
LOCALISATION DES INDUSTRIES NOUVELLES 

ET POPULATION URBAINE EN ALGÉRIE (1963-1969) 

Conséquence majeure de la décolonisation en Algérie telle apparaît 
l'exacerbation de la tendance au groupement des populations algériennes, dans 
tout le territoire. Concentration accélérée, à tous les niveaux. Par un regrou
pement systématique des populations rurales, plus ou moins dispersées à 
l'origine (<< mechtas» des massifs forestiers, douars semi-nomades des 
steppes ... ), dans les villages créés de toutes pièces en des sites précis: pié
monts «< Dir »), grandes voies de circulation, de contrôle. Concentration dans 
les plaines d'économie agricole moderne où les centres administratifs et mar
chés locaux ont attiré la masse des sans-terres, des salariés agricoles tem
poraires, après l'exode complet des colons qui les avaient fondés. Afflux dans 
les villes enfin, spécialement les plus grandes qui absorbent une part substan
tielle de l'exode rural et des échanges inter-urbains. 

Par leur rythme de croissance annuel entre 1954 et 1966 (5,9 % à Alger, 
6,6 % à Constantine) les capitales sont les grandes bénéficiaires de ces trans
ferts qui font passer la population urbaine de 2,4 millions de personnes en 
1954 à 3,7 millions en 1966. La seule population musulmane est passée de 1,5 
à 3,6 millions dans les villes, accroissement de 240 %, contre 19 % à la popu
lation rurale. Les villes ont absorbé tout le croît naturel du pays, campagnes 
et villes réunies, plus de deux millions de personnes s'y sont réfugiées. 

Le départ précipité des 850000 citadins d'origine européenne n'a pas eu 
les mêmes conséquences selon les régions. A l'Ouest où les Européens étaient 
les plus nombreux, le réseau urbain plus complet, les réservoirs ruraux limités, 
la croissance des villes a été plus modérée (+ 41 %) qu'à l'Est où Alger d'une 
part, les agglomérations littorales et intérieures (Constantine, Sétif, Batna) 
d'autre part sont cernées de massifs montagneux (Kabylies, Aurès .. . ) sur
peuplés et bouleversés par la guerre, ont été submergées par l'exode rural, 
certaines voyant leur population plus que doubler en quelques années. La 
polarisation vers Alger s'accentuait, le retard d'urbanisation de l'Est s'atté
nuait, l'Oranie, structurée et moins menacée, absorbait plus facilement le 
trop plein campagnard (Oran : +1,4 % par an entre 1954 et 1966) . 

L'abandon précipité de milliers d'immeubles par les Français représen
tait une soupape de sûreté en matière de logement. Il fut l'occasion de sur
prenantes migrations de quartier à quartier dans la ville même. L'abandon 
des emplois n'offrait pas le même sursis, d'autant qu'il s'accompagnait de la 
fermeture de nombre d'entreprises, faute de cadres, de capitaux, d'un marché. 
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Les administrations publiques ou para-publiques absorbaient beaucoup 
d'actifs, mais écrémaient la classe laborieuse, recrutant les plus instruits, les 
plus ambitieux. Dans le commerce, les transports, des emplois étaient vacants, 
ils eurent vite leurs titulaires. L'euphorie n'eut qu'un temps. Malgré l'auto 
gestion, l'industrie restait le point noir d'une économie profondément per
turbée. Un drame urbain, les mines et chantiers pétroliers maintenant tant 
bien que mal selon les cas leurs activités, sous la houlette des grandes 
sociétés. 

Le recensement de 1966 montre l'ampleur du problème de l'emploi, spé
cialement dans les villes. Dans une population très jeune (45 % de moins de 
15 ans) la part des actifs est faible: 19 % (40 % en France à la même date). 
Un travailleur fait vivre cinq personnes. Compte tenu d'un taux de croissance 
général supérieur à 3 % par an, des décès et cessations définitives d'activité, 
le contingent d'adultes (15-65 ans) augmente chaque année de 175000 indi
vidus, hommes et femmes, théoriquement candidats à un travail productif. On 
en attend 290 000 dès 1980 (1) . L'emploi féminin a un caractère exceptionnel 
dans les villes et l'exception restera longtemps la règle, malgré la déségréga
tion scolaire et la volonté affirmée de faire tomber l'ostracisme du milieu à 
l'égard du travail des femmes dans les services et l'industrie. D'autant que 
les hommes sont loin d'être tous occupés: 863000 chômeurs déclarés en 1966, 
lors du recensement, et combien davantage de chômeurs déguisés dans les 
métiers traditionnels ou parasitaires. 

Sur un total de 2335000 actifs (dont 610000 chômeurs ayant déjà tra
vaillé et 253000 jeunes en quête d'une première embauche) le secteur secon
daire en retient 304 000, 13 %. En France, à la même date, la proportion est de 
39 %, trois fois plus. L'industrie seule, mines et bâtiment exclus, n'occupe en 
Algérie que 159 000 personnes (6,8 %). Si le secteur primaire est prépondérant 
(55,6 %), le tertiaire est important (31,4 %). Devant l'incapacité, provisoire ou 
définitive, de l'agriculture d'absorber les excédents démographiques des 
campagnes, devant la saturation des services urbains, publics et privés, l'espoir 
d'atténuer la tension sur le marché du travail des villes, comme celui d'élever 
efficacement le niveau économique de l'Algérie, repose sur le développement 
de l'industrie. 

La remise en route de l'appareil industriel du pays s'est faite lentement. 
Les principaux indices d'activité retrouvant en 1968 ou 1969 seulement leur 
niveau de 1961 (2). Des années mises à profit pour réformer la structure de 
l'appareil existant plutôt que pour l'étoffer. Après les mesures spontanées, 
puis organisées, de sauvegarde par l'autogestion, l'Etat a entrepris une poli
tique d'intervention directe, modulant les nationalisations et la création de 
sociétés nationales à qui sont confiées partie ou totalité d'un secteur de pro-

- --... duction. L'année Q]!ill est encore marquée par ces ajustements destinés à 
;- algérianiser et partant faciliter la planification de l'effort industriel. En même 

temps, le gouvernement s'attachait à dégager les r essources en capital néces
saires par un développement continu des budgets d'équipement, jugeant indis-

(1) A. TIANO, Le déveLoppement économique du Maghreb, Paris P.U.F ., 1968, p. 6. 
(2) Consommation d 'électricité haute tension: 1961 : 707000000 kwh ; 1968 : 730000000 kwh. 



LOCALISATION DES INDUSTRIES NOUVELLES 45 

pensable le monopole d'Etat dans les grandes unités de production, il favori
sait parallèlement l'investissement privé, surtout national, dans la petite indus
trie et soutenait les initiatives naissantes par ses organes de crédit. 

Les premières réalisations n'ont toutefois pas attendu ce terme pour voir 
le jour. Dès 1963-64 un programme d'urgence était confié à cinq sociétés 
créées dans-ce oüf(3) : combattre le chômage urbain par création d'industries 
de main-d'œuvre (textiles, cuirs, alimentation), réparties sur l'ensemble du 
territoire, valoriser au maximum les produits bruts du pays (laine, peaux, 
agrumes), soulager la balance commerciale par substitution de biens manu
facturés nationaux aux importations nécessaires pour une consommation diffi
cilement compressible (vêtements, chaussures) . Plus coûteux que prévu, 
difficile à mettre en route faute de techniciens et d'études préalables précises, 
ce programme prend fin en 1967 avec le démarrage effectif de la production 
dans les plus grandes unités (4). Sont alors définies les «Perspectives Septen
nales » (1967-1973): dans un pré-plan triennal (1967-1969) l'Etat fixait le 
montant de ses investissements directs et de ses aides, sans que jamais les 
chiffres exacts ne soient publiés. L'effort industriel se concentrait sur 
quelques grandes réalisations (sidérurgie à Annaba, chimie à Arzew) et 
sur les études d'un programme précis contenu dans le Plan quadriennal 
(1970-1973) et les premiers engagements qu'il supposait (5). L'année 1969 --
voit alors se multiplier les appels d'offres, les signatures de contrats «d'en
gineering» passés en Algérie et à l'étranger pour les usines qui formeront 
la première trame d'un réseau structuré couvrant le pays et les bases indis
pensables à un développement induit à partir des pôles aménagés pendant 
la période. 

Les données chiffrées, rares et incomplètes, écartent tout bilan d'en
semble. Il est d'ailleurs trop tôt pour percevoir une modification quelconque 
dans la structure de la population active du pays, à plus forte raison de 
chaque ville intéressée. 

Un pointage des entreprises, unité par unité, de leur nature, des emplois 
prévus ou créés, des investissements engagés par l'intermédiaire de sociétés 
nationales, ou sur initiative d'entrepreneurs privés agréés par les Commissions 
d'investissements (6), autorise un regroupement par secteurs (textile, méca
nique ... ) et par régions (7) des ateliers nouveaux, fonctionnant en 1969, en 
cours d'installation ou prévus à très court terme aux divers chapitres du Plan. 
La méthode a ses défauts, par imprécision et risques de sous ou de sur
évaluation des emplois et investissements réels. 

(3) SONITEX, SONACO, S.LA.C., T.A.L., SOALCO. 
(4) Filatures et tissages à Batna, Constantine, Draa Ben Khedda et Es Senia. Tanneries à 

Alger-Rouiba et Bougie, fabrication de chaussures à Sétif, Tébessa, Sidi Bel Abbès et Mascara . 
Conserveries à El Asnam et sucrerie à Elkhemis. Enfin, 23 ateliers de confection répartis sur 
tout le territoire. 

(5) «Algérie. Le Plan quadriennal » (1970-1973) . Bu!!. du Min. des Finances et du Plan 
(II-4) , décembre 1969, pp. 33-70. 

(6) Une Commission nationale pour les investissements supérieurs à 500 000 D.A., trois 
commissions régionales (Alger, Oran , Constantine) pour les investissements inférieurs. 

(7) Cette enquête a délibérément écarté les deux départements sahariens et ne porte que 
sur les 13 départements du Nord de l'Algérie. 



46 LOCALISATION DES INDUSTRIES NOUVELLES 

La cartographie de ces résultats appelle la comparaison avec les données 
statistiques larges du recensement de 1966, qui donnent la mesure des distor
sions régionales graves, éléments du sous-développement général au moment 
de l'Indépendance (8). Une carte qui n'a pas l'ambition de définir des cités 
industrielles, tertiaires ou rurales, des régions industrielles et urbaines en 
Algérie, mais de saisir l'action de l'Etat entre 1963 et 1969 pour réduire 
l'écart entre l'équipement d'Alger et celui du pays, de l'Oranie et du Constan
tinois, du Tell et de l'intérieur, pour équilibrer le réseau urbain sur de 
nouveaux pôles régionaux, sur de nouvelles fonctions, introduisant le secteur 
industriel dans les rapports entre régions, entre villes, trop dépendants 
jusque là de courants agricoles, de contrôles administratifs centralisés. 

La figure 1 montre l'inégalité des urgences dans la lutte contre le sous
emploi entre les treize départements du Nord. La répartition numérique de 
la population active masculine présente obéit en très gros seulement à celle 
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FIG. 1. - Population active départementale (hommes) au recensement de 1966. 

de la population totale: forte concentration dans l'agglomération d'Alger 
et ses satellites au centre, densités plus importantes à l'Est qu'à l'Ouest. 
Le recensement d'un nombre restreint d 'hommes adultes dans le département 
de Tizi-Ouzou, où les densités globales atteignent 140 habitants au krn2, 

témoigne de l'ampleur de l'émigration: 16,9 % de la population vit à l'étranger, 
en majorité des hommes jeunes, partis seuls. Le chiffre est encore de 14,5 % 
dans le département de Sétif. Les massifs Kabyles manquent d'hommes là où 
le surpeuplement est net au regard du milieu naturel. Toute l'Algérie cherche 
dans l'émigration un palliatif au sous-emploi, mais le Tell oriental l'a fait 
en pionnier, puis en force, par carence d'équipements agricoles et urbains 
modernes. La viticulture coloniale de plaine a pu garder à l'Oranie ses 
h ommes, la céréaliculture même moderne des hautes plaines, non. 

(8) Cf. H . ISNARD, « L'Algérie ou la décolonisation difficile >, Méditerranée (3), juill.-sept . 
1969, pp. 325-340. 
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Les conditions géographiques et les motivations coloniales héritées à 
l'Indépendance ont imposé un visage contrasté aux deux parties du Tell 
algérien, à l'Ouest, à l'Est d 'Alger (9). Le problème de l'emploi s'y pose donc 
avec plus ou moins d'acuité. C'est dans l'Algérie orientale que la part des 
actifs masculins inoccupés est la plus forte : 48 % dans le département de 
Constantine, 45 % dans celui d'Annaba et de Tizi-Ouzou, 37 à Sétif, 30 dans 
l'Aurès. Le taux d'urbanisation (23,5 %) y est inférieur à la moyenne nationale, 
mais sa progression entre 1954 et 1966 est deux fois celle de l'Oranie, à peine 
inférieure au taux de l'Algérois. Les villes grandes et petites peu nombreuses, 
mal reliées entre elles, au pied des massifs forestiers surpeuplés, ont été 
submergées par l'exode rural. Elles n 'étaient pas armées pour embaucher ces 
fellahs dont rien ne venait endiguer la descente vers le seul refuge possible, 
la ville. Alger, Oran, Mostaganem, vidées de leurs puissantes communautés 
européennes, avaient des emplois vacants à offrir. Si la capitale a supporté 
tout le poids de l'exode Kabyle occidental, ses fonctions multiples et privi
légiées ont amorti l'impact. Un réseau dense de petites villes ceinturant 
l'agglomération a fait barrage et c'est peut être là que la dégradation est 
forte. L'Oranie moins touchée aussi, où le taux de chômage masculin ne 
dépasse pas 35 %, a dressé devant Oran et Mostaganem l'écran serré de 
bourgs viticoles, de villes marchés qui ont intercepté un flot atténué de 
ruraux: il n'y a pas de réservoir de main-d'œuvre comparable à la Kabylie, 
la mise en valeur des plaines est plus intense. Mais il faudrait une analyse 
très fine pour connaître l'échec ou la réussite de l'intégration urbaine de 
populations venues combler le vide laissé par le départ des Français, très 
nombreux ici avant 1962. 

35 
(%) 

25 

15 

10 

5 

o 

o Emplois industriels au recensement de 1966 

1 Emplois industriels créés par l'Etat (1962-1969) 

FIG. 2. - Répartition départem entale de la population active industrielle (% de l'Algérie). 

(9) Cf. H. ISNARD, «Les grandes lignes d'une division régionale de l'Algérie », Revue de 
géographie de Lyon (XXIX-4), 1954, et id., « Les structures de l'autogestion agricole en 
Algérie». Méditerranée (2), 1968. 
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L'intégration est d'abord embauche. A des degrès variés c'est le problème 
de toutes les cités d'Algérie. Si les Hauts Plateaux (10) ont peu de villes, 
si le chômage total y est moins flagrant (on est moins souvent chômeur 
complet dans les communautés rurales d'une zone essentiellement agricole 
ou pastorale), l'exode y est important et accroît les difficultés du Tell. 

Nous savons l'Algérie peu industrialisée. Aucune ville, avant comme 
après 1962, ne peut se prévaloir d'une dominante industrielle. Le sous-équi
pement légué par la France est doublé d'une mauvaise répartition des indus
tries à travers le pays. Seules les villes sont impliquées, mais Alger et ses 
satellites concentrent 35 % des emplois industriels recensés. Très loin derrière, 
le département d'Oran avec 19 000 travailleurs, soit 12,4 % des effectifs 
nationaux ; 8,6 % dans celui de Sétif, 8,1 % à Constantine, 5 % à Annaba. 
Une ventilation par régions naturelles montrerait l'absence d'industrie dans 
les villes des Hautes Terres intérieures, des massifs forestiers telliens, des 
plaines céréalières de l'Est. Les villes du littoral rassemblent l'essentiel, 
surtout Alger, Oran et Annaba, quelques centres de l'intérieur, le reste : 
Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Sétif, Constantine. Activités de montage, de répa
ration ou de production de biens élémentaires dans les ports à partir de 
composants importés pour une population urbaine à haut niveau de vie, 
industries alimentaires ou para-agricoles à l'intérieur. Général le sous-déve
loppement est aussi régional par les disparités entre zones modernes des 
ports et zones oubliées des campagnes d'économie vivrière traditionnelle. 
L'urbain n'est pas né de l'industrie, le développement des villes a suscité un 
minimum d'initiatives renforçant la domination des plus grandes. 

La volonté de l'Etat algérien de fonder une industrie nationale, sur des 
atouts naturels exploités jusqu'à présent selon un code impérial, se devait 
de corriger dès les premières réalisations ces déséquilibres régionaux afin 
de solidariser les zones modernes et les zones anémiées, non plus sur des 
relations d'exploitation à sens unique, mais sur un réseau de complémenta
rité, en partie basé sur l'industrie. 

Les programmes d'équipement entrepris entre 1963 et 1969 offrent en 
ce domaine des résultats encourageants. Les usines ouvertes pendant cette 

( période, en construction ou projetées à très court terme (signature en 1969 
des contrats d' « engineering») totalisent 30 à 35000 emplois nouveaux (11). 
Les départements de Constantine et d'Annaba se taillent la part du lion avec 
plus de 40 % des emplois ainsi offerts. Viennent ensuite ceux d'Oran, près 
de 14 %, et de Tizi-Ouzou, 10 % ... Le reste est partagé entre les autres dépar
tements, Alger en recevant moins de 5 %. L'effort s'est donc porté sur les 
régions deshéritées au départ, avec la volonté nette de rompre le privilège 
de la capitale. L'Algérie orientale est la grande bénéficiaire des investisse
ments nationaux; c'est là que sont les grands réservoirs de main-d'œuvre, 
que l'industrie est la moins représentée, que l'urbanisation brutale des der
nières années appelle l'urgence des solutions. Les potentialités du sous-sol 

(10) Départements de Saïda, Tiaret, Médéa par exemple (taux de chômage masculin : 28, 
26 et 25 %). 

(11) N 'ont été recensées que les entreprises créées par l'Etat (sociétés nationales et 
sociétés mixtes) . Nous n'avons pas tenu compte des extensions d'entreprises privées existantes. 
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(minerai de fer ou phosphates) ne sont pas seules à justifier cette priorité. 
L'Oranie bénéficie à un moindre degré d'une sollicitude justifiée par le même 
souci d'équilibre aux dépens d'Alger, par la dégradation de l'économie viti
cole consécutive aux difficultés d'écoulement de la récolte sur le marché 
français. Il faut prévoir une réduction draconienne des revenus de la vigne. 
Son remplacement par d'autres spéculations agricoles sera long et difficile. 
Seule l'industrie peut amortir ici la transition en suscitant de nouvelles 
cultures (betteraves sucrières ... ), en épongeant une part du surplus de main
d'œuvre agricole que la socialisation des terres n'a pas fait disparaître. 

Les départements de l'intérieur ne sont pas oubliés. L'effort porte d'abord 
sur Batna, au pied du massif des Aurès, dévasté par la guerre, toujours 
menacé par les aléas climatiques, sécheresse et inondations. Un plan d'ur
gence est élaboré en 1969. On fait de m ême pour le Titteri. Mais les obstacles 
techniques et psychologiques sont nombreux, comme le manque d'eau ou 
l'absence de toute mentalité industrielle dans le milieu humain. Les vraies 
industries ne peuvent s'implanter qu'au Nord de cette zone, en piémont des 
chaînes telliennes, pas trop loin des centres d'approvisionnement et de direc
tion du littoral (Médéa, Tiaret, Batna). 

La localisation des emplois nouveaux s'est faite en fonction des besoins 
de l'Est et de l'Ouest. La région d'Alger au sens strict est laissée aux initia
tives passées. Mais la zone tellienne, littorale ou sud-littorale, reste le lieu 
d'élection de ces entreprises nouvelles, un effort particulier, et sans doute 
coûteux, touchant les trois centres de Batna, Médéa et Tiaret, aux limites 
septentrionales des régions qu'ils contrôlent. L'équipement de l'Algérie utile 
est prioritaire, les steppes sont laissées en friche. Le glissement vers la 
côte du monde algérien est inéluctable, renforcé par la politique industrielle 
de l'Etat. 

Avec la publication en 1966 du Code des investissements débute une 
active période d'initiatives privées en matière industrielle. Les statistiques 
livrées en 1969 par l'intermédiaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
d'Alger (12) montrent la progression constante du nombre de dossiers déposés 
devant les Commissions régionales et nationales d'investissements. Au 1er 

février 1969, le millième dossier était présenté, 411 avaient été agréés et 238 
entreprises réalisées ou en cours. On connaissait l'abandon de 110 projets 
par les demandeurs. Un mois plus tard pour 424 projets agréés, l'investisse
ment global atteignait 219 millions de dinars. 280 projets intéressaient le 
département d'Alger, pour 152 millions de D.A., près de 70 % du total. 
Pratiquement seules les grandes villes sont citées comme lieu des opérations, 
loin derrière Alger et Blida, venant Oran, Bougie, Constantine, Annaba, 
Mostaganem ou Tlemcen. Les autres interviennent pour une à cinq entreprises, 
Batna, Skikda, Sétif par exemple. Les département intérieurs (Saïda, Tiaret, 
Médéa, Aurès) participent pour une part infime. Le capital privé potentiel 
n'existe que dans les grands centres, les capitales, appartient souvent à des 
commerçants grossistes gênés par les restrictions sur les importations de 
biens courants et désireux de lancer des fabrications de substitutions dans 

(12) Flash (45). C.C.!. Alger. 15/ 4/ 69. 
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des ateliers de taille modeste (10 à 50 ouvriers), immobilisant en immeubles 
et outillages quelques centaines de milliers de dinars, ou moins. Le secteur 
textile, bonneterie, tricotage ou confection, domine partout, suivi des articles 
chaussants et de l'alimentation. La mécanique, la transformation des matières 
plastiques ou la chimiie restent rares, ce qui préoccupe les responsables de 
l'industrie désireux de préparer des débouchés aux productions de base 
d'Annaba, Arzew ou Skikda. 

Le secteur privé, trop dépendant des situations acquises, des marchés 
immédiatement accessibles ou rentables, ne peut ni rassembler les capitaux 
pour de grandes ouvertures industrielles, ni s'écarter des villes importantes, 
d'Alger surtout. 

La carte (fig. 3) rassemble toutes les usines créées par les sociétés natio
nales entre 1963 et 1969. Chaque signe correspond au secteur de l'entre
prise (alimentaire, textile ... ). Le volume des investissements réalisés ou en 
cours est indiqué pour le textile, la sidérurgie, les hydrocarbures et la chimie. 
Toute la gamme des industries est représentée, des pondéreuses aux plus fines. 
Si la raffinerie de pétrole d'Arzew offrira autant d'emplois qu'un atelier 
moyen de chaussures, les investissements nécessaires n'ont aucune commune 
mesure, de 450 millions de dinars à moins de 10. Leur localisation obéit 
à des critères différents qui vont de la date de la décision opérationnelle aux 
contraintes techniques, à la place de l'entreprise dans la chaîne de production. 
La finalité de la sidérurgie d'Annaba n'est pas celle des ateliers d'outillages 
prévus à Oran, Sidi-Bel-Abbès, Constantine et Annaba même, à plus forte 
raison de l'atelier de confection de Tébessa ou d'ailleurs. 

Avec peu de moyens matériels, le plus possible de main-d'œuvre, la 
Société nationale de confection a inauguré la politique industrielle de l'Etat 
en 1963-1965. Elle montait 23 ateliers dans autant de centres urbains de tous 
les départements. Les grandes villes étaient écartées au profit des petites, là 
où le plus souvent le fait industriel était rare sinon inconnu. De 100 à 250 
ouvriers, hommes et femmes, dans chaque cas, des machines simples, il fallait 
fournir des emplois au moindre coût. Les effectifs globaux atteignent aujour
d'hui 3000. Le même programme lançait deux tanneries (T.A.L.) et cinq 
fabriques de chaussures (S.LA.C.), cinq grandes filatures de coton et fi
branne. Implantées à Alger-Rouiba et Djidjelli les tanneries doivent traiter 
les peaux algérienne pour l'industrie du cuir. Mais des importations resteront 
nécessaires pour pallier l'insuffisance quantitative et qualitative de la pro
duction nationale. Mécanisés, ces ateliers n'occupent que 200 à 400 personnes 
chacun. Plus réduite est la taille des établissements de la S.LA.C. (Sidi-Bel
Abbès, Mascara, Dellys, Sétif, Tébessa) qui doivent affronter la concurrence 
d'entreprises privées ou coopératives à Alger (Bata) et dans l'Ouest (Mosta
ganem, Oran, Tlemcen). Les villes d'accueil choisies sont de taille supérieure 
mais l'objectif de lutte contre le chômage urbain régional subsiste. Sauf 
exception on a choisi des centres isolés ou déshérités en matière industrielle. 
Il fallait d'autres conditions pour les filatures et tissages de la SONITEX. 
Employant de 500 à 2 000 personnes, conçues pour couvrir la consommation 
du pays en tissus courants, elles nécessitaient une infrastructure que seules 
de grandes villes pouvaient offrir: c'est le cas de la zone industrielle d'Oran 
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FIG. 3, - Répartition géographique et volume des investissements industriels de l'Etat 
(1963-1969) : usines en fonction, en construction, et projets connus fin 1969. 
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à Es Senia et Oued Tlelat, de Constantine. Batna, mal pourvue, était retenue 
parce qu'au centre d'une des régions les plus pauvres du pays; Draâ Ben 
Khedda enfin, en terrain vierge, sur la route entre Alger et Tizi Ouzou au 
cœur du massif Kabyle, pour répondre à la demande de travail dans un 
milieu humain très dense et traditionnellement tourné vers l'émigration, seul 
exutoire devant le caractère répulsif du milieu naturel. Ces usines ont démarré 
lentement, ont coûté cher (défaut d'études et obstacles techniques), mais elles 
figurent aujourd'hui parmi les grands établissements d'Algérie. Le programme 
de la SONITEX sera poursuivi entre 1967 et 1970 par une seconde usine à 
Constantine, deux bonneteries au Kroubs et à Azzaba, la lainière de Tiaret, 
un projet d'extension à Batna, un projet important de tissage de fils synthé
tiques à Tlemcen, ville où une vieille tradition artisanale avait suscité l'ouver
ture de manufactures textiles privées en partie reprises par la société natio
nale. Le but de ces initiatives est certes de produire, pour peu à peu couvrir 
la demande du marché local, mais aussi de semer dans le pays un réseau 
d'usines, complémentaires ou non qui, outre la lutte contre le chômage 
urbain, contribue à réintégrer les régions traditionnelles oubliées, dans le 
processus économique moderne. Même isolé, chaque atelier implanté devient 
le témoin de cette volonté industrielle, prépare la venue d'autres ateliers. 
Les inconvénient de la dispersion sont réels, les difficultés techniques et 
psychologiques grandes, mais à long terme l'audace sera sans doute payante, 
car la présence d'une filature en terrain vierge exige l'arrivée de l'électricité, 
du gaz, de l'eau, l'amélioration des relations routières et ferroviaires, une 
politique d'habitat, de formation professionnelle, insufle dans l'économie 
locale un courant monétaire nouveau dont la ville intéressée ne peut que 
faire profit en lui donnant vie et en préparant les équipements à venir qui 
rentabiliseront l'infrastructure pour ces entreprises pionnières. 

Les programmes régionaux élaborés pour l'Aurès, la Kabylie et le dépar
tement de Médéa répondent aux mêmes soucis: chaque petite ville est dotée 

v d'une usine alimentaire, d'une briquetterie, à usage local, on étudie l'implan
tation d'entreprises d'envergure nationale, montage électrique en Kabylie, 
vannes et pompes de fonte et acier à Médéa, tannerie à Batna, traitement et 
emballages des dattes à Biskra et les oasis environnants. Une centaine d'em
plois dans un cas, 500 à 1000 dans un autre, le problème de l'embauche n'est 
pas résolu mais les premières usines sont là. 

Les plus grandes et les dernières nées appartiennent à une autre géné
ration, conséquence d'un choix politique et économique différent. Mesurant 
le coût de la dispersion, mais surtout la dépendance de l'Algérie vis-à-vis des 
économies étrangères, et le profit minimum tiré par le pays de ses richesses 
fondamentales (pétrole, minerais ... ), les planificateurs algériens ont, à partir 
de projets élaborés par la France (Plan de Constantine), imprimé un nouveau 
cours à l'industrialisation. Plutôt que d'exporter brutes les matières pre
mières et laisser aux autres les bénéfices de la transformation quitte à 
réimporter une part des objets ainsi manufacturés, la production sera traitée 
sur place avant exportation. Il s'agit surtout de fonder une industrie de base 
capable de provoquer en aval la création en cascade d'ateliers de transfor
mation afin de neutraliser la chaîne industrielle, du gisement au produit 
final. Les ressources de l'Algérie sont les minerais de fer et plomb-zinc, les 
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phosphates, les composants calcaires et kaoliniques des ciments, céramique 
et porcelaine, l'alfa et à tout seigneur tout honneur les hydrocarbures. Une 
sidérurgie, une industrie des engrais, des ciments et dérivés, les bases pétro
léochimiques sortent déjà de terre, avant une multiplication des entreprises 
d'aval. 

Sidérurgie ou chimie lourde, les capitaux à investir sont très importants, 
les techniques évoluées. les matières premières comme les produits élaborés 
pondéreux. La rentabilité recherchée impose des seuils de production et 
partant la nécessité absolue de recourir au marché mondial pour écouler les 
surplus. Ces sujétions imposent des sites portuaires. L'expérience d'autres 
pays industriels où la tendance est au glissement des industries lourdes vers 
la mer, est retenue. L'Algérie tire sans doute les matières premières de son 
sous-sol, mais une infrastructure de transports spé~ialisés, léguée par le 
système d'exploitation impérial, existe. La contrainte du recours aux débou
chés d'outre-Méditerranée est assez forte pour que les Algériens étoffent 
davantage ce réseau qui des gisements intérieurs converge vers les ports: 
voie ferrée électrifiée entre le Djebel Onk (phosphates), Ouenza (fer) et 
Annaba où s'édifient l'usine d'en!1:rais de la SONATRACH, le complexe sidé
rurgique intégré de la S.N.S.; oléoduc entre les gisements sahariens et Bougie 
d'abord, et par bretelle vers la raffinerie d'Alger ; second oléoduc vers Arzew, 
où une autre raffinerie est en construction; vers Skikda enfin où la SONA
TRACH projette une troisième raffinerie: deux oléoducs vers Arzew et son 
usine de liquéfaction (CAMEL), vers Skikda où une installation beaucoup 
plus puissante est en construction (SOMALGAZ). Ces deux ports d'accès 
portent ou vont porter les premières grandes unités chimiques du pays: 
engrais azoté, éthylène, toute la gamme des bases pétrochimiques y sera dis
ponible dans quelques années, en tonnages importants, excédant pour l'ins
tant la demande intérieure. Leur expédition vers l'étranger sera facilitée par 
l'implantation portuaire des ensembles producteurs. La grande industrie algé
rienne est déjà sera portuaire, et urbaine, utilisant les infrastructures exis
tantes, parfois renforcées comme à Skikda et Arzew où à côté des môles 
existants sont créés de nouveaux postes d'amarrage spécialisés. 

Mais la carte montre le parti pris d'exclure toute implantation nouvelle 
à Alger, qui possède sa raffinerie (S.R.A.), lancée par les sociétés françaises 
et étrangères opérant au Sahara, terminée après l'Indépendance, aujourd'hui 
nationalisée pour moitié. Les usines construites ou projetées à court terme 
font appel aux dernières techniques, exigent un personnel très qualifié, 
recruté à l'étranger, immobilisent des capitaux impressionnants. Leur pré
sence au flanc des cités de l'Est ou de l'Ouest fait office de point d'ancrage 
d'un développement à venir des activités d'aval: les sacrifices financiers 
qu'elles impliquent (le taux d'emploi par rapport au capital investi est mi
nime) ne se justifient que par la création d'une industrie mécanique dans le 
cas de la sidérurgie, d'ateliers de façonnage des plastiques et fibres synthé
tiques dans celui des tours de craquages pétrochimiques. Deux lignes paral
lèles joignent les premiers projets en la matière : celle du littoral où Oran, 
Alger et Annaba, sont pour l'instant les sites d'élection et, en retrait une 
seconde ligne tirée de Sidi-Bel-Abbès à Guelma en passant par Médéa, 
Sétif et Constantine. La fabrication de vannes et tuyaux, d'outils, la cons-
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truction de machines, moteurs et cycles ou camions, menée par la SONA
COME sera une réalité dès 1973, dans des grosses usines employant de 500 
à 2000 personnes selon le cas. Les projets d'investissement dans la chimie 
sont moins avancés et suivront les mises en chantier de Skikda et Arzew, en 
retard sur le complexe d'Annaba dont les études préliminaires remontent à 
dix ans, déjà producteur de fonte et de tubes. 

La politique de priorité aux industries « industrialisantes » n'exclut pas 
le soutien de l'Etat aux investissements des sociétés nationales travaillant 
pour les besoins immédiats de la population algérienne ou les courants d'ex
portation: après celle d'El Khémis, deux grandes sucreries à Mostaganem 
et Guelma, les papeteries de Mostaganem encore, de Souk Ahras. Dans le 
premier cas les mélasses sont importées, dans le second, alfa et pailles sont de 
production locale. 250 000 tonnes de sucre sont consommées chaque année en 
Algérie, le papier fin sera presque exclusivement exporté. Un port ou la 
proximité d'un port sont choisis cette fois encore, mais la balance est tenue 
égale entre le Tell oriental et le Tell occidental, pour tendre à la formation 
aux deux extrémités du pays d'un réseau d'usines dont le poids annule la 
primauté présente de l'agglomération capitale d'Alger. 

Un paysage industriel moderne apparaît aujourd'hui sur les zones amé
nagées aux portes de chaque ville tant soit peu importante du Tell. Il restera 
longtemps comme plaqué à des cités qui sont nées et ont grandi sans lui. 
Elles lui devront toutefois beaucoup, grâce aux équipements induits (éner
gétique, téléphonique ... ), grâce aux cités ouvrières et, pour les plus grandes, 
à certains établissements de formation intellectuelle ou profession elle (13). 
La part de l'industrie dans l'emploi urbain est pour longtemps reléguée au 
second plan, le rythme actuel de création d'entreprises faisant à peine reculer 
le chômage face à la poussée démographique. 

Engorgées, les grandes villes ont besoin de relais vers les campagnes, 
qui filtrent l'exode rural; une politique de dispersion industrielle pouvait 
étoffer ces centres secondaires. La volonté de fonder une grande industrie 
moderne impose de nouveaux choix; ce sont les capitales et les ports qui 
détiennent les atouts d'une restauration régionale en contrepoids à la pri
mauté d'Alger. Le Tell oriental s'équipe dans un triangle étroit (Constan
tine - Skikda - Annaba) où l'on s'efforce d'asseoir une solidarité technique 
entre les unités de production. A l'Ouest, Mostaganem et Arzew concurren
cent Oran dans ses fonctions portuaires. Les liens industriels sont-ils suffi
sants pour alimenter de nouveaux courants d'attraction? Au centre, la 
Kabylie, toute entière tournée vers Alger, garantit à la capitale un réservoir 
de main-d'œuvre. La capitale saura-t-elle éviter un engorgement fatal en 
redistribuant les activités secondaires vers l'intérieur? L 'industrialisation de 
l'Algérie débute, elle s'appuie déjà sur trois régions urbaines limitées mais 
puissantes. Les campagnes ne sont pas intégrées à cet effort, là est l'obstacle 
à un développement harmonieux. 

Michel ADAM 
(Aix-en-Provence) 

(13) Université à Oran et Constantine. Instituts de technologie à Mostaganem et Annaba. 
par exemple. 


