
CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

J. - ALGÉRIE 

INTRODUCTION 

L'Algérie a pourSUIVI, durant l'année 1968, son effort «dans la voie 
de l'édification et du renforcement de ses structures », ainsi que l'a souligné 
le président Boumediène dans le discours qu'il a prononcé lors de l'instal
lation du nouveau Conseil National Economique et Social, le 11 novembre 
1968, au Palais des Nations. 

L'effort d'organisation et d'assainissement de l'économie s'est poursuivi 
dans le cadre des options prises auparavant. Cet effort réel reste cependant 
encore freiné d'une part en raison du manque de cadres valables à tous les 
niveaux, d'autre part à cause de la jeunesse et du manque d'expérience 
de nombreux organismes nouveaux. 

Cela s'est traduit dans les secteurs industriels et financiers par la pour
suite de la prise en main par l'Etat des secteurs jugés stratégiques du 
point de vue économique. L'effacement des entreprises autogérées indus
trielles et l'accroissement du nombre des sociétés nationales dénotent l'in
fluence directive de l'Etat. Par contre, le domaine des petites et moyennes 
entreprises est laissé à l'initiative privée. L'accroissement considérable des 
investissements privés montre qu'une certaine confiance économique s'est 
établie. Dans le secteur agricole, encore déficitaire, l'autogestion est maintenue, 
mais réorganisée au niveau des principes par la publication de documents 
détaillés précisant le rôle, les buts et les moyens de cette autogestion 
agricole, au niveau des structures par la mise en place des premières 
promotions de cadres formés: comptables, directeurs de domaines. Ceci 
devrait être l'amorce d'une amélioration. Le secteur agricole privé commence 
enfin à faire l'objet de l'attention de l'Etat qui lui accorde de.'> crédits et 
prêts d'équipement et de fonctionnement. 

Toujours très influencée par les options politiques (indépendance natio
nale, orientation socialiste) mais désormais plus soucieuse de rentabilité et 
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d'efficacité, la vie économique algérienne, encore profondément marquée 
par les bouleversements subis et le renouvellement rapide de ses structures, 
commence à prendre sa «vitesse de croisière ». La tonalité est très différente 
suivant les branches: les entreprises qui consentent le plus gros investis
sement humain en cadres valables prennent une avance très nette (S.N.S., 
SONATRACH), mais sont parfois handicapées sérieusement dans leurs approvi
sionnements et débouchés par bon nombre d'autres branches encore très 
déficientes, mais qui leur sont complémentaires. 

Plus que les problèmes de financement, le critère déterminant pour la 
réussite des entreprises en Algérie reste actuellement celui de l'encadrement 
humain. Il suffit souvent, tant dans une petite entreprise privée que dans une 
importante société nationale, de la présence d'un seul cadre algérien compétent 
et très dynamique, sachant s'entourer d'hommes valables - qu'ils soient 
algériens ou étrangers - pour assurer la réussite d'une entreprise, qui 
bénéficie de plus, très souvent, d'un monopole dans son secteur. 

D'autre part, un phénomène nouveau mais prévisible, encore marginal, 
commence à se manifester. Il a pu être observé dans nombre de pays, 
qu'ils soient capitalistes ou socialistes. Au plan des décisions et des options, 
l'Etat imprime une certaine orientation dirigiste, mais par le biais de son 
influence dans des secteurs économiques secondaires mais dynamiques et 
laissés à son initiative, une certaine couche de la population marque indi
rectement l'orientation générale. Par son attitude, elle change la tonalité du 
pays dans le sens d'un fléchissement du travail communautaire au profit de 
l'intérêt individuel. Cette évolution peut se percevoir particulièrement à 
Alger depuis 2 ans, où la confiance aidant, les investissements privés algériens 
se sont considérablement accrus et donnent naissance à une nouvelle 
bourgeoisie d'affaires. 

I. - LES SUPPORTS DE L'ECONOMIE 

A. MISE EN PLACE DES ORGANES DE CONSULTATION ET DE COORDINATION 

La mise en place des structures de consultation qui permettront une plus 
grande participation des cadres du pays à la gestion des affaires de l'Etat dans 
les domaines économiques, culturel et social se poursuit par étapes, de la 
base vers le sommet. Ce fut tout d'abord, le 5 février 1967, l'installation des 
A.P.C. dotées de larges responsabilités au niveau de la commune. 

1) Installation des A.D.E.S. 

La création du second maillon des structures de coordination s'est effectuée 
en janvier 1968 avec l'installation des Assemblées départementales écono-
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miques et sociales. Créées en octobre 1967 (1), les A.D.E.S. ont reçu pour 
mission d'étudier les différentes activités au niveau départemental, y compris 
la coordination des actions des communes. Organismes provisoires, elles sont 
un moyen de faire participer les élus locaux (2) aux décisions et à la gestion 
du département, «en attendant la promulgation des textes portant réforme 
départementale» (3). Avec la promulgation du Code de la Wilaya, en 1969 (4), 
les A.D.E.S. cédèrent la place à des Assemblées pO'p'lLlaires de wilaya te. Dotées 
d'attributions étendues notamment en matière de développement, celles-ci 
seront assistées de Conseils exécutifs. En outre, à la tête de chaque wilaya 
- département - sera placé un 'wali - préfet - à la fois délégué du Gouver
nement et agent d'exécution des décisions départementales. La wilaya sera 
conçue comme le point de convergence des aspirations locales dépassant le 
cadre communal et permettant l'hormonisation des intérêts locaux et des 
impératifs nationaux. Elle sera une installation décentralisée permettant la 
personnalisation des interventions de l'Etat grâce au contact quotidien des 
représentants de celui-ci avec les réalités locales. La règle de la compétence 
communale et la conformité aux impératifs de la compétence nationale. 

La mise en place de ces nouvelles structures entraînera certainement 
une évolution dans la vie économique et administrative de l'Algérie, d'autant 
plus qu'il est prévu de réaménager avant 1973 l'espace administratif algérien 
par la création de nouveaux départements. Enfin, dans l'esprit du Gouver
nement, la décentralisation et la déconcentration n'ont pas pour objectif 
d'aboutir à la création de collectivités locales autonomes et livrées à elles
mêmes, le pouvoir étant unique, mais elles sont une technique d'accroissement 
de la participation devant favoriser un développement plus rapide du pays. 

2) Création du Conseil National Economique et Social. 

Créé par ordonnance du 6 novembre 1968, le C.N.E.S. (5) est le troisième 
maillon des organes de consultation créées par le Gouvernement après les 
A.P.C. à la base, en 1967, au niveau de la commune, les A.D.E.S. au niveau 
intermédiaire en 1967. 

Ce conseil est un organisme à caractère consultatif groupant à l'échelle 
nationale les membres qualifiés des organes politiques de l'administration 
économique et financière et des principales unités de production, ainsi que des 
personnalités compétentes en matière économique et sociale. Ces personnes 
sont regroupées dans le Conseil en vue d'élargir leur participation à l'élabo
ration et à l'exécution de la politique économique et sociale du Gouvernement 
dans le cadre de la planification. Il comptera approximativement 190 memb~es. 

Le C.N.E.S. sera chargé de contribuer à l'élaboration du Plan, à la 
définition de la politique des salaires et des prix et de formuler des avis sur 

(1) Ordonnance nO 67-222 du 19 octobre 1967 instituant dans chaque département, une 
Assemblée départementale économique et sociale. J.O.R.A. (89), 31-10-67 : 939. 

(2) Par le canal des présidents des A.P.C., qui sont membres des A.D.E.S. 
(3) Article 1 de l'ordonnance nO 67-222 du 19 octobre 1967. 
(4) Ordonnance nO 69-38 du 23 mai 1969. J.O.R.A. (44). 23-5-69. 
(5) Cf. infra Documents. 
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les questions économiques et sociales que le Gouvernement lui soumettra. 
Réciproquement, il pourra porter à la connaissance du Gouvernement toute 
question relative à la politique économique et sociale du pays. 

Le C.N.E.S. comprend quatre sections: 

- La section du Plan donne son avis sur les projets de plans et suit leur 
exécution. 

- La section des entreprises veille à la bonne exécution par les entre
prises du secteur d'Etat et du secteur autogéré de la politique du Gouver
nement en matière d'organisation et de gestion. En outre, elle stimule et 
oriente l'action des entreprises privées. Elle examine les bilans, donne son 
avis sur les résultats des entreprises du secteur d'Etat. 

- La section des salaires et des prix étudie et suit la formation et 
l'évolution des prix tant à la production qu'à la consommation et formule des 
recommandations; elle participe à l'élaboration d'une grille des salaires. 

- La section des affaires sociales est chargée d'étudier les questions 
ayant trait à la promotion sociale des hommes. 

Le Conseil se réunira au moins deux fois par an sur convocation du 
Secrétaire général, nommé par décret sur proposition du Ministre chargé 
du Plan. 

Cet organisme devrait donc pouvoir être un lieu de rencontres entre 
hommes et idées et servir de lien naturel entre les divers secteurs économiques. 
Si, ainsi que l'a déclaré le ministre des finances, M. Cherif Belkacem, lors de 
l'installation du C.N.E.S.: «Notre économie a atteint un bon niveau de 
maturité, il n'en reste pas moins qu'il existe encore un certain nombre de 
conceptions qu'il convient de revoir et surtout une méthode de travail qu'il 
est urgent de mettre en œuvre », le C.N.E.S. devrait pouvoir participer 
utilement à ce travail d'élaboration et de coordination et se pencher tout 
d'abord sur une réorganisation de la fiscalité en vue d'une simplification de 
l'ensemble des textes et de leur adaptation aux objectifs de développement 
algériens. Ceci devrait déboucher sur un code général des impôts. D'autre 
part, le C.N.E.S. pourra, par ses suggestions, contribuer à donner au budget 
la conception unitaire qui lui manque pour pouvoir jouer son vrai rôle 
d'outil moteur et directeur de la vie économique. Il convient en effet d'agir 
dans le sens d'une simplification des procédures et surtout d'une liaison plus 
étroite des dépenses de fonctionnement aux dépenses d'équipement dans le 
cadre des objectifs et des priorités du Plan. Par ailleurs, maintenant que l'Etat 
contrôle l'ensemble du système monétaire et financier, il devra dans le secteur 
du crédit, avec la participation du C.N.E.S. revoir le rôle du crédit et le 
choix des investissements, la structure des institutions financières et moné
taires et leurs relations avec les agents économiques. Ainsi, il est nécessaire 
de préciser les rôles et attributions respectifs du Trésor et de la Banque 
Centrale, de procéder à l'unification du système bancaire, de réviser les 
modalités d'intervention, de réduire les formalités. L'Etat ayant pris en main 
tous les secteurs importants de l'économie, il s'agit maintenant de procéder 
à la refonte des instruments de direction de l'économie. Le C.N.E.S. a un 
rôle important à jouer dans ce travail. 
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B. LE BUDGET 1968 ET SON EXÉCUTION 

Plus modeste dans ses ambitions que les précédentes lois de finances, 
limitée dans son envergure et ses dimensions, l'ordonnance portant loi de 
finances pour 1968 ne comporte qu'un nombre restreint de mesures. Cette 
situation trouve sa justification dans le fait que les dispositions fiscales de 
la loi de finances pour 1967, adoptée en juin, entraient à peine en application 
et même, dans certains cas, n'ont été appliquées qu'à compter du 1er janvier 
1968. 

La loi de finances pour 1968, adoptée pour la première fois avant le 
début de l'exercice (ler janvier 1968) donne la priorité à l'investissement 
industriel et à la poursuite de l'effort de scolarisation entrepris par l'Algérie. 
Elle se caractérise par l'adoption simultanée du budget de fonctionnement et 
du budget d'équipement, permettant ainsi une meilleure utilisation des 
ressources de l'Etat. Le montant total du budget 1968 s'élève à 6600200000 
Dinars, comportant 3 539200 000 DA attribués au budget de fonctionnement 
et 3061000000 au budget d'équipement. Ce dernier chiffre comprend 
1537000000 DA de concours définitifs et 1524000000 DA de prêts et 
avances du Trésor. 

1) Budget de fonctionnement. 

Le budget de fonctionnement accuse cette année une augmentation 
sensible de l'ordre de 6,5 % par rapport à 1967. 

Budget de fonctionnement 1968 

% par % par 
Secteur bénéficiaire 1968 rapport Secteur bénéficiaire 1968 rapport 

à 1967 à 1967 

1 - Administration générale III - Secteur social 
et souveraineté. - Anciens combattants 300000000 + 7,46 

- Presidence du Conseil 21135000 + 7,60 - Santé Publique 287850000 + 2,80 
- Défense nationale 490000000 id. - Travail et Affaires 84460000 + 5,60 
- Intérieur 294790000 + 1,70 sociales 
- Affaires étrangères 50659000 + 4,97 
- Justice 49000000 + 8,87 1V - Secteur éducatif et 

culturel 
II - Administration Tech-

- Education Nationale 745000000 + 9,57 
nique et économique. - Jeunesse et Sport 55000000 + 14,58 

- Agriculture 121248000 + 25,97 - Information 47000000 + 46,87 
- Industrie et Energie 27750000 + 38,42 - Habous (Minist. du 
- Finances et Plan 119425000 + 9,14 culte) 22063000 + 9,96 
- Travaux Publics et 

Construction 126253000 + 6,76 
Total 1968 3539200000 + 6,5 

- Transports 99100000 + 35,07 
- Commerce 10750000 + 52,40 
- Tourisme 8300000 id. Rappel Total 1967 3332200000 

Unité: DA. 
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Si tous les postes sont en augmentation par rapport à 1967, il convient de 
noter qu'une partie des augmentations est compensée par une réduction de 
l'ordre de 6000000 DA des charges communes. 

L'effort maximum a porté sur le secteur éducatif et culturel qui bénéficie 
d'une augmentation totale de 89000000 DA dont 65 000 000 DA pour 
l'Education nationale. La part de celle-ci dans le total est de 21 %. La part 
consacrée à la Défense nationale reste importante: 13 %. 

2) Budget d'équipement. 

Le budget d'équipement pour 1968 est en très forte augmentation, puisqu'il 
était de 2416000 000 DA en 1967 alors qu'il s'élève à 3061000000 DA en 1968. 

Il accorde la première place à l'investissement industriel de grande 
envergure, notamment dans le domaine des hydrocarbures: intensification 
de la recherche, exploitation des gisements découverts par l'ASCOOP, 
construction du 4' oléduc, construction d'un port à Skikda, poursuite des 
travaux de l'usine d'ammoniac, développement des transports maritimes, 
construction d'une centrale électrique à Annaba. En outre, il est prévu de 
construire plusieurs ateliers de conditionnement de la datte dans le sud ainsi 
que des raffineries de sucre. 

Budget d'équipement 1968 

1967 1968 
Secteur bénéficiaire 

Dépenses Dépenses 
Prêts Total Prêts Total 

définitives définitives 

Agriculture 161 376,5 537,5 207,5 330 537,5 
Industrie et Energie 399 505 904 515 1010 1525 
Infrastructure économique 

~ 
270 54 324 

Habitat 243 115 358 40 100 140 
Enseignement et formation 215 215 172 172 
Equipement social 69 69 95 95 
Tourisme 32 31 63 50 30 80 
Equipement administratif 
et divers 256 4 270 187,5 187,5 

1375 1041,5 2416,5 1537 1524 3061 

Unité: million DA. 

1. En ce qui concerne l'agriculture, les actions prévues par le budget 
d'équipement 1968 concernent: 

a) la reconstitution des moyens de production, notamment envers: 
- le secteur traditionnel: 130 000 000 DA de prêts pour le développement 

de la production et la modernisation de son équipement. 
- Le secteur autogéré: 20000000 DA de prêts. 

b) l'amélioration et l'accroissement du capital de production, portant 
essentiellement sur la mise en valeur des grandes plaines irrigables. 
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c) la sauvegarde du patrimoine existant, en particulier par l'action de 
reboisement ainsi que par la défense et la modernisation des sols. 

2. Dans le secteur industriel, les actions entreprises ont pour objectif: 

a) La valorisation des ressources naturelles du pays. 

b) La réalisation d'un programme d'industrialisation important: 
- Le secteur des hydrocarbures occupe une place relativement impor

tante avec 920 000 000 DA, dont 800 000 000 DA de concours tempo-
raires à la SONATRACH: 

Construction de nouveaux oléducs et gazoducs. 
Edification du complexe de liquéfaction de Skikda (ex-Philippeville). 
Continuation des travaux de prospection. 
Financement des moyens de production des nouveaux gisements 
découverts. 

- La sidérurgie, dont le chantier sera à son maximum en 1968, occupe 
une place importante avec 325 000 000 DA dont 155 000 000 DA de 
concours temporaires à la S.N.S. 

- Le secteur minier voit son financement augmenter de nouveau cette 
année et passer à 63 000 000 DA (dont 15 000 000 de concours tempo
raires à la SONAREM) pour poursuivre la recherche et faire face aux 
premières créations de mines. 
- Le secteur des industries de transformations bénéficie de 
167 000 000 DA pour poursuivre son programme dans le domaine des 
industries alimentaires et mécaniques. 

- Enfin, l'électrification se poursuivra avec une dotation de 50 000 000 DA 
dont 40 000 000 DA de concours temporaires à l'E.G.A.; la 000 000 DA 
sont consacrés à l'électrification rurale. 

3. Les financements prévus dans le secteur Education et Formation, soit 
172 000 000 DA, sont déterminés en fonction de sa capacité à réaliser les 
objectifs gouvernementaux, en matière d'enseignement supérieur, secondaire 
et primaire. L'objectif est de mettre l'instruction à la portée d'une masse 
aussi grande que possible. 

4. Le montant des crédits ouverts au secteur infrastructure servira à 
financer un certain nombre de réalisations dont les plus importantes sont: 

- Le démarrage du port pétrolier et méthanier de Skikda. 
- La route n° 51, aujourd'hui achevée, reliant les deux départements 

sahariens d'Adrar à El Goléa par Timimoun. 

Sur les prêts et avances, 40 000 000 DA vont au P.T.T., 9 000 000 DA à 
la S.N.C.F.A., 5 000 000 DA au port autonome d'Alger pour l'achat d'une 
drague. 

5. Le secteur habitat bénéficie d'un dotation importante dont 40 000 000 DA 
de concours définitifs pour l'habitat rural et 100 000 000 DA pour l'habitat 
urbain. Ce dernier secteur, particulièrement à Alger, doit être relancé, une 
sérieuse crise de logement sévissant dans la capitale. 

6. Les fonds consacrés au secteur social vont pour la plus grande part 
au Sport, à l'Information et à la Santé en vue d'actions d'urgence, d'aide 
directe, ou consacrées aux chantiers de plein emploi ou à l'enfance inadaptée. 
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7. Les crédits ouverts dans le domaine du Tourisme sont destinés à 
réorganiser et développer l'infrastructure d'accueil: hôtellerie à rénover ou 
à créer, aménagement de la côte, construction de complexes touristiques, 
tels Zeralda, Si di Ferruch, etc. 

8. Les concours prévus pour l'équipement administratif concernant pour 
l'essentiel la continuation d'opérations anciennes d'équipement administratif. 

Il apparaît donc que le programme 1968 continue à accorder une place 
essentielle au secteur productif. Les investissements consacrés à l'infrastruc
ture sont relativement importants, car ils sont liés à des investissements 
productifs. 

3) Prévisions de recettes. 

Les prévisions de recettes pour 1968 sont en augmentation sensible par 
rapport à celles de 1967 de plus de 370 000 000 DA. Mais la structure du 
schéma des recettes est pratiquement identique. Les recettes attendues des 
impôts et de la douane sont en augmentation de 240000 000 DA, celles de la 
fiscalité pétrolière de 250000 000 DA, en raison de l'accroissement de la 
production. Le concours du secteur socialiste devrait s'accroitre de 50000000 

Recettes prévues pour 1968 

Types de Recettes 
Prévisions 

1967 
1968 

A - Impôts et Domaines - Douanes 2760 2520 --
Produits des contributions directes 820 

" enregistrement timbres 80 

" impôts divers sur les affaires 800 

" contributions indirectes 700 

" douanes 350 

" domaines 10 

B - Produits divers 180 343 -
Produits divers au budget 100 
Recettes d'ordre 20 
Recettes exceptionnelles 60 

C - Aides Extérieures 250 255 --
Aide Extérieure libre 100 

" Extérieure liée 150 

D - Fiscalité Pétrolière 1000 750 --
E - Concours du Secteur Soclaliste 340 288 -

4530 4156 

Unité: million DA. 
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DA. Par contre, les recettes provenant de produits divers diminueraient de 
163 000 000 DA. 

C. EVOLUTION DE LA MASSE MONÉTAIRE. SES CONTREPARTIES 

La masse monétaire, qui avait sensiblement baissé durant les quelques 
années précédant l'indépendance, s'est considérablement accrue depuis 1962 
particulièrement à partir de 1966. L'accroissement des disponibilités moné
taires a été de 73 % de 1962 à 1968, le poste ayant connu le plus fort 
accroissement relatif étant cebi des chèques postaux avec 239 %; les dépôts 
bancaires ont presque doublé de 1963 à 1968. 

Les contreparties de ces disponibilités monétaires importantes sont assu
rées pour la plus grande part par des crédits à l'économie consentis par la 
Banque centrale et le système bancaire (53 % du total des contreparties en 
1968, dont 40 % pour le système bancaire). Les créances sur l'étranger ont 
assuré 21 % des contreparties en 1962 comme en 1968, mais leur volume a 
presque doublé. Les créances sur le Trésor, dont le volume était minime en 
1962, ont désormais une place importante, avec 26 % du total en 1968, dont 
51 % pour la seule Banque centrale. 

D. ACHÈVEMENT DE LA PRISE EN MAIN PAR L'ETAT DU RÉSEAU BANCAIRE 

L'étatisation du réseau bancaire s'est pourSUiVIe en 1968. Six banques 
étrangères ont cessé depuis le début de l'année 1968 leurs activités en Algérie, 
au bénéfice du réseau algérien. Ainsi donc, moins de six ans après sa 
création, le réseau algérien détient pratiquement le monopole en matière 
d'opérations bancaires en Algérie, à l'exception de la Compagnie Française 
de Crédit et de Banque et de la Société Marseillaise de Crédit. Ce transfert 
s'est fait par étapes et après de longs pourparlers avec les prédécesseurs dans 
un esprit pragmatique qu'impose la sensibilité du secteur bancaire. Ce 
transfert a été assorti d'accords de coopération technique et s'accompagne 
d'un effort de formation afin de former des cadres nécessaires au fonction
nement correct du réseau. D'autre part, celui-ci a été allégé par la fermeture 
d'un certain nombre d'agences. La présence de banques concurrentes avait 
en effet entraîné un suréquipement bancaire évident. 

1. La Banque Nationale d'Algérie reprend les activités: 
- de la Banque Nationale pour le commerce et l'Industrie Afrique 

(B.N.C.LA.) par la signature d'une convention, le 12 janvier 1968. La 
B.N.A. détiendrait après cette opération près de 70 % des dépôts 
bancaires algériens. 

- du Comptoir d'Escompte de Mascara, début mai 1968. Cette banque 
était la filiale de la Société Algérienne d'Escompte. 
de la Banque de Paris et des Pays-Bas qui cesse ses activités en 
Algérie et les transfère à la B.N.A. à partir du 31 mai 1968. 

22 
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Contreparties des disponibilités monétaires 

Au 31 Décembre 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Créances sur l'Etranger (Net). 911,1 1136,4 877,8 760,0 1762,1 

- Or et Devises .......................... 1259 1008,3 
853,3 1270,4 2101,8 

- Autres .......... 
{ACtif ............... 205,3 29,4 

Passif. ............. - 122,6 - 130,5 298,6 - 369,1 

Crédits à l'Economie. ~ 2205,4 2168,8 2395,8 

- Banque Centrale ........................ 1468,5 1329,4 1086,8 1205,8 881,3 
dont réescompte ................... (600,3) (332,0) 
dont avances aux entreprises natio-
nales ............................. (486,5) (873,8) 

- Système bancaire ....................... 1172,8 876 1082 1190 

Créances sur le Trésor. 479,5 712,6 1665,2 2144,5 2016 

Banque Centrale .......................... 87 234,6 942,2 1254,5 1106,1 
dont avances permanentes . .......... (78,2) (75,1) (72,5) (261,4) 
dont effets publics en portefeuille .... (40) (14,1) (39) (41,7) 
dont autres avances ... .............. (116,4) (853) (1143) (803) 

- Système bancaire ....................... 179 259 385 360 h 
- Créances sur le Trésor détenues par des 

entreprises ou des ménages ............. 392,5 299 464 505 550 h 

Total ...................................... 4031,9 4054,4 4711,8 5300,3 
Divers et ajustements (1) ................... + 94,3 - 47,2 - 43,8 - 444,3 

Total Général .............................. 4126,2 4007,2 4668,0 4856 6487,8e 

• Au 30 juin 1968 - h : hypothèse. - e: estimation. - 1966 : Calculs par interpolation. 
Unité: million DA. 
Source: Caisse Centrale de Coopération économique d'Alger. 
(1) Les J>!)Stes d'ajustements négatifs sont dus au fait que toutes les contreparties ont 

été estimées y compris les avances à l'Etat, alors que le compte créditeur du Trésor à la 
B.C.A. a été exclu des calculs de la Masse Monétaire. Son montant souvent considérable 
explique une grande partie de ces divergences. 

1968 

1668,5 

2003,8 
32,1 

- 347,4 

3950,6 e 

1050,6 

2900 e 

2009,6 

1099,6 
(276,2) 

(29,4) 
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360 h 

550 h 
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2. La Banque Extérieure d'Algérie reprend les activités: 

- de la Barclays Bank Ltd, début mai 1968, à l'issue d'une convention 
signée avec le Ministère des finances. 

- de la Société Générale, par une convention signée entre les deux 
banques, le 16 janvier 1968. Celle-ci cède ses activités et ses services. 
du Crédit du Nord, qui interrompt ses activités à Alger et à Oran et 
transfère ses services à la B.E.A. à partir du 31 mai 1968. 
de la Banque Industrielle de 1',Algérie et de la Méditerranée (B.I.A.M.), 
qui cède l'ensemble de ses activités et services à la fin du mois de 
mai 1968. 

Cette prise en main par l'Etat du réseau bancaire présente quelques 
inconvénients certes, mais elle a permis d'adapter aux besoins l'ancienne 
structure qui ne comprenait pas moins de 31 banques et 330 guichets, et 
surtout de mettre bon ordre aux situations connues en 1963, par exemple: 
durant cette année-là, le secteur privé n'a investi que 2000000 000 d'anciens 
francs, alors qu'il en avait expatrié près de 140000oo0000! 

D'autre part, la mise en place d'un réseau bancaire national a permis à 
l'Etat de cesser les opérations de financement direct à partir du Trésor, 
qu'il était obligé de faire en 1963 et 1964 et qui provoquaient des tensions 
inflationnistes. 

Enfin, la Banque Centrale et le Comité Technique des Banques sont 
chargés d'effectuer un contrôle étroit sur les banques de dépôt. Celles-ci 
doivent conserver un rapport minimum entre leurs avoirs liquides ou 
mobilisables et leurs engagements à court terme. Ce rapport doit être en 
principe supérieur à 60 % (coefficient de liquidité). Les banques sont égale
ment obligées de conserver en espèces ou en avoir à la banque d'émission une 
certaine fraction de leurs dépôts. Ces deux obligations auxquelles sont 
soumises les banques permettent de protéger l'épargne du public et de 
soutenir la politique économique de l'Etat. 

La reconversion de l'appareil bancaire en Algérie permet un meilleur 
contrôle de la gestion financière des unités de production. Maintenant que le 
crédit est la règle et la subvention, l'exception, l'entreprise publique est 
tenue à un minimum de rigueur économique. En effet, les banques n'accordent 
du crédit que s'il y a garantie de bonne gestion financière. Pour ce faire, les 
banques examinent les bilans, comptes d'exploitations, etc. et jugent la portée 
économique du crédit demandé par l'entreprise. 

E. LES PROBLÈMES D'EMPLOI ET DE FORMATION 

Les derniers résultats du recensement de 1966 font apparaître que 56 % 
de la population algérienne a moins de 20 ans, mais surtout qu'il y a 74 % 
d'illettrés chez les moins de 10 ans. Ainsi donc, contrairement à une opinion 
communément répandue, le financement ne constitue pas un goulet d'étran
glement aussi important pour le développement de l'économie algérienne que 
la formation. En effet, aucune stratégie globale en matière économique n'est 
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possible, si la formation des hommes n'en constitue pas le support. Aussi 
l'Algérie continue-t-elle son effort pour scolariser le maximum d'enfants 
dans le minimum de temps. Il reste cependant énormément à faire... Il 
convient d'entreprendre rapidement la mutation visant à transformer le 
milieu éducatif, à adapter aux exigences de formation massive, accélérée et 
adaptée, les structures, les programmes et les moyens d'éducation et de 
formation. 

Ceci a été très bien compris par le Directeur du Plan, qui a récemment 
déclaré: «Nous devons viser à ce que notre système d'éducation et de 
formation soit intégré à son contexte économique et social et soit conforme 
aux buts que le pays s'est assigné ». 

1) Situation de l'emploi. 

Dans une récente étude, la direction générale du Plan, a déterminé les 
besoins en main-d'œuvre et l'effort de formation à accomplir au cours de 
la période 1966-1973. 

1. L'emploi en 1966. 

Le déséquilibre entre les différents secteurs est frappant, ainsi que le 
montre le tableau ci-dessous: 

Secteur d'activité Nbre d'emplois % 

Primaire 

Agriculture 1209000 62,7 

Secondaire 

Eau - Gaz - Electrictté 
Hydrocarbures - Mines et carrières 
Matériaux de construction - Bâtiments et Travaux publics 164350 8,5 
Métaux - Chimie - textiles et cuir 
Industries alimentaires - Autres industries - Artisanat 

Tertiaire 

Transports - services - commerce 326900 17 
Administration - Défense - Education Nationale 
Collectivités locales 227570 11,8 

Total 1927820 100 

2. Besoins en main-d'œuvre. 

a) Secteur primaire. 

Le niveau global de l'emploi devrait demeurer constant dans l'agriculture 
dans les années à venir. Par contre, il devrait y avoir une redistribution dans 
les normes suivantes: 
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Qualification 1966 1973 

Manœuvres - ouvriers spécialisés 1205980 1197130 
Ouvriers qualifiés et HQ - chefs d'Equipe 2330 38000 
Agents de ma1trise et cadres moyens 430 10000 
Cadres et cadres Supérieurs 260 2370 

Total 1209000 1209000 

b) Secteur secondaire. 
La demande du secteur secondaire devrait s'accroître considérablement 

dans les années à venir. 

Qualification 1966 1973 

Manœuvres 

~ 
71502 

Ouvriers spécialisés et Personnel d'Aide 53899 
Ouvriers qualifiés et HQ - Chefs d'Equipe 164350 96650 
Agents de ma1trlse et cadres Moyens 16601 
Cadres et cadres supérieurs 11718 

Total 164350 250370 

c) Secteur tertiaire. 

Transports 
Commerce et 

Services 

1973 

Qualüication 1966 1973 
Besoins 

supplémentaires 
par rapports à 1966 

Manœuvres 4918 5239 
Ouvriers spécialisés et Personnel d'aide 10364 12319 + 22000 
Ouvriers qualifiés et chefs d'Equipe 9391 12328 + 6000 
Agents de Ma1trise et cadres Moyens 1526 1941 + 2700 
Cadres et cadres supérieurs 701 943 + 1300 

Total 26900 32770 + 32000 

Education Nationale Administration 

1973 

Qualification 1966 1973 
Besoins 

supplémentaires 
par rapport à 1966 

Primaire 13185 28685 
Cadres Moyens 10585 19495 + 6500 
Cadres Supérieurs 13030 18730 + 3000 

Total 36800 66900 + 9500 
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Les besoins du secteur tertiaire iront donc en augmentant. En ce qui 
concerne l'Education nationale, les besoins en personnel (algérianisation non 
comprise) formulés dans le tableau ci-dessus constituent des besoins réels 
minima à satisfaire entre 1966 et 1973 si l'on veut que soient atteints les 
objectifs de développement retenus par le Plan et ayant servi de base à 
ces évaluations. 

3. Couverture des besoins en Main-d'œuvre qualifiée. 

a) Manœuvres et ouvriers spécialisés: Ces catégories ne connaîtront pas 
le déficit, mais plutôt l'inverse. 

b) Ouvriers qualifiés et chefs d'Equipes: il semblerait que le système 
soit largement en mesure de répondre aux besoins identifiés. Le nombre 
d'entrants au cours de la période serait de l'ordre de 126 800. L'évolution 
aboutirait même à une «surproduction» de l'ordre de 60 000 personnes, 
provenant surtout de l'enseignement général. 

c) Agents de maîtrise et cadres moyens: Les besoins ont été estimés à 
40500 environ. La production du système d'éducation et de formation, pour la 
période 1966-1973 sera de l'ordre de 22800. 

d) Cadres et Cadres Supérieurs: Face à une offre de 7 000 diplômés, la 
demande a été évaluée à près de 20 900 personnes, compte non tenu de 
l'algérianisation qui nécessiterait 12900 entrants supplémentaires. 

L'écart entre l'offre et la demande est donc tel (rapport 1 à 3) qu'il est 
possible de conclure à l'incapacité du système à répondre aux besoins, en 
l'absence de toute intervention visant à infléchir son évolution naturelle. 

2) L'effort de Formation. 

Pour couvrir le plus rapidement possible, les besoins en hommes formés, 
l'effort de formation est mené pour la plus grande part par l'Education 
Nationale, mais aussi par les autres ministères techniques qui pratiquent une 
politique de formation interne. 

1. Ministère de l'éducation nationale. 

En ce qui concerne les orientations et la situation actuelle des divers 
ordres d'enseignement, on se reportera à la Chronique sociale et culturelle 
du présent Annuaire (6). 

Toutefois, il convient d'évoquer ici l'expérience entreprise dans le 
domaine de la formation de base. Celle-ci est conçue comme une alphabé
tisation sélective en rapport direct avec la production et dispensée directe
ment sur le lieu de travail (100 classes dans les unités de production dans la 
région d'Alger). Le projet, appelé Algérie 11, bénéficie de l'aide financière 
du p.N.u.n. et de l'assistance de l'U.N.E.S.C.O. Il se déroulera de 1967 à 1971 

(6) Cf. supra. Chronique sociale et culturelle, 1. - Algérie, 1. L'enseignement. 
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et prévoit l'alphabétisation de 100 000 travailleurs et de membres de leurs 
familles. 

Ce projet se concentre dans la région d'Alger (secteur industriel et secteur 
agricole autogéré), dans la région d'Oran-Arzew, où la construction du 
complexe pétrochimique est appelée à bouleverser les structures socio-écono
miques, et dans la région d'Annaba où le complexe sidérurgique d'El Hadjar 
et la création du périmètre irrigable de la Bou Namoussa doivent se recouper. 

2. Ministère des finances. 

L'école de ce ministère a formé près de 6000 agents de 1962 à 1968 (y 
compris ceux formés par correspondance). En outre, des cycles de formation 
sont menés par les banques, la société nationale de comptabilité et les 
Douanes nationales. 

3. Ministère du travail et des affaires sociales. 

L'action de formation de ce Ministère se fait par l'intermédiaire d'un 
Institut national de la F.P.A. (Formation professionnelle des adultes) qui 
assure la préparation des formateurs répartis dans un réseau de 27 centres 
F.P.A. et pré-F.P.A. 

L'Institut National a également pour rôle d'élaborer les programmes, de 
contrôler les résultats et d'animer les centres. L'enseignement dans les 
centres est dispensé par 1103 agents dont 1025 algériens qui, répartis dans 
420 secteurs enseignent; 

- 108 métiers des métaux; 
166 métiers du bâtiment; 

- 54 emplois de bureau; 
- 92 pré-F.P.A. 

4. Ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. 

Les besoins actuels sont considérables. Pour les 10 années à venir, il 
faudrait pouvoir former; 

2 500 à 3 000 ingénieurs; 
8000 à 10000 techniciens; 
25 000 à 30000 agents techniques. 

a) Formation agricole. 

En vue d'accroître la Formation professionnelle agricole pour les cadres 
et ouvriers spécialisés des domaines, les mesures suivantes ont été décidées 
en 1967 et 1968. 

- Construction en plus des 18 C.F.P.A. existants, de 15 nouveaux 
C.F.P.A. parmi lesquels 10 entreront en activité en 1969. 

- Spécialisation des C.F.P.A. par secteur d'activité en tenant compte 
de la vocation agricole du lieu d'implantation du Centre. 

- Formation technique et pédagogique des enseignants. 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 345 

- Elargissement de l'éventail des spécialités enseignées. 

- Réalisation du Programme de Formation accélérée de formateurs 
techniciens (Projet Algérie 8) : 130 chefs de cultures ont reçu une formation 
en 1968 par un système d'alternance de courtes périodes de stage et de retour 
sur le lieu de travail. Ce système très efficace sera employé pour d'autres 
branches. 

En 1968, la Formation agricole a drainé 2 305 stagiaires dont particuliè
rement 500 commis comptables et 187 tractoristes. En 1969, il est prévu de 
former 3 850 stagiaires dont 600 Directeurs de domaines, 300 comptables, 400 
chargés de comptabilité, 800 tailleurs, 500 chefs de cultures, 600 tractoristes. 
De 1962 à la fin 1968, 12 840 stagiaires ont bénéficié d'une formation agricole. 

b) Enseignement agricole. 

L'enseignement agricole de longue durée fait également 1'objet d'un effort 
très net. L'importance croissante du budget de fonctionnement consacré à ce 
secteur fait apparaître l'effort entrepris: 

1966: 8 592 000 DA. 
1967 : 9 132 000 DA. 
1968: 14734000 DA. 

Les Ecoles Pratiques qui formaient en 2 ans des Agents techniques des 
travaux agricoles ont toutes été transformées en Ecoles Régionales dont le 
nombre est ainsi passé de 2 en 1966 à 10 en 1966. Les Ecoles Régionales 
forment en 3 ans des Techniciens diplômés d'Agriculture, spécialisés dans une 
branche déterminée. Ceux-ci peuvent avec le Diplôme d'études agricoles 
du second degré entrer à l'Institut agronomique d'El Harrach qui forme 
en 4 ans des Ingénieurs agronomes. 

L'enseignement agricole de base est fourni par les collèges d'Ensei
gnement agricole (C.E.A. et C.E.M.A.) sous tutelle de l'Education nationale. 
L'entrée se fait avec le niveau du Certificat d'études primaire avec une 
scolarisation de 4 ans depuis 1968-1969. 

D'autre part en 1968, 67 étudiants algériens poursuivaient des études 
supérieures d'agriculture dans 9 pays étrangers. 

Enfin un Centre national de pédagogie agricole (C.N.P.A.), créé en 
octobre 1968, a pour mission l'amélioration et l'adaptation des programmes, 
des méthodes et moyens pédagogiques, l'élaboration et la diffusion des 
matériaux pédagogiques, la formation des enseignants, la sélection psycho
technique des stagiaires et élèves. 

Formation professionnelle agricole 

Nombre Durée de Nombre de stagiaires 
Etablissements 

d'établissements Formation 1967 1968 1969 (Prévisions) 

C.F.P.A. 
18 en fonction 2 mois à 

1927 2305 3856 
en 1967-68 (1) 12 mois 

(1) 15 C.F.P.A. étaient en construction et ont été achevés pour l'année 1968-69. 
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Cadres Moyens et Supérieurs 

Etablissements Nombre Durée des Scolarisés Sortant en 
d'Etablissements Etudes en 1966-67 en 1967-68 Juin 1968 

C.E.A. 
41 Etablissements 

4 ans 4021 4128 1 200 environ 
et 31 AlUlexes 

Ecoles 8 Ecoles dont 
3 ans Technic. 

Régionales 1 féminine (1) 
515 580 

Agricoles : 46 
Technic. 
d'élevage : 13 
Agents 
Techniques 157 (2) 
(dont 25 filles) 

4 ans dont 
Ingénieurs 

Institut 1an de 
Agricole 

1 
spécialisa -

75 90 Agricoles : 18 

tion 
(dont 1 fille) 

(1) 2 E.R.A. nouvelles sont ouvertes pour J'année scolaire 1968-69. 
(2) Il s'agit des derniers élèves des Ecoles Pratiques spécialisés dans les Ecoles 

Régionales. 

5. Ministère du tourisme. 

Parallèlement à la formation de cadres à l'étranger, le Ministère du 
tourisme met sur pied un système de formation de 3 cycles: 

1er cycle: formation de base dans des écoles-hôtels. 
2' cycle: formation d'agents de maîtrise et cadres moyens dans des 

écoles hôtelières et les sections hôtelières créées dans les lycées. 

3' cycle: formation de cadres supérieurs à l'Institut d'études hôtelières 
d'Alger. 

Pour 1969, les besoins théoriques en personnel sont de 5200 dont 2500 
au minimum sont à former, mais les capacités de formation actuelles sont 
faibles puisque seuls, 200 agents peuvent être formés. Les besoins sont donc 
loin d'être couverts. 

6. Ministère des travaux publics. 

Les crédits alloués au programme de formation du Ministère des travaux 
publics pour le fonctionnement des établissements d'enseignement est en 
nette augmentation: 

1966: 1740000 DA. 
1967: 1 897 000 DA. 
1968: 3785 000 DA. 

Ce ministère a jusqu'à présent formé 490 cadres moyens dont 120 
adjoints techniques et 300 conducteurs de travaux et d'autre part 60 cadres 
supérieurs. 

Les ingénieurs des Travaux Publics sont formés: 

- soit à l'Ecole d'ingénieurs des travaux publics: 106; 
- soit dans des écoles étrangères: 75. 
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7. Ministère des P.T.T. 

En 1968, les établissements spécialisés étaient au nombre de 5: Ecole 
nationale d'études des télécommunications qui a nécessité un investissement 
de plus de 20000000 de DA, un Centre national d'instruction situé à Alger, 
3· Centres régionaux d'instruction fonctionnant à Oran, Constantine et 
Laghouat. 

Au 31 août 1968, les P.T.T. ont formé: 
- 10 cadres supérieurs (inspecteurs principaux); 
- 155 agents de maîtrise (inspecteurs, receveurs, surveillants); 
- 3276 agents d'exécution. 

En 1968, 223 élèves ont fréquenté l'Ecole Nationale (E.N.E.T.). 

8. Ministère de la santé. 

L'Algérie dispose en 1968 de 473 médecins algériens. 

L'objectif pour les années à venir est le suivant: 

Médecins nouveaux par année 

1968 1969 1970 1971 
75 64 88 108 

En 1975, il devrait donc y avoir: 
- 1 médecin pour 8440 habitants; 
- 1 infirmière pour 10 500 habitants; 
- 1 sage-femme pour 46500 habitants; 
- 1 A.M.S. pour 74000 habitants. 

1972 
137 

1973 
518 

1974 
741 

En ce qui concerne le personnel para-médical, parmi lesquels les aides 
soignants sont les plus nombreux, le bilan de la formation est le suivant: 

1964-65 1965-66 1966-67 Prévisions 1967 -68 

DiplOmes 876 765 1066 801 

9. Ministère de l'industrie et de l'énergie. 

Ce ministère dispose d'un certain nombre de centres de formation techni
que: 

- Le Centre africain des hydrocarbures et du Textile de Bou Merdès 
(ex. Rocher Noir) a formé 27 techniciens de 1964 à 1968. Une autre promotion 
de 120 sorties en juillet 1969 ainsi que 6 ingénieurs. 

- L'Institut national de la productivité et du développement industriel. 
- L'Ecole technique des mines de Miliana forme des cadres moyens. 
- L'Ecole technique de l'E.G.A. de Blida forme des cadres moyens. 
- Le Centre de formation de la S.O.N.A.R.E.M. à Aïn Taya forme des 

ouvriers qualifiés de l'industrie minière. 
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- Le Centre d'agents de maîtrise de la S.N.S .. 
- Le Centre de formation d'ouvriers qualifiés des mines et de la 

métallurgie à Aonaba. 
- L'Institut algérien du pétrole a formé depuis sa création 48 ingénieurs 

et 110 techniciens. 
- L'Institut des mines et de la métallurgie d'Annaba démarrera en 

octobre 1972 avec l'assistance technique de l'U.R.S.S. avec une capacité 
de 1500 élèves (800 techniciens et 700 ingénieurs) et formera annuellement 
190 techniciens et 140 ingénieurs. 

10. Autres organismes. 

a) Près de 1000 agents de la SONATRACH, soit le 1/3 des effectifs, 
ont été formés par cette société. Parmi ceux-ci, on compte 150 ingénieurs 
et techniciens. 500 autres agents sont en formation. 

b) La S.N. SEMPAC organise des stages fréquents et a créé l'Ecole 
algérienne de meunerie qui formera les cadres supérieurs nécessaires à 
l'encadrement des 7000 employés de la société. 

c) La Chambre de commerce et d'industrie d'Alger organise des cours 
pratiques de commerce-arabe-anglais-secrétariat-gestion des entreprises
comptabilité (41 C.A.P. de comptabilité ont été décernés aux élèves de ces 
cours en 1967-68). 

3) Les aides extérieures. 

L'Algérie, devant. faire face à un grave problème de chômage et de 
sous-emploi, en raison des manques d'occasion d'emplois et aussi du manque 
de formation, doit recourir à un certain nombre de palliatifs. 

1. Dans le domaine de l'emploi, l'émigration de la main-d'œuvre, parti
culièrement en France joue un rôle important, puisque 550000 travailleurs 
algériens travaillent dans ce pays et font vivre plus d'un million d'Algériens 
en leur envoyant une part de leurs salaires. Mais devant l'importance 
croissante, depuis l'indépendance, des courants migratoires entre l'Algérie et 
la France, il a paru nécessaire aux deux gouvernements de réglementer ces 
courants par la signature d'un accord sur la main-d'œuvre, le 27 décembre 
1968. Pour les trois prochaines années, le contingent arulUel de travailleurs 
algériens admis en France a été fixé à 35 000. Ceux-ci devront être munis 
d'une carte d'identité délivrée par l'O.N.A.M.O. D'autre part, la libre circu
lation sera assurée pour les Algériens qui se rendront en France pour moins 
de 3 mois, mais il leur faudra un passeport, une autorisation préfectorale 
de sortie, un billet aller-retour et 500 DA, en devises, ces conditions étant 
exigées par les autorités algériennes. Enfin, les Algériens résidant en France 
seront dotés d'un certificat de résidence, valant à la fois titre de séjour 
et titre d'activité professionnelle. Ce certificat sera valable 5 ans et prolongé 
jusqu'à 10 ans pour ceux établis en France depuis trois ans. Ils seront 
renouvelés automatiquement. 
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2. Dans le domaine de la formation, plusieurs accords ont été conclus. 
Citons particulièrement: 

a) La signature d'un accord entre l'Algérie et la France en mars 1968 
qui décide la création d'un nouvel organisme chargé: 

- de recherches scientifiques; 
- du développement d'instituts algériens. 

b) La signature à Alger en octobre 1968 entre l'Algérie et le P.N.U.D. 
du plan d'opération «Algérie 14 ~ auquel l'Algérie participe pour 5 millions 
de DA. L'objectif essentiel de ce plan est de contribuer - dans le cadre 
de la planification générale - à déterminer l'ensemble des besoins en 
main-d'œuvre par niveaux et catégories de qualification, à définir et mettre 
en place un appareil d'éducation et de formation qui satisfasse au mieux les 
besoins en main-d'œuvre dégagée, à assurer une meilleure organisation du 
marché du travail. 

Les Nations Unies consacreront 506 500 dollars à ce projet et feront 
appel au concours Technique d'une équipe du B.I.T. 

c) La signature également entre l'Algérie et le P.N.U.D. de 3 projets 
de coopération technique présentés par l'Algérie lors de la 7" conférence 
du P.N.U.D. : 

- Le Projet «Algérie 16~, dont la durée est de 5 ans, concerne le 
développement intégré des cultures fourragères et de l'aménagement pastoral. 

- Le Projet «Algérie 17~, d'une durée de 4 ans, concerne un institut 
hydrométéorologique de formation et d'études. 

- Le projet «Algérie 4~, d'une durée d'un an, concerne une assistance 
supplémentaire pour le service technique et la formation des instructeurs 
F.P.A. (formation professionnelle d'adultes). Ce dernier projet sera exécuté 
par le B.I. T. 

II. - LA VIE DE L'ECONOMIE EN 1968 

L'année 1968 a été riche en événements économiques d'importance dans 
de nombreux secteurs. Dans l'industrie, une dernière grande vague de 
nationalisations a été enregistrée. Désormais - les secteurs stratégiques 
étant maintenant presque tous sous le contrôle de l'Etat - les nationalisations 
seront rares, tandis que l'investissement privé dans les petites et moyennes 
entreprises ira en s'accroissant. L'effort d'industrialisation s'est poursuivi 
particulièrement dans tout ce qui touche aux hydrocarbures. Dans l'agri
culture - secteur économique le plus important en ce qui concerne la 
population - les difficultés subsistent certes, mais une certaine stabilisation 
s'observe. Le secteur traditionnel commence à bénéficier d'une aide de l'Etat. 
Dans les services, il convient de noter particulièrement la relance de l'habitat. 

Mais, à côté des opérations économiques classiques, l'année 1968 a vu 
le lancement de deux opérations régionales de développement très impor
tantes; dans les Aurès, et en Grande Kabylie. 
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A. LES OPÉRATIONS RÉGIONALES DE DÉVELOPPEMENT 

Les actions de développement par le canal des circuits d'intervention 
hiérarchique, administratif et économique classiques, étant forcément lentes, 
complexes d'une part, et limitées dans leur efficacité ponctuelle d'autre part, 
puisqu'elles entraînent Url saupoudrage des moyens sur tout le pays, il a été 
entrepris depuis 1967 des actions régionales de grande envergure dont les 
points d'impact sont en priorité les zones d'Algérie les plus déshéritées. 

Le lancement de ces opérations se fait suivant un processus devenu 
maintenant classique. Après étude des dossiers d'aménagement régionaux 
par les différentes administrations concernées, un Conseil des Ministres 
extraordinaire en présence du Président du Conseil a lieu, non dans la 
capitale, mais dans le chef-lieu du département concerné, et ap-rès 2 ou 3 
jours de délibérations, le Conseil attribue un crédit spécial très important 
pour financer en dehors des circuits normaux, les opérations projetées. 

Les avantages de cette méthode sont considérables, mais elle présente 
cependant l'inconvénient de doubler fréquemment dans la région concernée 
les circuits existants. En effet, l'encadrement humain est souvent trop déficient 
pour pouvoir permettre l'utilisation de tous les crédits attribués. La première 
opération de ce genre a eu lieu dans le Sud en 1967 avec la tenue d'un 
Conseil des Ministres à Ouargla. Une opération semblable aura lieu en 1969 
dans le Titteri (Département de Médéa, Sud-Algérois) : 

1) Opération «Aurès ». 

Vaste quadrilatère montagneux, situé entre les hautes plaines et les 
confins sahariens, entouré, au Nord, des départements de Constantine et 
Sétif, à l'Ouest du Département de Médéa, au Sud, du département des 
Oasis et, à l'Est, du département d'Annaba, le département des Aurès est 
une zone particulièrement défavorisée, où la vie est rude. 

Pour une population de 750000 habitants, 600 000 ruraux se partagent 
la terre. Mais le département ne compte, sur une superficie totale de 
3 721 970 ha, en raison d'un relief trop accentué et d'une insuffisance et 
irrégularité des pluies (entre 120 et 430 mm) que 582210 ha de terres dites 
productives, soit 15 % de S.A.U. (Surface agricole utile). Encore la majorité 
de ces surfaces ne peuvent être soumises qu'à des modes d'exploitation 
extensifs et intermittents. Le reste du département est occupé par: 

- 24 % de terrains de parcours et de pâturages; 
- 12,3 % de forêts et de nappes alfatières; 
- 48,7 % de terres totalement improductives. 

Actuellement, en tenant compte des sommes envoyées par les travail
leurs à l'étranger, le revenu brut annuel par personne d'origine rurale est, 
selon une estimation sérieuse, de 181,3 DA, soit environ 0,45 DA par jour 
et par personne (1 DA = 1 FF). Or, en raison du fort accroissement démo-
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graphique (3 % par an) la situation très difficile de cette reglOn risque de 
devenir tragique dans les 15 ou 20 années à venir. C'est pour essayer d'amé
liorer cette situation difficile qu'un programme de développement économique 
et social, embrassant tous les secteurs a été mis au point et entériné par un 
Conseil des Ministres extraordinaire tenu à Batna les 22 et 23 février 1968. 
Il sera financé pour les trois ans à venir par un crédit spécial de 400 000 000 DA 
(40 milliards d'AF) (7). 

2) Opération «Grande Kabylie ». 

La Grande Kabylie est, avec les Aurès, l'autre grande région montagneuse 
d'Algérie, déshéritée, mais également surpeuplée. Aussi, tout comme les 
Aurès, est-elle un important réservoir pour l'émigration vers 1'étranger, 
particulièrement vers la France (22 % des Algériens émigrés en Europe sont 
originaires de Grande Kabylie). La Grande Kabylie est l'une des contrées 
les plus pauvres de tout le pays et ne peut assurer une subsistance normale 
à ses 850000 habitants. La majorité des terres sont de nature montagneuse, 
situées sur des pentes très escarpées, soumises à une forte érosion. Sur 
678000 hectares, seuls 130000 sont cultivés, dont 4800 en irrigué; et encore 
s'agit-il de mauvaises terres. De plus, les méthodes de culture sont archaïques, 
les rendements excessivement bas. Dans le meilleur des cas, à supposer que 
l'agriculture obtienne un revenu optimum, elle ne saurait suffire à faire vivre 
plus du quart des populations locales. A cette déficience de l'agriculture, 
s'ajoute la quasi-inexistence de l'industrie. 

L'objectif à long terme demeure de garantir aux populations locales des 
conditions de vie économique, sociale et culturelle qui conduisent à une 
autosuffisance relative du département. Pour ce faire, les préoccupations 
actuelles des autorités locales tendent surtout à donner une suite à ce qui 
a déjà été entrepris, particulièrement dans le domaine de l'arboriculture, 
composée à 90 % d'oliviers et de figuiers. 

Toutefois, l'agriculture se révélant insuffisante à assurer le dévelop
pement, il a été décidé au niveau gouvernemental de faire des efforts 
particuliers en ce qui concerne l'industrialisation, le tourisme, 1'artisanat 
et l'équipement socio-culturel. Pour donner une impulsion en ce sens, un 
Conseil des Ministres spécial s'est tenu à Tizi-Ouzou les 23 et 24 octobre 
1968 et a débloqué 550000000 DA en faveur du développement de la Kabylie. 
La répartition de ce budget a été définie de la manière suivante, pour les 
trois ans à venir; 

- 49 % aux investissements productifs; 
- 20 % à l'éducation; 

17 % aux communes et à 1'Etat; 
- 14 % à l'infrastructure économique et sociale (8). 

(7) Sur le détail des mesures adoptées. cf. infra Documents. 
(8) Sur le détail des mesures adoptées. cf. infra. Documents. 
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B. LES OBJECTIFS DE L'ACTION ÉCONOMIQUE 

On retrouve au niveau national, mais avec des concentrations plus diluées, 
les préoccupations qui animent ces opérations régionales: mise en place 
d'infrastructures, particulièrement dans le secteur où le niveau de vie de 
la population est le plus bas, l'agriculture; réorganisation des circuits dans 
le sens d'une meilleure rentabilité de ces circuits et des unités qu'ils relient; 
participation plus grande de la population à la mise en œuvre de la politique 
économique; et surtout formation des hommes, du niveau le plus bas au plus 
élevé. Les objectifs généraux de l'action économique révélent la constance 
de ces tendances. 

1) Importance de l'accroissement de la rentabilité. 

La réputation d'efficacité qu'essaye depuis trois ans de se donner le 
régime du président Boumediène commence à devenir justifiée. Tous les 
efforts portent cette année sur la nécessité qu'il y a à rationaliser la gestion 
des entreprises pour que les ressources dont dispose l'Algérie soient employées 
à plein. Les entreprises publiques se doivent de donner l'exemple, d'abord 
parce qu'elles constituent l'un des pivots du socialisme algérien (l'autre 
étant le système d'autogestion) et ensuite parce qu'elles représentent une 
grosse part quantitative de l'économie du pays. 

1. Rentabilité des Sociétés nationales. 

Outre leur rôle de symbole d'une nouvelle Algérie, les sociétés nationales 
se retrouvent en effet à tous les niveaux et dans toutes les branches, et en 
constituent parfois le noyau et l'ossature. Or, en avril 1968, le président 
Boumediène estimait «insuffiSant le niveau actuel de la participation des 
entreprises publiques au financement des dépenses budgétaires» parce qu'elles 
avaient «perdu de vue la mission qui leur a été confiée, celle de dégager 
des surplus appréciables pour financer leur· propre développement et celui 
de l'économie nationale toute entière ». Un certain nombre de mesures 
sont alors prises; elles tendent à comprimer les prix de revient et les 
investissements non indispensables, à éviter «sans complaisance» les gaspil
lages et les dépenses de prestige, à contrôler de plus la gestion, à coordonner 
les actions d'une façon plus étroite. Il s'agit moins d'ailleurs de mesures 
précises que d'une politique affirmée et cent fois répétée, d'un effort de 
persuasion et d'éducation. Néanmoins, il n'est pas question pour l'Algérie 
socialiste de faire appel à l'esprit d'entreprise de type capitatliste, et de 
rechercher les bénéfices au mépris des droits des travailleurs et de «l'esprit 
de la révolution »; il s'agit de faire en sorte que ce socialisme et cet «esprit 
de la révolution» ne soient pas que des mots plaqués sur une réalité figée, 
mais les instruments d'une croissance constante de la richesse de tous. Les 
déclarations du Président du Conseil de la Révolution tout· au long de 
l'année vont toujours dans ce sens, avec une grande fermeté Les entreprises 
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nationales doivent absolument faire profiter le reste de l'économie des avan
tages de position qu'elles détiennent par leur statut et des résultats qu'elles 
obtiendront par une gestion plus saine. Encore faut-il qu'elles soient dissé
minées dans tous les secteurs clefs afin que du niveau micro-économique, 
les efforts de rentabilité se fassent aussi sentir au niveau national. 

2. Indépendance économique. 

Elle se justifie, outre les motivations politiques, par les mêmes efforts 
de rentabilité. S'il s'agit toujours depuis 1962 d'échapper «aux sirènes du 
néo-colonialisme et aux mythes de l'aide étrangère », la prise en main par 
l'Etat de ces secteurs doit aussi les faire servir de «moteur du dévelop
pement »; aussi l'administration algérienne se préoccupe-t-elle constamment 
de faire la distinction entre le «capital exploiteur» et le «capital coopératif ». 
Du premier, il ne faut rien tolérer, même pas la présence, car il tire bénéfice 
de l'Algérie plus qu'il ne lui apporte. Il faut au contraire apporter au second, 
dans la mesure où il permet l'équilibre des prestations, l'équilibre des 
résultats, que cet investissement se manifeste sous forme de prêts ou sous 
forme de coopération associative, comme dans les sociétés d'économie mixte. 
Et encore, dans ce cas, ne faut-il pas s'attacher uniquement aux contri
butions financières, mais aussi considérer l'intérêt économique réel - que 
ce soit sous forme d'ouverture de marchés extérieurs ou de rentabilité d'une 
production - que l'Algérie trouve à collaborer avec le capital étranger. 
De plus, ces contributions extérieures doivent d'inscrire dans la logique de 
la politique économique définie par le Gouvernement algérien. Néanmoins, 
ces conditions se trouvent assez souvent réunies, et il ne faut pas s'étonner 
de voir en 1968 un certain nombre de nationalisations s'accompagner de 
contrats divers signés avec le capital étranger. 

3. L'action économique. 

Autour des deux thèmes principaux que nous venons d'esquisser, l'action 
économique s'oriente dans trois directions autour desquelles le Ministre 
d'Etat chargé des finances et du plan a constitué des groupes de travail: 
Plan et Conjoncture, Crédit et Investissements, Fiscalité et Douanes. 

Le rôle du Plan est de préparer, à long et à moyen terme, les transfor
mations structurelles souhaitées, et d'orienter en conséquence l'activité 
économique à court terme, tout en proposant des mesures propres à diminuer 
les tensions conjoncturelles. D'un point de vue technique, la tâche des 
planificateurs est alors: 

- d'élaborer des objectifs stratégiques et un schéma global de dévelop
pement; 

- de proposer, avec les mesures adaptées, les taux d'accroissement des 
différentes variables stratégiques telles que le Produit Intérieur Brut, les 
composantes du commerce extérieur, la consommation par tête, l'investis
sement global et par secteurs d'activité, l'emploi, les besoins en formation, 
etc ... ; 

- à court terme, de faire un inventaire informatif des ressources et des 
possibilités de l'économie algérienne, afin d'en faire le diagnostic à court et 
à moyen terme. 

23 
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Le secteur financier présente, quant à lui, et selon les termes du Ministre 
des finances et du Plan, M. Cherif Belkacem, «certaines insuffisances », en 
particulier dans le secteur bancaire, dont le manque de dynamisme peut 
s'expliquer par une absence de doctrine précise en matière de financement 
du développement. Le rôle de promotion que doivent jouer les banques sera 
accentué dans les années à venir, leurs méthodes de travail devant être 
réformées autour des idées suivantes: financement monétaire des investis
sements, recours aux financements extérieurs et leur critère, élaboration 
d'une méthode type pour la présentation des projets d'investissements et le 
calcul de leur rentabilité, réforme de la Caisse Algérienne de Développement, 
etc ... 

Quant au système fiscal, il est «inadapté tant dans sa forme que dans 
son fond »; en effet, outre la lourdeur et la complexité qu'il a héritées de 
l'administration coloniale, il n'a pas été pensé en fonction des objectifs 
économiques et sociaux du pays et, loin de se présenter comme un système 
de fiscalité du développement, il se manifeste souvent comme un obstacle 
aux efforts d'initiative et de mobilisation des ressources les plus productives. 
Les deux objectifs fondamentaux qui doivent alors dicter la réforme fiscale 
en cours sont d'abord de faire en sorte que la répartition de l'impôt soit juste 
et adaptée aux revenus réels, et ensuite que la nécessité de procurer des 
ressources financières à l'Etat ne fasse pas oublier qu'il est nécessaire de 
sélectionner et d'encourager toutes les initiatives et toutes les activités 
créatrices d'investissements, surtout quand elles s'inscrivent dans le cadre 
du Plan, en tenant compte de facteurs tels que les disparités régionales, les 
créations d'emploi, l'encouragement aux productions locales, la formation de 
l'épargne, etc ... 

C'est autour de ces réformes générales que s'articulent les efforts mis en 
œuvre dans tous les secteurs de l'activité économique. 

C. L'AGRICULTURE 

L'agriculture fait vivre en Algérie près de 60 % de la population. C'est 
dire à quel point les efforts entrepris par l'Algérie dans le domaine 
économique sont conditionnés par la vitalité de ce secteur sur qui repose 
en grande partie l'avenir du pays et où sont juxtaposées les images les plus 
traditionnelles et les dynamismes les plus certains. 

1) Les structures. 

L'importance relative des deux secteurs qui constituent l'agriculture algé·. 
rienne n'a pratiquement pas varié en 1968. 33 % des terres cultivées restent 
occupées par près de 2 000 domaines autogérés qui procurent 60 % des 
revenus de l'agriculture; le secteur traditionnel occupe près d'un million 
d'agriculteurs, dont 580 000 exploitants, mais les terres privées sont inéga
lement réparties, puisque seulement 17000 gros propriétaires détiennent des 
domaines de plus de cinquante ha. 
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1. L'autogestion. 

C'est sur l'extension et la modernisation du secteur socialiste que tendent 
les efforts actuels: les déboires qu'avaient connu au début de leur existence 
les expériences d'autogestion sont maintenant en passe d'être oubliés; il 
s'agit plus actuellement de faire porter les réformes sur les résultats que 
sur les moyens d'y parvenir. 

Le secteur socialiste est en effet consacré en grande partie à l'agri
culture d'exportation; il produit 90 % du vin, et près de 50 % des produits 
de cultures industrielles. Un changement de l'orientation des cultures vers 
des productions plus directement profitables à la consommation intérieure ne 
pourra se faire sans difficultés; il est cependant nécessité par la politique 
d'indépendance économique du Gouvernement, qui s'appuie ici sur la décrois
sance rapide des marchés d'exportation agricole (dont un des plus importants 
est le marché français du vin; le problème est encore loin d'être réglé à la 
satisfaction des deux parties). Les principales difficultés vont résider dans 
le choix des reconversions à accomplir, et surtout dans la formation d'une 
main d'œuvre qualifiée (9). 

2. Le financement. 

La réforme des circuits de financement de l'agriculture de 1968 commence 
à porter ses fruits, tant dans le secteur privé que dans le secteur socialiste. 

La Caisse centrale des Sociétés agricoles de prévoyance a pour buts 
d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs et de contribuer à l'équilibre 
agro-économique de ce secteur, tant par des prêts à court terme que par 
des encouragements à l'investissement. Les prêts à court terme sont principa
lement constitués de crédits de campagne accordée à deux périodes de 
l'année: pour les labours (50 millions de DA en 66-67 et 67-68) et pour 
les moissons (11 millions de DA en 66-67, 17 millions en 67-68); le montant 
total, en baisse, de ces crédits, s'élévera à 50 millions de DA en 68-69. Le 
programme de financement des crédits d'équipement est plus ambitieux: 
100 millions de DA en ·1968 (112 millions en 67); ils concernent principa
lement l'élevage et les investissements d'irrigation, et dans une plus faible 
mesure le matériel d'exploitation et, notons qu'il s'agit toujours du secteur 
traditionnel, la traction animale. La Caisse Centrale des S.A.P. a cessé de 
fonctionner en septembre 1968 et son activité est provisoirement confiée à 
la Banque nationale d'Algérie. 

Les réformes de 1966 tendaient à décentraliser l'investissement agricole 
dans le secteur autogéré; une procédure assez lourde avait été mise en 
place dans ce but; elle a été très allégée pour la campagne 1968. C'est 
300 millions de DA de crédits d'équipment qui ont pu ainsi être prêtés aux 
domaines autogérés depuis 1966, plus des deux-tiers étant consacrés à du 
matériel d'exploitation. La décentralisation des crédits ~'étendait aussi à la 
tenue du compte créditeur-débiteur de tous les domaines par les Caisses 

(9) Sur les efforts entrepris dans le domaine de la formation agricole, voir supra les 
développements consacrés à ce sujet. 
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régionales de crédit agricole et par un compte spécial de la Banque nationale 
d'Algérie, puis après l'intégration du crédit agricole dans la B.N.A. par 
cet organisme uniquement. Ce «contrôle centralisé de la décentralisation» 
permet d'avoir une vue d'ensemble fort précieuse de la situation économique 
et financière du secteur socialiste. On constate ainsi que les dépenses des 
domaines autogérés sont constitués pour plus de la moitié (57 % en 67-68) 
de salaires, les autres dépenses étant, dans l'ordre: les engrais (9,5 %), les 
assurances et les carburants. Mais la comptabilité exacte des domaines n'est 
tenue de façon stricte que depuis juin 1968, où les Coopératives de compta
bilité et de gestion ont pu enfin obtenir le personnel qualifié nécessaire 
à leur existence; chargées de tenir la comptabilité d'une cinquantaine de 
domaines, ces Coopératives dépendent des responsables des exploitations et 
sont placées sous le contrôle de trois inspections régionales; elles ont permis 
ainsi le rattachement des Caisses de Crédit agricole, qui en étaient chargées, 
à la B.N.A. Ces 47 C.C.G. actuellement en fonctionnement se grouperont en 
Unions Régionales (une existe déjà dans l'Algérois) pour centralis~r les 
services en personnel très qualifié et en matériel spécialisé coûteux. 

2) Les résultats. 

La plus grande partie des surfaces céréalières est encore entre les mains 
du secteur privé. 3,90 millions d'hectares ont été labourés et semés dans le 
cadre de la campagne 67-68; une augmentation de plus de 150 000 ha a été 
enregistrée pour 1968/69, dans un délai raccourci d'un mois. Ce résultat 
a été acquis par une réorganisation de l'administration de la campagne, par 
un contrôle à la base plus étroit, et grâce aux prêts à court terme du 
gouvernement, sous forme de fertilisants, de travaux de labours ou de 
semences; celles-ci ont été très améliorées, puisque d'une année à l'autre 
on passe de 180 000 à 600 000 qx de semences sélectionnées ou traitées. Le 
secteur privé occupe les 3/4 de la surface concernée par la campagne labours
semailles, et cette part a légèrement augmenté, puisque la progression de 
ce secteur a été de 200 000 ha. 

De gros efforts ont été faits cette année pour diminuer les surfaces 
consacrées à la culture de la vigne; malgré cela, la production est en très 
forte progression sur les années précédentes: 

Superficies Volume vinifié 
en ha en hl 

1966 337480 6800000 
1967 319510 6666000 
1968 

- secteur socialiste 265000 9753000 
- secteur privé 37000 1293000 
- Total 302000 10046000 

Source: Bull. A.P.S. : 15 février 1969. 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 357 

L'accroissement. de la production peut être imputé principalement aux 
bonnes conditions climatiques et à une meilleure conduite de la culture 
(emploi de la fumure, traitements phytosanitaires). 

Un bond plus important encore a été enr~istré dans la production de 
betteraves sucrières: 

1965/66 1966/67 1967/68 

Prod. Betteraves (qx) 130000 634000 756000 
Prod. Sucre (qx) - 59800 68500 
Rendement des betteraves - 246 281 
en qx/ha 

Source: Chambre de Commerce et d'industrie d'Alger, situation économique de 
l'Algérie en 1968. 

Cette progression est due à un effort très important consenti pour 
l'accroissement de la production betteravière, par une amélioration des 
méthodes de culture. La raffinerie de sucre d'El.-Khemis a cependant une 
capacité de traitement de 150000 tonnes par an et la production doit encore 
être augmentée pour satisfaire à ses besoins, principalement par l'extension 
des surfaces cultivées. 

Toujours dans le domaine des cultures industrielles, la production de 
tabac est restée relativement stable: 4500 tonnes, contre 4700 l'année précé
dente; les rendements ont au contraire crû assez rapidement pour le coton, 
passant de 5,14 qx/ha à 6,13 qx/ha, et même à 12 qx/ha dans certaines 
régions (El Asnam). 

Les agrumes sont commercialisés par l'U.N.C.A.C., organisme sous 
tutelle du ministère de l'agriculture. Si en matière de production, les résultats 
se sont 'avérés satisfaisants en quantité comme en qualité, par contre, la 
campagne de commercialisation a montré que les améliorations techniques 
apportées au stade agricole proprement dit doivent se doubler de réformes 
des circuits commerciaux dont la lourdeur, et parfois l'inorganisation n'ont 
pas permis, sauf en ce qui concerne les exportations avec la zone franc, 
d'enregistrer les résultats que l'on attendait; les difficultés viennent surtout 
de la mauvaise gestion des services de transport et de frêt, qui a occasionné 
des retards et parfois des diminutions d'exportations; l'engorgement consé
cutif du marché intérieur a influé sur les cours qui ont sensiblement baissé. 

Malgré une consommation intérieure encore très faible (55 1 par an et 
par habitant, contre plus de 500 dans les pays industrialisés) l'Algérie est 
obligée d'importer de grandes quantités de produits laitiers: en 1968, 61 
millions de litres de lait, soit 38 millions de DA, 25000 tonnes de conserves 
lactées, 4 000 tonnes de fromage et 5 000 tonnes de beurre. Aussi, pour 
diminuer ces importantes sorties de devises et augmenter la consommation 
intérieure, le gouvernement a décidé de promouvoir l'élevage des bovins; 
dans le cadre de marchés de compensation en vin, il a été acheté à la 
France, la Hollande et l'Allemagne Fédérale, 4 600 génisses, 520 vaches et 
177 taureaux, accompagnés de 7 vétérinaires et 14 techniciens d'élevage. On 
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prévoit ainsi pour la campagne 1969 une augmentation de la production 
de 13 millions de litres; d'autres importations sont aussi au programme 
pour l'année prochaine, mais une augmentation du prix de détail du lait sera 
inévitable pour régulariser le marché, d'autant plus qu'un programme d'inves
tissement d'infrastructure est indispensable, particulièrement la création de 
4 centrales laitières de conditionnement et de la transformation. 

D. L'INDUSTRIE 

Si la réorganisation de l'agriculture se poursuit peu à peu, avec des 
résultats encourageants, les progrès de l'industrie, sont plus spectaculaires 
d'abord parce qu'elle n'existait en 1962 qu'à l'état d'embryon, et ensuite 
parce que l'Algérie en a fait le fer de lance de sa politique de développement; 
1968 a vu dans ce domaine régner une intense activité, tant dans la poursuite 
des efforts d'industrialisation que dans les secteurs déjà productifs. 

1) L'industrialisation. 

Les deux volets de la politique en ce domaine ont été les nationalisations 
et la sélection de l'investissement. 

Peu de nationalisations importantes en 1968, moins en tout cas que 
l'année précédente; un fait marquant dans le secteur des hydrocarbures a été 
la reprise en main par l'Etat, par l'intermédiaire de la SONATRACH, de 
14 sociétés de distributions de produits pétroliers, dont Shell, Total, Beryl, 
Butagaz, Primagaz; depuis février, le panonceau de la société nationale a 
remplacé dans les stations-services ceux des compagnies étrangères; cette 
opération permettra d'écouler plus facilement sur le marché intérieur la 
part de la production nationale qu'il consomme, et d'en contrôler la commer
cialisation; dans un domaine voisin, les biens de Procter et GambIe ont été 
confiés à la Société nationale des produits chimiques; d'autres entreprises 
plus modestes ont connu le même sort, en mai et en août; elles sont 
localisées surtout dans les secteurs mécaniques, électricité, matériel de 
construction. 

Par contre, les actions entreprises au titre de l'industrialisation propre
ment dite ont été d'une envergure plus large; deux constatations imposent 
dès l'abord: l'épargne privée apporte un intérêt toujours plus grand à 
l'investissement industriel et a fourni 175 millions de DA en 1968, contre 
115 millions en 1967; ensuite, si le nombre des projets d'investissements 
présentés a augmenté d'une année sur l'autre, le nombre des projets agréés 
a augmenté plus encore. A un autre niveau, l'Etat, après avoir passé plusieurs 
années à étudier un certain nombre de projets, a décidé de passer au stade 
de la réalisation; le budget d'équipement pour 1969 est le reflet de cette 
décision. Pour ce qui est de 1968, 876 projets ont été présentés devant les 
Chambres de Commerce (385 en 1967), 380 ont reçu leur agrément (76 en 67) 
et s'élèvent à un total de 297 millions de DA d'investissements, contre 60 
millions en 1967. Les actions ainsi entreprises permettront la création de 
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15000 emplois. Elles portent toujours principalement sur le secteur textile, 
mais s'étendent à des activités plus diversifiées; par contre, leur concentration 
géographique autour d'Alger et d'Oran reste forte. 

Sans doute ne s'agit-il encore ici que d'investissements de petit calibre, 
principalement destinés aux biens de consommation; on voit cependant 
actuellement une tendance se dessiner en faveur de projets plus importants, 
axés sur la fabrication de biens intermédiaires, et venant peu à peu se 
brancher en aval des grandes entreprises de base du secteur public, parmi 
lesquelles, en exceptant le secteur pétrolier, la sidérurgie se place au premier 
rang par la rapidité de sa mise sur pied; c'est ainsi qu'à la mi-novembre est 
sorti le premier tube de métal produit par le complexe d'Annaba, fondant 
ainsi les espoirs qui avaient été mis dans le développement d'une industrie de 
base dans le pays. 

2) Les hydrocarbures. 

Ces indices encourageants ne doivent pas faire oublier que l'industrie ne 
pourra pas en Algérie atteindre un niveau convenable avant au moins une 
dizaine d'années, et que les problèmes que posent l'agriculture ne sont pas 
encore résolus; il est cependant un domaine où les résultats sont déjà 
prometteurs et ne manqueront pas de l'être plus encore avec le temps; 
le secteur des hydrocarbures. Les 2 400 milliards de mètres cubes de 
réserves prouvées de gaz naturel et le Milliard de réserve de pétrole 
constituent un capital énorme, capable dès maintenant de fournir des 
richesses grandissantes. 

Ce capital, parce que très éloigné des côtes et des grandes régions de 
consommation et de transformation, doit être transporté; un énorme finan
cement a du être dégagé dans ce but; 6 pipes sont actuellement en fonctionne
ment, sur plus de 3000 km (d'Hassi Messaoud à Bejaia ou Arzew, avec du 
pétrole provenant d'Ohanet, El Ghassi, Haoud el Harnra et Hassi R'Mel; 
d'Edjeleh et In Amenas sur la Skhira par la Tunisie; Relizane à Alger; de 
Damesne à Oran; d'Rassi R'Mel, pour le gaz, à Arzew et, depuis le 28 
octobre 1968 à Skikda, par une conduite de 40 pouces, de 575 km de long, 
qui a nécessité 28 mois de travaux et pourra transporter 12 milliards de 
mètres cubes par an). On prévoit la construction d'un oléoduc de Beni
Mansour à Alger; d'autre part, la SONATRACH envisage de mettre en 
place, avec le concours de l'E.N.!., l'alimentation en gaz naturel de 24 grandes 
villes. 

Cette richesse, l'Algérie ne veut pas l'utiliser seulement comme source 
de devises; elle a décidé de la faire servir à l'industrialisation du pays, et les 
raffineries d'Alger et d'Hassi-Messaoud sont d'ores et déjà à même de 
remplir cette obligation; d'autre part, le complexe chimique d'Arzew doit 
permettre dès 1970 la production d'un certain nombre de produits chimiques 
de base qui, outre leur utilisation à l'exportation, serviront de complément a 
la naissance et au développement d'autres formes d'industrie; le programme 
de développement national publié à la fin de Septembre prévoit ainsi deux 
raffineries (à Arzew et Skikda), une fabrique de caoutchouc synthétique, une 



360 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

unité de production d'éthylène, polyéthylène et polychlorure de vinyle, ainsi 
que d'autres matières plastiques à Skikda. 

La production de pétrole s'est accrue cette année de 10 %; elle atteint 
presque le triple de celle de 1961: 

Production de pétrole en Algérie 

1961 .............. 15,7 millions de tonnes 
1962 .............. 20,5 » 
1963 .............. 23,6 » 
1964 .............. 26,2 » 
1965 .............. 26,0 » 
1966 .............. 33,3 » 
1967 .............. 38,4 » 
1968 .............. 42,1 » 

On prévoit pour 1969 un chiffre avoisinant 45 millions de tonnes. 

L'année 1968 a vu l'Algérie signer un certain nombre d'accords avec des 
pays ou des compagnies étrangères, en particulier pour la fourniture de 
produits pétroliers: accord du 8 janvier avec Promus-Krupp sur 4,5 millions 
de tonnes à livrer dans les quatre ans, accord avec la R.A.U., pour la 
livraison de 100 000 tonnes, accord pour la livraison de 5 milliards de mètres 
cubes par an de gaz naturel au Canada pour le compte de la Northen 
Central Gas Corp., fourniture annuelle de 2 millions de tonnes de brut au 
Maroc. 

La SONATRACH a poursuivi d'autre part son programme d'exploration 
et de forage; elle s'est fournie en U.R.S.S. et en Roumanie pour certains 
appareils de forage et a acquis deux sondes de grande profondeur. Ces 
recherches ont d'ailleurs été récompensées par des découvertes relativement 
prometteuses, gaz naturel à Gassi el-Adam (30 milliards de mètres cubes de 
réserve) en particulier. 

Dès 1966, la SANATRACH avait mis sur pied son propre département 
de recherche et de production afin de participer elle-même à toutes les étapes 
de la filière pétrolière. Elle a en 1968 poursuivi son programme d'exploration, 
pour son propre compte sur 14 zones de recherche d'une superficie totale 
de 25000 km2, et au sein de l'ASCO OP sur un domaine de 175000 km2 ; elle 
est enfin associée sur 31 000 km2 à des sociétés diverses dont Getty Pet. CO 
(11 000 km2). La SONATRACH a donc en 1968 opéré sur près de la moitié 
des superficies de recherches algériennes, y dépensant plus de 30 millions 
de dollars. Ces efforts ont permis à la Société nationale de voir sa production 
propre passer de 1 million de tonnes en 1966 à 6,3 en 1968; elle pense atteindre 
11 millions de tonnes en 1970. 

3) Les mines. 

Maillon de départ, avec les hydrocarbures, de la « chaine industrialisante » 
de l'Algérie, le secteur minier bénéficie, pour sa modernisation et son extension, 
de 180 millions de DA dans le budget du plan triennal; ce programme se 
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propose d'une part d'augmenter, par une modernisation poussée, la renta
bilité des gisements déjà existants, d'autre part d'étendre la gamme des 
matières premières extraites du sol algérien tout en poursuivant la recherche 
des minerais déjà reconnus; pour éviter un épuisement rapide des gisements 
par une politique axée sur la réalisation de profits rapides, le B.A.RE.M., 
puis la SONAREM se sont consacrés à la réalisation d'un programme de 
prospection très diversifié; les résultats de ces efforts commencent à se faire 
jour et plusieurs gisements ont été ainsi mis en évidence: 

Kerzet Youcef ........ Plomb-Zinc Région de Sétif 
Djebel Gustar ........ » » de Sétif 
Ichmoul .............. » » des Aurès 
Ismaïl ................ Mercure »d' Azzaba 
Mra Sna ............. . 
El Alia .............. . 
Kej Oum Teboul 
Djebel Debbagh 

» 
Pyrite de fer 

Cuivre 
Kaolin 

» 
» 
» 
» 

d'Azzaba 
de Skikda 
La Calle 
de Guelma 

El Alia et Djebel Gustar sont déjà en exploitation, ainsi que les très 
importants gisements d'Ismaïl et Mra Sna, qui placent l'Algérie parmi les 
premiers producteurs de Mercure du monde. 

D'autres programmes ont pour objet d'étendre les réserves connues de 
gisements déjà découverts (protocole d'accord algéro-soviétique du 9 mai). 
Enfin, les projets à moyen terme envisagent une extension encore plus 
grande des recherches, avec l'établissement d'un inventaire systématique 
des ressources. 

L'exportation se fait sur un éventail très large de pays: France, pays 
membres de la C.E.E., Grande-Bretagne, Grèce, Japon, Liban, et aussi pays 
de l'Europe de l'Est (U.R.S.S., Bulgarie, Hongrie, R.D.A.). L'Algérie entend 
d'autre part intensifier la coopération minière avec les pays limitrophes. 
C'est ainsi qu'en janvier a été signé avec le Maroc un accord visant à valoriser 
la mine de plomb et de zinc d'El Abed à l'aide des installations marocaines 
de traitement, à la cadence de 300000 T par an. 

Quant aux phosphates, si ils ne représentent pas une richesse compara
tivement aussi importante qu'en Tunisie, et surtout qu'au Maroc, ils repré
sentent cependant un appoint utile, à la fois pour l'exportation et pour 
l'agriculture nationale. Bien que le minerai soit relativement pauvre (une 
usine de concentration est en construction à Annaba), il existe en abon
dance, et le Djebel Onk en détient en réserve près de 500 millions de tonnes. 
Trois usines d'engrais existent par ailleurs, à Skikda, Alger et Oran. 

4) L'habitat. 

Depuis 1962 les problèmes de logement, déjà aigus avant l'indépendance, 
ont pris un caractère alarmant; les premières années de restructuration de 
l'économie n'ont pas permis d'envisager la situation en priorité; les biens 
vacants avaient été dans les villes une ressource de fortune, indispensable. 
mais hétéroclite, incontrôlable et surtout insuffisante. 
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Cette situation s'est peu à peu clarifiée, par un recensement des besoins 
et des possibilités, non sans que de nombreux litiges aient éclaté. Mais 
entre temps, la pression démographique, dans les villes comme dans les 
campagnes, demandait une solution rapide. Le quotidien EL Moudjahid 
révèle lui-même que sur 20000 logements en construction en juillet 1962, 
un quart, peut-être, avaient été terminés, et le «Courrier des Lecteurs» de 
ce journal fourmille d'allusions à ce problème. 

Aussi le gouvernement se devait-il de tourner ses efforts dans cette 
direction; à la fin de l'année, deux mesures étaient prises. 

La première concerne les logements urbains, pour lesquels un crédit de 
400 millions de DA a été débloqué, permettant de loger 10000 familles dans 
les grandes villes, et principalement à Alger. Ce programme est encore très 
insuffisant; il est prévu d'en doubler l'importance dès l'année prochaine. 

La deuxième mesure concerne l'habitat rural; outre le dégagement d'un 
crédit de 45 millions de DA, destiné aux opérations courantes d'habitat, elle 
pose le principe de la construction dans tous les domaines du secteur agricole 
autogéré, de «villages agricoles », nouvelle forme d'implantation sociale dans 
les campagnes; associés aux fermes autogérées, et en étroite symbiose avec le 
système socialiste des campagnes, ces villages devraient devenir le centres 
d'une vie sociale plus étroite, autour d'organismes de base obligatoires, 
formant noyau: école, dispensaire, centre de culture, etc. 

E. LE SECTEUR TERTIAIRE ET LES PROBLÈMES DE L'EMPLOI 

Les efforts consentis dans le domaine du commerce, extérieur et intérieur, 
ainsi que dans la promotion du tourisme, ne peuvent faire oublier que le 
problème principal de l'Algérie d'aujourd'hui est celui de l'emploi; cependant 
les deux situations sont liées. 

1) Le Commerce. 

«Les impératifs actuels de développement peuvent se résumer dans la 
faculté de produire» déclarait M. Delleci, ministre du commerce, à l'occasion 
de l'inauguration de la V' Foire Internationale d'Alger. Et il ajoutait: «Un 
pays qui satisfait tous ses besoins de consommation est un pays indépendant ». 
Il peut sembler curieux de placer sous le signe de l'autarcie une manifes
tation commerciale de cette importance; mais le besoin qu'a l'Algérie de se 
suffire à elle-même dans un nombre croissant de domaines ne permet pas 
d'ouvrir aveuglément les bras aux tentations du commerce international; 
cette autosuffisance s'accroît peu à peu au fil des années; dans les secteurs 
du textile, des cuirs, des conserves alimentaires, des matériaux de construction, 
par exemple, l'Algérie n'est plus tributaire de l'étranger; et les années à 
venir verront cette autonomie économique gagner des secteurs aussi impor
tants que la sidérurgie, ou une partie des industries chimiques. 

Cependant, tant à l'exportation qu'à l'importation, l'Algérie a encore un 
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besoin vital du Commerce; mais, selon les termes mêmes du Ministre: «Il 
faut lui redonner sa vraie place dans l'économie ... :. C'est le rôle que doivent 
jouer les nombreuses sociétés nationales de commerce, ainsi que l'Office 
national de commercialisation; par leur intermédiaire, l'Etat détient main
tenant 90 % des exportations et 70 % des importations; ce contrôle doit lui 
permettre de mettre en œuvre les quatre grands principes qui guident son 
action en ce domaine: 

- protéger les activités nationales existantes ou naissantes; 
- sélectionner les importations en fonction de leur intérêt pour l'écono-

mie du pays, en défavorisant les achats de biens finaux et en détaxant 
certains biens intermédiaires; 

- promouvoir les exportations sur un plan global; 
- diversifier les échanges, tant sur la gamme des produits que sur celle 

des pays fournisseurs ou clients 

En plus des actions habituelles de publicité et d'organisation des repré
sentations à l'étranger inhérentes à ce genre de problème, le gouvernement 
s'est attelé à la réforme du taux d'imposition des douanes, afin d'éviter les 
importations inutiles, et de favoriser sélectivement un certain nombre d'achats. 
La réforme du code douanier porte principalement sur deux points: 

- réforme du tarif douanier, dans deux directions: renchérissement. 
considérable des droits sur les produits de luxe; adaptation aux réalités 
nouvelles par l'élargissement du tarif minimum de la France aux pays de la 
C.E.E. 

- abolition de l'avis 49 de l'ancien code douanier qui réglementait 
étroitement les sorties de devises. 

Ces réformes datent de février 1968; elles ont été accompagnées de 18 
arrêtés portant sur le commerce intérieur, et réglementant la commercialisation 
et les marges bénéficiaires prélevées sur un certain nombre de produits de 
première nécessité. 

Cependant, un aspect du commerce extérieur, très particulier prend une 
place de plus en plus importante dans la vie économique en Algérie; il 
s'agit du tourisme. 

2) Le tourisme. 

Aussi bien à l'O.N.U. qu'à la C.N.U.C.E.D., ainsi qu'au sein d'autres 
organismes internationaux, les experts n'ont jamais cessé d'insister sur le 
rôle dynamisant que joue le tourisme dans un processus de développement 
économique, à la fois comme injecteur de devises, comme investissement 
moteur et même comme incitateur psychologique. Aussi, l'Algérie joue-t-elle 
à fond de ses ressources touristiques. 

La création du Ministère du tourisme en 1963, puis celle de l'Office 
national algérien du tourisme devaient cependant s'avérer insuffisantes et 
en 1967 était élaboré un plan septennal de développement des ressources et 
des moyens touristiques. Ce plan prévoit quatre points d'impact privilégiés: 
stations balnéaires, stations thermales, zone saharienne, équipement des 
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villes, tous financés par intervention directe de l'Etat. L'Algérie ne comptait 
en effet à l'époque que trois mille lits de classe internationale, principalement 
concentrés dans les grandes villes. 

Du point de vue du tourisme balnéaire, trois zones ont été retenues en 
priorité: la côte d'Alger à Cherchell (Moretti, Sidi-Ferruch, Zeralda ... ), à 
l'ouest d'Oran (Les Andalouses) et d'Annaba à El Kala. 35000 lits doivent 
être aménagés jusqu'en 1973, et il semble que la fin du plan triennal, en 
1970, verra le tourisme devenir en Algérie une source de devises déjà très 
importante. Les emplois ainsi créés ne suffiront cependant pas à résorber la 
masse des travailleurs inactifs. 

3) .Les problèmes de l'emploi. 

On a vu plus haut la gravité de ce problème qui constitue, plus encore 
que les difficultés de financement, le goulet d'étranglement de l'économie 
algérienne. 

Le programme de plein-emploi prévu par le Gouvernement à la fin de 
196'7 a commencé à être mis en application dès le début de 1968. II prévoit 
sur trois ans 149 millions de DA d'investissements répartis sur 1954 projets 
et portant essentiellement sur la mise en valeur des terres et l'alimentation 
en ,eau, puis sur des projets d'assainissement et d'équipement socio-collectif. 
13,5 millions de journées de travail seront ainsi offertes par an et toucheront 
à temps partiel près de 400 000 chefs de familles; y seront intégrés dans des 
perspectives régionales les chantiers de plein-emploi déjà existants. 

CONCLUSION 

Après les premIeres années d'enthousiasme, l'Algérie s'est astreinte, 
après le 19 juin 1965 à un effort de réorganisation de ses méthodes et de ses 
structures; 1968 s'inscrit dans cette perspective, avec une inflexion plus 
poussée, révélatrice de l'évolution de l'économie depuis 3 ans, vers une 
politique de rentabilisation; cette politique qu'on retrouve, outre les entre
prises publiques, dans tous les secteurs et à tous les niveaux sera encore le 
souei constant du gouvernement dans les années qui viennent. 

La coexistence d'un secteur d'Etat croissant, d'un secteur autogéré en 
pleine mutation et d'un secteur privé encouragé, mais contrôlé, montre que 
le soeialisme algérien est encore teinté d'une bonne dose d'empirisme. Les 
problèmes posés par la formation, auxquels l'Algérie répond d'une façon 
encourageante, mais qui sont loin d'être réglés, sont sans doute la cause 
principale de cette option de compromis. 

ZOUBIR B.* 

• Avec la collaboration de J.J. REGNIER. 




