
CHRONIQUE POLITIQUE 

I. - ALGÉRIE 

Sur le plan de la politique intérieure, l'année 1972 se présente un peu, en 
Algérie, comme un écho assourdi de l'année 1971: pas de nouvelles grandes 
réformes de structures, pas de changement important dans les sphères diri
geantes sinon à la tête du Parti, mais... est-ce un véritable événement?, pas 
de grande «affaire» débouchant sur une dure querelle diplomatique, comme 
ce fut le cas en 1971 avec la «récupération des richesses nationales pétro
lières ». 

Certes, l'année du lOe anniversaire de son indépendance, l'Algérie dresse 
des bilans, commémore, s'active sur la scène internationale (visites officielles 
des présidents Allende, Bourguiba, Castro, Qaddhafi, Sadate, Senghor, Ould 
Daddah, règlement définitif du contentieux frontalier algéro-marocain, nom
breuses initiatives au Moyen-Orient, au Yemen, dans les organisations inter
nationales, etc ... ). Mais l'essentiel est masqué par cette façade, derrière 
laquelle tous les grands desseins intérieurs lancés en 1971 continuent de 
courir sur leur erre et forment, avec leur passage au plan des réalités, la base 
des préoccupations publiques. C'est ainsi que le thème dominant de cette 
année, à mi-course de l'exécution d'un plan quadriennal voué à l'industrie, 
va être sans conteste la Révolution agraire, lancée en novembre 1971, qui va 
imposer ses priorités dans la plupart des décisions gouvernementales et 
orienter toute la vie politique du pays, à telle enseigne que certains obser
vateurs se poseront la question: fuite en avant? accélération de la marche 
vers le développement? ou approfondissement de la révolution socialiste? 

Le 10e anniversaire de l'indépendance algérienne a donné lieu à d'impo
santes cérémonies. Elles avaient été préparées, pendant la dernière semaine 
de juin, par une commission nationale placée sous le contrôle de M. Chérif 
Belkacem. Elles vont durer une semaine, du 3 au 11 juillet, devant 2000 
invités et les représentants de 88 Etats, parmi lesquels le prince Sihanouk, 
le président Ould Daddah, le secrétaire général de ligue arabe, Mahmoud 
Riad, le Premier Ministre égyptien, M. Sedki, le général Oufkir, représentant 
le Maroc, etc ... Le 3 juillet, des «flambeaux de la Révolution» convergeaient 
vers Alger de tout le pays et le chef de l'Etat prononçait devant les cadres 
de la nation un discours dont l'essentiel consistait en une r~constitution assez 
polémique de l'histoire de la décolonisation de l'Algérie, puis en un bilan 
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positif de l'œuvre de reconstruction conduite depuis 1965, susceptible de 
déboucher sur un «miracle algérien ». Il inaugurait ensuite un musée de la 
Révolution à l'ancienne prison Barberousse. Le lendemain il accordait diver
ses remises de peines à des condamnés de droit commun et à des condamnés 
politiques, graciant tous les condamnés à mort emprisonnés, dont l'ex-com
mandant Amar Mellah, instigateur d'un attentat contre le chef de l'Etat en 
1968. Le 5 juillet était consacré à un grand défilé militaire. 

Ces occasions incitent naturellement au triomphalisme. Peut-on affirmer 
sans restriction que l'Algérie est «bien partie» ? Philippe Herreman (1) ré
pond oui «Si l'on garde présentes à l'esprit les conditions dans lesquelles 
l'Algérie a accédé à l'indépendance ... Construire l'Etat, parfaire l'indépendance, 
jeter les bases du «décollage» économique, tels sont les trois objectifs ma
jeurs que s'était fixé le président Boumediène et son équipe et qu'ils estiment, 
aujourd'hui, avoir atteints dans une large mesure ». Mais il observe: «bien 
que les dirigeants s'en défendent, en excipant de la «Révolution agraire» 
amorcée - le second «grand dessein» du régime - l'industrialisation à 
outrance a empêché qu'un effort analogue soit consenti en faveur de la pro
motion agricole, notamment dans le secteur traditionnel », et il énumère les 
quelques « ombres au tableau» qui alimentent les critiques sporadiques d'une 
opposition clairsemée, exilée, de plus en plus discrète: «réduits à l'impuis
sance, découragés ou à moitié ralliés, les adversaires du régime ne semblent 
pas constituer pour lui-même une menace ». Ces «ombres », ce sont l'ab
sence d'institutions démocratiques au plus haut niveau et le contrôle étroit 
de toute source potentielle de contestations (syndicats, étudiants ... ) ; l'échec 
de la reconversion du F.L.N., simple outil d'encadrement et non pas force 
politique créatrice ni centre d'échanges entre la base et le sommet; la con
tradiction entre un effort énorme de scolarisation et de modernisation et les 
obstacles à l'émancipation féminine. 

Nous verrons que, sur certains de ces points - promotion du monde 
rural et amorce d'une rénovation du Parti - l'année 1972 apporte des 
réponses, et que s'affirme même, à partir de l'automne, un climat nouveau 
dans la vie politique algérienne, perceptible au niveau de la presse avec 
l'afflux d'appels au «renouveau », à la «clarification », à l'Il: approfondisse
ment» de la révolution (2), et lié à la perception concrète, dans l'opinion, 
des réformes engagées avec une détermination à la fois prudente et inflexible 
par le Chef de l'Etat. 

Nous examinerons, en premier lieu, la politique économique générale du 
gouvernement puisqu'aussi bien, en Algérie, «le développement est une 
politique» et l'objet même du débat, ce qui nous amènera à présenter le 
budget de l'année et les orientations du ge plan en préparation. 

En second lieu, nous étudierons l'évolution des grandes réformes de 
structures en cours de réalisation: organisation socialiste des entreprises et 
surtout Révolution agraire. 

(1) «L'Algérie Indépendante 10 ans après •. Le Monde, 5 juillet 1972. 
(2) Cf. GRIMAUD (Nicole) : «Approfondissement de la révolution socialiste en Algérie •. 

Maghreb nO 56, mars-avril 1973. 
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Enfin, nous évoquerons l'impact de ces mesures sur la vie politique, 
essentiellement à l'égard du Parti et des organisations de masse. Suivront 
quelques données biographiques. 

1. - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE 

A. - Les Finances. 

«Les grandes lignes de la politique menée par l'Algérie peuvent être 
résumées de la façon suivante: la recherche d'un développement rapide se 
traduisant par une politique d'investissement soutenue que rend possible le 
volume de l'épargne intérieure. Cette dernière étant toutefois insuffisante, 
elle est complétée sur le plan intérieur par l'expansion de la masse monétaire 
et sur le plan extérieur par l'appel à des capitaux étrangers. L'équilibre de 
la balance des paiements risque donc d'être précaire tant que les industries 
en cours d'installation ne seront pas entrées en production ... Cette situation 
tendue n'est pas malsaine en soi, dans la mesure où elle correspond à un 
processus de croissance qui est réel, et où elle représente un moment du 
développement de l'Algérie. C'est ainsi qu'elle est perçue de l'extérieur par 
les banquiers et les institutions internationales. La réconciliation de la 
B.1.R.D. et de l'Algérie s'inscrit dans ce contexte favorable:. (3). 

En 1971, et malgré la crise pétrolière franco-algérienne, la balance des 
paiements extérieurs a laissé, pour la première fois depuis 1968, un excédent 
(environ 165 millions de F.F.) et l'on peut attendre de 1972 un nouveau solde 
positif ainsi qu'« une meilleure structure de l'endettement extérieur du pays~. 
La baisse de production des hydrocarbures, en 1971, a été compensée par la 
hausse des prix et l'augmentation des taxes. Aussi, selon M. Mahroug, «rien 
n'a été retranché du plan 1970-1973. Les seules révisions l'ont été dans le 
sens de la hausse:., notamment au profit du secteur rural. 

Le Ministre des finances a ouvert l'année en admettant pour la première 
fois les journalistes étrangers à sa conférence de presse, au cours de laquelle 
il a présenté le budget de 1972. Celui-ci demeure dans la ligne des principes 
qui inspirent sa gestion: austérité, rigueur, vérité économique. Mais M. 
Mahroug assure que l'approvisionnement en produits de base ne subira pas 
en 1972 les à-coups et les carences observés en 1971. Il s'agit d'un budget 
record. Le total des dépenses s'élève à 15,5 milliards de D.A.: 5,5 milliards 
pour les dépenses de fonctionnement (+ 12 % par rapport à 1971) et 9,6 mil
liards pour les investissements de la 3e tranche du Plan 1970-1973. Les dé
penses financées par les ressources de l'Etat - budget de fonctionnement et 
certaines dépenses d'infrastructures (en augmentation de 21 % par rapport 
à 1971) - représentent environ 8,9 milliards de D.A. (+ 15 % par rapport à 
l'année écoulée), alors que les recettes fiscales attendues se limiteront à 
8,7 milliards de D.A. environ (+ 16 %), l'impasse étant réduite à 233 millions 

(3) GRIMAUD (Nicole). - «Les finances publiques de l'Algérie. (Maghreb nO 56). 
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de D.A. (4). Ces ressources proviendront, à 41 %, de la fiscalité pétrolière 
(3,2 milliards de D.A., soit le double de l'année précédente). Notons au 
passage que la loi de Finances 1972 exonère d'impôt tous les salariés gagnant 
moins de 300 D.A. par mois et diverses catégories de petits revenus: 1 mil
lion de foyers sont concernés et le manque à gagner s'élèvera, pour l'Etat, 
à 100 millions de D.A. Les dépenses d'équipement financées hors budget 
s'élèvent à 6,2 milliards de D.A., en hausse de 45 % sur 1971. Au total, 
l'ensemble des dépenses d'investissement dépasse de 35 % le chiffre de 1971. 
Outre la part directement prise en compte par l'Etat, 20 % de leur montant 
devra être financé par des concours extérieurs: crédits fournisseurs des pays 
industriels, capitalistes ou socialistes, crédits de la B.I.R.D., etc... On peut 
estimer cette «dépendance» un peu trop marquée. Pour le reste, M. Mahroug 
compte sur la croissance des ressources pétrolières, un «effort accru des 
ménages» et une «mobilisation» des liquidités privées, les Algériens étant 
appelés à devenir «les japonais de l'épargne» (5). De fait, le 14 octobre 1972, 
la commission nationale des investissements donnera son accord à 14 projets 
industriels privés algériens (tourisme, textiles, etc ... ), représentant une valeur 
de 36 millions de D.A., et lancera une enquête, sous l'égide de la B.A.D., sur 
les difficultés des entreprises privées algériennes, secteur d'appoint de l'éco
nomie nationale, mais appelé à se développer. Il faut enfin noter que la 
participation extra-fiscale des sociétés nationales au financement des inves
tissements du Plan avait été surestimée et a dû être fortement révisée en 
baisse (-50 % par rapport aux prévisions de 1971). Les grandes masses de ce 
budget appellent les constatations suivantes: priorité aux investissements 
économiques et sociaux, qui passent de 7 milliards de D.A. en 1971 à 9,6 
milliards, alors que la moyenne annuelle prévue par le Plan en cours est de 
l'ordre de 6,6 mililards; mais aussi, dans le budget fonctionnement, forte 
progression (+ 20 %) du chapitre enseignement qui en représente le 1/4 et 
constitue le poste le plus important, avec 1,4 milliards de D.A., et régression 
relative des dépenses de souveraineté (1 milliard de D.A. environ, dont 0,5 
pour la défense nationale et 0,4 pour l'Intérieur) ; accroissement des dépen
ses sociales (0,9 milliards de D.A. environ, dont 0,4 pour la santé publique) ; 
au total, une augmentation moyenne de 12 %, assez peu supérieure à la 
hausse des prix. 

B. - Le Plan. 

Les 26 et 27 juin, M. Abdallah Khodja, expose devant le gouvernement 
et le Conseil de la Révolution les perspectives de développement dans les
quelles s'inscriront les 3e et 4e Plans (1974-1981) aux termes desquels l'Algérie 
devrait avoir échappé avec certitude au sous-développement. Les travaux 
préparatoires vont d'ailleurs se poursuivre au cours du 2e semestre, et le 
C.N.E.S. examinera le projet de plan 1974-1977 à compter du 24 octobre. 

(4) L'impasse prévue en 1971 était de 250 millions de D.A. Elle a atteint finalement 350 
millions de D.A. 

(5) Les Caisses d'Epargne algérienne ont recueilli 320 mililons de D.A. en 1971, contre 
420 au total pour les 5 années précédentes. 
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Une interview de M. Khodja à La République d'Oran, le 29 octobre, 
précise les orientations retenues. Les options fondamentales du plan actuel 
dont la réalisation respecte les échéances prévues selon le secrétariat d'Etat, 
sont conservées: industries «industrialisantes» plutôt qu'industries des biens 
de consommation, maintien de l'austérité - la population supporte avec 
stoïcisme un régime de «semi-pénurie» depuis 1970 -, croissance annuelle 
fixée à 8 % (9 % actuellement), grand effort d'investissements, essentiellement 
à partir des ressources pétrolières et de l'endettement international: 50 à 
52 milliards de D.A, soit le double du plan en cours, près de la moitié 
allant aux industries pétrolières. Certaines nuances apparaissent, cependant: 
on va commencer à mettre l'accent sur les industries d'« aval» (électricité, 
mécanique, etc ... ), plus créatrices d'emplois que les industries de base (M. 
Khodja pense avoir vaincu le chômage en 1980) ; les investissements sociaux 
seront plus importants (logement, santé, etc ... ), particulièrement dans le 
monde rural, et une politique de relèvement des bas revenus sera engagée, 
amenant à 2500 D.A en 1980 le revenu moyen annuel per capita (1 000 D.A. 
en 1966) ; d'ailleurs, à l'occasion du 1er mai, le Chef de l'Etat a annoncé une 
augmentation de 30 % du salaire minimum qui passe à 1,73 D.A de l'heure 
(environ 2 F.F.); enfin, l'agriculture recevra une plus juste part (grands 
travaux de génie rural et d'hydraulique, etc ... ) afin de faire accéder le pays 
à l'autosuffisance pour les produits de base. Notons que le prochain plan 
reprend en compte certains projets non réalisés dans le plan en cours, tels 
que l'usine d'automobiles et les chantiers navals d'Oran, et prévoit la cons
truction d'une 3e usine de liquéfaction du gaz naturel - la plus sûre chance 
de l'industrie algérienne -, tandis que la capacité de l'aciérie d'Annaba 
passera de 0,5 million de tonnes actuellement à 1,5 millions en 1977, chiffre plus 
proche des seuils de rentabilité reconnus en la matière. Nuances, donc, dans 
les objectifs, par rapport au plan en cours, mais aussi différence dans les 
méthodes: le plan préparé est établi en consultation étroite avec les collecti
vités locales, et sera régionalisé, ce qui est nouveau et permettra, peut-être, 
d'éviter de recourir au «correctif» des programmes spéciaux de dévelop
pement dont le 8e, d'un montant d'un milliard de D.A., a été affecté à la 
wilaya d'El Asnam après une session sur place du Conseil des ministres, du 
29 septembre au 5 octobre (6). L'opposition avait fait remarquer qu'il ne 
s'agissait guère que d'opérations psychologiques auprès des populations des 
régions deshéritées, puisque ces programmes, «octroyés» après un simulacre 
de consultation des instances locales, reprenaient purement et simplement les 
investissements déjà prévus dans le Plan national. Il semble, cependant qu'ils 
soient l'occasion d'investissements supplémentaires dans le domaine des équi
pements collectifs. 

Petroleum Press Service écrit dans son n° 11 de novembre 1971 (<< L'am
bitieux pari de l'Algérie ») : «Face au programme d'investissements massifs 
dont la mise en œuvre se poursuit à un rythme accéléré, l'interrogation qui 
se pose avec le plus d'évidence et, dans l'optique algérienne, celle qui suscite, 
en dépit de l'optimisme officiel, le plus d'inquiétude, reste celle des débou-

(6) Détails dans la conférence de presse de M. Ahmed Taleb, le 9 octobre. 
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chés commerciaux et de leur diversification. Après avoir conquis la maîtrise 
de ses ressources, l'Algérie se trouve maintenant face à la nécessité de 
s'adapter aux règles du marché international dont elle devient un partenaire 
à part entière avec tous les risques inhérents à cette situation~. 

II. - LES RÉFORMES DE STRUCTURES 

A. - Sociétés nationales et appareil d'Etat. 

En 1972, l'Algérie a poursuivi le parachèvement de son système de 
sociétés d'Etat (une cinquantaine) en nationalisant de facto le 27 avril les 
agences et les biens de la dernière banque privée française qui y était encore 
établie: la Compagnie Française de Crédit et de Banque, l'ex-Compagnie 
Algérienne qui fut un des supports de la colonisation. Les négociations pour 
son rachat ayant échoué, les actifs de la C.F.C.B. ont été confiés à un 
administrateur provisoire algérien puis transférés au Crédit Populaire Algé
rien. Tout le secteur bancaire algérien est donc maintenant national et étatisé, 
si l'on excepte la Banque Populaire Arabe dont les activités sont très réduites. 
Dans le même domaine, il faut relever la dissolution d'un certain nombre de 
sociétés pétrolières le 7 juin et le transfert de leur capital à la Sonatrach à 
compter du 1er janvier 1972, séquelle des nationalisations de 1971. D'autre 
part, la S.N.S. a racheté le 7 juin, 5 unités de gaz industriel appartenant à la 
société l'Air Liquide avec laquelle elle se propose de constituer ultérieure
ment une société mixte à majorité algérienne. 

Enfin Air Algérie a racheté, le 15 décembre, toutes les parts encore 
détenues par Air France dans son capital (17,74 %) pour 6 millions de F.F. ; 
elle avait déjà racheté les 32 % de parts détenues par la Transat et d'autres 
sociétés françaises; une convention de coopération générale a été signée le 
même jour entre les deux compagnies aériennes (formation des techniciens, 
etc ... ). 

Le pouvoir n'est pas entièrement satisfait de la structure et du fonction
nement de toutes ces sociétés nationales. Il a lancé le 3 octobre (7) un mou
vement de regroupements et de concentrations de celles-ci. D'autre part, 
M. Mahroug a fait état de la nécessité d'assainir leur gestion et de renforcer 
les contrôles, notamment par la mise en place des institutions de l'Organisa
tion Socialiste des Entreprises. Cette réforme, lancée en 1971 à peu près en 
même temps que la «Révolution agraire~, semble avoir pris un certain 
retard par rapport à celle-ci. Il est vrai que son urgence, pour réelle qu'elle 
parût, semble moins certaine: le pouvoir s'est donné deux années pour en 
préparer l'application. Ce ne sera pas trop pour contourner les obstacles que 
pourraient opposer au contrôle ouvrier certains dirigeants peu disposés à par
pager une «légitimité ~ fondée sur la confiscation des notions de technicité, 
de rentabilité, de planification ... Le 3 mars est paru le décret fixant les moda-

(7) Cf. Rubrique législative in Documents. 
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lités d'élections dans les entreprises socialistes, SUIVI par une campagne 
d'explication menée par l'U.G.T.A., et par l'installation officielle, le 29 mars, 
sous la présidence du Responsable de l'appareil du Parti, de la commission 
nationale d'organisation et de contrôle des entreprises socialistes. Puis, après 
une nouvelle campagne de l'U.G.T.A., du 4 au 21 avril, sur l'élection des 
assemblées de travailleurs dans ces entreprises, un premier scrutin a été 
organisé à la S.N. Métal (8). 

Le gouvernement donnera une nouvelle impulsion à cette réforme, à 
l'occasion du premier anniversaire de la charte, par la création le 10 novem
bre et l'installation solennelle trois jours plus tard, sous la présidence du 
Chef de l'Etat, d'une commission nationale pour la gestion socialiste des 
entreprises, dirigée par M. Chérif Belkacem et chargée de préparer tous les 
actes d'application nécessaires. Cette commission semble avoir eu une activité 
soutenue dans les semaines qui suivirent. 

Effort de remise en ordre, accélération donnée aux investissements, ren
forcement des contrôles, ne suffisent pas pour desserrer tous les freins du 
développement. Aux priorités de l'agriculture et de l'industrie lourde, l'Algé
rie ajoute celle de l'Education Nationale et, là aussi, le problème est à la fois 
quantitatif et qualitatif: quantitatif, avec une rentrée scolaire 1972 qui voit 
déferler 2 600 000 élèves dans les enseignements primaire (pour la première 
fois l'Algérie n'aura à recruter aucun nouveau coopérant dans ce secteur) 
et secondaire, tandis que 22 000 étudiants (1 200 en 1962) s'inscriront dans 
l'enseignement supérieur, où 220 millions de D.A. seront affectés aux bour
siers. Ici, la réforme commence à entrer dans les faits, grâce à la détente 
survenue dans le climat universitaire depuis les troubles de janvier 1971 et 
la dissolution de l'U.N.E.A. Demeure le problème de la «participation socia
liste» et de l'organisation des étudiants. La réforme de l'Université libérale 
héritée de la France et son adaptation aux besoins, aux réalités et aux 
orientations propres à l'Algérie, mettent en œuvre quelques idées simples: 
raccourcissement des études, réduction du nombre des échecs et extension 
maximale du contrôle continu des connaissances, spécificité accrue des études 
mais unification de la formation de base des «étudiants insérés dans des pro
fils qui se recoupent ». 

Nous terminerons l'évocation des activités gouvernementales, hors la 
grande affaire agricole, en signalant la création d'un Institut national des 
prix (22 mars), d'un Institut national d'hygiène et de sécurité (7 juin), l'ins
tallation d'un conseil supérieur de la comptabilité (5 mai), la préparation 
d'une nouvelle législation sur les assurances (9), et l'accession de l'Algérie à 
des préoccupations qui sont déjà celles d'un futur pays développé: le C.N. 
E.S. a organisé, à partir du 5 mai, le l'" séminaire national sur l'environne
ment, dans la perspective de la conférence de Stockholm, et un 1er séminaire 
national sur la recherche scientifique s'est ouvert le 9 juin. A noter enfin, 

(8) Une affaire de détournement de fonds dans cette société sera révélée par EZ Moud:iahid, 
le 22 août : premier effet du contrôle des travailleurs? 

(9) Annoncée par M. Mahroug le 22 novembre à la 2' session du Conseil des assurances, 
après l'envoi d'une délégation en Chine, le 26 octobre, pour y étudier l'organisation socialiste 
de ces institutions. 
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que la fonction judiciaire elle-même s'inscrit dans les contingences de la 
politique de développement économique: la Cour Spéciale de répression des 
infractions économiques d'Oran a poursuivi sa tâche, comme à l'accoutumée, 
avec la plus grande rigueur, à telle enseigne qu'elle a même été saisie d'une 
affaire criminelle: le rapt sous rançon, non suivi d'assassinat, du fils du 
Président de la Banque Nationale Algérienne; crime assimilé, pour la cause, 
à une atteinte aux finances de l'Etat. L'auteur principal, condamné à mort 
le 18 décembre, fut exécuté dans les 48 heures. 

B. - La «Révolution agraire ». 

L'un des premiers à avoir bien vu l'interaction étroite des problèmes 
politiques, industriels et agricoles dans le «décollage» de l'Algérie, M. de 
Bernis a écrit: (10) 

«La création de l'industrie en Algérie présentait bien sûr le caractère 
technique de toute industrie. Mais elle était beaucoup plus centralement une 
question de pouvoir, une question d'indépendance, y compris à l'égard de 
son moteur initial principal dont on sait bien qu'il n'est pas inépuisable. Elle 
devait d'abord donner un contenu économique à l'unité nationale algérienne. 
Ceci impliquait de donner à l'industrialisation une cohérence régionale ... 
Mais cette unité nationale impliquait aussi de ne pas laisser l'immense peuple 
des paysans algériens en dehors du mouvement général d'élévation du niveau 
de vie et de valoriser les potentialités agricoles du pays ... C'est pourquoi le 
plan quadriennal a mis en place l'amorce d'une véritable «politique agri
cole :1> ••• La «politique agricole» du plan quadriennal impliquait la réalisation 
d'une réforme agraire. Celle-ci a été promulguée. Il reste à la réaliser. Si les 
forces sociales que représente la bourgeoisie foncière algérienne étaient assez 
puissantes pour s'y opposer, tout le schéma d'industrialisation serait remis 
en cause ». 

C'est qu'en effet le problème agricole est étroitement lié à celui de la 
stabilisation du chômage. A mi-parcours du plan 1970-1973, M. Khodja re
vendique la création de 150000 emplois. Mais l'on fait observer que le nombre 
total des emplois existants, y compris ceux des 700 000 ouvriers agricoles 
plus ou moins saisonniers, est peu supérieur à celui des chômeurs masculins, 
évalué à 1300000. Et encore faut-il ne pas oublier qu'un million d'Algériens 
vivent à l'étranger. 

Pour que M. Khodja, qui escompte « la suppression du chômage urbain 
anormal en 1980 », soit exaucé, il faudra bien non seulement que celui-ci 
soit résorbé par la croissance industrielle mais surtout que la source en soit 
tarie, c'est-à-dire que la Révolution agraire réussisse à pourvoir les 500000 
chefs de familles paysannes sans terre, et les retienne à la campagne en trans
formant leurs conditions de vie. Cela encore est insuffisant si l'on songe qu'à 
cette échéance, le contingent annuel des nouveaux travailleurs potentiels sera 

(10) G. DESTANNE de BERNIS, «La Libye et l'Algérie: stratégies de développement com
parées •. A.A.N., 1971. 
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d'environ 170000 jeunes. Aussi voit-on exprimé, pour la premlere fois aussi 
nettement par un des principaux responsables du pays, M. Ahmed Kaïd (11), 
le souci d'une limitation des naissances, jusque là vigoureusement écartée par 
le Chef de l'Etat. 

« Si la grande ambition du régime installé à Alger le 19 juin 1965 par le 
Colonel Boumediène est de doter l'Algérie d'une industrie lourde (utilisant 
au maximum les potentialités offertes par les hydrocarbures du Sahara), sa 
«grande pensée» pourrait bien être la «Révolution agraire »... Le régime 
joue consciemment dans cette affaire, sinon sa propre survie, du moins 
l'image qu'il souhaite laisser un jour dans l'histoire» (12). 

La Commission Nationale de la Révolution Agraire, installée le 11 jan
vier par le Chef de l'Etat et animée par son secrétaire général, le directeur de 
la révolution agraire, Mohamed Abdelaziz, va siéger tout au long de l'année, 
pratiquement sans temps mort, et réalisera un travail considérable: elle 
décide ainsi, le 15 février, que le recensement des terres publiques devra être 
achevé avant la mi-août de façon que le fonds de la Révolution agraire soit 
constitué dès le mois de septembre et les premiers lots redistribués aussitôt. 
Poursuivant son travail en deux formations, elle va ensuite étudier les pro
blèmes techniques et juridiques de la mise en place des coopératives. Le 
gouvernement et le conseil de la Révolution examineront les 18 et 19 mai, 
son premier compte rendu d'activités et les textes d'application préparés: les 
statuts de la coopération agricole seront promulgués le 7 juin (cf. Doc.), sous 
la forme d'une ordonnance et de 8 décrets, et d'une nouvelle série de 7 dé
crets le 27 juillet. Plusieurs types de coopératives sont organisés: coopératives 
d'exploitation en commun, coopératives de production, coopératives de ser
vices, ainsi que des groupements précoopératifs conçus pour éviter le frac
tionnement d'exploitations indivises, pour mettre en culture des terres 
inexploitées, ou pour donner un cadre juridique à toute opération commu
nautaire spéciale. 

Parallèlement se mettent en place les organes locaux de la Révolution 
agraire: exécutifs élargis de wilaya (le 10 mars) et AP.C. élargies (le 16 
mars). Du 26 mai au 3 juin la Commission Nationale formera 9 missions qui 
enquêteront auprès des collectivités locales pour faire le point de la conduite 
des opérations. Le 18 novembre est installée la Commission Nationale de 
recours de la Révolution agraire et, deux jours plus tard, les commissions 
wilayales de recours. Entre temps, plusieurs textes ont fixé la superficie des 
lots de terre attribuables, wilaya par wilaya (23 août, 6 octobre ... ). L'avance
ment rapide du programme n'a pu se satisfaire du modeste budget initial (18 
millions de D.A pour 1972) : un état prévisionnel des dépenses, dressé en 
septembre, les établissait à 98 millions de D.A, outre les crédits d'investisse
ments programmés dans le Plan (170 millions de D.A pour 1972). Du 13 au 
17 octobre, la Commission Nationale eut donc à examiner un projet de budget 
pour 1973 sérieusement en hausse; elle devait par ailleurs faire le point de 

(11) Interview à Révolution Africaine du 13 octobre 1972. 
(12) J.P. PÉaoNCEL Hl1Goz: «Algérie: priorité à la Révolution agraire ». Revue Française 

d.'Etud.es Politiques Africaines, nO 85, janvier 1973. 
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l'exécution de la première phase de la Révolution agraire, le 17, devant les 
15 wall et sous la présidence du Chef de l'Etat. Bilan très positif: après un 
stage de trois semaines (février-mars) les quelque 2000 élèves de 3e année 
des 8 écoles régionales d'agriculture ont commencé, le 27 mars, le recensement 
des terres des collectivités locales, dont 1 million d'hectares seront distribués, 
les premiers lots étant remis dès le 17 juin à 200 fellahines groupés en 8 
coopératives, à Khémis El Khechna dans la Mitidja. Pendant le mois de 
juillet et d'août un million d'étudiants volontaires participeront à diverses 
opérations de mise en œuvre de la révolution agraire, après quelques journées 
d'études ouvertes, le 18 juillet, par le Chef de l'Etat. Le 17 août verra le 
début du lancement des coopératives et de la distribution de matériel agricole 
par l'O.N.A.M.A. Pendant tout l'été et l'automne se multiplieront les distri
butions de terres, auxquelles le Chef de l'Etat procédera souvent en personne, 
et les constitutions de coopératives. L'achèvement de cette première phase de 
mise en place et de rodage, et qui a concerné seulement les terres publiques, 
coïncide avec le 1er anniversaire de la charte dont la date pourrait devenir 
avec celle de la nationalisation des pétroles (24 février) et presqu'à l'égal des 
l'" novembre, 19 juin et 1er juillet, l'une des commémorations rituelles de 
l'Algérie indépendante (13). La deuxième phase s'est ouverte avec le recen
sement des terres privées, qui n'avaient pas encore été touchées jusque là. 
Les premières distributions devraient intervenir au cours de l'été 1973. 

Aussi peut-on considérer que cette étape marque véritablement le début 
de la concrétisation de la Révolution agraire, et que les vraies difficultés 
commencent. Mais cette phase a été soigneusement préparée sur le plan 
psychologique, durant toute l'année. La presse a lancé une vigoureuse 
campagne d'information au début de l'année; de même la Radiodiffusion et 
Télévision algérienne. Le thème de la révolution agraire a inspiré la plupart 
des déclarations officielles et même, souvent, les prônes des imams. Rien n'a 
été négligé pour créer un climat psychologique favorable et exorciser préven
tivement les «démons ». Persuasion mais aussi, parfois «fermeté»; ainsi El 
Djeich de mars, dans un éditorial particulièrement dur, annonce: «L'A.N.P. 
détruira quiconque s'opposera à la Révolution agraire ». Une telle détermina
tion du Chef de l'Etat et de son entourage postule implicitement l'existence 
d'une opposition qu'il ne faut pas sous-estimer. Le discours du Chef de 
l'Etat aux «cadres de la nation », le 7 janvier, a montré la voie. Les cadres 
du parti réunis du 3 au 5 mars sous la présidence de M. Ahmed Kaïd, 
étudient les modalités d'engagement du F.L.N. dans la Révolution agraire; 
le Chef de l'Etat participe à la clôture des travaux. Le Front va lancer dès 
le 13 mars, aussitôt imité par l'U.G.T.A., une active campagne d'explication. 
Le 14 avril, le président Boumediène exaltera la révolution agraire, à l'Ecole 
Militaire de Cherchell, devant la 6e promotion d'élèves-officiers du service 
national : au même titre que les organisations populaires l'armée participera 
à la promotion de la charte. Les mêmes leitmotive seront repris à l'occasion 
des multiples déplacements d'officiels en province : tournées d'inspection, 
inaugurations diverses, etc., au cours desquelles le Chef de l'Etat lui-même 

(13) Cf. !"interview de M. Tayebi Larbi, le 8 novembre, à A.P.S. et sa déclaration radio· 
télévisée du 10 novembre. 
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sera plus souvent sur la brèche que quiconque, effectuant son plus long 
voyage dans le pays depuis son accession au pouvoir (10 jours en Kabylie, en 
Oranie, dans l'Orléansvillois et le Constantinois, en septembre et octobre, 
distribuant des terres, ouvrant les chantiers des «1000 villages de la 
révolution agraire >, inaugurant des réalisations industrielles, recevant l'accueil 
populaire le plus chaleureux) (14). Le 4 novembre M. Tayebi Larbi annonçait 
que son ministère allait faire paraître un nouveau périodique, destiné à 
diffuser cette pédagogie populaire: «Terre et Progrès >, tandis que le F.L.N. 
organisait un séminaire national des Unions paysannes afin de les insérer 
dans ce mouvement. Pour populariser la réforme, le Chef de l'Etat a invité 
les notables du régime, les militaires, les fonctionnaires, les grands proprié
taires, à se dessaisir sans indemnité de leurs terres : il fut très rapidement 
suivi par des personnalités comme Mme Zohra Bitat, M. Belaïd Abdesselam, le 
colonel Belhouchet, etc. : dès le mois de mars 80 propriétaires en avaient 
fait de même, dont la moitié dans le Constantinois. Au 19 juin, on publiait 
la liste des dons de terres effectués par 150 officiers et sous-officiers de 
l'AN.P. Au 30 avril, le Fonds National de la Révolution agraire avait reçu 
217 dons, soit 29 000 hectares, et plus de 900 dons au premier anniversaire 
de la charte, soit 50000 hectares environ. Parallèlement, dès le 18 avril, les 
sous-officiers et soldats avaient fait don de deux jours de solde, imités 
ensuite par de nombreux fonctionnaires, si bien qu'il fallut créer, le 21 avril 
un fonds de soutien pour recevoir ces contributions : au 8 novembre il avait 
reçu 20 millions de D.A, dont 1,7 millions de D.A versés par les travailleurs 
du secteur autogéré. Cet argent est destiné à grossir les crédits réservés à la 
construction des «1000 villages de la révolution agraire >, qui constituent l'un 
des éléments clés de cette politique ... et font curieusement écho aux «1000 > 
villages de la colonisation. 120 000 logements ruraux (3 fois plus que le plan 
en cours) ont été programmés dans le plan 1973-1977, contre 100000 loge
ments urbains (2 fois plus que dans le plan en cours). La construction de 
ces villages accompagnera la distribution des terres, la formation des 
coopératives, l'amélioration des équipements collectifs ruraux. Le premier 
chantier a été ouvert près de Tlemcen, à Aïn Nehala, le 24 août, par le 
Chef de l'Etat; le village est conçu pour 150 familles, dont 117 attributaires 
de lots de la réforme agraire groupés en 10 coopératives (1200 hectares au 
total); il comprend un minimum d'équipements publics administratifs, 
culturels, sanitaires et sociaux. 

Dans les semaines suivantes, une douzaine d'autres chantiers du même 
type ont été lancés, le plus souvent par le Chef de l'Etat lui-même (7 dans 
le Constantinois, 3 autres en Oranie, 2 dans l'Algérois). 

Signalons, pour terminer, deux mesures liées à ce grand mouvement 
de rénovation rurale : la constitution, en janvier, de l'union nationale des 
coopératives d'anciens moudjahidine, et, en décembre, l'organisation de la 
mutualité agricole. 

Rien donc n'a été négligé par le pouvoir pour convaincre les résistances 

(14) Le Chef de l'Etat se rendra également. en novembre, dans les Aurès et la wilaya 
de Sétif. 
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ou tout au moins les réticences. Il est de fait que le climat de défiance ou de 
scepticisme qui régnait dans le monde rural au début de l'année, au sujet 
de la révolution agraire, s'est peu à peu éclairci - au moins chez les plus 
nombreux : ceux qui attendent une terre et ceux dont les biens ne seront 
pas amputés (15). Une certaine incertitude demeure, toutefois, quant à 
l'adhésion aux coopératives : sera-t-elle «volontaire» pour tous, comme le 
laisse entendre le Chef de l'Etat? (16) ou bien cette liberté sera-t-elle 
réservée seulement aux paysans non bénéficiaires de la réforme? (17) 

Quant aux opposants potentiels, le Chef de l'Etat leur a rivé leur clou à 
l'occasion de l'assemblée annuelle des présidents d'A.P.C. (discours du 
21 février). Les communes, qui vont être privée par la réforme d'une 
partie de leurs ressources recevront toute l'aide technique et matérielle 
nécessaire pour jouer à plein le rôle-clé qui est le leur dans la mise en 
œuvre de la charte. Le Chef de l'Etat, pour écarter toute supputation sur 
l'unité de vue des dirigeants au sujet de la Révolution agraire, a même 
affirmé : «Si certains membres du Conseil de la Révolution et du gouver
nement possèdent des terres, nous déclarons solennellement - et cela sans 
poser la question à quiconque d'entre eux - qu'ils en feront don au peuple 
algérien ». Il fut partiellement suivi. Ajoutons que l'année 1972 s'est terminée 
sur de bonnes récoltes, faute desquelles les opposants n'auraient pas manqué 
d'en faire grief à la réforme en cours. 

Si la réforme se réalise dans toutes ses dimensions, il est évident qu'il 
s'agira d'abord d'un succès politique, dont les conséquences économiques (18) 
n'apparaîtront que progressivement. Elle apparaît déjà comme «l'entreprise 
politique, économique et sociale la plus importante - et la plus audacieuse -
depuis la lutte pour l'indépendance» (19). C'est bien ainsi que l'entend le 
Chef de l'Etat lorsqu'il déclare: «Es-tu pour la révolution agraire? Voilà 
la question qui doit être dorénavant posée avant toute discussion », et 
lorsqu'il s'engage jusqu'à affirmer : «ou bien elle réussira ou bien elle 
échouera et nous déboucherons sur une bourgeoisie nouvelle qui sera peut
être plus vile et plus dure que la bourgeoisie coloniale qui nous exploitait 
par le passé ». 

La prudence observée dans la mise en œuvre de la Révolution agraire 
est nécessaire à la bonne préparation des esprits. 

Elle ne doit pas être interprétée comme une hésitation du pouvoir et 
ceux qui penseraient l'exploiter pour freiner la marche de la 2" phase, 
avec la complicité de leurs «alliances» administratives et grâce à l'inertie 
des échelons locaux du F.L.N., commettraient sûrement une erreur. «La 
bataille de la révolution agraire est aussi celle du Parti» a déclaré le Chef 
de l'Etat, pour qui il s'agit visiblement d'un «domaine réservé ». Sans doute 

(15) Parmi les absentéistes, les propriétaires de moins de 5 hectares non irrigués ne 
seront pas touchés, à condition de prendre en charge l'exploitation, ou de la vendre à l'Etat. 

(16) Cf. interview à El Moudjahid du 19 janvier. 
(17) Cf. réponse du représentant de M. Tayebi Larbi, M. Ali Ammar, à l'assemblée 

annuelle des présidents d'A.P.C. (21-24 février). 
(18) J.P. PÉRONCEL-HuGoz, «Algérie: une triple réforme de structures est engagée ». 

Le Monde, 12 avril 1972. 
(19) Le secteur agricole, dont la contribution au P.I.B. était de 17 % en 1965, n'assure 

plus que 10 % de celui-ci cette année. 
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est-ce une des clés de sa décision de transformer radicalement le Front, d'en 
assumer provisoirement le contrôle direct et d'accepter la démission de 
M. Ahmed Kaïd. 

III. - VIE POLITIQUE 

A. - Parti et organisations de masse. 

En 1972, le Parti a continué à jouer le rôle de représentation interna
tionale qu'il partage avec les autres organisations populaires et qui prolonge 
l'action diplomatique du pouvoir, notamment auprès des organisations 
palestiniennes (remise de 1,2 millions de D.A. produit d'une collecte organisée 
par le F.L.N. au représentant de l'O.L.P. de passage à Alger du 22 au 24 juin) 
et auprès du Parti du Peuple Mauritanien (réception d'une délégation 
pendant la première semaine de juillet). Il a essayé aussi de se donner les 
moyens de son rôle théorique : réunion des cadres du F.L.N. et des 
organisations de masse, sous la présidence de M. Ahmed Kaïd, pendant la 
première semaine de janvier, et réunion des commissaires nationaux du 
Parti du 25 au 28 septembre, organisation d'élections pour le renouvellement 
des comités de cellules et de kasmate, et des bureaux exécutifs de kasmate 
(11 mars), lancement d'une campagne, le 21 juillet, pour l'élection de «comités 
d'immeubles, d'ilôts et de quartiers », définis par un projet de «charte des 
comités populaires », et destinés à couvrir également le monde rural (comités 
de hameau, de douar, etc.). Cette mise en place a commencé à Alger. Seul 
le premier «niveau» (comités d'immeubles) est issu du suffrage universel 
direct. Les comités de quartier procèdent des comités d'ilôts qui sont désignés 
eux-mêmes par les comités d'immeubles. Selon le projet de charte, ils seront 
le prolongement du parti, une source d'information pour les institutions 
politiques et administratives, les gardiens des bonnes mœurs et du civisme, 
les canaux de «la refonte des mentalités sur la base des principes arabo
islamiques bien compris en fonction des temps nouveaux », et les conserva
teurs du patrimoine immobilier. Ils n'auront aucun pouvoir de contrainte 
mais pourront toujours attirer l'attention du «bras séculier ». Ultérieurement, 
chaque comité de quartier s'organisera en 4 commissions : économique, 
civique et culturelle, sociale, jeunesse et éducation. M. Ahmed Kaïd a animé 
plusieurs meetings dans le cadre de la campagne d'explication lancée à ce 
propos. 

Mais l'événement de l'année, pour le F.L.N. a été déclenché par le 
message du président Boumediène à la nation, à l'occasion du 1<lr novembre. 
Dressant le bilan de la construction de l'Etat algérien, dans tous les domaines, 
le Chef de l'Etat a ajouté «la prochaine étape consistera à raffermir tout 
ce qui a été édifié ... et à le parachever au plus haut niveau ... Cette étape exige 
également une évolution du Parti et sa consolidation, afin qu'il soit à même 
d'assurer sa mission en tant que moteur révolutionnaire efficient et 
dynamique. Ainsi, une transformation radicale, aussi bien des modes de 
direction que des méthodes d'action, s'avère-t-elle nécessaire ». Six semaines 
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après cette déclaration, la présidence du Conseil de la Révolution annonçait 
la démission pour raisons de santé de M. Ahmed Kaïd, le 20 décembre. Le 
chef de l'Etat se rendait deux jours plus tard au siège du F.L.N. et y présidait 
le 27, une réunion de travail, marquant par là qu'il se plaçait en fait, de 
surcroît à ses charges officielles, directement à la tête du Parti. Coup de 
barre à «gauche»? En fait, sûrement, «une étape importante dans l'évolu
tion politique intérieure de l'Algérie », ne serait-ce que parce qu'il s'agit, à 
défaut d'une nouvelle affectation pour M. Kaïd, de la première «amputation» 
subie par le fameux «groupe d'Oujda », noyau jusque là irréductible de la 
coalition au pouvoir. De «campagne de réorganisation» en «campagne de 
restructuration », M. Chérif Belkacem (1965-1967) à M. Ahmed Kaïd 
(décembre 1967 -décembre 1972), d'échec en échec, le Parti n'avait jamais pu 
faire mieux que «se survivre », en marge de la réalité du pouvoir (le 
« complexe» militaro-technocratique et la personne même du chef de l'Etat, 
qui draine un très réel consensus populaire. 

Depuis lors, le président Boumediène s'informe directement de la 
situation intérieure du parti, participe aux séances de travail et lance des 
invitations très fermes aux «cadres de la nation» afin qu'ils s'engagent dans 
le militantisme, sous peine de se voir écartés des fonctions de responsabilité. 
On est à l'heure du bilan : «La crise du recrutement, et surtout d'un 
recrutement de qualité, la pauvreté de l'inspiration idéologique, l'inefficacité 
de la propagande, les compromissions avec les éléments «bourgeois », ont été 
constatées» (20). Compte tenu du délai qui apparaît donc nécessaire pour 
revivifier le Parti, on peut se demander si son deuxième congrès depuis 
l'indépendance de l'Algérie pourra se tenir en 1974, 10 ans après le premier, 
et si les élections générales implicitement évoquées par le Chef de l'Etat 
dans son message du 1er novembre, pourront se dérouler avant 1975, à 
l'occasion du 1Qe anniversaire du régime actuel. Il ne semble d'ailleurs pas 
que les jeunes «managers» au pouvoir soient très pressés de s'embarrasser 
d'un parlement, alors même, surtout, qu'aucune tradition politique nationale 
n'y pousse. 

La léthargie de la vie politique, au niveau du «débat» s'étend d'ailleurs 
également aux autres organisations de masse. Le président Boumediène a 
prononcé un discours à l'occasion du 16e anniversaire de l'U.G.T.A. (24 
février) qui coïncide avec celui de la nationalisation des pétroles. Par la 
suite, l'U.G.T.A. a participé aux campagnes d'explication de la révolution 
agraire et à la prudente mise en route de 1'« Organisation Socialiste des 
entreprises ». Le 6 décembre, son secrétariat rendait compte au Chef de 
l'Etat de ses activités depuis le précédent congrès, dans le cadre de la 
préparation du prochain, prévu pour 1973 ; la commission exécutive nationale 
se réunissait les 11 et 12 décembre. L'Union des Anciens Moudjahidine a 
réuni son conseil national les 17 et 18 avril, en présence de M. Mahmoud 
Guennez, pour étudier les problèmes de la révolution agraire et préparer 
son 4e congrès, celui-ci, prévu pour avril, puis décembre, fut finalement 
reporté à 1973. L'U.N.F.A. a réuni son conseil national à Constantine le 
5 avril. Enfin, les jeunesses du F.L.N. ont participé au premier festival arabe 
de la jeunesse qui s'est tenu à Alger du 5 au 12 juillet, précédé du 1er au 4, 
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par un congrès des ministres arabes de la jeunesse. Le prochain festival 
aura lieu à Tripoli en 1975. 

Du côté des oppositions, il faut noter l'appel, quasi rituel maintenant, 
lancé par le P.A.G.S. dans La voix du Peuple, le 23 novembre, pour la 
constitution d'un «Front unique de toutes les forces anti-impérialistes et 
anti-réactionnaires, réunissant tous les militants progressistes, membres ou 
non du F.L.N. ~. Le départ de M. Kaid lui a semblé une occasion favorable. 
Le P.R.S. de M. Boudiaf, par contre, veut demeurer plus intransigeant et son 
organe El Jarida, dans son n° 12 (mai 1972) critique le Plan quadriennal et 
la Révolution agraire comme «organisant:1> le chômage. Peu d'échos dans le 
pays pour ces groupuscules. 

B. - Les hommes. 

Nous achèverons ce panorama de l'année politique en Algérie en 
évoquant quelques destins personnels. 

- M. Lakhdar Ben Tobbal, P.D.G. de la S.N.S. a été élu président du 
Conseil d'Administration de l'Union Sidérurgique Arabe au cours de la 
réunion de cet organisme à Hydra, du 5 à 17 janvier. 

- M. Mohamed Kadi, dit Si Boubekeur, ministre des P. et T. et mort 
de maladie le 1er juin 1972. Né en 1919, fonctionnaire des Postes de 1941 à 
1955, il avait rejoint le F.L.N. en 1956 et avait été nommé préfet de 
Mostaganem puis de Constantine après l'indépendance. Il était devenu 
ministre des P. et T. en juillet 1970, lors du dernier remaniement ministériel 
restreint du gouvernement Boumediène. Il sera remplacé le 18 décembre à 
ce poste par le Commandant d'aviation Said Ait Messaoudène, né en 1934, 
ancien major de promotion de l'Ecole de l'Air de Salon de Provence (1955), 
pilote de chasse dans l'armée française qui avait rejoint l'A.L.N. en 1956. 
Après l'indépendance, il avait organisé l'armée de l'air algérienne dont il fut 
le chef jusqu'en août 1967. Nommé alors conseiller du Chef de l'Etat, il 
était par ailleurs, depuis 1968, P.D.G. d'Air-Algérie. 

- Enfin, le 2 décembre 1972, mourait à l'hôpital militaire du Val de 
Grâce, à Paris, une grande figure de la guerre de libération nationale : 
Mokrane Belhadj, plus connu sous le nom de Mohand Ou El Hadj. Né à 
Bouzghen (grande Kabylie) en 1911, petit commerçant, il avait rejoint l'A.L.N. 
en novembre 1955 avec ses trois fils. En 1959 il succédait à Amirouche comme 
chef de la wilaya III et était nommé colonel en 1960. C'est l'un des rares 
chefs entrés dans la guerre à ses débuts, à n'avoir pas quitté le territoire 
algérien avant la fin des combats. Après l'indépendance il était apparu, avec 
Hocine Ait Ahmed, comme le porte parole des Kabyles, Belkacem Krim 
s'étant rapidement mis hors jeu. En désaccord croissant avec Ben Bella, ils 
étaient entrés en dissidence en grande Kabylie, dont le «Vieux:1> était 
toujours le commandant militaire, en septembre 1963. La mini-guerre 

(20) J.P. PÉRoNcEL-HuGoz, «Algérie: il nous faut un parti fort et solide •. Revue Fran
çaise d'Etudes Politiques Africaines, mars 1973. 
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saharienne qui s'alluma alors «providentiellement» aux confins algéro
marocains, amena le ralliement de Mohand Ou El Hadj. Au 19 juin, il 
approuva le coup d'Etat et entra au Conseil de la Révolution et au Secrétariat 
exécutif du F.L.N. Il prit de nouveau ses distances lors du coup d'Etat 
manqué de Zbiri (novembre 1967), et cessa, depuis lors, toute activité 
publique. 

Le président Boumediène est allé se recueillir sur son cercueil, ramené 
à Alger. 

Hubert MICHEL. 


