
ÉTUDES 

SUR LES ÉCONOMIES MAGHRÉBINES 

L'ÉCONOMIE ALGÉRIENNE DEPUIS L'INOÉPENDANCE 

Instrument de connaissance structurelle, moyen de « faire le point » un 
bilan, qui n'est pas une description historique, est destiné à dégager l'essen
tiel, ce qui compte vraiment. Dès avant l'Indépendance, dans la Charte d e 
Tripoli qui demeure encore le texte de référence, l'Algérie a exprimé sa 
perspective centrale : le développement économique, soit le développement 
de ses forces productives au double sens qualitatif et quantitatif et l'élévation 
du niveau de vie de sa population, grâce à une politique active d 'industriali
sation. 

Ce point de vue de l'industrialisation n'implique aucune vision mécani
ciste des choses: nous savons qu'elle peut être freinée par la sclérose des 
structures sociales et qu'elle en entraîne la transformation; nous savons qu'un 
pays de dimensions modestes ne peut échapper facilement aux filets soigneu
sem ent tissés par l'impérialisme mondial. .. Notre bilan devra précisément 
tenter d'établir dans quelle mesure l'Algérie s'est donnée les moyens d'une 
industrialisation rapide. Il ne réalisera pas une analyse théorique de l'indus
trialisation mais il comparera les réalisations algériennes au contenu indis
pensable de tout processus d'industrialisation (par analogie par exemple avec 
le théorème du turnpike transposé). Il aura un caractère dynamique, son 
souci étant moins d'énumérer ce qui a été réalisé que de comprendre ce que 
l'Algérie s'est mise en possibilité de réaliser dans l'avenir immédiat ou plus 
lointain. 

L'Algérie a su se donner en moins d'une décennie les bases objectives, 
matérielles, d'un processus accéléré d'industrialisation. Elle a su, pour y 
parvenir, se donner une partie des moyens qui lui étaient indispensables 
(une monnaie, le contrôle du commerce extérieur). Toutefois, d'autres moyens 
lui font encore défaut (une véritable planification, une politique cohérente 
de finances publiques), et des insuffisances graves, telles que l'absence de 
politique agricole dynamique avec ses conséquences sur l'emploi et sur la 
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dépendance à l'égard des pays qui importent la main-d'œuvr e algérienne, 
risquent à tout moment de remettre en cause ce qui a été acquis, d'autant 
plus que cette mise en œuvre des bases objectives de l'industrialisation s'est 
effectuée dans le cadre (ou s'est accompagnée) d 'une structuratlOn sociale 
correspondant à un capitalisme d 'Etat assez spécifique qui, malgré son dyna
misme actuel, risque de se scléroser assez r apldement. 

1. - L'ALGERIE SE DONNE LES BASES OBJECTIVES 

DE SON INDUSTRIALISATION 

Depuis son Indépendance, l'Algérie fait constamment alterner (ou jouer 
de pair) deux types de mesures qui se renforcent mutuellement : elle déve
loppe systématiquement des forces productives nouvelles sous contrôle na
tional ce qui lui permet d'étendre son contrôle à des installations de pro
duction déjà existantes; elle r enforce son pouvoir par la prise en mains des 

T ABLEAU 1 

Estimation du produit intérieur brut de l'Algérie 
(en milliards de D.A.) 

1963 1964 1965 1966 1967 
Secteurs d'origine (prix (prix (prix (prix (pri x 

cour ants) cou rants) courant s ) 1965) 1965) 

Agriculture , forêts, 
2 ,5 .1,9 2,3 1 ,5 2 ,3 

pêch e 

Mines et énergie 2,2 2,4 2,5 3, 1 4,0 

(dont pé trole) (1,9) (2,0) (2,1) (2,7) (3,6) 

Industrie, construc-
1,9 2 , 0 2 , 7 2,6 2 , 7 

tion, B.T.P. 

Adminis tration s pu - 2,3 2,0 2, 1 2, 1 2,2 
bliques 

Transport s, 
comm erce 

s ervice , 
4,4 6,2 6,6 6,7 6,6 

Total du P.I.B. 13,3 14 , 5 1 6 ,2 16 , 0 17,8 

1968 
(prix 
19 65) 

2 ,4 

4 ,4 
(4,0) 

2 ,9 

2,2 

6,6 

18,5 

Source : Situation économique de l'Algérie en 1968. Chambre de Commerce et d'Industrie 
d'Alger. 

secteurs principaux d'activité et elle accroît ainsi les moyens nécessaires au 
développement de ses forces productives. Si ces deux mouvements ne 
peuvent qu'être exposés successivement, nous ne devons jamais perdre de 
vue qu'ils doivent être reliés sans cesse l'un à l'autre. 
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A. - LE DÉVELOPPEMENT DES FORCES PRODUCTIVES MATÉRIELLES 

La structure de l'économie algérienne, telle qu'elle est révélée par la 
composition de son produit intérieur brut (tableau 1), est encore très nette
ment marquée par l'héritage de la période coloniale. La structure de la valeur 
ajoutée par l'industrie (tableau 2) est encore caractéristique des économies 
non - ind ustrialisées. 

TABLEAU 2 

Structure de la valeur ajoutée par l'industrie (en %) 

1963 (1) 1966 (2) 1969 (3) 

Industrie alimentaire 9,8 17, a 14,0 
Industrie mécanique et électrique 10,9 6,2 4,2 
Chimie et divers 5,8 7,2 4,2 
Textiles et cuirs 4,4 2,7 4,2 
Matériaux de construction 2,7 1,8 2,0 

Total Industries de transformation 33,6 34,9 28,6 

Mines et carrières 3,2 0,8 2,1 
Energie 5,6 7,9 4,5 
Hydrocarbures 50 52,4 50,6 
Bâtiments et Travaux publics 7,6 4,0 14,2 

Total Toutes Industries 100 100 100 
(en 1000 D. A.) (3602) (3356) (7140) 

(1) Source Sarnlr AMIN, L'économie du Maghreb, T.I ., p . 262 (Ed . de Minuit; Paris 1966) . 
(2) Enquête réalisée en 1967 sur 1966. 
(3) Plan quadriennal 1970-73, p . 90. 
Il est clair que les chiffres du tableau 2 ne correspondent pas à ceux du tableau 1. 

Cette permanence s'explique essentiellement par la lenteur des évo
lutions des structures industrielles, dues en grande partie à la longueur 
des délais de construction des usines, qui est telle que pratiquement aucun 
des projets mis en œuvre depuis l'Indépendance n 'est encore en production. 
Encore faut-il noter que jusqu'en 1964 l'Algérie s'interroge et hésite quant 
aux orientations à donner à son industrie. Cette année là commencent à 
fonctionner la Raffinerie d'Alger (1) et la CAMEL (2) parce qu'elles consti
tuaient l'aboutissement des décisions prises avant l'Indépendance par la puis
sance coloniale. Mais les efforts d'investissement les plus importants vont 
alors aux industries traditionnelles, et pas seulement dans le souci de re-

(1) A Maison-Carrée; capacité 2,5 mi1lions de T.; fournit les produits pétroliers principaux 
(la SONATRACH s'est vue attribuer la pari du gouvernement algérien dans la raffinerie). Elle 
est maintenant directement alimentée d'Hassl-Messaoud par oléoduc. 

(2) Capacité de liquéfaction 2,4 millions de mS de gaz, approvisionnement par un gazoduc 
venant d 'Hassl R 'Mel appartenant à la SOTHRA dont la SONATRACH possède 50 % (même 
participation de la SONATRACH à la CAMEL qu'à la raffinerie d'Alger) . 
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mettre en mouvement les usines un long moment arrêtées: ils concernent 
cinq projets textiles (3000 emplois), deux tanneries, une usine de chaussures, 
la sucrerie d'El Khémis et l'usine de jus de fruits d'El Asnam. 

Deux décisions cependant témoignent d'une nouvelle orientation, la 
reprise du projet d'usine sidérurgique d'Annaba, la décision de construction 
du troisième oléoduc Haoud el Hamra-Arzew (3) condition de la création du 
complexe pétrochimique d'Arzew. Ces deux décisions marquent la volonté 
de se donner une industrie de base; c'est d'elles que découle ce qui a été 
construit depuis, compte tenu du dynamisme qui n'a cessé de marquer ce 
secteur. 

1) L'usine sidérurgique d'Annaba. 

Elle a déjà commencé à produire puisque le haut fourneau a été inau
guré le 19 juin 1969 (4). Sa construction et l'anticipation de sa production 
ultérieure ont déjà produit des effets d'entraînement importants. Nous en 
soulignerons deux en particulier. 

D'une part, elle a eu recours pour sa construction même à des secteurs 
préexistants de l'industrie algérienne, en particulier l'industrie métallurgique, 
la chaudronnerie, la construction métallique et accessoirement la mécanique. 
Elle a entraîné dans ces secteurs une reprise d'activité telle que, depuis un 
an déjà, les carnets de commande y sont remplis pour trois années au moins. 
Ainsi nous ne pouvons pas dans le cas de l'Algérie opposer en termes absolus 
deux modèles d'industrialisation, l'un par la construction d'usines entièrement 
neuves et l'autre par adjonction d'unités nouvelles à des établissements déjà 
en fonctionnement. L'Algérie a choisi le premier mais s'est bien gardé de 
laisser l'industrie nouvelle se construire sans lien avec les secteurs pré
existants. Par le fait même, tout en économisant des devises, valorisant son 
propre capital installé et élevant le niveau de l'emploi, elle modernisait le 
secteur de la métallurgie et de la construction métallique et facilitait par là 
même l 'absorption de la nouvelle production d'acier par le secteur de l'in
dustrie de transformation. 

D'autre part, le complexe d 'El Hadjar a suggéré une série d'anticipations 
au planificateur, parce qu'un produit autrefois coûteux en devises et donc 
rare devenait disponible en monnaie nationale et plus encore parce que la 
capacité de production mise en place excédait la consommation courante 
d'acier. Dès lors, tout projet contribuant à transformer de l'acier en biens 
d'équipement devait être encouragé. L'Algérie ne vit pas seulement ce qu'a 

(3) 805 km, propriété de la SONATRACH, a transporté 22 millions de T . en 1968. 
(4) Elle comprend actuellement à El Hadjar, à 11 km d 'Annaba un haut fou rneau 

(moderne avec injection de fuel ou de gaz naturel) , une aciérie de type GD d 'une capacité de 
400000 T. d 'acier, une installation de laminage à chaud (mise en route en 1970), une installa
tion de laminage à froid (capacité initiale 150000 T.), une tuberie (tubes soudés en spirale 
pour le transport des hydrocarbures ou de l'eau; capacité 80 à 110000 T . soit 350 à 500 km par 
an) . Le h aut fourneau et la tuberie sont en production. L 'acierie et les laminoirs ne son t pas 
encore achevés. Cette capacité doit être quadruplée dans le long terme. 

Le plan quadriennal prévoit l'achèvement des laminoirs, la construction d 'un deuxièm e 
haut-fourneau, d'un laminoir à profilés, d'une tréfilerie et l 'extension de l'aciérie . 
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connu tout pays devenant producteur d'acier, soit une élévation nette de son 
trend de consommation d'acier. Elle a accéléré sensiblement ce relèvement 
par cette série d'anticipations. 

L'anticipation a parfois été poussée très loin: ce fut le cas de la tuberie 
d'El Radjar entrée en service en novembre 1968, en travaillant sur des pro
duits importés. Reliant la sidérurgie au secteur pétrolier, deux secteurs 
dynamiques, en fournissant les matériaux des gazoducs et oléoducs, elle 
élève le degré d'intégration de l'économie algérienne, contribue à intravertir 
l'industrie algérienne et en développe les dynamismes propres de manière 
cumulative. Cet « effet de jonction » (F. Perroux) va bien au- delà de la 
simple économie de devises ou d'une substitution d'importation de type 
supérieur. 

Mais la plupart des effets qu'elle va exercer commencent à peine à se 
dessiner et le plan quadriennal dont l'exécution débute avec l'année 1970 a 
parmi ses tâches fondamentales celle de les organiser systématiquement; et 
il le fait en particulier dans quatre directions principales. 

L'effet le plus novateur sera certainement de porter le progrès technique 
au cœur du secteur le plu.s retardé, l'agriculture. L'intensification de l'utili
sation du travail, la mécanisation, la motorisation, le développement de l'irri 
gation dépendent des usines de tracteurs (complexe de Constantine) , de 
vannes, ' de pompes, de matériel agricole, sous réserve de la nécessaire 
transformation des structures agraires sans laquelle il est exclu de pouvoir 
y implanter des techniques aussi nouvelles. 

Cette « mécanisation », qui constitue la forme première de l'industria
lisation, a vocation à s'étendre à l'ensemble de l'économie par l'intermédiaire 
des moteurs électriques ou thermiques, de l'outillage à main, de biens 
d'équipement électrique, etc ... De nombreux projets sont inscrits au plan 
quadriennal qui concrétisent cette dynamique de l'industrialisation. 

Par là même, le degré d'intégration de l'économie algérienne va s'élever 
très sensiblement. Grâce à la fabrication algérienne de moteurs, de pièces 
détachées, d'outillage, les usines de montage (Renault-Berliet) qui impor tent 
encore la plus grande partie des pièces, vont maintenant pouvoir se brancher 
directement sur les u.sines algériennes de transformation des métaux, leur 
servant de débouchés d 'une part, libérant l'Algérie d'importations coûteuses 
d'autre part. Par le fait même, ces unités de montage jusqu'ici très exté
rieures à l'économie algérienne, vont se trouver exercer des effets de déve
loppement nouveaux, en même temps que l'Algérie acquiert une indépen
dance économique plus grande à l'égard des firmes qui ont actuellement le 
monopole de son marché. 

Enfin, le Plan quadriennal envisage explicitement la production de 
machines-outils universelles. Ce dernier point mérite d'être souligné parce 
que les raisons que se donne l'Algérie d'entreprendre une telle production 
constituent de véritables leçons pour tous ceux qui s'intéressent aux poli
tiques de développement: 

- L'Algérie dispose déjà d'un parc non négligeable de machines- outils 
(12000 sur la base d'une enquête de 1968) essentiellement utilisées dans l'en-
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~eignement technique, dans la réparation et l'entretien du matériel de 
transport (ferroviaire et routier) ou du matériel agricole, et les ateliers 
d'entretien de ses usines modernes. Elle doit donc chercher à assurer le 
renouvellement en même temps que la croissance de ce parc; 

- contrairement à une opinion parfois répandue, beaucoup de machines
outils se produisent en séries courtes dans des ateliers polyvalents, conditions 
qui peuvent être considérées comme remplies dans le cadre algérien (5) ; 

- comme dans le secteur des ordinateurs, les machines-outils s'engen
drent de génération en génération: ce sont les plus simples qui permettent 
d'en faire de plus complexes, et ainsi de suite ; l'adaptation progressive peut 
ainsi se réaliser. tout en partant de productions relativement faciles; 

- seul ce secteur (lié à l'engineering, nous en reparlerons) peut donner 
à l'Algérie la maîtrise de son propre progrès technique, or la réduction de 
la dépendance technologique constitue un élément-clé d'une politique de 
développement; 

- enfin, nous savons que si nous affinons nos modèles à deux secteurs 
en isolant au sein du secteur des biens de production la production des 
machines servant à faire d'autres machines, c'est le taux de croissance de 
cette production qui conditionne le taux de croissance de l'entière écono
mie (6). 

2) La décision de constnLÎre le troisième oléoduc. 

Elle mettait l'Algérie en mesure de construire son secteur pétrochimique, 
orientation aussi importante que (et complémentaire de) la précédente. 

Refusant l'attitude prise par la plupart des pays producteurs de pétrole 
dont les bourgeoisies se partagent les royalties sans aucun souci du déve
loppement du pays, faisant en sorte de contrôler une partie au moins de sa 
production, dans le cadre de l'Asco op d'abord (7) puis par diverses mesures 
ultérieures (8) , l'Algérie a décidé de faire de son pétrole l'une des bases de 
son industrialisation. 

Certes, elle continue à exporter la partie la plus importante de sa 
production (tableau 3), ce qui lui fournit une partie au moins de son surplus 
en devises (tableau 4) et lui assure sa capacité d'investissement interne 
(tableau 5), mais elle met en place des complexes de dimensions modernes 
qui vont lui fournir dès l'année prochaine les «grands intermédiaires » chi-

(5) Si depuis 1966. nous savons que le développement des machines-outils à commande 
numérique bouleverse la structure d e cette branche au x U.S.A., il ne faut pas oublier qu'à 
cette date cette branche y était encore t rès peu concentrée, la majorité des 350 entreprises 
qu'elle comprenait employant moins de cent travailleurs ch acune. 

(6) A. LOWE, entre autres , en a fourni la démonstration par son n10dèle à trois secteurs. 
(7) Les caractéristiques des accords des 13-29 juillet 1965 portant création de l'Association 

Coopérative Franco-Algérienne ont été analysées de manière particulièrement claire par 
Maurice BYE, « Aide, commerce ou co-production. l'association coopérative et les accords 
pétroliers franco-algériens . , in DéveLoppement et CiviLisa.tion, déc . 1965, pp. 39-47 . 

(8) Après les mesures du 15 juin 1970 la SONATRACH, société nationale à laquelle le 
gouvernement algérien a remis tous ses droits dans le domaine pétrolier. est devenue le premier 
producteur pétrolier en Algérie avec une capacité d 'environ 15 millions de tonn es sur 
les 50 qui doivent être atteintes cette année. 
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T ABLEAU 3 

Production et exportation d'hydrocarbures 

Pétrole (1000 t.) 
Gaz naturel 
Production 

Production Exportation 
(10 6 ml) 

1962 20 452 
1963 23 568 23 712 
1964 26 670 26 360 809 
1965 26 365 25 244 1 839 
1966 33 868 33 464 1 964 
1967 39 078 38 355 2 128 
1968 42 500 2 342 

TABLEAU 4 

Revenus pétroliers et réserves de change 

Revenus pétroliers Réserves de change (or, devises) 
(millions de D. A . ) (millions de D. A . ) au 31-XII 

1962 50 911 
1963 246 1 131 
1964 296 
1965 447 835 
196 6 632 1 221 
1967 880 1 924 
1968 1 112 2 204 
1969 1 450 

miques (9). Cette politique présente les cinq caractéristiques principales sui
vantes: 

a) Le choix du point de mobilisation du surplus: en février 1968, l'Al
gérie a abaissé de 20 à 50 % les prix internes des diverses sources d'énergie. 
Ce faisant, elle abandonnait la maximation du surplus au puits, mais elle 
ne contentait pas d 'un simple transfert. En effet, mettant à la disposition 
de son industrie de transformation des hydrocarbures meilleur marché que 
sur le marché mondial, elle peut envisager d'accéder plus facilement au 
marché mondial des produits élaborés ce qui va lui procurer un double gain 
additionnel, celui dû à l'exportation d'un produit plus élaboré, et celui dû 
à l'incorporation dans son économie propre des économies d'échelle liées à 
cette possibilité d'exporter le produit élaboré. Il en résulte que le surplus 
disponible à l'intérieur de l'Algérie en est accru d'autant, avec des effets de 

(9) L'ensemble de son dispositif pétrochimique. tel qu'il est actuellement prévu. se pré
sentera de la manière suivante : 

- ATzew : liquéfaction du gaz (3 milliards m a/ an) (en production); complexe ammoniac 
et engrais azotés (en production); raffinerie (2.5 millions de T.) (en projet) ; extraction de 
butane (en projet) . 

- AtgeT : raffinerie (2.5 millions de T.) (en production). 
- Skikda : liquéfaction de gaz (3.8 milliards de ma). éthane. propane-butane (en proj et) ; 

é thylène et matières plastiques (en projet); ammoniac (3000 T ./ jour) (en proj et) . 
- Annaba: engrais phosphatés et complexes. potasse (en projet). 
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T ABLEAU 5 

Volume de l'investissement public annuel financé pa1' le T7'ésor 
(réalisations en 10u D.A. ) 

1969 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 (prévisions ) 

(1) 

CONCOURS DEFINITIFS 

Agriculture 60,6 91,7 80 , 5 90,2 10 3,4 199,5 280 
I ndust rie , Energie (2) 97,5 87 ,5 108,8 370,9 258,5 418,2 680 
Infrastructure 151 , 1 202,0 161,2 108 , 3 165 , 1 252,1 301,5 
Habitat 7,5 93,8 34,8 10,1 22,0 23,2 40 
TourisDle - 1,3 0,4 3, 1 28,6 45,8 60 
Education 100,8 125,1 132,2 78 87,5 112 ,6 610 
Formation 10,8 22 , 2 19, 1 17,9 17, 1 34,9 78 
Social 26,6 25 , 4 32,1 28,7 36,6 70,0 150 
Administr ation 28,1 25 , 7 18 ,9 53,1 64 , 4 80,4 207 
Divers 50,4 154,0 144 , 5 191,7 53, 1 49,1 60 
Total des C . D. 533,4 828, 7 732,5 952 , 0 836,3 1275,8 2466,5 

CONCOURS TEMPORAIRES 

Agriculture 7,2 56,2 19 , 7 284,6 246,6 420,6 340 
Industrie, Energie (2) 53,5 44,1 48 - 319, 7 892,9 890 
Habitat - 15 - - 36,8 64,1 100 
Tourisme - - - 2 16 , 2 - - 92 
P .T.T. 40 35 20 - 40 15,0 -
Transports - - - - 17 - 80 
Aut r e s Il,5 22 10 - - - -
Total des C , T . 112,2 172,3 97 , 7 500,8 660,1 1392,6 1542,6 

Total géné ral 645,6 1001 830,2 14 52 , 8 1496,4 2668,4 4009 , 1 

(1) On peut estimer que les réalisations sont de l'ordre de 1860 pour les C.D. et 1500 pour 
les C.T. 

(2) Il faut ajouter le financement hors Trésor qui a représenté en 1969 la somme de 
2120 millions de D .A ., portant le programme d'équipement industriel de 1969 à 3594 millions 
de D.A. (dont 1 750 pour les hydrocarbures. 660 pour la sidérurgie, 250 pour la chimie lourde, 
226 pour les industries alimentaires , 153 pour les mines, 140 pour l'industrie mécanique). 

multiplication: les engrais meilleur marché seront utilisés plus la rgement, 
etc ... 

b) L a diffusion des hyd7'ocarbures à l'intérieur, et jusque dans le Sud, 
sous forme de fuel mais aussi de gaz grâce à 1 500 kms de canalisations dont 
la construction sera achevée en 1971 (et la diffusion de l' électricité par 
4000 kms de lignes) , diffusion accélérée par la baisse du prix, entraînera 
une transformation positive des conditions d'existence mais aussi un arrêt 
du processus permanent de déforestatioll dont on connaît les conséquences en 
matière de dégradation des sol. 

c) Les difficultés de l'accès au marché inte7'national sont évidentes pour 
tout pays sous-développé mais a fortiori lorsqu'il s'agit d'un secteur où 
l'organisation de l'oligopole mondial est si forte. Pourtant l'Algérie a choisi 
pour ses unités de productin des dimensions qui lui permettent d'obtenir les 
produits au meilleur coût. Dès lors, hors l'avantage qu'il y a toujours à 
garder un contact avec le marché international pour ne pas risquer la 
sclérose technique, elle doit , au moins dans un premier temps, exporter les 
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quantités qui excèderont ses besoins internes, quitte à chercher à en profiter 
pour s'imposer plus durablement sur le marché mondial. 

L'Algérie risque ici de buter .sur l'obstacle que les monopoles des pays 
développés veulent maintenir au développement des forces productives dans 
les pays sous-développés. Si ces monopoles ne peuvent pas toujours s'y 
opposer victorieusement tant qu'il s'agit du s eul marché interne des pays sous
développés, ils en imposent d'autant plus leur volonté lorsqu'il s'agit du 
marché international. 

Compte tenu des accords pétroliers franco-algériens de 1965, cette ques
tion concerne tout spécialement la France. La coopération entre la France 
et l' Algérie n~ peut se limiter à la production et au transport des hydrocar
bures. L'Algérie fait observer combien il est anormal pour la France de 
refuser d'acheter des produits élaborés alors que celle-ci ne peut en disposer 
par sa propre industrie que parce qu'elle a acheté du brut à l'Algérie et 
elle ajoute que les quantités de ces produits qu'elle voudrait placer à l'exté
rieur pour équilibrer le fonctionnement de ses projets est dérisoire à l'égard 
de la production nationale. française. En 1965, la coopération se définissait en 
fonction de la situation du moment qui ne pouvait tenir compte de ces indus
tries dont les projets n'étaient pas encore mis en forme . En 1970, la même 
coopération ne peut se concevoir sans cette aide à accéder au marché inter
national (10). La discussion sur le renouvellement de cette coopération pour 
ne pas dire sa survie, devrait finalement porter moins sur les prix, encore 
que l'Algérie n 'ait aucune raison de brader son pétrole, que sur la garantie 
d'un achat de « dérivés » proportionnel à tout achat de brut, en m ême temps 
bien sûr que sur les garanties quant aux investissements de recherche. 

d) Le choix du rythme d'exploitation du « stock en terre » (11) . De nou
velles découvertes de pétrole et de gaz ont été faites depuis 1968 et ainsi 
certaines craintes qui avaient pu se manifester devant le risque de réduction 
des réserves inventoriées de pétrole, c'est-à- dire de l'horizon d'exploitation 
prévisible, ont tendance à disparaître, d 'autant plus que la mise en œuvre de 
techniques nouvelles tend à élever le taux de récupération potentielle des 
réserves (12) . 

L 'Algérie apparaît ainsi comme cherchant à produire beaucoup et elle 
agit de cette manière pour financer ses investissements. La question se pose 

(10) On sait comment M. BYE analysait ces accords en [ermes de « coproduction •. Dans 
son rapport au 2' Congrès International de Cordoba (en 1966) il avait analysé les conditions 
nécessaires pour qu'une co- production soit possible . Il faut que les deux ensembles que repré
sentent les listes des intérêts propres à chacun des partenaires se recoupent au moins en 
partie et de sorte que les intérêts communs et qui deviennent la base de l'accord soient situés 
dans chaque liste dans un ordre tel que le fait de leur donner la priorité n e constitue pas un 
bouleversement des préférences de l'un ou de l'autre . 

La stricte application de cette condition ne peut se fai re en un jour donné de manière 
définitive. Les accords peuvent toujours être r emis en question. Ils doivent donc être adaptés à 
l'évolution des circonstances. 

(11) C'es t M. BYE qui a montré à quel point la détermination du rythme d 'exploitation 
était essentielle pour le pays producteur . Si l'Algérie a tenu à participer à tous les niveaux 
à l'exploration, l '~xploitation, le transport des hydrocarbures, c 'est en grande partie pour 
pouvoir contrôler ce rythme. 

(12) Ceci fut à l 'origine d'un nouveau point de friction avec la France, le gouvernement 
algérien reprochant à l 'E .R .A .P. de ne pas consacrer aux recherches en Algérie les sommes 
nécessaires et de chercher sa sécurité d'approvisionnement non dans une confiance réciproque 
mais dans une politique de diversification internationale de ses ressources. 
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alors de savoir .si elle ne court pas le risque de payer d'un épuisement de 
ses richesses réelles à long terme sa politique d'investissement. 

Si le surplus pétrolier était la seule source de financement, la question 
se ramènerait à celle de l'allocation intertemporelle des ressources et le pari 
pour un démarrage très brutal pourrait s'imposer. 

Mais, ce faisant, l'Algérie néglige le surplus que pourrait lui procurer 
une politique dynamique dans le secteur agricole, et cette option est beau
coup plus contestable. Nous y reviendrons dans ce bilan , car cette attitude 
à l'égard de l'agriculture en constitue un aspect négatif. 

e) L'orientation de ~a pétrochimie en fonction des besoins de l'agriculture. 
La première unité mise en place est le complexe d'ammoniac et d'engrais 
d'Arzew (13) qui couvrira à lui seul tous les besoins agricoles en engrais 
azotés (14). Lorsque la SONATRACH décide de créer son complexe de ma
tières plastiques, elle choisit les produits à élaborer en fonction d'abord des 
possibilité respectives qu'ils offrent de moderniser les techniques agri
coles (15). De même, la prise en considération des besoins de la traction agri
cole - jointe bien entendu à l'étude des besoins de transport - conduit à 
envisager l'éventualité d'une unité de production de caoutchouc, Si l'on se 
souvient de ce que la modernisation de l'agriculture implique en même temps 
engrais, outillage et techniques nouvelles, la complémentarité de la pétro
chimie et de tout ce qui dérive de la sidérurgie est évident (16), 

3) Synthèse , 

La synthèse des décisions prises dans ces deux secteurs apparaît d'abord 
dans le volume de l'investissement industriel dont le chiffre global est 
considérable mais dont la part s'accroît très rapidement à l'intérieur du volume 
total de l'investissement annuel, de 23 % en 1963 (151 millions de D,A.) à 
près de 60 % en 1969 (3 594 million.s de D,A,), les secteurs des hydrocarbures, 
de la pétrochimie, de la sidérurgie et de la mécanique recevant à eux seul~ 
2800 millions soit plus de 45 % de l'investissement total. 

Un autre type de synthèse apparaît par la comparaison de deux tableaux 
d'échanges interindustriels, celui de l'Algérie à son Indépendance et le tableau 
prévisible pour 1971 ou 1972, c'est-à-dire au moment où tous les grands com
plexes seront entrés en production, Dans le premier nous trouvons une pro
portion considérable de cases vides, une ligne des importations comprenant 
des biens de consommation (ou à la limite des machines pour le secteur de 
production de biens de consommation), une colonne d'exportations compre
nant des produits agricoles ou miniers à l'état brut (minerai de fer, déjà 

(13) Production journalière 1000 T . d'ammoniac et 500 T . de nitrate d'ammonium (on 
prévoit dans le cadre du plan quadriennal une nouvelle usine d'ammoniac à Skikda) . 

(14) Il faut noter la complémentarité avec d'autres usines ou projets, te l que le complexe 
d'engrais " phosphatés et complexes» d'Annaba (500000 T .j an) . Notons que la SONATRACH 
a la responsabilité de tout le secteur des engrais en Algérie . 

(15) Ce fut très expliCite au cours du Colloque sur l 'utilisation des matières plastiques en 
agriculture organisé pa r la SONATRACH en novembre 1968 à Alger. 

(16) L'efficacité de l'une et de l 'autre étant dépendante d'une réforme préalable des 
structures agraires , 
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pétrole brut, des phosphates qui n 'ont subi que les transformations néces
saires à leur écoulement sur le marché mondial), un secteur naissant de 
biens de consommation lui-même très vite relié aux importations (textiles, 
petite mécanique) ou a ux exportations (industries agricoles et alimentaires). 

Sur le second, nous lisons des importations importantes de biens inter
médiaires ou de biens de production pour le secteur des biens d e production, 
des exportations réduites de produits agricoles, accrues de pétrole et nais
santes de produits industriels, l'apparition d e secteurs entièrem ent neufs 
(sidérurgie, mécanique, chimie) , un nombre croissant de cases remplies, 
témoignant de cette amorce d'industrialisation et d'intraversion de l'éco
nomie algérienne. 

Un observation plus fine des flux intermédiaires r évèlerait la nature des 
techniques choisies, très modernes pour la pétrochimie, beaucoup plus clas
siques pour la sidérurgie (17) . L'un et l'autre de ces secteurs sont très capi
talistiques si bien que l'augmentation des emplois industriels est relativement 
faible, encore avons-nous peu de statistiques à ce suj et , d'autant plus qu'elles 
ne peuvent distinguer les emplois temporaires dus à la construction des 
usines et les emplois définitifs qui ne font qu 'apparaître avec l'entrée en 
fonctionnement des premiers grands projets. 

Mais surtout, nous devons noter la grande dépendance technologique 
de l'Algérie qui n'est pas seulement liée à l 'importation de brevets. L'Algérie 
ne dispose d'aucun engineering national et elle est contrainte, dans la plupart 
des cas, d 'acheter ses « usines » « clé en mains » avec les inconvénients qui 
en résultent, essentiellement au nombre de deux (18) : 

- les « constructeurs » étrangers sont tentés de faire appel aux fournis
seurs de leur propre pays plutôt qu'aux quelques industries algérienne sus
ceptibles de produire une partie de l'équipement de ces projets (ignorance, 
habitude, prétexte de qualité, intérêts précis); 

- ces « constructeurs » peuvent être amenés à des choix de procédés, 
de techniques ou de matériaux correspondant aux structures de leur pays, 
voire à leurs intérêts, sans être adaptés aux possibilité de production et aux 
besoins d'évolution de l'Algérie. 

Bien entendu, ces deux aspects se renforcent mutuellement car les choix 
les plus intéressants pour l'Algérie sont évidemment liés à la structure de 
J'industrie fabricatrice d'équipement qu'elle veut se donner. 

Il est sans aucun doute difficile pour l'Algérie d'avoir tout de suite un 
engineering national pour tous ses secteurs d'investissement et elle peut 
légitimement souhaiter qu'une organisation internationale comme l'UNIDO 

(17) Le choix de la sidérurgie au coke est particulièrement discutable dans un pays déten
teur de minerai de fer très riche et de gaz naturel abondant. On peut d'autant plus se demander 
pourquoi la réduction directe par le gaz a été é liminée que des essais avaient été faits dans 
les ateliers de l'IRSID du Boucault et avaient été concluants. Si les sidérurg istes français ont 
pu croire pendant un temps qu ' ils avaient intérêt à faire le b lack-out complet sur une 
technique appelée à un aven ir maintenant incontesté, on ne voit pas pourquoi les Algériens 
les ont suivis. S'il est bien question d'utiliser la réduction directe pour des extensions ulté 
rieures, il semble que le deuxième haut-fourneau témoigne d'une volonté de poursuivre dans 
la voie actuelle dont nous avouons ne pas comprendre les raisons. 

(18) Cf. L'engineering, (rapport provisoire) par P . JUDET, J. PERRIN, R. TrBERGHIEN poly
copié, I.R.E.P . 1970. 
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lui donne les moyens de pallier cette faiblesse (19). Mais, en attendant, elle 
est amenée à se donner son propre engineering, certainement dans des 
activités comme le génie civil et le bâtiment, mais aussi dans des secteurs 
eEsentiels d'investissement et la SNERI envisage de se transformer en société 
nationale d'engineering (20). 

Une nouvelle fois nous voyons la volonté d'industrialisation de l'Algérie 
se heurter à la question du pouvoir économique et à la domination des mono
poles mondiaux. 

Encore faut -il bien comprendre qu'elle a pu se donner de telles bases 
matérielles d'industrialisation parce qu'elle a su progressivement accompa
gner Ees décisions techniques de décisions destinées à accroître son pouvoir 
économique interne. 

B. - L A NAISSANCE ET LE RENFORCEMENT 

D'UN POUVOIR ÉCONOMIQUE DE L' ALGÉRIE 

Plusieurs données structurelles s'imposent à l'Algérie dès la fin de la 
guerre: 

- la libération politique n'est que la condition préalable de l'indépen 
dance économique: tout le capital (y compris la terre « modernisée » et les 
immeubles) appartient à l'étranger ; 

- elle ne peut tout reprendre à la fois parce qu'elle n'a pas encore un 2 
assise politique internationale suffiE ante, parce qu'elle ne peut fournir des 
prétextes à des actions hostiles à son jeune régime politique, parce qu'elle ne 
dispose pas du jour au lendemain des cadres nécessaires à un transfert de 
pouvoir effectif; 

- elle doit néanmoins agir sans a ttendre, au risque de dévisager sa propre 
révolution et de laisser se créer des conditions qui interdiraient par la suite 
les chang€ments indispensables. 

L'Algérie va agir par étapes. Certes chacune d 'entre elles a un visage 
marqué des circonstances concrètes de sa réalisation , d'autant plus que l'Algé
rie utilise activement les circonstances qui se présentent. Mais, si nous 
regardons l'ensemble de la période 1962-1970 une grande cohérence appa
raît: chacun des groupes de décisions ne prend ~on sens que par rapport a ux 
précédents et aux suivants; chacune de ces étapes dans la conquête du pou-

(19) Si rUNIDO mettait à la disposition d es pays sous-développés un organisme inter 
nationa l d'engineering, elle ne provoquerait pas seulement une baisse des coûts; elle permet
trait au commerce entre pays sous-développés d e se développer et de contribuer à l'indépen
dance économique d e chacun d 'entre eux: en effet, déjà, beaucoup de pays semi-industrialisés 
ou sous-développés produisent un certain nombre d'équipements et pourraient en accroître le 
volume s'ils échappaient à la domination des pays industrialisés. 

(20) Encore qu'il y ait un débat sur le point de savoir s'il faut une société unique 
d'engineering (qui pourrait avoir des critères cohérents conformes à la politique industriell e 
du pays) ou des services d 'engineering liés à chacune des grandes sociétés nationales (qui 
échapperaient plus facilement à la sclérose bureaucratique en conservant des dimensions 
plus réduites). Ainsi, la S .N .S . vient de passer un accord ave c une société d'engineering étran
gère afin de constituer ses propres serv ices d 'engineering, pour la création de ses propres 
installations. 

, 
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voir économique n'est franchie qu'après que des progrès nouveaux aient été 
réalisés dans le développement des forces productives matérielles déjà 
contrôlées par l'Etat algérien. Si nous laissons de côté l'histoire de chacune 
de ces étapes pour en dresser le bilan, quatre grands ensembles de mesures 
nous paraissent devoir être dégagées. 

1) La création du s.ecteur « autogéré ». 

La création des « biens vacants » a constitué un excellent moyen de récu
pérer dès le départ une partie importante du capital (amsi bien du capital 
immobilier que du capital directement productif). Dès 1962, dans les secteurs 
agricole, industriel et commercial ces « biens vacants » sont organisé.s en auto
gestion: en se donnant la base matérielle d'un premier pouvoir économique, 
elle prend position pour une gestion socialiste « à la yougoslave ». Le secteur 
autogéré s'élargira en 1963 de la reprise de.s terres des colons français et sera 
réorganisé par des décrets célèbres de mars de la même année. 

Nous n 'avons pas l'intention de reprendre ici les élément du débat sur ce 
type de gestion. Ils ont donné lieu à une abondante littérature. Il faut cepen
dant distinguer clairement le secteur industriel et le secteur agricole si l'on 
veut en faire un point rapide. 

Dans le secteur industriel, les perspectives de l'autogestion sont nettement 
limitées: d'une part, ce ne sont pas les grandes entreprises qui ont été aban
données et qui ont pu être déclarées « biens vacants »; d'autre part, le gouver 
nement algérien n 'étendra pas ce régime d'autogestion aux entreprises indus
trielles dont il prendra le contrôle par la suite, et il fera peu d'efforts pour 
fournir à ce secteur l'encadrement dont il avait besoin. Il n'est pas ~ûr que par 
là l'Algérie n'ait pas sacrifié la possibilité de valoriser l'expérience profes
sionnelle d'un certain nombre de travailleurs et d'utiliser quelques-unes au 
moins de ces entreprises comme point de départ d'actions efficaces d'indus
trialisation. 

Dans le secteur agricole, le dynamisme de l'autogestion fut dès le départ 
beaucoup plus grand d'autant plus que le retour de la propriété et de la 
question de la terre à ceux qui la travaillent dont elle s'accompagnait était 
la seule procédure concevable de « négation » de l'expropriation dont les 
algériens avaient été victimes lors de l'implantation de la colonisation (21) . 
Ces racines enfoncées au cœur de l'histoire n'ont pas suffi à résoudre tous 
les problèmes de l'autogestion. Insuffisamment encadrée (22), isolée au sein 
d'un milieu qui, au total, lui est relativement hostile , se heurtant à la fois aux 

(21) Elle concerne actuellement environ 2 400 000 ha dont 1900000 de S .A .U. , soit 28 0/0 
de la S.A.U . totale de l'Algé rie du Nord (la S.A.U. exclut les parcours: la limite n'est pas d 'une 
netteté incontestable). Il s'agit essentie llement de terres de plaines ou de collines , dans les 
zones les mieux arrosées et sur les sols les plus fertiles . Elle emploie près de 250 000 ouvriers 
(dont 130000 per'l1anents) et dispose de moyens de production modernes. Son produit est de 
l'ordre de 60 % du produit total agricole. 

(22) L 'Ecole Supérieure d'Agriculture de Maison-Carrée ne " produit . chaque année 
qu'un petit nombre d'ingénieurs et très peu d 'entre eux vont à l'intérieur. Les quelques 
jeunes ingénieurs encore en poste à l'intérieur sont l'objet d'étonnantes pressions d e leurs 
camarades pour qu'ils regagnent Alger et cessent ainsi d'être leur mauvaise conscience. L'ins
titution du service national peut modifier beaucoup de choses dans ce domaine. 
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pratiques de ceux qui louaient le matériel (23) et des offices de commercia
lisation aux services desquels le recours est obligatoire (24), l'autogestion n'a 
pu véritablement s'épanouir. Les r éformes de 1968 sont à la fois un constat et 
une tentative de remise en ordre (25). 

Du moins, l'autogestion constituait-elle aux lendemains de l'Indépendance 
un ferment de dynamisme structurel. On pouvait s'attendre sous le régime du 
Président BEN BELLA à ce qu'elle serve d'exemple et suscite dans les autres 
secteurs une série de revendications dont les manifestations conflictuelles 
auraient pu tendre à son extension. Les conflits ont eu lieu mais le gouverne
ment du colonel BOUMEDIENE a opté pour d 'autres structures. 

2) La création des « sociétés nationales ». 

Une série de mesures échelonnées par paliers, dont les principales ont 
été prises entre 1966 et 1968 ont donné à l'Etat algérien le contrôle des acti
vités minières, industrielles et bancaires (26). Le gouvernement en a confié la 

(23) Le mécanisme nous a été décrit explicitement par l'un des intéressés. Il était avant 
j 'Indépendance propriétaire de 80 ha et fermier d'environ 800 ha appartenant à des Français. 
Les terres le françaises» ont été mises en autogestion mais il est resté propriétaire de ses 80 ha 
et.. du matériel nécessaire à la culture des 880, pendant que le domaine n'avait plus de maté
riel. La location de ce maté riel lui rapporte presqu'autant que son ancien travail. Il a comblé 
la différence en prenant un haut poste de responsabilité économique. 

(24) Chacun connait l'histoire de ce domaine agrumicole qui n 'a pu accepter la proposition 
d 'un négociant prêt à lui acheter sa récolte sur pieds parce que les domaines doivent vendre à 
l'Office de commercialisation . Il a donc vendu à l'Office ou ... cru vendre car au bout de 6 
mois il a reçu une facture de ce qu 'il devait à l'Office: celui-ci en effet n'avait retiré de 
l'importateur marseillais qu'une somme inférieure à la somme des coûts de transport! On 
parle beaucoup depuis un an d'une réfo rme qui établirait un prix plancher au départ des 
domaines. Elle est essentielle. 

(25) Elles prévoyaient une nouvelle st ructure de direction avec un Président élu et un 
Directeur nommé (les élections ont eu lieu en avril 1969); elles permettaient la mise en place 
d'une véritable comptabilité de gestion (47 coopératives agricoles de comptabilité et de gest ion 
exécutent chacune les travaux comptables d 'une cinquantaine de domaines); e lles précisaient 
le statut des travailleurs qui doré navant peuvent cultiver individuellement un « jardin fami
liaI . dont la superficie ne doit pas excéder 5 ares. 

(26) Les mesures principales ont été les suivantes: 
- dans le secteuT minieT : 8 mai 1966, nationalisation de toutes les sociétés minières et 

création de la SONAREM; 
dans le secteuT pétTo!leT : 
- 13-29 juillet 1965, accords pétroliers franco-algériens créant l'ASCOOP, la 

SONATRACH représentant la puissance publique algérienne comme partie au 
contrat; 
février-août 1967, rachat, nationalisation et attribution à la Sonatrach des réseaux 
de distribution B .P ., Esso, Mobil (pendant la guerre des Six jours, les compagnies 
anglo-américaines exerçant en Algérie avaient été mises sous séquestre. situation 
qui s'était ensuite régularisée par des contrats intéressants pour la SONATRACH); 

- 14 mai 1968, extension du contrôle de l'Etat (par l 'intermédiaire de la SONATRACH) 
à l'ensemble du marché algérien des produits pétroliers) 14 sociétés voient ainsi 
nationaliser leur réseau de distribution; 
1969 : la Sinclair Oil Corporation est déchue de ses droits (28 % dans le champ 
pétrolier de Rhourde el Baguel) 
15 juin 1970 : nationalisation des filiales ou intérêts de 4 compagnies pétrolières en 
Algérie: Shell, Phillips, Sofragel (filiale de la société allemande Elwerath) et Amif 
(du groupe italien Montedison). Outre l'accroissement de sa capacité de production , 
(35 O1r dans la production de CREPS qui contrôle les champs d 'Edjelé, Zarzaïtine et 
Tin-Fouyé), ceci accroit la participation de la SONATRACH dans la raffinerie d'Alger 
(80 % ) et lui donne 35 '7r dans l'oléoduc évacuant par la Tunisie la production de 
l'Est algérien. 

dans Je secteur industriel, 45 entreprises étrangères ont été nationalisées en mai et juin 
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gestion à une série de « sociétés nationales » creees en m ême temps, à raison 
d'une par grand secteur d'activité industrielle, chargées sous la tutelle du 
Ministère de l'Industrie de réorganiser le secteur et d 'en assurer le développe
ment. On voit ainsi, même si tout n 'est peut-être pas encore définitif, se dessi
ner très nettement la structure du secteur industriel algérien . Le tableau 6 
en rend compte. 

SONATRACH 
S.N.S. 
S.N.-SEMPAC 

E.M.A. 
SONITEX 
S.I.A.C. 

S.N.C.G. 
SO.AL.CO. 
SOGEDIS 

SONAREM 
V.A.N. 
T.A.L. 
E.N.A.R.E.C. 
S.N.T.A. 
S.N.-METAL 
SONELEC 
S.N.I.C. 
SONACOME 
S.O.N.A.C. 
SONELGAZ 
S.N.E.R.I. 
S.O.N.I.C. 
S.N.M.C. 
S.N.L. 
S.N.E.D. 
S.N.I.B. 
S.N.T.R. 
S.N.C.F.A. 
C.N.A.N. 

T ABLEAU 6 

L es Sociétés Nationales 

Société Nationale des Hydrocarbures. 
Société Nationale de Sidérurgie. 
Société Nationale des Semouleries, de Fabriques 

Alimentaires, Couscous. 
Société Nationale des Eaux Minérales. 
Société Nationale des Industries Textiles. 
Société Nationale des Industries Algériennes 

de la Chaussure. 
Société Nationale des Corps Gras. 
Société Nationale des Conserveries Algériennes. 
Socié té de Gestion et de Développement des Industries 

du Sucre. 
Société Nationale de Recherches et d 'Exploitation Minières. 
Société Nationale des Industries du Verre. 
Société Nationale des Tanneries Algériennes. 
Société Nationale des Entreprises de Récupération. 
Société Nationale des Tabacs et Allumettes. 
Société Nationale de Construction Métallique. 
Société Nationale de Construction Electrique. 
Société Nationale des Industries Chimiques. 
Société Nationale des Constructions Mécaniques. 
Société Nationale de Confection . 
. Electricité et Gaz d'Algérie. 
Société Nationale d'Etudes et de Réalisations Industrielles. 
Société Nationale de l'Industrie de la Cellulose. 
Société Nationale des Matériaux de Construction. 
Société Nationale des Lièges. 
Société Nationale d 'Edition et de Diffusion. 
Société Nationale des Industries du Bois. 
Société Nationale des T ransports. 
Société Nationale des Chemins de fer Algér iens. 
Compagnie Nationale Algérienne de Navigation. 

1968 dans les secteurs les plus importants: constructions mécaniques et électriques , en grais , 
matériaux de construction, produits d 'entretien , industries alimentaires (7000 emplois, 500 
millions D .A . d e chiffres d 'affaires) . 

- pour le sectaire bancaire, des indications seront données infra. 
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Ce transfert de pouvoir ne pouvait pas ne pas poser en même temps la 
question de l'organisation du pouvoir économique interne à l'Algérie et ces 
« sociétés nationales» témoignent de la structure socio-politique projetée par 
les dirigeants de l'Algérie. Nous croyons y déceler trois caractères principaux : 

- les rapports sociaux y ont un caractère autoritaire marqué et il fait 
peu de doute que l'U.G.T.A. n'y joue qu'un rôle très modeste. 

- les dirigeants de ce secteur sont pour la plupart de jeunes techniciens 
dynamiques et la politique de salaires relativement élevés qui y est pratiquée 
lui attire les jeunes cadres de préférence à l'administration ou à l'enseigne
ment. On peut s'attendre à les voir constituer assez rapidement un groupe 
social relativement homogène dont la caractéristique serait de détenir le 
pouvoir économique réel par l'intermédiaire de cette gestion des sociétés 
d'Etat. Cette nouvelle bourgeoisie technicienne n'a pas les m êmes intérêts 
que la bourgeoisie plus traditionnelle des propriétaires fonciers ou des com
merçants. Elle est de type essentiellement « industrialiste », n'hésite pas à 
prôner une réforme agrair e si celle-ci est la condition d'une ouverture de 
l'agriculture aux « produits » de l'industrie, cherche à sauvegarder l'auto
nomie de son pouvoir de décision. 

- le financement de ce secteur soulève des questions délicates. Les 
sociétés nationales - la plupart d'entre elles - sont dans la phase des pre
miers investissements, c'est- à -dire qu'elles dépendent toutes, à l'exception 
de la SONATRACH, des fonds mis à leur disposition par le Ministère des 
Finances, qui les incite à conclure directement des accords de financ ement 
(crédits fournisseurs, bancaires ... ) avec l'étranger. Il en résulte des tensions 
réelles quant à l'exercice du contrôle de ces fonds, chacun des deux ministères 
intéressés cherchant à conserver son autonomie ou à établir son contrôle. Nous 
retrouverons ces questions lorsque nous évoquerons la planification et plus 
spécialement la planification financière. 

3) Le souci de l'autonomie dans ses 7'eLations économiques internationales. 

La difficulté de ce tte entreprise est probablement plus grande que pour les 
précédentes. Il ne suffit pas en effet d'échapper au contrôle français pour 
échapper au réseau de domination de l'impérialisme mondial. 

Entre 1962 et 1964, l'Algérie prend une série de mesures qui restructurent 
profondément l'ensemble de ses relations avec la France : 

- création d'un Institut National d'émission, la Banque Centrale d'Algérie 
le 13 décembre 1962 (et définition d'une monnaie nouvelle, l~ dinar, le 10 avril 
1964 : 1 D.A. = 180 mg d'or fin) ; 

- création le 31 décembre 1962 d'un Trésor algérien, les relations avec le 
Trésor français s'établissant sous le régime du compte d'avances depuis la fin 
de l'année 1963 (27) ; 

- extension aux pays de la zone franc du contrôle des changes en vigueur 
jusque-là à l'égard du reste du monde, le 19 octobre 1963, pour stopper 

(27) C( Les avances du Trésor français à son homologue algér ien n'ont joué qu'une ou deux 
fois (1962-1963) dep uis l 'Indépendance . De toute manière I"Algérie ne peut faire un tirage qu'à 
concurrence d'un d écouvert déterminé contractuellement . (A . BELBAY, Le financement étatique 
de l 'économie alf/érienne, polyc. Alge r , 1970, p . 51). 
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l'hémorragie de capitaux consécutive à la reprise des terres de colonisation ; 
]' Algérie passe toujours par le marché des changes de Paris pour ses règle
ments internationaux (28) ; 

- promulgation le 28 octobre 1963 d'un tarif douanier plus protection
niste, même s'il favorise la France e t - quoique à un moindre degré - les 
autres membres de la C.E.E. ; il sera remanié pour être plus efficace le 2 
févri er 1968 (29) . 

Ainsi, comme bea ucoup d'autre.s pays avant elle (la T unisie par exemple) 
l'Algérie a su aménager le statut traditionnel de la zone franc de façon telle 
que sa liberté d 'action soit aussi peu génée que possible. Cette liberté juri
dique a été par la suite d'autant plus grande qu'elle a r éussi à maintenir 
l'équilibre de sa balance commerciale (30) et de sa balance des paiements 
(tableaux 7 et 8) . 

1964 
1965 
1966 
1967 

T ABLEAU 7 

La Balance des paiements de l'Algérie (1964-1967) 
(en millions de Francs fran çais) 

Sol de de 
Transferts 

public s Aut r e s 
Exportations Importations l a Balance avec l a tr ansfe rts 

Commerciale 
Zone Franc 

3 714 3 472 + 242 + 944 - 904 

3402 3 314 + 88 + 440 - 510 

3 749 3 154 + 595 + 265 - 303 
3 974 3 098 + 876 + 452 - 597 

Source: La situation de ta Zone Fmnc en 1967 (1). 

Solde 
global 

+ 282 
+ 18 
+ 557 
+ 731 

(1) L'Algérie ne fi gu re pas dans les statistiques d es International Financial Sta tistics du 
F .M .!. 

Cette liberté conquise, jointe du reste à l'ensemble des mesures qui tra
duisaient cette volonté d 'accéder à un pouvoir économique réel (comme la 
reprise des terres des colons français) ne l'a pas été sans que l'Algérie ait à en 
payer le coût. Il se manifeste en particulier sous la forme d'une réduction 
sensible de l'aide française qui passe de près d 'un milliard de francs en 1963 
à moins de 200 millions en 1968 (tableau 9) . 

L 'efficacité du tarif douanier et du contrôle des changes a été con sidéra
blement renforcée par la politique contingentaire et le contrôle de l'Etat sur 

(28) Il a été convenu dans les accords pétroliers fra nco-algé riens de 1965 que la Banque 
Centrale d'Algérie pourrait reconvertir en or ou en d ollars ses d épôts chez les banques fran
çaises (ainsi en 1967 elle a fait d es conversions en or quand le sterling était menacé; de même 
en novembre 1968 pour se prémunir contre les risques d 'une dévaluation française, elle a 
converti 500 mill ions de Francs en devises sur les 1 120 qu 'e lle avait en d épôt chez les banques 
frança ises. (Cf. A . BELBAY, op. cit. , p . 53) . 

(29) Ce nouveau tarif se caractérise par la distinction d es produits fabriqués et des pro
duits non fabriqués , un renforcement des droits sur les biens de consommation de deuxième 
nécessité (58 à 80 %, 45 il 60 % selon qu 'ils sont fa briqués ou non) et d e luxe (100 à 150 %, 
80 à 120 % ) et une exonération des biens d e consommation d e première n écessité, des produits 
bruts ou d 'éq u ipement, tou t a u moins lorsqu' il son t non fabriqués. 

(30) Parmi les éléments positifs de cette balance d es paiemen ts il faut t enir compte d e 
l'appoint en d evises envoyées par les émigrés algériens en Europe soit 5 à 700 millions de 
D .A . par an. 
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TABLEAU 8 

Balance commerciale 1967 
« Marchandises plus sel'vices » 

(en millions de D .A.) 

Marchandises 

Exportations (FOB). , ........... . 3 607 
a) hors pétrole ...... . ....... . 966 , 5 
h) pétrole .. .. . .. . ....... .... . 2 640,5 

Importations (FOB) ........ .. . . . . 

Services 36 1 

dont 
Voyages ...... .. . .............. . 68 
Assurances ....... .... ......... . 2 
Transport . ... ........ ......... . 114 
Divers .. . . . ............ . .. . .. . . 177 

dont: 
Grands travaux .. .. . .......... . 
Opérations gouvernementales . .. . 
Autres ... . . . .... . . .. ... , . , .. . . 

Marchandises plus Services 3 968 

Source: Direction Génerale du Plan et des Etudes Econon1iques. 

TABLEAU 9 

2 890 

636 

(21) 
(63) 
(93) 

3 526 

Evolution de l'aide française à l'Algél'ie 1964-1967 
(en millions de Francs français) 

1964 1965 1966 

Opérations CEDA 461,5 220, 1 149 , 4 

dont : 
gestion de l' aide liée 439,8 188,5 137 , 1 
attributions annexes 

(formation, HLM) 21, 7 31, 6 12,3 

Autre s concours 488 450 341 
- - -

dont : 

Coopé ration technique 
et culturelle 157 170 150 

participation à OGSA, 
organisme saharien, 
OC! 73 74 71 

aide libre 250 200 120 

TOTAL 950 670 490 

Source La situation de la Zone Franc en 1967. 

97 
12 

264 
263 

(129) 
( 51) 
( 83) 

1967 

144 ,8 

124,9 

19 ,9 

310 
-

160 

50 
100 

455 
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TABLEAU 10 

Evolution de la st7'ucture des importations (% en valeur) 

1963 1964 1965 1966 1967 

Biens de consommation 45 51 46,7 44,6 43,6 
Biens d ' équipement 31,2 27,4 31,4 33, 7 34,9 
Matières premières 16 , 6 12 ,7 12,3 14 14,2 

(Source: Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alger: L'Algérie en 
1968) . 

les importations. Mais de même que l'Algérie a créé un nombre relativement 
élevé de « sociétés nationales », elle n e s'est pas orientée vers un organisme 
unique assurant la totalité des importations. Les importations sont contrôlées 
soit par des «groupements d'achats », organismes mixtes chargés de l'exclu
sivité de l'entrée de certaines catégories de produits et dont le Conseil d'Admi
nistration est contrôlé par l'Etat (31) , soit par l'O.NA.CO. (Office National de 
Commercialisation) qui assure 20 % des importations totales algériennes, cou
vrant 80 % des besoins ' alimentaires de la population (32) , soit par quelques
unes des sociétés nationales (S.N.S., SONACOME, S.N.M.C., SONIC, S.N.E.D.). 
La C.N.A.M. a le monopole des opérations dans l'ensemble des ports algériens. 
On assistera sûrement à une restructuration de cet ensemble d'organismes en 
relation avec la création d 'un grand nombre de sociétés nationales depuis 
1968. 

Cet ensemble de mesures mettra plusieurs années pour aboutir à une 
évolution significative de la structure par produits et par zones du commerce 
extérieur. 

Jusqu'en 1967 - dernière année pour laquelle nous ayons des statistiques 
complètes du comm erce extérieur, c'est-à - dire avan t l'instauration des mono-

TABLEAU 11 

Structure géogTaphique du commerce extérieur de l'Algérie 1960-1967 (en % ) 

Exportations de l'Algérie Importations de l'Algérie 
1960 1964 1967 1960 1964 1967 

France 84 73 59, 3 80 70 59,6 
CEE (sauf France) 5 14 , 1 20,5 3, 1 6,4 8 ,8 
AELE 6 3,7 10 ,4 2, 1 3,5 3 
Europe de l' E st 2,3 2,7 3,7 8 
U . S . A. 0,5 0,2 1,4 8 8 , 8 
Reste du mond e 4,7 6 , 4 6,9 13, 3 8 , 4 11 ,8 

(31) Par exemple BOIMES (Importations de bois et dérivés) . le GADIT (Groupement 
d'achat des industries textiles) , le GAIRLAC (G.A. d'Importation et de répartition des laits de 
conserves), le GIAC (Groupement d'importation algérien de la chaussure), le GCIP (Groupe
ment professionnel d 'importation des cuirs et peaux), etc ... 

(32) L'ONACO a le monopole des entrées des viandes, d e l'arachide, des graines oléagi
neuses , de l'huile alimentaire et du beurre. des fruits et légumes. du café v ert. du thé . du sucre 
et du poivre. Il distribue ses produits par l'intermédiaire de 28 points de vente. 
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poles dont nous venons de parler - nous constatons seulement une timide 
amorce d'évolution en ce qui concerne les importations par catégories de 
produits (tableau 10). Il faut une analyse plus fine, secteur par secteur pour 
constater des changements importants liés à l'évolution de la production natio
nale (textiles, chaussures ... ) (graphique 1). 

Une série d'accords commerciaux internationaux, une vingtaine signés de 
1962 à 1968, ne suffiront pas non plus à entraîner un bouleversement profond 
de la structure des échanges par zone géographique. En 1968, les échanges 
avec la zone clearing qui correspond à peu près à l'Europe de l'Est, n'attei
gnaient pas 10 % (tableau 11) . 

Ici, comme partout, cependant, il ne faut pas se limiter à une approche 
globale du problème et deux observations d'importance doivent être faites qui 
concernent des secteurs particulièrement importants de l'économie algérienne. 
D'une part, des travaux récents sur d'autres pays du Maghreb (33) ont montré 
l 'intérêt que représentaient potentiellement les pays du COMECON comme 
débouchés pour les produits agricoles, sous réserve d'étudier cette question 
et de passer les accords nécessaires. D'autre part, l'U.R.S.S. achète depuis 
1969 cinq millions d'hectolitres de vin par an (soit la moitié de la récolte 
annuelle environ), ce qui contribue à résoudre un problème particulièrement 
important pour l'Algérie depuis que la France a cessé d'appliquer l'accord 
de 1964 (34) encore qu'elle ne le paie qu'au prix mondial, c'est-à-dire en 
dessous du prix antérieurement payé par la France. 

4) L'organisation de ses propres structures bancaires. 

C'est dans ce cadre que l'Algérie s'est donnée ses structures bancaires. 

La Caisse Algérienne de Développement a repris lors de sa création 
(7 mai 1963) les activités de la Caisse d'Equipement de l'Algérie et prati
quement avec les mêmes statuts. Elle est essentiellement un canal de transit 
pour le financement des investissements par le Trésor. 

Par ailleurs, les mesures de nationalisation de 1966, corrigées par une 
série de regroupements en 1969 ont constitué trois banques publiques de 
dépôts, qui, malgré leur nom, ne sont pas véritablement spécialisées et se 
concurrencent donc inévitablement sans que la rationalité du système appa
raisse clairement: la Banque Nationale d'Algérie (35), la Banque Extérieure 
d'Algérie (qui a moins d'opérations avec l'étranger que la précédente et fait 
bien autre chose) (36), et le Crédit Populaire d'Algérie (dont le nom ne 
limite pas l'activité) (37) . 

(33) Par exemple la thèse récente de M. BEN M'RAD, « Les effets sur les exportations 
agr icoles du Tiers-Monde vers l'Europe Orientale de l'intégration des échanges au sein du 
Comecon, application au cas Tunisien» (3' cycle, Grenoble, 1970). 

(34) Il semble qu'un accord ait été conclu discrètement avec la France SUl' une certaine 
reprise des achats de vin de la part de celle-ci . 

(35) Fondée par la reprise du C.F .A.T. , et aggrandie des guichets de la BNCIA, du CIC, la 
Banque de Paris et d es Pays-Bas, le Comptoir d'Escompte de Mascara. 

(36) Fondée à partir du Crédit Lyonnais et qui a absorbé par la suite les guichets de la 
Société Générale et la Barklay's Bank. 

(37) Fondée à partir de 5 banques populaires auxquelles on a ensuite adjoint la Société 
Marseillaise de crédit industriel et commercial, la Banque Algérie MISR. 
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Tel est l'ensemble des mesures qui a permis à l'Algérie de constituer son 
pouvoir économique et qui explique qu'elle ait pu mener la politique hardie 
d'industrialisation que nous avons précédemment décrite. Nous ne pouvons 
cependant nous en tenir là. Une politique d'industrialisation n'est efficace 
que si elle constitue l'axe central de toute la politique économique du pays 
dans l'ensemble de ses secteurs. Or si un effort cohérent et puissant a été 
effectué dans le domaine de l'industrie, il ne semble pas que la politique menée 
dans les autres secteurs soit toujours efficace, voire cohérente avec ce projet 
d'industrialisation. 

II. - INSUFFISANCES OU FAIBLESSES AU NIVEAU 

DES CONDITIONS GENERALES DE L'INDUSTRIALISATION 

Nous n'avons pas l'intention ici d'entrer dans les détails de certains désa
justements qu'il serait facile au demeurant de supprimer. Nous ne nous attar
derons pas, par exemple, sur les difficultés que peut entraîner pour le recru
tement, par certains grands projets, des cadres ou des ouvriers hautement 
qualifiés dont ils ont besoin, la timidité du programme de construction de 
logements. Si l'Algérie a pu vivre un moment sur l'acquis dû au départ de 
la majorité des français, elle ne peut longtemps s'en contenter. 

Deux groupes de questions centrales qui créent actuellement des incer
titudes quant à la possibilité de prolonger durablement l'effort d'industrialisa
tion et qui naissent dans les secteurs qui fournissent à l'industrie ses débou
chés d'une part, ses moyens de fonctionnement d'autre part, doivent par contre 
être analysées, même si les dimensions de cette note excluent de leur consacrer 
des développement proportionnels à leur importance. 

A. - LE RETARD DE LA POLITIQUE AGRICOLE 

Au cours des premiers mois de l'année 1970, le gouvernement a publié 
un projet de réforme agraire à propos duquel il a souhaité que s'instaure une 
très large discussion. Nous n 'avons pas à discuter ici du contenu de ce projet 
d'autant plus qu'il y en a eu pas mal d'autres depuis l'indépendance mais 
nous devons comprendre à la fois pourquoi une réforme agraire est indis
pensable (et de quel type) et pourquoi les groupes les plus industrialistes du 
pays sont conduits à le soutenir et le réaliser. 

En effet, la politique agricole algérienne se caractérise depuis l'indépen
dance par une timidité, voire une inefficacité assez dramatiques, que l'on se 
situe du point de vue des potentialités (sol, eau) qui ne sont pas utilisées ou 
du point de vue du niveau de vie de la population qui en dépend. 

Nous ne disposons pas de statistiques très précises sur la population et 
sur son taux d'activité. Mais on peut admettre que 60 à 65 % de la population 
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(11 700 000 au recensement du printemps 1966) vit de l'agriculture et que, si 
l'on met à part le secteur autogéré, 6 millions de personnes, soit légèrement 
plus de la moitié de la population totale, vivent de l'agriculture privée. Or, 
52 % des exploitations du secteur privé ont moins de 5 hectares: les paysans 
ne peuvent réaliser les investissements nécessaires à l'intensification de l'agri
culture, ni modifier leurs systèmes de production. Ce n'est pas à la stagnation 
qu'ils sont contraints mais à la régression progressive de leur situation pour 
deux raisons qui ne cessent de se renforcer mutuellement: la croissance démo
graphique accentue le déséquilibre; la recherche de terres nouvelles, et par
fois la présence de tracteurs (labourant dans le sens de la plus grande pente) 
sur des terres trop pentues, accentue l'érosion des sols, ravage les collines .. . 
et les plaines (38). Ajoutons y l'absentéisme de nombreux propriétaires et la 
précarité du régime du khamessat et l'on comprend facilement les raisons 
structurelles de la stagnation agricole. 

Face à cette situation, la politique du gouvernement - hors quelques 
prêts qui du fait de leurs conditions ont été souvent absorbés par le secteur 
privé moderne, grandes exploitations algériennes couvrant de 500 000 à 
1000 000 d'hectares selon les estimations - se caractérise par: 

l'absence d'actions en faveur du secteur traditionnel, et le maintien des 
structures agraires dans leur état; 
une formation de cadres très réduite en nombre; 
une extension très lente de l'irrigation (1 000 ha par an depuis l'indé
pendance) ; 

- l'absence d'actions systématiques de défense et de restauration des sols ou 
de rénovation rurale. 

Dès lors, et du point de vue auquel nous avons décidé de nous placer, il 
en résulte: 
- une réduction sensible de la production et des exportations agricoles; 
- l'impossibilité pour l'agriculture de fournir un surplus qui permettrait de 

financer une partie de l'investissement, ce qui indirectement conduit à 
compter exclusivement sur le surplus pétrolier et conduit à une exploitation 
rapide du «stock en terre »; 
la poursuite d'un exode rural rapide (peut-être 100 000 personnes par an) 
qui crée un chômage urbain impossible à résorber par l'industrie et crée ce 
courant migratoire vers l'extérieur (39) qui entraîne les conséquences que 
l'on connaît pour 700000 algériens vivant en Europe en même temps qu'une 
dépendance accrue de l'Algérie; 
l'impossibilité pour l'agriculture algérienne de se moderniser, donc de 
pouvoir investir et acheter à l'industrie des équipements, des engrais, etc ... 

(38) La corrélation entre la croissance démographique, l'absence de réforme agraire en 
secteur traditionnel et l'érosion n'est plus à démontrer. 

(39) Nous ne pouvons analyser ici cette question. A condition de considérer la migration 
à l'extérieur comme provisoire et que le pays d 'appel accepte de donner à cette main-d'œuvre 
une formation professionnelle adéquate (ce qu'il devrait faire en toute justice puisqu'il béné
ficie d'une main-d'œuvre adulte dont il n'a pas eu à supporter les coûts d'éducation) elle 
pourrait constituer un facteur positif d 'industrialisation. Mais il n'y a de chance d'y arriver 
que dans la mesure où le gouvernement algérien, considérant que la France a besoin de la 
main-d'œuvre algérienne, ne se mettrait pas en permanence dans la situation d'être deman
deur d 'une augmentation du contingent annuel. 
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Cette situation n'est pas le produit de contraintes techniques. La démons
tration a été faite sur la base d'analyses techniques et économiques incon
testées que l'agriculture algérienne justifiait un volume élevé d'investisse
ments, qu'elle pouvait accroître sensiblement le nombre des emplois productifs 
et durables qu'elle fournit à l'ensemble de l'économie et grâce à cet ensemble 
de mesures cohérentes qu'elle était en mesure à la fois de fournir un surplus 
et de constituer un débouché important pour l'industrie. 

Ce n'est pas par hasard que la politique suivie conduit à une telle sta 
gnation. Elle n'est pas le fait d'incompétences ou d'erreurs, elle est le produit 
d'une structure sociale qui jusqu'à présent a pu bloquer tous les projets de 
transformation structurelle de ce secteur. Malgré toutes les chartes et décla
rations solennelles de guerre, la bourgeoisie foncière a pu, par une action 
constante et discrète user tous les ministres « réformateurs » et maintenir 
jusqu'à maintenant ses privilèges. On a pu espérer un temps qu'il serait pos
sible malgré cela d'introduire quelques transformations techniques. Il a fallu 
convenir que c'était contradictoire. 

De la même manière, les transformations actuelles dans l'attitude à l'égard 
de l'agriculture (plan quadriennal, projet de réforme agraire) sont le résultat 
d'une longue lutte des industrialistes. Ceux-ci n 'ont cessé de dénoncer depuis 
plusieurs années les blocages que la stagnation agricole allait entraîner dans 
leur politique d'industrialisation (40) et puisque la réforme des str uctures 
était la condition du progrès technique et du développement de l'ensemble 
du secteur ils réclamaient de plus en plus ouvertement cette réforme agraire. 

C'est pourquoi le plan quadriennal envisage un effort réel dans les 
domaines de l'irrigation (41), de la défense et de la restauration des sols (42) 
et dans celui de l'équipement de l'agriculture (43), avec une attention parti
culière au secteur traditionnel de l'agriculture. De même, la création des 
instituts technologiques permettra de mettre à la disposition de l'agriculture 
un nombre de cadres qui soit mieux adapté à ses besoins. 

Tout ceci serait cependant impossible à réaliser dans le cadre des struc
tures actuelles et nous avons souligné déjà que les industrialistes poussaient 
à une réforme agraire. Un projet de charte a été ainsi proposé en avril 1970 
et soumis à une large discussion avant de devenir effectif. 

Cette phase de la Révolution agraire doit, aux dires de ses promoteurs 
« se traduire .. . par la création des conditions de la mise en valeur des terres 
et de la promotion culturelle, économique et sociale des populations qui ont 
été longtemps maintenues en marge du progrès. C'est pourquoi la Révolu tion 
agraire signifie avant tout développement et non pas seulement redistribution 

(40) Les , industrialistes . n 'étaient pas libres non p lus d e choisir une a utre politique 
d 'industrialisation: le seul autre marché disponibl e eut été celui des biens de consommation 
consommés par la minorité qui perçoit d es revenus stables mais on sait que ceci n 'a jamais 
permis un véritable développement. Le seul marché utile était donc ce marché potentiel que 
représente une agriculture qui se modernise. 

(41) Au rythme de 10000 ha/ an (contre 1000 à 1500 jusqu' ici) afin de passer à 20000 ha/ an 
après 1974 (1, 1 milliard de D .A . sur les 4 ans). 

(42) 420 millions de D.A. su r les 4 ans, pour arriver au rythme de 100000 ha/ an d 'aména
gement en 1974. 

(43) Equipements pastoraux en particulier. Le machinisme agricole est inscrit pour 780 
millions d e D .A . 
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de terres en fonction de simples principes d'égalitarisme» (El Moudjahid, 
16 avri11970). 

Ce projet de charte prévoit donc la récupération des terres des absen
téistes (sauf des petits), la limitation de la propriété (sans cependant avancer 
aucun critère) et l'exploitation des terres domaniales, communales et de 
habous publics. 

Ces terres seront attribuées aux paysans dépourvus de terres mais l'esprit 
« partageux» ne l'emporte pas: il s'agit de créer sous forme de coopératives 
des unités de production viables et l'obligation sera faite à tous de mettre en 
valeur les terres selon un système de production collectivement défini (44), 
étant entendu que les paysans n'y seront jamais forcés (45). 

Cette «révolution» doit s'accompagner d'un réaménagement des condi
tions générales de vie: habitat, santé, scolarisation. 

Il faut toujours des forces sociales concrètes pour mettre en œuvre une 
réforme agraire. Nous ne sommes plus aux premiers temps de l'indépendance 
où les paysans constituaient une force politique puissante et dynamique. Mais 
il n'est pas impossible que ce projet ait plus de conséquences que les précé
dents car les « industrialistes » savent qu'ils constituent la condition de l'effica
cité de leur politique d'industrialisation. Il n'est pas sans intérêt de noter à ce 
sujet que les deux premières justifications données de ce projet de révolution 
agraire veulent répondre à quelques-unes des difficultés industrielles que nous 
évoquions plus haut: 

« éliminer les transferts de population des campagnes vers les villes »; 
« rendre accessibles les biens industriels aux agriculteurs ». 
Cette motivation technique ne saurait cependant suffire. Nous devons 

noter que le projet de charte insiste sur deux points, d'une part la nécessité 
pour tous d'être mis en mesure de participer au progrès, d'autre part la 
nécessité d'une longue et large explication à l'ensemble des petits paysans. 
Par là le projet prend sa dimension politique et l'on sait bien que si le parti 
ne joue son rôle, les grands propriétaires peuvent être assez puissants pour 
empêcher la mise en œuvre du projet. 

B. - LES FAIBLESSES AU NIVEAU DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

DE L'INDUSTRIALISATION 

Le plan quadriennal présente une innovation caractéristique, la volonté 
d'aligner le rythme des différentes activités sur celui de la politique d'indus-

(44) Ceci nécessitera bien entendu l'élaboration d'un programme général de localisation 
des cultures à l'échelle de l'ensemble du pays, ce qui implique de compléter au préalable la 
connaissance phytoécologique ou pédologique du pays. 

(45) Cet aspect est très important parce qu'il marque le caractère progressiste d'un projet 
techniquement juste. L'expérience prouve qu'on ne peut contraindre des paysans à appliquer 
des mesures qui ne leur ont pas été expliquées et qu'ils n'ont pas acceptées. Le projet de 
réforme agraire prend alors un caractère nettement politique: on sait combien les grands 
propriétaires peuvent facilement exciter des petits paysans contre un projet de réforme agraire 
et leur faire croire qu'il est dirigé contre eux au point de les faire se soulever contre lui. Il 
faut donc que le gouvernement - ou le parti - entre dans une explication des conflits latents 
entre gros et petits paysans et des intérêts propres de chaque groupe. 
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trialisation. Par là, il peut lever les obstacles qui allaient se présenter à 
l'industrialisation elle-même. 

1) La main-d'œuvre qualifiée. 

L'Algérie dispose d'une population surabondante par rapport aux occa
sions actuelles de travail mais ce déséquilibre est renforcé par celui qui appa
raît en sens inverse entre les besoins de main-d'œuvre qualifiée et de cadres 
d'une part, les disponibilités en population correctement formée aux tâches à 
remplir d'autre part (46). Dans une telle situation, les entreprises qui inves
tissent sont obligées soit de recouvrir à de la main-d'œuvre étrangère (47) , 
soit de recruter des travailleurs au niveau de qualification où il se trouvent 
et de les amener au niveau requis par une formation adéquate sur place ou à 
l'étranger. Si cette deuxième formule est la seule qui soit véritablement effi
cace, elle n'en coûte pas moins fort cher (48) et contribue à freiner le rythme 
des réalisations. En effet, seules les grandes entreprises sont assez puissantes 
pour pouvoir financer elles-mêmes une telle politique de formation. Et encore 
il ne s'agit que des entreprises industrielles. Dans l'agriculture en particulier, 
le manque de main-d'œuvre qualifiée et de cadres se fait dramatiquement 
sentir. 

L'effort de l'Algérie n'a pourtant pas été négligeable, le budget de l'édu
cation représentent plus de 20 % du budget de l'Etat, le nombre d'enfants 
scolarisés dans le primaire passant de 778000 (1963) à 1952000 (1969) et dans 
le secondaire de 120 à 170000 dans la même période. Mais, l'effort dans 
l'enseignement technique et technique supérieur n 'a pas pu être du même 
ordre de grandeur. 

L'année 1969 aura été marquée par une réflexion intense sur les objectifs 
d'une réforme de l'enseignement et de son adaptation aux besoins du pays. 
Le plan quadriennal marque nettement les priorités: accueil de tous les 
enfants de 6 ans dans le primaire pour 1977, augmentation de 125000 du 
nombre d'élèves du secondaire en 4 ans. 

Mais un effort particulier sera fait pour la formation des cadres moyens et 
supérieurs, grâce en particulier à l'ensemble des instituts technologiques. 
L'institut des ingénieurs des mines, de la métallurgie, des matériaux de 
construction et des constructions mécaniques pourra recevoir 1 500 élèves 
(par promotions de 150 ingénieurs et 200 techniciens). L'institut algérien de 
technologie agricole de Mostaganem recevra 1 000 élèves. En outre des écoles 

(46) C'est pourquoi on ne peut accepter le raisonnement courant selon lequel un pays qui 
aurait beaucoup de main-d 'œuvre devrait choisir des investissements très peu capitalistiques. 
II faut appliquer la loi de proportion des facteurs - à supposer qu'elle soit acceptable au 
fond, mais ce n 'est pas le problème ici - au fait que l'Algérie ne dispose que d 'une très faible 
main-d 'œuvre formée aux tâches de l'industrie. 

(47) ou de chercher à trouver en Europe des ouvriers algériens qui aient acquis une for 
mation et une expérience professionnelles correspondant aux qualifications requises . Mais on 
sait que la main-d'œuvre algérienne ne bénéficie en Europe d 'aucune possibilité massive de 
forma tion et la plupart des travailleurs algériens restent manœuvres. 

(48) La SONATRACH considère que 20 % de ses investissements vont à la formation de son 
personnel! 

II faut ajouter du reste que pour certaines professions (fondeurs par ex.) une véritable 
qualification ne s'acquiert que par une longue pratique. 
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régionales fourniront chaque année 300 cadres spécialisés et les centres de 
formation professionnelle agricole se multiplieront. 

La Formation professionnelle des adultes verra dès 1970 sa capacité 
d'accueil accrue de 50 % passant de 11 à 17000 stagiaires, avec 740 sections 
de formation dont 150 environ seront d'un niveau du second degré. En outre, 
divers Ministères formeront pendant les quatre années du plan 40000 ouvriers 
et employés qualifiés. 

2) Le financement de l'ensemble de l'économie. 

L'industrialisation suppose pour se réaliser que les crédits nécessaires 
soient mis à la disposition de l'ensemble de l'économie. Ceci concerne la liaison 
entre le plan et l'organisation des finances publiques, de telle sorte que les 
actions du Trésor et des banques soient orientées aux besoins définis dans le 
cadre de la planification économique générale. Il est en effet anormal que les 
banques publiques se fassent concurrence, que chaque société ait sa propre 
politique et ses propres critères. 

Ce serait une erreur de penser qu'il s'agit seulement de problèmes ins
titutionnels qui pourraient être réglés par des textes. C'est tout le problème 
de la planification de l'Algérie qui est ainsi posé. 

Les plans précédents (plan septennal et ses composantes) étaient essen
tiellement des programmes d'investissements sectoriels juxtaposés et il était 
clair que les problèmes de l'équilibre économique global n'étaient jamais 
posés. Bien plus, on pouvait penser que l'équilibre était très difficile à réaliser 
sur les bases inscrites au plan septennal. Il impliquait pour la fin de sa période 
le maintien de la consommation par tête (ce qui n'empêchait pas une nouvelle 
structure des revenus et des dépenses), un coefficient de capital global mar
ginal inférieur à 3,5, un taux de croissance très faible des dépenses gouver
nementales, la mobilisation rapide d'un montant non négligeable de crédits 
extérieurs. 

Le plan quadriennal se présente de manière différente. Il semble bien 
qu'il contienne tous les éléments nécessaires à l'étude de l'équilibre de fin de 
période, encore que ce calcul ne soit jamais présenté. Les investissements 
sont énumérés par secteur sans qu'il soit indiqué dans quelle mesure les 
décisions sectorielles ont tenu compte d'une cohérence globale. Les problèmes 
du financement de l'ensemble de l'économie sont abordés en termes très 
généraux, de même que ceux concernant la répartition des revenus et l'évo
lution de la consommation. 

Or, l'objectif est de réaliser 27,8 milliards de D.A. d'investissement sur 
les quatre ans, alors qu'au cours des trois dernières années le montant des 
investissements réalisés a été de l'ordre de 9,1 milliards. Sur la base des 
chiffres inscrits dans le plan quadriennal cela représenterait une propension 
moyenne à investir de 35 à 38 % (49) et une propension marginale à investir 

(49) 35 % si on rapporte l'investissement prévu en 1973 au P .I.B. anticipé de la même 
année, 38 % si on prend un cheminement linéaire du P.I.B . (puisque le plan ne donne que les 
P .I.B. 1969 et 1973 avec l'indication d'un taux de croissance annuel de 9 %, p . 90) et que l'on 
rapporte la somme des investissements 1970-1973 à la somme des P.I.B. 1970-1973. 
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de l'ordre de 50 %. Si ce ne sont pas des chiffres invraisemblables, ils r epré
sentent néanmoins un effort considérable de rigueur et de contrainte collective 
qui n e peut être envisagé sans la mise en place d'une autorité dotée de 
moyens d'action efficaces et soutenue par une volonté populaire explicite. 

L e risque en effet, si tout le programme prévu ne peut se réaliser, c'est 
que les secteurs sacrifiés soient ceux qui ont le moins de possibilités internes 
de financement (l'agriculture) et non pas ceux qui ont le rôle le moins straté
gique par rapport à l'ensemble. 

Mais, si l'on descend à l'intérieur des secteurs, des risques analogues sub
sistent. A lire le plan, il semble que nous soyons en face d'une justification 
d'objectifs sectoriels mais que le contenu d'une véritable politique industrielle 
ne soit pas présent. Par exemple il est important de savoir que les objectifs du 
programme industriel de 1969 se sont heurtés à des goulots d'étranglement 
dans le domaine du génie civil, qui ont entraîné des augmentations des délais, 
des élévations du nivea u des prix, etc ... Il en est de même du programme agri
cole. Certes, il est très positif d'élever le rythme des investissements d'irri
gation et de Rénovation Rurale, encore faut-il que les conditions préalables 
à cette accélération soient réalisées. 

Une fois de plus approfondissement de la planification financière et de 
la planification physique vont de pair. Cette exigence de rigueur n'a pas pour 
obj et de ralentir les rythmes d'investissement ou de freiner le dynamisme 
industrialiste. Au contraire, elle devrait permettre, par les ajustements aux
quels elle conduira, de raccourcir les délais, d'abaisser les coûts, c'est-à-dire 
f inalement d'accélérer les rythmes du développement des forces productives. 

Ce rythme dépend cependant au moins autant de l'évolution des struc
tures sociales ou, pour le dire autrement, de la nature du pouvoir économique. 
Nous n'avons pas besoin d'y revenir en ce qui concerne l'agriculture et ses 
relations avec l'industrie. Mais nous devons bien comprendre que l'élaboration 
d'une « poli tique industrielle », au sens qui vient d'être évoqué, implique que 
les « sociétés nationales » ne soient pas des unités isolées de capitalisme 
d'Etat, se compor tant selon leurs intérêts propres mais qu'elles deviennent les 
instruments d'une politique d'ensemble, au service des intérêts communs. 

En ce sens, cette rigueur indispensable de la planification financière et 
de la planification physique n'est pas une exigence technocratique. Elle est et 
n e peut être que le symbole et le résultat d'une str ucturation sociale authen
tiquement démocratique. 

* !le::: 

La stagnation - parfois la régression - du niveau de vie de la masse 
paysanne, l'augmentation du nombre des emplois urbains mais l'accroisse 
ment plus rapide encore des transferts de population et donc l'élévation du 
nombre de chômeurs ne doivent donc être ni surestimés ni négligés. Certes, 
toute politique d'industrialisation exige des efforts et le développement rapide 
des forces productives ne peut s'accompagner d'une augmentation aussi 
rapide des niveaux de vie. 
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Toutefois, les faiblesses spécifiques de la politique économique algérienne 
dans certains secteurs peuvent expliquer pour partie ces résultats négatifs. Dès 
lors, en dehors même des raisons de coh~rence que nous avons dites, la correc
tion de ces faiblesses s'impose avec urgence au risque de créer dans la popu
lation une hostilité à l'effort d'investissement qui peut apparaître superfi
ciellement comme le responsable de cette situation. Par là, un risque poli
tique important peut peser sur la politique d'industrialisation et trouver des 
arguments dans les déséquilibres techniques qui sont aussi la conséquence 
des mêmes faiblesses. 

C'est le moment de se rappeler que le dilemme proposé par P.C. MAHALO

NOBIS (50) suppose qu'aucun développement agricole n'est possible rapidement. 
Au contraire, la possibilité d'élever la production agricole par une politique de 
structures qui donne son efficacité aux efforts de modernisation permet de 
donner la priorité aux investissements industriels qui ne fabriquent pas 
directement des biens de consommation (51) mais contribuent à construire les 
bases du secteur industriel en même temps qu'ils fournissent les produits 
nécessaires à la modernisation de l'agriculture. C'est en cela que la politique 
économique algérienne peut trouver un niveau supérieur de cohérence et 
valoriser pleinement l'effort considérable accompli depuis son accès à 
l'Indépendance. 

G. DESTANNE de BERNIS 

Grenoble, Juin 1970 

(50) Augmenter rapidement la production de biens de consommation et sacrifier l'avenir 
ou construire l'avenir industriel en sacrifiant la consommation immédiate (il n'est cependant 
pas question chez P.C . MAHALANOBIS d 'en arriver aux hypothèses et aux conclusions de 
L. STOLERU dans son modèle d'Econometrica, avril 1967) . 

(51) Qui ne seraient disponibles du reste que pour la minorité des percepteurs de hauts 
revenus. 




