
CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

Le nombre des Maghrébins (Algériens, Marocains, Tunisiens) résidant 
en France pendant l'année 1975 a été publié par le ministère de l'Intérieur, 
dans sa brochure annuelle Les étrangers en France (1). Il s'élève à 1373830, 
dont 884320 Algériens, 322067 Marocains et 167 463 Tunisiens. Les Libyens 
ne sont que 465, les Mauritaniens 5272. Les Algériens viennent au premier 
rang de toutes les colonies étrangères en France, devançant de peu les 
Portugais (858929) et plus largement les Italiens (558205) et les Espagnols 
(531384). Marocains et Tunisiens l'emportent ensuite sur toutes les autres 
nationalités. Il y a une légère augmentation par rapport à l'année 1974, où 
les Algériens étaient au nombre de 871 223, les Marocains de 302255, les 
Tunisiens de 162 479. 

Le chiffre des travailleurs proprement dits, selon une autre source (2). 
s'élèverait en 1975 à 420000 Algériens, 165000 Marocains et 90000 Tunisiens, 
chiffres évidemment trop ronds pour être précis et qui ne tiennent pas 
compte des travailleurs saisonniers. La même source indique également des 
chiffres pour quelques autres pays d'Europe: 3 000 travailleurs Algériens 
en Belgique, 2000 en Allemagne, 100 aux Pays-Bas, 200 en Suède, 500 au 
Royaume-Uni; 60000 Marocains en Belgique, 18000 en Allemagne, 24500 aux 
Pays-Bas, 500 en Suède, 1 000 au Royaume-Uni; 15 000 Tunisiens en Alle
magne, 1 000 aux Pays-Bas, 200 en Suède. 

Le nombre des enfants scolarisés en France pendant l'année scolaire 
1974-1975 s'élève à 172178 Algériens, 31347 Marocains et 17448 Tunisiens 
dans le 1er degré, - 44603 Algériens, 8344 Marocains et 4413 Tunisiens 
dans le 2" degré. Dans l'enseignement supérieur, pour la même année, sur 
72 919 étudiants étrangers, on compte 4909 Algériens, 7 382 Marocains et 
6741 Tunisiens. Les plus gros effectifs se situent en Lettres (1429 Algériens, 
1100 Marocains, 1767 Tunisiens), en Sciences (1026 Algériens, 1396 Maro
cains, 1132 Tunisiens), en Médecine (484 Algériens, 1486 Marocains, 986 
Tunisiens), en Droit (892 Algériens, 642 Marocains, 949 Tunisiens) et en 
Sciences Economiques (745 Algériens, 944 Marocains, 783 Tunisiens). La 
Libye a 107 étudiants en France, la Mauritanie 120. Nous n'en dirons pas plus 
sur l'émigration nord-africaine puisque le lecteur trouvera l'essentiel des 
faits de l'année dans la «chronique de l'émigration» de René Duchac. 

(1) Nous la citons d'après Hommes et Migrations, Documents, nO 908, du 15 juin 1976. 
(2) Rapport publié par l'OCDE, Hommes et Migrations, n° 900, 15 février 1976. 
(3) Ibid., nO 904, 15 avril 1976. 
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Il existe aussi - en nombre infiniment plus modeste évidemment - des 
Français, cadres, techniciens et même ouvriers, qui vont travailler dans des 
pays arabes, pour la construction d'usines livrées «clés en mains », par 
exemple. La Chambre de commerce franco-arabe se préoccupe de leur 
formation et a organisé à Paris, du 16 au 19 juin, un séminaire à ce sujet. 

Dans le domaine de la culture, on relèvera que, le 27 mai, le Président 
de la République Française a chargé M. Georges Gorse de préparer la 
création en France d'un Institut des études islamiques et arabes qui devrait 
notamment «contribuer à créer un ou plusieurs centres d'échanges culturels 
entre la France et, plus généralement, les pays européens et les pays 
arabes ~. 

De très nombreux congrès,. colloques, séminaires, internationaux ou 
africains, ou méditerranéens, ou arabes ou maghrébins ont eu lieu en Afrique 
du Nord en 1975. Il n'est pas question de les citer tous. On relèvera 
seulement que la 4e conférence des ministres maghrébins de l'enseignement, 
réunie le 18 février à Tunis, a créé un comité permanent sur l'histoire et 
la géographie du Maghreb. 



I. - ALGÉRIE 

1. - ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

L'effort fourni par l'Algérie en matière d'enseignement et de formation 
des jeunes reste toujours aussi considérable. Dans le budget de 1975, l'ensei
gnement vient largement en tête et absorbe 33 % des 10 milliards du 
budget de fonctionnement: 2,1 milliards pour le primaire et le secondaire 
et 417 millions pour le supérieur. Rappelons que les autres ministères 
consacrent une part plus ou moins importante de leur enveloppe à la for
mation. La défense nationale, par exemple, qui, avec 1 milliard, vient en 
second derrière l'enseignement, lui réserve 25 % de son budget. 

La rentrée scolaire de l'automne s'est effectuée cette année le 10 sep
tembre, une dizaine de jours plus tôt que les précédentes. Les effectifs 
des enseignements primaire et secondaire se sont élevés à trois millions cent 
mille élèves; 420 000 inscriptions nouvelles ont été enregistrées en premiçre 
année élémentaire. Les taux de scolarisation sont très inégaux selon les 
régions: ils varient de 28 % dans le Sud à 70 % dans les grandes cités. 
L'ambition du gouvernement est de porter le taux national moyen à 90 % 
en 1985. 

On a ouvert dans le cycle élémentaire 4 200 classes et dans les cycles 
moyen et secondaire 76 établissements nouveaux, ce qui porte le nombre 
total des premières à 50000 et celui des seconds à 750. Le nombre des 
enseignants s'élève à 82000, dont 65200 pour le primaire, 12500 pour le 
moyen et 4600 pour le secondaire. Malgré un progrès certain, il s'en faut 
que tous les besoins soient satisfaits, ce qui entraîne trop souvent la sur
charge des classes. La carrière de l'enseignement continue d'être «boudée» 
par les jeunes, surtout les scientifiques, lesquels, bien que les traitements 
aient augmenté de 30 % depuis novembre 1973, peuvent espérer dans 
d'autres secteurs une situation plus avantageuse. Aussi le déficit est-il parti
culièrement sensible dans les disciplines scientifiqùes du cycle secondaire 
qui continuent à être assurées en grande partie par des coopérants étrangers, 
surtout français. 

Une des conséquences de cette insuffisance de l'encadrement est le taux 
élevé des déperditions, particulièrement importantes à l'entrée de la première 
année moyenne (50 à 60 % d'échecs) et à la fin du cycle moyen (30 à 40 % 
de renvois). A la session 1975 du baccalauréat, le taux de réussite a été 
l'un des plus faibles enregistrés ces dernières années. Trente mille candidats 
se sont présentés. 
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Les responsables de l'éducation nationale comptent améliorer ces résul
tats grâce à une vaste réforme de l'enseignement qui doit généraliser 
1 « école fondamentale », d'une durée de neuf ans. Elle est introduite cette 
année, à titre expérimental, dans cinq établissements de Constantine. De 
6 à 15 ans, sans interruption, les examellS d'accès d'un niveau à l'autre étant 
supprimés, l'enfant recevra un enseignement polytechnique en trois cycles: 
cycle de base, cycle d'éveil et de sensibilisation, cycle d'orientation. Les 
mét~lOdes de la pédagogie active devront être appliquées par les maîtres. 
L'expérience doit en principe aboutir à une « charte nationale de l'ensei
gnement », fixant les principes de base de l'enseignement, qui doit être 
« national, révolutionnaire, séientifique et technique ». 

La crise franco-algérienne, qui a des causes à la fois politiques et éco
nomiques, semble avoir épargné la coopération culturelle, où la France 
continue de jouer un rôle de premier plan. Les dépenses de la mission 
culturelle française en Algérie ont représenté en 1975 le quart du budget 
global de la direction des affaires culturelles du Quai d'Orsay. Elles se sont 
élevées à 178 millions de francs, contre 109 millions au Maroc et 21 au 
Québec. Il n'y a plus de coopérants français dans le primaire depuis 1973, 
mais ils sont nombreux dans le secondaire en raison surtout du déficit 
en maîtres dans les disciplines scientifiques, que nous signalions tout à 
l'heure. L'assistance française s'oriente cependant de plus en plus vers 
le supérieur: à la rentrée de l'automne 1975, près de mille trois cents 
universitaires français contribuent à l'encadrement des étudiants algériens, 
chiffre qui n'avait jamais été atteint jusqu'ici. Les autorités algériennes 
émettent cependant quelques réserves sur la qualité de ces enseignants, dont 
400 seulement sont titulaires d'un doctorat; les autres, des assistants pour 
la plupart, manqueraient de formation pédagogique (4). Une conférence 
inter-universitaire franco-algérienne s'est tenue à Alger du l'" au 4 décembre, 
sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'enseignement 
supérieur, M. Dembri, et de M. Luchaire, président de l'Université de Paris 1. 

La coopération technique, au contraire, a vu ses effectifs diminuer, 
passant de 6 à 7000 personnes en 1968 à 1900 en 1975. Mais c'est que le 
recrutement se fait à un niveau de plus en plus élevé et que l'objectif est 
essentiellement la formation de cadres algériens. La visite à Alger, cette 
année, de Mil'" Simone Weil, ministre français de la Santé, a mis en 
lumière, notamment, l'effort poursuivi dans le domaine médical, où 340 
médecins français sont à l'œuvre, la moitié d'entre eux au Sahara. Il y a 
environ 1 500 médecins qui exercent en Algérie, dont 600 seulement sont 
des Algériens. Sur le plan scientifique, l'Algérie fait partie des quatorze 
pays avec lesquels Paris a signé des conventions de coopération et elle est, 
parmi ces quatorze, le seul qui appartienne au tiers-monde. C'est un terrain 
sur lequel Alger ne demande qu'à étendre la coopération: il a proposé la 
réalisation d'un Institut d'études pétrochimiques et se plaint d'attendre 
depuis plus de deux ans une réponse à sa demande de création d'un Institut 
supérieur d'aéronautique. 

(4) Cf. Le Monde du 30-1-1976, Daniel Junqua, «France-Algérie: de l'idylle à la crise >, 

IV. 
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La coopération ne se limite, bien entendu, pas à la France. Le 14 février, 
à La Havane, ont été signés plusieurs accords algéro-cubains visant à 
développer la coopération bilatérale en matière culturelle, scientifique et 
technique. Cuba s'engage à envoyer des professeurs aux universités algé
riennes. 

On relèvera, sur le plan universitaire, un arrêté du 18 novembre, créant 
un «Institut de science politique et de science de l'information» au sein 
de l'Université d'Alger. 

La recherche scientifique est aujourd'hui l'une des conditions du 
développement. Les responsables algériens en ont bien conscience: le 
ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Benyahia, 
a inauguré le 9 janvier, les travaux du «Conseil national de la recherche 
scientifique », qui a succédé à un organisme franco-algérien. Dans le discours 
qu'il a prononcé à cette occasion, il a mis l'accent sur l'importance de la 
recherche dans le domaine nucléaire et annoncé que des «efforts gigan
tesques» allaient être consentis pour combler le retard de l'Algérie en la 
matière. La France avait créé, à Alger, il y a une dizaine d'années, un 
« Institut de recherches nucléaires », doté d'accélérateurs de particules et d'un 
séparateur d'isotopes, mais l'Algérie ne dispose pas encore de réacteur 
expérimental. 

2. - LES ÉTUDIANTS ET LA JEUNESSE 

Nous avions déjà relevé que l'insuccès persistant du FLN à encadrer 
efficacement la population algérienne avait conduit le gouvernement à faire 
porter ses efforts sur des organisations plus spécialisées, comme les syndi
cats. La jeunesse, à laquelle la démographie algérienne confère l'importance 
que l'on sait, ne pouvait être laissée à l'écart. 

L'objectif du gouvernement est de cr~er une «Union nationale de la 
jeunesse », rassemblant dans un mouvement unique la JFLN, les scouts 
musulmans, les lycéens ayant atteint l'âge de seize ans et les étudiants. 
La première «conférence nationale de la jeunesse », réunissant 1 200 délé
gués élus, a été ouverte le 19 mai à Alger, au Palais des nations, par le 
président Boumediène, dans une atmosphère enthousiaste. «Il faut que 
l'option soit claire, a déclaré le Chef de l'Etat: être pour ou contre la 
Révolution; il n'y a pas d'autre alternative ». L'objet de la conférence était 
d'établir, selon El-Moudjahid, «un programme unique pour une jeunesse 
unifiée» et de mettre sur pied une direction collective provisoire. 

Après une semaine de travaux, la conférence a nommé· un «conseil 
national de la jeunesse» et un secrétariat général de treize membres. Elle 
a opté pour «des structures transitoires souples », formule qui semble 
indiquer un compromis entre deux thèses: 1'une qui faisait passer l'orga
nisation avant tout, 1'autre se fiant davantage à l'action «d'où jaillira 
l'organisation ». Selon El-Moudjahid, l'Union ne sera «ni 1'addition des 
anciennes organisations nationales de jeunesse en tant qu'entité ni la 

19 
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somme fractionnée de leurs composantes humaines ». Le courant uni
taire semble avoir prédominé. Le programme d'action adopté par la confé
rence, naturellement inspiré du discours du président Boumediène, est axé 
sur le soutien des jeunes aux tâches d'édification nationale: révolution 
agraire, gestion socialiste des entreprises, gratuité des soins, etc. Enfin, il a 
été décidé que le congrès constitutif de l'Union nationale de la jeunesse 
se tiendrait dix-huit mois plus tard. Un journal bimensuel, l'Unité, organe 
de l'Union, a publié son premier numéro à la fin de septembre. L'éditorial 
le définit ainsi: «Un journal militant qui luttera pour le progrès social 
et l'émancipation des masses populaires, un journal fondé sur la règle 
de l'expression démocratique et de la critique constructive ». 

La préparation de cette conférence et l'élection des délégués avaient 
donné lieu, à l'Université d'Alger, à des affrontements violents entre étu
diants traditionalistes et révolutionnaires. Le 9 mai, à la faculté de droit 
de Ben Aknoun, des bagarres entre étudiants font deux blessés graves qui 
doivent être transportés à l'hôpital. La faculté est fermée le soir même et 
rouvre le 12 mai. Mais le lendemain, des traditionalistes occupent par 
surprise la faculté, arborant des slogans tels que: «Nous sommes des natio
naux révolutionnaires ~), «Vive la démocratie, à bas le communisme », «Vive 
le socialisme, à bas le communisme ». Ce qu'ils exigent avant tout, c'est que 
les élections à la Conférence de la jeunesse soient annulées et refaites 
sur de nouveaux critères. 

Cette petite révolte s'explique par les conditions d'éligibilité des délé
gués étudiants: il fallait, pour être éligible, avoir milité parmi les volontaires 
de la révolution agraire. Cela n'a guère posé de problèmes dans les univer
sités d'Oran et de Constantine. Il n'en a pas été de même à Alger, où, sur 
quinze mille étudiants, ce critère excluait presque les quatre cinquièmes. 
Et parmi ces exclus figuraient surtout des «arabisants », lesquels consi
dèrent que l'arabisation est le problème essentiel de l'Algérie et doit avoir 
la priorité sur la ré'volution agraire: dans ces conditions, n'est-ce pas eux 
qui devraient fournir les délégués à la conférence? 

Les étudiants progressistes accusent leurs adversaires de s'inspirer de 
l'idéologie des Frères musulmans et de déguiser d'oripeaux religieux une 
politique conservatrice. Ils dénoncent même une influence «khadafiste» 
et rapprochent les méthodes de ces commandos de celles qu'emploient en 
Tunisie et en Egypte les partisans du colonel libyen. 

Ces incidents ont posé au pouvoir un problème délicat, comme en 
témoigne la discrétion de la presse à leur sujet. Il semble cependant que 
le président Boumediène ait apporté, indirectement du moins, son soutien 
aux progressistes en déclarant que la langue arabe devait s'enrichir «de 
toutes les réalisations des civilisations modernes~) et que son évolution ne 
pouvait se faire en dehors du développement de la société, lequel suppose 
la mise en place de «bases matérielles ». Nous allons retrouver ces problè
mes à propos de l'arabisation. 
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3. - LA CULTURE, LA RELIGION, LES PROBLÈMES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

En dépit des attaques des «arabisants », l'arabisation n'a pas cessé 
de constituer l'un des objectifs de la révolution algérienne (4 bis). On n'en veut 
pour preuve que la tenue à Alger, du 14 au 17 mai, de la première «Confé
rence nationale de l'arabisation », qui a regroupé, sous l'égide du Parti et de 
la Commission nationale pour l'arabisation, des représentants des wilayas, 
des divers mouvements de masses affiliés au parti et des intellectuels, des 
universitaires et étudiants. Le président Boumediène a inauguré la Confé
rence par un discours qui, se situant entre l'ouverture de la conférence de 
la jeunesse et les incidents qu'elle avait provoqués à l'université d'Alger, ne 
pouvait qu'avoir un retentissement particulier. 

Le Chef de l'Etat a d'abord affirmé que le retour à l'arabe, langue 
de la nation, était une affaire de dignité. «La langue arabe et la langue 
française ne sont pas à comparer, celle-ci n'étant qu'une langue étrangère 
qui bénéficie d'une situation particulière du fait des considérations his
toriques que nous connaissons ... ». Cela ne signifie pas, a précisé l'orateur, 
que nous nous replions sur nous-mêmes sous prétexte d'arabisation ... », car 
~ la civilisation est devenue aujourd'hui universelle ». L'orateur a insisté 
ensuite sur l'idée que «le mouvement d'arabisation fait partie du processus 
révolutionnaire et il est nécessaire qu'il soit mené par les éléments progres
sistes qui ont foi en la révolution ». D'où il tire immédiatement cette consé
quence: «Nous ne permettrons jamais qu'il soit un simple slogan derrière 
lequel se dissimulent des éléments réactionnaires ennemis de la révolution ... ». 
Et «notre jeunesse» commettrait «une grave erreur en scindant ses rangs 
en arabisants et en francisants et en se laissant aller à cette distinction 
superficielle et naïve ». La langue arabe ne doit pas se cantonner dans le 
domaine littéraire et philosophique, car ce serait pour elle s'enfermer dans 
le passé. Elle doit devenir la langue de la science et de la technique: «Le 
jour où cette langue sera un outil de travail et de communication dans les 
usines pétrochimiques de Skikda et au complexe d'El-Rajar, ce jour-là notre 
langue sera la langue du fer et de l'acier ». Pour conclure, le Chef de l'Etat, 
qui reconnaît que «le fait que nous avons appris la langue française n'a 
pas été sans profit pour nous », souhaite que les commissions qui travaillent 
à l'arabisation comprennent «des intellectuels formés dans la langue fran
çaise ». Et il a réaffirmé: «Nous ne permettrons pas que des éléments 
réactionnaires exploitent le slogan de l'arabisation ou s'abritent derrière 
le paravent de la religion pour frapper la révolution». 

L'arabisation a été à l'honneur également, on s'en doute, au Congrès 
des écrivains arabes qui s'est tenu à Alger du 25 au 28 avril. Dans sa 
communication, M. Abdallah Rakibi a dénoncé l'opposition acharnée et 
tortueuse qui s'obstine à empêcher ou retarder l'arabisation. La cause 
profonde, selon lui, c'est qu'on a mis la charrue devant les bœufs, à savoir 

(4 bis) Voir supra, l'article de Christianne SOURIAU: «La politique algérienne d'arabi
sation lt. 
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qu'on a voulu arabiser le langage avant d'arabiser la pensée. C'est le 
contraire qu'il faudrait faire, et l'auteur en voit la preuve dans le cas de 
tel écrivain - il cite Malek Haddad - «qui ne connaît absolument rien en 
arabe et qui malgré cela croit en la langue nationale et qui a une totale 
sympathie pour la nation arabe et son destin unique» (5). 

A l'arabisation s'ajoute l'algérianisation. Le l or novembre, à l'occasion 
du 21" anniversaire de la révolution algérienne, cinq grandes artères d'Alger 
qui portaient encore des noms français sont rebaptisées de noms algériens. 

C'est également sur le thème de 1'« algérianisation» que M. Benha
mouda, ministre de la Justice, a présenté le nouveau code civil et le nouveau 
code commercial, qui avaient été adoptés le 17 avril par le conseil des 
ministres et qui devaient être promulgués par deux ordonnances le 26 
septembre. Il a déclaré notamment: «Le code civil, tout en puisant dans le 
droit musulman et en se fondant sur la législation intervenue depuis l'indé
pendance, ainsi que sur les options socialistes du pays a eu pour but d'éla
borer un texte de grande portée pratique dès lors qu'il est enrichi par 
l'apport de nombreuses codifications étrangères ainsi que par les connais
sances acquises au cours de leur longue expérience par les praticiens du 
droit ayant contribué à l'élaboration de ce texte ». Le ministre a également 
annoncé qu'une cour de sûreté de l'Etat, composée de magistrats de haut 
rang et d'officiers supérieurs de l'ANP, «connaîtra toutes les affaires 
d'atteinte à la sûreté de l'Etat », et les «affaires d'atteinte au patrimoine 
national seront confiées à des tribunaux de crimes économiques» composés 
de magistrats et de jurés appartenant à des organisations étatiques ou de 
travailleurs du secteur socialiste. 

A l'occasion du voyage en Algérie de M. Giscard d'Estaing le directeur 
des archives de France, M. Favier a remis le 10 avril à M. Lounis, chargé 
d'affaires à Paris, cent trente quatre colis d'archives algériennes des 
XVIe et XVIIe siècles, provenant des fonds turcs, arabe et espagnol, et qui 
avaient été transférés' en France en 1962. Le 23 septembre, M. Guy de 
Commines, ambassadeur de France, a remis aux autorités algériennes un 
lot d'archives portant sur l'histoire de l'Algérie et qui provient d'un héri
tage familial de l'ambassadeur. 

Le cinéma algérien a remporté un grand succès avec le film de Lakhdar 
Hamina, Chronique des années de braise, qui a obtenu le grand prix du 
festival de Cannes. Bien que le film eût été présenté officiellement par l'Algé
rie, il n'en a pas moins fait l'objet d'une critique violente dans El-Moudjahid 
culturel du 23 mai, sous la signature de Anncho, pseudonyme de El Hadi 
Ghezouli, lequel, tout en reconnaissant que «le film est une réussite 
esthétique », estime que nombre de scènes n'ont pas seulement «un carac
tère défaitiste mais également réactionnaire» et que le cinéaste «justifie 
une idéologie bourgeoise qui dévalorise la guerre juste et, par là même, il 
méprise et falsifie le rôle du peuple algérien ». C'est d'ailleurs toute l'œuvre 
de Lakhdar Hamina qui est condamnée: «D'un dénigrement à peine voilé 

(5) Extrait de AI-Mawqif al-Adabi, mai-juin 1975, revue de l'Union des écrivains 
arabes de Syrie. 
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de la lutte de libération nationale dans le Vent des Aurès à sa ridiculisation 
dans Hassan Terro et à une apologie directe de l'armée d'occupation avec 
Décembre, Lakhdar Hamina débouche sur une mystification de l'Histoire ». 
Il est vrai que dans son numéro du 30 mai, le même journal précisait que 
«les opinions d'Anncho n'engageaient que leur auteur », rappelait que 
c'était le ministère de l'Information et de la culture qui avait choisi le scéna
rio et financé le film et publiait un article de Mouloud Mimoun, «Les raisons 
d'un succès », qui taxe Anncho de «rigidité doctrinale» et de «sectarisme 
aveugle », et fait du film un véritable éloge tout en émettant certaines 
réserves sur son contenu politique. 

Autre succès du cinéma algérien, l'actrice Fettouma Ousliha a obtenu 
le prix d'interprétation féminine au Festival de Moscou en juillet. 

On relèvera que le théâtre populaire, en arabe dialectal, a obtenu 
un grand succès auprès du public algérien de la région parisienne, avec 
La guerre de deux mille ans, de Kateb Yacine, jouée à l'automne au théâtre 
des Bouffes du Nord (6). 

L'art algérien a éprouvé un grand deuil avec la mort du célèbre peintre 
miniaturiste Mohamed Racim, assassiné à Alger ainsi que sa femme, le 
29 mars. Il était âgé de 79 ans. 

Le 9'" séminaire annuel de la pensée islamique, orgamse par le ministère 
de l'enseignement originel et des affaires religieuses, s'est tenu à Tlemcen 
du 10 au 19 juillet. Le programme en était assez divers, allant de l'histoire 
culturelle de Tlemcen à celle de l'Andalousie, du rôle des lettres et des arts 
dans le renforcement ou la dissolution des mœurs d'une nation à la situation 
économique et sociale dans l'Islam d'aujourd'hui en passant par «la finalité 
du pélerinage dans la chari' a (7) . 

Notons à ce propos qu'une fatwa (consultation juridico-théologique) 
avait été rendue le 17 juin précédent par la commission centrale d'Al-Ifta'a, 
sous la présidence de M. Mouloud Kassim, ministre de l'enseignement originel 
et des affaires religieuses, déclarant licite le remplacement du sacrifice 
rituel au cours du pélerinage par le don de sa contre-valeur en argent. 
Cette décision se fonde sur les graves et multiples inconvénients qui résul
tent du nombre grandissant des pèlerins; des milliers d'animaux égorgés 
pourrissent sur place et représentent un danger pour la population locale 
et les pèlerins. Une minorité s'est refusée, par respect pour les textes, à 
voter cette fatwa. 

C'est évidemment au souci de respecter pleinement les règles de l'Islam 
que se rattache le décret du 27 février, portant interdiction de l'élevage 
du porc sur le territoire algérien. 

(6) Cf. l'article de Michel Cournot dans Le Monde du 19-9-1975. 
(7) Cf. El Moudjahid du 8 juillet. 
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Les problèmes de la femme et de la famille n'ont pas fait cette année 
l'objet de décisions particulières. Le code de la famille, dont la préparation 
a fait l'objet, on s'en souvient, de très vives discussions entre traditionalistes 
et modernistes, n'a pas encore été publié. Le code civil promulgué cette 
année ne comporte pas les titres relatifs à ces questions. 

« L'année de la femme» a été célébrée en Algérie comme ailleurs. Bien 
des articles ont été publiés à cette occasion, parmi lesquels nous pouvons 
citer celui d'Assia Djebar, paru dans le Courrier de l'Unesco d'août-septem
bre. L'écrivain analyse une fois de plus les obstacles que les sociétés musul
manes dressent sur le chemin de l'émancipation féminine. Elle accuse les 
hommes de «racisme sexuel» et semble compter, pour y mettre fin, sur 
la solidarité et l'union de toutes les générations de femmes, de l'aïeule 
à l'adolescente. 

Un article d'Algérie-Actualité (7-13 décembre), signé de Nacera Tewfik, 
attire l'attention sur «un phénomène social relativement récent (ou tout 
au moins dont l'ampleur est récente) » en Algérie, celui des enfants naturels 
et des mères célibataires. L'auteur cite des chiffres: «6706 cas d'enfants 
abandonnés en 1970, sans parler du nombre élevé de décès (20 % en 1970 
et 50 o/c en 1971) et tout en sachant que les chiffres qui nous ont été 
donnés ne sont qu'un très lointain reflet de la réalité ... En 1974, 734 enfants 
ont été trouvés sur la voie publique dont 281 abandonnés par les mères 
célibataires ou les nourrices». Les établissements d'accueil sont très insuf
fisants en nombre et capacité. L'auteur, qui relève aussi plus d'une centaine 
d'infanticides par an entre 1965 et 1971, demande que soient créées des 
maisons maternelles où la mère célibataire serait «prise en charge pendant 
la grossesse et aidée ensuite dans la réinsertion sociale». L'idéal pour ces 
enfants abandonnés serait l'adoption, interdite par l'Islam. Tout en citant 
l'opinion d'un juriste libanais, selon lequel l'Islam ne prohiberait que les 
modes anciens de l'adoption (l'adoption contractuelle, par exemple) et non 
les modes modernes, Mill!' Nacera Tewfik pres.se instamment le gouver
nement algérien, qui « a bien pris des mesures révolutionnaires dans des 
domaines autrement plus délicats », de résoudre le problème de l'adoption 
et de l'inclure dans le code de la famille en préparation. 

4. - LES PROBLÈMES SOCIAUX 

Dans une société socialiste ou en marche vers le socialisme, les grèves 
sont admissibles et quasi normales dans le secteur privé. C'est ainsi qu'a 
eu lieu fin juin une grève des travailleurs de l'entreprise de bâtiment 
«interklim Fritz Werver», filiale algérienne d'une société franco-britan
nique dont le siège est à Londres et qui est implantée en Algérie depuis 
1971. Elle compte plus de 800 employés. Le conflit avait pour objet les 
discriminations entre personnel algérien et personnel étranger. 
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Beaucoup moins admissibles aux yeux des dirigeants sont les grèves 
dans le secteur public. Telle, la grève sans limitation de durée déclenchée 
le 2 mai chez les officiers-pilotes stagiaires du port d'Alger, appuyés par 
l'ensemble des arrimeurs et des délégués syndicaux, pour obtenir leur 
titularisation. De nombreux navires restèrent immobilisés en rade. El Moud
jahid du 12 mai condamna sévèrement les grévistes et réclama des sanctions 
exemplaires. 

La vie syndicale a été marquée, du point de vue international, par de 
nombreux contacts avec les organisations syndicales françaises. C'est ainsi 
que du 6 au 12 avril a séjourné en Algérie, sur l'invitation de l'UGTA, une 
délégation de la FEN française, conduite par le secrétaire général, M. André 
Henry. A Alger, à la fin de mai, ont eu lieu une série d'entretiens entre les 
dirigeants de l'UGTA et une délégation de la CGT. Les deux organismes 
ont décidé de renforcer leur coopération pour la défense des travailleurs 
algériens en France. Une concertation permanente a été mise sur pied: le 
comité CGT-UGTA se réunira trois fois par an. 

On notera qu'à la veille du 1'" mai, le Chef de l'Etat a signé une série 
de textes ayant pour objet d'assurer une meilleure protection sociale et 
syndicale des travailleurs du secteur privé, notamment en institutionnalisant 
la section syndicale d'entreprise. 

Mais le 1er mai lui-même n'a été marqué, pour la première fois en 
Algérie depuis l'indépendance, par aucun défilé de travailleurs. Il a été 
seulement célébré «dans les usines et dans les champs sous le signe de la 
bataille pour la production et de la productivité». Le Chef de l'Etat a 
prononcé devant 3 000 cadres un discours consacré à deux thèmes: le nouvel 
ordre économique international et l'organisation de la jeunesse. 

* ** 
Les problèmes de l'émigration sont de plus en plus envisagés sous 

l'aspect de la réinsertion des travailleurs émigrés dans l'économie nationale. 
Des journées d'études consacrées à ce sujet ont été organisées par l'ONAMO 
à Alger du 18 au 20 mars, en présence de M. Bedjaoui, ambassadeur à 
Paris. On a estimé que 60 000 travailleurs avec leurs familles pourraient 
être accueillis à court terme. Un certain nombre d'expériences ont été 
évoquées, celles de la Société nationale de sidérurgie, de la Société nationale 
de construction mécanique et de la Direction nationale des coopératives de 
l'ANP. On constate que, dans une entreprise, sur 357 travailleurs contactés, 
208 sont actuellement en poste; dans une seconde, 52 sur 250; dans une 
troisième, 47 sur 109. Résultats d'autant plus décevants que des efforts 
financiers considérables avaient été consentis: frais de rapatriement, prime 
d'installation, logement, etc. (8). 

(8) Cf. Hommes et Migrations, septembre 1975. 
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* ** 
A la fin de l'année 1974 et au début de l'année 1975, des inquiétudes 

se sont fait jour sur l'état de l'économie algérienne. Problèmes économiques, 
sans doute, et qui relèvent d'une autre rubrique, mais où la psychologie 
et le comportement des hommes jouent un grand rôle. 

«Nous mangeons le tiers de notre pétrole en produits alimentaires », 

déclarait M. Mahroug, ministre des finances. En 1975, 3,2 milliards de dinars 
ont été consacrés à soutenir les prix des produits de consommation courante. 
Les céréales, le sucre, les aliments de base sont importés en grande partie 
d'Europe et d'Amérique. «Nous avons importé, ces dernières années, 
dix millions de quintaux de blé et des milliers de tonnes d'huile parce que 
la terre a été négligée », a déclaré aux paysans le Chef de l'Etat. La spécu
lation et le marché noir peuvent certes être réprimés, mais ils ont leurs 
racines dans l'insuffisance de la production. La rentabilité du secteur auto
géré laisse à désirer et M. Mahroug a annoncé que, à partir de la campagne 
1974-75, les entreprises autogérées seraient entièrement responsables, y 
compris sur le plan financier (9). 

Un article publié à l'occasion du renouvellement des organes de l'auto
gestion (10) fait le point d'une situation devenue critique. Le journaliste 
interroge le président d'un domaine de Staoueli. L'exploitation, de 235 hec
tares, emploie 50 permanents et une moyenne de 150 ouvriers saisonniers. 
Elle n'a été bénéficiaire qu'une fois, en 1963. Les travailleurs sont décou
ragés, car ils ont le sentiment que leurs efforts se heurtent à des obstacles 
administratifs sur lesquels ils n'ont pas de prise: matériel livré en retard 
(telle machine est attendue depuis 3 ans); normes de financement arbi
traires, inadaptées aux réalités spécifiques du domaine; autoritarisme bureau
cratique (<< A quoi sert le comité de gestion quand nous ne pouvons pas 
prendre la décision de faire réparer une pompe à eau dont la panne a 
laissé à l'abandon 4 hectares de citrons? »); corruption aussi (<< Ceux qui 
sont chargés de nous aider n'acceptent d'agir que quand nous remplissons 
leurs couffins ... Au moins 25 % de la production sont ainsi gaspillés chaque 
année ») abus de toute sorte, enfin: le président rapporte, par exemple, 
que «vingt habitations appartenant au domaine sont occupées par des 
personnes complètement étrangères à l'agriculture, qui ne paient ni loyer, 
ni électricité, ni eau, s'approvisionnent directement sur le domaine et pra
tiquent en plus un élevage destructeur »; les démarches pour les faire expul
ser sont restées vaines depuis des années, cependant que 20 ouvriers perma
nents logent dans des gourbis à plusieurs kilomètres. 

La Révolution agraire, où les coopérateurs sont responsables et libres 
dans l'élaboration de leur plan de culture, de production et de commerciali
sation, tendait à rejeter au second plan l'autogestion et à souligner ses 
défauts. Pour y remédier l'ordonnance du 17 juin 1975 a modifié celle du 
30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture. Le texte insiste 

(9) Cf. Paul BALTA, «L'économie algérienne au tournant" Le Monde, 16-2-1975. 
(10) El Moudjahid, 12-13 octobre 1975. 
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sur la notion de responsabilité: «Les collectifs des travailleurs sont respon
sables de la bonne conservation du patrimoine qui leur est confié» (art. 4). 
L'assemblée générale des travailleurs reste «l'organe suprême »; elle élit 
un conseil ou un comité de gestion ainsi que le président. L'art. 20 stipule 
que l'Etat met à la disposition du collectif «un technicien chargé d'assister 
le président dans la mise en œuvre et l'exécution des tâches techniques ». 
Et il est précisé que «le conseiller technique ne peut se substituer aux 
organes du collectif des travailleurs ». Ce «technicien:,> remplace l'ancien 
« directeur ». Mais cela suffira-t-il à écarter les conflits qui opposèrent 
si souvent ce dernier au président? 

Ces notions d'autonomie financière et de responsabilité dans la gestion 
ont été au premier plan des débats de la 2e conférence nationale sur la 
gestion socialiste des entreprises qui s'est tenue à Alger du 19 au 21 décembre 
1975. Elle a souligné «que la bataille de la production ne se gagne pas par 
des affirmations et des engagements de principe, mais par une discipline 
rigoureuse, une organisation rationnelle et une lutte sans merci contre 
toute forme de gaspillage, dont l'absentéisme constitue l'un des éléments ». 
Elle a réclamé la décentralisation, une meilleure organisation de l'information 
et la priorité à la formation et au perfectionnement professionnels (11). Dans 
son discours d'ouverture, le Chef de l'Etat a annoncé une élévation des bas 
salaires et l'institution d'un système provisoire pour l'affectation des résul
tats dans les entreprises publiques bénéficiaires. 

On notera enfin que la loi de finance de 1975 a exonéré les agriculteurs, 
quelle que soit la forme juridique de leur activité, de la contribution for
faitaire, c'est-à-dire l'ancien impôt foncier qui frappait aussi bien le revenu 
tiré de l'exploitation que les biens eux-mêmes. 

* ** 

A l'occasion de journées d'études commencées le 2 janvier, le Chef de 
l'Etat a ouvert la troisième phase de la Révolution agraire, la «révolution 
pastorale ». Et le «code pastoral» a été promulgué le 17 juin, quand l'Algérie 
célébrait «l'An IV de la Révolution agraire ». Il doit toucher quelque 
40 000 petits éleveurs et 4 000 gros propriétaires pour lesquels travaillent 
120000 bergers. Il a pour objet d'organiser l'utilisation de la steppe, de 
rentabiliser les méthodes de l'élevage et d'aider ceux dont le sort est lié 
à l'économie présaharienne. Le principe est, selon El-Moudjahid: «Les 
pâturages et le cheptel à ceux qui y travaillent et en vivent directement ». 
L'enjeu est considérable quand on songe à la forte proportion des terres 
algériennes improjJres à la culture et qui ne peuvent être exploitées que 
par l'élevage extensif. Là encore, l'impératif alimentaire est primordial. 

Msila est la wilaya-pilote choisie pour cette 3e phase de la RA 
et la première coopérative d'élevage et de production a été inaugurée en 
novembre à Maâdher, dans la commune de Bou-Saâda, par le ministre de 
l'agriculture et de la réforme agraire. 

(11) Cf. Révolution et Travail, organe de l'UGTA. n° spécial du 30-12-1975. 
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L'exode rural se poursuit, avec une ampleur qui inquiète les autorités. 
A la conférence annuelle des présidents d'APC, qui s'est tenue du 10 au 
12 mai, le Président Boumediène a demandé que l'exode rural soit stoppé 
et annoncé que désormais aucune aide financière ne serait accordée aux 
fellahs en cas d'abandon de la terre. Lors du séminaire annuel de la cam
pagne de volontariat, le 6 juillet, où de nombreuses interventions ont porté 
sur ce thème, le Chef de l'Etat a déploré la désaffection pour le travail 
rural qui se généralise au profit des bidonvilles et de l'usine et insisté sur 
la nécessité de l'organisation et de la discipline. 


