
CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

En 1979. comme chaque année, de nombreux congrès. colloques ou 
conférences ont concerné l'Afrique du Nord, quï ls se soient tenus dans l'un de 
ces pays ou que ceux-ci y aient été représentés. Nous n'en citerons que les plus 
importants. 

En février. conférence des ministres arabes de l'information et de la 
culture sous l'égide de l'ALESCO, où le colonel Kadhafi dénonce les cultures 
étra ngères. et où le congrès décide un plan de sauvegarde du patrimoine 
monumen tal islamique et pour la diffusion de la langue et de la culture arabes, 
notamment en Afrique. En mars, à Khartoum, 7' conférence des ministres 
arabes du travai l, à laquelle participent les ministres maghrébins. En avril, à 
Rabat, réunion extraordinaire du conseil d'administration de l' union des radio· 
diffusions arabes; le siège est transféré du Caire à Tunis et l'Égypte exclue. En 
mai, à Fès, conférence islamique des ministres des affaires étrangères d'où 
l'Égypte est également exclue et qui crée un • comité Al·Qods., dont la 
présidence est confiée au roi Hassan Il . En juin, à Alger, réunion de l'Union 
internationale des syndicats arabes, qui étudie le rôle des syndicats dans le 
développement économique et social; à Rabat, 4" col loque des ministres arabes 
de l'habitat et de l'urbanisme, sur. la sauvegarde de l'environnement histo, 
rique dans le mi lieu urbain traditionnel arabe ". En septembre, à Tunis, 
réu nion des experts arabes des science de l'éducation et, à Tamanrasset , 
13" séminaire sur la pensée islamique. En octobre, à Rabat, 6" congres africain 
de l'habitat, et, à Tunis, 12< congres des médecins arabes, En novembre, à 
Tunis. sém inaire arabe sur l'archéologie, organisé pa r L'ALESCO avec la 
participation de douze pays arabes, et, à Rabat , 6< congres des ministres arabes 
des affaires sociales qui établit une. stratégie arabe d'action sociale ". 

Les projets du gouvernement français quant aux travailleurs immigrés 
ont provoqué une réunion à Paris. fin mars, entre les syndicats CGT, CFDT et 
FEN et les organisations syndicales des pays d'origine des travailleurs mi, 
grants. Elle a abouti à une déclaration com mune condamnant les projets 
an noncés. 

Les dossiers concernant · l'aide au retour · instituée par le gouvernement 
français ont été, au cours de l'année 1979, agréés au nombre de 15616, dont 
932 pour les Algériens, 1 243 pour les Marocains, 1 535 pour les Tunisiens (les 
plus nombreux concerna nt les Portugais avec 6012. puis les Espagnols, avec 
2901). 
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D'après la statistique du ministre de l'Intérieu r, le nombre des Maghré
bi ns en France était le suivant au 3 1 décembre des années 1970. 1974 et 1978 : 

Algériens .. 
Marocains .. . ..... • .. • .. • . 
Tunisiens: .. 

Les Algériens ne sont dépassés, en 1978, que pa r les Portugais, au 
nombre de 873736. 

Les étudiants étrangers en France sont au nombre de 108000 au cours de 
l'année universitaire 1978-1979, dont 86000 viennent de pays en voie de 
développement. Pour le Maghreb la répartition par discipline et par pays est la 
suivante: 

Droit Méd. I.U.T. 
Pays S,. Lett res S<:ienœ. Pharm . Aut res Total Boursie~ 

Eco. Dent. Cycles 

Algérie .. 2646 2923 1692 1396 252 890' m 
Lybie . 57 47 8 , 11 3 40 
Maroc 3648 2634 4471 2426 769 13948 625 
Mauritanie 102 47 47 16 11 223 69 
Tunisie 2298 2506 2032 2194 235 9625 61 3 

Total . 8751 8 153 8250 6037 1267 32818 1 773 



I. - ALGItRIE 

1. - ENSEIGNEMENT ET PROBL~MES DE LA JEUNESSE 

Le budget de l'année 1979 fait, selon El-Moudjahid du 2 janvier, • la part 
du lion au secteur socia-éducatif ~ . Le budget de fonc tionnement dans son 
ensemble, avec 20621 millions de DA , augmente de 13,5 % sur l'année 
précédente alOfS que les budgets consacrés à l'éducation et à la formation 
s'accroissent de 45,3 % : celui du ministère de J'Êducation passe de 3494 
millions de DA en 1978 à plus de 4 231 mil.lions, celui de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique s'élève à plus de 1 150 millions, soit 
163,5 millions de plus que J'année précédente; l'action de formation dépendant 
des autres départements ministériels (ingénieurs, techniciens. etc.) bénéficie 
d'un budget en accroissement de 212,2 millions, soit 31,5 % . 

Dans le budget d'équipement, l'Éducation bénéficie de 2800 millions de 
DA et la Formation de 750, les deux constituant la rubrique la mieux dotée de 
ce budget (le second rang est tenu par les . Plans communaux de développement 
et de modernisation urbaine., avec 2520 millions). 

On notera qu'apparaît pour la première fois une subvention au profit des 
manuels scolaires et livres universitaires et que la dotation des cantines 
scolaires passe de 181 millions à 278, soit un accroissement de 53 % . 

Un effort de décentralisation est intervenu en faveur des collectivités 
locales: c'est ainsi qu'à compter du l" janvier 1979, l'entretien des établisse· 
ments d'enseignement moyen et secondaire est transféré aux wilayas et celui 
des écoles primaires aux communes. 

La constitution d'un nouveau gouvernement en mars 1979 a amené des 
changements chez les titulaires des ministères qui intéressent cette rubrique. 
Enseignement supérieur et recherche scientifique: M. Rahal est remplaCé par 
M. Abdelhaq Brehri, ancien recteur de l'université de Constantine, qui avait 
pris une part active à l'élaboration et à l'application de la réforme universitaire 
de 1971 (rappelons que M. Rahal était accusé par les étudiants de vouloir 
instituer une sélection et d'a ller ainsi à l'encontre de la démocratisat ion). 
Enseignement fondamental et secondaire: M. Mustafa Lacheraf, qui avait remis 
en cause la politique d'arabisation, selon lui trop hàtive, menée par ses 
prédécesseurs, est remplacé par M. Mohamed Kharroubi , wali de Tizi·Ouzou, 
qui, ayant fait ses études au Proche·Orient et bien que d'origine kabyle, est un 
partisan convaincu de l'arabisation. Travail et formation professionnelle sont 
confiés à M. Mouloud Oumeziane, député de Constantine, président de la 
commission économique de l'Assemblée et ancien secrétai re général (avant 
1965) de l'UGTA. Information et culture passent des mains de M. Redha Malek 
à celles de M. Abdelhamid Mehri, vieux militant du FLN et ancien secrétaire 
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génér'd\ du ministère de l'Éducation Nationale. Aux Affaires religieuses. 
M. Mou laud Kassim est remplacé par M. Baki Boulllam, député d'Oran et 
rapporteur de la commission des Affaires sociales à l'APN. 

Les nouveaux ministres de J'enseignement ont très vile fait connaître les 
I)rincipes su r lesquels ils entendaient appuyer leur action. Dès le mois de mars, 
à l'ouverture du 5" congrès de la . fédé ration des travailleurs de l'enseignement 
et de la culture., M. Kharroubi déclare: • Notre préoccupation permanente 
doit être J"unification de notre système d'éducation. Pourquoi cette dist inction 
arbitraire entre · francisants ~ et • arabisants · ? Pourquoi n'œuvre-t-on pas 
plutôt fi construire une culture nationale authentique et progressiste, tous 
ensemble et sans tomber dans le piège que nous a tendu le colonialisme ? •. Et 
d'insister sur le fait que l'arabisation est un principe national qui engage tout 
le monde (EI·Moudjahid, 15 .3.79). 

Quelques jours plus tard, M, Brehri. au premier sé minaire de la GSE 
(Gestion socialiste des entreprises). défin issait . quatre lignes directrices fonda
mentales pour renseignement su périeur et la recheche scientifique . : la démo
cratisation. qui n'est pas en contradiction avec la qualité, • elle est au contraire 
une condition nécessaire dans la mesure où c'est grâce à l'élévation du niveau 
culturel moyen de chaque citoyen que des progrès qualitatifs pou rront être 
faits · : l'algérianisation, qui "' conditionne la const ruction d'une Université 
nat ionale, en mème temps que notre libération de la dépendance culturelle et 
technologique et de ses effets pernicieux dans les domaines économique, social. 
voire politique et idéologique... li faudra en particulier savoi r tirer les 
conséquences de la coopération culturelle et scientifique menée jusqu'a présent 
et opérer les réajustements nécessaires en nous appuyant sur les pays frères et 
amis du front anti.impérialiste mondial, les pays arabes progressistes. les pays 
non alignés et les pays socialistes - : l'arabisation, d propos de laquelle. il 
faudra s'atlacher en priori té à aborder sans précipitation des problèmes comme 
ceux de l'adéquation des filières arabisées avec les débouchés dans le secteur de 
la vie active, .. . : enfin , la planification, car "' nous aurons ft dédder et à 
planifier les filières de formation en fonction des prioritb du pays et en 
prenant en compte l'élévation générale de la connaissance dans le monde . (E/· 
Moudjahid. 18.3.79). 

Ces idées ont été reprises, le \ '" décembre. lors d'une journée d'études 
réunissant à Alger, à l'ini tiative du ministre de J'enseignement supérieur, une 
centaine de représentants de la communauté universitaire. en vue d'établir un 
• programme de réOexion et d'action pour le développement et le progrès de 
J'université _, Ce programme annonce des efforts accrus dans six domaines 
essentiels: la planification. J'algérianisation. J' arabisation. la recherche scienti· 
fique, l'organ·isation et l'infrastructure universitaires. 

En ce qui concerne les deux derniers points, la décentralisation devra se 
traduire par la mise en place, en 1985, d' une université par wilaya; chaque 
université aura une capacité d'accueil de 10000 étudiants et pourra être 
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sptkialisée selon les besoins de la région où elle est implantée, Un • programme 
spécial . de const ruction a été lancé, qui devrait permett re de résorber l'actuel 
déficit: 16000 places pédagogiques et 10000 places d'hébergement, 

Enfin, le 30 décembre, le comité central du FLN a pris une résolution 
concernant renseignement, qui porte surtout sur l'extension et l'accélération 
de l'arabisation , . La langue nationale . devra être consacrée · comme langue de 
formation des formateurs dans toutes les filières à tous les niveaux " A tit re 
transitoire, un enseignement de terminologie sera institué dans toutes les 
sections scientifiques et techniques, dans le secondaire comme dans le supé· 
rieur, et dans l'enseignement professionnel. Cet enseignement sera donné en 
Rrabe pour les étudiants . francophones . et • dans une langue étrangère . pour 
les étudiants . arabophones •. On devra, enfin, • pa rachever l'arabisation de 
l'administration scola ire et universitaire ainsi que de toutes les administrations 
fi vocation d'enseignement ou de formatio n . , Dans le supérieur, des cours 
d'arabe seront intégrés au programme d'étude de toutes les filières scient ifiques 
et y compteront comme matière fon damentale, 

Les • écoles dépendant des missions étrangères . seront contrôlées et il 
sera mis fin à leur fréquentation par des élèves algériens. Enfin - est·ce pour 
satisfaire les milieux intégristes? - l'éducation religieuse devra être présente 
il. • toutes les étapes d'enseignement et de formation . et sera considérée 
• comme matière obligatoire et essentielle dans tous les examens ou tests " 

On a lu plus haut les propos de M. Brehri sur · l'algérianisation . et 
l'appel préférentiel à la coopération des • pays arabes progressistes . et des 
• pays socialistes •. Est-ce un hasard si, dès le début d'avri l, une délégat ion 
tchécoslovaque et une délégation roumaine étaient reçues à Alger au mi nistère 
de l'enseignement supérieur el de la recherche scien tifique? La visi te de la 
délégation scientifique tchécoslovaque avait pour objet la mise en œuvre de la 
convention de coopération scientifique signée à Prague en septembre 1978 et le 
renforcement de la collaboration entre l'ONRS et l'Académie tchécoslovaque des 
sciences. 

La délégation roumaine, conduite par M. Valcin, directeur général de 
• Rouconsult . avait en vue J"extension de la coopération en plusieurs domai· 
nes: recherche en agronomie, formation des enseignants algériens, participa· 
tion roumaine à la carte un iversita ire, mise en place d'un bureau de liaison 
entre . Rouconsult • et l'ONRS . 

Fin août, on annonçait à Amman que deux cents enseignants jordaniens 
des classes primaires et secondaires avaient été engagés par le gouvernement 
algérien pour l'année scola ire 1979·1980, En revanche, en Syrie, l'Algérie n'a 
pu recruter que vingt deux professeurs, Avec J'tgypte, le refroidissement des 
rapports politiques a presque tan le recrutement d'enseignants. 

La coopération avec la France il·en continue pas moins à se développer. 
La commission mixte algéro·frança ise de coopération culturelle et technique 
s'est réunie les 18 et 19 décembre à Alger. Les effectifs de coopéran ts français, 
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après un long mouvement de baisse, ont amorcé depuis deux ans une remon
tée: on compte aujourd'hui environ trois mille coopérants civils et plusieurs 
centa ines de volontaires du service national actif. Si l'Education nationale el 
l'Enseignement supérieur sont toujours les plus gros demandeurs, les ministè· 
res techniques participent de plus en plus aux réunions de la rommission 
mixte. La France pourrait interven ir dans la créat ion de plusieurs instituts et 
de treite centres régionaux polyvalents de fo rmat ion. La commission eut à 
examiner également les plaintes d'Alger concernant, d'une part. les coopérants 
qui interrompent leurs contrats et cont inuent de percevoir leur sa lai re en 
France pendant deux ou trois mois, et d'autre part, les difficultés rencontrées 
par les étudiants algériens qui se rendent en France pou r y poursuivre leurs 
études. 

La fin de l'année 79 a été marquée par des manifestat ions chez les lycéens 
et chez les étudiants. 

Les lycéens ont été inquiétés par des rumeurs selon lesquelles de nouvel· 
les matières seraient introduites dès cette année au baccalauréat: physique et 
chimie en section . Lettres ~ et histoire dans les sections , Sciences . et • Ma· 
thémat iques ". Des manifestations ont eu lieu dans la première semai ne de 
décembre. avec tentative de marcher sur le ministère de l'education. Le calme 
est revenu avec un communiqué du ministère, le 9, assu rant qu' , aucune 
matière nouvelle ne serait introduite aux épreuves du baccalauréat de 1980. 
(ce qu i n'exclut évidemment pas cette adjonction pour l'année suivante). Il 
semble que ces bruits aient joué le rôle de détonateur, faisant exploser un 
mécontentement qui couvait depuis longtemps chez les lycéens et qui tenait à 
leurs difficultés de vie et de travail: faiblesse des bourses, difficultés de 
transport, classes surchargées, insuffisance des bibliothèques et des salles de 
travail, manque de manuels, etc. 

Des représentants des lycéens, à raison de dix par établissement, ont pu 
présenter leurs doléances au cours d'une réu nion de travail organisée par 
l'UNJA. Ils ont déploré l' . absence d'un cadre d'expression * , ce qui impliquait 
une condamnation de l'UNJA, 

Plus longue et plus sérieuse fut l'agi tation des étudia nts, qui commença 
vers le 20 novembre et ne devait s'achever que le 20 janvier 1980. Elle a eu 
pour sujet l'arabisation à laquelle, nou s l'avons vu, le gouvernement récem· 
ment constitué avait donné un nouvel élan, Paradoxalement, les mécontents 
n'étaient pas les étudiants · franc isants . (on les imagine mal, d'ailleu rs, dans 
le climat actuel, manifestant en faveur de la langue françai se ... ) mais les 
• arabisants · . C'est que les déclarations de pri ncipe et les projets sont une 
chose et les réalités actuelles en sont une autre. L'effort économique intense 
dans lequel s'est lancée l'Algérie exige de ses cadres la maîtrise des techniques 
modernes et des relations constantes avec l'Occident. Ajouté à la francophonie 
de la plupart des responsables, ceci fait que les . a rabisan ts . sont cantonnés 
dans des tàches subalternes, ce qu'i ls tolèrent d'autant moins que les discours 
officiels érigent en dogme l'arabisation. 
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La grève a commencé chez les étudiants . arabisants ~ de la facu lté de 
Droit et de Sciences économiques et de l'institut d'études politiques, Ils récla
maient des débouchés et l'arabisation de la fonction publique, ainsi que la 
création d'enseignements de 3" cycle en langue arabe, alors qu' ils n 'existent 
qu'en langue française. Les slogans affichés par les grévistes étaient tels que 
ceux-ci: • Unité de langue, unité d'esprit . , • L'Algérie est·elle une colonie 
française?, • La langue arabe fa it partie de la ~volution de 1954 •. 

Les littéraires eurent bientôt rejoint les juristes. Les manifestations déjà 
citées des lycéens étendirent l'agitation, laquelle ne tarda pas â exprimer un 
certain anti ·américanisme dü à l'influence de la ~volution iran ienne. A Oran, 
le 3 décembre, un cortège se dirigea spontanément vers le consulat américain, 
dont il n 'était qu'à cent mètres quand la police l'arrêta . On sait qu'à Tri poli et 
à Karachi des manifestations anti·américaines étaient allées jusqu'à la violence. 
A Alger, un groupe nouveau , • les étudiants de la mosquée d'EI· H arrach~, 
d'inspiration certainement intégriste, annonçait dans des affiches que la mos· 
quée de La Mecque avait été bombardée par des avions américains et appelait 
les étudiants à soutenir la révol ution islamique. Aussi, la police algérienne 
prit ·elle des mesures exceptionnelles, pendant cette période pour protéger 
l'ambassade américaine. Mais les étudiants en grève repoussaient l'accusation 
d'i ntégrisme: ils déclaraient se situer . dans le cadre du FLN. et demander 
• seu lemen t l'application d'orientations officiellement affi rmées _. 

L'agitation n'en inquiétait pas moins les responsables et les amena à la 
désavouer. L'UNJA dénonça . les attitudes d'obstruction et le refus de toute 
discussion constructive . et demanda que . le mouvement de l'arabisation soit 
mis à l'abri des éléments réactionnaires et des ennem is de la ~volu tion _. Des 
affrontements eurent lieu, fin décembre, â la cité universita ire d' EI·Harrach 
entre militants de l'UNJA et d'autres étudiants: il y eut plusieurs blessés et le 
ministre de l'enseignement supérieur dut se déplacer dans la nu it pour ramener 
le calme. Le p~sident Chadli , dans son allocution de clôture au comité central 
du FLN, déplora les grèves en général et celle des étudia nts en particu lier , 
déclara nt qu '. il serait dommage de ne pas résoudre les problèmes de manière 
objective par le dialogue et la concertation _. Mais ce ne fut pas suffisant. Le 
mouvement se durcit et gagna les universités d'Oran, de Constantine et 
d'A nnaba. Les 6 et 7 janvier 1980, des incidents provoqués par des intégristes 
eurent lieu à Ouargla. Biskra, Touggourt, et surtout à El -Oued , où des jeunes 
saccagèrent au nom de l'islam les débits de boisson et les hôtels de tourisme et 
s'attaqu èrent à des prostituéeS qu'ils promenèrent nues dans les rues, 

Aussi le Chef de l'État, qui avait refusé de recevoir les délégués des 
grévistes, devait·il parler encore plus fermement, le 14 janvier, devant les 
membres des conseils de coordination des wilayas, s'en prenant aux . pêcheurs 
en eau trouble qui se sont infiltrés dans la jeunesse pour détourner l'attention 
de la direction politique des véritables problèmes qu 'affronte le pays · . Évo· 
quant la grève des étudiants. arabisants _, il a dénié le droit · à des éléments 
tendancieux de prodiguer des leçons d'arabisme, d' islam ou de nationalisme -, 
• Ce serait une grave erreur, ajouta·t·i l, que de prendre la tolérance pour de la 
fa iblesse •. Et le surlendemain, la police enlevait les affiches et banderoles qui 
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recouvraient les murs des facultés de droit, de lettres et. de l'i nstitut d'études 
polit iq ues, cependan t que des cars de police stationnaient devant. ces établisse· 

Il semble que ravertissement ait été entendu, puisque le 19 janvier une 
assemblée générale décidait la fin de la grève et les étud iants reprenaient les 
cou rs da ns les jours suiva nts. La grève ava it. duré deux mois, Elle n'avait pas 
été sans obtenir quelques résu ltats: ouvertu re, le 1" décembre. d'un . Centre 
nationa l de traduction et de terminologie arabe · : mise au point d'un pro· 
gramme d'arabisation des enseignants algériens fra ncophones, dont certains 
pourraient aller su ivre des stages au Proche,Orient; organ isation d'une univer, 
sité d'été en arabe, Ces mesures en accompagnaient d'autres de caractère 
social: doublement des présalaires des futu rs enseignan ts du secondaire et du 
technique: majoration de 20 °0 de toutes les bou rses à compter du l''janvier: 
mise en train de plusieurs opérations (une trantaine) pou r améliorer le loge, 
ment des étudiants, 

Rappelons qu'au début de l'année 1979, du 6 a u Il janvier, avait eu lieu 
le congrès constitutif de ,'UNJA (Union nAtionale de la jeunesse algérienne) en 
présence de MM , Bitat, Bouteflika et Yahiaoui. Il réunit 1420 délégués. Les 
discussions portèrent sur les structures de l'organisat ion et la lutte contre la 
bureaucratisation. Un conseil national de III membres fut élu, ainsi qu'un 
secréta riat de 15 membres â la tête duquel fut désigné M, Djellouli , Il fut décidé 
él,talement qu'une st ructure particulière représenterait la jeunesse universi· 
taire. 

Un conflit relat if aussi à l'enseignement, mais qui concerne les Français, 
s'est élevé en Algérie durant cette année, Il oppose la direction de l'Offiœ 
universitaire et culturel français en Algérie à l'Association laïque des parents 
d'élèves de l'Office, affiliée en France à la Fédération Cornec. 

L'e nseignement dans les établissements de l'Office n'est pas gratuit. Les 
droi ts s'élèvent pour les en fants français et algériens à 126 dina rs par an da ns 
le primaire et dans le premier cycle du secondaire, et â 216 dinars a u·delà; les 
étra ngers paient 900 dinars par t.rimestre. Or, l'ALPEO, arguant du principe de 
la gratuité scolaire , recommande depuis deux a ns de ne pas payer ces droits; 
elle a en outre déposé un recours devant le Conseil d'État, lequel avai t déjà 
rejeté un tel recours prése nté par les parents d'él èves françai s du Maroc, Mais 
l'administration, ne considérant pas le recours comme suspensif. refuse l'exeat 
au x élèves qui ont termine leur scolarité, leur refuse les fournitures scolaires, 
ne les admet pas â la cantine, 

La direction de J'Office refuse en outre de reconnaît re la représentativité 
de l'ALPEO, en arguant du fait que cette organisation n'a pas de statut légal en 
Algérie. Elle J'a écartée des élections au conseil d'é tablissement du lycée 
Descartes, d'Alger, déclarant élue une liste composée de parents non contesta· 
taires, bien que celle,ci ait obtenu moins de voix que la liste ALPEO, Des 
professeurs ont proteste, refusant de siéger dans les conseils de classe. L'AL· 
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PEO a déposé un recours en annulation des élections devant le tribunal 
administratif de Paris, qui l'a renvoyé au Conseil d'État. 

Le conseil d'administration de l'Office, réuni le 7 juin, n'a pas tranché 
nettement quant li. la représentation des parents, mais s'est prononcé, sans 
équ ivoque pour l'exclusion des enfants qui , li. la rentrée, n'auraient pas acquitté 
les droits de scolari té, 

Rappelons que les établissements de l'OFCA sont fréquentés par quelque 
huit mille élèves dont trois mille cinq cents français, Ces établissements sont, li. 
la demande des autorités algériennes, fe rmés en principe aux Algériens, mais le 
ministère local consent cependant des dérogations, 

II, - LES PROBL~MES DE LA FEMME 

Il n'y a pas d'événements notables li. relever cette année dans ce domaine, 
mais cela ne veut pas dire que les problèmes en question soient résolus, Ils ont 
été mis en relief au cours d'un colloque consacré A • la femme algérienne 
d'aujourd'hui. et qui s'est tenu les 17 et 18 décembre A la salle des Actes de 
l'Université d'A lger, Il était organisé par la section syndicale de l'Institut des 
sciences politiques et de J'Information, Les thèmes choisis éta ient les suivan ts: 
la participation de la femme algérienne clans la lutte de libération, la femme et 
l'emploi, la représentation de la femme dans les manuels scolaires, le statut 
juridique de la femme en Algérie. la femme el la santé, La Charte et la 
Constitution affirment que . la femme jou it des mêmes droits que l'homme . , 
Mais c'est loin d'être le cas: l'objet du colloque était d'en apporter les preuves 
et d'en étudier les raisons, 

Selon Algérie,Actualité (nO 741) qui rend compte du colloque, les commu, 
nications on t fait apparaître, dans tous les thèmes retenus, • que le rôle de la 
femme, ses attributions, voire ses droits, sont toujours relégués au second plan, 
A savoir qu'i ls ne revêtent un intérêt qu'en fonction de l'homme et cela se 
manifeste quel que soit le secteur social, politique, économique. juridique, et 
quelle que soit sa situation et sa condition de femme: alphabétisée, cadre, 
travailleuse, universitaire · , 

Relevons enfin que le Président Chadli, recevant, le 18 avril, le secrétariat 
de J'UNFA, a déclaré: • La femme algérienne doit situer son rôle Il la lumière 
de nos principes et de nos options fondamentales . , paroles qui n'offrent pas 
d'ambiguïté quant à • J'option socialiste . , mais qui n'en sont pas exemptes 
quant aux . principes . de J'Islam: faut-il les considérer à travers l'interpréta
tion des traditionalistes, voire des intégristes, ou â travers celle des modernis
tes? Il y a plus d'un siècle que le débat s'est ouvert dans l'Islam et il n'est pas 
clos, 

Un épisode du débat, qui avait été relevé dans la presse internationale, 
semble avoir pris fin cette annëe. On se rappelle que M- Dalila Maschino, une 
musulmane qui avait épousé un non· musulman (ce qui est interdit par la loi 
religieuse), avait été · enlevée ~ au Canada en 1978 (c'est du moins ce qu'affir. 
mait le mari, M. Maschino, qui avait porté plainte) par son frère . M, Messaoud 
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Zeghar. important homme d'affaires algérien et ami du président Boumediène. 
Dans une interview diffusée le 20 août par Radio·Canada, M* Maschino a 
démenti les faits rapportés par la presse après sa disparition et indiqué qu'elle 
était en voyage de noces après son remariage avec M. Alloua Cheniguel. profes
seur d'allemand à Alger. 

Dans le domaine de l'éducation , l'égalité est encore très loin d'être 
atteinte entre les deux sexes. La scolarisation des fil les a certes augmenté de 
façon spectacu lai re, pu isqu'elle a passé de 282000 en 1962 à 1 128000 en 
1977 ; elles représentent 40 % de j'effectif dans le primaire et 37 % dans le 
moyen et le secondaire. Mais on remarquera que les taux sont presque station· 
naires depu is plusieurs années. 

Ces taux diffèrent naturellement beaucoup selon les régions et les mi, 
lieux, Dans les grandes villes, comme Alger ou Oran, le taux de scola risation 
atteint ou dépasse 80 % quel que soit le sexe, Mais, à l'intérieur, dans des 
wilayas com me Djelfa ou Adrar, il n'y a pas plus de 30 % de filles scolarisées, 

Dans l'Université, le pourcentage des filles, qui est de 25 % , n'a pas 
bougé depuis dix ans, Mais il est très inégal selon les disciplines: les femmes 
investissent sérieusement certaines spécialités comme l'enseignement; en mé, 
decine, elles représentent 37 % des effectifs étudiants, Certaines femmes se 
sont vu confier des responsabilités au sein de I"Université: deux d'entre eltes 
ont été nommées directrices d'instituts de sciences sociales et de biologie à 
Oran et une troisième du Centre universitaire récemment ouvert â Tiaret. 

On ne s'étonnera pas que cette élite féminine n'accepte pas les usages 
d'un milieu enrore fortement dominé par la tradition, Un article publié par 
M- Leïta Aslaoui dans EI,Moudjahid des 13 et 14 mars indique les principaux 
points de cette contestation, 

Le divorce est identifié à • la t raditionnelle répudiation " le juge entéri, 
nant toujours la volonté du mari de rompre le lien conjugal. L'époux divorcé 
peut se remarier, alors que . la femme doit attendre patiemment que la 
procédure de première instance, d'appel, voire de cassation soit épu isée et cela 
peut durer des années", La pension alimentaire, versée par l"époux à la femme 
qui a la garde des enfants, a un montant dérisoire (150 à 200 DA) et surtout 
son versement se heurte souvent à la mauvaise volonté du mari, la femme 
ayant le plus grand mal, à travers le lacis des juridictions, à faire respecter ses 
droits, L'auteur prend nettement position contre la polygamie, autorisée certes 
par le Coran, mais qui lui paraît contraire aux exigences de la vie moderne et 
surtout, plus encore qu'aux droits de la femme, li ceux de l'enfant, Enfin , 
Mm. Aslaoui reppelle que J'adoption n'existe pas en droit coranique, et elle 
éVOQue les cas nombreux d'infanticide, d'abandon d'enfant, etc, Elle évoque 
aussi la karola, institution qui permet de recueillir un enfant, mais qui, teUe 
qu'elle est pratiquée actuellement, • permet à certaines familles d'exploiter une 
mai n,d'œuvre li bon marché". 
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III. - LES PROBILMES DU TRAVAIL 

On sait la place que tiennent dans l'économie algérienne les travailleurs 
émigrés et, en conséquence, l'émotion que suscite toute initiative ou projet 
français tendant à en réduire le nombre, C'est pour l'Algérie, d'une part, un 
débouché pour une demande d'emploi, un apport de devises extrêmement 
précieux pour la balance des comptes. 

Or, les transferts de fonds venant de France ont subi une très forte 
diminution. M. Ait Messaoudène , ministre de l'industrie légère, a déclaré en 
juin, devant l'Assemblée nationale, que les quelque cinq cent mille t ravailleurs 
émigrés en France qui. à la fin des années 60, transféraient régulièrement en 
Algérie plus de 1 milliard de francs par an. n'envoient plus maintenant que le 
tiers de cette somme, 

L'explication est que l'argent de la communauté émigrée sert de plus en 
plus à financer des achats en Europe et surtout en France, au profit des parents 
et amis restés au pays et que, sur cette pratique. se sont greffées de véritables 
entreprises commerciales qui importent ainsi, sous le manteau, les derniers 
• gadgets. de la société de consommation, Deux cent vingt mille voitures, par 
exemple, pour la plupart françaises, soit le tiers du parc roulant actuel, ont été 
introduites en Algérie ces dernières années par les immigrés, • Les avoirs des 
immigrés en France - tout le monde le sait - écrivait EI.Moudjahid, finissent 
dans les comptes des milieux algériens d·affairistes .. .. un véritable accord de 
clearing s'est établi entre cette frange parasitaire et les travailleurs émigrés -. 
Les devises nécessaires s'achètent. bien entendu, au prix fort: le franc , qui vaut 
actuellement 0,80 dinar environ, se paie deux et trois fois son prix, ce qui a 
pour effet de déprécier le dinar et de tourner le monopole d'État du commerce 
extérieur, 

Depuis juin 1967, un passeport ne suffisait pas aux Algériens pour sortir 
de leur pays: il leur fallait encore une . autorisation de sortie _, délivrée par les 
sous· préfectures, qui était ressentie par beaucoup comme une brimade. Une 
circulaire du chef de l' État. datée du 10 avril et prenant effet à partir du 20, a 
supprimé cette autorisation, La mesure a été accueillie avec satisfaction par 
J'ensemble de l·opinion. Mais J'allocation . touristique. est restée fixée au 
même chiffre. 

Dans J'immédiat. les avions vers la France n 'ont pas connu une augmen· 
tation notable des demandes. C'est vers la Tunisie que le rush s'est produit: en 
mai 1979. 300 % de plus qu'en mai 1978. ce qui pose aux Tunisiens, on s'en 
doute, de durs problèmes d·hébergement. 

Les émigrés algériens en France sont trop nombreux et font vivre trop de 
personnes en Algérie pour que les projets de loi Bonnet·Stoléru, sur les 
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (projets qui devaient 
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être adoptés le 6déœmbre par l'Assemblée nationale et le 12 par le Sénat), 
n"aieM pas créé dans le pays une grande émotion. Le 2 janvier, M. Stoléru, 
secréta ire d'État auprès du ministre du travail , aVilît annoncé que les cartes de 
séjour des travailleurs Algériens arrivant â expiration au cours de l'année 1979 
étaient automatiquement prolongées d'un an. Mais ce sursis ne comportait 
aucu ne assurance pou r l'avenir. 

Les syndicats algériens ont obtenu dans cette affaire l'appui des grandes 
centrales syndicales françaises. Les 8 et 9 janvier des entretiens ont lieu à Paris 
entre des représentants de l'UGTA et leurs collègues de la CFDT. En mars, une 
délégation de la CGr française, conduite par M. Georges Séguy, secrétaire 
général. passe une semaine à Alger avec les principaux dirigeants de rUGTA , 
Comme l'AAE (Association des Algériens en Europe) en avri l il Paris, ces 
groupes demandent l'application des accords de 1968 pour le renouvellement 
des cartes de séjour.L'UGTA proteste elle,même énergiquement contre le projet 
le 1" juin, ainsi que plusieurs associations de Frnnçais t ravaillant en Algérie, 
Le 23 juin, la CGT, la FEN et l'AAE publient une déclaration commune 
conda mnant les deux projets de loi soumis au parlement français , Le 20 novem, 
bre il Alger, un meeting est organisé en commun par la CGT, la CFDT, la FEN 
et l'UGTA et émet la même protestation, Le 6 avril, le cardinal Duval , arche
vêque d'A lger, avait sou ligné, dans une dédora tian il l'APS, ~ la gravité des 
mesures que prévoit le gouvernement françai s . en la matière, 

On a beaucoup parlé de la • réinsert ion . des travailleurs émigrés dans 
J'économie algérien ne, C'est un des principes périodiquement réaffirmés par les 
responsables, Mais elle se heurte il de grands obstacles que le journal El
Moudjahid rappelait dans son numéro du 13 août: d'abord, l'adaptation et la 
scolarisation des enfants nés hors du pays, qu i éprouvent beaucoup de mal a 
s'intégrer dans la société algérienne; puis, l'emploi, problème sur lequel il n'est 
pas besoin de s'étendre: • Seulement 20 '0 des demandes d'emploi ont été 
satisfa ites (dans la wilaya de Béjaia) jusqu'ici, alors que les besoins excèdent le 
millier pour cette année · ; enfin, le problème du logement, particulièrement 
grave aujourd'hui en Algérie , nous le verrons plu s loin, 

Les grèves n'ont pas manqué pendant J'année 1979, Du 3 au 5 février, ce 
son t les dockers du port d'Alger, Le 10, 200 travailleu rs des ateliers Terrin, il 
Alger, et 50 il Béjaia, arrêtent le travail par suite de retards dans le paiement 
des salai res, Du 1" au 5 mars, ce sont de nouvea u les dockers d'A lger, pour 
revendiquer des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et une 
meilleure gestion du port. Du 17 au 20 juillet, les postiers font grève pour la 
première fois depuis l'indépendance, pour obtenir des primes et une améliora, 
tian de leurs conditions de travail. Le 3 1 juillet, le trafic est interrompu sur les 
aéroports algériens par suite de la grève des contrôleurs, Le 16 décembre, les 
travailleu rs de la Régie des transports algérois font grève et reprennent le 
travail le lendemain après des entretiens avec des responsables de la wilaya , 
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Le 31 décembre, le gouvernement décide l'augmentation des traitements 
des fonctionnaires et le relèvement du SMAG (salai re minimum garanti), 

Que tout n'aille pas pour le mieux dans le domaine du travail et de 
l'efficacité, on n'en veut pour preuve que les avertissements sérieux donnés à 
plusieurs reprises par les responsables , Dans son premier discours à la télévi, 
sion, le 13 ma rs, le président Chadli a tenu des propos sévères, disant que. les 
derniers mois ont été caractérisés par un certain relâchement . , et ajoutant: 
• Aucune excuse ne sera jamais plus admise à l'égard de quiconque fera preuve 
de négligence, de laisser,aller, dans l'accomplissement de son devoir., Dans son 
discours du 1" mai, le secrétaire général de l'UGTA, M, Temene Debbih, a 
appelé les travailleurs à combattre· le gaspillage et l'absentéisme _, 

La Gestion socialiste des entreprises (GSE) a célébré son 7' anniversaie et, 
à cette occasion, la Commission nationale opérationnelle a présenté un rapport 
sur l'état de l' institution (cf. Bulletin Économique de l'APS, nO 44). Le bilan 
numérique, d'abord: Ont été organisés: 

- 1974: Il entreprises 255 unités 
- 1975: 22 319 
- 1976 : 16 
- 1978; 6 
Total 55 

176 
44 

794 

63509 
66031 
64315 
8157 

202012 

travailleurs 

Avec l'organisation des unités différées et l'extension des entreprises ces 
chiffres se montent aujourd' hui à 832 unités et 263318 travailleurs. Ces 
chiffres sont loin d'englober la totalité des entreprises: ils excluent notamment 
ceux de la Sonat rach, du secteur bancaire, du secteur socio·culturel, des offices 
de com mercialisation relevant du MARA et des entreprises sous tutelle des 
collectivités locales, 

Le rapport relève, parmi les déficiences constatées; la centralisation 
excessive, les compétences souvent insuffisantes des élus des travailleurs, et, 
d'une façon plus générale, l'absence d'un plan sérieux de formation politico
syndicale des travailleurs. 

La 3' conférence nationale de la GSE a eu lieu â Alger du 9 au Il mai. On 
y Il fait un bilan sans complaisance et avancé des propositions concrl1tes pour 
un redressement. Le ministre du Travail a clos la conférence par un discours 
dont le thème essentiel fut celui-ci; • La Révolution , c'est le travail _, ce qui 
rejoint les inquiétudes déjâ manifestées par d'autres responsables, 

IV, - DÉMOGRAPHIE ET SOCIÉTJ:': 

Les graves problèmes qu'affronte l'A lgérie tiennent d'abord à sa démogra
phie. Elle avait 4 millions d'habitants au début du siècle, 8 millions en 1954 : 
elle en a près de 18 millions en 1979 et en l'an 2000, elle en comptera 
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vraisemblablement 35 li 36 millions. On notera que pou r la première fois, au 
recensement de 1977, on compte plus de femmes que d'hommes: 109500 de 
plus. soi t 0,6 ' • . JI y a main tenant , C(lmme dans tous les pays, 105 femmes 
pou r 100 hommes. Ce qui ne s'explique pas par un changement de la réalité 
démographique, mais par l'arrêt ou du moi ns la baisse notable de la sous
déclara tion des femmes . 

Le taux d'accroissement est estimé actuellement à 3,2 110. le taux de 
natalité il 4,6 oro, le taux de mortalité li 1,4 °0 , (il était de 1,7 en 1970). Le 
taux de mortalité in fantile a baissé (141 ,5 pour 1000 en 1970) mais il est 
encore élevé: 110 pour 1000 environ (1). 

L'Algérie ne manque pas d'espace: la densité. qui était de 5,25 hab. au 
km! en 1966, n'est encore que de 7,32 en 1978. Ma is les densités régionales 
sont bien inégales: plus de 300 dans les wilayas d'Alger et d'Oran, entre 150 et 
300 à Tizi,Ouzou, Constantine el Bejaia, et moins d'un habitant au km2 dans 
les wilayas du sud algérien, En gros, 96 % des Algériens vivent dans J'Algérie 
du Nord, soit sur 17 % de la superficie totale, et 4 00 vivent dans J'Algérie du 
Sud, soit sur 83 00 de cette superficie, 

Le taux d'urbanisation augmente rapidement mais est encore inférieur à 
celui des ruraux: 43,2 o~ (agglomération de 5000 habitants et plus), L'exode 
ru ral a pris depuis plusieurs années une a mpleu r considérable, En 1979, on 
considère que 141 000 habitants des ca mpagnes les ont quittées pour la ville et 
on prévoya it pour 1980 le chiffre de 154 000, On comprend l' attraction exercée 
par les villes quand on compare le pourcentage de la population agricole et de 
J'autre avec celui du revenu distribué de part et d'autre : en 1977, le secteur 
agricole représentait 41,3 Go de la population el recevait 15 ,3 .. du revenu: le 
secteur non ,agricole groupai t 58,7 'le de la popula tion et touchait 84,7 00 du 
revenu, 

L'exode rural ne se répartit pas également, Les grandes vi lles en reçoivent 
une plus grande part que les petites, encore que l'accroissement de certaines 
agglomérations moyennes ait pris des proportions considérables " entre 1966 et 
1977 (dates des deux derniers recensements) la popu lation d'Alger a crü de 
60 °0 , mais celle de Batna de 86 Go, celle de Ghardaïa de 93 Go, celle de Saïda 
de 66 °0 , 

En ce qui concerne la capitale, l'attraction n'est pas exercée seulement 
par le Grand,Alger, mais aussi par tous les centres situés dans un rayon d'une 
centaine de kilomètres : 61 ~o d'accroissement Il Zeraldll el Cheraga, 136 0., il 
Bordj EI ,Kifane, 159 G6 Il Dar El ,Beïda (2), 

On imagine les conséq uences de cet exode rural sur l'habitat citadin: 
surcharge de l'habital ancien (la Casbah d'Alger compterlli t 8000 habiants il 
l'hectare, deux fois plus qu'en 1954), extension de l' hllbitat précaire (bidonvilles 
el autres), crise générale et grave du logement. Le dernier plan quadriennal 
(1974 ,77) avait fixé les objectifs à 300 000 logements, Seules 86 000 unités ont 

(II On IfOunra un~ bonne .yntMse du lujet dana l'article d' Henri S"SlIO~ • L'Alg~rie 
eU'elle lurpeupIH? " Mashnb,Machrtll, nO 8. , '''r,mli'juin 1979, 

(2) Cf, Djil,li S"Rl, • Tendances ,~n~r.l" de l'~YOlution de 1. popullltion aalomérH en 
AI,.rie ", L'Afrique tll'A~ Modernes. , .. trim, 1979, 



CHRONIQUE SOCIALE ET CULTUREu..r. ALGÉRŒ 677 

été réalisées et les deux tiers des crédits alloués n'ont pu êt re consom més, Un 
séminaire sur l'habiat , qui s'est tenu à Alger en mai 1979, a critiqué les 
méthodes employées jusqu'ici par l'Etat et recommandé en pa rticulier J'exten, 
sion de l'auto,construction, par le recours à l'a auto,construction assistée . , 

• Il est superflu de s'étendre sur une évidence qui est désormais de 
notoriété publique: l'état d'insalubrité indescri ptible qui caractérise actuelle, 
ment notre capitale, Les chantres qui ont jadis chanté la splendeur et la 
blancheur d'Alger seraient en peine de recouvrer leur voix devant l'état de 
délabrement et de déchéance physique et morale de la cité, dont les quartiers, 
les rues , les plages et les espaces verts se sont tra nsformés en dépotoirs pour les 
immondices, les eaux usées et des puanteurs qui s'en dégagent . , Ces phrases 
sont extraites de l"éditorial d'El,Moudjahid, en date du 29 aoüt, a nnonçant qu'à 
la suite d'une réunion à la présidence de la République, le Président avait 
chargé le coordinateur du parti et le Premier Ministre d'engager a la lu tte, dans 
les grandes villes, contre les fléaux sociaux et le parasitisme " 

L'Opération a assainissement . commença à Alger le 4 septembre avec un 
gra nd déploiement de police, Elle devait s'étendre de Id à tout le pays, Les 
résultats ne sont pas con testables, Au balai a succédé le pinceau et la capitale a 
retrouvé une propreté qu'elle avait perdue depuis lontemps, Mais il faudra plus 
de temps et d'efforts pou r assainir le réseau d'égouts et répa rer les canalisa, 
tians endommagées qui privent d'eau bien des qua rtiers, L'a assainissement . a 
porté aussi sur les humains: 981 personnes ont été déférées devant les 
tribuna ux en a fl agrant déli t . pour la seu le ville d'Alger du 6 au 30 septembre; 
452 ont été condamnées à des peines égales ou supérieures à six mois de prison , 
dont 53 à deux ans. La plupart des peines étaient assort ies d'une interdiction 
de cinq ans dans la wilaya d'A lger, Plusieurs chant iers de ra massage de J'alfa ou 
de reboisement ont été ouverts sur les hauts plateaux pour les condamnés 
frappés de peines de plus de six mois, 

Cette immense opération ne s'est pas faite sans des . bavures . , dont 
quelques brutalités policières, C'était peut,être inévitable, Mais certains se sont 
inquiétés des avanies infligéeS aux a couples non mariés . interpellés par la 
police, il la tombée de la nuit notamment, ou de l'i nitiative prise par un cinéma 
de la ville, qui a sépa ré les couples, garçons d'un côté, filles de l'autre, N'y 
Il,t, il pas hi des relents dïntêgrisme ? Il serai t dommllge que ]'. assainisse, 
ment ~ s'oriente dans cette voie, 




