
CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

Il y fi eu, comme chaque année, au Maghreb, un certain nombre de 
manifestations culturelles inter-arabes ou inter-islamiques ou simplement in
ter-maghrébines. Nous ne pouvons citer que les principales. 

On nous permettra. bien que l'événement n'intervienne pas en Afrique 
du Nord. de signaler la décision prise. le 13 février par le gouvernement 
français de créer à Paris un • Institut du monde arabe ", décision qui intéresse 
particulièrement les t rois pays du Maghreb. 

Le 9" Congrès médical maghrébin s'est tenu il. Rabat du 12 au 14 mars. 

Du 31 aoüt au 7 septembre s'est tenu il Alger. au Palais des Nations. le 
14" Séminaire sur la pensée islamique. Les thèmes dominants ont été : 
c L'islam et les doctrines sociales modernes. et • les perspectives de l"islam 
pour le quinzième siècle de l'Hégire _. Ils ont suscité de vives controverses. 
M. Taleb Ibrahimi . ministre conseiller du chef de l'État algérien, n'a pas hésité 
à dire que l"islam est non seulement. compatible . avec le socialisme, mais 
qu'il est, par essence même, social isme. Le professeur Mohamed al·Moubarak, 
de l'Université de Djeddah, a affirmé, au contraire. que . le socialisme, théorie 
sociale découlant du marxisme, ne peut être accepté par l'Islam, car il charrie 
l'athéisme et l'hérésie-. 

Une conférence des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme s'est 
tenue au Maroc du 20 au 24 décembre. 

I. - ALGllRIE 

1. - ENSEIGNEMENT 

Le budget de 1980, qui s'élevait à 27 775 millions de dinars, en attribuait 
4955 à l'Education. 1493 à l'Enseignement Supêrieur et la Recherche , 373 au 
Travail et à la Formation professionnelle, 301 à l'Information et la Culture, 
143 aux Affaires religieuses. Le budget d'équipement affectait 3 500 millions de 
DA à l'Éducation et 1615 à la Formation (sur un total de 22 222). 
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Le remaniement ministériel du 15juillelll pe u affecte les ministères qui 
nous intéressen t ici. M. Djemal Houhou est resté il .Jeunesse I!t sport. M. 
Bouhara il la Santé. M. Mou laud Oumeziane au Travail. M. Kharroubi li 
['Enseignement fondamental. M. Brerhi il l'Enseignement supérieur. Sont en
tres au gouvernement ou ont chfmgé de minis tères : r..t Boual em Bessaïeh. 
affect é ~) [n form;ltio n et Cu lture et M. Abdern,hman Chibane au x Affaires 
religieuses. M. tI\ uhilmed L(lrbi Ould Khelifa il été nommé secrétaire d'!::tat il la 
Culture el aux arts populaires. M. H"dj Slimane Chérif à l' Enseignement 
sl'condairc et technique. M. Mohruned Nabi ft la Formation professionnelle. 

A la rentree de Llu tomne 1980. les efft>ctifs de l'enseignement primaire 
s'élev,'l.ient.:l :11 18821. soit 51515 (I,g u,,) de plus que l'ann ée précédente. Les 
wilayas :lUX plus gros effect ifs sont , d'abord , Alger lIvee 412433, suivie par 
Blidah (193611). Sétif (Iii 342). Tizi·Ouzou (161 51ï). Constantine (133 105). 

r; l!nseignement moyen compte 802 482 élèves soit 65949 (8.95"u), de 
plus qu'en 1979. [_'1. wi[ayn d'Alger en compte 123609. 8lidah 50221, Oran 
41627. Tizl'Ouzou 40 185 . Sétif 40 259, Constantine 34 151. 

Dans l'enseignement seco ndaire général. on trouve: 197455 élèves. 
contre 110434 en 1979: les fi[[es sont au nombre de 14831. contre 61124 
['année d·lIVant. 

[; enseignement secondaire technique ~I des effectifs beauMup plus fni· 
bles: 14493 dont .1 066 fi[[es contre 12110. dont 2614 fi[[ es. 

Dans r enseignement supérieur. [es effectifs s 'élèvent à 71293. Mnlre 
6) 410 en 1979{ 1). La répll rtition entre [es diverses branches est ln suivante: 

T ronc (;ommun SET . 6144 Sciences de la terre .. 1 aB!! 
Sciences exactes. 4266 Sciences économiques 5785 
Technologie. 8 ï95 Sciences juridiques 8021 
TC Sciences biologiques. 8 9 19 Sciences )}()Iitiques. 732 
Sciences médicales 12 501 Sciences sociales 6465 
Sciences biologiques, 1299 Lettres. 6687 
Sciences vétérinnires 320 

Une autre source donnait. :l la ren trée méme . le chiffre de 16000 
étudiants. [1 est possible que la différence s'explique par l"inclu sion d'éiudiants 
de divl!rses êcoles ne rel evant p:lS de l' Université. 

Les enseignants du supérieu r sont au nombre de 1186 et 60°" d'entre 
eu x sont Algériens 

Le nombre des diplômés - toujours I}()Ur les étn blissemelll s relevant du 
ministère de l'Enseignement Supérieu r - a été . en 1919·80 . de 6963. contre 
6046 en 1978·19. Ils se répnrtissent a insi: 

Sciences exacte~ 
Technologie. 

880 
1101 

Sciences économiques 
Sciences juridiques 

(1) Nous n'~vons ]IU n~oir le chi ffre d~$ ~Iudianle~. 

631 
1153 
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Sciences médicales 
Sciences biologiques. 
Sciences vététinaires . 
Sciences de la terre 

98B 
278 

37 
251 

Sciences politiques. 
Sciences sociales. 
Lettres 

681 

136 
956 
546 

L'Office universitaire et culturel français a connu. à la rentrée de 1980, 
une bnisse d'effectifs de 3.76 u" : 8 520 élèves contre 8 853 en 1979. Cette 
réduction affecte uniquement le groupe des élèves français qui compte 3 965 
élèves contre 4 352 I"nn dernier. Il y a stabilité dans le nombre des éli'ves 
algériens: 3081 contre 3 056, et dans celui des élèves étrangers: 1474 contre 
1445, app(lrtenent à 66 nationalités différentes. Plus de 37 n" viennent des pays 
de l'Est, surtout Hongrie, Bulgarie et Pologne. 

Les 44 écoles primaires comptent 215 classes soit deux de plus que l'an 
dernier. Quatre nouvelles classes ou sections ont été ouvertes dans le second 
degré, qui compte 3 lycées. 1 CES, 1 CEG et 2 GOD. 

Les lycées et CES comptent 3180 élèves, les CEG et GOD 231, et les 
écoles primaires 5109. Le plus gros établissement secondaire est. bien entendu. 
le lycée Descnrles d·Alger. qui compte 2047 élèves. 

On relèvera qu'en plus des élèves algériens, il y a 1 025 élèves algéripns 
de mère fram,"aise. Les élèves nIgériens se répartissent ainsi qunnt fi leur origine 
sociale: 

Enfunts de fO llctionnuires. 
Enfants de membres des professions libérales .. 
Enfants de commerçants et d'industriels . 
Enfants d'employés et d·ouvriers .. 
Divers 

949 
509 
376 
133 
89 

Quant aux élèves nigériens nés de mère française. voici leur nombre dans 
l'ordre des catégories ci·dessus: 432. 217. 204, 82 et 90. 

Aux examens du baccalnuréat. il y a 71"11 d'admis (eontre 61"" en 1979), 
mais la série C en compte 87°". Pour le BEPC, 72 °0 des candidats J'ont 
obtenu, contre 69°" en 1979. 

L'année scolaire 1980·81 a été III première du fonctionnement de. rÉcole 
fondamentale ". Cette école, en principe obligatoire pour tous les enfnnts 
algériens, les retient jusqu'à 14 ans environ et correspond à 9 années : les 5 de 
l'enseignement primllire, plus les 4 premières de l'ancien enseignement secon· 
daire. Ce dernier terme est réservé à ce qui correspond aux anciennes classes de 
2".I "' etterminales. 



682 

L'é<.:ole fondamentale est divisée en 3 cycles . Le· cycle de base· comporte 
les trois premières années. L'enfant y apprend \a lecture et l'écriture de la 
• langue nationale", commence â se familiariser avec le • langage mathéma
tique. (on ne parle plus de • calcul.): il reçoit une éducation religieuse. 
artistique. musicale et sportive. et on lui inculque l'amour du travail manuel et 
l'esprit d'équipe. 

Le 2' cycle ou • cycle d'éveil ", de trois ans également. doit consolider les 
acquisitions du premier par l'élargissement des connaissances de l'élève il 
propos de son milieu. De nouvelles matières sont introduites: le françai s 
comme premiere langue étrangère, ainsi que l'histoire. les sciences de la nature, 
etc. 

Le 3" cycle .• cycle final et d'orientation - comportera, en plus des ma· 
tières déjâ étudiées, l'apprentissage d'une deuxième lnngue étrangère et l'élude 
des sciences sociales, Mais il est surtout articulé sur . les disciplines scienti· 
fiques ct les profils techniques-, 

Pour ln formation des maîtres, une série de séminaires ont été organisês, 
et un stage a eu lieu du 8 au Il septembre, dans toutes les wilayas, • en vue de 
préparer la prise en charge pédagogique des classes de 1'" A F >, Plus de 16 000 
maîtres et 6150 directeurs d'établissement ont été ainsi · imprégnéS des 
nouveaux programmes - (2), 

Les • perspectives décennales. (d'ici 1990) prévoient (3) dans renseigne· 
ment élémentaire une nugmentation des effectifs de 1 million d'enfants par 
rapport à 1979, ce qui exigera, avec la réduction des effectifs par classe, 50 000 
enseignants de plus. 

Dans l'enseignement moyen (correspondant ;\ notre 1" cycle du secon· 
daire), les effectifs atteindront 1 700000 élèves, ce qui nécessitera la construc· 
tion de 1900 collèges d'enseignement moyen et 40 000 nouveaux enseignants. 

L'enseignement secondaire (trois années précédant le baccalauréat) verra 
ses effectifs s'accroitre de 400 000. L'encadrement passera de 7000 à 30000 
professeurs et le nombre des lycées sera multiplié par 3. 

Dans renseignement supérieur, les erfeet,ifs passeront de 70 000 étu · 
diants (en comptant les établissements qui ne relèvent pas des universités) à 
200 000 en 1990, Elles devront fournir, au total. 140 000 diplômés !)()ur 
assurer \n (;ouverture des besoins à 70 Ou en cadres nationaux (cumul sur une 
diznine d'années), 

La politique d'arabisation continue dans J'enseignement. Le 14 aoul. un 
arrèté portait arabisation de la première année des · sciences sociales, juri, 
diques et administratives, politiques, économiques et de l'Information -, 

(2) Cette présentatÎ(m de l'F.cole fondamentale résume œlle qui a été publiée dans Algérie 
Ar!~olill, nO 718 

(3) Cf, MQRhrt':/)·lM''f!loppemenl.Acluolil~. nO 16.9 du 2OdN:tmhr~ 1980, 
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Cette dernière mesu re a été présentée par M. Brerhi , ministre de I"Ensei· 
gnement supérieur, dans une interview â Algérie·Actualitê (no 789). «comme 
I"occasion d'aborder enfin de front et de façon méthodique le problème de 
I"arabisation systématique des formateurs et de surmonter le décalage qui s·est 
manifesté entre l'avancée de I"arabisation dans la formation pré· universitaire et 
l'absence d'un plan systématique d'arabisation des enseignants 0. 

Les partisans de l'arabisation ont fait valoir â cette occasion que« dans le 
moyen et le secondaire, du fait de la pauvreté en moyens et méthodes pédago· 
giques. de l'absence. de la rareté ou de la faiblesse des professeurs faute de 
formation, les classes arabisées sont nettement défavorisées par rapport aux 
classes bilingues 0 . et que . ce déséquilibre conduit tout naturellement â intro· 
duire des discriminations qui revêtent clairement aujourd'hui un caractère 
social et de masse évident. Les élèves issus de couches plus ou moins aisées 
s·acheminent vers les classes bilingues et les enfants des masses laborieuses 
vers les classes arabisées 0(4). 

Il s'ensu it une grande inégalité entre les diverses catégories sociales, dans 
les chances de voir leurs enfants accéder à l'Université : • Les fils d'employés 
ont quinze fois plus de chances que les fils d·ouvriers agricoles d'accéder à 
l'Université d'A lger et cinq fois plus de chances que les fil s de chômeurs, Les 
patrons de I"agricul ture, les indépandants ont trente fois plus de chances de 
voir leur fils â la faculté que les ouvriers agricoles. Les techniciens et agents de 
maîtrise ont, eux, deux cent quatre vingt cinq fois plus de chances d'envoyer 
leurs fils à l'Université que les ouvriers agricoles . (5). 

Cette extension de l·arabisation ne se fa it pas sans heurts. Le début de 
l'année 1980 voit se poursuivre du 6 au 21 janvier la grève des étudiants 
arabisants commencée six semaines auparavant, â la fin de 1979. C·était assez 
sérieux pour que le Président Bendjedid manifestât, le 14 janvier, son mécon· 
tentement de • la manière choisie par les étudiants pour exprimer leurs reven· 
dications ° et stigmatisât . les pêcheurs en eau trouble -. 

La rentrée universitaire de 1980 s·est déroulée · dans un climat de 
morosité et de nervosité - (6). Malgré les dérogations prévues pour les étudiants 
en sciences économiq ues, dont les cours de mathématiques et de statistique 
restent assurés en françai s, et malgré les garanties données aux enseignants 
• francisants 0 , ces derniers qui, â la Facu lté de Droit, sont en quasi·totalité 
algériens, ont dénoncé le caractère « hâtif. de cette mesure, prise en « l'absence 
de concertation o. Ils déplorent, en particulier, que les sciences sociales et 
juridiques tombent sous la coupe de professeurs. orientaux . qui risquent de 
diffuser * un enseignement éloigné des préoccupations, des conceptions et des 
options nationales 0. Ils ont donc demandé, dans une assemblée générale. le 

(4) Mlmorondum de la F.T.E.C. 
(5)Cf.MClKhreb· Mochrd, n0 80 
16) Le Monde du 3 octobre 1980. 
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• report de ln rentrée", ce qu'on peut regarder comme une façon déguisée de se 
mettre en grève. et ils ont refusé de servir d'assistants aux professeurs syriens, 
irnkiens et jordaniens. dont le nombre a considérablement augmenté: de 30 en 
19i!l, il est passé. ~i la rentrée de 1980, à 200 environ. 

Il se mble que l'agitation nil aussi menacé d'a t teind re rUNJA (Union 
nationa le de la jeunesse algérienne). si l'on considère ln mesure prise, en pleine 
rentrée. contre deux de ses secrétaires nntionaux. soudain envoyés au service 
militaire. 

L'augmentation rapide du nombre des étudiunts ])Ose des problèmes 
d'encndrement. Nous venons d'évoquer rappel importan t fait aux enseignunts 
arabes d'Orient. L'Algérie recourt également aux pays de l'Europe de l'Est, en 
particulier à l'U .R.S.S. Au cour!; de son voyage à Moscou, en jrtnvier, 
M. Oumeziane nvait parlé avec St!S hôtes de la création li M(odéa d'un institut de 
• formation des formateurs · et de dix centres d'a])Jlrentissage dans différen tes 
région s d'Algérie, 

Le même aCl:roissement numérique, engendrant l'encombrement des 10' 
CHUX d'enseignement et des cités universitaires. a amené M, Brerhi, ministre de 
r enseignement supéieur, à annoncer, le 11 févri er, la création â travers le pays 
de dix·huit nouveaux centres universitaires, 

Et pourt nnt . le nombre des étudiants, si vite qu'i l augmente. ne semble 
pas répondre aux besoins de la Sûl:iété algérienne. qu'une démographie. galo· 
pante. étend au rythme que l'on sait. A la session de juin du baœalnuréat., 
80 ,u" des cnndidnts avaient été éliminés: SU l' ï5000 inscrits, 16000 avnicnt 
été re~us, dont 9000 venant de classes en tièrement nrabisées, Aussi le gouver 
nement décida ·t·i[ le 24 mai, li titre exceptionnel. d'ouvrir une deuxième 
session d'automne pour le b:lccalaurént toutes séries, • il l'occasion du lance
ment du plan de déveloPllement 1980·84 et dans le but de renforcer l'algériani. 
sll tion des cadres •. 

L'algétianisation s 'impose d'autan t plus que le nombre des coopéran ts 
français baisse dans l'enseignement supérieur et l'assistance technique, 11 y a 
environ trois mille cool)ér:lnts françai s dont neuf cents volontaires du service 
nationul actif (VSNA), qui reml)!issent ainsi leurs obligations militail'!!s, Leur 
nombre reste â IleU près slable dans r enseignement secondaire (deux mille 
environ), mais tend il baisser dnns l'enseignement supérieur et dans l'assista nœ 
techni{IUe, 

Dans l'enseignement supérieur, l'arabisation de la première année des 
sciences sociales et juridiques a entraîné nombre de dépnrts, Les Français étant 
remplacés par des Irakiens ou des Syriens. Le corps des assistants et maîtres· 
assisWnls s'algérianise de plus en plus et l'Algérie réclam e surtout des profes· 
seu rs de haut niveau, dont le recrutement est difficile. Il y n tout de méme eu, 
dans l'année 1980. quelque quatre cents missions d'enseignement. allant d'une 
semaine li un mois, 
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Quant aux assistants techniques, dont le nombre était de six cent cin. 
quante en 1978, il est tombé en 1980 à deux cent quatre-vingt. A la fin de 
1978, tous les coopérants (de toutes nationalités) ont été exclus des administra
tions centra les_ Et surtout le !;ouvernemenl algérien estime trop élevé le coût 
des coopérants occidentaux_ Les pays de l'Est sont moins exigeants_ ou les pays 
du tiers-monde qui disposent de cadres en excédent. comme l"Inde_ 

II. - CULTURE ET RELIGION 

L-arabisation a concerné, tout naturellement, dans un premier temps, 
l'enseignement de base_ Nous avons vu comment elle a encore progressé cette 
nnnée dans r enseignement supérieur_ On se préoceupe maintenant de l'étendre 
il tous les secteurs de ln vie publ ique: administration, technique, économie, etc_ 

Le comité central du FLN a consacré il ce problème une partie importante 
de !la première session de 1980, au début du mois de mai_ Il a réaffirmé que. la 
généralisation de l'util isation de la langue arabe est un objectif stratégique ~ et 
que le débat n'est permis que sur " les méthodes les plus adéquates et les 
moyens les plus appropriés pour le concrétiser"_ Rappelons que le président 
Bendjedid avait déclaré, peu de temps avant, que" la question d-étre Arabe ou 
de ne pliS l-être ne se pose plus en Algérie 0, L-arabe doit devenir. langue de 
travail. dans le parti. les entreprises publiques. les assemblées élues, les 
secteurs techniques et artistiques, etc. 

La presse doit être convertie ft la langue arabe. il une échéance qui n'a pas 
été précisée. Sont concernés notamment Révolutioll africaine, organe central du 
Ih1rti. Rétrolurion et travail_ organe de rUGTA. et l"Unité. organe de rUN_JA. 
Ce]lendant, El-Moudjahid et Algérie actualité, édités par le ministére de l'infor. 
mation. oontinueront à paraître en fra/!{"ais. Une académie de langue arobe, 
portant le nom de Houori Boumediène, sera créée. 

Le \0 février, M. Ahmed Taleb Ibrahimi avait. présenté un plan nationa l, 
avec un calendrier précis. pour l"arabisation des secteurs économiques et de la 
recherche scientifique_ Le 17 du même mois des. journées d'étude de l'arabisa
tian" ont commencé dans les trente wi layas: il s'agissait de définir les voies et 
moyens propres il assurer le succès de cette politique. Le 1 Î avril a été créé un 
• Centre national de traduction et de terminologie arabe ~ {CNTTA). 

On relèvera. sur ce sujet capital, un article publié dans El-Moudjahid du 
3 mars par M. Hassen Bourouiba, ancien professeur à la Faculté des Lettres 
d-Alger. Après avoir esquissé un historique de la question, il conclut: • Le 
problème est de savoir si nous voulons que notre langue soit une langue morte 
ou une langue vivante. une langue que l'on étudie il récole alors qu'on en parle 
une autre à la maison et dans la rue ... La langue parlée doit êt.re la langue 
enseignée 0. L-auteur observe d'ailleurs que langue parlée et langue écrite 
tendent à se rapprocher l'une de l'autre, sous l'intluence des media en particu
lier, et il souhaite que l'on facilité et accélère cette· osmose ,,_ Sur le fait du 
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bilinguisme. il opine contre une solution autori tai re: • On ne proS(;rit pas une 
langue pas plus qu'on ne peut en im\XIser rusage ", Pour terminer. il objt.'cte 
aux partisans de rarabiSiltion totale e t immédiate .• qu'on ne peut pas régler le 
problème p .. 1r le coup de baguette magique d 'u ne décision autoritaire · et il 
demande . aux p;utisans de l'arabisation reportée aux calendes de se ressaisir et 
de se mettre sérieusement il la pratique de leur langue -, 

Le ministère des Affaires religieuses a commencé d'éditer en 1980 une 
revue. EI·Risâla (Le Message). destinée à la formation religieuse des jeu nes. Elle 
s'inspire beaucoup, semble·t-il . d'après les premiers numéros. de la pe nsée du 
cheikh Abdelhamid Ben Badis. 

Au cours du Ra madan, rUNJA (Union nationale de la jeunesse :tlgé· 
rien ne) a mené une campagne contre les. Frères Musu lmans _. Elle a publié et 
diffusé une brochure, L 'Islam des opprimés. reproduisant des docu ments et 
articles dirigés contre les Frères Musulmans et les accusant de collu sion 3ve<: 
lïmpérialisme et le ca pitalisme. Ces documents réaffirment qu·. il n·y a p3S et 
ne saurait y avoir de contrad iction entre notre religion \"I slam et not re volonté 
inébranlable d'édifier une société socÎ3Iiste~. 

On se rappelle qu·un projet de code de la famille avait été mis en 
discussion, en 1973. quïl avait soulevé de fortes oppositions dan s les mi lieux 
universitaires et synd icaux et chez beaucoup de femmes, notamment parce qu'il 
laissait subsister la polygamie et la pratique de [a dot , prohihait le mariage 
d·une Algérienne avec un non· musulman et maintena it l'interdiction de l"adop· 
tion, et que le président Boumediène avait décidé de laisser le débat ouvert. Le 
débat revient à l"ordre du jour. Une commission a été constituée, en mars 1980 
autour de M. Lahcen Souli , ministre de la justice: elle comprend nota mment 
des membres du FLN , du Conseil supérieu r is lamique, de l" Union Il3tionale des 
femmes. des représentants des différents ministères, des juristes et des univer· 
sitaires. M. Sauli a précisé devant le conseil national de I·UNFA qu'il travai llait 
• sur la b.1se du Coran et de l"opinion publique générale . e t que la rédaction du 
(;ode • se fera en harmonie avec les us et coutumes, les exigences du développe· 
ment et les traditions is lamiques et arabes 0 . Beaucoup de femmes éprouvent 
des craintes sur ce projet et estiment inacceptable tout code qui ne serait pas 
conforme aux dispositions constitutionnelles et aux orientations de la charte 
nationale. 

Le problème de l"adoption - prohi~, comme on le sa it. par le Coran -
s·est de nouveau posé avec acuité au lendemain du tremblement de terre d'El· 
Asnam. Des articles ont été publiés dans divers journaux , qui proposent, par 
exemple, que la procédure d·adoption soit légalisée tout en respecta nt certaines 
interdictions coran iques, comme celle de donner à l"enfant le nom de la fa mille 
adoptante. 
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II I. - LE PROBLÈME BERBÈRE 

L'écrivain bien connu Mouloud Mammeri deva it faire le 10 mars à l'uni· 
versité de Tizi·Ouzou une conférence sur ~ la poésie kabyle ancienne " qui a été 
interdite par le wali. Rappelons qu'en 1973 M. Mammeri s'était vu supprimer 
le cours de berbère qu'il donnait à l'université d'Alger. 

Les étudiants ont riposté le lendemain en défilant dans les rues de la ville 
et en scandant en kabyle des slogans tels que: ~ Nous en avons assez de 
l'injustice " et • Le berbère est notre langue", et en arborant des banderolles 
proclamant: • Halte il la répression culturelle · et • Culture berbère, culture 
algérienne •. Les étudiants ont écrit au chef de l'Êtat ainsi qu'à diverses 
personnalités pour dénoncer les immixtions des instances locales du parti et des 
autorités administratives dans la vie culturelle de J'université et réclamer la 
possibilité d'apprendre le berbère à récole comme deuxième langue nationale, 
Le dimanche suivant, les lycéens de I"Arba·n·Aït· lraten (ex·Fort·national) ont 
fait grève pour appuyer les étudiants de Tizi·Ouzou. Le méme jour, 16 mars, 
quelque deux cents jeunes ont manifesté dans le centre d'Alger et la police a 
disloqué le cortège et opéré quelques arrestations. 

Une nouvelle ma nifestation d'étudiants, beaucoup plus importante, a eu 
lieu un mois plus tard, le 7 avril, en fin de matinée, place du 1" mai, avec des 
slogans analogues, Une partie des manifestants étaient venus de Tizi·Ouzou, La 
police est intervenue immédiatement, coupant le cortège en deux, et appréhen· 
dant, assez brutalement, semble·t·il. une centaine de jeunes gens, Les autres se 
sont réfugiés à l' Université et ont tenu une assemblée générale, qui a décidé la 
grève des cours tant que leurs camarades ne seraient pas libérés. Le même jour, 
quatre cents Algériens environ ont manifesté à Paris, en direction de J'ambas· 
sade d'Algérie, en faveur de la même cause, 

Le Front des forces socialistes de M. Ait Ahmed a essayé de récupérer ce 
mouvement et de le tourner contre le régime, mais les étudian ts kabyles s'y 
sont énergiquement refusés, 

Une rumeur selon laquelle un étudiant aurait été tué et plusieurs 
grièvement blessés a été démentie officiellement par les autorités le soir du 
8 avril. Les étudiants en grève ont tenu un meeting à l'intérieur de rUniver· 
si té, A midi . ils se son t formés en cortège pour tenter de gagner la poste, 
éloignée de quelques centa ines de mètres, Ils furent très vite refoulés dans 
l'Université par les forces de police, qui en fermèrent les accès, Le mouvement 
ne semble pas avoir reçu, dans le milieu étudiant, tout l'appui espéré par les 
manifestants. L'université scientifique de Bab·Ezzoua r, à l'est d'Alger, par 
exemple, a continué normalement ses cours: les grévistes y étaient en très 
petit nombre , 

A Ain el·Hamman, en Kabylie, les enseignes des magasi ns, écrites en 
arabe, ont été brisées à coup de pierre, violence que les étudiants ont récusée. 



688 

Les lycéens de la meme localité ont opéré une. marche ~ vers l'Arha·n ·Aït 
[raten, dist~lnt de vingt kilometres. Bloqués ù l'entrée par les ~endarmes. ils 
ont discuté avec eux. puis sont rentrés chez eux . 

En dépit des affirmations d'attachement il ["unité de la paIrie, il l·l slam. 
IIU socialisme el même au FLN , réitérées par les étudiants, le mouvement Il été 
condamné dans un appel publié le 10 avril par l'UN,IA. Ses membres sont 
accus(is de • stlper l'unité nationale, ["arahité du peuple algérien, son attache· 
ment aux idéaux de !'Islam et son engagement il éd ifier une société socialiste · 
Leu r action s'ajoute aux· provocntions de toutes natures orchestrées par 
l'impérialisme •. Un vaste meeting tI été organisé il Tizi,Ouzou le meme jour, 
où l'on hrandissait de grands portraits du président et des handeroles procla· 
mant:. Une seule langue, un seul peuple _,' Non:I la réaction.,. Non au néo· 
colonialisme culturel~, Les orflteurs: le wali, le commissaire du FLN et les 
chefs du secteur militaire, ont condamné • les troubles suscités par les ennemis 
intérieurs et extérieurs de la révolution ~ et notamment. ceux qui peuplent les 
5nlons parisiens" a llusion probnble il • l'académie berbère de Paris·. 

Dtllls les jours suivants, le mouvement gagne diverses [oenlilés de Grande 
et même Petite Kabylie. A Tizi·Ouzou les élêves du lycée Amirouche et des deux 
nutres lycées se mettent en grève, D'autres milieux que le milieu étudiant sont. 
touchés : ~, Tizi·Ouzou, par exemple, le personnel de l'hôpital. médecins ct 
infirmiers, a envoyé une motion de sou tien aux grévistes ct une lettre au 
Président pour lui demander . ["arrét de la répres~ion. et l'cxnmen des revendi· 
cations ]}résentées pHr le~ étudiants. 

Des tentatives sont faites en même temps pour établi r le dialogue. Le 
wali de Tizi·Ouzou se rend à l'hôpital pour discuter avec le personnel. Neuf 
enseignants de la même ville sont conviés à Alger poUl' rencontrer le ministre 
de l'enseignement supérieur, M. Brerhi, dnns un entretien qui aurait duré trois 
heures. Le ministre se rend mcme les 14 et 15 avril li Tizi ·OulOu où il a, avec 
les éturlinnts réunis en assemblée générale, un • clébn! franc et serein . et 
promet que la question sera dé1xlltue • dans le cadre des orientations de la 
charte nationale, des résolutions du IV" congrès du FLN et des institutions 
nationales ~, 

Cehl n'empêche pas la population de TizÎ·OUlOU Cl de la plupart des 
localités de Kabylie, y compris les ouvriers de deux grandes usines, de déclen · 
cher une grêve générale le mercredi 15 avril. ]}Qur soutenir les revendications 
des étudiants et des professeurs concernant ln réhahilitation du patrimoine 
berbêre et les libertés d'expression et d'information, Les étudiants, bien (\ue 
renforcés par cet appui populaire, n'ont pas raidi leurs revcndicl\tions ct ont nu 
contraire déclaré que . quelques gestes suffiraient 1) nous convnincre de la bonne 
\'olonté des autorités·, 

Le Président Bendjedid, clôturant le 1 i avril il Alger un séminaire sur la 
planification, n vivement ré:lgi. Il a rappelé que l'Algérie était un pays arabe 
musulman, algérien . (allusion il la formule de Ben Badis), • La cu lture algé' 
rienne, a·t·i l ajouté, l..'Onstltue l' acq uis de vingt millions de citoyens, Nous 
disons non il ceux qui veulent exploiter ce thême il des fins politiques., Et il 
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déclarait plus loin que l'unité nationale a été forgée dans le • sang des 
martyrs", dont nul ne se demandait à l' époque c sïls étaient de Tizi·Ouzou, 
d'Alger, de Constantine ou d'ailleurs_, 

Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19, a 5 heures du maün, la police 
est intt!rvenue à Tizi·Ouzou pour chasser de l'Université les professeurs et les 
étudiants grévistes. Ceult·ci ne s'opposèrent pns par la force aux policiers. Mais 
les étudiants qui avaient passé la nuit ai lleurs, constatant dans la matinée que 
l'un iversité .. avait changé de main., tentèrent de manifester. ce qui aurait 
entraîné Ulle violente réaction des forces de l'ordre. Un communiqué de l'APS 
annonçait . la fermetu rt! provisoire de l'université de Tizi·Ouzou. Un commu· 
niqué officiel, le 21 avri l. accusait certains jeunes de recevoir des ordres d'une 
organisation extra·estudiantine, qui aurait été . en contact permanent avec 
l'étranger -. 

Il semble (cf. El-Moudjahid du 23 avril) que des troubles plus ou moins 
graves aient eu lieu dans plusieurs localités autres que Tizi·Ouzou: a Azazga 
(dès le 18 mars). â Aïn·el·Hammam (ex·Michelet), il Boghni et Beni-Douala, 
Tizi·Rached et Larba,n·Aït·lraten (ex ,Fort· National}. Mais le lundi 2\ et le 
mardi 22 avril, c'est une nuit et une journée de véritable émeute qu'a connues 
Tizi·OuIOu. Y auraient participé des centaines de jeunes gens descendus des 
villages voisi ns, armés de batons et de frondes, Les forces de l'ordre ont dû être 
renforcées par l'armée. L'usine de la Sonelec proche de la cité universitaire 
auraient été le théâtre d'une véritable bataille rangée entre policiers et ou
vriers. Les médecins de l'hôpital, qui avaient exprimé leur sout ien aux étu
diants et constitué avec le personnel un .. comité de vigilance . , ont été appré, 
hendés et remplacés par des médecins militaires . La rumeur selon laquelle il y 
aurait eu des morts a été démentie officiellement, mais il semble bien qu ïl y 
ai t eu des blessés graves. La presse et la radio mettent l'accent sur l'ex istence 
d'un c complot . antinational et antipatriot ique dont les tenants se trouve· 
raient à l'étranger, c·est·a·dire en France, oû résiderait. l'ame du complot ". 
M. Rachid Ali Yahia, un avocat kabyle nat uralisé français, qu·Algêrie·Actualité 
n'a pas hésité à dire appuyé par le SDECE français. A Paris, une manifestation 
pour la c défense de la culture berbère., qui devait avoir lieu le 26 avril. en 
direction de I"ambassade de J'Algérie, a été interdite. On notera avec curiosité 
qu'un sondage sur les écrivains algériens, publié pendant les jours d'émeute par 
Révolutioll Africaille. voyait arriver en tête ... Mou loud Mammeri. 

Le calme est revenu en Kabylie, mais les problèmes posés n 'en sont pas 
réglés pour autant. Aussi, le \2 mai. un millier d'étudiants organisent·ils a 
l'université d 'alger, un • sit-in' pour protester contre ce qu'ils appellent . une 
répression de la culture berbère " et demander la libération des dizaines de 
personnes arrêtées. Une autre manifestation analogue a lieu le 19 mai, â 
l' occasion de la Journée nationale de l'étudiant. 

Une certaine effervescence s'est ma intenue dans les universités d'Alger, 
plus ou moins en grève, notamment â celle de Bab,Ezzouar, oû le 22 mai des 
étudiants se réclamant de l'arabisme et de l'Islam et venus de l'extérieur ont 
voulu c évacuer . à coups de gourdins les étudiants, grévistes ou non, qui se 
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trouvaient sur le campus. Il y aurait eu une trentaine de bl essés. Le mardi 
2ï mai. de nouveaux incidents éclatent à ln faculté de droit de Ben Aknoun . sur 
les hauts d'Alger. où tes c arabisa nts ", majoritaires, s 'em illoient à dispenser les 
!)iquets de grève. c Francisants et arabisants . s'opposent. en gros. mais les 
divisions se compliquent de tendances politiques diverses. 

Si le calme est revenu peu li peu en juin dans les universités. c'est en 
!Hlrtie II cause de l'approche des examens. mais aussi grâce il. l'action de 
M. Abdelhnk 8rerhi, ministre de l'enseignement supérieur et jeune agrégé de 
médecine. qui a entrepris une active campagne d'cxplicHtion auprès des étu
diants et des enseignants des diverses universités. 

Le point noir restait la détention des vingt·quatre personnes arrêtées et 
qui devaient comparaître devant la Cour de sûreté de l'Êt.at. Le 25 juin un 
communiqué annonçait leur mise en liberté provisoire, ce qui signifiai t que le 
gouvernement avait choisi la détente et le dialogue. Notons que le temps 
d'émission de la chaîne radio en kabyle, dite. chaîne 2., a été augmenté de 
deux heu res par jour. Certains étudiants ont tenu - et ont eu la liberté de 
t.enir - un séminaire fi Yakouren . près d'Azazga , en Kabylie, au mois d'août, 
sémi naire qui a ~u la visite d'intellectuel s tel s que Mouloud Mammeri et 
Kateb Yacine. Un • rapport de synthèse . de vingt pages , résumant un docu· 
ment volumineux, a été publié. Il déplore • la non ,connaissance des deux 
langues du peuple algérien, le tamazirt et l'arabe algérien, sous le pretexte 
désormais caduc que celles·ci sont impropres fi véhiculer une grande culture . , 
Enfin , fi l'ouverture du séminaire sur la pensée islamique, le nouveau secrétaire 
d'Êtat fi la culture, M. Mohamed La rbi Ou Id Khelifa, lui ,même d' origine kabyle, 
li annoncé que le comité central élaborerait une. charte sur la cu ltu re natio· 
nale . fondée notamment sur. l'enrichissement et le déveloPI>t!ment du patri, 
moine national ", la sa uvegarde de la personnalité nationale et de lïdent ité 
cu lturelle · et l'. affirmation de l'appartenance de l'Algérie il la civilis.1.1ion 
arabo·islamique " 

M, Ahmed Ben Bella , dans un entretien accordé au Monde (4 décembre) a 
reconnu que . le berbère vivant et s 'épanouissa nt aux côtés de la langue arabe 
n' est point une amputation mai s un enrichissement" , Il ne s'est pas moins 
refusé à la promotion de l'arabe parlé. qui . signifierait la mort â terme de 
l'arabe classique ", et affirmé qu' . une telle démarehe revêtirait un caractère 
sacrilège puiSQue la langue arabe est la langue du Coran, donc la langue de 
Dieu . , 

IV, - PROBLf:JI.U:S SOCIA UX 

Le violent tremblement de terre qui a se<.'Qué la région d'E I·Asnam le 
10 août a détruit 80 °0 de la ville et fait de nombreuses victimes : environ 2600 
morts, 8000 blessés, 400000 sans abri , Les dégâts matériels sont estimés fi 
quelque 20 milliards de dinars, Un vaste mouvement de solidarit é nationale et 
internationale s'est produit pour venir en aide aux sinist rés , 
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La population algérienne compterait, selon une dépêche APS du 28 fé, 
vrier, 18 mil lions et demi de personnes, et la population active serait de 20"0, 
Selon les rédacteurs du plan quinquennal 1980,1984, l'Algérie comptera 
27 millions d'habitants en 1990 et 36 millions en l'an 2000, Ces chiffres 
reposent sur J'hypothèse d'une réduction du taux de croissance démographique 
qui. actuellement de I"ordre de 3,2"., descendrait il 3, puis il 2.9 ". en 1990, 
Mais les observateurs en doutent fort, car cette réduction suppose une action en 
profondeur qui ne semble pas avoir été entamée jusqu'à présent. 

La population est tres inégalement répartie. entre la frange côtière, très 
étroite, et le reste du pays, La wilaya d'Alger concentre, à elle seu le, 14 Uo de 
l"emploi total du pays, ce qui signifie que dans vingt ans. si cette évolution 
n'est pas stoppée, 70"0 des habitants occuperont 1 "0 de la surface totale du 
pays, 

La po!>ulation active compte 3,7 millions de personnes, dont! million 
dans I"agriculture, et elle doit augmenter dïci dix ans de 2,7 millions, Il faut 
prévoir près de 3 millions de postes de travail supplémentaires dans les secteurs 
non agricoles dïci il 1990, Le plan quinquennal a pour objectif la création de 
900000 emplois qui seront absorbés par lïndustrie et par trois secteurs en 
plein développement: le biltiment, la santé et l"éducation, 

Le problème du logement est particu lièrement grave du fait de l'accroisse, 
ment démographique, bien sûr, mais surtout de J'exode rural. Il faudrait 
construire dïd à 1990 deux millions de logements pour revenir il une situation 
comparable à celle de 1966, Aussi. le comité central du FLN a,t,i l établi et 
promulgué, le 2 janvier, une. charte de I"habitat ~ , qui affi rme la prééminence 
de l' Êtat dans la construction et encourage l'accession des familles il la pro, 
priété privée. On entend favoriser également l'utilisation des techniques tradi, 
tionnelles de construction et le développement de petits corps de métiers. On 
signalera aussi , dans le domaine de l'urban isme, la visite officielle à Alger du 
25 au 28 mai , de M. M'bow, directeur général de J'Unesco, qui a examiné un 
projet de réhabi litation et de restauration de la Casbah. L'Unesco prendrait en 
charge une partie de ce projet. comme elle l'a fait précédemment au Maroc pour 
la vieille médina de Fès, 

Que la corruption ne Cût pas absente du régime algérien, cela se savait et 
se disait de bouche à oreille. Mais ce n'était pas officiellement reconnu. L'année 
1980 marque un tournant dans ce domaine: la corruption est officiellement 
dénoncée, et proclamée la volonté de la réprimer et d'y mettre fin. Au congrès 
extraordinaire du FLN tenu à la mi,juin, dont le président avait invité les 
membres à s'exprimer librement, on a entendu de nombreux orateurs dénoncer 
librement et crûment a tous ceux qui, sous le couvert de la révolution, ont 
acquis des biens illégitimes et illégaux ". On a parlé de villas somptueuses, de 
voitures de luxe. de comptes en banque à l"étranger, de pots de vin et de trafics 
de devises. Ont été également stigmatisés les procédés anti,démocratiques, la 
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rêpressÎolI syndicale et les fnwdes électorales. Dans la résolution finale , le 
président s'est vu assigner lA mission de " remettre de l'ordre dans le pays . , 

Il ri manifesté sa ferme intention de la remplir. A la fin de J'année, il ne 
~e [lassait guère de jours SIl IIS que la presse annonce des arrestations et des 
condamnations. Elles ne touchent pas seulement des · lampistes . ou des cadres 
su balternes. De hautes personnalités ont été arrêtées ou poursuivies: un ancien 
directeur de l'Office des fruits et légumt's, un directeur J'une usine de 
condit ionnement de dattes. l'ancien PDG de 13 société nationale de construc
tions mécaniques, etc. La Cour des comptes vérifie de très près les dossiers de 
diverses grandes sociétés nationales : SONACQME. SON ITEX, SONATIBA el 
OFLA , 

Des élus ont été également sanctionnés pour· incapacité ", Les autorités 
civiles et militaires d'Alger ont été démises de leurs fonctions de membres de 
l'Assemblée popu laire communale pour. défaillances et incurie., Enfin , cer' 
trlins officiers supérieu rs qui conservaient leur grade et leur place dans l'armée 
tout en occupant d'importantes fonctions civiles, ont été mis en demeure de 
choisir 

Le problème des émigrés et la politique de la France à ce sujet contin uent 
de préoccuper l'opinion et le gouvernement algériens, L1 visite à Alger de 
M, François Poncet, ministre des affaires étrangeres français. les 17 el 18 octo, 
bre, a permis un certain nombre d'ace<>rds, 

Les 280000 ressortissant,s algériens établis en France avant le 1" juillet 
1962 continuent à bénéficier des dispositions de l'accord de 1968 sur la main, 
d'œuvre, Leurs certificats de résidence seront renouvelés pour dix ans, Les 
autres ressortissants algériens (400000 environ) dont les cartes de séjour 
arriveront fi expiration entre le l"'octobre 1980 el le 31 dlocembre 1983 ne 
pourront obtenir (ju'une prolongation de trois ans et trois mois. Les deux 
gouvernements s'engagent à mettre en place un certain nombre de mesures 
destinées à faciliter le retour et la réinsertion des ouvriers algériens dans leur 
pays, Ils pourront soit recevoir une " allocation retour. égale à quatre mois de 
sa laire. soit suivre une formation allant de deux il huit mois selon tes spéciali· 
tés. soit. s'ils sont a rtisans ou commerçants, recevoir des prêts leur permettant 
de monter une petite entreprise dans leur pays, La France est prête a financer 
la création et le fonctionnement d'une dizaine de centres de formation en 
Algérie méme. L'Algérie poursuivra sa politique d'avantages fiscaux et doua 
niers pour ses nationaux rentrant définitivement au pays, 

Le gouvernement français eSj>ère ainsi atteindre, à part ir de 1983 le 
cbiffre de 35000 départs par an. Rappelons que le pécule de \0 000 F attribué 
depuis 1977 aux travailleurs regagnant leur pays n'a été demandé que par 
2500 Algériens et que moins de 2000 J'ont effectivement pen;u, 




