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Chacun des pays d'Afrique du Nord participe d'entités plus vastes: 
Maghreb, Pays Arabes, Afrique, Islam, communauté internationale, voire 
occasionnellement, de communautés géographiques comme celle des Pays 
méditerranéens. Les activités, des plus diverses quant à la forme et à l'objet, 
qui manifestent cette participation, se font de plus en plus nombreuses et 
fréquentes. 

Si l'unité politique du Maghreb n'est pas en vue, les rencontres entre 
représentants des trois pays - ou des quatre, la Libye, maintenant tournée 
vers l'Egypte, étant parfois remplacée par la Mauritanie - traduisent une 
conscience accrue de l'unité sur le plan culturel notamment. C'est ainsi qu'un 
accord de coopération entre les trois organismes de télévision a été signé le 
20 janvier à Tunis; que des experts maghrébins reçus le 18 mars par les 
ministres algériens de l'enseignement, ont établi un lexique d'arabe fonda
mental; que le Centre maghrébin d'études et de recherches administratives 
a établi le 7 mars un projet d'études comparatives sur les structures et 
méthodes d'administration dans les trois pays; que le 2" congrès maghrébin 
de la médecine s'est tenu à Alger du 1er au 4 mai; qu'aux mêmes dates la 
commission mixte algéro-marocaine de l'enseignement s'est réunie à Alger 
et qu'un protocole d'accord culturel a été signé le 3 mai; que les historiens 
maghrébins, rassemblés à Hammamet du 19 au 23 mai, ont défini un pro
gramme de recherches communes; qu'un «Comité maghrébin de la jeunesse 
et des sports 'l> a été créé à Alger le 5 juillet par une déclaration commune 
des ministres de la jeunesse de Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie; que 
les 3e jeux universitaires et scolaires maghrébins ont eu lieu à Casablanca du 
15 au 25 juillet; qu'un accord algéro-tunisien relatif à l'édition, notamment 
de manuels scolaires, a été signé le 29 juillet; qu'un séminaire maghrébin sur 
le volontariat et les aspirations de la jeunesse s'est tenu à Tabarka du 20 au 
27 juillet; que Monastir a été le siège, du 28 juillet au 6 août, d'un colloque 
sur les possibilités de co-production théâtrale entre les trois pays; qu'un 
festival, le 3e, a été consacré à la musique andalouse, à Alger, le 12 octobre; 
que le comité maghrébin de l'emploi et du travail réuni à Alger le 18 sep
tembre, a étudié l'harmonisation des politiques d'émigration et un système de 
compensation de la main-d'œuvre qualifiée en fonction des besoins des pays 
membres; que Hammamet a été le théâtre, du 13 au 20 novembre, d'un 
séminaire consacré à la femme en milieu rural, et du 21 au 25, d'un colloque, 
également maghrébin, sur le livre et la lecture, où il fut beaucoup question 
des problèmes de l'arabisation; que le livre, encore, a fait l'objet de la réunion 
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des directeurs des bibliothèques nationales des trois pays du 22 au 27 novem
bre, à Alger, où un programme d'échanges fut défini; que Tunis, a réuni 
du 18 au 23 décembre un colloque intermaghrébin sur la pédagogie du jour
nalisme, et les 30 et 31 un séminaire sur le scoutisme. 

L'arabisme des pays du Maghreb s'est exprimé à plusieurs reprises par 
leur participation à diverses manifestations interarabes : séminaire sur l'admi
nistration publique dans les pays arabes, à Beyrouth, du 21 au 24 févrer; 
réunion à Rabat, du 22 au 28 mai, des commissions arabes de l'UNESCO, qui 
ont décidé de préserver le site de Tunis et de Carthage, de créer un centre 
régional de planification à Beyrouth et une école supérieure d'enseignants; 
célébration du 1er festival arabe de la jeunesse à Alger, du 1er au 12 juillet, 
avec réunion des ministres de la jeunesse du 1er au 4 ; 1er colloque interarabe 
sur les méthodes modernes des arts figuratifs, à Hammamet, du 4 au 11 
septembre; réunion des enseignants arabes, organisée par l'U.M.T. à Casa
blanca du 19 au 24 mars qui vote une déclaration contre la politique pales
tinienne du roi Hussein et envisage de créer un institut arabe d'études par 
correspondance; congrès de la fédération des journalistes arabes à Bagdad, 
du 17 au 23 avril, où l'on discute un projet tunisien de charte des journalistes; 
conférence arabe du travail, au Caire le 4 mai, où le représentant algérien, 
M. El-Khedhiri, est proposé au poste de secrétaire général. 

La solidarité islamique s'est traduite par la participation de nombreux 
pays musulmans au «Séminaire international de la pensée islamique », tenu 
à Alger du 26 juillet au 10 août, par celle du président du Conseil supérieur 
islamique algérien à la conférence de Beïda (Libye) sur le droit musulman, 
du 6 au 11 mai; par la réunion de l'association des universités islamiques, 
en Arabie Séoudite, le 29 novembre, présidée par M. Mohammed El-Fassi, 
ancien ministre marocain de la Culture. 

Il existe aussi des solidarités «méditerranéennes»: c'est ainsi que des 
experts des trois pays maghrébins ont participé à Rabat du 11 au 15 octobre 
à une discussion sur la reconnaissance des études et diplômes de l'enseigne
ment supérieur dans les pays méditerranéens; que, du 23 au 25 avril, d'autres 
experts des quatre pays maghrébins, ont siégé à Paris à la conférence pour 
la lutte contre la pollution en Méditerranée. 

Bien que la «francophonie» ne soit pas en odeur de sainteté à Alger 
ni à Rabat, des praticiens des trois pays ont participé au congrès des psy
chiâtres et neurologues de langue française, à Tunis à la fin d'août. 

Enfin sur le plan international, au sens le plus large, les centrales 
syndicales des trois pays ont participé à Belgrade du 23 au 26 avril à la 
conférence syndicale internationale sur l'émigration étrangère en Europe; 
un film algérien, deux marocains et un tunisien ont été projetés à Cannes, le 
8 mai, dans le cadre du festival du film africain; les ministres maghrébins 
du travail, les secrétaires généraux des grandes centrales syndicales et des 
représentants des employeurs ont assisté à Genève, du 7 au 28 juin, à la 
57e conférence internationale du travail; l'Algérie a présenté en octobre à la 
commission sociale de l'O.N.U., au nom d'un groupe de pays principalement 
africains, dont le Maroc et la Libye, une résolution, qui a été adoptée, pour 
la protection de travailleurs étrangers en Europe et ailleurs. 



I. - ALGÉRIE 

1. - L'ENSEIGNEMENT 

Les statistiques détaillées de l'année scolaire 1971-1972 n'ont paru qu'en 
juin 1972 (1). Les effectifs de l'enseignement élémentaire public ont atteint 
2018091 (contre 1851416 en 1970-71). L'écart entre les deux sexes reste 
considérable: 1 246 575 garçons et 771 516 filles. Les effectifs des enseignants 
s'élèvent à 49879 (contre 43656 en 1970-71) ; les «arabisants, dépassent 
largement les «francisants»: 32018 contre 17861 (c'est en 1967-68 que le 
dépassement s'est effectué pour la première fois); les étrangers ne sont 
que 5041. 

L'enseignement moyen et secondaire (général, technique et normal) 
compte 287 700 élèves, dont 83084 filles; l'enseignement général l'emporte 
de très loin avec 229 700 élèves dont 66 923 filles, sur le technique qui ne 
réunit que 50283 élèves, dont 13407 filles, et le normal (formation des ensei
gnants) 7845 dont 2754 filles. Les enseignants sont au nombre de 12305; 
les étrangers l'emportent sur les Algériens: 7153 contre 5152. 

En 1972, le budget de l'Education nationale représente 19,6 % du budget 
général, contre 23,5 % en 1971: mais l'enseignement supérieur et la recher
che, qui y figuraient en 71, n'y figurent plus cette année. Pour les crédits de 
fonctionnement, la proportion est de 22,4 % et, pour les crédits d'équipement, 
de 15,3 %. 

Le taux de scolarisation, au niveau élémentaire, est de 62,18 % pour 
l'ensemble du pays, 76,09 % chz les garçons et 48,12 % chez les filles. Le 
taux le plus élevé appartient à la wilaya d'Alger 92,13 %, le plus bas à celle 
de Médéa, 43,72 %. Le taux de participation à l'enseignement moyen et 
secondaire est de 12,29 % pour l'ensemble de l'Algérie, 17,25 chez les garçons, 
7,61 chez les filles. 

Il faut ajouter 13820 enfants dans l'enseignement privé, dont 9320 dans 
l'enseignement élémentaire et 4500 dans le moyen-secondaire; et 5657 à 
l'office français, dont 3502 dans l'élémentaire et 2155 dans le moyen-secon
daire. On arrive ainsi à un total général de 1475 168, dont 1263 897 dans 
l'enseignement élémentaire et 211271 dans l'enseignement moyen secondaire. 

(1) Ministère des Enseignements primaire et secondaire, Direction générale des Etudes et 
programmes, Informations statistiques, nO 10, Juin 1972. 
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Les «redoublants» sont au nombre de 252355 dans l'enseignement élé
mentaire public: 154 678 garçons et 97 657 filles; de 8 438 dont 1 970 filles 
dans les collèges d'enseignement moyen; de 2510 dont 860 filles, dans les 
collèges d'enseignement technique et agricole; de 4516, dont 1474 filles 
dans les lycées d'enseignement général; de 158, dont 49 filles, dans les lycées 
d'enseignement technique. 

Les «sections arabisées» des collèges d'enseignement moyen comptent 
50506 élèves, dont 13716 filles; celles des lycées d'enseignement général 
20359, dont 5574 filles. 

Le «Centre national d'enseignement généralisé» organise des cours par 
correspondance. Ils touchent 6 663 élèves en option arabe et 7 918 en option 
bilingue. 

Le «Centre national d'alphabétisation» compte 3 531 maîtres et 96075 
élèves du «premier niveau », dont seulement 2 513 femmes. 

Les cantines scolaires sont au nombre de 3 242 et 762000 enfants en 
bénéficient, soit 37,7 % des effectifs scolarisés. Ce taux s'élève à 70 % dans le 
Sahara. Les boursiers représentent 58,91 % de l'effectif des enseignements 
moyen, technique et secondaire. 

L'enseignement supérieur avait toujours en 1971-1972, 24334 étudiants 
inscrits, dont 16 220 à Alger, 3488 à Constantine et 4626 à Oran. La réparti
tion par branches d'études était la suivante: 
Droit - Sc. éco. .......... 5894 Archit. Urban. .............. 334 
Lettres .. .. . .. .. .. . . .. .. ... 6 525 Ec. chimie ................. 126 
Sces médicales ............. 4 097 Ec. journalisme ............ 173 
Sciences ......... . . . . . . . . .. 4 915 Ec. interprét. .............. 88 
Ec. Polytechn. .............. 869 Inst. Psycho. ............... 109 
Inst. agron. ................ 258 Inst. optique ............... 15 
Ec. commerce .............. 262 E.N.S.E.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Etudes politiques .......... 508 

Il y aurait (d'après Echabab du 5.2.73) 1368 étudiants algériens à l'étran
ger, dont 557 dans les pays de l'Est (423 en U.R.S.S.), 523 dans les pays 
occidentaux (400 en France), 288 dans les pays arabes (177 en Syrie). Il faut 
y ajouter un millier de cadres en stage, dont 500 dans la seule U.R.S.S. 
Rappelons que l'Etat algérien prend à sa charge les frais de formation à 
l'étranger pour les disciplines non enseignées à l'intérieur du pays, et pour 
celles-là seulement. 

A la rentrée scolaire de l'automne 1972, le ministère des enseignements 
primaire et secondaire a annoncé un effectif global de 2663000 élèves, 
300000 nouveaux écoliers étant venus rejoindre leurs aînés. Sur les 348 510 
élèves du secondaire, 60810 y ont accédé cette année. La presse se plaint 
cependant (Algérie-Actualité du 24-9-72) que les pourcentages de réussite 
aux examens soient faibles et qu'en particulier 40 % seulement des candidats 
aient pu entrer en 1re année secondaire (60920 sur 156735). 

Pour les diplômes de l'enseignement moyen, on a compté, pour 1972, 
16262 succès, soit 48 %, en option bilingue, et 11445, soit 38,2 %, en option 
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arabe. Au baccalauréat, 6200 candidats soit 49,5 %, ont réussi en option 
bilingue, 1168, soit 43,7 % en option arabe, et 622, soit 68,3 % en option 
technique (au total 7990 reçus pour 17944 candidats). 

La «déperdition scolaire» préoccupe vivement les responsables. Elle a 
fait l'objet d'un séminaire interarabe qui s'est tenu à Alger du 17 au 22 
janvier. Le directeur de la planification de l'enseignement, M. Hammiche, a 
déclaré (El-Moudjahid du 23-1-72) que, pour 6 années d'enseignement élé
mentaire, «il n'est pas rare de constater que la moyenne est de 8-9 années
élèves, ce qui revient à dire que le système réel tel qu'il fonctionne réclame 
une fois et demie plus d'énergie qu'il ne le faudrait s'il fonctionnait normale
ment ». Ces pertes représenteraient, selon les spécialistes, jusqu'à 3 % du 
budget national. Le taux d'abandon varie, paraît-il, de 20 à 30 %. Danger 
d'autant plus grave que l'abandon pour un enfant qui n'a pas quatre ans de 
scolarité se traduit par la rechute dans l'analphabétisme. 

A l'occasion de la préparation du 2e plan quadriennal (1974-1977) la 
presse (2) a naturellement évoqué la réalisation du 1er (1970-1973). On a dû 
constater que l'objectif de la scolarisation totale était loin d'être atteint. 
Prévue à partir de 1970-71, la scolarisation de tous les enfants âgés de 6 ans 
n'a été réalisée qu'à 67 % en octobre 1971. On a déploré aussi que, contraire
ment aux vœux du 1er plan, qui rappelait la nécessité d'aboutir en 1980 à la 
parité entre l'enseignement général et l'enseignement technique «l'enseigne
ment technique soit en constante régression»: 90000 élèves de plus dans le 
secondaire entre 1969 et 1972, 6000 de plus seulement dans le technique au 
cours de la même période. 

On remarquera cependant qu'au baccalauréat de 1972 la tendance scien
tifique a été «dominante» (El-Moudjahid du 10-5) ; les séries S.M.T. et T' 
regroupent environ les deux tiers des inscrits. 

* ** 

La «politique d'arabisation ponctuelle », comme l'écrivait El-Moudjahid 
du 22-9, se poursuit à tous les degrés de l'enseignement: dans l'enseignement 
élémentaire, l'arabisation du calcul en 4e année, décidée en 1971-72, s'étend 
à la 5e année, dans un tiers des établissements. Au niveau de l'enseignement 
moyen la géographie est arabisée dans les établissements bilingues en ~ A.M. 
Dans le secondaire, l'arabisation totale des sections littéraires de 1re A.S. a 
été décidée; en classe terminale, histoire et philosophie sont également ara
bisées. Au niveau de l'Université, on relèvera les arrêtés du 27 juin (J.G.R.A. 
du 4 août), qui portent organisation d'une section arabisée de préparation à la 
licence d'enseignement en langues étrangères, en sciences de l'éducation et en 
sociologie. Un «Comité permanent pour l'arabisation de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique» a été créé; un arrêté du 28 juillet 
(J.O.R.A. du 15 septembre) porte nomination de ses membres 

(2) Cf. G. ELTUFIN, «Horizon 80 
Africaine, (465) 19/1/73. 

effort soutenu pour l'éducation., Révolution 
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L'enseignement dit originel qui, rappelons-le, relève d'un ministère spé
cial, celui de «l'Enseignement originel et des affaires religieuses », ne tend 
pas à disparaître, comme on pourrait le croire, devant l'arabisation progressive 
de l'enseignement général. Dans la revue Al-Açala (n° 4, oct. 1971), M. Abd
el-Majid Chérif, directeur de l'enseignement originel, définissait ainsi les 
buts de cet enseignement: 1) «établir la langue arabe selon les méthodes 
scientifiques et la répandre le plus largement possible », 2) «former une 
génération montante pourvue d'une formation scientifique ... , doublée d'une 
éducation musulmane solide », 3) «sauver nos enfants qui n'ont pu bénéficier 
de l'enseignement général, soit ceux qui ont dépassé l'âge scolaire, soit ceux 
qui n'ont pas l'âge requis pour entrer dans les écoles professionnelles»; 4) 
«former des cadres religieux solides ... faisant disparaître de l'enseignement 
islamique les déformations sectaires et les étrangetés des agitateurs ». 

Les établissements, au nombre de vingt se sont accrus de six unités en 
1971-72. Ils préparaient jusqu'ici à un brevet, dit al-Ahliya, qui a enregistré 
1080 succès en 1970. Un décret du 13 mai 1971 avait créé un «baccalauréat 
de l'enseignement originel », auquel 33 candidats avaient réussi en 1971. La 
première pierre d'un «lycée d'enseignement originel» a été posée à Alger 
le 20 décembre 1972. Dans les projets du ministère, figure la construction de 
trois «Facultés », à Alger, Constantine et Oran, dont l'une étudiera « la loi 
islamique et le droit comparé », la seconde «les fondements de la religion et 
la philosophie comparée », la troisième, «la langue arabe et ses littératures, 
ainsi que certaines langues anciennes qui lui sont liées ». 

* ** 
L'édification du système d'enseignement s'est traduite au cours de l'année, 

par un certain nombre de mesures, dont nous relèverons les principales. Le 
certificat d'études primaires a été organisé par un arrêté du 28 janvier 
(J.O.R.A. du 14 mars) ; les épreuves comprennent l'étude de deux textes, 
l'un en langue arabe, l'autre en langue française, et des exercices de calcul. 
Un décret du 10 février (J.O.R.A. du 15 février) a créé un «Brevet d'ensei
gnement moyen ». Divers arrêtés ont créé ou organisé de nouveaux diplômes 
en diverses disciplines: diplômes d'architecte, de géologue, d'écologiste (dé
crets du 3 octobre) ; diplôme de docteur en sciences de l'ingénieur (arrêté 
du 27 juillet); licence ès sciences financières (décret du 18 avril). Une 
« Ecole centrale des Postes et télécommunications» a été créée le 10 février. 
On notera enfin qu'un «concours d'agrégation en droit et sciences économi
ques» a été organisé et ouvert par un arrêté interministériel du 17 mars. 

Un souci à la fois démocratique et économique (souci de lutter contre 
la déperdition des énergies humaines) a dicté deux mesures: la création d'un 
«centre de préformation et de perfectionnement par correspondance» (dé
cret du 18 avril) et l'organisation d'examens spéciaux d'entrée aux universités 
pour les candidats ne justifiant pas du baccalauréat, après une préparation 
de deux ans (J.o. du 14 mars). 

A la suite de la disparition de l'O.C.S. (Organisme algéro-français de 
recherche scientifique), un décret du 21 janvier a créé un «Conseil provisoire 
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de la recherche scientüique ». Le premier «séminaire national sur la recher
che scientifique» s'est ouvert à Alger le 9 juin. 

* ** 
L'année 1972 n'a pas connu d'agitation chez les étudiants algériens. Mais 

les élèves du lycée français d'Alger se sont mis en grève le 7 décembre pour 
réclamer «l'exercice des libertés politiques dans l'enceinte de l'établisse
ment ». Le lycée fut fermé le 12 jusqu'aux vacances de fin d'année par 
décision de l'Office universitaire et culturel français en Algérie. Il ne semble 
pas que les élèves algériens de l'établissement se soient associés au mouve
ment. 

2. - LA CULTURE ET LA RELIGION 

La vie culturelle a été marquée par un certain nombre de manifestations. 

Pour le dixième anniversaire de l'Indépendance, le ministre de l'infor
mation et de la culture annonce, en janvier, la création de «grands prix 
nationaux des Arts et des Lettres ». 

Les lauréats, désignés le 3 juillet, sont les suivants : 
1) Etudes et essais: Abdallah Cheriet et Abdelmajid Belkheroubi; 2) 

Œuvres historiques : Mahfoud Keddache et Rachid Bourouiba ; 3) Romans : 
Abdelhamid Benhedouga; 4) Nouvelles: Belaïd Doudou; 5) Poésie: Salah 
Kharfi; 6) Traduction: Hanafi Benaïssa; 7) Enquêtes et reportages: 
Mohammed Fodhil et Ahmed Ouahid Othmane; 8) Emissions éducatives: 
Khadidja Smaïn et Abdallah Athmania; 9) Arts décoratifs: Ali Ali-Kodja; 
10) Miniature et enluminure: Ali Kerbouche et Mustapha Adjaout; 11) 
Peinture à l'huile: Farès Boukhatem et Aregzki Zearti; 12) Œuvres 
symphoniques: Haroun Rachid et Ahmed Malek; 13) Variétés: Rabah 
Deriassa, chanteur. 

L'Algérie a accompli cette année un gros effort pour faire connaître sa 
culture à l'étranger. Des «semaines culturelles algériennes» ont été organi
sées à Bruxelles, à Tunis, à Paris, en Syrie, au Koweït et en Iraq. Celle de 
Paris a été inaugurée le 4 avril en présence de MM. Bedjaoui, ambassadeur 
d'Algérie, Ghraïeb, président de l'A.A.F. et Duhamel, ministre des affaires 
culturelles françaises, et a eu pour cadre le théâtre des Champs-Elysées, 
joignant représentations théâtrales et expositions diverses. El-Moudjahid (14 
avril), s'est plaint du peu d'écho que cette manifestation, la première du 
genre depuis 1962, a obtenu dans la presse française. 

Pour participer à 1'« Année internationale du livre », l'Algérie a tenu 
sa « semaine nationale du livre », du 27 novembre au 3 décembre. La S.N.E.D. 
(Société nationale d'édition et de diffusion) a annoncé à cette occasion qu'elle 
s'apprêtait à racheter les droits d'auteurs algériens détenus par des éditeurs 
étrangers pour les imprimer en Algérie en livres de poche, à raison de 150 
œuvres en langue française et 180 en langue arabe. Son directeur, M. Ma-
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daoui s'est plaint du manque de lecteurs et aussi du manque de productions 
de qualité: en deux ans, dit-il, on ne nous a présenté que 46 œuvres en 
français, dont 14 seulement ont pu être retenues, et 13 œuvres en arabe 
dont 6 ont été refusées. Mais certaines revues (par exemple, Echabab du 4 
décembre) ont contesté ces vues et reproché à la S.N.E.D. de faire «des 
comptes d'épicier» et d'avoir un comité de lecture «inadapté» et «lent ». 

Toujours en liaison avec l'Année internationale du livre, le ministre de 
l'information et de la culture a décidé une baisse de 30 % sur les ouvrages 
de la S.N.E.D. au profit des bibliothèques, des collectivités et des établisse
ments scolaires. Et le même ministre a inauguré, le 27 novembre, les travaux 
de construction d'un «complexe graphique» à Reghaïa. On a annoncé égale
ment la construction à Alger, près de la place du 1er mai, d'un vaste «Palais 
de la culture» pourvu notamment d'une salle de spectacle polyvalente de 
10 000 places. 

Le marasme de l'Union nationale des écrivains algérens continue d'être 
dénoncé. Dans un article d'Algérie-Actualité (13 février), M. Kamel Behidji 
déclare qu'après 1966, les activités de l'Union s'affaiblirent pour disparaître 
complètement », «lacune grave, à combler le plus rapidement possible ». 
Et cette union «doit rassembler toutes les tendances et toutes les particulari
tés linguistiques»; «le problème n'est pas un problème de langues ». 

Faut-il rapprocher de ce marasme, la suppression en juin 1972 par les 
autorités algériennes, de l'émission littéraire du poète Jean Sénac, qui fonda 
l'Union des écrivains algériens? «La littérature algérienne est un grand 
fleuve enrichi par les différentes formes d'expression: populaire, arabe ou 
française », a dit M. Benaïssa Ranafi dans une conférence sur l'écrivain 
arabe. Mais quel arabe? Kateb Yacine, dont la pièce Mohammed, prends ta 
valise a été jouée à la semaine culturelle de Paris continue à réclamer un 
théâtre en arabe dialectal. Dans une interview de La République (7 novem
bre), il déclare : «Ici, en Algérie, c'est le langage du peuple qu'il faut 
parler... Il faudrait opter systématiquement pour le langage populaire et 
mener une lutte acharnée contre ce qu'on appelle le littéraire, ce qui dE> 
près ou de loin pourrait embourgeoiser notre conception et nous éloigner du 
peuple ». Et Kateb Yacine appuie cette revendication sur le socialisme et la 
révolution. Rocine El Messaoud recommande aussi le recours à l'art popu
laire dans les arts plastiques (Afaq Arabiya, nov. 72). Mais les implications 
du problème, chacun le sait bien, ne sont pas ici les mêmes qu'en littérature. 

Dans le «langage populaire », il y a aussi le berbère. Devant une assem
blée de cadres syndicaux, en mars, le Dr. Taleb-Ibrahimi, ministre de 
l'information et de la culture, a déclaré que l'arabisme avait à ses yeux un 
contenu essentiellement culturel et non racial: «Quand on dit que l'Algérie 
est composée d'Arabes et de Berbères, c'est faux. Les Algériens sont des 
Berbères plus ou moins arabisés. Le sang algérien est arabo-berbère avec 
une dominante berbère dont la culture est la culture arabe ». Le correspon
dant du Monde (7 mars), qui citait ces déclarations, concluait qu'elles 
«apportent apparemment certains correctifs à la doctrine officielle qui 
voulait jusque là que l'Algérie fût la nation exclusivement arabo-musul
mane ». On peut se demander plutôt s'il ne s'agit pas là d'une habile 
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manœuvre pour récupérer le berbérisme, en le vidant de tout contenu cultu
rel: la race est berbère (ce qui n'a aucune conséquence politique dans un 
Etat qui refuse, à juste titre, le racisme) mais la culture est arabe (ce qui nie 
l'existence d'une culture berbère laquelle peut poser des problèmes). 

Dans le même discours, le ministre de la Culture a parlé de la place 
de la langue française en Algérie. Le bilinguisme est présenté comme une 
option non pas doctrinale, mais circonstantielle. «Pendant une longue phase 
nous aurons besoin de la langue française comme d'une fenêtre ouverte sur 
la civilisation technicienne en attendant que l'arabe s'adapte au monde 
moderne ... Dans nos programmes scolaires, la langue française aura le statut 
de langue étrangère privilégiée. Mais il a tenu à se démarquer de «la fran
cophonie:., qui, a-t-il dit, «est liée au néo-colonialisme:.. 

* ** 

Dans le domaine de la religion, on relèvera l'ordonnance du 21 mars 
(J.O.R.A. du 24 mars) créant et organisant un «Centre culturel islamique:. : 
il a pour mission d'« œuvrer à la renaissance, à l'expression et à la diffusion 
de la culture islamique:.. Du 24 juillet au 10 août s'est tenu à Alger le 6e 

séminaire pour la renaissance de la pensée islamique », qui a réuni une 
cinquantaine de conférenciers et environ 2 000 participants. Quatre commis
sions ont étudié chacune un thème particulier, trois étant consacrés à l'his
toire : la fondation d'Alger, de Médéa et de Miliana par les Zirides; «l'Islam 
et la civilisation musulmane vus par les historiens non musulmans et la 
nécessité de réécrire notre histoire:.; «l'éveil du monde musulman aujour
d'hui et sa renaissance demain ». Les discours de M. Mouloud Kassim, minis
tre de l'Enseignement originel et des affaires religieuses, furent consacrés 
surtout à démontrer que l'Islam avait devancé les régimes les plus progres
sistes en matière de justice sociale (par exemple, en assimilant la Zakat et les 
waqf à la sécurité sociale) et à mettre en garde les jeunes contre ceux qui 
voudraient les entraîner dans les «caves» et les «boîtes de nuit ... » à 
l'instar de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ou Picasso ». Cette insis
tance, qui peut surprendre l'étranger, s'explique sans doute par l'existence 
souterraine (elle ne peut s'exprimer publiquement) d'un fort courant agnos
tique, qui n'est pas loin de considérer l'Islam comme un obstacle à un 
socialisme «authentique ». 

On notera, enfin, que pour la première fois en Algérie, cette année, l'Aïd 
el-Fitr a été déterminé, comme le seront dorénavant toutes les fêtes religieu
ses, par calcul astronomique. Le texe officiel se réfère à la fois au commen
taire du ManaT de Rachid Ridha et aux recommandations du congrès des 
Oulémas, tenu en Malaisie en 1969. 

Les rapports avec la religion catholique ont été marqués cette année par 
la décision du gouvernement, prise en mars, d'échanger des ambassadeurs 
avec le Vatican, et par un accord, passé avec l'archevêché en août, selon 
lequel l'ancienne église Saint-Augustin, à Alger, serait cédée à l'Etat algérien 
qui y installera une annexe du ministère de la justice. 
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Signalons enfin qu'une thèse de doctorat a été soutenue au Caire par 
M. Abdallah al-Rakibi sur «la nouvelle poésie religieuse algérienne (1871-
1930) ». 

3. - LES PROBLÈMES DE LA JEUNESSE, DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

Les problèmes de la jeunesse algérienne ne peuvent être compris sans 
référence à la démographie. Selon le commissariat général au recensement, 
la population algérienne, estimée à 14200000 âmes en 1971, atteindra 20 300 000 
en 1981 et 24600 000 en 1986. Le taux d'accroissement naturel est voisin de 
3,5 %, et 60 % des Algériens ont aujourd'hui moins de vingt ans, soit 8 mil
lions et demi sur la base du chiffre de 1971. En déduisant les tout petits, les 
2 millions et demi de scolarisés et ceux qui ont trouvé du travail ou une 
place dans un centre de formation, combien sont-ils à être condamnés à 
l'oisiveté? Il n'y a pas de statistiques en la matière, mais on est bien forcé, 
devant ces chiffres, de parier de millions. Les jeunes ruraux posent peu de 
problèmes, du moins pour le moment, mais les jeunes citadins, dont l'exode 
rural accroît sans cesse le nombre? Le voyageur le moins perspicace ne 
manque pas d'être frappé par la quantité de jeunes oisifs qui traînent sur 
les trottoirs et dans les cafés. 

On a créé, dès 1962, des Foyers d'animation de la jeunesse (nadi chabab) : 
ils sont aujourd'hui 400, fréquentés par plus de 60000 jeunes, chiffre modeste 
et qui, de plus, englobe beaucoup d'enfants déjà scolarisés. Les scouts 
musulmans, qui atteignaient 100000 en 1962, n'étaient plus que 20000 en 
1970. La jeunesse du F.L.N. s'est heurtée à de nombreuses difficultés et ne 
touche que les citadins: encore la grande majorité sont-ils fort peu politisés. 
Le sport compte 1 400 associations qui groupent en tout 60 000 licenciés, dont 
80 % sont des footballeurs. Chiffres bien insuffisants, en dépit de l'effort qu'ils 
représentent. «On ne peut pas tout faire en même temps» plaident les 
dirigeants, et le parti reconnaît que «depuis l'indépendance, la jeunesse n'a 
pas été au centre des préoccupations du pays» (Le Monde, 3 février). 

On s'attendrait à une forte délinquance juvénile: il n'en est rien. Une 
étude parue dans Echabab, organe de la J.F.L.N. (mai 1972), évalue à 4000 
pour l'ensemble du territoire le nombre des jeunes délinquants. Encore ne 
s'agit-il guère que de chapardage et de déprédations. L'usage des stupéfiants 
est à peu près inconnu chez les moins de 20 ans. Les «bandes» de jeunes 
du genre «blousons noirs» demeurent l'exception. Mais la consommation 
d'alcool connaîtrait une progression alarmante. Et bien qu'encore modeste, la 
délinquance juvénile est en accroissement constant d'une année sur l'autre : 
elle a doublé depuis 1967. 

C'est sans doute ce qui a amené le gouvernement à prendre l'ordonnance 
du 10 février (J.o.R.A. du 22) relative à la protection de l'enfance et de 
l'adolescence: «le paupérisme et l'exode rural, dit l'exposé des motifs, posent 
avec gravité, dans les grandes agglomérations urbaines, le problème de 
l'inadaptation de l'enfance et de l'adolescence et du danger moral dans lequel 
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elles se trouvent ». Les mineurs de moins de 21 ans, dont la santé, la sécurité, 
la moralité ou l'éducation sont compromises peuvent faire l'objet de mesures 
de protection et d'assistance éducative ordonnées par le juge des mineurs. Cette 
ordonnance s'ajoute d'ailleurs à un ensemble législatif complexe qui forme 
le «Code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation» (J.O.R.A. du 
3-3) ; le texte prévoit des mesures spéciales en faveur des mineurs: centres 
spécialisés encadrés par du personnel ayant reçu une formation appropriée, 
loisirs, congés annuels dans les familles, permissions. 

Les étudiants ont été invités par le gouvernement et le parti à participer 
aux opérations de la révolution agraire pendant les vacances d'été. Sept mille 
se sont portés volontaires. Des journées d'information ont été organisées à 
leur intention à Alger, les 17 et 18 juillet: un millier d'étudiants y ont 
assisté. Le président Boumediene y a prononcé un discours et répondu aux 
questions des étudiants. L'une de ces questions portait sur la participation 
des étudiantes, au nombre de 80, qui s'étaient portées volontaires. Le pré
sident a déclaré que l'étudiante serait mobilisée «dans sa commune d'origine 
ou dans la commune la plus proche afin de rester auprès de ses parents ». 
Une autre question abordait le problème de l'explosion démographique. Le 
président, se portant aussitôt sur le terrain de la limitation des naissances, a 
souligné «le fait qu'aucun pays du Tiers-Monde n'a réussi dans ce 
domaine », que toutes les expériences ont été vouées à l'échec. Il a confirmé 
sa décision de chercher la solution «dans l'action et dans l'élévation du 
niveau culturel ». 

Le nouveau code algérien de la famille est toujours en cours d'élabora
tion et n'a pas encore été promulgué. Jeune Afrique du 29 juillet en a 
exposé les orientations principales, qui ont paru très conservatrices à certains 
secteurs de l'opinion. 

4. - LES PROBLÈMES DU TRAVAIL ET DE L'ÉMIGRATION 

On retrouve encore ici la hantise de l'explosion démographique. «Nous 
avons l'espoir, disait le Chef de l'Etat aux étudiants, d'arriver un jour à 
créer un nombre d'emplois plus élevé que celui des naissances ». Dans une 
interview à La République le 29 octobre le secrétaire d'Etat au Plan, 
M. Abdallah Khodja, a annoncé que le chômage serait éliminé en 1980. 

En attendant, l'émigration des travailleurs joue toujours un rôle consi
dérable dans l'économie algérienne. Leur condition fait l'objet d'une abon
dante littérature tant en Algérie qu'en France, plus souvent polémique que 
scientifique. Signalons donc, en regrettant de n'avoir pas la place de l'analyser 
ici, l'article d'Albano Cordeiro dans Economie et Humanisme de juillet-août 
1971, «Aspects économiques des migrations de travailleurs », consacré à 
l'immigration algérienne en France et qui utilise les résultats d'une enquête 
méthodique. Relevons aussi parce qu'ils ont paru cette année (3) des chiffres 

(3) Hommes et migrations, documents nO 839 du 15-2-1973. 
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sur l'émigration des Maghrébins en Belgique: ils étaient 867 seulement en 
1961 et 34915 (sur un total de 678 000 étrangers) en 1968. Il n'y avait en 
1970 que 3741 Algériens, les plus nombreux étant les Marocains (24558). 

Au cours de l'année, un certain nombre d'incidents, survenus en France, 
ont ému l'opinion algérienne, notamment la série d'agressions dont ont été 
l'objet, le 16 octobre, dans la banlieue parisienne, six cafés algériens. Les 
deux centrales syndicales françaises, C.G.T. et C.F.D.T., ont en février engagé 
une campagne active en faveur des travailleurs immigrés, pour lesquels elles 
réclament une égalité effective des droits. La 6e assemblée générale de l'Ami
cale des Algériens en Europe s'est tenue à Lille les 8 et 9 janvier, sous la 
présidence de M. Kaïd Ahmed, membre du Conseil de la Révolution et 
responsable de l'appareil du Parti. Quelques jours plus tard, du 12 au 14 
janvier, s'est réunie à Alger la conférence nationale sur l'émigration, ouverte 
par un discours du président Boumediene. 

Le souci qui s'exprime en priorité dans toutes ces manifestations c'est 
celui de ne pas laisser cette population considérable (726 000 Algériens en 
Europe, dont 658000 en France) se couper de la collectivité nationale. En 
particulier les jeunes : 230 000 Algériens de France ont moins de 18 ans; 
beaucoup d'entre eux n'ont jamais vu leur pays; 29 % selon un sondage, 
souhaiteraient se fixer dans le pays d'accueil. «La récupération de notre 
jeunesse », selon l'expression de M. Kaïd Ahmed, préoccupe le gouvernement 
algérien. «En Algérie, a dit le Ministre, deux millions et demi de jeunes 
apprennent le français. La logique voudrait que les 230000 Algériens en 
France puissent apprendre l'arabe ». Le président Boumediene tirait quelques 
jours plus tard les conséquences du principe ainsi posé : «Nous estimons 
qu'il est possible de créer un office culturel qui serait chargé exclusivement 
de l'enseignement de la langue arabe. Du fait que les Français disposent en 
Algérie d'un Office chargé de cet aspect culturel de la langue française, 
l'Algérie est en droit de faire de même en France et je ne pense pas que ceci 
pourrait poser des problèmes du côté de l'Etat français ». Le besoin qu'a 
l'Algérie d'ouvriers qualifiés et de techniciens a été également évoqué mais 
l'assemblée de Lille n'en a pas moins vivement critiqué la décision du 
gouvernement français de limiter à 25000 chaque année le contingent 
d'immigrés, alors que le plan quadriennal algérien en prévoit 35 000. 

Les négociations franco-algériennes de Paris sur la main d'œuvre, à la 
fin de l'année 1971 n'avaient pas réglé le «contentieux social» entre les deux 
pays. La convention de sécurité sociale, signée en 1965 pour six ans, échue 
le 1er mai 1971, avait été prolongée jusqu'au 1er janvier 1972. Elle prévoyait 
la suppression, après sept ans, des avantages sociaux aux familles des 
travailleurs émigrés restées en Algérie. Le gouvernement français, les 
négociations n'ayant pas abouti, décida d'appliquer cette clause, qui touchait 
environ 1 500 familles. Les négociations ont abouti finalement à un accord le 
6 mai. La France renonce à supprimer les avantages sociaux aux familles 
restées en Algérie après la septième année; l'accord concerne aussi l'octroi 
des soins de santé aux pensionnés, retraités et accidentés du travail lorsqu'ils 
transfèrent définitivement leur résidence en Algérie. En contrepartie, les 
ressortissants français en Algérie, pourront transférer en France leurs 
cotisations aux caisses de retraites complémentaires et d'assurance-vieillesse. 
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Le 1er mai a été l'occasion d'une réévaluation du salaire mmunum 
(S.M.I.G)., qui est passé de 1,358 DA l'heure à 1,73 DA, soit une augmentation 
de 30 %. Le taux n'avait pas changé depuis 1963, encore que les zones 2 et 3 
eussent été supprimées en 1970 et alignées sur la zone 1. Le nouveau taux 
représente, sur la base de 40 heures de travail par semaine, un salaire 
mensuel moyen légèrement inférieur à 300 DA. Rappelons que la loi de 
finances du 31-12-71 exonère de tout impôt les revenus mensuels moyens 
inférieurs à 300 DA. 

Quelques grèves ont eu lieu cette année. Le 1er juillet, 120 employés 
de la Cie générale d'Entreprises électriques, société française, ont entrepris 
une grève illimitée, qui n'a pris fin que le 11 août. Les revendications qui 
concernaient les salaires et la mise à la disposition du personnel d'un local 
et d'un professeur d'arabe ont été pratiquement satisfaites. La grève n'est 
tolérée en régime socialiste que dans le cadre des entreprises privées : cela 
n'a pas empêché les employés de la Régie municipale de transports d'Alger 
de se mettre en grève le 20 août pour obtenir une amélioration de leurs 
salaires et de leurs conditions de travail. Enfin, les missions diplomatiques 
et consulaires françaises en Algérie ont eu à subir le 7 décembre une grève 
de 24 heures de leurs agents contractuels. 

La charte sur «la gestion socialiste des entreprises» a été progressi
vement mise à exécution. Un décret du 3 mars a fixé les modalités des 
élections; le 29 mars, le responsable du Parti en présence de plusieurs 
ministres, a installé officiellement la «Commission nationale d'organisation 
et de contrôle des entreprises socialistes ». Les élections aux assemblées de 
travailleurs ont commencé le 21 avril : les candidats, présentés par une 
commission mixte (4), étaient deux fois plus nombreux que les sièges à 
pourvoir, selon le principe appliqué pour les élections communales et 
provinciales. 

La grande affaire, sur le plan social, reste le lancement de la «révolution 
agraire ». Les moyens mis en œuvre, la participation active et renouvelée des 
plus hauts responsables révèlent l'importance de l'enjeu. Le président 
Boumediene a installé lui-même, à la fin de janvier, la commission nationale 
de la révolution agraire, laquelle a constitué neuf missions qui ont enquêté 
du 29 mai au 3 juin auprès des collectivités locales sur les conditions de mise 
en œuvre de la réforme; c'est en sa présence que se sont réunis les 16 et 17 
juin, les responsables de la révolution agraire dans la wilaya d'Alger pour 
faire le bilan de la première phase des opérations; il a présidé le 17, la 
première distribution de terres à 200 fellahs de Khemis el-Khechna, formés 
en huit coopératives; il a posé, le 24 août, la première pierre du premier des 
«mille villages» de la révolution agraire à Aïn Behala, dans l'arrondissement 
de Tlemcen, et présidé le lendemain à la distribution de 2 550 hectares du 
fonds national de la R.A. à 550 fellahs dans la région de Relizane; il a 

(4) La commission des candidatures comprend : 2 représentants du Parti, 2 représentants 
de l'U.G.T.A. et 2 représentants de l'administration de tutelle. 
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accompli plusieurs tournées en septembre à l'occasion du lancement de 
l'opération de recensement des terres. Toutes les organisations nationales ont 
été mobilisées. Le F.L.N. a lancé le 13 mars une campagne d'explication et 
organisé le 23 novembre un séminaire des unions paysannes pour définir 
leur rôle dans la RA. ; l'U.G.T.A. a également lancé campagne et séminaire; 
les travailleurs du secteur autogéré ont fait don, le 14 octobre, de 1,7 millions 
de DA au fonds de la RA. ; cinq « ciné-bus» sont partis le 31 juillet pour des 
tournées d'explication à travers le pays; 350 agents de recensement des 
terres ont effectué du 22 au 28 mai un stage de formation technique et 
politique; et nous avons déjà signalé la participation d'étudiants volontaires 
pendant les vacances universitaires. 

Les assemblées populaires communales élargies dans le cadre de la RA. 
ont commencé à être installées en mars, de même que les exécutifs élargis 
de wilaya. Le recensement des terres des collectivités locales a commencé 
également en mars. Le lancement des coopératives et la distribution de 
matériel agricole ont débuté en août. A la même époque étaient publiées les 
superficies des lots de terre attribuables au titre de la RA. Des coopératives 
agricoles de production ont été installées au début d'octobre en grande 
Kabylie. Les commissions de recours de la RA. étaient mises en place le 
18 novembre au plan national, le 20 dans les wilayas. Le texte organisant la 
Mutualité agricole a paru le 2 décembre. Aussi le ministre de l'agriculture 
pouvait-il le 10 novembre, dresser à la radiotélévision un bilan positif des 
opérations de la RA., lancée un an auparavant. 

On sait que les propriétaires de grands domaines avaient été invités à 
faire don, spontanément d'une partie de leurs terres à la Révolution agraire. 
On annonçait le 30 avril que ces dons étaient au nombre de 271, représentant 
29 000 hectares. 

André ADAM. 


