
CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

L'immigration des travailleurs saisonniers en France a atteint 112116, 
dont 68918 vendangeurs, en 1977, contre 121474 en 1976 (dont 75688 ven
dangeurs). Le chiffre est en décroissance depuis 1972, où il avait atteint 
144492. Les, plus nombreux sont les Espagnols: 94310 en 1977. Ensuite, 
viennent les Marocains avec 11247. Les Tunisiens, avec 1250, sont devancés 
par les Portugais (3 802) (1). 

Sur 26674 étrangers qui ont acquis la nationalité française en 1975, 
on comptait 701 Algériens, 1 599 Tunisiens et 1 451 Marocains; en 1976, 
sur un total de 30 667, 824 Algériens, 1 404 Tunisiens et 1 445 Marocains. 

Les travailleurs nord-africains en Europe étaient estimés en 1976 
aux chiffres suivants dans les principaux pays d'Europe (2) : 

Allemagne Belgique Pays-Bas Royaume-
Suède France 

Fédérale Uni 

Algériens 1400 3500 500 200 331100 
Marocains 15600 28000 29100 500 500 152300 
Tunisiens 12000 2000 1000 300 73000 

Total toutes 316800 180500 866000 235500 
nationalités 1937100 1584300 

On notera que pour la Suisse, qui reçoit 516000 travailleurs étrangers, 
on ne donne pas de chiffres des trois pays du Maghreb, ce qui signifie 
évidemment que leurs ressortissants y figurent en nombre insignifiant. 

L'état par nationalité des «étrangers non réfugiés» en 1977, publié 
par le ministère français de l'Intérieur, donne les chiffres suivants pour les 
pays de l'Afrique du Nord: 

Algériens ............................... . 
Libyens ................................ . 
Marocains .............................. . 
Mauritaniens ........................... . 
Tunisiens ............................... . 

(1) Cf. Hommes et migrations, nO 951, du 15 juin 1978. 

829572 
652 

376055 
5589 

176154 

(2) Ibid., nO 900, du 15 février 1978, d'après un dossier établi par l'OCDE. 
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On notera que parmi les autres nationalités musulmanes, les Turcs, 
en progrès constant, atteignent le chiffre de 80482. 

Rappelons que le total général des étrangers non réfugiés s'élève à 
4134567. 

Les décisions prises par le gouvernement français au sujet de l'immi
gration et annoncées le 27 septembre par M. Lionel Stoléru, secrétaire 
d'Etat auprès du ministre du Travail (arrêt de l'immigration familiale, 
aide au retour, etc), ont provoqué une grande émotion dans les trois pays 
de l'Afrique du Nord. C'est à Alger, dont les relations avec Paris s'étaient 
déjà dégradées, que les réactions ont été les plus vives. M. Stoléru a 
effectué, du 24 au 27 octobre, une tournée d'explication dans les capitales 
maghrébines. 

* ** 
Comme chaque année un certain nombre de congrès internationaux 

d'ordre culturel se sont tenus en Afrique du Nord. Parmi les prin
cipaux, nous citerons les suivants: à Tripoli, du 6 au 16 février, la 3e confé
rence de l'arabisation préparée par l'Organisation arabe pour l'éducation, 
la science et la culture, au cours de laquelle la Libye a fait savoir qu'elle 
donnait 300000 dollars pour le projet d'utilisation des caractères arabes 
dans les machines électroniques; - à Tunis, du 25 au 27 avril, le congrès 
constitutif de l'Association des instituts arabes de recherche économique 
et sociale; - à Rabat, du 6 au 11 juin, le 5e congrès de l'Organisation des 
villes arabes, qui a créé un Institut arabe de développement urbain dont 
le si '..ge sera à Riyad, en Arabie séoudite; - à Alger, du 11 au 15 octobre, 
la 1re conférence internationale sur «l'impérialisme culturel dans le Tiers
Monde », sous l'égide de la Fondation Lelio Basso et du FLN; - à Tunis, 
les 30 et 31 octobre, le congrès constitutif de l'Organisation arabe de la 
famille, dont le siège a été fixé à Tunis. Nous relèverons aussi, hors du 
Maghreb, le séminaire tenu à Venise, du 28 au 30 mars, sur «les moyens 
et les formes de coopération pour la diffusion de la langue et de la civili
sation arabes en Europe ». 

* ** 

L'état numenque des Français immatriculés à l'étranger au 1er janvier 
1976 est le suivant pour les pays de l'Afrique du Nord: Algérie 49044 
(contre 50878 un an plus tôt), Libye 1695 (contre 2010), Maroc 52946 
(contre 55133), Mauritanie 2897 (contre 2872), Tunisie 16376 (contre 
17290). 



I. - ALGÉRIE 

A. - ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

La loi de finances pour 1977 consacre les crédits suivants à l'enseigne
ment et à la formation: 

Budget de fonctionnement 
(en millions de DA) 

1976 

Enseignement primaire et secondaire 2412 
Enseignement supérieur et recherche 

scientifique 542 
Enseignement originel 55 

Total 3009 
Dépenses de formation 684 

Total général 3693 

1977 Augmentation 

2771 + 359 

720 + 178 
65 + 10 

3556 + 547 
791 + 108 

4347 + 655 

L'ensemble de ces crédits représentent 27,4 % du budget contre 
25,30 % en 1976. L'enseignement primaire et secondaire voit ses crédits 
augmenter de 14,9 %, l'enseignement originel de 22,9 %, l'enseignement 
supérieur et la recherche scientifique de 32,9 %. 

L'augmentation du premier s'explique par la prise en charge de 
17165 agents nouveaux et de 343045 élèves de plus (dont 53875 provien
nent de l'enseignement privé nationalisé, comme on le sait, l'année précé
dente), ainsi que par l'existence de 31000 boursiers nouveaux; l'augmen
tation du dernier, par l'octroi de 12000 bourses supplémentaires et le 
recrutement de 3527 agents dont 2470 enseignants et 1057 agents adminis
tratifs. 

Les crédits d'équipement connaissent un accroissement encore plus 
fort: ils passent, pour l'éducation, de 1157 millions de DA à 2 170, soit 
une augmentation de 87,5 %, et, pour la formation de 298 à 500 soit une 
augmentation de 67,7 %. 

Ces crédits doivent servir notamment à la construction de 22 collèges 
d'enseignement moyen à Alger et d'autres bâtiments pour le primaire, 
le supérieur et la formation professionnelle. 

21 
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Nous n'avons pu obtenir à temps les chiffres de la rentrée de l'automne 
1977. Nous savons seulement, par les déclarations du ministre, que plus 
de 3 600000 enfants et adolescents ont été concernés par la rentrée dans 
l'enseignement primaire et secondaire. Nous nous contenterons de donner 
quelques détails supplémentaires sur les effectifs de l'année 1976-77. 

Nous avions donné l'an dernier le taux de scolarisation des 6-13 ans, 
dans l'enseignement élémentaire: 72,6 % dont 84,4 % pour les G. et 60,4 
pour les F. Il est intéressant de noter les différences entre les wilaya te: 
Alger vient en tête avec 95,3 %, suivie par Blida: 93,2 %, par Annaba: 
92, et par Tizi-Ouzou: 85,3. En queue vient Mostaganem: 54,4, précédée 
de Tébessa: 55,5 et d'EI-Asnam (ex. Orléansville): 55,6. On notera le 
taux élevé de Tamanrasset: 75,6, dont 99,8 pour les G. (97 % à Alger pour 
les G). Blida et Tizi-Ouzou scolarisent tous leurs garçons: 100 %. Le 
record pour les F. est atteint par Alger: 93,5 %; les taux les plus bas sont 
ceux de Mostaganem: 37,6, de Médéa: 38,1 et de Tébessa: 38,2. 

Le nombre d'écoles recensées pour tous le pays s'élève à 8182, dont 
544 pour F., 580 pour G. et 7058 mixtes; il y a 48833 salles de classe. 

Voici l'ensemble des élèves par année d'étude, pour l'Algérie entière, 
garçons et filles : 

Total 1° A.E. 2° A.E. 3° A.E. 4° A.E. 5° A.E. 6° A.E. 7° A.E. 

2782044 524802 472 275 454571 428800 407796 351 731 142069 

Redoublants 

339384 40713 41640 53765 49411 50295 73034 30526 

Les effectifs d'enseignants par catégorie sont les suivants: 

Moni- Institu- Instruc-
Maîtres Directeurs 

Arabi- Franci-Total specia- déch. de teurs teurs teurs sants sants lisés cours 

70498 9369 14212 44869 245 1803 49128 21370 

Les coopérants contractuels du Moyen-Orient et du Maghreb sont au 
nombre de 1 580, dont 1 316 arabisants et 264 francisants. Les étrangers 
francisants ne sont que 34 dont 27 français. 

Dans l'enseignement moyen et secondaire, il y a 983 établissements, dont 
474 collèges d'enseignement moyen. Voici les effectifs d'élèves par catégorie 
d'établissements: 

Collèges 
Collèges ens. Lycée Lycées 

Inst. Technol. I.T.E. 
Total moy. 

ens. gén. ens. techn. 
de l'Educ. (prof. d'ens. ens. moyen 

polytechn. (élémen.) moyen) 

612229 372616 109439 108591 10197 8230 2966 
dont 

F 209 960 
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Les redoublants sont, pour l'ensemble des effectifs, au nombre de 
31497, dont 9997 F. L'enseignement arabisé compte 287912 élèves. 

Le corps enseignant se compose de 22605 personnes dont 15723 
Algériens et 6 882 étrangers, 11 226 arabisants et 11379 francisants (langue 
d'enseignement). Les étrangers se répartissent en 4080 arabisants et 2795 
francisants. 

* ** 
Le remaniement ministériel intervenu en avril a touché la plupart 

des départements qui nous intéressent ici. Le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique est confié à M. Abdellatif Rahal, 
qui succède à M. Mohammed Seddik Benyahia, nommé ministre des 
Finances. Le ministère des Enseignements primaire et secondaire, appelé 
Enseignement fondamental et secondaire, va à M. Mostefa Lacheraf, qui 
succède à M. Abdelkrim Ben Mahmoud. M. Redha Malek devient ministre 
de l'Information et de la culture, en remplacement de M. Ahmed Taleb 
Ibrahim, devenu ministre conseiller du Président de la République. Le 
ministère du Travail et des affaires sociales devient ministère du Travail 
et de la formation professionnelle et est confié à M. Mohammed Amir, 
qui succède à M. Mohammed Saïd Mazouzi, lequel prend le ministère 
des Moudjahidine. Le ministère de la Jeunesse et des sports va à M. Djamal 
Houhou, en remplacement de M. Abdallah Fadel, élu député. M. Mouloud 
Kassim, précédemment ministre de l'Enseignement originel et des affaires 
religieuses, est nommé ministre auprès de la Présidence de la République, 
chargé des Affaires religieuses. Un ministère de l'Habitat et de la cons
truction est créé et confié à M. Abdelmajid Aouchiche. 

Sur le plan administratif, on relèvera encore la publication le 20 juin 
de décrets portant création de centres universitaires à Batna et à Tizi
Ouzou. 

* ** 
L'arrivée de M. Mostefa Lacheraf au ministère de l'Enseignement 

fondamental et secondaire a provoqué, quelques mois plus tard, une 
une petite révolution dans le milieu intellectuel et enseignant. Le nouveau 
ministre a en effet publié dans El-Moudjahid des 9, 10 et 11 août, dans 
Révolution Africaine des 21-27 septembre, et dans L'Unité du 10 novembre, 
des articles ou des interviews qui ont suscité un véritable débat dans la 
presse et l'opinion algériennes (3). 

On se doute que le nouveau ministre n'a pas mis en cause le principe 
de l'arabisation, qui figure dans la Charte Nationale et constitue l'une 
des options fondamentales du régime, «une option aussi fondamentale que 
le socialisme », comme l'a proclamé maintes fois le Président Boumediène. 

(3) Ces textes et ceux de M. Abdallah CHERIET ont été rassemblés en une brochure 
intitulée Algérie, Les problèmes de l'enseignement et de l'éducation, par la Revue de Presse 
Maghreb, Proche et Moyen Orient, Alger. 
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Il affirme sans ambages que l'arabisation «doit se réaliser inéluctablement 
comme une priorité, comme un impératif et plus qu'un choix, puisqu'elle 
est la base même, et la raison d'être de la récupération de notre culture 
et de notre identité nationales ». Ce qu'il critique, et sévèrement, c'est une 
certaine conception et une certaine pratique de l'arabisation, qui consiste 
à répandre purement et simplement une langue figée par la tradition, 
maniée souvent par des gens médiocres et à l'enseigner selon des méthodes 
sclérosées. Il a des mots très durs pour les tenants de ce genre d'arabi
sation: « ... Il est indéniable que la langue arabe est innocente des méfaits et 
de la criminelle inertie des siens. Ce n'est pas elle qui est en retard sur 
le siècle, ce sont eux qui l'ont rétrogradée et maintenue, parfois, dans 
l'infantilisme, et en font un objet de chantage inadmissible ». Il n'hésite 
pas à accuser d'hypocrisie certains partisans de l'arabisation à tout prix: 
« Que des bourgeois conservateurs et farouchement arabisants et intégristes 
mettent leurs enfants dans les établissements de la mission culturelle 
française et non dans les écoles de l'Etat algérien, d'accord, mais il est 
interdit d'en souffler mot! ». 

L'objectif essentiel pour M. Lacheraf, c'est la formation des jeunes, 
et cette formation ne peut se faire, si l'Algérie veut répondre aux exigences 
du monde moderne, que selon une pédagogie moderne. La langue est l'ins
trument de cette formation et elle doit être mise à la hauteur de son objet. 
Ce que le ministre reproche aux tenants de l'arabisation à tout prix, c'est de 
s'en tenir à une pédagogie dépassée, qui remonte non à l'apogée de la 
culture arabe, mais à sa référence des derniers siècles. Il se plaint de la 
médiocrité des coopérants envoyés par «les pays frères », soupçonnés de 
ne pas exporter ce qu'ils ont de meilleur ou de le faire de préférence vers 
des pays plus aptes à assurer des traitements élevés. Il va jusqu'à parler 
de «laissés pour compte» et ajoute: «C'est auprès de nos bilingues à 
nous qu'ils reçoivent leur formation pédagogique et ne manquent pas de 
nous en remercier avec une vive reconnaissance ». Il fait d'ailleurs de ces 
« bilingues» un éloge qui ne sera pas passé inaperçu: «Nous sommes 
contraints, pour étudier et approfondir le projet de l'école fondamentale, 
de faire appel, précisément, à ces bilingues dont l'espèce s'amenuise, mal
heureusement, de jour en jour, mais aussi à des francisants algériens, 
instituteurs et inspecteurs des enseignements primaire et moyen, hommes 
et femmes très qualifiés et rompus aux méthodes pédagogiques plus 
rationnelles ... Et tous et toutes réalisent ce travail colossal pour le bien de 
l'arabisation afin de faire profiter les enseignants de ce secteur d'une ex
périence et d'une recherche mises au service de l'école algérienne tout 
entière, sans sectarisme ni préjugé linguistique, animés par le seul souci 
de l'efficacité pédagogique et de la qualité». Nous pourrions retenir 
comme conclusion la phrase suivante: «L'arabisation se fera, mais pas 
dans l'optique des revanchards et des médiocres. Et aussi longtemps qu'elle 
n'atteindra pas ses objectifs par le travail acharné et conscient et l'effort 
créateur des siens, elle favorisera la compétition dominante dans les faits, 
sinon dans les principes, d'une langue étrangère quelle qu'elle soit». Autre 
phrase significative: «L'arabisation se mérite par l'effort et la qualité ». Et 
M. Lacheraf fait un très grand éloge de l'expérience tunisienne. 
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Signalons enfin que le nouveau ministre dresse un tableau assez 
sombre des défaillances et des insuffisances de la machine scolaire, tant
sur le plan administratif (constructions toujours en retard, par exemple) 
que sur celui de l'enseignement proprement dit (mauvaise qualité des 
manuels, classes surchargées, absentéisme des enseignants, certains quittant 
même leur école de village «sans préavis, laissant les enfants des paysans 
à l'abandon»). 

On imagine que de telles déclarations ne pouvaient plaire à tous ni 
manquer de susciter des réactions et des critiques. Nous nous bornerons 
à évoquer les articles publiés par M. Abdallah Cheriet, professeur à 
l'Université d'Alger, dans El-Chaab des 29, 30, 31 août, 1er, 3, 4, 5 et 
6 septembre 1977; (On notera que M. Lacheraf s'est exprimé en français 
et M. Cheri et en arabe). 

L'auteur reproduit en ses deux premiers articles, la communication 
qu'il avait présentée au Congrès des sociologues arabes d'Alger, sous le 
titre «Langue et société ». Il y évoque la diglossie arabe, coexistence 
d'une langue littéraire qui permet à tous les pays arabes de communiquer 
entre eux et d'une langue parlée divisée en nombreux dialectes régionaux, 
qui ne permettent ni la communication avec le reste du monde arabe ni 
l'accès à la culture. Il estime que rien de grand et de durable ne pourra 
être fait dans le domaine de l'enseignement et donc du développement, 
tant que cette dualité subsistera, et qu'il faut s'attacher résolument à faire 
évoluer les dialectes, «en sorte que notre société en vienne un jour à 
parler comme elle écrit et à écrire comme elle parle ». Et il blâme «nos 
intellectuels ... demeurés attachés à leur supériorité par rapport aux parlers 
de leur milieu social ». 

M. Cheriet reproche ensuite à M. Lacheraf d'attribuer «les carences» 
de l'enseignement en Algérie «à la seule arabisation ». Il fait observer 
que seules les trois premières années de l'enseignement primaire sont 
entièrement arabisées et qu'ensuite commence le bilinguisme. «Je ne 
crois pas, écrit-il, que si nous avions continué à enseigner deux langues 
à l'enfant dès sa première année scolaire - compte tenu du nombre 
effarant d'enfants et du petit nombre des enseignants formés trop rapide
ment - le niveau serait meilleur. Je crois même que ce serait le contraire ». 

Il conteste aussi la distinction opérée par M. Lacheraf entre «la 
langue considérée comme «forme» et l'enseignement considéré comme 
« fond », ceci au nom des conclusions de la psychologie moderne. Une 
langue n'est pas «neutre»: «comment pourrions-nous donner forme 
au «nationalisme» dans l'esprit, la sensibilité et l'imagination de l'enfant 
algérien, en français?» A l'étroitesse d'esprit et aux «calculs» reprochés 
par le ministre à maints arabisants, il oppose le mépris pour la langue 
arabe que professent certains francisants. Mais il estime surtout que 
M. Lacheraf a rapetissé le problème en le ramenant à une critique des 
arabisants, et qu'il serait d'ailleurs aussi injuste de le ramener à une 
critique des francisants. «Notre carence dans l'enseignement n'est qu'un 
aspect d'une carence plus générale de notre vie sociale» et l'auteur dit leur 
fait à la fois aux intellectuels et aux hommes politiques, qui se contentent 
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d'une critique «sentimentale de notre retard» mais n'ont jamais mené à bien 
un travail sérieux d'analyse débouchant sur des solutions. 

Il va jusqu'à reprocher au ministre «l'étroitesse de ses horizons»: 
« De même qu'il simplifie le problème de l'enseignement en attribuant sa 
maladie à l'arabisation, de la même manière, il simplifie la maladie de 
l'arabisation en l'attribuant aux maux dont souffrent les arabisants, et, 
enfin, il simplifie ces maux en les ramenant à une question de fanatisme». 
Il regrette aussi qu'avant de publier ses articles, le nouveau ministre n'ait 
pas parcouru l'Algérie et procédé à une enquête approfondie sur l'état 
de l'enseignement en Algérie: il aurait découvert que «le bilinguisme 
n'est pas une voie révolutionnaire pour l'enseignement mais une voie 
bourgeoise. Car ce n'est pas le bilinguisme qui donne au peuple sa formation 
socialiste». Il y a «une étonnante paresse» à recourir à «l'enseignement 
étranger parce qu'il est tout prêt et à la langue étrangère parce qu'elle est 
toute prête et que la nôtre est arrivée comme nous». Autant importer 
une usine «clefs en main», que nous ne saurions pas faire fonctionner. 

Le bilinguisme en Algérie, pour M. Cheriet, ne consiste pas à apprendre 
une langue étrangère (ce qu'il proclame indispensable) mais à apprendre 
l'arabe comme langue et à enseigner les sciences et les autres matières 
en français: l'objectif à atteindre, c'est d'arriver à pratiquer le contraire, 
à savoir «que l'on enseigne le français ou toute autre langue étrangère 
comme langue, et que l'arabe, les sciences et les autres matières soient 
étudiées en arabe, tout cela, bien entendu, selon nos disponibilités en 
enseignants et professeurs compétents». Suit un éloge (empoisonné?) du 
Professeur Lacheraf, «un de nos plus grands écrivains de langue fran
çaise, suivi de ces «regrets»: «Personnellement, j'aurais préféré qu'Cil) nous 
écrive ses articles directement en arabe, dût-il redoubler la peine qu'il a dû 
éprouver à les écrire en français; car alors, il aurait écrit au sujet des 
arabisants, aux arabisants. En écrivant en français, il écrit à leur sujet, 
il ne leur écrit pas». Et les regrets s'élèvent encore d'un degré: «En tant 
que ministre, il aurait été bien plus beau de sa part et plus accordé à sa 
responsabilité nationale de s'adresser aux arabisants et aux francisants en
semble, comme à des frères qui travaillent avec lui... pour les mobiliser tous 
en vue du combat unique où chacun profite des connaissances de l'autre, en 
vue d'un travail en équipes où chacun comblerait les lacunes de l'autre». 

M. Cheri et va plus loin dans sa critique du bilinguisme: il y voit un 
danger pour le régime que s'est donné l'Algérie. Le bilinguisme, dit-il 
n'est pas «un système révolutionnaire d'enseignement» car il sert à 
former une élite parmi les élèves, spécialement parmi ceux qui ont des 
attaches sociales bourgeoises». Cette élite constitue l'élite administrative, 
« qui gère déjà aujourd'hui notre appareil d'Etat». Cette élite est et sera de 
plus en plus coupée des masses populaires et ce n'est pas ainsi qu'on 
pourra «construire le socialisme». D'ailleurs, «aucun régime révolution
naire, de Cuba à la Chine et au Viet-Nam» n'a adopté le bilinguisme 
dans l'enseignement ou l'administration. 

L'enseignement de l'enfant n'est pas tout, selon M. Cheriet, ce qui 
compte c'est la formation humaine de tout un peuple et elle ne peut se 
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faire dans une langue étrangère. «Il n'est pas raisonnable de franciser tout 
un peuple, même si quelques uns de ses enfants le sont ». Et de conclure 
durement: «Non, l'enseignement n'est pas théorie d'un ministre mais choix 
d'une nation, politique d'un pays... Il ne suffit pas de traiter ce problème 
de l'enseignement et de l'arabisation en journaliste» (4). 

* ** 
Le nouveau ministre de l'Enseignement superIeur et de la recherche 

scientifique, M. Albdellatif Rahal, a fait une déclaration à la RTA le 18 mai. 
Il a donné des chiffres quant à «l'algérianisation» des cadres de l'enseigne
ment supérieur. Pour la catégorie des professeurs d'Université, a-t-il dit, 
nous avons 132 coopérants et 17 Algériens; pour les maîtres de conférence 
575 Etrangers et 38 Algériens; chez les maîtres-assistants, 710 Etrangers 
et 38 Algériens; enfin, pour les maîtres-assistants stagiaires, 1835 Etrangers 
et 1161 Algériens. En revanche, dans les instituts de sciences médicales, les 
tâches d'enseignement sont assumées à près de 90 % par du personnel 
algérien: 95 professeurs, 60 maîtres de conférence, 230 maîtres-assistants 
et 539 maitres-assistants stagiaires. 

Selon le ministre, la déficience en cadres algériens dans l'enseigne
ment supérieur est due à l'attrait exercé par d'autres secteurs, beaucoup 
mieux rétribués, et il a annoncé que le gouvernement, conscient de ce 
problème, avait décidé de «relever dans des proportions assez sensibles 
le taux de rémunération de ce personnel enseignant ». 

* ** 
Les enseignants français en Algérie ont manifesté à deux reprises au 

cours de l'année. Le 4 avril, les différentes associations avaient convié leurs 
adhérents à manifester devant l'ambassade de France. Dans une conférence 
de presse, leurs représentants ont attribué l'insuffisance du nombre de 
coopérants au niveau des professeurs d'Université au blocage des titula
risations, ce qui dissuade des professeurs de haut niveau de se rendre à 
l'étranger. Il en serait de même dans le secondaire, où il y aurait 600 auxi
liaires sur 1300 enseignants. 

Les parents d'élèves de l'Office culturel français continuent de réclamer 
la gratuité de l'enseignement. Ils craignent que les droits de scolarité, qui 
ont augmenté de 60 % en 1977 en Tunisie et au Maroc, ne soient alignés 
en Algérie à la prochaine rentrée. 

Les élèves du Lycée Descartes ont fait grève à la même époque pour 
divers motifs, demandant notamment que les non-Français ne puissent 
être renvoyés sur simple avis du proviseur mais passent devant le conseil 
de discipline. 

(4) Signalons aussi les déclarations de M. LACHERAF recueillies par Paul BALTA et publiées 
dans Le Monde de l'Education. décembre 1977. 
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La seconde manifestation a eu lieu le 10 décembre. Les enseignants de 
l'Office français ont fait grève pour protester contre l'assassinat le 2 dé
cembre à Paris de M. Laïd Sebaï, membre de l'Amicale des Algériens en 
Europe. 

Ce meurtre avait fait aussi l'objet d'un meeting de protestation contre 
le racisme à la Bourse du Travail à Paris, meeting auquel participaient des 
organisations politiques et syndicales. 

A propos des élections à l'Assemblée nationale, le 25 février, on a 
relevé que les instituteurs, professeurs, directeurs d'école et universitaires 
représentaient 25 % des élus et même 30 % si l'on tient compte du fait que 
plusieurs candidats portant l'étiquette de l'UGTA étaient des enseignants. 
Faut-il en conclure que la conscience politique est particulièrement 
développée chez les enseignants? 

* ** 
On relèvera enfin, parmi les événements concernant l'enseignement, 

la publication, le 23 janvier, d'un décret portant création de l'Ecole nationale 
de travaux publics, et, le 27 du même mois, le début de la 10e campagne 
de volontariat des étudiants, qui donne priorité à la troisième phase d'appli
cation de la Révolution agraire, celle qui concerne le pastoralisme. 

* ** 
Des mouvements de grève ont eu lieu parmi les étudiants. L'un a 

concerné les cités universitaires d'Alger, Constantine et Oran. Les étudiants 
demandaient de meilleures conditions d'hébergement, de nourriture et de 
transport. L'autre a eu lieu parmi les étudiants entièrement arabisés, qui 
réclament davantage de débouchés, en particulier dans l'enseignement et au 
ministère de la justice. 

B. - CULTURE ET RELIGION 

Le poète algérien de langue arabe, Cheikh Zekri, plus connu sous le 
nom de Moudfi Zakaria, est mort à Tunis le 17 août à l'âge de soixante 
quatre ans. Né à Beni Isguen, dans le M'zab, il avait étudié à la Zitouna 
de Tunis et milité dès 1925 dans l'action nationaliste, rejoignant le FLN 
en 1955 et subissant à plusieurs reprises des peines de prison. 

Il avait composé en 1956, à la demande de Abane Ramdane, le chant 
de la Révolution algérienne, adopté depuis comme hymne national de 
l'Algérie indépendante. En 1962, il se voue à la création littéraire et célèbre 
«le Grand Maghreb Arabe» dans trois recueils poétiques consacrés l'un 
à l'Algérie, l'autre à la Tunisie, le troisième au Maroc. Les divisions du 
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Maghreb l'affectent profondément et il incommode parfois le pouvoir en 
place. Son dernier voyage a embrassé les trois pays: revenant du Maroc, il 
est mort à Tunis et fut discrètement enterré en Algérie. 

Le onzième séminaire sur la Pensée islamique s'est réuni du 6 février 
au 15 février à Ouargla, «l'ancienne seconde capitale Rostémide ». Quatre 
grands thèmes figuraient au programm~: l'apport des Rostémides à la 
pensée et à la civilisation islamiques; l'Islam et l'Afrique d'aujourd'hui; 
le femme après l'Année de la femme; les ressources du sous-sol sont-elles 
un bienfait ou une malédiction? Vingt et une communications, dont douze 
par des femmes, sont intervenues sur le troisième thème. Trois titres de 
communications pris au hasard, indiquent assez la diversité des positions 
en la matière: «Nous, les sorcières », «Ce que l'Islam a confié à la femme 
est suffisant », «Contribution de George Sand à l'émancipation de la 
femme ». 

A propos des problèmes de la femme, on signalera que les «Editions 
des femmes» ont publié, en mars, l'ouvrage intitulé La Chrysalide, de 
Aïcha Lemsine. 

Un événement négatif, si l'on peut dire, ou, si l'on préfère, une absence 
d'événement qui n'a pas manqué d'être remarquée: la publication du 
nouveau Code civil est à peu près achevée, mais la partie concernant 
le statut personnel, qui conditionne en particulier l'évolution de la femme 
algérienne, est toujours en cours d'élaboration. On peut en conclure que 
les discussions et les contradictions qui opposent sur ce point traditionalistes 
et progressistes ne sont pas closes et que le gouvernement n'a pas encore 
voulu (ou pu) trancher. 

Sur le plan religieux, encore, on peut relever d'une part la dissolution 
par un arrêté du 20 avril, de l'association chrétienne dénommée «North 
Africa Mission », et, sur un autre plan, la forte hausse enregistrée au 
début de l'année, en conséquence de la loi des finances 1977, sur les 
boissons alcoolisées. Les raisons financières ne sont pas absentes, certes, 
mais on peut penser que l'interdit coranique et la pression des milieux 
religieux n'y sont pas étrangers non plus. 

La communauté juive d'Alger, dont la synagogue de Bab-el-Oued avait 
été pillée au début de l'année par une bande de voyous, a reçu des livres 
sacrés, des thoras en particulier, pour remplacer ceux qui avaient été 
détériorés. Douze mineurs, qui avaient participé au vol des objets du 
culte, ont été jugés et condamnés à des peines allant de un à quatre mois 
de prison avec sursis. Deux adultes inculpés de recel ont été également 
arrêtés et jugés. En avril, la communauté a récupéré un immeuble qui avait 
été vidé de ses habitants et occupé par la gendarmerie. En juin, une 
centaine de juifs parisiens, originaires de Tlemcen ont, avec l'aide de la 
Société nationale du tourisme algérien, accompli, pour la première fois 
depuis 1962, le célèbre pélerinage du Rabb (rabbin réfugié d'Espagne 
après la reconquête de l'Andalousie et qui avait guéri la fme du sultan 
de Tlemcen). La population de la ville a chaleureusement accueilli les 
Juifs revenus en pélerinage. 
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* ** 
Le cmema algérien a connu en 1977 plusieurs succès. En avril, le 

jury de l'association française de la critique du cinéma, a retenu le film 
de Merzak Allouache, «Omar Gatlato », dans sa sélection pour la semaine 
internationale de la critique à Cannes, au mois de mai; et, en novembre, le 
film «Barrière », de Ahmed Lalle~, a été retenu pour participer au 3e fes
tival cinématographique de Paris, dans le cadre de la sélection «Pano
rama 77 ». Une semaine du film indien a eu lieu en Algérie au début de 
février et la journée internationale du théâtre a été célébrée le 22 mars. 

C. - PROBLÈMES SOCIAUX 

Un recensement général de la population et de l'habitat a été effectué 
sur l'ensemble du territoire national du 12 au 26 février. Les résultats ont 
commencé à être connus au début de l'année 1978. El-Moudjahid du 
1er mars a indiqué que les habitants de l'Algérie étaient au nombre de 
18250 000 et que plus de la moitié avaient moins de vingt ans. Mais il 
s'agit là de la population algérienne totale, Algériens résidant à l'étranger 
compris. La population résidente est évaluée à 17422000. 

Le taux d'accroissement reste très élevé, autour de 3,2 % par an. Il 
résulte d'un taux de natalité élevé: 4,6 % et d'un taux de mortalité encore 
important: 1,4 %. La distribution par âge de population est la suivante: 

o à 5 ans 6 à 14 ans 15 à 17 ans 18 à 59 ans 60 et plus 

22 % 25,5 % 6,7 % 40,1 % 5,7 % 

Les moins de 18 ans représentent un taux de 54,2 %, sensiblement 
égal aux taux antérieurs: 53 % en 1966, 54,5 % en 1973. Le taux de scola
risation est de 75,3 % (65,9 % en 1973). 

Les femmes dominent avec une légère avance de 0,6 %, ce qui représente 
environ 109500 femmes en plus. 

La population active est estimée à 4002000 personnes, et le taux global 
d'activité à 23,2 % (proportion des personnes en âge de travailler et voulant 
travailler). Ce qui veut dire qu'un peu moins du quart de la population 
algérienne contribuerait à la production des biens et services. Ce faible 
taux montre l'importance des inactifs, ceux-ci étant les enfants et les 
femmes au foyer surtout. 

La population active se répartit ainsi: 

1973 1977 

Ensemble 3401000 4002000 
Agriculture 1621000 1693000 
Non agricole 1 780000 2309000 
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Dans le secteur non-agricole, la population active se 

Industrie ........................................... . 
Bâtiments et TP .................................... . 
Administrations ..................................... . 
Transports ......................................... . 
Services ............................................ . 
Commerce .......................................... . 
Artisanat ........................................... . 
Etudiants, service National et autres ............... . 

643 

répartit ainsi: 

343000 
301000 
390000 
109 000 
260000 
282000 
45000 

370000 

La charge qui incombe à cette population active peu nombreuse est très 
lourde. El-Moudjahid du 6 mars 1978 posait à ce sujet la question: «Faut-il 
planifier les naissances ou bien accroître la force de travail par une politique 
de valorisation des forces productives ? ». On se rappelle que le gouverne
ment algérien, sollicité naguère d'engager une politique de contrôle des nais
sances, s'y était finalement refusé. 

* ** 
Un certain nombre de grèves ont eu lieu cette année, malgré le gouver

nement et malgré l'UGTA. 

Une grève des dockers, au nombre de dix mille, a paralysé le port d'Alger 
pendant une dizaine de jours au mois de mai. Ils réclamaient la réduction des 
heures de travail, le paiement d'heures supplémentaires et de meilleures 
conditions de sécurité et d'hygiène. Ajoutons que le 30 septembre, cinq mille 
volontaires ont été mobilisés pour une journée d'assainissement du port 
d'Alger, lequel est engorgé depuis sept ans, et que le sept octobre la même 
opération a été menée dans les autres ports du pays. 

Le 19 juillet, ce sont des cheminots qui déclenchent un mouvement de 
grève, devenu général le 21 juillet, pour soutenir des revendications salariales. 

Le 1er août, ce sont les agents de la RSTA (Régie Syndicale des Trans
ports d'Alger) qui font grève et paralyse le trafic urbain. C'est leur seconde 
grève en moins d'un an. Celle-ci se distingue en ce qu'elle a déclenché l'inter
vention personnelle du président Boumediène, qui s'est rendu au dépôt de 
Fougeroux pour écouter les doléances des travailleurs (sécurité, hygiène, 
congés payés). Ayant obtenu satisfaction pour l'essentiel, ceux-ci ont fêté leur 
succès par une tournée bruyante dans les rues d'Alger. 

D'autres grèves ont été déclenchées par les éboueurs, les ouvriers bou
langers, certaines catégories d'étudiants (voir plus haut) et même les médecins 
résidents des hôpitaux, qui réclament un statut. Tout cela montre que 
beaucoup de travailleurs se refusent désormais à rester passifs et n'acceptent 
plus la censure exercée sur leur revendications par l'UGTA, devenue une 
« courroie de transmission du pouvoir ». Le parti et la centrale syndicale se 
sont retrouvés, comme le reconnaît EL-Moudjahid du 26 août, «devant le 
fait accompli ». Le 26 septembre, la commission exécutive de l'UGTA a même 
publié une motion condamnant «les arrêts de travail entrepris au cours de 
l'été en dehors des structures ». 
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La hausse du coût de la vie et une certaine «anarchie» en matière de 
salaires paraissent bien être les raisons principales de cette explosion de mé
contentements. L'éventail des rémunérations irait, selon certains observateurs, 
de 1 à 20. Le personnel des sociétés nationales a vu ses revenus gonflés peu 
à peu de primes multiples, de sorte que le plafond de 2 500 dinars, fixé par le 
gouvernement, n'est respecté que par la fonction publique. Les diplômés ont 
donc été attirés par les sociétés nationales et ont délaissé des activités à carac
tère social, comme l'enseignement ou la santé. Il semble qu'une nouvelle bour
geoisie soit même en train de se constituer, si l'on en juge par les somptueuses 
villas qui se construisent sur les hauteurs d'Alger et les voitures de grand 
luxe qui sillonnent les rues. 

Ces réalités n'échappent pas aux responsables. Le rapport final de l'en
quête sur la «bureaucratie» lancée en août 1976, est examiné le 9 mars à la 
présidence et El-MoudjŒhid a écrit que le phénomène était «à combattre 
vigoureusement ». Le conseil des ministres du 18 septembre annonce une «loi 
fondamentale» sur l'harmonisation des salaires. Le président Boumediène a 
confirmé le 24 septembre devant les cadres syndicaux l'augmentation des 
salaires pour toutes les catégories de travailleurs, à l'exception du secteur 
privé, le SMIG étant relevé de 30%. Le 10 octobre, M. Benyahia dépose devant 
l'APN un projet de loi supprimant les impôts sur les salaires inférieurs à 800 
dinars. 

La contrepartie de cet effort social, c'est un effort de productivité. Le 
président Boumediène, en maintes occasions (devant l'UGTA le 24 septembre. 
les cadres FLN le 4 octobre, les responsables de daïrate le 5, les cadres de 
l'UNJA le 10, ceux de l'UNPA le 17) exhorte ses concitoyens à lutter contre 
le parasitisme, la paresse, le manque de civisme etc, thèmes que la presse 
reprend et commente largement pendant tout le mois d'octobre. 

Enfin, une vaste campagne contre la hausse des prix est déclenchée à 
partir du 10 décembre dans la Wilaya d'Alger par la direction du commerce 
et des prix. 

* ** 
On sait qu'un « service civil médical» avait été institué par l'ordonnance 

n° 76-79 portant code de la santé publique. Le 13 mai, le ministre de la santé 
décide de l'entrée en vigueur effective du service civil pour l'ensemble du 
corps médical. Mais le ministre, dans une déclaration publiée par EL-Moud
jahid le 16 mai, assure que, «pour ce qui est des modalités pratiques d'ap
plication, une large concertation est prévue avec toutes les composantes du 
corps médical », ce qui signifie que les textes d'application ne sont pas prêts 
et que la date d'entrée en vigueur n'est pas encore fixée. 

Le Code de la Santé, paru au Journal officiel du 19-12-76, a été publié 
dans El-Moudjahid du 18 au 31-1-77. 

On sait que les «rapatriés» français de confession islamique» réclament 
depuis longtemps le droit à la libre circulation entre la France et l'Algérie, 
et que les autorités algériennes persistent à le leur refuser. Le quotidien 
Al-Chaab, dans un éditorial du 16 septembre, a justifié ce refus en qualifiant 
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les anciens harkis et les opposants au régime d'Alger installés à l'étranger, 
de «traîtres à l'Algérie ». 

* ** 
Les mesures restrictives de l'immigration en France annoncées le 27 sep

tembre par M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, 
ont provoqué une particulière émotion en Algérie, bien entendu. On sait 
qu'elles comportent l'arrêt définitif de la délivrance des cartes de travail aux 
étrangers, l'extension de l'aide au retour réservée jusque-là aux chômeurs et 
la suspension pendant trois ans de toute immigration familiale. 

Un représentant de l'UGTA a rencontré à Paris le 10 octobre des repré
sentants de la CGT, de la CFDT et de la FEN. Dans une déclaration com
mune, ils ont condamné ces décisions, qualifiées de «brutales, inhumaines et 
scandaleuses» et décidé une «riposte commune ». Le 15 octobre, une déléga
tion composée des secrétaires nationaux des trois organisations syndicales 
françaises est arrivée à Alger pour débattre avec les dirigeants de l'UGTA 
les problèmes de l'immigration. Le 18, une table ronde a été retransmise par 
la RTA, au cours de laquelle les mesures prises par le gouvernement français 
ont été unanimement condamnées. 

Il faut noter qu'au cours de l'année les contacts avaient été fréquents 
entre syndicalistes français et syndicalistes algériens. En mars une délégation 
de la CGT, conduite par M. Séguy, s'était rendue à Alger sur invitation 
de l'UGTA. M. Séguy, qui avait été reçu par le président Boumediène, avait 
dénoncé la recrudescence du racisme anti-algérien en France. Un com
muniqué commun avait clos ces entretiens. 

La 8c assemblée générale des cadres de l'Amicale des Algériens en Europe 
s'est tenue à Nancy les 13 et 14 février. Dans sa résolution finale, on relèvera 
notamment «la volonté de l'émigration algérienne de garder son sang-froid 
devant les provocations et de ne réagir que dans la légalité» et une insistance 
particulière sur la nécessité d'une politique de « réinsertion ». 

Cette dernière est aussi l'un des soucis du gouvernement algérien. Déjà, 
la loi de finances 1977 comportait diverses mesures en faveur des émigrés 
qui rentrent définitivement au pays: mesures d'exonération à l'occasion de 
leur déménagement; exonération des taxes pour les propriétaires d'une voi
ture (l'année précédente, pour mettre fin aux abus : certains se livraient à 
un véritable trafic de voitures, le gouvernement avait décidé de taxer les 
véhicules ramenés par les émigrés); enfin, les émigrés entrepreneurs pour
ront bénéficier également de mesures d'exonération lors du transfert définitif 
de leurs entreprises. 

Diverses autres mesures concernant le logement et le travail ont été 
prises : accès à l'épargne-logement, même en France ou en Belgique, par 
l'intermédiaire des banques agréées. Selon Révolution Africaine (n 0 704), 
800 demandes de prêts pour l'achat de terrains ont été déposées et 155 satis
faites, 341 candidatures pour un logement et 147 satisfaites. Quant au travail, 
un département de l'ONAMO a été chargé de s'en occuper: il dispose d'un 
service de réinsertion dans chaque Wilaya et de quatre antennes en France. 
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Mais la tâche, on s'en doute, n'est pas aisée. En 1976, 7712 émigrés se sont 
inscrits à l'occasion d'un séjour en Algérie, dans les services de réinsertion 
de Wilaya, il y eut 10504 offres d'emplois et seulement 4609 demandes satis
faites. La faiblesse relative du nombre des «réinsérés» s'explique par 
l'inadaptation de l'offre à la demande: les employeurs nationaux recherchent 
des ouvriers professionnels et des agents de maîtrise ou même des cadres, 
alors que la majorité des demandes sont des o.s. 

La réinsertion à distance (demandes faites à l'étranger) a permis le place
ment, en 1976, de 703 travailleurs sur 3 228 demandes présélectionnées, ce 
qui est évidemment peu. 

Selon El-Moudjahid du 25 juillet, s'Ur 450000 vacanciers attendus cet été, 
75000 rentreraient définitivement, contre 60000 en 1976. 




