
ADMINISTRATION LOCALE ET POUVOIR POLITIQUE 

EN ALGÉRIE 

Les notes qui suivent ont pour but de formuler des réflexions et 
d'émettre quelques hypothèses sur la signification de l'expérience algérienne 
d'administration locale. Elles ne prétendent pas dresser un bilan exhaustif ni 
même fournir une description complète d'un phénomène complexe dont la 
réalité même est mal appréhendée (1). Seules les études institutionnelles et 
juridiques sont satisfaisantes et leur apport sera tenu pour acquis dans les 
développements qui suivent. Il n'en est malheureusement pas de même en 
ce qui concerne les recherches de sociologie politique: celles-ci se concen
trent au niveau du centre apparent pendant que les études de la périphérie 
sont plus généralement ethnologiques que politiques (2). D'où les incertitudes 
et les faiblesses des propositions que l'on va avancer. 

Une autre source de faiblesse réside dans les présupposés théoriques 
qui nous ont guidé: il nous a semblé qu'en la matière le structural-fonçfuL~- \/ 
nalisme et la sociologie des organisations pouvaient être des instruments de 
1ecture plus opératoires que les analyses juridiques traditionnelles et que, 
dans un tout autre climat, les analyses marxistes de la «bourgeoisie bureau-
cratique d'Etat~. Nous encourons aussi le double repro~he d'imprécision et 
d'inefficacité (voire d' «idéologie ~). On ne trouvera en effet ici ni minutieuse 
étude des mécanismes juridiques locaux ni interprétation dynamique en terme 
de lutte de classes. Dans l'état actuel de la formation sociale algérienne, les 
problèmes particuliers de l'administration locale et de sa liaison avec le 
pouvoir politique central ne nous semblent justifiables d'aucune analyse trop 
limitée dans son objet ou dans ses présupposés, ce qui n'est sûrement pas le 
cas pour d'autres problèmes plus vastes ou au contraire plus spécifiés. 

S'interroger sur la signification de la décentralisation algérienne revient 
en gros à se demander quelle fonction prétend remplir l'administration locale 
mise en place par les réformes de 1967 et 1969. En simplifiant abusivement, 
deux réponses sont possibles: le pouvoir politique a entendu développer une 
infrastructure politique ou bien, simplement une infrastructure administra
tive. La mise en place d'une infrastructure administrative permet au gouver
nement de confier des tâches d'exécution à des agents qui n'ont d'autorité 

(1) Ces notes sont établies à partir d'un ouvrage à paraitre sur Algérie Institutions et 
Société politiques qui comprendra des développements plus complets sur certains aspects 
institutionnels omis ici pour ne pas alourdir inconsidérément le texte. 

2) Cf. sur ce point les observations semblables d'A. ZOLBERG sur l'Afrique de l'Ouest 
(Creating politiea! order. Chicago, Rand Mc Nally 1966, p. 153). 
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que par la délégation qu'il leur consent. Elle relève, pour employer le lan
gage d'Easton ou d'Almond, d'une fonction d'output du système politique par 
laquelle ce dernier produit des décisions autoritaires dans la société (3). 
L'infrastructure politique tend à mobiliser des ressources propres à acquérir 
ou conserver de l'autorité notamment par l'intégration de nouveaux acteurs 
participant à la compétition politique pour y défendre la conception qu'ils se 
font de l'intérêt général et par la mise en place d'institutions politiques auto
nomes (4). Elle relève donc d'une fonction d'input qui enrichit le système 
politique par la mobilisation de nouveaux groupes à travers des institutions 
susceptibles de les accueillir. La distinction entre ces deux types de fonction 
permettra de s'interroger sur la «stratégie institutionnelle» poursuivie par 
les dirigeants algériens et sur le modèle «d'Etat administratif» dont nous 
croyons apercevoir l'implantation (5). 

r. - L'ORIGINE DES OPTIONS ALGÉRIENNES 

A) Généralités. 

Les options algériennes en la matière, apparemment simples, se résument 
dans le mot «décentralisation ». La constitution du 10 septembre 1963 dispo
sait déjà dans son article 9: «La collectivité territoriale économique et 
sociale de base est la commune» et la Charte d'Alger précisait: «l'option 
socialiste et le fonctionnement harmonieux de l'autogestion, la nécessité de 
donner aux collectivités locales des pouvoirs réels impliquent une refonte 
administrative radicale dont le but doit être de faire de la commune la base 
de l'organisation politique, économique et sociale du pays» (6). Il s'agit donc, 
comme dans nombre d'Etats nouveaux, de procéder à des réformes locales 
permettant au gouvernement de rendre son action plus proche du citoyen 
et d'intensifier la participation de ce dernier à la construction nationale (7). 

Les problèmes sont en réalité singulièrement plus complexes. De façon 
générale rien de ce qui concerne la décentralisation n'est univoque. Comme 
on l'a observé (8) «centralisation et décentralisation sont le résultat toujours 
changeant de multiples tensions qui se produisent à des niveaux différents 
(dans les collectivités locales, comme dans les organes centraux) et dans des 

(3) Sur la distinction entre infrastructure administrative et politique v. W. lLCHMAN et 
N. UPHOFF, The potitical economy of change. Berkeley University of California press, 1971, 
pp. 208-210. 

(4) On nommera ainsi non seulement les institutions spécialisées dans les traitements des 
questions politiques mais aussi celles dont la spécialisation et la différenciation sont suffi
santes pour acquérir aux yeux de la population une valeur propre, distincte de celle des 
groupes qui les occupent. Cf. S.P. HUNTINGTON, Potitical order in changing 8ocieties. New 
Haven, Yale University Press, 1968, p. 20. 

(5) Pour quelques éléments d'analyse de l'Etat algérien au niveau du pouvoir central 
v. J. LEcA, «Parti et Etat en Algérie >, A.A.N. 1968. 

(6) Chap. II, thèse 40. 
(7) Cf. par ex. H. MADDICK, Democracy, decentratisation and development. London, Asia 

publishing house, 1963; D. ASHFoRD, National development and local reform. Princeton 
University press, 1967. 

(8) Ch. ROIG, «Théorie et réalité de la décentralisation». Revue française de Science 
politique, 1966, nO 3, p. 471. 
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secteurs variés (administrations, corps élus, organisations privées). Dès lors 
employer l'expression de décentralisation plutôt que celle de centralisation 
ou vice versa, c'est désigner une tendance dominante dans le phénomène que 
l'on étudie, mais cela n'exclut en aucun cas que des effets de compensation 
ou des tendances contraires puissent se manifester dans d'autres activités 
ou dans d'autres structures ». Dans ce domaine comme en bien d'autres il 
faut se défier des textes et des théories juridiques ou du moins prendre soin 
de les décrypter. Le cas algérien présente en outre des difficultés spécifiques: 
y a-t-il en effet une tradition propre en matière de collectivités territoriales? 
La Charte communale adoptée par le conseil de la Révolution le 28 octobre 
1966 soutient que «bien avant 1830, la collectivité locale en Algérie était une 
réalité vivante et organisée. La «djemaa» qui en était l'expression, reflétait 
par sa composition, non seulement les différentes branches du douar et du 
village, mais aussi l'importance des diverses activités locales: fellahs, éleveurs, 
artisans etc. ». Affirmation incontestable, mais quelqm. peu incomplète en 
dehors du contexte de l'Etat algérien de 1830. La grande diversité des formes 
d'administration de ce dernier l'a empêché de contrôler l'organisation de cel" 
collectivités de façon sinon uniforme du moins à peu près stable. Il existe 
certes des unités administratives: beyliks, outhan, tribus, fractions, douars, 
mais cette apparente uniformité cache une grande bigarrure. Certaines popu
lations échappent complètement au pouvoir d'Etat et «les différentes délé
gations d'autorité ne sont pas le produit de décisions mais bien des faiblesses 
de l'administration centrale. La souplesse de la forme de gouvernement n'est 
qu'apparence. Elle n'est qu'impuissance concrète à dominer et à contrôler 
un territoire trop divers où des tribus bien que physiquement présentes 
demeurent politiquement absentes du cadre étatique» (9). D'où des formes 
très diverses de tribus, collectivités qui ne jouissent pas des mêmes privilèges, 
n'ont ni la même nature ni la même structure institutionnelle et ne participent 
pas de la même manière au fonctionnement du système politique. Certaines 
collectivités échappent même complètement à l'autorité de l'Etat. D'autres au 
contraire sont directement administrées, au moins en théorie, par le pouvoir 
central, tel est le cas du Dar es Soltan ou de certaines tribus raïas. Une cer
taine mise en ordre aurait pu sans doute être progressivement menée à bien 
et aboutir à la diffusion d'un modèle d'autorité uniforme, mais la conquête 
coloniale ne l'a pas permis, ou plutôt, en diffusant son propre modèle, elle a 
contribué à la désagrégation politique des collectivités de base. La conjonction 
de la lutte de libération nationale (et de sa répression) et de la désintégration 
administrative a produit le wilayisme, cette division de l'Algérie en plusieurs 
centres de pouvoir concurrents, qui a aggravé la crise de l'été 1962. 

C'est pourquoi le premier souci de l'Etat algérien fut de confier, au niveau 
local, toutes les responsabilités aux autorités exécutives dont les pouvoirs 
furent ainsi considérablement renforcés. Dans les départements, les préfets 
représentants du pouvoir central, faciles à nommer et à révoquer (10), se 

(9) J.C. VATIN, «L'Algérie en 1830 •. Revue algérienne (4), 1970, p. 1029. Cf. aussi 
J. BERQUE, «Qu'est-ce qu'une tribu nord-africaine?» in l'éventail de l'histoire vivante. 
Hommage à L. FEBVRE. T. l, Paris, A. Colin, 1953, pp. 261-271. 

(10) En principe, car la réalité présente une autre face: un préfet ayant une forte position 
politique personnelle, ou lié à un leader national de la même région, ne pouvait pratique
ment être déplacé sans marchandage. 

~ .......... _. 
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virent confier les attributions des Conseils généraux et reçurent des compé
tences accrues en matière de maintien de l'ordre et d'occupation des «biens 
vacants» (11). Au niveau communal, des délégations spéciales nommées rem
placèrent partout les Conseils municipaux dissous. Mais le souci d'organiser 
sérieusement les collectivités territoriales demeura présent et devait débou
cher en 1966 et 1967 sur la charte puis le code communal et en 1969 sur la 
charte de la wilaya (nouveau nom du département). 

B) Les communes de 1962 à 1967. 

Au moment de l'indépendance les communes bénéficient d'une législation 
uniforme; en revanche, elles sont entièrement démunies de moyens en person
nel et en finances et doivent faire appel à l'aide constante de l'Etat; les 
traditions municipales y sont presque inexistantes, l'administration écono
mique et technique de soutien très insuffisante. Le gouvernement pare au 
plus pressé: en 1963 il ramène le nombre des communes de 1485 à 676 (12), 
il dissout les délégations spéciales mises en place en 1963 et en met en place 
de nouvelles avec le concours des daÏras du parti, (en fait il y eut peu de 
changements par rapport aux anciennes délégations). Sur cette base, les 
communes vécurent difficilement, dans l'attente de la réforme envisagée 
depuis 1963. L'étude de F. D'Arcy, bien que limitée au seul département de 
Constantine (13), permet de se faire une idée des moyens dont elles dispo
saient et des fonctions qu'elles exercaient à cette époque, en particulier dans 
le milieu rural. 

Les moyens en personnel, réduits, ne sont pas nuls. Les présidents de 
délégation spéciale et les secrétaires de mairie par exemple sont des «fonc
tionnaires » à plein temps, ce qui les différencie de leurs homologues français 
(mais il est vrai que la dimension et les problèmes ne sont pas comparables). 
Leur formation est médiocre: les présidents n'ont quelquefois qu'une idée 
approximative de leurs fonctions et ne réunissent que très épisodiquement la 
délégation spéciale, les secrétaires de mairie sont souvent les anciens adjoints 
du secrétaire de mairie français qui a quitté le pays. Le ministère de l'inté
rieur multiplie de brefs stages de formation, plus ou moins bien adaptés, 
pour améliorer le niveau des employés municipaux. Celui-ci est dans l'en
semble assez faible: les postes de catégorie A et B n'ont pas été pourvus, ou 
bien par des fonctionnaires de catégorie inférieure; en revanche l'effectif des 
catégories C et D apparait pléthorique, l'ampleur du chomage et la demande 
d'emplois, associée naturellement aux espoirs nés de l'indépendance, ayant 
provoqué un grand nombre de recrutements. Le recasement des anciens 

(11) Ordonnance du 9 avril et du 24 avril 1962 (J.D.E.A. 1962, pp. 66 et 138). 
(12) Décrets des 16 mai, 28 octobre, 2 décembre 1963 complétés par les décrets du 27 

décembre 1966 et 15 août 1967. Voir sur les réformes territoriales des communes A. REMILI, 
Les institutions administratives algériennes, Alger, S.N.E.D., 1967, p. 112. 

(13) F. D'ARCY, «L'administration communale dans les communes rurales du département 
de Constantine» in F. D'ARCY, A. KRIEGER, A. MARILL, Essais sur l'économie de l'Algérie 
nouvelle, Paris, P.U.F., 1965, p. 8. 
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moudjahiddines fut ensuite organisé par la loi du 31 août 1963 (14). Par 
conséquent si le tableau des effectifs dressé dans les préfectures n'est pas 
rempli vers le haut, il est fréquemment dépassé vers le bas, des auxiliaires 
« temporaires» s'ajoutant au personnel officiel. 

Si l'équipement administratif apparait à peu près convenable, il n'est pas 
pleinement au service de la société locale. Le fait que bon nombre d'opérations 
soient faites en français est un exemple parmi d'autres, du hiatus entre le 
pouvoir communal et les demandes des individus: la possession des moyens 
de communication avec la préfecture et, au delà, avec la capitale, est un 
élément de statut social particulier qui rattache celui qui en bénéficie au 
système national plus qu'il ne le rapproche de la société locale (15). 

Les moyens financiers sont faibles. Les ressources fiscales ayant consi
dérablement diminué (de moitié au moins), les subventions de la Caisse de 
solidarité des départements et communes, elle aussi alimentée par l'impôt, 
diminuèrent également, et sa garantie fut supprimée en 1964. Les revenus 
du patrimoine diminuèrent dans une proportion moindre (16). En 1964 la 
subvention d'intérêt général fut diminuée de moitié, comme cela avait déjà 
été le cas en 1963. Pour éviter les déficits successifs, l'approbation du budget 
fut soumise à un contrôle sévère des préfectures et, pour les communes de 
plus de 30000 habitants, du ministère de l'intérieur (17). Certaines ressources 
continuèrent de parvenir aux communes par l'intermédiaire des crédits de 
dépenses d'équipement local (D.E.L.) (18) affectés par les préfets aux com
munes pour permettre à celles-ci d'entreprendre des investissements favo
risant l'amélioration de la production et le relèvement du niveau de vie. 
Deux cents millions de dinars furent ainsi consacrés au programme D.E.L. 
s'ajoutant aux 140 millions déboursés depuis 1963 pour l'achèvement des 
programmes lancés au début de l'année 1962. 

Les fonctions sociales de la commune sont surtout semblables dans l'amé
lioration momentanée des conditions de vie des habitants: les distributions de 
vivre, opérations d'assistance pure et simple, sont progressivement rempla
cées par l'établissement de chantiers de plein emploi, mais il faut bien recon-

(14) Est considéré comme moudjahid «le combattant en uniforme qui, entre le 1er 

novembre 1954 et le 1er janvier 1962 a pris volontairement les armes pour libérer la patrie •. 
Aux moudjahiddine sont assimilés les fidayine et mousebiline (terroristes et ravitailleurs) 
et les combattants blessés au cours de leur participation volontaire à la lutte entre le 2 
janvier et le 1er juillet 1962. Les anciens détenus et internés politiques bénéficient également 
des avantages accordés aux trois premières catégories. 

(15) Cf. l'enquête sommaire réalisée dans les Aurès par R. DESCLOITRES et R. CORNET, 
« Commune et société rurale en Algérie., Civilisations 1968 nO 4 pp. 501-540 plus particulière
ment pp. 508-518. L'enquête a été réalisée pendant l'année 1967, après les élections commu
nales, mais elle rend bien compte de la situation antérieure. 

(16) Les revenus ordinaires du patrimoine ont même augmenté de 50 % entre 1964 et 
1965. En 1965, ils représentaient 7 % des recettes ordinaires contre 4,3 % en 1964. Cf. 
«L'évolution des finances communales jusqu'en 1965., Revue des Collectivités locales, nO 
14-15 août-septembre 1970. p. 25 (Alger - ministère de l'intérieur). 

(17) F. D'ARCY, op. cit., p. 46. «Cela n'empêcha pas le déficit réel de la gestion 
communale d'atteindre en 1965 27 millions de dinars soit près de deux fois le déficit 
figurant dans les documents budgétaires (Revue des collectivités locales, 1970. Art. cit. p. 27). 

(18) La procédure des crédits D.E.L. avait été lancée en 1959 dans le cadre du «plan 
de Constantine» remplacer les travaux d'intérêt communal créés en 1950. Voir la note sur 
les D.E.L. publiée par la Revue des collectivités locales, nO 1 janvier-mars 1967. 
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naître que, dans le domaine de l'action à long terme (équipements sociaux), 
l'intervention de la commune est marginale par rapport à celle de l'Etat. Elle 
se contente d'un rôle d'appoint. La même remarque peut être faite en ce qui 
concerne les fonctions proprement économiques. Celles-ci se réduisent à la 
participation à la procédure des dépenses d'équipement local maintenue à 
titre transitoire jusqu'en 1966. Cependant les communes ne disposent que d'un 
pouvoir de proposition et ne participent pas à la décision proprement dite 
qui relève du préfet, voire directement d'Alger. 

En effet, l'administration centrale ayant constaté qu'une foule de projets 
ne se justifiaient que dans le cadre de tractations locales et ne s'inséraient 
nullement dans une perspective de developpement, décida de limiter les pro
positions des collectivités locales aux rubriques de l'équipement agricole et 
de la petite hydraulique dans le but de favoriser principalement les équipe
ments productifs ou ceux qui présentaient un intérêt d'ordre social pour la 
population (19). Cette décision, parfaitement justifiée dans son principe, poussa 
les communes à «demander le plus pour obtenir le moins» attitude naturelle 
dans un système administratif centralisé (20), sans empêcher pour autant les 
préfets de recourir au D.E.L. pour faire face à certaines pressions sociales. 
Le ministère de l'intérieur était ainsi amené à conclure en 1967 que «les 
crédits D.E.L. ont été détournés de leurs objectifs ». 

Très schématiquement, les institutions communales apparaissent, aux 
alentours de 1965, comme un double instrument de transmission: des deman
des locales au pouvoir central, et des «réponses» de ce dernier. Il en résulte 
une intégration assez faible: à la société locale, qui subsiste commme elle 
peut, se superpose l'Etat, perçu essentiellement comme un pourvoyeur (impar
fait) de moyens. Loin d'être un pouvoir d'innovation la commune est un 
centre de transmission qui stabilise la société locale plus qu'elle ne la trans
forme (21). 

Dès avant le 19 juin 1965, le gouvernement nourrissait de tous autres 
projets. La Charte d'Alger voulait faire de la commune un centre multi
fonctionnel ouvert sur tous les aspects de la vie locale et nationale. «Outre 
ses fonctions administratives sociales et culturelles, la commune doit pouvoir 
disposer de pouvoirs lui permettant de procurer les conditions de dévelop
pement et d'améliorer la situation culturelle au sein de la commune, d'orien
ter le developpement économique, de répartir une part du revenu réalisé 
dans les communes vers la satisfaction des besoins économiques et sociaux, 
d'adapter les intérêts de ses habitants aux intérêts généraux de la société et 
de stimuler enfin le progrès des organisations économiques et celui de la 
productivité du travail ». C'est pourquoi le Conseil communal, qui comprendra 
«une représentation particulière des producteurs (autogestionnaires, coopé-

(19) Revue des coHectivités Locales, 1967, art. cit., p. 31. 
(20) F. D'ARCY, op. cit., p. 86. 
(21) Cf. les observations de R. DESCLOITRES et R. CORNET, op. cit. p. 510 : pour le paysan, 

«si la commune n'a pas d'argent, elle ne sert à rien •. De façon générale le douar est 
mieux perçu que la commune et celle-ci est considérée comme une antenne de l'administration 
(p. 518). Cette situation correspond bien à l'aspect «localiste. «parochial. de la culture 
politique du monde rural algérien. (On emprunte le qualificatif de culture localiste à G. 
ALMOND et S. VERBA, The civic culture. Princeton University press, 1963). 
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rateurs) », doit exprimer «les problèmes et les taches de construction sur le 
territoire de la commune dans le cadre de l'option socialiste ». La commune 
était conçue, à l'instar de la commune yougoslave, comme s'articulant étroite
ment sur les collectivités productives. Déjà le décret du 22 mars 1963 (22) 
prévoyait dans chaque commune la création d'un «conseil communal d'ani
mation de l'autogestion », composé des présidents des comités de gestion, d'un 
représentant du parti, de l'U.G.T.A., de l'A.N.P. et des autorités administra
tives de la commune. Présidé obligatoirement par un président de Comité de 
gestion, il devait se réunir au moins une fois tous les trois mois et comptait 
entre autres une attribution importante: donner et retirer son agrément aux 
directeurs des entreprises et exploitations autogérées nommées par les orga
nismes de tutelle. Mais ces conseils ont très peu fonctionné en fait. Le Comité 
central du F.L.N. lors de ses réunions des 8-11 juin 1964 avait prévu la réa
lisation de la réforme agraire à l'échelle communale par des comités com
munaux comprenant des paysans pauvres et sans terre (23). Ces mesures 
éparses et demeurées d'ailleurs assez théoriques, appelaient une organisation 
d'ensemble. C'est pourquoi en juin 1965, le bureau politique avait, semble-t-il 
approuvé un projet de charte de l'administration communale (24). Un avant
projet de code communal fut de sont côté élaboré au sein du ministère de 
l'intérieur en 1965-1966 et en juin 1966 il fut envoyé aux différentes instances 
du parti et de l'administration pour y être discuté. Le 28 octobre 1966 le 
Conseil de la Révolution adoptait la «charte communale» qui en fixait les 
principes; le «code communal» texte juridique définitif fut approuvé par le 
gouvernement le 30 décembre 1966 et par le Conseil de la Révolution le 
4 janvier 1967. Il fit l'objet d'une ordonnance le 18 janvier 1967 (25). 

II. - LA RÉFORME COMMUNALE ALGÉRIENNE. 

On n'examinera pas ici tous les aspects de cette réforme importante et 
complexe, mais tenant pour acquis ses grandes lignes, parfaitement exposées 
par les études antérieures citées en note, on se bornera à confronter les buts 
poursuivis et les moyens mis au service des communes afin d'en mieux 
apprécier les résultats provisoires. 

A) Les buts poursuivis. 

:;:"e code communal a prétendu aller au-delà d'une simple décentralisation 
de style français et attribuer aux collectivités territoriales» des compétences 

(22) J. O. R. A. L. D. nO 17. 29 mars 1963. p. 298. art 23 et ss. 
(23) F. D'ARCY, op. cit. p. 79. 
(24) H. TAY, «La nouvelle institution communale en Algérie.. Revue algérienne 1967, 

nO 4. p. 745. 
(25) Sur ce texte v. M. BEDJAOtJI, «La nouvelle organisation de la commune en Algérie •. 

Revue juridique et politique, indépendance et coopéTation, 1968. pp. 544-566. F. BORELLA 

La commune en Algérie, le code communal et les élections de 1967. Même Tevue, pp. 567-596. 
H. TAY, op. cit. pp. 743-788. 
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quasi générales pour administrer une portion du territoire national> (26). 
L'ambition du pouvoir central est double: réaliser tout d'abord une meilleure 
intégration des forces économiques et sociales existantes dans la commune et 
ainsi modifier les rapports sociaux de façon que l'Etat et non plus la collec
lectivité traditionnelle (douar ou fraction) en devienne l'expression princi
pale (27). Une authentique décentralisation suppose en effet l'existence d'un 
centre d'intégration politique avec lequel les autorités décentralisées se trou
vent en tension; la juxtaposition de collectivités traditionnelles cloisonnées et 
d'un Etat lointain prolonge seulement une situation segmentaire, quelque 
habillage juridique qu'on lui impose. En l'absence d'un tel centre, la décen
tralisation perd son sens, surtout dans le cadre d'une culture politique encore 
largement localiste, les citoyens se concevant davantage comme les bénéfi
ciaires de services plus ou moins spécialisés que comme des agents actifs. 
C'est à peine un paradoxe de soutenir qu'en ce cas une centralisation bureau
cratique peut s'avérer plus efficace à condition qu'elle puisse satisfaire toutes 
les demandes (28). Mais précisément pour les gouvernants algériens, le salut 
du système politique suppose que l'Etat ne soit plus le seul centre d'imputa
tion de demandes sociales que les autorités locales se borneraient à trans
mettre. Une telle accumulation de demandes créerait une surcharge généra
trice de clivages dès que le pouvoir central se verrait contraint d'en rejeter 
certaines. D'où la seconde ambition de la réforme: «siphoner» certaines 
demandes dont la conjonction pourrait encombrer le gouvernement et sou
lager ce dernier en renvoyant la solution des problèmes à «la base» (29). 
Les rôles seraient ainsi renversés: pour éviter que la société se repose 
entièrement sur l'Etat et le rende systématiquement responsable de tous les 
échecs, le pouvoir central confie certaines tâches aux élus, les contrôle 
et n'hésite pas à les considérer comme responsables devant lui de leurs 
échecs (30). Dans son discours du 5 février 1970 aux présidents d'A.P.C., le 
colonel Boumediene réaffirmait que «si le pouvoir révolutionnaire confiait 
les responsabilités à la base, celle-ci devait à son tour les assumer devant le 
peuple» et il concluait sévèrement «au cours du mois de février 1971, de 

(26) M. BEDJAOUI, op. cit pp. 547-548. 
(27) Cf. G. P., «Les implications administratives du développement., Revue de la Fonc

tion publique (Alger). Juillet 1963, nO 3, pp. 11-27. Ce texte reflétait le point de vue de 
certains membres de la Direction Générale du Plan et des Etudes Economiques. 

(28) Ce raisonnement doit beaucoup aux réflexions stimulantes de Ch. ROIG sur «Les 
dimensions de la décentralisation •. (Centre de Recherche de 1'1. E. P. de Grenoble. Document 
interne, août 1968). 

(29) Dans le discours prononcé le 20 janvier 1967 à l'occasion de l'ouverture de la 
campagne électorale, le colonel BOUMEDIENE a insisté sur les tâches confiées aux communes 
en matière d'autogestion: «Sur le plan économique, la commune coordonnera les différentes 
activités économiques de la région en gérant ses institutions propres et en animant les 
comités de gestion dont elle assurera le succès. La commune aura la responsabilité de ces 
comités qui travailleront sous son égide conformément à la vocation que nous leur avons 
dévolue et à nos options essentielles •. Discours publié dans la Charte communale éditée par 
le département information-orientation du secrétariat exécutif du F. L. N. 

(30) Les élus seront responsables devant le peuple, mais le peuple est incarné par le 
parti qui lui propose les candidats aux élections. Il y a là un intéressant exemple de «con
trôle. des demandes. Pour la distinction entre la «minimisation., le «contrôle» et «l'absorp
tion. des demandes cf. J. PALOMBARA. «An overview of bureaucracy and political develop
ment» in J. PALOMBARA (ed.) , BureaucTacy and political development. Princeton. Princeton 
University Press, 1963, p. 28. 
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nouvelles A.P.C. seront élues ... et il nous reste à souhaiter qu'elles seront plus 
représentatives et plus compétentes que celles qui les ont précédées:. (31). 

B) Les moyens des communes. 

1) Les moyens financiers posent un problème traditionnel aux collecti
vités locales. 

Si l'Etat retient la presque totalité des ressources publiques disponibles, 
il est incapable de donner aux communes les moyens réels adaptés à leurs 
compétences de principe. De plus la situation financière catastrophique dans 
laquelle se trouvaient les communes en 1967 les mettait entièrement dans la 
dépendance financière du pouvoir central (32). Selon le code communal, 
l'effort principal doit venir de la commune et l'aide extérieure ne peut être 
qu'un «concours », les subventions devant demeurer exceptionnelles. En fait, 
le Code n'envisage pas de réforme de la fiscalité locale qui transfèrerait aux 
communes des ressources prélevées directement par l'Etat. Cependant, sur les 
instances des présidents d'A.P.C. (33), le gouvernement s'est attaché à pro
mouvoir une telle réforme afin de permettre d'assurer aux communes des 
recettes plus souples, c'est-à-dire capables de suivre l'évolution de la richesse 
produite et de leurs besoins d'équipement. Une commission interministérielle 
a donc entamé depuis octobre 1969 l'étude d'une refonte globale du régime 
fiscal en vigueur (34). Mais pour l'instant l'étude n'a pas abouti. Comme un 
alourdissement des impôts locaux n'aurait par ailleurs que peu d'efficacité, la 
pauvreté des populations rurales otant toute consistance à l'assiette de l'im-

(31) Revue algérienne, 1970, n° 4, pp. 1102-1103. Le chef du gouvernement est revenu 
à la charge le 29 mars 1971 à la 5- conférence des présidents d' A.P.C. : faisant allusion à 
certains manquements aux devoirs de la part des présidents d'A.P.C., il indique que si des 
«négligences de ce genre. se renouvelaient, «la responsabilité en incomberait aux membres 
des A.P.C. ou aux responsables du contrôle au niveau de la wilaya •. La résolution de 
politique générale adoptée par la conférence souligne bien la situation réciproque du gou
vernement et des élus locaux: les présidents d'A.P.C. «s'engagent solennellement à remédier 
aux faiblesses de fonctionnement de nos assemblées relevées à juste titre par M. le Président 
du Conseil de la Révolution, à veiller scrupuleusement à l'application du principe de collé
gialité et à associer intimement et pour le plus grand bien de tous, le peuple à leurs 
travaux.. Révolution africaine, nO 386 2-8 avril 1971. 

(32) Les calculs reproduits par H. TAY (op. cit., p. 779) et portant sur l'année 1964 
montrent que les ressources communales prévues pour Alger atteignent 315 Da par habitant, 
pour Oran 225 Da., pour Constantine et Annaba, 100 et 98 Da. Mais dans aucune autre 
commune ce chiffre ne dépasse 50 Da. De plus les rapports des présidents d'A.P.C. insistent 
sur les créances que les communes n'ont pas recouvrées depuis 1962 et par conséquent 
demandent que les dettes communales soient épongées. Pour le seul département d'Oran les 
dettes des 33 communes se montaient à 9000000 Da (Revue Algérienne 1968, nO 3, p. 868). 

(33) La résolution politique adoptée par la 3- conférence nationale des A.P.C. affirme 
que la réforme fiscale demandée «doit consister non en des aménagements de telle ou 
telle taxe fiscale profitant actuellement aux communes mais en une nouvelle distribution 
de toutes les ressources fiscales de la Nation entre l'Etat les départements et les communes 
et tenant compte de leurs attributions et de leur charges et de leurs missions respectives •. 
Revue Algérienne 1969 nO 3, p. 899. Le rapport présenté par les Aurès à la 4- conférence 
revient sur cette exigence d'une réforme profonde du système fiscal, demandant avec une 
«insistance réitérée. que la participation des communes soit effective à toute «discussion 
ou à toute étude. de la question. Revue Algérienne 1970 nO 4, p. 1125. 

(34) A. MARlOU «Les collectivités locales en Algérie •. A. A. N. 1969, p. 307. 
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pôt (35), l'intervention de l'Etat demeure donc aussi active que dans la période 
antérieure. On est ainsi conduit à distinguer les ressources propres aux 
communes et les ressources résultant de l'aide de l'Etat. 

Les ressources propres comportent d'abord les produits des impôts locaux, 
des taxes et redevances pour services rendus ainsi que les produits du 
domaine communal. Ces ressources, affectées à la couverture des dépenses de 
fonctionnement sont d'une importance très variable selon les communes et 
selon les modalités de leur recouvrement. Ainsi les redevances sont-elles 
recouvrées irrégulièrement du fait du manque de moyens mis à cette fin à la 
disposition des présidents d'A.P.C. et de la mauvaise volonté parfois mani
festée par certaines administrations (36). En revanche le rendement des impôts 
est très nettement amélioré (37) et le plan quadriennal en prévoit l'augmen
tation à un taux annuel de 6 à 9 % entre 1970 et 1973, les dépenses de fonc
tionnement correspondantes ne devant croître annuellement que de 4 % (38). 
Les revenus tirés de l'occupation temporaire du domaine public restent faibles 
au regard de ce qu'ils pourraient théoriquement rapporter (39). 

Les ressources propres comportent aussi le produit des activités écono
miques affectées en règle générale à la couverture des dépenses d'équipement 
et d'investissement: il s'agit notamment du produit des concessions de ser
vices communaux, des bénéfices des établissements publics et entreprises 
communales, du produit de la participation des communes dans les entreprises 
et de la part communale sur le produit des unités du secteur socialiste. Bien 
entendu un certain nombre de ressources demeurent aléatoires (40). Les pré
visions optimistes faites en 1967 que la gestion des salles de cinéma rapporte
rait onze millions de dinars ne semblent pas s'être vérifiées; de même s'il a 
été prévu que la moitié des recettes fournies par les biens immobiliers à 
caractère touristique reviendrait à la commune, les frais d'équipement et 
d'entretien d'un patrimoine qui s'était fort délabré de 1962 à 1967 n'ont pas 
permis de dégager rapidement des ressources importantes. Ce type de res
source constitue cependant une très forte incitation à la bonne gestion et un 
stimulant matériel sérieux à l'initiative comunale. L'Etat s'emploie d'ailleurs 

(35) Certaines communes réclament cependant une augmentation du taux-plafond des 
redevances admis par la loi; ainsi pour les redevances d'exploitation de l'alfa. Rapport de 
Tiaret à la 3" conférence des présidents d'A.P.C. Revue algérienne 1969 nO 3, p. 913. 

(36) Rapport d'Oran à la 2" conférence des présidents d'A.P.C. Revue algérienne 1968, 
nO 3, p. 857. 

(37) Selon le rapport de Tiaret à la 3" conférence des présidents d'A.P.C., les communes 
de la wilaya ont recouvré en 1968 des sommes trois fois plus importantes qu'en 1964. Revue 
Algérienne, 1969, nO 3, p. 912. 

(38) Discours de M. MEDEGHRI à la 4" conférence des présidents d' A.P .C. Revue Algérienne 
1970, nO 4, p. 1166-1167. La médaille a son revers: aux termes du code communal (art. 246) 
une fraction des recettes dites de fonctionnement (impôt, taxes revenus du domaine, produit 
des régies non dotées de budget autonome, subvention de fonctionnement de l'Etat) est 
affectée d'autorité à la couverture des dépenses d'équipement de la commune, ce qui oblige 
celle-ci à une plus grande rigueur dans la gestion de son budget de fonctionnement. Ce 
prélèvement a été porté de 10 à 15 % en 1970 afin de souligner que l'effort de l'Etat n'avait 
qu'un «caractère complémentaire et somme toute limité dans le temps.. En revanche le 
prélèvement de 5 % effectué par l'Etat pour couvrir les dépenses de formation du personnel 
communal a été ramené en 1970 à 3 %. 

(39) H. TAY, op. cit. p. 781-
(40) Le rapport de Tizi-Ouzou à la 4" conférence des présidents d'A.P.C'. remarque que 

la participation aux bénéfices du secteur socialiste agricole prévu dans les nouveaux textes 
ne s'est pas encore traduite dans les faits •. Revue Algérienne, 1970, nO 4, p. 1154. 
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à accroître les capacités d'autofinancement local en réduisant progressivement 
son propre effort. 

L'aide de 1'Etat consiste d'abord à garantir 1'alimentation de la trésorerie 
communale. Selon 1'article 265 du code: «le produit attendu au titre des 
impositions directes locales est versé aux communes par le Trésor sous forme 
d'acomptes mensuels calculés à raison d'un douzième de leurs prévisions 
budgétaires ». Il s'agit là d'assurer aux communes une aisance de trésorerie 
mais non de leur fournir des ressources supplémentaires puisque le Trésor ne 
garantit pas les manques à gagner résultant de l'insuffisance des impositions 
réellement perçues par rapport à celles qui étaient prévues (41). Cependant 
pour assurer la situation financière des communes deux Fonds communaux 
seront gérés à 1'échelon national par la Caisse Nationale d'Epargne et de 
Prévoyance. Le Fonds communal de garantie est notamment destiné à faire 
face à 1'insuffisance des impositions par rapport aux prévisions (art. 267). Il est 
alimenté par les plus values encaissées par les communes par rapport à leurs 
prévisions; le produit d'imposition des années antérieures recouvrées pendant 
1'année en cours et surtout par une participation des communes dont le taux 
est fixé chaque année par le ministre des finances et le ministre de 1'intérieur 
de façon à assurer la neutralité du Fonds par rapport au Trésor et aux com
munes (42). Le Fonds de solidarité a pour but de rétablir 1'égalité des res
sources entre communes riches et communes pauvres. A cet effet il leur verse 
une «attribution de péréquation» des impositions fixées par la loi, destinée 
aux dépenses de fonctionnement, des subventions aux communes dont la 
situation financière est particulièrement difficile (Art. 268). Le Fonds est ali
menté par des participations à divers impôts nationaux (43) et des cotisations 
communales. Son action est considérée comme très efficace par les communes, 
qui se plaignent cependant de 1'insuffisance des subventions qui leur sont 
consenties (44). Enfin les communes peuvent contracter des emprunts auprès 
de la caisse nationale d'Epargne mais les prêts sont consentis à des taux trop 
élevés et selon des procédures trop lourdes (45). 

L'apport de 1'Etat est déterminant en matière d'équipements collectifs. 
Dans ce cas il revêt la forme des crédits pour les dépenses d'équipement 

(41) Jusqu'à la loi du 10 avril 1964, le Trésor garantissait les non-recouvrements ce qui 
était fort lourd pour les finances de l'Etat puisque les collectivités locales ne recouvraient 
les impositions qu'à 65 % des prévisions des taxes directes locales. H. TAY, op. cit. p. 783. 

(42) D. nO 67-159 du 15 août 1967 (art. 3) J.O.R.A. L.D. 31 août 1967. Revue algérienne 
1968, n O l, p. 291. Le taux de participation initialement de 30 % a été abaissé en 1969 à 
20 %. ce qui a calmé la mauvaise humeur de certaines communes qui prétendaient ne 
recevoir du Fonds que la moitié de leurs recettes fiscales escomptées. Cf. Le rapport d'Oran 
à la 3· conférence des A.P.C. Revue algérienne, 1969, nO 4, p. 1263. 

(43) Ordonnance nO 67-158 du 15 août 1967 (art. 3) J.O.R.A. L.D. 31 août 1967. Revue 
algérienne, 1968, nO 1, p. 285. Parmi ces impôts figure l'impôt sur les traitements et salaires 
d'un rendement très sûr. 

(44) Le rapport de Tiaret à la 3" conférence des présidents d'A.P.C. donne des précisions 
chiffrées sur les améliorations enregistrées: 2 000 000 Da attribuées en 1968 contre 600 000 
en 1967 au titre des anciennes subventions d'intérêt général. Revue Algérienne, 1969, nO 3, 
p. 911. En revanche le rapport de Tizi-Ouzou à la 4· conférence parle de l'insuffisance des 
subventions en matière de construction scolaire (qui, il est vrai, ne passent pas toutes par 
le Fonds de solidarité). Même Revue, 1970, nO 4, p. 1155. 

(45) Résolution politique de la 3. conférence nationale des présidents d'A.P.C. Revue 
Algérienne, 1969, nO 3, p. 885. Rapport d'Annaba à la 4· conférence. Même Revue, 1970, nO 4, 
p. 1118. 
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communal (D.E.C.) ou les dépenses d'équipement rural (D.E.R.) qui ont pris 
la suite des crédits D.E.L. datant du plan de Constantine. En ce qui concerne 
les D.E.C. le plan quadriennal prévoit un investissement général: six cent 
millions de dinars pris en charge par l'Etat auquel s'ajoutera la contribution 
de trente huit millions de dinars fournis par les communes sur leurs res
sources propres (46). L'octroi de ces crédits dépend d'une procédure assez 
centralisée puisque les programmes seront élaborés au niveau de la wilaya 
sous la responsabilité du wall (préfet), visés par les services techniques exté
rieurs et approuvés au niveau central par une commission compétente sur 
l'ensemble des opérations D.E.C., D.E.R., D.I.L. (dépenses d'investissement 
local) et programmes de plein emploi. Tout à fait normale étant donné l'am
pleur du financement de l'Etat, cette procédure tend aussi à pallier la faible 
compétence des A.P.C. qui ne sont pas à même de concevoir un travail 
rationnel de planification et ont tendance à présenter des projets en fonc
tion des besoins immédiats des populations (47). Il reste à se demander si la 
voie choisie par le plan permettra de mieux relier les préoccupations locales 
(et peu «rationnelles ») des communes aux impératifs nationaux et contri
buer ainsi à intégrer ces deux dimensions de la politique nationale ou bien 
si la coupure ne s'accentuera pas entre elles, une puissante bureaucratie 
étatique se superposant à une base communale impuissante. La réponse ne 
dépend pas principalement du mode d'organisation choisi mais de la capacité 
des élus locaux de s'insérer dans l'infrastructure administrative, d'adopter 
son langage et de lui imposer leurs initiatives. Au vu des débats des réunions 
des présidents d'A.P.C., il semble que l'intégration ait de bonnes chances 
de se réaliser: en tous cas le rôle que joueront les représentants de l'Etat et 
surtout les walis devrait être un élément important dans l'évolution du pro
blème. 

2) Les moyens en personnel sont encore insuffisants. 

Plus exactement, pléthoriques dans les catégories inférieures, du fait de 
l'absorption d'un certain nombre d'anciens résistants ou simplement de cho
meurs bien vus de la délégation spéciale, ils se retrécissent au niveau du 
personnel administratif de direction pour devenir inexistants au niveau des 

(46) L'enveloppe générale des D.E.C. se répartit ainsi sur les 4 années du plan. Revue 
Algérienne, 1970, nO 4, p. 790 : 

Année 
Alimentation 

Assainissement Aménagement 
Equipement Equipement 

Total en eau social administratif 

1970 60 20 10 10 5 105 
1971 90 35 15 10 5 155 
1972 100 35 15 10 5 165 
1973 100- 35 20 15 5 175 
Total 350 125 60 45 15 600 

M.D. 

L'adduction d'eau est prise entièrement en charge par l'Etat; la participation supplé
mentaire des communes est fixée à 10 % pour les opérations d'assainissement et 20 % pour 
les aménagements et équipements sociaux et administratifs. Ce tableau ne compte pas la 
ville d'Alger pour laquelle 162 M. Da sont prévus pendant la durée du plan. 

(47) Rapport de Tizi-Ouzou à la 4- conférence des présidents d'A.P.C. Revue Algérienne, 
1970, nO 4, p. 1155. 
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services techniques et économiques (sauf en deux ou trois grandes villes) (48). 
Il s'ensuit que les communes présentent mal leurs projets et ne sont souvent 
pas en mesure d'épuiser les crédits, pourtant jugés insuffisants, mis à leur 
disposition (49). Le développement des entreprises communales s'en trouve 
aussi entravé (50). L'aide des services extérieurs et des préfectures et sous
préfectures, elles-mêmes encore mal armées apparait comme la seule issue, 
mais elle est quelque fois mal accueillie par des communes qui se plaignent 
de l'autoritarisme et de la rigidité de ces services. Les solutions ne peuvent 
intervenir qu'à long terme. Le Code communal a confirmé l'application aux 
agents communaux des dispositions de l'ordonnance du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fonction publique ce qui leur assure un ensemble de 
garanties appréciables. Un statut particulier peut cependant déroger aux dis
positions du statut général Pour parfaire la formation du personnel, des 
centres de formation administrative situés dans plusieurs wilayas compren
nent des sections spéciales destinée aux communes. Enfin le ministre de l'in
térieur a décidé d'affecter certains élèves sortant de l'Ecole nationale d'admi
nistration dans les secrétariats généraux de grandes communes, mesure qui 
pour des raisons diverses, n'a été bien accueillie ni par les élèves de l'E.N.A. 
ni par les secrétaires généraux en place. Les présidents d'A.P.C. s'en sont 
en revanche félicités. La qualité du personnel n'est pas en effet un facteur 
négligeable dans l'efficacité de l'action des communes et dans la nationalisa
tion de la vie locale souhaitée par les planificateurs algériens. Quoiqu'il en 
soit la décision n'a pas été suivie d'effet, les élèves se bornant à effectuer des 
stages dans les communes. Les seules affectations en province ont donc été 
opérées dans les wilayas. 

C) Les résultats. 

Malgré les termes employés et parfois les références yougoslaves, la com
mune algérienne s'inscrit dans un contexte fortement centralisé et si elle 
évoque la décentralisation, c'est plus comme un mouvement ou une tendance 
que comme une situation acquise. Les autorités communales algériennes ne 
peuvent se comparer aisément avec leurs homologues yougoslaves tant par 
le pouvoir qui leur est reconnu que par les moyens qui leur sont accordés. 
La base fiscale parait notamment beaucoup plus mince et les pouvoirs écono
miques plus réduits (51). En effet le gouvernement craint le localisme: non 

(48) Cf. par exemple le rapport d'Oran à la 3e conférence des présidents d'A.P.C. Revue 
aLgérienne, 1969, nO 4, p. 1260. 

(49) Rapport d'Annaba à la 4' conférence des présidents d'A.P.C. Revue Algérienne, 1970, 
nO 4, p. 1118. 

(50) Rapport de Tizi-Ouzou ibid., p. 1157. Le rapport mentionne la possibilité pour les 
communeS de mettre en commun leurs moyens par le truchement de syndicats intercom
munaux de travaux, mais ajoute que cela «reste néanmoins lié à la parfaite entente des 
resporsables concernés •. Que de rivalités derrière Ces quelques mots. 

(51) La commune yougoslave bénéficie des ressources de l'impôt sur le revenu et pos
sédait jusqu'à une époque récente les ressources des fonds spéciaux d'investissement. Il faut 
cependant se garder d'exagérer l'autonomie des communes yougoslaves: celles-ci se sont 
plaintes comme toutes les communes du monde qu'on leur ait confié trop de taches et trop 
peu de reSSourceS. Cf. M. P. CANAPA, «Orientations actuelles de la commune yougoslave: 
le problème de la base matérielle.. Revue Française de Sciences politiques, 1968, nO 4, 
pp. 715-737. 

15 
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pas un localisme politique dangereux pour la stabilité du régime, car les 
communes ne sont pas vraiment des communautés socio-politiques comme en 
Yougoslavie et de plus l'échelon départemental est, on va le voir, solidement 
verrouillé par le pouvoir central; c'est plutôt le gaspillage économique qui 
est redouté. Toute collectivité locale a tendance à se déterminer par rapport 
à des besoins immédiats, voire simplement à des rivalités intercommunales, 
d'où le risque de voir se créer des activités économiques qu'aucun calcul ne 
saurait justifier. La Yougoslavie a connu de nombreux exemples de cette 
manie de l'investissement qui donnait naissance à des «fabriques politi
ques »(52). C'est pourquoi les rapports entre l'Etat algérien et la commune 
ne peuvent être définis comme la dévolution de compétence de l'un à 
l'autre (53). La commune n'a pas pleine liberté d'opérer ses choix dans les 
domaines où elle est reconnue théoriquement compétente. Il serait cepen
dant inexact de la considérer seulement comme un rouage de l'appareil admi
nistratif de l'Etat, elle est autre chose qu'un mécanisme de délégation de 
pouvoir. On serait tenté de parler d'une délégation tempérée par une déro
gation, en ce sens que les prescriptions du pouvoir central peuvent faire 
l'objet dans certains domaines d'interprétations diverses voire laisser un choix 
relativement discrétionnaire à la commune. Nous formons l'hypothèse que les 
élus communaux constituent un type particulier de personnel administratif 
responsables devant le pouvoir central des initiatives qu'ils prennent dans le 
cadre des dérogations qui leur sont concédées (en matière sociale par exemple 
et aussi dans les relations avec le secteur socialiste). Les élus sont jugés sur 
l'exécution de leurs fonctions par le pouvoir central et les électeurs (l'un 
contrôlant les autres par l'intermédiaire de la désignation des candidats). 
Il s'ensuit que les élections revêtent pour la population une signification 
d'autant plus grande que la dérogation reconnue à la commune est plus im
portante. Elles ne contribuent pas à opérer des choix politiques (même pas 
de politique locale) puisque le contrôle du développement local dépend finan
cièrement et techniquement des services du gouvernement; cependant elles 
sanctionnent l'habileté avec laquelle l'AP.C. et son Conseil exécutif ont su 
présenter leurs projets, faire passer leurs demandes, aplanir les dissensions 
locales, favoriser les créations d'emploi sans mettre en danger l'équilibre des 
finances etc. Il y a peut-être là un modèle d'intégration politique, fort éloigné 
d'une décentralisation simpliste puisqu'il fait de l'interpénétration avec l'ap
pareil administratif d'Etat le test de la bonne gestion communale et peut-être 
l'enjeu des élections. 

(52) M. P. CANAPA, op. cit. p. 718. 
(53) La classification de F. RIGCS est ici utile. Il distingue trois types de transfert d'auto

rité de pouvoir central au pouvoir local: la «dévolution» qui est une remise sans condition 
de l'autorité à la collectivité locale; la «délégation. qui implique que l'autorité centrale 
impose très rigoureusement ses normes, et la «dérogation» position intermédiaire, transfert 
partiel de l'autorité et par conséquent imposition partielle des normes de l'autorité centrale. 
(Administration in developing countTies. Boston. Houghton. Mifflin, 1964, p. 344). Nous les 
préférons aux termes juridiques plus rigoureux (par exemple décentralisation, déconcentration, 
tutelle etc.) précisément parce qu'ils ne sont ni juridiques ni rigoureux et permettent par 
conséquent de mieux rendre compte des situations sociales concrètes. De même quand nous 
parlons plus bas au texte des élus comme «type de personnel administratif. nous prions 
les juristes de ne pas s'indigner trop vite au nom de la rigueur terminologique. 
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Ces conclusions sont étayées par l'examen d'une institution originale 
dépourvue de statut juridique officiel mais qui a acquis une certaine impor
tance de fait dans le système politique algérien: la conférence des présidents 
d'Assemblées populaires communales. 

III - LA CONFÉRENCE NATIONALE 

DES PRÉSIDENTS D'ASSEMBLÉES POPULAIRES COMMUNALES 

Elle est née modestement le 27 février 1967 à l'occasion d'un «sémi
naire» organISe par le président du Conseil pour réunir l'ensemble des 
676 présidents d'assemblées élues le 5 février précédent. Il ne s'agissait alors 
que d'une prise de contact accompagnée de quelques déclarations géné
rales (54). Les choses changèrent notablement avec la deuxième conférence 
tenue à Alger du 5 au 9 février 1968. La conjonction d'élus forts d'une année 
d'expérience et tenant à exprimer leurs problèmes et d'autre part d'un pou
voir central soucieux, particulièrement après la crise de décembre 1967, 
d'avoir le maximum de contacts avec les élus produisit un climat «d'Etats 
Généraux» (56). Dès sa première séance, l'Assemblée fut nettement encou
ragée à la discussion par le chef de l'Etat. «Cette conférence, déclara le 
colonel Boumédiene, est une bonne occasion pour que vous posiez les pro
blèmes qui vous intéressent et intéressent vos communes. C'est également 
une occasion pour que vous discutiez sincèrement avec les représentants du 
parti et de l'Etat» (56). Chaque département produisait un substantiel rapport 
reflétant la situation des communes le composant et touchant de nombreuses 
questions de politique générale. Ainsi l'autogestion agricole fut sévèrement 
critiquée par les rapports d'Oran (57) et de Tiaret (58). Le rapport d'Oran 
conteste les modalités «trop rapides» de mise en œuvre de l'arabisation 
dans l'enseignement primaire, mettant en cause la qualification et les «mé
thodes scolastiques» des enseignants arabisants. Tiaret met en garde contre 
une arabisation «trop rapide» qui risquerait de se discréditer «même chez 
nos populations rurales ». Le rapport d'Alger préconise la création d'une 
Cour des Comptes, d'un Conseil économique et social (sur ce point la réali
sation ne tarde pas à suivre) et d'une «Commission composée de militants 

(54) Le gouvernement s'est peut-être inspiré de la «réunion permanente des communes» 
existant en Yougoslavie. 

(55) Cf. note introductive publiée par Revue Algérienne, 1968, nO 3, p. 37 avec les rapports 
complets de 3 départements et les différentes résolutions adoptées. Textes des résolutions 
également dans A. A. N., 1968, p. 658. 

(56) «Le but que nous visons est de rester toujours en contact continuel avec les pro
blèmes du peuple et d'être au courant de la situation afin que nous puissions apporter 
des solutions à ces problèmes d'une manière objective et efficace •. Extraits publiés par 
El Moudjahid, 6 février 1968. 

(57) «Contrairement à sa définition le domaine autogéré agricole constitue un secteur 
économique qui ne se gère pas lui-même ... Une autre contradiction se situe dans la lourdeur 
des rouages desquels émane le comité de gestion. Il s'agit d'une élection au 3" degré qui 
évince les meilleurs pour des motifs divers : corps électoral insuffisamment averti, népotisme, 
intrigue des candidats présidents.. Le rapport dénonce aussi la précarité du système de 
financement et l'insuffisance de l'équipement. 

(58) «Tous nous assistons impuissants à la dégradation d'un patrimoine combien important 
et à la chute constante du taux de la production céréalière combien vitale •. 



218 ADMINISTRATION LOCALE ET POUVOIR POLITIQUE EN ALGÉRIE 

éprouvés chargés d'étudier la réforme de la constitution ou mieux l'élabo
ration «d'une nouvelle constitution» (59). Outre leur intérêt proprement 
politique (montrer l'état d'esprit et les tendances des présidents d'A.P.C.) ces 
rapports sont une mine de renseignements très précieux sur la situation admi
nistrative et sociale de l'Algérie des profondeurs. Enfin l'Assemblée vota une 
série de résolutions: la «résolution de l'Administration et des finances» 
demande le renforcement des services techniques de l'Etat pour aider effec
tivement les communes, insiste sur l'action de l'Etat en faveur des communes 
déshéritées, ainsi que sur les problèmes des finances locales et du niveau du 
personnel communal; la «résolution des affaires sociales et culturelles» 
après avoir demandé le reclassement définitif des anciens moudjahidine, 
conseille paternellement aux travailleurs de «ne plus recourir à des mouve
ments de revendication et de grève toujours nuisibles à l'économie nationale 
et à s'attacher davantage par leur travail et leur abnégation à augmenter la 
production seul moyen en définitive susceptible d'élever le niveau de vie de 
tout le pays et par voie de conséquence le leur» (60). La résolution écono
mique, très développée, constate entre autres les défauts dans la gestion du 
secteur agricole et parfois la baisse de la productivité dans ce domaine et 
demande une réforme agraire à l'étude de laquelle les élus communaux 
devraient être associés; elle souhaite le renforcement du contrôle des prix 
et de façon générale la lutte contre les déséquilibres régionaux. La résolution 
politique approuva le principe du doublement des candidats par lequel «le 
Conseil de la Révolution et le gouvernement ont fait droit à la fois aux 
exigences du parti unique et aux aspirations profondes de démocratie de 
notre peuple », et considéra «qu'il s'agit là d'un principe irréversible qui 
sera retenu et renforcé dans les consultations électorales futures ». Elle 
demanda le chatiment des auteurs du «mouvement séditieux fomenté le 14 
décembre 1967» et rendit un vibrant hommage à l'armée nationale populaire. 
Elle fit également référence à «notre option fondamentale, le socialisme, un 
socialisme qui tient compte de notre spécificité, de nos traditions profondes 
et de nos réalités quotidiennes» (61). 

Par l'ensemble de ces résolutions, les présidents d'A.P.C., forts de l'inves
titure électorale qu'ils étaient seuls à détenir, tendaient à se constituer en 
une sorte de parlement contrôlé par le conseil de la Révolution sans doute, 
mais doté d'une existence autonome. C'est pourquoi le gouvernement prit 
l'habitude de les réunir chaque année. Du 5 au 9 février 1969, la troisième 
conférence fut accueillie par le ministre de l'intérieur pour qui «cette nou
velle rencontre consacre désormais solennellement les assises de cette confé
rence qui, en peu de temps à conquis droit de cité dans l'édifice de l'institu
tion communale» (62). L'ensemble des ministres y assista pour témoigner de 
l'importance acquise par l'Assemblée. A cette occasion encore les rapports 
furent très détaillés, quelquefois un peu languissants et la réunion se termina 
par l'adoption de plusieurs résolutions. Celles-ci abordent pêle mêle de très 

(59) Cité par Revue algérienne, p. 837. 
(60) Revue algérienne, p. 888. 
(61) Revue algérienne, pp. 902-903. 
(62) El Moudjahid, 7 février 1969. Les résolutions et quelques rapports d' A.P .C. sont 

publiés par la Revue Algérienne, 1969, nO 3, pp. 879-936. 
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nombreux pointS: statuts des terres, sauvegarde des forêts, développement 
des transports, demande de création d'entreprises industrielles communales, 
plan d'urbanisme, santé publique, solidarité avec les peuples palestinien, 
vietnamien et latino américains. Quelques points furent particulièrement sou
lignés: à nouveau l'importance de la réforme agraire et la demande d'être 
associés à son étude, la situation financière des communes. La réunion sou
tint avec particulièrement d'emphase la politique du Président du Conseil et 
définit «les principes fondamentaux de la construction de l'Etat: participa
tion du peuple à la gestion des affaires publiques par la voix de ses représen
tants élus démocratiquement, décentralisation, efficacité, harmonisation et 
coordination, délimitation précise des responsabilités, déconcentration, rap
prochement de l'administration des administrés» (63). Du 5 au 9 février 1970, 
la 4e conférence se déroula dans une atmosphère un peu différente: les rap
ports et résolutions présentèrent un aspect plus technique comme si les élus 
communaux à moins d'un an du renouvellement de leur mandat tenaient à 
rendre des comptes de bonne gestion, cependant que le président du conseil 
de la révolution donnait quelquefois à ses propos le caractère d'une mercu
riale en rappelant que si «le pouvoir révolutionnaire confiait les responsa
bilités à la base, celle-ci devait à son tour les assumer devant le peuple ». 
Il est donc patent, continuait le colonel Boumedienne, que si de nombreuses 
assemblées populaires ont accompli une gestion positive, une minorité d'entre 
elles ont eu une gestion pratiquement stérile» (64), Le même ton fut employé 
lors de la 5e conférence tenue le 29 mars 1971 en la présence devenue tradi
tionnelle des membres du Conseil de la Révolution et du gouvernement. Le 
président souligna la responsabilité des A.P.C. (65) et dénonça «le manque
ment au devoir de la part des présidents des A.P.C. et de leurs membres 
qui, élus par le peuple, ont négligé les affaires du peuple pour s'occuper de 
leurs propres affaires ». Enfin la portée, et les limites, de la réunion furent 
nettement indiquées: «De même qu'il est nécessaire que les Assemblées 
populaires se réunissent de façon plénière pour discuter les problèmes, de 
même il faut que nous vous appelions de toutes nos régions pour que vous 
veniez débattre avec nous des questions, comprendre la politique de notre 
pays et nous permettre de connaître à notre tour vos problèmes, ceux qui 
existent à la base ». Dans cet esprit la résolution concernant les problèmes 
communaux votée par l'Assemblée contient une longue suite de suggestions 
sur les difficultés rencontrées par les communes et la résolution de politique 
générale reprend pour les approuver à peu près tous les aspects de l'action 
intérieure et extérieure du gouvernement. 

L'évolution qu'on vient de retracer avec quelque détail permet de se faire 
une idée plus précise du rôle et du statut d'une instance comme la conférence 

(63) Revue algérienne, p. 900. 
(64) Revue algérienne, 1970, nO 4, p. 1102. 
(65) Discours publié par Révolution Africaine, nO 371, 2-8 avril 1971. «Le peuple est en 

devoir de demander des comptes à cette assemblée et il est de notre devoir de faire pression 
sur elle, car nous l'avions déjà dit et redit, chacun est en droit d'assumer ses responsabilités 
dans le cadre de ses attributions». L'hebdomadaire publie également les résolutions votées 
par l'assemblée. 
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nationale des présidents d'AP.C. Composée d'élus du peuple, elle ne le 
« représente» pas pour autant auprès du gouvernement et du Conseil de la 
Révolution, ce qui impliquerait un droit d'avis sinon de contrôle. La confé
rence fait connaître ses problèmes mais il appartient au seul pouvoir central 
d'y apporter une réponse politique, car lui seul, détenant la légitimité histo
rique et, pour cette raison dirigeant le parti, est habilité à le faire. Les 
dernières réunions ont nettement fait sentir aux élus locaux qu'ils n'étaient 
élus qu'à l'initiative du «pouvoir révolutionnaire» et qu'ils étaient respon
sables devant lui, cette responsabilité s'identifiant à la responsabilité devant 
«la base ». Ainsi la fonction première de la conférence, en dehors du contact 
pris entre élus de toutes régions, est de rendre des comptes au pouvoir qui, 
en retour, l'informe sur sa politique et répond à ses demandes. 

Ainsi se précise la «stratégie institutionnelle» du régime du 19 juin. 
La création des organes consultatifs qu'on vient d'évoquer, pas plus que celle 
des collectivités locales, ne s'analyse dans la mise en place d'une infrastruc
ture politique, premier pas vers l'institutionnalisation du régime (66). Celle-ci 
supposerait la création d'institutions dotées d'une réelle autorité politique, 
c'est-à-dire capables de capter à leur profit «la disposition civile» (67) de 
façon relativement autonome par rapport au pouvoir du Conseil de la Révolu
tion. Leurs membres disposeraient alors d'une autorité propre leur permettant 
de participer à la compétition politique pour y défendre, non pas les intérêts 
limités et en quelque sorte «professionnels» de leurs communes, mais la 
conception qu'ils se font de l'intérêt général. C'est d'ailleurs en ce sens que 
certaines résolutions de la Conférence avaient abordé les problèmes nationaux. 
Mais en réalité ces résolutions sont étroitement contrôlées et guidées par le 
pouvoir central: ce dernier estime prématuré l'intégration dans le processus 
politique de nouvelles élites, même si elles sont élues sur proposition du parti, 
tant que la stabilité des groupes dirigeants ne sera pas définitivement acquise. 
C'est pourquoi il a choisi d'investir dans une infrastructure administrative 
dont les membres n'ont d'autorité que par délégation du pouvoir central (68). 
Il leur «confie» les tâches qu'il estime devoir être renvoyées à la base et il 
juge souverainement de la valeur des efforts entrepris. La conférence a donc 
pour fonction de sanctionner cette déconcentration qui aiguille vers les éche
lons inférieurs les problèmes que le pouvoir central estime trop peu impor
tants ou secondaires dans l'ordre des priorités, pour les assumer directement, 
et fait partager par l'ensemble des élus la responsabilité des décisions prises 

(66) La thèse de l'institutionnalisation est, au moins implicitement, celle de G. SOULIER, 
«Le droit constitutionnel algérien: situation actuelle et perspectives.. Revue algérienne, 
1969, nO 3, pp. 808-809. De même A. MAHIOU insiste sur le «dialogue entre les membres du 
gouvernement et les élus ... qui n'est pas sans évoquer les discussions au sein d'une assemblée 
parlementaire» (Les collectivités locales en Algérie •. A. A. N., 1969, p. 308). 

(67) Sur cette notion de «civil disposition. cf. E. SRILS, «The theory of mass society., 
Diogène, vol. 39, p. 50. E. SRILS a employé aussi l'expression plus vigoureuse et légèrement 
distincte de «deference» (Acknowledgement of, a response to the presumptive charisrnatic 
connection of roles at the center of society and at the center of life. The main recipients 
of deference are those who exercicse authority in the central institutional system of the 
society) «Charisma, order and status» in S. N. EISENSTADT (ed.) Politieal sociology, New-York. 
Basic books, 1971, p. 69. 

(68) On aura compris que le terme «délégation» n'est pas pris ici au sens juridique. 
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par le pouvoir central y compris dans les matières qui ne sont pas de leur 
ressort. Il va sans dire que cette stratégie est tout à fait cohérente avec les 
principes généraux du gouvernement par le parti, mais elle laisse intacte la 
question de l'institutionnalisation politique formelle du régime. Il n'est en 
revanche pas impossible que l'investissement ainsi réalisé favorise à plus ou 
moins longue échéance l'intégration politique si le pouvoir central parvient à 
conférer systématiquement le pouvoir à des élites favorables à ses vues et à 
les intégrer dans l'organisation bureaucratique de l'Etat (69). Mais le pro
cessus ne se déroulera pas automatiquement car l'infrastructure administra
tive ne produit pas obligatoirement l'infrastructure politique qui relève d'un 
autre ordre. 

IV. - LE POUVOIR AU SEIN DE LA WILAYA. 

La progressive réorganisation du département de 1962 à 1969 conduisait 
à un type de collectivité fortement dirigée par le préfet doté de pouvoirs 
propres assez étendus, mais où les élus locaux ne joueraient, ès qualités, 
qu'un rôle assez effacé. La Charte et le code de la wilaya (nouveau nom du 
département) allaient en fixer plus nettement les traits (70). La Charte fait 
de la wilaya «une collectivité décentralisée dotée de tous les attributs que 
recquiert sa mission propre» mais elle se hâte d'ajouter: «Cette décentra
lisation n'a pas pour objet d'exprimer une autonomie quelconque de la wilaya 
car notre Etat est un Etat unitaire. Elle est seulement une technique d'ac
croissement de la participation active de la wilaya et des masses populaires 
au pouvoir révolutionnaire ». C'est pourquoi la wilaya est bien davantage 
«la circonscription privilégiée de l'action démultipliée et déconcentrée de 
l'Etat» (71). En fait les dispositions du code qui concernent la décentralisa
tion, c'est-à-dire les pouvoirs que les élus locaux peuvent exercer de plein 
droit, sont de simples principes généraux qui demandent des compléments 
réglementaires, alors que les dispositions portant sur la déconcentration sont 
très minutieusement détaillées (72). Plus nettement que la commune, la wilaya 
apparait comme une collectivité profondément dépendante des représentants 
du pouvoir central. 

L'analyse des pOSitions institutionnelles des différents acteurs de la wilaya 
conduit à constater la très nette prépondérance du wali. Celle-ci découle 
notamment de la technique, importée de l'organisation administrative fran-

(69) Sur la notion d'intégration politique Cf. C. AxE, A theoTy of political integration, 
Homewood (III) Dorsey press 1967, p. 3. «A political system is integrated to the extent that 
the minimal units (individuals political actors) develop in the course of political interaction 
a pool of commonly accepted norms regarding political behaviour and a commitment to the 
political behavior patterns legitimized by these norms». 

(70) La Charte a été adoptée par le Conseil de la Révolution et le gouvernement le 23 
mars 1969. Le code a fait l'objet de l'ordonnance du 23 mai 1969. Les deux textes ont été 
publiés au J.O.R.A., L.D. du 23 mai 1969, p. 379. La Charte est également publiée par la 
Revue algérienne, 1969, nO 3, p. 853. 

(71) Le document préparatoire à la Charte parlait d'une «collectivité autonome dotée de 
tous les attributs qui s'attachent à sa personnalité propre •. Cité par A. MAHIOU et M. Al\lADIO 
«La réforme de la wilaya» Revue algérienne, 1969, nO 4, p. 1087. 

(72) Ibid., p. 1088. 
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çaise, du dédoublement fonctionnel: le wali est le seul organe qui représente 
à la fois la wilaya, collectivité décentralisée, et l'Etat, dont il est l'autorité 
déconcentrée. Autorité décentralisée, en tant que pouvoir exécutif de la 
wilaya dont il est le seul représentant légal, il est en principe soumis à la 
surveillance de l'Assemblée. La Charte de la wilaya indique même qu'il est 
responsable, comme membre du Conseil exécutif, devant l'Assemblée. A ce 
titre il lui doit les informations nécessaires à l'exercice de son mandat (73) 
et est dans l'obligation de la consulter dans certains cas prévus par les lois 
et réglements (74). Dans l'intervalle des sessions, il est tenu d'informer régu
lièrement son président sur la suite donnée aux décisions, avis et vœux de 
l'Assemblée. Enfin les commissions permanentes peuvent constater la bonne 
ou mauvaise exécution des délibérations prises pendant la session. Mais inver
sement, le wali peut être appelé à contrôler chaque étape de la vie de 
l'Assemblée. Il intervient dans le choix des candidats comme membre de la 
commission départementale qui en établit la liste définitive, il reçoit leur 
démission et prononce le remplacement d'un délégué décédé, exclu ou démis
sionnaire (Art. 41). Consulté pour toute convocation, il fixe conjointement 
avec le président la durée des sessions extraordinaires et peut demander le 
huis clos des délibérations. L'instruction des affaires soumises à l'Assemblée 
reste une prérogative du wali et aucune ne peut être examinée sans qu'il ait 
dressé un rapport préalable: cette disposition, traditionnelle, est normale car 
les services qui exécutent les délibérations de l'Assemblée sont essentielle
ment les services de l'Etat et même les services propres à la wilaya sont sous 
l'autorité du wali. A tout cela s'ajoutent les pouvoirs considérables d'incita
tion et, surtout, de blocage des initiatives départementales ou communales 
qu'il tient de sa qualité de représentant de l'Etat. En dernier recours, il fait 
rapport au ministre de l'intérieur sur la suspension de l'Assemblée, pour une 
durée n'excédant pas un mois et peut saisir le ministre pour constater la 
nullité ou prononcer l'annulation des délibérations. 

Il suit de cette double fonction que la responsabilité du wali devant le 
gouvernement en tant qu'autorité déconcentrée (75) anéantit sa responsabilité 
devant l'Assemblée de wilaya en tant qu'autorité décentralisée. Les seuls 
acteurs qui par leur position institutionnelle peuvent exercer un contrôle réel 
sur le wali, sont le ministre de l'intérieur par le contrôle hiérarchique, ainsi 
que les autres ministres qui peuvent notamment intervenir en cas de conflit 
entre le wali et les chefs de service extérieurs (76). En principe, le parti, 

(73) L'art. 52 du Code pose en principe que le wali informe l'Assemblée de la siuation 
dans la wilaya et de l'activité des différents services publics de la wilaya. Cf. aussi l'art. 73 
qui fait obligation au wali d'informer l'Assemblée sur l'état d'exécution du plan national 
dans la wilaya, le degré de réalisation du programme d'équipement et l'activité des entre
prises nationales et autogérées. 

(74) Ainsi pour les opérations de développement à caractère national ou régional (art. 
66, al. 1) la répartition de certains crédits d'équipement (art. 67) toute étude relative à 
l'élaboration de la réforme agraire (art. 78). 

(75) La Charte de la wilaya déclare que l'autorité de l'Etat est une et indivisible et que 
la responsabilité du wali devant le gouvernement est pleinement engagée. 

(76) On mentionne ici pour mémoire le contrôle juridictionnel exercé sur les actes 
du wali, aucune juridiction administrative algérienne n'ayant à notre connaissance annulé 
un arrêté préfectoral. 
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n'a pas autorité sur le wali; il apparaît cependant que ce dernier détient un 
pouvoir d'autant plus grand dans la wilaya qu'il est lui-même un membre 
influent du parti; mais il faut seulement observer que ce pouvoir vient de 
l'échelon central (si par exemple le wali est proche du Conseil de la 
Révolution) beaucoup plus que de l'échelon local qui, de ce fait, a encore 
moins de prise sur lui. 

Il est évident que les positions institutionnelles des acteurs en présence 
ne suffisent pas à rendre compte de leurs relations de pouvoir et il convien
drait de nuancer cette image d'un wali tout puissant en recourant aux 
approches réputationnelle ou décisionnelle (77) et plus généralement à l'ana
lyse du système politico-administratif développé par la sociologie des orga
nisations pour rendre compte de la politique locale dans un Etat centra
lisé (78). L'un des efforts prioritaires devrait tendre de ce point de vue à 
repérer les «notables» locaux, le notable étant défini comme «un homme 
qui dispose d'un certain pouvoir pour agir sur l'appareil d'Etat à certains 
niveaux privilégiés et qui par effet de retour voit son pouvoir renforcé en 
permanence par le privilège que lui confèrent ces contacts pour autant qu'ils 
soient sanctionnés par des résultats» (79); comment s'organisent les négo
ciations entre le wali et ses fonctionnaires, et d'autre part ces leaders qui 
contribuent au bon fonctionnement du système? nous ne pensons pas cepen
dant que de telles études effaceraient totalement l'image du wali qui vient 
d'être tracée pour lui substituer l'image du préfet français pris dans un 
réseau de transactions avec des notables qui le contrôlent au moins autant 
qu'il les commande (80). La raison, à la fois simple et fondamentale, est que 
le statut de notable local provient dans la wilaya plus encore que dans la 
commune de la participation directe à l'appareil de l'Etat ou du moins d'une 
relation où l'Etat est presque toujours sollicité et jamais demandeur. Sans 
traiter en détail des relations de l'Etat algérien et de sa société, on indiquera 
que celles-ci reposent sur des bases historiques assez différentes de celles du 
modèle français. La France a vu se maintenir depuis l'Ancien Régime une 
élite locale dont l'articulation avec la bureaucratie d'Etat a constitué la struc
ture dominante de l'administration territoriale française. Les élites ont pu se 
renouveler, l'interpénétration s'est maintenue, sans jamais se transformer en 
fusion (81). Sous la colonisation au contraire la société algérienne a survécu 
partiellement en marge de l'administration coloniale, et dans un climat 
d'étrangeté sinon de méfiance réciproque. Ceci n'a pas contribué à la création 
d'une couche de notables habiles à utiliser leur complicité avec l'adminis-

(77) Sur l'approche réputationnelle, v. F. HUNTER, Community poweT stTuctuTe, Chapel Hill 

University of North Carolina press 1953 et sur l'approche décisionnelle R. DAHL, Qui gou
veTne?, Paris, A. Colin, 1972. 

(78) P. GREMION, • Introduction à une étude du système politico-administratif local •. Socio
logie du tTavail, 1970, n01, p. 53. 

(79) Ibid. 
(80) Cf. J.-P. WORMS, «Le préfet et ses notables., Sociologie du travail, 1966, nO 3, 

pp. 261-271 et M. KESSELMAN, The ambiguous consensus. A study of local government in 
FTance. New-York, Knopf, 1967. 

(81) Cf. Ch. ROIG, «Constantes et ruptures dans la tradition administrative de l'Europe» 
in Les constantes de l'Europe. Barcelone, Instituto de ciencias sociales 1969, pp. 379-381. 
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tration et de toute façon une bonne partie d'entre eux s'est trouvée déva
lorisée par la guerre: après la libération, une confiance relative dans l'Etat 
est apparue, mais personne ne possédait le savoir faire ni les ressources 
nécessaires pour exercer sur lui une autre pression que celle consistant à 
exiger un emploi ou la sauvegarde des avantages acquis, A proprement parler, 
l'Etat n'a pas subi de pression: il a été «investi », Ce sont les fonctionnaires 
qui sont devenus les «notables », d'ailleurs incertains et divisés, ce qui 
explique la vigoureuse tentative de la réforme de 1969 de les soumettre à 
l'autorité du walL Dès lors, si le notable français est solliciteur il a toujours 
quelque chose à offrir en échange: entre autres l'accroissement de l'activité 
économique ou la confiance de la population, En revanche, le notable algérien 
membre de l'Assemblée de wilaya par exemple, ne dispose que de maigres 
ressources: il n'est pas élu dans le cadre de la commune, le Code y a veillé; 
il peut donc difficilement capitaliser au niveau de la wilaya l'influence qu'il 
aurait acquise comme maire, Au contraire, il semblerait même que les maires 
soient écartés de l'Assemblée (82), L'assemblée attend donc du wali beau
coup plus de ressources qu'elle ne peut lui en offrir en échange, ce que la 
population ressent parfaitement, d'où l'indifférence (83) qu'elle manifeste lors 
des élections à une Assemblée dont elle sait qu'elle attend tout d'une autorité 
directement nommée par le pouvoir central, cette autorité étant d'ailleurs 
dotée de pouvoirs économiques plus étendus que ceux de son homologue 
français tant du fait des textes que de l'importance du secteur public algérien, 
Les maires eux-mêmes dotés de plus de ressources du fait de leur statut et 
des possibilités de réalisation qui leur sont offertes savent que leur réussite 
dépend de l'aide technique voire politique que leur apporteront les services 
de la préfecture, Ils sont eux aussi quoique dans une moindre mesure dans 
une position «d'échange inégal» avec l'administration (84), Le notable algé
rien n'a à offrir que l'ordre public, arme redoutable sans doute, mais aussi 
arme à double tranchant car elle en fait un ennemi potentiel; cette arme a de 
plus tendance à se périmer rapidement, la création d'emplois dépendant plus 

(82) 62 présidents d'A,P.C. figurent cependant parmi les 1322 candidats pour les 661 
sièges à pourvoir aux A.P.W. et sont élus dans de bonnes conditions. Les chiffres que citent 
J.-W. ZARTMAN (op. cit., p. 317) sont cependant incomplets et incontrôlés. La non publication 
des résultats complets des élections municipales de 1971 ne permet pas de chercher si les 
membres des A.P.W. ont été présentés dans leur majorité aux A.P.C. 

(83) J.-W. ZARTMAN (op. cit., p. 323) note que la participation a été un peu plus impor
tante en 1969 qu'aux élections municipales de 1967 mais ajoute «pris avec une baisse impor
tante des inscriptions et une population touj ours en augmentation ces chiffres semblent 
indiquer une apathie croissante et un retrécissement de participation •. 

(84) A qui objecterait l'existence cent fois affirmée de tel ou tel «notable. grand 
propriétaire ou gros commerçant qui parait avoir plus d'autorité que le sous-prefet il fau
drait recommander de chercher quels répondants ce notable possède dans l'administration. 
On découvrirait alors que sa force ne vient pas d'une situation économique qui s'imposerait 
à l'administration mais que cette situation lui a permis de placer ses descendants, cousins ou 
alliés dans l'administration et que c'est cette place qui lui permet de conserver son influence. 
La notabilité provient de l'Etat et ne s'impose pas à lui, ce qui ne signifie pas bien entendu 
que l'Etat est «au-dessus. de la société: un sous-préfet peut très bien servir les intérêts 
d'un propriétaire, mais ce sera en vertu d'une contrainte du système administratif lui-même 
et non d'une pression de l'environnement. La montée des fonctionnaires et cadres et la 
faiblesse des commerçants et propriétaires qui a été calculée par J.-W. ZARTMAN (op. cit., 
p. 318) mérite d'être notée en dépit des réserves formulées ci-dessus sur des calculs opérés à 
partir de résultats incomplets. 
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du bon usage des deniers publics que de la faculté d'intimider le pouvoir 
central (85). 

En fin de compte, plus que le contrôle par le parti, c'est cette dépen
dance de la société locale envers l'administration qui constitue la source de 
la faiblesse relative des notables et de la force du wali. L'administration 
locale algérienne n'en est pas rendue pour autant particulièrement rigide et 
« bureaucratique» au sens webérien. Simplement, les transactions et com
promis se déroulent beaucoup plus à l'intérieur de l'appareil politico admi
nistratif qu'entre lui-même et son environnement. 

V. - RÉFLEXIONS SUR LA DÉCENTRALISATION ALGÉRIENNE 

Si l'on se hasarde à émettre pour conclure quelques remarques sur 
l'administration des collectivités locales, il convient de s'arrêter sur la signi
fication de la décentralisation, c'est-à-dire des relations entre les centres de 
décisions provenant de l'Etat et de ses prolongements locaux et ceux qui 
émanent des groupes territoriaux de base. Trois facteurs doivent être pris en 
considération à cet effet: le statut et le rôle des autorités locales élues, le 
degré de légitimité de l'administration déconcentrée; enfin la (ou les) cultures 
politiques locales. 

A) Le statut des autorités élues. 

Nous venons d'indiquer brièvement les raisons pour lesquelles les prési
dents et membres d'A.P.C. (et moins encore les membres d'A.P.W.) ne nous 
paraissaient pas mériter pleinement le nom de notables à moins de s'intégrer 
étroitement dans l'administration d'Etat. Les conditions de leur désignation 
constituent un indice supplémentaire en ce sens. Elus après un choix préalable 
du parti, ils sont davantage des recrues du régime que des représentants de 
la population: plus exactement la représentation de la population passe par 
le recrutement par le parti. La notabilité dépend donc en principe du choix 
exercé par le parti et souvent en fait, du choix de l'administration. Les pré
sidents d'A.P. et d'A.P.W. eux-mêmes sont parfois proposés par l'autorité 

(85) Si cette hypothèse est exacte, le fait que le wali n'ait pas à proprement parler de 
pouvoir de décision dans la mise en place de la c révolution agraire» prévue par l'ordonnance 
du 8 novembre 1971, puisqu'il doit se borner à exécuter les délibérations des Assemblées 
locales, ne doit pas conduire à sous-estimer son rôle. Il assure en effet la coordination et le 
contrôle de l'ensemble de l'opération sur laquelle il adresse un rapport mensuel au gouver
nement. Présent à chaque phase de la procédure il est amené à interpréter voire à modifier 
de son propre chef certaines dispositions obscures ou maladroites du texte de l'ordonnance 
(Ainsi dans la wilaya l'Alger, le wali a-t-il proposé d'élever l'âge limite au dessus duquel 
on ne pouvait devenir attributaire de parcelles du Fonds de la révolution agraire). De plus 
il est finalement le seul à lui donner une sanction définitive puisque le gouvernement dont 
il est le représentant privilégié devra homologuer par décret ses arrêtés de nationalisation et 
d'attribution. La seu1e autorité qui lui ferait éventuellement contrepoids est le chargé de 
mission représentant le ministère de l'agricu1ture et nommé par décret afin de l'assister 
dans toutes les opérations de préparation et d'exécution de la réforme. 
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de tutelle, et ce choix est ratifié par l'Assemblée (86). Dépourvus de grosses 
ressources financières ou politiques, dépendant des services gouvernementaux 
pour l'élaboration et l'exécution de leurs programmes, les élus locaux appa
raissent plus comme les délégataires du pouvoir central que comme un centre 
de décision autonome. Il leur est dès lors difficile, à moins de bénéficier 
d'autres ressources (comme le soutien personnel du wali ou d'un membre de 
l'échelon central du parti ou du gouvernement), d'avoir une influence déter
minante. Comme son homologue français le maire algérien se présente 
comme «l'arbitre légitime» de l'ensemble de la population qu'il administre 
et son représentant auprès de l'autorité de tutelle, mais responsable en fait de 
sa gestion devant le pouvoir central (87), il a tendance à rendre des comptes 
à l'autorité de tutelle et c'est celle-ci qui, par le fait même, tend à devenir 
l'arbitre légitime de la population et son représentant. Ainsi la déperdition de 
pouvoir à laquelle l'Etat algérien a consenti au profit des communes (moyen
nant le maintien d'un sérieux contrôle vertical) s'est traduite par un retour de 
pouvoir au sous-préfet et au waH, comme si les maires, faute de ressources 
politiques suffisantes pour assumer les compétences qui leur étaient confiées, 
tendaient à les rendre à une autorité plus solide: l'administration. Rien ne 
l'illustre mieux que les conflits qui se sont faits jour discrètement en 1970 et 
1971 sur le degré de participation des élus locaux au processus de révolution 
agraire. Les projets initiaux les écartaient à peu près totalement et confiaient 
les principales responsabilités au niveau de la wilaya à un chargé de gestion 
nommé par le président du Conseil de la révolution et doté de pleins pou
voirs, et au niveau communal à des Assemblées d'ouvriers agricoles chargées 
de désigner les responsables communaux de son exécution (88). Ces disposi
tions manifestaient bien sûr une méfiance non équivoque envers les élus 
locaux soupçonnés d'être trop liés aux propriétaires fonciers et de minimiser 
dès lors la portée pratique de la redistribution des terres. Finalement le 
Conseil de la Révolution, probablement sur les instances du Ministre de 
l'intérieur, trancha en sens inverse et redonna des compétences importantes 
aux A.P.W. et aux A.P.C. en élargissant ces dernières à des représentants du 
parti, d'organisation de masse et d'unions paysannes. Mais ce qui est capital 
pour notre propos, c'est, que dans ce débat, wali et élus locaux ont été traités 
de la même manière, comme s'ils se trouvaient dans une situation identique 
vis-à-vis de la réforme agraire: attaqués ensemble, ils ont été défendus 
ensemble tant au niveau du gouvernement qu'à celui du parti. N'est-ce pas 
manifester clairement que, tout comme le waH, les élus locaux sont perçus 
comme une partie du pouvoir central dont ils reproduisent, au niveau local, 
les contradictions? (89). 

(86) Dans certains cas qui nous ont été rapportés en 1971, le wali a fait valoir à l'Assem
blée qui protestait contre «ce choix ratifié» qu'il était de même nature que le choix des 
électeurs au moment des élections à l'Assemblée et que les membres de l'A.P.C. qui refu
saient le président qui leur était proposé remettait par là en cause leur propre proposition 
par le parti aux électeurs. 

(87) Cf. supra p. 15. 
(88) L'avis du conseil national économique et social se fait l'écho de ces contradictions. 

Cf. Revue Algérienne, 1971 (1) p. 230. 
(89) Il n'est pas jusqu'à la pondération des Assemblées communales «élargies» par 

l'introduction du bureau de la kasma du parti et des unions paysannes qui ne reproduisent 



ADMINISTRATION LOCALE ET POUVOIR POLITIQUE EN ALGÉRIE 227 

B) La légitimité de l'administration d'Etat. 

Elle peut s'apprécier à trois titres, correspondant aux trois fonctions que 
remplit une administration (90). Elle a une fonction d'employeur et possède 
à ce titre une légitimité inégalable parmi la population, l'Etat, ses services 
et ses entreprises et ses sociétés nationales étant de très loin le plus gros 
dispensateur d'emplois. La possibilité donnée aux wilayas et surtout aux 
communes de créer des entreprises, donc des emplois, peut leur donner une 
certaine légitimité qui ferait contrepoids à l'attrait de l'appareil d'Etat et ren
forcerait la décentralisation mais on sait les difficultés que les communes 
rencontrent dans ces opérations et les appels pressants qu'elles adressent à 
l'appareil d'Etat, pour qu'il renforce son aide vis-à-vis des employés déjà en 
place; la légitimité de la collectivité locale est plus forte et l'Etat s'efforce 
de la renforcer (91) mais la quantité de personnel employé est faible par 
rapport aux employés de l'Etat (92). 

L'administration a aussi une fonction d'entrepreneur: elle rend des ser
vices et alloue des ressources à son environnement, sa légitimité est ici fonc
tion de son efficacité. De ce point de vue la légitimité de l'administration 
algérienne est ambiguë: unanimement critiquée comme bureaucratie impuis
sante elle n'est remplacée dans l'esprit public par aucune référence de rempla
cement. Ni l'autogestion, ni l'entreprise privée, ni l'entreprise locale ne pola
risent l'adhésion. On peut donc parler à bon droit d'une «légitimité rési
duelle » de l'administration centrale. 

L'administration est enfin subordonnée aux détenteurs du pouvoir poli
tique et sa légitimité dépend du degré de confiance que lui témoigne ce der
nier, en même temps que de l'adhésion qu'il obtient dans la population. C'est 
sans doute à ces derniers titres que la légitimité de l'administration paraît la 
moins assurée. On a déjà eu l'occasion de constater les rapports ambigus que 
le parti et plus généralement le «pouvoir révolutionnaire» entretenaient avec 
les fonctionnaires exerçant sur eux une action de légitimation-contesta
tion (93). La séparation quasi-complète de l'administration et de son environ
nement (absence de participation des usagers à la gestion, peu de contrôle 

les vieux (et largement factices) débats de 1963 et 1964 sur le contrôle de la «bourgeoisie 
d'Etat» par des élites représentant «les masses >, Cf. J. LEcA, «Parti et Etat en Algérie., 
A.A.N., 1968. 

(90) Cette distinction est empruntée à Ch. ROIG, Dimensions de la décentralisation, op. cit. 
(91) En février 1970, le ministre de l'intérieur a marqué l'importance qu'il attachait aux 

prérogatives de la commune sur le personnel communal: «la présence des élus commu
naux au sein des commissions paritaires nationales et intercommunales et au sein des jurys 
de titularisation élargit désormais le champ d'action des chefs de la commune dans l'exercice 
d'un pouvoir confiné par la pratique antérieure dans la routine administrative., Revue 
algérienne, nO 4, p. 1163. 

(92) Il existe une autre dimension de la légitimité en tant qu'employeur; c'est celle des 
différents segments de l'appareil administratif employant chacun un corps doté d'une forte 
spécificité. Des légitimités multiples peuvent ainsi se créer au sein de l'appareil d'Etat et 
favoriser une décentralisation par services. La réforme algérienne de 1969 veut lutter très 
vigoureusement contre les légitimités multiples en soumettant tous les services extérieurs à 
l'autorité du préfet. Mais on observera aussi que le développement des sociétés nationales à 
l'échelon de l'Etat provoque le phénomène inverse de segmentation. 

(93) Cf. J. LEcA, A.A.N., 1967. 



228 ADMINISTRATION LOCALE ET POUVOIR POLITIQUE EN ALGÉRIE 

juridictionnel symbolisant une garantie pour les administrés) (94) devrait 
favoriser l'adhésion politique à un type d'organisation plus proche de la 
société et plus ouverte à ses influences. Il demeure cependant que la légi
timité de l'administration comme employeur et comme entrepreneur rejaillit 
sur le pouvoir politique. Celui-ci est solidaire de son administration et tend 
à identifier leurs intérêts, c'est pourquoi la décentralisation ne s'est accom
pagnée d'aucune campagne contre la «bureaucratie» qui en a gardé le 
contrôle. 

C) La culture politique locale. 

Sans s'attacher à l'analyse précise de la culture politique algérienne, on 
prendra pour base de raisonnement la distinction proposée par G. Almond et 
S. Verba entre la culture localiste (parochial-subject) et la culture partici
pante (subject participant) (95). Dans le premier cas les sujets sont orientés 
vers l'attente de services alloués par le pouvoir plus que vers la participation 
active aux processus politiques, local comme national, les deux processus 
devant être plus ou moins reliés entre eux. La culture localiste ne favorise 
pas la décentralisation puisque le centre de décision local ne sera pas soutenu 
par un engagement des citoyens. Il y a fort peu de chances pour que les pou
voirs juridiques qui lui sont conférés soient véritablement sources d'influence 
et d'innovation. Inversement une culture participante incite à soutenir le 
centre de décision local et à lui permettre de satisfaire certaines demandes 
de l'environnement sans intervention excessive de l'autorité centrale. Elle est 
donc favorable à la décentralisation. De ce point de vue le comportement 
politique algérien devrait plutôt être rangé dans les cultures localistes et l'on 
serait tenté d'interpréter les réformes territoriales comme un effort du pou
voir central pour créer une culture participante par le mécanisme que nous 
avons décrit sous le nom de «dérogation» (96). 

En fait, on apportera deux correctifs à cette opinion: 1) si la culture 
localiste tend en effet à l'emporter, les forts éléments de culture participante 
coexistent avec elle (97) mais l'engagement politique s'opère plus par les 
canaux de l'administration au sens large (services publics traditionnels, armée, 
sociétés et entreprises) que par les canaux spécialisés (parti, syndicats, collec-

(94) Il Y aurait beaucoup de nuances à apporter à cette image de «séparation. : aucune 
passerelle institutionnelle n'est ouverte, il est vrai entre l'organisation et la société qu'elle 
administre, mais les échanges volontaires fondés sur l'affectivité ou quelquefois sur l'influence 
sont plus nombreuses encore que dans l'administration française. Cela provient de deux 
causes: 1) la persistance des relations personnelles héritées de la société traditionnelle 
segmentaire; 2) le fait que l'administration française en face de notables extérieurs se sert 
de la règle bureaucratique pour accroître sa force de négociation, alors que l'administration 
algérienne en face d'une pression extérieure moindre, éprouve moins la nécessité de 
s'abriter derrière cette règle. Mais dans les transactions intérieures,on retrouve ce dosage de 
réglementation isolatrice et de compromis qui fait des services algériens de véritables seg
ments opposés les uns aux autres. D'où la remise au wali des pouvoirs nécessaires à mettre 
fin à cette segmentation. 

(95) G. ALMOND et S. VERBA, The civic culture. Princeton. Princeton University press, 
1963, pp. 16-19. 

(96) Cf. supra. 
(97) Le nationalisme et la diffusion massive de l'enseignement doivent être examinés de 

près de ce point de vue. 
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tivités locales), ce qui diminue les chances de la décentralisation; 2) la 
réforme territoriale doit être analysée comme la création d'une infrastructure 
administrative plus que d'une infrastructure politique. Celle-ci tend à mobi
liser des ressources propres à acquérir ou conserver de l'autorité. En l'espèce 
elle consiste à doter les collectivités locales de la liberté d'action et surtout 
des ressources politiques nécessaires à cet accroissement d'autorité, ce qui 
pourrait renforcer celle du régime. Un effort certain a été fait dans cette 
direction, surtout au niveau des communes: le mode de désignation des 
candidats, leur qualité, les pouvoirs qui leur sont juridiquement conférés 
sont autant d'indices pertinents. Mais l'absence d'investissement comparable 
dans l'implantation du parti, le poids financier et le contrôle constant de 
l'administration centrale, la faiblesse des «notables» par rapport au wali, la 
subordination politique des présidents d'A.P.C. par rapport au gouvernement 
qui les considère comme responsables devant lui (98) ne permet pas de 
conclure en ce sens. Il s'agit donc plutôt de la mise en place d'une infra
structure administrative qui permet au gouvernement d'exercer et déléguer 
son autorité aux wali plus qu'à en accorder de nouvelles formes aux collec
tivités locales. Tant que le régime ne sera pas complètement sûr technique
ment et politiquement de ses élus locaux il est peu vraisemblable qu'il aille 
au-delà, surtout dans un pays où l'idéologie nationaliste, la crainte du wila
yisme et l'impératif de la planification nationale poussent à la centralisation. 

Le cas algérien permet-il de vérifier le paradigme de F. Riggs suivant 
lequel une expansion prématurée ou trop rapide de la bureaucratie par rap
port à un système politique en retard tend à faire obstacle au développement 
d'une politique efficace, le corollaire étant que des institutions politiques 
autonomes ont plus de chances de s'imposer si les institutions bureaucratiques 
sont relativement faibles? (99). Si la réponse était positive il faudrait conclure 
à la vanité de l'expérience algérienne de décentralisation, celle-ci ne pouvant 
être possible que sur la base d'une intégration politique (100) rendue difficile 
précisément par le maintien d'un contrôle étroit de la bureaucratie centrale. 
On s'attachera ainsi à la partie du raisonnement touchant les relations entre 
la centralisation (ou la décentralisation) et le développement politique sans 
examiner la thèse complémentaire de Riggs, que le développement de la cen
tralisation bureaucratique conduit aussi à l'inefficacité administrative. 

Au vrai, les formules de Riggs, assez générales et vagues recouvrent deux 
propositions distinctes: 1) l'absence d'institutions politiques autonomes 
et de processus politiques spécialisés réellement utilisés par des fractions 
suffisantes de la population conduit à faire de l'administration le seul canal 
d'affrontement des intérêts. Ainsi peut-on constater une «bureaucratisation 
de la politique» et un développement de la centralisation, conséquences de 
l'impossibilité de bâtir une infrastructure politique; 2) d'autre part le déve
loppement de la bureaucratie d'état dans son organisation, ses fonctions et 
ses capacités la porte à résister à tout développement politique qui pourrait 

(98) V. nos développements, supTa. 
(99) F. RIGGS, «Bureaucrats and political development: a paradoxical view. in J. LA 

PALOMBARA, op. cit. 
(100) Sur cette notion, cf. supTa, note 66. 
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mettre en danger le statut de ses membres: la centralisation serait cause et 
non plus conséquence. La complexité du cas algérien ne permet pas de 
choisir clairement entre ces deux propositions. La centralisation a certaine
ment été voulue dès l'indépendance au moins pour quatre séries de raisons: 
l)l'incapacité de la plupart des hauts fonctionnaires de concevoir un type 
d'administration substantiellement différent du modèle français; 2) le désir 
de contrôler les initiatives économiques prises «à la base» que celles-ci 
émanent des entreprises autogérées jugées inefficaces, ou des entrepreneurs 
privés, jugés dangereux; 3) le refus de laisser des notables politiques tradi
tionnels (bourgeois urbains, propriétaires terriens ou autorités religieuses) 
s'assurer des fiefs régionaux par le truchement d'élections mal préparées; 
4) l'inexistence d'une structure partisane cohérente qui seule aurait permis 
d'éviter à la décentralisation de dégénérer en wilayisme. Mais précisément 
cette dernière raison, nous amène à chercher la cause de la centralisation dans 
les déficiences du système politique algérien à ses débuts. Les deux propo
sitions impliquées par le paradigme de Riggs apparaissent donc vraies en 
même temps mais par le jeu d'une causalité circulaire qui leur confère 
quelque banalité. Il convient peut-être de prendre la question par un autre 
biais. 

Le régime algérien se trouve devant deux nécessités contradictoires: 
accepter une certaine déperdition de pouvoir au profit de centres de décision 
élus afin de leur faire partager les responsabilités de traiter certaines de
mandes; contrôler cette déperdition afin qu'elle ne mette pas en danger 
l'assise des autorités en place en introduisant de nouveaux acteurs dans le 
processus politique national. Ceci l'amène à confier des taches aux élus pour 
répondre au premier impératif; mais à les exclure du marché politique central 
tout en les intégrant dans l'infrastructure administrative. L'exclusion se 
manifeste entre autres par le non cumul des mandats électifs avec des res
ponsabilités dans le parti (101), la possibilité de suspension ou de démission 
d'office, les positions respectives du gouvernement et de la conférence des 
présidents d'A.P.C., ceux-ci rendant des comptes à celui-là et non l'inverse, 
la position-clé du wali véritable disjoncteur des communications entre le 
centre local et le centre national. L'intégration se manifeste entre autres par 
la constante collaboration que les élus doivent obtenir de l'échelon central 
et des autorités déconcentrées pour réaliser leurs projets, ce qui du fait de 
l'inégalité des ressources des deux parties, fait des élus un· type particulier 
de personnel administratif. Mais l'administration étant aussi un lien du 
marché politique, le parti est tenté d'élargir la base de recrutement du régime 
en intégrant le personnel local qui aurait préalablement fait ses preuves dans 
la bonne gestion des collectivités de base. L'intégration politique dépendrait 
donc du bon fonctionnement de l'Etat administratif. 

(101) Le fait que nous avons qualifié les élus locaux de «recrues» plutôt que de 
« représentants» (supra) n'infirme pas ce point de vue mais le soulignerait plutôt: en tant 
que «représentants» ils participeraient plus pleinement au marché politique, ayant une 
autorité propre; en tant que «recrues» ils dépendent davantage de l'administration surtout 
dans la mesure où n'étant pas mêmes les autorités d'un parti, à l'influence d'ailleurs inégale, 
leur pouvoir de transaction avec l'administration et le gouvernement en est affecté d'autant. 
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Modèle de F. RrGGs (102). 

Institutions administratives différenciées et compé
tentes. Dépendance des centres locaux de déci
sion au plan des moyens et des compétences. 
Contrôle vertical exercé par le représentant du 
gouvernement central. 

Institutions administratives peu coordonnées et 
moins compétentes. Existence de «local govern
ments» disposant de ressources propres et con
trôlées de loin par le gouvernement central qui 
n'a pas obligatoirement de représentant dans la 
région. 

Modèle algérien d'Etat administratif. 

Institutions administratives différenciées et compé
tentes. 

Dépendance des centres locaux de décision. 

Participation au processus politique essentiellement 
par le canal de l'appareil administratif et para 
administratif de l'Etat. 

Centralisation adm. ~ Désintégration pol. Cultures localisées non partici-
pantes. Institutions politiques 
non autonomes. Pas d'infra
structure politique. Apathie. 

Décentralisation adm. ~ Intégration pol. Culture participante. Institutions 

., 

politiques autonomes. Infra
structures politique. Empathie. 

Centralisation adm. ~ Intégration pol. -+ Décentralisation administrative. 

Développement du parti 

(102) Ce modèle est recomposé par nous à partir des OpInIOnS de RIGGS. Pour la construc
tion de deux types idéaux de systèmes administratifs: système préfectoral de «politique 
administrative» et système fonctionnel correspondant à la décentralisation. Cf. R.C. FRIED, 
The italian perfects. A study in administrative politics. New Haven Yale University press 
1963 et le résumé et la critique de Ch. ROIG in «Constantes et ruptures ... >, op. cit., pp. 377 
et suiv. 
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On arrêtera là cette comparaison sommaire, non sans avoir souligné 
combien nous avons conscience de ses insuffisances au plan de la vérification 
empirique et aussi au plan des présupposés théoriques. Le modèle de Riggs 
peut apparaître comme la transposition alambiquée des discours idéologiques 
sur les vertus du self government et du fédéralisme nord américain. La 
façon dont nous interprétons l'organisation administrative algérienne fait de 
son côté la part trop belle aux vertus de l'Etat administratif idéalisé. Enfin, 
l'ensemble repose peut-être sur un structural-fonctionnalisme paresseux, 
attentif à recomposer un système à partir de ce qui fonctionne et non pas de 
ce qui est en rupture. Jusqu'à nouvel avis, c'est actuellement le seul modèle 
susceptible de rendre compte d'une expérience qui tente de réussir, la 
mise en place d'une infrastructure administrative comme condition préalable 
à une intégration politique. Peut on penser que le développement d'une 
administration locale fortement contrôlée par le pouvoir politique renforcera 
la légitimité et la popularité de ce dernier? Le gouvernement algérien en a 
fait le pari. 
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