
CHRONIQUE POLITIQUE 

I. - ALGÉRIE 

Cette chronique sera exceptionnellement brève. L'année 1977, en effet, 
marque non point une pause dans les évolutions profondes de la société 
algérienne mais un intervalle de temps entre deux années-clés, chargées 
d'une profusion d'événements capitaux en matière d'institutions politiques. 
1976 a vu la discussion populaire et l'adoption par referendum de la Charte 
nationale, la mise au point et le vote au suffrage universel d'une nouvelle 
Constitution, l'élection par le peuple algérien du président de la Répu
blique. Ces faits ont été abondamment traités dans la chronique précédente. 
De surcroît ces événements donnent matière, dans le présent AAN, à 4 
articles substantiels de J. Leca et J.-C. Vatin, H. Gourdon, H. Sanson et 
J.P. Durand. L'année 1978, quant à elle, est tout aussi «lourde », avec 
une série de congrès d'organisations de masse préalables au congrès du 
FLN. Elle s'achève, surtout, par la fin dramatique de l'ère Boumediène 
dont la conclusion se situera au début de l'année 1979 avec les congrès de 
l'UNJA et du FLN qui devait couronner tout le processus de réaménage
ment institutionnel et de relégitimation du pouvoir lancé en 1975-1976 et 
qui devra en fait s'attacher par priorité à organiser la succession du Chef 
de l'Etat dans des conditions qui ne peuvent pas manquer de se traduire 
à plus ou moins long terme par une mutation du régime lui-même. Il est 
évident que l'information de notre lecteur, autrement peu sollicitée par 
les événements ordinaires, a été particulièrement activée par tout ce qui 
a entouré la disparition de Houari Boumediène et ses conjectures sont 
alimentées par l'attente d'événements prochains qui affecteraient l'avenir 
de ce régime - à peine «constitutionnalisé» et que l'on veut déjà 
réformer - ou ses orientations fondamentales. Lorsqu'il lira cette chroni
que, sans doute en juin 1979, certaines de ces questions auront reçu, 
peut-être, des commencements de réponse. Il est dès lors certain que les 
événements de l'année 1977 ne seront plus guère utiles à connaître. Aussi 
nous bornerons-nous à noter, pour prendre date en quelque sorte, les trois 
caractéristiques de la vie politique algérienne de cette année intermédiaire 
et non décisive: la recrudescence des tensions sociales; la mise en place 
d'une assemblée législative, dont on ne sait encore si elle sera beaucoup 
plus qu'une simple chambre d'enregistrement ou si elle apportera des 
réponses aux questions que pose à l'Algérie sa crise de croissance; le 
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renouvellement d'un gouvernement, enfin, dont la vie sera écourtée avant 
qu'il ait pu faire ses preuves, et l'apparition d'un nouveau responsable 
exécutif à la tête du Parti. 

* ** 
Si les deux événements politiques majeurs de l'année 1977 en Algérie, 

sont bien l'élection de l'APN et la formation d'un nouveau gouvernement, 
il faut noter également - et cela a frappé de nombreux observateurs - un 
très net alourdissement du climat social dont les tensions se sont traduites 
par un recours de plus en plus répété à la «grève sauvage» dans le 
secteur public, particulièrement au cours de l'été. Ce phénomène est ana
lysé et replacé dans une perspective de sociologie politique par l'article de 
J.P. Durand publié ici-même en première partie de l'AAN: «Exacerbation 
des contradictions sociales et resserrement des alliances politiques en Algé
rie ». L'UGTA, simple relais du pouvoir, n'est plus en mesure d'encadrer 
ces mouvements qui se développent désormais en dehors d'elle. J.P. Durand 
forme l'hypothèse d'une classe dominante en voie de constitution mais 
encore hétérogène, socialement et politiquement, «traversée de projets 
politiques contradictoires représentatifs de fractions de classes aux intérêts 
divergents: bourgeoisie nationale, technocratie d'Etat, fraction progressiste 
détenant l'hégémonie dans le pouvoir d'Etat et fortement alliée aux masses 
populaires ». D'où une large autonomie du pouvoir d'Etat par rapport aux 
classes et aux contradictions sociales, renforcée par le développement des 
couches intermédiaires qui élargissent sa base sociale. Mais l'exacerbation 
croissante des tensions sociales depuis 1974 polarise les classes sociales et 
tend à homogénéiser la classe économiquement dominante autour d'un 
projet libéral-réformiste. Ce qui expliquerait le raidissement de la fraction 
hégémonique progressiste du pouvoir d'Etat pour lui barrer la route et sa 
hâte à s'institutionnaliser de nouveau. Démarche perceptible en 1977 au 
niveau de l'élection de l'APN et de la formation d'un nouveau gouver
nement. 

Le déroulement de ces conflits sociaux qui ont affecté notamment les 
transports urbains d'Alger, les Chemins de Fer, les dockers, les éboueurs, 
les ouvriers boulangers, les résidents et internes des hôpitaux, diverses 
sociétés nationales, est largement évoqué au long de la chronique sociale 
et culturelle d'A. Adam dans le présent AAN. Nous n'y reviendrons pas. 
Ils ont amené le Chef de l'Etat à monter très souvent en première ligne 
et à poursuivre activement sa campagne contre les insuffisances ou les tares 
du régime: bureaucratie, parasitisme, mauvaise gestion, incivisme, retards 
de l'agriculture et de la RA, etc. De même a-t-il pu annoncer d'impor
tantes hausses de salaires (1). Ainsi, à compter du 1er janvier 1978, le salaire 
minimum agricole passera de 300 à 400 DA par mois, le SMIG de 500 à 
600, les salaires de la Fonction publique augmenteront en moyenne de 

(1) Le 24 septembre 1977, lors de la réunion de la commission exécutive de l'UGTA. 
Il en a profité pour critiquer vivement le syndicat pour son imprévoyance et son incapacité 
à canaliser les grèves de l'été. La commission adoptera une motion largement diffusée, 
condamlCant durement toute action entreprise hors des structures de l'UGTA. 
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18 % (30 % pour certains hauts fonctionnaires défavorisés par rapport aux 
sociétés nationales; 86 % pour les professeurs d'université). Mais la dispa
rité des salaires s'accroît. L'échelle va de 1 à 32 entre l'ouvrier agricole 
et le professeur de médecine. L'Assemblée populaire nationale aura à 
s'occuper de la réforme de la grille salariale. 

* ** 
Le 4 janvier 1977 le Chef de l'Etat signait une ordonnance et une 

instruction présidentielle relatives à la préparation d'élections législatives 
fixées au 25 février 1977. 

Douze ans environ après la mise en sommeil de sa première Assem
blée nationale, l'Algérie allait voir couronner la nouvelle institutionnalisa
tion de son régime politique, entreprise en 1976 avec l'adoption populaire 
d'une Charte nationale, d'une Constitution et l'élection du président de 
la République au suffrage universel, par la mise en place d'une Assemblée 
populaire nationale (APN) , en attendant la restauration du Parti prévue 
pour 1978. Institutionnalisation longuement mûrie, d'ailleurs, par la pratique 
de la construction de l'Etat à partir de la base d'abord éprouvée au niveau 
des collectivités locales en 1967 et 1969. 

Indépendamment des attributions effectivement dévolues à cette Assem
blée, une de ses fonctions pourrait être de constituer un «vivier» du 
régime préparant la relève d'une génération politique et donc largement 
ouverte aux hommes de moins de 35 ans qui n'ont pas ou ont peu vécu 
leur engagement au temps de la lutte pour l'indépendance. 

Cette Assemblée comptera 261 députés, élus dans le cadre des 160 daïrate 
(arrondissements) à raison d'un siège par daïra de moins de 80000 habitants, 
d'un siège par fraction de 80 000 habitants et d'un siège supplémentaire 
au-delà de la tranche supérieure à 20000 habitants, ce qui aboutit à faire 
varier la représentation numérique moyenne du député de 60000 habitants 
dans la wilaya de Skikda à 76000 dans celle d'Alger, mises à part les 
6 wilayate sahariennes ou pré-sahariennes faiblement peuplées (Adrar, 
Béchar, Laghouat, Ouargla, Saïda, Tamanrasset) où la moyenne oscille de 
1 pour 19000 (wilaya de Tamanrasset) à 1 pour 49000 (wilaya de Saïda). 
Une analyse plus affinée permet de remarquer que, dans ce domaine aussi, 
l'action de rééquilibrage au profit de l'Est algérien entreprise en matière 
économique et administrative se traduit par une certaine surreprésentation 
politique. 

Cette Assemblée sera élue pour une durée de cinq ans correspondant 
à la réalisation d'un plan de développement économique. 

L'instruction présidentielle précise les conditions de désignation des 
candidats, qui seront tous présentés par le FLN mais à concurrence de 
trois par siège et non plus de deux selon la pratique algérienne des élec
tions locales, afin d'ouvrir plus largement le choix des électeurs. Les can
didats devront répondre aux critères de compétence, intégrité, engagement, 
«ne posséder aucune affaire ni directement ni par personne interposée »; 
la majorité d'entre eux devra être formée de «travailleurs et de paysans '>, 



476 H. MICHEL 

sans autre définition. Leur sélection devra se faire en veillant à éliminer 
clientélisme, particularisme, népotisme, régionalisme «et toute forme de 
déviation dénoncée par la Charte nationale ». Ces candidats sont des candi
dats nationaux et non les mandataires d'intérêts locaux. 

Naturellement l'établissement des listes de candidats a donné lieu à 
des débats animés à chacun des trois niveaux de sélection: la base du 
Parti et des organisations de masse, les commissions de candidatures de 
wilaya, la commission nationale. Au 2e niveau, constitué par le wali, le 
Chef de Secteur militaire, le président de l'Assemblée populaire de wilaya 
et le Commissaire national du Parti, l'arbitrage s'est fait le plus souvent 
dans le sens du plus influent auprès du pouvoir central. Dans la partie 
« Etudes» du présent AAN, H. Gourdon (2), partant de l'environnement 
bureaucratique de toute décision politique en Algérie et du «caractère 
insaisissable de la notion de travailleur », met en doute la représentativité 
de cette assemblée par rapport à ce que le discours officiel semblait en 
attendre. Particulièrement il critique la présentation officielle très « sollicitée» 
de la répartition socio-professionnelle des 783 candidats retenus (3). Dans 
la même série d'études, J. Leca et J.-C. Vatin en offrent d'ailleurs un 
tableau corrigé et commenté (4) et nous n'ajouterons rien à ces développe
ments auxquels nous renvoyons le lecteur. 

H. Gourdon retrace dans son article la manière dont s'est opérée la 
sélection, d'où il ressort que le parti n'aurait joué que le rôle d'une admi
nistration parmi les autres: «en fait, une fois encore, il a appartenu à des 
gouvernants situés dans l'appareil d'Etat de contrôler ceux qui auraient 
vocation à devenir leurs contrôleurs ». C'est ainsi que la Commission 
nationale, dont la composition est demeurée officieuse mais qui comprenait, 
sous la direction du Chef de l'Etat, les membres du gouvernement, certains 
conseillers à la présidence, le Chef du Département information-orientation 
du parti (M. Chérif Messadia) et le secrétaire général de l'UGTA, a statué 
en dernier ressort et notamment pour le classement des candidats sur les 
listes. L'intervention du Conseil de la Révolution, bien que non requise, 
s'est également manifestée. Aussi ne faut-il pas s'étonner si les «travailleurs» 
candidats à l'APN ont été si souvent des «travailleurs» de l'appareil 
d'Etat et parfois du plus haut niveau (6 Ministres, 6 Ambassadeurs, 8 Offi
ciers supérieurs etc ... ). 

L'instruction présidentielle adressée aux walis et chefs de secteurs 
militaires leur a demandé de veiller à ce que tous les candidats soient 
traités, durant la «campagne électorale », sur le même pied d'égalité et 
de «laisser au peuple le soin de trancher ». Par ailleurs les candidats n'ont 
pu à aucun moment mener une campagne personnelle, au moins ouverte
ment. Fortement encadrés, ils n'ont même pas eu le loisir d'évoquer les 
problèmes locaux. Leurs prises de parole se sont limitées à la paraphrase 
du discours national officiel. Si l'on ajoute que le cumul des mandats leur 

(2) H. GOURDON, «Citoyen, travailleur, frère: la 2" constitutionnalisation du système 
politique algérien >, AAN 1977. 

(3) Publié dans le nO 679 de Révolution Africaine du 23/2/1977. 
(4) J. LECA et J.C. VATIN >, le système politique algérien (1976-1978) : idéologie, institutions 

et changement social •. AAN 1977. 
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est refusé, on mesure avec quelle redondance de précautions le pouvoir veut 
brider tout particularisme et toute constitution d'une nouvelle couche de 
notables susceptibles de développer une force autonome de négociation. 
On ne peut écarter, néammoins, l'utilisation de relais occultes pour orienter le 
choix des électeurs. Peut-être certaines consignes de vote ont-elles été 
diffusées en sous-main? Des listes auraient ainsi circulé plus ou moins 
clandestinement, notamment dans la mouvance des établissements religieux. 
Ceci expliquerait certaines particularités des résultats, beaucoup plus que 
l'action souterraine des partis d'opposition (mot d'ordre d'abstention plus 
ou moins clairement lancé par le PRS; mot d'ordre de participation diffusé 
par le PAGS). 

Au lendemain du 25 février, en effet, on ne retrouve pas, avec 78,5 % de 
votants, les taux de participation électorale du type «démocratie populaire l) 
que l'on avait constatés en 1976 (Charte, constitution, présidence). Ainsi 
y-a-t-il recul de 17,5 % par rapport à l'élection présidentielle. Enfin certains 
choix semblent traduire une protestation. Ainsi, sur les 160 listes présentées 
(une par daïra), les candidats têtes de listes ne sont élus que 52 fois, dont 
15 fois à un rang rétrogradé, et battus plus de 100 fois. Dans les 5 circons
criptions offrant le plus de sièges, voici l'ordre des élus: 

Annaba (5 sièges-15 candidats): élus dans l'ordre: 1,er (le ministre 
Fadhel), 13°, 8°, 5°, 6°. 

Alger-Sidi M'hamed (6 sièges-18 candidats) : élus dans l'ordre: 1er (le 
ministre Zaïbek), 13°, 2°, 5°, 17°, 18°. 

Alger-Bab-El-Oued (5 sièges-15 candidats) : élus dans l'ordre: 1er (le 
ministre Temam), 11°, 15", 14°,2°. 

Constantine (7 sièges-21 candidats) : élus dans l'ordre: 21", 5°, 19°, 15°, 
4°,2°,20°. 

Oran (8 sièges-24 candidats) : élus dans l'ordre: 23°,22°, 20°, 24°, 3°, 4°, 
18°, 19°. 

Nous publions dans la partie «Documents» du présent AAN la liste 
de tous les élus, par daïra, avec indication de leur rang de candidat. 

Certes, les six ministres qui étaient candidats - MM. Bitat (Transports), 
Temam (Finances), Yaker (Commerce), Guennez (Anciens Moudjahidine), 
Zaïbek (Construction et Travaux Publics), Fadhel (Jeunesse et sports) -
ont tous été élus facilement. Mais bon nombre de cadres, surtout locaux, du 
parti et des organisations de masse ont été battus (120 candidats, 22 élus), 
ainsi qu'une personnalité d'importance nationale, M. Mohamed Bedjaoui, 
Ambassadeur à Paris, qui se présentait à Lakhdaria (wilaya de Bouira). 
L'électorat ouvrier et paysan ne s'est pas porté sur les candidats supposés 
issus de ses rangs: il leur a préféré les enseignants, fonctionnaires, cadres 
des sociétés nationales, bref les responsables d'activités productives ou de 
services plutôt que les responsables d'appareils socio-politiques. Enfin il 
faut relever l'échec des candidatures féminines (39 candidates, 9 élues dont 
4 à Alger) avec cette exception confirmant la règle, d'une femme classée 8° 
sur une liste de 9 candidats (3 sièges à pourvoir) et élue en tête à Skikda: 
Mme Halima Mohamed Ben Ali. 
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Ainsi arrive-t-on à une assemblée dominée par les fonctionnaires ou 
cadres de l'Etat et du Parti (74 % des candidats, 85 % des élus, 1/3 d'entre 
eux est formé d'enseignants), peu ouverte au monde ouvrier et paysan, et 
composée d'hommes jeunes (âge moyen: 40 ans; 60 députés sur 261 ont 
moins de 35 ans). Cette masse de cadres de l'Etat n'est d'ailleurs pas 
homogène et contient une forte composante de l'élite du pouvoir politique 
et administratif susceptible, comme le relève N. Grimaud (5), «d'encadrer 
et d'orienter les travaux de la nouvelle assemblée tout en procédant à une 
redistribution de postes ». 

Comment se situe l'APN dans le système politique algérien? L'article 
126 de la Constitution lui attribue le pouvoir de légiférer souverainement 
dans le cadre de ses prérogatives. Mais celui-ci est conçu de telle façon qu'il 
vide largement de sa substance cette prétendue souveraineté. Ainsi le 
domaine de la loi est-il défini limitativement (6), par opposition à la géné
ralité du domaine règlementaire, comme il en est en Droit Français. D'autre 
part le Chef de l'Etat dispose de pouvoirs exceptionnels (dissolution de 
l'APN, veto législatif, exercice de la fonction législative par voie d'ordonnan
ce dans les secteurs réservés à la compétence de l'APN entre les sessions 
ordinaires etc ... ) non compensés par une quelconque responsabilité parle
mentaire de l'exécutif. Dans l'article déjà cité de J. Leca et J.C. Vatin la 
position dépendante de l'APN par raport au Chef de l'Etat est longuement 
analysée, ainsi que la faiblesse de son «identité propre », qu'ils évaluent à 
partir du travail parlementaire effectué, de la place du député dans le 
système politique local, de la composition sociale, même, de l'APN. A 
l'occasion de la 1re session plénière de cette assemblée, M. Layachi Yaker, 
qui présidait la commission chargée d'élaborer son règlement intérieur, 
déclarait le 26 mars 1977: «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 ». Tout au plus existe-t-il une articulation opérationnelle 
de la fonction exécutive, de la fonction législative, de la fonction politique 
exercée par le parti. Le pouvoir est un et il est tout entier dans la main du 
Chef de l'Etat qui tire son autorité de la volonté populaire et qui est 
véritablement «le seul acteur autonome du jeu politique ». 

Cette doctrine a été exprimée également par M. Bitat, porté par accla
mations à la présidence de l'APN, lors de son discours d'ouverture de la 
séance inaugurale, le 5 mars 1977: «L' APN est, aux termes de la Consti
tution, une des trois composantes du pouvoir, à côté des pouvoirs politiques 
et exécutifs ... Ces trois pouvoirs ne s'opposent pas et ne peuvent s'opposer. 
Ils sont les uns et les autres tendus vers la réalisation de mêmes objectifs. 
Ils assument simplement des tâches différentes qui nécessitent donc une 
collaboration intime du fait de leur évidente complémentarité ». 

M. Bitat, ministre d'Etat chargé des Transports jusqu'à son élection à 
l'APN, est le dernier des neuf «Chefs historiques» de la lutte de libération 
nationale qui soit encore présent dans la vie politique officielle algérienne -

(5) N. GRIMAUD, "Algérie: élection d'une assemblée nationale ». Maghl'eb-Machreq, 76, 
2e trim. 1977. 

(6) Article 151 de la Constitution de 1976. 
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ce qui «fétichise» sa participation depuis l'origine aux gouvernements 
issus du «réajustement révolutionnaire» de juin 1965. Né en 1925 dans 
une famille de petits paysans du Constantinois, toute sa vie s'est passée, 
depuis 1940, dans le militantisme nationaliste et les appareils politiques, 
au PPA d'abord puis, en 1947, au MTLD. En 1948 il contribue à la création 
de l'Organisation Secrète du MTLD, chargée de préparer la lutte armée. 
Condamné à 10 ans de prison par contumace, il entre alors dans la clandesti
nité. En 1954 éclate, au sein de son parti, le conflit qui oppose messalistes 
et centralistes, partisans de l'action directe. Il se retrouve au côté de ces 
derniers et participe à la naissance du Comité Révolutionnaire d'Unité et 
d'Action, ce qui fonde sa légitimité de chef «historique» puisqu'après 
l'éclatement du MTLD c'est cet organisme qui sera à l'origine de la décision 
prise par le «groupe des 22» de lancer l'insurrection du 1er novembre 
1954. Arrêté en 1955 il ne sera libéré qu'en 1962. Le GPRA l'avait symbo
liquement nommé ministre d'Etat en 1958 avec les autres dirigeants du FLN 
prisonniers: Ben Bella, Boudiaf, Khider, Aït Ahmed. Lors de la crise de 
1962, à Tripoli, entre le GRPA et l'Etat-major de l'ALN commandé par le 
colonel Boumediène, il soutient ce dernier et sera nommé membre du 
Bureau politique et responsable du FLN après la victoire du groupe d'Oujda
Tlemcen animé par A. Ben Bella et H. Boumediène en juillet 1962. Il 
va rompre rapidement avec A. Ben Bella et se réfugier en France d'où il 
rejoindra, en juin 1965, les auteurs du coup d'Etat. Il n'a cessé, depuis, 
d'être membre du Conseil de la Révolution et du Gouvernement. 

Le 26 mars, s'ouvrait la première session plénière de printemps de 
l'APN, essentiellement consacrée à l'examen et au vote du règlement inté
rieur, préparé depuis le 5 mars par une commission présidée par M. Layachi 
Yaker. 260 propositions d'amendements furent discutées et le texte fut 
adopté à l'unanimité le 15 août, en seconde lecture. C'est la pe loi votée 
par l'APN (7). Elle règle l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée. 

En matière d'organisation elle vise l'installation de l'Assemblée (cha
pitre 1) : une commission de 20 membres est chargée de la validation des 
mandats dès la première séance de la législature. Elle fixe les droits et 
obligations du député (chapitre 2); ainsi l'article 13 rappelle l'exigence des 
trois critères constitutionnels de compétence, intégrité, engagement et 
l'incompatibilité du mandat de député avec la richesse ou la possession 
d'affaires, directement ou par personne interposée; d'autres dispositions 
concernent l'immunité parlementaire et les conditions, classiques, de sa 
levée, la proclamation par l'APN de la déchéance du mandat d'un député 
«pour lequel il vient à être établi qu'il ne remplit pas ou ne remplit plus 
les conditions d'éligibilité» et, plus originale, la procédure d'exclusion qui 
découle du fait que le député engage sa responsabilité devant l'APN (art. 
135 de la Constitution) «s'il trahit la confiance du peuple ou commet un 
acte indigne de sa fonction », actes que l'APN apprécie souverainement. 
De même le règlement prévoit le statut du président de l'APN, élu pour la 
durée de la législature, et celui de son bureau formé de 4 vice-présidents 

(7) Loi nO 77-01 du 15/8/1977 relative au règlement intérieur de l'APN (JORA 66, 
4/9/1977) . 
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élus pour un an; dispositions classiques. Enfin le règlement traite des com
missions parlementaires permanentes, au nombre de 8 et réunissant 9 à 
19 membres: les commissions juridique et administrative (lois, gestion 
et fonctionnement de l'APN); des affaires étrangères; du Plan et des 
Finances; de l'Agriculture et de la RA (les pêcheries y sont rattachées); 
économique (productions non agricoles); de l'aménagement du territoire 
et de l'infrastructure (couvrant aussi les transports, les télécommunications, 
l'habitat, l'environnement ... ); de l'éducation et de la culture (y compris 
l'information, la recherche scientifique et technologique, la jeunesse et les 
sports); des affaires sociales. Leurs présidents disposent de pouvoirs cer
tains. En outre le bureau de l'assemblée peut décider de créer des com
missions de coordination temporaires ou des commissions ad hoc. 

Un deuxième groupe de mesures règle le fonctionnement de l'APN: 
sessions (deux ordinaires par an, en avril et octobre, limitées a une durée de 
trois mois; sessions extraordinaires convoquées par le Chef de l'Etat ou à la 
demande des 2/3 des députés par le président de l'assemblée, sur un ordre 
du jour exclusif); établissement de l'ordre du jour par le bureau, en 
consultation des présidents de commission et en accord avec le gouvernement, 
maître des priorités; organisation des séances, débats, votes (avec débat 
général, débat restreint, sans débat); recevabilité des projets ou proposition 
de lois et des amendements (là aussi l'intervention de l'exécutif est décisive); 
modalités du pouvoir de contrôle (l'APN peut instituer à tout moment une 
commission d'enquête sur toute affaire d'intérêt général et particulièrement 
sur la gestion des entreprises socialistes); procédures législatives spéciales: 
2° lecture à la demande du Chef de l'Etat (le texte doit alors être adopté à 
la majorité des 2/3), interpellation du gouvernement, questions écrites 
adressées à ses membres, approbation des ordonnances prises en matière 
législative par le Chef de l'Etat pendant les intersessions et approbation des 
traités. Enfin diverses dispositions concernent l'administration et le budget 
de l'Assemblée. 

Le 29 mars l'APN élisait son bureau en portant à la vice-présidence 
MM. Layachi Yaker, Mahmoud Guennez (tous deux anciens ministres), 
Djelloul Malaïka et Amar Chibane (tous deux cadres du parti). Quant aux 
présidents des 8 commissions permanentes, dont nous donnons les noms 
dans la partie «Documents» du présent AAN, ils comprenaient les trois 
autres anciens ministres élus députés, MM. Fadhel, Temam et Zaïbek. 
Ainsi était réglé dans la pratique le point de savoir s'il existe une incompati
bilité entre les fonctions de député et celles de ministre, dans le silence de 
la loi. L'accord s'est fait pour considérer, à tout le moins, incompatible la 
fonction ministérielle et celle de membre du bureau de l'APN ou de 
président d'une de ses commissions permanentes. 

A l'issue de la 1re année de la législature, surtout consacrée à la mise 
en place de l'APN, le bilan du travail parlementaire ne semble pas consi
dérable puisque deux lois seulement ont été votées: le règlement intérieur 
à la 1re session et la loi de finances pour 1978 à la ~ session. Mais si les 
moyens de fonctionnement sont apparus bien limités et la tutelle de 
l'exécutif bien vigilante, 15 questions écrites ont été néanmoins déposées 
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par les députés et les débats ont été animés. Bien entendu il faut attendre 
que l'APN fasse ses preuves dans la courte plage d'autonomie qui lui est 
concédée. Ce n'est pas impossible. 

Nous terminerons sur ce point en signalant qu'un décret présidentiel du 
30 décembre 1976, publié en janvier 1977, a dissous le Conseil économique 
et social, organe de réflexion créé en 1968 et qui a joué un rôle non 
négligeable en matière de planification ou de contrôle des comptes des 
sociétés nationales. Ces fonctions seront partagées désormais entre la Cour des 
Comptes prévue dans la Constitution de 1976, l'APN et le Secrétariat d'Etat 
au Plan. 

* ** 
Le 21 avril 1977 l'Algérie a un nouveau gouvernement (8) qui comprend 

17 ministres, dont 12 sont nouveaux, et qui sera complété le 27 avril par 
5 nouvelles nominations ainsi que par celle de deux nouveaux secrétaires 
généraux à la Présidence de la République et au gouvernement. TI succède 
au gouvernement en place depuis le 21 juillet 1970, remanié en 1972, 1974, 
1975 et 1976 mais qui avait conservé une grande stabilité générale, remontant 
d'ailleurs pour certains de ses membres aux premiers jours de l'ère Ben 
Bella. 

C'est le l'" gouvernement du régime re-institutionnalisé et l'étonnement 
n'est pas mince, accoutumés que nous étions à certaines permanences, de 
le voir tout à coup si renouvelé et cependant encore si semblable. 

Sa gestation, dès longtemps engagée, semble avoir été plus difficile 
que prévu et les résistances de certains «inamovibles» menacés ont dû 
être tenaces. Les premières constatations tendent à dégager le nouvel 
accroissement, si besoin était, des prérogatives du Chef de l'Etat - et notam
ment l'absence de 1er ministère pourtant prévu par la constitution - et 
l'accentuation du caractère gestionnaire du gouvernement (davantage de 
ministres opérationnels, fort pourcentage d'anciens de l'UGEMA, présence 
d'une dizaine de colonels le plus souvent engagés, déjà, dans des activités 
civiles) ce qui représente une sorte de «continuité dans le changement ». 
L'éclatement du grand ministère de l'industrie et de l'énergie de M. Abdesse
lam en trois ministères - industries légères, qu'il conserve; industrie lourde, 
qui va à M. Mohamed Liassine; énergie et industries pétrochimiques, 
confiées à M. Ahmed Ghozali - témoigne de la volonté de «gagner 
la bataille de la gestion », avant de gagner celle pour le socialisme qui 
sera livrée au prochain congrès du parti, et de redonner confiance à une 
population à la fois «démobilisée» et de plus en plus critique devant 
les ratés du dévelopement. Dans le même sens, vont la création d'un minis
tère de l'environnement, de la bonification des terres et de l'hydraulique, 
ainsi que la séparation des travaux publics et de l'habitat. La réduction de 
l' «empire Abdesselam », devenu trop pesant pour être efficace et accusant 
de nombreuses faiblesses, peut s'analyser comme une volonté politique 
de reprendre en main un îlot de pouvoir de plus en plus autonome mais aussi, 

(8) Cf. «Documents », dans le présent AAN. 
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les préalables de l'industrie lourde et de l'exploitation des richesses pétro
lières étant, en quelque sorte, règlés, de mettre 1'accent désormais sur un 
nouveau secteur à développer en priorité, celui des industries de transfor
mation, plus directement en prise sur les besoins du marché national et 
sollicitées par l'impatience croissante des appétits de consommation chez 
une partie de la population algérienne. 

Une autre volonté politique apparait: celle du resserrement des rangs 
du «noyau patriotique révolutionnaire» en charge du pouvoir, dans la 
perspective d'un renouvellement de la classe dirigeante et face à la montée 
des échecs, des tensions et des critiques, qui se sont largement exprimées 
lors des débats publics de 1976 sur la Charte nationale. C'est ce qui explique
rait la survie du Conseil de la Révolution jusqu'à un futur congrès du 
parti et surtout la récupération au sein du nouveau gouvernement de 
ceux de ses membres principaux qui n'étaient pas encore ministres, dans 
l'attente d'une dissolution prochaine de ce conseil. Ainsi n'y-a-t-il pas 
seulement, de la part du Chef de l'Etat, une manœuvre tendant à déposséder 
de leurs fiefs des hommes aussi puissants que les colonels Benchérif et 
Draïa, respectivement directeurs de la Gendarmerie nationale et de la 
Sûreté depuis 1962 et 1964, lorsqu'il les amène à accepter des attributions 
ministérielles sans rapports avec leurs compétences personnelles: l'hydrau
lique, la bonification des terres et l'environnement pour le premier, les 
transports pour le second. Cela ne traduit pas nécessairement une perte 
de poids politique de leur part. A cet égard le lecteur voudra bien se 
reporter à l'article de J. Leca et J.-C. Vatin dans le présent AAN. 

Remarquons, d'autre part, les limites de ce renouvellement apparent. 
Certes le gouvernement présente 14 noms nouveaux. Mais beaucoup d'entre 
eux étaient déjà dans la mouvance immédiate du pouvoir et n'étaient pas 
des inconnus. C'est le cas, outre MM. Benchérif et Draïa, des cinq ambassa
deurs qui héritent le ministère de l'Information et de la Culture (M. Redha 
Malek, ambassadeur à Moscou), celui de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique (M. Abdellatif Rahal, ambassadeur à l'ONU), 
celui de l'Education (M. Mostefa Lacheraf, ambassadeur à Mexico), celui 
de la Jeunesse et des Sports (M. Djamal Houhou, ambassadeur au Caire) 
et celui de la Justice (M. Benhabylès, Secrétaire général du ministère 
des A.E.). A des titres divers leur carrière les a tous impliqués, à certains 
moments, dans les rouages les plus élevés du pouvoir central. Les autres 
nouveaux venus sont le colonel Zerguini, ancien Chef de la 3e Région mili
taire, Ministre des PTT; le préfet Hadj Yala, Conseiller à la présidence, 
promu Ministre du Commerce; le secrétaire général de la présidence, 
M. Mohamed Amir, nommé Ministre du Travail. Quant à M. Liassine, à 
qui échoit l'Industrie lourde, il présidait aux destinées de la sidérurgie 
algérienne depuis l'origine, comme M. Ghazali, chargé de l'Energie et des 
Industries pétrochimiques, faisait figure d'inamovible patron de la Sona
trach. La même remarque vaut pour le lieutenant-colonel Aouchiche, 
Ministre de l'Habitat, qui était depuis longtemps le principal bâtisseur 
du pays à la tête des constructions de l'ANP. Le moins en vue des nou
veaux ministres est le ministre du Tourisme, M. Okbi, qui était Secrétaire 
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général du ministère de l'Intérieur. Par ailleurs diverses permutations sont 
intervenues entre ministres du précédent gouvernement; retenons le glisse
ment aux Finances de M. Benyahia, jusqu'ici Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, certainement un des plus brillants 
ministres de ce cabinet. Seuls conservent les mêmes attributions qu'aupa
ravant MM. Bouteflika, Abdelghani, Abdallah Khodja, Tayebi Larbi -
sinon pour ce dernier une tentative avortée de démembrement de son 
ministère: les secrétaires d'Etat à la Production animale et à la Production 
végétale qui étaient prévus ne seront pas nommés. Un sursis. Enfin, bien 
entendu, M. Boumediène conserve la Défense et se rattache directement 
la Fonction publique et les Affaires religieuses, toujours confiées à M. Kas
sim, tandis que M. Ahmed Taleb devient Ministre conseiller du président. 

La Ire réunion de cette nouvelle équipe s'est tenue le 3 mai 1977. 
Le Chef de l'Etat lui a fixé comme tâches prioritaires l'élévation du niveau 
de la production, l'accroissement de l'efficacité du contrôle sur les entre
prises, la rentabilisation maximale des réalisations économiques, sociales et 
culturelles. Bref, le PNB comme mythe-moteur! 

Ajoutons que ces changements se sont accompagnés d'un renouvelle
ment important des dirigeants de sociétés nationales et des directeurs ou 
secrétaires généraux d'administrations centrales. 

Dans le domaine du Parti et des organisations de masse, 1977 n'apporte 
pas de fait politique majeur sinon, le 30 octobre, la nomination d'un «res
ponsable exécutif de l'appareil du Parti », le colonel Mohamed Salah 
Yahiaoui, 45 ans, membre du Conseil de la Révolution et jusqu'ici directeur 
de l'Académie interarmes de Cherchell. Il sera essentiellement chargé, 
sous la direction du Chef de l'Etat, de la préparation des congrès des 
organisations de masse prévus pour 1978 et, finalement, de la préparation 
du Congrès du FLN. Tâche capitale. Il va être officiellement installé dans 
ses fonctions le 14 novembre par le Chef de l'Etat qui prononcera, à cette 
occasion, un discours important consacré à la mission du Parti mais, plus 
encore, à la dégradation des relations franco-algériennes sous l'effet du 
développement du conflit saharien. L'auditoire comprenait le président et 
les vice-présidents de l'APN, les présidents des commissions permanentes 
de l'Assemblée, les membres du gouvernement et du Conseil de la Révo
lution présents à Alger, les cadres de l'appareil central du FLN et ses 
commissaires nationaux, des secrétaires généraux des organisations de 
masse et des unions professionnelles. Sur l'évolution de la fonction du 
Parti et des organisations de masse au sein du nouveau système politique 
algérien, nous renvoyons aux développements de l'article de J. Leca et 
J.-C. Vatin dans le présent AAN. 

Hubert MICHEL. 




