétés sont placées sous contrôle 
de l'Etat. Ainsi les ateliers Durafour après accord avec les forges du Creusot 
sont nationalisées le 1er mars 1967. D'autre part le commerce d'importation 
des produits métallurgiques est nationalisé le 5 mai 1967, le Monopole étant 
confié à la SNS. En septembre, ce sont trois autres sociétés, dont la source 
Leblanc, qui sont placées sous contrôle de l'Etat. 

Dans le secteur financier, les nationalisations de 1966 sont complétées 
par le rachat du CIC (Crédit Industriel et Commercial) le 30 juin 1967, et le 
6 octobre 1967 par la transformation du Crédit lyonnais et de la Société 
Générale en Banque Extérieure d'Algérie. 

2. Les protections. 

Le désir de concevoir un commerce extérieur dynamique stimulant du 
développement économique et moins dépendant qu'autrefois des fournisseurs 
traditionnels a amené le gouvernement à prendre un certain nombre de 
mesures de protection. 

Ce désir concordait avec la volonté de protéger les industries installées 
en Algérie en freinant notablement l'envahissement du maché national par 
les produits étrangers. 

Le but recherché est d'essayer d'intégrer le plus possible les industries 
algériennes pour donner une valeur ajoutée maximum aux produits. Le fait 
de fabriquer des produits finis et non seulement des matières ou des produits 
semi-finis permet de valoriser la production nationale, les prix de vente d'un 
produit fini étant plus élevé que ceux d'une matières première. De plus, cela 
est une source de création d'emplois et permet également d'éviter des sorties 
de devises, les importations devenant moins nécessaires. 

Cela s'est traduit en 1967 par différentes décisions: 

- Tout d'abord la publication de l'avis 49, maintenant remplacé par un 
nouveau code douanier. L'idée centrale de ce code est que plus un produit 
est fini, plus il sera taxé à l'importation, cela pour favoriser l'industrialisation 
en Algérie. Les droits sur les produits primaires de base sont abaissés, ceux 
sur les produits secondaires jugés un peu superflus sont en moyenne de 25 O/C. 
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Par contre les droits sur les produits tertiaires de luxe sont considérablement 
élevés. Ainsi, les droits de douane sur les produits japonais ont triplé (tran
sistors - appareils d'optique ... ). Il est à constater que les droits sur les impor
tations en produits d'équipement ne sont pas touchés. 

- Un certain nombre de Monopoles ont été accordés aux entreprises 
nationales. Après le monopole d'Etat établi sur les Assurances en 1966. Le 
5 mai 1967, un monopole d'Etat est institué sur les importations de produits 
métallurgiques et sidérurgiques. Celui-ci est confié à la S.N.S. L'Algérie 
pourra ainsi faire pression sur les exportateurs étrangers pour leur faire 
acheter des minerais algériens (fer surtout) en échange des produits sidérur
giques qu'ils vendent à la S.N.S. 

Le 25 juillet 1967, la Publicité est placée sous le monopole de l'Etat 
permettant d'orienter celle-ci dans une ligne conforme à sa politique. 

Le 1er octobre 1967, le monopole d'Etat dans le domaine cinématogra
phique est confié à l'O.N.C.I.C. (office national pour le commerce et l'industrie 
cinématographique) qui assure la distribution en Algérie et à l'étranger de 
tous les films algériens. 

Le 1er novembre 1967, les opérations financières avec l'étranger deviennent 
monopole d'Etat. Désormais, seules les banques nationales et les PTT sont 
habilités à effectuer des opérations de change avec l'extérieur. Ceci réduit 
encore l'activité des dernières banques étrangères en Algérie. 

Le 10 novembre, un monopole sur l'importation des tissus imprégnés, des 
dérivés de la cellulose et des plastiques est accordé au GICP (cuirs et peaux). 

Enfin le 29 décembre 1967, le monopole dans le secteur du liège revient \ . 
à la société nationale des lièges. 

Ces mesures sont un premier pas. Dans le secteur commercial particuliè
rement, un certain nombre d'anomalies demeurent encore. Sur le marché 
international, le but recherché est d'éliminer peu à peu les intermédiaires 
étrangers. Ainsi par exemple dans le secteur des vins, si la vente est négociée 
par l'U.N.C.A.C., organisme algérien, toutes les opérations commerciales du 
choix au destinataire sont encore effectuées par des intermédiaires étrangers 
installés en Algérie. Dans le domaine du transit, bien que la C.N.A.N. (Cie 
de navigation algérienne), depuis quelques mois, ait vu son rôle accru, les 
compagnies maritimes étrangères, françaises particulièrement, exercent encore 
un rôle considérable et appliquent des tarifs de frêt très élevés, se sachant 
sans grande concurrence et seules aptes à assurer le transport maritime 
d'Algérie vers l'Europe. 

3. Les Accords. 

Enfin, dans certains domaines la volonté de protéger l'économie algé
rienne ne s'est manifestée ni par des nationalisations ni par l'établissement 
de monopoles, mais par la conclusion d'accords commerciaux ou techniques 
avec des pays ou des firmes étrangères, ces accords étant fréquemment 
assortis d'accords de paiement. Ces accords de clearing ont été conclus avec 
la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'U.R.S.S., la Yougoslavie, la Guinée. le 
Mali et la République Arabe Unie. 
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Des accords simples sans accords de paiement ont été conclus avec les 
pays suivants: Suisse, Syrie, Cameroun, Congo-Brazza, Côte d'Ivoire, Mauri
tanie, Espagne, Niger, Sénégal. 

Des conventions commerciales plus simples et de portée plus générale 
ont été signées avec le Maroc, la Tunisie et la France. 

En 1967, un certain nombre d'accords ont été signés. En février, la société 
anglaise BP signe un accord avec la SONATRACH qui transmet à celle-ci 
son réseau de distribution (350 points de vente en Algérie). Le bureau 
d'Etudes et de Recherches Industrielles (B.E.R.I.) passe un contrat avec la 
firme italienne MACH-lM. TES pour la réalisation d'une importante teintu
rerie en fil à Constantine. L'Algérie signe un accord avec le Bureau Interna
tional du Travail (B.I.T.) en vue de la formation de cadres algériens haute
ment qualifiés. En mars, l'Algérie signe un accord avec le programme alimen
taire mondial aux termes duquel celui-ci s'engage à verser 3 millions de 
dollars en 3 ans pour financer les projets de reboisement et étendre le réseau 
des cantines scolaires. Le Cameroun a signé un accord commercial avec 
l'Algérie; celle-ci fournira: pétrole brut, produits pétroliers, agrumes, jus de 
fruits, figues, dattes, olives, tabac, fonte, acier; le Cameroun fournira: bois, 
coton, arachides, café, étain, tungstène et bananes. 

Un second protocle d'accord relatif aux échanges commerciaux algéro
soviétiques est signé à Moscou et prévoit l'exportation de produits d'Algérie 
pour 135 millions de D.A. L'U.R.S.S. enverra pour 125 millions de D.A., 50 % 
des envois étant du blé. 

En avril, il est décidé d'accroître les échanges Algérie-R.A.U. Ils attein
dront une valeur globale de 50 millions de D.A. En mai, les négociations 
économiques algéro-soviétiques aboutissent aux décisions suivantes: l'U.R. 
S.S. fournira des biens d'équipement pour le secteur industriel, essentiellement 
pour le complexe sidérurgique d'Annaba, une unité de flottation de métaux 
ferreux à El Abad, une unité de production de mercure à Azzaba; plusieurs 
projets portant sur la recherche des hydrocarbures et la culture du coton 
en Algérie sont également adoptés. L'Algérie enverra de son côté en U.R.S.S. 
3 millions d'hectolitres de vin qui seront traités pour obtenir du cognac. 

En juin, un accord algéro-français sur le gaz est signé, aux termes duquel 
l'Algérie livrera 3 milliards 1/2 de ma de gaz. En août, la République Popu
laire de Chine s'engage à importer d'Algérie 600 véhicules Berliet pour une 
valeur de 40 millions D.A. En septembre, un contrat d'assistance technique 
est signé entre la SONATRACH et Industriel Export, firme roumaine. Plus 
important est l'accord entre la SONATRACH et la firme italienne SNAM 
Progeti qui décide la construction d'un oléoduc de 700 km de Messdar à 
Skikda. 

En octobre, la S.N.S. signe un contrat avec la société allemande Hoesch 
qui fournira l'équipement d'une usine de montage de tube et veillera à la 
formation professionnelle du personnel. En novembre la SONATRACH et 
la société italienne E.M.S. conviennent de créer une société algréo-sicilienne 
(SONEMS) chargée de commercialiser le gaz algérien en Sicile et Italie du 
Sud. Enfin des accords économiques algéro-suédois prévoient en échange 
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d'importations de ce pays, des exportations algériennes vers ce pays de vins, 
conserves de fruits et légumes, liège, phosphates, cuirs. 

X Toutes ces décisions de nationalisation, de protection, d'accords mon
~ trent nettement le désir de l'Algérie de se libérer peu à peu des contraintes 

étrangères et d'assurer le développement de l'économie essentiellement par 
le canal du secteur public et dans les secteurs clés, dans une première étape, 
et maintenant, dans une deuxième étape, de favoriser les investissements 
privés nationaux ou étrangers. 

II. - L'EVOLUTION DE L'ECONOMIE EN 1967 

A AGRICULTURE 

1. Les données générales .. 

Les renseignements connus sont encore fragmentaires en ce qui concerne 
les chiffres de production. Par contre ceux concernant la commercialisation 
sont connus. 

La campagne 1966-67 peut être considérée comme satisfaisante. La 
campagne labours-semailles avait atteint ses objectifs tant dans le secteur 
autogéré que le secteur privé. Il est donc heureux de constater qu'il y a une 
nette amélioration par rapport aux deux dernières campagnes. 

Celle-ci est due en partie aux encouragements de l'Etat aux agriculteurs 
grâce en particulier à des primes d'incitation accordées aux producteurs de 
blé tendre (4 DA par quintal) et aux producteurs de blé dur (1 DA par 
quintal). Elle est due aussi à la mise à leur disposition de 1900000 quintaux 
de semences sélectionnées. 

Quelque peu négligé par l'Etat auparavant, le secteur privé a été aidé 
plus efficacement. Les petits fellahs ont été libérés de leurs dettes auprès de 
la Caisse Centrale des S.A.P. De plus 100 millions de DA ont été débloqués 
et distribués sous forme de petits prêts d'équipement. 

La pluviométrie ayant été correcte, sauf dans l'Est, la récolte pour la 
campagne 1966-67 a été supérieure à celle de l'année précédente sans toute 
fois couvrir la totalité des besoins du pays. 

Tirant la leçon des retards des années précédentes, les travaux ont été 
menés avec méthode et rapidité. 

Le matériel agricole servant au travail agricole a, pour plus de 30 % , 
plus de 10 années d'usage. Le secteur autogéré possède 17400 tracteurs. Le 
parc du secteur privé n'a pu être évalué correctement jusqu'à ce jour. Il est 
estimé à environ 12 000 tracteurs. 

Le nombre de moissonneuses-batteuses est estimé à 2600 dont 30 % en 
mauvais état. D'autre part, le problème de l'eau est fondamental pour l'agri
culture algérienne. Il lui est indispensable, en raison de la pluviométrie capri-
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cieuse, de dompter les cours d'eau pour conserver les réserves d'eaux et les 
distribuer régulièrement. 

Cultures Irriguées Algérie Algérie 
Total Ha Nord Sud S. S. S. P 

Céréales 
(Eté 2890 50 1 810 1130 2940 
(Hiver 108 930 - 34440 74490 108 930 

Cultures Maraîchères 30590 2500 13600 19490 33090 

Cultures Industrielles 2385 180 1215 1 350 2565 

Vignoble 7050 - 6130 920 7050 

Cultures Fruitières 77 020 20800 46770 51 050 97820 

Divers 4940 530 1 520 3950 5470 

s.s. = Secteur Socialiste - S.P. = Secteur Privé. 
Source: Renseignements Statistiques Agricoles, 1966, Série B. 

Ces chiffres font très nettement apparaître, compte tenu des besoins en 
irrigation, la nécessité pour l'Algérie de construire un système d'irrigation 
beaucoup plus important que l'actuel. 

Autrefois, l'effort a été concentré sur la construction de grands barrages. 
Aujourd'hui, il s'agit de diversifier les constructions en édifiant dans tout le 
pays de petits barrages ainsi que des réservoirs d'eau permettant avec le 
reboisement d'endiguer l'érosion des sols (40000 ha sont détruits chaque 
année). 

Une dizaine de barrages de collines ont été construits: 6 en Grande 
Kabylie, un dans la région de Tiaret, quatre dans la région de Constantine, 
Annaba. 

Pour l'avenir, ont été retenus, 17 projets de petits barrages devant irri
guer 2 400 ha et quatre projets de barrages de moyenne capacité devant 
irriguer 2 500 ha. 

Un autre aspect fondamental pour le développement de l'agriculture est 
celui de la Formation Professionnelle. 

Celle-ci est distribuée sous l'égide de la Direction de l'Orientation Agri
cole du Ministère de l'Agriculture, soit sous forme de stages de 2 à 10 mois 
suivant les spécialisations dans les 15 C.F.P.A. (Centre de Formation Pro
fessionnelle Agricole), soit sous forme d'enseignement scolaire dans les écoles 
pratiques, les écoles régionales et différents instituts. 

Dans le cadre de l'aide des Nations-Unies (F.A.O.), différents projets 
entrent en application et visent à former les futurs formateurs. L'objectif est 
de former en 3 ans 5 à 6 000 travailleurs et cadres agricoles. 7 sortes de 
stages visent à former une dizaine de spécialistes pour chacun des secteurs 
suivants: psycho-pédagogie, viticulture: vinification, arboriculture fruitière, 
maraîchage et floriculture, grandes cultures, cultures industrielles. En outre, 
15 nouveaux C.F.P.A. sont en construction avec l'aide du F.E.D. (Fonds Euro-
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péen de Développement). Enfin un accord signé fin 1966 entre le Gouver
nement algérien et l'O.N.U. commence à entrer en application pour former 
7 000 cadres agricoles (1 000 gestionnaires de fermes, 100 techniciens agricoles, 
200 comptables, 800 aides-comptables, 200 agents agricoles, 4 000 chefs de 
culture). 

Il convient de souligner aussi l'existence de 19 maisons familiales où 
2 000 filles de 13 à 20 ans reçoivent une formation scolaire complétée par 
une formation pratique agricole. 

La place de la formation agricole est encore faible, mais elle est appelée 
à prendre de l'extension. 

2. L'évolution des productions. 

a) Céréales. 

La culture des céréales constitue la spécialisation prédominante de l'agri
culture algérienne tant sur le plan humain que sur le plan économique. Elle 
occupe près de 6 millions d'ha y compris les jachères, soit environ 85 % des 
terres à production végétale de l'Algérie. Mais l'équilibre entre la production 
et la consommation semble avoir été remplacé depuis quelques années par 
un déficit durable. Les besoins de la population ne peuvent être couverts. 

Unité : 1000 Q 

Production Céréalière : Blé dur, tendre, 

1961/62 23570 
1962/63 23100 
1963/64 14760 
1964/65 17200 
1965/66 17200 
1966/67 16200 

Source : Renseignements Statistiques Agrico!es, 1967, Série B. 
Unité: 1 000 qx. 

orge, avoine 

(1 ) 
(2) 

Les ressources céréalières de l'Algérie sont très irrégulières en raison 
des variations climatiques essentiellement. L'évolution des productions de 
1901 à 1966 montre que la moyenne annuelle a régressé de 1901 à 1950 en 
raison de la diminution des surfaces emblavées au profit de la vigne et des 
agrumes. Par contre la moyenne élevée de 1951 à 1960 (21 700 000 qx) est due 
à l'utilisation du matériel agricole et d'engrais. 

Le blé dur occupe 58 % des surfaces cultivées en céréales d'hiver, le blé 
tendre 19 %, l'orge 22 %, et l'avoine 1 %. Le maïs occupe 56 % des terres 
cultivées en céréales d'été, le sorgho 24 % et le riz 20 %. Le secteur socialiste 
occupe 28 % des terres cultivées en céréales d'hiver et fournit 34 % de la 
production. Il possède les meilleures terres, mais ses rendements sont cepen
dant 3 à 4 fois plus faibles que ceux obtenus en Europe. 

La commercialisation des céréales relève de l'O.A.LC. mais celle-ci ne 
commercialise que 42 % (moyenne des 15 dernières années) de la production, 
le reste étant auto consommé ou vendu sur un marché parallèle. 
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La revue «Statistique Agricole:. n° 4 (novembre 1967) donne un aperçu 
global de la commercialisation des céréales d'hiver. 

Unité : 1 000 Q 

Campagnes Importation Exportation 

1962/63 1916 1 508 
1963/64 980 3101 
1964/65 2249 1658 
1965/66 4250 38 
1966/67 10280 -

b) Vigne. 

Par la superficie qu'il couvre et les quantités de vins qu'il produit, par 
les capitaux qu'il met en œuvre, par les salaires qu'il assure, le vignoble 
joue un rôle économique et social considérable dans la vie économique 
algérienne. 

La production se présente ainsi pour 1966 : 

Vignes a vins Vignes a raisins de table 
Superficie 
totale du 

Superf. en Rap. Production Superficies Production 
vignoble 

Ha Ha Ha Ha 
(Ha) 

S.S. 295260 6118790 3970 141 560 299 510 
S.P. 34150 703496 1860 74700 36040 
Total 329410 6821286 5800 216 260 335550 

55 = Secteur Socialiste ; SP = Secteur Privé 

Source: Renseignements Statistiques Agricoles, 1966, Série B. 

Par rapport aux années précédentes la production tend à diminuer en 
raison des arrachages et de la vieillesse de certains plants. 35 % environ du 
vignoble est âgé de plus de 25 ans. 

Les exportations de vin et de boissons alcoolisées qui représentaient 
jusqu'en 1962, un volume moyen annuel d'environ 14 millions d'hl sont tom
bées depuis 1963 à un volume moyen annuel de 8,6 millions d'hl, soit une 
réduction de 40 %. Cette diminution est due aux restrictions des importations 
françaises. Cette diminution s'est aggravée depuis février 1967, la France 
ayant suspendu l'entrée des vins algériens sur son marché. 
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Le tableau ci-dessous montre l'évolution des exportations des vins: 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

~ 
Quantité 14662 6804 9048 8200 8342 3530 
Valeur F. O. B 1030 505 723 605 581 230 

Autres Pa~s 
Quantité 350 408 352 440 950 -
Valeur F. O. B 16 20 18 22 45 -

Ensemble 
Quantité 15012 7212 9400 8640 9292 -
Valeur F. O. B 1046 525 741 627 626 -

Production de 
13632 12279 12575 

l'année précédente 
10477 14026 6821 

Unité: Quantité 1 000 hl - Valeur: Million DA. 
Source: Production: Renseignements Statistiques Agricoles, 1966, Série B - Exporta

tion : Revue Statistique Agricole, nO 4 novembre 1967. 

La commercialisation du vin algérien pose donc de très sérieux pro
blèmes en raison de l'incertitude du marché français. Cette donnée rend 
urgente la reconversion d'une partie du vignoble et la recherche de nouveaux 
débouchés. Les difficultés d'écoulement des vins algériens vers la France 
n'ont pas été compensées jusqu'à présente par la découverte de nouveaux 
débouchés. De plus les cours des vins algériens exportés en dehors du 
marché français se sont dégradés: 95 DA l'hl en 1958, 40 DA. en 1961" 33 DA. 
en 1966. 

Sur le marché français, l'Algérie a jusqu'à présent bénéficié d'un avan
tage appréciable: les accords d'Evian prévoient en effet que l'Algérie doit 
exporter son vin en France au prix du marché intérieur français, très supé
rieur au cours mondial. Les restrictions à l'entrée du vin d'Algérie sur le 
marché français pose donc un grave problème de rentabilité . 

c) Agrumes. 
Les superficies et la production d'agrumes restant stables, par contre les 

exportations baissent considérablement depuis quelques années. La première 
conclusion à tirer est qu'une baisse de qualité préjudiciable se fait jour. 

1965 1967 

Superficie Production Superficie Production 
(Ha) (Qx) (Ha) (Qx) 

Orangers 31680 2857380 32020 2822770 
Mandariniers 3050 373 570 3150 332610 
Clémentiniers 6640 722440 6700 668380 
Citronniers 1380 151 640 1440 147060 
Pomelos 400 47860 500 43150 

Total 43150 4152890 43810 4003970 

Source : Renseignements Statistiques Agricoles, Série A 1965 et 1967. 

28 



434 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

Le tonnage d'agrumes exporté s'est maintenu à un niveau presque 
constant depuis 10 ans mais une tendance à la baisse s'est manifestée depuis 
3 ans. 

D'autre part les efforts de diversification des débouchés vers d'autres 
pays que la France ont abouti à des résultats tangibles. Quatre phénomènes 
principaux sont à souligner: les marchés hors zones Franc se développent, 
la répartition des marchandises sur les divers marchés hors zone Franc varie 
chaque année, les exportations hors zone Franc sont faites uniquement par 
le secteur socialiste. Bien que nettement moins rentables, les marchés hors 
zone Franc sont intéressants pour dégager le marché français et amorcer une 
implantation qu'il convient d'entreprendre ces années-ci sur des marchés 
nouveaux où la concurrence sera très sévère dans quelques années. 

Exportations d'agrumes 

Campagne 1963/64 1964 - 1965 1965 - 1966 1966 -

0/0 0/0 0/0 

France 2064788 86,81 1696436 70,56 1565887 71,50 1 107 573 

Zone Franc - - - - 19 719 0,90 14667 

Hors Zone 
313738 13, 19 707699 Franc 29,44 604 554 27,60 470295 

Total 2378526 100,00 2404135 100,00 2190160 100,00 1592535 

Source: O.F.A.L.A.C. in Revue Statistique Agricole, nO 4 novembre 1967. 
Unité: Qx bruts. 

1967 

0/0 

69,53 

0,93 

29,54 

100,00 

Il convient d'ajouter qu'en plus de la diminution des quantités exportées, 
un retard d'un mois à un mois 1/2 des périodes maximum d'exportation est 
à enregistrer depuis. Ceci est une lourde perte pour l'Algérie, car ce sont les 
cours élevés réalisés en primeurs qui font la réussite d'une campagne. 

d) Légumes. 

La situation peut être considérée comme alarmante pour les cultures 
maraîchères. 252000 tonnes avaient été exportées en 1955/56 contre seule
ment 44000 tonnes en 65/66. Une légère remontée s'est dessinée en 1966/67 
avec 70 380 tonnes, gr.âce à des exportations de pommes de terre. Cette 
situation très dommageable pourrait être améliorée, 1'Algérie étant favo
risée par sa situation géographique et ses conditions climatiques. Elle est 
en mesure de produire des légumes en grande quantité et, qui plus est, en 
primeurs, donc pouvant être vendus à des cours avantageux sur les marchés 
étrangers. 

.ro 
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Production 1966 Exportation 1966/67 

Po.mmes de Terre 1696320 452 190 
Carottes 355030 41100 
Tomates 804930 116170 
Oignons 380980 18687 
Haricots Vert 56260 10726 
Melons - Pastèques 1395650 -
Autres légumes 875630 64938 

Total 5183820 703811 

Unité : Qx bruts. 
Source: Renseignements Statistiques Agricoles, Série B, 1966. - Revue Statistique Agri

cole, nO 4 novembre 1967. 

Il a été constaté ces dernières années que non seulement le niveau de la 
production était bas, mais que la qualité des produits destinés à l'exportation 
répondait difficilement aux normes imposées. 

Donc si pour les agrumes, les difficultés viennent de la commercialisation, 
pour les légumes, elles viennent principalement de la production dont les 
méthodes culturales sont insuffisantes. 

1. Evolution par secteur. 

1.1. Les Mines. 

B. INDUSTRIE ET ÉNERGIE 

La S.O.N.A.R.E.M. (Société Nationale de Recherches et d'Exploitations 
Minières) créée par ordonnance du 11 mai 1966 a été chargée d'assurer la 
gestion de toutes les mines d'Algérie après la nationalisation de celles-ci. 
L'effort principal a porté sur les problèmes de recherches et d'exploitation. 

Si au lendemain de la nationalisation, l'écoulement des minerais a été 
perturbé par la fermeture momentanée des débouchés, la S.O.N.A.R.E.M. a 
immédiatement procédé à la recherche de nouveaux débouchés. 

La prise en main de toutes les exploitation s'est effectuée sans heurt. 
Aucune mine n'a été arrêtée et la production, malgré des difficultés initiales 
a été dans l'ensemble maintenue sinon augmentée. Dans le domaine de l'em
ploi, les effectifs de mineurs ont été maintenus et n'ont pas souffert des 
variations de production du début. 

Pour éviter des difficultés financières, le gouvernement a débloqué les 
moyens financiers nécessaires (200 millions de DA. au titre des budgets 
d'équipement 1967/69). Cette aide a permis dès 1967 à la S.O.N.A.R.E.M. de 
relancer les recherches et d'envisager l'ouverture de nouvelles mines et 
carrières. 

Les travaux de recherche ont abouti: 
- à la mise en évidence de gisements nouveaux: Mercure à Ismaël et 

Mrasma dans la région de Azzaba (Constantine). 
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- A l'évaluation et à l'augmentation des réserves autour des mines 
actuellement exploitées: dans la mine de pyrite d'El Halia, de nouvelles 
réserves de l'ordre de 600000 tonnes ont été confirmées. 

Ces réserves ont permis de décider le réaménagement de la mine qui sera 
dotée d'une nouvelle laverie traitant 150 000 tonnes de pyrite par an. 

- Les mines de fer de Zac car et de Timezrit ont vu augmenter de près 
de 500 000 tonnes chacune leurs réserves confirmées ce qui permettra un 
allongement à leur durée d'exploitation. 

- La mine du Kouif possède 300 000 tonnes de réserves nouvelles de 
phosphates. 

Par ailleurs, tenant compte des exigences du marché intérieur et exté
rieur en matières premières, la S.O.N.A.R.E.M. envisage l'intensification des 
recherches de marbre, barytine, bentonite et autres argiles (Koolin) 
Kieselguhr. 

Les massifs sahariens (Hoggar-Tassili) feront l'objet de recherches. 
L'exploitation du Gara Djebilet permettra l'implantation d'une importante 
sidérurgie. 

A l'heure actuelle, l'exportation porte sur une vingtaine de mines avec 
un effectif d'environ 9000 personnes. Un programme a été entrepris pour 
valoriser les exploitations. 

Evolution de la production en minerais ferreux 

Teneur Effectif 1966 1967 iMinimum Maximum 

Ouenza 55 % 2610 1 124131 2144688 2750000 3000000 
Khanguet el Mouhad 52 0/0 180 79432 105827 268000 350000 
Timezrit 56 % 660 106368 142418 150000 160000 
Beni Saf 52 % 610 200090 150469 220000 275000 
Zaccar 50 % 6200 798598 107267 210000 250000 
Rivet El Maden 50 % 600 9365 6237 10000 20000 
El Halia (Pyrite) 4200 58700 35354 45000 60000 

Total 1676684 2692'260 3653000 4115000 

Source: Algérie Actualités, 5. 11 mai 1968. - Revue Economique, décembre 1967. 

Unité: Tonne. 

Evolution de la production de minerais non ferreux 
dans quelques mines 

Ain Barbar 1967 1968 Sidi Kambar 

Cuivre 4248 5000 Plomb flotté 

Zinc 1582 2000 Plomb 
gravi métrique 

Plomb 388 500 Zinc 

Tout venant 39226 42000 Tout venant 

Source: Algérie Actualités, 5-11 mai 1968. 
Unité: Tonne. 

1967 1968 Ouarsenis 1967 

2062 3000 Blende 4470 
Galamine roche 2201 

884 1 500 Galamine sans 
1835 

plomb 
2353 3500 Galamine Oxland 1045 

39825 45000 
Galamine Galène 1097 
Cérusite 740 

1968 

6000 
3500 

8500 

2000 
2000 
3000 
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Après la nationalisation de mai 1966, la commercialisation des produits 
venant des mines nationalisées n'a commencé qu'en septembre 1966, le 
tonnages commercialisé n'ayant été que de 1130830 tonnes, mais dès 1967, 
malgré la fermeture de certains débouchés, les résultats ont été très satisfai
sants. Le tonnage commercialisé en 1967 s'est élevé à 3146786 tonnes de 
minerais et à 7 733 m2 de marbre. 

Evolution de La commercialisation 

Produits 1966 1967 

Fer + Pyrite 968500 3000000 

Phosphate 104000 65000 

Baryte 20000 50886 

Zinc 
17800 

( concentré) -
Plomb 

( concentré) - 8600 

Cuivre 
4500 

( concentré) -

Marbre 1000 m' 7733 m' 

Source: Algérie Actualité, 5-11 mal 1968. 
Unité: Tonne. 

Prévisions 6 8 

3500000 

125000 

98000 

41200 

14000 

5000 

20000 m' 

Destinations 

Italie, Roumanie, U. R.S. S., 
Grèce, Bulgarie, Grande 
Bretagne, R. D. A., Belgique, 
Hongrie, France, Algérie. 

- Algérie, France, R.F.A. , 
Espagne, Turquie. 

- France" Hollande, Algérie. 

\ F.,"." - ",li" 
Bulgarie - Japon 

Belgique 

- Algérie - Liban. 

Le manque de personnel qualifié aux divers échelons tant dans les 
domaines technique qu'administratif ont amené la S.O.N.A.R.E.M. à lancer 
un programme de recrutement et de formation de 1750 ingénieurs, techni
ciens, ouvriers spécialisés. Ceux-ci seront formés jusqu'en 1973 par des stages 
en Algérie en collaboration avec le Ministère du Travail et la Société Natio
nale de la Sidérurgie (S.N.S.), et à l'étranger. 

1.2. Le Pétrole et le Gaz. 

Les richesses de l'Algérie dans le domaine des hydrocarbures sont fort 
abondantes. Ces énormes réserves constituent l'un des atouts essentiels que 
l'Algérie détient pour le développement rapide et harmonieux de l'ensemble 
de l'économie du pays. L'instrument de cette politique est la SONATRACH 
créée le 31/12/63 pour le transport et la commercialisation des hydrocarbures 
et dont le rôle a été étendu à la recherche, la production et la transformation 
par un décret du 29/9/1966. Ainsi, l'Algérie s'émancipe des tutelles étrangères. 

Pétrole: 

La production de pétrole va en augmentant rapidement d'une année sur 
l'autre: 15 % de plus en 1967 qu'en 1966. 
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1964 26227000 tonnes, soit .••••••••••• + 10,6 0/0 
1965 20025000 " " - 0,9 0/0 
1966 33409000 " " + 23, 2 0/0 
1967 39078000 " " + 15,4 % 

Source: Europe-France-Outre Mer, janvier 1968. 

Cet acroissement de production est devenu possible, les capacités de 
transport s'étant accrues avec la mise en service de nouveaux oléoducs. 

L'Algérie est donc le second producteur de pétrole d'Afrique après la 
Libye (83500000 tonnes) et avant le Nigéria (15500000 tonnes). 

Les activités de recherche ont permis en 1967 la découverte de 3 gise
ments importants: El Borma Ouest (Sonatrach), Messdar (sinclair), Messdar 
Ouest (Sonatrach - Repal). 

Les plus importants gisements en exploitation sont dans l'ordre: 

Production 1966 

Hassi Messaoud Sud ................. . 8 362 000 tonnes 
Hassi Messaoud Nord ................. . 6226000 » 
Zarzaïtine ............................. . 3 624 000 » 
Gassi Touil ........................... . 3 366 000 » 
Rhourde El Baguel .................... . 3 202 000 » 
Edjeleh ............................... . 1 736000 » 
Tin Fouye Nord ....................... . 1651000 » 
El Gassi El Agreb ..................... . 1566000 » 

Un accroissement de production important est prévu dans les années à 
venir, particulièrement à Hassi Messaoud, Messdar et El Borma. 

Les transports de pétrole brut se sont élevés en 1966 à 26966 000 tonnes 
et les ventes intermédiaires à 152 000 tonnes. 

Les quantités transportées et commercialisées en 1966 se sont ventilées 
comme suit (les chiffres de 1967 ne sont pas encore connus) : 

Raffinerie d'Alger 
Marché Intérieur 
Exportation 

France : 

Autres pays du Marché 

Autres pays d'Europe 

Afrique 

Amérique 

Total 

Source: Bu!!etin A.P.S. nO 99. 
Unité: Tonne. 

Commun 

1966 1er Semestre 1967 

1006128 768529 
473 192 257196 

9130301 10355236 

7813176 4361627 

3174476 1754823 

1107672 493973 

644747 225960 

33409696 18217 344 
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Gaz: 

La production de gaz va en augmentant très rapidement: 31 % de plus en 
1966 qu'en 1965. 

Total dont Hassi R'Mel dont Abrar Est 

1964 809000000 710000000 
1965 2394726000 2215352000 75549000 
1966 2884883000 2291000000 486250000 

Source : Activité Pétrolière 1966, Direction de l'Energie. 
Unité: ma. 

De nombreuses découvertes de gaz naturel ont été faites en Algérie. 
Hormis les gisements de Gassi Touil et d'Edjeleh, seul le gaz d'Hassi R'Mel 
donne lieu à une exploitation industrielle. Liquéfié par la C.A.M.E.L. à Arzew 
il est exporté par navires méthaniers. 

Les réserves exploitables d'Rassi R'Mel sont évaluées à 1200 milliards 
de m3 de gaz brut, ce qui dépasse de loin les besoins de l'Algérie. 

Les principaux gisements en exploitation sont dans l'ordre: 

Production 1966 

Hassi R'Mel ........................... . 2291000 dam3 

Abrar Est .............................. . 486250 :. 
Hassi Messaoud Nord ................... . 47876 :. 
Nord in Amenas ....................... . 43438 :. 
Hassi Messaoud Sud ................... . 10995 :. 
El Adeb Larache ....................... . 5143 :. 

Les quantités de gaz commercialisées sont en forte augmentation: 

Commercialisation de gaz d'Hassi R'Mel 

E.G.A. G.A.M.E. L. S. o. T. M. R.A. 

1961 182 010 
1962 277 649 
1963 310400 66 
1964 433 604 275171 688 
1965 435729 1311958 4480 
1966 428535 1519279 13396 

Variations 
- 1,7 0/0 + 15,7 0/0 + 185,4 0/0 

1966 - 1965 

Source: Activité Pétrolière 1966, Direction de l'Energie. 
Unité: dam3 • 

Total 

182010 
277 649 
310466 
709463 

1752167 
1 961 210 

+ 11,9 0/0 

En 1966, la Grande Bretagne a acheté 1127 000 000 m3 et la France 
649 956 000 m3 conformément à un accord de 1961 et 1962 par lesquels la 
Grande Bretagne s'engageaient à acheter 1 milliard de m3 par an et la France 
450 millions de m3 par an. 
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Le développement nécessite la mise en place rapide d'une infrastructure 
de transport et d'accords COlnmerciaux. 

Outre l'achat de 480 milliards de thermies de gaz en 15 ans à partir de 
1970, les quantités croissant les premières anées pour ateindre à partir de 
1974 une livraison annuelle de 35 milliards de thermies (7 fois plus qu'actuel
lement). La France mettra en place le gazoduc reliant Hassi R'Mel à Skikda 
et participera à la construction d'une usine de liquéfaction dans cette ville 
dans le cadre d'une société mixte Algéro-Française (SOMALGAZ) qui assu
rera également le transport maritime. 

La convention signée le 15 juillet 1967 a fixé les statuts de cette société. 
Le bénéfice réalisé par les livraisons de gaz sur le marché français (3,5 mil
liards de m3 par an) sera à répartir à raison de 75 % aux intérêts algériens 
sous forme d'impôts ou dividendes, et 25 % aux actionnaires français après 
paiement de tous les impôts. Le bénéfice sur les marchés tiers sera attribué 
aux seuls actionnaires algériens. 

Le reste de la production pourrait être absorbé par la Grande Bretagne; 
l'Espagne avec laquelle un accord préliminaire a été conclu; l'Italie dont 
l'Entéo Minerario Siciliano (E.M.S.) a créé le 8 novembre 1967 avec la SONA
TRACH une société, SONEMS qui acheminera et commercialisera le gaz 
algérien en Sicile et Italie méridionale. 

Pour le transports des hydrocarbures en Algérie, celle-ci dispose actuel
lement de 3 oléoducs et 1 gazoduc, 4 oléoducs et 1 gazoduc sont en construc
tion ou en projet pour répondre aux besoins. 

Oléoducs Société 
Mises ec 

Capacité 
Service 

l. Haoud El Hamra S. O. P. E. G. 1959 14 M. T. jan 
2. In Amenas - la Skhirra T. R.A. P. S.A. 1960 17 M. T. jan 
3. Haoud El Hamra - Arzew SONATRACH 1966 22 M. T. jan 

En construction ou en projet 

4. Messdar Skikda 
SONATRACH 

24 M. T. jan - SNAM 

Constructeur s 
probables 

5. Beni Mansour - Alger ALTRA 1968 
6. El Borma - Rhourde El Baguel ALTRA 
7. Tin Fouyé - Canalisation Trapes ALTRA 

Unité: Million de tonnes. 

Gazoducs Société 
Mise en 

Capacité 
Service 

Hassi R'Mel - Arzew S.O.T.H.R.A. 1961 2300 Mm 3 fan 

En construction : 

Hassi R'Mel - Skikda 1970 12000 Mm 3 jan 

Unité: Million de tonnes. 
Source: Europe-France-Outre Mer, janvier 1968. Algérie An V, Min. Information. 
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Le plus gros ouvrage est le gazoduc Hassi R'Mel - Skikda qui sera cons
truit par la Société Française SOFREGAZ avec le concours de Sociétés 
d'autres pays (Italie, Japon, Belgique) qui fourniront les tubes en échange de 
minerai de fer, de fonte, de vin produits en Algérie. 

1.3. L'évolution des autres productions industrielles. 

L'objectif est de rendre les unités industrielles rentables et susceptibles 
de jouer un rôle dans le développement économique. Aussi en 1967, l'action 
de l'état a consisté à donner du travail à ces entreprises pour mettre un frein 
à la dégradation. Ainsi, dans un premier stade, dans le cadre des appels d'offre, 
une priorité a été donnée aux industries algériennes nationales par rapport 
aux entreprises privées ou étrangères, même si leurs prix de production 
étaient supérieurs. Cela permet dès maintenant à certaines entreprises de se 
sentir plus à l'aise financièrement et de devenir plus compétitives. 

a) Industries sidérurgiques, métalliques et électriques: 

L'évolution des productions de ce secteur est très différente selon les 
branches. La tendance générale est à la stagnation. La physionomie du secteur 
sidérurgie sera considérablement modifiée par la mise à feu du complexe 
d'Annaba. Celui-ci ayant été décrit dans la chronique 1966, nous n'en parle
rons pas ici. 

L'affinage et le tréfilage des métaux restent stationnaires. Une nette 
régression est à enregistrer pour le matériel électrique. Par contre la produc
tion de tubes d'acier et d'emballages métalliques est en extension. 

1965 1966 
9 mois 9 mois 

Produits Unités 1963 1964 
1966 1967 

1. Sidérurgie 

Acier brut Tonne 9480 19792 23 019 20930 17373 19676 
Acier laminé Tonne 7465 16731 28870 18268 12764 12584 

2. Affinage des métaux 
non ferreux 

Aluminium Tonne 157 75 41 24 3 
Plomb et alliage Tonne 1280 1 393 1048 1348 1270 

Cuivre Tonne 97 5 7 15 62 
Zinc et alliages Tonne 37 45 101 20 8 

3. Trefilés non ferreux 

Cuivre - Bronze Tonne 1370 1 516 2014 1516 1525 
Aluminium - Acier Tonne 51 181 334 113 196 

4. Tubes d'acier 

Diamètre à 6" Tonne 4447 4263 2822 3728 ~6 467 12169 
Diamètre à 611 

Tonne 4417 4791 4966 6275 

5. Fils aciers et dérivés 

Pointes Tonne 1963 1474 1809 1766 1043 
Toiles, grillages, gabions Tonne 778 1309 1735 1457 1037 
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Produits Unités 1963 1964 1965 1966 
9 mois 9 mois 

1966 1967 

6. Matériel électrique 

- Fils et cables électriques Tonne 1204 1292 1754 2054 1 257 
- " " téléphoniques Tonne - 1775 1242 1010 908 
- Pompes Nbre - - 1 812 2522 2 271 2933 
- Petits transformateurs Nbre - - - - - 1485 
- Récepteurs transistors Nbre - 80762 103105 98837 86046 61413 
- Autres récepteurs Nbre - - - 495 - 3076 
- Electrophones Nbre - 1726 1415 9558 5757 4586 
- Combinés radio Nbre - 409 1745 5392 3948 1 657 
- Téléviseurs Nbre - 544 105 2670 1855 952 

Source: Divers Documents de la Chambre de Commerce d'Alger. 

b) Les industries chimiques. 

La production de ce secteur est en légère hausse durant le 1er semestre 
1967 par rapport à 1966. 79 entreprises emploient 4500 personnes. Sont en 
augmentation le sulfate de Baryon, l'acide sulfurique, le soufre, l'azote liquide, 
l'acétylène, Une baisse est à constater pour l'acide chlorhydrique. 

Produits Unité 1963 1964 1965 1966 
6 mois 6 mois 
1966 1967 

1. Produits chimique s 
de base 

-
Acide chorhydrique Tonne 992 1433 1118 1 977 658 716 
Soude électrolytique " - 2473 2421 2937 1574 1723 
Acide sulfurique 53° " 14250 15230 23957 23021 11 703 12392 
Acide sufurique de " 

contact " 
14439 22762 22903 19892 9388 5185 

Hydrogène liquide m' 17393 37061 32504 34684 13793 13722 
Azote industriel " 22911 1000214 1125070 565290 246304 83783 
Hypochlorite de 

Tonne 4520 5301 5304 5072 2553 2413 sodium 
Oléum " 1250 1890 3102 3286 1 546 1739 
Oxygène m' 1 928266 1617725 1 702 951 1618782 817648 860743 

2. Produits agricultura ux 

Superphosphate 16 % Tonne 51963 88049 95569 74012 35217 27337 
Engrais composés " 34453 75106 122120 59963 28842 32047 

3. Produits (l' ·'ntrptien 

Peintures, vernis Tonne - - 10935 12 132 6358 
Pesticides " - - 17506 10571 8466 3792 

4. Explosifs 

Explosifs en vrac Tonne - 2952 2146 1659 6415 
Explosifs en cartouches Il - 1467 2311 1790 1 519 

5. Pneumatiques 1 Nbre - - 217039 272239 159320 

Source: Divers Docllments de la Chambre de Commerce d'Alger. 
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La production de produits para-pétroliers est en forte augmentation, par 
contre l'évolution des produits agriculturaux est incertaine: baisse de pro
duction pour le superphosphate, stabilité pour les engrais organiques, nette 
hausse pour les engrais composés. 

c) Industries mécaniques. 

L'industrie automobile algérienne est en développement. Deux sociétés, la 
CARAL (Renault Algérie pour les voitures particulières) et Berliet Algérie 
se partagent le marché algérien et bénéficient de protections importantes qui 
leur permettent d'accroître leurs ventes. La CARAL vend exclusivement en 
Algérie, mais Berliet Algérie exporte vers la Chine Populaire en plus de ses 
ventes en Algérie. L'industrie des pièces détachées est encore embryonnaire. 

Produits Unité 1964 1965 1966 
9 mois 9 mois 

1966 1967 

1. Automobiles 

Voitures particulières Nbre 3564 4490 4964 3219 4243 
Véhicules utilitaires " 1741 2694 3258 2583 2184 
Autobus " 32 134 116 78 123 
Véhicules spéciaux " 76 239 515 122 

2. Pièces détachées 

Moteurs " 1158 1 184 1437 - 637 
Radiateurs " 8362 12814 15146 - 8347 
Accumulateurs " 124435 142231 152093 - 117 550 

3. Matériel Agricole 

Tracteurs à chenille " 125 206 171 107 121 

" à roues " 466 259 219 73 748 

4. Matériel ferroviaire 

Wagons neufs " - - 128 38 146 
Révisions réparations " 215 62 302 239 157 
Wagonnets " - 60 - - -

5. Charpentes - Pylones Tonne 8598 9903 5672 3190 2690 
(6 mois) (6 mois) 

Source: Divers Documents de la Chambre de Commerce d'Alger. 

d) Industries textiles et Cuirs. 

Ces deux secteurs en pleine transformation prennent une place de plus 
en plus importante dans l'industrie algérienne. En 1966, 71 entreprises de 
textiles ont fourni 3743 emplois, tandis que 21 entreprises dans les cuirs et 
peaux en ont fourni 2558. La création récente des sociétés SONITEX et 
SONAC pour les textiles, TAL et SIAC pour les cuirs a porté le nombre 
d'emplois à 10350. 
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Produits Unité 1963 1964 1965 1966 
6 mois 6 mois 

1966 1967 

1. Textiles 

Filatures Tonne 3178 4601 4917 4845 2397 3024 
Tissages 1000 m' 2378 4367 6367 10084 7632 

Chemises Nbre - 1 094994 1884010 1918000 965000 768000 
Sous-vêtements " 1730931 3470666 5 291 272 4677769 2374718 2861654 
Vêtements de travail " - 171750 638803 704248 431629 217 152 

2. Cuirs et Peaux 

Chaussures cuirs Paires - 1 270000 1 809300 2599815 1862851 

Sandales cuirs " - 230000 675040 1057158 952461 1068767 
Chaussures plastiques " - 2046000 2551084 3272 929 1757659 2374415 
Sandales plastiques " - 576000 2047623 1934373 471 207 

Source: Divers Documents de la Chambre de Commerce d'Alger. 

Avant l'indépendance, l'industrie textile était peu diversifiée. Actuelle
ment un gros effort est fait tant par des investissements d'état que privés 
pour diversifier la production et mettre en route de nouvelles unités. 

En ce qui concerne le cuir, l'abondance de la matière première et l'inexis
tence d'industrie du cuir ont déterminé le BERl à développer ce secteur. 

e) Matériaux de construction. 

Le secteur du bâtiment n'a encore qu'une activité réduite (20 % compa
rativement à 1961). La remise en chantier de quelques constructions a permis 
de relancer un peu l'industrie des matériaux de construction. 

Produits Unité 1963 1964 1965 1966 1967 

Briques Tonnes 194093 274487 320481 287 276 287132 
Tuiles Nombre 25983000 41 560000 47708000 40018320 32896978 
Plâtre Tonnes 10875 38833 40514 42403 58710 
Ciment \1 601526 730232 738611 657268 731 016 
Clinker \1 280758 653309 787399 660809 616724 

Source: Divers Documents de la Chambre de Commerce d'Alger. 

f) Industries alimentaires. 

Le secteur des industries alimentaires comprend 270 entreprises faisant 
travailler un peu plus de 19 500 personnes. 

- L'industrie de la meunerie, semoulerie est gérée par la S. N. SEMPAC 
(82 unités). L'industrie des pâtes et couscous, autrefois exportatrice connaît 
aujourd'hui des difficultés sur les marchés extérieurs par suite d'une sévère 
concurrence. Les exportations à d€stination de ia France, de l'Allemagne et 
de l'Irlande ont atteint jusqu'en novembre 1967, 400160 qx pour une valeur 
de 10520 DA. L'essentiel de la production est consacré au marché intérieur. 

- La SOALCO est chargée de gérer les usines de conserves et jus de 
fruits du secteur public depuis le début de 1967. En plus des unités de 
l'Oranie, la SOALCO gère la nouvelle usine d'El Asnam et vient de se voir 
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confier la tutelle de la JUCOOP une des plus grosses entreprises de ce sec
teur. Actuellement 60 % de la production de jus de fruits est exportée. 

Produits Unité 1963 1964 1965 1966 
9 mois 

1967 

1. Meneurie - Semoulerie 

Farine Tonnes 250000 299034 355109 423266 297469 
Semoule " 205000 364307 340160 340928 287610 
Couscous " 10000 5025 3323 4000 2816 
Pâtes alimentaires " 15000 20819 23325 24607 15408 

2. Biscuiterie 

Biscuits secs Tonnes 3536 4153 4815 3073 
Gaufrettes " 132 312 934 1070 411 
Biscottes " 17 5 19 24 

3. Conserveries - Légumes 

Artichauts Tonnes 250 332 
Concentrés de Tomates " 

de Fruits " 
913 4296 2008 

Confitures " 554 795 2176 
Jus de fruits " 2268 11 583 6220 
Jus concentrés " 157 1028 633 
Olives " 20953 9141 3050 

4. Vinaigre d'alcool de vir Hl 33488 

5. Brasserie 

Bières Hl 279664 365849 384435 280338 

Apéritifs " 1661 3307 2031 1952 

Limonades - Soda " 406724 339213 403245 272 540 

Sirops " 10894 12890 11898 8460 
Eaux Minérales " 36116 25006 25006 31863 

6. Sucre 

Cristallisé Qx 1235 799 5912 

Melasse " 843 658 2092 

Aggloméré " 5318 11 504 7528 

7. Huiles - Savons 

Huile raffinée Qx 327000 - 649051 675140 343676 
Savon de Ménage Qx 169400 - 22896 228070 154724 

Source: Divers Documents de la Chambre de Commerce d·Alger. 

_ La conserverie d'olives est essentiellement tournée vers l'exportation, 
le chiffre d'affaires moyen étant de l'ordre de 30 millions de DA sur les 
marchés étrangers (90 % du total). Certaines unités pratiquent la confiserie 
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et le pressage des olives. Les meilleurs qualités proviennent de la région du 
Sig (Oranie). 

- L'industrie de la brasserie a une capacité de production de 2000000 
d'hectolitres qui n'est pas entièrement utilisée. 

- L'industrie sucrière était, au lendemain de l'indépendance pratique
ment inexistante. L'unique sucrerie à Sfisef (Oranie) produisait 3100 tonnes. 
Avec le démarrage de la sucrerie d'El Khemis, la production est passée en 
1966 à 12 960 t; mais comparé aux besoins de la consommation nationale 
(200 à 220 000 tonnes), ce taux est insignifiant. 

Les superficies irriguées consacrées à la betterave sucrière ne sont que de 
2840 ha en 1967 alors qu'il ne faudrait pas moins de 60000 ha avec un rende
ment de 3,5 tonnes de sucre à l'hectare. La plus grande partie de la produc
tion proviendra du raffinage de sucre roux importé. 

- La production d'huile atteint 25000 tonnes dont 10000 tonnes pour 
l'exportation. Il existe un déficit très net dans cette branche qui oblige à 
importer 80 % de l'huile consommée en Algérie: environ 35 000 tonnes d'huiles 
brutes et 85 000 tonnes de graines oléagineuses. En vue de réduire les impor
tations, des essais concluants de culture de tournesol ont été faits. 

2. Les investissements dans l'industrie. 

2.1. Investissements publics. 

Les actions entreprises dans ce domaine ont porté leurs fruits. La totalité 
des crédits de constructions (90 millions de DA) prévus en 1966 a été consom
mée. 

Les résultats obtenus pendant la période allant jusqu'à juin 1967 tradui
sent l'effort de développement industriel du pays. 

Réalisations industrielles achevées à fin 1967 

Activité Implantation 
Capacité de produc- Nombre Investissements 

tion annuelle dremplois Millions D. A. 

1. Textile (Sonitrex) Draa Ben Khedda 19500000 m' 1750 152 
Oued Tlelat 12700000 m' 592 42 
Valmy 8500000 m' 825 48 
Batna 11600000 m' 597 35 
Constantine 6450000 m' 365 48 

2. Cuirs 

- Tannerie Rouiba 135000 m' 264 14 
cuir dessus 

328000 Kg 
cuir semelles 

Djidjelli 431000 m' 237 25 
cuir dessus 

407000 Kg 
cuir semelles 

- Chaussures Sétif 211 000 paires 108 4 
Tébessa 340000 " 83 3 
Sidi Bel Abbés 564000 " 189 6 
Mascara 211000 " 145 3 
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Activité Implantation 
Capacité de produc- Nombre Investissements 

tion annuelle d'emplois Millions D.A. 

3. Indust. Alimentaires 

- Sucrerie El Khemis 20000 tonnes 321 85 
- Eau Minérale Sarda 8000000 bouteilles 30 2 
- Jus de Fruits El Asnam 20000 tonnes 140 13 

Total 5646 480 

Projets en cours de réalisation 

1. Sidérurgie Annaba 1200000 T/Acier 2000 
950000 T ITôles 
100000 TiTubes 

2. Pétrochimie- Arzew 1000 T/Jour 
Engrais Ammoniac 300 

400 T/Jour 
Ac. Nitri. 

500 T/Jour 
Nitr. d'Am. 

400 T/Jour 
Urée 

3. Textiles 

- Teinturerie en Constantine 3000 TIAn 346 22 
fils 

- Coton hydrophile Les Issers 300 TIAn 62 3 
- Bonnetterie Kroubs etAzzaba 1200000 articles 270 4 

4. Sucre - Raffinerie El Khemis 72000 Tonnes 18 
Sfissef 42000 " 250 20 
Mostaganem 52000 " 

5. Compostage Alger 80000 Tonnes 20 7 

6. Conditionnement Biskra - Tolga 36000 Tonnes 5000 70 
de dattes Toggourt -El Oued 

Total 2444 

Source: Divers Documents de la Chambre de Commerce d'Alger. 
B.E.R.I. - Algérie An V : min. Inf. 

Le but étant de valoriser les matières premières existantes et de satisfaire 
les besoins par une production nationale, d'autres unités en projets seront 
réalisées. Ces unités industrielles devront être techniquement et économique
ment viables. 

A l'heure actuelle une quarantaine de projets sont à l'étude pour la 
réalisation d'usines relevant du secteur public, leurs réalisations devant 
s'étendre jusque vers 1971. 
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2.2. - Investissements privés. 
L'année 1967 a vu la concrétisation des possibilités apportées par le code 

des investissements promulgué en septembre 1966. De nombreux projets ont 
vu le jour dont certains sont réalisés ou en voie de l'être. 

Un bilan exact ne peut être établi mais une estimation assez précise 
montre que d'importantes possibilités financières existent en Algérie et sont 
prêtes à s'investir. 

En avril 1968, le nombre de projets d'investissements privés connus par 
les chambres de commerce et d'industrie s'élevait à 520 pour un montant 
minimum de 250 millions de DA. Si au départ un certain nombre d'entreprises 
ont été créées rapidement, il est maintenant nécessaire, devant cette éclosion 
de réaliser de sérieuses études préalables à tout investissement. 

En 1967, la majorité des promoteurs industriels étaient des commerçants 
en textiles qui voulaient fabriquer ce qu'ils avaient jusqu'alors vendu. Les 
principaux autres secteurs d'investissement étaient l'industrie du papier et du 
carton, des articles chaussants, des matières plastiques, de l'alimentation et 
des petits articles métalliques. 

Un certain engorgement se fait jour dans plusieurs secteurs. Il faut donc 
diversifier au maximum les productions. 

Sur les 520 projets déposés, en 1967 une centaine de petites entreprises 
industrielles ont été créées. Ce mouvement devrait s'accentuer en 1968, de 
nombreux agréments ayant été donnés par les commissions d'investissements. 

Cette première année de mise en œuvre du code des investissements 
a donc permis de révéler les potentialités existantes en matière de promotion 
industrielle et de montrer qu'une complémentarité peut s'établir entre l'action 
de l'Etat et celle du secteur privé. 

Dossiers ouvert au 29/2/1968. 
Dossiers agrées par les commissions 

d'investiss. au 29/2/1968 

Nbre de 
Investis -

Projets Nbre de 
Investis -

Emplois 
sements Région sements 

Dossiers 
DA. 

Réalisés Dossiers 
DA. 

créés 

Alger 280 152166 000 40 Alger 18 4800 000 290 
Médéa 6 1910 000 Commission 
El-Asnam l 390 000 Régionale 

Oran 26 8100000 15 Oran 19 6300 000 754 
Mosta. 16 8400 000 4 (CR) 
Tlemcen 20 11 700 000 4 

Constan. 23 11698 000 
Annaba 22 7965 000 Constantine 6 1 500 000 95 
Batna 3 1120000 (CR) 
Sétif-Bougie 16 7265 000 3 

Oasis. 12 8760 000 2 (com. nation) 26 35800 000 1 059 

Total 424 Thtal invest. 68 
départements 

61572 600 Total 69 48400 000 2198 

Total gene. 219738000 
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C. LE BUDGET ALGÉRIEN DE 1967 

1. Budget de fonctionnement. 

Le texte, promulgué le 31112/1966 ne couvre pas l'ensemble des dépenses 
de l'Etat. Cependant aucun impôt nouveau n'est créé. Les crédits alloués au 
titre du budget de fonctionnement s'élèvent à 3332 millions de DA. Ce budget 
est en augmentation de 4,12 % par rapport à celui de 1966. Aucune prévision 
de recettes n'est mentionnée. 

Il est à noter que les dépenses d'équipement prévues par l'ordonnance 
du 3 mars 1966 continueront à être exécutées en 1967 à concurrence des 
crédits de paiements ouverts par le programme 1966. Le débordement d'une 
année sur l'autre est un fait juridique nouveau. 

Deux orientations apparaissent dans ce budget: 

- d'une part la volonté de lier étroitement le plan triennal préparant 
le plan septennal et les programmes d'équipement public; 

- d'autre part le désir de séparer définitivement un budget d'équipe
ment intégré au Plan et obéissant à des règles comptables propres et un 
budget de fonctionnement qui serait seul soumis aux procédures tradition
nelles d'autorisation. Cette technique financière est adaptée à une économie 
planifiée. 

Budget de fonctionnement 1967 

Titre l Dette publique et dépenses en attenuation des Recettes 
Titre II Pouvoirs Publics 
Titre III Moyenne des Services 
Titre IV Intervention publique 

Total 

Rappel total 1966 

Source: Revue Maghreb, n° 21, mai-juin 1967 : 7-16. 
Unité : 1 000 DA. 

201232 
47000 

2246718 
837050 

3332000 

3200000 

Dans la plupart des ministères, les crédits demeurent les mêmes qu'en 
1966 .. Ils sont en légère diminution pour le travail et affaires sociales (- 2 %), 
l'intérieur (-1,03 %), les anciens Moudjahidines (-3,41 %). 

Il existe donc une volonté très nette du gouvernement d'assainir les 
finances publiques en vue de dégager le maximum de revenus pour les 
investissements. 

Les crédits de l'armée et maintien de l'ordre n'augmentent pas mais ils 
représentent déjà le 114 du budget de fonctionnement. 

Dans 4 ministères, les crédits augmentent: il s'agit de l'information 
(+ 6,25 %), l'Industrie et Energie (+ 3,53 %), la justice (+ 2,3 %), l'Educa
tion Nationale (+ 9,20 %). Pour ce dernier ministère, les charges augmentent 

29 
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très vite en raison de la croissance démographique et de l'effort de scolari
sation. 

Enfin il est à noter que le tiers du budget de fonctionnement est versé à 
des organismes ayant une certaine autonomie financière (chemins de fer, 
PTT ... ). 

2. Budget d'Equipemeint. 

Le texte promulgué par ordonnance du 2 juin 1967, arrête le montant des 
dépenses et prêts d'équipement, et évalue les recettes produites applicables 
aux dépenses définitives. 

La masse globale des budgets ne progresse qu'assez lentement d'une année 
sur l'autre (+ 5%). La volonté d'investir est limitée par les servitudes finan
cières. 

Le partage entre les prêts, normalement remboursables rapportant des 
intérêts et les dépenses définitives a été profondément modifié. Les crédits 
de paiement pour prêts sont près de 2 fois plus importants en 1967 qu'en 
1966, par contre ceux accordés pour dépenses définitives sont en forte dimi
nution (-21 %). 

L'accent est donc mis sur la rentabilité des investissements choisis et le 
désir de limiter le rôle direct des administrations dépensières. 

Budget d'Equipement 1967 

1966 

Secteur bénéficiaire Dépenses 
Prêts Total 

Définiti. 

Agricul ture 118 320 438 
Industrie et Energie 625 115 740 
Infrastructure économ. et Habitat 303 90 393 
Enseignement et formation 129 129 
Equipement Social 43 43 
Tourisme 55 15 70 
Equipement Administratif et divers 473 8 481 

1746 548 2294 

Source: Revue Maghreb, nO 24, novembre-décembre 1967 : 9. 
Unité: Million DA. 

1967 

Dépenses 
Total 

Définiti. 

161 376,5 537,5 
399 505 904 
243 115 358 
215 215 

69 69 
32 31 63 

256 4 270 

1 375 1041,5 2416, .5 

Trois secteurs voient leurs crédits diminuer: Infrastructure économique 
et habitat, Tourisme, Equipement administratif. L'enseignement et l'équipe
ment social sont en progression. Mais les principaux postes restent l'agricul
ture, l'Industrie et l'Energie. 

Les crédits de paiement pour dépenses définitives sont en 1967 consacrés 
surtout à l'apurement des opérations anciennes; les autorisations de pro
gramme nouvelles sont d'un montant très faible par rapport à 1966. En effet 
les années antérieures, les administrations ne dépensaient qu'une partie de 
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leurs crédits. Aussi a-t-on ramené ceux-ci aux possibilités réelles de dépenses 
des différents secteurs. 

En ce qui concerne les prêts, il est déjà clair que la moitié au moins des 
crédits de prêts ne sera pas utilisé en 1967. Le montant des prêts à l'agricul
ture augmente de 17 %. L'industrie bénéficie de prêts 5 fois supérieurs à 
ceux de 1966, les bénéficiaires étant la S.N.S. et la SONATRACH. Les crédits 
de prêts à l'habitat et au tourisme doublent en 1967. 

Les prévisions de recettes pour 1967 sont en retrait par rapport à celles 
de 1966. Il y a là un plus grand souci de réalisme, sur les possibilités réelles 
fiscales. Toutefois le conflit du Moyen-Orient a amené l'Algérie pour accroître 
ses moyens de défense, à augmenter les impôts existants, créer certaines 
taxes nouvelles, et restreindre notablement les importations. L'évaluation à 
750 millions de DA de la fiscalité pétrolière paraît un objectif raisonnable. 

Recettes prévues pour 1967 

1966 Types de Recettes 
Prévisions Réalisations 

1967 

A - Impôts et domaines - Douanes 2480 
B - Produits divers 460 
C - Aides extérieures 350 
D - Fiscalité Pétrolière 750 
E - Concours du Secteur Socialiste 150 

Total 4190 

Source: Revue Maghreb, nO 24, novembre-décembre 1967 : 7 et sq. 
Unité: Million-DX-' - ""-0.0 

D. LES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

1. Données de base. 

2373 2520 
457 343 
154 255 
650 750 
186 288 

3820 4156 

Le premier recensement général de la population a eu lieu aux environs 
du 1er janvier 1966 pour les départements sahariens et du 4 au 17 avril pour 
le Nord de l'Algérie. Les principaux résultats ont été connus en 1967. Après 
dépouillements, le recensement donne les résultats suivants: 

Population totale ........... 12 102 000 personnes 
Population masculine ....... 6 079 900 :. 
Population féminine ........ 6 022 100 :. 

50,2% 
49,8 % 

Cet excédent des hommes sur les femmes, malgré l'émigration des 
hommes (268 000 émigrés sur les 500 à 600000 Algériens qui vivent à l'étran
ger sont pris en charge par le recensement) est dû pour partie à la forte 
proportion des enfants (où les garçons sont un peu majoritaires) et pour 
partie à une sous-déclaration des femmes (surtout à l'âge de la puberté et 
au delà de 35 ans). 
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La répartition de la population totale à la date du recensement par 
département est la suivante: 

Régions Régions Régions Total 

Alger 1648200 Oran 958400 Constantine 1513100 Algérois 4138800 
El Asnam 789600 Mostaganem 778800 Annaba 950000 Oranie 2780200 
Medea 870200 Safda 236900 Aures 765000 Constantinois 4466000 
Tizi Ouzou 830800 Tiaret 362000 Setif 1 237900 Sahara 717000 

Tlemcen 444100 

Algérois 4138800 Oranie 2780200 Constantinois 4466000 Algérie 12102000 

Source: Sous-Direction des Statistiques et du Plan. 

Le taux d'accroissement de la population algérienne est très élevé: 
3,2 % par an actuellement et si la tendance présente se maintient, il pourrait 
atteindre 3,9 % aux environs de 1985. Compte tenu des possibilités écono
miques de l'Algérie, ce taux inquiétant rend nécessaire une politique de 
population qui ne concerne pas seulement le planning familial (une enquête 
portant sur ce sujet est en cours auprès de 2 440 familles et des centres de 
consultation familiale ont été ouverts à Alger en 1967, puis à Oran et à 
Constantine début 1968). 

Elle devrait également tenir compte des problèmes d'éducation, de loge
ment et d'emploi. Le but de cette politique pourrait être de maintenir le 
taux à 3,2 %. En l'état actuel des choses, le taux brut de reproduction de 
l'Algérie est le deuxième du monde. L'Algérie se classe juste après Porto
Rico. Au Maroc, en 1965, le taux d'accroissement de la population était de 
3,2 %, la perspective 1985 étant de 3,9 %. En Tunisie, en 1965, le taux 
d'accroissement de la population était de 2,8 %, la perspective étant de 3,2 % 
en 1975, malgré le planning familial déjà pratiqué depuis plusieurs années. 

La répartition par groupe d'âge montre la grande jeunesse de la popu
lation algérienne. 

Age Algérie France (au 1/1/65) 

De 0 à 19 ans 56 0/0 34 % 
De 20 à 59 ans 37 0/0 49 % 
De 60 ans et plus 7 0/0 17 0/0 

100 0/0 100 0/0 

Le taux de natalité est de 50 pour mille, le taux de mortalité estimé étant 
de 18 pour mille. Par contre le taux de mortalité infantile est d'environ 150 
pour mille. 

Une estimation de l'évolution de l'Algérie du Nord a été faite et men
tionne les chiffres suivants: sur la base d'un taux d'accroissement annuel 
de 3,2 %: 

1966 ......................................... . 
1970 ......................................... . 
1975 ......................................... . 

12102000 
13547700 
15979900 
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2. Situation de l'emploi. 

La population d'âge actif de 18 à 55 ans est très nombreuse par rapport 
aux possibilités d'emploi: 

1966 .......................................... . 4514000 
5089400 
6078200 

1970 (estimations) 
1975 (estimations) 

Le marché de l'emploi présente actuellement les caractéristiques sui
vantes: 

- Sur le plan quantitatif une stagnation de l'emploi est à noter; toute
fois au niveau des secteurs les mutations sont nombreuses. 

- Pour l'agriculture, il n'y a pas eu d'augmentation sensible de l'emploi. 
- Pour l'industrie, par contre une diminution très nette de l'emploi est 

à noter dans toutes les branches sauf celle des pétroles, carburants, eaux, 
gaz, électricité. 

- Dans les services, une augmentation importante de l'emploi en 1964 
et 1965 a été suivie depuis par une certaine stabilité due à la saturation de 
ce secteur. 

- Dans l'administration, le volume de l'emploi après s'être effondré en 
1962 a depuis 1965 dépassé l'importance qu'il avait en 1959. 

- Sur le plan qualitatif, il existe un déficit important dans les catégories 
exigeant une haute qualification et un surnombre de travailleurs dans celles 
exigeant peu ou pas de qualification. 

3. Formation et scolarisation. 

La population scolarisable a été estimée comme suit: 

Age 1966 1970 1975 

6 ans 365500 446500 519900 
6 à 14 ans 2958300 3311100 4047900 

Ces chiffres montrent que l'objectif de scolarisation totale ne pourra être 
atteint avant 1985 peut-être même en 2 000. 

L'appareil de formation et de scolarisation se présente de la manière 
suivante: 

- L'Enseignement Primaire comprend 1409000 enfants de 6 à 14 ans 
pour l'année 1966/67 (taux de scolarisation 46 %), donc l'effectif a doublé 
depuis 1961/62. Un tiers des enfants scolarisés sont des filles. D'autre part, 
20 % des instituteurs sont des étrangers. 

- L'Enseignement Secondaire comprend 147 000 élèves pour 4200 ensei
gnants dont 54 % d'étrangers. L'Enseignement Technique ne rassemble que 
25 % des élèves. 
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- L'Enseignement Supérieur est passé de 1000 étudiants en 1962 à plus 
de 8000 en 1967, les études scientifiques connaissant encore une certaine 
désaffection. 

- Les écoles et centre de formation dispensent une formation très spé
cialisée à des jeunes destinés aux niveaux inférieur ou moyen de la structure 
professionnelle, ce qui ne répond pas entièrement aux impératifs de l'activité 
économique actuelle. 

- La formation professionnelle accélérée (F.P.A.), conçue avant l'indé
pendance et basée sur 2 axes principaux: développement du secteur habitat 
et migration vers la France, s'avère inadaptée avec la demande émanant du 
marché du travail. Par contre, la F.P.A. a entrepris un gros effort de forma
tion d'instructeurs seulement 77 moniteurs sur 367 sont étrangers. 

En conclusion, malgré une situation délicate héritée du passé, les résultats 
obtenus se caractérisent par: 

- une structure jeune: le plus grand nombre de personnes en cours de 
formation se situe dans les niveaux bas (écoles primaires); 

- une structure déséquilibrée, très bien organisée et développée pour la 
formulation de cadres supérieurs, mais hypertrophiée au niveau des plus 
jeunes. 

E. LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS 

Il n'est pas encore possible de donner des renseignements complets sur 
le commerce extérieur de l'Algérie durant l'année 1967, à l'exception des 
échanges avec la France, à l'exception aussi de certains produits pour lesquels 
des statistiques d'importation ou d'exportation ont été publiées. 

1. Les échanges avec la France en 1967. 

Gobalement, le commerce de l'Algérie avec la France est en baisse, en 
1967, sauf pour le pétrole, par rapport aux années précédentes. 

En ce qui concerne les exportations la part du pétrole est de plus en plus 
importante (1 710 millions DA. en 1966 - 2 004 millions DA. CAF en 1967). 
Par contre, et c'est là, une des difficultés des relations algéro-françaises, les 
exportations de vins se sont effondrées en 1967, l'accord sur le vin n'ayant 
pas été respecté: 8355641 hl exportés en 1966 contre seulement 3510334 hl 
en 1967 alors que l'accord prévoyait 7250000 hl. En valeur, les exportations 
de vin et moûts fermentés en -1966 ont rapporté 660 millions de DA. CAF et 
en 1967, seulement 273 millions DA. CAF, ce qui est une lourde perte de 
devises, d'autant plus que les exportations de vin représentait jusqu'en 1966, 
60 % des exportations agricoles. De plus, les débouchés en dehors de la 
France sont incertains, les prix obtenus étant assez bas. Les exportations 
de fruits ont encore baissé en 1967. Tant en valeur qu'en tonnage elles sont 
inférieures de plus de moitié à ce qu'elles étaient en 1963. 
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Les importations ont également quelque peu diminué en 1967 la baisse 
des importations de sucre en provenance de France s'est faite au profit d'im
portations d'U.R.S.S. (31000 tonnes de plus qu'en 1966) de Cuba (+ 39000 
tonnes), de Belgique (+ 11 000 tonnes), de Tchécoslovaquie (+ 4000 tonnes). 
Les importations d'huile ont également baissé au profit de la Pologne (+ 8 000 
tonnes). 

Exportations algériennes vers la France (C.A.F.) 

1963 

Valeur % 

Produits Agricoles 1120 91 

Indice 100 

dont Vins et Mouts 570 
Fruits 277 
Agrumes 
Légumes 88 

Produits non Agricoles 110 

autres que pétroliers 

Total 1230 

Pétrole et dérivés 1588 

Total géné ral 2818 

Source : Douanes Françaises. 
Unités: Valeur Million DA. 

9 

100 

1964 

Valeur % 

1 170 1 92 

104 

809 

197 

37 

97 8 

1 267 100 

1744 

3011 

1965 1966 

Valeur % Valeur % 

991 95 998 96 

89 89 

682 660 

155 169 

38 33 

55 5 42 4 

1046 100 1040 100 

1765 1710 

2811 2750 

1967 

Valeur % 

580 94 

52 

273 

131 

49 

36 6 

616 100 

2004 

2620 

Importations algériennes en provenance de France (F.O.B.) 

1963 

Valeur % 

Produits Agricoles 678 24 

Indice 100 

dont Produits laitiers 102 
Céréales 26 
Sucre 184 

Autres Produits 2 118 

Total général 2796 

Source : Douanes Françaises. 
Unités: Valeur Million DA. 

2. Les tendances générales. 

76 

100 

1964 

Valeur % 

648 27 

96 

91 
24 

193 

1797 73 

2445 100 

1965 1966 1967 

Valeur 0/, Valeur % Valeur % 

699 28 526 24 431 22 

103 78 64 

101 104 96 
82 29 32 

167 104 48 

1827 72 1630 76 1565 78 

2526 100 2156 100 1996 100 

Avant l'indépendance plus de 90 % du commerce extérieur de l'Algérie 
étaient tournés vers la France. Un certain effort de diversüication encore 
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modeste a été entrepris. Cela s'est traduit pour les produits agricoles par les 
proportions suivantes en 1965: 

Importations 0/0 Exportations "'0 

Marché Commun (moins France) 5,46 5,85 
Autre Pays d'Europe Occidentale 3,43 5,20 
Maroc - Tunisie 5,04 0,52 
Pays de l'Est 3,79 2,49 
Pays d'Amérique (moins U. S.A.) 0,01 0,07 
Autres Pays 0,94 0,43 

Total sauf France et U.S.A. 18,67 14,64 
France 75,40 85,36 
U.S.A. 5,93 0,08 

100,00 100,00 

Source: Revue Statistique AgTicole, nO 3. 

Actuellement, la structure du commerce extérieur reste encore marquée 
par une disproportion frappante dans la structure tant des exportations que 
des importations. La part de la France représente encore de 75 % à 85 % 
suivant les années, des échanges avec l'Algérie. La politique de diversifi
cation des débouchés n'en est qu'à ses débuts. Elle est très souhaitable tant 
pour des motifs politiques (indépendance) qu'économiques (nécessité urgente 
de s'implanter ces années-ci sur des marchés qui connaîtront une forte 
concurrence dans quelques années). Cette orientation est indispensable même 
si actuellement, certains marchés présentent des exigences de qualité supé
rieures à la France pour une rentabilité moindre. Cette tâche complexe doit 
être menée prudemment d'autant plus que certaines exportations à destina
tion de pays pauvres en devises (pays de l'Est) se fait dans le cadre de 
clearing et ne représentent donc pas, une rentrée nette de devises. 

S'il y a déséquilibre dans les destinations, il y aussi déséquilibre dans 
l'éventail des produits offerts, particulièrement pour les produits agricoles. 
Cet handicap propre à de nombreux pays jeunes apparaît nettement dans 
le tableau ci-dessous (agriculture 1965) : 
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Exportations % Importa tions 

Vin 61,01 Sucre 16,17 
Fruits 14,96 Café, Thé, Epices 15,62 

Lait, Miel, Oeufs 10,80 
Céréales 9,27 

Total partiel 75,97 Total partiel 51,86 

Déchets des Industries Alimentaires 3,46 Graisses et Huiles 5,58 
Légumes 3,22 Bois 5,07 
Préparations de Légumes et Fruits 3,03 Oléagineux 4,90 
Céréales 2,91 Animaux vivants 4,41 
Peaux et Cuirs 2 62 Légumes 4,33 

Matériel Agricole 3,73 

Total partiel 91,21 Total partiel 79,88 

23 Autres Produits 8,79 22 Autres Produits 20, 12 

Total général 100,00 Total général 100,00 

Source: Revue Statistique Agricole, n" 4, 

L'Algérie n'est heureusement pas un pays de monoculture, mais pour 
conserver un commerce extérieur source de devises, elle devra présenter à 
la vente, un plus grand éventail de produits et résoudre efficacement ses 
problèmes de commercialisation (vin - agrumes) et de production (cultures 
maraîchères, céréales). 

D'autre part, le Gouvernement encourage les productions destinées à la 
consommation intérieure. Ainsi certains des produits importés devraient 
pouvoir être produits en Algérie dans les années à venir. Ce sont dans une 
large mesure les cultures maraîchères, céréales, animaux vivants, lait, pro
duits laitiers, sucre, graines oléagineuses (tournesol). 

Certains chiffres pour 1967 sont cependant disponibles. Voici les princi
pales rubriques: 

Importations Exportations 

1966 1967 1966 1967 

l. Céréales (source O.A.!. C. 

Blé dur 3348392 2950252 - -
Blé tendre 4351609 3371207 - -

Orge 394003 400909 - -
Riz 10000 30016 - -
Avoine 97449 - - -
Mars - 108011 - -

Semoule - 78795 30460 

Total 8201453 6860395 78795 30460 
dont venant des U.S.A. 6700000 
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Importations Exportations 

1966 1967 1966 1967 

2. Sucre (source O.N.A.C.O.) 

Cristallisé - France 1 526055 750600 
U.R.S.S. 97580 327114 
Autres - 1 366640 

Morceaux - France 3600 -
U.R.S.S. 82017 166621 
Autres 118 130 99960 

Pains - France 225740 156336 
Autres 26837 12924 

3. Café (source O.N.A.C.O.) 

Brésil 45{)00 181151 
Côte d'Ivoire 50498 25856 

4. Thé (source O.N.A.C.O. ) 

Chine Populaire 5450 12688 
Hong Kong - 16488 
Autres 10000 -

5. Beurre (source O.N.A.C.O.) 

France 24950 30150 
Autres 20000 15000 

6. Fruits - Légumes ~ampagne Campagne 

(source O.F.A.L.A.C.) 1966/67 1966/67 

Agrumes - France 1565887 1107573 
Autres 624473 484962 

Légumes - France 445144· 657332 
Autres 2322 46629 

Préparations Alimentaires 376092 239838 

Autres Fruits 270618 285841 

Total France 2526606 2208934 
Autres 757730 613 241 

Unité : Quintaux 

Unité: Quintaux. 
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CONCLUSION 

La politique et l'évolution économique en 1967 auront été marquées par 
la continuation des actions et options décidées depuis la fin de 1965. Le 
contrôle de l'Etat s'est progressivement accru et depuis un an, on se soucie 
b~up plus de rentabilité, d'efficacité et d'ordre. La priorité à l'industriali
sation du pays est fondée sur l'exploitation du pétrole et du gaz naturel 
qui peuvent fournir les sommes indispensables à l'amélioration des autres 
secteurs très souvent déficitaires et ne pouvant se soutenir par eux-mêmes. 
Le schéma de croissance proposé s'articule sur le développement simultané 
des deux secteurs, agricole et industriel, avec une priorité à l'industrie consi
dérée comme le secteur qui, à long terme, jouera le rôle décisif pour la 
satisfaction des besoins en travail. 

D'autre part, les revenus procurés par les impôts individuels ne seront 
pas augmentés. Ce sont les entreprises qui devront, par leur rentabilité, 
fournir au trésor public les fonds nécessaires aux actions de développement. 
Ainsi, la structuration de l'économie dans un cadre d'indépendance nationale 
entreprise en 1966 et 1967 devrait à long terme pouvoir porter ses fruits à 
condition que les problèmes d'encadrement en hommes soient assez rapi
dement résolus. 

ZOUBIR B. 


