
CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

I. - ALGÉRIE 

INTRODUCTION 

A maints égards, 1973 restera une année charnière pour l'économie 
algérienne. Dernière étape du plan quadriennal, elle achève une décennie 
d'indépendance marquée par la récupération des ressources nationales et 
la mobilisation de celles-ci sur les grands projets industriels de base. En 
même temps, elle annonce une nouvelle décennie s'ouvrant sur les années 
1980 et qui se traduira par la prééminence accordée aux projets créateurs 
d'emplois et susceptibles de satisfaire la demande intérieure aussi bien en 
produits d'équipement qu'en produits de consommation. 

Il convient d'examiner comment l'évolution des données globales de 
l'économie algérienne en 1973 traduit le réalisme de la politique suivie (1), 
puis envisager le degré de réussite du plan quadriennal (II) et enfin d'ana
lyser deux dossiers importants - la révolution agraire et l'aménagement 
régional - dont dépend largement le succès de la stratégie de dévelop
pement (III). 

I. - ANALYSE QUANTITATIVE DE L'ECONOMIE 

ALGERIENNE EN 1973 

A. - LEs GRANDS AGRÉGATS 

La croissance en valeur de la production intérieure brute de l'Algérie 
a été en 1973 de 9,6 %, soit un taux légèrement supérieur à celui inscrit 
dans le plan quadriennal (+ 9 % de croissance annuelle pour la période 
1970-1973). Cette expansion est essentiellement imputable au développement 
du secteur industriel. 
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1. Croissance annuelle par branche. 

TABLEAU l 

Croissance annuelle de la production par branche 
(en millions de dinars) 

Branches 1972 1973 1973/1972 

'" griculture 2500 2500 0 

Industries alimentai re s 1 230 1300 .5,7 0/0 

Industries sidérurgiques, 
805 910 0/0 mécaniques et électriques 13 

Industries chimiques 575 650 13 % 
Textiles et cuirs 595 665 11, 7 0/0 

Matériaux de construc-
240 300 % tion 25 

Mines, carrières, éner-
560 610 0/0 gie 8,9 

Hydrocarbures 5360 5870 9,5 0/0 

Bâtiments et travaux 
2850 0/0 publics 3050 7 

Transports 1000 1070 7 0/0 

Services 2850 3000 5,3 0/0 

Commerce et divers 5330 5600 5 % 

Ajustements 280 980 -

p.l. B. 24175 26505 9, 63 0/0 

(Source: Construit d'après les chiffres du Secrétariat au Plan). 

Le tableau l révèle le rythme très élevé de la production des branches 
considérées comme motrices du point de vue du développement : sidérurgie, 
chimie, mécanique et électricité. Les taux de croissance enregistrés dans 
ces branches traduisent la priorité accordée par l'Etat à l'industrie de trans
formation, mais ils s'expliquent en outre par le rattrapage effectué en 1973 
dans la réalisation des programmes d'investissement qui avaient accusé un 
net retard les années précédentes. La production d'hydrocarbures (gaz et 
pétrole) s'est élevée à un niveau jugé normal. En 1973, la production pé
trolière a atteint le chiffre de 51 millions de tonnes environ, en dépit de 
la baisse de 20 % enregistrée pendant les quatre derniers mois et qui faisait 
suite à la décision d'embargo prise par les pays de l'O.P.A.E.P. le 17 octo
bre 1973 (1). 

(1) Base 100 : mois de septembre 1973, l'indice de la production pétrolière a été de 91 
en octobre et de 82 en novembre et décembre. 

, 1 
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L'augmentation très sensible de la branche matériaux de construction 
traduit davantage une hausse des prix résultant notamment de la pénurie 
de ciment face à une très forte pression de la demande qu'une croissance 
en volume. Elle doit être également comparée au poste travaux publics et 
habitat qui a connu cette année encore des retards importants. 

L'agriculture accuse enfin une stagnation en dinars courants. Celle-ci 
s'explique en particulier par les difficultés apparues dans la production de 
céréales et de légumes. C'est ainsi que l'indice de la production de blé (dur 
et tendre) du mois d'août montre une régression de 40 % en volume par 
rapport à 1972. En revanche, la pêche et la production vinicole se sont 
maintenues à un niveau stable. 

Cette stagnation de l'agriculture qui se manifeste depuis quatre ans se 
traduit par la chute progressive de celle-ci dans la production globale. 

TABLEAU II 

Evolution de la part relative des secteurs dans la P.I.B. 
(en millions de dinars) 

1970 1971 1972 1973 

Agriculture 2520 12,5% 2500 12,4% 2500 10,4% 2500 10,0% 

Industries de transformation 2986 14,8% 3180 15,7% 3445 14,4% 3825 15 % 

Mines, carrières, élec- ~ 3563 16,7% 
tricité 

440 2, 1 ~o 560 2,3% 610 2,4% 

Hydro·carbures 2970 13,7% 5360 22,6% 5870 23,0% 

Bâtiment et travaux publics 2200 10,9% 2500 12,4% 2850 11,9% 3050 Il,9% 

Total de la production ma-
11269 56,1 % 11 590 56,3 % 14715 61,6% 15855 62,1 % 

té rie lIe 

Transports, services et 
commerce 

8823 43,9% 8640 42,7% 9180 38,4% 9670 37,9% 

Total des valeurs ajoutées 20092 100 % 20230 100 % 23895 100 % 25525 100 % 

(Source: Construit d'après les chiffres du Secrétariat au Plan). 

On constate également la stabilisation de la place des hydrocarbures 
après l'augmentation considérable de 1972 et qui résultait principalement de 
la nationalisation des intérêts français intervenue en février 1971. En toute 
logique, la valeur ajoutée de l'industrie de transformation, et notamment 
de l'industrie mécanique et de l'industrie pétrochimique, doit occuper une 
part relativement croissante à compter de 1974, modifiant ainsi de manière 
significative la structure des échanges interindustriels par les effets induc
teurs qu'elle doit susciter. La place occupée par le secteur tertiaire témoigne 
encore de la lourdeur excessive de l'ensemble des mécanismes de commer
cialisation. Soulignons à cet égard que le secteur privé assure l'achemine
ment des deux tiers de la production agricole et exerce une concurrence 
directe sur les organismes d'Etat qui ne préservent - non sans mal d'ail
leurs - que le monopole de la commercialisation des produits des domaines 
autogérés. On s'attend pour 1974 à une refonte totale de ces mécanismes, 

18 
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ainsi qu'à une remise en cause du fonctionnement des Offices d'Etat (O.F.L.A. 
et O.N.A.B.). 

2. Evolution de la formation brute de capital fixe. 

Si l'on s'en tient au programme annuel d'investissement inscrit dans la 
la loi de finances 1973, on constate une élévation de la formation brute de 
capital fixe initiée par l'Etat de 25 % par rapport à l'année précédente. Le 
montant correspondant, soit 12 milliards de dinars (4190 millions d'inves
tissements budgétaires et 7810 millions d'investissements planifiés des entre
prises) rapporté à la production intérieure brute fait apparaître un ratio 
exceptionnel de 45 %, c'est-à-dire un niveau d'accumulation voisin de 
celui enregistré lors des premiers quinquennaux soviétiques. 

Le premier plan quadriennal prévoyait initialement pour 1973 un inves
tissement global de 7 563 millions de dinars. Ce dépassement important des 
objectifs du plan est pour partie le résultat de l'accroissement des coûts des 
projets par rapport aux prévisions tenant à la fois à l'allongement dans les 
délais de réalisation et à la hausse des prix des matériaux et des demi
produits importés. Il est associé également à l'élargissement du portefeuille 
des programmes industriels et agricoles et au lancement des programmes 
spéciaux en faveur des régions les plus défavorisées. 

a) Les investissements productifs. 

TABLEAU III 
Ventilation sectorielle des autorisations de financement 

des investissements planifiés des entreprises - Prévisions 
(en millions de dinars) 

Industrie 

Développement rural 

Tourisme 

Pêche 

Transport 

Télécommtmications 

Habitat urbain 

Zones industrielles 

Commerce - distribution 

Entreprises de réalisation 

Programmes spéciaux 

(Source: Revue financière, Alger, mars 1973). 

5315 

902 

140 

36 

326 

95 

450 

125 

106 

210 

75 

7810 
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L'industrie se voit assigner une place majeure dans les autorisations 
de programmes de l'Etat, avec une très nette faveur accordée aux hydro
carbures, à la sidérurgie et à la mécanique. Ces trois branches stratégiques 
absorbent à elles seules les deux tiers des investissements industriels auto
risés. L'effort reste en outre concentré sur les trois zones de développement 
prioritaires: Alger (mécanique et véhicules industriels), Oran-Arzew (trans
formation des hydrocarbures) et le triangle oriental formé par Skikda
Annaba-Constantine (sidérurgie, pétrochimie, tracteurs). 

b) Les contrats de recherche. 

Une mention spéciale doit être accordée aux hydrocarbures. Afin d'in
tensifier l'exploration de la partie orientale du Sahara, la Sonatrach a 
conclu en 1973 divers contrats d'association avec des firmes étrangères. 

TABLEAU IV 
Accords de recherche conclus en 1973 

Domaine 
Engagement 

Associés 
Date de 

minier 
financier en 

signature 
en km 

millions de 
dollars 

SUNOCO 27 mars 9475 32,50 

C.F.P. 5 juillet 12690 33,50 

mSPANOIL 20 juillet 10200 33,58 

KOPEX 12 octobre 8475 31,48 

BRASPETRO 2 novembre 17670 39,10 

DEMlNEX 30 novembre 28601 103,00 

ERAP 17 décembre 8450 30, 76 

Total 95561 303, 92 

(Source: Afrique-Asie, nO 51). 

Selon ces contrats, l'associé étranger constitue avec la Sonatrach une 
entreprise conjointe (ou « joint venture ») dans laquelle il détient un pour
centage de participation minoritaire voisin de 49 %. Dans tous les cas, la 
Société nationale algérienne reste titulaire des titres miniers et la firme 
étrangère tire ses droits non d'une concession, mais en vertu de l'associa
tion qui fixe l'étendue de ses prérogatives et de ses obligations. En phase 
de prospection, laquelle peut durer de deux à cinq ans seulement, c'est 
l'associé étranger qui assume le risque de la recherche, aucune charge 
financière n'étant alors supportée par l'Algérie. De surcroît, l'opérateur 
étranger est tenu d'avoir recours aux moyens de la Sonatrach et de ses 
filiales, chaque fois que ceux-ci peuvent être mis à sa disposition. Ce n'est 
qu'après la découverte d'un gisement reconnu commercialisable que le 
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financement des travaux d'exploitation et des charges antérieures liées à la 
prospection est assuré conjointement par les deux partenaires proportion
nellement à leur pourcentage de participation respectif. La répartition du 
volume à commercialiser se fait sur la même base. 

La capacité de négociation de l'Algérie est également manifeste dans 
d'autres secteurs. C'est ainsi que dans la mécanique, la Sonacome s'efforce 
d'obtenir de la part des firmes étrangères la livraison non pas d' « usines 
clés en mains » mais « produits en mains ». De tels contrats stipulent la 
responsabilité du partenaire étranger pour la réalisation du programme de 
production et le transfert de technologie, voire même, dans certains cas 
(contrat Fritz Werner-Sonacome) la gt'!ition de l'entreprise et une partie de 
la commercialisation. Dans l'avenir il importera de voir si de tels contrats 
n'amorcent pas une nouvelle politique qui engagerait le pays dans la voie 
de la sous-traitance industrielle pour les groupes multinationaux. 

3. Evolution de l'emploi. 

L'emploi des salariés masculins non agricoles (2) s'est accru en 1973 
de 12 % environ, passant de 710350 à 795550 postes de travail occupés (à 
l'exclusion de l'Administration qui compte près de 320000 salariés). 

La répartition de la main-d'œuvre salariée non agricole fait apparaître 
l'importance du secteur privé qui absorbe 64 % de celle-ci, presque exclusi
vement dans les branches à forte densité en travail (B.T.P., Service, Com
merce). Le secteur public n'emploie que 34 % de cette main-d'œuvre (et 
le secteur autogéré non agricole 2 %) dans les branches les moins généra
trices d'emplois. Toutefois, c'est le secteur public qui est à l'origine du 
dépassement des objectifs du plan (+ 75 000 postes/ an contre + 68000), 
notamment dans l'activité des hydrocarbures où l'on enregistre une augmen
tation de 50 % des postes disponibles. 

4. Evolution des échanges extérieurs. 

Les importations algériennes ont connu une très forte hausse passant de 
8 à 10 milliards de dinars. Deux éléments expliquent cette croissance des 
achats à l'étranger : d'une part le r~tard de certains projets industriels 
que l'on a tenté de compenser par l'importation et d'autre part l'augmen
tation des prix des fournisseurs étrangers. Les exportations ont suivi une 
évolution moins rapide, passant de 6 à 7,5 milliards de dinars, assurant ainsi 
une couverture de 75 % des importations. Un excédent est toutefois attendu 
pour 1974 grâce à la revalorisation du prix affiché du pétrole brut intervenu 
au début de l'année (le nouveau prix est de 16,216 dollars contre 9,25 dollars 
antérieurement) . 

(2) Il s'agit de la seule catégorie de la population active qui fasse l'objet d'une évalua
tion précise. Nos chiffres portent sur la période du 31/10/72 au 31/10/73 et sont construits 
d'après des données du Secrétariat d'Etat au Plan. 
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Le tableau V montre l'évolution de la structure de ces deux postes 
durant les deux dernières années. 

TABLEAU V 

Structure des échanges par produit 
(au le, semestre 1973) 

Importations Exportations 

1972 1973 1972 1973 

Produits alimentaires 16,2 % 11,9% 8,5% 13 % 

Energie, lubrifiants 2,3% 1, 7 % 83 % 83 % 

Matières premières 6,6% 5,5% 

l Produits semi-finis 27,3 % 27,9% 1 
Biens d'équipement 33 % 37 % 8,5 % 4% 

Biens de consommation 13 % 16 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

(Source: BuHetin trimestriel de statistiques, S.E.P., n° 3, 1973). 

Du côté des importations, on constate l'importance de la rubrique Biens 
d'équipement qui reflète la politique d'investissements industriels et de la 
rubrique Produits semi-finis qui concerne surtout les matériaux de cons
truction (ciment, bois), la mécanique et l'électricité. On assiste également 
à une augmentation sensible de l'importation de biens de consommation 
durables (15000 voitures ont été importées de l'Europe occidentale) sur 
lesquels s'exerce une très forte demande p~tentielle de la part des classes 
urbaines. Ce relâchement de l'austérité s'est également accompagné d'une 
importation croissante de biens de première nécessité bénéficiant en 1973 
des allègements fiscaux prévus par la loi de finances. 

Du côté des exportations, les hydrocarbures occupent la place prépon
dérante que le plan quinquennal leur avait assignée. Elle implique la créa
tion d'une industrie pétrochimique car il est acquis que l'entrée de devises 
atteint une ampleur plus élevée par la vente des produits raffinés comparée 
à celle de produits bruts. Il convient. de signaler en outre la recrudescence 
des exportations de vins et d'agrumes avec les pays de l'Europe de l'Est. 

La politique de diversification géographique des flux d'échanges devait 
se traduire nettement par l'abandon des préférences accordées aux impor
tations en provenance de la C.E.E. 

On constate toutefois. au vu des résultats du 1"' semestre 1973 que la 
C.E.E. intervient encore pour 70 % dans les achats à l'extérieur et 62 % 
dans les ventes. 

La République fédérale allemande est le premier client pétrolier de 
l'Algérie, elle achète 1/5 de sa production annuelle. L'Italie et les Etats-
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Unis occupent également une part croissante. Le gaz naturel (5 milliards 
de m3 exportés) est orienté surtout vers la France et la Grande-Bretagne. 
Les ressources en devises ainsi obtenues devraient progressivement être 
utilisées à l'achat de biens d'équipement dans ces pays capitalistes avancés. 

TABLEAU VI 
Structure géographique des échanges 

(au 1 c, semestre 1973) 

Importations Exportations 

C.E.E. 70 % 62 % 

(dont France) (36 %) ( 21,5 %) 

Pays de l'Est 5,8 % 6,2 % 

Amérique du Nord 7,5 % 17 % 

Pays arabes 2,8 % 2, 2 % 

Autres pays 13,9% 12, 6 % 

Total 100 % 100 % 

(Source: Bulletin trimestriel de statistiques, S.E.P., n" 3, 1973). 

5. L'équilibre général. 

Le tableau VII résume pour les quatre dernières années l'équilibre 
comptable des emplois et des ressources. 

TABLEAU VII 

Equilibre des em.plois et des ressources 
(en millions de dinars) 

1. Ressources 

Production intérieure brute 
avec pétrole ..•........... 

sans pétrole ....•......... 

Déficit commercial ....... . 

II. Emplois 
Formation brute de capital 
fixe ..•.••••••...•........ 

Consommation des ménages 
et des administrations .....• 

1970 

20017 

(16659) 

1380 

7410 

13987 

1971 

20430 

(17330) 

2150 

8740 

14110 

(Source: Secrétariat d'Etat au Plan et Sources diverses). 

• 1 

1972 

24175 

(19385) 

1300 

9700 

15775 

1973 

26505 

(21535) 

2500 

12000 

17005 
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B. - LES FINANCES PUBLIQUES ET LE FINANCEMENT 

DES INVESTISSEMENTS 

543 

L'analyse de la loi de finances 1973 nous permettra d'examiner comment 
se sont réparties les ressources publiques entre les différents emplois. 

1. Le budget général de l'Etat. 

A. 

B. 

C. 

TABLEAU VIII 
Prévisions et réalisations budgétaires 

(en millions de dinars) 

Réalisations Prévisions 

1970 1971 1972 1973 

Dépenses définitives 6215 6940 8 459 10630 
Fonctionnement 4253 4686 5 447. 6430 
Equipement 1 962 2254 3 012 4190 

Recettes définitives 6467 6962 8 020 10310 
Fiscalité ordinaire 4106 4334 4 870 5040 
Fiscalité pétrolière 1358 1659 3 200 4110 
Contribution des en-
treprises publiques 

722 683 500 910 

Autres recettes 282 286 250 250 

Solde du budget de 
+252 22 + 361 310 

l'état 
+ -

(Source: Secrétariat d'Etat au Plan. Direction des statistiques). 

Réalisations 

1973 

6269 

11 067 
5842 
4114 

712 

398 

Les données disponibles au moment où nous écrivons cette chronique 
ne permettent pas de connaître le solde définitif du budget. Toutefois il est 
loisible de penser que le déficit prévisionnel s'est résorbé de lui-même 
comme les années récentes, compte tenu en particulier de l'accroissement 
des recettes fiscales (16 % en hausse par rapport aux prévisions budgétaires). 

2. Ventilation administrative des dépenses de fonctionnement. 

Tous les postes budgétaires connaissent une croissance de l'ordre de 
10 % à 20 % selon les cas par rapport au budget de 1972, à l'exception 
cependant du poste « industrie et énergie » dont la baisse relative traduit 
la tentative de débudgétisation des charges de trésorerie au profit des so
ciétés nationales et du secteur bancaire. Soulignons l'ampleur des charges 
associées aux actions éducatives et culturelles puisque 30 % du budget de 
fonctionnement est consacré à l'éducation et la formation. 
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TABLEAU IX 
Ventilation administrative des dépenses de fonctionnement 

(en milliers de dinars) 

Présidence du conseil ............................... . 
Défense nationale ................................... . 
Ministère des transports ............................. . 

Il affaires étrangères .................... . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

intérieur .............................. . 
l'agriculture .......................... . 
justice ................................ . 
enseignement primaire et secondaire ... . 
enseignement supérieur ................ . 
Travaux publics ....................... . 
Information et culture ................. . 
Industrie et énergie ................... . 
Enseignement originel et affaires 
religieuses ............................ . 
Travail et affaires sociales ............ . 
Finances ............................. . 
Anciens Moujahidine .................. . 
Jeunesse et Sports .................... . 
Commerce ............................ . 
Santé publique ......................... . 
Tourisme ............................. . 

Secrétariat d'Etat au Plan ........................... . 
Secrétariat d'Etat à l'hydraulique .................... . 
Charges communes .................................. . 

61586 
541 948 

98562 
87674 

429493 
233391 

81357 
1463740 

216704 
199125 

96667 
29458 

54243 
120367 
176 934 
417229 
114641 

26253 
441421 

16300 
20912 
74374 

1277162 

3. Ventilation sectorielle des dépenses d'équipement. 

TABLEAU X 

Ventilation sectorielle des dépenses d'équipement - Prévisions 
(en millions de dinars) 

Industrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Développement rural ..................... , . . . . . . . . . 541 
Education ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 
Formation ........................................ 161 
Hydraulique ................................. . . . . . . 544 
Tourisme ................................ . . . . . . . . . 95 
Pêche............................. .. .............. 5 
Télécommunications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
Infrastructure administrative. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 250 
Habitat rural...................................... 200 
A ménagement urbain. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2C 
Equipements collectifs.............................. 200 
Infrastructure sociale........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
Programmes spéciaux.............................. 574 

4190 

(Source: Revue financière, Alger, mars 1973). 
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Rappelons que les concours budgétaîres du Trésor public au programme 
d'équipement concernent les investissements non directement productifs 
(équipements d'infrastructure économique et sociale et investissements à 
délais de maturation très longs). L'ensemble du programme annuel d'inves
tissement est obtenu par sommation des données du tableau III et du 
tableau X. 

Les postes qui bénéficient de la plus forte contribution de l'Etat sont 
ceux qui intéressent l'éducation, le développement et l'habitat rural (liés à 
la révolution agraire) et enfin les programmes spéciaux (liés à la politique 
de régionalisation). 

4. Evolution des ressources de l'Etat. 

TABLEAU XI 
Accroissement annuel des recettes de l'Etat 

1970/1969 1971 /1970 1972 /1971 1973/1972 

Impôts directs + 15,50/0 + 5,2 0/0 + 14,7 0/0 + 22,60/0 

Impôts indirects + 22,40/0 + 5,4 0/0 + 20,7 0/0 + 9,60/0 

Fiscalités pétrolière + 2,3 0/0 + 22,1 0/0 + 98,90/0 + 25,50/0 

Contribution des entre-
- 17,70/0 + 17,7 0/0 - 33,30/0 + 56,30/0 

prises publique 

Autres recettes + 8,5 0/0 - 5,7 0/0 + 13,20/0 + 38,40/0 

(Source : Secrétariat d'Etat au Plan. Direction des statistiques). 

Les allégements fiscaux prévus dans la loi de finances 1973 et la mise 
en place du nouveau barème douanier (se substituant au régime instauré 
en 1968) ne se sont pas traduits par une réduction des recettes fiscales ordi
naires mais par un accroissement de l'elles-ci résultant surtout de l'impôt 
sur les hauts revenus. 

Le programme global d'investissement a été financé grâce à la crois
sance des recettes pétrolières, conformément aux prévisions initiales et ce 
en dépit de la participation de l'Algérie à la politique de rétention adoptée 
par l'O.P.A.E.P. Notons que pour 1974, on prévoit une hausse de 58 % 
des recettes pétrolières. 

La mobilisation de l'épargne des entreprises publiques a principalement 
touché la Sonatrach (contribution de 300 millions de dinars) et l'O.N.A.C.O. 
(contribution de 100 millions de dinars) : les autres sociétés nationales inter
venant à un degré moindre (S.N.I.C., Sonacome, S.N.S., etc.), La contribution 
des entreprises publiques (712 millions de dinars) est toutefois très éloignée 
de celle prévue par le premier plan qui envisageait une participation de 
16 % au fonds d'accumulation central. Soulignons également la relance de 
la mobilisation de la petite épargne (élévation du taux des bons d'équipe
ment et lancement de l'épargne-logement) notamment au profit des 750000 
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émigrés algériens en Europe qui rapatrient près de 1 500 millions de dinars 
chaque année. 

5. Le financement externe. 

Le recours aux marchés extérieurs pour assurer le financer .ent des 
investissements a très certainement excédé les 25 % prescrits p, " le plan 
quadriennal. La dette extérieure s'élevait à la fin de 1973 à 9 L.illiards de 
dinars alors que le plafond avait été fixé à 8 milliards de dinars pour toute 
la durée du plan. Près de 1 milliard de dinars ont été empruntés en 1973 
sur le marché des eurodevises. Il est toutefois difficile de se faire une idée 
précise du montant de ce financement car les emprunts contractés la dernière 
année sont mobilisés pour partie en vue de la couverture des besoins de 
la dernière période du premier plan et pour partie sur le financement 
d'opérations prévues dans le second plan. Ces nouveaux engagements finan
ciers sont rendus possibles par l'accroissement de la valeur marchande des 
hydrocarbures. 

II. - LA REALISATION DU PREMIER PLAN QUADRIENNAL 

Le volontarisme qui préside à la définition des grandes options de la 
politique économique algérienne laisse à l'évidence une faible place à l'éva
luation rétrospective des résultats. A cet égard, 1973 est davantage l'année 
qui annonce le deuxième plan quadriennal (1974-1977) que l'année terminale 
du premier plan quadriennal (1970-1973). De surcroît, ces programmes de 
développement s'inscrivent dans une perspective plus large puisqu'ils doivent 
contribuer au bouleversement à long terme des rapports sociaux de produc
tion qui enchaînent l'économie nationale dans le système de dépendance 
néo-coloniale, c'est-à-dire un objectif social dont le degré de réalisation 
ne peut guère faire l'objet d'une évaluation quantitative. 

Le choix effectué dès le lancement du premier plan quadriennal a été 
de provoquer le divorce dans le couple accumulation-consommation. Dilemme 
classique : la question était plus précisément de fixer la ligne de partage 
acceptable entre la satisfaction immédiate des besoins et la construction d'une 
économie intravertie hautement industrielle. En fait ce débat sur les devoirs 
envers les générations futures ou sur l'arbitraire du pouvoir d'Etat dans 
ces choix en faveur de l'avenir et le sacrifice immédiat se ramenait fonda
mentalement à la question de la répartition du revenu national. 

C'est dans le cadre de cette problématique qu'un premier bilan peut 
être dressé (3). Le secrétaire d'Etat au Plan évoque « la bonne performance» 

(3) Nous ne disposons pas encore d'informations détaillées sur la réalisation du premier 
plan quadriennal, aussi s'agit-il d'appréciations sommaires. 
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de l'économie algérienne en mettant l'accent sur l'ampleur des sources 
d'accl:mulation dégagées pendant la période 1970-73; mais il admet en 
mêr.le temps l'existence de tensions sociales associées à un approfondissement 
des disparités sectorielles et régionales (4). 

A. - UNE MOBILISATION SPECTACULAIRE DE SOURCES 

D'ACCUMULATION 

Le résultat le plus significatif du premier plan quadriennal est sans 
conteste celui obtenu dans le domaine de l'investissement. Le montant cumulé 
de la formation brute de capital fixe pour les quatre années s'élève à plus 
de 35 milliards de dinars (37 milliards selon nos calculs), alors que le montant 
prévu était de 27,4 milliards. 

Les raisons de ce dépassement important sont diverses. En premier lieu 
les évaluations initiales avaient été faites compte non tenu de la hausse 
générale des prix; or les délais de matu!'ation des investissements productifs 
et l'inflation mondiale ont engendré une hausse progressive des coûts des 
projets d'équipement. En deuxième lieu, le secteur bâtiment-travaux publics
matériaux de construction, opérateur en matière d'infrastructure, a gonflé ses 
coûts pour des raisons administratives autant que techniques et ainsi pro
voqué une hausse des prix de réalisation sur les secteurs dépendants. Il faut 
enfin tenir compte des possibilités nouvelles offertes par la récupération du 
domaine pétrolier intervenue en 1971 qui a permis le lancement de nouveaux 
programmes et le dépassement de certaius programmes originellement prévus. 

a) L'industrie devait mobiliser 45 % du fonds d'accumulation, elle a en 
réalité absorbé près de 55 %. Les branches qui ont enregistré les plus forts 
taux de croissance sont celles ancrées sur l'exportation (les hydrocarbures 
et leurs dérivés) et celles situées en amont du processus d'industrialisation 
(industries fournisseuses de demi-produits). L'effort a donc porté principa
lement sur les secteurs susceptibles d'accroître les sources d'accumulation et 
d'amorcer l'intégration des activités productives (branches dites industriali
santes: sidérurgie, chimie, mécanique). 

Il faut constater en revanche les retards importants dans les industries 
alimentaires et les matériaux de construction (ciment, charpentes, chaudron
nerie) , les deux branches de l'industrie assurément les plus malades et qui 
pèsent le plus sur les importations. 

b) L'agriculture s'était vu confier 15 % du fonds d'accumulation, elle 
n'en a reçu que 8 %. Il semble pourtant qu'il n'était guère possible de faire 
davantage. Dans ce secteur en effet, la préparation de l'action est beaucoup 
plus longue et délicate que dans l'industrie et ceci en raison essentiellement 
des résistances sociales qui s'y manifestent. 

(4) Entretien du Secrétaire d'Etat au Plan à L'économiste du Tiers-Monde, nO 2, février 
1974. 
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Le but pourSUlVl était moins d'engager une croissance élevée que de 
consolider la situation existante, elle-même née des actions antérieures 
(problème de la rentabilité de l'autogestion agricole). L'effort a donc porté 
surtout sur la mise en place du dispositif technique (en particulier dans le 
domaine de l'hydraulique, des études de terrains, de la sélection des semen
ces ... ) et surtout politique avec le lancement de la révolution agraire qui 
ne donnera des résultats que dans le cadre du prochain plan. 

c) Quels ont été les effets de cette intense accumulation sur l'emploi? 
Selon les prévisions, la force de travail théorique (population masculine 
de 18 à 60 ans) devait passer de 2,64 millions de personnes à 2,95 mmions, 
soit près de 310000 personnes supplémentaires s'ajoutant au nombre anté
rieur de chômeurs et de sous-employés (5). 

Rappelons que la question de l'emploi n'a pas obnubilé le planificateur. 
Sans équivoque le rapport général avouait « ne pas apporter pour 1973 
une réponse définitive à la lutte contre le sous-emploi... » (6). Dans les 
secteurs non agricoles, 300 000 postes ont été créés sur 265 000 prévus (7). 
Cet élargissement de l'emploi a été dû à plusieurs facteurs: 

- les effets de l'accroissement des programmes d'investissements pour 
plus de 30 % ; 

- l'ampleur des dépenses de fonctionnement de l'Etat, notamment dans 
le secteur éducatif pour 30 % également; 

- l'utilisation intensive des capacités de production existantes pour près 
de 25 %; 

- et enfin les effets directs des nouvelles entrées de production pour le 
reste. 

Dans l'agriculture où se trouve concentrée plus de 60 % de la population 
active, l'effort a porté essentiellement dans des actions sur l'environnement 
de la production afin de limiter le sous-emploi massif (de l'ordre de 50 0/0) 
et de prévenir l'exode rural qui vient grossir le nombre des chômeurs 
urbains. 

Enfin dernier élément indicatif : pendant la période quadriennale le 
nombre des travailleurs émigrés a atteint 126 000 personnes, ce qui, déduction 
faite d'une estimation de 30 000 retours, laisse un solde net de 96 000 environ 
(et non 50 000 prévus par le plan). 

En définitive, il est permis de penser que l'accumulation spectaculaire du 
capital s'est traduite par un accroissement corrélatif du chômage. Fin 1973, 
la population active inemployée théorique ,>'élevait à plus de 1300000 per
sonnes. Est-il au moins certain que cette situation sera radicalement trans
formée à long terme? Dans son préambule, le rapport général du plan 1970-
1973 avançait « qu'il est possible ( ... ) de fixer comme objectif à l'édification 
de l'économie qui est projetée de fournir un emploi durable à l'ensemble de 
la population active masculine avant la fin de la décennie 1970-1980 ». Or 

(5) En 1970, près de 900 000 personnes étaient déclarées sans travail. 
(6) Rapport général du 1 ". Plan Quadriennal, p. 134. 
(7) Chiffres du Secrétaire général du Plan, La Répubtique, I. janvier 1974. 
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dans le dossier préparatoire du prochain plan, il n'est plus question que de 
« fournir un emploi stable à chaque famille », ce qui semble traduire un 
certain glissement par rapport à l'objectif initial et reporter l'échéance de 
la liquidation du chômage à un nouvel horizon. 

B. - UNE ACCENTUATION DES DISPARITÉS SOCIALES 

Le rythme d'accumulation croissant infligé à l'économie algérienne pen
dant la période du premier plan quadriennal est inévitablement générateur 
de tensions sociales importantes. Les problèmes posés n'ont cependant pas 
tous échappé aux pouvoirs publics et de nombreuses lacunes sont expres
sément admises. 

a) Certaines défaillances dans la réalisation du plan ont eu des réper
cussions directes sur les conditions sociales de la population. La dégradation 
de la situation de l'habitat urbain et les insuffisances manifestes dans le 
domaine de la santé et de l'amélioration qualitative de la nutrition sont 
des faits explicitement reconnus par les autorités. Il convient d'y ajouter 
l'inorganisation chronique du système de commercialisation des produits de 
consommation vers les zones urbaines à l'origine de nouvelles tensions 
inflationnistes et de prélèvements parasitaires sur les marges commerciales. 

Des mesures à caractère social ont cependant été prises, notamment à 
partir de 1972, mesures qui n'impliquaient aucune ponction importante sur le 
fonds d'accumulation. Il s'agit de la stabilisation des prix des biens de 
première nécessité qui entrent pour moitié dans le budget de consommation 
des familles pauvres (semoule, pain, pâtes, huile, café et sucre). Il s'agit 
également de la distribution gratuite de logements ruraux, de la création 
de cantines scolaires, de l'élargissement du régime de sécurité sociale en 
milieu paysan et, à compter de 1974, de l'établissement d'une gratuité par
tielle de la médecine. Tout cela constitue une série d'actions d'attente en 
ce sens qu'elles visent une légère atténuation de la pression exercée sur le 
niveau de vie pendant la phase d'accumulation et qu'elles doivent anticiper 
la promotion d'une véritable politique "ociale annoncée pour le second plan 

b) De nombreuses distorsions sociales étaient explicitement inscrites 
dans la stratégie de développement mise en œuvre dès 1970. La priorité 
accordée à l'industrialisation fait que tout nouvel accroissement de l'emploi 
et donc des revenus distribués s'effectue en dehors de l'agriculture. De 
plus, la priorité reconnue à l'industrie lourde et aux autres branches « indus
trialisantes » exige une force de travail qualifiée. Les bénéficiaires ne peu
vent être logiquement ni les masses paysannes, ni les chômeurs citadins. 
Même les postes offerts dans le secteur de l'administration concernent essen
tiellement l'enseignement et le personnel médical. Soulignons d'ailleurs la 
clairvoyance du planificateur algérien qui avouait très clairement que : « la 
quasi-totalité des revenus créés le seront dans les villes principalement au 
bénéfice des catégories de la population qui ont déjà un niveau de vie rela-



550 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

tivement satisfaisant par rapport à celui des populations rurales et même 
de certaines catégories déterminées des villes » (8). 

Pour se limiter au problème fondamental de la répartition du revenu, 
on admet que la croissance du revenu national a très certainement été de 
3,5 milliards de dinars entre 1970 et 1973. Elle n'a pas bénéficié de manière 
uniforme à l'ensemble de la population. 

c) Si l'on distingue, avec toutes les réserves d'usage associées à ce type 
de classification, la population du secteur rural et celle du secteur urbain, 
on s'aperçoit que les revenus de la première sont passés de 3,9 à 4,3 mil
liards, soit une hausse de 10 % correspondant à l'accroissement démogra
phique de la période et donc une stagnation du revenu par tête. Les revenus 
du secteur urbain sont passés quant à eux de 8,1 à 11,1 milliards environ, 
soit une augmentation de 37 %, très supérieure à celle de la démographie 
(exode rural inclus). 

Les effets automatiques de la crois3ance asymétrique se traduisent donc 
par l'approfondissement de la disparité ville-campagne. D'autres indices peu
vent être également révélateurs des disparités régionales : les trois pôles 
privilégiés de développement (Alger, Oran et le triangle Skikda-Annaba
Constantine) ont absorbé à eux seuls plus de 75 % des investissements et 
sans doute plus de 60 % des emplois nouvellement créés (9). La révolution 
agraire et le programme de régionalisation doivent atténuer ces déséquilibres, 
il n'en demeure pas moins qu'ils posent bien avant l'achèvement du pro
cessus d'industrialisation en cours le problème de l'emploi et des revenus 
dans les zones rurales et semi-urbaines tournées vers l'agriculture. 

d) Si l'on considère à présent la structure globale des revenus par 
tranches de population, on obtient pour 1970 le tableau suivant : 

TABLEAU XII 
(Source Revue algérienne du travail, n° 13, février 1974) 

Revenu Population 
(en milliards de dinars) (en millions de personnes) 

Classes Pauvres 4,4 36,9% 8,8 66,6 % 

Classes moyennes 2,8 23,7 % 2,5 18,9% 

Classes aisées 4,7 39,4 % 1,9 14,5 % 
(dont 3 milliards concentrés sur 300000 personnes) 

Total 11,9 100 % 13 100% 

(8) Rapport général, op. cit., p. 138. 
(9) Chiffres donnés par le Ministre du travail et des affaires sociales. Entretien à La 

République, 1/1/74. 
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Pendant la période 1970-1973, sur 3,5 milliards de dinars d'accroisse
ment du revenu national, 1 milliard seulement est allé vers les classes pau
vres contre 2,5 milliards vers les classes moyennes et aisées. 

Au terme de cette étape du déveioppement de l'économie algérienne, il 
apparaît donc de plus en plus clairement que le coût social de l'industriali
sation ne pourra longtemps être supporté par les classes travailleuses des 
campagnes et des villes. Quel que soit leur degré de mobilisation autour des 
grandes options nationales, la seule stimulation idéologique n'a qu'une portée 
limitée dans le temps : le risque est grand d'une scission entre le gros de 
l'armée et le groupe avancé des éclaireurs. Une menace politique peut donc 
peser de manière plus intense sur l'ensemble de la politique de développe
ment adoptée et engendrer une hostilité croissante à l'encontre de l'effort 
d'investissement qui peut apparaître superficiellement comme le responsable 
de cette situation. 

III. - LES QUESTIONS DE L'ANNEE: 
LA REVOLUTION AGRAIRE ET L'AMENAGEMENT REGIONAL 

A. - LA RÉVOLUTION AGRAIRE (10) 

Deux années après l'entrée en application de la révolution agraire et 
six mois après le lancement officiel des opérations de la deuxième phase, 
il est nécessaire de procéder à une analyse de la situation présentée ici 
même (11), dès le rébut de 1971; nous ne reviendrons pas sur les motifs 
et objectifs généraux de cette opération de première importance qui est 
l'un des moteurs du développement économique de l'Algérie. 

1. Bilan de la première phase. 

Ce bilan a été établi à partir de l'exploitation des rapports des walis 
(préfets), complétés par les sypthèses chiffrées qui ont été élaborées dans 
chaque wilaya et arrêtées au 1" juillet 1973. Ce bilan n'est pas définitif 
dans la mesure· où parmi les terre~ recensées, celles à vocation pastorale ou 
celles nécessitant d'importants travaux d'aménagement et s'intégrant dans 
des groupements de mise en valeur (mis en place progressivement) n'ont 
pas encore été attribuées. De plus, certains lots de terres n'ont pu être encore 
distribués, du fait de leur morcellement et de leur dispersion. Enfin, d'autres 
lots de terres n'ont pas été attribués en raison de l'implantation sur des 
parcelles d'importantes communautés rurales, ce qui demande de~ ~nlutions 

(10) Publication 1973 du Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire. 
(11) «Chronique économique >, in A.A.N., 1971 et 1972. 
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globales au plan national dans le cadre de l'aménagement du territoire. 
Sous ces réserves, le bilan de la première phase d'application de la révolution 
agraire peut être apprécié à quatre niveaux : 

- le recensement des terres des collectivités publiques (12) ; 
- l'attribution des terres; 
- les modes d'attribution et les attributaires de la révolution agraire; 
- la constitution et la situation de, coopératives. 

a) Attributaires et modes d'attribution. 

730756 ha ont été attribués, soit le quart des terres agricoles ou à 
vocation agricole recensées et versées au F.N.R.A. Sur ce total, la super
ficie agricole utile est évaluée à 502 000 ha soit 80 % des terres attribuées. 
Les résultats obtenus dans l'attribution des terres au titre de la première 
phase restent légèrement en deçà des prévisions formulées dans le courant 
de l'année 72. Ces données appellent une remarque. On constate en effet que 
les 3/4 des superficies des terres agricoles ou à vocation agricole n'ont pu 
être en fait attribuées, et que, sur le tatal des terres distribuées, 100000 ha 
constituent des zones à mettre en valeur. Ceci redonne de l'importance aux 
projets antérieurs de rénovation rurale et rend nécessaire la mise en place 
d'un programme à long terme. Il faut souligner également la lenteur des 
opérations. 

Au plan national 50040 attributaires ont été installés. Ce chiffre est à 
rapprocher de celui des candidatures retenues par les organes d'exécution 
soit 135484 sur 200284 candidatures enregistrées. Globalement donc, 75 o/c 
des candidatures enregistrées ont été retenues et un tiers de ces dernières 
satisfaites. D'autre part, si nous établissons une relation entre la superficie 
agricole attribuée et le nombre d'attributions et que nous comparons ce 
rapport dans les différents secteurs de l'agriculture, nous constatons qu'au 
niveau national, la superficie agricole utile moyenne par travailleur est de 
13,9 ha dans le secteur de la révolution agraire, 14,3 ha dans le secteur 
autogéré et 25,7 ha dans les coopératives d'anciens moudjahidine. Cette 
comparaison fait apparaître que l'équivalence des bases retenues entre le 
revenu d'un attributaire de la révolution agraire et celui d'un travailleur 
de l'autogestion ne se traduit pas au plan des superficies. Ces remarques 
nous amènent à déduire que le revenu d'un autogestionnaire et d'un 
moudjahid coopérateur devrait être en fait nettement supérieur au seuil 
de 3000 DA/an, revenu théorique d'un attributaire de la révolution agraire. 

b) Constitution et situation des coopératives. 

Au total 2614 unités coopératives ont été créées au niveau de la pro
duction. Elles regroupent 97 % des attributaires. Il faut noter que parmi les 
différentes formes de coopératives proposées, les coopératives de production 
ont été le plus souvent choisies. Elles représentent en effet plus de la 
moitié des unités constituées (1 391) et regroupent près de 50 % des attri-

(12) Cf. «Chronique économique », in A.A.N., 1972. 

1 
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butaires. Sur le restant nous trouvons des coopératives d'exploitation en 
commun (825 unités, 28 % des attributaires) et les groupements de mise en 
valeur (388 unités, 20 % des attributaires). Sur la base de ces données plu
sieurs remarques s'imposent. Au départ il avait été préconisé d'utiliser toutes 
les structures offertes sans aller directement à la forme la plus élaborée que 
constitue la coopérative de production, or nous remarquons que la moitié 
des attributaires ont été regroupés en coopératives de production, là où 
l'organisation collective du travail est la plus poussée. Il apparaît donc que 
l'attrait de la coopérative de production a été très fort ce qui peut provoquer 
à court et moyen termes des difficultès de fonctionnement dans ces coo
pératives. 

La situation des coopératives est il observer à deux niveaux : équipe
ment et fonctionnement. De l'étude des rapports des walis, il ressort que 
l'insuffisance du matériel agricole est l'une des principales difficultés ren
contrées. Cette situation est due essE'ntiellement à la sous-évaluation de 
l'état des besoins exprimés initialement. La situation interne au niveau du 
fonctionnement est difficile à appréhender. Des efforts importants restent à 
accomplir pour consolider et assurer la viabilité des coopératives. Deux 
traits essentiels sont à retenir, à savoir : le dysfonctionnement des organes de 
gestion et la faiblesse de l'encadrement technique. 

D'autre part, l'autonomie de commercialisation accordée aux coopérati
ves semble donner des résultats positifs, mais il est encore difficile d'en 
apprécier l'impact. Il faut souligner enfin que les résultats de gestion sont 
nettement inférieurs à ceux escomptés. Une révision générale des circuits 
et procédures permettrait de résoudre en partie les problèmes. 

c) Les autres opérations. 

Pour l'année 1973 deux opérations ont pris une importance particulière 
les villages socialistes et le volontariat. 

En ce qui concerne les villages socialistes il faut souligner le nombre 
relativement faible de villages en cour~ de réalisation (39 au lieu de 106 
prévus). Sur ce point, il a été décidé d'insuffler un nouveau dynamisme 
pour la réussite du programme et tout faire pour éviter qu'il ne perde sa 
dimension socio-politique pour être réduit à une simple opération échelonnée 
dans le temps, de construction de logements. 

La campagne de volontariat des étudiants de l'été 1973 a engagé 3000 
personnes et semble avoir donné satisfaction dans l'ensemble. Il faut noter 
que la pratique du volontariat diffus a été généralement évitée et que ce 
sont des équipes d'étudiants qui ont été affectées dans chacune des wilaya te. 

Des rapports ont été dressés par chaque équipe sur la situation qui pré
vaut au regard de l'application de la l'évolution agraire dans les communes 
où elles ont été appelées à intervenir. L'exploitation de ces rapports est en 
cours, elle revêtira un double aspect, l'un politique, l'autre technique. Par 
ailleurs, le volontariat des travailleurs qui connaît un certain regain grâce 
aux efforts de l'U.G.T.A. devrait déboucher sur des développements impor
tants à moyen terme. 
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2. Tâches permanentes et perspectives d'action pour l'année 1974. 

a) La mobilisation des organes d'exécution et des masses. 

L'ensemble des organes d'exécution ont déployé des efforts appréciables 
pour s'acquitter au. mieux de l'ensemble des tâches. Au niveau wilaya, les 
assemblées populaires ainsi que les exécutifs élargis semblent fonctionner 
normalement. Les organes de recours (au niveau wilaya et national), après 
quelques difficultés de départ, résolvent progressivement leurs tâches déli
cates de contrôle et d'application des différentes phases. Au niveau com
munal, les A.P.C.E. prennent conscience de leurs responsabilités malgré la 
faiblesse de leurs moyens. La mobilisation des masses, s'appuyant sur le 
volontariat, sur une grande campagne d'explication et sur les actions de 
soutien rencontre de grandes difficultés et il semble que cette action de 
mobilisation soit l'une des tâches priol'itaires pour l'année 1974. 

b) Objectifs pour l'année 1974. 

Le premier travail est de terminer sur chaque commune les travaux 
d'enquête et de délimitation portant sur l'ensemble des propriétaires concer
nés par les mesures de la révolution agraire. Pour la consolidation des struc
tures, l'objectif est d'assurer un fonctionnement régulier et les meilleures 
conditions de réussite pour les coopératives à partir d'un intense travail 
d'animation. En ce qui concerne les villages socialistes agricoles, un effort 
considérable doit être entrepris en 1974 il la lumière des expériences acquises. 
Parallèlement à tout cela, un gros effort d'information est à fournir pour 
l'année 74, compte tenu des objectifs à atteindre. Cet effort est d'autant plus 
nécessaire qu'il doit, d'une part faciliter l'application de la seconde phase, 
et d'autre part préparer méthodiquement le lancement de la 3' phase de la 
révolution agraire qui pourrait concerner les terres de parcours. 

B. - L'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (13) 

1. Approche des inégalités régionales. 

L'élément fondamental de la stratégie de développement de l'Algérie 
étant l'atténuation des disparités régionales, il est important d'avoir une 
vue d'ensemble des écarts de développement entre les régions et de voir 
la politique mise en œuvre par l'Algérie pour atteindre cet objectif. 

Avant d'élaborer une stratégie globale d'aménagement du territoire, le 
premier travail à faire était de définir les caractéristiques des régions et de 

(13) Source : S.E.P. Préparation du Second plan quadriennal. 
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mesurer les inégalités, en fonction de critères communs considérés comme 
significatifs du développement ou du sous-développement. C'est ce qui a 
été fait et nous pouvons considérer quatre zones se découpant horizontale
ment de façon non linéaire, en suivant un axe Nord-Sud, correspondant au 
Nord à des zones bien équipées et au Sud à des zones sous-équipées. 

a) Zane urbanisée et industrialisée. 

(Alger au centre, Skikda-Constantine-Annaba à l'Est et Tlemcen-Sidi
Bel-Abbès-Oran-Mostaganem à l'Ouest). 

Cette zone est privilégiée. Elle regroupe 35 % de la population totale 
(25 % des actifs agricoles et 51 % des non-agricoles). Elle représente les 
2/3 du revenu national, et le niveau de vie y est de 4 à 5 fois supérieur à 
celui des autres zones. Le taux de chômage urbain y est le plus bas par 
rapport au pays. Le niveau d'infrastructure routière, sanitaire et scolaire est 
très satisfaisant. Il faut souligner que cette zone disposait avant l'indépen
dance de capacités industrielles relativement importantes et que cette posi
tion est encore renforcée par les actions d'investissements effectuées au 
cours du premier plan quadriennal. 

b) La zone de transition. 

(Plaines côtières, plaines intérieures et hautes plaines). 

Cette zone, bien que n'étant pas homogène du point de vue des caracté
ristiques naturelles, activités économiques et possibilités de développement, 
présente néanmoins une unité quant à l'indice d'urbanisation et au niveau 
de l'activité non-agricole. Elle regroupe 27 % de la population totale et le 
taux d'urbanisation est de 23 %. L'infrastructure est bonne et les perspec
tives d'industrialisation et d'activités diverses sont grandes et variées. Pour 
les hautes plaines, les contraintes écologiques sont importantes et peu con
nues, mais le processus de développement et de « rattrapage » de la zone 
privilégiée est bien entamé. C'est la région où sont implantées la plupart 
des villes moyennes du pays susceptibles d'être déveloPI!ées. 

c) Les zanes de mantagne. 

(Tlemcen, Beni Chougrane, Ouarsenis, Dahara, Zaccar, Titteri, les Ka
bylies, Nord-Est constantinois, Hodna, Aurès). 

Contradictoirement, cet ensemble représente 25 % de la population 
totale. C'est une région à prédominance rurale. La population urbaine ne 
représente que 6 % de la population totale de la zone. C'est une région où 
l'on trouve un fort taux d'émigration (entre 4 % et 6 %). Du point de vue 
agricole, la part de ces zones de montagne est faible (11 % des actifs agri
coles) et pour les autres activités économiques, cela se résume en quelques 
petites unités très éparses (0,7 % des actifs non-agricoles). En résumé, cette 
zone se caractérise par une absence de potentialités naturelles importantes, 
ce qui en fait une région déshéritée. 
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d) Zones steppique et désertique. 

La zone des steppes intéresse un pourcentage de population peu élevé : 
9,2 % de la population totale (chiffre du recensement de 1966). Le taux 
d'urbanisation est comparativement élevé (13 %). Le taux d'émigration par 
rapport aux autres régions est faible, il est de l'ordre de 1 %. Région tradi
tionnellement déshéritée, mais représentant moins de 10 % de la population 
totale, la steppe regroupe les 2/3 du cheptel ovin du pays. L'objectif prio
ritaire est de chercher à développer l'économie pastorale (but de la troisième 
phase de la révolution agraire qui concerne les terres de parcours). 

La caractéristique essentielle de la zone désertique est la faiblesse de 
sa population (5 % de la population totale) ; celle-ci est regroupée en diffé
rents centres très éloignés les uns des autres. Les activités liées aux hydro
carbures ont entraîné la création d'une infrastructure de communications 
importante qui continuera à se développer à moyen et à long termes (parti
culièrement lorsque sera lancée l'exploitation de l'ensemble des ressources 
minières). Il faut souligner enfin l'immensité du territoire qui entraîne des 
inégalités internes entre la partie Nord et l'extrême Sud (que tendrait à 
atténuer un redécoupage harmonieux des wilayate). 

2. Les options nationales d'aménagement du territoire. 

Ce cadre une fois posé, les responsables ?lgériens se proposent de me
surer le plus précisément possible ces inégalités régionales et de cerner les 
problèmes spécifiques par types de zone en affinant ce cadre d'analyse et 
en modifiant si nécessaire, les contours de ces régions. Ce travail est l'un 
des objectifs du deuxième plan quadriennal, pourtant d'ores et déjà des 
options nationales ont été adoptées. 

En premier lieu, il semble nécessaire d'assumer une politique de répar
tition territoriale de la population. Ceci implique une stabilisation des ni
veaux de population dans les zones montagneuses et dans les régions step
piques, la nécessité d'aménager les zones d'accueil de ces populations vers 
des régions déterminées et aménagées (emploi, habitat, équipements collectifs 
et sociaux). Il sera enfin indispensable de limiter l'émigration vers les 
grandes zones de la côte, eu égard à leurs capacités réelles d'absorption. 

Dans cette optique, la répartition des investissements industriels doit 
être judicieusement orientée selon des axes et des perspectives précis : 

- Poursuite de l'industrialisation intense dans les zones fortement urba
nisées (à l'exception de la zone urbaine algéroise) ; 

- Implantation des industries de taille nationale dans les villes inté
rieures; 

- Privilégier les zones de montagne et hautes plaines dans la réparti
tion des industries petites et moyennes; 

- Localisation prioritaire dans les zones steppiques et désertiques d'in
dustries « sèches » ayant un faible volume de transport. 
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Au niveau des infrastructures, il a été décidé que l'effort serait porté 
sur trois secteurs prioritaires : 

- Les infrastructures liées aux activités productives, à savoir : dévelop
pement des réseaux routiers à portée économique et extension des réseaux 
de télécommunications et d'apport d'énergie; 

- Le second secteur touche les infrastructures qui ont un pouvoir struc
turant sur l'économie productive (les chemins de fer et les ports). Le prin
cipe de la création d'un nouvel axe ferroviaire intérieur Est-Ouest sur les 
hautes plaines a été adopté. Dans le domaine portuaire, la création de deux 
nouveaux « ports centres » constituera un exutoire efficace aux régions 
montagneuses de Kabylie à l'Est et de J'Ouarsenis et du Dahara à l'Ouest; 

- La troisième catégorie d'infrastructure est à prendre en termes de 
contraintes. Il s'agit de l'eau pour laquelle il est nécessaire de mobiliser 
l'ensemble des ressources inventoriées. 

Cet ensemble de projets et d'objt'ctifs implique une décentralisation 
maxima tant au niveau wilaya et daïra qu'à celui de la commune. C'est dans 
ce cadre-là qu'a été préconisée pour le second plan quadriennal la mise en 
place du plan communal, instrument moteur de diffusion du développement. 

3. Le plan communal. 

Parmi les instruments de mise en œuvre de la politique d'aménagement 
du territoire choisis par l'Etat algérien, les plans communaux ont été conçus 
de façon à constituer des éléments opérationnels de maîtrise de la croissance 
urbaine. et à répondre correctement à la promotion des campagnes. 

La maîtrise de la croissance urbaine devra être mise en œuvre à travers 
les plans communaux de modernisation urbaine. Ceux-ci auront comme 
objectifs essentiels : 

- de situer le développement des principales villes du pays compte 
tenu de leur développement propre; 

- d'étudier de façon plus précise le développement des grandes villes 
côtières et de favoriser la croissance rapide des villes intérieures; 

- et de répondre aux problèmes et contraintes de tous ordres et aux 
besoins d'équipements collectifs et sociaux. 

Dans le monde rural, le plan communal devra constituer l'instrument 
privilégié de concrétisation du développement. Il servira de support à la 
mise en œuvre des options prises et notamment tendre à éviter un sous
emploi dans la campagne. Par ailleurs, il permettra de favoriser les régions 
déshéritées. D'autre part, les plans communaux auront pour axes principaux : 

- les actions liées à la révolution CI.graire (qui seront désormais confiées 
aux A.P.C. (14) ; 

- la poursuite et l'extension de ce qui est déjà confié aux communes 
dans le domaine social, éducatif et culturel; 

- la nouvelle dimension à donner à la petite et moyenne industrie; 

(14) Assemblée populaire communale. 
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- et l'amélioration des capacités de réalisation (entreprise communale, 
syndicats intercommunaux). 

La finalité des plans communaux est donc de manière très générale, de 
fixer dans des conditions décentes le maximum de population dans les 
campagnes et d'organiser éventuellement l'exode des surplus de population 
vers des zones plus favorables. 

Ainsi, le second plan quadriennal se propose d'approcher les inégalités 
régionales et d'y remédier au plan national mais aussi cas par cas pour les 
régions les plus défavorisées. 
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