
PARTI ET ADMINISTRATION EN ALGÉRIE 

1962 marque la restauration, dans des conditions très difficiles, d'un 
Etat indépendant par un organe de combat politique et militaire qui béné
ficiait, de l'avis de tous les observateurs, de toutes les chances de recon
version en un puissant et conscient parti unique. 

1969 donne l'image d'une administration algérienne reconstituée et enva
hissante et d'un parti qui essaie de se construire, péniblement, dans un cadre 
institutionnel qui lui donne, formellement, la première place. 

En sept années, une administration pléthorique s'est créée de toutes 
pièces sur le chaos existant au lendemain de l'Indépendance (destructions 
de l'O.A.S., départ de l'essentiel des cadres supérieurs et moyens, crise 
politique de juillet-août 1962). 

Par contre, un organe de combat qui a pu mobiliser toute une nation pour 
une guerre de 7 années et demie contre une puissance coloniale fortement 
implantée essaie de structurer et de se renforcer humainement: les années 
1968 et 1969 ont été les années du Parti et n'ont connu qu'l,Ul succès limité. 

Un déphasage presque complet, bien qu'avec une intensité diverse suivant 
les problèmes, existe entre les textes politiques et leur concrétisation. 

Certaines des raisons qui expliquent cette situation étant contingentes, 
il est permis d'espérer la mise en place progressive d'une complémentarité 
réelle entre les deux institutions. 

1. - LE DEPHASAGE ENTRE LES TEXTES 
ET LE FONCTIONNEMENT DES DEUX INSTITUTIONS. 

Les relations entre le Parti et l'Administration sont définies clairement 
dans les textes doctrinaux et politiques; l'application de ces derniers a été 
faible ou intermittente. 

A) LES TEXTES DOCTRINAUX 

L'interpénétration du Parti, «facteur de mobilisation, d'organisation et 
de formation des masses» et de l'administration «facteur de pouvoir» a été 
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l'objet d'orientations idéologiques nombreuses et convergentes inspirées des 
schémas d'organisation des relations de l'appareil administratif avec le Parti 
unique dans les pays socialistes. Le Parti, dans ce système, a un rôle 
d'impulsion, d'animation et de contrôle de 1'administration. 

Cette dernière est l'instrument de réalisation de la politique de cet 
organe dirigeant de l'appareil d'Etat. 

Ce type de rapports, transparent dans le Programme de Tripoli, a été 
précisé par la Charte d'Alger et confirmé constamment par les différents 
discours et déclarations des hommes politiques après le 19 juin 1965. 

Subordonnée au pouvoir politique, l'administration est chargée de la 
gestion des intérêts économiques et sociaux dans le cadre des orientations 
du Parti. «Nous pouvons affirmer que le rôle dirigeant du Parti, sa préémi
nence, sont une condition sine qua non de la marche en avant vers le 
socialisme. C'est grâce à son rôle dirigeant que les groupes de pression 
seront empêchés de confisquer à leur profit certains organes de l'appareil 
étatique. C'est grâce à l'unité de direction qu'il imprime à l'Etat, à son 
pouvoir d'animation, de contrôle et d'éducation que sera surmontée la 
division en tendances profondément contraires qu'on peut rencontrer au 
niveau des institutions» (1). 

Le Parti ne doit pas être une doublure de l'Etat comme le souligne le 
rapport du Secrétaire général: 

« Notre Parti est au pouvoir. Il occupe de ce fait une position dirigeante 
dans l'Etat. Ce n'est pas une raison pour transformer son rôle d'impulsion 
politique en lui faisant gérer directement tous les organismes d'Etat et en 
le faisant intervenir dans toutes les questions administratives. 

«Conçu ainsi, le Parti deviendrait un simple appareil bureaucratique et 
non un instrument d'animation politique. Comment alors régler les rapports 
entre le Parti et l'Etat? 

« Il faut d'abord que tous les membres du Parti ayant des responsabilités 
dans le cadre de l'Etat se soumettent à la direction du Parti. 

«Il faut ensuite que le Parti ouvre périodiquement en son sein des 
discussions sur les questions politiques et sur les problèmes d'organisation de 
l'Etat. 

«Il faut enfin que le Parti connaisse les conditions de travail dans les 
administrations afin qu'il puisse agir et exercer sur elles un contrôle politique 
réel. 

« Cette manière de voir les rapports entre le Parti et l'Etat nous éloigne 
singulèrement de ces interventions quotidiennes dans la vie de l'Adminis
tration contre lesquelles nous devons mener une campagne systématique. 
C'est au Parti et non à chacun de ses membres ou chacune de ses organisa
tions prises isolément, de rectifier les erreurs de l'Administration, les défauts 
dans le travail, les comportements nuisibles à de saines relations avec le 
peuple. 

(1) «Le Parti et l'Etat». Révolution Africaine (93) 7 novembre 1964. 
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« Cependant toutes les questions que nous avons énumérées ne suffisant 
pas à éviter la confusion entre le Parti et l'Etat, il faut les compléter. La 
majorité des membres du parti au niveau des organismes dirigeants doivent 
être en dehors de l'Etat. Si la majorité des membres du Bureau Politique 
ou du Comité Central assumaient des responsabilités étatiques, la confusion 
entre le Parti et l'état, entre l'impulsion politique et la gestion directe s'éta
blirait à nouveau ~ (2). 

Le Parti doit veiller à ce que son instrument n'outrepasse pas ses préro
gatives ~ «Quelle que soit la perfection d'un Etat dans ses rouages adminis
tratifs, par essence et par nature, livré à lui-même, il ne peut assumer la 
concrétisation d'une Révolution faite par le Peuple et pour le peuple... le 
Maître étant le Peuple, l'Etat étant «son gérant~, le premier ne peut se 
dessaisir dans ses prérogatives ... Pour prévenir tout danger, il faut instaurer 
un nécessaire équilibre entre le peuple et son instrument d'exécution. C'est 
là l'affaire d'un parti d'avant-garde ~ (3). 

La réalisation des objectifs socialistes passe par la transformation et le 
contrôle effectif de l'outil administratif dans ses structures et dans sa compo
sante humaine. 

Cettte exigence a été maintes fois réaffirmée; elle a été, notamment, 
l'objet de résolutions finales lors du 1"r Congrès du FLN qui a demandé que 
« ... la politique du parti en matière de construction de l'Etat vise à conso
lider son autorité pour mener à bien la lutte contre les ennemis du socialis
me: 

a} en simplifiant les rouages existants par une réforme administrative; 
b) en réorganisant les communes sur une base décentralisée pour mettre 

fin à la sous-administation des régions deshéritées, spécialement les régions 
montagneuses et sahariennes; 

c) en instaurant une austérité rigoureuse et sans cesse croissante; 
d) en prévenant et en éliminant le gaspillage, le bureaucratisme, la 

corruption et toutes les déformations qui peuvent aboutir au relâchement des 
liens avec les masses et favoriser les menées contre-révolutionnaires~. 

D'autres déclarations politiques plus récentes ont montré le même souci 
de transformer l'appareil administratif «par l'introduction de réformes radi
cales et révolutionnaires susceptibles de hisser tous ses rouages au niveau 
de notre objectif suprême: l'édification du pays et l'avènement d'une société 
socialiste ~ (4). La nature, les fonctions et les moyens juridiques et humains 
de l'administration devaient subir de grandes mutations. 

Le souci de transformer les hommes de l'appareil en serviteurs des 
masses laborieuses a conduit à la volonté constante de désigner des militants 
aux postes de responsabilité. Une publication récente du FLN insiste sur 
l'utilité de «la participation des militants aux institutions étatiques et notam
ment aux postes d'autorité. Pour éviter son étouffement et son absorption 

(2) La Charte d'Alger: ensemble des textes adoptés par le 1<r Congrès du Parti du F.L.N., 
16/21 avril 1964. 

(3) Interview du Responsable du Parti; Révolution Africaine (293-294), 1er janvier 1969. 
(4) Extrait du discours du Président du Conseil de la Révolution du 20 janvier 1967. 
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par l'appareil étatique et administratif, le Parti doit s'en distinguer organi
quement. Pour ce faite, la majorité des responsables, à tous les niveaux des 
directions, doivent demeurer en dehors des organismes de l'Etat et se consa
crer exclusivement aux activités du Parti. Sinon, à l'instar de certaines expé
riences africaines, le Parti se transformerait en auxiliaire de l'administration 
et en instrument de coercition »(5). La formule souhaitée est une prise en 
main de l'appareil administratif de l'extérieur et de l'intérieur pour éviter 
le double danger guettant le Parti unique: son absorption ou son dépasse
ment, par la technicité, par l'administration. 

B) DANS LES FAITS. 

L'évolution depuis l'Indépendance 

L'évolution des relations entre le Parti et l'Etat a suivi, certes, au cours 
des 7 années le rythme des changements politiques (c'est-à-dire à défaut de 
bouleversements idéologiques, des renouvellements des équipes politiques). 

Le Parti a pu apparaître au lendemain de l'adoption de la Charte d'Alger 
comme ayant retrouvé partiellement un souffle perdu, brutalement et tota
lement, au cours de la crise de juillet-août 1962, et comme étant doté d'élé
ments de doctrine acceptée par une large majorité de la population. Sa place 
privilégiée parmi les institutions nationales était acquise théoriquement (et 
rendue d'autant plus possible que l'instance suprême du Parti et de d'Admi
nistration était le même homme). Les conditions étaient, relativement, favo
rables à un courant d'adhésion. Des crises politiques internes, d'origines 
multiples, ne l'ont pas permis. 

Le Parti a pu cependant faire désigner des militants à la tête d'un 
certain nombre d'organismes publics ou de directions de l'administration 
centrale et participer à un certain nombre de décisions prises dans des orga
nes collégiaux consultatifs (commissions, conseils nationaux et conseils d'admi
nistration) . 

Au lendemain du 19 juin 1965, la priorité a été donnée à la construction 
de l'Etat. Le changement des dirigeants politiques au somment des deux 
pyramides institutionnelles a aussi marqué la situation du Parti et de l'admi
nistration et les relations que ces derniers entretiennent. Alors que l'ex-Pré
sident Ben Bella s'interessait personnellement, bien qu'épisodiquement, au 
Parti, Le Président du Conseil de la Révolution Boumédienne pratique la 
direction collégiale et décentralise la fonction de direction du Parti à des 
membres du Conseil de la Révolution, M. Chérif Belkacem d'abord, et les 
quatre autres membres du Secrétariat Exécutif, puis M. Kaïd Ahmed. Le 
Parti a connu de grands changements d'hommes; un appel plus large a été 
fait aux intellectuels et techniciens, notemment dans les commissions créées 
au niveau du Secrétariat Exécutif (Commission économique du Parti, notam-

(5) «Le Programme de Tripoli ou la nécessité d'une démarcation idéologique.. Docu
ments publiés par le F.L.N. dans Révolution Africaine, novembre 1968. 
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ment, qui a eu, entre autres tâches, à juger les perspectives septennales et le 
plan triennal de développement 1967-1969). Une participation aux organes de 
l'administration consultative a été aussi développée. Par contre, l'envoi de 
cadres militants dans l'administration centrale pour y exercer un contrôle 
hiérarchique dans le secteur administratif a été très limité. 

Le Parti, depuis deux ans, est l'objet d'une préoccupation particulière de la 
part du pouvoir politique. La nature des relations qu'il a et qu'il devrait avoir 
recommence à être un objet passionné de discussions. 

L'état des relations actuelles entre le Parti et l'Administration. 

Les relations entre les deux institutions nationales se révèlent, certes, 
diverses suivant les différents niveaux de l'administration, les domaines de 
contestation et surtout les hommes mais ne paraissent pas correspondre, le 
plus souvent, à la logique doctrinale acceptée formellement par tous. 

Les grands débats économiques n'ont pas, le plus souvent, été portés au 
niveau du Parti mais du Gouvernement et de l'Administration qui est contrô
lée, en partie seulement, du fait qu'auprès des chefs de départements minis
tériels il est rare qu'il y est des collaborateurs en nombre ou en qualité 
suffisants pour cette tâche (6). 

Les relations entre le Parti et l'Administration peuvent présenter plu
sieurs formes comme les a décrites M. Sehimi: «La première d'entre elles 
est à peu près celle-ci: la «guerre froide ». Par là, il faut entendre que non 
seulement les relations Parti-Etat - c'est-à-dire entre leurs représentants 
respectifs - n'existent pratiquement pas mais elles ont même une allure 
négative. Par exemple: les réunions provoquées par l'un ou l'autre sont 
boycottées; l'on se dispute la présence; l'on multiplie les procès d'intention. 
On va même plus loin, parfois: en se constituant des groupes «amis» bien 
placés à l'échelon local. Le but est de faire plier le partenaire et de lui faire 
reconnaître l'autorité que l'on veut exercer sur lui ». 

« La seconde forme de relation que l'on peut renconter fait penser à un 
climat de «coexistence pacifique ». Dans cette hypothèse, les représentants 
du Parti et de l'Etat ne s'ignorent pas: au contraire. Une collaboration a lieu 
dans divers domaines. Une aide est même apportée à l'un ou à l'autre des 
partenaires. L'avantage est que les querelles de personne et les susceptibi
lités sont en général, laissées de côté. Seule est retenue une certaine volonté 
de faire quelque chose. Certes, des difficultés, voire des tensions, peuvent 
apparaître. Minimes, elles sont souvent atténuées, apaisées. Mais qu'elles 
soient importantes - ou qu'on les juge comme telles - et l'apparente norma
lisation d'éclater!» (7). 

Cette diversité des situations révèle cependant tout le déphasage du 
fonctionnement réel des institutions par rapport aux textes doctrinaux qui le 
régissent. 

(6) Les cabinets ont été supprimés en 1964. Des chargés de Missions et des Conseillers 
techniques attachés au Ministre ou au Secrétariat général se sont multipliés cependant depuis 
2 ans. 

(7) Mustapha SEHIMI, «Le Parti et l'Etat., Révolution Africaine (93), 7 novembre 1964. 
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Le Parti ne joue que partiellement le rôle qui lui est assigné dans l'orien
tation, l'animation et le contrôle de l'appareil administratif. 

La mission d'impulsion de l'administration n'a pas été continue et d'une 
grande efficacité. 

C'est ainsi que « ... le Parti a été dessaisi depuis 6 ans de l'essentiel de 
son pouvoir de décision économique. Et la politique pratiquée a souvent été 
celle du fait accompli par l'Etat... Il en résulte maintenant une concentration 
extraordinaire du pouvoir entre les mains de certaines administrations qui 
sans être vraiment responsables ont des pouvoirs décisionnels d'une impor
tance capitale» (8). 

Les réactions du Parti devant ce pouvoir de l'appareil administratif pré
dominant ont été sporatiques et n'ont connu que des succès limités sur les 
plans économique et social. 

Le Responsable du Parti disait récemment dans son interview à Révolution 
Africaine: 

«Une autre difficulté réside dans le fait que le Parti n'a pas recouvré 
tous ses attributs dans des domaines vitaux intimement liés à la phase de 
rénovation. Nous ne disons pas la plénitude de ses responsabilités, nous ne 
sommes pas arrivés à ce stade ». 

La transformation de l'outil administratif en moyen d'exécution fidèle 
des décisions du Parti n'a été réalisée qu'en partie ou que récemment (décen
tralisation communale et départementale, déconcentralisation, simplification 
des structures et des textes etc). 

La prise en main du Parti sur l'administration n'a été que partielle 
et intermittente car il n'a pu la contrôler ni par l'envoi d'un nombre suffisant 
de militants pour y exercer des postes de responsabilité à l'échelon central 
ni par une participation développée de ses membres aux travaux des com
missions et conseils créés par l'Etat sur les différents problèmes à résoudre 
aux différents niveaux de l'administration. Il est à remarquer que ces orga
nismes collégiaux consultatifs ne prévoients pas toujours systématiquement 
cette participation et que cette dernière est toujours minoritaire sauf dans 
un cas: le conseil supérieur de la Fonction Publique dont la moitié des mem
bres est désignée par le Parti. Il faut noter que le Parti est invité dans les 
administrations au même titre qu'une autre institution et avec un pouvoir 
égal aux autres participants alors que la logique de l'administration consul
tative dans un système de parti unique est le monopole de l'orientation poli
tique des organismes administratifs économiques et sociaux. 

Aux échelons communal et de la wilaya (ex-département), le problème 
est différent car ce sont seulement les membres désignés par le Parti qui 
peuvent être élus par la population sur la base de listes comprenant le dou
ble des candidats par rapport au nombre de membres à élire. 

(8) Mustapha SEHIMI, «Le Parti et l'Etat., Actualités Algérie, (22), 28 décembre 1968. 
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II. - LES RAISONS DE CETTE ABSENCE DE SYNCHRONISATION 

ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR. 

Ce déphasage entre les textes doctrinaux et le fonctionnement réel des 
institutions s'explique par de multiples raisons politiques et sociales qu'il 
importe de rappeler avant d'évoquer les perspectives d'avenir des relations 
du Parti et de l'Administration en Algérie. 

A) LES RAISONS DU DÉPHASAGE. 

Elles sont nombreuses: les plus importantes tiennent aux faiblesses des 
hommes des deux appareils et surtout de ceux du Parti. 

Le manque de cadres, déjà très préoccupant dans l'appareil dEtat (9), est 
dramatique dans le Parti. Cette situation et ce danger ont été déjà notés dès 
les premières années de l'Algérie indépendante: 
« En Algérie, cette pression du milieu adverse qui tend en fait à subordonner 
le Parti à l'Etat pour dévier le sens de la Révolution puise sa force dans le 
manque de cadres, le monopole de la culture et de l'expérience détenues 
encore pour un certain temps par des éléments hostiles au socialisme» (1). 

Dans sa récente interview, le Responsable du Parti disait: «l'appareil n'a 
pas encore tout à fait trouvé son équilibre organique, les cadres aptes à 
produire, intellectuellement j'entends, étant peu nombreux pour l'immensité 
des tâches qui s'offrent à eux, l'appareil actuel n'arrive pas à faire face à 
toutes les situations d'autant plus que le Parti a promis de consulter la base 
à partir d'avant-projet pour toutes les questions fondamentales ». 

« Le volontariat de groupe de travail d'éléments engagés, qui se trouvent 
dans les rouages de l'administration et dans l'économie, bien que réalisé, dans 
une certaine mesure, n'est pas tout à fait accompli ». 

« Le Parti ayant pour mission de concevoir, d'élaborer, il ne peut le faire 
que dans la mesure où les Administrations prennent l'habitude de préparer 
dans un premier stade les éléments statistiques, juridiques et techniques d'un 
problème donné, devant être présenté au pouvoir Politique, afin de le sou
mettre préalablement au Parti, pour sa conformité politique, en fonction des 
options et orientations générales ». 

Les méthodes et l'esprit des agents de l'administration comme ceux du 
Parti n'ont pas été toujours ceux exigés des «serviteurs des masses labo
rieuses» (10). Les critiques de la presse et du public à l'égard des «bureau
crates» indiquent l'ampleur des efforts de réorientation des mœurs adminis-

(9) Les effectifs réels du corps interministériel des administrateurs civils (personnel de 
conception et d'autorité) sont au 1er janvier 1967, de 268 dont 111 pour les 8 ministères 
économiques. Sources : statistiques de la Direction Générale de la Fonction Publique. 

(10) La Charte d'Alger, chapitre II, thèse 7: «Agent de l'Etat, le fonctionnaire est le 
serviteur des masses laborieuses. La réforme des textes doit s'accompagner d'une rééducation 
politique qui doit faire de l'Etat un lien avec les masses et non pas un pOUVOir au-dessus 
d'elles .• 
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tratives régnantes et leurs effets sur les relations entre le Parti, l'administra
tion et les citoyens. Les reproches adressés à l'appareil administratif sont 
ainsi résumés, avec une certaine charge, dans un éditorial de l'organe officiel 
du Parti: 

« Celles-ci (les administrations) ne tranchent pas opportunément les pro
blèmes. La volonté du pouvoir révolutionnaire et du gouvernement dont 
les décisions sont toujours prises en fonction de l'intérêt collectif et non 
d'une classe quelconque, se trouve quelquefois contrariée par les carences 
administratives dont l'opinion n'arrive pas toujours à s'expliquer les origines 
et lès raisons. 

«Précisément l'absence de contrôle et de sanction laisse planer un doute 
quant à la responsabilité de ces carences, qu'exploitent savamment toutes 
les forces malsaines et contre-révolutionnaires. Il est reproché aux adminis
trations de ne pas organiser la réception et l'orientation du public et de ne pas 
donner suite aux correspondances. 

«Certains fonctionnaires ne se sentent pas toujours C'oncernés par les 
difficultés des demandeurs et restreignent volontairement leurs propres 
attributions. En l'occurence ils savent manier «le parapluie». 

« Quand l'engagement révolutionnaire n'y est pas, ils ne font même pas 
preuve de conscience professionnelle, d'honnêteté et de probité intellectuelle 
et perdent de vue qu'ils sont payés pour offrir à la collectivité nationale huit 
heures de travail quotidien mené de façon efficiente et avec le maximum de 
scrupules. Il leur est reproché souvent une absence de respect du secret 
professionnel. 

«Il est reproché à d'autres des actes partisans comme le soutien systé
matique de leurs parents, de leurs amis ou d'être les féaux, les hommes liges 
de ceux qui savent briller et recevoir, au détriment de citoyens plus nécessi
teux ou plus dignes ». 

«Dans le même ordre d'idées, les responsables personnalisent les pro
blèmes, se confondent avec eux: toute critique, toute plainte qui leur est 
adressée au sujet du mauvais fonctionnement d'un service de leur adminis
tration dans le but de l'améliorer est prise par eux comme une injure person
nelle; ils deviennent alors tyranniques, indisposent, découragent, provoquent 
des mouvements d'humeurs au point de faire haïr la cause pour laquelle ils 
ont été désignés». 

« En ce qui concerne l'abstentéisme et la «resquille» d'heures précieuses, 
la quasi totalité des agents de l'administration et de l'appareil économique, 
assurée de l'impunité généralisée, ne prend même plus la peine de masquer 
une certaine forme de détournement des deniers publics». 

«Vis-à-vis des rouages du Parti et des syndicats, ayant au demeurant 
une part de responsabilité comme nous venons de le souligner, certaines 
administrations agissent par réaction ». 

« Elles le font avec une intention délibérée de s'opposer pour s'opposer, 
au lieu de rechercher la solution, conforme à l'intérêt public fondée sur la 
recherche de l'harmonie, des règlements de conflits administratifs ou so
ciaux ». 

«Est-ce à dire que ces actes dénotent obligatoirement un esprit nocif, 
anti-parti ou contre-révolutionnaire ou s'agit-il simplement de l'effet d'une 
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absence de méthodes de contrôle et de sanctions génératrices de bureaucratie 
et de technocratie» (11). 

Organisation politique et administrative de l'Algérie 

CONSEIL DE LA REVOLUTION 

15 WILAYAS 
(ex. Départements) 

91 DArRAS 
(ex. Arrondissements) 

COMMUNES 676 

Organe Central du Parti 
(1) 

KASMAS 

Cellules de 
Quartier, de Village, 

ou d'Entreprise 

(1) Dirigé dans la phase actuelle par un membre du Conseil de la Révolution, ayant le 
titre de «Responsable du Parti •. 

D'autres maux aussi marquent l'appareil d'état: l'instabilité des fonc
tionnaires qui a commencé à se réduire depuis 1965 et qui reste, cependant, 
préoècupante. 

L'insuffisance de la formation idéologique s'est ajoutée au manque de 
qualification technique. Elle caractérise aussi bien les agents de l'administra
tion que les membres du Parti. 

La préparation politique limitée des nouveaux cadres du Parti (les an
ciens, ceux du F.L.N. du temps de guerre, étant dans l'appareil administratif 
et économique ou s'étant retiré des luttes politiques) n'a pas trouvé de ré-

(11) Ibn ESSAHA, Révolution Africaine, (266), 21/27 mars 1968, p. 7. 
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ponse dans une politique de formation massive et intense à l'image des be
soins. La première école des cadres du Parti n'a été inaugurée qu'en octobre 
1968. Seuls des séminaires de courte durée ont été organisés dans ce but 
jusqu'ici. 

Quant aux agents de l'administration, leur formation idéologique est, du 
fait de l'absence d'une politique d'animation du Parti, négligeable: une 
méconnaissance (ou un refus) des institutions qu'appelle la logique d'un parti 
unique existe à tous les échelons. 

Aux insuffisances techniques et humaines des hommes se sont ajoutés 
d'autres obstacles à des relations adéquates entre le Parti et l'Administration. 
Il s'agit: 

- de l'état embryonnaire des structures du Parti et de l'administra
tion, 

- del'insuffisante coordination entre les deux institutions, 
- de l'insuffisante précision de l'idéologie socialiste acceptée et d'un 

dessein commun aux deux appareils: l'élaboration et la réalisation d'un plan 
national de développement. 

Sur les insuffisances structurelles des deux appareils, il n'est pas néces
saire d'insister dans la mesure où l'Algérie a eu à bâtir, très vite et dans des 
conditions particulièrement difficiles, à la fois un Etat et un Parti. Ce dernier 
n'a pu s'implanter réellement depuis la crise de juillet-août 1962 et l'Etat 
n'est que relativement privilégié dans son architecture et dans son fonctionne
ment. 

L'appareil administratif qui traverse une phase de mutation est à la 
recherche de solutions répondant à l'originalité de ses objectifs de développe
ment socialiste. L'administration n'est pas orientée vers les tâches de cons
truction de l'économie du pays et doit être transformée pour être capable de 
devenir un facteur d'intégration et du progrès au lieu de se présenter comme 
un goulot d'étranglement dans la voie du «décollage ». 

«Le poids du passé sur les institutions actuelles est encore prédominant. 
la lourdeur de la législation et de la règlementation existantes provient essen
tiellement du fait qu'elle résulte de la coexistence: 
- d'une part, d'un ensemble juridique prorogé par la loi du 31 décembre 
1962 et de textes pris après l'indépendance mais toujours imités du modèle 
institutionnel d'un pays qui n'a pas la responsabilité du développement inté
gré d'une économie relativement fruste, 
- d'autre part, d'un droit public économique socialiste (décrets de mars 
1963 et autres mesures de prise en main par l'Etat de nombreuses branches 
ou entreprises) plus ou moins appliqué dans les faits. 

Ce droit public national hétéroclite et difficile à assimiler dans un pays 
qui fait l'apprentissage de ses responsabilités présente des lacunes importantes 
qui sont sources de conflits ou de gaspillages d'efforts ou de moyens» (12). 

La rationalisation du fonctionnement des deux institutions postule aussi 
une coordination qui a manqué avant 1965 et a continué à être insuffisante 
malgré la prise de conscience de cette nécessité à l'échelon politique le plus 
élevé. 

(12) In A. REMILI: Les institutions admin. algériennes, Alger, S.N.E.D., 1967. 
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Le Conseil de la Révolution, au cours de ses réunions du 15 au 30 novem
bre 1965, a prescrit d'une manière très détaillée des mesures de coordination 
entre les membres du Parti et les agents de l'Etat dans le but d'obtenir une 
meilleure harmonisation et d'assurer une action cohérente et efficace dans 
tous les secteurs vitaux du pays: « ... Des réunions bi-mensuelles devront 
être tenues: 

1) entre le commissaire national et le préfet, èt leurs principaux collabo
rateurs, au niveau du département, 

2) entre le coordinateur fédéral et le sous-préfet, et leurs principaux 
collaborateurs au niveau de l'arrondissement, 

3) entre le coordinateur de Kasma et le président de la délégation spécia
le et leurs principaux collaborateurs au niveau de la commune ... 

En ce qui concerne les villes où le découpage des kasmas ne correspond 
pas au découpage administratif des communes, des dispositions particulières 
sont prévues et feront l'objet des directives conjointes du Secrétariat Exécutif 
et du ministère de l'Intérieur . 

... Ces réunions de coordination auront pour objet: 
1) l'étude et la solution de nombreux problèmes qui se posent localement 

à l'échelle du département, de l'arrondissement ou de la commune; seules 
les questions importantes dépassant réellement les responsabilités locales 
seraient ainsi transmises au sommet; 

2) la préparation et la réalisation des programmes d'action à portée 
locale ou régionale. Ces programmes pourront ainsi être appliqués efficace
ment avec la participation de tous; 

3) l'étude en commun des modalités d'application des directives commu
nes, ce qui permettra non seulement d'éviter les contradictions et les différen
ces d'interprétation, mais aussi de réunir toutes les conditions de succès dans 
l'application des directives; 

4) la préparation et la réalisation en commun des campagnes et les 
grandes opérations nationales; 

5) le contrôle à la base, de l'exécution des décisions nationales. 

Un procès-verbal de synthèse devra être établi à la fin de chaque séance 
et transmis aux instances immédiatement supérieures» (12). 

L'insuffisante précision de l'idéologie socialiste et des programmes d'ac
tion qui la traduisent dans la réalité de tous les jours (absence d'un modèle 
de développment officiellement adopté) a nui aussi au bon fonctionnement des 
appareils politique et administratif. 

La formulation du modèle politique, économique et social, encore dogma
tique et peu articulée, n'est pas suffisante dans tous les domaines pour cons
tituer un cadre d'action clair aux agents des deux appareils. 

La traduction des options fondamentales en objectifs économiques et 
sociaux n'a pas pu encore s'inscrire dans un plan national de développement 
officiellement adopté par l'instance politique suprême. 

L'option politique pour un développment planifié du pays remonte au 
Programme de Tripoli et a été réaffirmée par la Charte d'Alger, car elle 
résulte autant de la voie socialiste adoptée par notre pays que des exigences 
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de l'organisation pour la construction d'une économie devant répondre aux 
besoins très grands d'une population en accroissement très rapide. 

L'Algérie a dû attendre, cependant, cinq ans après son accession à l'Indé
pendance pour que les conditions nécessaires à la mise en œuvre d'un plan 
national de développement soient réunies. 

Quatre années d'expérience ont permis la naissance de la base matérielle 
et technique de la planification. En 1966, la plasticité des structures a di
minué: l'essentiel des institutions administratives, économiques et sociales 
est en place ou se dessine; en outre, au cours des années 1963, 1964, 1965, des 
études, des informations statistiques sont venues enrichir le «tableau de 
bord» du pays et rendre possible l'étape de l'inscription des actions de déve
loppement dans un cadre planifié. 

A la suite de ses réunions du 16 au 24 février 1966, le Conseil de la Révo
lution, après examen d'une stratégie de développement à très long terme a 
confié à l'appareil de l'Etat la mission d'élaborer un plan triennal inscrit dans 
une perspective septennale de développement. 

Ce plan a été remis au Gouvernement et au Conseil de la Révolution fin 
février 1967.11 a été l'objet de discussions mais n'a pas été publié. Il a consti
tué cependant, durant les trois dernières années, un point de référence des 
décisions de politique économique et en particulier pour les projets d'inves
tissements à retenir à l'occasion des budgets d'équipements annuels présentés 
par le Ministère des Finances et du Plan au Gouvernement et au Conseil de 
la Révolution. 

B) LES PERSPECTIVES D'AVENIR. 

Au début de cette année le Responsable du Parti disait: «le Parti étant 
sensé refléter la politique du pays, ne peut et ne doit permettre pour long
temps une certaine dose d'obstruction procédant, à quelques rares exceptions 
près, non d'une volonté délibérée (il faut éviter l'exagération) mais d'une 
certaine forme de subjectivisme et de réaction épidermique maladive. 

Dans tout cela, ce qu'il faut retenir au seuil de la nouvelle année, c'est 
l'extraordinaire prise de conscience ramenée ». 

Cette prise de conscience de la nécessité de réajuster les relations entre 
les deux institutions nationales permet de penser que la situation actuelle 
qui traduit un sous-développement administratif, économique et politique ne 
durera pas. 

La politique de formation massive qui se dessine au sein de l'Etat et du 
Parti (pour lequel deux autres écoles de cadres implantées à Oran et à 
Constantine vont fonctionner) va permettre d'améliorer le contenu humain 
des deux appareils, condition déterminante de la synchronisation des actions 
des deux organisations. 

D'autre part, les raisons de la situation présente vont avoir de moins 
en moins de poids. 
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Le Parti est en train de s'organiser et l'expérience est l'objet d'une gran
de attention. La tenue des congrès des organisations nationales en 1969 a 
été le prélude au congrès du F.L.N. qui doit se tenir en 1970. Le processus 
de réorganisation du Parti à partir de la base entreprise depuis la circulaire 
du 24 janvier 1968, a été qualifié celui de la «dernière chance» (13). 

Les commissions départementales de Contrôle mises en place à partir de 
février 1968 et dont la mission doit prendre fin au lendemain des élections 
des instances de base, comprennent un certain nombre de fonctionnaires 
civils et militaires. 

Cette participation, gage d'une harmonisation des rapports entre les 
institutions, permettra une meilleure sélection des membres des commissions 
fédérales et de kasmas. 

La volonté de ne pas organiser le Parti en dehors de l'administration qui 
a marqué l'organisation de la Campagne «adhésions-réadhésions» s'est ma
nifestée de même lors de la préparation des élections communales et dépar
tementales. 

En outre, l'idéologie du régime politique national s'affine (réaffirmation 
de l'autogestion agricole, préparation de la réforme agraire, poursuite de la 
socialisation dans les autres secteurs, etc ... ). L'orientation de la politique du 
pays est de plus en plus celle du Parti (Conseil de la Révolution et organes 
central et locaux). Des commissions ou séminaires multiples s'y attachent 
(Jeunesse, Emigration notamment). 

La préparation d'un plan quadriennal de développement va permettre 
au Parti de reprendre ses prérogatives au niveau de la conception économique 
et donner un dessein commun clair aux agents des deux appareils. 

Les textes organisant les institutions administratives du pays sont ins
pirées par le Parti: tel a été le cas de la Charte des Wilayas (14). 

Un désir de clarifier le débat et d'améliorer les relations entre les agent 
du Parti et de l'Administration: «les reproches qu'ont pu faire certains 
fonctionnaires de bonne foi à quelques responsables du Parti et des Organi
sations de masse étaient quelquefois justifiés. Le Parti a pris des mesures, ses 
rangs s'épurent, les comportements changent jour après jour grâce à une 
action faite d'orientation, d'information, d'animation et de sanctions» (15). 

L'administration, quant à elle, essaie de suivre le rythme des transfor
mations politiques du pays et de faire sa mutation dans ses structures, ses 
procédures et ses textes. 

(13) Mustapha SEHIMI, c Le Parti: mais avec quelle avant-garde?, Algérie Actualités, 
2 septembre 1968. 

(14) « •.• Le parti, dans sa mission générale de conception et d'orientation a joué un 
rôle déterminant dans la définition des principes directeurs de la nouvelle institution. Ces 
principes fondamentaux ont constitué la base de la Charte de la Wilaya, adoptée le 26-3-1969 
par le Conseil de la Révolution et le Gouvernement. Il faut également rappeler que les 
missions confiées aux membres de Conseil de la Révolution et du gouvernement, pour 
expliquer dans tout le territoire national, le sens et la portée de la nouvelle organisation 
de la wilaya, s'insèrent dans le cadre du rôle d'information qui revient au Parti. Toujours 
au stade de cette première phase, il faut enfin ajouter que les candidats qui seront pré
sentés au nom du Parti et s'engagent par là même à défendre les intérêts du peuple .• 
(Interview de M. MEDEGHRI sur la Réforme départementale, Algérie Actualités, 20-26 avril 
1969, p. 6). 

(15) Editorial de Révolution Africaine, (266), 21-27 mars 1968. 
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C'est ainsi que les expériences de décentralisation et de déconcentration 
vont dans le sens de la simplification de l'administration et de son orientation 
vers la réduction entre la distance entre les gouvernants et les gouvernés. 
La politique d'édification de l'Etat a été l'objet d'options mûrement réfléchies 
comme le rappelle le Président du Conseil de la Révolution: «toute les dé
cisions que nous avons prises dans ces deux domaines, à savoir l'édification 
de l'Etat et la promotion économique, l'ont été après une période de réflexion 
et de gestation largement suffisante. Elles se basent sur des études approfon
dies et des recherches aussi complètes que possible, portant sur tous les 
aspects et tous les éléments, tant de nos besoins que de nos possibilités. 
« Elles reflètent donc tout autre chose que l'improvisation qui affligeait nos 
paroles et nos actes au cours des premières années de l'Indépendance. C'est 
ainsi que nous avons entrepris fermement et résolument, selon un plan bien 
défini, d'inscrire dans les faits ce que nous nous sommes engagés à réaliser 
dans notre Proclamation du 19 juin. C'est-à-dire la refonte de tous les appa
reils de l'Etat et leur dotation d'assises éprouvées et solides, afin qu'elles se 
hissent au niveau de nos obligations et de nos objectifs ». 

«Nous avons opéré tout d'abord la réforme du système communal, en 
établissant sur des bases saines et selon le même critère qui dicte tous nos 
actes, la première cellule de l'appareil étatique, l'Assemblée Populaire Com
munale ». 

«Ce faisant, nous permettions aux masses laborieuses d'être associées 
directement aux responsabilités de gestion du pays, et nous leur donnions la 
possibilité et les moyens d'œuvrer à son édification sur les plans politique, 
économique, culturel et social ». 

«Nous avons également créé les Assemblées Départementales Economi
ques et Sociales, en tant que premier pas vers la réorganisation complète et 
définitive de l'administration départementale (16). 

Une structure politique assumant le suivi permanent des travaux de pla
nification, qui manquait lors de l'élaboration du plan triennal, a été créée 
pour la préparation du plan 1970-1973 : le Conseil Supérieur du Plan, réunis
sant des membres du Conseil de la Révolution et du gouvernement et 
placé sous la responsabilité personnelle du Président du Conseil de la Révo
lution. Les orientations de planification seront l'objet de discussions au niveau 
du Parti, des organisations nationales (U.G.T.A., U.N.F.A., J.F.L.N., U.N.E.A" 
etc ... ) et du Conseil National Economique et Social. 

Ainsi, sept années après l'Indépendance, les deux institutions s'efforcent 
d'une manière originale et énergique, d'asseoir leurs structures sur des bases 
nouvelles et solidaires et surtout de préparer les hommes des deux appareils 
à la réalisation des tâches communes pour le bien-être du plus grand nom
bre d'Algériens possible. 

A. REMILI * 

(16) Discours du Président BOUMEDIENE à l'occasion du XIVe Anniversaire du 1er 
novembre 1954. 

(*) Chargé de Mission à la Direction Générale du Plan et auteur du livre Les Institutions 
Administratives Algériennes, Alger, S.N.E.D., 1967. 




