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(1976-1978) 

IDÉOLOGIE, INSTITUTIONS ET CHANGEMENT SOCIAL 

1. - LE BASTION IDÉOLOGIQUE: 
«TOUT CHANGER DU TOUT AU TOUT» 

Le projet idéologique algérien faisant l'objet de deux essais publiés 
dans la présente livraison, on se contentera de retenir les points essentiels 
pour notre propos, sans dissimuler d'ailleurs que ces textes remarquables 
par leur cohérence autant que par leur ambition mériteraient de la part 
des spécialistes de philosophie politique et d'analyse du discours un examen 
plus systématique. 

1) POURQUOI DES CHARTES? 

Si le président Boumédiene est plus avare de discours que son homo
logue tunisien, le régime algérien s'est fait en revanche une spécialité de la 
production de «grands textes ». Ceux-ci font plus qu'imposer des obligations 
ou créer des droits et construire des organisations, ils vont aussi au-delà 
du programme d'action destiné à orienter des comportements: ils présen
tent une vision de l'histoire et de la société et, inlassablement, rattachent 
leurs parties instrumentales et programmatiques à une partie «philoso
phique» où, de la vie privée aux relations internationales, en passant par 
le rappel de rigueur à l'histoire de la Nation algérienne, toutes les sphères 
de la vie sociale sont évoquées et codées. La connaissance sous ses trois 
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formes, théorique, historique et pratique s'y déploie comme mode de 
gouvernement: le savoir fonde le pouvoir (c'est le pouvoir qui parle ainsi), 
c'est-à-dire que le pouvoir se veut savoir et étale à ce titre une profonde 
auto-satisfaction. Celle-ci n'est pas manifestation de vaine gloriole ni 
même manipulation de slogans positifs pour conjurer un éventuel désen
chantement populaire, mais l'effet d'une structure idéologique qui, on le 
verra, fonde sur l'identité organique existant entre le pouvoir et la 
société le titre du premier à modeler la seconde, dont il n'est, après tout, 
rien d'autre que «l'avant garde» (1). 

Les Chartes remplissent alors deux fonctions. Elles décrivent la vision 
que le pouvoir a de la société concrète, empiriquement observable, et la 
population est largement appelée à critiquer le texte proposé, ce qui revient 
à «enrichir» (dans le langage reçu) le tableau original (2). La Charte 
libère la parole et rend public ce qui était seulement chuchoté officieuse
ment (à voix claironnante parfois) ou confiné dans d'austère et obscurs 
rapports techniques à diffusion restreinte. Cette auto-critique discrète, et 
qui vise d'ailleurs autant les citoyens que les dirigeants, n'est pas plus 
gratuite que l'autosatisfaction qu'on vient de relever: rien n'échappe à 
1'œil du pouvoir, son savoir s'étend à ses propres déficiences. D'où un 
tableau, pauvre en informations précises (la Charte n'est pas un rapport 
du Secrétariat d'Etat au Plan), mais riche en allusions lourdes de sens: 
si la «servilité au sein du FLN» a disparu en seconde lecture, il reste 
«l'utilisation à des fins personnelles des moyens de production mis à la 
disposition de 1'Etat», «l'élévation exorbitante des coûtS» (p. 57), «les 
goûts faciles et les attitudes mimétiques inspirés... des modèles ennemis» 
(p. 64), «la personnalisation de l'autorité, l'abus de pouvoir... 1'opportu
nisme ... la corruption, la démagogie» (pp. 70-71), 1'oppression familiale pesant 
sur des femmes (p. 72), la sclérose bureaucratique qui «imprègne aussi le 
comportement de ceux qui détiennent l'autorité» (p. 92), le peu de sens 
des responsabilités des entreprises socialistes envers le public (p. 95), «la 
mentalité d'assisté» qui accompagne la misère (p. 123), le risque de concen
tration «entre les mains d'une même personne privée de petits moyens 
de production» (p. 133) et de façon générale, tout ce qu'on a fourré 
pêle-mêle sous le nom «d'éthique féodaliste»: condition de la femme, 

(1) Par exemple, ces couplets consacrés au «Pouvoir révolutionnaire»: «Les structures 
mises en place et les transformations profondes introduites dans la texture de la société ne 
relèvent ni de schémas dogmatiques ni d'un empirisme circonstanciel. Elles découlent toutes 
d'une vision claire des buts à atteindre, d'une juste appréciation des conditions objectives 
du pays, et d'une volonté politique résolue, etc.» (Charte nationale, éditée par le FLN aux 
Editions Populaires de l'Armée, 1976. Ci-après nommée Charte, p. 12. La Charte est égale
ment publiée à la Documentation Française Notes et Etudes Documentaire, no' 4348 à 
4350, 28 décembre 1976 avec une présentation de Nicole GRIMAUD). «Le pouvoir révolution
naire issu du mouvement du 19 juin 1965... fit faire à la Nation un bond décisif, etc.» 
(p. 25). La référence à la «vision claire» ne peut tromper de la part de rédacteurs (Mostefa 
LACHERAF, Reda MALEK et Mohamed Ben YAHIA, selon Nicole GRIMAUD, op. cit., p. 14) qui 
connaissent leur marxisme sur le bout des doigts. Ce rappel du Manifeste indique que pour 
les auteurs, le «Pouvoir révolutionnaire 1> est au «peuple» ce que Il les communistes» sont 
au «prolétariat •. L'identité de structure ne peut pas être manquée. 

(2) Sur cette participation soulignée par tous les observateurs, voir VATIN (J.C.) «Chro
nique politique. Algérie., AAN 1976, qui donne aussi des informations sur les différentes 
rédactions du texte. 
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esprit de clan, parasitisme familial et communautaire, culte de l'argent, 
morale financière, vision fataliste du monde (p. 13). Cette soi-disant 
«éthique féodaliste» n'étant ni une éthique cohérente, ni féodaliste, la 
formule permet seulement de dénoncer des pratiques d'ailleurs proclamées 
déjà vaincues puisque ce ne sont que résidus et «survivances », et, en 
les frappant d'un nom infame, de mieux affirmer la valeur de l'éthique 
orthodoxe. 

Les Chartes ont en effet pour seconde fonction de constituer une doxa 
et par conséquent d'indiquer les comportements orthodoxes. Elles situent 
l'expression et l'action politiques à l'intérieur de règles, de forme (les 
règles «constitutionnelles» au sens «bourgeois» qui organisent l'expression 
de volontés présumées «libres» et «autonomes»), mais surtout de fond, 
c'est-à-dire touchant le contenu de toutes les relations sociales. «La Charte 
nationale, dit l'articleS de la Constitution, est la source fondamentale de 
la politique de la nation et des lois de l'Etat. Elle est la source de référence 
idéologique pour les institutions du parti et de l'Etat à tous les niveaux ». 
Certes, la doxa ne se limite pas à la Charte: l'article 110 de la Constitution 
relatif au serment du président de la République la place immédiatement 
après la religion islamique, religion d'Etat à laquelle aucune révision consti
tutionnelle ne peut porter atteinte, et avant la constitution et les Lois. 
L'Islam fait donc intégralement partie de la règle et son importance poli
tique ne pourra jamais être placée assez haut, mais dans la mesure où, 
pour l'instant, l'Etat a su se concilier la religion officielle et se faire d'elle 
une alliée, malgré la défection notoire, mais semble-t-il bien absorbée, du 
Cheikh Kheireddine (longtemps d'ailleurs un proche du président), l'idéolo
gie qu'exprime la Charte est vraiment dominante. Ce n'est pas une philoso
phie politique parmi d'autres, c'est un discours hégémonique qui sur son 
terrain n'a pas de concurrent. Non que la société et les élites politiques 
soient harmonieusement intégrées; conflits d'intérêts et d'idées ne manquent 
pas, on l'a déjà rappelé et on aura l'occasion d'y revenir plus en détail. 
Mais l'important est que dès qu'un acteur politique cherche à initier à son 
profit un processus de légitimation qui ne soit fondé ni sur un intérêt 
sectoriel spécifique (qu'il soit régional ou socio-professionnel), ni sur la 
tradition de «l'éternel hier », ni sur son charisme personnel, mais sur un 
«intérêt général» rationnellement construit, il est condamné, s'il veut 
trouver quelque support social, à user du langage de la Charte. Manifestation 
d'un unanimisme culturel qui ferait revivre, modernisée, la « communauté 
des croyants» (laquelle n'a d'ailleurs jamais été cette culture monolithique 
que l'on imagine de l'extérieur)? Ce serait plutôt le contraire: c'est 
parce que la société algérienne a peu de références culturelles communes 
et que des sous-groupes autonomes se cotoient sans se mélanger, que le 
discours de l'Etat est sans concurrence: il réalise l'unité minimale dont 
personne ne peut se passer, la force centripète ressentie comme nécessaire 
pour compenser les forces de différenciation jouant dans l'économie et la 
culture. Intérêts économiques et culturels sont dans une position semblable: 
ils existent socialement mais ne se traduisent pas en identités politiques. 
L'Etat seul monopolise la représentation politique, avec l'assentiment de la 
société. « Beylik si l'on veut, mon beylik m'est cher ». 
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Ce mécanisme, officiel ou non, ne «manipule» que dans une très faible 
mesure, il emprunte un langage qu'il contribue à forger mais qui lui est 
en même temps imposé (3). Les «idées» opposées ne manquent pas (4) mais 
elles ne sont jamais concurrentes au discours officiel, car elle ne «prennent» 
pas dans la partie du tissu social sensible à l'idéologie moderne (5). C'est 
pourquoi l'opposition se contente de contester la pratique des dirigeants 
qui ne serait pas conforme aux beaux principes énoncés par le régime, ce 
en quoi elle rejoint le discours que les dirigeants eux-mêmes appliquent 
à leurs prédécesseurs et à leurs subordonnés. Le seul danger pouvant mena
cer les Chartes serait que s'expriment en termes d'intérêt national pour 
remettre en cause la logique politique dominante, soit une coalition d'intérêts 
instrumentaux socio-professionnels ou reglOnaux, soit la manifestation 
traditionnelle de loyalismes primordiaux ou religieux. Notre opinion est 
qu'il n'y a guère de chances de voir ces intérêts et loyalismes quitter 
leur terrain social pour venir sur celui de l'Etat: l'UGTA n'est pas l'UGTT, 
les Sahariens algériens ne sont pas les Toubbous, l'Islam sunnite algérien 
n'est pas l'Islam chiite iranien et surtout le «Pouvoir révolutionnaire» 
n'est pas disposé à commettre l'erreur de laisser la situation de groupes 
analogues se dégrader au point de les jeter dans une mobilisation politique 
incontrôlée (6). Tuteur des travailleurs, l'Etat doit aussi en être le bienfaiteur. 

Les Chartes fournissent donc aux élites politiques un moyen d'illégitimer 
et de mettre hors la loi ceux qui les contestent puisqu'on ne peut les 
contester qu'au nom de l'orthodoxie ... dont elles sont les gardiennes. Cela 
ne garantit évidemment pas leur unité interne ni ne les rend imperméables 
aux pressions sociales, d'autant que le contenu et la structure même de 
l'idéologie les obligent à y répondre. 

2) UN VOCABULAIRE «INTÉGRATIF ». 

La Charte nationale ne peint pas la société algérienne comme une société 
unifiée, elle insiste au contraire sur le pluralisme social sous toutes ses 
formes, sexes, régions, groupes, organisations, classes (mais celles-ci ne 
« luttent» pas comme dans la société bourgeoise). Seuls le pluralisme 
religieux et le pluralisme ethnique ne sont pas explicitement mentionnés. 
La Charte affirme aussi l'autonomie de la volonté individuelle comme moyen 
et but du socialisme (pp. 22 et 33-35). Mais ce pluralisme social au lieu 
de se traduire dans un pluralisme politique par l'intermédiaire d'associations 
volontaires politiquement autonomes présentant chacune leur version de 

(3) Les manipulations sont ailleurs, dans la façon dont les journaux ne font jamais 
mention des problèmes que peuvent rencontrer les régimes soviétiques et Est-européens 
par exemple. 

(4) Il suffit de jeter un coup d'œil pour le vérifier sur les publications du Parti de la 
Révolution socialiste El Jarida ou P.R.S. info quand celles-ci donnent autre chose que des 
informations critiques (ce qui n'est pas fréquent) ou sur certains articles du numéro spécial 
des Temps Modernes, 375 bis, Octobre 1977, «Du Maghreb •. 

(5) Sur le processus et la logique de cette hégémonie, on s'est expliqué dans LECA (J.) , 
«Rencontres d'idéologies en Algérie >, Revue des Sciences Religieuses, vol. 48, nO 4, 1974, 
pp. 323-338. LECA (J.) , VATIN (J.C.), L'Algérie politique, Paris, Presses de la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques, 1975, pp. 235-286. 

(6) Cf. infra III, «La stratégie de développement politique •. 
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l'intérêt général, doit se réso'Udre en une intégration sociale grâce à l'action 
d'un pouvoir politique fortement concentré. 

C'est pourquoi la Charte unit constamment un vocabulaire marxiste 
en termes de conflits économiques situés dans l'histoire (7), à un vocabulaire 
organiciste mettant l'accent sur l'intégration «harmonieuse» des parties 
à un tout social vivant Ainsi, le socialisme est-il un «processus vivant 
qui plonge ses racines dans la lutte de libération nationale ... intimement lié 
à la Nation renaissante» dont il est le «développement organique« (p. 24), 
tirant sa «vitalité» de son «adhérence au moi national» (p. 25). La Nation 
est «le peuple lui-même pris en tant qu'entité historique et agissant 
consciemment dans la vie quotidienne et dans un cadre territorial bien 
défini en vue de réaliser avec tous les citoyens qui le composent les tâches 
communes d'un destin solidaire et partager ensemble les même épreuves 
et les mêmes espérances ». L'Algérie «n'est pas un assemblage de peuples 
ou une mosaïque d'ethnies disparates» (p. 19) : avis à ceux qui affirment 
«la nécessite de respecter et de défendre les cultures et les minorités qui 
constituent le Maghreb» (8). 

Totalité organique, l'Algérie est aussi une totalité rationnelle, tout 
comme le développement (p. 22), la planification «scientifique» (p. 31), 
«l'appareil d'Etat populaire» (p. 53), la défense nationale, élément de 
«structuration rationnelle et judicieuse de toutes les forces populaires» 
(p. 101), et, bien sûr, le socialisme, «réponse cohérente aux question brû
lantes de notre époque », «fondé sur la science» et menant l'humanité 
vers le progrès (p. 23). Le mouvement social algérien décrit par la Charte 
peut être résumé ainsi: de la régénération intérieure qui fait retrouver 
«la pureté idéologique» (p. 11) à «la refonte totale de la société» (pp. 21 
et 53) par une action rationnelle où religion et science s'appuient mutuel
lement (9). Le mouvement va ainsi «du tout au tout» par l'intermédiaire 
d'un universel qui résoud harmonieusement les conflits internes, d'où la 
profusion d'images évocatrices de l'unité sociale exprimée en termes de 
production biologique (<< fonction vitale », p. 91, «organisme vivant» p. 95, 
et leurs antithèses, «corps inerte» p. 24, «germes dissolvants» p. 93), 
industrielle (l'image de la fusion dans «le creuset» revient à propos de 
l'histoire nationale, p. 20, et de la gestion socialiste de l'entreprise p. 90), 
et religieuse (dans la lutte révolutionnaire «sera transcendé le conflit de la 
conscience traditionnelle et de la modernité» p. 24, la mobilisation de la 
jeunesse «transcende les différences d'origines sociales» p. 51). 

On peut développer cette analyse en comparant ce que la Charte oppose 
par exclusion réciproque, à ce qu'elle unifie par inclusion «organique ». 
Sont opposées les sociétés «avancées» aux sociétés «retardées» (pp. 22-

(7) La Charte situe ainsi les «premières bases matérielles» du socialisme en 1966 avec 
les nationalisations des mines, banques et assurances, et le «cap décisif» en 1972 avec la 
Révolution agraire et la gestion socialiste des entreprises (p. 29). 

(8) Temps Modernes, op. cit., «Présentation », p. 6. 
(9) Ce thème de la «regénération» et de la «refonte» est si puissant qu'on le retrouve 

identique chez le plus illustre sinon le plus effic""es opposants, M. BOUDIAF (Cf. son 
livre Les origines du lM' Novembre et le comment.- de LEcA (J.) , in AAN 1976.) Indice 
supplémentaire de l'hégémonie du discours officiel. cc:c 



20 J. LECA ET J.C. VATIN 

33); les consciences, comportements et sociétés «modernes» et «tradition
nelles» (pp. 24, 33, 66, 70, 123, thème d'une récurrence surprenante qui 
devrait faire réfléchir tous ceux qui refusent l'analyse des «Etats nouveaux» 
en terme de tradition et modernité au point qu'ils refusent même d'en voir 
les référents empiriques et de s'interroger sur leur signification); les travail
leurs, plus précisément les salariés, à ceux qui ne le sont pas et «possédent 
des affaires» (pp. 38 et 48); par dessus tout le capitalisme, national et 
international, dont le premier n'est qu'un «appendice », à «l'existence histo
rique de la Nation» (p. 26). Sont, au contraire, inclus par «des liens 
indissolubles», ce qui les rend intérieurs, voire équivalents les uns aux 
autres, l'Etat et le socialisme à travers la propriété d'Etat (p. 86); l'Etat 
et le parti (p. 44); l'Etat et le peuple (p. 54); l'Etat et le syndicat (p. 49); 
l'Etat et la Nation (p. 87); l'Etat et les travailleurs (p. 87); l'Etat et la 
religion (p. 67, à propos notamment de l'enseignement originel qui «devra 
se fondre» dans l'enseignement d'Etat); le parti et le peuple (p. 46); le 
socialisme et la Nation (pp. 24, 25, 27, 79); l'Islam et le peuple (pp. 21 et 
62); le socialisme et l'Islam (pp. 21 et 23). Seule cette dernière inclusion 
révèle quelques embarras de langage, d'ailleurs élégamment résolus: l'Islam 
se voit soustrait à l'analyse réductrice des religions opérée par le marxisme 
dit «vulgaire» (qui sur ce point ne paraît pas très éloigné de celui de 
Marx ou du moins d'Engels) et déclaré «lié à aucun intérêt particulier, à 
aucun clergé spécifique, ni à aucun pouvoir temporel» (10), puis, réintroduit 
dans l'histoire, il reçoit un brevet de progressisme et de modernité, dont il 
es! requis d'assumer l'héritage en dépassant le moralisme et le réformisme 
pour s'engager dans la Révolution sociale (11). Le développement naturel de 
l'Islam étant désormais le socialisme, ce dernier aurait mauvaise grâce à 
ne pas abandonner sa «métaphysique matérialiste »; le raisonnement se 
renversera alors au point de devenir mimétique: «l'édification du socia
lisme s'identifie avec l'épanouissement des valeurs islamiques ». Impossible 
de mieux souligner l'obsession de l'unité organique qu'une dialectique sans 
défaut (12) permet toujours de réaffirmer. 

(10) Cette position «en surplomb» ainsi reconnue à l'Islam n'est pas sans avantage 
pour l'Etat: s'il n'est lié à aucun intérêt ni aucun pouvoir, l'Islam doit s'imprégner de 
l'intérêt général édicté par l'Etat ou du moins ne pas s'y opposer, si l'Islam n'est lié à 
aucun clergé spécifique, ce dernier n'est pas religieusement fondé à s'opposer à l'Etat. 
De même l'Etat n'a pas d'idéologie lui permettant de s'opposer à l'Islam puisque «le socia
lisme n'est pas une religion ». S'il devait s'y opposer c'est parce que l'Islam serait détourné 
de sa vocation du fait des conditionnements sociaux que l'Etat doit précisément transformer. 
Celui-ci ne domine pas pour autant sa religion: comme n'importe quel individu, il en est 
dépendant (la vieille «aliénation religieuse» de FEUERBACH) tout en manipulant ses symboles 
dans son propre intérêt. 

(11) Les rédacteurs de la Charte ne dédaignent pas de jouer sur le double sens du 
terme «réformisme », religieux où il est fortement valorisé, et social où il est au contraire 
fortement minoré surtout quand il est opposé à la «Révolution », affectée d'une majuscule 
comme il se doit. 

(12) Dialectique allant du plus sophistiqué, dont on vient de donner un exemple, aux 
platitudes les plus «gaulliennes»: «Une révolution authentique est une révolution qui 
réussit à rattacher le passé au présent tout en l'axant sur l'avenir» (p. 23). Mais cette 
formule même n'est pas un hasard ou une faiblesse de plume; s'opposant à «la table 
rase» et à « l'obsession du nouveau », caractères dominants des révolutions bourgeoises 
modernes, la Charte rejoint la notion de révolution religieuse, à la fois retour à la tradition 
et transformation, en somme une «régénération» et une «refonte». 
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Relations d'inclusion ou d'équivalence dans la Charte nationale. L'Etat 
est bien entendu le seul vocable à être en relation avec tous les autres. 

L'usage simultané des deux langages, organiciste et dialectique, traduit 
la vision prospective de la Charte: l'inclusion de la société dans un Etat 
qui ne lui est pas «extérieur» et qui doit même lui être transparent (13), 
et corrélativement la réintégration des sphères que la société bourgeoise 
moderne a séparées, la politique et l'économie, le politique et le religieux (14). 
L'Etat tend à concentrer entre ses mains l'ensemble des moyens de pro
duction économiques, coercitifs (<< les moyens de destruction» serait une 
expression plus exacte), et symboliques (15). Se vérifie une fois encore 
la thèse canonique selon laquelle la différenciation croissante de l'activité 
sociale et économique, liée à la modernisation, ne se traduit pas obligatoire
ment par une différenciation des structures politico-administratives où se 
manifesteraient des groupes autonomes générateurs de mobilisation politique 
et une multiplicité de pouvoirs concurrents, mais peut s'accompagner au 
contraire d'une dé-différenciation et d'une concentration consacrant la 
prétention de la sphère politique à la primauté sur les autres sphères de la 
vie sociale et à l'identification de l'Etat avec la sphère politique (16). 

(13) Puisque «rien ne doit être caché aux masses» (p. 58). La prescription ne manque 
pas de sel quand les débats des organisations de masse ne sont jamais publiés, certaines 
statistiques sont constamment filtrées et toute analyse sociologique même sommaire de la 
bureaucratie civile ou militaire ainsi que des organes élus (pour ne pas parler du parti) 
rencontre des difficultés peu surmontables. 

(14) On notera qu'au moment où il intègre l'enseignement originel à l'éducation natio
nale, le gouvernement a nationalisé les établissements d'enseignement privé, c'est-à-dire en 
majorité catholiques, régis par l'ordonnance du 21 mars 1968 (ordonnance du 23 avril 1976, 
AAN 1976, «Législation» et nationalisation de 46 établissements scolaires d'Alger. Idem, 
ChronoLogie, 3 juin 1976). On observera aussi que la proclamation de la liberté de conscience 
par la Constitution (art. 53) ne s'accompagne pas de la garantie de la liberté des cultes, 
qui figurait au contraire explicitement dans le Préambule de la Constitution de 1963. 

(15) Répétons-le, il s'agit des moyens de production modernes à l'échelle nationale, car 
l'Etat ne peut revendiquer les moyens de production traditionnels (certaines fêtes religieuses 
locales décrites, par exemple, par AL MOKHTAR J «Georgiques algériennes ». Temps Modernes, 
op. cit., p. 354), ni ceux qui sont à la fois extérieurs au marché national et intégrés au 
marché international (ceci valant aussi bien pour la technologie que pour la musique pop). 
Tout au plus, peut-il espérer les supprimer un jour: avoir «une usine produit en main» 
n'est pas une ambition limitée à l'industrie ... 

(16) Parmi les principaux textes canoniques, on peut consulter EISENSTADT (S.N.), «Social 
change, differentiation and evolution », American SocioLogicaL Review 1964, notamment 
p. 76 (pour une définition systématique de la différenciation); SHIT.S (E.) , «The concentra
tion and dispersion of charisma », WorLd Po!itics, Octobre 1958, pp. 1-12; GEERTZ (C.), «The 
judging of Nations », Archives européennes de SocioLogie, 1977, p. 252; COLEMAN (J.S.), 
«The development Syndrome: differentiation - equality - capacity» in BINDER (L.) , COLE-
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3) UNE SOCIÉTÉ EN TUTELLE? 

a) L'Etat fait la société. 

«L'objectif de l'Ebat socialiste algérien est la transformation radicale 
de la société sur la base des principes de l'organisation socialiste », énonce 
l'article 28 de la Constitution, faisant écho à la Charte qui assignait à 
l'Etat la mission «d'effectuer le passage général des principes légués par 
l'organisation sociale antérieure aux principes de l'organisation socialiste» 
(p. 53). Peu importe ici la différence entre les deux textes (les principes 
socialistes de «but» se sont faits «base »). Ils ont en commun la procla
mation de la mise en tutelle de la société par un «système cohérent de 
secteurs qui couvrent toutes les activités nationales et prolongent leurs 
ramifications dans les endroits les plus reculés de notre pays, répercutant 
la présence et la sollicitude de l'autorité de l'Etat à l'instar du corps humain 
dont le système vasculaire véhicule et insuffle la vie jusqu'en ses plus 
ultimes extrémités ». (17). Tuteur envahissant d'une société qui lui échappe 
-et d'autant plus envahissant qu'elle lui échappe davantage - l'Etat 
veut tout construire: les «organisation de masse» placées sous «l'égide 
et le contrôle» du Parti (p. 43); l'éducation politique des militants par 
l'institution d'une école supérieure des cadres (p. 47), l'éducation de base 
des analphabètes grâce au service militaire national (p. 104), l'enseignement 
général qu'il organise (art. 66.4 de la Constitution). 

Toute les grandes fonctions sociales doivent donc dépendre étroitement 
de l'organe étatique, lui-même placé sous le contrôle et l'impulsion du 
pouvoir politique central (18). Ce dernier prend en charge l'économie, qu'il 
transforme et dirige en organisant la production et la répartition du 
produit national (p. 53 et art. 29 de la Constitution). Plus particulièrement, 
il entend créer l'industrie sans attendre que les conditions de son accueil 
soient réunies afin que l'industrie finisse «par créer autour d'elle l'environ
nement dont elle a besoin pour s'épanouir» (p. 80). L'Etat crée donc en 
dernière analyse les rapports sociaux eux-mêmes, dont la gestion socialiste 

MAN (J.S.) et aHa, Crises and sequences in political development. Princeton, Princeton 
University Press, 1971, pp. 90-93. 

(17) Message du Président BOUMEDIÈNE sur l'état de la Nation, 31 mars 1977, El Moud
jahid, 1er avril 1977, cité et commenté dans BLANCHERIE (J.M.) ... ZIOUR (C.). «La question 
bureaucratique dans le langage du gouvernant algérien: à propos d'un questionnaire », 

Revue Algérienne, 1978/1, p. 173. Voir aussi, pour un effort de comparatisme, TOUMI (M.), 
«Discours politiques maghrébins >, Temps Modernes, op. cit., pp. 149-171. Le seul regret 
que l'on peut éprouver à la lecture de ces deux analyses critiques est qu'elles ne tiennent 
peut-être pas assez compte de la distance qui sépare certaines pratiques du discours officiel, 
ce qui confère à ce dernier le caractère de satisfaction compensatoire plus que de «self 
fulfilling prophecy ». Cf. infra III. 

(18) Seule l'organisation de la fonction judiciaire se voit reconnaître une zone relative
ment autonome: s'il est rappelé que les juges sont des agents de l'Etat, dont il faut assurer 
«la formation idéologique >, «cela n'implique nullement une intervention quelconque de 
l'appareil administratif ou des agents d'autorité dans les décisions de justice ( ... ). De même, 
le respect des décisions de justice ne doit souffrir aucune exception» (p. 56 et art. 171 et 
173 de la Constitution). Il est vrai que l'application pratique de ces principes dépend du 
fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature qui se prononce sur la nomination, 
les mutations, la carrière et la discipline des magistrats (art. 182). Contrairement à la 
Constitution de 1963, la Constitution de 1976 remet à la loi (en fait à l'ordonnance de 
l'article 197) le soin de fixer la composition de ce Conseil. 
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des entreprises est présentées comme le paradigme (p. 89). Ainsi s'explique 
l'extraordinaire proposition de la Charte: «Dans les pays avancés, le 
socialisme bénéficie d'un acquis historique énorme: celui de la société 
bourgeoise, de ses techniques, de son savoir-faire, de ses traditions démo
cratiques. Dans les pays retardés, le socialisme doit tout créer par lui-même 
y compris la société, sous sa forme moderne (c'est nous qui soulignons), de 
manière à faire de la Nation une association libre de citoyens libres» (p. 33). 
On remarquera les inversions que pratique le texte: dans les pays «avancés» 
(traduisons «démocratique-bourgeois », «capitialistes », le contexte exclut 
clairement les pays du «camp socialiste », la société moderne préexiste au 
socialisme, celui-ci est un point d'arrivée; dans les pays «retardés» (tradui
sons «pré-modernes », «sous-développés ») le socialisme crée la société 
moderne, il est à la fois point de départ (et il s'identifie alors au «noyau 
patriotique révolutionnaire », c'est-à-dire à l'Etat) (19) et point d'arrivée 
(et il s'identifie alors à l'association libre de citoyens, - la Charte dit aussi 
« producteurs» p. 89 - libres). Le coup de chapeau admiratif et bien 
digne de Marx, tiré à la société bourgeoise et à son «acquis hjstorique 
énorme» - même s'il est affirmé cent fois qu'elle ne peut qu'être carica
turée dans les pays retardés - ainsi que la vision du socialisme comme 
«association libre », bien digne de Marx elle aussi, font sortir le discours 
du solipsisme où il s'enfermait par le constant jeu de miroirs entre Etat 
et société. Ils nous obligent à analyser de plus près comment l'Etat voit les 
groupes sociaux actuels et comment il conçoit les voies et moyens de la 
démocratie socialiste. 

b) L'Etat et les groupes sociaux. 

Les programmes algériens se sont toujours attachés à identifier les 
groupes sociaux supports de la révolution, ses «forces fondamentales », 
et corrélativement ses ennemis (20). La Charte nationale n'y manque pas: 
les classements opérés par les programmes de la Soummam en 1956 (Paysans, 
ouvriers, jeunes, intellectuels et professions libérales, femmes) et de Tripoli 
en 1962 (Paysans, prolétaires, artisans, commerçants et fonctionnaires) y 
ont fait place à l'énumération suivante: travailleurs-manuels et intellec
tuels, paysans, djounoud, jeunes, «éléments patriotiques révolutionnaires» 
(p. 35). L'ennemi est constitué par la «tendance néo-bourgeoise », «parasi
taire et compradore » dont le contexte nous dit qu'il est situé hors de l'Etat, 
dans la partie du secteur privé liée à l'étranger (p. 30-31), mais dont on nous 
laisse entendre que si «son influence insidieuse ne saurait être sous-esti
mée », c'est probablement parce qu'il s'est insinué quelque part dans l'Etat. 
Mais cette insinuation est irrecevable car l'Etat est justement le seul vecteur 
du socialisme: le raisonnement que la Charte applique au tiers monde tout 
entier mérite examen à ce titre car à l'évidence, l'Algérie avant de s'ériger 
en «montreur de conduite» (21) s'identifie à l'ensemble des sociétés du 

(19) Cf. infra, II, 3, «Et le Parti?» et note 64. 
(20) Sur la 'désignation de l'ami et de l'ennemi et Sur sa relation avec la cohérence de 

l'idéologie. Cf. LECA (J.). VATIN (J.C.). op. cit., pp. 264-280. 
(21) Selon l'expression de Bruno ETIENNE, Algérie: cultures et révolution. Paris, Le Seuil, 

1977. p. 227. 
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tiers monde et se donne par là en exemple. Dans la partie «Le socialisme 
et le tiers monde », le socialisme est présenté non pas comme la suite de la 
société bourgeoise mais comme le remède à «la déchéance historique» 
qui a frappé les sociétés traditionnelles du fait de l'exploitation capitaliste 
(p. 26). Pas de société bourgeoise, donc un prolétariat faible, «embryon
naire », dont « la conscience de classe retarde ». Il ne peut porter les espoirs 
de la société ni en élaborer l'idéologie. Il est certes «en formation », 
«marqué dès sa naissance (22) du sceau de la liberté et intégré d'emblée 
dans une société qui lui ouvre de larges perspectives dans la direction 
des affaires de la collectivité », son rôle et ses responsabilités s'accroîtront, 
mais en attendant, ce n'est pas le prolétariat qui fait le socialisme, c'est: le 
socialisme qui assure l'émergence du prolétariat (p. 27). Quant aux masses 
paysannes sous-prolétarisées sans être devenues pour autant masses ouvriè
res, la révolution socialiste leur permettra d'accéder à la modernité et de 
prendre leur place dans l'édification du socialisme. Ainsi le prolétariat est 
le guide futur de la révolution, les paysans les bénéficiaires, mais pour 
l'instant la société doit être organisée autour des «éléments patriotiques 
révolutionnaires », dont voici l'autoportrait: 

«D'origines sociales diverses, ces derniers, militants de la première 
heure et moubj'ahiddine, forgés dans le creuset du Front de Libération Natio
nale et de l'Armée de Libération Nationale ont, depuis l'indépendance, pour
suivi sans relâche leur mission dans les rangs du P.arti, de l'ANP et dans 
les autres rouages et organismes de l'Etat. A l'instar de la Révolution dont 
ils sont le produit authentique, ils ont évolué de la position anticolonialiste 
à la position anti-impérialiste et de la position anti-impérialiste à La position 
socialiste. C'est ce noyau patriotique révolutionnaire qui a amorcé le 
développement socialiste du pays et continue, en communion avec les autres 
forces sociales de la Révolution, à en orienter les destinées. Force quali/Jati
vement importante de la Révolution dont il traduit la continuité et l'esprit 
créateur, il assume un rôle d'avant-garde dans l'émergence d'une pensée 
nationale, progressiste et socialiste» (p. 36). 

Fascinant portrait de «révolutionnaires professionnels» (ou dans d'autres 
langages «d'entrepreneurs politiques ») par eux-mêmes, proclamant comme 
programme et justification politiques ce que les observateurs ont mis à 
jour, sans excessif enthousiasme d'ailleurs, dans diverses régions du tiers 
monde: la «révolution par l'Etat» au nom du « gouvernement du peuple par 
ses semblables» (23). Un moment écarté par la référence au socialisme comme 
association libre et aux forces sociales de la Révolution, l'Etat revient 
sous la forme du «noyau patriotique révolutionnaire ». C'est pourquoi ses 
déficiences, pour nettement soulignées qu'elles soient, doivent être corrigées 
avant tout «de l'intérieur» par les instances responsables organisées par 

(22) C'est-à-dire dès que le socialisme développe le prolétariat et non pas dès que le 
prolétariat colonial apparaît. 

(23) MERCIER VEGA (Louis), La révolution par l'Etat, Paris, Payot, 1978. GEERTZ (Clifford), 
"The judging of Nations », op. cit., pp. 249-250 (sur le nationalisme comme principe de 
gouvernement «like over like »). Se vérifie du même coup une autre thèse canonique de 
la science politique: les révolutionnaires du tiers-monde sont une variante des «élites 
modernisantes» assurant la construction nationale de leurs sociétés. Cf. p. ex. KAUTSKY 

(John), The politica! consequences of modernization. New York, J. Wiley, 1972. 
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l'Etat lui-même (pp. 57-59 et 92-93). La Charte distingue bien le contrôle 
exercé par les organes de l'Etat du «contrôle populaire », mais ce dernier 
est attribué aux institutions élues, l'Assemblée populaire nationale, assem
blées de wilaya, de communes, de travailleurs des entreprises (articles 184 
et 185 de la Constitution), dont le recrutement est en principe contrôlé 
par le noyau patriotique révolutionnaire (24). Ce système auto-correcteur 
est conçu pour durer tant que les travailleurs ne sont pas constitués en 
classe politiquement autonome destinée à contrôler l'Etat. En quelque sorte 
l'Etat exerce le pouvoir politique pour permettre au prolétariat de se 
développer économiquement et de s'ériger progressivement en classe poli
tiquement dominante. Le qualificatif de «Bonapartisme» que l'on propose 
quelquefois comme hypothèse pour l'analyse des régimes du tiers monde (25) 
s'appliquerait aussi à l'Algérie mais par une profonde ironie le bénéficiaire 
n'en serait pas la bourgeoisie, comme dans le schéma classique de Marx, 
mais le prolétariat. Au schéma marxien de la révolution post-capitaliste 
des pays du «Centre », la Charte oppose celui de la révolution post-coloniale 
des pays de la «périphérie»: selon le premier, la société bourgeoise crée 
le prolétariat qui établira ensuite sa dictature pour aboutir au socialisme; 
selon le second, l'hégémonie du noyau patriotique révolutionnaire établit 
le socialisme qui développe le prolétariat; d'où deux «Bonapartismes» à 
la même structure mais aux contenus (présumés) différents: dans le premier 
type, les classes bourgeoises, divisées ou menacées, sont sauvées par un 
pouvoir d'Etat qui n'est pas bourgeois, le Bonapartisme est ici «contre
révolutionnaire »; dans le second type, une société post-traditionnelle mais 
non bourgeoise est structurée au bénéfice des producteurs par un Etat qui 
n'en est pas issu, le Bonapartisme est ici «révolutionnaire », l'Etat y est 
bien l'accoucheur de la société et le tuteur vigilant du prolétariat. Celui-ci 
sans «rester passif» (p. 27) doit faire son apprentissage avant d'accéder à 
l'autonomie politique. 

c) L'Etat et les citoyens ou les contradictions de l'apprentissage. 

L'Etat algérien se veut démocratique et entend que la démocratie ne 
soit pas limitée à «la seule vie politique ». Elle sera donc élargie à la vie 
économique, sociale et culturelle, dont la gestion socialiste des entreprises 
est donnée comme exemple (pp. 54-55). L'Etat veut créer des citoyens 
« modernes », c'est-à-dire dotés d'initiative individuelle (26), «artisans libres, 
conscients et volontaires de la société nouvelle» (pp. 35 et 85). Leurs 
responsabilités «dépassent la sphère de leurs intérêts en tant que tra
vailleurs» (p. 37), ils participent donc à la construction d'un intérêt public 

(24) Cf. infra II et III. En ce qui concerne le contrôle des travailleurs les premieres 
assemblées élues en 1974 se sont vues rappeler à la fin de 1975 que la gestion socialiste 
n'est ni autogestion, ni cogestion et que le contrôle des travailleurs devait compléter et 
renforcer le contrôle de l'Etat. El Moudjahid, 24 décembre 1975. NELLIS (J .R.), «Socialist 
management in Algeria» Journal of Modern African Studies, 15/4/1977, pp. 529-554. 

(25) RouQuIE (Alain), «L'hypothèse bonapartiste et l'émergence des systèmes politiques 
semi-compétitifs >, Revue Française de Science Politique, 1975, pp. lO77-1111. 

(26) «Si le socialisme fait l'homme, c'est encore l'homme qui fait le socialisme» croit 
bon de préciser la Charte qui met ainsi en garde contre «les attitudes d'esprit mécanistes 
si fréquentes dans les sociétés retardées» (p. 22). 

2 
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qui ne devrait pas être préconstruit par l'appareil d'Etat. Mais le rappel 
à l'ordre suit aussitôt: l'engagement révolutionnaire du travailleur «se 
traduira d'abord par le renforcement de la productivité ». Quant à la 
«conscience civique », elle dépendra de la qualité de l'avant-garde qui 
elle-même dépendra de la sélection que sauront opérer les éléments 
patriotiques révolutionnaires. La citoyenneté est donc bien posée comme 
une condition indispensable au fonctionnement de l'Etat socialiste, mais 
la conscience sociale étant perçue par les dirigeants comme «en retard» 
sur les exigences de la conscience civique, c'est l'Etat lui-même qui entend 
se faire «professeur de citoyenneté ». Son discours pédagogique tient en 
deux propositions: 1) il faut apprendre les règles du jeu de la liberté 
moderne et apprendre à les mériter (pp. 44-52); 2) l'Etat vous aide pour 
que vous vous aidiez vous-mêmes (pp. 78 et 93). L'Etat met la société à 
l'école (27) pour que la société se transforme et s'émancipe. La boucle 
est bouclée: l'Etat fait le citoyen pour que le citoyen fasse la société 
conformément au projet de l'Etat. 

L'analyse à laquelle on vient de se livrer ne confirme pas toutes les 
thèses émises par la sociologie du développement. La volonté de l'Etat 
d'annexer la société civile, se trouve, on l'a déjà vu, illustrée de même que 
l'identification partielle des «révolutionnaires» aux «élites modernisantes ». 
La faible structuration de la société civile, sa dépendance envers l'Etat 
pour l'acquisition de ressources économiques et culturelles modernes, et 
corrélativement la situation «décalée» des émetteurs d'idéologie vis-à-vis 
de la société (28), en constituent des explications plausibles prima facie. 
En revanche, la thèse du «solipsisme politique» récemment articulée avec 
beaucoup de force par Clifford Geertz (29) n'est illustrée que partiellement 
par le discours, et même on le verra plus bas, par la pratique, algérienne, 
en dépit de ce que croit pouvoir avancer Geertz lui-même. Certes, le 
renvoi permanent à la sphère politique, identifiée à l'Etat, lui-même dans 
la main des éléments patriotiques révolutionnaires, ne peut être contesté, 
de même que la volonté de contrôler de très près la mobilisation politique. 
De là à affirmer que le maître mot est désormais «non pas mobilisation 
mais dépolitisation », que la polarisation des relations internationales permet 
la centralisation de la politique intérieure, la privatisation du gouver
nement et l'introduction d'ambitions modernisantes dans un secteur social 
restreint, il y a un pas que l'on ne saurait franchir sans examen plus 
approfondi. 

Ce que le discours algérien révèle pour l'instant c'est la volonté des 
gouvernants de politiser l'ensemble social selon les normes et les pratiques 
qu'ils lui indiquent. Que cette stratégie soit plus génératrice de passivité 
ou d'embrigadement que de conscience civique avec le risque corrélatif de 
voir les dirigeants eux-mêmes ne pas appliquer les normes qu'ils proposent 

(27) «Le syndicat devient une école du socialisme », p. 50. 
(28) Dans un texte antérieur, nous avions considéré qu'ils étaient «en avance» sur la 

société globale, LEcA (J.) , VATIN (J.C.), op. cit., p. 285. Le terme plus neutre de «décalés» 
nous paraît préférable pour laisser définitivement le terme d'« avant-garde» au langage 
idéologique. 

(29) Op. cit., pp. 254-255. 
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à la société (ou en tout cas être perçus comme cela), c'est bien sûr la 
faiblesse permanente de «la mobilisation par le haut ». Vu sous cet angle 
le bastion idéologique algérien n'est pas aussi solide qu'il apparaissait au 
premier abord. 

II. - L'ARME ORGANISATIONNELLE: 
«TOUT LE POUVOIR AU PEUPLE» 

On vient de retracer l'image algérienne des relations de l'Etat avec la 
société. Celle-ci y est présentée comme une association libre de citoyens 
libres engagée dans un processus permanent de regénération et de trans
formation... que l'Etat prend intégralement en charge. Un renversement 
identique peut être constaté si l'on se tourne vers la structuration interne 
du pouvoir d'Etat: par hasard le premier mot de la constitution du 22 
novembre 1976 est «le peuple algérien» (Préambule) et le dernier mot 
«le président de la République» (art. 196, si l'on ne tient pas compte 
des trois derniers articles concernant l'entrée en vigueur du texte et les 
mesures transitoires). En l'espèce le hasard fait bien les choses car si 
«l'Etat tire son autorité de la volonté populaire» (art. 26), l'exercice de 
cette autorité dépend de la volonté du Président de la République et de 
lui seul. Lors de la première session plénière de l'Assemblée populaire 
nationale, M. Layachi Yaker, ancien ministre promu président de la commis
sion du règlement intérieur déclarait qu'« il n'y a pas de séparation des 
pouvoirs en Algérie où il existe un seul pouvoir, une seule idéologie et 
une seule Charte nationale» (30), ce à quoi on peut ajouter que l'incarnation 
unique de ce seul pouvoir est le président. Plutôt qu'« autocratie », terme 
qui a les faveurs de Clifford Geertz (mais peut-il exister un gouvernement 
qui ne fonde son pouvoir que sur lui seul, sauf quand il est identifié à Dieu, 
ou s'est acquis les services d'une garde prétorienne, de préférence étran
gère, et encore ... ?) (31), le terme wébérien de «sultanisme» paraît appro
prié pour approcher le pouvoir politique algérien comme un pouvoir dont 
le détenteur cherche avec plus ou moins de succès à se rendre indépendant 
de tout groupe ayant des bases autonomes de pouvoir, que celles-ci soient 
institutionnelles, politiques, administratives ou sociales (32). Le président 

(30) Déclaration du 26 mars 1977. Cet Annuaire «Chronologie ». 

(31) GEERTZ lui-même est amené à distinguer parmi ses «autocrates» ceux qui per
mettent aux élites, et par extension aux groupes, de conserver une identité sociale auto
nome, voire de confronter leur propre volonté à celle du leader, ce qui en bonne logique 
est la négation de l'autocratie. GEERTZ, op. cit., p. 254. 

(32) WEBER (Max), The theory of social and economic organization. New York, Oxford 
University Press, 1966, pp. 346-365. Economy and Society. Totowa (N. J.), Bedminster Press, 
1968, pp. 232-246; BENDIX (R.), Max Weber. An intellectual portrait. Londres, Methuen, 1964, 
pp. 340-344; TURNER (B.), Weber and Islam. Londres, Routledge and Kegan Paul, 1974, 
pp. 80-82. Nous savons parfaitement que WEBER parle du sultanisme dans le cadre du patri
monialisme, mode de domination traditionnelle. Il est cependant permis de parier que les 
concepts weberiens peuvent conserver un sens à la fois dans les sociétés «traditionnelles» 
et «modernes ». En ce sens, ROTH (G.) , «Personal rulership, patrimonialism and Empire
building in the new states» in BENDIX (R.), ed. State and Society. Berkeley, University of 
California Press, 1973, pp. 581-591. EISENSTADT (S.N.), Traditional patrimoniaHsm and modern 
neo patrimonialism. Beverly Hills, Sage Publications 1973. Cf. l'article de John WATERBURY 
dans cet Annuaire et le présent article infra III. 
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algérien, tel que la constitution le dessine n'est pas un souverain arbitraire, 
ne comptant que sur lui-même, mais un souverain libre de ses mouvements 
et soucieux de ne pas compter avec les autres, en s'appuyant alternativement 
ou simultanément sur tel ou tel groupe sans se rendre prisonnier d'aucun. 

Réduit à son squelette, le système institutionnel est des plus simples: 
l'Assemblée populaire nationale à qui incombe la «fonction législative» 
fait la loi dans le domaine fort large qui lui est attribué par la Consti
tution (33); elle peut adopter une résolution de politique étrangère (art. 157), 
elle approuve expressément la ratification des traités politiques (art. 158), 
adopte la révision constitutionnelle (art. 192), enquête si elle le juge utile 
sur toute affaire d'intérêt général (art. 188) et contrôle les entreprises 
socialistes (art. 189). Le Président de la République, modeste titulaire de 
la «fonction exécutive », fait le reste. Tous deux dépendent du parti, 
titulaire de la «fonction politique », en particulier leur désignation et la 
fin de leur activité en dépendent (34). Un premier déséquilibre apparaît 
à ce propos: après le premier congrès du parti suivant l'entrée en vigueur 
de la Constitution, c'est le congrès qui proposera directement le candidat 
à la présidence (art. 50) alors que les députés resteront proposés par la 
direction du parti (art. 128). Disposition de bon sens, le niveau et la densité 
des discussions pour la désignation des futurs parlementaires (35) excluant 
que ces multiples marchandages puissent être tranchés par un congrès, 
mais les conséquences politiques de cette différence technique restent 
lourdes: les députés désignés dans le clair obscur de la «direction» du 
parti en restent largement dépendants; désigné directement et en pleine 
lumière par le congrès, le Président a une assise plus forte non seulement 
vis-à-vis des députés mais même vis-à-vis de la direction du parti. De 
plus, si le Président est unique, et sa fonction indivisible, on le verra, 
l'Assemblée s'inscrit en revanche dans la pyramide des «Assemblées popu
laires », communales, de wilaya, nationale enfin. «L'Assemblée populaire », 
quel que soit son niveau «constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté 
populaire et se réalise la démocratie» (art. 7). Disposition à double effet, 
qui hausse les assemblées locales au statut de représentants politiques à 
qui la Charte promet d'ailleurs de plus importants pouvoirs financiers 
(p. 60) mais qui réintègre l'Assemblée nationale dans le réseau des autres 

(33) Reprenant une technique française, la Constitution algérienne distingue un domaine 
de la loi où l'Assemblée peut intervenir et un domaine du règlement qui couvre à la fois 
l'application des lois et les matières autres que celles réservées à la loi: dans ce dernier 
cas, l'Assemblée ne peut intervenir (art. 152). L'énumération des matières réservées à la 
loi est faite par l'article 151. Mais voir aussi les articles 4, 14, 16, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 
52, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 78, 79, 105, 130, 135, 136, 140, 143, 144, 
168, 175, 179, 181, 182, 186, 187, 188, 189, 190. 

(34) Après l'approbation de la Charte le 27 juin 1976 par une majorité de 98,51 % de 
Oui pour une participation de 91,36 %, la Constitution a été à son tour approuvée le 19 
novembre par 99,18 % de Oui pour une participation de 92,9 %. Le Président a été élu le 
10 décembre 1976 par 7976 568 voix et 67 683 bulletins nuls pour une participation de 
95,82 %. Les 261 députés de l'Assemblée ont été élus le 25 février 1977 avec une participa
tion de 78,50 % seulement. La population algérienne a ainsi fait savoir qu'elle ne considérait 
pas cette manifestation comme aussi importante que les précédentes, ce qui n'a pas dû 
déplaire au pouvoir exécutif. Et puis, contrairement à l'opinion commune, il est souvent 
plus facile de se mobiliser pour manifester un soutien unanime que pour exercer un choix 
pluraliste ... 

(35) Cf. infra, cette partie, § 3. 
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assemblées, avec pour seule originalité l'étendue nationale de ces décisions 
mais sans que son autonomie puisse être comparée à celle de «l'exécutif ». 

L'Assemblée Nationale n'est pas en effet une organisation autonome 
capable de développer ses intérêts, ses valeurs et ses règles de comporte
ment en face des autres acteurs politiques (36); elle ne peut formuler 
l'intérêt général qu'à la place subordonnée qui lui a été assignée par la 
Constitution et la pratique politique. Le seul acteur autonome au sein de 
l'Etat reste le président. On va le montrer en examinant la capacité d'in
fluence puis l'identité propre de chaque organe. 

1) CAPACITÉ n'INFLUENCE RÉCIPROQUE. 

Celle-ci peut s'apprécier par le degré auquel un organe dépend de 
l'autre pour sa naissance, sa mort et l'exercice de ses fonctions entre ces 
deux moments. 

En ce qui concerne la naissance et la mort, c'est-à-dire plus prosaï
quement le début et la fin de chaque mandat, l'Assemblée n'a aucun 
pouvoir sur le Président. Celui-ci, élu pour six ans et renouvelable, ne 
quitte son mandat que par décès ou démission volontaire. L'Assemblée n'in
tervient alors de plein droit que pour constater la vacance définitive de 
la Présidence. Son Président exercera alors pendant la période intérimaire 
de 45 jours au plus la charge de Chef de l'Etat sans pouvoir remanier le 
gouvernement ni être lui-même candidat à la présidence (art. 117). Les 
cas de vacance de la présidence sont donc très limitatifs, ni la maladie 
grave ni «l'empêchement définitif» ne sont prévus ce qui exclut de la 
scène publique tout débat sur la santé du président. Pas davantage l'Assem
blée n'a-t-elle à intervenir dans la nomination des membres du gouver
nement, ni dans celle, éventuelle, d'un vice-président ou d'un premier 
ministre (art. 112 et 113). En revanche, le Président peut proposer «en 
cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement 
des élections» de proroger le mandat de l'Assemblée élue normalement pour 
cinq ans. Cette situation est alors constatée par le président de l'Assemblée. 
Surtout, celle-ci peut être dissoute par le Président, «l'~nstance dirigeante 
du Parti et le Gouvernement réunis ». De nouvelles élections ont alors lieu 
dans les trois mois (art. 163). 

L'influence réciproque dans l'exercice des fonctions est plus délicate à 
analyser. Elle suppose que la faculté de statuer et la faculté d'empêcher 
auxquelles il convient d'ajouter la faculté de proposer et la faculté de 
questionner et d'opiner soient également réparties, ce qui est loin d'être 
le cas. 

Dans l'exercice de sa fonction propre, «législative », l'Assemblée a 
certes la faculté de statuer, mais cette faculté est assortie de limites sévères. 
Elle est suspendue à la discrétion du président pendant la durée de l'état 

(36) Sur l'autonomie institutionnelle cf. HUNTINGTON (S.P.), Politieal order in ehanging 
soeieties, New-Haven, Yale University Press 1968, PP. 20 sq. 
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d'exception que le Président de la République décrète, en cas de péril 
imminent pour les institutions, l'indépendance ou l'intégrité territoriale du 
pays, les hautes instances du Parti et le gouvernement réunis (art. 120). 
Elle est également suspendue pendant les inter-sessions; dans ces périodes, 
la répartition des facultés est inverse: le gouvernement statue par ordon
nance que l'Assemblée peut refuser d'approuver à la session qui suit 
(art. 153), cas d'autant plus improbable que l'ordonnance a déjà commencé 
à s'appliquer et qu'elle est inscrite à l'ordre du jour sans renvoi aux commis
sions parlementaires pour discussion préalable (art. 155 du règlement inté
rieur (37). Les sessions ordinaires ne devant pas dépasser six mois (art. 156) 
et les sessions extraordinaires devant être demandées par les deux tiers des 
députés (à moins qu'elles ne soient convoquées par le Président de la 
République, art. 147), on réalise l'importance que pourrait prendre la légis
lation gouvernementale. En session ordinaire, l'Assemblée peut se heurter 
à la facuIté d'empêcher du Président dont la demande de seconde lecture 
de la loi votée requiert alors une majorité des deux tiers des membres 
de l'Assemblée pour l'adoption définitive (art. 155). Si l'on rappelle enfin 
que les projets de loi gouvernementaux sont plus importants que les 
propositions de vingt députés nécessaires pour que la loi soit renvoyée aux 
commissions (38) et que le Président peut, sur toute question d'importance 
nationale, saisir le peuple par voie de référendum (art. 111.14), on conclura 
que dans son domaine propre, l'Assemblée est fortement influencée par le 
Président. 

La réciproque n'est évidemment pas vraie. Dans l'exercice de ses fonc
tions, le Président a la facuIté pleine de statuer et ne peut être empêché 
par rien. «L'exécutif », chef suprême des armées, responsable de la défense 
nationale (39), «arrête conformément à la Charte nationale et aux dispo
sitions de la Constitution, la politique générale de la Nation sur les plans 
interne et externe, et conduit et exécute cette politique» (art. 111). Il 
nomme les membres du gouvernement et fixe leurs attributions; il peut 
également nommer un vice-président et un premier ministre, responsables 
devant lui au même titre que les ministres (art. 115). L'Assemblée n'inter
fère à aucun moment dans l'exercice de ces pouvoirs pas plus que dans 
ceux déjà mentionnés ayant trait au recours au référendum, à l'état d'ex
ception, la mobilisation générale, la déclaration et la fin de la guerre. Seul 
le président intérimaire se retrouvera soumis à l'approbation préalable 

(37) Loi nO 77.01 du 15 août 1977, Journal Officiel, 4 sept. 1977, p. 766. 
(38) Les projets de loi sont mieux préparés et plus importants; de plus, les députés ne 

peuvent, aux termes d'une disposition devenue classique, déposer de proposition ayant pour 
objet ou pour effet de diminuer les ressources ou augmenter les dépenses publiques sans 
contrepartie (art. 150). Enfin, le gouvernement peut demander à la réunion des présidents 
de commission le vote sans débat d'un projet ou d'une proPosition de loi (art. 131 du 
Réglement intérieur) et tout porte à penser qu'en cas d'urgence, il usera de cette faculté 
pour ses projets. 

(39) Cette «responsabilité. exclusive se manifeste entre autres par le fait qu'il n'existe 
pas de commission parlementaire de la Défense nationale. Quant à la commission des 
Affaires étrangères dont les réunions dépendent d'ailleurs de l'initiative du seul président 
de l'Assemblée (art. 59 du R.!.) , elle ne comprend que dix membres dont trois fonction
naires du ministère des Affaires étrangères, deux de la Défense nationale, un de l'Infor
mation et deux permanents du Parti... 
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de l'Assemblée pour les mesures qu'il a le droit de prendre (état d'exception, 
mobilisation et guerre); le contexte prouve d'ailleurs que l'intérimaire ne 
peut qu'expédier les affaires courantes (pouvoir réglementaire, législation 
intersession, nomination de fonctionnaires) et que les mesures de haute 
politique touchant la composition et les attributions du gouvernement, la 
dissolution de l'Assemblée, le recours au référendum lui sont interdites, 
de même que le droit de faire grâce et de remettre les peines (on a pensé 
à tout pour éviter qu'un intérimaire ne libère des prisonniers politiques). 
L'influence de l'Assemblée ne s'exerce ainsi que sur un président sans 
pouvoir. Dès que le Président à part entière entre en fonction, le contrôle 
se réduit à une simple faculté pour les députés d'interpeller le gouver
nement et de lui poser des questions écrites, et pour les commissions d'en
tendre les membres du gouvernement (art. 161 et 162). Encore le règlement 
de l'Assemblée précise-t-il que l'interpellation fait l'objet d'une réponse 
du gouvernement, ce qui exclut tout débat, et qu'aucune résolution ne 
peut ê're soumise à l'Assemblée à cette occasion (art. 149 du règlement). 
Pour plus de sécurité, «le bureau peut décider qu'il ne sera pas donné 
suite à une demande d'interpellation lorsqu'il lui paraît évident qu'elle 
ne concerne pas un problème d'intérêt général» (art. 150). Quant à l'audition 
par les commissions des membres du gouvernement, si ceux-ci peuvent à 
tout moment être entendus à leur demande, en personne ou représentés par 
leurs collaborateurs (art. 78 du règlement), la commission ne peut en user 
de même quand elle veut entendre un ministre: elle doit faire transmettre 
par le Président de l'Assemblée sa demande au gouvernement (art. 79 du 
R.I.). Il n'est indiqué nulle part que ce dernier doit déférer à la demande 
dans un délai fixé. 

Il reste à l'Assemblée la faculté d'opiner par le vote, «le cas échéant », 
d'une résolution de politique étrangère si son président ou le Président 
de la République lui ont demandé d'ouvrir un débat sur la question (art. 157). 
L'exemple du Sahara occidental pour lequel cette procédure a déjà joué 
le 16 novembre 1977 permet de penser qu'elle est surtout un moyen pour 
le Président de prouver à la face du monde extérieur l'unité de l'ensemble 
des pouvoirs derrière sa politique. Dans tout autre domaine, cette faculté 
est refusée à l'Assemblée, en particulier pour répondre au message annuel 
que le Chef de l'Etat lui adresse (art. 156). Quant aux opinions qui peuvent 
résulter d'une enquête décidée par 1'Assemblée à la demande de vingt 
députés, elles ne peuvent être émises que par la commission dans un 
rapport «confidentiel» et «communiqué au gouvernement» à moins que 
l'Assemblée n'en prononce la publication après consultation préalable du 
gouvernement (art. 142 à 144 du RI). 

On ne saurait attendre d'une révision constitutionnelle votée par l'Assem
blée l'accroissement de sa capacité d'influence dans la mesure où 1'initiative 
de la révision n'appartient qu'au Président de la République (art. 191). 
Ce dernier détail prouve que tout a été soigneusement pesé pour doter le 
Président de la plus large latitude d'action que l'Assemblée ne saurait en 
aucun cas entraver. L'examen de 1'identité propre à chaque organe le 
confirme. 
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2) IDENTITÉ PROPRE. 

a) L'Assemblée et ses membres ont été dotés de moyens juridiques 
leur permettant d'affirmer leur personnalité. L'Assemblée valide elle-même 
l'élection de ses membres (art. 131), prononce seule la déchéance du député 
qui ne remplit plus les conditions de son éligibilité (art. 134), révoque son 
mandat s'il a trahi la confiance du peuple ou a commis un acte indigne 
de sa fonction (art. 135). La Constitution proclame aussi le principe cano
nique de l'immunité et de l'inviolabilité des membres de l'Assemblée (art. 
137 à 139) dont le siège est également inviolable. A cette fin, le Président 
de l'Assemblée dispose de moyens nécessaires pour assurer sous sa respon
sabilité exclusive la sécurité et l'ordre public du siège (art. 4 du RI). 
Disposant d'un Président élu pour la législature, de quatre vice-présidents 
élus chaque année, de huit commissions permanentes couvrant l'ensemble 
des activités de l'Etat, sauf la défense nationale, l'Assemblée peut se pré
valoir d'une identité propre aussi bien comme entité juridique que comme 
groupe social. N'est-ce pas pour la renforcer qu'il a été décidé, dans le silence 
de la Constitution, de faire du mandat de député un mandat incompatible 
non seulement en droit avec toute appartenance à une assemblée locale et 
l'exercice dans la circonscription de toute fonction d'autorité dans les 
administrations, les entreprises socialistes, les établissements publics (40) mais 
également en fait avec tout emploi salarié à plein temps? Comme aux 
termes des dispositions générales des articles 8 et 9 de la Constitution «la 
représentatilYn du peuple est incompatible avec la richesse ou la possession 
d'affaires », (<< indirectement ni par perslYnne interposée» précise l'article 38 
repris par l'article 13 du règlement intérieur), le député, sauf cas excep
tionnels (professions artisanales ou libérales dont on verra le nombre négli
geable) est donc à plein temps «au service du peuple », vrai «professionnel 
du parlementarisme », tenu de participer aux séances de l'Assemblée et de 
celle des commissions dont il est membre. Le futur «statut du député» 
prévu par l'article 58 du règlement intérieur apportera sans doute précisions 
et nuances à ce tableau. Il est douteux qu'il en modifie substantiellement 
les traits généraux. 

On ne peut en conclure pour autant que l'Assemblée ait une identité 
sociale forte. Trois facteurs permettent d'affirmer le contraire: le travail 
parlementaire accompli jusqu'à présent; la place assignée au député dans 
le système politique local; la composition sociale de l'Assemblée. 

1. Le travail parlementaire accompli en 1977 et 1978, sans être négli
geable, reste assez mince. A l'exception de la loi de finances votée lors 
de chaque session d'automne, l'Assemblée a voté essentiellement deux lois 
importantes, la loi organisant le monopole de l'Etat sur le commerce exté
rieur et le statut du travailleur, auxquelles il faut ajouter le code de 

(40) Ordonnance nO 76-116 du 29 décembre 1976, JORA, 9 janvier 1977, p. 26, art. 8 
et 10. Cette incompatibilité s'ajoute à celle qui frappe les magistrats, les membres de 
l'Armée nationale populaire et des corps de sécurité, notamment les walis, les commissaires 
nationaux du Parti, les chefs de secteur militaire et les chefs de daira. 
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procédure pénale et les amendements au code pénal. Les propositions de 
loi transmises aux commissions et concernant le statut du député et le 
contrôle de l'assemblée sur les entreprises socialistes n'ont pas encore 
donné lieu à débat en séance plénière et les projets de loi portant code 
des marchés des céréales, statut des universités et organisation de la Sécu
rité Sociale ont été retirés par le gouvernement. Les lois votées par l'assem
blée en 1977 résultaient d'ailleurs de projets de loi transmis par le gouver
nement pendant la session ce qui ne laissait pas aux commissions beaucoup 
de temps pour un examen détaillé. Un assez grand nombre d'amendements 
furent cependant déposés avec des succès divers. En automne 1977 quinze 
questions écrites avaient été adressées au gouvernement dont les réponses 
n'ont pas été transmises dans le délai de quinze jours prévu par la Consti
tution. De cet ensemble, auquel il convient d'ajouter des moyens de fonc
tionnement très insuffisants (41), les députés conçurent quelque amertume 
qu'ils manifestèrent en avril 1978 lors de l'élection du bureau; ce qui n'avait 
été l'année précédente que la ratification d'un choix déjà arrêté donna 
lieu lors de la session de printemps à des échanges plus vifs. Ceci dit, le 
fonctionnement pratique de l'assemblée n'est que détail: l'incertitude qui 
pèse sur place du député dans le système politique local est autrement 
importante. 

2. On a déjà observé que tout cumul des mandats est interdit. De plus, 
les assemblées locales peuvent bien saisir le pouvoir central d'un vœu, 
mais ce vœu est adressé au gouvernement et c'est lui seul qui «jugera 
de l'opportunité d'en faire un projet de loi» (art. 150 de la Constitution). 
Alinsi entre les élus locaux et le gouvernement, point de médiateurs auto
nomes. Le traitement des conflits locaux et des rapports avec le Centre 
relève du gouvernement, de l'administration et du parti; les députés ne 
peuvent qu'y être associés dans le cadre de la Commission politique de 
la wilaya comprenant entre autres le wali, le chef de secteur militaire et 
le commissaire national du parti. Ceci ne signifie pas que le député ne peut 
avoir d'influence locale, et les sociétés nationales voire les administrations 
qui s'adressent à lui comme un auxiliaire qui pourrait leur faciliter la 
tâche sur le terrain le savent bien, mais qu'il ne peut en avoir qu'en colla
boration avec l'administration et par son intermédiaire. Sa situation d'élu 
ne lui confère à cet égard aucun poids particulier au départ. Sa position 
est même plus faible dans la mesure où pouvant être «parachuté» par 
l'échelon national, il n'a pas obligatoirement de résidence permanente dans 
sa circonscription, bien que l'instruction présidentielle du 30 décembre 1976 
sur l'organisation des élections prescrit que le plus grand nombre des can
didats doivent remplir cette condition. D'assez nombreux hauts fonction
naires résidant à Alger se trouvent ainsi députés de circonscription péri
phériques avec lesquelles leurs liens s'étaient plutôt atténués. S'ils y acquiè
rent de l'influence cela viendra probablement moins de leur qualité d'élus 
que de leur position antérieure et de leur aptitude à l'échelon local. En 
effet, la formule constitutionnelle «le mandat de député est national» 

(41) 55 cadres et 132 agents de service selon les services de la présidence de l'Assemblée. 
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(art. 132) n'est pas seulement entendue dans le sens que celui-ci a vocation 
juridique et politique à représenter l'ensemble de la Nation et à s'occuper 
de problèmes nationaux mais aussi qu'il n'a pas vocation à s'occuper de 
problèmes locaux pour les faire remonter au plan national. Choisi en 
dernière instance par le parti à l'échelon national, le député est un membre 
de l'appareil central qui ne saurait se saisir des problèmes locaux pour 
bâtir une carrière nationale. Ainsi pendant la campagne électorale, les 
réunions publiques par lesquelles les candidats se font connaître sous la 
bienveillante présidence du wali, du commissaire national du parti, voire 
d'un responsable plus élevé, obéissent fréquemment à des règles, souples 
et non écrites, mais impératives: le candidat ne doit pas parler de lui (celà 
encouragerait le patronage et romprait l'égalité entre les candidats) ni des 
problèmes locaux (celà encouragerait les particularismes). Il doit donc 
commenter les grands choix nationaux... et faire sa campagne réelle plus 
discrètement. 

Il est possible que cette technique tienne en respect le localisme en le 
refoulant de la scène parlementaire, à moins qu'il ne le transfère simplement 
en d'autres lieux plus stratégiques. Elle jette en tout cas quelque lumière 
sur le rôle attribué au député dans la transmission des demandes sociales. 
De même que le membre d'Assemblée populaire communale ne doit pas 
« représenter» d'abord son quartier mais la commune entière, le membre 
d'assemblée de wilaya non sa circonscription mais la wilaya, le député 
doit «représenter» l'ensemble de la Nation et non la daira ou la wilaya. 
La division du travail est simple: aux élus locaux la défense des intérêts 
limités et en quelque sorte «professionnels» de leurs communes et wila
yas (42), aux élus nationaux la défense de «l'intérêt général ». Mais cette 
fonction ne signifie pas que le député pourra de son propre chef convertir 
les problèmes locaux en problèmes nationaux, participer au débat national 
en s'appuyant sur sa position locale ou utiliser sa connaissance des problèmes 
locaux pour mieux articuler les problèmes nationaux. Ce travail ne lui 
est pas interdit... à condition qu'il s'accomplisse dans le cadre de l'appareil 
politico-administratif constitué par la commission de wilaya. De même 
que la politisation des individus, c'est-à-dire leur formulation de l'intérêt 
général (43) ne doit s'opérer, on l'a vu, qu'à travers les normes idéologiques 
proposées par le pouvoir révolutionnaire, la politisation des demandes 
sociales, c'est-à-dire en l'espèce leur prise en compte par le système de 
décision étatique ne doit passer en principe que par les canaux fournis par 
l'organisation administrative et partisane à laquelle l'élu national doit 
s'intégrer. 

Pareille construction repose sur une conception précise de la repré-

(42) Sur le rôle des institutions locales, cf. LECA (J.) et VATIN (J.C.), op. cit., pp. 79-84 
et 187-231. 

(43) Cette définition de la politisation peut paraître exagérément rationnelle en laissant 
supposer qu'il existe un intérêt général et qu'il est concevable par le citoyen. Nous voulons 
plus simplement dire qu'agir politiquement c'est relier sa revendication propre à la formu
lation qu'« il y a quelque chose à faire », c'est-à-dire à «imposer à» ou «faire accepter 
par» l'ensemble de la société, au nom d'un intérêt public. La question de l'unité ou de la 
multiplicité de l'intérêt général et de la rationalité politique du citoyen relève d'un tout 
autre débat. 
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sentation politique. Il existe en effet en Algérie non pas une seule mais 
deux catégories de représentants. La première est constituée par le parti 
et en particulier ses instances dirigeantes au premier rang desquelles le 
président. Eux seuls rassemblent pleinement les caractères que la théorie 
juridique et sociologique a accolés à la représentation: leur action est 
imputée à l'ensemble du peuple, elle le lie et doit être regardée par ce 
dernier comme «légitime» (44); elle est indépendante en droit des repré
sentés qui ne peuvent révoquer leurs représentants (pas de mandat impé
ratif) (45); elle exprime les divers intérêts présents au sein de la population, 
les sélectionne et les combine en un intérêt public qu'elle symbolise par 
des emblèmes adéquats à l'intérieur et à l'extérieur (46). A qui relèverait 
l'omission de deux traits considérés dans la pensée occidentale comme 
caractéristiques de la représentation, la désignation par les représentés et 
la responsabilité quasi contractuelle encourue devant eux (47) on répondra 
que ces traits participent de la variante libérale du concept général, liée 
à la vision d'une société où les acteurs sociaux peuvent, de façon autonome, 
traduire directement leurs demandes sociales en demandes politiques et 
influencer ainsi le comportement du représentant: la société y est vue 
comme un ensemble de «constituencies» (les mandants) séparés du groupe 
des professionnels de la politique (les mandataires). Rien de tel en Algérie 
où, on l'a vu, Etat et parti prétendaient s'identifier au peuple, ce qui 
entraîne deux conséquences: le peuple n'est pas la «constituency» du 
parti puisque celui-ci en est l'incarnation et le «guide », dès lors les 
«professionnels de la politique» ne sont pas présentés comme tels mais 
plutôt comme les meilleurs de la société: compétents, intègres, engagés 
et ne vivant que de leur travail; pour cette raison leur responsabilité n'est 
pas contractuelle, celle du mandataire devant le mandant, elle est «histo
rique », celle du guide qui doit formuler clairement les aspirations que le 
peuple exprime confusément (48). Seul le Pouvoir révolutionnaire peut 
capter le civisme et la déférence des masses. 

Quant aux élus des assemblées populaires, ils ne sont que les recrues 
des représentants. L'instruction présidentielle adressée le 30 décembre 1976 
aux instances du parti, de l'armée ainsi qu'aux walis est explicite: «Compte 
tenu de l'importance du rôle de l'assemblée populaire nationale qui exerce 
la fonction législative d'une manière souveraine et de la mission fondamen
tale qui lui est conférée dans la défense et la consolidation de la révolution 
socialiste en s'inspirant des principes de la Charte nationale qu'elle met 
en application dans son action législative, il est impérieux que le choix des 
candidats soit empreint de rigueur et d'un sens élevé des responsabilités 

(44) WEBER (Max), Economie et société. Paris, 1971, p. 300. 
(45) CARRE DE MALBERG (Raymond), Contribution à la théorie générale de l'Etat. Paris, 

Sirey, 1970. Réimpression CNRS 1972, t. II, pp. 208-209. Pour plus de précision sur le Parti 
comme représentant voir LECA (J.) , VATIN (J.C.), op. cit., pp. 29-30. 

(46) SUTTON (F .X.), «Representation and the nature of political systems. in EISENSTADT 
(S.N.), Ed. Political Sociology. New York, Basic books 1971, pp. 51-57. 

(47) Cf. sur ces points PITKIN (Hanna F.), «The concept of representation. in PITKIN 
(H.F.), Ed. Representation. New York, Atherton Press 1969, pp. 1-23. 

(48) Sur l'opposition légitimité historique/légitimité élective cf. LECA (J.) , VATIN (J.C.), 
op. cit., pp. 13 sq., FOUGÈRE (Louis), «La Constitution algérienne., AAN 1963, p. 20. 
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en éliminant, notamment dans ce choix, tout subjectivisme, népotisme, 
régionalisme et toute forme de déviation dénoncée par la Charte nationale ». 

L'Assemblée mettant en œuvre la Charte, les députés n'expriment que 
l'intérêt national préalablement défini et non les intérêts de leurs circons
criptions, aussi leurs «responsabilités» sont-elles encourues devant l'échelon 
supérieur qui peut les démettre par l'intermédiaire de l'Assemblée. En 
d'autres termes, les représentants du peuple sont des recrues du régime, 
en aucun cas ils ne sont habilités à représenter des intérêts et à faire 
pression à ce titre sur le gouvernement (49). 

3. La composition sociale de l'Assemblée, où fonctionnaires et perma
nents du parti dominent nettement, vient confirmer cette observation. Non 
que la représentation des intérêts ait pour condition nécessaire et suffisante 
la ressemblance sociale entre le représentant et le représenté: de ce point 
de vue, si l'assemblée ne comporte pratiquement pas d'ouvriers et de 
paysans, en conclure que les intérêts de ceux-ci seront méconnus suppose 
l'assimilation des mécanismes complexes de la représentation à une simple 
identité de position. La composition socio-professionnelle du groupe est sans 
doute moins importante à cet égard que les contraintes idéologiques et 
institutionnelles pesant sur lui. Mais précisément la composition sociale 
de l'Assemblée est le résultat de l'agencement institutionnel qui en fait 
une scène politique secondaire. 

Le tableau ci-joint a été établi à partir des informations officielles 
publiées dans la presse nationale sur la profession des candidats. On les 
a complétées par les informations des services de l'Assemblée notamment 
sur les niveaux scolaire et universitaire. 

Du tableau général des résultats, se dégagent les conclusions suivantes: 

- Les fonctionnaires de l'Etat et du parti constituent la grosse majorité 
des candidats et surtout des élus à l'Assemblée. 

Catégories Candidats Elus % 

3,7 à 14,27 et 28 (Etat) 463 170 36,7 

17 à 22,26 (Parti) 108 46 42,5 

Total 571 216 37,8 

Ils constituent 74 % des candidats et 85 % des élus. De façon générale 
les électeurs ont donc accentué encore la prépondérance des salariés de 
l'Etat parmi les parlementaires, ceci malgré l'échec général des femmes 
qui font un plus mauvais score que les autres fonctionnaires. Si la pro
fession des élus locaux (catégorie 25) était connue, il est probable que 
quelques fonctionnaires et employés du secteur public devraient s'ajouter 
à la liste. A une écrasante majorité ces salariés de l'Etat ne sont pas des 
travailleurs manuels (sauf les catégories 5 à 6 qui fournissent... un député). 

(49) Le problème d'une formule viable d'articulation et de représentation des intérêts, 
point faible des régimes populistes, déjà abordé dans les chapitres VIII et IX de L'Algérie 
politique sera repris infra III. 
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TABLEAU 1 

Candidats Elus r' /0 

1. Fellahs 47 7 14,9 
2. Attributaires RA/Pts CAPCS 57 6 10,5 
3. Cadres locaux/directeurs 23 6 26 
4. UNPA (Local) 19 1 5,2 
5. Travailleurs manuels 8 1 12,5 
6. UGTA (Local) 6 0 0 
7. Armée Nationale Populaire 8 6 75 
8. Hauts cadres de l'Etat 28 25 89 
9. Fonctionnaires et employés 174 61 35 

10. Enseignants, directeurs de Lycée 118 39 33 
Il. Enseignants (primaire et élémentaire) 64 19 29 
12. Professeurs Facultés 15 7 45 
13. Juges 5 1 20 
14. Ingénieurs 8 4 50 
15. Commerçants 4 2 50 
16. Médecins 2 0 0 
17. FLN (Appareil Central) 62 28 45 
18. UGT A et Amicale (Central) 16 5 31 
19. UNP A (Appareil Central) 1 0 0 
20. UNJA (Appareil Central) 5 3 60 
21. ON Moudjahiddine (CentraI) 11 5 45 
22. FLN (Kasmas) 8 4 50 
23. ON Moudjahiddine (Local) 7 1 14 
24. UNJA (Local) 5 1 20 
25. Elus locaux 27 13 48 
26. UNFA 5 1 20 
27. Directrices d'écoles 12 0 0 
28. Enseignantes 8 2 25 
29. Autres femmes 14 5 35,7 

(1) Les indications données par la presse nationale ont été utilisées à l'exclusion de 
toute autre source de renseignements. L'étiquette «élus locaux» est attribuée par la presse .. 
8 élus et 16 candidats ne figurent pas dans les sources que nous avons eues à notre disposition. 

(2) Les catégories 26 à 29 ont été ajoutées pour mettre en relief la sous-représentation 
des femmes dans le choix préalable et surtout dans la votation des électeurs. 

(3) On a séparé les membres de l'appareil central et de l'échelon local du parti et des 
organisations nationales, l'échelon local de base n'étant pas occupé par des permanents. 

- Parti et organisations nationales sont bien représentés parmi les 
candidats et mieux encore parmi les élus. Parmi les catégories quantita
tivement significatives, les membres de l'échelon central du FLN (catégorie 
17) font moins bien que les hauts cadres (cat. 8) vainqueurs absolus, mais
ils se situent dans le peloton de tête (au-dessus de 33 % d'élus) en com
pagnie des élus locaux, devant les fonctionnaires et les enseignants. Les 
électeurs n'ont pas boycotté les professionnels du parti et des organisations 
nationales. 

- Les enseignants (catégories 10, 11, 12, 27, 28) sont effectivement 
nombreux mais ils ne sont pas systématiquement plébiscités. Les fonction--
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naires (cat. 8 et 9) font mieux qu'eux. L'Assemblée n'est pas «la répu
blique des professeurs ». 

- Parmi les catégories situées en dehors du secteur d'Etat, la «bour
geoisie » n'est pratiquement pas représentée (cat. 15 et 16, même si l'on 
ajoute 13 et 14). La «classe ouvrière» ne figure modestement qu'à 
travers les permanents de l'UGTA (cat. 18, 16 candidats, 5 élus, d'ailleurs 
des professionnels de la politique). Le monde des paysans qu'on a essayé 
de faire figurer en bonne place (cat. 1, 2 et 4, 123 candidats, 16,2 % du 
total) est sanctionné par l'électorat (14 élus, 5,5 %). Seuls les cadres locaux 
(art. 3) font un peu mieux. L'article 8 de la Constitution, selon lequel 
«dans leur composition, les Assemblées populaires élues sont représen
tatives des forces sociales de la Révolution et la majorité (y) est composée 
de travailleurs et de paysans» n'est respecté que dans la mesure où l'on 
admet la quasi totale identification de «travailleurs» à «salariés de l'Etat 
appartenant au secteur tertiaire, plus professionnels du parti et organisations 
nationales ». 

- Les femmes, on l'a déjà noté, sont sous représentées aussi bien parmi 
les candidats (39 candidates, 5 % du total) que les élus (8 élues, 3,1 %). 

- La domination écrasante des salariés de l'Etat et du parti ne signifie 
pas la domination des privilégiés de l'école. Le nombre des diplômes n'est 
pas considérable même s'il est proportionnellement plus important qu'au 
sein de la population globale: 

Baccalauréat et au-dessus 
dont 

Licence et au-dessus ................................ . 

109 

76 

41,76 % 

29,12 % 

Au-dessous du baccalauréat .......................... 152 58,24 % 
Nombre de députés ont donc compensé leur faiblesse dans la possession 

de diplômes scolaires (essentielle pour la stabilisation et la progression des 
carrières au sein de la bureaucratie d'Etat) par l'ancienneté de militants 
connus pendant la guerre de Libération ou par l'intégration au sein de 
l'appareil partisan. C'est ainsi que les membres du FLN et des organisations 
nationales comptent proportionnellement moins de diplômés que l'ensemble 
de l'assemblée (50). 

- Les électeurs ont dans l'ensemble donné une prime aux diplômés 
et aux membres de l'appareil d'Etat et du parti, accentuant la tendance 
qui avait présidé aux sélections de candidats. Ce comportement ne signifie 
absolument pas que la population apporte un soutien sans faille aux bureau
crates et professionnels pour représenter ses intérêts. Non que l'on «n'at
tende rien» du député: la participation électorale a été honorable (51) et 
les anecdotes recueillies ça et là sur le désintérêt local envers les parte-

(50) Nous n'avons pu faire le comptage que sur une commission parlementaire où les 
députés sont désignés nommément. Sur l'ensemble de l'Assemblée, le croisement apparte
nance sociale, niveau de diplôme n'a pu être fait, les données brutes complètes ne nous 
ayant pas été communiquées. 

(51) Sauf aux élections partielles d'avril 1978 où la participation ne semble pas avoir 
dépassé 30 % à Bab el Oued, quartier difficile d'Alger. 
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naires ne semblent pas probantes. Plus sûrement, l'idée que l'électeur se 
fait de son représentant et de ce qu'il peut en attendre dépend du site 
institutionnel de la représentation. A cet égard, l'électeur algérien a la 
conviction, aSSez raisonnable en somme, qu'étant donné la place assignée 
à l'Assemblée, un lieu de recrutement du personnel politique secondaire 
(en attendant mieux!) et son rôle, la mise en œuvre des choix politiques 
déjà dégagées dans leurs grandes lignes, il est convenable d'y envoyer 
ceux qui par leur place dans la bureaucratie sont déjà en mesure d'occuper 
ce lieu et d'y jouer ce rôle. Si l'Assemblée, comme institution, est subor
donnée à l'appareil exécutif, autant vaut-il qu'elle soit composée des 
membres supérieurs ou subordonnés de cet appareil. Une telle homo
généité sociale réduit d'autant la possibilité pour les parlementaires de 
se bâtir une identité politique autonome. Aucune des couches qui pour
raient avoir les moyens et la tentation de mener cette opération (professions 
libérales, notables locaux non intégrés à l'administration) n'y est influente. 
Pour que l'Assemblée s'affirme, il faudrait que l'exécutif lui-même connaisse 
une crise d'identité et qu'une de ses fractions soit amenée à rechercher 
l'appui parlementaire. L'hypothèse est loin d'être invraisemblable, surtout 
en cas de vacance de la présidence, et c'est bien pour cela que la Constitution 
a multiplié les garde-fous contre un accroissement d'activité de l'Assemblée 
pendant cette période. En temps normal, le mandat parlementaire ne 
confère en soi aucune ressource politique propre: ou bien le député jouit 
déjà d'une influence tenant à sa position au sein de la société locale ou de 
l'appareil bureaucratique (position quelquefois jalousement conservée en 
dépit des règles sur les incompatibilités) et il douteux que son statut 
lui confère une valeur ajoutée appréciable, ou bien il en est dépourvu 
et il n'en dépend que davantage du gouvernement dans l'exercice de sa 
fonction. 

b) L'identité de «l'exécutif» est apparemment plus solide, dans la 
mesure où elle se confond avec l'identité du président. Vice-président, 
premier ministre et ministres, nommés et révoqués par lui, sont responsables 
devant lui seul. De plus, un grand nombre de pouvoirs ne sont pas délé
gables: la nomination des membres de l'exécutif, le recours au référendum, 
la dissolution de l'Assemblée et la convocation subséquente du corps 
électoral, la déclaration de l'état d'urgence et de l'état d'exception, la 
mobilisation, la déclaration et la fin de guerre, le commandement des 
forces armées, la présidence des réunions conjointes des organes du parti 
et de l'Etat, le droit de remettre les peines (art. 116 de la Constitution). 
Ces pouvoirs hautement politiques ne se divisent pas, ce qui permet d'éviter 
qu'une fraction de l'exécutif, s'emparant des pouvoirs du président, substitue 
le gouvernement d'un clan à celui d'un homme dirigeant une équipe et 
prive ainsi le système politique de tout lieu d'autorité légitime. Si, en effet, 
un groupe apparaissait, il serait aussitôt contesté par d'autres groupes au 
nom de la question «Qui t'a fait roi? ». Aux yeux des constituants algériens, 
la décision collégiale (un des anciens mythes positifs de la révolution) peut 
toujours engendrer sa face négative: le fractionnement et le wilayisme. 
Seule la consultation collégiale demeure possible. De même que l'exécutif 
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ne peut être dépendant de l'assemblée, le président ne peut être dépendant. 
de l'exécuUf. 

La construction se heurte cependant à une collégialité de fait symbolisée 
par le maintien en fonction du Conseil de la Révolution même réduit à huit 
membres (52). Or si les ministres sont nommés par le président, il n'en va pas 
de même pour MM. Abdelghani, Belhouchet, Bencharif, Bouteflika, Chadli 
Bendjeddid, Draia, Tayebi Larbi et Yahiaoui. Ceux-ci ne sont pas seulement 
ministre de l'intérieur, commandant de la région militaire de Blida, ministres 
de l'hydraulique, des affaires étrangères, commandant de la région d'Oran, 
ministres des transports, de l'agriculture, responsable de l'appareil du parti. 
Ils ont aussi, individuellement et collectivement, des ressources propres 
avec lesquelles le président doit compter. Le remaniement ministériel 
d'Avril 1977 en a porté témoignage. Il semble que la nomination dans leurs 
postes ministériels du colonel Bencharif et de M. Ahmed Draia ait permis 
au président de prendre plus directement en mains la gendarmerie et 
la sûreté nationale que ceux-ci dirigeaient depuis 1965. En passant ainsi 
de la coercition à la production, les deux membres du Conseil de la 
Révolution perdaient peut-être un fief et «gagnaient» sûrement des postes 
exposés où un échec technique les affaiblirait. Ce gain net pour le président 
excédait largement la «perte» représentée par le maintien obstiné de 
M. Tayebi Larbi à l'agriculture, alors que son départ avait déjà été annoncé, 
ce qui renforçait la présence des membres du Conseil de la Révolution au 
Conseil des Ministres, M. Bouteflika restant le responsable de la politique 
étrangère, inamovible quoique menacé (53). 

L'exécutif éprouve donc une certaine difficulté à trouver son identité. 
La primauté absolue du président lui permet de mieux assurer son indé
pendance en apparaissant comme «celui sans qui rien n'est possible », 
et de s'ériger en arbitre entre plusieurs lignes, mais elle l'amène à cumuler 
de plus en plus de fonctions: chef de l'Etat, chef du gouvernement, respon
sable suprême du parti, ministre de la défense, chef d'état major des armées, 
responsable de la gendarmerie et de la sûreté, il est victime de sa propre 
surcharge. Un pouvoir concentré peut n'être ni fort ni efficace. Pas davan
tage il ne peut se transmettre facilement, un «dauphin» menaçant le 
président et pouvant être contesté par le gouvernement. Inversement, la 
collégialité est la seule solution possible aux incertitudes des périodes de 
transition (54), mais elle ne peut durer sans se transformer en alliance 

(52) L'article 197 de la Constitution dispose: «Les mesures législatives nécessaires à la 
mise en place des organes prévus par la Constitution seront prises par voie d'ordonnance 
par le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres, le Conseil 
de la Révolution et le Conseil des ministres réunis., et l'article 198 «l'entrée en vigueur 
de la Constitution n'affectera pas les pouvoirs des organes existants tant que les institutions 
correspondantes prévues par la Constitution n'auront pas été mises en place ». Parmi ces 
« institutions» figurent celles du Parti, dont au moins le Congrès est prévu; en attendant, 
le Conseil de la Révolution demeure, même si un juriste sourcilleux... et inutile relevait 
qu'il n'est plus «dépositaire de l'autorité souveraine. (ordonnance du 10 juillet 1965) et 
que, par conséquent, n'étant plus souverain, il n'existe plus juridiquement. Vains débats. 

(53) Le 8 octobre 1977 la réapparition publique de M. Bouteflika fut interprétée comme 
l'indice d'un rapprochement avec le Président. Cet Annuaire «Chronologie •. 

(54) Ce n'est pas sans raison que le Conseil de la Révolution a assuré le 20 novembre 
1978 qu'il assurait la direction de l'Etat. 
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incertaine et aléatoire ou en juxtaposition de féodalités. La leçon ne vaut 
pas que pour l'Algérie. 

3) ET LE PARTI? 

Il est couramment admis que le parti n'a aucune influence et que 
cette carence constitue un «échec» pour le régime. L'Algérie se trouve 
rangée par les ouvrages généraux parmi les régimes militaires beaucoup 
plus que parmi les régimes monopartisans (55). L'opinion publique algérienne 
ouhlie assez facilement l'existence du parti pour ne retenir que celle 
de la bureaucratie (56). Le parti, dont le congrès, toujours prévu depuis ... 
1968, est toujours repoussé à la prochaine année, fait figure d'emblème 
commode pour légitimer le «pouvoir révolutionnaire ». Ce point de vue a 
quelque valeur sauf à remarquer qu'en ce cas l'échec du parti n'est pas 
un échec du régime: un pouvoir sultanique ne s'accommode pas davantage 
d'un parti que d'une assemblée autonomes. Mais le parti n'a-t-il vraiment 
aucune influence ni identité propres? En fait cette question se divise 
en trois: 1) Qu'est-ce que l'entité nommée «parti» et ceux qui en portent 
l'étiquette «font» dans le processus politique? 2) L'étiquette partisane 
confère-t-elle une identité politique distincte et des ressources politiques 
spécifiques? 3) L'étiquette partisane confère-t-elle au sein de la société 
une identité sociale distincte et des ressources politiques et sociales spéci
fiques? On esquissera ICI la réponse aux deux premières questions, en 
réservant la troisième à la dernière partie de cet article. 

a) L'action de l'entité partisane. 

Tout examen de l'action du parti, comme d'ailleurs des autres questions 
soulevées ici, se heurte au double obstacle de la «visibilité» (qu'est-ce qui 
apparaît à l'observateur, mais aussi aux acteurs, des actions imputées 
au «parti»?) et de la signification de ce qu'on voit (cette action est-elle 
importante, et est-elle une «action du parti» ?). Il est courant de surmonter 
l'obstacle en le supprimant purement et simplement; on décrètera qu'on 
ne voit rien et que ce que l'on voit n'a aucune signification. Conclusion :le 
parti ne fait rien et il n'existe pas. Or, le parti fait beaucoup, la question 
est de savoir de que veut dire «le parti fait... ». 

Le recrutement des candidats aux mandats électifs territoriaux (57) 

(55) Cf. par exemple SARTORI (G.) , Parties and paTty systems. Londres, Cambridge Uni
versity Press, 1976. La table 31, p. 264 place carrément l'Algérie dans les régimes militaires 
depuis 1965. 

(56) Les étudiants de l'Institut des Sciences Juridiques d'Alger a qui le questionnaire 
gouvernemental sur la bureaucratie avait été administré pendant l'année universitaire 
1976-1977 n'ont pratiquement jamais envisagé que le «contrôle du Parti» puisse être un 
remède à la bureaucratie (BLANCHERIE, ZroUR, op. cit., p. 171). Pour ces étudiants ou bien le 
parti n'est pas visible, ou bien il est lui-même bureaucratie. «Le Parti est toujours présent 
pour participer aux fêtes et aux inaugurations. Mais quand il y a du travail il n'est jamais 
là !» (Discours du Président Boumediene au deuxième Congrès de l'Union nationale des 
paysans, rapporté par Paul BALTA, Le Monde 26 avril 1978). 

(57) En ce qui concerne les mandats électifs au sein des organisations de masse, les 
informations sont contradictoires. Cf. infra III. 
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est particulièrement visible. Tous les mandats sont contrôlés par le parti 
sauf celui de membre des Assemblées populaires des villages socialistes 
dont le statut définitif n'a d'ailleurs pas encore été formellement adopté (58). 
Même dans le dernier cas, le Comité des coordination du parti est chargé 
de préparer et d'organiser les élections des différents organes du village 
et les candidats aux postes de président du village doivent être des militants 
du parti. Pour les autres mandats, le parti est omniprésent. L'instruction 
présidentielle du 30 décembre 1976 sur l'organisation des élections à l'Assem
blée populaire nationale en est une bonne illustration. Elle crée dans chaque 
wilaya une commission comprenant le commissaire national du parti, le 
wali, le chef du secteur de l'Armée, le président de l'assemblée populaire 
de wilaya, les secrétaires généraux des organisations des masse. Cette 
commission est présidée par un «responsable national» désigné par l'échelon 
central du parti, qui veille au bon fonctionnement des opérations de choix 
des candidats et est rapporteur auprès de la commission nationale. Le 
mécanisme est le suivant: les propositions de candidature quelle qu'en soit 
l'origine sont transmises à la commission de wilaya qui les pré~ente dans 
chaque daira (circonscription électorale correspondant à une subdivision admi
nistrative de la wilaya (59)) à «la base» c'est-à-dire l'Assemblée générale 
des conseils des kasmate du parti et des organisations de masse (60) avec 
la participation du coordinateur de la fédération du parti, des responsables 
des organisations de masse au niveau de la daira, et du chef de la daira. 
Sous la présidence d'un membre de la commission de wilaya, un vote à 
bulletins secrets permet de dégager une liste de candidats qui ne doit pas 
dépasser quatre fois le nombre de sièges à pourvoir dans la daira. Les 
candidatures sont transmises à la commission de wilaya qui les transmet 
à son tour à la commission nationale après les avoir classées et émis son 
propre avis motivé sur la valeur de chacune. La commisison nationale arrête 
alors les listes définitives des candidatures. 

Le rôle des «citoyens actifs» de la base militante n'est donc pas a 
priori négligeable, mais il est dominé par les commissions de wilaya 
et la commission nationale, ce qui n'est pas une nouveauté bien bouleversante 
pour qui a un minimum de connaissance sur le fonctionnement d'un parti 
centralisé. Bien plus intéressante est la symbiose (ou la juxtaposition), 
réalisée au niveau de la commission de wilaya, des trois appareils que 
l'on retrouve pratiquement dans tous secteurs de la vie publique algérienne: 
le parti, l'administration (ici le Ministère de l'Intérieur), l'armée. La sépara-

(58) Le village socialiste agricole, produit de la Révolution agraire est une entité faisant 
partie d'une commune plus vaste mais disposant d'un pouvoir d'auto-organisation sociale. Les 
villages sont organisés par un certain nombre de circulaires gouvernementales. Les avant
projets de statut ont été élaborés par la commission nationale de la Révolution agraire 
et le Ministère de l'Intérieur, mais le texte définitif prévu pour 1977 a vu son adoption 
reportée. Nous devons ces informations au séminaire de F. BURGAT de l'Institut des Sciences 
Juridiques de Constantine. 

(59) Chaque daira a droit à au moins un siège. Si la daira compte plus de 80000 habi
tants elle a droit à un ou plusieurs sièges selon une répartition opérée par l'ordonnance 
nO 76 118 du 29 décembre 1976 JORA., 9 janvier 1977 p. 26. 

(60) Les «conseils» sont des organes exécutifs de Kasmate, échelon situé au-dessus 
des cellules de base. Les conseils de Kasmate sont élus sous le contrôle de l'échelon 
fédéral. 
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(1) 

Schéma simplifié qui n'indique pas que l'intervention de la commission 
de wilaya entre les phases 3 et 4 peut ne pas se limiter au classement des 
candidats mais s'étendre à la désignation de nouveaux candidats ce qui 
amènerait à la reprise des phases 2 et 3. De plus, la commission nationale 
semble avoir ajouté de nouveaux candidats entre les phases 4 et 5. 

tion fonctionnelle du parti et de l'administration prévue par la Constitution 
(art. 101) (61), ne joue pas pour le recrutement des élus. 

Elle ne semble pas jouer davantage pour le recrutement aux positions 
politiques suprêmes puisque «les fonctions déterminantes de responsabilité 
au niveau de l'Etat sont détenues par des membres de La direction du parti» 
(art. 102) ce qui aboutit en pratique au cercle parfait: la direction des 
trois appareils, administration, armée et parti constitue la direction du 

(61) Article 101 «Les organes du parti et ceux de l'Etat agissent dans des cadres 
séparés et avec des moyens différents pour atteindre les mêmes objectifs. Leurs attributions 
respectives ne sauraient se chevaucher et se confondre •. 
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parti qui confie les fonctions de direction à ses membres. Le mécanisme 
est par la force des choses sensiblement différent en ce qui concerne 
«l'accès aux responsabilités au sein de l'Etat» (art. 38), c'est-à-dire le 
recrutement des fonctionnaires d'autorité. Le critère d'engagement n'est pas 
vérifié systématiquement par un organe visible qu'il émane du parti ou 
de la conjonction des autres appareils (62). 

Reste une dernière activité assignée au parti, la socialisation et la 
politisation de la population: «lutter contre l'analphabétisme et l'ignorance », 
« sensibiliser les citoyens» sur la nécessité et la portée des mesures écono
miques, rassurer les catégories sociales qui pourraient se croire menacées 
(à tort), aider au développement de l'hygiène et au renforcement de la 
sécurité en convaincant la population d'y participer, aider les jeunes à 
préparer leurs examens, s'associer aux action de prévention de la délin
quance juvénile ... (63). Dans tous ces cas, le parti est conçu comme un 
«auxiliaire critique» de l'administration: comme «auxiliaire» il est en 
symbiose avec la bureaucratie d'exécution et les collectivités locales, comme 
«critique» il doit représenter le pouvoir révolutionnaire dans sa lutte contre 
les comportements bureaucratiques. Toutes ces activités existent mais force 
est d'observer qu'elles ne deviennent visibles que lorsque le pouvoir et la 
bureaucratie se plaignent publiquement chacun pour sa part que les 
résultats sont franchement insuffisants. 

La question: Que signifie « le parti fait... » ? ne peut donc recevoir qu'une 
réponse équivoque. Quand il «fait» quelque chose (en matière de recrute
ment), il est intimement lié à l'administration, quand il est présumé agir 
seul (socialisation et politisation) il est accusé de ne pas en «faire» assez. 

b) Appartenance au parti et ressources politiques dans l'appareil d'Etat. 

Si les remarques qui précèdent permettent de penser que l'identité du 
parti est incertaine, on peut se demander si l'appartenance partisane confère, 
en soi et indépendamment d'une autre position sociale quelle qu'en soit la 
source, quelque atout pour l'attribution de positions de pouvoirs. On a 
déjà vu combien la Charte Nationale se garde de situer dans le seul parti, 
l'avant garde du noyau patriotique révolutionnaire (p. 36) (64). Il en va 

(62) La «Sécurité militaire» qui dépend du Ministère de la Défense, c'est-à-dire de 
la Présidence semble jouer ici un rôle important analogue à celui des «Renseignements 
généraux» dans un pays comme la France. Etant plus légitime, elle est seulement un peu 
moins discrète. 

(63) Ces quelques exemples sont tirés d'un examen de la presse nationale et des prises 
de position du président et des ministres. Voir parmi d'autres les discours du Président à 
l'UNP A 24 août 1978, du ministre de l'intérieur lors de l'installation des nouveaux walis 
(El Moudjahid 28 et 29/30 septembre 1978), et aussi El Moudjahid 25 juin 1978 (le Com
missariat National du Parti et l'hygiène et la Sécurité à Alger) et 24 avril 1978 O'UNJA, 
le parti et les autorités locales à El Madania). Les observations directes sur le terrain sont 
à la fois trop fragmentaires et trop contradictoires pour compléter utilement ce tableau: 
ici le parti est absent de la Révolution agraire, là (Tiaret) il lui serait hostile, là encore 
(Constantine) il paraît s'opposer aux volontaires de la Révolution agraire. Il est difficile 
d'en conclure autre chose que c'est moins l'action que l'identité du parti qui fait problème. 

(64) Le terme «noyau» évoque la terminologie soviétique qui fait du parti «le 
noyau de son système politique >, «la force qui dirige et oriente la société soviétique» 
(Constitution du 7 octobre 1977, art. 6), mais les Soviétiques le situent exclusivement dans le 
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de même aux échelons intermédiaires. Lisons par exemple l'information 
suivante tirée de El Moudjahid du 27 juin 1978; «Le Conseil du Commis
sariat National du Parti de la Wilaya d'El Asnam a été installé ... par le 
commissaire national du Parti ... (Celui-ci) a annoncé la composition du 
nouveau conseil qui comprend le commissaire national du Parti, le wali, 
le commandant du secteur (militaire), le président de l'Assemblée populaire 
de wilaya, le commissaire adjoint du parti, trois membres de l'APW et 
les responsables de l'UGTA, l'UNPA, l'UNJA et l'ONM. (Il) a déclaré 
ensuite que ce nouveau conseil sera élargi prochainement aux fédérations 
et aux Kasmate. Dans une longue intervention, il a expliqué clairement 
les nouvelles directives émanant de l'Appareil Central du Parti... Puis 
ce fut au tour du wali de prendre la parole pour demander à l'ensemble 
des cadres du Parti une mobilisation générale afin de concrétiser tous les 
objectifs fixés par le pouvoir révolutionnaire et aussi assurer La réussite du 
prochain Congrès du Parti ». Un tel texte laisse deux impressions. D'abord 
le Parti est mis en place «par en haut »; de l'Appareil Central (part du 
Pouvoir révolutionnaire) au cadres intermédiaires, de ceux-ci aux militants, 
des militants à la société. Ensuite l'appartenance au parti ne confère pas 
de ressources plus sérieuses que l'appartenance au Ministère de l'Intérieur 
et à l'armée. Si elles sont importantes c'est qu'elles sont dérivées de ressour
ces attribuées par le wali, le commissaire national ou le chef de secteur; 
si elles sont autonomes, elles ne peuvent être aussi importantes. L'appareil 
local du Parti, par sa position au carrefour d'informations diverses, pourrait 
théoriquement s'ériger en organisation autonome: mieux informé que 
l'appareil central, il l'alerte sur ce qui se passe dans la société, mieux informé 
que le citoyen de base, il lui explique le sens de l'action politique. Schéma 
platement cybernétique qui suppose aux membres du Parti la capacité 
de convertir leurs informations en ressources organisationnelles, ce dont 
on peut douter, et le processus interne au Parti n'est probablement pas 
suffisamment autonome pour peser sur le processus interne à l'armée et 
à l'administration. 

Et pourtant, les militants du Parti ne sont pas tous des patrons désignés 
par le Pouvoir ni des clients des premiers. A la base, les conflits au sein 
de la fédération d'Oran entre le Commissaire national et le coordinateur 
de la kasma 6, considéré comme «prosoviétique », se traduisent au niveau 
de la direction du journal «Al Chaab », du Théâtre régional d'Oran et du 
Théâtre national algérien. A Constantine, le conflit est plutôt entre la 
fédération du FLN, présentée comme anti-marxiste et adversaire de la 
Révolution agraire, et les «étudiants volontaires» (65). L'utilisation du 
Parti n'est donc pas considérée comme négligeable par ceux qui veulent 
infléchir à droite ou à gauche la ligne politique algérienne. Ainsi, la 

parti car ce dernier est l'instrument d'un groupe hégémonique. Les Algériens le dispersent 
un peu partout, car le parti n'est ni homogène ni soutenu sans réticence par les idéologues 
de la Charte. Le rapport Etat-Société est pensé de la même manière dans les deux cas, mais 
l'organisation de l'Etat et de la société est profondément différente. 

(65) Nous tirons ces informations du journal du parti (oppositionnel) de la Révolution 
socialiste Et JaTida, publié en France, nO 19, maTS 77. Les faits ponctuels cités par ce journal 
sont en général exacts. 
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composition de la commISSIon économique préparatoire au Congrès est-elle 
le résultat de compromis laborieux, car c'est là que se joueront (peut-être) 
les choix économiques des deux prochaines décennies et l'attribution de 
postes ministériels. Si l'on remet toujours à plus tard le Congrès, ce n'est 
pas seulement parce que chaque fraction du pouvoir central veut s'assurer 
qu'elle y détiendra le maximum d'atouts, c'est aussi parce qu'il n'est pas 
possible de faire n'importe quoi avec une armée de permanents dont au 
moins la résistance passive, sinon la mobilisation active peuvent s'avérer 
gênantes en période de transition. Le Sultan moderne, même appuyé sur 
une légitimité populaire forte, doit compter avec une organisation. Le Parti 
seul ne peut rien mais il ne disparaît jamais complètement. L'image d'une 
«scène partisane» dominée par la « scène bureaucratique» et la «scène 
militaire» ne traduit que très partiellement la réalité, car les scènes s'inter
pénètrent constamment, même si la dernière est la plus autonome et la 
plus stratégique. Non seulement le contrôle de l'ensemble des trois est 
indispensable pour participer au Pouvoir central, mais aussi les acteurs 
les mieux dotés passent de l'une à l'autre. Ainsi le colonel Yahiaoui est-il 
passé du commandement de l'école militaire de Cherchell à la direction 
de l'appareil central du parti et y a-t-il amené deux anciens walis d'Alger, 
qui se trouvent être également officiers supérieurs. Il vaut mieux distinguer 
entre «types d'acteurs» qu'entre «types de scènes ». 

Au premier type appartiennent les «fondateurs» qui ayant hérité d'une 
position politique forte à l'issue de la guerre et ayant pu la conserver 
en s'assurant une base autonome (régionale ou organisationnelle) sont 
présents sur les trois scènes. Pour ceux-là, le Parti est un lieu parmi 
d'autres dont on ne peut se permettre d'être absent simplement pour ne pas 
laisser la place aux autres membres du groupe. Le second groupe est com
posé de ceux qui ne sont restés présents que sur une scène, techniciens de 
l'industrie, de la bureaucratie ou de l'armée, membres subordonnés de 
l'appareil du Parti. Enfin, les «nouveaux venus» constituent un dernier 
groupe, cherchant à investir la scène où ils ont le plus de chance d'être 
entendus; les «entristes» peuvent faire du Parti un enjeu sérieux s'ils 
trouvent en certains membres du premier et du second groupes des alliés 
qui ont besoin d'eux. De 1972 à 1974, le «volontariat de la Révolution 
agraire» a pu être interprété comme un «marchandage cooptatif» tenant 
à intégrer une partie des étudiants modernistes et marxistes dans le processus 
politique pour soutenir le président et sa politique, mais aussi pour prendre 
place dans le Parti de façon permanente (66). La réticence (à tout le moins) 
des permanents du Parti a ralenti l'expérience à partir de 1975 bien qu'à 
l'issue de la «crise de l'été 1974» le président, préfigurant la Charte 
Nationale avait intégré les intellectuels révolutionnaires, et en particulier 
les volontaires, parmi les composantes du Parti d'avant-garde (67). La lutte 
pour la composition du Parti, et en particulier pour l'Union Nationale de 

(66) LECA (J.). VATIN (J.C.), op. cit., pp. 342-353. 
(67) MICHEL (R). «Chronique politique., AAN, 1974, pp. 308-313. Toute analyse précise 

des différents appareils algériens étant impossible, nos informations ne peuvent être que 
très approximatives et peu «scientifiques •. Ce n'est pas une raison pour les taire. 
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la Jeunesse Algérienne n'est certes pas terminée mais le groupe des «en
tristes» n'a pas fait une percée suffisante: les «fondateurs» détiennent 
encore largement la maîtrise du processus. L'avenir du Parti dépend 
probablement de leur capacité de régler leurs conflits et d'élaborer une 
ligne politique sans rompre les compromis qui les lient. En ce cas, que le 
Parti se construise ou s'étiole, il restera probablement un pilier nécessaire 
mais second du régime. Dans le cas contraire, il peut être l'enjeu de luttes 
pour la mobilisation de masses et prendre de l'importance... jusqu'à se 
désintégrer, ce qui s'est déjà passé plusieurs fois, en 1954 et 1962 par exemple. 

L'organisation du pouvoir d'Etat peut se résumer dans la formule 
suivante: tout le pouvoir est au peuple mais celui-ci ne peut l'exprimer 
politiquement qu'en empruntant les chemins qui lui sont désignés par le 
«Pouvoir révolutionnaire ». Ce dernier est présenté comme un «noyau» 
unifié mais il ne peut s'institutionnaliser qu'autour d'une personne physique 
qui détient directement (et ne peut déléguer) la capacité de faire fonctionner 
la machine politique, d'arbitrer les conflits, de dénoncer les erreurs et 
d'indiquer la juste ligne. 

Le sultanisme est aux antipodes du pluralisme entendu comme un proces
sus reconnaissant à différents groupes autonomes le droit juridique de 
concourir pour un pouvoir lui-même divisé et contrôlé. Les gouvernants 
algériens n'ont jamais affirmé autre chose. Il faut seulement préciser que 
ce «sultanisme populaire» analogue en cela au sultanisme traditionnel de 
Max Weber, n'est pas fondé sur l'homogénéité des élites et le monolithisme 
des organisations mais précisément sur leur contraire. L'existence d'un 
pouvoir-pivot est rendue indispensable par la division d'élites qui ne 
peuvent s'affronter dans un pluralisme officiel ni assurer le triomphe 
définitif d'un groupe sur un autre. Les groupes, d'ailleurs soumis à des 
processus de décomposition et recomposition, ne sont pas eux-mêmes perma
nents ce qui empêche la cristallisation des coalitions. La dynamique prési
dentielle permet alors qu'un choix politique n'apparaisse ni comme la 
victoire d'un groupe sur un autre ni comme le résultat d'un marchandage 
mais comme le produit rationnel de l'action du pouvoir révolutionnaire 
pour la satisfaction des besoins populaires. Depuis 1954 au moins, la 
principale difficulté du jeu politique a porté sur la coopération des acteurs 
en conflits et l'admission d'une autorité légitime, c'est-à-dire leur renonce
ment à la prétention de représenter chacun pour son compte l'intérêt 
général (68). L'autorité du président du GPRA n'était que celle d'un média
teur expérimenté entre sous-groupes fonctionnellement autonomes (69) ; 

(68) Cf. Les développements sur «Crises et arbitrages» in LECA (J.) , et VATIN IJ.C.), 
op. cit., pp. 331-342. Rapprocher HERMASSI (El Baki) «In fact one of our hypotheses concer
ning the roots of dissensus among Algerian elites is based on the profound discontinuity these 
elites have experienced vis-à-vis the symbols and institutions of national identity and the 
complete obliteration of their poIitical sta te by a total colonial system» LeadeTship and 
nationaL deveLopment in NOTth Africa. Berkeley University of Califomia Press 1972, p. 132. 

(69) QUANDT (William), A!geTia - Revo!ution and politica! !eadeTship. Cambridge (Mass.), 
MIT Press, 1968, p. 137. 

(70) Déclaration de B.Y. BEN KHEDDA, alors président du GPRA, lors de la réunion 
de ce dernier en janvier 1962, cité par RARBI (Mohamed). «Vers l'armée de métier >, Temps 
Modernes, op. cit., pp. 182-183. 
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en face d'une crise grave il ne pouvait donc espérer sauver sa représen
tativité qu'« en offrant un front uni à l'adversaire (extérieur, en l'espèce 
la France), tout en espérant que par cette voie nos propres contradictions 
seraient dépassées» (70). Seize ans après le président du GPRA, le président 
de la République et du Conseil de la Révolution a rendu non seulement 
sa personne mais surtout sa fonction indispensable au «dépassement des 
contradictions », c'est-à-dire à la reconnaissance par les intérêts en conflit 
d'une solution légitime. Pour que défaites et compromis soient acceptés par 
ceux-là mêmes qui les ont subis ou conclus, il faut qu'ils puissent être 
transformés en «décisions du président ». 

Si notre hypothèse est exacte, le «pouvoir personnel» (ou présumé tel) 
n'est pas le résultat d'un appétit du pouvoir, ou de règles du jeu mal faites 
ou déformées, mais plutôt, comme bien des charismes, d'une exigence fonc
tionnelle du système. La légitimité «personnelle» du président (71) est aussi 
« idéologique », en ce sens que sa désignation recrée de façon permanente 
le modèle fondateur de la Révolution algérienne (l'apparition du militant 
au service du peuple qui retrouve le besoin radical de justice sociale et de 
libération nationale), et à certains égards «structureIIe ». Cette dernière 
proposition peut sembler hasardeuse et la quasi-totalité des observateurs 
la rejettent en mettant plutôt l'accent sur le caractère personnel ou idéolo
gique du processus de légitimation et surtout sur la satisfaction relative 
des groupes sociaux devant la redistribution des ressources pétrolières 
opérées par l'Etat (72). II est en effet difficile d'accorder du crédit aux 
mécanismes d'un parti dont on vient de voir le rôle encore limité dans 
l'attribution des ressources politiques. Peut-on parler de légitimité struc
turelle quand la «structure» de désignation du chef de l'Etat est un cercle 
restreint, délibérant secrètement, alors que de divers côtés s'élèvent des 
demandes d'élections libres voire de pluralisme politique? c'est oublier 
que s'est progressivement créée depuis 1968 (date de la «crise Zbiri ») 
une autre structure qui permet à la fois de sauver la paix civile en gardant 
les groupes sociaux en dehors des conflits du palais, de trouver des solutions 
sans vainqueur ni vaincu apparent (au prix parfois d'un immobilisme 
certain), de maintenir la confiance dans le régime à travers un président 
«garant des options révolutionnaires» et crédible par son action et ses 
déclarations auprès des secteurs sociaux stratégiques (quitte pour cela à 
condamner sa propre bureaucratie comme lors des Congrès de l'UGTA et 
de l'UNPA). Cette «stratégie» n'est pas propre au président Boume-

(71) Nous suivons ici la classification d'Easton en trois types de légitimités. La légitimité 
« personnelle» est une croyance indépendante dans la validité des autorités du fait des 
qualités personnelles de celles-ci, cette croyance pouvant s'étendre de façon dérivée à 
la validité des rôles d'autorités eux-mêmes (le régime). La légitimité «idéologique» est 
fondée sur les convictions morales dans la validité du régime et des autorités sur la base 
de principes éthiques; la légitimité «structurelle» est une croyance indépendante en la 
validité des structures d'autorité s'étendant de façon dérivée à la validité des autorités 
elles-mêmes. EASTON (D.), A systems analysis of politicial life. Londres, J. Wiley 1965, 
p. 285 et 290. Ces types analytiques sont pour nous plutôt des types idéaux que des types 
phénoménaux, en ce sens qu'ils se combinent de façon variable dans différents cas 
concrets. 

(72) Cf. par exemple HUDSON (Michael C.), Arab polities. The seareh for legitimaey. 
New Haven, Yale University Press, 1977, pp. 367-377. 
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diene (73); elle est commandée par une structure étrangement proche 
de la bay'a, choix exprimé par une partie du pouvoir central, sanctionné 
par les élites politiques et validé par la population. Il ne s'agit ni de 
représentation, ni de mandat contractuel au sens de la théorie juridique 
pluraliste, mais de la combinaison d'allégeances négociées par chaque 
groupe et de la proclamation d'une autorité unique incarnant la communauté 
régénérée et que personne ne peut par conséquent répudier (74). Ce système 
complexe qui ne se réduit ni à la toute puissance du chef ni au marchandage 
permanent avec les élites peut-il être légitime dans une société où il n'y 
a plus officiellement ni communautés autonomes dont chacune dresse sa 
propre bay'a, ni communauté des croyants qu'on recrée en obéissant, mais 
un Etat-nation, des citoyens, des assemblées élues et des organisations de 
masse? Il est certes permis d'en douter mais ce type de légitimité structu
relle mériterait des études plus serrées que celle-ci. 

III. - LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT POLITIQUE 

ÉTAT ET SOCIÉTÉ 

Pour les besoins de cet essai, il n'est pas nécessaire d'entrer dans de 
longues analyses du sens et des implications ambiguës du concept de déve
loppement politique (75). Il renvoie ici à une approche des rapports entre les 
performances du régime et les changements qui affectent la société. L'Etat 
a maintenu son effort de pénétration de l'ensemble des secteurs de la 
société en ne laissant aucun groupe ni aucune région en marge de la 
modernisation. S'il est un pays où ne joue pas la «singaporisation» inventée 
par Clifford Geertz pour caractériser la coupture radicale entre un secteur 
pleinement intégré au marché mondial et un secteur confiné dans une 
économie et une culture fermée et traditionnelle, c'est sûrement l'Algé
rie (76). L'administration, l'éducation (générale, technique, religieuse aussi), 
l'industrie, les services sociaux se répandent et contribuent à une diffé
renciation croissante des rôles et des groupes sociaux, provoquant de nou
velles tensions entre la revendication d'égalité et le développement de 
hiérarchies induites par les transformations économiques. A la différence des 
régimes néopatrimoniaux systématisés par S. N. Eisenstadt (77), le régime 
algérien veut provoquer de nouvelles motivations et de nouveaux engage
ments vers un autre ordre social qui ne devrait rien aux solidarités 
« claniques» ou «féodales» sans tomber pour autant dans les solidarités 
« bourgeoises» fondées sur l'égoïsme individuel. Alnalyser la stratégie de 

(73) Voir les excellents textes rassemblés et commentés par BALTA (Paul) et RULLEAU 
(Claudine), La stratégie de Boumediene, Paris, Sindbad 1978. 

(74) Sur la bay'a musulmane (et son application au cas marocain), cf. LAROUI (Abdallah), 
Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912). Paris, Maspero, 
1977, pp. 71-81. 

(75) HUNTINGTON (S.P.), «Political development» in POLSBY (N.) , GREENSTEIN (F.) éd., 
Handbook of political science. New-York, Addison, Wesley 1975, T. nI, BADIE (B.), Le 
développement politique. Paris, Economica, 1978. 

(76) GEERTZ (C.), op. cit. 
(77) EISENSTADT (S. N.), op. cit., pp. 14 ss. 
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développement politique c'est d'une part évaluer les effet sociaux contra
dictoires de ce qu'on nomme communément les crises de pénétration et de 
distribution (78) et, d'autre part, s'interroger sur les mécanismes mis en place 
pour contrôler les incidences du développement social sur le fonctionnement 
de la machinerie politique et en particulier pour favoriser la politisation 
de nouveaux acteurs tout en renforçant la communauté politique exis
tante (79). Parler de «stratégie» n'implique d'ailleurs pas la croyance dans 
un ou plusieurs plans élaborés rationnellement et souverainement par les 
gouvernants. Ceux-ci réagissent en fonction de considérations idéologiques 
et pragmatiques aux mouvements qu'ils reçoivent et qui les dépassent. 
Comme celle d'un groupe, d'une classe ou d'une organisation, la stratégie 
d'un régime peut être déduite expost d'un certain nombre de comportements 
et décisions plus ou moins cohérents permettant de conclure que tout se 
passe comme si telle ou telle stratégie avait été mise en œuvre. 

1) LES EFFETS SOCIAUX DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE. 

a) Un nouvel espace? 

• Un système recentré. 

Les premiers signes d'une volonté de reconstruire un espace marqué par 
les impératifs coloniaux de gouvernement et d'exploitation, nous les trouvons 
dans le domaine administratif. Peu après l'indépendance, le gouvernement 
était revenu sur le découpage effectué par la France et qui, dans les toutes 
dernières années avait conduit à une multiplication outrancière des com
munes. Une première réforme départementale avait été entreprise condui
sant à créer sur le sol algérien 15 grandes circonscriptions administratives. 
L'ordonnance du 2 juillet 1974 (JORA du 9 juillet) revenait sur cette 
division, définissait une nouvelle organisation territoriale comprenant 31 
wilayate. Ce doublement, et la multiplication des dairate (arrondissements) 
qui l'accompagnait, a modifié et continue à modifier plus qu'il n'y paraît 
le «paysage administratif », en rapprochant Etat et individu, d'abord, en 
multipliant les centres locaux ensuite (80): Adrar, Laghaouat, Biskra, 
Béchar, Tamanrasset, Djelfa, Ouargla promus chefs-lieux c'était la relation 
sud-nord qui s'en trouvait changée. 

(78) Cf. les chapitres rédigés par Joseph LAPALOMBARA in BINDER (L.) COLEMAN (J.) et alia 
Crises and sequences in political development. op. cit., pp. 205-282. 

(79) Cf. la définition de Reinhard BENDIX «Implicity more often than explicity the 
members of a political community consent to (their) subordination in an exchange for 
certain public rights. While governments vary greatly with regard to the subordination 
they demand and the rights they acknowledge, the term «political community» may be 
applied wherever the relations between rulers and ruled involve shared understandings 
concerning this exchange and hence are based in sorne measure on agreement •. Nation 
building and critizenship. Londres, J. Wiley, 1964, p. 19. 

(80) MICHALON (Thierry), Les collectivités locales algériennes d'hier et d'aujourd'hui. 
Thèse de Droit, Aix-Marseille III, 1976. Pour les textes de 1974 relatifs à la refonte de 
l'organisation territoriale, cf. AAN 1974, pp. 733-740. Le découpagne administratif s'est pour
suivi ces dernièàres années. Le sud notamment faisait encore l'objet d'ajustements en 1977. 
Cf. L'Algérien en Europe, 15 avril 1977, p. 27, Hommes et Migrations a fait paraître en 
1976 deux documents utiles la liste des communes d'Algérie (65 p.) et les limites adminis
tratives (de l'Algérie) (62 p.). 
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Moyen de la déconcentration politique et d'un meilleur contrôle de la 
vie locale, les préfectures sont autant de relais d'Alger, mais aussi le lieu 
d'implantation d'organes politiques (assemblées de wilayate, APW) et 
économiques (entreprises, emplois ... ). Lieux d'attirance, points de fixation, 
centres de la décision, des démarches à accomplir, les chefs-lieux des 
wilayate et daÏrate sont aussi des villes ou gros bourgs dont la promotion 
s'accompagne de l'implantation d'écoles, de succursales bancaires, d'hôpi
taux, d'antennes et de bureaux des sociétés nationales, de commerces ... Un 
nouveau personnel de la bureaucratie d'Etat, du wali à l'appariteur en 
passant par les fonctionnaires des différentes directions, de l'équipement, 
des travaux publics, de l'enseignement... s'ajoute à ceux de l'armée, du 
chef de secteur au djoundi, du parti, du commissaire national à la standar
diste, de la magistrature, des services de santé, notamment. 

A la démultiplication des services rendus correspond une redistribution 
de l'espace culturel. Ecoles, CES, lycées mais aussi universités sont ouverts, 
sur le point de l'être, en construction ou en projet sur tout le territoire (81). 
Le rythme de construction annoncé par le Ministère de l'enseignement ori
ginel et secondaire à la rentrée 1977 est de 4 000 classes par an dans le 
primaire et de 100 collèges et lycées par an dans le secondaire (82). Celui de 
la formation des maîtres (au sein des 18 instituts de technologie de l'éduca
tion qui ont pris le relais des écoles normales) se doit d'être à l'unisson. 

La «nationalisation» de l'enseignement privé (80000 élèves environ, 
en 1976) illustre assez bien cette volonté d'uniformiser le système d'éducation 
du primaire et du secondaire, de promouvoir l'école fondamentale par le 
biais d'un cursus de neuf années (82 bis), de favoriser la diffusion de contenus 
et de méthodes d'enseignement communs à tous et de maîtriser au plus 
vite le processus de socialisation dont l'école est le pivot. L'ordonnance 
du 16 avril 1976 cherche moins à imposer l'instruction religieuse islamique 
à tous (en faisant disparaître les écoles chrétiennes, par exemple) que 
d'étatiser, d'assurer une gestion globale et unificatrice des formations. La 
tutelle exercée sur le «clergé» musulman, de façon grandissante, va dans 
le même sens: assurer à l'Etat le monopole des moyens d'éducation et 
d'acculturation (83). 

(81) «L'université, un outil contre les disparités régionales ». Révolution africaine, 
23-29 avril, 1976, pp. 16-18. 

(82) Il Y a eu 245 000 élèves nouveaux en 1977 par rapport à 1976, sur un total de 
3614 000 (soit environ 70 % de scolarisés); Un élève sur 7 se trouve dans la wilaya 
d'Alger. Cf. Révolution africaine, 21-27 sept. 1977; voir «Chronique politique Algérie» et 
«Chronique sociale et culturelle Algérie» in AAN, 1976, pp. 327-329 et 505-509 plus 
précisément. 

(82 bis) Trois cycles de trois années sont prévus: de base, d'éveil, terminal et d'orientation. 
Cf. «L'Ecole fondamentale, réalité vivante. El Djeich, fev. 1976, pp. 22-25; «Planification 
scolaire: la seconde génération. A.P. Bulletin Economique, s.d. (avr. 1976), pp. 26-30; les 
articles de Révolution africaine, 8-14 sept. 1976, pp. 9-17; 15-21 sept. 1976, pp. 8-11 et 
14-19 consacrés à la rentrée 1976, ainsi que «la rentrée scolaire au Maghreb., Maghreb
Machrek, oct-nov.-déc. 1976, pp. 17-19 et Du Four Oany: «L'enseignement en Algérie., 
Maghreb-Machrek, avril-mai-juin 1978, pp. 23-53. 

(83) Pareille fonctionnarisation des enseignements coraniques (enseignement dit. originel.) 
selon une appellation un moment en vigueur ... , ajoutée à celle des magistrats (cadis ... ) a 
conduit à un renforcement du secteur salarié d'Etat et à une promotion d'arabisants (ceux 
qui revendiquent le plus des postes et pour qui le marché de l'emploi est le plus étroit). 
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A tout prendre, les mesures prises pour maîtriser les mouvements de 
population n'ont pas d'autre but: stabiliser pour mieux le contenir un 
ensemble social, jusque là sujet à des déplacements vers les cités, sensible 
à des attirances liées aux localisations du développement économique. Il 
fallait contrebalancer le suréquipement du nord, lié à l'industrialisation 
des grands pôles côtiers d'Alger au centre, d'Arzew à l'ouest et de Skikda
Annaba à l'est, amoindrir la prédominance des capitales régionales tradi
tionnelles, Alger encore, Constantine, Oran, principales bénéficiaires des 
plans quadriennaux de 1970-1973 et de 1974-1977. Pour résorber les effets 
de concentration de la grosse production sur quelques secteurs, le gouverne
ment avait déjà multiplié les «programmes spéciaux» (neuf entre 1966 
et 1973), destinés à accompagner la planification nationale et à contreba
lancer les disparités entre zones. Pareils investissements à vocation compen
satoire, liés désormais aux plans et à la réforme administrative des wilaya te, 
tentent d'assurer aux hommes emplois, donc salaires, d'éviter la fuite non pas 
vers l'Europe mais en direction de ces mirages que sont les complexes, 
industriels (Annaba), de transformation et d'exportation du gaz (Arzew) 
et du pétrole (Skikda). 

L'aménagement du territoire cherche à résoudre cette contradiction 
majeure: multiplier les grandes industries utilisant une technologie avan
cée (84) et renforcer les combinats existants, implantés les uns et les autres 
sur une aire réduite, donc polariser au maximum la production très liée 
au marché mondial, d'un côté et, de l'autre, assurer une harmonieuse 
transformation des régions, en y créant ou développant des contre-pôles 
locaux de moindre ampleur, non seulement reliés entre eux mais avec les 
secteurs productifs orientés vers l'extérieur. Les cinq cents moyennes et 
petites industries prévues par le second plan (1974-1977), répondaient à ce 
souci de mettre un terme à l'exode rural, de réaménager l'espace, de 
commander à la géographie économique. La planification, dont il était 
envisagé qu'elle descende au niveau de la commune, la multiplication 
favorisée des entreprises privées, relais nécessaires non désintéressés de la 
production d'Etat, la révolution agraire telle qu'appliquée sur le terrain, 
visaient à assurer des moyens d'existence sur place au plus grand nombre, 
à interrompre les flots migratoires liés aux conditions de la production et 
aux formes des échanges (85). 

La Charte nationale de 1976 insiste sur «l'équilibre régional» à réaliser. 
«La Révolution ne saurait accepter, en effet, une inégalité de développe-

(84) Sur cette question, on se reportera à Transfert de technologie et développement 
librairies techniques de Paris, 1977; «Technologies et développement au Maghreb >, 

Annuaire de l'Afrique du Nord, 1976, p. 3-251; Touscoz (Jean) : Transferts de technologie. 
Sociétés Transnationales et nouvel ordre économique international. Paris, PUF, 1978. 

(85) Rien n'indique que cette contradiction soit sur le point d'être résolue. Comme 
le signalent M. RAFFINOT et P. JACQUEMOT: « ... le modèle repose sur la valorisation à tout 
prix du capital et non sur la croissance des débouchés internes: la division nationale du 
travail au plan sectoriel et régional n'est pas incluse parmi les obj ectifs prioritaires du 
modèle ... > ( ... ) « ... La technologie importée qui sert de base à l'accumulation du capital 
d'Etat algérien véhicule avec elle des normes de production et d'organisation inconciliables 
avec la décentralisation territoriale et la création d'unités locales de petite dimension ». 

Le capitalisme d'Etat algérien, Paris. Maspero 1977, p. 205. 
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ment entre les différentes parties du pays », y lit-on. Et le projet envisage 
d'aider les régions les plus deshéritées à se «hausser» au niveau des plus 
prospères, d'« éliminer la misère », de parvenir à «wne similitude de mode 
de vie entre tous les citoyens ». La «vision socialiste de l'aménagement 
rationnel du territoire» conduit à jeter les «bases d'une dynamique de 
développement auto-entretenu », c'est-à-dire «la prise en charge de leur 
développement par les populations locales ». Elle cherche surtout «wne 
répartition saine du peuplement », à prévenir «la diminution interne de 
populations qui, incontrôlées, aboutissent au dépeuplement de vastes régions 
et donc à leur stagnation ... », à éviter son corollaire, «les ensembles urbains 
gigantesques [qui] favorisent la dislocation du tissu social ... ». «Il s'agit 
de multiplier les communautés urbaines où chacun est totalement intégré 
et trouve les pleines conditions de son épanouissement culturel, social et 
économique» (pp. 83-85). Ce pari sur les villes moyennes, de l'intérieur, 
comme lieux centripètes, prend mieux son sens dans le projet de ceinture 
industrielle sur les plaines des Hauts plateaux et les confins des Atlas 
tellien et saharien, dont il est question plus loin dans la charte (p. 173). 
De Maghnia à l'Ouest à Tebessa à l'Est, en passant par Tiaret, Aïn-Oussara, 
M'Sila, Barika et Batna (86), le texte définit une ligne de résistance aux 
appels du littoral qui «tournait le dos au pays» depuis l'époque coloniale. 
L'Algérie «utile et moderne» descend même à la rencontre de l'Algérie 
traditionnelle, en étendant l'industrialisation aux campagnes, en favorisant 
la mutation de cités situées plus au sud, Biskra, Djelfa, Laghouat et Béchar, 
voire Ghardaïa (87). 

Le discours officiel emprunte à la terminologie du futurisme pessimiste, 
évoque les catastrophes des développements mal contrôlés, s'enrichit d'ima
ges de cataclysmes, pour mieux les conjurer. Il évoque une société qui 
basculerait «à la côte» et se perdrait en se transformant avec trop de 
hâte (88). Il oppose donc aux cités surencombrées du nord les métropoles 
d'équilibre de l'arrière-pays et compense le gigantisme des aciéries et 
complexes pétrochimiques en vantant les bienfaits de la petite industrie. 
Il cherche à dominer la croissance urbaine, à arrêter l'afflux vers les grands 
centres, Annaba, Alger, Oran - tel qu'il s'était manifesté de 1962 à 1970 
environ - de personnes sans formation professionnelle issues des campagnes 

(86) Cf.: «Aïn-Oussera: une industrialisation d'envergure» APS Bulletin économique, 
mars 1976. 4 p.; la série d'articles d'E! Moudjahid (des 2, 28, et 29 mai 1976) sur «l'auto
suffisance des wilayate» (<< 1: Tlemcen: planifier pour mieux équilibrer; II: la chance 
de Tébessa; nI: Guelma: entre la vocation et les perspectives »). 

(87) A Laghouat était prévu un atelier pour l'hydraulique (cf.: «wilaya de Laghouat. 
Il suffisait de creuser ... » Révo!ution africaine, 12-18 mars 1976, pp. 28-32); «wilaya de 
Laghouat. Industrialisation les choses se présentent bien ». Id. pp. 24-27 et «une wilaya 
agro-industrielle» E! Djeich, sept. 1975, pp. 14-17, à Béchar une industrie textile, à 
Ghardaïa une tuberie, par exemple. 

Précisons que les programmes spéciaux, autrefois destinés aux régions doivent désormais 
bénéficier directement aux communes. 

(88) Le premier chiffre officieux de 18,2 millions d'habitants, bilan du dernier recense
ment a paru quelque peu forcé aux démographes (il sous-entend un impossible taux de 
croissance de 3,7 % au lieu des 3,2 % prévus). Il pourrait bien relever de cette politique 
de mise en garde contre un développement mal maitrisé. Il s'explique sans doute aussi 
par le désir de trouver des causes aux difficultés des dernières années. Le total estimatif 
au 1er janvier 1978, publié ensuite, se rapprochait de 17,4 millions. (Cf. Résu!tats préliminaires 
par commune de dispersion. Alger, mars 1978, p. 6. 
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(et ayant souvent transité par des centres urbains intermédiaires), ou des 
cadres ou travailleurs qualifiés sans emploi abandonnant les villes moyennes de 
l'intérieur. Il semble que les tentatives de stabilisation aient obtenu quelque 
succès. En tout cas, les flots migratoires internes à l'Algérie se sont modi
fiés depuis 1971. S'ajoutant à la décentralisation administrative et des 
services, les implantations industrielles, la construction d'habitations collec
tives dans des villes moyennes de l'intérieur ont fait d'elles de nouveaux 
centres d'activité (89). Des agglomérations comme Sétif à l'est, Sidi-bel-Abbès 
à l'ouest se transforment. Dans la première de ces villes, par exemple, qui 
s'est accrue de 120000 habitants entre 1972 et 1977, ont été créés 10000 
emplois nouveaux environ dans le même laps de temps (90). Sans que le 
chômage, qui continue à toucher les non-qualifiés ait reculé, Sétif attire 
désormais des travailleurs sensibles par ailleurs aux constructions à usage 
collectif, hôpitaux, lycées, prêts peut-être à épargner pour acheter priori
tairement un logement. La ville recupère même des migrants, et des cadres 
que les grandes cités ne peuvent plus accueillir. 

D'autres centres de moindre importance rencontrent même, ajourd'hui, 
des difficultés dans le recrutement d'une main-d'œuvre spécialisée, adaptée 
aux besoins des entreprises créées sur place. Main-d'œuvre qu'elle doit 
s'efforcer d'attirer en construisant des logements, goulot d'étranglement 
de la croissance (91), en améliorant les services, en faisant appel aux tra
vailleurs d'autres cités, en débauchant au besoin les techniciens du secteur 
agricole (92). Les grandes métropoles, saturées, n'attirent plus, faute de 
pouvoir accueillir. Sauf Alger - dont la population a doublé depuis l'indé
pendance (1,5 million aujourd'hui), et où le plan de régulation établi par 
le COMEDOR (93) a été dépassé avant d'être mis en œuvre. Annaba et 
Constantine plus encore qu'Oran paraissent avoir atteint un maximum, 
au point de réorienter les cadres vers les villes de l'intérieur. Avec des 
emplois désormais rares, un secteur tertiaire trop lourd, une capacité de 
logement insuffisante, Constantine, hier grande capitale régionale, a été 
ramenée à de plus modestes proportions par le nouveau découpage admi-

(89) Certaines villes, par contre, ont perdu de leur lustre d'antan, telles Aïn Temouchent, 
Mohammedia, et n'ont pu empêcher les départs. D'autres n'ont pu obtenir ou réaliser les 
investissements qui leur auraient permis de suivre l'exemple de Sétif, telles Tebessa, 
Aïn Beïda. 

(90) 3 000 emplois industriels, 4 000 emplois dans le secteur tertiaire. Chiffres cités par 
André PRENANT, «Mutations en cours dans la croissance urbaine» communication au 
séminaire du CRESM du 14 mars 1978. 

(91) Les planificateurs prévoient un rythme de construction de 100 000 logements par 
an en 1980, chiffre qui devait être doublé dans un délai non fixé. De trop nombreux 
blocages (financement, notamment par l'épargne, insuffisant, nombre réduit d'entreprises, 
manque de matériaux, marché inorganisé, disparités régionales) interdisent pour le moment 
d'y atteindre. La part grandissante du secteur privé dans le bâtiment (en sous-traitance) 
grandit. Ce secteur de bonne rentabilité est en passe de détrôner ceux du textile et de la 
chaussure. 

(92) A. PRENANT (Ibid) cite les cas de a) Aïn Kebira où les nouveaux complexes, de 
boulonnerie-visserie et de cimenterie, ont permis la création de 800 emplois; une partie des 
travailleurs vient journellement de Sétif, à 40 kilomètres au Sud-Ouest; b) Berrouaghia, 
où sur 2 000 travailleurs du secteur industriel, plus de la moitié viennent de Médéa, de 
Boghari, et des campagnes avoisinantes. 

(93) Comité permanent d'études, de développement, d'organisation et d'aménagement 
de l'agglomération d'Alger. Alger - commune a cependant un taux de naissance, de 
4,4 % (62 000 naissances en 1976) inférieur à celui de l'intérieur du pays proche de 5 %. 
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nistratif (94). Constantine-ville est passée de 250 761 habitants en 1966 à 
365 072 en 1975. Elle atteint, selon les résultats du recensement général de 
la population et de l'habitat 368064 habitants en 1977; soit un taux d'accrois
sement annuel d'un peu plus de 1 %. La wilaya dans son ensemble est 
passée, elle, de 452851 en 1966 à 670712 en 1977, soit une augmentation 
par année de 2,4 % (94 bis). Les daïrate de Chelghoum El Aid et de Mila, qui 
constituent avec la daira de Constantine - la plus puissante des trois avec 
460881 habitants - la wilaya elle-même, ont des cités en pleine croissance. 
Chelgoum El Aïd, Mila et Grarem tournent autour des 40 000 habitants, 
Tadjenanet, Oued Athmenia, Teleghma sont proches des 25 000, selon le 
dernier recensement. Mais, surtout, les wilayas voisines, de Sétif, d'Annaba, 
de Guelma, d'Oum el Bouaghi possédent des centres importants pour lesquels 
Constantine n'est plus le lieu de transit obligé pour entrer en relation 
avec Alger et le reste de l'Algérie. 

S'inscrit dans le droit fil de cette même politique, le projet des mille 
villages socialistes. Ceux-ci doivent être installés d'ici 1980, dans le cadre 
du programme d'application de la révolution agraire (95). Ils tendent à 
la restructuration de l'espace rural et à l'enracinement d'une paysannerie 
déstabilisée par la colonisation, la guerre et les politiques économiques de 
l'après-indépendance. En favorisant la polarisation autour des villes moyen
nes et la constitution de petits centres de 10000 à 15000 habitants, en incitant 
au regroupement et à la production communautaire au sein des villages 
socialistes et des coopératives, le pouvoir poursuit un projet aussi cohérent 
dans ses principes que difficile dans son application (96), ne serait-ce qu'en 
raison des disparités d'un endroit à l'autre, des déséquilibres entre régions . 

• Des redistributions horizontales. Rééquilibrage à l'est. 

Différentes décisions, ces dernières années, indiquent que, à côté d'une 
volonté de contrebalancer en faveur de «l'intérieur» une production trop 
axée sur le nord, se dégage une autre tendance, visant à compenser la 
sous-administration, la sous-représentation de l'est. Opération logique, dans 
la mesure où cette zone, lieu de la plus forte concentration de population 

(94) Néanmoins, environ 100 000 personnes de l'extérieur viennent y travailler chaque 
jour. 35000 demandes de logements sont en instance, alors que la SONATIBA (société 
nationale des travaux d'infrastructure et du bâtiment) livre environ un logement par jour. 
Porter la capacité de construction à 2 000 logements par an ne répond guère aux besoins, 
d'autant que de nombreux bâtiments existants se dégradent et devront être remplacés. 

(94 bh) Chiffres officieux fournis avant publication des résultats. Les Tésultats pTéli
minaiTes paT commune et dispersion, op. cit., donnent: pour Constantine-ville 355 059, pour 
la daira de Constantine, 446 075, pour la wilaya, 647 881. 

(95) Cf. Mme RIPAULT-MEGERAND, «Les villages socialistes en Algérie », Problèmes agTaiTes 
au MaghTeb. Paris, CNRS, 1977 et Annuaire de l'Afrique du Nord 1977, pp. 185-194; MEGDICHE 
(Cyrille), «Les villages socialistes en Algérie >, Cahiers de la MéditerTanée, juin 1977, 
pp. 81-92; ROBINEAU (P.), «L'industrialisation rurale et les vlllages socialistes >, CahieTs du 
CREA (nO 1), pp. 53-67. 

(96) En déclarant vouloir «éliminer l'esprit de gourbi., le président Boumediène évoque 
à la fois l'augmentation du niveau de vie, à travers le changement des conditions maté
rielles d'existence et le passage des mentalités individuelles et familiales au stade commu
nautaire national. Pour l'attributaire, d'ailleurs, c'est moins à son engagement ou à son 
action qu'lI doit terres et habitation qu'à l'Etat qui l'a «élu >, et lui fait un «don •. 
Il n'est pas certain que son intégration à la communauté nationale en sorte renforcée; 
il est à peu près sÜr, par contre, que l'Etat-service, l'Etat-providence accentue son image. 
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musulmane lors de l'occupation coloniale, du plus grand écart entre Algé
riens et Français (17 pour 1), de la plus grande résistance aussi, n'a pas 
bénéficié des mêmes avantages que l'ouest, terre de grande colonisation, ou 
que le centre, lieu d'exercice direct du pouvoir français. Depuis l'indé
pendance, l'Algérie restait gouvernée au centre, avec des équipes originaires 
de l'ouest dans leur majorité (97). 

Interrogés sur la restructuration de juillet 1974, et sur la part attribuée 
à la partie orientale dans le redécoupage, les responsables locaux expliquent 
que la première réforme départementale avait encore trop tenu compte 
d'un passé et d'intérêts divers, qu'elle avait apprécié de façon insatisfaisante 
les données et les besoins. Une seconde réforme était donc nécessaire pour 
rendre au Constantinois en particulier et à l'est en général la part qui 
leur était dûe. De 4 wilayas sur les 15 existantes jusque là, l'est passait 
à 12 wilayas sur 31 (98), soit une multiplication par trois dans un total 
qui doublait simplement. Et ce, peu avant que le colonel Abdelghani 
(Mohamed Benhamed), lui-même non originaire du Constantinois mais an
cien commandant militaire de la région (5e) soit nommé ministre de l'inté
rieur en décembre 1974 à la suite de la mort d'un des derniers représentants 
du «groupe d'Oujda », Ahmed Medeghri. 

Bien qu'il faille attendre 1979 pour que la nouvelle répartition ait des 
effets directs sur la représentation, les élections aux nouvelles APW n'ayant 
pas lieu avant cette date, l'opération peut déjà être appréciée en termes 
politiques. Le meilleur filtre est fourni par les élections à l'assemblée popu
laire nationale (APN) élue au début de l'année 1977. La liste des circons
criptions électorales et du nombre de sièges à pourvoir en fonction de la 
population (ordonnance du 29 décembre 1976, JORA du 9 janvier 1977), 
confirme une tendance déjà notée lors de la lecture d'un texte antérieur, 
l'ordonnance fixant les modalités des élections (19 décembre 1976). Divers 
procédés correctifs ont été mis en œuvre pour compenser le déséquilibre 
dont l'est eut longtemps à pâtir. Dans le texte du 19 décembre, il était 
indiqué que 8 villes avaient droit à un siège supplémentaire dont quatre 
(Oum el Bouaghi, Sétif, Skikda et Annaba) dépendaient de l'ancien 
Constantinois. Pour l'ensemble des circonscriptions, était-il précisé, chaque 
daïra ayant moins de 80000 habitants aurait droit à un siège; les autres 
auraient un élu par fraction de 80 000. Si le sud se trouvait être le prin
cipal bénéficiaire de cette mesure (99), l'est en tant que tel retrouvait dans 
son quota de députés, comparé à la totalité des sièges de l'APN, la part 
de 38 % environ que lui avait valu le redécoupage administratif. 

(97) Dans la classe politique issue de la guerre, si les trois autres grandes re«lOns 
(Algérois, Kabylie, Oranie) sont à peu près représentées de façon égale, le Constantinols
Aurès l'emporte. Sur un échantillon de 91 personnes et sur 74 réponses obtenues, 24 person
nes sont originaires de cette dernière région. Cf. MICHEL (Hubert), L'Algérie in La formation 
des élites maghrébins. Paris, CNRS, 1973, p. 97. 

(98) Béjaïa, Biskra, Guelma, Jijel, M'Sila, Oum El Bouaghl, Skikda, Tebessa s'ajoutant 
à celles existantes, redécoupées à l'occasion, de Constantine, Annaba, Sétif et Batna. 

(99) Ainsi Adrar, avec trois daïrate totalisant 136365 habitants estimés, obtenait trois 
sièges; Béchar avec un chiffre inférieur mais quatre daïrate, quatre sièges; Tamanrasset 
avec 38291 habitants, deux sièges; Ouargla avec une population de 192 042 personnes, cinq 
sièges, etc. 
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Sans pouvoir dire que l'est en a tiré un meilleur profit que les autres 
régions - les résultats du recensement de 1977 dans leurs détails n'étant 
pas encore publiés - il faut reconnaître que cette zone a aussi gagné aux 
surestimations démographiques du Ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on com
pare, en effet, les chiffres du recensement, réalisé après les élections, avec 
ceux qui ont permis, quelques mois auparavant, de répartir les sièges 
de l'APN en fonction du nombre d'habitants, on note divers écarts dont 
plusieurs wilaya ont bénéficié. Ceci est net dans le cas de Constantine, par 
exemple. L'ordonnance du 29 décembre 1976 attribue 541995 habitants à 
la daïra de Constantine (soit 7 sièges), alors que le recensement n'en 
reconnaît que 460881 (soit 6 sièges). De même, la daïra de Mila est 
estimée, à 103955 (2 sièges), alors que le recensement n'en décompte que 
95 275 (soit un siège puisque les circonscriptions ne peuvent bénéficier d'un 
siège supplémentaire - à un multiple de 80 000 - que si le reliquat est 
supérieur à 20 000). Au total, la wilaya avec une estimation de 90 000 voix 
supérieure à la réalité obtient deux sièges de plus que prévu (99 biS). 

Il est d'autres exemples à cette politique de rééquilibrage destinée à 
rendre à la zone orientale une plus juste part. Citons l'implantation de 
nouveaux centres universitaires destinés à compléter celui de Constantine, 
à Annaba (1975) et Batna (1977), en attendant ceux de Sétif (1978), et 
éventuellement de Biskra dont il est question (100). Mentionnons aussi 
la mise en valeur des hautes plaines constantinoises (101), où le pouvoir 
tente de promouvoir un «développement moins dépendant et plus cohérent ». 
Dans le découpage départemental, trois des six nouvelles wilayate sont cen
trées sur les hautes plaines; avec Oum el Bouaghi de gros bourg promu 
chef-lieu. Des efforts de diversification des activités économiques, de la 
production agricole comme des échanges y ont favorisé la prise en main 
de l'intégralité de l'espace, à travers un nouveau réseau de villages; les 
villages de la révolution agraire devant constituer une armature destinée 
à remplacer ou contrebalancer celle établie par les villages de la coloni
sation. Enfin l'industrialisation commence à provoquer des effets structurants 
d'un nouveau type: de 14 établissements, employant 2500 personnes en 
1970, ne prétend-on pas atteindre 35 entreprises occupant quelques 34000 
personnes? (102). La zone des hautes plaines constantinoises, est en train 
«de passer d'un espace atomisé à un espace structuré ... d'un espace ouvert 
à un espace cloisonné... d'un espace spécialisé à un espace polyvalent ». 
Remodelée par des méthodes à la fois «volontaristes» et «pragmatiques », 

(99 bh) Les résultats préliminaires ... , précités. - Cf. notes 94 bh - fournissent des écarts 
encore plus frappants: Daira de Constantine 446 074, daïra de Mila 91128. 

(100) Des centres ont été créés par ailleurs à Tlemcen (1974), Tizi Ouzou (1977). 
D'autres sont prévus à Blida, Mostaganem, Bel Abbès, Tiaret... 

(101) COTE (Marc), Mutations rurales dans les hautes plaines de l'est algérien. Thèse de 
doctorat en géographie, Université de Nice, 1977. Voir la quatrième partie: «Les milieux 
ruraux des hautes plaines» et plus précisément les pages 129-133. Voir aussi, du même 
auteur, «La réorganisation de l'espace rural> Maghreb-Développement, nov. 1977, pp. 31-32. 

(102) «Non compris les 2 800 emplois miniers des confins algéro-tunisiens., précise 
Marc COTE, op. cit., p. 131. La carte nO 25 (e L'irruption industrielle dans les hautes plaines., 
p. 131 bis) de la situation pour 1976 et des unités programmées, indique un développement 
marquant autour de (d'Ouest en Est) : Borj Bou Arridj, Sétif, El Eulma, Chelghoum Laïd, 
AÏn Mlila, Oum el Bouaghi, Aïn Beïda, El Aouinet, soit d'une épine centrale. Au nord-est 
Souk Ahras, et au sud une ligne Batna-Kenchela-Tebessa, complètent l'ensemble. 
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elle tend à, acquenr plus d'autonomie, à ne plus dépendre du nord, à ne 
plus attendre tout de la capitale (103). A l'image d'une région elle-même 
à la recherche d'un nouvel équilibre économique, en quête de nouveaux 
rapports avec l'appareil d'Etat central. 

b) De nouveaux rapports Etat-société? 

Les diverses tentatives, qu'on vient d'observer à l'est, de définir un 
nouvel espace se retrouvent à l'échelon national (104). Elles rendent compte 
d'une volonté de modifier les rapports des hommes à l'environnement, au 
milieu, à l'économie. Des usines sur les hauts plateaux, le «barrage 
vert» (105), les programmes communaux répondent aux mêmes desseins 
que la révolution agraire ou la gestion socialiste des entreprises. En décla
rant cesser d'accorder la priorité absolue aux grands investissements des
tinés aux industries de base (pétrochimie, sidérurgie, transformation méca
nique) pour insister sur les «industries légères» (106), en mettant l'accent 
sur la liaison entre les pôles de développement industriel de la côte et la 
transformation de toute l'activité économique du pays agriculture 
comprise, agriculture surtout - les gouvernants cherchent à modifier non 
seulement l'image mais la réalité des relations entre l'Etat et la société. 
L'unification socio-politique annoncée n'est concevable, dans les faits, qu'au 
prix d'une réorientation de l'économie: revalorisation de l'agriculture, 
redistribution de la production industrielle, nouvelle politique à l'égard 
des travailleurs . 

• La revalorisation de l'agriculture (107). 

La révolution agraire étant considérée comme en partie menée à bien 
ou, en tout cas, suffisamment engagée, le discours officiel sur l'agriculture 
et la paysannerie a quelque peu changé. Lors de la préparation de la 

(103) Ibid., p. 132. 
(104) Pour la région centrale, la thèse de Georges MUTIN est une irremplaçable illus

tration, La Mitidja, décolonisation et espace géographique, Alger, Office des Publications, 
Paris, CNRS, 1977. Voir in Livre III • vers une nouvelle organisation de l'espace mltidiien., 
les pages 462-578. Cf. aussi du même auteur • Développement et maitrlse de l'espace rural 
en Mitidja., Revue de géographie de Lyon, 1977, PP. 5-34. 

Sur la restructuration de l'espace en général et de l'espace rural en particulier. Cf. les 
études de BRULE (Jean-Claude), • Transformations récentes de l'espace algérien., Société 
languedocienne de géographie, janv.-mars 1976, pp. 115-135; COTE (Marc), «Algérie: la 
réorganisation de l'espace rural., Maghreb-Développement, nov. 1977, PP. 21-31; DURAND 
(Jean-Pierre), «La restructuration de l'espace algérien., Revue algérienne des sciences 
juridiques, économiques et politiques, 3 - 1977, pp. 559-578. 

(105) Vaste projet de plantations destiné à lutter contre la désertification. Voir article 
dans El Moudjahid (5, 6-7, 8, 9 mai 1977) «1000 km à travers le • barrage vert ••. 

(106) Le ministère de l'Industrie, dans le nouveau gouvernement de 1977 a été scindé 
en trois entités; le titulaire M. Belaid ABDESLAM prenant en mains les industries légères. 

(107) Les titres de la presse pour ne citer que des articles publiés en 1977, illustrent 
cette formule de plus en plus nettement, cf. «la paysannerie: un élément dynamique dans 
le combat contre le sous-développement., El Djeich, juin 1977, pp. 6-10; • la wilaya de 
Bejaïa, donner la priorité à l'agriculture. (El Djeich, juin 1977, pp. 41-44); la série d'articles 
sur Béchar dans El Moudjahid (29, 30, 31 mars, 3 et 4 avril 1977), où le «Ile Avenir 
industriel. est aussitôt suivi d'un «III· Développement de l'agriculture.; celle des 11-12 et 
13 février sur M'SUa et notamment «la troisième phase: régénération du cheptel et de 
l'homme. (El Moudjahid, 13 février 1977). Le Congrès de l'Union Nationale des Paysans 
en août 1978 devait marquer l'apogée de cette revalorisation qui devait s'étendre pour 
l'occasion à la petite paysannerie privée. 
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Charte de la révolution agraire, il s'agissait de faire passer les paysans 
de la révolution nationale (cette guerre de libération à laquelle ils avaient 
si bien pris part et où ils avaient acquis aura et légitimité) à la révolution 
socialiste. Pour ce faire il convenait de «récupérer» la partie du monde 
rural présentée comme capable de rompre avec les mentalités, structures 
et normes anciennes et d'assurer la modernisation (108). Etaient mises en 
relief la redistribution des terres nationalisées, les conditions d'une meilleure 
production, la mobilisation des paysans en tant que producteurs (coopé
ratives) et travailleurs (Union nationale des paysans algériens, UNPA). 
Désormais, c'est la valeur - symbolique, nationale et pratique, quanti
tative - de cette production qui est soulignée, ainsi que sa liaison étroite 
avec le redéploiement du reste de l'appareil économique (109). 

Dans la Charte nationale, le titre VII sur «Les grands objectifs du 
développement », place «la modernisation et l'expansion de l'agriculture» 
avant «l'industrialisation» (pp. 157-165). L'application de la charte a 
permis, en gros, la nationalisation de deux millions d'hectares; sur lesquels 
1,2 million de terres cultivables ont été distribuées à plus de 100000 allo
cataires, intégrés au sein de 6 000 coopératives. En même temps, le second 
plan quadriennal (1974-1977) avait prévu d'investir 12 milliards de dinars 
dans l'agriculture (pour 43 milliards à l'industrie). En 1977, des investis
sements massifs dans l'agriculture doivent compenser les priorités anté
rieurement reconnus à l'industrie, et le budget d'équipement prévoit que, 
pour l'année 1978, la part des investissements attribués à l'agriculture passe 
d'environ 11 % à 15 % (110), en attendant que le troisième plan quadriennal 
augmente encore ce pourcentage, et atténue l'option «industrialiste» (111). 

Le projet est multiple: à la fois relancer le secteur autogéré, développer 
les coopératives, construire de nouveaux villages, regrouper et encadrer les 
paysans, mais aussi donner aux unités de production les moyens de fonc
tionner (système bancaire, approvisionnement en machines, logements, etc.), 
sans que pareille extension du domaine agricole contrôlé directement par 
l'Etat n'entraîne une trop grande bureaucratisation. Maintenir les ruraux 
dans les campagnes, en leur offrant des raisons et moyens de vivre sur 
place, en multipliant les liens avec un marché lui aussi géré par l'Etat, 
ainsi que les relations contractuelles et tangibles avec l'industrie. Une 
campagne a même été lancée en 1977, prenant pour argument la conférence 
mondiale sur la désertification (31 août-6 septembre), pour la défense et 
protection des sols. Un pays dont 83 % du territoire sont désertiques (97 % 
considérés comme désertiques, arides ou semi-arides), dont 14 % sont 

(108) Le populisme algérien contient à la fois une idéalisation de la paysannerie en 
tant que force révolutionnaire (héritage fanonien) et sa condamnation en tant qu'ensemble 
de couches sociales attardées ou conservatrices (héritage marxiste). Pareilles ambiguïtés 
sont déjà en filigrane dans les programmes du Parti du peuple algérien; cf. RARBI Mohammed, 
Aux origines du FLN: le populisme TévolutionnaiTe en Algérie. Paris, C. Bourgois, 1975. 

(109) Voir KARSENTY (Jean-Claude), «la politique agricole algérienne., MaghTeb
MachTek, juil., août, sept. 1977: pp. 31-39; «Les objectifs de l'agriculture algérienne •. 
SYTie et monde aTabe, janv. 1977, pp. 17-22. 

(110) Non compris les programmes: hydrauliques (irrigation), spéciaux communaux, de 
construction des villages socialistes (une centaine prévus en 1978), entre autres ... 

(111) Cf. BELAL (Abdelaziz), «Evolution comparée des politiques économiques maghré
bines. in Les Temps modernes, op. cit., p. 72. 
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plantés en steppes d'alfa et 10 % en forêts, est menacé par la désertification. 
Par l'érosion aussi puisque en une année, 40000 hectares de terres ont été 
perdus de ce fait (chiffres de 1970); 200000 hectares de pâturages se sont 
dégradés; 13 milliards de mètres cubes d'eau n'ont pu être récupérés. Si 
l'on ajoute que 500000 hectares de nappes alfafères ont été perdus en 
cinquante ans, que l'Algérie ne possède que 7 millions d'hectares de forêts, 
alors qu'elle pourrait disposer du double, le problème de la préservation 
du patrimoine agricole n'est pas vain. Pas plus que celui de la protection 
et de la reconversion des zone steppiques, auxquelles se sont attachés les 
analystes (112). L'essentiel, là encore, est bien de réduire, de mettre un 
frein à tout le moins, au déséquilibre en faveur de l'Algérie du nord qui 
a la plus forte proportion des terres cultivables. 

Mais, une telle volonté de relance du domaine agricole, à travers divers 
correctifs et injections de capitaux ne va pas sans blocages. Le déficit 
de la production agricole, dans un pays où la population s'accroît de 
500000 unités par an n'est plus seulement «préoccupant» (113). C'est un 
frein considérable pour l'ensemble du développement algérien. Non qu'il 
y ait régression des quantités produites, comme il est généralement affirmé, 
mais la relative progression ne suit pas la courbe démographique et, de 
toute façon, ne correspond nullement aux montées de la production indus
trielle (114). Du point de vue des responsables, et si l'on en croit les mass
média, la situation s'améliorerait plutôt grâce à la mécanisation, qui serait 
«presque achevée» (115), grâce aux résultats positifs de la Révolution 
agraire. Les articles consacrés par Révolution africaine en paraphrasant 
Fanon, à «l'an V de la révolution agraire », durant l'été 1977 (116) laissaient 

(112) Citons: COUDERC (R.). «Les parcours steppiques en Algérie: migrations «biolo
giques» et organisation économique ». Société languedocienne de géographie. janv.-mars 
1976. pp. 33-52; BouKHoBzA (M·Hamed). «Les conditions d'un développement de la produc
tion pastorale en milieu steppique ». Revue algérienne .... 1977/1. pp. 111-133; MONTCHAUSSE 
(Georges). «La steppe algérienne. causes et effets d'une désertisation» Peuples méditerra
néens. oct.-déc. 1977. pp. 123-151; MURGUE (Bernard). «La steppe algérienne ». Maghreb
Développement. oct. 1977, 32 p. 

(113) Cf. sur le développement démographique et les politiques en matière de population 
divers articles récents, notamment LAPHAM (Robert). «Population policies in the Middle East 
and North Africa », Middle East Studies Association BuHetin. mai 1977, pp. 1-30; PRADEL DE 
LAMAZE (F.). «La connaissance récente de la population des trois pays du Maghreb », Popu
lation. juil.-oct. 1977, pp. 992-1004; ROUISSI (Moncer). Popu1.ation et société au Maghreb. 
Tunis, Ed. du CERES. 1977; SUTTON (K.). «Population resettlement. Traumatic upheavals 
and the Algerian experience », The Journal of Modern African Studies. 1977/2. pp. 279-300. 

(114) Il faudrait dresser un tableau complet par secteur de production et par région: 
a) si le cheptel n'a jamais été aussi important (ovins et bovins), c'est sans doute que ce 
secteur. ayant été «épargné. par la Révolution agraire (la troisième phase n'avait toujours pas 
été appliquée au début de 1978), les possédants ruraux mais aussi citadins continuaient à 
y investir; b) le processus de développement varie d'un lieu à l'autre. Par exemple si 
à Saïda. la réussite est relative. parce que le processus de transformation lie la campagne 
environnante à la ville, dans la wilaya de Batna la croissance est purement concentrée sur 
le chef-lieu seul. Remarques formulées par A. PRENANT au cours des séances de séminaire 
précitées. On estime généralement que la valeur ajoutée dans l'agriculture n'a pas progressé 
depuis 1962 : AIT AMARA (H.) , «Impact de la production, des salaires et des revenus sur 
l'emploi agricole ». Revue Algérienne 1978/1. p. 49. 

(115) Cf. «La mécanisation de l'agriculture algérienne est presque achevée >. Afrique
Agriculture. avril 1977, pp. 30-31. 

(116) Cf. «L'an V de la Révolution algérienne. Une adhésion populaire •. Révolution 
africaine. 22-28 juin 1977. pp. 5-7; «Révolution agraire, cinq ans après. Des résultats encou
rageants ». Révolution africaine. 20-26 juil. 1977. pp. 9-11; «Révolution agraire. en harmonie 
avec les orientations du pays ». Révolution africaine. 21-27 août 1977, pp. 14-16. 
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sous-entendre que la productivité des terres de la révolution agraire était 
bonne. En réalité, avec une superficie de 14,4 % du total des terres cultivées 
en 1975-1976, le secteur «révolutionnaire », (pour le différencier des secteurs 
autogéré et privé) ne produisait que 11,2 % du total; proportion moindre 
qu'en 1974-1975, où l'on avait atteint 12,5 %. El Moudhadid avait tenté de 
démontrer que les liens entre production et unités de transformation, en 
matière de cultures industrielles, étaient établis (117) sans convaincre outre 
mesure. 

Après deux campagnes très favorables, celle de 1976-1977 ne devait 
produire que 12 millions de quintaux de céréales sur les 36 annoncés (118). 
Les écarts de la production en quelques années (119), ne cessent d'alourdir 
la charge des importations alimentaires, donc la balance commerciale. Le 
déficit actuel en produits agricoles (selon Révolution africaine qui cite 
une étude düfusée par le Ministère de l'hydraulique) serait de 43 millions 
de quintaux pour le grain, de 134 millions pour le foin et de 51 millions 
pour l'aliment vert. Si l'Algérie a effectivement importé pour 706 millions 
de dinars au cours des 9 premiers mois de 1977 (au lieu de 151 millions 
au cours de la même période 1976), selon les estimations du Monde (120), 
ce n'est plus bientôt le quart mais le tiers de la rente pétrolière qui va 
repartir. C'est aussi une dépendance grandissante vis-à-vis d'un marché 
mondial des céréales contrôlé par l'étranger. Ne produisant qu'un tiers 
du blé consommé, l'Algérie attend l'essentiel des 2/3 manquants des grands 
producteurs nord-américains, USA en premier. Dépendance qui risque de 
s'ajouter à celle née des contrats de gaz passés avec ces mêmes USA, 
acheteur principal. 

A ceci, il convient d'ajouter un mauvais fonctionnement des circuits 
de commercialisation. La tare, dont le pouvoir ne peut se débarrasser 
depuis 1962, est combattue sans cesse et sans cesse renaît. Le renforcement 
des appareils de distribution, du contrôle des prix, l'implantation d'un 
marché de détail étatisé par les souk el fellah destinés à combattre les 
abus des circuits (les négociants, mandataires, demi-grossistes et commer
çants détaillants) du secteur privé, n'ont que des effets réduits, de portée 
ou de durée limitée, comme le démontrent les études, entre autres d'A. 
Bouzidi, consacrée à la «productivité du travail dans l'agriculture algé
rienne et problème de la commercialisation» (121), et S. Bedrani, sur «la 
politique des prix et des circuits de commercialisation des produits agri-

(117) Cf. El Moudjahid, 28 mars, 2, 3, 4 avril 1977. La production de céréales officielle
ment proclamée pour la campagne 1975-1976 étant de 23 millions de quintaux. Cf. L'Algérie 
en quelques chiffres, 1977, p. 8. 

(118) Cf. El Moudjahid, 21 nov. 1977. 
(119) Cf. SARI (DjilaIi), «L'évolution de la production agricole en Algérie >, L'Afrique 

et l'Asie modernes, 3" trim. 1977, pp. 12-24. L'Algérie produisait, entre 1901-1910, 19,2 millions 
de quintaux de céréales pour 5 millions d'habitants; elle en a produit 21 millions dans les 
années 1964-1975 pour 15 millions d'habitants. Elle produira 30 miIIions de quintaux en 
l'an 2000, alors qu'il lui en faudra peut-être quatre fois plus. Cf. Révolution africaine, 7-13, 
sept. 1977. 

(120) Numéro du 17 janvier 1978. Le prix du blé est passé en dix ans, à compter de 
1965 de 50 dinars le quintal à 86, pour le blé dur et de 40,65 dinars à 78. Soit, respective
ment des augmentations de 72 % et 92 %. 

(121) BOUZIDI (A.), in Revue algérienne ... , 1977/4, pp. 502-539. 
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coles depuis 1962» (122). Pour briser les jeux des intermédiaires de la 
commercialisation agricole, tels les chevillards et maquignons conservant 
la haute main sur le marché de la viande, l'Etat ne cesse de renforcer les 
« organismes» de tous bords, OFLA, ONAMO, ONAPO (123), et d'alourdir 
les mécanismes de contrôle dont se plaignent, plus que tout autre, les 
CAPRA victimes des prix imposés par les CAPCS et les COFEL (124). Par 
ailleurs il mène la lutte pour s'imposer aux grossistes détaillants pour 
lesquels chaque ramadan est occasion d'augmenter les prix. En fait, les 
interventions du pouvoir sont mal perçues et ressenties comme autant d'actes 
jugés arbitraires par les commerçants et trop peu efficaces (notamment en 
matière de soutien des prix de première nécessité) par les acheteurs (124 biS). 

Un marché des fruits et légumes, de la viande, plus ou moins noir, plus ou 
moins parallèle, s'installe, qui tente de trouver la parade aux mesures 
nouvelles. Le gouvernement décrète-t-il de nouvelles normes pour éviter 
les ventes et achats d'un bout du territoire à l'autre et tente-t-il de 
«wilayiser» le commerce interne que des marchands constantinois affrê
tent des camions et vont se ravitailler dans les zones de production agricole 
de l'ouest, joignant l'Oranais par le sud pour éviter au maximum les 
contrôles de police. 

La bataille de la gestion «qui suit la bataille de l'investissement» dans 
le cadre de la «bataille pour la production» est loin d'être gagnée, et les 
obstacles à la Révolution agraire demeurent. Ici des terres nationalisables 
ne l'ont pas été, là des assemblées populaires communales élargies n'ont 
pas rempli leurs fonctions (125). Ailleurs, des commissions de recours ont 
été défaillantes. Dans plusieurs cas des attributaires se sont désistés, refusant 
d'exploiter ces terres mises à leur disposition, de se transporter dans les 
villages socialistes ou d'entrer dans des coopératives. Le mauvais fonction
nement des CAPCS, l'insuffisance de crédits et les difficultés de gestion 
qui ont handicapé les CAPRA, les CAEC, GMV et autres GEP (126), ont 

(122) BEDRANI (Slimane), in Cahiers du CREA, nO 3, pp. 150-199. 
(123) OFLA: Office des fruits et légumes d'Algérie; ONAMA : Office national du maté

riel agricole; ONAPO : Office national des produits oléïcoles. 
(124) CAPRA: coopératives agricoles de production de la Révolution agraire; CAPCS: 

coopératives agricoles polyvalentes communales de services; COFEL: coopératives de com
mercialisation pour les fruits et légumes. El Moudjahid des 28 févr., 14 oct. et 26 déc. 1977 
a cité des exemples des répercussions d'une politique unilatérale des prix (fixée par les 
commissions, des prix des wilayate) sur les coopératives de production. Cf. JONSSON (Lars), 
La Révolution agraire en Algérie. Scandinavian Institute of African Studies, Research report 
n O 47, Uppsala, 1978. 

(124b ") En août 1978, à nouveau à l'occasion du Ramadan, de sévères sanctions allant 
jusqu'à la fermeture et la confiscation ont frappé des commerçants pour «hausse illicite •. 
La crainte de la nationalisation du commerce de détail a été suffisamment forte pour que 
le ministre de l'Intérieur croit nécessaire de rassurer les commerçants déjà peu portés à 
louer le régime (Revue de presse, Alger, octobre 1978). 

(125) Un exemple: BENAMARA (Mohand-Tayeb), L'élargissement de l'Assemblée populaire 
communale dans le processus de la Révolution agraire dans la commune de Ténès. Mémoire 
DES de Science politique, Institut de Droit, des sciences administratives et politiques, Alger, 
1977. Voir pp. 115-172. 

(126) CAEC: Coopératives agricoles d'exploitation; GMV: Groupements de mise en 
valeur; GEP: Groupements d'entr'aide paysanne. Sur la production regroupée cf. CHAULET 
(Claudine), «Paysans et collectifs de producteurs dans la «Révolution agraire» algérienne., 
texte présenté au 4· Congrès mondial de sociologie rurale. Forum, 9-13 août 1976, publié 
in Les Cahiers du CREA, nO 1, pp. 127-168 (plus 3 pages de références non paginées). 
Chiffres des terres attribuées à la fin de 1974, p. 133, et des villages socialistes, p. 161. 
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laissé quelque doute sur la formule accélérée de la mise en coopératives 
d'une population assez peu préparée à s'y intégrer. La mobilisation elle
même, par le biais de l'Union nationale des payans (UNP A) et de ses 
faoujs, si l'on en croit de nombreux rapports des étudiants volontaires et 
ce que les journaux laissent percevoir, n'a pas permis d'obtenir cette unifi
cation tant espérée (127). Non que la révolution agraire reste à faire, mais 
les problèmes de sa mise en œuvre ne sont pas résorbés (128), que ce 
soient ceux de «l'intensification» dans le secteur socialiste (129), de l'adap
tation et du renforcement des domaines autogérés (130), ou des nouvelles 
instances de la révolution agraire . 

• Les implantations industrielles ou les usines à la campagne. 

Le pouvoir central pousse à l'industrialisation de l'arrière-pays. Aux 
raisons déjà évoquées, stabilisation de la population par la création d'em
plois, constitution d'un marché national ramifié, liaison industrie agriculture, 
ajoutons un fait non négligeable: la désagrégation des structures agricoles 
dans la zone septentrionale, centre des terres riches, des cultures inten
sives de l'époque coloniale et dont les grosses usines ont en partie drainé 
la main-d'œuvre. L'exemple le plus frappant, pour le voyageur, est celui 
de la plaine d'Annaba où des terres, hier encore irriguées et prospères, 
restent à l'abandon, à proximité des grandes aciéries et usines productrices 
d'engrais. Pareille menace de démantèlement, que Georges Mutin avait déjà 
signalée dès 1970-1971 pour la Mitidja (131), parait s'étendre aux parcelles 
trop proches des complexes de la modernisation technique, aussi bien à 
l'est (le «triangle Annaba, Skikda, Constantine ») qu'à l'ouest (Oran
Arzew). 

Dans ce dernier cas, la presse a été mobilisée. Elle a cité des traits jugés 
particulièrement révélateurs (132). Deux numéros de Révolution Africaine, 

(127) Cf. JONNSON, loc. cit. On lira surtout un document extrêmement vivant: BENCHERIF 
(Mohamed Rachid), Journal d'une brigade (Brigade d'étudiants volontaires de la commune 
d'El-Asnam - volontariat été 1974). Mémoire DES de Science politique, Institut de Droit, 
des sciences administratives et politiques, Alger, 1977, 2 vol. 289 p. On y trouve à la fois 
des observations sur le milieu paysan, sur les étudiants des comités du volontariat de l'Uni
versité (CVU) et sur les difficiles rapports (compréhension, échanges, cultures) entre les uns 
et les autres. 

(128) Sur les problèmes généraux de la Révolution agraire, les essais sont multiples. 
Citons, parmi les plus récents ABDI (Noureddine), «Réforme agraire et voie algérienne de 
développement >, Tiers-Monde, juil.-sept. 1976; DJEGHLOUL (Abdelkader), «Révolution agraire 
et problèmes de transition en Algérie >, Culture et développement, 1977/4, pp. 557-599; 
GUILLERMOU (Yves), «La réforme agraire algérienne, portée et limites >, Tiers-Monde, 
juil.-sept. 1977, pp. 603-616; ainsi que les études plus particulières de J.C. KARSENTY, 
G. MUTIN, M. COTE, R. WEEXSTEEN in Problèmes agraires au Maghreb, op. cit. 

(129) Sur cette question cf. la thèse de RIVIER (François), L'objectif de l'intensification 
de l'agriculture algérienne. Plan, autonomie des unités agricoles du secteur socialiste et 
réforme du calcul économique. Thèse, Doctorat de 3· Cycle, Grenoble, Université des 
Sciences sociales, 1976. 

(130) Parmi les contributions récentes, citons KARSENTY (Jean-Claude), L'évolution de 
l'appareil de production et les investissements du secteur autogéré agricole (1963-1973), 
DES de Sciences économiques, Institut des Sciences économiques, Alger, publié dans les 
Cahiers du CREA (nO 3), pp. 1-149. 

(131) Cf. MUTIN (Georges), La Mitidja. Décolonisation et espace géographique, op. cit. 
Livre III, 2· partie et plus précisément pp. 539-578. 

(132) Car ils vont à l'encontre des formules beaucoup moins alarmistes ou plus pru
dentes diffusées par ailleurs. Ainsi trouvait-on un titre dans Syrie et monde arabe de mars 
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durant l'été 1977 Y ont été consacrés. L'un traite de «Mostaganem. Une 
mutation difficile» (133). On peut y apprendre que la wilaya à vocation 
agricole a 162194 hectares dont 90 % exploitables (sur 800000 hectares 
les 3/4 sont zone rurale), et que 35000 personnes sont employées dans 
l'agriculture sur une population active de 160000. Les chiffres fournis sur 
les effets de l'avènement et du récent développement de l'industrie, de 
même que l'étude de l'union de wilaya de l'UGTA sur le logement, démon
trent à quel point l'apparition du «phénomène industriel» peut perturber 
les anciennes structures de production, entraîner l'exode rural, y compris 
de la main-d'œuvre non qualifiée. De même qu'à Annaba, on risque de 
ne plus trouver de personnes prêtes à accepter certains emplois, dans un 
secteur agricole, dangereusement réduit, dont la productivité baisse d'autant. 
Arzew présente des caractéristiques d'un type proche, bien que les condi
tions soient différentes, quand on lit le long article sur «Arzew. Les servi
tudes de l'industrialisation », l'agriculture y apparaît comme progressivement 
supplantée par l'industrie au point de ne plus susciter de réel intérêt, de 
la part des fellahs comme des responsables divers. «L'industrie investit 
la campagne y «aspirant» la fine fleur de sa population active» y est-il 
écrit en clair (134). Et la morale qui se dégage est en faveur de «rééquili
brages» villes-campagnes, production industrielle, production agricole. 

L'Algérie tout entière est invitée à constater la détérioration d'un 
potentiel considéré comme sûr. Le désenclavement des pôles industriels 
de la côte a aussi pour fonction d'y mettre fin, de sauver un secteur 
productif menacé. Elle est donc incitée, par contrecoup, à défendre la 
nouvelle politique en faveur des villes moyennes de l'arrière-pays et de 
l'industrialisation des campagnes (135). Or, le risque est tout aussi grand 
de mettre en danger les domaines agricoles de l'intérieur en y créant 
souvent de toutes pièces, des entreprises. Certes le «rattrapage », dans 
l'Oranais, peut permettre un repli de la bande côtière vers le centre, avec 
la création d'industries dans une zone rurale où la petite paysannerie est 
peu importante et où les populations rurales sont moins fragiles (136). Dans 
les hautes plaines du centre, et plus encore du Constantinois, il n'en va 

1977 (pP. 46-48) annonçant: «Campagne agrumicole: un démarrage satisfaisant en matière 
d'exportation à Mostaganem >. Voir aussi l'article d'EL Djeich d'août 1977 (pp. 14-19) Intitulé 
«Wilaya de Mostaganem. L'avenir lié à l'hydraulique >, et «La vie des grandes cités: 
Mostaganem, de sérieux atouts >, EL Moudjahid, 11 janv. 1977. 

(133) RévoLution africaine, 10-16 août 1977, pp. 12-26. Une suite apparaît dans les 
encadrés du numéro daté 31 août - 6 sept., pp. 15-26. 

(134) RévoLution africaine, 31 août - 6 sept. 1977, pp. 11-26. Cf. aussi, sur la partie entre 
Oran et Arzew: COUDERC (R.) et DÉSIRÉ (G.), «Croissance urbaine et milieu rural: la 
désorganisation de l'agriculture autogérée entre Oran et Arzew (Algérie) ». Espace géogra
phique, janv.-mars 1975, pp. 17-30. 

(135) Il est évident que les critères d'implantation d'unités économiques dans l'arrière
pays dépendent moins du choix des techniques et des capacités d'approvisionnement en 
matières premières et des débouchés des produits, que de la volonté de désenclaver le 
nord et de stabiliser le centre, les canons habituels (cf. CASTELLS (M.), SocioLogie de L'espace 
industrieL, Paris, Anthropos, 1975) ne sont donc guère respectés. 

(136) L'appel des grandes cités sur la paysannerie semble avoir eu de moindres effets 
dans l'ouest. Cf. l'enquête de l'AARDES (Association algérienne pour la recherche démo
graphique, économique et sociale) : Etude nationaLe sur Les migrations: premières données 
sur Oran. Alger, AARDES, 1975. Sur l'attrait des villes moyennes. Cf. la thèse de 3" cycle 
de Jean-Marie MIGNON, Structure des activités et rôLe de deux vines moyennes aLgériennes: 
TLemcen et Saïda. Paris, Institut de géographie, 1977. 
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pas de même. La petite paysannerie y est nombreuse et n'a cessé d'être 
malmenée durant la période coloniale; elle n'est pas sûre de ses bases. 
L'intrusion soudaine d'entreprises créant d'un seul coup plusieurs milliers 
d'emplois constitue un risque: celui de voir les rares spécialistes et techni
ciens de l'agriculture (tractoristes, mécaniciens ... ) quitter les coopératives 
et fermes pour s'embaucher dans les industries, de constater aussi que 
les moins qualifiés ne peuvent rester indifférents au fait que le salaire 
minimum agricole (SMAG) est à peine plus du 1/3 de celui de l'industrie 
(250 dinars d'un côté, 700 de l'autre) (137). 

L'industrialisation rurale n'est pas la panacée, ni le remède miracle. 
Elle implique la mise en place progressive, dans les secteurs où la paysan
nerie est affaiblie et nombreuse de petites unités liées d'abord à la pro
duction agricole elle-même (138), puis intégrées dans le tissu social. Elle 
suppose aussi que les travailleurs émigrés ayant un minimum de qualification 
ne rentrent pas pour occuper les emplois nouvellement créés, et que les 
« décideurs» d'Alger et des wilayate, que les cadres techniques, adminis
tratifs et politiques ne se contentent pas de trancher de loin de telle ou 
telle implantation qui laisse trop indifférentes les populations pourtant 
directement concernées. 

Car dans les pratiques gouvernementales, et au nom des meilleurs 
principes qui tendent à faire repartir l'aménagement économique de la 
base (unités de production, coopératives, communes), selon une progression 
régionale ascendante ne cesse de se manifester une des constantes du 
régime, du système en fait, algérien: la révolution par en haut, par l'appa
reil d'Etat, au nom de la collectivité nationale et de l'intérêt du peuple. 
La révolution agraire est, de même que celles qui lui sont accolées, l'indus
trielle et la culturelle, le fait du pouvoir, non un mouvement spontané, 
de la paysannerie, en l'occurrence. Celle-ci continue à attendre que le dit 
pouvoir décide de son sort à condition qu'il le lui prépare le meilleur 
possible. Sa dynamique lui vient donc de l'extérieur, et plus spécifiquement 
des villes. Elle pense juger l'Etat à ses actions ou à ses largesses, et ne 
s'engager que modérément dans une entreprise qui la touche mais ne la 
mobilise pas vraiment (139). L'industrialisation des campagnes est d'abord 
perçue en termes d'intérêts bien compris, c'est-à-dire d'emplois possibles, 

(137) Voir COTE (Marc), Mutations TUTales dans les hautes plaines de l'Est algéTien 
(op. cit.) qui pose la question essentielle: «Comment insérer l'industrie sans rompre l'équi
libre du milieu rural?. Il propose diverses solutions. «Il est nécessaire, écrit-il, que les 
industries viennent renforcer le secteur agricole en créant les emplois qu'il ne peut assurer 
et en transformant ses produits, et non le détruire en lui prenant ses meilleurs travailleurs. 
Ce qui est en cause, ce n'est pas l'industrie, mais son implantation et sa taille., p. 131. 
Cf. aussi ROBINEAU (P.), «L'industrialisation rurale et les villages socialistes.. CahieTs du 
du CREA (nO 1), loc. cit. 

(138) «L'unité d'acier fin projetée par la SNS à Aïn MIila (5 000 emplois sur une popu
lation de 25 000 habitants), risque de drainer des travailleurs sur un rayon de 30 km à la 
ronde». Ibid. 

(139) D'où des pratiques parfaitement rationnelles qui tendent à devenir monnaie cou
rante. Comment condamner les paysans qui préfèrent la culture hautement rémunératrice 
des primeurs - qui rapportent d'autant plus que la vente directe est toujours possible 
sinon licite - à celle du coton ou du tabac, dont l'Etat est le principal acheteur (et dont 
il fixe les prix) ou des céréales, dont le prix payé aux producteurs est aussi fixé par Alger 
(même si les commissions des prix des wilayate ont leur mot à dire) ? 
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d'une vie autre, de l'arrivée aussi, pourquoi le nier, de «la ville à la 
campagne », de l'esprit citadin, lié aux usines aux logements qu'il faut 
leur adjoindre aux modes de vie qui en sont changés (140). 

Mais ce redéploiement de l'appareil économique de production vers 
l'intérieur n'a pas pour seule raison de porter l'ouvrier au cœur du monde 
rural. Il est aussi lié de près à l'établissement d'un marché-réseau industriel 
capable de couvrir l'ensemble du pays, d'assurer localement le relais de 
l'industrialisation lourde sur laquelle l'investissement a été concentré dans 
les deux premiers plans quadriennaux. Les économistes pensent en effet, 
que, dans un délai proche, l'Algérie doit avoir opéré la liaison entre agri
culture et industrie; faute de quoi l'écart entre une production hautement 
sophistiquée (aciers, pétrochimie, engrais, plastiques ... ) et construite pour 
des capacités plus importantes que les besoins nationaux (141) d'une part, 
et une production traditionnelle ou «attardée» (céréales, primeurs ... ) et 
incapable de répondre aux demandes du marché d'autre part, risque de 
se creuser et de déséquilibrer définitivement un système à porte-à-faux. 

La pénétration des campagnes s'inscrit donc dans ce pari d'une Algérie 
où tout devrait se jouer, aux dires des observateurs, entre les années 1980 
(où le service de la dette sera plus lourd) et 1985 (où le gaz aura pris le 
relais du pétrole comme source principale du financement des investis
sements). N'est-ce pas aussi une sécurité, dans la mesure où cette industrie 
de pointe n'a pas apporté tout ce qu'on attendait d'elle, l'indépendance 
économique, la maîtrise technologique (142), l'industrialisation «industria
lisanie ? ». N'est-ce pas encore se prémunir contre un avenir encore mal 

(140) A l'attente de la viIIe en milieu rural correspond bien l'idée que la ville se fait 
des campagnes. Celle-là se présente comme responsable de la transformation du c progrès •• 
de celle-ci. Un journaliste d'El Djeich ne présentait-il pas le modèle du séminaire national 
de l'habitat rural de 1973 comme devant c introduire le progrès à la campagne» ? El Djeich, 
mai 1973, p. 18. 

(141) Et l'exportation ne constitue pas la solution, l'industrie nationale étant peu compé
titive. Le complexe d'El Hadjar, par exemple, devrait fournir en 1980, 1,5 million de 
tonnes de produits sidérurgiques, avec une capacité de 2 millions. A compter de cette 
date est envisagée la construction d'un second complexe Sidérurgique d'une capacité de 
10 millions de tonnes. Comment trouver l'emploi, dès 1980 des 500 000 tonnes supplémentai
res que l'industrie algérienne ne pourra consommer? Comment exporter des produits, alors 
que c le coût des installations des machines que nous possédons est au minimum le double 
de ce qu'il devrait être et de ce qu'il est dans le monde, comme coût à la tonne de capa
cité. Ce qui signifie que le coût de production de la tonne d'acier est supérieur de 30 % 
actuellement (octobre 1976) à ce qu'il est dans le monde»? M. LIASSINE, alors Directeur 
général de la Société nationale de sidérurgie (SNS) signalait encore au Colloque de Dijon 
sur les transferts de technologie et le développement que «nous devons tenir compte de 
notre incompétence moyenne, compte tenu du fait que, probablement, lors des prochaines 
décennies nous serons incapables de faire donner aux équipements que nous avons achetés 
la totalité de leur capacité de production. Cette capacité restera aux alentours de 70 % • 
Comment envisager de vendre à l'extérieur plusieurs millions de tonnes, alors que le 
marché mondial paraît saturé et que de nombreuses unités de production aux prix compétitifs 
tournent à régime réduit? Cf. l'exposé de M. LIASSINE, in Transfert de Technologie et déve
loppement. Paris, Librairie des Techniques, 1976, pp. 527-532. 

(142) De récentes études sur les transferts de technologie en Algérie, le démontrent 
assez bien. Cf. FRITZ (Gérard et Jean-Claude), NAUDIN (François) et PATRIAT (Claude), 
c Problématique politique. (l,e partie, chap. II, section 1: «Les socialismes c spécifiques. : 
L'exemple de l'Algérie.) in Transfert de Technologie et développement, op. cit., pp. 121-
139. Dans le même ouvrage «Transfert de technologie et industrie sidérurgique >, Table 
ronde animée par MM. LIASSINE, JUDET, PERRIN et SALEM, pp. 525-557. Voir aussi BENA
CHENHOU (Abdelatif), «Les firmes étrangères et le transfert des techniques vers l'économie 
algérienne •• Cahiers du CREA (nO 2), pp. 3-73. 
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défini, dans la mesure où la planification, pourtant présentée dans la 
Charte nationale (pages 32 et 19) et dans la Constitution de 1976 (articles 
30 et 31) comme le devoir suprême et la clé du développement, piétine ou 
paraît être interrompue? (143). N'est-ce pas, enfin, assurer des emplois 
en des points très différenciés du territoire, ce que l'industrie lourde n'avait 
pu fournir, donc définir de nouveaux rapports avec les travailleurs? 

• La place des travailleurs: homogénéisation nationale et différenciation 
sociale. 

La Charte de la Révolution agraire fixait pour tâche au socialisme la 
suppression de toute forme d'exploitation de l'homme par l'homme. La 
Charte nationale, à son tour retient comme le premier des «principes 
fondamentaux de l'édification du socialisme », cette même abolition de 
l'exploitation de l'homme par l'homme (p. 14). La revalorisation du tra
vailleur se situe dans ce cadre. La Charte de la gestion socialiste des 
entreprises a représenté une première étape. Le gouvernement élabore avec 
la collaboration de l'Assemblée populaire nationale un statut du travailleur, 
comportant un intéressement à la production. Les lois de finances 1977 
et 1978, sur les secteurs d'investissements, ont préparé déjà le terrain. Dans 
la pratique, sont prévues diverses mesures touchant l'augmentation du 
nombre des emplois, des salaires, l'amélioration de la formation. 

Relèvent aussi des mesures destinées à modifier les rapports entre 
Etat et société, les «importantes mesures en faveur des travailleurs émigrés 
qui rentrent définitivement au pays» commentées par l'Algérien en Europe 
au début de 1977. Elles illustrent la volonté du gouvernement algérien de 
répondre aux demandes matérielles. Sous couvert d'avantages reconnus 
aux travailleurs et entrepreneurs revenant d'Europe ont été satisfaites, à 
l'occasion, des attentes d'un autre type: participer à l'enrichissement, au 
même titre que les couches commerçantes et bureaucratiques, monnayer 
des biens (144). Ce n'était pas la valeur symbolique des seules automobiles 
qui entrait alors en jeu, mais bien leur valeur vénale. Les émigrés n'ont 
cessé de demander de rentrer au pays avec une voiture, sans payer de 
taxes ni de droits douaniers. L'arrêté du ministre des finances du 21 février 
1977 leur a reconnu ce droit. Jusqu'au 31 août 1977, 30000 voitures (soit 
un chiffre plus grand que celui de l'importateur officiel la SONACOME) 
ont été ainsi importées en quatre mois, au prix d'une course aux navires 
quittant l'Europe et d'une foire au grand jour en plein port, à peine les 
véhicules débarqués sur le sol algérien. Car l'importation n'avait pas pour 
but de permettre à son auteur de jouir d'une auto en Algérie mais de 

(143) Le deuxième Plan quadriennal a pris fin en 1977, sans que la liaison avec le suivant 
soit entamée. Est-ce en raison des changements des prix mondiaux du pétrole (les revenus tirés 
des hydrocarbures ont baissé de 7 % en 1976, par rapport à 1975) ? 1978 apparaît comme 
une année blanche, qui devrait être consacrée à la préparation du troisième Plan. Or, en 
matière de projection rien ne serait décidé, par un Secrétariat d'Etat au Plan dont la tâche 
est moins de préparer l'avenir que d'arbitrer entre les demandes des différents ministères. 
1979 sera-t-elle une seconde année blanche? 

(144) Cf. Révolution et Travail du 9 janv. 1977, L'Algérien en Europe du 15 janv. 1977, 
p. 25. Les entrepreneurs devaient pouvoir transtérer matériellement leurs entreprises en 
Algérie. 
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vendre celle qu'il amenait sitôt que possible. Pas un véhicule à moins de 
20000 dinars, aussi vétuste fut-il, déclarait Révolution africaine, qui esti
mait le prix moyen de vente à cinq fois ce que l'acheteur avait dû le payer 
en France (145). 

Et c'est encore l'automobile, ce bien suprême mais dont la production 
en A:lgérie tarde, qui fut l'objet de mesures diverses. Ainsi, une nouvelle 
réglementation a-t-elle permis aux personnels administratifs - ayant par 
trop tendance à user des véhicules publics comme étant leur propre bien -
à acquérir une voiture grâce à un prêt de l'Etat, dont le remboursement 
est assuré progressivement par une retenue directe sur le salaire. Pour 
moraliser et canaliser ces besoins consommatoires, le pouvoir est intervenu 
dans un autre sens. Pour inciter les Algériens à épargner, il a prévu dans 
la loi de finances de 1978, de lier l'acquisition d'un véhicule neuf (à partir 
de 1'" janvier 1980) à la détention d'un carnet de la caisse nationale 
d'épargne et de prévoyance (CNEP) comme pour l'acquisition de loge
ments (146). Les Algériens susceptibles d'envisager l'achat d'une auto ont 
immédiatements tenté d'évaluer les seuils minimums des montants déposés 
et de leur durée dans les caisses de la CNEP, pour tirer le maximum 
d'avantages des dispositions qui seront prises. 

Dernier volet de l'entreprise de mobilisation-unification des diverses 
couches sur lesquelles le pouvoir entend s'appuyer qu'il cherche à aménager, 
ou à se constituer en tant que clientèle: la politique de formation récemment 
développée. Formation d'une force de travail adaptée aux choix écono
miques, donc de techniciens de la gestion et de la production, certes. 
Mais formation plus généralisée, dont le titre du nouveau Ministère du 
Travail - qui a abandonné le titre «et des affaires sociales» pour «et de 
la formation professionnelle» - donne une image symbolique (147). Qui 
mobilise le monde ouvrier (148), en vue d'une meilleurs utilisation dans 
la production industrielle. Qui accélère la préparation des cadres, par le 
biais des instituts de technologie (149) de l'université (150). Qui s'adresse 
au besoin à l'étranger, pour obtenir des techniciens, des ingénieurs, des 
spécialistes du commerce, des gestionnaires, des administrateurs (151). 

(145) Révolution Africaine, 14-20 sept. 1977, p. 11. 
(146) Voir Révolution africaine, 16-22 nov. 1977. 
(147) C'est l'ex-lieutenant-colonel Amir, tout puissant secrétaire général de la Présidence 

avant la refonte institutionnelle de 1976, qui est chargé de ce ministère remodelé. 
(148) Cf. «La formation ouvrière en Algérie> Révolution africaine, 19-25 mars 1976, 

pp. 20-21. 
(149) Cf. par exemple les chiffres sur la formation professionnelle réalisée dans les 

instituts de technologie dépendant du Ministère du Travail et de la formation professionnelle 
et dans les centres de formation (CFP) , in Révolution africaine, 8-14 juin 1977, pp. 15-17. 

(150) On lira avec profit l'ouvrage que Dominique GLASMAN et Jean KREMER ont 
publié aux Editions du CNRS en 1978, Essai sur l'université et les cadres en Algérie. Une 
technocratie sans technologie? (Cahiers du CRESM, nO 8, 1978). 

(151) A titre d'exemple le nombre d'étudiants algériens aux Etats-Unis en 1978 se 
situerait autour de 2500. 770 auraient été officiellement recensés en 1976-77 par les services 
culturels américains eux-mêmes ce qui est peu par rapport aux 23310 Iraniens (11 % du 
total des étudiants étrangers aux Etats-Unis), voire aux saoudiens (2,3 %), mais beaucoup 
par rapport à la pratique algérienne antérieure (47 étudiants algériens en 1971-72). La 
différence entre les deux chiffres peut s'expliquer du fait que ne seraient pas considérés 
comme étudiants ceux envoyés par les sociétés nationales ou le secteur d'Etat. 
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Un bilan imparfait et partiel de ce développement social peut être tenté 
à partir des chiffres publiés par le Secrétariat d'Etat au Plan sur l'évolution 
de l'emploi de 1973 à 1977 (152). Quel que soit le danger de raisonnement 
fallacieux encouru à sauter ainsi de données économiques et sociales à des 
inférences politiques, il n'est pas sans intérêt de se risquer au moins à des 
approximations. 

TABLEAU II 

(en milliers de personnes) 

1973 1977 

Population algérienne résidente 15203 17272 

Population active 3401 4002 

dont agricole 1621 1693 
non agricole 1780 2309 

Occupés agricoles 520 570 

Occupés non agricoles 1461 2100 

dont Economie 910 1340 
Administration 300 390 
Autres occués 251 370 

(1) La «population active» est ici égale à la «Force théorique de travail masculine », 

c'est-à-dire la population mâle de 18 à 59 ans en âge de travailler. (Pour d'autres calculs, 
voir MURGUE et SARI). 

(2) L'évaluation de «occupés agricoles» varie grandement. Ainsi MURGUE indique «envi
ron 800 000» là où nos chiffres en indiquent plus de 200 000 de moins. 

(3) Les «autres occupés» non-agricoles sont, par exemple, les étudiants, les appelés au 
service national, etc. 

Il est facile d'observer que si la situation de l'emploi agricole ne 
s'améliore pas sensiblement, le «chômage non agricole» a diminué en 
cinq ans de près de 100000 personnes (1973: 1 780-1461; 1977: 2309-2 100) 
si l'on prend en compte l'ensemble des occupés. Plus de 100000 emplois ont 
été créés annuellement. Quelle que soit la répartition, la rémunération et 
l'efficacité de ces emplois, même en observant que la demande féminine 
n'est généralement pas prise en compte (153), il est difficile d'affirmer 
que l'emploi a diminué et d'en inférer (ou d'en espérer?) une protes
tation politique contre le régime. L'accroissement massif de l'emploi et 

(152) Les chiffres que nous utilisons sont tirés de documents ronéotypés de 1978. Voir 
aussi parmi les sources imprimées L'Algérie en quelques chiffres 1977 opuscule de vulga
risation publié par la direction des statistiques et de la comptabilité nationale. Parmi les 
analyses MURGUE (Bernard), «Algérie. Industrialisation et emploi », Maghreb developpement 
1977 nO 3 (publié par Afrique développement, 50, rue des Envierges, 75020 Paris pp. 14-25); 
SARI (Djilali), «L'évolution de l'emploi en Algérie., Maghreb-Machrek, jui!!et-août-sep
tembre 1975, pp. 4-50. 

(153) Bernard MURGUE incluant une proportion de femmes dans la «demande addition
nelle» (nombre de jeunes à la recherche de leur premier emploi) l'évalue pendant les 
quatre années 1974-1977 à 470 000 hommes et 50 000 femmes, soit 130 000 emplois par an, 
ce qui réintroduit un certain déficit par rapport aux 100 000 emplois annuellement créés, 
d'après nos chifres. il reste globalement la situation est meilleure en 1977 qu'en 1973. 
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en particulier de l'emploi salarié a engendré plus des conflits sectoriels 
vivaces qu'un mouvement politique de désaffection envers le régime. 
Révolution africaine exagère sans doute dans le sens, opposé, de l'optimisme 
en indiquant que le revenu annuel moyen par tête serait passé de 1 000 
dinars en 1965 à 3 100 dinars en 1976 (154) sans souligner assez l'inflation 
et la dépréciation du pouvoir d'achat du dinar évalué (vaguement) à 10 
ou 12 % annuellement (155). D'autres indications n'en prouvent pas moins 
une tendance à la «satisfaction» croissante: ainsi le nombre moyen de 
personnes vivant sur un seul salaire est passé de 9,7 en 1969 à 8,59 en 
1973 et 7,82 en 1977 (156). Il n'est donc pas déraisonnable de soutenir que 
les grèves qui depuis 1974 et surtout 1976 défraient la chronique (discrète 
car la presse officielle les filtre) relèvent de «la défense des acquits» 
plus que de la «révolte des damnés de la terre », d'autant plus que ces 
grèves affectent largement, malgré l'interdiction légale, le secteur public. 

Industrie 
Commerc~ 

Service 
Transports 
BTP 
Artisanat 

Total Economie 

Administration 

Total 

TABLEAU III 

Emploi non agricole par secteur juridique 
dans les grandes branches: (unité: 1 emploi) 

1973 1977 

Public Privé Total Public Privé Total 

140220 84930 225150 239200 103530 342730 
38530 156470 195000 67085 215000 282085 
36000 144000 180000 83000 176500 259500 
40250 37000 77 250 68740 40000 108740 
80000 110000 190000 155000 146000 301200 

40000 40000 45000 45000 

355000 572400 907400 613025 726030 1339255 

300000 300000 390000 390000 

635000 572400 1207400 1003025 726030 1 729255 

Taux d'accroissement 
annuel moyen 

Public Privé Total 

14,3 5,1 11,1 
14,9 8,3 9,7 
23,2 5,2 9,6 
14,3 2,0 8,9 
18,0 7,3 12,2 

3,0 3,0 

16,9 6,1 10,2 

6,8 6,8 

12,1 6,1 10,1 

Ce tableau est particulièrement éloquent: le secteur public croît partout 
plus vite que le secteur privé. Il reste minoritaire en général (si l'on exclut 
l'administration), et même très nettement dans le commerce et les services, 
alors qu'il devient majoritaire dans le Bâtiment et les Travaux Publics 
,et accentue sa domination dans l'industrie. Ces deux branches sont d'ailleurs 

(154) Révolution africaine 28 septembre - 4 octobre 1977. 
(155) En présentant le budget de 1976, M. MAHROUG (qui devait quitter son ministère 

peu de temps après) déclarait que celui-ci se trouvait amputé de 15 % de sa valeur réelle 
par rapport à l'année précédente du fait de l'inflation. (El Moudjahid 3 janvier 1976). Pour 
1974, il avait estimé la hausse des prix à 10 %. (Id. 3 juin 1975). Le Secrétariat d'Etat 
au plan évalue la hausse des prix de détail au 1975-76 à 8,7 % en ne tenant compte que 
des prix officiels moyens, inférieurs aux prix de marché. (Pour des informations cf. BENISSAD 

(M.E.), «L'inflation algérienne: symptomes et causes >, Revue algérienne 1978 pp. 11-32, not. 
p. 13). La part des dépenses d'alimentation dans le budget du consommateur urbain est 
allée croissant de 1967 à 1973, ce qui manifestait un tassement du niveau de vie, Indiqué aussi 
par la baisse de la productivité du travail. 

(156) MURGUE (B.), op. cit., p. 16. Evaluation faite pour 500 000 occupés agricoles. 
Four 800000, l'auteur arrive à des chiffres plus optimistes (7,94; 7,31; 6,87). 
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celles qui croissent le plus vite. Ainsi le secteur public est le moteur de la 
croissance de l'emploi dans les branches elles-mêmes en forte croissance. 
Cette révélation n'a rien de bien bouleversant, et en particulier elle ne 
nous apprend rien de plus sur les profits et le poids social relatifs du 
secteur privé: après tout, on sait déjà depuis un certain temps que l'Etat 
investit dans l'industrie et que le secteur privé vit, sans investir à long 
terme, des retombées des programmes étatiques d'équipement. Mais ce 
qui est vraiment important pour la société est que de plus en plus de 
travailleurs ont un patron public, et ceci d'autant plus que le secteur 
privé est celui où le nombre de salariés est le plus faible et les travailleurs 
indépendants les plus nombreux (plus de la moitié, cf. tableau IV). 

Secteur privé 

Secteur public 
(Economie) 

Total 

TABLEAU IV 

Emploi salarié 

1973 

266520 

335000 

601520 

1977 

342070 

613025 

955095 

A la montée sociale des gestionnaires et des technocrates correspond 
donc le développement d'une masse de salariés assez mal payés mais 
à l'emploi stable, au patron tatillon mais peu exigeant puisque ne cherchant 
pas son profit, à qui le droit de grève est en principe interdit mais la gestion 
socialiste ouverte, c'est-à-dire le «pouvoir» de défendre âprement leurs 
avantages sociaux plus que de prendre des responsabilités dans la politique 
générale de l'entreprise. La «montée du secteur privé» et peut-être de· 
«sa classe ouvrière combative» que non sans quelque naïveté ethnocen
trique nous avions cru diagnostiquer en 1973 (156) a toute chance d'être 
remplacée par une juxtaposition de groupes de salariés combatifs pour leurs 
intérêts professionnels et leur sécurité mais seulement pour cela. Tant 
que l'emploi (ce type d'emploi) peut être assuré aux diplômés et aux exclus,. 
à différents niveaux, du système scolaire, le problème du régime ne sera 
pas de faire face à un mouvement politique qui le contesterait mais plutôt 
de neutraliser les poussées sociales par des réponses spécifiques et de· 
mobiliser pour la communauté des groupes un peu trop tournés, à son goût,. 
vers la défense de leurs intérêts. 

(157) LECA (J.), VATIN (J. C.), op. cit., p. 372. 
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2. - LE CONTRÔLE POLITIQUE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL: LE DILEMME DE LA 

MOBILISATION ET DU CONTRÔLE. 

a) Représentation politique et représentation des intérêts. 

Comme tout régime, le régime algérien combine deux formules de 
représentation. La «représentation du corps social 'Q tout entier, ou repré
sentation politique, produit l'intérêt général en délimitant le champ poli
tique légitime en dehors duquel il n'y a place que pour la marginalité 
ou la subversion (158). C'est elle qui capte à son profit les sentiments de 
déférence des gouvernés en même temps qu'elle détient le monopole de la 
coercition physique. En d'autre termes, la contrainte légitimée se concentre 
dans la représentation politique. La «représentation des intérêts» exprime 
les demandes de groupes sociaux divers qui prétendent bénéficier de tel 
ou tel avantage; ces demandes sont toujours présentées comme «compatibles 
avec» ou «conformes à », voire même «exigées par» l'intérêt général (tel 
que défini par les représentants politiques en place ou par leurs concurrents), 
mais elles ne s'identifient jamais complètement à lui et ne l'épuisent pas 
sauf à transformer leur émetteur en nouveau représentant politique. Cette 
distinction analytique marque l'irréductible tension entre l'ordre de la 
légitimation de l'autorité et l'ordre de la constellation des intérêts. Chaque 
type de régime organise quelque articulation entre ces deux ordres qui, 
sans jamais se confondre, ne sont jamais complètement étanches l'un à l'au
tre: les intérêts tendent à se faire des alliés en dehors d'eux-mêmes et par 
-conséquent à revendiquer ou à manipuler la déférence, cependant que le 
régime tend à séparer les intérêts légitimes des autres intérêts et à recon
naître aux représentants des premiers une autorité propre (159). 

On a vu comment le monopole de la représentation politique est détenu 
par le «Pouvoir révolutionnaire» dont le Président est l'incarnation per
sonnalisée, et les «Hautes instances du parti et de l'Etat» l'expression 
organisationnelle. Les élus nationaux sont les représentants politiques dérivés 
des premiers dont ils sont chargés de mettre en œuvre les choix fondamen
taux. A l'autre extrémité de la chaîne de représentation prennent place 
les représentants des intérêts professionnels organisés en unions (ingénieurs, 
avocats, médecins, experts comptables, etc.) à condition que ces professions 
soient reconnues comme dignes d'être légitimement défendues: c'est pourquoi 
ni les commerçants ni les chefs d'entreprises privées ne figurent parmi elles. 
Ces derniers ont le droit d'exister et d'exercer leurs activités mais non 
de les défendre collectivement dans une arène officielle. 

Entre la représentation purement politique et la représentation purement 
professionnelle prend place la représentation politisée des intérêts, exprimée 
par les organisations nationales (UGTA, UNPA, UNFA, UNJA, ONM). C'est 

(158) Cette représentation a un double aspect: culturel et idéologique analysé dans la 
l'e partie de cet article; institutionnel et personnel analysé dans la 2e partie. 

(159) C'est pourquoi en inversant la formule wéberienne, l'on peut affirmer qu'une 
société connaît aussi une légitimation politique des intéréts et une constellation sociale 
de l'autorité, pour marquer que les intérêts cherchent à s'approprier l'intérêt général et que 
l'autorité politique est soutenue par des intérêts spécifiques. 



ALGÉRIE: LE SYSTÈME POLITIQUE 73 

une représentation sectorielle dans la mesure où travailleurs, paysans, 
femmes, jeunes et moudjahiddine expriment des intérêts particuliers: ils 
sont invités à dire clairement quels sont leurs problèmes spécifiques et à 
se doter d'une direction capable de signaler aux représentants politiques 
leurs exigences et leurs mécontentements. Mais c'est aussi une représen
tation politisée dans un triple sens: 1) ces intérêts sont sélectionnés comme 
devant constituer la base sociale du régime, ils ne jaillissent pas de la 
société pour s'imposer à l'Etat, ils sont appelés par l'Etat pour renforcer 
le pouvoir révolutionnaire; 2) ils ne peuvent donc se contenter de défendre 
leurs seuls intérêts professionnels mais doivent les intégrer dans le projet 
politique national. Le représentant du parti qui ouvre et conclut les Congrès 
nationaux ne manque jamais de rappeler aux participants que leurs droits 
sociaux sont aussi des devoirs politiques et que leurs revendications parti
culières n'ont de sens que dans le cadre d'un engagement citoyen au service 
des options du régime (160); 3) cet engagement ne saurait résulter d'un 
projet politique autonome articulé par les militants des organisations. 
C'est ainsi qu'en principe les membres du Secrétariat National de l'UGTA 
doivent appartenir au parti dont par ailleurs les représentants peuvent 
s'opposer à l'élection de délégués. Le rapport moral présenté au Ve Congrès 
précise que ce dernier a pour but «de situer cette organisation dans la 
sphère du pouvoir et de la doter de moyens adéquats pour en garantir 
l'efficacité» (161). L'UNPA a de même pour objectif «de donner à la 
paysannerie un cadre institutionnel pour réaliser et défendre le contenu ... 
de la Révolution agraire» et le parti y est largement présent (161 biS). Le 
parti ne reconnaît pas aux organisations de masse le droit de s'ériger en 
fractions, mais il leur impose le devoir d'adhérer au projet national quitte 
pour cela à bousculer les membres du parti jugés trop routiniers... pourvu 
que ces derniers aient déjà été jugés tels en haut lieu. Le «Congrès de la 
base exigé par le sommet» (162) est un modèle récurrent car le sommet a 
besoin que la base soit bien représentée pour que lui-même soit bien informé. 
Rejetant aussi bien la défense professionnelle que la politisation autonome, 
la stratégie algérienne des organisations de masse consiste à politiser (par 
le parti) les demandes sociales exprimées par les organisations et à socia
liser (par les organisations) le projet politique exprimé par le parti, ce 

(160) Par exemple El Moudjahid du 17 décembre 1977 dénonce «les relents de syndica
lisme de papa, c'est-à-dire revendicatif, voire oppositionnel qui se manifestent au sein 
de l'UGTA •. 

(161) Révolution et Travail, 23 janvier 1978. 
(161 bis) Au terme des textes régissant l'UNPA • le coordinateur de l'Union paysanne 

communale doit être obligatoirement élu parmi les membres du Bureau, ayant la qualité 
de militant structuré du parti. Pour l'échelon des membres des bureaux des Faoudjs et 
des Unions paysannes locales la Kasma du parti territorialement compétente retiendra après 
large consultation deux candidatures pour chaque poste de responsabilité à pourvoir 
parmi les membres de l'Union répondant aux critères d'éligibilité.. Recueil de textes 
relatifs à la Révolution Agraire, MARA, Alger 1975. 

(162) FAVRET (Jeanne), «Le syndicat, les travailleurs et le pouvoir en Algérie >, AAN 
1964, p. 62. 
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dernier étant présumé faire le lien entre toutes les formes de représen
tation (162 bis). 

C'est dans ce cadre général que se sont déroulés en 1978 les grands 
congrès préalables au Congrès du parti. En mars 1978, l'UGTA a tenu son 
cinquième Congrès (163) supervisé de très près par le colonel Yahiaoui ... 
afin de favoriser la démocratisation de 1'organisation en partie contre l'équipe 
sortante et aussi contre certaines fractions du parti. Le Congrès fixé initiale
ment au 25 février 1978 fut reporté au 25 mars, de très nombreuses «bavu
res », en fait des manipulations des congrès d'union de wilaya ayant été 
constatées en 1977 (164), et «la base n'ayant pas eu la possibilité partout 
d'étudier les documents et les propositions qui lui étaient soumis» (165). 
La préparation du Congrès avait été étroitement centralisée notamment par 
les commissions de wilayate composées du commissaire national du parti 
et de son adjoint, des secrétaires des organisations de masse, du wali, 
du président de l'APN et du chef de secteur. Ces commissions devaient 
orienter les débats des assemblées générales de wilaya te, elles-mêmes 
préalables à des pré-congrès régionaux. Bien que l'encadrement ait été 
dans bien des cas autoritaire (166), El Moudjahid se fit largement l'écho 
de libres propositions tendant à améliorer le fonctionnement des sections 
syndicales, regrettant que les rapports préparés pour le congrès ne reflètent 
pas suffisamment les résolutions présentées par les assemblées tenues au 
niveau des sections territoriales (167). Bien entendu les positions des fédé
rations les plus intellectuelles et les plus politisées furent filtrées. Ainsi, le 
rapport de synthèse adopté par la Fédération des finances et du plan 
le 7 février 1978 à Alger (168), critiquant la répression des grèves de 1'été 
1977, la non consultation des travailleurs et du syndicat pour la préparation 
du statut du travailleurs, la bureaucratisation du syndicat, sa direction 
non représentative, la censure exercée contre Révolution et Travail, et 
demandant même une révision de la Constitution pour rétablir le droit de 
grève dans le secteur public car «la bourgeoisie ce n'est pas seulement 
le secteur privé mais également un certain nombre de responsables de 
services publics ». En revanche, le responsable du parti s'efforça de favoriser 
le maximum de liberté dans les élections, là même où la direction sortante 
avait sanctionné et exclu des responsables de base. Il autorisa 1'augmentation 

(162 bis) C'est également la stratégie d'organisation des collectivités locales. Cf. le 
message du Président Boumediene sur l'état de la Nation. El Moudjahid. 30 avril 1978, 
c Lors du prochaine renouvellement des Assemblées populaires communales, les élus sortants 
doivent présenter à leurs électeurs un bilan précis, tandis que les candidats auront à solliciter 
les suffrages sur la base d'un programme d'action concret qui s'inscrit naturellement dans 
le plan national •. Cf. supra II. 

(163) Voir le compte rendu très informé de GRIMAUD (Nicole), • Les relations du travail 
en Algérie: le V· Congrès de l'UGTA., Maghreb-Machrek, avril- mai-juin 1978, pp. 57-
62. 

(164) La Voix du Peuple, organe central du Parti de l'Avant-garde socialiste en donne 
des aperçus substantiels dans ses numéros 83 et 84 datés des 15 julllet et 12 octobre 1977. 

(165) El Moudjadhid, 8 mars 1978. 
(166) PRS Info. 15 mars 1978, mentionne des exemples de blocage de débats au moyen 

d'obstructions procédurales (nécessité d'intervenir en arabe, rejet de questions déclarées 
hors du suj et) . 

(167) El Moudjahid, 27 février et le. mars 1978. 
(168) Reproduit par PRS Info., 15 mars 1978, p. 36. 
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du nombre des délégués des six cents initialement prévus à plus de mille, 
désignés au scrutin secret, sans que l'appartenance au parti fut posée 
en préalable. Le droit de prendre la parole fut reconnu à tous les membres, 
la commission exécutive nationale fut élue au scrutin secret et le Secré
tariat exécutif désigné par consensus fut assez largement renouvelé. 

En fait, le Congrès se termina sans réels vainqueurs ni vaincus. Il 
traduisit plutôt un compromis entre le courant «progressiste », parfois 
présenté comme animé par les militants du Parti de l'avant-garde socialiste, 
et le courant «conservateur» proche de la direction sortante et d'une partie 
des permanents du FLN, surtout à Oran. Le premier réclame le renfor
cement des pouvoirs du syndicat en lui permettant de participer à toutes 
les décisions économiques et politiques, comme la préparation et l'exécution 
des plans de développement, ainsi que de ses structures. Soutenant que le 
meilleur moyen de faire participer les travailleurs à «l'édification nationale» 
est de leur reconnaître des «droits socio-démocratiques », ce courant 
reprend tous les thèmes de la Charte nationale tout en regrettant «le grand 
décalage qui existe aujourd'hui entre ces objectifs et leur réalisation» (169), 
et en l'imputant à l'insuffisance de démocratie au sein des organisations 
de masse et du FLN. Le courant «conservateur» s'appuie lui aussi sur 
la Charte nationale pour dénoncer le travail fractionnel des progressistes 
qui mettent en cause la prééminence du parti: le syndicat risque d'échapper 
au FLN et de constituer une force politique manipulable. Pour contrôler 
le dynamisme du premier courant, il propose l'affaiblissement des Fédé
rations (170), une répartition des ressources favorisant l'échelon central, 
et la syndicalisation obligatoire qui renforce les bureaucrates au détriment 
des militants. Quoique s'opposant vivement et quelquefois violemment, les 
deux courants reconnaissent officiellement que l'UGTA est «partie inté
grante du pouvoir» (171) et défenseur des intérêts spécifique des travailleurs. 
Au nom de la fidélité au pouvoir ,les conservateurs dénonceront les grèves 
comme des «sabotages» cependant que les progressistes, au nom de l'intérêt 
des travailleurs, plaideront pour leur prise en considération (en particulier 
par l'entrée de plus de progressistes au sein du Secrétariat...). Pour chacun, 
la représentation politique doit s'imposer à la représentation des intérêts, 
mais pour les premiers elle doit le faire en s'appuyant sur l'autorité du 
pouvoir central selon un modèle «bureaucratique clientéliste », pour les 
seconds les intérêts doivent avoir accès à la représentation politique selon 
un modèle « pluraliste-démocratique »... à condition qu'ils acceptent le 
pouvoir en place. Entre M. Benikous, Secrétaire général depuis six ans, 
ancien membre du syndicat national des instituteurs, et M. Demmen Debih 
Abdellah son successeur, secrétaire de l'Union de wilaya de Constantine, 

(169) «A propos des récentes grèves. Deux tâches urgentes, satisfaire les revendications 
légitimes des travailleurs, mettre en échec les visées Impérialistes •. Déclaration du PAGS, 
18 août 1977. 

(170) En fait le Congrès a seulement décidé SUr proposition de la direction sortante 
un regroupement des fédérations selon le schéma suivant: Education et culture (160000 
membres) ; Agriculture (90 000); Alimentation (90 000); Travailleurs communaux (50 000) ; 
Bols et Bâtiment (120000); Santé (50000); Industries du cuir et textile (40 000); Transports 
et télécommunications (70 000); Energie-Chimle-Mlnes (90 000) ; Finances (30000). 

(171) Rapport moral de la commission exécutive nationale. Cité supra. 
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directeur de la Caisse de Sécurité Sociale de cette ville, ancien membre 
de la CGT et du PCA, la différence n'est finalement pas si grande. Elle 
manifeste seulement que l'avertissement des grèves de 1977 a été entendu. 

Le Congrès de l'UNPA, ouvert le 24 avril 1978, a permis au pouvoir 
de prouver qu'il avait entendu un auh .. e avertissement. Il avait été précédé 
de reportages parus dans El Moudjahid montrant que l'organisation, pourtant 
forte de 795 000 membres, était ressentie dans de nombreux endroits comme 
inexistante ou perçue comme une Chambre d'enregistrement (172). Le 
Président, dès son discours d'ouverture, mentionna tous les problèmes 
rencontrés par les paysans publics et privés, critiqua la bureaucratie, promit 
des avantages économiques (entre autres la poursuite du relèvement des 
prix à la production) et exhorta les fellahs à s'affirmer comme force auto
nome sans attendre tout de l'Etat. Les congressistes en réponse multiplièrent 
les critiques détaillées de tel ou tel aspect de la politique agraire: commer
cialisation médiocre, rôle des intermédiaires, circuits parallèles; surtout la 
bureaucratie sous la forme des directions de l'agriculture aussi bien que les 
offices (173) fut l'objet de toutes les critiques sans que celles-ci remontent 
jamais au supérieur politique de la bureaucratie. El Moudjahid pouvait se 
féliciter légitimement que les congressistes, tout en rappelant les défaillances 
et les contraintes qui continuent d'exister, n'aient à aucun moment remis 
en cause le monopole de l'Etat ni le système coopératif (174). 

Plus discret, le Congrès des l'UNFA, tenu en septembre-octobre 1978, 
a suivi le même modèle: le sommet exige une démocratisation des org'mi
sations pour lutter contre la désaffection qu'il sent à la base (en l'espèce 
le peu d'adhésion des femmes et en particulier de celles qui travaillent.:); 
la base répond en multipliant les critiques spécifiques (ici sur la discrimi
nation sexuelle, le logement, le code de la famille) tout en adhérant au 
projet politique global; le sommet exhorte la base à se structurer et à 
émerger politiquement en avançant des propositions constructives dans un 
débat ouvert à tous, à condition de respecter les options fondamentales du 
pays (ici en particulier «l'existence de la famille» et «nos traditions arabo
musulmanes ») (175). 

L'articulation et l'agrégation des intérêts en formule politique obéit 
donc au modèle que Philippe Schmitter a qualifié de corporatisme, «un 
système de représentation des intérêts où les unités constitutives sont organi
sées en un nombre limité de catégories particulières, obligatoires, non 
compétitives, hiérarchiquement ordonnées et fonctionnellement différenciées, 
reconnues sinon créées par l'Etat et auxquelles est accordé un monopole de 
représentation en échange du contrôle de la sélection de leurs leaders et 
de l'articulation de leurs exigences et de leur soutien» (176). La conscience 

(172) Voir par exemple El Moudjahid, 25 avril 1978, p. 3. Les reportages se rapprochent 
beaucoup des rapports remis dès 1974 par les étudiants volontaires de la Révolution agraire. 

(173) Il fut même proposé que les directeurs d'office soient exclus des postes de respon
sabilités dans les Kasmate du parti. El Moudjahid, 30 avril 1978. 

(174) El Moudjahid, 28-29 avril 1978. 
(175) Discours de clôture de M. Yahiaoui, Révolution africaine nO 764 - Revue de 

presse nO 228, octobre 1978. 
(176) SCHMITTER (philippe), «Still the century of corporatism?» The Review of Politics, 

janvier 1974, pp. 93-94. Notre traduction. 
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de groupe ne doit déboucher sur la participation politique qu'à travers la 
médiation de la conscience nationale dégagée par le pouvoir révolutionnaire 
mais celui-ci, en retour, fait droit aux demandes des groupes puisque 
ceux-ci ne lui sont pas structurellement opposés non plus qu'ils ne s'oppo
sent les uns aux autres. Ainsi le «dilemme de la participation », présenté 
par Huntington, entre une participation fondée sur le statut social (qui 
favorise les groupes dominants et stabilise le régime au détriment de l'égalité 
sociale) et une participation fondée sur les organisations (qui mobilise les 
masses au détriment de l'institutionnalisation) (177) serait résolu en accor
dant aux membres des organisations le statut qui encouragerait leur soutien 
à la communauté politique. La citoyenneté ne se réalise pas par la recon
naissance de droits politiques individuels, comme dans les sociétés bourgeoises 
où les mieux nantis peuvent les utiliser à leur profit, mais de droits sociaux 
collectifs ouvrant sur une mobilisation politique contrôlée. Si l'Etat-patron 
parvient à satisfaire également tous ses salariés-clients tout en gagnant la 
bataille de la production et à empêcher la formation d'une classe privilégiée 
(tout en faisant droit aux demandes du secteur privé et des cadres de 
l'économie reconnus l'un et l'autre indispensables) tout peut «fonctionner ». 
Mais les contradictions sociales viennent bousculer ce modèle trop rationnel. 

b) Les contradictions du corporatisme. 

Le système politique algérien est fondé sur trois exigences. 1) Au 
niveau du gouvernement, l'unité idéologique et institutionnelle du «noyau 
patriotique révolutionnaire »; 2) Au niveau de la société, l'encadrement des 
luttes sociales par le corporatisme; 3) L'existence de canaux légitimes de 
politisation des demandes sociales entre les deux niveaux, à travers le parti. 

Cette dernière exigence demeure la plus mal satisfaite, on l'a vu. 
Entre l'Administration, illégitime mais pourvoyeuse d'emplois et de crédits, 
et l'Armée, OInniprésente et intouchable, le parti est une scène politique 
dominée dont la constitution définititive dépend de la rénovation des organi
sations nationales à laquelle il est supposé présider. C'est pourquoi ses 
permanents sont quelquefois mis en échec (jamais définitivement) par la 
base ou désavoués (jamais totalement) par le sommet (178). Faible politi
quement, il l'est aussi socialement, en ce sens qu'il n'a jamais été conçu 
comme un canal d'ascension sociale: le schéma classique du régime sovié-

(177) HUNTINGTON (S.P.), NELSON (J.M.), No easy ehoiee: politieal participation in deve
loping countries. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1977. 

(178) Les pratiques des responsables du FLN dans la préparation du Congrès de 
l'UGTA ont été discrètement désavouées par le président et le responsable du parti. Ceci 
dit, à notre connaissance, le commissaire national du Parti d'Oran, accusé d'organiser des 
assemblées générales «pirates» et minoritaires pour favoriser la reconduction de l'Union 
de wilaya sortante, est toujours en fonctions. De même, le responsable du FLN, responsable 
de la suspension du Conseil syndical de l'Hôpital de Mustapha d'Alger, désavoué au moment 
de l'élection des délégués au Congrès, est Secrétaire natio"al de l'UGTA. Lors du Congrès 
de l'Union des ingénieurs (11-13 mai 1977), l'article 18 du règlement intérieur imposant 
pour être élu membre du Conseil national la double condition d'ancienneté dans la 
profession et d'appartenance au FLN a été rejeté à l'unanimité moins 3 voix, mais le 
Secrétaire national a cependant été imposé par le parti. Quant à l'UNJA, e!le est le théâtre 
d'une intense lutte d'influence entre le volontariat de la Révolution agraire proche du 
PAGS et le Secrétaire général soutenu par les permanents du Parti. Il semble qu'en juin 
1978 le Secrétaire général ait été désavoué par le responsable de l'appareil. 
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tique (l'élément qui «a de l'avenir» doit devenir responsable de base d'une 
organisation de masse puis entrer au parti s'il veut avoir quelque chance 
de percer professionnellement et réussir socialement (179» ne joue pas ici. 
Le simple membre du parti n'en tire pas de ressources particulières pour 
monter dans son emploi ni d'ailleurs pour avoir d'autres rétributions, et en 
ce sens les rétributions privées du militantisme, essentielles dit-on à la 
réussite de l'action collective (180) ne semblent pas particulièrement élevées. 
Quant aux permanents, ils constituent une profession comme une autre dans 
laquelle on peut être éventuellement détaché sans perdre son emploi 
antérieur (181), mais faire carrière dans et par le parti ne constitue pas 
un objectif attrayant comparé aux espoirs qu'offre l'ensemble du secteur 
public. Le parti n'est donc ni un distributeur de prébendes ni un rassem
bleur d'engagements. Son appareil fournit un bon contingent d'élus à l'Etat, 
mais il a du mal à recruter dans la société et à constituer ces «bataillons 
serrés de militants» que le président appelle de ses vœux. 

Les deux autres exigences ne sont pas parfaitement remplies non plus. 
Le noyau patriotique révolutionnaire, comme n'importe quel sommet, est 
partagé entre des choix radicalement différents, dans le traitement du secteur 
privé non agricole, la politique scolaire, l'avenir de l'industrie lourde par 
exemple. Mais il est surtout partagé en centres de pouvoir relativement 
autonomes dont les centres «coercitifs» sont le plus souvent cités parce 
qu'en l'absence de règles du jeu parfaitement légitimes, la force «nue» 
apparaît toujours décisive, mais cela ne veut pas dire que l'Armée, la gen
darmerie, la Sûreté, la sécurité militaire détiennent seuls les clés des 
alliances et des compromis. Le noyau patriotique apparaît de l'extérieur 
fonctionner lui-même sur la base de ces solidarités «claniques» ou 
« féodales» qu'il veut extirper de la société, ce qui ne manque pas de jeter 
quelque suspicion sur son entreprise. Les acteurs sociaux sont alors tentés 
de se réfugier dans l'att'entisme et le «corporatisme» (au sens péjoratif 
employé en Algérie de défense sectaire des intérêts particuliers des groupes) 
ce qui perturbe le schéma corporatiste d'encadrement des conflits sociaux 
que nous avons dégagé. En proie à des difficultés sociales croissantes nées 
de l'extension et de la diversification de l'activité économique, les intérêts 
légitimes (travailleurs, paysans et intellectuels) se comportent comme ceux 
qui sont simplement tolérés: ouvriers, dockers, étudiants ou jeunes médecins 
recourant à la grève comme de vulgaires patrons boulangers d'Alger (dont 
la grève avait été très suivie en 1977) ont le sentiment d'être plus mal traités 
que ces derniers. Les appareils syndicaux qui les représentent, fidèles à 
leur rôle d'agents politiques du pouvoir s'emploient alors à modérer leurs 
revendications voire à les condamner comme des «sabotages de l'effort 
d'édification nationale» ce qui les isole dans leur rôle de «bureaucrates » ... 

(179) Position documentée entre autres par RrGBY (T.H.), Communist party membership 
in the USSR 1917-1967. Princeton, Princeton University Press 1968 ;INKELEs (A.), The Soviet 
citizen. Cambridge (Mass.), Cambridge University Press 1959; HOLLANDER (Paul), Soviet and 
AmeTican society. New-York, Oxford University Press 1973, pp. 51 S8. 

(180) GAXIE (Daniel) , «Economie des partis et rétributions du militantisme >, Revue 
Française de Science Politique, février 1977, pp. 123-154. 

(181) Statut du travailleur, Art. 50. 
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et les rend du même coup inutiles au pouvoir. Ce dernier s'attachera alors 
à les désavouer et à faciliter leur remplacement partiel par de nouveaux 
appareils présumés plus démocratiques donc plus efficaces. Tel est le 
schéma du congrès de l'UGTA de 1978 qui rappelle trait pour trait celui de 
1965, jusqu'à l'immense triomphe personnel fait au président Boumediene, 
écho du triomphe non moins éclatant fait au président Ben Bella. Le pouvoir 
révolutionnaire incarné apparaît le plus sûr garant de la démocratisation 
contre sa propre bureaucratie. L'hégémonie personnelle est l'équivalent 
fonctionnel d'une hégémonie collective incertaine. 

Le président est celui qui capte le langage du peuple et s'identifie à 
lui. Il parle en son nom contre les appareils: il rappelle aux conseils 
de gestion des coopératives qu'ils doivent lutter contre la bureaucratie de 
l'administration (182), dénonce l'utilisation des ressources publiques à des 
fins privées (183), sans cesse il appelle à un nouveau style de vie et exhorte 
les responsables à «donner la primauté absolue au bien de la collectivité 
sur l'intérêt personnel» (184). Reconnaissant la faiblesse du gouvernement 
incapable de réaliser complètement une politique bonne en son principe, 
le président tire de cette autocritique un surcroLt de prestige puisqu'il 
légitime la protestation sociale en la prenant à son compte, en même temps 
qu'il l'engage à se convertir en soutien militant au gouvernement. Ainsi 
apparaît-il à la fois au-dessus des groupes qui composent le gouvernement 
et «au-dessus» de la société. Non par la magie de sa personnalité ni par 
celle de ses réalisations politiques: celles-ci sont le produit de durs débats 
collectifs et loin de supprimer les conflits, elles les accentueraient plutôt (185), 
mais justement pour cette raison, la société algérienne ne pouvant recon
naître son identité politique ni dans un parti hégémonique (idéologie officielle 
plus théorique que pratique) ni dans un mécanisme représentatif pluraliste 
(réclamé jadis par Ferhat Abbas, rejoint aujourd'hUi par B. Y. Ben Khedda 
« à droite» et le PRS «à gauche» mais tout cela ne fait pas beaucoup de 
monde ... ), le président constitue l'emblème symbolique de l'ensemble du 
corps social. Indispensable aux élites politiques et aux différents centres 
de pouvoir, il l'est aussi aux groupes sociaux pour permettre au corporatisme 
de fonctionner. C'est en ce sens que nous croyons pouvoir parler de sulta
nisme populaire. Le sultanisme chez Max Weber est un sous-type du mode 
de domination patrimonial lui-même part de la domination traditionnelle. 
Ses caractéristiques sont les suivantes: le souverain tend à se libérer des 
limitations qui lui sont imposées par les notables et les autorités tradition
nelles; celles-ci deviennent ses clients et attendent de lui bénéfices et 
bienfaits (186); il n'y a pas de différence entre les biens du sultan et les 

(182) Circulaire présidentielle nO 51 sur le fonctionnement des Conseils de gestion 
reprise par l'APW d'Alger au cours d'un débat très critique sur les pratiques nuisibles à la 
révolution agraire. El Moudjahid 25 juin 1978. 

(183) Par exemple, discours d'ouverture du Congrès de l'UNPA, El Moudjahid, 26 avril 
1978. 

(184) Message sur l'état de la Nation, El Moudjahid, 30 avril 1978. 
(185) Voir dans cette livraison de l'Annuaire l'interprétation de J.-P. DURAND sur les 

rapports sociaux en Algérie. Cf. un autre type d'interprétation dans GLASMAN (D.) et 
KREMER (J.), op. cit. 

(186) «L'Etat-providence est la légende du patrimonialisme., BENDrx (R.) op. cit., 
p.344. 
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biens publics; l'ordre politique et l'ordre cosmique sont reliés, en général mais 
pas toujours, par l'intermédiaire de l'ordre religieux. Dans une société 
complexe et différenciée en proie à un changement social intense, ces 
traits structurels se sont modüiés jusqu'à disparaître complètement (pour 
le troisième) ou partiellement (pour le second et le quatrième). Demeurent 
cependant, outre évidemment le premier trait, la séparation entre le centre 
politique du «pouvoir révolutionnaire» et la périphérie sociale, l'allocation 
par le premier à la seconde des ressources en emplois, crédits, usines, 
réformes agraires permises notamment par l'utilisation de la rente pétro
lière, la segmentation des demandes sociales à travers des canaux corpo
ratistes tendant à éviter toute politisation autonome des groupes sociaux, 
le président comme symbole de la communauté politique aussi bien au 
plan interne qu'international. C'est pourquoi, même si le successeur du 
président Boumediene sera sûrement amené dans un premier temps à 
n'apparaître que comme le premier d'un collège, nous prenons le pari que 
la figure présidentielle se maintiendra à la longue sous une forme relati
vement voisine de la forme actuelle. La «paradoxe du sultanat traditionnel» 
selon Weber est qu'il devient dépendant des prétoriens dont il a besoin 
pour rester indépendant des notables. Le paradoxe du sultanat populaire 
est qu'il cherche à mobiliser l'engagement citoyen pour renforcer son 
régime, tout en le contrôlant et le canalisant. D'où des alternances de 
mobilisation et de démobilisation. Dans cette politique de «stop and go », 
le président a disparu au moment où il voulait aller de l'avant. Il est 
possible que l'année 1979 soit alors celle de la pause. 

Jean LECA, Jean-Claude VATIN. 




