
VIE POLITIQUE MAGHRÉBINE 

LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ALGÉRIE 

INTRODUCTION: LA PERIODE TRANSITOIRE 

L'organisation administrative de l'Algérie, déjà gravement perturbée au 
fur et à mesure de l'extension de la guerre de libération, devait l'être encore 
plus profondément à la veille et au lendemain de l'indépendance, par suite 
des exactions de l'O.A.S., du départ des cadres administratifs, d'origine euro
péenne pour la plupart, des divisions apparues au sein de la direction du 
Mouvement de libération. Si cette perturbation fut d'abord vivement res
sentie à l'échelon le plus élevé, l'administration locale ne fut point épargnée 
et l'on s'est vite rendu compte qu'elle était aussi aiguë dès que l'on voulût 
appliquer les premières décisions. Qu'il s'agisse de la remise en marche de la 
«machine» administrative, du maintien de l'ordre public ou de la reprise 
des activités économiques, rien ne pouvait s'accomplir sans la participation 
des autorités locales; ce qui nécessitait un certain nombre de mesures à ce 
niveau. 

1) Les premières mesures eurent pour effet de confier toutes les respon
sabilités aux autorités exécutives dont les pouvoirs furent ainsi considérable
ment renforcés. Les seules autorités locales existantes étaient, alors, au 
niveau des départements, les préfets, qu'il était facile de nommer et auxquels 
furent accordés des pouvoirs très larges en vue d'exercer les attributions des 
conseils généraux (1), d'assurer le maintien de l'ordre, de régulariser l'occu
pation des «biens vacants» (2) et, au niveau communal, afin de pallier la 
disparition des autorités municipales, la procédure de la «délégation spé
ciale » fut systématiquement mise en œuvre; partout des délégations spéciales, 

(1) Ordonnance du 9 ao(lt 1962 (J .D.E .A., p. 66) . 
(2) Drdonnance du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants 

(J .D .E.A ., p . 138): décret du 23 octobre 1962 instituant des comités de gestions des entreprises 
agricoles vacantes (J.D.R.A., p . 14) ; décret du 9 mai 1963 relatif à la mise sous pr otection de 
l'Etat des biens vacants mobiliers et immobiliers dont le mode d'acquisition de gestion, 
d'exploitation ou d'utilisation est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale 
\J.D.R.A., p. 450). 
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avec à leur tête un président, remplacèrent les conseils municipaux disparus 
ou dissous (3). 

2) Toutefois, le souci d'assU1'e1' un minimum de représentation populaire 
n'est pas absent des préoccupations gouvernementales. Il ne pouvait l'être 
car les principaux documents politiques, élaborés pendant la lutte de libéra
tion, élevaient au rang de principe fondamental la représentation démocra
tique authentique, par opposition à la fausse représentation issue des élections 
organisées par l'Administration coloniale. S'agissant de l'administration locale, 
le Programme de Tripoli adopté à la veille même de l'indépendance annon
çait l'élection des responsables. Mais dans le contexte de l'époque, les condi
tions n'étaient pas remplies pour permettre un déroulement normal et serein 
des élections(4). P ar ailleurs, il ne pourrait y avoir d'élections tant que les 
structures administratives elles-mêmes, héritées du système français, n'étaient 
pas réformées selon la nouvelle orientation économique et politique du pays 
qui s'engage sur la voie socialiste. En somme, pour une certaine période, 
l'organisation locale doit se passer d'une représentation populaire bien que l'on 
tente d'y remédier, dans la mesure du possible, tant au niveau départemental 
que communal. 

Dans ce but, deux organismes vont être institués. Il s'agit, d'abord, des 
commissions d'intervention économique et sociale, créées par l'ordonnance du 
9 août 1962 (5) au siège de chaque préfecture; le texte prévoit la possibilité 
de commissions similaires au siège de chaque sous- préfecture et de chaque 
commune. Réunissant «des représentants de la population, des techniciens 
des services publics et des entreprises privées l> (6), ces commissions ont pour 
mission d'assister les organes exécutifs locaux dans leurs attributions écono
miques et sociales. Leur activité est donc purement consultative. Notons que 
les représentants des populations sont nommés par le préfet; peut-être 
aurait-on pu - étant donné l'impossibilité d'organiser alors des élections -
prévoir un mode de désignation plus souple ou, en tout cas, moins autoritaire 
et moins dépendant de la seule autorité préfectorale. Quoi qu'il en soit, 
l'intention d'associer la population à la gestion des affaires locales et de faire 
contrepoids à l'accroissement des pouvoirs des préfets, est manifeste même si 
la procédure semble peu satisfaisante. Dans la pratique, ces commissions n'ont 
pas eu d'existence réelle et l'ordonnance du 19 octobre 1967 (7) qui y met fin 
n'a fait que constater cette carence. Cette même ordonnance du 19 octobre 
1967 met en place le second organisme: les assemblées départementales éco-

(3) La loi municipale de 1884 prévoit qu'en cas de dissolution d'un conseil municipal ou 
de démission de ses membres, une délégation spéciale de 3 à 5 membres est nommée par décret, 
en attendant les nouvelles élections. Cette procédure a fait l'objet d 'un aménagement en 
Algérie en vertu d'un décret du 17 mars 1956 complété par les décrets du 11 novembre et du 
14 décembre 1956; ces textes apportent des modifications importantes permettant, n otamment, 
d e nommer par arrêté préfectoral un seul délégué spécial doté des pouvoirs du maire. 

(4) La période 1962-1963 fut celle des affrontements entre les différentes tendances appa
rues au sein du Mouvement de libération. 

(5) Cf. note (2). La même ordonnance confie les pouvoirs des conseils généraux aux 
préfets et institue ces commissions. 

(6) Au niveau départemental la commission comporte, sous la présidence du préfet, sept 
fonctionnaires, un représentant des entreprises de travaux publics, cinq représentants de la 
population. 

(7) J.O .R .A ., p. 939. 
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nomiques et sociales (A.D.E.S.). Prévues, comme l'indique leur nom, unique
ment au niveau des départements, ces assemblées ne sont pas cependant sans 
lien avec les communes; on peut même dire qu'elles en sont le reflet exact. 
En effet, chaque A.D.E.S. comporte tous les présidents des assemblées popu
laires communales (8) du département auxquels s'adjoignent un représentant 
du parti, un du syndicat, un de l'armée. Les attributions reconnues à cette 
assemblée sont, à peu près, celles du conseil général mais sans disposer du 
pouvoir de décision; organisme simplement consultatif, elle peut donner son 
avis là où le conseil général peut délibérer. Ainsi, en attendant la réforme seule: 
capable de le doter d 'un organe représentatif délibérant, le département 
dispose d'une assemblée issue du suffrage universel indirect, apte à exprimer, 
d'une certaine manière, les vœux des populations. 

3) Les réformes profondes concernant le statut de la commune et du 
département ont été précédées de réformes ou d'expérience de réorganisation. 

S'agissant des communes, la seule mesure importante concerne leur 
découpage territorial avec une réduction progressive de leur nombre afin de 
diminuer leurs besoins en personnel, de comprimer les dépenses et de faciliter 
leur gestion. Trois textes pris respectivement le 16 mai 1963 (9), le 28 octobre 
1963 (10) et le 2 décembre 1963 (11) ont ramené le nombre de communes de 
1485 à 676.Un autre texte, le décret du 30 septembre 1965 (12) est venu 
changer le nom de certaines communes, en leur restituant généralement leur 
ancien nom algérien. 

S'agissant par contre des départements, les réaménagements sont beau
coup plus importants. Le premier résulte de l'érection en départements pilotes 
de six départements considérés comme les plus déshérités et les plus éprouvés 
par la guerre (13). Le but essentiel de l'expérience est d'ordre économique: 
arrêter la dégradation qui affecte ces régions en réalisant une série d'opéra
tions d'équipement public. Une originalité est à souligner quant à la procé
dure mise en œuvre qui « débudgétise ~ les opérations prévues pour les faire 
échapper aux règles classiques de la comptabilité publique trop strictes, 
longues et compliquées (14). La réorganisation expérimentale des départe-

(8) Les é le ctions communales ont eu lieu le 5 février 1967 ' après la r éforme du sta tut 
communal (Ordonnance du 18 janvier 1967) . 

(9) Décr et du 16 mai 1963, J.O.R.A ., p . 449. 
(10) Or donnance du 28 octobre 1963 ; id., p. 1102. 
(11) Ordonance du 2 décembre 1963 ; id., p . 1272. 
La population moyenne des communes est d 'environ 18000 habitants. Le tableau suivant 

d onne une répartition par chiffre de population (Revue des collectivi tés locales, (1), 1967, 
p . 39) : 

o à 5 000 habitants: 38 communes 
5 000 à 10 000 : 209 

10 000 à 20 000 : 275 
20 000 à 40 000 : 113 
40000 à 100 000 34 

100000 à 200 000 4 
Plus de 200 000 3 

(12) Id., p.l 063. 
(13) Il s'agit des départements de Grande Kabylie, Annaba, Tlemcen, Oasis, Saoura et 

des Aurès . 
(14) Décret du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d'équipement 

public dans les d épartement pilotes (J .a .R .A ., p. 1351). La Caisse algérienne de développe-
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ments est la seconde mesure prise qui vise à préparer la réforme proprement 
dite. Cette expérience est réalisée dans deux départements, ceux de Batna (15) 
et de Tizi-Ouzou (16) où s'effectuent un réaménagement des pouvoirs du 
préfet et une réorganisation des services de l'Etat dans le département. Le 
préfet, en tant que «seul représentant des ministres dans le département », 
reçoit les pouvoirs exercés traditionnellement par les chefs des services exté
rieurs sur délégation ministérielle, anime, coordonne et assure la direction 
générale des services départementaux (17), centralise la correspondance entre 
l'administration centrale et le département. L'organigramme de la préfecture 
est modifié pour prévoir outre le cabinet du préfet et le secrétariat général, 
trois divisions dont l'une, la troisième, dite «division de l'action économique 
et de l'équipement » regroupe toutes les activités économiques dispersées 
jusque-là entre les autres divisions (18). Cette nouvelle structure s'accom
pagne de la création d'un « comité administratif et technique départemental », 
présidé par le préfet et composé du secrétaire général, du chef de cabinet et 
des chefs de services; ce comité consultatif assiste le préfet dans son action 
économique. Enfin, la dernière mesure de réorganisation crée des services 
communs susceptibles de regrouper et d'harmoniser les travaux identiques 
des différents services départementaux. 

Telle est, brièvement retracée, l'évolution du statut des collectivités 
locales entre l'indépendance et les réformes finales qui s'inspirent d'une 
conception politique générale de construction de l'Etat. Les responsables poli
tiques actuels, notamment par la voix du Chef de l'Etat (19), ont réaffirmé à 
plusieurs reprises que la mise sur pied des institutions se fera selon le prin
cipe du retour à la base qui implique deux choses: d'une part, l'élection de 
tous les représentants au suffrage universel direct, d'autre part - et c'est là 
qu'apparaît l'aspect nouveau - la refonte de toutes les institutions en com
mençant par la commune puis le département et enfin l'Etat lui-même. Selon 
la Charte communale, « la remise en question radicale d'un ensemble d'insti
tutions impose que l'on commence par celles qui sont les plus concrètes, les 
plus proches du peuple et des données réelles du pays, afin d'assurer d'abord 
solidement les fondations sur lesquelles reposera tout l'édifice ». Ce calendrier 
est respecté jusqu'à présent puisque le code communal a été promulgué par 

m ent, établissem ent public chargé de gérer le budget d'équipement, le préfet sont les r espon
sables d e cette expérience économique et financière en faveur des collectivités locales. 

Notons que cette technique de la débudgétisation a été mise en œuvr e dès 1959, dans le 
cad re du Plan de Constantine. 

(15) D écret du 24 juillet 1968, J .O .R.A .. p. 890 ; cf. A .A .N. (VII) , 1968, p. 677. 
(16) D écret du 24 octobre 1968, id. p . 118I. 
(17) A l'exception d es services juridictionnels , financiers, de l'enseignem ent et de l'ins

pection du travail. 
Notons que cette r éforme expérimentale s ' inspire étroitement des réformes f rançaises. 

notamment celle résultant du décret du 14 mars 1964. Sur cette réform e. voir DELION. « La 
réforme des services d e l'Etat dans les départements et les r égions >, Actualité Juridique, 
1964, p. 264. 

(18) Arrêté du 3 septembre 1968 (J.O.RA ., p. 1059) pour Batna et arrê té du 8 février 
1969 (id., p. 154) pour Tizi-Ouzou. 

(19) Nombreux sont les discours et déclarations qui exposent, depuis 1965. cette concep
tion d e la construction de l'Etat en partant de la base. 
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une ordonnance du 18 janvier 1967 (20) et les élections organisées le 5 
février 1967, le code de la wilaya (21) par une ordonnance du 23 mai 1969 (22) 
et les élections organisées le 25 mai 1969. 

La préparation et l'adoption de ces deux réformes ont obéi à une pro
cédure identique qui sera, sans doute, utilisée pour l'élaboration de la consti
tution - les années 1970-1971 devant être celles de la refonte de l'Etat - . 
Dans une première phase, c'est un groupe de travail restreint désigné par le 
Ministre de l'intérieur, qui élabore un texte définissant les tendances géné
rales de la réforme ainsi que certaines dispositions plus techniques. Ce texte 
est ensuite soumis aux instances dirigeantes du Parti pour discussion et 
amendement et en ressort sous forme d'un avant-projet de charte. Cet avant
projet parvient enfin au Conseil de la Révolution et au Gouvernement qui 
adoptent la charte définitive (23). Celle-ci, et c'est la seconde phase, sert de 
base à la réduction du projet de code en même temps qu'elle est diffusée et 
commentée par tous les moyens d'information ainsi que lors des réunions 
présidées par les membres du Conseil de la Révolution et du Gouvernement. 
Le projet devient définitif après adoption par le Conseil de la Révolution et 
le Gouvernement réunis ensemble; il est promulgué lors d'une séance solen
nelle par le Président. De même que cette procédure guidera certainement, au 
moins pour une partie, la réforme de l'Etat, de même les principes généraux 
qui gouvernent les collectivités locales ne manqueront pas d'influencer les 
institutions suprêmes de l'Etat. Aussi nous semble-t-il intéressant de les 
souligner et de les analyser au double point de vue suivant qui permet de 
juger toute institution : comment sont désignés les organes et quelles sont 
leurs compétences? 

1. - LA DESIGNATION DES ORGANES 

Cette désignation obéit à deux principes fondamentaux: le principe électif 
en vertu duquel tout pouvoir vient directement du peuple et le principe de la 
collégialité en vertu duquel il doit y avoir un partage des responsabilités pour 
éviter la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul. Mais la 
rigueur de ces principes théoriques, hautement affirmés dans les chartes, est 

(20) J.D .R.A ., p. 82, Revue Algérienne, 1967, p. 426 et A .A .N. (VI) , 1967, p . 756. Sur cette 
réforme cf. H . TAY, « La nouvelle institution communale en Algérie., Revue Algérienne, 1967, 
p. 743; M. BEDJAOUI, « La nouvelle orga nisation de la commune en Algérie., R.J.P.I.C., 
1968, p . 545; F . BORELLA, « La Commune en Algérie : le code communal et les élections de 
1967 . , R.J.P.I.C., 1968, p . 567 ; étude anonyme in bulletin Maghreb, sept-oct. 1967. 

(21 ) W i laya est le nouveau nom du département. 
(22) J .D .R.A ., p . 382. Sur cette réforme, cf. A . MAHIOU et M. AMADIO , « La réforme de la 

wilaya " Revue Algérienne, 1969, p . 1077; étude anonyme in bulletin Maghreb, sept- oct. 1969. 
(23) La Charte Communale a fait i'objet d 'un e brochure de 61 pages éditée par le Parti 

(Dépar tement Information et Or ientation, Imprimeries de la Presse du Parti, 6, a venue Pasteur, 
Alger.) 

La Charte de la Wilaya a fait l'objet d'une br ochur e identique de 24 pages datée d 'avril 
1969 ainsi que d 'une publication au J .D .R.A. du 23 mai 1969, p . 374. 

19 
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tempérée dans la pratique par le rôle que joue le Parti au cours des élections 
et par les dispositions des codes dans la mise en œuvre de la collégialité. 

A. - LE PRINCIPE ÉLECTIF 

Que l'on se réfère à l'une ou l'autre charte, on retrouve toujours l'élection 
comme exigence démocratique nécessaire: «elle est l'acte qui authentifie 
l'organe communal en tant qu'instrument politique» (Charte communale) ; 
« le recrutement ne peut résulter que de la seule volonté du suffrage universel 
et direct » (Charte de la wilaya) (24). Il convient de mieux préciser le régime 
électoral qui régit la désignation des organes délibérants locaux: assemblées 
populaires communales et de wilaya, avant d'en examiner les différentes 
phases d'application. 

1) Le régime électoral. 

Il repose donc sur le suffrage universel direct et secret, avec comme 
modalité le scrutin de liste à un seul tour (25). Sont électeurs tous les Algériens 
et Algériennes ayant 19 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et 
politiques, ne tombant pas sous le coup de certaines incapacités (26) et 
n'ayant pas eu, pendant la guerre de libération, une conduite contraire aux 
intérêts de la patrie. La circonscription électorale est constituée par la com
mune pour l'élection des délégués communaux (27) et la daïra - nouveau 
nom de l'arrondissement - pour l'élection des délégués de wilaya (28). Le 
choix porté sur la daïra ne s'est pas imposé d'emblée et la Charte de la 
wilaya s'efforce de le justifier en écartant, d'une part, «toute circonscription 
électorale qui s'identifie à une commune ou à un groupement étroit d'intérêts 
purement locaux nuisant à l'épanouissement d'un sentiment d'appartenance à 
la wilaya », d'autre part, « toute circonscription trop vaste, telle la wilaya, au 
niveau de laquelle les candidats sont mal connus des électeurs, et qui, au 
surplus, risque d'entraîner des inégalités de représentation géographique ». En 
tout état de cause, il semble difficile de faire un autre choix, pour une pre
mière élection et seule l'expérience prouvera si un réaménagement est néces
saire sur ce point. 

D'ailleurs, les subdivisions territoriales algériennes sont le fruit d'actions 
ou d'événements où se retrouvent des facteurs divers: implantation euro-

(24) La chaTte communale, pour exclure le suffrage indirect, déclare: « toute désignation 
d'une représentation indirecte (à deux degrés, par exemple, par de grands électeurs) tendrait 
à affaiblir le mandat électif et, par conséquent, l'authenticité même de la représentation • . 

(25) Articles 24 à 26 du Code communal; articles 8 à 10 du Code de Wilaya. 
(26) Ces cas d'incapacités concernent les condamnés, les faillis non réhabilités, les internés 

et les interdits . 
(27) A l'exception de la ville d'Alger divisée en 10 arrondissements servant chacun de 

circonscription électorale, cf. décret du 27 janvier 1967 portant organisation administrative 
de la ville d 'Alger, J .a.R.A ., p . 114 et Revue Algérienne, 1967, p. 468 

(28) A l'exception des communes d'Annaba, Blida, Constantine et Oran, érigées en cir
conscription électorales et de la ville d'Alger divisée en 5 circonscr iption, cf. décret du 25 
avril 1969, J.a.R.A ., p. 311. 
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péenne, données militaires, économiques, régionales, etc ... Les communes ont 
été regroupées, comme nous l'avons signalé; pour les départements, c'est 
plutôt l'idée inverse qui apparaît avec le souhait d'un accroissement de leur 
nombre, qui s'accompagnerait, selon les vœux des planificateurs d'une régio
nalisation de certains services (29). Toutefois, la promotion de la région reste 
encore très timide en raison des relents de « régionalisme» qui affleurent 
encore et des soupçons qui entourent jusqu'au mot région lui-même (30). 
Pourtant il est temps d'exorciser le mot tout comme cela s'est effectué pour la 
wilaya, dont le substantif « wilayisme» évoque les souvenirs malheureux des 
conflits ayant opposé les différentes tendances du Mouvement de libération 
au lendemain de l'indépendance. Il convient surtout d'exorciser le contenu 
même du mot en reconnaissant qu'il existe bien des régions distinctes tant 
sur le plan naturel qu'humain (31) lesquelles peuvent servir de support à des 
actions administratives et économiques sans qu'il en résulte des incidences 
politiques fâcheuses. 

(29) Cf. STAMBOULI, Les structures administratives départementales et !e développement 
économique, Mémoire D.E.S . de Sciences économiques, Faculté de droit d'Alger, mars 1968; 
REMILI, Les institutions administratives algériennes, Alger, S.N.E.D .. 1968. 

Dé partements Arrondisseme nts Comm une s Superficie (Km2
) Popu lation 

ALGER 3 42 3 212,77 1 648 168 

ANNABA 6 60 22 8 15 ,83 949 989 

AURES 6 59 36 219,6 8 765 052 

CONSTANTINE 6 63 19906,50 1 513 06 8 

MEDEA 6 49 46 567,48 674 908 

MOSTAGANEM 6 56 Il 182,97 667739 

LES OASIS 8 56 1 23 2 200 , Ob 346 642 

ORAN 7 24 16479, 84 786 662 

EL ASNAM 7 41 12366,07 674 908 

LA SAOURA 9 23 789 600,00 160 183 

SETIF 9 69 16787 ,69 1 1054 93 

TLEMCEN 5 30 8 120,39 353 32 0 

SAIDA 5 21 54219,04 183 391 

TIARE T 4 33 25454,29 305 246 

TIZI-OUZOU 4 50 5 847 , 02 762 459 

TOTAUX 91 676 2 300 979,57 12 101 994 

(30) Le mot région n 'apparaît que deux fois dans le Code de la Wilaya. 
(31) Comme l'attestent, d'ailleurs, les multiples manifestations du folklore régional qul ont 

donné lieu à un premier Festival national de musique et de chants populaires, tenu à Alger 
en novembre-décembre 1969, cf. E!-Djeich (mensuel de l'armée) , décembre 1969, p . 43; A!
gérie-Actualité (217), 14-20/12/ 69; Révo!ution Africaine (303), 13-20/ 12/ 69. 
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L'élection des délégués locaux au suffrage universel direct étant acquise, 
il faut bien préciser que cette procédure joue dans le cadre d'un système 
politique fondé sur le parti unique. Cette situation entraîne comme consé
quence importante la sélection des candidats par le parti. 

2) La sélection des candidats par le Parti. 

Le postulant à un mandat local doit remplir, évidemment, certaines condi
tions d'ordre légal qui restent classiques (32), mais il doit surtout remplir les 
conditions exigées par le parti habilité à dresser les listes de candidatures. 
Pour prétendre y figurer, la qualité essentielle est d'être «un militant de la 
révolution socialiste ». L'appartenance au Parti répond de cette qualité; 
cependant, il n'est pas nécessaire d'être militant pour être candidat; il suffit 
pour reprendre les termes de la Charte de la wilaya, que l'intéressé prenne 
« l'engagement... de servir et de défendre aux côtés du pouvoir révolution
naire, les acquis, les intérêts, les programmes et les idéaux de la révolution 
socialiste » (33). 

Non seulement, il n'est pas nécessaire d'appartenir au Parti, mais, dans 
certains cas, cette appartenance est un obstacle pour être candidat. C'est ainsi 
que les responsables principaux au niveau de la kasma, de la fédération et 
de l'organisation centrale sont systématiquement écartés. Pourquoi une telle 
incompatibilité qui peut sembler singulière dans un régime de parti unique? 
L'explication réside dans la nécessité d'éviter une identification trop poussée 
entre l'Etat et le Parti, préjudiciable à ce dernier. Cette solution est conforme 
aux principes posés dans la Charte d'Alger selon laquelle «pour ne pas 
être absorbé par l'Etat, le Parti doit s'en distinguer physiquement. A cet 
égard, la majorité des cadres du Parti au niveau des différentes directions, 
devront être en dehors des organismes de l'Etat, et se consacrer exclusive
m ent aux activités du Parti. Ainsi sera évité le danger d'un étouffement du 
P arti et sa transformation en auxiliaire de l'administration et en instrument 
de coercition » (34). L'on estime, en effet, que le parti chargé de la quadruple 
mission de conception, d'animation, de coordination et de contrôle, doit 
conserver un certain recul par rapport aux tâches immédiates, quotidiennes, 
de gestion dans lesquelles les responsables risqueraient d'épuiser vainement 
leurs efforts et de s'enliser. En outre, une confusion entre les tâches du 
Parti et de l'Etat risquerait de déboucher sur des conflits incessant où se 
perdraient les meilleures énergies dans la recherche de compromis aléatoires. 
Ayant pressenti ces dangers, la Charte communale insiste lourdement sur la 

(32) Pour être candidat, il faut remplir les mêmes conditions que pour être électeur, 
sauf qu'il faut être âgé de plus de 23 ans (art. 39 et suiv. du Code communal auquel r envoie 
le Code de la wilaya) . 

(33) A cette première qualité fondamentale s'ajoutent des conditions complémen taires 
relatives à la participation à la lutte de libération et aux aptitudes personnelles (m oralité, 
honnêteté, dynamisme) . 

(34) Charte d'Alger, Ille partie, chap. II, point 8. Les rédacteurs de la Charte se son t 
inspirés des analyses que Frantz FANON a consacrées au problème des rapports parti-admi
nistration dans les pays africains (cf. Les damnés de la Terre, Paris, Maspéro, 1961) . Pour 
une bonne analyse du problème en Algérie, voir LEcA, « Parti et Etat en Algérie), A .A .N . 
(VII) , 1968. 
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nécessité cie rapports souples et harmonieux entre les deux institutions, 
énonce la conduite à tenir en cas de différends et prévoit la procédure de 
solution pa saisine des organes supérieurs respectifs (35) . 

Donc, 'bien que contrôlés par le Parti, les organes locaux ne lui sont pas 
totalement soumis et bénéficient d 'une marge d'action dans l'exercice de leurs 
prérogativE's. Dans la pratique, d'ailleurs, cette liberté semble plus accusée 
encore et l'on a entendu parfois les responsables du Parti se plaindre devant 
les manifel:tations d'une certaine indépendance des élus à l'égard de l'insti
tution qui J.es a investis (36). 

D'après les chartes, le choix des candidats s'effectue dans tous les 
milieux sodo-professionnels. Toutefois une première restriction est introduite 
qui exclut «tous ceux qui, au sein de l'administration, de l'armée, de la 
justice, ou des services de sécurité peuvent de par l'autorité qu'ils détiennent, 
influencer le libre jeu des exigences démocratiques et gêner le fonctionne
ment harmonieux de l'assemblée ». Une autre restriction concerne selon la 
Charte cornnunale, ceux dont le comportement ou la situation sur le plan 
social ou I=olitique sont incompatibles avec les exigences de la révolution et 
du socialisme; elle ajoute que « la représentation d'une branche d'activité 
s'entend dE' la représentation des travailleurs et non point de ceux qui possè
dent les ffio)yens de production (gros propriétaire fonciers, propriétaires d'en
treprises utilisant des ouvriers, etc ... )>> (37). Cette restriction n'est pas 
reprise dar.s la Charte de la wilaya, ce qui peut signifier une évolution quant 
à la conce}:,tion de la représentation socio-professionnelle. 

Bien que l'Algérie ait, en principe, opté pour le socialisme et accordé 
d'assez laqes compétences économiques à la commune et à la wilaya, les 
deux instit"cttions excluent toute reprépensation économique. Il n'existe qu'une 
seule assenblée élue par tous les citoyens au suffrage universel direct. Il n 'est 
pas non plus exigé d'être producteur effectif pour être porté sur la liste, car, 
comme le remarque la Charte communale, l'existence d'un sous-emploi 
important :l1e permet pas d'exiger une semblable condition (38) . Il est seule
ment recornnandé au Parti de veiller à ce que la composition de l'Assemblée 

(35) Cf. Charte Communale, op. cit., p . 39-40, 43-44, 53-54. 
(36) L'éd itorial de l'hebdomadaire du Parti (Révolution Africaine (260), 8-14/2/ 68) relève, 

lors de la 2. conférence annuelle des Présidents d'Assemblées populaires communales, que 
« les membres des A.P.C. n'ont pas toujours eu les rapports qu'il fallait avec le Parti... Loin 
de continuer à militer comme auparavant dans le cadre organique du parti, en assistant 
aux réunions des cellules, et en y participant activement, les membres des A .C.P . ont peu 
à peu, chac~n à sa manière, établi des liens très lâches avec les responsables locaux du 
Parti. Là où l'on attendait l'établissement de sérieux rapports, caractérisés par de fréquentes 
réunions de travail, et de régulières consultations pour essayer de résoudre les mille pro
blèmes qui se posent à nos collectivités, se substituait autre chose: une sorte de réserve, 
voire d'hosti iité dans certains cas connus, en tout cas, u ne absence de coordination •. 
Et le journal de conclure que « ces glissements des membres de l'A.P .C. du Parti vers l'Etat, 
est finalement significatif des relations Parti-Etat, avec tout ce qu'elles comportent de 
contradiction:" d'absence d 'harmonie, de confusion et de chevauchements •. 

(37) Charte communale, op. cit., p . 50. 
(38) Dan, le même sens, voir les réserves de M. BORELLA ( << La commune en Algérie, 

le code communal et les élections de 1967 . in R .J .P .LC., 1968, p. 974). à l'égard de l'avant
projet de code communal de juin 1965 qui prévoyait deux organes dont l'un est élu seule
ment par les travailleurs producteurs ; l'auteur estime que dans un pays où le nombre de 
chômeurs totaux ou partiels dépasse le nombre des personnes actives, ce système « aurait 
accru le carac:tère de citoyens passifs malgré eux de ces masses d éshéritées •. 
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reflète l'importance relative des diverses activités productrices en même 
temps que la répartition géographique des habitants. 

Un autre principe doit présider au choix des candidats: la participation 
féminine est considérée comme l'une des options importantes car on « ne 
peut laisser la moitié (du) peuple en marge de la vie publique » (39) . Tenant 
compte des difficultés rencontrées pour trouver des candidates, les directives 
insistent pour que l'on encourage et que l'on suscite les candidatures fémi
nines. Il faut constater, cependant, que les résultats ne sont pas à la hauteur 
des espoirs : lors des élections communales, il n'y eut que 200 candidates sur 
20316 candidats et 85 d'entre elles furent élues; lors des élections départe
mentales, il y eut 78 candidates sur 1330 et 25 furent élues. En vérité, cette 
participation très limitée des femmes ne concerne pas seulement la vie 
locale, mais la vie politique, économique et sociale en général. Actuellement, 
par exemple, aucune n'est membre du gouvernement, ni des instances supé
rieures de l'administration et des autres organismes publics (40). Quant au 
travail salarié féminin, il continue d'être jugé avec défaveur, d'être empri
sonné, ainsi que le souligne un jeune sociologue algérien « dans un lacis 
d'interdits et de tabous » puisé dans une certaine interprétation de la reli
gion(41). 

C'est sur la base de cet ensemble de principes que le Parti dresse les 
listes des candidats selon les directives contenues dans une résolution du 
Conseil de la Révolution adoptée le 28 octobre 1966 et les directives con
jointes du Responsable du Parti et du Ministre de l'intérieur (42). Ce sont 
les commissions fédérales créées au niveau de l'arrondissement (43) qui pro
posent les listes en liaison avec les kasmas de la circonscription qui doivent 
tenir des assemblées de militants pour permettre normalement à la base de 
participer à cette phase de sélection. Les listes établies comprennent un peu 
plus du double de noms par rapport aux sièges à pourvoir, dans un ordre 
préférentiel ; elles sont ensuite transmises aux commissions départemen
tales (44) qui les contrôlent et ramènent le nombre des candidats au double 

(39) Charte communale (p . 51) . Dans un d iscours prononcé à l"occasion de l"ouverture 
de la campagne des élections communales. le 20/ 1/ 67, le Chef de l'Etat devait justifier l'asso
ciation d e la femme à la vie politique sur la base des trois arguments suivants: 

1. • Les femmes algériennes représentent au moins la moitié de la nation. Nous n ous 
devions d'être réalistes et pratiques en ouvrant toutes grandes les portes d'une participation 
à une œuvre qui , sans elles, serait imparfaite .• 

2. • La femme algérienne a contribué directement au combat pour notre libération et 
il était juste de lui reconnaître ce mérite en ouvrant devant elle la porte de la participation 
à cette seconde Étape de notre Révolution .• 

3. c Bon nombre de problèmes soulevés au niveau communal revêtent un caractère 
social, et Intéressent de ce fait la femme au prenùer chef . • 

(40) Cf. Mm e VANDEVELDE, la femme et la vie politique et sociale en Algérie depui s l'indé
pendance, Mémoire, D.E.S. de sciences politiques, Faculté de droit d'Alger, 1968, voir aussi 
Révolution Africaine, 7-13/3/ 70, qui contient une intéressante étude publiée sous forme de 
dossier intitulé: c la femme algérienne au travail », 32 pages avec des photographies. 

(41) Cf . M. BENATTA, • L'Algérienne et le travail salarié . , Algérie-Actualité (215) , 30/ 11-
6/ J2/ 69 et aussi, le travai l f éminin dans le département d'Alger, thèse de 3e cycle de socio
logie, Faculté des lettres d e Bordeaux, 1969. 

(42) Voir la résolution et les directives in Charte communc:le, op. cit., p. 15 sq. 
(43) Chaque conunission fédérale est composée ainsi: coordinateur fédéral du P arti, 

sous-préfet de l"arrondissement, responsable local de l'Armée, responsables fédéraux du Parti, 
responsable local de chacune des organisations de masses. 

(44) Chaqu e comnùssion départementale est composée ainsi : commissaire n ational du 
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du nombre de sièges, présentés selon l'ordre alphabétique cette fois. Elles 
sont, enfin, transmises à la commission centrale (45) qui arrête les listes 
définitives et les fait approuver par le Conseil de la Révolution avant de les 
soumettre au suffrage populaire. 

3) L'élection par le peuple. 

Nous avons relevé l'importance accordée à l'élection par les chartes, car 
la gestion des affaires par les représentants authentiques des populations 
implique « le droit des populations à désigner elles-mêmes les représentants », 
ce qui découle d'ailleurs de « l'application effective des principes démocra
tiques et populaires indissociablement liés à notre révolution» (chartes). 
Mais comment concilier le processus électoral démocratique et la sélection 
par le Parti ? Comment éviter, plus précisément, que le vote populaire ne 
soit que la ratification pure et simple du choix du Parti? C'est ici que le 
système algérien innove par rapport au système classique de parti unique, 
afin de permettre un certain choix aux électeurs: dans chaque circonscription 
le nombre de candidats proposés au suffrage populaire est égal au double du 
nombre de sièges à pourvoir. Cette règle du double, estime-t-on (46), répond 
à l'esprit de démocratie qui existe profondément dans le peuple sans remettre 
en cause l'unicité du Parti qui demeure un principe essentiel. En effet, un 
choix est ainsi offert mais ne concerne que les personnes et non le programme 
qui est le même pour tous et s'oppose, normalement, à l'apparition de ten
dances. Seules les qualités militantes, techniques ou personnelles des candi
dats, présentés d'ailleurs par ordre alphabétique sur la liste, peuvent donc 
entraîner une attraction des voix. 

Afin de donner toute sa signification au choix populaire, il semble qu'on 
ait pensé à une seconde formule qui aurait imposé l'organisation d'une élec
tion nouvelle lorsque la participation électorale s'est révélée insuffisante. 
Chaque fois que le peuple n'est pas satisfait des candidats proposés par le 
Parti, il peut se réfugier dans l'abstention et obliger ainsi le Parti à réexa
miner la composition de sa liste. Cette règle est - comme le remarque un 
commentateur autorisé (47) - d'une portée révolutionnaire incontestable 
et il est regrettable qu'elle n'ait pas été adoptée. Si elle avait été retenue, 
on aurait effectivement consacré « le pouvoir de proposition» du Parti et 
le « droit de disposition » du peuple qui constituent le fondement de la démo
cratie dans un régime de parti unique. 

Parti, préfet du département, responsable départemental de l'Armée , commissaires nationaux 
adjoints du Parti, responsable départemental de chacune des organisations de masses. 

(45)Elle comprend le responsable du Parti , le Ministre de l 'Intérieur, les membres du 
Conseil d e la Révolution chargés de mission dans les différents départements. 

(46) c C 'est là une exigence de la démocratie dont l'esprit est profondément ancré dans 
le peuple algérien . (Charte communale) ; c le nombre double de candidats ... répond à cette 
nécessité démocratique . (Charte de la wilaya) . 

(47) Remarque de M. Mohamed BEDJAOUI, garde des sceaux, dans son Intéressante étude, 
« L'évolution constitutionnelle de l'Algérie: la constitution de 1963 et la petite constitution 
de 1965 • à paraitre in Corpus Constitutionnel, Tome l , Fascicule l, p. 189. 
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Une fois les opérations de vote terminées (48), il est adressé, dans chaque 
circonscription, un tableau des résultats en fonction du nombre de voix 
recueilli par chaque candidat: sont déclarés élus ceux qui ont obtenu le 
plus grand nombre de suffrages. Le tableau des résultats est conservé pour 
assurer le remplacement automatique, avec le recours à des élections lorsque 
le remplacement affecte plus du tiers de l'effectif des assemblées. 

Ce respect de l'élection que l'on consacre lorsqu'il s'agit de l'organe déli
bérant ne se retrouve pas lorsqu'il s'agit de l'organe exécutif. Certes, l'exé
cutif communal procède du suffrage, mais du suffrage indirect puisque le 
président et les vice-présidents de l'assemblée populaire communale sont élus 
par l'assemblée. Quant à l'exécutif de la wilaya, il demeure, comme dans 
l'exemple français, une émanation de l'autorité centrale, avec cette différence 
que l'exécutif algérien est un organe collégial. 

B. - LE PRINCIPE DE LA COLLÉGIALITÉ 

C'est le second principe qui gouverne la désignation des organes et qui 
est considéré, au même titre que l'élection, comme une exigence de la démo
cratie et du socialisme (49). Il trouve, bien entendu, sa première expression 
dans l'institution même des assemblées locales et il est à peine besoin d'en 
faire la remarque. Par contre, le problème mérite examen lorsqu'il s'agit des 
exécutifs. L'on sait que les exemples d'organes exécutifs véritablement collé
giaux - la collégialité impliquant une égalité réelle des membres et le carac
tère collectif de la décision elle-même - sont rares, même si l'on fait réfé
rence aux institutions étatiques (50) et leur existence est généralement éphé
mère, cal' il se produit souvent une rupture d'équilibre en faveur d'un membre 
prééminent. Comment se présente la collégialité des exécutifs locaux algé
riens? 

1) La composition collégiale des exécutifs locaux. 

L'expérience algérienne n'a pas l'ambition de prétendre réussir là où 
les autres ont échoué et son appel au système collégial se nuance déjà 
au niveau de l'intention exprimée dans les chartes pour s'atténuer encore au 
niveau de la mise en œuvre dans les textes de droit positif. On peut même 
douter du système, à la lecture des codes, tant l'un des membres de l'exé-

(48) Le scr utin se déroule selon une procédure assez classique. Cf . a rticles 60 à 73 d u 
Code communal applicables aussi pour les élections de wilaya. 

(49) Charte communale, p . 45 . Lors des campagnes d 'explication populaire des nouvelles 
institutions , l'accent a été mis sur la collégialité présentée d'ailleurs sou s un aspect q uelque 
peu idéalisé . Il faut, cependant, noter l 'importance r evêtue par ce pr incipe au cours d e l 'évo
lution politique de l'Algérie aussi bien avant que depuis le déclenchement de la lutte de 
libération (cf. notamment l'étude précitée de M. BED.1AOUI: « l'évolution institutionnelle .. . . ). 
Déj à les statuts du Conseil national de la Révolution algérienne et du Front d e libération 
nat ional adoptés en décembre 1959 à Tripoli stipulaient que « la collégialité, ou direct ion 
collective, est un principe fondamental des institution algériennes • . 

(50) On peut citer les consuls romains, le Directoire français sous la constitution de l'An 
III, le Conseil fédéral suisse, le Consell national de gouvernement uruguayen. 
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cutif local l'emporte sur les autres; mais ce serait ignorer la conception qui 
inspire l'ensemble et se fonde sur la «collégialité hiérarchisée ». Selon cette 
conception, il n'y a pas égalité totale entre les membres, ni décision effecti
tivement collégiale; il y a simplement la volonté de tempérer la prééminence 
du chef de l'exécutif par l'existence et l'intervention modératrice des autres 
membres. La situation n'est d'ailleurs pas identique d'une collectivité locale à 
l'autre. 

Au niveau communal, dans la structure française laissée en héritage, on 
retrouve déjà quelque aspect collégial dans les modalités d'organisation et 
de fonctionnement de la « municipalité » - le mot étant par lui-même signi
ficatif -. Ces modalités sont reprises par le code algérien en vertu duquel 
les membres de l'exécutif, dont le nombre varie de 3 à 19, sont élus par 
l'Assemblée populaire communale au cours de la même séance (51). Choisis 
tous parmi les membres de l'assemblée, ils sont donc issus du suffrage popu
laire au second degré. La durée de mandat est identique pour tous et corres
pond normalement à celle du mandat de l'assemblée, soit quatre ans. Le dérou
lement des élections respecte davantage les conditions de la collégialité en 
ne permettant pas, comme en France, à l'un des candidats de se présenter en 
tête de liste et d'être le maire en cas de succès; nous avons remarqué que la 
liste présentée par le Parti est dressée par ordre alphabétique. Une fois les 
résultats proclamés, l'élu placé en tête par le nombre de voix obtenu n'est pas 
nécessairement désigné comme président et l'un quelconque des élus peut 
devenir président par la volonté de l'assemblée. Dans la pratique, c'est le 
Parti qui guide le choix des délégués. Le fonctionnement de l'exécutif com
munal fait ressortir d'autres aspects collégiaux puisqu'il se réunit chaque 
fois que les affaires de la commune l'exigent, délibère avant toute décision 
par le Président et semble même, à première vue, détenir conjointement avec 
le dernier ce pouvoir de décision. 

Au niveau de la wilaya, l'institution d'un conseil exécutif innove davan
tage par comparaison avec l'ancienne structure départementale française 
où le Préfet était le seul agent exécutif, aussi bien au nom de l'Etat qu'au 
nom du dépertament (52). Le Code de la wilaya dispose: « Pour assurer 
l'exécution des décisions du Gouvernement et de l'Assemblée populaire de 
wilaya, il est institué un Conseil exécutif de wilaya » (art. 137, al. 1). Ce 
Conseil n'est point issu de l'élection, à l'instar de l'exécutif communal; il 
est composé exclusivement de fonctionnaires nommés : le wali (préfet) et les 
directeurs des services extérieurs de l'Etat dans la wilaya (53) . Afin d'ins
taurer une certaine collégialité et d'éviter que le wali ne prédomine trop 
nettement, la loi prend des précautions et règlemente de façon détaillée (54) 

(51) n est procédé à la désignation de l'exécutif dans les huit jours qui suivent la 
proclamation des résultats des élections. 

(52) Article 3 de la loi du 10 août 1871. 
(53) Notons qu'aucune durée de mandat ne lie les membres du Conseil dont l es 

fonctions au sein du Conseil prennent fin en même temps que leurs fonctions comme chefs 
de services. 

(54) On peut estimer que beaucoup de d ispositions énoncées dans l'ordonnance portant 
Code de la wilaya relèvent davantage de mesures réglementaires, tels que décrets ou arrêtés, 
plutôt que de mesures législatives, cf, notre étude en collaboration ln Revue Algérienne, 1969, 
p . 1077 sq. 
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le fonctionnement et les attributions du conseil exécutif. C'est ainsi que sont 
prévus le rythme de ses réunions, ses rapports avec l'assemblée ou tout 
autre organisme public de la wilaya, sa mission comme organe d'information 
et de consultation et enfin le mécanismes de déconcentration. Sur ce dernier 
point, la loi précise que les pouvoirs de décision exercés traditionnellement 
par les chefs des services extérieurs de l'Etat «sont transférés au Conseil 
exécutif de la wilaya » (art. 143, al. 1); ce qui illustre son souci de donner 
consistance à cet important principe de l'exercice collégial du pouvoir. Ce 
souci est plus net dans la collectivité départementale car l'évolution depuis 
l'indépendance et la réforme elle-même qui supprime les délégations de 
pouvoir consenties par les Ministres aux chefs de services extérieurs, aboutis
sent à renforcer encore les pouvoirs déjà importants du seul préfet. L 'intro
duction de la collégialité vise à corriger de tels effets sans toutefois remettre 
en cause la prééminence du chef de l'exécutif. 

2) La « collégialité hiérarchisée » ou la prééminence du chef de l'exécutif. 

Cette prééminence ne se présente pas selon le même schéma dans l'une 
et l'autre collectivités locales; on peut dire, sans paradoxe, qu'elle est à la 
fois plus nette et moins nette dans la commune que dans la wilaya, selon le 
point de vue auquel on se place. 

Si l'on se réfère au statut des membres, l'inégalité est plus flagrante 
entre les membres de l'exécutif de la wilaya qu'entre ceux de l'exécutif com
munal. Le Wali fait partie des hauts fonctionnaires nommés discrétionnaire
ment par le Gouvernement, dont il est le représentant unique et direct dans 
la wilaya; les chefs des services extérieurs sont simplement des fonction
naires d'autorité nommés par le Ministre dont dépend le service. A cette 
différence de statut s'ajoute un élément qui vient aggraver l'inégalité pour 
la teinter de subordination: le Wali donne, chaque année, une appréciation 
relative à la manière de servir des chefs des services extérieurs. Cette 
mesure n'étant que la conséquence logique d'autres dispositions du Code 
qui répète que le Conseil exécutif est placé sous l'autorité du Wali (55) 
illustrant ainsi fortement la conception «hiérarchisée» de la collégialité. 
Rien de tel entre le Président de l'Assemblée populaire communale et les 
Vice-présidents dont le mode de désignation est identique et assure l'égalité. 
La seule discrimination à souligner réside dans le fait que le Président est 
désigné en premier lieu et que les Vice-Présidents prennent rang suivant 
le nombre de voix recueilli lors de 1'élection par l'Assemblée. Le fonctionne
ment des exécutifs révèle une prééminence marquée des deux chefs qui en 
assurent en permanence la présidence, dirigent les séances et coordonnent les 
travaux. Il n'y a point de présidence à tour de rôle comme l'exigerait la 
collégialité; il peut seulement y avoir suppléance du Président de l'Assemblée 
populaire communale - mais non du Wali, - en cas d'absence ou d'empêche
m ent, par un membre de l'exécutif communal désigné par lui (56). 

(55) Articles 49, 137, 139 et 141 du Code. 
(56) Notons ici une limitation supplémentaire au principe de coIJégialité que l'on aurait 

pu éviter en décidant que la suppléance serait assurée par un vice-président, non pas 
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Enfin, la collégialité entendue comme procédure de décision collective 
ne doit pas faire illusion malgré les formules employées dans les deux codes 
qui confient l'exécution des délibérations des assemblées aux organes exé
cutifs dans leur ensemble (art. 129, Code communal et art. 137, Code de la 
wilaya). Ces dispositions générales doivent être rapprochées de nombreuses 
autres plus précises qui ne portent nullement atteinte au pouvoir de décision 
toujours détenu par le chef de l'exécutif. Bien que certaines attributions soient 
dévolues collégialement, elles ne se traduisent pas juridiquement par l'adop
tion d'une norme obligatoire; celle-ci ne peut découler que d'un acte du 
Wali ou du Président de l'Assemblée populaire communale qui se traduit, 
matériellement, par un arrêté portant la signature de l'un ou de l'autre, 
En outre, les chefs des deux exécutifs ont des pouvoirs propres qui peuvent 
difficilement être l'objet d'un partage: représentation juridique de l'Etat 
ou de la collectivité locale (57), attributions de police (58), autorité sur le 
personnel administratif. Lorsqu'un autre membre de l'exécutif exerce une 
attribution quelconque, c'est toujours avec le consentement du Wali ou du 
Président de l'Assemblée populaire communale, la délégation de compétence 
ne pouvant d'ailleurs être qu'une délégation de signature - la seule excep
tion notable concerne les actes de l'état civil que tout vice-président de 
l'Assemblée populaire communale peut accomplir, car la loi lui reconnaît 
expressément la qualité d'officier de l'état civil (59). 

Au total, ce système de la collégialité hiérarchisée privilégie nettement 
le second terme de l'expression. Peut-être comme l'explique un commen
tateur autorisé du Code communal (60) «il n'était pas possible dans cette 
importante étape d'édification politique du pays d'appliquer radicalement 
la collégialité qui, avec le poids du sous-développement, eût conduit à la para
lysie des organes communaux~. La charte de la wilaya résume fort bien, 
à notre avis, la fonction de l'exécutif considéré comme «un véritable état
major» chargé de la conduite des affaires dans tous les domaines sous l'auto
rité nécessaire d'un responsable afin de «bannir toute dispersion d'énergie 
ou de moyens ». L'essentiel, n'est-il pas, finalement, de confronter les points 
de vue, d'apprécier les avantages et inconvénients d'une action, de coor
donner les efforts en vue de cette action au sein de l'organe collégial? 

Cet organe collégial ainsi que l'Assemblée poulaire élue au suffrage 
universel direct dont il a mission d'exécuter les délibérations, reçoivent des 
compétences larges dont il convient maintenant de prendre l'exacte mesure. 

désigné par le Président, mals par l'ordre du tableau. Ayant disposé autrement, le Conseil 
cmmunal accentue le caractère propre des pouvoirs du Président et, par conséquent, sa p ré
éminence. 

(57) Cette représentation est cependant écartée dans une hypothèse, lorsque les intérêts 
du Président de l'A.P.C. se trouve en opposition avec ceux de la commune; l'A.P.C. désigne 
alors un vice président pour représenter la commune. 

(58) Une ordonnance du 23 janvier 1968 (J.O.R.A., p . 95) venue conférer la qualité 
d'officier de police judiciaire au chef de l'exécutif communal, renforce encore ses pouv oirs 
propres. 

(59) Dans le statut de la ville d'Alger, les vice-présidents sont chargés expressément, 
dans leurs arrondissements respectifs, des fonctions d'officier de l'état civil, de la révision 
des listes électorales, des recensements prévus par les lois et règlements. 

(60) M. BEDJAOUI, ministre de la justice, étude précité ln R.J.P.I .C., 1968, p. 555. 
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II. - LA COMPETENCE DES ORGANES 

On peut réswner dans la formule suivante la compétence des organes 
locaux: c'est une compétence large à dominante économique, mais soumise 
à un contrôle très étroit. 

A . - UNE COMPÉTENCE LARGE A DOMINANTE ÉCONOMIQUE 

Un énoncé identique pose la compétence de principe des Assemblées 
populaires locales qui règlent par leurs délibérations les « affaires ~ de la 
commune ou de la wilaya. 

Parmi les attributions qui leur sont ainsi dévolues, on peut classer 
d'abord toutes celles que l'on peut qualifier de «classiques~, parce que, d'une 
part, elles sont héritées de l'organe délibérant français, d'autre part, elles 
sont relatives à des activités assez limitées dans leur portée. Qu'il s'agisse 
du budget, des contrats, du domaine et des services publics locaux, nous 
sommes en présence d'activités visant à assurer la satisfaction quotidienne 
d'un minimum de besoins collectifs des administrés: état-civil, transport, eau, 
gaz et électricité, etc ... L'on sait que le législateur français n 'a fait que des 
tentatives timides d'extension du rôle incombant aux collectivités locales et 
lorsqu'il l'a fait (61), il s'est heurté au juge administratif lequel, se retran
chant derrière la loi des 2-17 mars 1791 sur la liberté du commerce et de 
l'industrie, censure les interventions locales dans les activités lucratives (62). 
Malgré une évolution jurisprudentielle plus souple, le libéralisme économique 
demeure encore un principe défendu par le juge qui contient le « socialisme 
municipal ~ dans des limites toujours étroites afin de ne pas concurrencer 
l'initiative privée. Or, en Algérie, non seulement de telles limites n'existent 
plus, mais la loi ouvre tout le secteur des activités économiques locales à 
l'initiative des collectivités en même temps qu'elle les associe à d'autres acti
vités à l'échelon national. 

1) L'activité économique locale. 

L'option socialiste implique principalement la prise en charge par la 
collectivité des activités industrielles et commerciales (63). Cette socialisation 

(61) Décrets du 5 novembre et du 28 décembre 1926, du 20 mai 1955, du 7 juin 1956, du 
19 octobre 1959. 

(62) Cf. C .E. 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, 
avec les commentaires et la jurisprudence cité in LONG, WEIL,BRAmANT, Les grands arrêts de 
la jurispr uden ce administrati ve , 5e éd., 1969, p. 194 sq. 

(63) Nous ne discutons pas ici le mode de gestion qui peut revêtir plusieurs formes et 
oppose la gestion par les travailleurs (autogestion) à la gestion par l'Etat (sociétés nationales) . 
Signalons simplement que cette discussion est devenue un débat politique à propos du 
« capitalisme d 'Etat >, de son contenu et de son rôle. 
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ne concerne pas, en Algérie, la totalité des activités, quelle que soit leur 
nature ou leur importance. L'Etat se réserve les plus importantes, tous les 
« secteurs vitaux ~ considérés comme les fondements de la politique d'indus
trialisation du pays: énergie (pétrole et gaz, charbon, électricité), sidérurgie, 
constructions mécaniques, etc ... Les secteurs en aval, y compris le commerce, 
restent largement ouverts à l'initiative privée et surtout aux capitaux 
nationaux auxquels on reconnaît un rôle dans le développement écono
mique (64). Dans ces secteurs de moindre envergure, on peut donc trouver 
en concurrence les initiatives privée et publique, l'initiative publique émanant 
surtout alors des collectivités locales. Effectivement, la vie locale offre de 
nombreux exemples d'entreprises communales ou départementales en con
currence directe avec des entreprises similaires appartenant à des particuliers. 

Mais le rôle majeur des collectivités locales consiste à assurer le déve
loppement local en prévoyant les moyens propres à le réaliser (65). Pour 
mener à bien ces tâches d'ordre économique et social, les assemblées élabo
rent un plan et disposent d'une gamme d'interventions allant de l'encoura
gement jusqu'à la prise en charge directe d'une activité. L'établissement du 
plan local sera, sans doute, dans l'avenir, au fur et à mesure de l'ampleur et 
de l'aspect contraignant de la planification (66), l'acte le plus important. 
S'il est vrai qu'actuellement peu de communes ou de wilayas sont à même 
d'élaborer et d'exécuter elles-mêmes leur programme de développement, faute 
de moyens humains, techniques et financiers, il faut remarquer que l'Etat 
apportera l'aide et l'expérience qu'il aura acquise en réalisant le plan na
tional que les plans locaux doivent d'ailleurs,respecter. 

L'encouragement consiste dans l'aide et les facilités qui peuvent être 
prodiguées pour susciter l'implantation d'un service ou d'un organisme à 
caractère public ou à vocation collective. C'est ainsi, par exemple, que la 
commune doit faciliter l'implantation d'organismes de prévoyance et de crédit, 
de magasins d'Etat, la création de coopératives de consommation, immobi
lières, agricoles, la création d'entreprises de construction. L'encouragement 
peut s'étendre jusqu'à l'aide à des entreprises privées lorsqu'elles visent à 
améliorer le développement industriel local; lors de la seconde conférence 
des assemblées populaires communales, l'une des résolutions s'adresse à 
« tous les Algériens et en par ticulier ceux qui vivent à l'étranger et les 
exhorte à participer par tous leurs moyens à l'œuvre commune d'industriali
sation » (67). 

(64) Cf. Discours du Président du Conseil de la Révolution devant le 3e Congrès de 
l'U.G .T.A. en mai 1969. Voir aussi le débat dans Algérie-Actualité (213. 16-22/ 12/ 69 et (217) , 
14-20/ 12/ 69. Selon le bilan de la Commission nationale des investissements qui a gréé 572 
dossiers, 505 164800 D .A. (à peu près l'équivalent en nouveaux francs) ont été investis et 
21550 emplois créés en trois ans dans le secteur privé (cf. El-Moud;ahi d, 31/ 1/70) . 

(65) Art. 135, al. 2 du Code communal: c Elle l'A.C.P.) définit ... les actions économiques 
susceptibles d'assurer le développement communal et prévoit les moyens de les réaliser . ; 
art. 65. al. 1 du Code .de la wilaya: c Selon les vocations propres à chaque wilaya, l'Assem
blée populaire de la wilaya peut entreprendre toutes actions de nature à assurer son déve
loppement et à contribuer à celui de la Nation • . 

Sur la commune et le développement local, cf. Revue des collectivités locales (11), p. 39. 
(66) L'aspect contralgnant apparaît avec le Plan quadriennal 1970-1973 et l'ordonnance 

du 20 janvier 1970 portant publication de ce Plan qui en impose le respect à toutes les 
administration (J .O.R .A., p . 50) . 

(67) Cf. Revue des collectivités locales (5), janvier-mars 1968 (p . 151.) 
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L'intervention dans une activité peut se limiter à une participation 
au capital des entreprises industrielles ou de transport d'intérêt public 
implantées dans le territoire de la collectivité concernée. Elle peut consister 
aussi dans sa prise en charge totale par l'intermédiaire d'un service public ou, 
mieux encore, d'une entreprise locale. La possibilité de création d'une entre
prise locale est incontestablement, avec l'établissement du plan local, l'inno
vation la plus remarquable de la réforme des collectivités décentralisées. Ce 
procédé constitue la projection à moindre échelle de la société nationale 
qui est le mode de gestion privilégié au niveau de l'Etat (68). Toutefois - et 
la charte communale le souligne - cette possibilité doit demeurer excep
tionnelle, « la règle et le principe étant que la commune ne doit pas gérer 
directement ce genre d'entreprises ». Faisant écho à la Charte, le Code com
munal soumet leur création et leur gestion à des conditions strictes qui 
rarifieront leur existence. De fait, de nombreuses initiatives se heurtent 
aux résistance des autorités de tutelle qui n'ont toujours pas élaboré le statut 
type de l'entreprise locale malgré les réclamations des élus locaux exprimées 
dans les résolutions annuelles de 1969 (69). 

Enfin, l'Etat a décidé de concéder la gestion de certains biens ou de 
certaines activités aux collectivités locales. Plusieurs textes sont venus porter 
concession aux communes des cinémas (70), des biens touristiques (71) . Mais 
il faut noter que l'Etat a eu tendance à se débarrasser ainsi d'unités margi
nales dont l'exploitation s'avérait difficile et les communes croyant bénéficier 
de r essources supplémentaires, héritèrent souvent d'exploitations déficitaires ; 
elles manifestèrent leur mauvaise humeur dans une résolution demandant 
« la concession d'unités industrielles et artisanales rentables » (72). 

2) L'activité économique nationale. 

Les collectivités décentralisées ne se cantonnent pas dans des activités 
à incidence purement locale et sont amenées à dépasser « la politique de 
clocher» parce qu'elles sont sollicitées et qu'elles y trouvent aussi intérêt. 

Tout d'abord, commune et wilaya doivent être consultées sur toutes les 
opérations inscrites dans le plan national et pouvant produire des effets à 
leur échelon. L'absence d'institutions régionales renforce, à cet égard, le 
rôle de l'Assemblée de wilaya chargée de' donner un avis motivé sur les 
implications régionales du Plan (73). Il faut noter ici que le plan national ne 
résulte pas des plans locaux dont il serait l'assemblage; c'est l'opération 

(68) Cf. BORELLA, « Le Droit Public économique de l'Algérie . RetnJ.e Algérienne, 1966, 
p. 744 sq. 

(69) Cf. EI-Moudjahih, 11/ 9/ 69 et aussi Revue des collectivités locales, janvier-mars 1969, 
p . 123. Dans certaines communes il y a eu tout de même création d'une entreprise locale : 
une entreprise de travaux à Ain-El-Hamam (ex-Michelet) et une entreprise du bols à 
Djelfa . 

(70) Décret du 17 mars 1967, J.a.R.A., p. 262. 
(71) Décret du 25 avril 1969, J .a.R.A ., p . 338 et décret du 24 ao(\t 1967, J .a .R.A ., p . 802. 
(72) Cf. Résolution in Revue des collectivités locales, janvier-mars 1969. 
(73) En France, cette activité consultative vient d 'être reconnue tout récemment aux 

conseils gén éraux par un décret du 17 janvier 1970 dont certaines formules évoquent celles 
des codes algériens. 
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inverse qui est exacte en ce sens que l'élaboration des programmes des 
collectivités décentralisées doit être conforme aux objectifs du plan national 
sur lequel elles doivent être consultées. Cette activité doit s'accompagner 
d'une participation plus précise dans la mise en œuvre de certaines décisions 
lorsque, par exemple, l'Etat prévoit le transfert de crédits au wilayas en 
vue de la réalisation de certains équipements. Ce transfert peut résulter, en 
premier lieu, d'une déconcentration et bénéficier au Wali sous forme de 
délégation; mais l'Assemblée populaire de wilaya y est associée puisqu'elle 
est consultée et elle peut proposer, par délibération, l'ordre de priorité des 
opérations à effectuer sur ces crédits ainsi que leur répartition. Le transfert 
peut procéder, en second lieu, d'une mesure de décentralisation quant à 
l'utilisation des crédits, compte tenu des normes établies à l'échelon national. 

Après la planification, la réforme agraire, toujours en attente (74), est 
l'autre importante activité nationale à laquelle doivent être associées les 
collectivités locales. Il ne faut pas oublier que l'activité économique essen
tielle de la plupart d'entre elles est agricole, d'où leur intérêt direct à suivre 
les différentes phases concernant le réexamen du régime des terres. Au niveau 
départemental, l'organe délibérant est associé dès l'étude relative à l'élabo
ration de la réforme, tandis qu'au niveau communal, il semble ne devoir 
intervenir que dans un stade ultérieur, celui des opérations de modification 
du régime des terres, c'est-à-dire leur récupération et redistribution éven
tuelle. Aussi lors de la seconde Conférence des Assemblées populaires com
munales, celles-ci se prévalant de leur qualité de « porte parole des popula
tions depuis les élections du 5 février 1967, au contact des réalités, expriment 
le vœu d'être associées, conformément au Code communal à l'étude de ce 
très grand problème, à l'élaboration de ses solutions et à leurs applica
tions :. (75). Enfin la participation des collectivités locales aux activités d'in
térêt général se manifeste dans leurs relations avec le secteur socialiste, 
qu'il soit étatique ou autogéré. Il est vrai que les entreprises de ce secteur 
fonctionnent autant dans l'intérêt général que local, comme le prouve la régle
mentation sur la répartition des bénéfices des exploitations agricoles autogé
rées (76). L'intervention des collectivités décentralisées se situe donc sur plu
sieurs plans. Elle consiste, d'abord, à « animer, orienter et coordonner l> les 
activités du secteur socialiste. Car, comme il a été souligné maintes fois, l'auto
gestion ne trouve pas encore toutes les conditions humaines, politiques et 
techniques à son plein épanouissement et l'on estime que les élus locaux, 
choisis en principe parmi les éléments les plus engagés et les plus compé
tents, doivent lui donner l'impulsion nécessaire et ils doivent, notamment, 
aider à la formation et à la mise en place des organes de gestion des entre
prises. Par ailleurs, la mission des élus est d'exercer un contrôle sur leur 

(74) Le projet de charte de la « Révolution agraire. vient d'être rendu public pour 
faire l'objet de discussions à travers tout le territoire. Voir le texte in Révolution Africaine 
(321). 18-24/ 4/ 70. 

(75) Cf. Résolution in Revue des collectivités locales (5), p . 152 et A .A .N . (VII), 1968, 
p. 662. Notons que la résolution invoque le Code communal qui ne prévoit pas cependant 
l'association au stade de l'étude. 

(76) Décret du 15 février 1969 portant répartition du revenJ.1 et définissant les fonds 
de l'exploitation autogérée agricole (J.a.R.A., p . 115) pris en application de l'ordonnance du 
20 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture (J.a.R.A., 1969, p . 110). 
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gestion en signalant les déficiences éventuelles et en faisant toute proposition 
de nature à améliorer la productivité ainsi que le rendement des différentes 
unités agricoles. De ce fait, ils n'ont pas manqué d'attirer l'attention des 
autorités supérieures et de déplorer que « que la gestion de ce secteur n'a pas 
toujours permis d'atteindre les résultats et les objectifs escomptés et que la 
productivité et la production ont parfois diminué» (77). Ils font aussi le 
procès des entreprises de l'Etat ou de celles contrôlées par lui, qui ne s'ac
quittent pas de leurs obligations fiscales et financières à l'égard des communes 
qu'elles privent de ressources importantes (78). 

Derrière ces récriminations, se manifeste la volonté des autorités locales 
d'utiliser, dans la mesure de leurs moyens, les compétences qu'elles tiennent 
de la loi. Il est loisible de penser que - l'expérience aidant - cette volonté 
ira en s'affirmant, au risque de heurter une autre volonté, celle des autorités 
de tutelle. En effet, en contrepartie de l'étendue des pouvoirs qui leur sont 
reconnus, les organes locaux sont soumis à un contrôle très étroit. 

B. - UN CONTRÔLE ÉTROIT 

Les chartes de la commune et de la wilaya affirment avec force les 
limites de la décentralisation et mettent une telle insistance à écarter tout 
fédéralisme qu'elles en arrivent au point de remettre en cause la décentra
lisation elle-même. En effet, si l'on comprend bien le rappel selon lequel 
l'Etat agérien étant un Etat unitaire, «la commune n'est donc point une 
sorte de république autonome, ayant le pouvoir de légiférer dans certaines 
matières » (79), on comprend moins bien, par contre, l'autre formule selon 
laquelle « la décentralisation n'a pas pour objet d'exprimer une autonomie 
quelconque ». Si l'on interprète littéralement la formule, comme y invite 
d 'ailleurs l'adjectif quelconque, on aboutit à nier l'existence même de la 
commune et de la wilaya en tant que personnes morales administratives dont 
le support fondamental réside précisément dans une certaine autonomie juri
dique et financière. En réalité, les deux codes n'excluent point une telle auto
nomie; simplement, dans leur volonté de limiter l'autonomie et d'écarter 
son aspect politique, les chartes ont utilisé une formulation très large et 
maladroite qui fait croire à l'exclusion de l'autonomie juridique et financière 
propre à toute décentralisation. 

Cette volonté de restreindre le contenu de l'autonomie explique les pré
cautions et les dispositions prises pour atténuer la décentralisation; la res
triction revêt non seulement la forme classique de la tutelle administrative 
et de la dépendance financière, mais aussi une modalité nouvelle qui se 
manifeste sur le plan politique en liaison avec le régime de parti unique. 

(77) Résolution in Revue des collectivités locales (5), p . 152 et A.A.N. (VII) , 1968, p. 662. 
(78) Revue des collectivités locales (5), p. 148 et A .A .N. (VII) , 1968, p. 668. 
(79) Charte communale, op. cit., p. 36. 
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1) La tutelle administrative. 

Les procédés mis en œuvre par l'autorité centrale pour contrôler les 
collectivités locales consistent dans une reconduction de procédés tradi
tionnels du droit administratif. S'agissant plus précisément des actes des 
autorités locales, ils sont soumis selon le cas au régime de l'approbation, de 
l'annulation ou de la substitution. Il n'est guère besoin d'exposer le méca
nisme de chacune de ces modalités qui ne présente aucune originalité par 
rapport à la situation antérieure, c'est-à-dire par rapport au code de l'admi
nistration communale ou départementale française. Peut-être est-il utile de 
préciser, toutefois, l'étendue de ce pouvoir de tutelle, notamment de l'appro
bation préalable dont le jeu délimite l'autonomie effective reconnue aux 
organes locaux. A cet égard, deux remarques peuvent être faites. 

En premier lieu, les textes prévoient bien que les délibérations des assem
blées locales sont exécutoires d'elles-mêmes si, dans un certain délai, le 
préfet n'en a pas demandé l'annulation (art. 107 du Code communal et art. 55 
du Code de la wilaya); ce qui semble signifier que le régime de l'approbation 
est exceptionnel. En fait l'examen des décisions soumises à l'approbation 
entraîne une conclusion différente car tous les actes ayant quelque impor
tance doivent obtenir l'accord, exprès ou tacite, de l'autorité de tutelle pour 
devenir exécutoire: budget (80), impôts et taxes, emprunts, achats et ventes 
de biens immobiliers, création de services publics ou d'entreprises locales. 
Certes, l'importance des attributions reconnues aux collectivités locales, 
la jeunesse des institutions, le manque d'expérience des élus locaux néces
sitent une certaine prudence si l'on veut éviter des initiatives ou des gestions 
hasardeuses ;mais le législateur a fait preuve, semble-t-il, d'une prudence 
exagérée qui peut «ligoter» la commune et la wilaya. Il faut donc sou
haiter, dans une première étape, une mise en œuvre bienveillante de la 
tutelle et, dans une étape ultérieure, une réforme de l'institution pour des
serrer son étreinte rigide et laisser l'initiative locale s'épanouir davantage. 

La seconde remarque découle des chartes qui déclarent que les assemblées 
locales doivent non seulement agir dans la juste limite de leurs compétences, 
mais encore dans le respect de la «légalité révolutionnaire ». Cependant le 
contenu de cette légalité n'est pas suffisamment explicité ni dans les chartes, 
ni dans d'autres textes. Il est seulement signalé que les autorité locales ne 
doivent pas porter atteinte aux « acquis de la Révolution » et aux «options 
politiques fondamentales » dont le représentant de l'Etat demeure le garant. 
Nous sommes donc en présence d'un contrôle original qui vient se greffer sur 
le contrôle classique d'opportunité à l'égard des collectivités locales et s'arti
cule avec d'autres formes de contrôle proprement politique. 

(80) Si l'on prend comme exemple le budget. on peut même constater que le contrôle 
qui s'effectue sur la wilaya est plus rigoureux que celui qui s'effectue sur le département 
français: alors que pour ce dernier, l 'approbation n'est exigée que si l'exercice précédent 
a fait apparaître un déficit (décret du 5 janvier 1959), pour la wilaya, l'approbation préalable 
est de rigueur en tout état de cause. 

20 
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2) Le contrôle politique. 

Le respect de la «légalité révolutionnaire» implique essentiellement 
le contrôle des actes locaux qui met en œuvre les procédés classiques mais en 
se fondant sur des motifs d'opportunité politique. Il reste que si le juge est 
saisi comme le prévoient les codes d'un recours mettant en cause cette forme 
de contrôle, il sera sans doute embarrassé pour trancher dans un domaine 
aussi délicat et incertain que le point de rencontre des données politiques et 
juridiques. 

A ce contrôle juridico-politique sur les actes, s'ajoute un contrôle sur 
les organes dont l'agencement est en liaison avec le régime de parti unique. 
L'intervention du Parti concerne les organes élus à l'égard desquels elle 
se manifeste avant et après l'élection. Tout d'abord, nous le savons, c'est lui 
qui dresse les listes de candidats soumises au suffrage populaire et s'assure 
ainsi de leur fidélité à une certaine orientation idéologique. Ensuite, une fois 
élu, le représentant communal ou de la wilaya continue d'être soumis à la 
surveillance du Parti, qui peut, à la limite, remettre en cause le mandat du 
r eprésentant et aboutir à son exclusion de l'assemblée. Toutefois, une telle 
décision ne relève pas du P arti lui-même dont les relations avec l'adminis
tration locale sont précisées par des di1'ectives, incluses dans les chartes, afin 
d'éviter les confusions et ambiguïtés. En application de ces directives, les 
codes prévoient la procédure d'exclusion à l'encontre de tout membre d'une 
assemblée populaire qui se trouverait dans une situation ne lui permettant 
plus « de poursuivre valablement l'exercice de son mandat (art. 97 du Code 
communal) ou « de bénéficier de la confiance indispensable à l'exercice de 
son mandat » (art. 19 du Code de la wilaya). Derrière la légère différence de 
rédaction, c'est la même situation qui est visée: le retrait de la confiance du 
Parti avec la révocation du mandat du délégué par exclusion (81). Celle-ci 
résulte d'un acte juridique, un décret pris par le Chef de l'Etat et non d'une 
décision du Parti ou de son chef. Nous retrouvons ici le souci de distinguer 
une procédure respectant l'autonomie de fonctionnement de chacune. C'est 
seulement au niveau suprême que l'Etat et le Parti se confondent intimement 
dans le Conseil de la Révolution, en attendant la future organisation consti
tutionnelle qui aura aussi à résoudre ce problème des relations entre les 
organes étatiques et partisans. 

3) La dépendance financière. 

Il est devenu rituel, dans toute étude portant sur les collectivités locales. 
de souligner l'écart existant entre l'autonomie juridique ou formelle reconnue 

(81) M. BEDJ"AOUI parle, à propos de cette révocation, de « mandat impératif » que l'élu 
pourra se voir retirer à tout moment (Corpus Constituti onnel, op. cit, p. 190) . En réalité l'ap
pellation n ous semble impropre car dans la conception normale du mandat impératif ce 
sont les électeUTs qui ont le pouvoir de retrait; en l'espèce, c'est le Chef de l'Etat qui pro
cède au retrait à la demande du Parti qui est à l'origine de la désignation des can didats 
mais ne les Investit pas; quant aux électeurs, Ils sont tenus à l'écart de la procédure. 
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par les textes et la dépendance financière où elles se trouvent vis-à-vis de 
l'Etat (82). Comme le remarque M. Benoit pour les communes françaises 
(83), les ressources financières locales - y compris les emprunts - ne leur 
permettent pas de faire face valablement à l'ensemble des charges qui leur 
incombent et pour être à même d'effectuer des investissements importants 
- et ceci même pour des affaires considérées habituellement comme locales: 
voirie, eau, égouts - les communes doivent obtenir d'importantes sub
ventions de l'Etat. Cette dépendance héritée du système français s'est encore 
aggravée en Algérie au lendemain de la lutte de libération et des difficultés 
qui s'ensuivirent. L 'Etat dût intervenir massivement pour permettre aux 
communes et départements de reprendre un fonctionnement normal d'abord, 
de relancer l'activité économique ensuite (84) . En l'absence de statistiques 
précises, il est difficile d'apprécier la por tée exacte de cette aide de l'Etat; on 
peut seulement dire qu'elle est importante et concerne aussi bien le budget 
de fonctionnement que celui de l'équipement. Après la mise en place de 
la nouvelle organisation communale, une réforme est annoncée en vue de 
l'adapter à la centralisation; elle « doit permettre d'assurer aux communes 
des recettes plus souples, c'est-à -dire capables de suivre l'évolution de la 
richesse produite et des revenus en partie liés à la discrétion des A .P .C. et 
des recettes liées à la fois à leurs besoins d'équipement et à leur richesse 
potentielle » (85). Une commission interministérielle s'attache, depuis octobre 
1969, à dégager les principes de cette r éforme fiscale qui s'annonce difficile 
puisque son ambition est une refonte globale du régime en vigueur, en fonc
tion de l'évolution économique, politique et sociale actuelle de l'Algérie et 
dans un souci de simplification. En attendant, les collectivités locales conti
nuent de dépendre étroitement de l'aide de l'Etat comme le montre le projet 
de réalisation des équipements collectifs communaux définis par le Plan 
quadr iennal: l'Etat prend en charge la presque totalité du financement 
puisqu'il contribue pour 600 millions de dinars alors que la participation 
communale n'est que 38 millions de dinars (86) . 

Cependant, les ressources propres des collectivités locales vont se trouver, 
d 'ores et déjà, accrues par les bénéfices éventuels qu'elles auront retirés de 
la gestion des activités et entreprises à caractère industriel et commercial 
dont elles ont la r esponsabilité. Il est permis de supposer que ces revenus 
sont susceptibles de constituer pour certaines communes ou wilayas les 
moyens essentiels de financement de leurs budgets ; il suffit que l'Etat ne 
restreigne pas outr e mesure leurs interventions dans les secteurs d'activité 
lucrative. Par ailleurs, si les entreprises autogérées bénéficiaires contribuent 
aux budgets locaux - comme les invite la loi - la dépendance financière 
des collectivités sera atténuée en proportion. En somme avec l'annonce de la 

(82) Cf. BENOIT, !e droi t administrati f français, p . 164 sq. DE LAUBADÈRE, Trai té, t ome I. 
4" éd ., p. 114 ; MONTAGNIER, • Aspects des finances locales ... > , Anna!es de !a Faculté d e Droit 
de Lyon, 1968; FREVILLE, Recherches statisti ques sur l'économie des finances locales, thèse, 
Rennes, 1966 ; Club Jean Moulin, Les ci toyens au pouvoirs, Le Seuil, 1968. 

(83) Op. cit., p . 165. 
(84) Cf. Discours du ministr e de l'intérieur à la Conférence des A .P.C. en février 1968 

in Revue d es collectiv i tés locales (5), 1968, p. 38. 
(85) Id. , f évrier 1969, Revue des collectivités locales (9), 1969, p . 49 . 
(86) Id., f évrier 1970, document r onéoté, p . 18. 
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réforme fiscale, le développement des entreprise locales et l'amélioration des 
résultats de l'autogestion agricole, des conditions potentielles existent dont 
la réalisation devrait donner à la décentralisation et à l'autonomie locale 
leur véritable signification. 

D'ailleurs, en fait, la portée de la décentralisation dépasse actuellement 
en Algérie, l'aspect classique qu'on lui connaît en droit administratif comme 
le montre cette institution originale que constitue la Conférence annuelle des 
Présidents d'Assemblées populaires communales. Le déroulement de cette 
rencontre obéit maintenant à un rituel bien établi: elle s'ouvre toujours à 
la même date, le 5 février, pour commémorer la date des premières élections 
communales en 1967; la première séance se tient en présence de tous les 
membres du Conseil de la Révolution et du Gouvernement ainsi que du Chef 
de l'Etat qui y prononce un important discours. Au cours des autres SéanCeS,) 
tous les Ministres viennent exposer les bilans de leurs administrations respec
tives et ils laissent ensuite place aux élus qui présentent, à raison d'un par 
wilaya, les rapports de synthèse où sont résumés les réalisations et les do
léances de toutes les communes. Il s'y effectue donc une sorte de dialogue 
entre les membres du Gouvernement et les élus, dialogue qui n'est pas sans 
évoquer les discussions au sein d'une assemblée parlementaire, étant donné 
surtout la franchise qui préside à ces échanges d'informations. Les rapports 
des élus mettent parfois en cause directement et sans ménagement certains 
services ministériels en citant des faits précis et en demandant qu'une 
solution intervienne rapidement (87). Sans vouloir à tout prix déceler une 
tradition « parlementaire » en Algérie, il faut bien constater le besoin de 
dialogue, de confrontation qui effleure si fortement qu'il a fallu, en somme, 
suppléer l'absence d'une assemblée nationale par tout un ensemble d'organes 
collégiau x. 

La création déjà citée des Assemblée départementales économiques et 
sociales, celle du Conseil national économique et social en plus des Assem
blées populaires communales et de wilayas n'ont pas d'autre justification, en 
vérité, que d'assurer ces discussions nécessaires et préalables aux prises de 
décisions à tous les échelons. .... 

Aussi, a-t-on pu faire observer qu'il y a peut-être là « une forme de 
participation et de dialogue qui, à mesure qu'elle s'approfondit, peut conduire 
à un type de société politique, à une forme de vie démocratique, tout à fait 
neuf :p (88). Cette tendance est d'autant plus remarquable que la conférence 
annuelle n'est pas prévue par les textes, mais résulte d'une pratique qui 
symbolise tout le processus nouveau de constitution d'un régime qui s'institu
tionnalise progressivement de bas en haut, sans trop sacrifer au juridisme ou 
au constitutionnalisme (89). 

(87) Ces rapports ne sont pas toujours publiés, sauf des extraits dans la presse et dans 
la Revue des collectivités locales, cependant la Revue Algérienne a publié intégralement 
quelque-uns d'entre eux (1968, pp. 829 et 1969, pp. 903) . 

(88) Cf. G. SOULIER, «Le droit constitutionnel algérien: situation actuelle et perspec
tives >, Revue Algérienne (3), 1969, p. 808. 

(89) Id., p . 809. 

1 
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Bien entendu, tous ces organismes - même lorsqu'ils sont issus du 
suffrage populaire - ne sont pas souverains et ne peuvent tenir lieu de 
parlement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer un contrôle véritable sur 
les autorités gouvernementales. Ils traduisent seulement la nécessité et 
l'urgence d'institutions politiques à l'échelon national, institutions au sein 
desquelles les représentants du peuple débattront des problèmes et contrô
leront les décisions du pouvoir exécutif. 
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