
CHRONIQUE POLITIQUE 

I. - ALGÉRIE 

L'année 1974, caractérisée comme l'année du «tournant socialiste », a 
vu s'annoncer la restructuration et le renforcement des assises du régime, 
tant au niveau des organisations nationales qu'à celui des institutions 
étatiques, ainsi que l'émergence des courants qui animent en profondeur 
la société algérienne. 1975 est une année de transition, où le renversement 
en cours des perspectives de la politique nationale s'affirme, avant de se 
concrétiser dans les grands événements de l'année 1976, tandis que s'achèvent 
ou se poursuivent les autres trajectoires jusqu'ici privilégées de la «moder
nisation» du pays. Une époque se termine; des hommes partent; une 
nouvelle «coalition du pouvoir» se constitue, plus à l'image de la person
nalité du Chef de l'Etat telle qu'elle s'est peu à peu manifestée et accusée 
depuis quatre ans, et notamment sur la scène internationale, où l'année 1975, 
tout en révélant les premiers indices d'un certain isolement de l'Algérie, lui 
donne encore l'occasion d'apparaître en principal leader du Tiers-Monde 
(cf. chronique diplomatique). Mais la priorité va revenir vers les problèmes 
internes. 

Les legs du passé colonial, l'histoire de la lutte de libération nationale, 
les conditions d'accès à l'indépendance politique ont déterminé le choix d'un 
certain modèle de développement fondé sur les « industries industrialisantes » 
et les techniques de pointe, faisant largement appel à la technologie importée 
ce qui n'est d'ailleurs pas sans conséquences sur la possibilité de conserver 
un contrôle total du processus d'industrialisation tant que l'Algérie n'est 
pas en mesure, par ses seules facultés, d'en maîtriser l'ingéniérie (1). En 
termes de stratification sociale, le premier effet de ce choix va consister 
en la formation d'une «classe» techno-bureaucratique restreinte mais 
détenant rapidement la plus grande partie des leviers de commande, alors 
même que la classe ouvrière est encore en gestation (environ 65000 
travailleurs vers 1965) et ne pourra commencer à prendre du poids qu'au 
fur et à mesure du développement de l'industrialisation du pays, dont il 
ne faut pas oublier qu'il n'a pas été axé, dans un premier temps, sur des 
activités nécessitant une forte main-d'œuvre. Pendant toute cette période 

(1) L'Algérie commence un effort Important en matière de recherche. Le 9/1/75 s'ouvrait 
la 1re session de son Conseil National de la Recherche Scientifique. 
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aucun contrepoids n'est venu équilibrer ou mettre en cause la puissance 
technocratique, qu'il s'agisse d'un FLN inapte à occuper le terrain, d'un 
syndicalisme tenu étroitement en lisière - particulièrement dans le secteur 
public, prédominant -, d'un monde rural «démobilisé» après la guerre 
refermé sur lui-même, et où le secteur moderne autogéré s'enlisait dans ses 
multiples problèmes organiques. Et cela d'autant mieux que l'idéologie 
officielle, ouvertement technophile, tendait à légitimer l'action d'un pouvoir 
de fait par la réussite de ses plans de développement: «l'Algérie s'était 
félicitée de ce que la colonisation française avait eu au moins l'avantage 
de laminer sa classe bourgeoise (à l'inverse de ce qui s'était passé au Maroc 
et en Tunisie) et de lui donner une assise essentiellement populaire. Mais 
en 14 ans d'indépendance a été secrétée une néo-bourgeoisie à tonalité 
technocratique ou bureaucratique qui a acquis un poids important dans la 
mesure ,où elle a déjà assuré la mise en place des bases de l'industrialisation 
et où la responsabilité du décollage économique lui incombe. Ajoutées aux 
éléments conservateurs de la société qui s'appuient sur l'Islam et à la 
bourgeoisie prééxistante, ces forces vont à contre-courant de l'approfondis
sement de la révolution socialiste recherché par le Chef de l'Etat depuis 1972 
(2). Ainsi a-t-on vu doubler en 10 ans du nouveau régime les effectifs de la 
Fonction Publique (environ 350000 agents actuellement). Quant aux Sociétés 
Nationales, - les plus riches «écrémant» d'ailleurs les meilleurs cadres 
disponib!t!s au détriment de l'appareil d'Etat et plus encore du Parti, dans 
un pays où leur rareté relative les survalorise -, certaines d'entre elles 
ont fini par devenir autant d'Etats dans l'Etat, échappant le plus souvent 
au contrôle de leurs ministres de tutelle. 

Mais aujourd'hui, cette avance prise par la «bourgeoisie d'Etat» dans 
la structuration de sa prééminence tend à se réduire dans la mesure où 
commence a apparaître une authentique classe ouvrière, et avec elle un 
renouveau de tension sociale. On peut estimer en effet à environ 600 000 
le nombre d'emplois des secteurs secondaires et tertiaires créés de 1965 à 
1975. TI semblerait que le nombre des ouvriers s'élève aujourd'hui à environ 
500000 (350000 dans le secteur public; 150000 dans le secteur privé) sans 
compter ceux des collectivités locales. C'est à dire que l'on ne peut plus 
soutenir avec justesse que la classe ouvrière algérienne est toute entière 
émigrée. Pour la première fois, les emplois ouvriers sont plus nombreux 
en Algérie que dans l'émigration (environ 450000 travailleurs en France (3)). 
Elle est toujours perçue, certes, comme minoritaire dans le pays (et nous 
verrons en 1976 que la nouvelle Charte Nationale n'utilise jamais le mot 
« ouvrier» mais le terme plus général de «travailleur », qui ne distingue 
aucun degré de la hiérarchie et qui englobe aussi bien les manuels que 
les intellectuels, les salariés que les travailleurs indépendants et paysans 
qui n'emploient pas de main-d'œuvre). TI reste que nous assistons au 
développement d'un processus de changement profond dans la répartition 

(2) Nicole GRIMAUD, une Algérie en mutation à l'heure de la Charte nationale. Maghreb
Mach req, 3m • trimestre 1976. 

(3) On commence même à se préoccuper de la réinsertion des émigrés dans l'économie 
nationale. A l'issue des journées d'études d'Alger consacrées à ce problème (18 au 20/3/1975) 
par l'ONAMO, il a été envisagé d'accueillir, à court terme, 60000 de ces travailleurs. 
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des composantes de la société algérienne, et qu'il ne peut être sans consé
quence sur le contenu des orientations socialistes du pays et sur la structure 
du pouvoir. En 1975, tous les «nœuds» de contradiction se resserrent et 
l'Algérie se trouve confrontée à son problème de base: «Comment aller 
plus loin... sans sacrifier, fût-ce momentanément, l'unité nationale? Le 
besoin obsessionnel d'unanimité nationale ... gène considérablement l'élabo
ration d'une stratégie de développement socialiste (rejet de la notion de 
lutte des classes) ... Là se situe le nœud de la situation présente. La soif 
de justice sociale en quoi se résout l'aspiration socialiste des masses 
parviendra-t-elle à être progressivement satisfaite par le biais de retouches 
successives ? .. Cette double alternative où la nécessité de concilier Unité 
et/ou Révolution, socialisme économique et/ou efficacité, domine l'analyse 
de l'évolution actuelle destinée à permettre au pays à la fois de gagner 
la bataille de la production et de se doter d'une armature idéologique et 
institutionnelle plus structurée» (4). 

* ** 
Les révélateurs de ces rapports difficiles entre une idéologie encore 

unanimiste et la montée des tensions sociales se manifestent notamment 
au niveau des problèmes du développement industriel, de la Gestion 
socialiste des entreprises, des grands équipements publics et de l'aménage
ment du territoire, pour lesquels nous renvoyons largement à la chronique 
Economique et à la chronique Sociale et Culturelle. 

Au stade de développement atteint par l'Algérie, l'endettement du 
pays est devenu assez considérable, alors même que les ressources finan
cières espérées de la commercialisation du gaz naturel sont encore loin 
d'atteindre leur plein rendement. Les finances publiques traversent une 
phase de tension aiguë et d'inflation qui appelle le maintien d'une politique 
d'austérité, parfois mal supportée par les couches moyennes. Le temps n'est 
plus où la hausse accélérée du prix du pétrole permettait de multiplier 
par 2 le chiffre des investissements programmés dans le 2" Plan quadriennal 
(de 54 à 110 Mds de dinars). D'autre part l'industrie algérienne débouche 
maintenant sur un palier technique auquel elle n'est pas encore adaptée, 
ce qui se traduit par de graves déperditions de moyens, une productivité 
assez basse, une incapacité à utiliser au mieux le potentiel investi, des 
surcoûts pesants pour la trésorerie des entreprises, tout un enchevêtrement 
de goulets d'étranglement aggravés par une mauvaise organisation des 
échanges inter-entreprises. Aussi la loi de finances 1975 a dû réduire de 
50 % la contribution des sociétés nationales au budget de l'Etat. La politique 
sociale mise en œuvre depuis le lancement de la Gestion Socialiste des 
Entreprises (GSE) a pour visée essentielle de mobiliser les ouvriers dans 
la bataille de la productivité, en gommant certaines tares du capitalisme 
d'Etat et de donner au pouvoir de meilleures armes de contrôle sur les 
sociétés nationales, y compris pour endiguer les débordements de leurs 

(4) Nicole GRIMAUD, op. dt. 
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cadres «de droit divin », parmi lesquels l'embourgeoisement exerce ses 
ravages (développement de la concussion et de la corruption; un nombre 
croissant d'« affaires» en témoigne en 1975). Mais la GSE progresse 
lentement, sur un front étroit, et la mise au point des textes d'application 
s'avère particulièrement laborieuse. 

Le Chef de l'Etat a présidé en personne le 7 février, une réunion 
groupant la Commission nationale de la GSE, les directeurs généraux des 
quelques entreprises concernées, les présidents des assemblées de travailleurs, 
les responsables des directions centrales du Parti et de l'UGTA, pour 
examiner ces projets de textes. Une ordonnance du 29 avril a fixé le statut 
type des entreprises socialistes à caractère économique (cf. Documents), 
une autre, du 21 novembre, a réglé les relations entre ces entreprises, 
l'autorité de tutelle et les administrations de l'Etat, tandis que deux décrets 
du même jour organisaient les conseils de direction et les assemblées des 
travailleurs (cf. Législ.). Le 19 décembre, le Chef de l'Etat ouvrait la 
2° conférence nationale sur la GSE en annonçant l'élévation des bas salaires 
et l'institution d'un système provisoire pour l'intéressement des travailleurs 
aux bénéfices (mais combien de ces entreprises sont bénéficiaires?), à 
charge pour eux d'améliorer leur productivité et de limiter l'absentéisme. 
Transformer le salarié en «producteur-gestionnnaire» - autre ambition 
de la GSE - ne se décrète pas! 

D'autre part un important travail législatif a été effectué au cours 
de l'année en matière de droit social: un décret du 27 février a fixé les 
attributions et la composition de la commission nationale de refonte de la 
Sécurité Sociale (cf. Législ.) et le 13 novembre le Conseil des Ministres 
étudiait une série d'ordonnances préparées par cette commission. Mais 
surtout, à la veille du 1er mai, le Chef de l'Etat signait un ensemble de 
textes généralisant dans le secteur privé les mesures de protection sociale 
et syndicale des travailleurs du secteur public (institutionnalisation de la 
section syndicale d'entreprise etc.). 

Toutes ces réformes correspondent à une attente impatiente et reven
dicatrice de la nouvelle classe ouvrière algérienne et cette pression sociale 
croissante traduit l'avènement d'une lutte des classes de plus en plus 
souvent manifestée par le recours à la grève, non seulement dans le 
secteur privé où elle est licite mais aussi dans le secteur public (5). Enfin 
les difficultés économiques actuelles sensibilisent la conscience politique 
des militants syndicaux à l'idée que les orientations socialistes de l'économie 
algérienne ne sont pas irréversibles et qu'il leur faut être vigilants aux 
risques d'une évolution de type post-nassérien, dont les défenseurs potentiels 
sont à pied d'œuvre (reprivatisation, ouverture aux investissements étrangers 
etc.). Ainsi, peu à peu, s'accusent les clivages sociaux en Algérie, et s'esquis
sent des «camps ». La Révolution agraire, de ce point de vue, en constitue 
le meilleur révélateur. 

(5) Ainsi la grève sans limitation de durée commencée le 2 mai par les pilotes stagiaires 
du port d'Alger appuyés par l'ensemble des arrimeurs et des délégués syndicaux, malgré 
les appels à «sanctions exemplaires» lancés par El Moudjahid. 
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Il était certes nécessaire d'intégrer le monde rural, très délaissé jusqu'en 
1972, au projet de développement global. D'abord par impératif économique, 
puisque l'Algérie, selon la formule de son ministre des finances, M. Mahroug, 
« mange» le tiers de ses revenus pétroliers pour compenser le lourd 
déficit de sa balance alimentaire - et il ne semble pas que l'autosuffisance 
puisse être atteinte avant la fin de ce siècle -, mais aussi pour développer 
le marché national au profit de son industrie et pour ne pas mettre en 
péril trop grave sa politique d'emploi et sa politique urbaine qui ne sauraient 
résister à un exode rural trop rapide. Par souci d'intégration culturelle 
nationale, également, lié à la «modernisation» et à l'industrialisation du 
pays. Par nécessité politique, enfin. 

La Révolution Agraire, en effet, a constitué le test de l'orientation 
socialiste du pouvoir, la pierre de touche qui a permis de révéler les 
vrais clivages idéologiques et sociaux. C'est d'elle, pratiquement, que 
procédent toute la vie politique du pays depuis 4 ans, tous les mouvements 
et les changements qui la traversent. Car pour la première fois depuis 
l'indépendance le pouvoir algérien, occupé jusque là par la recherche de 
ses propres équilibres, les tâches de construction nationale, étatique, écono
mique et la récupération des richesses nationales mettait directement en 
cause les intérêts privés des classes privilégiées. 

Du 16 janvier au 8 février 1975, sous la présidence du Chef de l'Etat, 
la Commission nationale de la Révolution agraire et les 31 responsables de 
wilaya de la Révolution Agraire, ont fait le point de son développement et 
de ses difficultés. 

Au cours de sa première phase (du r' janvier 1972 au 16 juin 1973) 
qui ne concernait que les terres «publiques », 788000 hectares (sur environ 
3 millions, dont la moitié sont des communaux) ont été distribués à 56000 
attributaires. Près de 4000 d'entre eux se désistèrent et il fut parfois néces
saire de contraindre les bénéficiaires à demeurer en place! Ce mouvement 
de repli semble avoir été encouragé par les propriétaires privés concernés 
par la 2me phase et qui ont tenté de saboter le déroulement de la réforme. 
Il paraît aujourd'hui enrayé. La 2me phase, lancée en juin 1973 et qui n'est 
pas tout à fait achevée, a naturellement connu beaucoup de mécomptes du 
fait de la résistance multiforme des propriétaires, un nombre sensible 
d' « absentéistes» ayant réussi à ne pas être recensés comme tels par divers 
artifices, tandis que de grandes exploitations apparaissaient fractionnées de 
telle sorte qu'elles ne dépassaient plus les limites fixées pour la nationalisation. 
Le déroulement de ces opérations a favorisé l'alliance des absentéistes, même 
petits propriétaires, avec la bourgeoisie latifundiaire la plus authentique. 
Finalement, à la fin de 1974, 500000 hectares de terres privées (sur 650000 
visés) appartenant à 10000 proprétaires (sur 14 500 prévus) ont été natio
nalisés; à cette date, 350 000 hectares avaient pu être distribués à près de 
30000 affectataires; 5000 recours ont été introduits. On comptait alors la 
création d'environ 526 coopératives de production (C.A.P.R.A.), coopératives 
d'exploitation en commun (C.A.E.C.) ou groupements de mise en valeur, et 
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une cinquantaine de coopératives agricoles polyvalentes communales de ser
vices. Au total, les 2 phases avaient abouti à la distribution de 1140 000 
hectares (la moitié du secteur autogéré) à 86000 fellahs (80000 coopérateurs 
et 6000 exploitants individuels environ) soit la moitié du nombre des agri
culteurs du secteur autogéré. Il y a donc un retard notable par rapport à 
l'objectif déjà beaucoup plus modeste que ce qui était espéré en 1972, de 
100 000 attributaires. La survie d'une certaine partie de la grande exploitation 
rurale ne s'explique que par l'infiltration de ses influences et les relais dont 
elle dispose au sein même de l'appareil d'Etat, et même, jusqu'à la fin 1972, 
à la tête du parti, en la personne de M. Ahmed Kaïd. Ajoutons à ce bilan 
que près de 20 villages socialistes agricoles avaient été achevés et étaient 
habités à la fin de 1975 sur les 1000 prévus. 

Le gouvernement n'a pas attendu l'achèvement de la 2me phase de la 
Révolution agraire pour lancer la 3me en 1975. Il s'agit cette fois de l'élevage, 
des forêts, de l'hydraulique agricole. Les bénéficiaires s'évaluent à environ 
20 000 personnes. Les structures de réorganisation du pastoralisme ont com
mencé à être mises en place dans les steppes algériennes au début de l'année. 
A l'occasion d'une journée d'étude sur le pastoralisme, le 2 janvier, le Chef 
de l'Etat évoque l'esprit de la future Charte pastorale: modernisation des 
méthodes d'élevage et répartition plus équitable du cheptel entre éleveurs et 
bergers, mais sans nationalisation, les éleveurs étant autorisés à vendre l'excé
dent de leurs troupeaux au terme des opérations de limitation. Le 17 juin 
1975, à l'occasion du 4me anniversaire de la Révolution Agraire, le Président 
signe l'ordonnance portant Code pastoral, assortie d'une annexe à la Charte 
de la Révolution Agraire relative à la steppe (cf. Doc.). Tout droit de propri
été est aboli sur les terres de parcours, qui représentent 15 à 20 millions 
d'hectares entre l'isohyète de 400 mm et l'isohyète de 100 mm et qui devien
nent bien d'Etat. 

2000 000 d'hectares de ces terres étaient jusqu'ici arch (biens tribaux) 
et 3 500 000 autres formaient des communaux. Les affectataires de cheptel 
seront regroupés en coopératives d'élevage, réunissant chacune environ 2000 
têtes pour 25 à 30 bergers sur environ 10 000 hectares. Le 2me plan quadriennal 
prévoit l'aménagement d'1,6 million d'hectares de parcours pour 1977. Le 30 
décembre une série de 4 décrets venait préciser les conditions d'application 
de ce code pastoral [cf. Législ.]. 

Lorsque les 3 phases de la Révolution Agraire seront achevées, on peut 
estimer qu'elles auront permis de créer environ 150000 emplois, ce qui portera 
à environ 320 000 personnes, avec les travailleurs du secteur autogéré, le 
nombre des «agriculteurs socialistes », soit 1/5 du total. Et le secteur privé 
n'aura guère été écorné que de 10 % de son potentiel. Mais il ne faut pas 
oublier que la Révolution agraire continuera de produire ses effets dans le 
temps, de façon permanente, notamment à l'encontre des «absentéistes ». 
Une mécanique est ainsi en route pour réduire peu à peu la rente foncière, 
soit par la contrainte des textes, soit par le changement des conditions du 
«marché» de l'exploitation agricole. Finalement tout est en place pour favo
riser, à moyen ou long terme, bien plus que la généralisation de l'agriculture 
socialiste, l'avènement de la petite propriété rurale d'exploitation familiale. 
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Parallèlement continue de se dérouler le processus d'unification du secteur 
agricole socialiste. Le 17 juin 1975 le Chef de l'Etat signait une ordonnance 
accroissant l'autonomie des domaines autogérés et une nouvelle «campagne 
d'assainissement» (élections pour le renouvellement des organes dirigeants) 
s'y déroulait au mois d'octobre. D'autre part leurs dimensions devaient être 
modifiées pour les rapprocher de celles des C.A.P.R.A. La refonte du secteur 
autogéré se développe au nom de « l'efficacité» et de la nécessité d'accroître 
la production, un peu de la façon - mais avec beaucoup plus de temps et 
de ménagements - dont on avait «normalisé» l'autogestion ouvrière dans 
l'industrie. C'est notamment à l'unification progressive des structures de 
l'agriculture socialiste que le Chef de l'Etat consacrait la séance de travail 
qu'il présidait le 19 septembre à Khemis El Kechna (wilaya de Blida) et qui 
réunissait, outre quelques ministres et hauts fonctionnaires concernés, les 
responsables des C.A.P.C.S., des domaines autogérés et des coopératives 
d'anciens moudj ahidines. 

* ** 

Ainsi donc la Révolution agraire a cristallisé tous les conflits de la Société 
algérienne en précipitant d'abord l'alliance de tous ceux qui seraient affectés 
par les limitations et les transferts de propriété (quelle que soit l'impor
tance) avec toute leur «clientèle ». «Cette alliance et le nouvel équilibre 
des forces qui en est résulté se sont traduits sur le plan politique. On l'a 
vu notamment au mois de mai 1975, à l'occasion des heurts qui se sont 
produits au sein de l'Université entre les étudiants partisans de la Révo
lution Agraire et les étudiants intégristes proches de la bourgeoisie ruralE: 
(dont ils sont pour une grande part issus). Ce dernier groupe, jusque là isolé, 
a réussi à cette occasion à opérer la jonction avec d'autres courants, parmi 
lesquels celui représentant la bourgeoisie citadine» (6), dont une partie de 
la couche techno-bureaucratique hostile au développement de la gestion 
socialiste des entreprises. A ces éléments il convient d'ajouter les entre
preneurs privés qui contrôlent encore, en dehors du secteur agricole, 80 % 
du commerce intérieur (particulièrement les grossistes et mandataires aux 
halles, soupçonnés d'organiser de fausses pénuries sur les marchés) (7) 
et 50 % de l'industrie légère (textile, habillement), enfin les milieux d'affaires 
liés au marché international (les «compradores »); bref, les diverses compo
santes de la nouvelle bourgeoisie nationale qui s'est développée en Algérie 
depuis l'indépendance et dont les ressources, les modèles de consommation 
et le système de valeurs les distinguent tout à fait de la moyenne algé
rienne et les amènent à pactiser d'une part avec les «féodaux» tradition
nalistes atteints par la Révolution agraire et d'autre part avec certains 
intérêts étrangers. 

(6) Noureddine ABDI, La réforme agraire en Algérie, MagTeb-MachTeq, 3me trimestre, 
1975. 

(7) En 1975, la socialisation des circuits commerciaux s'est poursuivie: du 14 au 19 avril, 
à Ben Aknoun, séminaire consacré à l'installation d'organismes de wilaya pour la distribution 
en gros de gammes de produits homogènes; visite du Chef de l'Etat le 18 avril à Oued 
El Alleug (W. de Blida) auprès des responsables locaux des CAPRA, de l'OFLA et de la 
BNA, pour étudier l'articulation de la commercialisation des produits agricoles. 
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C'est ainsi que le 25 mars, M. Ahmed Kaïd, ancien responsable de 
l'appareil du Parti écarté de ses fonctions en décembre 1972 et qui s'était 
exilé, lançait de Bonn (RFA) un appel à la nation algérienne pour «sauver 
la Révolution de novembre» et chasser les « usurpateurs» du pouvoir, après 
avoir vigoureusement dénoncé la politique du Chef de l'Etat. Il récidivait le 
20 décembre pour attaquer violemment les positions algériennes au sujet du 
Sahara occidental, suivi en la matière, le 29 décembre, par l'ancien respon
sable de la fédération de France du F.L.N., M. Lebjaoui, exilé en Suisse. Mais 
la manifestation la plus spectaculaire de la tension suscitée par les opposants 
au régime fut offerte par les violents incidents de la Faculté de Droit d'Alger, 
entre le 9 et le 14 mai. Ils eurent pour prétexte la désignation des délégués 
à la Conférence de la Jeunesse qui devait se réunir le 19. Les étudiants tradi
tionnalistes de la tendance des «Frères musulmans », à l'issue des bagarres 
avec les étudiants progressistes occupèrent, le 13, la faculté, aux cris de «A 
bas le communisme! ». Il y aurait eu deux morts. Le Chef de l'Etat et le 
ministre de l'Enseignement Supérieur condamnèrent les trublions et appor
tèrent leur caution aux étudiants volontaires de la Révolution Agraire. Le 
calme revint dans la journée du 14. Le même jour, dans son discours d'ouver
ture de la Conférence nationale de l'arabisation [cf. article C. Souriau] le 
président Boumedienne en profitait pour attaquer «les éléments réaction
naires qui utilisent l'arabisation comme une arme ». 

Face à ces facteurs négatifs, les soutiens du Chef de l'Etat l'emportent 
largement et mobilisent, appuyés sur les réalisations indiscutables de son 
régime - puissance du secteur public industriel (qui représente 100 % des 
branches « stratégiques» en matière de développement), progrès de la Révo
lution Agraire et de la GSE et surtout incontestable amélioration des condi
tions de vie du plus grand nombre (8) -, outre la classe ouvrière et les 
« agriculteurs socialistes », la plus grande partie de la jeunesse et des intel
lectuels, les éléments les plus progressistes des classes moyennes et surtout 
l'armée et les anciens moudjahidine. 

La structuration de ces forces, à défaut de la résurrection du parti, s'est 
traduite en 1975 par deux évènements importants: les élections municipales 
et la fondation de l'Union nationale de la jeunesse algérienne. 

Il s'agissait des 3me
• élections municipales organisées depuis la réforme 

communale de 1967. La campagne s'est déroulée sur le thème d'un «choix 
rigoureux des candidats », avec la préoccupation d'accentuer l'évolution déjà 
marquée lors du précédent scrutin: l'élimination des notables et des possé
dants qui dominaient certaines APC et freinaient la Révolution Agraire. 
La politisation de la campagne a permis d'atteindre largement ce résultat 
lors de l'établissement des listes de candidats. N'oublions pas, en effet, que 
les listes, uniques et patronnées par le FLN, sont constituées à partir d'un 

(8) Gratuité de la médecine, politique de réduction des disparités régionales (programmes 
spéciaux de développement), énorme effort de démocratisation de l'enseignement: les 3/4 des 
enfants sont scolarisés en 1975 contre 14 % en 1954. La rentrée d'octobre 1975 voit arriver 
2 750 000 élèves dans le primaire (dont 40 % de filles) contre 1 200 000 en 1965, 420 000 
dans le secondaire (dont 33 % de filles) contre 100000 en 1965, 40000 dans le Supérieur 
contre 7 000 en 1965 (les plus nombreux, 8 000, dans les disciplines scientifiques et techniques). 
Il Y a eu 30 000 candidats au bac en 1975. 
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système assez complexe de consultations à plusieurs niveaux et comprennent 
un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir, ce qui laisse 
une certaine place au «jeu politique ». On a remarqué ainsi que les «sor
tants » appelés à se représenter étaient souvent en minorité dans les nouvelles 
listes et que la composition de celles-ci par catégories socio-professionnelles 
était plus «populaire» et plus représentative des forces qui soutiennent le 
régime, avec une place majeure réservée aux enseignants, aux petits fonction
naires, aux cadres moyens et aux employés des sociétés nationales, la par
ticipation des ouvriers, des paysans et des femmes demeurant encore assez 
limitée bien qu'en hausse sensible. Au total, le taux de renouvellement des 
conseillers a été très élevé; leur âge moyen a baissé. Les élections se sont 
déroulées le 30 mars. 23 284 candidats briguaient les 11647 sièges des 691 APC 
d'Algérie. La participation au vote a été de l'ordre de 79 % des inscrits 
(76 % en 1971 et 70 % en 1967) avec l'écart maximum entre Alger (67 %) 
et Batna (91 %). 

Après la mise en place des nouvelles APC, la 9me conférence annuelle de 
leurs présidents, tenue du 10 au 12 mai, permit au Chef de l'Etat d'insister 
sur la nécessité de stopper l'exode rural et d'annoncer la suppression de toute 
aide financière aux fellahs abondonnant la terre. Il reprendra ce thème le 
6 juillet, lors du séminaire annuel de la campagne de volontariat des étudiants 
pour la Révolution agraire. Auparavant il avait suivi de très près le lancement 
de l'Union Nationale de la Jeunesse algérienne qui réunit tous les mouvements 
en une seule organisation nationale, filiale du Parti (cf. notre chronique poli
tique dans l'Annuaire de l'Afrique du Nord, 1974) et destinée à encadrer 
1 million de membres. La conférence nationale de la jeunesse devait se 
dérouler à Alger, du 19 au 24 mai, réunissant sous la présidence du Chef de 
l'Etat, un millier de délégués élus par les organisations de jeunes : JFLN, 
scouts, lycéens, étudiants. Elle devait approuver la Charte et l'organisation de 
la future UNJA, adopter une plate-forme idéologique et politique (cf. Doc.) 
et un programme d'action, désigner un conseil national de 99 membres qui 
élira un secrétariat de 13 membres et un Secrétaire général, M. Bourzane. 
L'UNJA prend place aux côtés des autres organisations nationales, UNFA, 
UNP A (9), UGTA et des associations professionnelles, pour former la base 
sur laquelle se construit le parti et dans laquelle il va sélectionner ses cadres. 
Son congrès constitutif se tiendra dans 18 mois. Des structures transitoires 
souples fonctionneront jusque là. La conférence a adopté comme programme 
d'action les orientations que le président Boumediene a assignées à la future 
UNJA dans son discours d'ouverture: soutien des jeunes aux tâches d'édi
fication nationale (RA, GSE, gratuité médicale etc ... ) et aux orientations poli
tiques fondamentales du pays; mise en garde contre «les clivages entre 
arabophones et francophones sans aucun rapport avec la révolution» et contre 
la tendance de l'Université à devenir «l'arène de conflits idéologiques 
étrangers ». 

Ainsi assuré du soutien populaire, le Chef de l'Etat a pu prendre l'initia
tive pour dominer les tensions intérieures suscitées par la mise à jour des 

(9) Le conseil national de l'UNPA a tenu sa 1'e réunion à Alger les 30 et 31 janvier: 
problèmes du renforcement de l'organisation et de la sensibilisation politique des fellahs. 
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clivages sociaux et la pression d'un environnement international défavo
rable (10). Conscient que l'Algérie abordait un tournant décisif de son histoire, 
il a tenu à tout mettre en œuvre pour rendre irréversibles les orientations 
et les acquis du régime, en inversant l'ordre des facteurs, c'est-à-dire en 
privilégiant désormais la base idéologique et institutionnelle par rapport aux 
structures de gestion. Cette réponse globale, progressivement amenée par les 
trois discours de juin et juillet 1974 (cf. notre chronique politique dans l'An
nuaire de l'Afrique du Nord, 1974) de Constantine, de l'ENA d'Alger et de 
Tlemcen, qui avaient été consacrés essentiellement à la restauration du Parti, 
à l'engagement politique des cadres nationaux et à la lutte contre l'émergence 
de la nouvelle bourgeoisie, - témoignant ainsi de la « radicalisation» du régime 
et de l'affirmation de ses orientations socialistes -, fut parachevée à l'occasion 
du lOme anniversaire du «réajustement révolutionnaire du 19 juin 1965 ». 
A cette occasion, en effet, le Chef de l'Etat a prononcé un discours capital 
devant les «cadres de la nation» (cf. doc.) : historique et bilan du régime 
mais, surtout, perspectives d'avenir. Une «charte nationale» sera proposée 
en 1976 à la discussion populaire puis votée par référendum. Il s'agira d'un 
texte politique fondamental exposant l'idéologie, les orientations politiques, 
économiques et sociales, les acquis de la Révolution algérienne, et ses rapports 
avec l'identité culturelle nationale, à la fois «synthèse de l'expérience de 
la Révolution depuis 1954 et programme de travail pour l'avenir ». Elle ser
vira de matrice à une nouvelle constitution dont l'approbation par referendum, 
en 1976, sera suivie par l'élection d'un Président de la République au suffrage 
universel puis par l'élection d'une Assemblée nationale, afin de parachever 
la reconstruction de l'Etat entreprise depuis 1965 et dont les degrés succes
sivement posés furent la réforme communale de 1967, celle des wilayate 
en 1969, la Révolution agraire et la GSE à partir de 1972 (11). Enfin, dès 
que possible, sera réuni un congrès du FLN, le 2me de l'Algérie indépendante 
et pour le président Boumediene le rr d'un parti rénové (12), celui de 1964 
lui apparaissant comme une «caricature ». A l'occasion du 21me anniversaire 
du déclenchement de la guerre d'indépendance, le 1er novembre, la présidence 
annonçait l'institution d'une commission supérieure chargée d'élaborer un 
projet de Charte sous l'autorité du Chef de l'Etat. 

C'est le 3me texte fondamental de la Révolution algérienne. La charte de 
Tripoli en 1962 et celle d'Alger en 1964 étaient, d'une certaine façon, des 
textes de circonstance, correspondant à des situations de crises graves : 
l'éclatement du FLN en fractions au lendemain d'« Evian », l'affrontement 
militaire algéro-marocain, la dissidence Kabyle, le conflit ANP-Ben Bella et 
les désordres économiques, idéologiques, politiques et sociaux des années 

(10) La montée de la crise algéro-marocaine au sujet du Sahara occidental a retenti 
sur les «débats» intérieurs. Mais ses effets seront surtout sensibles en 1976. 

(11) Pour ailleurs. en 1975, le pouvoir a poursuivi très activement son œuvre de codi
fication juridique, notamment par la promulgation d'un Code Civil (où ne figurent pas les 
dispositions si conflictuelles réservées à un futur code de la famille) et d'un Code commercial 
(cf. législ.), le 26 septembre. 

(12) Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelIe il s'agit toujours d'une organisation 
«de fait» où seule la cellule de base (la Kasma) fonctionne sur une base élective. Toutes 
les instances supérieures (comités de fédération, commissariats nationaux, direction centrale) 
voient leurs responsables désignés autoritairement. 
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1963 et 1964. Dans les deux cas les Chartes «rétablirent» une unité factice. 
Il semble qu'aujourd'hui, si les mesures annoncées le 19 juin 1975 traduisent 
le souci du pouvoir d'assurer et d'élargir son assise en s'institutionnalisant 
pour franchir plus aisément une passe rendue dangereuse par les mécomptes 
du développement et la discorde algéro-marocaine, il demeure une ambition 
à plus long terme de pérenniser et d'approfondir les orientations fondamen
tales du régime et de préparer l'arrivée aux responsabilités nationales d'une 
nouvelle génération d'hommes, en limitant les risques d'un changement de 
cap du type post-nassérien. Nous aurons, en 1976, à tenter d'analyser les 
nécessités politiques auxquelles obéit cette institutionnalisation de la doctrine 
et du pouvoir. 

* ** 

Naturellement, l'accélération de l'évolution politique du pays s'est traduite 
par certains «glissements» à l'intérieur de la coalition au pouvoir et par la 
« centrifugation» de l'ancien noyau dirigeant, d'ailleurs en cours depuis 
4 ans. Le 16 juillet, en effet, une ordonnance mettait fin aux fonctions de 
ministre d'Etat sans portefeuille exercées par M. Chérif Belkacem, qui fut 
l'un des plus proches collaborateurs du colonel Boumediene à l'état-major 
de l'ALN, avait été ministre de l'éducation puis de l'orientation nationale 
sous M. Ben Bella avant de rompre avec celui-ci. Dans le régime du 19 juin 
1965 il fut tout d'abord investi de la responsabilité suprême du parti avant 
d'échanger cette fonction avec M. Ahmed Kaïd à qui il succéda comme minis
tre des finances. Son opposition avec le ministre de l'industrie, M. Abdesselam, 
l'amena à céder cette charge à M. Mahroug pour le poste de ministre d'Etat 
sans portefeuille, président du Conseil national économique et social et de 
la Commission nationale de la GSE qu'il occupa jusqu'au 16 juillet 1975, 
bien qu'avec de plus en plus de «distance» depuis près de 2 ans. Il avait 
cessé de faire figure de «N° 3» du régime. Après le décès de M. Medeghri 
et la mise à l'écart de MM. Kai:d et Belkacem, on peut considérer que le 
fameux «groupe d'Oujda» a vécu, dans la mesure où le Chef de l'Etat, qui 
en faisait partie, s'est hissé peu à peu au-dessus de cette étroite base de 
pouvoir. M. Bouteflika, périodiquement objet de médisances ou de « rumeurs» 
comme ce fut le cas encore au début de l'année, à l'occasion de son séjour 
prolongé à New-York, doit désormais se sentir bien esseulé et menacé d'évic
tion ou de placement sur une «voie de garage », dans la perspective de la 
redistribution des rôles que l'institutionnalisation du régime prépare; d'ailleurs 
son remplacement par un simple «technicien» au ministère des affaires 
étrangères concrétiserait le passage progressif de la diplomatie, depuis 1971, 
dans le «domaine réservé» du Chef de l'Etat. Le «groupe d'Oujda », 
surtout représentatif de la nouvelle bourgeoisie d'Etat, «jacobine », nationa
liste et technocratique, est «tombé» sur la Révolution Agraire, mais celle-ci 
a surtout permis de cristalliser l'opposition aux intérêts divers dont ses 
membres passaient pour défenseurs. La même «érosion» a d'ailleurs 
affecté progressivement le Conseil de la Révolution qui est passé d'environ 
25 noms en 1965 à une dizaine aujourd'hui (le Chef de l'Etat, M. Bouteflika, 
M. Tayebi Larbi, et les colonels Abdelghani, Bencherif, Draïa, Yahiaoui, 
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Belhouchet, Chadli}. Lors de la mise en place des nouveaux réseaux 
d'alliances et de clientèles qui succèdent à ceux du groupe d'Oujda, le Chef 
de l'Etat a recherché l'élargissement de sa base politique vers les intellectuels 
(particulièrement les sympathisants du PAGS) sans toutefois leur donner 
de gage. Dans cette perspective, la revalorisation récente de l'idéologie 
a pu jouer le rôle du leurre, détournant l'attention des problèmes concrets 
de structure du pouvoir. Déjà les intellectuels apparaissent moins utiles et 
le savent. On peut en trouver les indices dans la résistance des comités 
universitaires du volontariat à leur «normalisation» au sein de l'UNJA 
(cf. tout le débat sur le «pluralisme» interne et le centralisme au sein de 
la nouvelle organisation). D'autre part le pouvoir tend à limiter en nombre 
et à sélectionner de plus en plus les participants aux campagnes du volontariat 
de la Révolution agraire. En fait, ce que l'on constate, c'est l'ascension 
continue de l'influence des militaires superficiellement «radicalisés» du 
«groupe de l'Est» (devenus prépondérants par le jeu des éliminations 
successives, au sein du «reliquat» de Conseil de la Révolution). Mais 
derrière ces officiers, encore anciens de l'ALN et porteurs d'une idéologie 
« populiste-révolutionnaire », commence déjà à se profiler le groupe de 
pression corporatiste des nouveaux cadres professionnels de l'Armée. 
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