
LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ALGÉRIENNES 

DU 25 MAI 1969 

Les premières élections départementales dans l'histoire de l'Algérie ont 
eu lieu le 25 mai 1969. Bien que le vote s'effectuât dans un système de 
parti unique, l'électeur avait le choix parmi des candidats du Parti deux 
fois plus nombreux que les sièges à pourvoir. Cependant, il n'y eut pratique
ment pas de campagne électorale; peu d'informations sur les candidats ou 
les questions politiques furent rendues publiques avant l'élection, et les 
circonscriptions électorales à plusieurs sièges (arrondissements) qui com
posent chaque département (wilaya) étaient trop grandes pour que l'élec 
teur pût connaître personnellement les candidats. Bien qu'un choix effectué 
dans de telles conditions soit peu révélateur des critères qui le motivent, 
il permet cependant une analyse des résultats, car la plupart de ce qui 
était ,connu des électeurs est également connu par l'analyste. 

Les pages qui suivent constituent donc une étude du processus de 
choix - la nomination et l'élection - au sein d'un système de parti unique, 
ou plutôt au sein d 'une variante démocratisante et originale du système 
habituel du parti unique (1). «Il est alors malaisé de discerner un véritable 
choix politique dans le vote des citoyens, sauf à mesurer, par la participa
tion électorale, l'adhésion apportée indirectement à l'œuvre du Parti. Toute
fois, une analyse sociologique électorale permettrait certainement de déga
ger des conclusions ayant une portée politique plus large. Il serait, par 
exemple, intéressant de confronter l'origine sociale des candidats et celle 
des élus pour savoir quelle catégorie a davantage attiré le choix populaire. 
De même, il serait utile pour le Parti et les organisations nationales de con
naître la répartition des voix lorsque leurs militants, présentés ès qualité, 
sont en concurrence avec d'autres candidats. Malheureusement, de telles 
études de sociologie électorale manquent encore ... » (2). Cette étude aspire 
à combler cette lacune. 

(1) Voir aussi les élections législatives en Tanzanie et les élections primaires du Parti 
démocrate dans le Sud des U.S.A. 

(2) Ahmed MARlOU et Mario AMADIO, « La réforme de la wilaya ., Revue algérienne des 
sciences juridiques économiques et potitiques, volume VI (4), décembre 1969, p. 109. 
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1. - LES VALEURS MISES EN JEU PAR LES ÉLECTIONS 

Quoique leur valeur comparative soit limitée par la rareté de doubles 
candidatures dans d'autres systèmes de parti unique, les élections algériennes 
de 1969 sont importantes par ce qu'elles nous enseignent au sujet du système 
politique dans lequel elles ont eu lieu, et spécialement de l'application 
réelle des valeurs clés proclamées par le régime, notamment leurs rapports 
avec les événements. Car les événements politiques se passent dans un 
contexte de valeurs qui leur donnent une signification et qui sont elles
mêmes définies principalement par les membres légitimisés du système poli
tique, en se rapportant essentiellement aux sources de leur légitimité. La 
légitimité en Algérie sera définie par une idéologie révolutionnaire, jusqu'au 
moment où les sources institutionnelles auront pris racine; les quatre valeurs 
thèmes des élections puisaient dans cette source (3) . On peut les appeler 
Démocratie, Recrutement, Institutionalisation, et Parti. Une étude appro
fondie de ces valeurs seules pourrait être un sujet en soi; il suffira donc de 
se référer à la Charte de la Wilaya, le document explicatif qui précéda et 
établit les grandes lignes du Code de la Wilaya, document législatif. 

Une des « options fondamentales » (4) du système politique algérien est 
la Démocratie, la « participation du peuple à l'exercice effectif et réel du 
Pouvoir et des responsabilités à tous les niveaux » et la « construction 
d'une société ayant pour fondement le seul intérêt du peuple tout entier ». 
Le régime du 19 juin avait besoin d'apparaître clairement démocratique, 
et en plus il fallait montrer que l'ère des votes truqués des années 1940 
et des plébiscites sans choix de Ben Bella était révolue. Les premières élec
tions de Boumediene en 1967 pour les Assemblées populaires communales 
(A.P.C.) attirèrent une participation de 70 % et un pourcentage semblable 
était attendu au referendum français sur la régionalisation à la même époque 
que les élections des Assemblées populaires de wilaya (A.P.W.). 

Le recrutement était une fonction principale des élections. Tous les 
discours indiquaient qu'elles aideraient à « dégager les éléments valables »; 
l'identification et la promotion (recrutement) de citoyens méritants, autant 
que la représentation de groupes et d 'intérêts socio-économiques, étaient 
les buts essentiels du processus. L'A.P.W. devrait «assurer une représenta
tion équitable des différentes zones géographiques »; les membres devraient 
donc venir de «tous les milieux socio-professionnels, paysans, ouvriers, fonc
tionnaires, intellectuels et autres professions ». Mais les instructions pour 
le recrutement étaient beaucoup plus complexes, portant sur le passé, le 
présent et l'avenir du candidat. Ce dernier devrait « avoir un passé sans 
tache et avoir participé ... [à moins d'être] trop jeune, à la lutte de libéra-

(3) Voir Jean LECA, « Le nationalisme algérien depuis l'indépendance., pp. 61-82, in 
Louis-Jean Duclos, les Nationalismes maghrébins, Paris, 1966, Etudes maghrébines, n O 7; 
1. William Zartman, « L 'armée dans la politique algérienne., A .A .N. (VI) 1967, pp. 265-268. 

(4) Toutes les citations suivantes proviennent de la Charte de la Wilaya; voir Documents. 
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tion nationale ~ ; il devrait avoir ~ une aptitude à la gestion des affaires 
publiques ~ ; il devrait ~ défendre ... les acquis, les intérêts, les programmes 
et les idéaux de la révolution socialiste ». Il ressort de ce bref résumé qu'il 
pourrait y avoir un conflit latent entre la représentation de la société actuelle 
et la refonte d'un monde nouveau, mais en théorie du moins, une réconci
liation pourrait être effectuée en considérant la nomination comme le pro
cessus de recrutement et l'élection comme le processus de représentation : 
« Présentés par le Parti et choisis par le Peuple, les élus ... ». 

L'Institutionalisation était le thème du texte du 19 juin 1965 qui était 
cité pour justifier la création des AP.W. L'a'ctivité du gouvernement du 
président Boumediene a porté sur l'édification de l'Etat et, plus précisément, 
sur l'édification d'une structure solide pyramidale sur laquelle s'assieraient 
les plus hautes instances et créant ainsi des sources nouvelles et stables de 
légitimité. Les AP.W. étaient donc explicitement appelées à être le deuxième 
stade de trois phases d 'une opération qui avait commencé par l'établisse
ment et l'élection des AP.C. en 1967 et qui mènerait à une Assemblée natio
nale, bâtie sur les mêmes principes, autour de 1971 (5) . Entre temps, les 
A.P.W. devraient servir de « maillon intermédiaire entre la commune et 
le pouvoir central » (6). Officiellement, les élections étaient donc considérées 
comme extrêmement importantes. Tout le mois de mars 1969 fut consacré 
à des réunions locales du Parti pour discuter l'avant-projet, et le mois suivant 
à des réunions à travers le pays afin d 'expliquer la Charte de la Wilaya 
adoptée le 25 mars. Pendant le même mois d'avril, des commissions de nomi
nation étaient installées dans les wilayas et les arrondissements, avec 
un maximum de faste et de publicité. Indépendamment de ce que fut la 
campagne électorale, la campagne de publicité pour la réforme des wilayas 
fut énorme. 

Mais il y avait d 'autres institutions à créer aussi, notamment le Parti, 
et c'est à ce dernier impératif que ressortissent certains conflits de valeurs. 
Le Front de libération nationale a connu des difficultés ; malgré les vigou
reux efforts du responsable du Parti, Ahmed Kaïd, il n 'a ni pouvoir, ni 
adhérents en nombre suffisant. En plus, le Parti ne s 'est pas distingué pen
dant les dernières élections; quoique les candidats pour les AP.C. fussent 
présentés sous l'égide du parti, comme en 1969, on savait que beaucoup 
d'entre eux portaient superficiellement leur étiquette du Parti et devaient 
leur allégeance à d'autres centre de pouvoir (ou à aucun) (7). L'exemple le 
plus frappant était Oran, où une compétition de longue date entre le préfet 
(Abdelghani Akbi) et le chef départemental du Parti (Tayeb Brahim Abdel
ghani) s'est traduite par le succès des candidats plus populaires de celui-là 
et, par conséquent, l'emprisonnement pour incompétence de celui-ci. D 'autres 
wilayate connaissaient des rivalités semblables, et même le Secrétaire exécutif 
du Parti à l'époque, M. Cherif Belkacem, fut remplacé par M. Kaïd à cause 

(5) Le mandat des A.P.C . se termine aussi en 1971. 
(6) Houari BOUMEDIENE, Algérie Actualités, 25-31 / 5/ 69. 
(7) Cf. Abderrahmane REMILI, « Parti et Administration en Algérie. in A .A.N. (VII), 

1968, pp. 47; Mustapha SEHIMI, « Le Parti et l'Etat. , Révoluti on Africaine, 7/ 11/ 64; SEHIMI, 
« Le Parti et l'Etat " Algérie Actualités, 28/ 12/ 68. Les meilleurs écrits sur le Parti ont été faits 
par M. SEHIMI. 
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de la mauvaise performance du Parti pendant les élections, entre autres. 
Mais les leçons de 1967 furent contradictoires: souvent, les candidats asso
ciés au Parti n'étaient pas populaires (voir la difficulté du Parti à attirer 
des membres), mais il fallait que le Parti fît élire des gens démocratique
ment. Si des candidats peu populaires se présentaient contre des candidats 
plus populaires, ceux-ci gagneraient, même s'ils n'étaient pas membres 
du Parti. Si des candidats peu populaires se présentaient contre d'autres 
candidats aussi peu populaires, laissant peu de choix véritable aux électeurs, 
la participation baisserait. Bien que les autres valeurs pussent opérer 
harmonieusement ensemble, c'était essentiellement celle-ci qui fournissait 
l'élément dynamique fondamental des élections. 

La présentation de tous les candidats sous l'égide du P arti et la prédo
minance des représentants du Parti dans le processus de nomination étaient 
deux éléments de compromis censés réduire des conflits de juridiction entre 
P arti, Administration, et Armée - les trois élites dirigeantes en Algérie. La 
Charte et le Code de Wilaya ont accordé des pouvoirs importants au préfet 
(wali) et à son conseil exécutif (chefs de service départementaux), donc à 
l'Administration, grâce à un compromis par lequel le ministère de l'inté
rieur a gagné l'appui des autres ministères pour son projet qui transforme 
le wali en «représentant direct et unique de chacun des ministères » dans 
la wilaya (8). L'Armée a conservé le contrôle incontesté de l'organisation 
régionale, qui sert pour le moment de gouvernorat régional rassemblant plu
sieurs wilayate. Le Parti, pour sa part, a reçu les A.P.W. non sans équivoque 
malgré le fait qu'un arbitrage par le Parti en cas de conflit entre l'AP.W. 
et la fédération du Parti est prévu d ans la Charte. L 'ambiguïté du compromis 
était institutionalisée dans la composition des commissions de nomination. 
Les commissions d 'arrondissement, comprenant des leaders fédéraux du P arti, 
le sous-préfet, le chef du secteur militaire, et les représentants locaux des 
organisations nationales (U.G.T.A, U.N.E.A, U.N.F.A , et J.F.L.N. - tous 
auxiliaires du parti, en nom du moins) , reçurent des noms d'individus et 
de Kasma du Parti, firent leur sélection, et transmirent leurs propositions 
de candidatures à une commission de wilaya composée de la même manière, 
présidée par un membre du Conseil de la Révolution, pour approbation 
finale Là encore, le Parti prédominait, mais la tension demeurait entre 
Parti et Démocratie, entre Recrutement et Représentation (9) . 

II. - ANALYSE DES RÉSULTATS GLOBAUX 

Après la désignation des candidats, des photographies avec nom, âge 
et profession furent affichées et imprimées dans les journaux deux à trois 
jours avant les élections. A la différence des élections pour les AP.C., aucune 

(8) Mohamed ben YAHYA, El-Moudjahid, 18/ 5/ 69. 
(9) Un défi , du reste, qui n 'est pas particulier il l'Algérie mais que r encontre tout 

parti digne de son nom. Cf. Jean LECA «Parti et Etat en Algérie >, A.A.N. (VII), 1968, 
pp. 32-35, pour l'Algérie. 
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plate-forme électorale ne fut rendue publique et dans les rares occasions 
où les candidats étaient présentés au cours de réunions publiques, c'était 
le wali, le commandant de la région militaire, ou le commissaire national 
du Parti qui prenait la parole, et non pas (ou très brièvement) les candidats. 
« [Le commissaire national dit] aux candidats de s'abstenir de toute action 
électorale nuisible à un déroulement sérieux des opérations » (10). « [Le 
Commissaire national] a demandé aux candidats de bannir l'électoralisme et 
la propagande, car seul le suffrage universel départagera les candidats » (11). 

Ainsi, en faisant son choix (en admettant qu'il ait été libre), l'électeur 
disposait essentiellement de six éléments d'information : les traits, le sexe, 
l'âge, la profession, la famille, et, ,de temps en temps, la réputation du candi
dat (12). L 'analyste, de même, connaît les cinq premiers éléments bien que 
le premier et le cinquième lui soient inutiles, car il n'a pas de critère pour 
juger l'impact de l'aspect physique ou des liens familiaux du candidat. Il 
y a donc une certaine limitation imposée à l'interprétation, qui ne peut 
prétendre proposer autre chose que des « possibilités » et des « déductions ». 
Il ne sera pas particulièrement utile de comparer des catégories socio-écono
miques ou politiques (du Parti) d es candidats avec les mêmes catégories dans 
la population de la wilaya. Mais il sera instructif de déterminer la possibilité 
pour un candidat d'être élu selon sa catégorie, son sexe ou son âge, indice 
qui peut être obtenu en divisant le nombre d'élus par le nombre de candi
dats pour chaque groupe. Ce pourcentage que l'on pourrait appeler la « Possi
bilité de gagner » (P.G.) d 'un candidat dans un groupe donné est un moyen 
d 'évaluer une seule variable en tenant les autres constantes. Il faut insister 
sur le fait que l'indice ne nous permet pas de savoir comment les variables 
se sont mélangées en réalité dans l'esprit de l'électeur ou des électeurs, tout 
simplement parce que cette information n'est pas disponible. L'indice nous 
donne une interprétation des élections de 1969, non pas une prédiction 
d'autres à venir, mais il fournit une base solide et analytique pour des compa
raisons dans l'avenir. 

Il y avait 1 322 candidats pour 661 sièges (13), répartis selon la popula
tion parmi les 15 AP.W. Le nombre de sièges par AP.W. varie entre 55 
(Alger et Constantine) et 35 (Saoura et Saïda); les circonscriptions électorales 
contenaient entre 2 (In Salah, Djanet, et Tamanrasset dans la wilaya des 
Oasis) et 20 (Tiaret dans la wilaya de Tiaret) membres de l'AP.W. Etant 
donné qu'il y avait deux fois plus de candidats que de sièges, la moitié des 
candidats furent élus de ce fait, la P.G. de chaque candidat était de .50."Notre
première analyse traitera les résultats globaux pour toute l'Algérie. 

(10) Kerdal MAACHou, Constantine, El-Moudjahid, 17/ 5/ 69. 
(11) Youssef LARDl, Blida, El-Moudjahid, 18/ 5/ 69. 
(12) La position sur le bulletin, déterminée par ordre alphabétique, ne joua aucun 

rôle. Le style des vêtements non plus. 
(13) Le nombre de 661 sièges a été fixé par le décret nO 69-51 du 25 avril 1969 portant 

fixation du nombre de sièges et de circonscriptions électorales. Voir Documents. 
Il est à noter que ce nombre semble avoir été décidé assez tardivement. El-Moudjahid, 

27/ 3/ 69, Indiqua un chiffre de 653; El-Moudjahid, 3/ 4/ 69, indiqua 651 mais la liste donnée 
par wilaya totalisait 653. Si l'on compare la liste définitive avec celle du 3 avril, on 
constate que les wilayate de Tizi-Ouzou et de Médéa ont gagné des sièges, si on la compare 
avec le recensement de 1966, les wilayate de Tizi-Ouzou et Annaba ont été avantagées. 
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La première variable est le sexe. Parce que 94 % des candidats étaient 
des hommes (14), leur P.G. était .50. Les 74 candidates avaient cepen
dant une possibilité de gagner de .35, moins que les hommes mais peut-être 
supérieur à ce que l'on pouvait attendre; une femme avait une plus grande 
possibilité d'être élue (.42) si elle était la seule candidate dans sa circonscrip
tion que s'il y en avait d 'autres (.28), ce qui suggère que le vote féminin 
se divisa. 

L'âge aussi faisait une différence. L'âge moyen des candidats et des 
élus était à peu près 37 et 39 ans, et les candidats au-dessus de l'âge moyen 
avaient de meilleures chances de gagner que les plus jeunes, avec quelques 
exceptions; la maturité était un atout, la jeunesse un désavantage. 

TABLE l 

Age 23 -25 2 5- 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45-50 50 - 55 55 - 60 + 60 

% candidats 2 % 17 % 20 % 19 % 17 % 14 % 5 % 3 % 3 % 

P .G. .1 8 .42 .48 .51 .59 . 55 . 49 . 67 . 40 

La variable professionnelle est beaucoup plus complexe non seulement 
parce qu'elle comprend davantage de catégories mais aussi parce qu'elles 
sont en partie subjectives. Douze catégories sont utilisées: hauts bureau
crates (cadres), professions libérales, commerçants et propriétaires, officiels 
du Parti, officiels des A.P.C., enseignants, auxiliaires du Parti (Organisa
tions nationales), petits bureaucrates, ouvriers, fellahin, sans profession, et 
autres. Presque la moitié des candidats venaient de deux catégories égales : 
petits bureaucrates et enseignants; moins de 15 % étaient paysans et ouvriers, 
et même si quelques ouvriers étaient comptés parmi les petits bureaucrates, 
le pourcentage s'avère remarquablement bas. 

TABLE II 

Catégories Cadres Prof. lib. Corn . e t Prop. F.L,N. A,P.C . Ens . Org. nat. P t. bu . Guv . Fel. S,P. A u. 

0/0 candidats 9 % 

P. G. . 52 

50/, 

.67 

12 % 7 % 

.47 .56 

5 <fo 22 Ofo 2% 23 % 5 t!fo 8 % 1 % 1 Cfo 

.70 .42 . 55 . 50 .34 .55 . 43 .22 

Parmi ces catégories, deux étaient mal cotées: ouvriers et « autres », 
et deux étaient favorisées par les électeurs: officiels des A.P.C. et pr ofes
sions libérales. Le reste se trouvait autour de la moyenne, avec quelques 
variations. Le bilan n'est pas sans ambiguïté, mais on peut noter une ten
dance à favoriser les notables modernes (professions libérales, hauts bureau
crates) et les politiciens organisés (F.L.N., A.P.C.). Les membres des A.P.C. 
méritent une explication spéciale. Le même élément de choix était présent 
dans les élections de 1967, et parmi les élus il y eut une grande proportion de 
notables modernes, souvent, aux dépens de candidats connus pour êtr e du 

(14) Pour qu'i! n'y ait pas de confusion, la P.G. sera donnée en forme de décimale et 
la répartition des candidats et des élus en pourcentages. 
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Parti; la campagne électorale étant plus longue et les circonscriptions plus 
petites qu'en 1969, les électeurs connaissaient mieux leurs candidats. Cer
tains candidats battus pour les AP.C., considérés comme des hommes du 
Parti, se présentèrent pour les AP.W. Certains r ésultats de 1967 n'ayant 
jamais été publiés, il n 'est pas toujours possible de dire si tel candidat pour 
l'AP.W. s'était présenté pour une A.P .C. et s'il avait été élu ou non; néan
moins, un certain nombre de candidats pour les AP.W. étaient identifiés 
comme ayant été candidats à une AP.C. (235), dont 72 battus et 163 élus; 
parmi les membres des A.P.C. qui se sont présentés pour les AP.W., 62 
étaient présidents de leurs AP.C. Sur la base de ces chiffres, seule la caté
gorie « président d'une AP.C.» portait bonheur aux élections pour les 
AP.W. (P.G . . 70). Les candidats aux AP.W. qui s'étaient portés candidats 
en 1967 avaient des chances de gagner de .50, tout comme ceux qui ne 
s'étaient pas présentés en 1967. Un candidat à une AP.W. qui avait déjà 
été élu membre d 'une AP.C. se trouvait légèrement mieux placé qu'un 
candidat qui se présentait pour la première fois (.53 -contre .49) mais beau
coup mieux placé qu'un candida t battu en 1967 (.44). Tous ces chiffres sou
lignent l'élément démocratique visible dans les résultats globaux. Mais pour 
une analyse plus approfondie, il faut se rapporter aux résultats détaillés. 

III. - ANALYSE DES RÉSULTATS PAR ARRONDISSBMENTS 

Afin de faciliter une analyse socio-économique du vote, on pourrait 
avancer quelques hypothèses. Puisque l'élection s'est passée dans un contexte 
de transition de la tradition au modernisme, on pourrait s'attendre àce que 
des notables traditionnels ou modernes aient les meilleures chances de 
gagner (hypothèse étayée pour les modernes par les élections de 1967). 
Par contre, on pourrait également s'attendre à ce que le candidat le plus 
favorisé par les électeurs soit « l'homme moyen de transition », « le débrouil
lard », celui qui est parti de la base traditionnelle pour frayer son chemin 
vers le modernisme; une telle hypothèse s'intégrerait dans l'image révolu
tionnaire algérienne et s'accorderait avec l'idée d' « Homme Nouveau ». 
On peut chercher les réponses à ces hypothèses dans les catégories pro
fessionnelles et d 'âge des élus. 

Malheureusement, il n'est pas possible de rassembler les résultats des 
arrondissements par groupes aussi homogènes et aussi identiques qu'on 
l'aurait souhaité, afin de trouver ces réponses. Quatre groupements ont été 
utilisés; les arrondissements des grandes villes d'Alger (Population en 1966, 
897 000), d'Oran (pop. 325000), et de Constantine (pop. 240 000) ; les arron
dissements des villes moyennes d'Annaba (pop. 150000) de Sétif (pop. 87000) , 
de Sidi Bel Abbès (pop. 86000), et de Blida (pop. 85000); les arrondissements 
sahariens (pop. 673000); et le reste du pays, que l'on pourrait appeler 
grosso modo rural mais qui est si grand par rapport aux autres groupements 
qu'il reflète tout simplement les chiffres globaux. Les sièges compris dans 
les quatre groupements sont 112, 48, 148 et 1014. 



Catégorie 

318 LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ALGÉRIENNES DU 25 MAI 1969 

Les femmes dans les villes moyennes avaient trois fois plus de chances 
et les femmes des grandes villes, deux fois plus de chances - d 'être 

candidates que les femmes en milieu rural, et ce n'était que les villes moyennes 
qui donnaient à leurs candidates une chance plus grande que le niveau 
national d'être élues (.43 contre .35). Dans les villes moyennes se~les, les 
jeunes avaient une forte chance d'être €lus, l'âge moyen des élus (35 an s) 
étant plus bas que l'âge moyen des candidats (36,5 ans). Par contre, l'âge 
moyen des élus était supérieur dans les arrondissements ruraux (40 ans) 
et sahariens (39 ans). Ces chiffres suggèrent une plus grande mobilité socio
politique dans les villes moyennes d'où viennent, du reste, la plupart des 
ministres algériens. 

Réparties selon les catégories professionnelles, les candidatures dans 
les villes - grandes et moyennes - se r essemblent davantage. A la diffé
rence des arrondissements ruraux, leurs candidats étaient plus souvent 
des petits bureaucrates et des membres de professions libérales et moins 
souvent des fellahin, des enseignants, des notables traditionnels et des 
membres des A.P.C. L es officiels du P arti, les cadres, les professions libé
rales, et les membres des A.P.C. avaient une plus grande possibilité de gagner 
dans les villes que dans les campagnes tandis que les notables traditionnels, 
les ouvriers, les enseignants, les chômeurs, et les «autres » avaient une 
possibilité bien inférieure. Spécifiquement, les h auts bureaucrates et les mem
bres des professions libérales avaient une meilleure P.G. dans les grandes 
villes (.75 chacun); dans les villes moyennes les professions libérales et les 
officiels du Parti avaient les meilleures chances (.75 et .67 respectivement). 
Les commerçants et propriétaires avaient le moins de possibilités d e gagner 
parmi tous les candidats (.27 dans les grandes villes et .20 dans les moyennes) . 
Les chances de tous les autres étaient près de la moyenne. 

TABLE III 

Cadre s P l'Of. lib . Com ~ nrop F . J. . K . A. P . C . Ens . Or·g. nat Pt. bu . Ouv . Fell. S . P . 
villes villes villes villes villes villes villes villes villes villes villes 

gr mo gI' mo gr mo gr ma el' mo gr mo gr mo Ul' mo gl'mo gc mo grmo 

U'" candidats 11~QIOC:a 1511"(1 16 % 100"(1 100"0 5 ~o 6 G'o 0 0 16 ':,, 16 C:o l~1.l lll~ 37 % 310"1.1 5 c;'o 0 ~ ~, 1 ' ô 01 ". 
.20 - - 0 P.G. .75 .60 . 75 . 75 . 2 7 . 20 . 67 . 60 - . 50 . -!-l 0 . 45 . 40 

Au Sahara, les candidates avaient les mêmes chances (.36) que sur 
le plan n ational. Presque un quart des candidats étaient des petits bureau
crates, près d'un cinquième étaient des enseignants et un autre cinquième des 
commerçants et p ropriétaires. Mais les bureaucrates et les commerçants
propriétaires avaient de meilleures chances de gagner (.60 et .65), tandis 
que les chances des enseignants étaient presque aussi faibles (.31) que la 
plus basse catégorie, les officiels du P arti (.27). Les catégories avec les plus 
grandes possibilités de gagner au Sahara étaient les professions libérales (.75) 
et les officiels des A.P.C. (.89). 

Encore une fois, les résultats sent ambigus. Evidemment, les candidats 
« favoris » des autorités, qui les avaient présentés et les employaient - les 
enseignants et les petits bureaucrates - n 'étaient pas les favoris d es élec
teurs urbains. Dans les villes - les milieux plutôt modernes - les carrières 

.A.utres 
villes 
gr mo 

4 % 1 ,. .' 
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modernes et réussies et non pas «l'homme moyen de transition» avaient 
les plus grandes chances de réussir aux élections. Par contre, ces notables 
modernes n'étaient pas aussi bien cotés par les électeurs ruraux et sahariens, 
qui étaient plus favorables aux fellah in et aux notables traditionnels. Néan
moins, les électeurs algériens, ruraux comme urbains, soutenaient avec en
thousiasme deux catégories de «modernes », les officiels du Parti et les 
professions libérales. 

IV. - LES ÉLECTIONS ET LE PARTI 

Bien que région à caractère spécifiquement socio- économique, une 
wilaya est avant tout une organisation politico-administrative. De ce point 
de vue, quel est le rapport entre les résultats des élections et le degré d'orga
nisation du Parti? Entre les hommes du Parti et les autres catégories pro
fessionnelles aux yeux des électeurs? Entre le contrôle exercé par le 
Parti à travers les candidatures et le contrôle exercé par le peuple à travers 
l'élection? (15). 

Les 15 wilayate correspondent aux 17 commissariats nationaux du F.L.N., 
sauf dans deux cas (Alger et Oran) où la wilaya se trouve coupée en deux 
commissariats nationaux (Alger et Blida, Oran et Sidi Bel Abbes). Dans 
8 wilaya te, plus de 5 % des candidats étaient des officiels du Parti, mais 
il n'y a pas de commune mesure de for·ce ou de faiblesse du Parti parmi 
ces commissariats nationaux: Tizi Ouzou (20 %), Batna et Constantine (13 %), 
Saow-a (12 %), Saïda (10 %), Tlemcen (9 %), Tiaret (8 %) et Annaba 
(7 %). Dans tous les huit, quelques candidats des organisations nationales 
relevaient le pourcentage du Parti. Plutôt que de simples candidatures, un 
examen des possibilités de gagner donnera une idée plus exacte de la 
situation du Parti. Un chiffre élevé indique la forte position du P arti, 
mais il ne permet pas de distinguer la source de cette force, qui peut venir 
d'une organisation efficace qui contrôle ses électeurs ou d'une organisation 
populaire qui les attire. Les hommes du Parti, présentés ès qualité, avaient 
de plus grandes possibilités de gagner à Oran, Alger, Médéa et Tiaret (1.00), 
Tlemcen (.86) , Annaba (.83), Sétif (.67) et Constantine (.64), tous des 
commissariats nationaux forts dans un sens ou dans l'autre, mais il n 'y 
avait qu'une de ces wilaya te (Constantine) où les officiels du Parti consti
tuaient plus de 10 % des candidats. 

Deux commissariats nationaux ne présentèrent pas d'officiel du Parti 
ès qualité (el-Asnam, Sidi Bel Abbes) et un n 'en présenta qu'un (Mosta
ganem) ; les deux derniers n'avaient pas de candidats d'organisations natio
nales non plus. L es hommes du Parti, présentés ès qualité, n'avaient aucune 
possibilité de gagner dans deux wilayate (Mostaganem, Oasis) et peu de 

(15) Une possibilité peut être écartée tout de suite: il n 'y a pas de rapport avec 
les nombres totaux de membres du Parti dans les wilayate annoncés en 1964, qui de 
toute évidence ne diffèrent pas beaucoup des nombres actuels . 
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chances dans trois autres (Saoura, .38; Saïda, .42; Batna .45). Toutes sont 
des commissariats nationaux en difficulté, bien que les sources de ces trou
bles soient multiples: concurrence de l'Armée ou de l'Administration (Batna, 
Saoura et Oasis) (16), organisation faible (Sidi Bel Abbès, Mostaganem, el
Asnam, Saïda). Par contre, dans les wilaya te de Tiaret (fief de M. K aïd) , 
Tlemcen (organisation stable entre les mains d'un leader établi du Parti, 
Djilali Guezzen), Oran et Annaba (centres de la rivalité nationale entre 
le Parti et l'Administration) et Constantine (organisation forte du Parti 
héritée de 1'ancien commissaire national, Mohammed Cherif Messaadia), le 
Parti l'emportait. Néanmoins, il n'est pas possible d'évaluer la force du 
Parti directement à partir des résultats électoraux: qu'est-ce qui est signi
ficatif de la Kabylie, par exemple, le fait que 17 des 94 candidats étaient 
des hommes du Parti présentés ès qualité, que 10 d'entre eux furent élus, 
ou qu'un commissaire national adjoint figura parmi les 7 battus? 

Il y a une autre restriction inhérente aux données qui nous empêche 
de tirer des conclusions précises sur l'activité et l'influence du Parti. Bien 
qu'il soit important de savoir quels candidats du Parti étaient présentés 
ès qualité, il y avait aussi un nombre inconnu de candidats qui occupaient 
des postes du Parti mais qui n'étaient pas identifiés en tant que tels ; dan s 
quelle mesure ces faits étaient-ils connus des électeurs ? Dans la wilaya 
de Tiaret, 4 hauts officiels du Parti présentés ès qualité furent élus mais 
deux autres qui n'étaient pas ainsi identifiés furent battus (17). De m ême, 
bien qu'il soit possible d'imaginer que certaines catégories professionnelles, 
tels les enseignants et les bureaucrates, se trouvaient sous l'influence de 
leur employeur, l'Etat, cette information n'indique pas où se trouvait leur 
allégeance dans la compétition entre le Parti, l'Administration, et 1'Armée, 
et leurs alliés respectifs. 

Le nombre et la possibilité de gagner des candidats déjà rejetés par 
les électeurs lors des élections de 1967 peuvent servir également d'éléments 
de mesure de l'organisation du Parti, car ils ne passeraient probablement pas, 
surtout une deuxième fois, sans être épaulés par le Parti. Parmi les com
missariats nationaux pour lesquels les résultats des élections de 1967 sont 
disponibles, trois avaient un haut pourcentage de candidats qui furent 
battus lors des élections pour les A.P.C. (Sidi Bel Abbès, 20 %; el-Asnam, 
17 %, Oran 12 %; contre la moyenne nationale de 10 %). Cependant, il n'y 
avait que trois commissariats nationaux où les possibilités de gagner en 1969 
pour les candidats déjà battus en 1967 étaient plutôt hautes (Tlemcen, .83 ; 
Sidi Bel Abbès, .80; Tiaret, .67), une indication de l'efficacité du Parti qui 
ne coïncide qu'en partie avec celles déjà citées. Dans la plupart des com
missariats nationaux, les ·candidats battus en 1967 avaient peu de chances 
d 'être élus en 1969 (Saoura, 0; Mostaganem, .25; Oran, .28; el-Asnam .43 ; 
Saïda, .50), probablement une indication de l'inefficacité du Parti. 

(16) Le seul membre de rA.N.p. qui se présenta gagna dans la wilaya des Oasis . 
(17) Un commissaire national adjoint. présenté «ès qualité >, gagna dans la wilaya 

de Saïda et dans rOranais. Deux membres de la Commission départementale de contrôle 
du Parti, non présentés ès qualité, gagnèrent dans la wilaya d'EI-Asnam, mais un 
membre d 'une Commission fédérale de contrôle, non présenté ès qualité, gagna et deux 
furent battus dans la même wilaya. 
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Une comparaison détaillée de trois wilayate à ce point de vue est ins
tructive. Tiaret, Tlemcen et la Saoura comprenaient un assez haut pour
centage de membres des A.P.C. (32 %, 28 %, 24 %) et un assez bas pourcen
tage de candidats battus en 1967 (9 %, 8 %, 2 %) parmi leurs candidats pour 
les A.P.W. Mais dans la wilaya de Tiaret, les deux groupes avaient une bonne 
possibilité de gagner (.64 et .67); dans la wilaya de Tlemcen, les membres 
des A.P.C. avaient une moins bonne possibilité de gagner que les candidats 
battus en 1967 (.38 contre .83) ; et dans la wilaya de la Saoura, l'inverse 
était vrai (.50 contre 0) . Ces résultats correspondent à la situation connue 
du Parti : il était et reste solidement implanté dans la wilaya de Tiaret, il 
était dans une position plus forte en 1969 qu'en 1967 dans la wilaya de 
Tlemcen, et il était et reste faible dans la wilaya de la Saoura. Les possibilités 
de gagner des hommes de Parti présentés ès qualité dans les trois wilayate 
(1, .83, .38) ·confirment cette description, tandis que le pourcentage des 
candidats ainsi identifiés (8 %, 9 %, 12 %) semble être un indicateur inverse 
de l'organisation du Parti. 

v. - LA FONCTION DE RECRUTEMENT DES ÉLECTIONS 

Une autre leçon des élections concernera leur fonction de recrutement : 
quels furent les éléments valables dégagés par le vote? Les origines sociales 
des candidats (c'est-à-dire la profession de leur père) sont au-delà des 
renseignements disponibles, à quelques exceptions près. La seule évidence 
pour l'idéal de promotion sociale exprimé dans la formule, « fils d'ouvriers 
et de fellahin », se trouve dans l'indication négative, que ce n'était certaine
ment pas les ouvriers et les fellah in eux-mêmes qui étaient candidats ou 
élus. Seul la wilaya de Tiaret montrait un pourcentage de travailleurs et 
de paysans assez élevé parmi les candidats (12 % et 21 %); les candidatures 
ouvrières ne dépassèrent jamais les 10 % dans aucune autre wilaya (Tizi
Ouzou, Sidi Bel Abbès, Oasis, et Oran étant les plus près avec 8 % ) et les 
candidatures paysann·es ne dépassèrent ce seuil que dans 5 wilayate (Médéa 
14 %, Tlemcen et Saïda 13 %, Batna et el-Asnam 11 %). De plus, si l 'on 
ne compte que les wilayate où il y avait un nombre important de ces candi
datures ce n 'est que dans les wilayate de Tiaret et de Saïda que les ouvriers· 
avaient une bonne possibilité de gagner (.85 et .67) et les paysans dans les 
wilayate de Tlemcen et des Oasis (.64 et .67) . 

Avant de juger le degré de promotion sociale présent dans les élections 
pour les A.P.W., il est nécessaire de faire quelques distinctions préalables. 
Selon les déclarations officielles, les A.P.W. devaient être des organes d 'auto
nomie régionale dans la perspective de décentralisation et de déconcentra
tion des pouvoirs ; dernière étape avant la création de l'Assemblée nationale, 
elles devaient aussi sans doute servir de terrain de recrutement pour cette 
Assemblée, de la même façon que les A.P.C. avaient dégagé des éléments 
aptes à se présenter pour les A.P.W. Bien que les membres des A.P.W. aient 
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été plus nombreux que le wali auquel ils correspondaient, leur prestige dans 
la République démocratique et populaire peut sans doute être considéré 
équivalent au sien puisqu'ils étaient présentés par le Parti et élus par le 
Peuple. Donc, des candidats qui étaient des personnalités r égionales (cadr es 
régionaux, officiels fédéraux du Parti, médecins ou avocats à clientèle et 
à réputation régionales, par exemple) pourraient être considérés sur le même 
niveau social de prestige que les A.P.W. Par le même raisonnement, on 
pourrait penser qu'un candidat jouissant d 'une réputa tion nationale r ehausse
rait le prestige de l'A.P.W. plutôt que le contraire. 

Suivant ces critères, les élections pour les A.P.W. apparaissent comme 
un élément de promotion politique, mais non pas de r évolution ; c'est-à-dire, 
que les A.P .W. ont r ecruté leurs membres surtout d ans les couches sociales 
qui leu r étaient immédiatement inférieures mais n 'ont pas opéré un boule 
versement socio- politique. La répartition des candidatures montrait davantage 
l'effort d'intégration des A.P.W. dans la pyramide sociale que le r eflet de la 
composition numér ique de cette pyr amide, à l 'instar du congrès n ational 
des forces populaires de la R.A.U., par ex emple, bien que l'expérience de 
celui-ci puisse indiquer que des ten tatives bureaucratiqu es de révolution 
ont servi à r éduire l'impor tance des institutions plutôt qu'à rehausser celle 
de leurs membr es. Suivant un ordre descendant de niveau social approximatif 
u tilisé dans les deux tables précédentes, on peut comparer les pourcentages 
de candidats et d 'élus. 

TABLE IV 

C a tégorie Cadres Prof. llb. Com - prop F . 1..N. A . P.C . En s . O l' g . nat. Pt . bu . O u\' . F eI l. s. P. Aut. 

ota C and idat s a % 5 % 12 0"'<) 7 "., 5 tr'q 22 % 2 % 21 010 5 % 8 % 1 " 1 ~D 

o~ E lus 1 t) o~ !) (I:, 12 0;, 8 o ~) 7 !1~ 20 Il;, 2 % 24 Oô :l ~ô 9 ~o 1 "., 1 "ô 

Il faut aussi ajouter qu'au moins trois anciens députés étaient également 
élus, 2 d e Tlemcen et 1 d e Sétif. 

En l'absence d 'une déclaration officielle ind iquant lesquels parmi les 
« éléments » étaient « valables », il est difficile de se prononcer sur le succès 
de l'opération. De toutes façons, les résultats su ivçtient assez bien les 
« suggestions » données par la r épartition des candidatures, à l 'exception 
peut - être des candidatures ouvrières. Une analyse détaillée par w ilaya don
nerait probablement quelques r enseignements d e plus sur chacune d'elles, 
m ais elle n'ajouter ait pas gr and chose sur la question générale de recrute
ment et elle ne montre aucune corrélation avec d 'autres indicateurs (par 
exemple, de P arti) . Dans l'ensemble, les élections pour les A.P .W. repré 
sentaient une promotion d 'un niveau social donné à un niveau politique 
plus élevé pour la plupart des élus, plutôt qu'un transfert la téral d'une 
situation socio-économique à une situation politique sur le même niveau. 
En plus, au moins 19 % des candidats pour les A.P.W. s'étaient présentés 
aux élections des A.P.C., au moins 14 % n 'y avaient été élus, et 7 % étaient 
des off iciels (des présidents pour la plupart) d es A.P.C. Pour eu x et encore 
plus pour les 5 % au moins qui ava ient été b attus en 1967 mais élus en 1969 
les élections pour les A.P.W. signifiaient égalem ent une promotion politique. 
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VI.- LA P ARTICIP ATlON AUX ÉLECTIONS 

Le dernier aspect des élections à examiner concerne la participation. 
Le gouvernement algérien s'efforça de provoquer une affluence record aux 
urnes. Certes, à un moment où les derniers dissidents du régime - ceux 
qui participèrent au coup manqué du colonel Zbiri en 1967 et aux attentats 
de M. Krim en 1968 - étaient traduits devant la justice, il était important 
pour le régime de montrer sa base populaire. 

Les chiffres sur la participation sont aussi complets et aussi constants 
que les autres chiffres sur les élections. Aucun résultat global et détaillé 
n 'a été donné officiellement, mais presque tous les chiffres d'inscriptions, 
de votants, et de bulletins obtenus par les élus ont paru dans les journaux; 
ils ont été ensuite corrigés pour les quelques erreurs et les fautes d 'imprime
rie. D'après ce dépouillement, il semble y avoir eu une participation de 
4106967 électeurs sur 5735500 inscrits, soit 71,6 %. Les chiffres pour les 
bulletins nuls et voix exprimées ne sont pas complets. En comparaison avec 
les élections de 1967, la participation a été un peu supérieure; par rapport 
aux plébiscites du temps de Ben Bella, elle a été inférieure. 

TABLE V 

Année 1962 1 962 1963 19 63 1964 1967 1969 
Indé pendance Ass emblé e Cons tituti on PI'és ident Assem blée A.P. C. A . P.W . 

Ins crit s 000 6. 562 6.328 6, 392 6, 581 6,248 5 ,20 0 5,735 

Votant s 9 1 ~o 82 ~u 81 0 0 89 {l"o 82 0"'" 70 0'0 7" O' - .' 

Seule, la baisse de participation entre les deux régimes pourrait avoir 
plus d'importance statistique que politique. Mais pris avec une baisse im
portante des inscriptions et une population toujours en augmentation, ces 
chiffres semblent indiquer une apathie croissante et un rétrécissement de 
participation. Du point de vue du choix - le sujet de notre étude - il se 
pourrait que beaucoup d'électeurs algériens aient préféré ratifier un choix 
déjà fait pour eux plutôt que de choisir eux-mêmes. Mais d'un autre côté -
sur la base des informations déjà discutées plus haut - en l'absence de cam
pagne électorale et de critères certains pour séparer les candidats, il sem
blerait que des électeurs soient restés chez eux parce qu'il n 'y avait pas 
de choix réel. 

Puisqu'il n'y avait pas de recensement complet de la population algé
rienne avant 1966, il n'est pas possible de comparer les ·chiffres d 'inscription 
et de participation avec les changements dans la population totale des 
wilaya te. Cependant, il est presque aussi instructif de faire une comparaison 
entre les inscriptions de 1969 et le recensement de 1966. Les inscrits dépas
sèrent les 50 % de la population dans les wilayate d'Alger , de Constantine, 
d'el-Asnam, de Médéa, des Oasis, de Saïda, et d e Tizi-Ouzou, une liste 
sans signification particulière. Ce sont les chiffres en-dessous des 50 % qui 
sont plus intéressants. 
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Deux chiffres très différents ont été donnés pour Annaba (population 
en 1966, 908 354) : (18) . 

Année 

Inscriptions 

Votants 

1962 

447121 

412 804 

TABLE VI 

1963 

479391 

432283 

1964 

4782 34 

426771 

1969 

373969 -432881 

269622 - 317216 

Les plus grands chiffres pour 1969 ont été utilisés dans les évaluations 
suivantes car ils correspondent aux résultats détaillés et aux chiffres glo
baux donnés ailleurs (19). Mais de toutes façons, les deux chiffres - et 
peut-être même leur désaccord - montrent qu'il y avait du moins de l'apa
thie, et même des difficultés, dans la wilaya d'Annaba. De plus, celle-ci 
est une des rares wilayate où quelques résultats définitifs manquent (Annaba 
ville et Tébessa). 

Une autre wilaya connue pour ses difficultés politiques est Oran (popul. 
901327). Là encore, deux chiffres ont été publiés, avec un écart important 
dans les inscriptions (20). 

Année 

Inscriptions 

Votant s 

1962 

416700 

413900 

TABLE VII 

1963 

421 400 

404400 

1964 

427500 

409800 

1969 

406100 - 551 400 

3 30300- 335600 

Les chiffres les plus importants semblent suspects, mais que ce soit un 
chiffre ou l'autre, l'apathie ou la non-participation contrôlée était visible 
dans la wilaya d'Oran, la seule question étant de savoir si elle touchait les 
inscriptions ou non. 

Un cas semblable s'est produit dans la wilaya de Sétif (Pop. 1118.343) . 
Là, les chiffres les plus bas semblent être inexacts, mais même le chiffre le 
plus haut indique de l'apathie de la part des électeurs en comparaison avec 
les chiffres précédents. 

Année 

Inscriptions 

Votants 

19 62 

689300 

583100 

TABLE VIII 

1963 

646300 

496200 

1964 

661 500 

562 100 

1969 

557800-339100 

-301600 

En effet, toutes les wilayate sauf Alger ont montré une baisse dans les 
inscriptions comparées aux élections précédentes ce qui pourrait être expliqué 

(18) El-Moudjahid, 27/ 5/ 69; An-Nasr, 26/ 5/ 69 . 
(19) El-Moudjahid, 26/ 5/ 69. 
(20) El-Moudjahid, 26 et 27/ 5/ 69 . 
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en partie par des mouvements de population, mais seulement les trois citées 
(Annaba, Oran, Sétif) et deux autres (Tlemcen, Mostaganem) révèlent aussi 
un chiffre d'inscriptions inférieur à la moitié de la population de 1966. 

TABLE IX 

Wilaya Tlemcen (Pop. 417133) Mostaganem (Pop. 742 949) 

Année 1962 1963 1964 1969 1962 1963 1964 1969 

Inscriptions OC 0 194,1 232,4 201,6 194,6 385,9 385 ,9 367,9 353,9 

Votants 000 193,8 205,1 18 7,7 145,4 344 , 1 348,2 343,2 242,5 

Bien qu'aucune conclusion systématique ne puisse en être tirée, ces 
données indiquent au moins les dimensions de l'apathie qui existe dans les 
cas sérieux. 

Malgré quelques lacunes dans les chiffres, on peut pousser l'analyse 
un peu plus loin. Il serait intéressant de savoir combien de voix il fallait 
pour élire un candidat. Quatre situations peuvent être envisagées : 

1) Si un candidat était élu avec un peu plus de 50 % des votes, il y 
avait soit une élection serrée entre deux candidats populaires, soit un vote 
au hasard entre deux candidats qui ne présentaient pas de choix réel ; 

2) Si un candidat était élu avec une marge importante (disons 60 % des 
voix), c'était sans doute un candidat populaire qui représentait un bon choix, 
pour les électeurs; 

3) Si un candidat était élu avec une majorité écrasante (disons 80 % des 
voix), il n'avait évidemment pas d'opposition, soit parce que l'autre candidat 
était un homme très effacé (qui n'aurait pas dû se présenter), soit parce que 
l'autre candidat n'avait pas de soutien officiel (on l'a présenté simplement 
pour des raisons symboliques de balance); dans les deux cas l'électeur n'avait 
pas de choix; 

4) Si un candidat était élu avec moins de la moitié des voix, par contre, 
il y avait quelque chose de surprenant. 

Ces situations ne sont pas des hypothèses, car on ne peut les « prouver »; 
elles sont des interprétations qui semblent raisonnables, voire uniques. On 
trouve des exemples de ,chaque situation dans les élections algériennes de 
1969. 

Avant d'entamer l'analyse, il faudrait expliquer la méthode analytique. 
Puisque chaque électeur se trouvait devant un nombre de candidats deux 
fois plus grand que le nombre de sièges à pourvoir et disposait du même 
nombre de «voix » que le nombre de sièges (21), les «voix totales exprimées» 
égalent le nombre de votants multiplié par le nombre de sièges. Les candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription furent 

(21) Il Y avait cependant des instructions contradictoires. • Pour la validité du bulletin, 
il convient de ne pas laisser plus de 50 % d es noms des candidats, les autres noms devant 
être barrés., El-Moudjahid, 22/ 5/ 69.. Afin que le bulletin soit valable, il faut qu'il y ait 
au moins un nom de barré.. El-Moudjahid, 15/ 5/ 69. 
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élus, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, et puisque le chiffre des 
élus fut toujours égal au nombre des battus, le total de leurs voix devait 
toujours êtr e supérieur à la moitié des «voix totales exprimées» (dans le 
sens défini ci-dessu s) (22) . Puisque les circonscriptions électorales compor
taient toujours plusieurs sièges, il faut considérer les élus collectivement 
dans les quatre situations esquissées, car un candidat donné (surtout le dernier 
des élus) pourrait avoir gagné sans avoir obtenu la moitié des voix moyennes 
par siège (tandis que la moitié des candidats aurait reçu moins que lui) . Donc, 
les voix totalisées des élus peuvent être comparées aux «voix totales expri
mées» afin de mesurer le degré de choix. Les meilleures comparaisons 
proviennent des arrondissements, quand les chiffres des circonscriptions élec
torales sont assez détaillés, mais des conclusions valables peuvent être tirées 
au niveau des wilayate. 

La plupart d es cas suggèrent ou indiquent la situation 1, l'élection serrée 
ou le vote au hasard. Dans les cas où les bulletins nuls ne sont p as donnés, 
le seuil de 50 % peut être pris approximativement, car un chiffre des voix 
totalisées des élus égal à 45 % des votants, par exemple, pourrait être égal 
à 53 % des suffrages exprimés si à peu près 15 % des bulletins étaient 
nuls. Ainsi, la situation 1 exista dans un certain nombre de wilayate où les 
voix totalisées des élus se trouvèrent autour de 50 % des votants (el-Asnam 
57 %, Oasis 52,5 %, Batna 52 %, Saida 46 %, Constantine 41 %). Ce dernier 
chiffre, par exemple, signifie qu'à peu près 70000 bulletins ou 13 % des 
inscrits étaient nuls, portant ainsi le pourcentage des voix totalisées des élus 
à 50 %; ce nombre de bulletins nuls peut paraître excessif si l'on considère 
qu'il y avait déjà 25 % d 'abstentions dans la wilaya, mais il est tout à fait 
vraisemblable quand on se r end compte que le niveau connu de bulletins 
nuls dans la ville de Constantine était de l'ordre de 12 %. Dans d 'autres 
wilaya te où le nombre de bulletins nuls est connu, l'évidence pour la 
situation 1 est plus claire. D ans les wilaya te de Mostaganem et de Tizi Ouzou , 
l 'élection était extrêmement serrée, les élus ayant reçu 50,5 % et 51 % des 
«voies totales exprimées ». Dans l'Oranais, la victoire était plus n ette, les 
élus ayant reçu 60 % des «voix totales exprimées », un chiffre qui sera cepen
dant examiné d'une façon plus détaillée plus loin. 

Néanmoins, même au niveau des wilayate, il y a quelques cas de la 
situation 4 : des élus qui ne reçurent pas la moitié des « voix totales expri
mées ». Dans la wilaya de Tlemcen, par exemple, les élus n'obtinrent que 
41 % des « voix totales exprimées» et dans celle de Médéa, ils n'en obtinrent 
que 44 %. Dans l'Algérois, le nombre de bulletins nuls n 'a pas été rendu 
public (sauf pour un arrondissement) mais les élus ne reçurent que 31 % 

(22) Deux exemples aideront à éclaircir les possibilités. Imaginons une circonscription 
électorale de 100 votants, de 4 candidats et donc de deux sièges , chaque électeur ayant ainsi 
2 voix, soit 200 voix exprimées au total, les deux cas suivants sont à envisager (des candidats 
A, B, c, d, les élus sont en majuscules) 

Candidats .. ..... ABc d ABc d 
Voix ........ . ... 100 34 33 33 51 51 49 49 
Le premier cas montre qu'un candidat donné peut obtenir moins de 50 % des voix 

moyennes à lui tout seul et tout de même être élu. Le deuxième est un cas limite, les 
élus ayant obtenu le plus petit nombre de voix pour être élu. Dans les d eux cas , les élus 
ont obtenu plus de 50 % des • voix totales exprimées >, c'est-à-dire plus de 50 % de 200. 
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des voix totales des votants; pour que ce chiffre dépasse le seuil de 50 % 
des « voix totales exprimées », plus de 191 000 votants ou 23 % des inscrits 
ont dû rendre nuls leurs bulletins (en plus des 271660 électeurs ou 33 % 
des inscrits qui sont restés chez eux). D ès lors, il n'est pas étonnant que les 
chiffres définitifs n'aient jamais été annoncés. La seule alternative à ces 
chiffres serait une liste d'élus qui furent, en fait, battus, comme dans les 
wilayate de Medea et de Tlemcen, déjà citées. De telles indications montrent 
que le Parti est en difficulté. 

Ces données se ré fèrent à des wilayate où les r ésultats complets par 
arrondissement ne sont pas disponibles. Mais on peut distinguer les mêmes 
situations dans les circonscriptions électorales où les chiffres complets on été 
rendus publics. La situation 1, l'élection serrée ou le vote au hasard, se 
présenta quand les élus obtinrent à peu près 50 % des «voix totales expri
mées », comme dans les arrondissements de Bordj Menaiel (Tizi Ouzou) 
51 %, Medea (Medea) 53 %, Batna (Batna), 57 %, Constantine ville et Collo 
(Constantine) 59 %. La situation 2, avec des candidats populaires, exista dans 
les arrondissements de Timimoun (Saoura) et Mecheria (Sai da) 60 %, mais 
il y eut des pourcentages proches de la situation 3, la majorité écrasante : 
Bou Saada (Médéa) 71 %, Ain Oussera 0Médéa) 74 %, Adrar (Saoura) 76 %. 
Il y eut aussi des cas plus n ets de la situation 3, l'opposition faible ou le 
Parti fort. Dans les trois circonscriptions de la Saoura, dont on n'a pas encore 
parlé ci-dessus, 45 % des inscrits ont voté et les élus ont reçu 80 % de leurs 
voix, ce qui indique une wilaya bien organisée. Dans la ville d 'Oran, 106 % 
des électeurs ont voté pour les élus, ce qui égale une proportion encore plus 
grande si l'on déduit les bulletins nuls. Dans l'arrondissement d'Ain Sefra 
(Saida) , 83,2 % des inscrits ont voté, mais seulement 50 % d'entre eux ont 
déposé des bulletins valables et 83 % de ces voix se portèrent sur les élus. 

Par ailleurs, il y eut aussi quelques cas relevant de la situation 4. A 
Blida (Alger), Ghazaouet (Tlemcen), et Ain Temouchen (Oran), les élus 
reçurent 49 % des «voix totales exprimées ». Dans les trois circonscriptions 
Kabyles de Tizi Ouzou, les élus ont manqué les 50 % de près (ou d'un peu 
moins près), ayant reçu 48 % des «voix totales exprimées» à Dra el-Mizan, 
46 % à Lakhdaria, et 39 % à Bouira. De même, dans trois des circonscriptions 
de la wilaya de Sétif, les élus ne reçurent que 41 % des «voix totales expri
mées» à Bejaia, 38 % à Sidi Aich, et 33 % à Kherrata, là aussi des régions 
kabyles. Bien qu'il y en ait d'autres, ces exemples sont les plus frappants. 
On doit souligner que dans les cas cités, les données étaient des chiffres 
officieux, vérifiés de toutes les manières possibles. 

Ces constatations jettent quelque doute sur l'utilité de l'analyse socio
économique qui commence cette étude. Compte tenu de la nature de certains 
résultats, il s'avère difficile, en effet, de tirer des conclusions définitives sur 
les liens existant entre le développement et le choix électoral. 
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