
LE PLAN QUADRIENNAL DE L'ALGÉRIE 

(1970-1973) 

Ayant eu l'occasion, ici même, de tracer les grandes lignes de la politique 
économique algérienne depuis l'Indépendance, nous ne reviendrons pas lon
guement sur le contexte dans lequel a été élaboré le Plan Quadriennal (1) , 
Néanmoins, le lecteur doit avoir clairement présent à l'esprit qu'un tel « pro
jet collectif » n'aurait pu être ce qu'il est si l'Algérie n 'avait pratiquem ent 
mais rigoureusement conquis le pouvoir réel sur l'appareil productif installé 
sur son territoire, si e lle n'avait dans le même temps développé ses propres 
forces productives et si elle ne s'é tait donné progressivement ces moyens 
d'une politique économique que sont une monnaie autonome et le contrôle 
des flux réels et monétaires internationaux, 

D e m ême, le Plan Quadriennal n'est pas un document abstrait, un exer
cice académique, L 'Algérie avait à faire face à une série de déséquilibres et 
de risques et le Plan Quadriennal devait, pour faire réussir la politique 
d'industrialisation, assurer la résorption prioritaire de ces déséquilibres (for
mation des cadres, r elations agriculture-industrie) , Il porte bien en lui un 
« modèle)} (théorique) d 'industrialisation, directement inspiré de toute la 
politique qui l'a précédé, mais ce «modèle)} doit nécessairement tenir compte 
avec souplesse, des é tapes successives et des conditions concrètes, 

Néanmoins, le Plan Quadriennal représente, dans l'évolution de l'écono
mie algérienne , une étape qui pourrait apparaître par la suite comme décisive, 
A la différence du Plan Triennal (1967-1969) ou des perspectives septennales 
(1967 - 1973) (2) , le Plan Quadriennal a été l'objet de discussions longues et 
précises au niveau le plus élevé du Pouvoir politique (Présidence du gou
vernement, Conseil de la Révolution) et il représente sans aucun doute l'ex
pression de la volonté des a utori tés politiques, En particulier alors que le 
Plan triennal n 'était qu'un programme indicatif, il est entendu que le Plan 
Quadriennal est une loi à caratère impératif pour les responsables des sec
teurs économiques considérés, Il est donc tout à la fois significatif qu'une 
partie importante du Rapport Général, la 6e partie, soit consacrée à ses 

(1) Nous n ous permettons de renvoyer à n otre contribution au T , VIn - 1969 de 
l'AnnuaiTe de l 'AfTique du NOTd, «l 'Economie a lgérienne depuis l'Indépendance >, pp , 13-41-

(2) Ni les perspectives septennales ni le Plan triennal n'avaient fait l'objet d 'une publi
cation , encore m oins l'hypothèse d 'ensemble de d éveloppement à long terme à laquelle ils 
se référaient constamment, L 'accent étai t mis sur la n écessité de voir se réduire le chômage 
à par tir de 1980, la p r iorité aux disponib ilités en devises et à l'accroissement des possibilités 
d 'accumulation, 
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conditions d'exécution et que le Directeur général du Plan ait été nommé 
quelque temps après Secrétaire d'Etat au Plan (3) . Tous ceux qui suivaient 
d'assez près l'évolution économique de l'Algérie s'interrogeaient sur les rai
sons pour lesquelles le Plan restait souvent un document qui n 'obligeait per
sonne et pourquoi la Direction générale du Plan n'était pas dotée d 'une 
véritable autorité. Il ne suffit pas d'un texte, ni d'un titre, pour qu'une 
situation se transforme. Cette évolution n'en est pas moins significative pour 
autant. Il est important de noter qu'en juin 1971, le Conseil de la Révolution 
et le Conseil des Ministres se sont réunis plusieurs jours durant pour écouter 
les rapports de chacun des ministres sur l'exécution de la tranche 1970 du 
Plan Quadriennal. 

1. - LE MODÈLE ALGÉRIEN D'INDUSTRIALISATION 

L e thème de l'industrialisation revient comme un leit-motiv permanent 
tout au long du Rapport Général concernant le Plan Quadriennal et, sans 
aucun doute, l'une des différences essentielles entre la 2e partie de ce qui 
était le Plan Septennal (1967-1973) et le Plan Quadriennal (1970-1973) tient
elle à l 'intensification de l'effort d'investissement. Le Plan Septennal pré
voyait en effet un investissement total de 25300 millions de D.A. dont 
13500 pour l'ensemble du secteur industriel. Or, le Plan Triennal a déj à 
réalisé 9124 millions de D.A. d'investisement total dont 4750 dans l'industrie 
et le Plan Quadriennal avance des chiffres s'élevant respectivement à 27740 
et 12 400, soit 32 et 27 % de plus, en prix courants (cf. Tableau 1) (4) . 
Malgré les corrections nécessaires pour tenir compte de la hausse des prix 
à laquelle l'Algérie n'échappe pas plus que les autres pays de l'univers 
capitaliste, le renforcement de l'effort est significatif. 

Toute l'industrialisation de l'Algérie repose déjà depuis plusieurs années 
sur la sidérurgie et la première transformation des métaux d'une part, sur 
la transformation des hydrocarbures d'autre part (5). Le Plan Quadriennal 
s 'appuie sur ce qui existe déjà pour permettre à l'industrie algérienne de se 
diversifier en renforçant ses bases objectives (cf. Tableau II) . 

(3) Le r emaniement ministériel a été annoncé le 21 juillet 1970. L 'hebdomadaire c Révolu
tion africaine. n 'hésitait pas à écrire alors: c la création d'un Secrétariat d 'Etat au Pla n est 
l 'aboutissement logique de l'action qui a été entreprise et la confirmation solennelle d 'une 
option irréversible en matière de développement, celle, maintes fois proclamée du reste, de 
l 'économie plani fiée •. 

(4) En réalité les prévisions du P lan triennal étaient beaucoup plus élevées: 11 080 millions 
de D .A. (2747, 3322 et 5012 respectivement pour chacune des 3 années) mais les réalisations 
furent beaucoup plu:; limitées (1 652, 3 174 et 4301) non à cause de d ifficultés de fina ncement, 
mais à cause des limites des capacités de construction (en particulier dans le domalne du 
Génie civil) . 

(5) Le P lan triennal avait amorcé la restructuration de certains secteurs de production et 
il était orienté vers la valor isation des ressources minérales nationales (exploitation, premières 
étapes d e traitement). Mais surtout, un programme très vaste d 'industrialisation a été approuvé 
par le Gouvernement dans le courant de l 'année 1968. Ce programme qui couvrait une période 
app roximativement décennale a jou é un grand rôle dans la préparation du Plan quadriennal. 
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Si la division « fonte }) de la Société Nationale de Sidérurgie est entrée 
en production à la fin du Triennal, le Plan Quadriennal doit assurer la 
réalisation de l'aciérie (430000 tonnes d'acier) et couvrir toute la gamme de 
première transformation des métaux (laminoirs - 516000 t de laminés - , 
ateliers de transformation). En m ême temps, les conditions seront créées pour 
un élargissement ultérieur de la capacité de production de la sidérurgie. 

TABLEAU 1 

Structure générale de l'investissement (1) 
(en millions de D .A. courants) . 

Prévisions Réalisation 
du Plan du Plan 

Septennal Triennal 
1967-1973 1967-1969 

AGRICU L T URE 4000 1 606 

dont : Directement productifs 
Renouve llement, gros-
ses répara tion s 

INDUSTRIE 1 3 500 47 50 

dont : Directement productifs 
Recherc he 

Infrastructure 2750 855 

Habitat - 249 

Education 2400 704 

F o rmation 700 103 

T ou r isme 700 177 

Trans port - -
Secteur social et administratif 750 53 3 

Div er s 500 147 
--- ---

TOTAL 25300 9124 

Prévisions 
du Plan 

Quadriennal 
1970-197 3 

4140 

33 60 

780 

12400 

10118 
1 777 

2307 

1 520 

2720 

587 

700 

800 

2566 

-
---
27740 

(1) On doit noter la part tres considérable des investissements directement productifs. 
compte tenu du poids que représentent nécessairement par ai ll eurs les investissements dest ines 
à maintenir les équipements anciens en état de fonctionnement . à maintenir les réserves 
pétrolieres recensées il un niveau stable ou il permettre l'expansion de la formation profession
nelle et de la scolarisation. 

Mais l'essentiel est cette fois-ci dans le développement des productions 
en aval où trois grandes préocupations sont explicitées par le rapport général 
du Plan Quadriennal et expliquent les orientations prises : 

relier la sidérurgie à la demande de produits induite par la réalisation 
des divers investissements, ce qui permet à l'Algérie de bénéficier 
elle-même des effets induits de ses propres investissements au lieu 
de les transférer à l'extérieur; 
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TABLEAU II 

Structures de L'investissement industriel (1) 

P r évi sion s du P révisions du 
Plan Se pte nnal P lan Quad r iennal 

1967- 19 73 1970-1 973 

Hydrocarbures 7 000 4573 

Transformation des hyd r ocarbu re s 1000 (2) 

i\1ines 400 700 

Energie 700 735 (3) 

Sidéru r g ie 2000 1 900 (4 ) 

Indust ries c him ique s 190 512 (2) 

Indust r ies méc anique s et é lectr iq ue s 550 1 275 

Textiles 

~ 
515 

Cuirs 345 60 

Industries agricoles et alimenta i res 510 470 

Matériaux de con st ruction 210 940 

Indust r ies dive r ses 235 580 (2) 

A r tis a n a t 70 140 

(1) Il est normal qu'entre les moments de l'é laboration du Septennal et de l'élaboration 
du Quadr iennal les rubriques aient évolué. Nous essayons néanmoins de conserver sa 
coh érence à ce tableau . 

(2) Dans certains documents on d istingue chimie lourde et chim ie légère. Il est probable 
que la chimie lourde correspond à la transformation des hydrocarbures . Nous avons d es 
raisons de penser que le poste industries diverses du P lan Quadriennal correspond pour 
partie au moins à ce qui était auparavant n ommé chim ie légère. 

(3) La rubrique du Plan Quadriennal est dénommée • électricité • . 
(4) La r ubrique du Plan Quadr iennal est dénommée. sidérurgie et première formation • . 

fournir aux secteurs industriel et agricole tout à la fois les biens 
d'équipement dont ils ont besoin, ce qui rend progressivement l'Algé
rie de plus en plus maîtresse de son propre rythme d'investisse 
ment (6) ; 

pr oduire les biens durables de consommation les plus demandés parmi 
ceux qui sont susceptibles d'être produits en Algérie tels que cycles, 
motocycles et premiers appareils ménagers. 

(6) Nous ne pouvons revenir ici sur la démonstration de la nécessité pour un pays de 
se donner d 'abord sa production de biens de production. Elle repose sur le fait que si 
n ous décomposons l'ensemble du secteur industriel en deux sous-ensembles, l' un pro
duisant des biens de production et l'autre des biens de consommation, l'expon en t iell e d u 
second est la même que celle du premier. Cette démonstration rejoint, quoique par une 
vole totalement différente, toute la littérature sur le turnpike. En un certain sens, L . STOLER U 
dans son • m odèle algérien. (Econometrica, 1967) arrivait à la même conclusion, ma is par 
un ch eminement tel que , d evenu complètement irréaliste, son modèle en perdait toute 
portée. 
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Les tâches de ces industries de la transformation des métaux, industries 
métalliques (charpente, chaudronnerie, emballages), industries mécaniques 
(tracteurs, vannes, pompes, matériel agricole, véhicules industriels, moteurs 
thermiques, machines-outils universelles, outillage à main) et industries 
électriques (moteurs, transformateurs , compteurs, bobines, accumulateurs, 
etc .. . , ainsi que les câbles et autres produits pour l'électrification et les 
télécommunications) sont vraiment à la fois celles de jeter les bases des 
investissements ultérieurs et celles de moderniser la production dans tous 
les autres secteurs. 

Néanmoins, ce qui caractérise probablement le plus la politique écono
mique algérienne, c'est le fait de «semer son pétrole » selon l'expression 
significative de Maurice Byé (7) . 

Bien sûr, il faut d 'abord développer l'effort de recherche dans ce secteur 
d'autant plus que si les réserves de gaz natu.rel sont immenses, celles de 
pétrole sont relativement limitées (8) . La mise en exploitation des gisements 
et les moyens de transport ne peuvent que suivre les découvertes. De gros 
efforts sont envisagés en particulier pour le transport du gaz, aussi bien de 
celui destiné à l'exportat ion que de celui destiné à l'alimentation en énergie 
très bon marché de l'ensemble du territoire algérien (9) . Deux raffineries 
et deux usines de liquéfaction de gaz sont actuellement prévues (10) pour 
assurer la première transformation des hydrocarbures. 

Mais le pétrole n'est vraiment semé que lorsque l'Algérie produit depuis 
1970 l'ammoniac, le nitrate d'ammonium et l'urée pour les engrais (11), et 
lorsqu'elle produira sa première gamme de matières plastiques (12). 

(7) Dans ce domaine , le Plan Quadriennal est bien le résultat de toute la politique des 
années antérieures pour prendre une participation active dans l'exploitation des gisements, 
le transport et la transformation des hydrocarbures (A.S.C.O .O .P ., nationalisations de 1967, 
1968 et 1969, construction de réseaux de transport, usine d'ammoniac et d 'engrais .. . ). 

(8) Réserves de gaz: 3600 milliards de m'; Réserves de pétrole: 1 milliard de tonnes: 
il ne reste donc plus que 20 ans pour les épuiser si l'exploitation continue au rythme 
actuel. On comprend donc l'exigence posée au partenaire français de réinvestir ses profits 
dans la recherche de pétrole en Algérie et la volonté exprimée par le Président Boumediène 
en janvier 1971 de ne plus laisser sortir une tonne de pétrole qu 'une tonne de réserves 
nouvelles n 'ait été découverte . Il n'est pas sûr que l'Algérie n'aurait pas grand avantage à 
voir restreindre ses exportations de pétrole au profit d'un accroissement spectaculaire de 
ses exportations de gaz, avantage pour le p résent et pour l'avenir. Ceci justifie un effort 
de r echerche prévu pour un montant de 1 310 millions de D .A. pour les seuls hydrocarbures. 

(9) A destination de la transformation ou de l 'exportation, il s'agit de : 
- l 'oléoduc Mesdar-Skikda, 
- le pipe G .P.L. Hassi-Messaoud-Arzew, 

deux gazoducs dont l'un en cours de construction. 
A destination de l'intérieur, il s'agit d'un réseau d'antennes de distribution de gaz à 

partir des gazoducs et vers les principales agglomérations du pays. Douze d'entre elles 
sont déjà approvisionnées. L 'extension en conce rnera 49 autres. 

( JO) La capacité de chacune des deux raffineries sera respectivement de 2,5 et 4 millions 
de tonnes. L'une des usines de liquéfaction (3,5 milliards de m' de gaz) est en cours de 
construction à Skikda . La deuxième sera construite à Arzew sur la base des résultats des 
négociations actuelles avec les américains . 

(11) Pendant le P lan Quadrienna l sera construit le complexe d 'engrais phosphatés 
d'Annaba (186000 tonnes). Des unités de formulation d'engrais fourniront la gamme des 
engrais composés. Il faut noter que malgré la mise en fonctionnement de l'unité d'engrais 
azotés l 'Algérie au cours de l 'année 1971 doit encore en importer des quantités important es. 

(12) Essentiellement à base de chlorure de polyvinile, sans que d 'autres matières 
plastiques soient exclues par la suite. 
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Il est souvent artificiel de vouloir dégager le « modèle » sous-jacent à 
un P lan. Dans le cas du Plan Quadriennal de l'Algérie, il semble que les 
options soient à la fois claires et explicites et qu'une telle analyse puisse 
être tentée sans avoir besoin de solliciter le texte. Tout en sachant qu'en 
procédant ainsi, nous risquons de privilégier certains éléments et d'en 
minimiser d 'autres, nous pensons que trois caractéristiques essentielles consti
tuent l'armature du Plan Quadriennal, la concentration de l'effort d'investisse 
ment industriel su r les secteurs qui sont le plus susceptibles d'engendrer dans 
leur environnement des effets d'industrialisation , c'est- à-dire de complexi 
fication de la matrice inter-industrielle et de transformation des fonctions 
de production. L 'existence de contraintes et de risques consécutifs à une 
telle orientation de l'investissement industriel; l'utilisation de la dynamique 
que portent en elles les relations entre l'agriculture et. l'industrie. Nous 
devons les caractérise r l'une après l'autre. 

Etudiant dans cette première partie le modèle théorique sous-jacent 
au Plan Quadriennal, nous laissons pour le moment de côté la question de 
savoir si les quantités économiques inscrites au Plan sont cohérentes les 
unes à l'égard des autres. C'est un autre problème. 

A. - DES PÔLES DE CROISS ANCE 

À UNE STRUCTURE « INDUSTRIELLE COHÉRENTE » 

La premlere « image » théorique à laquelle renvoie ce type de choix 
est celle des « pôles de croissance » de F . Perroux et nous sommes parfaite
ment à même de retracer à partir du rapport général du Plan Quadriennal 
les séquences d'effets induits à partir de ces deux grands pôles majeurs que 
sont le complexe d'Annaba (sidérurgie) et les complexes d'Arzew et de 
Skikda (pétrochimie) . Bien plus, c'est à partir d 'une telle conceptualisation 
que l'on peut dessiner la configuration future de la géographie industrielle 
et urbaine de l'Algérie. L'implantation de ces grands pôles à l'Est et à 
l'Ouest aura d'abord un effet r ééquilibrant par rapport à la concentration 
algéroise qui est encore le pur produit de la période coloniale. 

Et même, le rééquilibre s'amorce entre l'Est et l'Ouest. Profitant d'un 
départ plus massif d'européens d 'Oran e t d'un afflux plus grand de population 
vers Constantine, c'est surtout dans l'Est que le nombre des emplois doit 
augmenter au cours de l'exécution du Plan Quadriennal. 

L'accroissement du .".ombre des ports, Skikda, Bejaïa et Arzew venant 
s'ajouter aux trois ports traditionnels d'Annaba , Oran, Alger , résultats de 
l'arrivée des pipe-line et de la localisation des grands pôles industriels, 
contribuera aussi au maintien d'un certain équilibre. 

Le Plan Quadriennal va cependant encore un peu plus loin. L'alimenta
tion en gaz naturel de 49 villes - 12 actuellement - aura aussi pour effet 
non seulement d'arrêter la déforestation et la remontée du désert, mais de 
contribuer à constituer à l'intérieur du pays des centres urbains, équilibrant 
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au moins en partie l'utilisa tion du sol e t évitant une concentration démo
graph.que trop exclusive le long des côtes (13) . 

Mais l'analyse en termes de pôles de croissance qui fournit la seule 
clé utile d 'interprétation du développement des pays industrialisés s'applique 
essenti ellement à un modèle libéra l. Si le planificateur utilise cette « image » 
dans un pays dont il conn ait par ailleurs les « désarticulations » et les risques 
de voir s' isoler respectivement les différents secteurs d'activité économique, 
c'est pour construire lui-même des interrelations et les séquences d'effets 
utiles. Sans le recours aux « pôles » centraux, il n 'aurait aucune chance d'y 
réussir mai s ce qui l'intéresse - et en particulier les auteurs du Plan Qua
driennal algérien - c'est la mise en place d'une « structure industrielle 
cohérente », en entendant par là un ensemble d 'industries inter-reliées, 
vo uées à la modernisation de ce qui existe et à la construction progressive 
de l'ensemble du secteur industriel. 

Nous pourrions parler à ce sujet d 'une volonté systématique de « noircir » 
le tableau des échanges inter-industriels. En effe t les auteurs du Plan 
Quadriennal n 'ont pas seulement cherché à construire des « chaînes » de la 
matière première au produit fini, encore que ce soit déjà là un critère 
important de leurs choix. Ils ont fait en sorte que ces « chaînes » aient 
entre elles des points de rencontre: la sidérurgie donne une usine de tubes 
qui équipe les pipe-line ou l'alimentation d es populations en gaz naturel... 
En ce sens , après la période de préparation que représente assez bien le 
Plan Triennal, le Plan Quadriennal joue un rôle déterminant dans la 
construction structurelle d'une industrie algérienne. 

Les algériens p réfèrent une autre image, celle de 1' « intégration », mais 
elle n'a pas un sens fondamentalement différent. Cette intégration de 
l'économie nationale - cette intraversion pourrait-on dire aussi - constitue 
un objectif et une méthode, à la fois à long ou moyen terme et à court terme. 
Le Plan Quadriennal est cla ir en ce qui concerne l'objectif long: « l'ajuste
ment des capaci tés mises en place de la métallurgie et de la mécanique au 
programme des commandes publiques permettra d'atte indre l'objectif assigné 
de 25 % de satisfac tion des besoins induits de la réalisation des investisse 
ments par la production na t ionale, et au-delà de cet objectif, de r éunir les 
conditions d 'une intég ra tion b ea ucoup plus poussée pour le prochain plan » 
(Plan Quad riennal, rapport géné ral, p. 97). Mais à court te rme, ce thème de 
l'in tégration peu t détermine r le contenu des cahiers des charges ou des 
appels d 'offre: on préfèrera toujours un candid at proposant de passer plus 
de commandes à l' industrie na tionale ou on imposera un pourcentage déter
miné de telles commandes (14). 

(3) Cet effort de rééquilibre entre la d émographie et « l"aménagement du territoire. 
sera renforcé par la localisa ti on de certains barrages dest iné e à créer des zon es d 'agriculture 
intensive (et donc de modernisation , d'entretien. de con1merciali sation .. ,' dans le Centre , 
par le développement de l'infrastructure urbaine (adm inistrative . scolaire . sanita ire ... ) des 
15 préfectures. par certaines implantat ions industrielles de petite ou moyenne dimension . 

(1 4) C'es t dans cette perspect ive que 1"on peut aussi réfléchir il la nécessité d 'un 
engineering national : un choix cohérent d es f ilières et d es p rocessus doit s' accompagner 
d e choix déterminés dans les fabrications prior itaires de biens d ·équipemen t. 
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Ce nœud central d'industries dérivées de la pétrochimie et de la sidé
rurgie - mécanique est complété de deux manières pour être véritablement 
« intégré » aux conditions, nécessités et moyens de l'économie algérienne. 
D'une part, à l'amont, le Plan Quadriennal prévoit un développement impor
tant des matériaux de construction (indispensables aux bâtiments industriels, 
administratifs, scolaires et habitables) (15) . 

D'autre part, parallèlement en quelque sorte, le Plan Quadriennal pré
voit le développement des productions indispensables à la satisfaction des 
besoins élémentaires des masses populaires: chaussures, textiles, papier, sa
von, produits pharmaceutiques. On invoque tour à tour l'intérêt d'une certaine 
substitution d'importation, sans pour autant se faire d'illusions car de nom
breux produits intermédiaires doivent encore être importés, la nécessité 
de mettre à la disposition de la population des produits meilleur marché 
(ce qui est surtout vrai des produits pharmaceutiques (16)), la nécessité de 
valoriser et de compléter ce qui a été réalisé au cours du Plan Triennal. Le 
résultat prévu se ramène à quelques chiffres: 10 % de l'investissement total, 
21000 emplois nouveaux, doublement de la production, légère réduction 
du volume total des importations se réduit de 37 à 21 % et augmentation 
de la consommation de 31 %. Ceci traduit b ien une certaine augmentation 
du niveau de vie moyen mais le niveau de vie des masses ne pourra vraiment 
s'élever que lorsque la productivité du travail - et la productivité du travail 
agricole pour une grande masse de la population - aura été relevée. Le 
véritable développement du secteur des industries de consommation est, 
sans aucun doute, renvoyé à plus tard (17) . 

Une telle construction systématique présente un ensemble de contraîntes 
qui caractérisent l'effort de l'Algérie. Elle ne pouvait les éviter au risque 
alors de mettre en cause la réalité même de son industrialisation mais elle 
ne peut les ignorer a u risque d'élaborer un plan peu réaliste. 

B. - DES CONTRAINTES ET DES RISQUES 

Au risque de schématiser à l'extrême, nous pouvons distinguer quatre 
groupes de difficultés que l'Algérie doit assumer dans son programme 
d' ind ustrialisa tion. 

(15) 8 % de l'invest issement des 4 a n nées; taux de croissance annuel de la production: 
14,4 % (140 millions de n .A. en 1969 , 240 en 1973). Cet effort vise à l'élimination totale 
de l'importation dans ce secteur (ciment, briques , vitres, céramiques, cha rpentes métalliques). 

(16) Les produits pharmaceutiques ont d onné lieu à plusieurs é tudes. On peut dire que 
le rapport de M. A. SAVAR Y pour l'O .C.I. exprimait les positions des laboratoires f rançais, 
c'est -à-dire l'imposs ibilité pour l 'Algérie de se libérer de l '!mportation des produits d e 
J'ancienne métropole . Le m émoire de Madame BUFFRIAN (pour le n .E .S . de Sciences Econo
miques) prenait le problème plus à la base: n écessité d 'une révision de la nomenclature 
pharmaceutique, d'une réforme de la profession; possibilité d'étendre l 'activité des 3 labo
ratoires existant en Algé rie et ind icat ions quant aux conditi onnements ou aux productions 
envi sageables. 

(17) Ce qui évidemment pose des difficultés additionnelles quant à la solution du problème 
de l' emploi. Nous y reviendrons. 
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1. Cet ensemble de projets demande des déLais importants pour entrer 
en production. Ce n'est qu'aux alentours des années 70 que l'Algérie a pu 
commencer à bénéficier des gros efforts consentis depuis l'Indépendance. 
Ainsi, si l'on regarde la structure de la P.I.B. actuelle, elle reste très peu 
différente de ce qu'elle était à la veille de l'Indépendance. Il ne faut cepen
dant pas en rester à ce niveau des apparences qui entraînerait à de 
lourdes erreurs d 'appréciation. 

Il en résulte bien sûr des tensions inflationnistes, d'autant plus qu'un 
contrôle sévère - et indispensable - du commerce extérieur freine les 
importations pendant que le contrôle des changes arrête les transferts à 
l'extérieur. C'est pourquoi le Plan Quadriennal affirme la nécessité de 
contrôler strictement l'évolution des prix et envisage - mais sans dire par 
quels moyens - une politique particulière pour les grands biens de consom
mation dont le prix conditionne le niveau de vie des plus larges masses. 

2. Cet ensemble de projets sont dans l'ensemble très capitalistiques, 
tant en ce qui concerne le rapport du capital au produit qu'en ce qui concerne 
le coût en capital de la création d'un emploi productif. Il en résulte une 
limite quant au volume de la capacité industrielle que l'on peut espérer 
mettre en place et quant au nombre des emplois créés. Nous savons tous 
les dangers que présentent les tentatives prématurées de mesure, mais le 
rassemblement de quelques indications chiffrées peut fournir des indications 
utiles. 

Dans le Tableau III, nous comparons les coefficients marginaux de 
capital sectoriels retenus au Plan Quadriennal à ceux que nous avions pu 
établir concernant les prévisions du Plan Septennal. Si nous faisons 
exception de quelques cas pour lesquels les définitions ne sont manifestement 
pas les mêmes (matériaux de construction entre autres) , nous constatons que 
l'expérience accumulée a conduit à un relèvement des estimations. Le 
concept de coefficient marginal national est encore plus ambigu puisqu'il 
tient compte à la fois des investissements non productifs et de la « produc
tion )} des services ou du commerce. Malgré tout, étant ce qu'il est, il a 
aussi été sensiblement relevé et se trouve à un niveau plus élevé que les 
chiffres généralement avancés pour les pays sous-développés. 

Sur le même tableau, nous avons porté quelques évaluations du coût 
de l'emploi créé en reliant entre eux divers éléments du rapport général 
du Plan Quadriennal. Dans l'ensemble, le coût de l'emploi créé (plus de 
163000 D.A.) est très élevé, et nous retrouvons bien, au-delà les hiérarchies 
auxquelles nous sommes habitués. 

Cette intensité capitalistique de l'investissement industriel algérien a donné 
lieu à de nombreuses critiques. Le double choix qu'il révèle témoignerait du 
peu d'intérêt que les autorités algériennes attacheraient à la question du 
chômage, aussi bien le choix des secteurs que l'Algérie veut développer, 
que celui des techniques qu'elle décide d'utiliser. 

La chimie et la sidérurgie sont effectivement des secteurs très hautement 
capitalistiques. De manière générale, l'Algérie choisit d'utiliser les techni
ques les plus modernes disponibles dans le monde et celles-ci, du fait des 
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conditions qui prévalent dans l'univers capitaliste industrialisé sont, très 
naturellement, hautement capitalistiques. 

Il en résulte que la contribution de l'indus trie à la résorption du chômage 
est faible malgré l'ampleur de l'investissement qui lui est accordé. L'ensemble 
des 265000 emplois créés dans les secteurs non agricoles n' entraîneront qu'une 
réduction du chômage urbain - e t non sa suppression - même si l' exode 
rural est immédiatement stoppé, ce qu'il est très difficile d'envisager comme 
nous le verrons. Encore raisonnons-nous sur la base des évaluations mêmes 
du rapport général du Plan Quadriennal (p. 134) . 

Or, ces évaluations méri teraient d'être discutées. Il semble bien d 'abord 
que le partage 59-41 o/G pour 1969 et 57-43 % pour 1973 entre population 
agricole et population non agricole soit déjà dépassé . Toute évaluation 
de la population urbaine - non urbaine est discutable mais beaucoup pen
sent que la majorité de la population algérienne a maintenant basculé en 
faveur de la population urbaine. Il en est donc a fortiori ainsi de la population 
agricole-non agricole. 

D'autre part, on ne saurait éiiminer la plupart des femmes de la 
population en quête d'un emploi d'autant plus que le développement de la 
scolarisation féminine aura sûrement pour effet d 'accroître le nombre des 

(1) A notre connaissance, le Plan Septennal ne fournissait les éléments de ce calcul 
de manière explicite que pour le secteur des industries de transformation et les mines, 
Le coefficient pour l'électricité était déduit d 'ind ications fournies par E .G .A. et celui pour 
la sidérurgie des documents de la S .N .S . Le coefficient de la transformation des hydro
carbures résultait d 'évaluations très grossières . Quant à celui des hydrocarbures il résulte 
cI'un calcul simple (et discutable ... ) sur la base des prévisions du Plan Septennal concernant 
l'accroissement de la production de pétrole brut (35 millions de tonnes) et de gaz naturel 
00 milliards de m"), et des prix stipulés aux accord s franco-algériens de 1965, diminués de 
15 % pour tenir compte de la consommation locale, on estime que la valeur ajoutée repré 
sentait la moitié de la valeur totale. Le chiffre retenu pour les • autres secteurs. est encore 
plus contestable. Nous l'avons repris des calculs du Plan de Constantine ... 

Le Plan Quadriennal d onne le volume de l'investissement et l 'accroissement de la valeur 
ajoutée à attendre . 

(2) En réalité, pour le comparer au chiffre du Plan Septennal qui ne comportait qu 'une 
faible part de barrages et pas du tout de Rénovation Rurale, il faudrait rapporter les 300 
d'augmentation de la Valeur Ajoutée aux 1997 millions de D .A. d 'investissements destinés 
à accroître la production à moyen terme. Ceci nous donnera un coefficient d e 6,65 . Ma is le 
coefficient inscrit au tableau ne change pas, bien entendu, le résultat global. 

(3) Il y a une certaine difficulté à ajouter les rubriques d'un tableau à l'autre du 
rapport général du Plan Quadriennal. Ce qui est d énommé • industries de transformation . 
au tableau de la p . 86 doit regrouper les branches: chimie, alimentaires , textiles, cuirs, 
matériaux de construction, diverses, a r tisanat du tableau de la p . 47, mais exclut les 
• industrie mécaniques et électriques. qui y sont pourtant incluses dans le tableau de la 
p . 90. P ar contre, p . 88, • métallurgie et mécanique. doivent inclure • la sidérurgie et 
la 1'" transformation., qui sont distinguées seulement une fois p . 47 . On doit pouvoir 
assimiler les industries mécaniques et électriques de la p. 90 à • métallurgie, mécanique. 
de la p. 88, c'est-à-dire à la somme des indust r ies mécaniques et électriques de la p. 47 
et de la sidérurgie et 1 r, ' transformation , 

(4) La comparaison du coefficient de capital pour la moyenne de toutes les industries 
entre les prévisions du Plan Septennal et celles du Plan Quadriennal n'aurait pas beaucoup 
de sens compte tenu des modes d'évaluation. Néanmoins, si nous prenions l'ensemble des 
industries autres que les hydrocarbures, les mines et l 'électricité, nous aurions 2,8 pour le 
Plan Septennal et 4,5 pour le P lan Quadriennal. Mais il ne faut jamais oublier que ces 
coefficients sont très liés à la nature de chacun des projets dès que ceux-ci ont une dimen
sion significative par rapport à l'ensemble. 
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femmes cherchant à travailler. Le volume du chômage existant et durable 
semble donc sous-estimé. 

Malgré cela, nous ne nous engagerons pas dans un tel procès d'intention 
qui relève, selon nous, beaucoup plus de l'idéalisme que d'une appréciation 
objective des contraintes. Il faudrait distinguer soigneusement ce qui est dû 
au choix de techniques «modernes » et ce qui est dû au choix des secteurs. 
Or, il est essentiel de noter que la réalisation d'investissements dans les 
secteurs choisis par l'Algérie constitue la condition même de l'industrialisation 
réelle. Il serait tout à fait impossible de n'envisager d'investissements que 
dans les secteurs où le coût de l'emploi additionnel est faible: très vite, le 
plafond de la production serait atteint du fait de la faiblesse des revenus, 
ou le recours nécessaire à l'importation des produits intermédiaires grèverait 
la balance des paiements au point de constituer une charge intolérable (18) . 
La mise en œuvre, dès maintenant, de puissants effets d 'industrialisation 
(noircissement de la matrice inter-industrielle, transformation des fonctions 
de production des autres secteurs, transformation des comportements) est au 
contraire la condition pour que, dans les étapes ultérieures, de très nombreux 
investissements puissent être réalisés dans les secteurs où le coût de l'emploi 
additionnel est le plus faible. Le respect des étapes est une condition d'effi
cacité. Le Rapport Général du Plan Quadriennal dit clairement que «le but 
principal de la Stratégie de Développement à long terme choisie a pour 
préoccupation centrale l'élimination radicale du chômage et du sous-emploi 
par l'industrialisation authentique du pays » (p. 133). 

Néanmoins, ce n'est pas nécessairement une raison pour combiner toutes 
les difficultés et choisir chaque fois les techniques à plus haute intensité de 
capital. Mais ici encore la critique est aussi aisée que l'art est difficile et 
si l'Algérie avait fait d'autres choix technologiques ne lui reprocherait-on 
pas de se condamner au retard des techniques sans se donner jamais le moyen 
de s'en libérer? Plusieurs réalités justifient, au fond, ce choix. 

D'une part, le manque de main-d'œuvre qualifiée joint à la nécessité 
- surtout dans le domaine de la mécanique et de la chimie - de produire 
des marchandises d'excellente qualité technique, peut normalement conduire 
au choix de procédés hautement mécanisés voire automatisés. 

D 'autre part, l'expérience internationale prouve à quel point il est 
dangereux pour un pays sous-développé de s'isoler dans la protection de 
techniques arriérées et par là de se couper de toute chance de progrès 
technique. Or, il est de fait que le recours à des techniques en retard, quelle 
que soit sa justification, exige une protection douanière et enferme donc 
dans ce risque. 

Enfin, l'utilisation systématique des techniques modernes est susceptible 
d'exercer des phénomènes d'entraînement. C'est en installant la technique 

(18) Nous ne pouvons envisager de reprendre ici des démonstrations déjà anciennes . 
Le fait est que la construction première des industries de consommation contuit non pas 
à un processus d 'industrialisation par ,boule de neige» mais à une série de blocages. Il en 
est ainsi par exemple de l'Argentine . Il risque fort d'en être ainsi de la Côte-d'Ivoire même 
si une prospérité urbaine limitée peu t être provisoirement constatée. 
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moderne au plein' cœur des régions les plus attardées que l'on a le plus 
de chances d'y exercer des effets brutaux de modernisation, sous réserve 
bien entendu que ce secteur moderne soit étroitement couplé aux secteurs 
traditionnels qu'il a mission de moderniser (19), 

Bien entendu, si l'Algérie avait la possibilité de se donner des processus 
de production autonomes elle devrait s'efforcer d'abaisser le coût moyen 
de l'emploi (comme le coefficient de capital-produit) en acceptant de 
mécaniser «les processus centraux» et en maintenant au contraire aux 
processus «auxiliaires» un caractère très labour-intensive, sous réserve 
d'une organisation sociale garantissant un rendement élevé de la part des 
travailleurs (20), Mais nous savons bien que l'Algérie ne peut l'envisager 
dans l'état actuel des choses où elle dépend encore presque exclusivement 
de l'extérieur pour son engineering et pour la formation de ses propres 
techniciens, 

C'est du reste à ce niveau que l'on comprend à quel point, si justifiée 
soit-elle, cette option pour les techniques modernes fait peser sur l'Algérie 
des risques qui vont bien au-delà de celui de la prolongation du chômage, 
De même que cette première et très évidente conséquence aura à être 
prise en considération, en particulier à propos de l'agriculture, de même 
ces autres risques doivent donner lieu à des politiques qui en limitent les 
éventuelles conséquences, 

3, Les techniques les plus modernes sont de grandes dimensions et, 
pour la plupart de ses grands projets, l'équilibre du fonctionnement à un 
prix de revient acceptable ne sera trouvé que si, au moins dans les pre
mières années, l'Algérie peut exporter une partie de son produit. Un certain 
nombre de raisons militent en faveur de la recherche permanente d'une 
exportation minimum (ne serait-ce que pour rester en contact avec l'évolu
tion des techniques) mais le minimum que l'Algérie devra exporter, sans 
jamais être considérable, excèdera ce seuil. Elle s'est bien donné les moyens 
les meilleurs d'accéder au marché mondial et donc d'y mobiliser, pour ses 
propres productions destinées à la consommation interne, des économies 
d'échelle importantes en décidant de prélever le surplus minier, non au 
puits mais le plus près possible du dernier usage national et en pratiquant 
ainsi une politique interne d'énergie bon marché, Mais nous savons bien 
comment le marché international est tenu en mains par les grands monopoles 
capitalistes et le refus opposé à New-Delhi (février 1968) par les pays 
industrialisés, de prendre en considération les propositions élaborées par les 

(19) Nous avons déjà marqué la n écessité d 'un lien entre le choix des filières ou des 
procédés et le rythme de la construction des industries produisant des biens d 'équipement , 

(20) GRANICK a utilement précisé cett e distinction sur l'exemple de l'industrie m étal
lurgique en U .R ,S .S . Notons en passant que nous ne pouvons ici d issocier la construction 
matérielle des moyens de p rod uction du contenu ou du caractè re des r elations sociales à 
l'intérieur de l'industrie. Dans de nombreux pays, en effet , l 'automatisa ti on des processus 
de production a commencé par celle des p rocessus auxiliaires comme moy en de limiter 
la portée des conflits sociaux . La tentation pa tronale est touj ours, toutes choses égales 
par ailleurs, de limiter le volume nécessaire de la main-d 'œuvre pour avoir m oins 
d' «ennuis • . 

Il ne s 'agit pas de limiter à cela le socialisme. Mais nous pouvons néanmoins voir en 
lul un fac teur r éel d 'efficacité sociale . 
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77 réunis à Alger en octobre 1967 est assez significatif à cet égard. Les 
récents accords oidérurgiques avec la Tunisie (21) pourraient néanmoins 
contribuer à dégeler un peu l'ensemble des projets maghrébins et faciliter 
l'industrialisation de chacun des pays concernés. 

4. Mais le recours systématique à ces techniques modernes entra îne 
ausoi le risque d'une dépendance technologique accrue dont la manifestation 
la plus évidente est le recours indispensable aux sociétés d'engineering 
étrangères. Ceci justifie à la fois la réflexion menée au Secrétariat d'Etat 
au Plan sur l'élaboration d'une politique scientifique à long terme et les 
efforts de certaines sociétés nationales , outre la S.N.E.R.!. bien sûr, de se 
doter des premiers éléments d'unités d'engineering (Sonatrach, S.N.S., 
Sonacome). 

C. - LE DYNAMISME INTERNE 

DES RELATIONS DE L'AGRICULTURE ET DE L'INDUSTRIE 

Même si les responsables algériens ne peuvent éviter d'envisager le 
reco urs à l'exportation pour équ ilibrer le fonctionnem ent de leurs installations 
industrielles, ils n'ont jamais vu dans le développement des exportations 
ou l'amélioration de la balance commerciale la base d ' une quelconque 
dynamique économique et l'équilibre de la balance extérieure n'a jamais 
constitué pour eux qu'une contrainte. 

Obligés donc, même s'ils ne l'ont pas choisi librement, ce qui est loin 
d'être démontré du reote, de r ecourir à une dynamique économique interne, 
le niveau de développement de leurs forces productives les conduisait à 
accorder la première priorité a ux mesures susceptibles d'accroître d'abord la 
productivité du travail, condition d 'une amélioration ultérieure des niveaux 
de vie et donc d'un nouvel accroissement des consommations de produits 
d'origine industrielle. Cet accroissement initial de la productivité du travail , 
en particulier dans l'agriculture , repos e sur la disponibilité dans les différents 
secteurs de produits industriels porteurs de progrès techniques. 

L'Algérie a, en effet, choisi, dès l'amorce de sa politique d'industrialisa
tion d'équiper d'abord les secteurs susceptibles de fournir à l'agriculture 
les biens dont celle - ci avait besoin pour sa modernisation. Ainsi l'industrie 
pouvait avoir le maximum d'impact sur la productivité du travail du plus 
grand nomb re et contribuait à accroître le surplus di sponible pour l'ensemble 
de l'économie et en particulier pour son propre financement , en même temps 
qu'elle trouva it des débouchés qui, pour n' être que des débouchés d'appoint, 
n'en justifiaient pas moins certains des investissements considérés. Encore 
ne suffisait-il pas pour que cette politique soit cohérente que l'industrie 
produise des biens destinés à l'agriculture. Il fallait que l'agriculture soit 
mise en état de les consommer et on ne pouvait s'y attendre sans de profonds 

\21) La Tunisie fournit les profilés et l' Algérie les produits plats dont elles ont 
mutuellement besoin. 
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changements structurels sauf à expliquer sur quoi aurait pu reposer une 
telle évolution d 'une non-consommation à une consommation importante 
de ces produits intermédiaires. 

Or, il faut bien constater que , depuis l'Indépendance, la politique agri
cole algérienne est restée très en retard sur sa politique industrielle. Si des 
actions importantes, souvent efficaces, ont été menées dans le secteur auto
géré (anciennes terres de colonisation), pratiquement rien n'a été fait 
dans le secteur privé, hors qu elques prêts, le plus souvent absorbés par les 
exploitations les plus grandes (100000 personnes sur des exploitations de 
plus de 50 ha, regroupant un million d'hectares environ, sur l'ensemble des 
7 millions de personnes vivant au total sur 5 à 6 millions d'ha) . 

Il n 'en résulte pas seulement une stagnation mais une véritable régression 
de ce secteur avec toute une série de phénomènes cumulatifs à évolution 
rapide : .. croissance démographique , recherche de nouvelles terres, érosion, 
diminution de certaines exportations agricoles, augmentation du sous
emploi, accélération de l'exode rural, donc du chômage urbain et de la 
pression à l'émigration ; absentéisme de nombreux propriétaires , instabilité 
du régime de tenure des terres, etc. ; faiblesse du surplus, retard de la 
modernisation etc. Si cette situation se poursuit, il est exclu que l'agriculture 
devienne le débouché a ttendu de l'industrie. L'industrialisation est remise 
en cause dans son orientation actuelle et dans la seule logique dans laquelle 
elle puisse être conçue. Le recours à l'exportation - sous réserve qu'il soit 
possible, ce qui est loin d'ê tre certain - sauvera peut-être, en partie, le 
fonctionnement des installations, mais la grande construction de l'indépen
dance en sera ébranlée dans ses fondements mêmes. 

Les responsables du secteur industriel ont pris conscience de ce risque 
depuis plusieurs années déjà et le contenu de la partie agricole du Plan 
Quadriennal est, sans aucun doute, le premier résultat de la pression qu'ils 
ont exercée pour la mise en œuvre dans ce secteur d'une politique dyna
mique, appuyant la modernisation de l'agriculture sur l'industrie et donnant 
ainsi à l'industrie ses propres moyens de fonctionnement. Pour autant, tous 
les problèmes n'ent sont pas résolus. 

1. Le Plan Quadriennal esquisse une « politique agricole ». Quelque 
soit l'utilité éventuelle d'objectifs très généraux, à condition toutefois qu'ils 
ne le soient pas trop , au point de rester purement abstraits, l'essentiel n'est 
pas dans les considérations assez vagues concernant les effets attendus 
quant à l 'amélioration des revenus ou la « transformation des conditions 
de vie et de travail dans les campagnes ». 

L'essentiel tient dans le contenu même donné à cette politique agricole. 
Le volume de l'investissement prévu est d'abord sensiblement relevé par 
rapport à ce qui était prévu dans le cadre du plan septennal: 4 140 millions 
de D.A. (contre 2600 pour cette période, incrits au septennal) (22) qui se 
partagent approximativement par moitié entre les actions susceptibles 
d'accroître la production à court ou moyen terme (1997) et celles qui doivent 

(22) Directement car nous avons. en outre . 600 millions de D .A . pou r les barrages au 
titre de l'infrastructure et 200 millions pour l'hydraulique au titre de la recherche . 
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créer les condi tions d'un élargissement des capacités de production à long 
et très long terme, 

A court et m oyen terme, on attend un accroissement de 300 millions 
de D,A, de la valeur aj outée par l'agriculture (au taux de 3 % par an) , 
Outre les investissements qui concernent directement la production agri
cole (23), un gros effort - qui rejoint l'industrie - porte sur l'équipement 
de l'agriculture en matériel (780 millions) , Toutefois , cet effort sera presque 
exclusivement limité au secteur socialiste de l'agriculture qui doit recevoir 
entre 80 et 85 % de ce matériel nouveau , On voit donc qu'il n e faut pas en 
attendre une transformation du reste de l'agriculture, 

A ce programme d'investissements dans le secteur agricole, il faut 
joindre l'investi ssement dans le secteur des industries agro-alimentaires, soit 
à l'amont de l'agriculture (aliments du b étail) , soit à son aval (abattoirs et 
équipement fri gorifique, traitement et commercialisation du lait, meunerie, 
semoulerie, pâtes alimentaires, huileries, margarinerie , production du sucre, 
conditionnement des dattes, conserverie, etc,) , Ces investissements dont le 
total n'atteint pas 600 millions de D,A, (2,2 % de l'investissement total du 
P lan Quadr iennal) sont justifiés pour l'une ou l' autre de trois raisons: la 
satisfaction des besoins de consommation de la population , la fourniture de 
l'agriculture en biens d'or igine industrielle pour sa modernisation et la valo
r isation des périmètres de culture intensive, Mais, ici encore, nous ne 
pouvons en attendre d 'effets que sur le secteur moderne de l'agriculture, 

En effet, le caractère archaïque des structures sociales, en particulier 
des structures de propriété et d'exploitation , de l' agriculture traditionnelle 
y bloque toute éventualité de modernisation technique et , par le fait même, 
explique l'inquiétude que l' on peut avoir sur le point de savoir s i l'industrie 
pourra y trouver r apidement les débouchés dont elle a besoin (24), 

C'est pourquoi il faut attacher beaucoup d'importance à l'autre volet 
de la « politique agricole » retenu au Plan Quadriennal. A plus long terme, 
en effet, celui - ci se veut la prem ière étape d'un très vaste et très vigoureux 
programme de mobilisati on des ressources naturelles, aussi b ien du sol (25) 
que de l'eau (26), L 'ampleur de ce programme se manifeste d'abord par le 

(23) Parmi lesquels il faut c iter en part icu lier les plantations, pép inières et productions 
de semences, la constitution d'un noyau génétique bovin à haute productivité, l'aménagement 
des structures d'accue il de l'élevage et le développement de l'aviculture, Au titre de l'infra
structure (290 millions de D ,A ,), il faut n oter des in vestissements en amont (santé, aliments 
du bétail) et en aval (abattoirs , f rigorifiques, traitement du lait) de l'élevage, 

(24) Encore faut - il rappeler, comme nous l'avons déjà noté, la t rès rapide augmentation 
de la consommation d'engrais qui conduit l'Algérie à continuer à importer des engrais 
azotés malgré la mise en fo nctionnement de l'unité d'ammoniaque, 

(25) En termes n égatif s par l'arrêt de l 'érosion et en termes positifs par reconstitution 
ou amélioration des capac ités productives. 

(26) Le Plan Quad riennal se contente de la récupération des eaux pérennes, Il y aura 
bien enlelô du à envisager pal' la sui te le problème des eaux de ruissellement qui sont encore 
très difficilement maitrisées. Le P lan Quadriennal évoque le problème du dessalement de 
l'eau de mer. Il en existe plusieurs petites unités actuellement pour répondre aux besoins 
des centres industriels cotiers (Arzew, Skikda) , Mais la SONATRACH étud ie la possibilité 
de mettre en place dans l 'avenir des un ités de capacité beaucoup plus puissantes: le 
simple fait d'alimenter les villes en eau, ce qui peut devenir raisonnable dans un avenir 
qui n'est pas tellement é loigné, dégagerait pour l' agriculture des quantités très importantes 
d'eau et accroitrait massivement les possibilités de l' irrigation. 
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volume de l'emploi additionnel qui en résultera dans les travaux agricoles 
au sens strict (15 millions de journées de travail par an) et dans les travaux 
d'investissement de cette nature (35 millions de journées de travail de plus 
en 1973) . 

Le Plan Quadriennal se présente dans ce domaine comme le moment 
d'un changement radical de rythme. Au cours de ces quatre années: 

les surfaces nouvellement irriguées passeront de 1000 à 10000 ha /an 
en moyenne, et l'Algérie devra se mettre en mesure d'en réaliser 
20000 ha /an à partir de 1974; 

- alors que les programmes de Rénovation Rurale (ou de Conservation 
des Eaux et des Sols) étaient dérisoires avant 1970, l'Algérie doit se 
mettre en mesure de traiter 100000 ha / an à partir de 1974. 

Ce changement de dimensions constitue en soi un véritable bond quali
tatif. Mais la rupture apparaît encore plus décisive si l'on voit que, très 
vite, l'essentiel des terres concernées seront celles du secteur traditionnel. 
Certes, le secteur autogéré doit bénéficier d'une partie des travaux d'irriga
tion et de Rénovation Rurale - et il est probable qu'il sera utile, voire 
indispensable, de commencer par traiter ses terres car leurs structures fon
cières faciliteront le déroulement de ces travaux - mais très vite, ce seront 
les conditions de production du secteur traditionnel qui seront transformées. 

Cet ensemble de mesures entraîneront à elles seules un accroissement 
sensible de la consommation de produits industriels par l'agriculture: maté
riels culturaux directs (de traction, tractés ou non), de biens pour l'irriga 
tion (ciment, moteurs, vannes, pompes, tuyaux de toutes sortes en acier, 
caoutchouc ou plastique) , d'engrais, de biens intermédiaires les plus divers ... 
Mais, bien évidemment, il faut que l'agriculture dans son ensemble se 
modernise à long terme pour que sa consommation de produits d'origine 
industrielle crée les débouchés nécessaires à l'industrie. 

2. Toutefois, si nous nous en tenions là, nous serions pratiquement 
en face d'une série d'objectifs intéressants mais dont les chances de réalisa
tion seraient minimes. L'agriculture - encore moins qu'aucun autre 
secteur d'activité économique - ne peut être envisagée sous un angle 
purement technique. Elle est constituée par l'articulation cohérente d'un 
ensemble de réalités matérielles ordonnées par des hommes qui sont entre 
eux dans un univers de relations sociales qui déterminent très largement 
leur possibilité même de maîtriser techniquement les réalités matérielles. 
Les auteurs du Plan Quadriennal l'ont bien compris et ils ont fait explicite
ment allusion aux études socio-économiques et aux mesures juridiques indis
pensables à la réalisation de ce plan. On ne peut en effet envisager que des 
mesures de vulgarisation, de formation ou d 'encadrement puissent être 
suffisantes pour la réalisation d'un tel programme. 

Il est toujours dangereux de solliciter un texte, au-delà de sa lettre 
mais il est a ussi indispensable de le comprendre et, pour cela, de le relier 
à son contexte. Ce n 'est pas hasard si la promulgation du Plan Quadriennal 
s'est accompagn ée après d'innombrables commissions, comités, projets, etc. 
d'un nouveau projet de r éforme agraire, « projet de la Charte de la Révo-
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lution agraire» qui a, le 25 mai 1970 été rendu public par le gouvernement, 
et soumis à une léirge discus>: ion à la base durant une année. Le Conseil 
de la Révolu tion et le Conseil des Ministres en ont achevé l'étude le 27 
mai 1971. 

On ne connaît pas le détai l du projet qui sera finalement retenu (27) ni 
la date à laquelle il entrera en application (28). Toutefois, il semble axé sur 
la limitation de la propriété dans le secteur privé, la récupération des terres 
des propriétaires absentéistes, l'exploitation des terres domaniales et commu
nales et leur att ribution en jouissance aux paysans dépourvus de terre 
d'une part, d'autre part et surtout, sur le regroupement de ces attributaires 
de manière certaine et des petits propriétaires si possible, en unités coopé
ratives de production de dimensions telles que la modernisation des exploi
tations soit possible , compte tenu d'une aide de la part de l'Etat que l'on 
semble envisager comme devant ê tre importante (29). Ces unités oriente
raient leurs cultures en fonction d'un programme général de localisation 
des cultures, sans que les paysans ne soient jamais l'objet de contraintes 
obligatoires de la part de l'Administration. Les détenteurs de la force 
de travail exploiteraient directement les ressources naturelles et l'exploita
tion intensive tendrait à se >:ubsti tuer à l'exploitation extensive, avec inté
gration du pastoralisme au reste de l'économie agricole. L'organisation du 
crédit permettrait l'introduction de la gestion financière . Le fait pour l'Etat 
d'avoir comme interlocuteur la coopérative ouvrirait de nouvelles possibilités 
d'investissements (équipements collectifs par exemple). 

L'intention déclarée du projet est d'arrêter l'exode rural et de rendre 
les biens industriels accessibles aux agriculteurs. L'un et l'autre de ces aspects 
sont liés. L 'accroissement du nombre d'emplois productifs à la campagne 
est en effet le seul moyen d'empêcher l'accroissement du chômage urbain, 
l'industrie n'ayant jamais eu , ni la fonction , ni la possibilité, de résorber 
tout le chômage de l'économie. Théoriquement, il a été démontré que 

(27 ) On peut trouver des informations dans le Ra pport d e synthèse sur la Rénovation 
agra ire adopté par le Consei l National Economique et social (2" session 1970) publié par la 
Revue Algérienne des Sciences jurid iques , economiques et politiques (vol. VIII, nn 1 mars 
1971, pp. 205-244), dans un article de La République Id 'O ran) du 28 mai 1971 et dans un 
article du spécialiste algérien des questions agraires, M. Mostefa LACHERAF, cc Paysannerie. 
colonia !isme et révolution . , in Le Moudjahid, 16 et 17 juin 1971 . 

(28) En réalité, il faudrait même ajouter que depuis quelques mois les résistances à 
tout projet de Réforme Agraire semblaient s'être renforcées. par un curieux effet d e 
boomerang à la suite de la bataille pétrolière menée par le g ouvernement algérien . On ne 
peu t oublier non plus qu e les Assemblées de communes ou de wilayas qui pourraient être 
chargées de son application sont nettement dominées par les propriétaires fonciers pour des 
raisons dont on comprend tres bien l 'enchaînement mais qui n'en ont pas moins des consé
quences importantes . 

(29) Il semble que plusieurs types de coopératives soien t envisagées : associations 
paysannes d'entr'aide (à différents niveaux d'organisation), groupements de mise en valeur 
(dans le cas d'i nvestissements coûteux à rentabilité lointaine, comme dans les Oasis), coopé
ratives d'exploitation en commun (avec répartition a la fois selon le travail et l'apport de 
propriété ), coopératives agricoles de production (activité et propriété commune) . 

On reconnait là l'énumération des d ivers types d'associations qui se sont succédés de 
1950 à 1957 en Chine jusqu'au moment où les coopératives de type supérieur se sont trans 
formées en communes popu laires (août 1968) . Mai s il est important de noter qu'une suces
sion dans le temps, en fonction des rythmes possibles et de l'évolution des prises de cons 
cience ne saurait s'assimi ler à une juxtaposition sans ordre ou à une sorte de planification 
li néaire et mécaniciste . 
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l'accroissement du nombre d'emplois productifs dans les campagnes était 
possible, et donc qu'une telle vision de l'avenir était plausible. Néanmoins, 
trois observations nous conduisent à nous poser deux groupes distincts de 
questions quant à la dynamique effective des relations de l'agriculture et 
de l'industrie. 

Les constatations sont simples: la réussite du projet de Réforme Agraire 
sera le résultat d'une lutte des forces sociales (les industrialistes, la classe 
ouvrière, les petits paysans d'un côté, les propriétaires fonciers de l'autre) 
beaucoup plus que celui d'une décision intellectuelle et une incertitude 
essentielle pèse encore sur l'éventualité, le contenu, les délais, l'application 
d'une décision (30). Mais l'échec de l'expérience tunisienne sera là pour 
montrer que rien de série ux ne peut ê tre accompli sans prendre appui sur 
les masses préalablement organisées. On ne gagne pas de temps à vouloir 
procéder a utoritairement. L es forces réactionnaires sont encore trop fortes 
pour que le risque puisse en être couru. 

Par ailleurs, certains des observateurs les plus attentifs de la réalité 
socio-économique algérienne font observer que le centre de gravité de la 
population a basculé ces dernières années des campagnes vers les villes, 
et ceci de manière absolument irréversible, ce qui pose en termes entièrement 
nouveaux le problème de solutions éventuelles au sous-emploi et l'orientation 
à donner à l'agriculture. 

Enfin , le fait est qu'une certaine contradiction existe entre la création 
de très grands complexes industriels et le développement d 'activités indus
trielles de petites dimensions largement disséminées dans les campagnes. 
Ce n 'est pas seulement un problème technique qui est ici évoqué: l'Etat ne 
peut lui-même susciter la masse des petites industries rurales qui pourraient 
fournir des emplois, élever le niveau technique et la productivité du 
travail , etc. Elles ne peuvent qu'être induites par des activités déjà suffi
samment d écentralisées du point de vue géographique et réalisées grâce 
à une sorte de capacité créatrice des masses rurales. Encore faut-il que 
celles-ci ne soient pas confinées dans le respect du passé et accèdent à une 
volonté de transformation structurelle profonde. 

Ceci étant, nous devons distinguer deux aspects des choses. L'exode 
rural se perpétuant n'empêche pas néce~sairement la mise en place progres
si ve d'une agriculture de plus en plus productive entretenant avec l'industrie 
des relations d'échange se renforçant d'étape en étape. Mais alors on ne 
voit pa.s comment l'Algérie pourra, même à long terme, résoudre son pro-

(30) Il est encore difficile de savo ir si les Unions Paysannes seront susceptibles de 
jouer le rô le dynamique qu·auraient pu jouer les premières assemblées nationales de fellahs 
qui s'étaient réunies au lendemain de l'Indépendance . Ces Unions doivent être regroupées au 
sein de l'Union Nationale des Paysans Algér iens e t éter. dues à l"ensemble du territoire . 
Selon le responsable de celle-ci. M . Larbi Belarbi. elle doit regrouper • les fellahs proprié
taires qui travaillent directement la terre et les é leveurs qui conduisent personnellement 
leu r troupeau . Cependant les ouvriers agricoles béneiiciaires de la Révolution agraire dès 
sa mise en application pourront adhérer à I"U .N .P .A . puisque jouissant du statut de proprié
taire . (Révolution Africaine du 11 - 17 juin 1971) . Ce langage peut prêter à illusion ou 
~JOulever des réticences injustifi ées du fait de son idéalisme. 11 est difficile de s'en faire 
une idée claire . 
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blème d'emploi et toutes les expériences prouvent que ces situations sont 
politiquement instables. Bien loin de s'habituer au sous-emploi un peuple 
prend de plus en plus conscience de son caractère intolérable. 

Si bien que si les deux aspects - débouché pour l'industrie, emplois -
peuvent se dissocier, on ne peut se contenter de résoudre l'un des deux. Il 
en r ésulte que la Réforme Agraire doit, pour être véritablement efficace et 
assurer définitivement la réussite de la politique d'industri alisa tion , c'est-à
dire finalement les conditions du développement de l'Algérie, r ésoudre trois 
questions à la fois: 

- assurer les conditions d'une activité productive susceptible de moder
nisation ; 

- renverser l'attirance de la population par la ville; 
- créer les conditions d'un développement rapide d 'activités productives 

rurales non agricoles ou para-agricoles. 

Les discussions actuelles présentent donc un enjeu considérable et les 
groupes sociaux qui prétendaient défendre des intérêts personnels en s'oppo
sant à ces transformations de structures indispensables prendraient à l'égard 
de leur propre peuple des responsabilités h istoriques drama tiques, bien au
delà de la réussite ou de l'échec du Plan Quadriennal. 

II. - LES CONDITIONS D'EXÉCUTION 

L'élaboration d'objectifs, même très cohérents les uns à l'égard des 
autres, constitue sans aucun doute une tâche essentielle du planificateur mais 
l'essentiel réside dans la mise en œuvre de moyens adéquats aux objectifs 
poursuivis. 

Nous ne reprendrons pas ici la discussion qui a fait couler beaucoup 
d'encre depuis 18 mois sur le thème de l'ambition ou du réalisme du Plan 
Quadriennal algérien. Cherchant à éviter le plus possible ce qui peut ê tre 
jugement de valeur ou idéologie, nous allons d'abord nous interroger sur les 
conditions économiques de l'exécution du Plan, c'est-à-dire nous demander 
si l'ensemble des grandeurs économiques inscrites sont cohérentes entre elles 
ou à quelles conditions elles le sont. Dans un deuxième temps nous nous 
interrogerons sur l'équilibre de l'emploi. Enfin , nous nous demanderons si 
le planificateur s'est donné à lui-même des moyens d 'exécution du Plan ou 
si celui-ci demeure un ensemble de vœux dont la réalisation est confiée à la 
bonne volonté de chacun. 

A. - LA COHÉRENCE INTERNE DU PLA N QUADRIENNAL 

Si nous comparons les chiffres épars dans les premières parties du 
Rappor t Général avec ceux de la 5" consacrée à la poli tique d' affectat ion du 
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Revenu National, nous pouvons analyser quelques-unes des conditions de 
l' équilibre à travers le tableau IV. 

1. Nous commencerons d'abord par établir l'équilibre des Ressources et 
Emplois des biens et services : 

y=C+I+X-M 

La Production Intérieure brute (y) nous est donnée par le Rapport 
Général du Plan Quadriennal (p. 89) pour les années 1969 et 1973. Nous 
pouvons extrapoler de m anière linéaire sur la b ase du taux de croissance 
de 9 % par an (31). 

Le solde de la Balance Commerciale nous est donné pour les mêmes 
années (pp. 110-111) , mais nous ne pouvons en d éduire aucune indication sur 
les années intermédiaires. Sous réserve de la possibilité de le financer sur 
des r essources extérieures disponibles, il constitue l'un des degrés de liberté 
du modèle (32). 

Du côté des Emplois, nous avons une évaluation de la Consommation 
des ménages pour 1969 et une « prévision-objectif » pour 1973 (pp. 140 et 
141) . L'évolution de la consommation doit être appréciée de plusieurs points 
de vue: 

globalement elle s'accroît de 24 %, soit un accroissement annuel brut 
de l'ordre de 5 %, c'est-à-dire un peu moins de 2 % par tête ; 

sa structure par produits se modifi e quelque peu, la consommation de 
produits alimentaires s'accroissant de 23,5 % (élasticité-revenu voisine 
de 1), celle de produits industriels de 30 % et celle de transport e t 
services de 12,5 % seulement; 

sa répartition se modifie: du fait du nombre des emplois créés en 
ville, les revenus urbains croissent de 37 % pour une population qui 
ne croît que de 10 %; les r evenus agricoles croissent de 10 %, comme 
la population de ce secteur. 

Mais, en réalité, nous allons voir que le chiffre donné pour 1969 est 
n écessairement surestimé. 

(31) Le taux de croissance prévu semble s'être réalisé e n 1970 si l'on en croit le 
Rapport Annuel pour l"exercice 1970 d e la Banque Extérieure d 'Algérie (publié dans Le 
Moudjahid du 2 juillet 1971). Ce rapport fait état d 'un taux de croissance de 8,9 % du P .I.B . 
entre 1969 et 1970. Une difficulté toutefois vient de l"évaluation du P.I.B. Le rapport ici 
utilisé l' établit en 1970 a 17.2 milliards de D .A ., ce qui le mettrait en 1969 à 15.8, chiffre 
dont n e voit pas comment le raccorder aux séries utilisées dans le Rapport Général du Plan 
Quadriennal. 

(32) Le rapport cité à la note précédente l'évalue à 1400 millions de D .A . pour 1970 
contre 370 en 1969 (alors que le Rapport Général du Plan Quadriennal prend le chiffre de 
460 pour 1969. L 'écart n'est pas considérable . il faut le reconnaitre et le Plan Quadriennal 
a dû être rédigé avant que les chiffres définitifs de 1969 ne soient connus). 

Notons au passage que nous avons en 1970 aux importations une réduction des biens 
de consommation et un acc ro issemen t important des biens d 'équipement et aux exportations 
l'apparition d e quantités significatives de produits semi-finis. La part de la France se 
r éduit et se réduira encore plus en 1971. La part d es pays socialistes est en augmentation 
rapide. 

Notons aussi que l 'augmentation des prix de vente de pétrole diminuera ce d éficit et 
augmentera la Production Intérieure Brute, à moins que le déficit ne soit maintenu, pe r
mettant un achat plus mass if des biens d'équipement , 
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L e Rapport Général du Plan Quadrienna l ne donne aucune indication 
quant à la Consommation Administrative. Le seu l moyen que nous ayons d!' 
l'évaluer est de partir des dépenses de fonctionnement du budget de l'Etat 
et d'en déduire d'une part les sa laires des fonctionnaires et d'autre part les 
charges communes, tout au moins pour 1969. Pour 1973 , nous pouvons 
procéder par différence étant donné que le Plan donne à titr 2 de prévisions 
toutes les autres grandeurs. L 'éca rt en tre 935 et 1 813 est évidemment très 
élevé (94 c,{ ), beaucoup plus élevé que ce qui est prév u au P lan pour la 
croissance du budget de l'Etat (5 (; par an en dehors des dépenses d' éd uca
tion et de formati on) . Nous pouvons en conclure que le chiffre de 1969 est 
très nettement sous-estimé, et il l'est puisque nous avons pris seulemen t le 
budget de l'Etat, alors que celu i de 1973 est probablement surestimé (33). 

Enfin, le Rapport Général du Plan Quadriennal nous donn e année par 
année le cheminement prévu pour les investissements (p. 85). Néanmoi ns 
nous savons que le volume réel des investi~sements a été plus élevé en 
1969 qu'i l n 'est inscrit au Plan. A l'ensemble des prévisions de Concours 
définitifs et temporaires qui se montait à 4 mi lli ards, il fa llait en effe t 
a jouter une prévision de 2,1 milliards de fin ancement hors Trésor. L e 
volume des investissements réalisés n 'a cependant pas dépassé 5,4 milliards 
(34). D 'après les mêmes sources, l'investi ssement au.ait été de 6,2 milliards 
en 1970 (contre 6,43 prévus au Plan Quadriennal et 6,73 inscrit à la loi de 
Finances. L a loi de Finances porte 7088 mill ions pour 197 1 contre 6680 pré
vus au Plan Quadriennal. Ceci tient sans doute à ce que la réalisati on de 
certains proj e ts a é té avancée ou à ce qu 'ont é té mis en œuvre des proj ets 
qui é taient seulement conditionnels (voitures de tourisme ou transformation 
des matières plastiques) mais aussi à l'augmentation des coûts des investi s
sements au-delà de ce qui avait été prévu, sans que nous puissions avoir la 
moindr e idée des correctifs à apporter. 

Cet ensemble de chiffres est tel que, pour l'année 1969, la Consommati on 
des ménages a été surestimé par le Rapport du Plan Quadrienna l ou que la 
P. I. B . est sous-évaluée (35). Cet écart est reporté à la ligne 6 du Tablea u IV 
établi strictement à partir des évaluat ions figurant a u Rapport Général du 
Plan Quadriennal et d'interpolations linéaires sauf lorsqu'i l é tait évident 
qu'il fallait substitue r d'autres ch iff res , ce qui est chaque fois soigneusement 
indiqué. 

2. Le financement du plan ne po u vait pas, compte tenu de l'ampleur de 
l'effort envisagé, ne pas poser de problèmes difficiles au planificateur algé
rien: la p ropension marginale à l'inve~tissement est prévue comme devant 

133) Une norme possible serait d'évaluer la Consommation des Administrations à la 
moitié d es salaires payés par e lles. ce qui donnerait 1 150 en 1969 et 1550 en 1973. Ces 
chiffres accroitraient l'ajustement indispensable les premières année et obligeraient â un 
ajustement inverse pour 1973 (ligne 6 du tableau 4) . 

134) Rapport de la B .E.A . cité à la note 1. 
135 ) Il en serait du reste ainsi - quoique en des proportions moindres - si nous 

partions des évaluations du rapport de la B .E .A . puisque nous aurions pour 1969 (en prenant 
17 ,2 = Y" .. " (1 + 0.089) ) 

Y = C +I X - M) 
15800 = 10200 -"- 935 + 15400 - 370) 

ce qui laisserait un écart à droite ou à gauche de - ou + 365 . 
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être supérieure à 50 % tout au long des quatres années; la propension 
moyenne doit être sur l'ensemble de la période de 37,5 %, évoluant de 39 
à 36 %. On comprend que beaucoup d'adversaires de l'Algérie aient pu 
spéculer sur les difficultés que l'Algérie aurait à financer son Plan et 
envisager que dans le cadre d'une négociation internationale il pouvait être 
utile de lui créer artificiellement des difficultés additionnelles (36) afin de 
la mieux faire céder par la suite (37). L 'expérience a montré que c'é tait un 
pari stupide. Un peu plus de réalisme - le capitalisme mondial ne se nour
rit pas d 'honnêteté, il est donc inutile d'y faire référence aurait mieux 
orienté la spéculation. 

Le Rapport Général du Plan Quadriennal ne contient pas en effet, de 
manière explicite, de plan de financement (38), mais il y a des raisons à 
cela que peuvent comprendre tous ceux qui ont la moindre expérience de la 
planification dans les pays « de la périphérie ». En effet, la structure de la 
répartition des capitaux dans le monde et l'influence des puissances impé 
rialistes sur la Banque Mondiale (39) sont telles que l'obtention de crédits 
extérieurs ne saurait être exclusivement une qU2stion technique , outre même 
le fait qu'il est particulièrement difficile d'apprécier le taux de rentabilité 
d'un investissement à long terme. L'obtention de ces crédits est d'abord une 
question d'intérêts immédiats pour les groupes capitalistes susceptibles de 
concourir au financement considéré: de ce point d e vue, l'Algérie est un 
trop gros consommateur d'équipements industriels pour qu'aucun groupe 
producteur puisse se désintéresser totalement de ce que son concurrent 
pourrait lui enlever le marché grâce à des conditions un peu moins drasti
ques de financement. En ce sens, l'Algérie sait qu'elle peut compter sur un 
volume donné de crédits-fournisseurs. 

Mais l'obtention de ces crédits est aussi une question de rapports de 
forces entre les pays de la « périphérie » et ceux du «centre» directement 
ou par l'intermédiaire des pays socialistes. Jusqu'ici l'Algérie n 'a eu qu'assez 
peu recours à l'aide financière des pays socialistes (40). Elle peut sûrement 

(36) Par exemple en faisant trainer durablement, sur plusieurs années , une négociation 
prévue longtemps à l'avance jusques et y compris dans la presque totalité de ses résultats, 
sur la revalorisation du prix d'un produit important. Quelle que soit la rétroactivité - ell e 
aussi stipulée - de l'accord en question, l'absence d'accord retarde le moment du règ lement 
et permet de penser que l'on exerce ainsi une pression qui fera capituler le plus faible. 

(37) C 'est une tactique bien connue des chefs d 'entreprise devant un e grève des tra
vailleurs: ceux-ci ne peuvent tenir indéfinin1ent et ils savent très bien que la tactiqu e 
patronale consiste so~vent à laisser pourrir un conflit dans lequel i!s ne peuvent envisager 
de s'enliser longtemps. 

(38) Néanmoins, ce rtains auteurs ont, dès l'année 1970, montré que ce financement pou
vait effectivement être assuré: F . DEcLERc , • Algérie, bilan de huit années d 'ind épendance . , 
in NotTe Combat, oct. 1970,reproduits en partie dans PTOblèmes économiqu es, n° 1203 du 
21 janvier 1971 , pp . 19-25 . 

(39) Il faudra bien un jour arriver à comprendre comment la France a pu obtenir de la 
B.I .R.D . de ne jamais intervenir en Algérie. Sans autre explication «officiell e.. on est 
bien obligé de penser que la France voulait se réserver l'Algérie comme une chasse gardée 
(de toute intervention extérieure) . 

(40) On peut énumérer un prêt de 15 ans à 2,5 % de l'U .R.S .S . (445 millions de D .A .). 
un de la Bulgarie (5 ans, 2,5 'le , 23 millions d e D.A .), un de la Tchécoslovaquie (10 ans . 2,5 ' ; , 
39 millions de D .A.) , un de la Chine (20 ans, sans intérêt, 33 millions de D .A.), un de la 
Roumanie (8 ans, 2,5 ':le , 5 millions de D .A .) et un de la Yougoslavie (10 ans, 3 Cr 59 millions 
de D.A.). Mais l'Algérie n'en a encore utilisé que 406. Il res te encor e à utili ser, sans avoir 
besoin d'aucun accoTd nouveau, 198 millions de D .A . Ceci témoigne de ce que l'A lgérie ne 
~ 'est jamais trouvée acculée à des difficultés insurmontables. 
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y avoir r ecours plus systématiquement. Elle ne saurait donc inscrire à 
l'avance ce qu'elle en attend: se voulant « réaliste », elle serait conduite à 
minimiser ses possibilités pour n' inscrire que le certain et alors elle dimi
nuerait ses chances ; se voulant plus ambitieuse, elle s'exposerait en annon
çant d 'avance sa stra tégie. 

TABLEAU IV 

L'équilibre des R essources et Emplois de biens et services 
au cours du Plan Q1Wdriennal (1) 

1969 1970 1971 1972 1973 

1 / P roduction Intérieure brute 
(p . 89) 1464 0 16000 17500 19150 21 083 - - - ---

2/ Investissement (p. 85) (2) (5400) (6200) 6680 7 060 7570 -- --
3 / Consommation de s ménages 

(pp. 140-141) (3) 10200 10750 II 300 II 900 12600 

4/ Consommation des adminis -
trations (4) (935) (1 100) (1 300) (1540) (1 813) 

5/ Déficit de la Bal ance 
Commerc iale (5) (370) ( 1400) (1 300) (1 100) 900 

6 / Su r évaluation de la Consom -
mation des ménages et/ou 
sous évaluation de la P. I.B. (6) (1 525) (650) (480) (250) 0 

(1) Les chiffres soulignés sont directement tirés du Rapport Général du Plan Qua
driennal aux pages indiquées. Les chiffres ordinaires sont dûs à des interpolations linéaires. 
Les chiffres entre pa,enthèses sont dûs à des calcu ,s dont l 'explication est chaque foi s 
fo urnie. 

(2) Nous avons pris pour 1969 et 1970 les investissements réalisés indiqués par le 
Rapport de la B .E.A. pour 1970. Les chiffres inscrits au Rapport Général du Plan Quadriennal 
étaient 4300 (1969) et 6430 (1970) . La loi de finances 1971 porte 7088 mais nous avons cepen
dant retenu le chiffre figurant au Plan Quadriennal. Les chiffres inscrits pour 1969 et 1970 
tien .. ent compte des variations de stocks. 

(3) Marges d 'autoconsommation incluses. 
(4) Le chiffre 1969 est le résultat de l 'hypothèse: 

C adm. = dépenses de fonctionnement - salaires des fonctionnaires - charges communes 

C adm. = 3 890 - 2 300 - 655 
Le chiffre 1973 est calculé par différence, tous les a utres chiffres étant donnés dans 

le Plan Quadriennal. Les chiffres intermédiaires ont été calculés sur la base d 'une simple 
interpolat ion . 

(5) Chiffre inscrit au Plan pour 1973, chiffres de la B.E .A. pou r 1969 et 1970. Inter
polation 1970-1973 pour 1971 et 1972. En r éalité ce chi ffre pour 1971 est soumis à l'aléa des 
négociations pétrolières avec les compagnies françaises, et à l'éventuali té de la signature avec 
l'E .R.A.P. d'un accord analogue à celui qui vient d 'être signé avec la C.F .P . Le prix supé
rieur compensera-t-il la suspension des enlèvements de pétrole d 'avril à juillet 1971? On 
peut le penser. 

(6) L 'explication de la signification de cette ligne a é té donnée au texte. 

Ce qui vaut dans le domaine externe vaut aussi dans le domaine interne. 
L 'A 19érie, malgré la na tionalisa tion de ses circuits financiers est en core trop 
exposée aux coups de l'extérieur pour pouvoir étaler au grand jour sa stra-
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tégie financière (41). Il serait donc absurde de s'étonner de ce qu'un plan de 
financement ne figure pas dans le Rapport Général du Plan Quadriennal. 

Ceci étant dit, il est possible de dégager de l'expérience algérienne 
passée un certain nombre d'observations qui permettent de comprendre sur 
quelle base pourra s'opérer le financement du Plan, d'autant plus qu'un gros 
effort de rationalisation des finances publiques algériennes permet de mieux 
saisir la nature des opérations du Trésor. 

Celui-ci, en effet, s'est vu confier en 1969 et 1970 l'immense tâche de 
l'augmentation brutale du budget d'équipement, soit 1,5 milliard de concours 
temporaires en 1969 (auxquels s'ajoutaient 1 milliard d'« impasse» budgé
taire et 1,4 milliard de financement hors Trésor) (42) et 3,2 en 1970 (avec 
0,6 d' « impasse» budgétaire et 0,6 de financement hors Trésor). Parallèle
ment un gros effort d'augmentation des recettes budgétaires était accompli, 
contribuant à la fois à l'augmentation du financement des « concours défi
nitifs » et à la réduction de 1' « impasse» budgétaire. 

La loi de finances de 1971 introduit un changement fondamental avec 
la notion nouvelle d' « investissements planifiés des entreprises ». Les inter
ventions directes du Trésor seront désormais sensiblement réduites et con
cerneront principalement les dépenses d'infrastructure, couvertes par des 
dotations budgétaires à caractère définitif. Les investissements planifiés pro
ductifs des entreprises seront désormais financés, dans des proportions déter
minées par le Ministère des Finances, au moyen: 

de prêts à long terme octroyés sur les ressources d'épargne collectées 
par le Trésor et consentis pour la majeure partie par la Caisse Algé
rienne de Développement; 
de crédits bancaires à moyen terme réescomptables auprès de l'Ins
titut d'Emission ; 
de concours extérieurs contractés par le Trésor ou l.es entreprises. 

On peut alors, sur cette base établir le mode de financement réalisé pour 
les deux premières années du Plan Quadriennal. Il semble que cette struc
ture doive se maintenir dans les deux années à venir puisque le Plan Qua
driennal prévoit la stabilité de la charge fiscale et de la contribution du 
secteur socialiste. A vrai dire, il avait aussi inscrit comme « stable ~ le revenu 
pétrolier. Après les mesures prises le 24 février et le 12 avril 1971 et l'accord 
SONATRACH - C.F.P. du 1er juillet, on peut s'attendre au relèvement sensible 
de celui-ci, ce qui donnera plus de souplesse à l'ensemble. 

C'est en prenant acte de ces possibilités mais aussi de l'indispensable 
rigueur pour assurer la réussite du financement du Plan que les autorités 
financières algériennes ~e livrent depuis plus d'une année à une analyse des 
circuits de financement et à une réflexion approfondie sur les meilleurs 

(41) Au demeurant, aucun des participants à la « planification financière> de l'un des 
pays du «Centre> n 'oserait affirmer que ces pays maîtrisent réellement leurs moyens de 
financement . Il faudrait alors dire aussi que l'inflation n'est pas seulement tolérée ou utile 
à des intérêts bien précis mais qu'elle est voulue et consciemment organisée par ceux qui 
prétendent vouloir la combattre. Ce serait faire trop d 'honneur à la «technique> en même 
temps que trop de procès d'intentions aux hommes 1. .. 

(42) La prévision avait porté sur 2,1 milliards de financement hors Trésor. 
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moyens d 'organiser une planification financière digne de ce nom. Les modi
fications dans la présentation du financement des investissements au sein de 
la loi de fin ances de 1971 en sont une première manifestation. 

De même, le Plan Quadriennal souligne la nécessité d'un effort interne 
d'économie, d'austérité, de rigueur. La volonté de limiter le taux de crois
sance des dépenses de fonctionnement de l'Etat et de supprimer « les utilisa
tions de ressources jugées non prioritaires par le Plan » (p. 132) conduisent 
le budget de l'Etat à dégager un excédent dont le Tableau V (ligne 3) montre 
en effet la croissance très rapide depuis 1969. 

TABLEAU V 

Financement des Investissements (106 D.A.) (1) 

1969 1970 1971 

1/ Recettes budgétaires totales 5340 6284 7500 

dont - participation du sec teur d'Etat 970 1 308 1 300 

- fiscalité pétrolière (2) 1250 1 335 1 500 

2/ Dépenses de fonctionnement 3890 4447 4915 
-- -- --

3/ Excédent du budget ordinaire 1450 1 837 2585 

4 / Dépenses d'équipement à caractère définitif 2466 2452 2835 -- -- --
5 / "Impasse" budgétaire 1 016 615 250 

6 / Concours temporaires su ppo rté s par le 
Trésor 1542 3158 -

7 / Financement hors Tréso r (3) 1400 590 -

8/ Prêts à long terme - - 1758 

9 / C rédit s à moyen terme - - 141 2 

10/ Financements extérieurs (4) - - 1 083 

(1) Compte tenu du changement intervenu dans la loi de Finances de 1971 dont le 
contenu apparait aux lignes 6 à 10. 

12 Ce chiffre sera relevé dès 1971 par le versement des arriérés d ' impôts dûs au titre 
des années 1969 et 1970 par les sociétés françaises et dont une partie, environ la moitié 
1500 millions de D.A. versés en francs plus 100 millions déjà bloqués en Algérie) a été payée 
le 4 févr ier 1971 et par le relèvement des prix du pétrole . 

(3 ) Parmi lequel une partie de financements extérieurs . 
(4) Dont 976 pour l'industrie . Ceci montre que l'essentiel du financement extérieur 

est attendu de crédits spéciaux et en particulier de crédits-fournisseurs. Il peut être inté
ressant de noter que l 'industrie recourt pratiquement pour des sommes identiques à chacune 
de ces 3 dernières sources et que cela constitue de loin l'essentiel de son financ ement: 2850 
sur 3 100 prévus au Plan Quadriennal. 

Une réflexion est amorcée sur les moyens de stimuler l'épargne pnvee. 
Elle sera mobilisée en vue d'assurer le financement à long terme d'investisse
ments sous la forme de souscription de bons d'équipement que l'on envisage 
de rendre obligatoire pour les organismes de retraite , d'épargne, d'assurance , 
de sécuri té et de prévoyance sociale. 
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3. L'équilibre des R essources extérieures mérite aussi d 'être analysé de 
près. II témoigne tout à la fois des potentialités ouvertes à un pays en voie 
de développement par la disponibilité d 'un surplus pétrolier, des tensions 
inévitables dès lors que ce pays veut mener une politique d'industrialisation 
rapide, des coups qui peuvent êtr e portés par un « interlocuteur privilégié ». 

Au déficit de la Balance Commerciale établi à propos du Tableau IV, il 
faut ajouter les charges de la dette publique extérieure. Les chiffres indiqués 
au tableau VI constituent un maximum pour les années 1969 et 1970, car il 
n 'est pas certain que l'Algérie n'ait pas obtenu des délais supplémentaires. 
Nous n 'avons aucune indication pour les années ultérieures et les chiffres 
inscrits constituent une hypothèse susceptible d'être sensiblement erronnée 
(probablement inférieure sinon à ce qui sera payé, du moins à ce qui sera 
dû effectivement). 

Du côté des ressources en devises, le Rapport Général du Plan Qua
driennal nous fournit une seule indication (p. 138). Elle concerne les devises 
rapatriées au titre de leurs économies personnelles par les travailleurs émi
grés en Europe. Elles sont prévues stables tout au long des quatres années 
du Plan Quadriennal (1,25 milliard par an) . 

L'expérience prouve aussi qu'il n'est pas déraisonnable de penser que 
l'Algérie trouvera 1 milliard de D.A. par an de crédits extérieurs (mobilisa
tion effective des prêts déjà acquis, extension de ces accords, crédits four
nisseurs) sans que cela puisse représenter un endettement insupportable. 

TABLEAU VI 

L'équilibre des R essources Ext érieures. 

1969 197 0 1971 1972 1973 

Déricit de la balance commercia le Ic f. T ab. IV) 1- 370) 1 - 1 4 00) 1- 1 300) 1- 1 100) - 900 

Cha rges de la de tte publique ex t é rieure 1- 287 ) 1- 445 ) 1- 500) 1- 560) 1- 630) 

Re v enus n.ets en provenance de l' e xtérieur (p. 138) + 1 250 + 1 250 + 1 250 + 1250 + 1 250 
--- ---

Hypothèse d ' ob t ention de c réd its ext é rieurs I l) 1.1 000) 1+ 1 000) 1.1000) 1+ 1 000) 1. 1000) 

T ransfe rt s divers s ortis d 'A lgé r ie (2) 1 - 2150) 1- S50) ? ? ? 

Arriéré s d ' impôts pétrolie r s payés en février 1971 - - + 500 

Arrié r é s d'i mpOts pétroliers dO s, payable s fin 1971 + 71 1 

Indemnit é de nationali s ation s Il) I- 100) I- 100) 

Variations de r éserve s en devises ét r angères (4 ) 1- 450) 1- 4 50) 1+ 1 660 ) 1. 4 90) 1+ 620) 

(1) Hypothese faite au text e . 
(2) Calculés par différence entre les éléments positifs et négatifs d e la balance des 

pa iements, compte tenu des chiffres d e la ligne 9, note 4 infra. Ils peuvent correspondre à 
diverses indemnités de nationalisations , au reglement en or de 25 % de l 'augmentation d u 
quota algérien au F .M.I., à des expatriations de profits, etc ... 

(3) Hypothese sur la base de 100 millions de dollars payables en 5 ans à partir du 
1-1-1972 . 

(4) Cette ligne est tres hypothétique. ElI e est établie comme su it: d' apres le bilan de 
la Banque Centra le d 'Algérie. en avril 1969, ses avoirs convertibles, à J'exception du quota 
algérien au F .M.I . et des D .T .S ., sont de 2132 miIlions de D .A. Le 30-9-70 le m ême bilan 
les établit à 1244 millions. Or, le rapport déjà cité de la B .E .A. fai t état d 'une réduction de 
450 milIions de D .A . de ces avoirs d e fin 69 à fin 70 ce qui permet d'établir une réduction 
analogue en 1969 . L es chiffres de cette ligne pour 1971. 1972 et 1973 sont le résultat obtenu 
par les opérations inscrites dans chaque colonne. compte tenu de l 'incertitude quant à la 
ligne 5. Ils n e sauraient valoir plus qu'un exe rcic e purement académique. 
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Dans ces conditions, il apparaît que l'Algérie ne devrait pas avoir de 
peine à équilibrer sa balance des paiements, ses réserves en devises devant 
même pouvoir croître légèrement (43). 

Traitant des conditions de réalisation du Plan Quadriennal, et précisément 
parce qu'une série d'événements qui dépendent des puissances dominantes 
peuvent les rendre plus délicates, nous devons ajouter sur le Tableau VI 
les éléments conjoncturels qui peuvent affecter cet équilibre des ressources 
extérieures. Il s'agit des conséquences financières des négociations pétro
lières franco-algériennes. 

Compte tenu du caractère parfaitement hypothétique des chiffres qui y 
sont portés et du caractère très académique de l'exercice auquel nous nous 
sommes livrés, nous ne pouvons qu'en tirer des conséquences prudentes . 
Nous les limiterons à deux constatations qui ont leur importance. 

D'une part, il est clair que le retard accumulé dans le paiement des 
arriérés fiscaux de la part des Compagnies pétrolières au titre des années 
1969 et 1970 est directement et exclusivement responsable des prélèvements 
auxquels l'Algérie a du se livrer sur ses réserves. On voit très clairement 
quel avantage elle a pu ainsi tirer d'une gestion très prudente de ses avoirs 
en or et en devises depuis son Indépendance (44). 

D'autre part, une fois revalorisé le pétrole algérien, et même sans tenir 
compte de la réduction du déficit de la balance commerciale qui devrait 
s'en suivre, dans la mesure où l'achat de biens d'équipement pourrait en être 
accéléré, l'Algérie ne se trouve pas acculée à des difficultés fondamentales 
d'équilibre de sa balance des paiements. Cette dernière constatation se précise 
alors par trois observations additionnelles : 

- Cette situation justifie à sa manière les choix de l'Algérie. Elle peut 
utiliser une dynamique d'intraversion comme base de son Plan Quadriennal 
et plus largement de sa stratégie d'industrialisation à long terme parce que 
sa balance des paiements peut être équilibrée en dehors des procédures de 
promotion des exportations ou de pseudo-substitution d'importation aux 
quelles se condamnent trop souvent les pays de la « périphérie» qui ne 
peuvent disposer au départ que d'un surplus agricole par nature limité ; 

- Il y a peu de chances de pouvoir faire des pressions essentielles sur 
la politique algérienne par des questions d'argent, et de ce point de vue 
l'opinion française a été gravement trompée par la campagne de presse qui 
s'est déchaînée depuis juillet 1970 (45) : en dehors de toute question de 

(43) Nous ne pouvons considérer ces deux éléments comme alternatifs car le recours à 
des crédits extérieurs constitue aussi un moyen de financement du Plan. Il faut bien consi
dérer que l'obtention de ces crédits peut être facilité par l'existence de réserves n on négli
geables en devises. 

(44) Il est inutile de rappeler que rart 27 des accords du 20 juillet 1965 prévoyait une 
telle reconsidération de la fiscalité pétrolière à partir de l'exercice 1969. L 'Algérie était 
donc en droit de compter sur cette revalorisation expressement prévue. 

(45) A titre d 'exemple, rappelons ce commentaire d 'un grand journal français du soir , 
considéré dans de nombreux milieux comme bien informé et ... objetif. à l'annonce du 
paiement le 4 février 1971 de ... la moitié des arriérés d'impôts 1969-1970 ... à titre d 'avance! 
(journal daté du l e, février) : 

e La délégation française, en accédant à la demande algérienne, s'est privée d'une 
e carte importante dans la négociation: les Algériens. ayant besoin de devises , subor 
e donner le versement des arriérés à un accord sur l'essentiel, à savoir le statut des 
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morale politique, le réalisme oblige à constater que l'Algérie dispose d'une 
situation financi ère saine à long terme, et les nostalgiques de l'Empire 
colonial n'y peuvent rien; 

- Ceci ne signifie pas que l'Algérie ne puisse être entraînée dans des 
difficultés financières de court terme, et en particulier de trésorerie. De ce 
point de vue, il est certain que l'arrêt des enlèvements de pétrole ne pouvait 
pas ne pas lui causer un grave préjudice. Mais les difficultés de trésorerie 
- auxquelles on peut toujours répondre par des arrêts d 'importations, quelles 
qu'en soient les conséquences en termes de retard des réalisations indus
trielles, le temps de trouver d'autres fournisseurs - peuvent toujours se 
résoudre si la situation est saine à long terme, ne serait-ce qu'avec l'appui 
des puissances qui n'ont pas les mêmes intérêts ou les mêmes instincts de 
domina tion. Et, quand on voit que la C.F.P. a dû signer l'accord du 1er juil
let (46), on peut penser qu'il eut été plus utile pour les uns et les autres 
que tant de casse soit évitée. On pouvait en venir là plus simplement (47). 

B. - L'ÉQUILffiRE DE L'EMPLOI 

L'économie algérienne est très caractéristique de toutes les économies 
« périphériques » : elle a une main-d'œuvre à laquelle le niveau de dévelop
pement des forces productives ne permet pas de donner d'emploi (48) , et en 
même temps, l'un des goulots d'étranglement, probablement le goulot 
d'étranglement le plus essentiel, est constitué par le manque de main-d'œuvre 
qualifiée et formée aux tâches d'encadrement (49). 

« sociétés exploitantes, était le seul moyen ou presque dont on disposait pour ne pas 
c être à la merci. ou peu s 'en faut, des pressions algériennes de toutes sortes. > 

On ne saurait mieux exprimer la prééminence de la souveraineté de l'argent sur la 
souveraineté nationale, ou mieux dire que l'indépendance politique ne doit pas être confondue 
avec l'indépendance économique. 

(46) Il serait cruel de rappeler en effet qu'on parle de la C.F.P. comme du huitième d 'un 
groupe qui ne comprend que 7 membres ou encore qu'on traduit parfois son sigle par 
Cannot Find Petroleum. 

(47) Les Chefs d'Etat ont toujours des oracles sibyllins mais il eu t pu être utile que 
le Président Pompidou explique son p ropos selon lequel cette cr ise était nécessaire . 

(48) C 'est bien ainsi que le Rapport Général Qua driennal pose le p roblème de l'emploi 
(pp. 133 et ss .) : c l'objectif qui a été fixé est qu 'à partir de 1980, les causes de ce sous
emploi soient irréversiblement supprimées et que l 'accroissement total annuel des fo rces 
de travail soit égal aux postes de travail nouveaux à créer annuellemen t par le développe
ment des industries et des activités liées à l'industrialisation dans les villes. 

«L'évolution enregistrée pendant ces toutes dernières années et surtout les résultats 
attendus de l'exécution du Plan Quadriennal permettent d'espérer même atteindre ce r ésultat 
avant 1980 . 

c La population totale à cette date se rait de l'ordre de 18,5 millions pour une population 
présente en 1969 de 13,2 millions et une estimation prévisionnelle d e 15 millions pour 1973. 

« Sur la base de cette p révision et à la fin de la décennie qui s 'ouvre, la force du travail 
aura crû de 850000 personnes entre 1969 et 1980. 

c Le d éveloppement des industries qui emploient actuellement 120000 personnes devra 
fournir dans les dix ans à venir 40 % des postes de travail n ouveaux nécessaires en dehors 
de l'agriculture .. . >. 

(49) Il est curieux de constater que cet aspect d es choses n'a jamais posé question aux 
auteurs d es fameux modèles à offre illimitée de travail (LEWIS), pas plus du r este que 
B . HIGGINS n 'a vu en élaborant son modèle Libyen à c offre illimitée de capital> que le 
manque de main-d 'œuvre qualifiée était un obstacle essentiel dans tout pays sous-développé. 
C'est aussi l 'une des raisons pour lesque lles la pseudo-loi de proportion des facteurs repose 
sur des prén1ises fausses. 
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l. En ce qui concerne l'emploi à proprement parler, le Plan Quadriennal 
repose sur l'hypothèse à long terme élaborée au moment du Plan Septen
nal: la véritable résorption durable du chômage ne pourra s'amorcer qu'à 
partir de 1980. D 'ici là, il s'agit de créer les conditions d'accumulation q ui 
permettront de lui donner un rythme élevé. 

Sur la base de l'évaluation à laquelle nous avons déjà fait allusion 
pour marquer certaines réserves, le chômage est évalué selon le tableau VII 
en 1969 et le Plan Quadriennal prévoit une légère diminution du chômage 
urbain (on fournira un emploi au 260000 chômeurs urbains actuels et à 
quelques nouveaux arrivants en ville) , beaucoup plus faible encore du 
chômage rural. Nous avons déjà dit de quelle prudence il fallait faire 
preuve pour porter un jugement sur les accroissements d'emplois dans 
l'industrie et dans l'agriculture. 

Nous ne pouvons minimiser ce fait essentiel que l'industrie n'a jamais 
eu en soi vocation à résoudre le chômage dans la situation structurelle où 
se trouvent les pays de la périphérie. Le chômage du XIX" siècle européen 
était à la fois créé et résorbé par l'industrie parce que celle - ci exigeai t 
alors très peu de capital fixe relativement à la main-d'œuvre, mais aussi 
parce q ue l'ancien modèle de consommation n'avait pas disparu et surtout 
parce que les pays s'industrialisant au XIX" siècle bénéficiaient en dehors 
de leur surplus propre d 'un important surplus prélevé dans les zones péri
phériques ; même les industries dites peu capitalistiques nécessitent beau 
coup plus de capital fixe aujourd'hui. Le nouveau modèle de consommation 
s'impose déjà à une partie importante de la population et une partie consi 
dérable du surplus produit à l'intérieur est transféré à l'extérieur (système 
de prix, expatriation de profits, etc ... ). 

Dès lors, le développement de l'industrie aujourd'hui ne peut avoir 
de chances de résorber le chômage demain que si elle accroît dans tous les 
secteurs la productivité du travail, augmente le surplus disponible pour 
l'accumulation en même temps que les revenus disponibles pour la consom
mation, de sorte que des débouchés se créent de manière harmonieuse à la 
fois pour les biens de production et pour les biens de consommation, les 
premiers n 'ayant plus seulement pour tâche de produire les seconds, mais 
aussi de fourn ir les revenus susceptibles de permettre l'accès à la consom
mation des seconds. Alors, dans une phase ultérieure, aux environs de 
1980 disent les planificateurs algériens, il sera possible de voir régulièrement 
diminuer le sous-emploi. 

Cette sorte de lenteur dans la solution d'un problème essentiel, du pro
blème le plus fondamental du développement, a un aspect dramatique. Ce 
n'est pas pour autant qu'il faille abandonner tout réalisme. Le volume de 
l' emploi est essentiellement une question de niveau de développement des 
forces productives et celles-ci ont leurs lois propres et leur rythme propre 
de développement. Bien entendu, ces lois et ce rythme sont {;:einés ou 
stimulés par les rapports sociaux dominants du moment. De ce point de 
vue, la première transformation fondamentale consistait pour l'Algérie d 

se libérer de la tu telle de la domination étrangère et à se donner les moyens 
de sa propre accumulation. Ce qui fait, en effet, d'abord la situation de 
l'Algérie actuelle, c'est le retard accumulé pendant la période coloniale. 
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Est - ce dire pour a utant qu'on ne pouva it pas aller plus vite! On peut 
se demander en effet si, en dehors des « grands » projets un nombre 
beaucoup plus important de petites unités n'auraient pu ê tre créées utile
men t et peut- ê tre que la plan ification est encore trop centralisée pour qu'ils 
puissent être efficacement stimulés. Encore d'une part, faut-il garder pré-

TABLEAU VII 

Evolution du sous - emp loi au cours du Plan Quadriennal 
(pp. 134- 136-137) . 

Population t o tale (e n millions) 

P o pulation ag ric ole (e n million s ) (1) 

P opulation non - agri cole (en million s ) (1) 

F orce de t r avai l théorique agric o le (mi llion s d e 
personn e s ) (2 ) 

F orce de trav ail th éo rique ag r icole (mill ion s de 
j o urnée s de travai l) (1) 

Utilisation de l a fo r ce de travail agric ole (mil 
l ion s de j ournées ) 

ca mpagne ag ri co le 

inv e s ti s semen t s agri coles 

Taux de s o u s -em p loi de la forc e d e trav ail 
agricole 

Force de travail théorique n on-agrico le (mill i o n s 
de per sonnes) (4) 

Emplois n o n agric o les (m ill iers de personne s ) 

1969 

13,2 

7 , 7 

5 , 5 

1,54 

308 

150 

8 

49 "io 

l, 10 

840 

1973 

15 

8, 5 

6, 5 

1,73 

346 

165 

35 

42 % 

1,22 

1 105 

(1) Nous avons déjà exprimé quelques réserves sur cett e répartition de la population 
entre agricole e t n o n-agricol e. 

12, Sur la base d 'un actif pour quatre personnes non actives 
13) Sur la basse de 200 j ournées de tra vail / an . 
(4) Sur la base ct 'un acti f pour quatre personnes non actives , nous devrions avoir 

1.3 pour 1973 . L e Rapport Gé néral du Plan Quadriennal ne s'explique pas à ce sujet. 

sent à l'esprit que les « dimensions» de l'Algérie ne sont pas considérab les. 
D 'autre part on ne peut manquer de se demander si ce n'est pas seulem ent 
maintenant que de tell es petites unités très différenciées et très d écentra
lisées peuvent ê tre am en ées à voir le jour. Il fallait en effet qu'elles aient 
des raisons d e naître et il fallait qu 'elles en a ient les moyens financiers et 
matériels (Génie civil, construction, etc ... ). Ce sera sûrement l'une des 
caractéristiques de la phase de planification qui suivra immédiatement le 
Plan Quadriennal. Et, précisément, l'un des signes de réussite d u P lan 
Quadriennal en tant qu 'introduisant une étape qualitativement nouvelle du 
processt.r.> de développement algérien se trouvera dans cette aptitude au 
développement rapide des forces productives. 
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On aurait aussi pu penser à un ry thme plus rapide d'évolution de 
l'agriculture traditionnelle et certaines études techniques laissaient espérer 
en la possibilité d 'un accroissement plus fort de l'intensité du travail dans 
les activités culturales proprement dites. De même, le débat n'est pas 
achevé quan t à l'étendue finale du programme de Rénovation Rurale. Nous 
n'aborderons pas ici cette question difficil e qui touche aux objectifs mêmes 
de la p lanificat ion à très long terme quant a u rôle respectif des différentes 
formes de surplus. Mais, il est incontes table que sur le premier point nous 
nous heurtons à l'ensemble des rapports sociaux agraires, et que ceux-ci ne 
sont pas le produit du hasard m ais d'une histoire, c'est-à-dire qu'ils repo
sent sur tout un r éseau de forces sociales, qu'ils secrètent et dont ils tirent 
leur stabilité. Nous avons déj à évoqué les conditions de leur transformation 
et l'urgence d'une telle t ransformation . 

2. On ne peut séparer le problème de l'emploi à proprement parler du 
problème de la main-d'œuvre q1w lifiée et des cadres. La pénurie de ces 
personnels explique aussi la lenteur de la croissance des autres forces 
productives. 

En effe t, l'un des principaux goulots d étranglement de l'économie algé
rienne se trouve être le manque de cadres, de techniciens et d'ouvriers 
qualifiés dans to us les secteurs de l'activité économique, aussi bien indus
triels qu'agricoles (50). 

Dès lors, le Plan Quadriennal doit, d'une part, m ain tenir, voire renforcer 
l'effort concernant la scolarisation générale de l'ensemble de la popula
tion (51) , mais il doi t d'autre part insister surtout sur ces différents aspects 
de la formation qui répondent directem ent aux « besoins de l'économie » 
(pp. 117 et ss.). 

Ces besoins sont bien au-delà de ce que le sYEtème normal de fo rmation 
scolaire et universitaire peut fournir : 27 900 cad res et cadres supérieurs 
(dont 17200 ayant une form ation scientifique) auxquels il faut en ajouter 
15 000 si l'on veut pouvoir algérianiser les postes actuellement détenus par 
des étrangers; 39 700 techniciens et agents de maîtrise (plus 10 000); 187000 
ouvriers et employés qualifiés et hautement qualifiés. 

(50) Dans Révolution e t T ravail, n O 168 , du 15-12-70, nous lisons : • L 'Algérie d oit f ormer 
233000 citoyens d ont presque la moit ié pour des postes d 'encadrement. sans compter la néces
sité de remplacer le nombre impressionnant de postes techniques occupés actuellement par 
des étra :1 geJ s. 

c Pour restructurer l'économie nationale et faire face aux besoins apparus a vec le 
Plan Qua d riennal , il faudra it dans l 'immédiat: 

9 à 10000 cadres supérieurs, 
50 à 55000 cadres de maitr ise, y compris les techniciens , 
29 à 35 000 ouvriers qualifiés, 

9500 chefs d 'exploitations agricoles m odern es •. 
Le re tour des travailleurs émigrés pouvait être une voie de solution, mais très peu 

d'entre eux on t acquis u ne vé ritab:e qualification du ra ·' t leur séjour à l 'étranger et tous ne 
c rentrent. pas au premier appel. De 1966 à janvier 1971 on peut évaluer à 15000 le n ombre 
de ceux qui son t rentrés pour se réinsérer dans des circu its socio - éconOJuiques ou dans les 
administ rations. 

(51) La progression de la scolarisation dans le primai re sera telle qu'en 1978 tous les 
enfants so ient scolarisés de 6 à 14 ans: 1758000 en octobre 1969 et 2622000 en octobre 1973; 
les e ff ectifs dans l'enseignement secondaire passeront, au x m êmes dates, de 158 à 375000; 
ceux de l'enseignement supérieu r tripleront (9 il 27000) . 
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Aussi, la période du Plan Quadriennal sera-t-elle caractérisée par la 
création d'Instituts de Technologie, qui ont un caractère provisoire et dure
ront le temps nécessaire au rattrapage du retard actuel. Ils doivent 
« produire » une véritable formation de masse, par des moyens exceptionnels, 
en fonction exclusivement des b esoins généraux de l'économie et plus spé
cialement des investissements qui doivent être réalisés. Cette formation qui 
s'adressera à des jeunes gens recrutés sans condition de diplôme visera 
l'adaptation directe aux postes de travail. 

On le voit, cette politique des Instituts de Technologie consiste à substi
tuer une intervention collective à la pratique des Sociétés Nationales qui 
devaient jusque là assurer elles-mêmes la formation des cadres, de la maî
trise et des ouvriers qualifiés dont elle avait besoin pour chaque opération 
nouvelle (52). Cependant, cette contrainte des Sociétés Nationales ne dis
paraîtra pas car les Instituts de Technologie n'auront pas encore en 1973 
satisfait tous les besoins. Le déficit sera surtout important pour l'agriculture. 

Ils recevront 95000 jeunes à tous les niveaux dont 26 au niveau 
supérieur. En 1973, il Y en aura 45 000 en cours de formation dont 16 au 
niveau supérieur. L'effort aura surtout pour résultat pendant le Plan Qua
driennal lui-même de former une trentaine de milliers d'ouvriers qualifiés. 

On voit ainsi comment l'utilisation d'une partie du surplus dans le fi
nancement de consommations de développement est déterminée par le 
volume m ême de la partie du surplus consacrée à l'investissement à pro
prement parler (53) . 

C. - LES CONDITIONS D'EXÉCUTION DU P LAN QUADRIENNAL 

Nous avons déjà souligné que l'une des novations importantes du Plan 
Quadriennal consistait dans son caractère obligatoire pour tous les responsa
bles de l'économie algérienne. Dès lors, il est important d'analyser, ne 

(52) Ces dépenses de formation pouvaient aller jusqu'à représenter 20 % de l 'investis
sement total. 

(53) Ce souci de relier étroitement les dépenses d'éducation et le fonctionnement général 
de l'écon omie contraste avec la faible attention accordée aux dépenses de santé et en parti
cul ier à l 'absence de corrélation entre celies-ci et les investissements productifs. Certes, 
l 'habitat devra surtout être développé dans les zones de développement industriel ou dans 
les zones d'intervention liées à la R éforme Agraire. De, même, il est bien dit que les 
programmes concernant les équipements collectifs devront être rendus cohérents avec ceux 
des diverses réalisations productives (p . 74) . Mais il ne s 'agit pas là d 'une véritable codé
termir:ation . 

Dans le domaine de la Santé, le Plan Quadriennal se contente de noter le développement 
de la médecine préventive, le développement des capacités hospitalières et la construction 
de polycliniques et d ispensai res. Aucune étude approfondie n 'est présente et la médecine 
préventive semble définie par une énumération: protection maternelle et infantile, nutrition, 
vaccination systématique, assainissement et hygiène . Aucun lien n'est établi avec l'ensemble 
du développement économique. En particu lier, r ien n'est dit de la médecine du travail alors 
que celle-ci demeure très insuffisante et dans les Sociétés où elle est le mieux organisée, le 
déséq uilibre est flagrant entre le nombre des m édecins qui se consacrent aux fonctionnaires 
du siège et celui de ceux qui se consacrent aux ouvriers des unités de production. Il est 
dangereux de négliger les phénomènes sanitaires car le développement de l'industrie peut 
très facilement susciter dans ce domaine des évolutions régressives qui hypothèquent l'avenir. 
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serait - ce que brièvement , les moyens que l'organisme planificateur se donne 
pour le contrôle de l'exécution du Plan. Le souci le plus explicite est celui 
d'éviter la lou rdeur de décisions bu reaucratiques e t la nécessité de la 
décentralisation est proclamée avec une très particulière insistance. 

Pratiquement le P ouvoir central se réserve d'agir par deux instruments 
seulement, l'investissement , le contrôle des prix , e t le con trôle du commerce 
extérieu r, qui sont entre eux partiellement li és du reste. 

L'investissement est présen té explicitement comme « instrument de 
plani fica tion » (p. 149). La période q uadriennale reste découpée en quatre 
tranches annue lles, ch acune ayant « un plan n ational annuel des investisse 
men ts ». Celui-ci doit « régir tous les investissements et équipements qui 
seront réalisés par les différents agents de l'économie nationale ». Ce carac
tèr e im pératif e t centralisé concerne aussi bien « le programme d'équipe 
ment public centra l » (équipement économique e t social, entreprises publi
ques, Etat associé à des capitaux é trangers, les gros renouvellements des
tinés à combler des retards importants étant ici assimilés aux investi sse
ments que les investissements et équipements financés su r ressouces propres 
des wilayate et des communes et les invest issements privés qui demeurent 
sou mis à un agrément ou à une autorisation administrative . 

Ce caractère d 'instrument de planification ne doit cependant pas ê tre 
li m ité aux aspects financiers de l'invest issement. Celui-ci en e ffet détermine 
l'orientation d'une partie de l'industrie e t joue un rôle important dans la 
détermination du ni vea u des prix , surtout dans une période où le taux 
élevé de l'investissement doit n écessa irement entraîner des tensions infla
tionnistes très fortes. Aussi, le Plan est -il décidé à imposer comme stricte
ment obligatoire un montant plafond d e la dépense, des délais de réalisation 
(avec dates d 'ouverture e t d 'achèvement ayant un ca ractère impératif) et, 
pour les investissements « r épétitifs » (écoles , routes) des normes nationales 
unitaires. 

Les prix const ituent en effet la grande préoccupation du planificateur , 
à la fois par leurs conséquences Eu r le niveau de vie et parce que leu r 
é lévation rapide po urrait mettre en cause le programme d'investissement 
lui-même. Il est entendu que la politique des prix devra être « utilisée pour 
faciliter la réalisation des objectifs de production ». L e R apport Général 
prévoit des « prix planchers » pour les produits ag ricoles saisonniers, des 
« prix à la production » pour les produits alimentaires de la rge consomma
tion, des « prix fi xes » pour les produits agricoles dont les conditions de 
production peuvent être maîtrisées (lait) , éventuellem ent des « prix spé
cia ux » pou r favoriser telle culture (les cultu res industri elles, par exemple) 
pour d éfavo riser telle autre (la toma te industrielle en zone sèche) ou pour 
facili ter la modernisation de l'agriculture (engrais, produits phyto-sanitaires, 
aliments composés du bétail). Ces prix spéciau x nécessitent des compensa
tions entre produits ou des subventi ons. Enfin le coût des investissements 
devra ê tre maîtrisé grâce aux « prix stabilisés à la production » qui n e peu
vent êtr e remis en cause que par le gouvernement et concernent les produits 
des industries sidérurgiques et métallurgiques et les grands matériaux de 
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construction. Des interventions directes absorberont, le cas échéant, les 
variations de prix des produits importés. 

C'est dans la même perspective que l'élaboration d'une «grille natio
nale des salaires » (p. 154) est envisagée. Aucun détail n'est donné à son 
sujet mais il est évident qu'il semble de plus en plus important à bien des 
égards d'élaborer une politique des salaires (concurrence en tre employeurs 
pour les cadres disponibles, politique de r etour des travailleurs émigrés, 
e tc .. . ) . 

Enfin, un comité interministériel sera responsable du commerce exté
rieur. La caractéristique essentielle du nouveau r égime ici annoncé consiste 
dans l 'abandon du régime contingentaire ou sa limitation aussi stricte 
que possible. 

Pour le l'este, gestion des entreprises, décisions concernant la production 
et la circulation des marchandises (distr ibution), accumulation, aménage
ment du territoire, le Plan envisage une double décentralisation soit au 
niveau des firmes, soit au niveau des régions. 

La partie du Rapport Général consacrée à cette question est relative
ment brève et on ne peut demander à un tel document d'entrer dans le 
détail des moyens techniques de la mise en œuvre d 'une telle option. Il fait 
allusion à la rédaction de nombreuses loi -programmes concernant la refonte 
des structures gouvernementales pour les ajuster à cette nouvelle perspec
tive ,au recours au « système des contrats », soit entre entreprises, soit entre 
les entreprises et l'Eta t, enfin à la mise en œuvre de « pénalisation et de 
stimulants » (p. 148). Ce sont là en effet les instruments indispensables à 
une politique de décentralisation , le contrôle de l'investissement et la poli
tique des prix demeurant les instruments de l'indispensable coh érence. 

Sur ce point encore, l'expérience m enée en Algérie est extrêmement 
intéressante. Chacun sait quel est le coût de la bureaucratie centralisatrice. 
Mais aussi on ne peut ignorer qu'une telle décentralisation n'est concevable 
que si l'Etat dispose d 'instruments suffisamment puissants de cohérence. 
Sans aucun doute, l'élaboration du système de prix - problème essentiel 
et difficile, à la fois au niveau de sa conception et à celui de son appli
cation - sera la pierre de touche du nouvel édifice. 

* ** 
Ainsi le Plan Quadriennal algérien constitue un document cohérent en 

lui-même et par son insertion dans une stratégie de longue période. L a 
volonté de rigueur de l'autorité planificatrice, contribuant à la mobilisation 
indispensable des forces sociales populaires et s'appuyant sur celles-ci 
constituent ensemble les véritables garanties de réalisation des objectifs du 
Plan, dont on sait bien que ce n 'est jamais une tâche purement technique. 

Néanmoins, même si l'Algérie dépend de moins en moins d'une puissance 
capitaliste déterminée, elle est profondément insérée dans la sphère mon
diale de l'économie capitaliste et, à ce titre, elle en dépend. Si les années 
qui se sont écoulées depuis l'Indépendance politique ont marqué la libéra-
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tion, au moins acquise en très grande partie, à l'égard de l'ancienne écono
mie dominante, la tâche de la période quadriennale actuelle consiste à 
créer les conditions de la libération à l'égard de l'ensemble des économies 
capitalistes industrialisées, et l'on peut envisager, sans pessimisme exagéré, 
que celles-ci ne se contenteront pas nécessairement de constater cette 
évolution, sans pour autant pouvoir prévoir ce que seront leurs réactions 
éventuelles. 

Raison de plus pour accorder de l'importance à la cohérence interne des 
volontés et des actes et pour considérer que la rapidité voulue du processus 
d'industrialisation algérien constitue aussi l'une de ses conditions de 
réussite. 

• I.R .E.P . - Grenoble. 

G. DESTANNE de BERNIS * 
Juillet 1971. 


