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I. - ALGÉRIE 

1. - L'ENSEIGNEMENT 

A la rentrée de septembre 1969, plus de 400000 enfants nouveaux ont 
été scolarisés, ce qui a porté à 1760000 le nombre d'élèves qui fréquentent 
les écoles primaires (ils étaient 700 000 en 1962). Les filles représentent 
à peu près 32 % du total. C'est plus de la moitié (53 %) des enfants d'âge 
scolaire qui ont pu s'asseoir sur les bancs de l'école. 

On avait espéré et proclamé, en 1964, que la scolarisation totale des 
enfants de six à quatorze ans serait effective en 1972. Cela n 'a pas été 
possible et pour une raison décisive, c'est qu'avec son taux d'accroissement 
moyen annuel de 3,3 % (un des plus élevé du monde), l'Algérie a atteint dès 
1966 le chiffre de population scolaire qu'on prévoyait pour 1972, soit 
2650000 enfants. L'objectif du gouvernement est actuellement de porter 
le taux de scolarisation à 75 % en 1973 et à 100 % en 1980. 

L'effort accompli est considérable. L'Algérie consacre près du quart 
de son budget annuel à l'enseignement, et à la formation en général: 
1 450 millions de dinars dans le budget de 1969, ce qui représente 8 % 
du P.N.B. contre 4 % en France. 

Pour scolariser 400 000 enfants de plus, il a fallu construire 4200 classes 
nouvelles. Les manuels, les cantines et les trousseaux sont, à partir de 
cette année, gratuits dans le cycle primaire. Cent mille bourses d'un montant 
moyen de 330 dinars doivent être versées en 1969-70 à une partie des 
élèves de l'enseignement secondaire et à plus de la moitié des étudiants. 
(On sait que le principe de l'attribution automatique d'une bourse à tout 
étudiant avait été d'abord adopté, mais il a été abandonné). Notons qu'un 
arrêté interministériel du 10 octobre (J.o.R.A. (108) , 26 /12 / 69), attribue une 
bourse d'été dite de «4e terme» aux étudiants algériens inscrits dans les 
létablissements d'enseignement supérieur d'Algérie et boursiers durant 
.l'année universitaire 1968-69; un complément de bourse de 300 D.A. est 
en outre versé à ceux qui justifient d'un succès aux examens de fin d'année 
·universitaire. 

Les effectifs de l'enseignement secondaire, à l'automne de 1969, sont 
évalués à 170000 environ. Une ordonnance du 2 janvier (J.O.R.A. (1), 3/1/69) 
portait adoption d'une procédure exceptionnelle pour réaliser un programme 
spécial de construction de collèges d'enseignement général en 1969: 24 col
lèges, dont 10 dans le Grand Alger, et, sur ces dix, 3 de filles. Quatre 
lycées d 'une capacité de 1 500 places ont été ouverts à Sour-EI-Ghozlan, 
Saïda, Tizi-Ouzou et Batna. Le Plan quadriennal prévoit que les effectifs 
de l'enseignement secondaire passeront en quatre ans de 170000 à 290000. 
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L'enseignement supérieur, à la même rentrée, compte 13 à 14000 étu
diants, dont au moins dix mille à Alger. Les deux universités d'Oran et de 
Constantine sont encore à l'état embryonnaire. Mais le 2 juillet, le président 
Boumediene annonçait la construction d'une université à Constantine, l'agran
dissement de celle d'Oran, la reconstruction de celle d'Alger et la création 
d'instituts spécialisés. Le 13 novembre, on publiait que l'Université d'Alger 
serait dotée en 1972 d'une nouvelle facuIté de médecine, pouvant accueillir 
3500 étudiants. L'Université de Constantine sera construite par l'architecte 
de Brasilia, M. Oscar Niemeyer, pour qu'y soit tentée « une expérience 
universitaire révolutionnaire ». Selon le Dr Taleb, il sera possible d'accueillir 
dans les universités, en 1973, environ 23 000 étudiants. 

Etant donné l'importance, pour un pays en voie de développement, de 
la formation des cadres, l'enseign ement supérieur joue un rôle essentiel 
dans les préoccupations des dirigeants. Il doit devenir, comme le déclarait 
le 20 mai à El-Moudjahid M. Mentalechta, directeur de cet enseignement, 
« le principal agent de création du développement ». C'est dans cette optique 
qu'une ordonnance du 26 décembre (J.O.R.A . (1), 2 /1/ 70) crée des « insti
tuts de technologie ». Ils peuvent être créés soit auprès des établissements 
d'enseignement (facultés, grandes écoles, établissements du second degré) , 
soit auprès des entreprises nationales ou autogérées, soit auprès des admi
nistrations, des unités de l'armée et des services publics. L'accès se fera 
par sélection sans condition de diplôme, mais un minimum d'instruction 
sera exigé selon les cadres à former. 

Le personnel étant insuffisant pour faire face aux besoins, un arrêté 
interministériel du 7 mars a prévu la possibilité de r ecruter dans l'enseigne
ment supérieur des agents contractuels (à partir des chargés de recherche 
et chefs de travaux et au dessous). Un concours national d'agrégation de 
médecine et de pharmacie a été organisé par un arrêté du 22 octobre (J.o.R.A. 
(91) , 28 / 10 /69). Le gouvernement a annoncé le 27 octobre sa décision de 
créer un commissariat national à l'informatique et un centre d'études et 
de recherches en informatique. Ces créations devaient faire l'obj et d'une 
ordonnance du 26 décembre (J.O .R.A. (8) , 23 /1/ 70). Une commission de 
réforme de l'enseign ement supérieur a d'ailleurs été constituée par le 
Ministre de l'éducation nationale et le Dr Taleb lui a présenté le 5 juin 
lm rapport détaillé. 

C'est l'enseignement dans son entier qui doit être repensé, estiment 
les responsables. Un décret du 31 octobre crée une Commission nationale 
de réforme de l'enseignement (J.O.R.A. (96), 14/ 11 /69) que le président 
Boumediene devait installer le 5 décembre. Elle comprend des représentants 
de chaque ministère, des représentants des collectivités locales, des sec
teurs économiques et techniques, 8 représentants du Parti, 4 m embres de 
l'enseignement supérieur, désignés, e t 6 des enseignements primaire et 
secondaire, également désignés. 

Devant le 3e Congrès de la F édération des travailleurs de l'enseignement 
et de la culture, le chef de l'Etat a parlé d'une « réforme radicale de l'ensei
gnement, une véritable révolution que nous devons engager immédiatement, 
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car elle est devenue une nécessité urgente ». La Conunission nationale devra 
élaborer « un nouveau programme visant à la création d'une école algérienne 
adaptée aux exigences du pays et à ses options ». 

Si l'Etat a conscience de ses devoirs, il sait aussi qu'il ne peut agir seul. 
Il a besoin du concours des parents et de celui des maîtres. Le Dr Taleb, 
dans son allocution de la rentrée, a parlé de prendre « les mesures néces
saires pour que les effectifs de l'enseignement général et ceux de l'ensei
gement technique soient de m ême importance ». Mais, a-t-il ajouté, « toute 
notre politique risque de demeurer vaine si les familles continuaient à nourrir 
des préjugés à l'égard de l'enseignement technique ». Aux maîtres il a 
demandé «à quoi serviraient tant d'efforts si le maître n'est pas ,cet être 
irréprochable qu'il doit être aux yeux de l'enfant et de la société? A tous 
les échelons, la conscience professionnelle doit primer; le manque de ponc
tualité, les congés abusifs ou le laisser-aller doivent disparaître là où ils 
ont pu commencer à devenir une habitude » (El-Moudjahid, 21-22 / 9/69). 

L'aide française joue toujours un rôle de premier plan dans cette « bataille 
de l'enseignement » que livre l'Algérie. A l'automne 1969, on estime que 
6 200 enseignants français, dont 500 militaires du contingent exercent en 
Algérie. Sur ce chiffre l'enseignement supérieur en occupe 400. Pour impor
tants que soient ces effectifs, ils ne répondent pas entièrement aux vœux 
et aux besoins des responsables algériens, qui se plaignent que les coopé
rants français aillent moins volontiers dans leur pays que dans les pays 
voisins. Les difficultés de logement, la pression fiscale expliquent en partie 
les réticences. Des garanties de carrière et de reclassement en France sont 
également souhaitées. Les associations professionnelles d'enseignants fran
çais en Algérie se plaignent aussi qu'un trop grand nombre d'entre eux 
soient affectés à des tâches dites de substitution, et trop peu (5 % en 
1967 -68) à des postes de formation directe. 

Soixante établissements dont quatre lycées sont gérés par l'Office uni
versitaire et culturel français et reçoivent 13 500 enfants. Le 31 juillet, 
l'Office a rétrocédé au gouvernement algérien le lycée Victor -Hugo d 'Alger. 
En échange, l'Algérie a mis à la disposition du gouvernement français diffé
rents bâtiments, dont le lycée Pasteur. 

Un institut technologique agricole a été ouvert à Mostaganem, à la fin 
de l'année avec le concours de la France. Cinq cents à mille ingénieurs en 
sortiront à partir de 1972 et l'ensemble des besoins de l'Algérie en cadres 
moyens agricoles pourrait être satisfait en dix ans. 

On notera que le 2 juillet, en remettant leurs diplômes aux ingénieurs 
de l'Ecole polytechnique d'El-Harrach, le président Boumediene, tout en 
rendant hommage aux coopérants étrangers, a souligné le caractère tempo
raire de leur service, parce qu'ils « ne pourraient jamais remplacer les 
cadres nationaux », du fait de la « tradition» et de « l'idéologie » de la 
société algérienne. 

Les Français ne sont pas les seuls à collaborer à cette œuvre d'ensei-: 
gnement: on compte, en 1969, environ 4 600 coopérants originaires du 
Proche-Orient ou des pays de l'Est, dont 50 enseignants dans les universités. 
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Certains pays forment également chez eux des étudiants algériens: le 
8 septembre, 160 jeunes gens sont partis pour l'U.R.S.S., où ils poursuivront 
pendant six ans des études d'ingénieur. 

* ** 
L e gouvernement poursuit avec tenacité sa politique d'arab isation. Le 

calcul a été complètement arabisé dans la troisième année du primaire. Un 
arrêté du Ministre de l'agriculture en date du 22 mai a créé dans les écoles 
r égionales d'agriculture, à côté de la section de langue française, une section 
de langue arabe, qui sera mise en place au fur et à mesure des moyens. 
L e Ministre de l'éducation nationale a institué le 30 mai une section arabe 
à la Faculté de droit d 'Alger (les sciences économiques restent enseignées 
dans la seule langue française) . 

On sait qu'à partir de 1971 la connaissance de l'arabe littéral sera 
exigée de tout candidat à la fonction publique. L es ministères de l'informa
tion et de l'éducation ont mis sur pied un programme d'arabisation, dans 
le cadre duquel des cours d'arabe sont diffusés à la télévision. L e premier 
l'a été le 21 janvier. Le 17 juin, le Chef de l'Etat inaugurer ait au centre 
d'Alger une librairie arabe créée par la S.N.E.D. 

L 'arabisation , si elle n 'est contestée publiquement par personn e, ne 
rencontre pas toujours, dans les faits , une adhésion unanime. On entend 
encore souvent répéter l'adage: « le français est la langu e du pain, l'arabe 
celle de la parole ». Dans les villes, beaucoup de parents n'inscrivent leurs 
enfants qu'en troisième année primaire, où l'enseignement se donne en 
majeure partie en français . Dans les campagnes, on entend parfois déclarer 
que les enfants ayant appris le b erbère sur les genoux de leur mère, l'arab e 
dialectal pour les relations sociales et le français comme lan gue étrangère, 
il paraît inutile de leur apprendre une quatrième langue, qui n 'a pas d'utilité 
pratique. A cela s'est parfois ajouté le refus de certains parents, en Kabylie 
et dans l'Aurès notamment, de confier leurs enfants à des maîtres égyptiens, 
syriens ou irakiens, au point qu'il a fallu algérianiser les classes d'arabe 
dans ces régions. S'il faut en croire, enfin, un article du Monde (28/11 / 69), 
une enquête effectuée en 1967 à Alger par l'Université américaine de 
Berkeley, à la demande de la direction du Plan, aurait r évélé que, pour 
80 % des jeunes gens interrogés, il était inopportun d'arabiser l 'enseign ement 
universitaire. 

2. - LES PROBLÈMES DE LA JEUNESSE 

L 'année s'est déroulée sans les manifestations étudiantes qui avaient 
marqué les années précédentes. La vigilance du pouvoir y est certainement 
pour quelque chose. On aurait tort de ne pas tenir compte de l'effort accompli 
par le même pouvoir en faveur de l'enseignement et des étudiants eux
mêmes. Si toute politique consiste à doser diversement « la carotte et le 
b âton », l'attribution d'un « 4" terme » aux étudiants boursiers et d'un supplé-
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ment de bourse aux lauréats des examens ressortit incontestablement au 
premier terme du binôme. 

Dans un tract, le « Parti (clandestin) de l'avant-garde socialiste » a 
annoncé le 18 novembre la libération de deux responsables de l'Union 
nationale des étudiants algériens, arrêtés en juillet 1968. Sans doute s'agit-il 
de MM. Djelloul Nacer, vice-président de l'U.N.E.A., et Djamal Labidi, 
membre du Comité exécutif, dont la « délégation extérieure» du Comité 
exécutif de l 'U.N.E.A. réclamait quelques jours plus tôt, dans un communiqué, 
la libération. 

L 'effort de récupération (pour employer un terme à la mode) des étudiants 
s'est poursuivi tout au long de l'année. Le 13 février, M. Kaïd Ahmed, 
responsable du F .L.N., a évoqué avec les étudiants de médecine et de phar
macie (seraient-ils les moins contestataires?) l'organisation de l'Université 
et la tenue d'un congrès étudiant. Le 10 novembre, le président Boumediene, 
s'adressant aux étudiants des trois universités, des grandes écoles et instituts, 
en présence des professeurs algériens de l'enseignement supérieur, déclarait: 
« J 'ai le ferme espoir que cette réunion sera le commencement d'une phase 
d'action, d 'activité et de militantisme et que vous ne manquerez pas de 
demeurer fidèles à cette réalité historique qui veut que la jeunesse algé
rienne soit toujours à l'avant-garde de la bataille que nous avons remportée 
dans le passé et que nous gagnerons dans l'avenir ». Le contact rétabli entre 
les étudiants et le gouvernement a eu, semble-t-il, des résultats positifs 
puisque, le 18 novembre, le Conseil de la Révolution, réuni sous la présidence 
du colonel Boumediene, décidait que l'U.N.E.A. tiendrait un congrès au 
cours de l'année 1970, congrès qui sera précédé d 'une conférence préparatoire. 
Le Dr Taleb, dans un interview à El-Djeich (n° 79, décembre), déclarait : 
« Dans le domaine politique, l'année 1970 verra-t-elle l'U.N.E.A. repartir 
d 'un bon pied pour assumer des tâches en tant qu'organisation nationale 
soucieuse des intérêts de la nation et de ceux de ses adhérents? C'est ce 
que chacun souhaite ... ». 

* ** 
Les étudiants ne sont pas toute la jeunesse. La J.F.L.N., destinée à 

regrouper la jeunesse non-étudiante, a été aussi l'objet des efforts de M. Kaïd 
Ahmed. Celui-ci a présidé du 3 au 9 avril un séminaire des cadres féminins 
de la J.F.L.N. et le 4 avril la conférence J.F.L.N. du Grand-Alger. Le Conseil 
national du mouvement s'est réuni à Alger le 24 avril, puis le 6 septembre. 
La Commission nationale de la jeunesse a remis le 17 juin son rapport 
« sur les voies et moyens de réalisation d 'une politique nationale de la 
jeunesse ». 

Un centre-pilote pour la jeunesse, le cercle culturel Ahmed Zaabâna, 
a ouvert ses portes le 19 juin à Alger. Il a pour but, au moins partiel, de 
ne pas laisser ce genre d'activités aux cercles culturels étrangers. Selon les 
déclarations des responsables (El-Moudjahid, 28 /8 /69), le jeune y reçoit 
« une formation politique et idéologique », on lui explique « les directives 
du parti ». Il peut participer à six commissions de travail : théâtre, musique, 



462 CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

cinéma-photo, bibliothèque, culture, sports et loisirs. Des étudiants donnent 
des cours d'alphabétisation aux jeunes ouvriers. 

L e problème de l'enfance plus ou moins abandonnée préoccupe le gou
vernement. Un décret du 17 juin (J.O .R.A., (53) , 20 / 6/ 69) porte interdiction 
de l'activité de cireur pour les mineurs. Une ordonnance de la même date 
interdit d'ailleurs d 'une façon générale la mendicité et le vagabondage, qui 
sont punis d'une pein e de deux mois à deux ans de prison, cinq ans en cas 
récidive. Une ordonnance du 28 juillet (J .O.R.A., (65) , 1/8/ 69) porte création 
de « l'Etablissement national pour l'éducation et la promotion de l'enfance », 
relevant du ministère du travail et des affaires sociales, dont les buts sont : 
« étudier, organiser, mettre en œuvre les moyens nécessaires pour r épondre 
aux besoins des enfants en difficulté, démunis ou déshérités et assurer leur 
promotion culturelle et sociale - développer et améliorer les structures 
d'accueil que constituent les ·centres d'enfants -, concourir à la mise en 
application d'une politique nationale de l'enfance ». 

* ** 

Le 21 avril, le premier contingent d'appelés au service national a été 
incorporé. Le 29, le J .O.R.A., (37), publiait le décret du 25 avril portant 
statut des appelés au service national (1). Il y est précisé notamment que 
les appelés doivent s'abstenir de toute activité syndicale et que «toute par
ticipation à une cessation concertée de service est considérée comme un 
acte d'indiscipline et sanctionnée comme telle ». L es sanctions vont du simple 
avertissement jusqu'à l'affectation dans une section disciplinaire de l'armée. 

Cette année, l'appel ne porte que sur un nombre limité de jeun es, quelques 
milliers, « compte tenu, a déclaré le commandant Chabou à Algérie-Actualité, 
de l'état actuel de nos structures d'accueil et des possibilités d'encadrement.. .. 
Chaque année ce nombre ira croissant jusqu'à la mobilisation totale des 
garçons ». Les nouveaux appelés vont d'abord «connaître la vie saine et 
rude des camps ». Après une formation militaire « rationn elle et accélér ée 
de faible durée », ils seront orientés vers des centres et écoles de spécialisation 
et affectés ensuite à des chantiers ou à des tâches d'enseignemen t dans des 
communes déshéritées. Le budget alloué au Service national pour 1969 s'élève 
à 40 millions de dinars. il est évident que le rôle de l'A.N.P. dans la vie 
politique, dans la formation de la jeunesse et dans la vie économique du 
pays va s'en trouver accru. Si on rapproche ce fait de la création possible 
d'instituts de technologie par des administrations, des collectivités locales, 
l'armée ou des offices publics, on peut se demander si une assez large par t 
de la formation des jeunes ne va pas échapper à l 'Education nationale. 

(1) Vo ir Doc um ent • • J. 7. 
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3. - LA CULTURE ET LA RELIGION 

Le 2 décembre, en vertu d 'un accord conclu le 11 juillet 1968 entre la 
France et l'Algérie, près de trois cents œuvres d'art (157 peintures et 
136 dessins), qui étaient conservées par le Musée du Louvre ont été remises 
au Musée national des Beaux-Arts, par l'ambassade de France. Ces œuvres 
avaient été transférées en France en avril 1962, de crainte qu'elles ne soient 
victimes des destructions de l'O.A.S., qui venait de plastiquer une sculpture 
de Bourdelle, symbolisant la France libre. Le gouvernement algérien, consi
dérant que ces œuvres faisaient partie du patrimoine artistique de l'Algérie, 
les réclamait depuis la proclamation de l'indépendance. Dans un communiqué, 
les « milieux autorisés» français se sont félicités «qu'à une époque où deux 
millions d'Algériens apprennent le français et où le gouvernement algérien 
fait de plus en plus appel à la France pour assurer la bonne marche des 
universités et des établissements secondaires, des œuvres d'art, puissent servir 
ainsi à la survivance et à la pérennité de la culture française ». 

Le Musée du Jardin d'Essai avait été fondé en 1930 par le regretté 
Jean Alazard, professeur d'histoire de l'art puis doyen de la Faculté des 
Lettres d'Alger, qui avait su en faire, grâce à des dons privés et aux subven
tions obtenues du gouvernement général, un des plus riches musées du 
continent africain. Parmi les Œuvres restituées se trouvent, en effet, plusieurs 
peintures de la fin du xV" et du début du XVIe siècles, dont le triptyque 
de l'école d'Amiens, quatre Delacroix, six Fromentin, plusieurs Classériau, 
quatre Degas, cinq Courbet, deux Odilon Redon, quatre Corot, deux Daumier, 
plusieurs impressionnistes, trois Renoir, dont un peint à Alger. Des toiles 
signées Bonnard, Utrillo, Villon, Suzanne Valadon et Marquet ont été 
également r emises à l'Algérie, où certaines ont été peintes. 

Révolution Africaine (n° 301) en signalant cette restitution ajoute : 
«Il reste à espérer que l'esprit qui a présidé à la conclusion de l'accord 
relatif au rapatriement des Œuvres d'art puisse prévaloir à l'occasion des 
discussions futures concernant les archives de l'Etat algérien, actuellement 
entreposées en France ». 

Le souci de préserver le patrimoine culturel a amené le gouvernement 
à promulguer le 13 juin un décret relatif à l'exportation des objets pré
sentant un intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art et de 
l'archéologie. 

* ** 
Deux nouvelles revues littéraires sont nées en avril, publiées par le 

ministère de l'information, l'une en langue française, Promesses, l 'autre en 
langue arabe, Amâl. Par le biais de la traduction, certains textes sont 
communs aux deux revues. Dans l'avant-propos, M. Malek Haddad déclare 
que la revue a d'abord pour but de «permettre à de jeunes auteurs de 
publier leurs premières œuvres », mais aussi de publier « des écrivains déjà 
consacrés ». On signalera aussi, parmi les nouvelles revues de l'année, Reflets, 
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bulletin de la Commission nationale algérienne pour l'UNESCO, les Cahiers 
algériens de littérature comparée, publiés par la Faculté des lettres d 'Alger 
et, dans un autre domaine, M'quidèche, un illustré mensuel pour les jeunes, 
paraissant en arabe et en français. 

Après un congrès qui n 'a duré que deux jours, les 22 et 23 février, mais 
dont les débats occupèrent 40 heures, les journalistes ont constitué « l'Union 
des journalistes algériens ». Les commentaires parus à ce sujet dans la 
presse rendent un son bien différent. Si El Moudjahid (25 /2/69) est rapide 
et élogieux, El-Djeich (n° 70, mars) , organe de l'Armée, est fortement 
critique : il s'indigne notamment que certains aient osé revendiquer « ce 
qu'on appelle la liberté d'expression » et rappelle que le journaliste est 
« engagé» vis-à-vis des « objectifs de notre politique », lesquels sont définis 
par le Parti et par le Conseil de la Révolution. Algérie-Actualité (n° 175, 
23 /2 - 1/3/69) reconnaît qu'il n 'est pas facile d' « assumer valablement sa 
mission de journaliste sans entraver le processus révolutionnaire en cours »; 
il constate « l'insatisfaction générale que ressentent les Algériens à l'égard 
de leur presse », ne cache pas que « beaucoup de faits et de suj ets sont 
volontairement laissés de côté» et que beaucoup de journalistes ont une 
mentalité de « fonctionnaires ». 

* ** 

Le colloque de l'UNESCO sur « le concept et l'évolution de la culture 
arabe contemporaine », que nous avons évoqué plus haut, a donné lieu à 
un interview de M. Abdallah Cherie t, professeur de philosophie à la Faculté 
des lettres d'Alger et représentant de l'Algérie à ce colloque. Nous n'en 
retiendrons qu'un certain nombre de vues qui concernent plus particuliè
rement l'Algérie. (Algérie -Actualité, 28 /9 -4 /10 / 69) . 

Evoquant le problème des écrivains algériens d'expression française : 
appartiennent-ils à la culture arabe ou non? M. Cheriet rapproche leur cas 
de celui des auteurs islamiques qui n e sont pas de langu e arabe, comme 
Mohammed Iqbal, et conclut que, «ayant vécu dans une société de civi
lisation arabe et islamique et ayant donné une image plus ou moins fidèle 
de cette société », on ne peut les ranger à l'écart. 

Sur une certaine inadéquation «entre les possibilités du langage et le 
contenu socio-culturel du monde arabe actuel », M. Cheriet pense que 
l'intellectuel arabe, plus que la langue arabe, en est responsable : il lui 
manque « le courage ... d'écraser cette langue [sic] qui existe afin d'en faire 
sortir une langu e plus audacieuse ». Il faudrait, selon lui, « adapter notre 
langue à la situation interne, c'est-à-dire socio-culturelle, et la faire avancer 
en m ême temps avec le monde extérieur. Le processus que doit suivre la 
langu e doit être double : en profondeur d'abord pour arriver aux souches 
populaires, et à l'horizontale, pourrais-je dire, ensuite pour embrasser le 
mouvement scientifique mondial ». Sur la langue du théâtre, en particulier, 
M. Cheriet estime que « la solution réside dans un mouvement à double 
sens : rapprocher la langue littéraire des gens en la leur rendant plus 
accessible et en même temps alphabétiser ces gens ». 
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Enfin, le professeur envie les Marocains et les Tunisiens, moins pauvres 
que les Algériens, selon lui, dans le domaine de la culture arabe. Ils ont 
beaucoup d'intellectuels bilingues et ils ont évité «la cassure non seulement 
psychologique, mais intellectuelle et même humaine» qui sévit en Algérie 
entre arabisants et francisants, «deux mondes clos vivant dans un même 
pays». 

* ** 
Faut-il inclure la justice dans le domaine de la culture? Sans entrer 

dans une discussion qui pourrait mener loin, relevons que le statut de la 
magistrature fait l'objet d'une ordonnance en date du 13 mai, (J.o.R.A., (42), 
16/ 5/69) (1). Les considérants précisent notamment que «la justice est rendue 
au nom du peuple et dans sa langue nationale », qu'elle «concourt à la 
protection et à la défense de la Révolution et doit tenir compte, à cet effet, 
dans l'application de la loi, des intérêts supérieurs de la nation ». Le texte 
du serment que prête le magistrat est le suivant (le texte est en arabe même 
dans l'édition française du Journal Officiel): «Par Dieu l'unique, je jure 
et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret 
des délibérations, de me conduire en digne magistrat et de sauvegarder en 
toutes circonstances les intérêts supérieurs de la Révolution ». Pour être 
recruté, le candidat magistrat doit, entre autres choses, « justifier d 'une 
connaissance suffisante de la langue nationale ». 

L'ordonnance fixe aussi la composition et le rôle du Conseil supérieur 
de la magistrature, où figurent trois représentants du Parti. 

* ** 
Sur le plan religieux, l'année ne présente pas d'évènement remarquable. 

On notera cependant qu'un Institut islamique a été inauguré en Grande 
Kabylie le 14 octobre par M. Larbi Saadouni, ministre des Habous. 

Le Ramadan de l'année hégirienne 1389, qui s'est terminé le 11 décembre 
1969, a donné lieu, comme tous les ans, à de nombreux articles. On relèvera 
celui de M. Abdelmajid Meziane, professeur à la Faculté des lettres d'Alger, 
dans Révolution Africaine du 15 novembre. Il s'élève contre ce qu'il appelle 
« les routines du Ramadan» ou «le Ramadan de la décadence », en particulier 
celui qui est «prétexte à toutes les paresses» et prétexte aussi aux dépenses 
futiles. L'auteur prône un Ramadan «digne de ce nom» qui aiderait le 
socialisme à se réaliser «non point en attendant qu'il soit inspiré par le 
pouvoir central, mais en en faisant un socialisme de consentement, de liberté, 
où le détenteur du superflu remette un peu de ses richesses à celui qui ne 
possède pas la nourriture d'une journée ». 

Comme les années précédentes aussi, la fête chrétienne de Noël a été 
l'occasion d'attaques, dans la presse, entre «les amateurs algériens d'arbres 
de Noël », qui font «preuve d'une mentalité de colonisé» et, en contaminant 

(1) Voir Documents, l , 9. 
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leurs enfants, « veulent perpétuer leur égarement dans la génération mon
tante ». El Moudjahid du 25 décembre dénonce la « frénésie collec tive » qui 
s'empare des commerçants et de certains consommateurs en cette occasion. 
Il affirme même que des « responsables de services importants... délaissent 
leurs occupations professionnelles » et s'arrangent à la faveur d'un « congé 
ou d'une mission providentiels » pour partir pour l'Europe et fêter Noël et 
la fin de l'année. 

A la fin de l'année, un certain nombre d 'étrangers dont plusieurs 
français ont été expulsés d'Algérie pour « propagande subversive ». Il s'agit 
de Témoins de Jéhovah, d 'une part, de méthodistes d'autre part. Les pre
miers ont été accusés de « propagande sioniste »; les seconds, qui avaient 
attiré à Alger une quarantaine de jeunes Algériens et Algériennes auraient 
développé, dans un séminaire, des « thèmes contraires à la souveraineté 
algérienne et à caractère subversif », sans que le mot sionisme soit prononcé 
à leur sujet. Il semble qu'aux yeux des autorités algériennes, ces diverses 
personnes se livraient à un prosélytisme déplacé dans un pays où il existe 
une r eligion d'Etat, s'il est vrai que la liberté d 'exercice des cultes est 
inscrite dans la constitution. 

4. - LA FEMME ET LA FAMILLE 

Dans la reprise en main des organisations nationales par le P arti, l'Union 
nationale des femmes algériennes n'est pas oubliée. Son 20 congrès s'est 
tenu à Alger du 31 mars au 3 avril, en présence de M. K aïd Ahmed, 
r esponsable du F .L .N. (1). Un certain nombre de membres du Secrétariat 
national de l'Union avaient démissionné auparavant. Leur attitude fut 
condamnée le 2 avril par une motion du Commissariat national du P arti pour 
le Grand-Alger. Les déléguées étaient au nombre de 450, représentant les 
50000 adhérentes de l'U.N.F.A. Dans un discours d'orientation, M. K aïd 
Ahmed a parlé de « canaliser les énergies militantes féminines ». Toutes les 
oratrices ont souligné l'urgence de doter la famille algérienne d'un code 
viable et solide qui garantisse les droits et les devoirs des époux et des 
enfants. (On sait que le code algérien' de la famille, naguère sur le point 
de sortir, a été r emis en chantier, pour des raisons qui n'ont pas été publiées, 
le bruit courant toutefois que son caractère très conservateur avait soulevé 
des protestations au sein même des milieux dirigeants). Les déléguées du 
congrès ont également émis le voeu de voir instituer un planning familial 
« afin que le nombre des enfants soit fonction des ressources de la famille ». 

Le Service national s'applique en principe à tous les Algériens des 
deux sexes. S'étonnera-t-on que les jeunes filles n'aient pas encore été 
appelées? Le commandant Chabou, dans l'interview citée plus h aut, a 
reconnu qu'il y avait des « appréhensions» qui font état « des us et cou
tumes, de nos traditions religieuses ». Il a ajouté: « Il faut poursuivre 

(1) Voir Documents, l , 4. 
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une étude sur la mobilisation des jeunes filles, une étude qui tienne compte 
de la réalité algérienne, de nos aspirations et de l'avenir de la femme 
algérienne ». 

De nombreux articles continuent d'être consacrés aux problèmes de la 
femme. On souligne la progression dans la scolarisation des filles: 566482 
dans l'enseignement primaire, 47191 dans le secondaire et 1743, dans le 
supérieur. Mais cela ne fait que 32,2 % de filles dans le primaire, 27,8 % 
dans le secondaire et 13 % dans le supérieur. En plus de l'arabe et du fran
çais, beaucoup font des langues vivantes: allemand 739, anglais 14641, 
espagnol 1029, italien 268, aucune ne fait du russe. Il y a 2516 ensei
gnantes en arabe. Les jeunes filles se répartissent notamment ainsi dans le 
supérieur: 

Facultés Instituts Ecoles 

Droit 112 Etudes Politiques 17 Beaux Arts 26 
Sc. Econom. 43 Et . Agronomiques 7 Commerce 6 
Lettres 446 C . A.I.P . 10 Journalisme 2 
Sciences 186 Psychologie appl. 16 Interprétariat 35 
Médecine 239 Polytechnique 4 
Pharmacie 159 
Chir. Dentaire 47 

Le travail féminin a fait l'objet de plusieurs études, notamment celle 
de Mme Dalila Ghemired dans An-Nasr du 15 mars. D'après le recensement 
de 1966, il n'y a guère que 100000 femmes « actives », au sens que les 
statisticiens donnent au mot. Mais sur les 2 877 000 femmes au foyer, 1200000 
s'occupent de travaux agricoles, dans le cadre de l'économie familiale. Si 
peu de femmes sont engagées dans la vie professionnelle, l'éventail de 
leurs activités est également restreint: services, enseignement, corps para
médical, emplois de bureau. Il n'yen a que 1,32 % à occuper des portes 
de responsabilité; 50 % exercent des emplois qui ne nécessitent aucune 
instruction; le même pourcentage est employé à des travaux n'exigeant aucune 
formation professionnelle. Quand elles travaillent, la majorité des femmes 
le font avant le mariage. 

Le même auteur (ibid., 18 mars) se plaint que les déclarations officielles 
sur la participation des femmes à la vie publique soient restées pratiquement 
lettre morte. Comme le dit Mme Vandevelde, assistante à l'Institut d'études 
juridiques de Constantine, dans une étude intitulée La femme et la vie 
politique et sociale en Algérie depuis l'indépendance: « En Algérie, actuelle
ment, le problème de la femme n'est pas un problème politique ... il a été 
éliminé à cet échelon et on en a fait un problème social, ou même simplement 
moral... Tout se passe sur le plan officiel comme si le problème n'existait 
pas, comme s'il était évident que la femme algérienne participait tout comme 
l'homme aux assemblées, réunions, comités divers qui sont la vie quotidienne 
du pays ... » Et l'auteur qui a constaté l'absence quasi totale des femmes de 
tous les organismes de conception à tous les échelons et d'une grande partie 



468 CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

de la vie sociale, conclut: « Il y a donc bien un véritable et grave problème: 
la vie de la moitié de la nation est mise hors circuit ». 

El-Moudjahid a inauguré le 22 août une page hebdomadaire consacrée 
à la femme. On y relève les mises en garde habituelles contre l'imitation 
des Européennes, l'abandon des « valeurs algériennes ». Un article de M me 

Fatima Hadri, le 26 septembre, sur le problème de la dot et des « mariages 
onéreux », révèle combien les traditions sont tenaces sur ce point, et combien 
ces frais excessifs pèsent sur le sort des jeunes m énages. 

Nous écrivions dans l'Annuaire de 1968 (p. 276): « La régulation des 
naissances paraît bien être une option définitive dans la politique du gou
vernement ». Ce qui prouve une fois de plus que l'avenir, pour un chroni
queur, est un terrain miné .. . Nous notions, il est vrai, que le Chef de l'Etat 
ne s'était pas encore prononcé: il l'a fait cette année dans son discours 
du 19 juin, à Annaba, où il inaugurait le complexe sidérurgique d'Al-Hadj al'. 
« Nous ne sommes pas partisans, a-t-il déclaré, des fausses solutions telles 
que la limitation des naissances ... Nous croyons que la véritable solution 
de ce problème (celui de l'emploi) réside dans le développement, même si 
cela requiert plus de temps et d'efforts ». 

5. - LE TRAVAIL ET LE SYNDICALISME 

L'accord sur la main-d'œuvre algérienne en France, signé à Alger dans 
les derniers jours de 1968, est entré en vigueur dès le 1er janvier 1969. 
A la fin de l'année, il ne semble pas que le contingent de 35 000 travailleurs 
masculins de plus de dix-sept ans, fixé par l'accord, ait été atteint. On esti
mait le total des nouveaux venus entre 27000 et 30000 (contre 22200 en 
1968). Environ 20000 femmes et enfants s~nt entrés également en F rance. 
mais il y a eu un nombre à peu près égal de sorties. C'est la première fois 
depuis l'indépendance qu'une pause se produit dans le mouvement vers 
la France des familles d'émigrés algériens. De 1965 à 1968, la population 

. féminine et enfantine algérienne en France s'était accrue de 21500 unités, 
chiffre auquel il faut ajouter environ 20000 naissances par an, le taux 
de mortalité étant n égligeable dans une population jeune. On estime que 
ce comportement nouveau est dû pour une large part aux plus grandes 
facilités de circulation dont bénéficient les travailleurs algériens depuis 
l'accord de décembre 1968. 

Selon les statistiques publiées par l'Office français de l'immigration, 
il y aurait en France au 31 décembre 1969, 608 463 algériens, dont 60 % 
de salariés. Le plus gros essaim se trouve naturellement dans la r égion 
parisienne: 166889, suivie par la région Rhône-Alpes: 28 505, P rovence
Côte d 'Azur-Corse: 50462, et Lorraine: 28505. La proportion des non
salariés augmente: 4 à 5 % des petits commerces appartiennent en France 
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à des Algériens. Selon certaines sources algériennes, il y aurait en territoire 
français plusieurs centaines de médecins algériens. L'ensemble des émigrés 
ont envoyé en 1969 au moins un milliard de francs dans leur pays, soit 
l'équivalent des revenus que l'Algérie a tirés en 1968 des hydrocarbures, 
ou de l'ensemble de ses autres exploitations vers la France. 

L'Association générale des travailleurs algériens (AG.T.A) créée en 
1957 au sein du F.L.N. et qui avait en France depuis 1962 une action légale, 
a décidé en décembre de se dissoudre. Longtemps divisée entre les parti
sans de MM. Ben Bella, Khider et Krim Belkacem, mais en opposition 
au régime Boumediene, elle reconnaît que « depuis l'indépendance l'Algérie 
a connu des transformations importantes et remporté un certain nombre de 
succès ». Elle déclare que «les travailleurs algériens continueront à militer 
dans les centrales syndicales françaises dont ils sont membres ». Rappelons 
qu'il existe une « Amicale des Algériens en Europe », qui a tenu sa troisième 
assemblée à Lyon du 10 au 12 janvier. 

Il y aurait 5 à 8 000 travailleurs algériens en Belgique, 4000 en R.F.A, 
un millier environ en Suisse. Une convention a été paraphée le 21 novembre 
à Bruxelles, sur l'emploi et le séjour en Belgique de travailleurs algériens 
et l'admission de stagiaires. 

Sur le territoire national, les grèves ont été peu nombreuses. Une grève 
perlée chez Michelin à Hussein-Dey, qui avait commencé le 7 novembre 1968, 
durait encore le 15 janvier 1969. A cette date, le ministère du travail déci
dait d'intervenir directement pour en accélérer le règlement. Le 15 avril est 
entrée en vigueur une convention collective régissant les rapports entre 
les entreprises de manutention et les dockers : elle prévoit une augmen
tation des salaires de 15 %, des améliorations dans les conditions de travail 
et des avantages sociaux. 

Le travail de reprise en main des syndicats par le Parti, amorcé l'année 
précédente, a trouvé son couronnement cette année avec le 3e congrès de 
l'U.G.T.A., qui a enfin eu lieu, du 5 au 9 mai (1). Il avait été précédé d'un 
travail intense de préparation politique, dont cette déclaration de M. Kaïd 
Ahmed, le 13 janvier, devant les ouvriers de l'usine Alumaf d'Alger donne 
bien l'esprit: « Aussi longtemps qu'il n'y aura pas un parti fort et un 
syndicat sous l'égide de ce parti, la Révolution sera soumise à des contra
dictions ». 

Il s'agissait d'abord d 'éliminer, les derniers opposants. Le 1er février, 
un communiqué du F.L.N. annonçait la dissolution de l'Union régionale 
et des unions locales du Grand-Alger de l'U.G.T.A Le responsable du 
Parti a expliqué cette décision en disant que « le Parti ne pouvait plus 
tolérer, dans le Grand-Alger, la situation confuse créée au sein des 
instances syndicales, ni les actes d 'indiscipline caractérisée de certains élé-

(1) Voir Documents, I , 3. 



470 CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

ments envers le principe d'unicité du Parti, enfin l'inobservance des direc
tives et par conséquent le tort causé aux intérêts des travailleurs ». 

La commission préparatoire du 3e congrès s'est réunie le 6 février, puis 
le 1er avril. A cette dernière date elle décidait d'ajourner le congrès au 
5 mai. Les congrès des fédérations se succèdent durant les semaines qui 
précèdent, à une cadence accélérée: réunions du personnel hospitalier le 
21 janvier, congrès constitutif de la Fédération des textiles le 15 février, 
de l'Union des journalistes le 22, congrès de la Fédération des P.T.T. le 
6 mars, d e celle des dockers, travailleurs des ports et aéroports, le 8, de 
celle du pétrole et du gaz à la même date, des mineurs le 10, de l'énergie 
électrique le 12, des travailleurs de la terre le 18, de l'alimentation le 
20, de la santé le 25, des finances le 28. L'Amicale des Algériens en Europe 
se réunit le 6 avril à P aris, en présence de délégués de l'U.G.T.A., en vue 
d'assurer la participation de l'émigration du 3e congrès. Une campagne 
d'explication de l'avant-projet de charte syndicale commence le 10 avril. 
Le 16, le président Boumediene reçoit la commission prépar atoire du congrès 
et les secrétaires fédéraux. Après une dernière réunion de la commission 
préparatoire le 26 avril, un grandiose défilé le 1er mai, où le chef de l'Etat 
déclare: « La Révolution repose essentiellement sur l'action et non sur 
la politique du verbe », et la parution du numéro-spécial de Révolution et 
Travail (qui avait cessé de paraître en octobre 1967), le 3e congrès de 
l'U.G.T.A. s'ouvre enfin le 5 mai au P alais des Nations en présence de 
1200 délégués et sous la présidence du colonel Boumediene. 

Les débats eurent lieu à huis-clos, sans qu'aucune délégation étrangère, 
y assistât. Dans son discours inaugural, le chef de l'Etat a déclaré notamment: 
« Les travailleurs ont le droit et le devoir de participer d 'une manière 
effective et dynamique à la gestion de l'économie ... Ceux qui ne sont pas 
en communion d'idée avec la Révolution doivent céder leur place ... Il vous 
sera possible de nous apporter une aide efficace dans le domaine du contrôle. 
Tout en vous confiant des responsabilités, nous serons en droit, à notre 
tour, de vous demander des comptes ». 

Les syndicalistes opposants avaient été écartés de la réunion. Cepen
dant, M. Mazri, marxiste notoire, incarcéré deux ans plus tôt, a présidé des 
débats et M. Ben Attig, secrétaire de l'Union locale d'Alger-centre, destitué 
au début de l'année, a été élu à la Commission exécutive. Celle-ci, forte 
de 71 membres ne compte plus que sept anciens, dont M. Oumeziane, ex
secrétaire général. A ce poste a été élu, M. Abdelkader Benikous, âgé de 
46 ans, membre de la Fédération des travailleurs de l'éducation et de la 
culture. 

Selon une des résolutions adoptées, au cours des travaux du congrès, 
l'U.G.T.A. est un syndicat gestionnaire « qui se gardera de toute contesta
tion dans ses relations avec le secteur étatique et placera son action sous 
le contrôle du parti unique algérien ». Le nouveau secrétaire général confir
mait cette orientation dans une déclaration à El-Moudjahid, le 16 mai : 
« Il faudra éduquer constamment jusqu 'à la transformation totale de la 
mentalité revendicative en une mentalité constructive, gestionnaire». M. Be-
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nikous devait effectuer ensuite, du 23 juin au 3 juillet, une tournée d 'infor
mation auprès de l'émigration algérienne en Europe. 

La subordination de l'U.G.T.A. au Parti s'est traduite, par exemple, 
dans le fait que la Commission exécutive de la centrale s'est réunie le 25 
septembre pour étudier le programme de l'U.G.T.A. pour 1970, sous la 
présidence de M. Guennez, responsable adjoint du F.L.N. Plusieurs sémi
naires syndicaux ont eu lieu sous la direction de M. Kaïd Ahmed, certains 
à l'Ecole des cadres du Parti, à Boudouaou. 

Des inondations ont ravagé de la fin de septembre à la mi-novembre, 
le Nord-Est et le Sud algériens. Il y eut une centaine de morts et environ 
150 millions de dinars de dégâts, 35 à 40000 maisons ont été emportées, des 
dizaines de milliers de personnes se sont trouvées sans abri. La récolte 
des dattes est perdue à 80 %, 10 000 hectares d'autres cultures ont été anéantis 
et le cheptel a perdu environ 12000 têtes. Outre les secours envoyés de 
l'étranger, le gouvernement a décidé le 24 octobre par une ordonnance un 
versement obligatoire des contribuables: une journée de salaire pour les 
salariés (étrangers compris) et, pour les entreprises publiques ou privées, 
3 % du montant total de leurs impositions au cours de l'exercice 1968. 

André ADAM. 
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Un certain nombre d'événements, bien que localisés en tel ou tel 
point de l'Afrique du Nord, concernent soit tous les Etats du Maghreb, soit 
même des ensembles plus vastes, pays arabes, pays musulmans, continent 
africain. Nous les évoquerons ici d'abord. 

L'union entre les quatre pays du Maghreb, si elle piétine sur le plan 
politique, avance modestement mais sûrement dans un certain nombre de 
domaines plus concrets, par exemple celui de l'enseignement. C'est ainsi 
que le Comité permanent consultatif maghrébin s'est réuni à Alger du 13 
au 17 janvier, préludant à la Conférence des quatre Ministres de l'éducation 
nationale qui s'est tenue à Rabat du 14 au 18 juin. La Conférence avait pour 
thème principal l'étude du vocabulaire de base pour l'arabisation de l'ensei
gnement primaire. Dans la séance finale furent adoptées des recommandations 
sur la création d'une commission chargée d'harmoniser la formation des 
cadres, sur la coopération culturelle, sur l'adaptation de l'arabe à l'enseigne
ment des sciences, sur la création d'une chaire d'histoire maghrébine et 
sur les échanges de documents. 

Les Ecoles d'administration d'Alger, de Rabat et de Tunis ont noué 
depuis longtemps des liens qui ne sont pas seulement de protocole ou de 
circonstance. Du 24 septembre au 26 octobre s'est tenu à Rabat un cycle 
d'enseignement commun auquel ont participé trente stagiaires des trois 
écoles. 

Le 12 septembre s'est réunie à Fès, dans la vieille université des Kai
rouanais, l'Assemblée constitutive de l'Association des universités islamiques. 
Dix-sept pays y participaient, dont, bien entendu, les quatre pays du Maghreb, 
mais aussi des pays aussi marginaux par rapport au Dâr al-Islam que les Phi- , 
lippines ou la Tanzanie. M. Mohammed EI-Fassi, ministre d'Etat marocain 
chargé des affaires culturelles, a été élu président de l'Association. 

L e Festival culturel panafricain, qui s'est tenu à Alger du 21 juillet 
au 1er août, a été abondamment commenté par la presse. Il fut l'occasion 
de nombreuses et diverses manifestations théâtrales, cinématographiques, 
folkloriques, etc ... sur lesquelles nous ne pouvons nous étendre. Un symposium, 
réuni à cette occasion, a adopté un Manifeste culturel panafricain (1). Ce 
document opte, on s'en doute, pour une culture engagée : « Le front de la 
culture doit succéder au front de la résistance ». L'Afrique doit recouvrer 

(1) Voir DoC"uments, V . 1. 
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