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ALGÉRIE 

Le 19 juin 1970, à Oran, commémorant le 5' anniversaire du «réajus
tement révolutionnaire ~ - selon les termes du communiqué diffusé par le 
Conseil de la Révolution le 10 juin -, à l'issue duquel s'instaurait en 
Algérie un régime politique nouveau, le Président Boumediène dont le 
discours télévisé atteignait pour la première fois la totalité du terri toire 
grâce à l'entrée en fonctionnement des nouveaux émetteurs, dressait un 
bilan positif de l'action de son gouvernement dans trois directions privilégiées: 
la révolution industrielle, la révolution agraire, la révolution culturelle, axes 
d'effort proclamés, mais encore dissymétriques, du socialisme algérien. « La 
construction d'un Etat socialiste moderne, disait-il en résumé, est en bonne 
voie grâce aux assemblées de travailleurs, aux assemblées populaires commu 
nales et aux assemblées de wilayate; le pouvoir central est mis en place; 
le F.L.N., en cours de réorganisation, pourra prendre prochainement son rôle 
d'avant-garde dans l'orientation de la révolution; l'effort entrepris pour 
accomplir une révolution industrielle en restituant au peuple ses richesses 
naturelles, en particulier le gaz et le pétrole, contribue à corr iger l'état des 
relations existant entre les pays en voie de développement et les pays 
industriellement avancés; le plan quadriennal doit amplifier le décollage 
économique; la révolution agraire se fera par l'institution de coopératives 
agricoles avec libre adhésion; la révolution culturelle passe par l'enseignement 
et l'arabisation ~ . 

Quant au Conseil de la Révolution, organe dépositaire de la légitimité du 
régime, le communiqué qu'il diffusait le 10 juin 1970 déclarait : « ... l'Etat, 
auparavant inexistant, a été construit sur des bases solides avec la partici
pation de plus en plus large des masses populaires . Le Parti s'organise selon 
le principe du retour à la base. L'assainissement des finances et d e l'économie 
a été complètement réalisé et la récupération par la Nation de ses r ichesses 
a été pratiquement accomplie. 

Le développement du pays a pris un essor considérable dans tous les 
domaines de l'activité économique. Des progrès énormes sont constatés dans 
la voie de la scolarisation totale qui est d'ores et déjà, effective pour tous les 
enfants nés après l'indépendance. 

La promotion de l'homme a été le souci constant dans toutes les actions 
menées par le pouvoir révolutionnaire. 

La construction de la société nouvelle a été entreprise avec sérieux et a 
permis à la révolution algérienne de franchir des étapes déterminantes dans 
l'édification du socialisme en Algérie ». 
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L'originalité de ces panégyriques est qu'ils contiennent une proportion de 
vérité inaccoutumée pour ce genre d'exercice. Tout observateur objectif des 
réalités algériennes pourra en convenir. Aussi, nous ne ferons pas état des 
quelques ombres que Philippe Herreman apporte à ce tableau dans Le 
Monde des 21-22 juin 1970, pour en ternir le triomphalisme, mais seulement 
parce que les dirigeants algériens en sont les premiers conscients et 
organisent l'essentiel de leur action en fonction de ces manques : 

«les dirigeants algériens, dit-il, s'accommodent d'une dépolitisation 
inquiétante, notamment de la jeunesse. Les efforts entrepris pour rénover le 
parti du F .L.N. et en faire un instrument d'émulation ne sont guère 
concluants; les cadres font cruellement défaut en dépit des sacrifices 
importants consentis pour l'enseignement et des progrès spectaculaires 
réalisés dans ce domaine; la condition de la femme apparaît de plus en 
plus anachronique dans ce pays pourtant exigeant sur le chapitre de 
l'émancipation ... ~. 

- D'où, d'une part, rassemblant et coordonnant toute l'activité gouver
nementale et les actions d'ensemble sur les structures, le Plan; et d'autre 
part, les tentatives de réanimation de la vie nationale, politique et sociale: 
restructuration du F.L.N. , activités des organisations nationales, essais de 
mobilisation de la jeunesse, mouvements d'opinion. 

1. - ACTIVITÉ DE L'ETAT 

Nous examinerons, dans cette première partie, la maruere dont s'est 
orgamsee en 1970, à partir du primat du Plan, l'activité de l'Etat: politique 
budgétaire, r égionale, industrielle, agricole, éducative, judiciaire et, pour ce 
qu'elle est concernée par le fonctionnement des institutions, militaire. Le 
20 janvier, la signature par le président Boumediène de l'ordonnance pro
mulgant le plan quadriennal, s'entoure d'une solennité particulière, et tout 
au long de l'année le Président dont le souci permanent est de colmater 
toutes les fissures qui pourraient livrer passage à une déperdition d'énergie 
nationale, ne manquera aucune occasion de promouvoir l'esprit du Plan. Il 
déclare ainsi, le 24 février, aux cadres de l'U.G.T.A., commémorant le 14' 
anniversaire de la fondation de leur centrale syndicale: « Les assemblées 
de travailleurs garantiront le succès du Plan (1) .. . Le champ de bataille 
révolutionnaire est aujourd'hui celui du développement économique ». Il 
reprendra ces deux thèmes dans son discours du 1er mai, à l'occasion de la 
fête des travailleurs. 

En raison de son importance politique, il nous faut évoquer, brièvement 
le contenu de ce Plan quadriennal. 

Il couvre les années 1970, 1971, 1972 et 1973 et n'est que la première 
étape d'un effort qui devrait permettre à l'Algérie d'échapper au sous
développement vers 1980. Mais aussi il assume une fonction plus politique. 

(1) Allusion au projet de Charte de l'organisation soclal!ste des entreprises. 



254 CHRONIQUE POLITIQUE 

Dans la perspective de l'idéologie « développementaliste ), technophile et 
étatique, contenu concret du socialisme national et pragmatique auquel se 
réfèrent les dirigeants algériens, il est l'alpha et l'oméga de toute action 
politique et de tout débat, la «grande pensée du règne) à laquelle tout se 
rapporte, à partir de laquelle tout s'organise, tout se mesure, et qui véhicule 
une sorte de mystique de 1'« industrie industrialisante 1> rappelant, par 
certains côtés, la foi industrielle et scientiste que l'Europe a connue. Aussi 
son préambule se veut-il porteur d'enthousiasme pour une mobilisation 
économique et sociale, substitut à la démobilisation politique relative que 
l'on constate en Algérie. 

Première étape d'un effort à long terme, donc, mais la plus dure, à la 
limite maximale de tension du potentiel national. 

Les objectifs ont été placés très haut : le taux moyen de croissance 
annuelle de la production intérieure brute sera de 9 % (industrie : 13,3 %, 
agriculture: 3 %, services: 3,6 %). Le Plan est d'abord un plan de 
développement industriel. Encore l'effort d'industrialisation est-il resserré 
sur certains secteurs: hydrocarbures et pétrochimie, sidérurgie et méca
nique, matériaux de construction, électricité. Un développement accéléré 
dans ces domaines doit constituer un facteur d'entrainement pour l'ensemble 
de la production et créer les fondements de l'indépendance économique. Tous 
les moyens disponibles sont mobilisés afin de passer d'un taux d'investissement 
brut égal au 1/4 de la production nationale lors du lancement du plan , à un 
taux égal au 1/3 de celle-ci en 1973, taux comparable à celui du J apon. 
A titre de comparaison, celui fixé par le plan marocain - axé sur le 
développement agricole - sera alors de l'ordre de l IS. 

La valeur totale des investissements réalisés doit atteindre 27,7 milliards 
de dinars. Les investissements directement productifs - c'est-à-dire la plus 
grande partie d'entre eux, les équipements collectifs étant sacrifiés, à 
l'exclusion de ceux liés à l'éducation et à la formation professionnelle 
(12 % du total) - se répartiront à raison des 2/3 pour l'industrie et du 1/3 
pour l'agriculture; mais la paysannerie, par ailleurs fortement sollici tée 
d'augmenter rendements et production, demeurera pour l'essentiel en m arge 
de ce flux, orienté de préférence vers l'agriculture industrialisée du secteu r 
autogéré. 

D 'autre part, les dirigeants algériens ont conscience que l'inévitable 
concentration sectorielle et géographique de l'effort industriel accroît la 
nécessité d'une politique active d'aménagement du territoire dans les régions 
déjà défavorisées. Ce sera l'objet des programmes spéciaux de développement 
lancés dans certaines wilaya te. 

* ** 
La loi des finances pour 1970 (Ordonnance du 31 décembre 1969) 

représente essentiellement l'effort de l'Etat pour l'exécution de la première 
tranche de ce plan quadriennal - qui sera longuement examiné par le 
Conseil de la Révolution et le gouvernement, réunis ensemble à cet effet 
et pour préparer la tranche suivante, à partir du 16 novembre 1970. 
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Aussi le président Boumediène donna-t-il quelque solennité à sa 
signature. Plus encore que les précédents, ce budget, en augmentation de 
11,5 % sur celui de 1969, va marquer la volonté du gouvernement de peser 
sur les dépenses de fonctionnement - on parle même de politique d'austérité 
- afin de réserver l'effort prioritaire aux dépenses d'investissements 
productifs. Ainsi, sur un total de'nviron 11,2 milliards de dinars, soit plus 
de la moitié de la production intérieure brute algérienne, les premières 
représentent 40 % et les secondes 60 %. 

Si les services «dépensiers;) participeront à l'effort d'austérité exigé par 
la mobilisation des ressources, les contribuables aisés supporteront une 
imposition directe plus lourde de 15 % et les agents économiques verront 
leurs charges fiscales accrues, au total, d'environ 25 %. D'autre part, la 
loi de finances renforce l'arsenal répressif de l'Etat contre la fraude fiscale 
et les transferts clandestins de capitaux, s'efforce de freiner la consommation 
et d'inciter l'épargne à s'engager dans les investissements productifs (2) . 
Quant à la gestion financière des entreprises publiques, elle sera unifiée par 
l'adoption d'un plan comptable commun et la mise en place de mécanismes 
de contrôle permettant au corps des contrôleurs généraux des Finances (créé 
en septembre 1969) d'exercer sur celles-ci, à leur corps défendant, une 
manière de tutelle. Un conflit sur l'opportunité de cette mesure aurait 
d'ailleurs nettement opposé le ministre de l'Industrie, M. Abdesslam, au 
ministre des Finances, M. Chérif Belkacem; mais, le 7 janvier, s'adressant à 
ces fonctionnaires réunis, le chef de l'Etat montrait toute l'importance qu'il 
attachait à leur rôle. 

* ** 

Le premier des déséquilibres auxquels le gouvernement algérien doit 
s'attaquer pour libérer le développement de ses contraintes, est constitué -par 
les inégalités régionales qui opposent une Algérie c utile;), minoritaire, 
frange côtière et grands centres urbains, à une Algérie pauvre, le reste du 
pays. Le document du Plan proclame: c La société juste que la Révolution 
algérienne veut bâtir, exige de donner à toutes les régions du pays des 
chances égales de développement et de faire disparaître les profondes 
inégalités dont souffre le pays de ce point de vue;). Contre celles-ci, la 
décentralisation est conçue comme une arme, qu'il s'agisse de la construction 
d'un solide outil -administratif au niveau des collectivités locales, communes 
et wilaya te, ou d'une politique dynamique d'action régionale et d'aménage
ment du territoire au moyen des «programmes spéciaux de développement;) 
dont l'étude et le lancement sont l'occasion d'une itinérance gouverne
mentale assez spectaculaire. 

Ainsi, la coutume instaurée en novembre 1966 à Ouargla (3) (Oasis) de 
tenir le Conseil des ministres sur le lieu même des problèmes afin de définir 

(2) La commission interministérielle de la réfonne fiscale installée le 17 octobre 
1969. remettra au gouvernement le résultat de ses travaux le 12 mars 1970_ 

(3) Du 26 au 30 janvier 1970, le chef de l'Etat viendra inspecter les réalisations de ce 
programme dans les Oasis et déclarera: «La politique révolutionnaire de l'équilibre 
régional est aujourd'hui une réalité vivante. _ 
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et mettre en œuvre un programme spécial de développement, et qui s'était 
poursuivie en 1968 (avril: Aurés (4) ; octobre: Grande kabylie) et 1969 
(Titteri), a conduit le Gouvernement à siéger le 25 juin 1970 à Tlemcen, où 
le Chef de l'Etat reprendra le thème du (' combat pour le développement» 
qui doit être engagé comme une (' lutte de libération » et annoncera que la 
révolution agraire sera générale, à Sétif ensuite, le 16 octobre (le programme 
retenu pour cette wilaya marquera la spécialisation de Sétif dans l'industrie 
des plastiques et la vocation agricole des Hautes Plaines, où deux grands 
barrages d'irrigation seront construits). Plus d'un milliard de dinars seront 
investis ainsi dans chacune de ces deux wilaya te. 

Désormais, toute action régionale participe du projet national de 
développement planifié. 

L e plan quadriennal répartit sur tout le territoire les 15 zones indus
trielles prévues (Alger-Reghaïa, Médéa, Tizi-Ouzou, Dra Ben Khedda dans 
l'Algérois; Constantine, Annaba, Skikda, Guelma, Batna, Sétif, à l'Est; Oran, 
Arzew, Tlemcen, Sebdou, à l'Ouest). 

Cette action régionale s'appuie sur la réorganisation de l'administration 
locale: Code communal et élections municipales de 1967 (les prochaines, pour 
la préparation desquelles les commissaires nationaux du parti, au niveau des 
départements, et les wali jouent un rôle actif, sont fixées au 14 février 1971) ; 
code de la wilaya et élections départementales de 1969; ce sont les premières 
assises de la reconstruction de l'Etat et les leviers de cette politique. Du 5 
au 7 février 1970 se tient la 4' conférence annuelle des présidents d'A.P.C., 
en présence du Chef de l'Etat qui déclare: « L'expérience des Assemblées 
populaires communales a été une réussite »; les participants s'engageront 
à tout mettre en œ uvre pour la réussite du plan. Dans le courant de l'année 
l'administration étudie une r efonte du découpage départemental sur des 
bases économiques et l'harmonisation des diverses circonscriptions adminis
tratives. Au cours du grand mouvement de personnel qui affecte gouver
n ement, ambassades et administrations centrales durant tout l 'été, prend place 
la nomination de sept nouveaux wali (sur 15) , du 13 août au 13 octobre, à 
Sétif, Médéa, Batna, Tiaret, Tlemcen, El Asnam, Ouargla et le premier 
conseil exécutif de wilaya entre en fonct ion à Sétif le 23 octobre. Ces conseils 
créés par un Décret du 12 juin 1970 et dont le gouvernement approuvera, le 
5 novembre, les textes constitutifs, réunissent les hauts fonctionnaires dépar
tementaux sous l'autorité du wali et sont à la fois , avec lui, agents d'exécution 
du pouvoir central et des assemblées populaires de wilaya selon la tradition 
juridique française du « dédoublement fonctionnel ». Enfin, le 22 octobre, le 
gouvernement procède à une réforme de l'organisation budgétaire des 
wilayate. Ainsi, sur de nombreux (, fronts », s'amorce en 1970 un profond 
remaniement de l'administration locale, destiné notamment à faire d'elle un 
outil privilégié de la r éalisation du Plan. 

(4) A partir du 7 avril 1970. le chef de l'Etat inspectera les réalisations de ce 
p rogramme et fera adopter un programme complémentaire rural. 
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Parallèlement à cette politique patiente de construction de l'Etat, dans 
une perspective de développement planifié, à partir de la cellule de base, 
l'effort d'industrialisation du pays, de «récupération des richesses nationales :t 
et d'organisation des entreprises publiques, s'est accentué en 1970. 

Ainsi envisage-t-on (contrat conclu à cet effet entre la SONATRACH et 
l'organisme soviétique Techno-Export) les moyens de porter de 45 à 
100 millions de tonnes la production nationale de pétrole. D'ailleurs 1970 voit 
la multiplication des contrats d'« ingéniérie » passés entre sociétés nationales 
et sociétés occidentales ou appartenant au monde socialiste; le succès, auprès 
des délégations étrangères, de la Foire internationale d'Alger, qui se tient 
du 11 au 27 septembre dans un complexe de bâtiments neufs construits avec 
l'aide de la République populaire de Chine, est mis à profit pour développer 
ce type de coopération internationale. 

D'autre part, la prise de contrôle des intérêts économiques étrangers par 
l'Etat algérien se poursuit. C'est le cas, notamment, le 15 juin, de plusieurs 
compagnies pétrolières, dont la principale est la Royal Dutch Shell, et, le 
2 novembre, de deux sociétés pétrolières américaines, ce qui permet à la 
Sonatrach de devenir le premier producteur d'hydrocarbures en Algérie. Elle 
va d 'ailleurs racheter, le 2 novembre, les actions en Algérie d'une autre 
société américaine, la Sinclair Oil. Les compagnies américaines El Paso et 
Getty oil « qui acceptent de coopérer sans arrière-pensée de néocolonialisme 
attardé », ne seront pas touchées, n i, pour l'instant, les compagnies françaises. 
Mais on pourrait peut-être dater de la réunion commune tenue le 23 avril 
1970 par le gouvernement et le Conseil de la Révolution, après concertations 
avec Tripoli, la mise au point de la stratégie algérienne dans la grande 
offensive pétrolière de 1971. 

Dans les autres secteurs, il faut noter essentiellement la nationalisation 
de 7 entreprises de commerce de bois, le 27 février, et la constitution de la 
Société nationale du Commerce des Bois (Sonacob) ; le 30 juillet les instal
lations de Berliet-Algérie passent à l'amiable, sous le contrôle de l'Etat; ce 
sera aussi le cas de 4 autres sociétés, dont la Compagnie Générale du Froid, 
le 16 octobre. En même temps le gouvernement pousse activement l'organi
sation des sociétés qu'il a créées à partir de ces nationalisations: les textes 
réglementaires qui y pourvoient, occupent une place considérable dans les 
publications du Journal Officiel de la République algérienne. 

Mais la politique industrielle du gouvernement algérien se double d'une 
action d'ensemble sur les structures sociales. Dans ce domaine, la grande 
affaire de l'année est la préparation de la Charte de l'organisation socialiste 
des entreprises. Là aussi, l'ambition de réaliser le plan apparaît comme une 
préoccupation dominante: elle exige la mobilisation et la responsabilité de 
chacun. Aussi va-t-on chercher à transformer en « associés ~ les salariés 
des entreprises nationales, par l'introduction d'un système représentatif: 
assemblée des travailleurs élus pour 3 ans au sein de chaque unité de pro
duction et désignant des représentants au conseil de direction, siège du 
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pouvoir décisoire pour la gestion de l'entreprise. Il ne saurait s'agir toutefois, 
d'autogestion pure et simple, mais seulement d'une expérience de correction 
des inconvénients du capitalisme d'Etat par le principe de la participation. 

Les grandes orientations de ce projet seront arrêtées par le Conseil des 
Ministres des 19 et 20 février et le Président les évoquera le 24 devant 
l'UGTA à l'occasion du 14" anniversaire de sa fondation . Il présidera lui
même la plupart des réunions de la commission de rédaction du proj et (du 
26 février au 21 avril). Le 30 mars il étudiera ces problèmes avec le secré
tariat national de l'UGTA, les évoquera le 29 avril devant les ouvr iers des 
ateliers métallurgiques d'Oued Smar en venant présider au partage des 
bénéfices «< le travailleur doit être convaincu que l'unité où il t ravaille est 
la sienne) et naturellement les exposera dans son discours du 1er mai. Ce 
projet, enfant chéri du Chef de l'Etat, sera adopté le 28 juillet par le Conseil 
des ministres puis soumis à l'examen du Conseil national économique et social , 
dont la 2' session s'ouvrira le 15 octobre, et du Conseil national de l'UGTA 
en présence de M. Boumediene ,le 26 octobre 1970. 

* ** 
L'agriculture ne reste pas à l'écart de ces préoccupations structurelles. 

Du 1er au 3 avril, sous la présidence du Chef de l'Etat, le secteur socialiste 
agricole tient, pour la première fois , des assises nationales. C'est l'occasion 
d'un bilan, constatant le rôle pilote de ces entreprises modernes: de 1967 à 
1968 le nombre des domaines autogérés est passé de 520 à 720 (le 7 décembre, 
le ministre de l'agriculture accordera une autonomie financière à 100 d'entre 
eux). C'est aussi l'occasion pour l'actif et très itinérant ministre de l' agri
culture, M. Larbi Tayebi, de marquer la réorientation vers les b esoins du 
marché national, des productions de ce secteur, jusqu'ici principalement 
tournées vers la satisfaction de marchés extérieurs, legs de la pér iode 
coloniale. 

Cependant l'horizon n'est pas sans nuages: les élections pour le r enou 
vellement du tiers des organes de l'autogestion, qui auront lieu à par tir du 
6 octobre, vont révéler un certain malaise qui est, à vrai dire, latent depuis 
l'origine de l'institution. Le 16 septembre, le responsable de l'appareil du 
Parti, M. Ahmed Kaïd, réunit la commission nationale de ('ontrôle de ces 
élections au siège du F.L.N. : le dossier des difficultés du secteur sociali ste 
de l'agriculture va être ouvert dans la presse, à partir du 26 septembre, par 
le Parti, l'U.G.T.A. et les responsables de la F édération des Travailleurs de 
la Terre. Ainsi, au cours de la campagne électorale. M. Ahmed Kaïd, ou vran t 
officiellement les opérations à Sétif, déclarera que « L'autogestion est ma 
lade :P, appellera les travailleurs à la vigilance et les invitera à prendre leurs 
responsabilités « afin de barrer la route à ceux qui ne voient pas d 'un bon 
œil l'épanouissement de ce secteur » ( << Technocrates :p et propriétaires aisés ?) . 

Mais, dans ce domaine, le fait le plus important est peut-être la prépa
ration de la « Charte de la Révolution agraire ) qui semble mar quer enfin , 
cette année, quelques progrès. Déjà, le 15 février, 1er anniversaire du nouveau 
statut de l'autogestion agricole, à l'occasion d'une assemblée générale des 
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cadres de cette institution, M. Aluned Kaïd situait cette experlence 
comme une étape importante de la Révolution agraire. Pendant le mois d'avril 
un projet de charte circule parmi les A.P.C. et les A.P.W. afin qu'elles 
l'enrichissent de leurs observations. Le 25 mai, un séminaire, présidé par le 
Chef de l'Etat, réunit 300 cadres intéressés à la préparation de cette réforme. 
M. Boumediene déclare qu'il s'agit là «d'un impératif historique dicté par 
la justice, pour rétablir dans leurs droits ceux qui en ont été dépossédés:.. 
Le projet de charte sera soumis pour avis au C.N.E.S. * le 15 octobre et la 
commission d'économie rurale de ce conseil entreprend son étude. C'est le 
début de la première phase, celle de la concertation entre le gouvernement 
et tous les intéressés, hommes et organisations, à partir d'un texte qui a le 
mérite d'exister et, surtout, de poser les problèmes (disparité entre deux 
secteurs: secteur moderne, riche et, pour l'essentiel, socialisé, d'une part; 
secteur traditionnel, pauvre et très déséquilibré dans la répartition des sols, 
d'autre part; le premier, avec le 1/3 de la surface cultivable, fait vivre un 
peu plus d 'un million de personnes; le second, plus de cinq millions sur les 
2/3 restant; 3 % de propriétaires possèdent le 1/4 de la surface cultivable; 
les paysans pauvres - plus de la moitié des exploitants - ne disposent que 
de 10 % des sols; près des 3/4 des exploitants n 'atteignent pas le «minimum 
vital~ ; s'y ajoutent 500000 paysans sans terres) . La réforme consisterait à 
récupérer les terres des propriétaires absentéistes, des gros propriétaires 
(au-delà d'un certain niveau de revenus agricoles et en réduisant les domaines 
aux limites de l'exploitation intensive possible), les terres domaniales, com
munales, « arch ~ et « habous » moyennant certains aménagements. Le fonds 
national ainsi constitué serait réparti entre les paysans sans terre et les 
fellahs les plus défavorisés, groupés en coopératives d'exploitation, dont la 
constitution ne serait pas un préalable général mais un objectif à atteindre. 

On en est là dans cette phase d'approche et de dialogue sur le problème 
le plus humainement urgent du pays. Mais, si l'on en croit une déclaration 
de M. Kaïd devant le C.N.E.S., « il s'agit d'une affaire de temps, d'espace 
et de générations ). Il serait douteux qu'elle débouche avant la fin de l'actuel 
plan quadriennal. 

• •• 
La réussite de ce plan n 'est d'ailleurs pas seulement tributaire de la 

quantité d'investissements productifs injectés dans l'industrie ou l'agriculture, 
ni des grandes réformes de structures qui peuvent les accompagner. Dans 
cette perspective, la pénurie de cadres est plus pressante, en Algérie, que la 
rareté, relative, de l'argent ; de ce point de vue, d'ailleurs, ce pays dispose 
de ressources non négligeables et bien gérées. Aussi le Plan va-t-il consacrer 
un effort important à l'éducation et à la formation professionnelle, pour faire 
sauter cette contrainte, Ainsi, le 16 janvier, l'Algérie ouvre à Mostaganem 
un premier institut de technologie à 500 futurs techniciens supérieurs de 
l'agriculture; 3 autres de ces instituts seront inaugurés à Alger, le 3 décembre, 
par le Chef de l'Etat (Planification, Commerce, Finances). Surtout, toute 

• Conseil national économique et social. 
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l'année, la réforme de l'enseignement sera sur le chantier: le 9 janvier la 
commission nationale chargée de sa préparation tient sa première réunion. 
Une 2" session s'ouvre le 27 avril; à son programme: démocratisation, ensei
gnement des sciences, arabisation, dont le Chef de l'Etat, qui assiste à une 
séance, déclare que c'est « un objectif révolutionnaire :p ; et le 21 juillet, lors 
d 'une 3' session, M. Boumediene évoque de nouveau, devant la commission, 
la « révolution culturelle:p qui doit marquer l'avenir de la nouvelle géné
ration. Ce même jour, à l'occasion d'un remaniement ministériel, sont créés 
un ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, un 
ministère des Enseignements primaire et secondaire et un ministère des 
Enseignements originels et des Affaires religieuses. Ce dernier décidera, le 
26 août, de lancer une campagne d 'alphabétisation dans toutes les mosquées 
d'Algérie. VU.G.T.A. s'intéresse du près aux travaux de la commission de 
réforme et elle demandera, le 13 juillet, que ses représentants participent 
plus largement à ceux-ci. Notons, pour terminer, qu'à partir de la rentrée 
de septembre 1970, qui réunit 2 millions d 'élèves, les réalisations scolaires 
sont entièrement décentralisées au profit des wilayate et des communes. 

* ** 

La mobilisation générale de l'appareil d'Etat dans la bataille du dévelop
pement s'est étendue aussi, d'une certaine façon , à la fonction judiciaire. 
De cela ,le discours du Ministre de la Justice, prononcé le 22 septembre en 
présence du Chef de l'Etat, à l'occasion de la rentrée des tribunaux, donne 
un bon exemple «< les efforts seront poursuivis pour doter la révolution 
d'un outil judiciaire efficace»). La justice doit réprimer fermement tout écart 
susceptible de troubler la réalisation des projets nationaux. Certes, le problème 
de la corruption ne se pose pas vraiment en Algérie - ce qui n'est pas le 
cas du Maroc -; néanmoins la sévérité des juges sur ce point est radicale : 
le « crime économique» est passible de mor t, et, comme du temps de l'Union 
Soviétique « dure et pure », on n'hésite guère à l'appliquer. C'est qu'aucune 
énergie ne doit se dévoyer des tâches fixées et l'on peut ainsi exiger plus 
des masses en montrant une rigueur totale à l'égard de tous les responsables. 
Ainsi la Cour spéciale de r épression des infractions économiques d 'Alger 
condamne à mort le 25 février le principal accusé d'une affaire de détour
nements de fonds au détriment de la Société nationale de Transports routiers. 
Du 6 au 11 mai les cours spéciales d'Oran et de Constantine condamnent 
sévèrement d'autres prévaricateurs. Des poursuites sont déclenchées, le 25 
mars pour affaire du même ordre qui lèse 13 domaines agricoles autogérés 
du secteur de Cheraga. 

Par ailleurs le système judiciaire algérien poursuit son organisation 
(pe session ordinaire du Conseil supérieur de la Magistrature sous la prési
dence du Garde des Sceaux, du 11 au 13 janvier; réunion le 28 février par 
celui-ci de tous les procureurs généraux etc ... ) et s'arabise (création le 9 
janvier d'une section arabisée auprès de la chambre de droit privé de la 
Cour Suprême ; stage de formation et d'arabisation , du 24 au 31 décembre, 
pour les magistrats et les greffiers) . Notons, enfin, l'installation, le 24 mars, 



CHRONIQUE POLITIQUE 261 

au ministère de la Justice, d'une commission chargée de rédiger un nouveau 
code de commerce, et la fonctionnarisation du notariat (12 novembre), tandis 
que se poursuivent les travaux de la commission chargée d'établir un Code 
de la Famille. 

* ** 
Nous venons de voir à quel point 1' « ardente obligation» du plan qua

driennal, pour reprendre une expression célèbre qui fut destinée aux Français, 
informait littéralement toute la politique intérieure du gouvernement - et 
même, ce qui n'est pas ici notre propos, sa politique étrangère -, comme 
l'activité de tous les services publics. 

Il en est un, cependant, qui put paraître assez longtemps figurer à lui 
seul le corps même de l'Etat algérien et qui ne semble plus occuper, dans 
le cours nouveau des événements, le devant de la scène. C'est l'A.N.P. 
Certes est-elle chargée, dans le cadre du Service national, de l'exécution de 
certains travaux publics: par exemple elle construira des bâtiments universi
taires en vertu d'un accord passé le 22 mai avec le ministre de l'Education 
nationale. Mais pour l'essentiel elle se consacre à ses tâches propres et 
reçoit de la France la dernière base aérienne que celle-ci occupait en Algérie, 
à Bou Sfer (près de Mers-EI-Kébir), le 28 décembre 1970. 

Cependant, pour assez discrète qu'elle soit, la présence de l'AN.P. 
demeure, aux niveaux supérieurs des rouages de l'Etat: au Conseil de la 
Révolution, bien sûr, organe dépositaire de la souveraineté nationale depuis 
le 19 juin 1965 et qui est en majorité formé de militaires, dont la plupart, 
il est vrai, peuvent être considérés d'abord comme des « politiques ». Ce 
Conseil s'est réuni assez souvent cette année avec le Conseil des ministres, 
chaque fois que la solution d'un problème important paraissait exiger un 
consensus élargi. Mais dans tous les cas l'initiative est gouvernementale et 
le Conseil de la Révolution ne semble pas avoir d 'activité autonome et 
permanente. Philippe Herreman constatait ( << Le Monde » du 19 juin 1969) 
que l'administration était devenue peu à peu, depuis 1965, « La force la 
mieux organisée et la plus efficace du pays », alors que l'on prêtait naguère 
cette caractéristique et le rôle prédominant à l'armée. Le vrai tournant a 
été pris, en fait, après l'échec du putsch de Zbiri, en 1967, ultime réaction 
des « maquisards » - les militaires les plus politisés. Depuis lors, l'AN.P. 
est encadrée essentiellement par des chefs qui se considèrent, d'abord, comme 
de professionnels, bien intégrés parmi l'ensemble des services publics. S'ils 
exercent une influence occulte, tout au plus pourrait-on la considérer comme 
celle d'un groupe de pression dont les intérêts matériels et intellectuels 
coïncident avec ceux des équipes dirigeantes actuelles. « Si le pouvoir 
demeure d'essence militaire, il n'est plus à prédominance militaire » constatait 
déjà P . Herreman dans l'article précité. 

Il n 'en reste pas moins que le Président Boumediene manifeste en toute 
occasion la plus grande sollicitude pour l'AN.P.: ainsi, du 23 janvier au 
27 octobre, il présidera à huit reprises des cérémonies de sorties de promotion 
dans les différentes écoles militaires, qu'il s'agisse d'officiers ou de sous
officiers, de militaires de carrière ou de cadres de réserve. Ainsi le colonel 
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Chabou etui, sous le Chef de l'Etat ministre de la Défense nationale, est le 
Secrétaire général et le patron administratif de ce ministère, sera autorisé 
par décret du 1er août 1970 à participer aux délibérations du Conseil des 
ministres. Ainsi le Secrétaire général de la présidence du conseil, nommé le 
14 octobre, sera le Lieutenant-Colonel médecin Mohamed Amir, ancien chef 
des services de santé de l'A.N.P . 

2. - VIE NATIONALE POLITIQUE ET SOCIALE 

Les institutions s'incarnent et, d'autre part, leur fonctionnement est 
infléchi par les réactions qu'il déclenche dans le milieu complexe, instable 
et en perpétuel devenir où elles baignent. Ainsi, dans une société politique 
aussi ~ étatisée) que l'Algérie moderne, le problème n'est pas de passer 
du gouvernement des hommes à l'administration des choses, mais très exac
tement l'inverse. 

Ayant évoqué les finalités, les moyens et les formes de l'activité gouver
nementale intérieure de l'Algérie, il nous faut voir maintenant dans quel 
milieu elle plonge, quels partenaires, ou antagonistes, elle suscite : hommes 
chargés de la promouvoir, Parti, Organisations nationales, Jeunesse, mouve
ments sociaux, forces d'opposition. 

* ** 
Si l'année 1970 a vu de JUill à octobre d'importants mouvements dans 

le personnel diplomatique ou préfectoral (10 ambassades et 7 wilayate chan
gent de titulaire), ainsi que dans la haute administration centrale (secré
tariat général à la présidence confié au Lieutenant-colonel médecin Mohamed 
Amir, le 15 octobre; nomination de M. Mostefa Lacheraf le 8 octobre au 
poste de conseiller à la présidence pour les Affaires éducatives et culturelles, 
etc .. . ), le Conseil des ministres, lui, a confirmé sa stabilité exemplaire depuis 
le 19 juin 1965. Tout au plus s'est-il modifié de l'intérieur au moyen de 
quelques permutations de postes et s'est-il ouvert à 6 nouveaux ministres 
et à 2 nouveaux secrétaires d'Etat, tandis que 4 «anciens» le quittaient 
(remaniement du 2117170). Encore faut-il noter qu'aucun des postes-clés, 
à l'exception des Finances, n'a changé de mains. Parmi les partants (MM. Bed
jaoui, Justice; Haddam, Santé ; Saadouni, Habous ; Khene , Travaux Publics), 
les 3 premiers sont devenus respectivement Ambassadeurs à P aris, Tunis et 
Damas, M. Reda Makek passant de l'ambassade de Paris à celle de Moscou. 
On ne peut déceler aucune signification proprement politique dans ce 
remaniement, à l'exception peut-être, du départ de M. Chérif Belkacem, 
ministre des finances, le 17 mars: toutefois des raisons de santé ont été 
évoquées. D'ailleurs M. Chérif Belkacem rentre au gouvernement le 21 
juillet, comme ministre d'Etat. Il sera chargé peu après de présider le Conseil 
national économique et social. Après 4 mois d'intérim, exercé, comme à 
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l'accoutumée, par M. Medeghri, ministre de l'intérieur, le portefeuille des 
finances échoit à M. Smaïl Mahroug qui était chargé des affaires économiques 
et financières à la Présidence du Conseil depuis 1966. C'est un spécialiste 
de grande valeur qui vient renforcer le caractère « technicien » du gouver
nement algérien (5). Né en Petite Kabylie à Bougaa, près de Sétif, il devient 
instituteur à l'issue de ses études secondaires effectuées dans sa région 
d'origine, et enseigne pendant 3 ans avant de venir poursuivre à Paris de 
brillantes études supérieures (Diplôme de l'Institut d 'Etudes Politiques, D.E.S. 
de Science économique, Economie politique, Droit public ... ) qui lui ouvrent 
les fonctions de Directeur de la planification au Maroc (1953-1962) . Pendant 
la guerre d'Algérie, il collabore à l'administration extérieure du F .L.N. et, 
après l'indépendance de son pays, il viendra y occuper divers postes de haut
fonctionnaire dans des services économiques ou financiers. Avec lui prend 
place au gouvernement ,en qualité de secrétaire d'Etat au Plan, M. Abdallah
Khodja, qui dirigeait déj à cette administration et qui avait participé aussi 
à l'élaboration de la planification marocaine. 

Une deuxième personnalité politique importante entre au Conseil comme 
ministre des anciens moudjahidine : c'est M. Mahmoud Guennez, qui vient 
des premiers maquis de l'A.L.N. formés dans les Aurès (il a 20 ans en 
1954) ; il termine la guerre comme commandant après avoir eu sous ses ordres 
la zone 5 de la wilaya 1 (Aurès). Député, président de la commission de la 
Défense à l'Assemblée Na~ionale , puis de 1965 à 1968, responsable de l'Ami
cale des Algériens en Europe, il était, depuis 2 ans responsable-adjoint du 
Parti. 

Par ailleurs, deux wali, MM. Fadel et Kadi, viennent occuper les fonc
tions de ministre de la jeunesse et de ministre des P . et T. Peu de temps 
auparavant le Dr Omar Boudjellab succédait à M. Haddam comme ministre 
de la santé (21/5/70). M. Mouloud Kacem, qui vient du Cabinet de la 
Présidence, succédait à M. Saadouni comme ministre des Habous (2 / 6/ 70) . 

Finalement ,l'intérêt du remaniement du 21 juillet, outre l'accession de 
M. Mahroug au poste-clé des Finances, se trouve dans la réorganisation qui 
affecte le ministère de l'Education nationale et qui marque bien la préémi
nence de ces problèmes dans la bataille du développement. Ce ministère 
éclate; ses activités se répartissent entre un ministère des Enseignements 
primaire et secondaire et un ministère de l'E·nseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique ; quant au ministère des H abous il devient le ministère 
de l'Enseignement originel et des Affaires religieuses; enfin, les Affaires 
culturelles sont regroupées avec le ministère de l'Information. 

D'autre part, la création d 'un secrétariat d'Etat au Plan et d'un Secrétariat 
d 'Etat à l 'Hydraulique, participe du m ême état d 'esprit. 

(5) Cf. J'ouvrage collectif du C.R.E .S .M. : La formation des élites politiques maghrébines, 
Chapitre A!gérie, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence [1972]. 
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* ** 

Il reste à ce gouvernement, qui a su faire la preuve de son efficacité, 
à trouver et à conserver l'écoute du peuple, à susciter et à entretenir la 
tension collective indispensable à la réussite du grand projet. Cette tâche 
médiatrice appartient au Parti et à ses prolongements: les « organisations 
nationales ». Eux seuls peuvent «innerver» totalement le pays, le mobiliser, 
l'encadrer mais aussi contrôler la vie politique et la conduite de l'Etat, 
exercer enfin ce « ministère de l'imagination » qui échappe, par nature, à 
l'action des bureaux. C'est beaucoup demander à un organisme dont l'état 
ordinaire est d 'être, depuis l'origine, «en cours de réorganisation ». Peut-être, 
aussi, certains dirigeants de ce pays inclinent-ils tellement à privilégier la 
« construction de l'Etat » qu'ils ne ressentent la faiblesse du Front qu'au 
moment de compter sur les secours de son appareil de progagande et se 
soucient beaucoup moins de le voir jouer efficacement son rôle de pilote. 
Dès lors, comment «mobiliser les masses » si l'organisme qui en est chargé 
ne leur apparaît pas comme le dépositaire authentique et exclusif de leurs 
aspirations, voire de leur «conscience révolutionnaire» et d'une idéologie 
qui les rende opératoires? Si l'on ajoute à cela tout le passif des crises qui 
disloquèrent le Front dès avant l'indépendance et le problème de la rareté 
des cadres compétents - ceux-ci étant naturellement accaparés en quasi
totalité par les services publics - on comprendra que toute l'énergie du 
responsable de l'appareil du Parti, M. Ahmed Kaïd (6) ne saurait suffire à 
replacer le F.L.N. la où il devrait être. Cependant il semblerait qu'après un 
long piétinement, la réorganisation du Front ait enfin pris un bon départ en 
1970. De même que le Gouvernement a entrepris de reconstruire l'Etat à 
partir de sa base - communes, wilaya te -, le F .L.N. s'est essentiellement 
consacré cette année à mettre en place son implantation territoriale, en 
organisant dans tout le pays des élections aux comités de cellules et de 
Kasma te (sections locales). 

Ainsi, au début du mois de janvier, s'achève une campagne d'explication 
des textes sur les cellules, les Kasmate et les élections de leurs responsables, 
qui durait depuis le 21 décembre 1969. Ces problèmes seront étudiés spécia
lement par le Conseil de la Révolution, réuni du 9 au 12 février 1970 sous 
la présidence de M. Boumediene, et qui adoptera à cette occasion le code 
de fonctionnement des cellules et des Kasmate. La campagne pour les élections 
aux comités de ces organismes va se dérouler en plusieurs phases jusqu'à 
la fin de l'année. Le 1er mars, M. Ahmed Kaïd ouvre officiellement les opé
rations à Médéa; Sidi Bel Abbès, Sétif et Colomb Béchar suivent. Le Conseil 
de la Révolution examine l'état d'exécution de ce programme, le 20 avril, 
puis les opérations reprennent à Mostaganem (meeting avec M. Ahmed Kaïd 
le 21 avril ). Le 20 juillet, la réunion des cadres du F.L.N., sous la présidence 

(6) Devant la conférence des cadres du Grand Alger, le 10 octobre, M. Ahmed Kaïd 
affirmera que « le parti a maintenant une signification claire. différente de ceUe qui lui 
a été attribuée après l'indépendance >. 
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de M. Ahmed Kaïd est l'occasion de dresser un bilan intermédiaire de la 
réorganisation du parti depuis deux ans. La presse y consacre une grande 
place. Pour la première fois des structures élues sont mises en place partout 
à la base et l'on espère beaucoup que, de ce vivier, émergera «une élite 
engagée et révolutionnaire ». Une ombre, cependant: les cadres de la nation 
et les inteIlectuels ne semblent pas répondre . aux invites incessantes et de 
plus en plus impératives (7) qui leur sont faites, de s'intégrer au Parti. « El 
Moudjahid» du 13 octobre 1970 reconnaît l'échec de ces tentatives: pour lui, 
«les portes du parti, ouvertes depuis 3 ans, le sont restées sans effet 
apparent ... la campagne de réorganisation entamée en 1968 aura connu le 
même sort que les précédentes ». 

Au cours du dernier trimestre de 1970, la campagne se développe dans 
le «Grand Alger », du 3 au 26 novembre, à Oran (discours de M. Kaïd 
le 5 décembre, sur les étapes de la réorganisation du Front), puis enfin 
dans les Oasis (16 décembre). Le F.L.N. est, dès lors, installé sur tout le 
territoire et à même de prendre en charge les responsabilités primordiales 
qui sont les siennes dans la préparation des élections municipales, fixées 
au 14 février 1971. 

* ** 

Engagé en entier dans ce vaste effort de rénovation, le F.L.N., en 1970, 
n 'en a pas moins tenté de manifester une présence constante dans toutes les 
directions ouvertes à ses initiatives. 

Ainsi, dans le domaine des relations internationales, il faut noter la visite 
qu'une délégation du Front, dirigée par M. Ahmed Kaïd, a faite au Moyen 
Orient (R.A.U., Jordanie, Syrie, Irak) du 20 mai au 4 juin et divers autres 
échanges du même ordre, gestes de solidarités (à l'égard des Palestiniens 
notamment) journées de propagande au profit des peuples indochinois (22-
29 juillet) etc ... 

Mais, naturellement, l'action des dirigeants du F.L.N. s'est principalement 
orientée vers les organisations nationales chargées de relayer le Parti auprès 
de catégories particulières de la population, et vers certains organes de 
fonctionnement de l'appareil d'Etat ou de l'appareil économique. Ainsi le 
Parti a-t-il pris en charge les élections pour le renouvellement du 1/3 des 
membres des organes de l'autogestion (réunion le 16 septembre de la com
mission de contrôle ad hoc au siège du Parti, sous la présidence de M. Ahmed 
Kaïd; meeting d'ouverture de la campagne, tenu à Sétif le 6 octobre par 
M. Ahmed K aïd etc ... ). Ainsi, le 17 septembre, le Responsable de l'appareil 
du P arti, réunissant les chefs des départements du Front, insistait sur 
1'« importance pour le F.L.N. de maintenir un contact étroit avec tous les 
élus et d'exercer un contrôle de leurs activités », et le 15 décembre le Chef 
de l'Etat réunissait wali et commissaires nationaux du Parti, pour préparer 

(7) Cf. déclaration de M. Ahmed Kaïd à l'agence A .P .S., le 3 mars 1970. 
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les prochaines élections aux AP.C. Ainsi le problème des rapports P arti
Administration, qui sera d'ailleurs à l'ordre du jour d'une assemblée géné
rale des cadres F .L.N. du Grand Alger le 9 décembre, a amené M. Ahmed 
Kaïd à réunir, le 25 février, les Secrétaires généraux des ministères, à 
présider le 10 mars l'assemblée des cadres de l'Education nationale et le 
26 mars celle des cadres de la Santé publique. 

Enfin l'activité des organisations nationales s'est exercée, le plus souvent, 
en symbiose avec celle du Parti. La 4" assemblée générale de l'Amicale des 
Algériens en Europe se déroule à Versailles, les 3 et 4 janvier sous la 
présidence de M. Ahmed Kaïd, ainsi que la séance d'ouverture du séminaire 
des cadres de l'Amicale, le 19 octobre, au cours de laquelle le responsable 
de l'appareil du Parti insistera sur les efforts consentis par le Front pour 
la formation, remarquant « qu'il est plus facile de former des ingénieurs que 
des révolutionnaires ~. 

L'association des Anciens Moudjahidine tiendra son conseil national au 
siège du F .L .N. du 10 au 13 mars et du 7 au 9 juillet, exprimant à cette 
occasion « sa satisfaction de l'évolution heureuse du problème du recasement 
des anciens moudjahidine ». 

L'Union nationale des Femmes algériennes réunir a son secrétariat 
national le 15 janvier sous la présidence de M. Ahmed Kaïd et organisera, 
sous l'égide du F .L.N., une journée internationale de la Femme, le 8 mars, 
« en solidarité avec les peuples qui luttent pour leur liberté ». A noter la 
parution du premier numéro d'une revue féminine en langue arabe, El 
Djazaïra, le 20 février , à l'initiative de l'U.N.F.A et l'attribution à l'Algérie 
de la présidence de la conférence panafricaine des Femmes (Lusaka, 3 mai 
1970) . 

De toutes ces organisations, c'est, naturellement, l'Union Générale des 
Travailleurs algériens, la plus structurée la plus nombreuse et la plus 
ancienne, qui constitue actuellement le meilleur relais du F.L.N., tout en 
demeurant capable d'initiatives propres, particulièrement dans le domaine 
des échanges internationaux (le 6 février, l'U.G.T.A est mandatée par l'Union 
syndicale panafricaine pour la représenter auprès de la Fédération syndicale 
mondiale et la Commission exécutive de l'U.S.P .A se réunira à Alger du 
13 au 15 février; le 23 mars l'U.G.T.A. reçoit une délégation de la C.G.T. 
française et lui rend sa visite le 5 juin, reçoit le 10 avril une délégation des 
syndicats de la R.AU. et en envoie une en Bulgarie le 17 juillet; le 6 août 
elle exprime son soutien à la cause palestinienne et, à partir du 19 septembre, 
intervient auprès des organisations syndicales internationales au sujet des 
événements de Jordanie. Ses relations avec le F .L.N. et le gouvernement se 
manifestent notamment par l'organisation d'un cycle de conférences sur le 
Plan quadriennal (à partir du 5 janvier), à l'occasion de la réunion de ses 
responsables fédéraux (17-18 janvier) sous la présidence de M. Ahmed K aïd 
lors du 14' anniversaire de sa fondation, le 24 février (discours du Chef de 
l'Etat sur le rôle des travailleurs dans la lutte pour le développement) et 
principalement au cours de la préparation de la Charte de l'Organisation 
socialiste des Entreprises (réunion à ce sujet des membres du secrétariat 
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national, le 30 mars, sous la présidence du Chef de l'Etat; ouverture par 
celui-ci et clôture par M. Ahmed Kaïd des travaux du Conseil national de 
l'U.G.T.A., consacrés à l'étude de l'avant-projet de Charte, du 26 au 29 
octobre, etc ... ). 

Il reste un domaine où le Parti paraît toujours rencontrer quelques 
difficultés pour faire respecter sa primauté:· c'est celui de la jeunesse et 
particulièrement des étudiants. Le président Boumediene consacrera à ces 
problèmes, une partie de son discours du 24 février devant l'U.G.T.A.: 
« Certains intellectuels, dont les étudiants, sont uniquement absorbés par des 
préoccupations mineures ... Il est navrant que cette jeunesse dont nous espé
rions et nous continuons à espérer qu'elle assume un rôle d'avant-garde aux 
côtés du fellah , du travailleur et du djoundi, persiste à vivre dans un certain 
romantisme combien éloigné de la réalité et des problèmes que vit notre 
peuple ... leur mission ne consiste pas en de vaines palabres ... '>. Puis le Chef 
de l'Etat reproche aux étudiants de s'attarder à d'« indignes préoccupations 
matérielles» et de demeurer inorganisés; il conclut alors avec fermeté: 
«Le pouvoir révolutionnaire ne saurait en aucun cas tolérer qu'il demeure 
un endroit en Algérie où pourraient se fomenter des complots dirigés contre 
notre Révolution. Par l'intermédiaire de son Parti, notre Révolution se doit 
d'être partout présente ... » et il forme l'espoir que cette jeunesse « s'organise 
sous l'égide de la Révolution et l'autorité du Parti ». Ce discours se situe 
après une période de reprise en main: pendant tout le mois de janvier 
des assemblées générales d'étudiants ont été organisées « dans le cadre de 
la normalisation des activités de l'U.N.E.A.» aboutissant, le 29 janvier, à 
l'adoption, par des étudiants réunis à l'initiative de M. Ahmed Kaïd, d'une 
motion demandant « la réorganisation démocratique de l'U.N.E.A. dans le 
cadre de l'orientation et des principes du Parti ». D'autre part, les étudiants 
algériens à Koweït (14 mars), en Pologne (7 avril) , à Damas (9 avril), adres
saient des motions de soutien au « Pouvoir révolutionnaire ». 

Les difficultés éprouvées du côté des étudiants ne recouvrent pas cepen
dant la totalité des problèmes de la jeunesse. Le 10 février le Conseil de la 
Révolution qui faisait le point sur la réorganisation du P arti, soulignera 
également « la nécessité d'harmoniser, coordonner, animer, l'ensemble des 
organisations de jeunes ». Dans cette perspective se situent l'organisation de 
la journée internationale de la jeunesse (24 avril), la parution du premier 
numéro d'« Echabab» organe central de la jeunesse du F .L.N., le 2 juillet, 
le 2' congrès des Scouts musulmans algériens à partir du 23 juillet, la réunion 
du 3' conseil national de la jeunesse du F.L.N. le 7 septembre sous la 
présidence de M. Messaadia, responsable du Parti par intérim; surtout, le 
5 juillet, le se anniversaire de l'indépendance algérienne, déclaré fête de la 
jeunesse, aura permis au Chef de l'Etat de lancer un nouvel appel aux jeunes 
pour une participation « à l'œuvre d'édification du pays, à l'heure du plan 
quadriennal » (8) . 

(8) Révolut ion Afri caine consacre un numéro spécial, le 5 juillet 1970, à la jeunesse 
algérienne . 
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Il ne semble pas que ces diverses tentatives aient eu des résultats positifs. 
C'est que « la prise en main de la jeunesse et la définition de l'idéal à lui 
inculquer est une des tâches difficiles auxquelles le régime est confronté » 
(Maghreb (38) Panorama bimestriel); «le langage susceptible d'acquérir au 
régime la confiance du monde étudiant n'a pas encore été trouvé et celui-ci 
demeure obnubilé par la menace d'une caporalisation» (Maghreb (43) Pano
rama bimestriel) . L 'année universitaire 1970-71 s'ouvre dans un climat 
maussade. L'U.N.E.A. dénonce, dans son bulletin de novembre, la surveil
lance policière au sein de l'Université. Puis, du 14 au 23 décembre, une 
vague de grèves et de manifestations agite les lycéens d'Alger, Constantine, 
Oran, Batna, sur des revendications matérielles ; cette agitation se mue ensuite 
en démonstrations favorables à la politique gouvernementale d'arabisation. 
Le 21 décembre, les problèmes de l'enseignement font l'objet d'une réunion 
au siège du F .L.N. entre M .Ahmed Kaïd, les deux ministres de l'Education 
Nationale et le ministre de l'Intérieur. On apprend enfin, le 29 décembre 
que certains militants de l'U.N.E.A. ont été arrêtés ; la rentrée précédente 
avait vu au contraire la libération de deux militants de l'U.N.E.A. , membres 
de l'opposition, emprisonnés depuis 1966. 

Malgré les quelques déboires rencontrés du côté de l'U.N.E.A. , on peut 
créditer le F .L .N. d'un bilan positif pour son activité en 1970. L 'année 1971 
sera, pour lui, une année-test, pour la première fois abordée par un P arti 
« entièrement pourvu à la base d 'instances démocratiquement élues ». L e 
F .L.N. entre maintenant dans une nouvelle phase de son r enforcem ent qui 
devrait déboucher enfin sur la réunion d'un congrès national (9) . 

Est-ce à dire qu 'il ne demeure plus guère, en Algérie, exception fa ite 
d'un certain nombre d'étudiants, de ferments de contestation fondamentale 
face aux réussites du régime? 

Sur sa droite, celui-ci dut intervenir, le 11 février, pour déman teler 
une organisation d' « intégristes » musulmans, les « Djounoud d'Allah » et, 
le 17 mars, pour dissoudre l'Association « Al Quyam ». Du côté de l'oppo
sition en exil, peu d'événements pour alimenter la chronique : le Front des 
Forces social istes, de M. Aït Ahmed, et le P arti de la Révolution socialiste, 
de M. Boudiaf, ont été d'une discrétion totale, de même que le R assemblement 
unitaire des r évolutionnaires formé en 1968 par les scissionnistes de l'O rgani 
sation clandestine de la Révolution algérienne (MM. Boumaza et Mahsas ?) ; 
celle-ci (M. Lebjaoui) ne s'est manifestée que pour condamner dans un 
communiqué daté du 24 octobre à R ome, l'assassinat de M. Belkacem K r im 
le 18 octobre à Francfort (annoncé sans commentaires ni précisions par « El 
Moudjahid » le 21 octobre) . M. Krim, le plus irréductible et le plus dangereux 
des opposants au régime, avait fondé en 1967 le Mouvement démocratique 

(9) Cf. la circulaire diffusée en décembre 1970 dans les cellules par le département 
organique du Parti. 
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pour le Renouveau de l'Algérie, fortement marqué de particularisme kabyle. 
Il avait été condamné à mort par contumace, le 7 avril 1969, par la Cour 
Révolutionnaire d 'Oran, comme responsable de l'attentat organisé en février 
1968 contre M. Ahmed Kaïd, bien qu'il ait nié en être l'instigateur. Déjà 
opposant à M. Ben Bella, il ne s'était jamais résigné à ne pas jouer le rôle 
de leader national d'une Algérie indépendante, lui qui avait tenu le maquis 
dès 1947, avait fait figure assez longtemps de « patron ~ de l'A.L.N., avait 
été le vice-président du G.P .R.A. et le principal négociateur des accords 
d 'Evian. Sa fin est bien celle d 'une époque. Désormais, des neuf « chefs 
historiques » de 1954, cinq sont morts de mort violente, deux sont en exil, 
un est encore en prison (le 17 juin le comité pour la défense de Ben Bella 
adressait un nouvel appel au président Boumediene et la consolidation du 
régime est telle - comme la perte de prestige politique du prisonnier -
qu'il n'est pas exclu d'assister un jour à sa libération) . M. Bitat reste le 
seul des 9 à avoir une activité officielle (Ministre d'Etat, chargé des trans
ports) . 

Krim éliminé, le seul mouvement d'opposition présentant encore quelque 
consistance idéologique et structurelle est le Parti de l'Avant-Garde socialiste 
(ex-Organisation de la Résistance populaire) principal héritier du Parti 
Communiste algérien et qui bénéficie de certaines sympathies dans les milieux 
universitaires. Il s'est manifesté, de l'étranger, à l'occasion du centenaire de 
la naissance de Lénine (22 avril) en polémiquant avec le F.L.N. sur le thème 
du pluralisme politique ou plus exactement de la distinction entre « Front 
unique ~ et « Parti unique ». Mais le P .A.G.S. paraît désireux de rompre 
avec une opposition systématique et sans espoir: le 27 juillet il diffusait un 
tract appuyant la politique pétrolière du régime et demandant la nationali
sation totale des intérêts pétroliers étrangers. Il renouvelait ses avances 
au gouvernement le 27 octobre, dans un tract appelant à soutenir « toute 
action positive du pouvoir ». 

Le 1er novembre, à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la 
guerre d'Algérie, le Chef de l'Etat procédait à une centaine de remises de 
peines, dont bénéficiaient notamment des condamnés de la Cour Révolution
naire d'Oran , impliqués dans la tentative de putsch de Tahar Zbiri ou 
l'attentat contre M. Ahmed Kaïd. Cela montre que le régime a désormais 
confiance en lui-même et qu'il estime fort réduits les moyens d 'action 
éventuels d'une opposition clandestine fragmentée et atone, dont le principal 
élément se rapproche du pouvoir et dont les au tres groupes se sont sclérosés 
en coteries de marginaux, cultivant leurs nostalgies. Si ces mouvements 
n'ont jamais trouvé leur fédérateur, face à un pouvoir occupant solidement 
tous les points stratégiques du « terrain révolutionnaire », c'est qu'ils n'ont 
jamais pu situer clairement, au plan social et au plan idéologique, les termes 
de leur combat. Ainsi renvoyés à leurs particularismes originels ils se trou
vaient condamnés au lent effritement des positions défensives. 

Plus tard, peut-être, une nouvelle opposition pourrait se reconstituer, par 
exemple en cas d'échec du Plan, car sa réussite repose, en effet, sur quelques 
paris un peu risqués, tels que la conquète de débouchés extérieurs qui 
commande la réalisation de certaines prévisions d'auto-financement (mais que 
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sera dans quatre ans l'état du marché international?) et le dépassement des 
blocages technologiques (réussite de la formation professionnelle etc.) . De 
plus, l'ambition du Plan est de maintenir en l'état la masse des chômeurs 
(500000) car les industries prioritaires seront fondées sur des techniques 
modernes assez peu créatrices d'emplois (265000 pour la durée du plan) alors 
que la population active augmentera sensiblement. Ici, le pari est que le 
« système) ne sautera pas avant, et que l'on aura créé les bases de la 
solution du problème pour 1980. Mais que dire aussi de la pression qu'exer
ceront alors les masses rurales qui auront été provisoirement sacrifiées au 
développement des « industries industrialisantes:l> ? 

Cependant, si cette politique échouait, aucun des mouvements clandestins 
d'aujourd'hui - hormis peut-être le P.A.G.S. - ne serait assez en prise 
sur le réel pour assumer la crise. On comprend pourquoi le gouvernement 
s'est condamné à réussir et qu'il veille à ce que toutes les énergies nationales 
soient mobilisées et tendues vers les objectifs du Plan. L 'activité soutenue 
que l'Algérie a connue dans tous les domaines en 1970 en est la preuve. 
Eit il faut bien r econnaître que le régime dispose actuellement, auprès de 
l'opinion publique algérienne, d'un capital de confiance assez considérable, 
progressivement accumulé , de promesses tenues en réalisations tangibles, sans 
recours à cette magie incantatoire du verbe qui tient lieu parfois, à certains, 
de système de gouvernement; opinion publique protégée par sa maturité, 
des risques de raz de marée et qui ne se mit en mouvement en 1970 que 
pour manifester, tout au long du mois de septembre, son soutien à la cause 
palestinienne lors des événements de Jordanie, et son émotion profonde lors 
du séisme provoqué dans le monde arabe par la mort de Nasser. A cette 
occasion, une deuil national de 40 jours fut décrété et la population fut 
associée aux cérémonies religieuses organisées en union de pensée avec celles 
du Caire, le 1er octobre, auxquelles participa le président Boumediène. 

Hubert MICHEL. 


