
CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

J. - ALGÉRIE 

L"année 1981 est théoriquement la deuxième année de mise en œuvre du 
plan quinquennfll de développement 1980·1984. Toutefois. il s'agit là d'un 
l)Oint de vue purement formel. 

En termes de politique économique. il faut présenter les choses autre
ment : la rupture avec le niveau élevé des investissements industriels il été 
dêcidée lors de la session de décembre 1979 du Comité Central. Les nouvelles 
orientations de la stratégie de développement ont été arrêtées par le Congrès du 
FLN en juin 1980, el le rapport général présentant le plan quinquennal 1980· 
1984 n'a été mis au point qu"à la fin de cette meme année. présentœ un peu 
fictivement oommü la première année du plan. Dans les faits, il est donc plus 
juste de dire que la période interm('<iiaire a duré trois années: deux ans, 19i8 
ct IDiD, pour faire le bilan de la politique suivie depuis l'indépendance, puis, 
après le coup de frein de décembre 19i9 symbolisé par l'abandon du plan 
VHlhyd (I), un an pour définir les grandes lignes d'une réorientation, dans l'axe 
de la stratégie de développement élaborée en 1966, 

En conséquence, 1981 apparaît comme la véritable année de la ncement 
des efforts entrepris par la nouvelle direction politique, mise en place autour du 
Président Chadli. pour atteindre les objectifs économiques définis lors du 
Congrès de 1980: notamment la réorganisation des principaux secteurs de 
production, et la recherche d'une meilleur cfficacité pour répondre â des besoins 
sociau x insatisfaits et en croissance rapide, 

Nous présentons les caractéristiques de cette année de lancement sous 
deu x aspects: 

- dans une première partie, nous chercherons â retracer le déroulement 
des principaux, évévements économiques de l'année, et à dégager une <lpprécia, 
tion d'ensemble sur ses résultats: 

- dans une deuxième partie, nous a nalyserons de façon plus précise 
quelques dossiers qui ont particulièrement marqué l'actualité économique de 
l'année 1981 en Algérie, Nous avons choisi. sur la plan interne , le lancement 

(1) Plan de Valorisation des HydrocMbure5_ Il visait à accélérer les exportations de GNL et à 
poursuivre la politiquedïndu.trialisation r.pide 
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du double processus de restructurat ion des entreprises publiques et d"encadre· 
ment du secteur pri\'é: sur le plan externe. la • bataille du prix du gaz · et la 
recherche de nouvelles orienHlIion.'i dans les échanl;cs ex térieurs du p'-\ys. 

LES t:VÊNEMENTS ÊCONOMlqUES DE L'ANNÊE 

A. - UN~: ANNÈE :\IARQUÊE PAR DE NOMBREUSE INITIATIVES 

Année de lancement d'une nouvelle politillue économi(IUC, prcsenlëe 
CQmmc un redressement indispensnble pour mnin tenir ln Clip sur les objectifs de 
la stratégie de développement fixés en 1966 et repri s par la Charte Nation:ll e, 
c'est bien ainsi qu'appara ît l' llnnée 1981 lorsq u'on cherche fl la caractériser 
globalement. 

1...1 décantation politique accélérée par la di sparition du Présiden t Boume· 
diCline s'achève en 198 1 par la misc fi J'éca rt du Bureau Politi(IUe ou du Comité 
Central du FLN de MM" Bout eflika , Yahyaoui. Belaïd Abdeslam, Bencherir. 
Tayebi L.1rbi, qui étaient les princip.1ux dirigeants politiques et ét:onomiques de 
la décennie précédente" 

Parll llèlement sont inaugurées toute une série d"actions visant explicite
ment fi mettre en œuvre les grandes orien tations du plan quinquennal élaboré 
en 1980" Rappelons rapidement ces init ia t i\'es: 

1) Vis -à -vis du secte ur privé 

Les pressions et revendications du secteur privé, tres vllriables selon les 
secteurs, se mblent avoir contraint la nouvelle dirt'<:tion poli t ique fi se définir 
plus clairement par rapport au x couches sociales très actives porteuses de l'CS 
revendications" 

Après la décision prise en \980 de li bë raliser le commerce des fru its Ct 
légume!>, que les offices publics chllrgés de cette missio n n"avaient \XIS réussi fI 
fllire fonctionner correctement . le gouvernement dédde d"ouvrir li lïnitilltivc ct 
aux capitaux privés un autre secteur d"llcÜvité : célui de la l"Qnstruction 
im mobilière" Une loi promulguée en jnnvier \98 \ prévoit la cession des biens 
immobiliers de rEtat li usage d"habitation, proft.'ssionnel. commercial ou artisH' 
llll!. En août \981. un autre texte organise les modlilités financières de l"ession 
par les l"Qmmunes de leurs réserves foncières" Il est difficile d"apprécier l'irnp.lct 
de ces mesures" Le patrimoine public fi céder a été évalué par des comm issions 
ad hoc à 650 000 biens de nature di\'erse" En juin 198 1" 120000demandes 
étaient déjtl déposées" 

On ne l"QnnaÎt 1"15 les modll lités financières qui seront adoptées, 110n plus 
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que les prix auxquels les APC (2) cèderont leurs réserves foncières. Il est 
cependant probable que ces décisions élargiront sensiblement 1'espflce livré aux 
pressions de la spéi.:u lation immobilière, et risquent, si l'on n'y prend garde. de 
na pas faciliter la construction de logements sociaux considérée comme une 
priorité par le plan. 

En revanche, le parc public de logements, après rétrocession au marché 
immobilier. sera certai nement mieux entretenu quïl ne t'est aujourd 'hui. 

Par ailleurs. un effort d'élaboration d'une politique cohérente de l'Etat 
vis-fi-vis du secteur privé a été entrepris. En juin 1981, une commission ad hoc 
était constituée au sein du Comité Central du FLN, pour préparer un rapport 
sur la b.1se des orientations I}()litiques de la Cha rte Nationale, ainsi rappelées 
I)ar M, Sa'1d Mawuzi, membre du Bureau politique: 
• Le secteur public et le secteur privé natiomll d'une part ct le secteur 
capitaliste exploiteur d'autre part répondent socialement à des régimes, lois et 
objectifs différents, souvent contradictoires : s i le secteur public et privé natio, 
nal non exploiteur œuvrent à l"édification d'une économie nationale indépen, 
dante tendant à satisfaire les besoins des masses, le secteu r privé capitaliste, 
par contre, recherche des gains rapides ct su bstantiels en profitant de toutes les 
circonstances e t difficultés, en ayant recours notamment ù la spécu lation et aux 
pots de vins. (3), 

La résolution du Com ité Central adoptée en décembre 1981, suit les 
mêmes orientations, Il va sans dire que seu les les modalités de mise en œuvre 
de cette politique montreront quelles sont les forces qui maîtrisent révolution 
des rapports entre l"Etat et le secteur privé et au profit de quels intérêts, 

2) Vis-à -vis du secteur public 

Dans le secteur public c'est la volonté de réorganisation qui domine. 

D'une part on assiste aux premières grandes opérations de restructura· 
tion dans l"industrie e t dans le secteur agricole autogéré, Nous avons présenté 
les grandes lignes de ces rest ructurations dans la deu xième partie de cette 
chronique, 

D' autre part se mettent en place de nouvea ux instruments de planifica 
tion et d'encadrement de l"économie : 

- en mai 1981, c'est la créat ion du Consei l Nat ional de l' Energie. chargé 
de. réunir les données nécessaires à la définition de la politique nationale en 
matière d'énergie, de coordonner sa mise en œuvre e t d'en contrôler l'exécu· 
t ion • sous la direction du Président Chadl i; 

(2) APC: Assemblé<!"!; Populsires Communales, 
(3) Selon le Ministère de la Planification, les revenuS des entreprene urs privésonl atteint 

28 milliards de dinars en 1981. en accroissement de 23 °. p.u rapport â 1980, Ces revenuS 
reprf.enteraient 27'. de l'ensemble de. ressoun:esdes mén"l(es, qui on t augmenté de 15,7 ' , en 
1981 
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- en juin 1981. son t mis en pla<.'e des comi tés de coord ill1l\ion ent n! les 
entreprises publiqu{'s dans les branches des industries légères. Citons 1101:1111-

• SONle. SNIC. SN MC, [Ne, SNNGA (chimie. pnpiers cartons. maté
riaux de conlruction. êlrttro·ménllger): 

• SNLB. SI\'TA. SONACOB, SNNGA (bois. tabac, allumettes); 
• SON ITEX. SONIPEC, SNAT, SNCOTEC. SNNGA (text iles. cu irs-arti

sanat): 
• SOGEIJIA. SN SE~'IPAC. SNEMA. ONACQ, SNNGA (a limentation). 

Ces comités de coordination comprennent les lJi rt.>c; leurs Gén~rtlux des 
Entreprises. les Présidents des Assemblées de Travailleurs. e t des représcntfmts 
du FLN. de rUCTA, des minitêres de tutelle, des minilères de~ Finances cl de 
la Planification. Ils ont évidemment PQur miss ion de mieux coordonner les 
circuits de distribution avec les entreprist:s de production ct les cireuita dïm· 
1'ortntion, pour améliorer les capacités du secteur public Il répondr~ au~ besoins 
sociaux: 

- en avril ct juin 1981 des circulaires ministé riell t.'s sont ndressées au ~ 

divers opéra teurs économiques du secteur J)ublic pour renrorcer cl améliorer les 
processus de préparation et de misc en œuvre des plans de production et des 
plans nnnuels. ainsi que pour étnblir des rapports d'exécution de ces plans: 

- en st:ptembre 1981, est créé le Comité Nntionil l des EllUX , dont la 
mission est de coordonner, organiser et t'Ontrôler l'nction des différents secteurs 
d'nctivité l'Onl"ernés dans le domaine de !'éfluipement hydnlulique: 

- enfin. au cours de l'an nêe 1981. des efforts d'é tude e t de réflexion sont 
lancés dans les domaines suivants: assoupl issement de$ proc(·dures d'importa
tion, politique des prix, gestion des marchés publics. et al)plication du Statut 
Génëral du Travailleur, 

:J) Da ns le do ma ine des relations inter nationa les 

L'a nnéi! 19~ 1 est mllrquêe d:lIls l"e domaine - dans le contexte des 
tens ions croiSS<iIltes au sein de t'OPEP - pilr plus ieurs négociations parallèles 
et Ires difficiles engagêes par l'Algérie pour obtenir un alignement du prix du 
gaz sur cel ui du pêtrole brut. Le l>remier succès est obtenu en nvril 1981, avcc 
la s ign<lture, sur <."es bllses, d'un contrat de vente de gnz awc la soc ië té bdge 
DISTRIGAS, mai .... les partenaires américains, rrançais ct italiens de l'Algérie 
n'acceptent pas ses revenrlication~, 

Tout au long de l'année, l'Algérie poursuit Iwec eux del! négociations 
difficiles, au l'Ours desquelles se révèle l'importance des nrmes commerciales , 
Les enlèvements de I>€trole brut algérien par les Etats-U nis bnisscnt de 21 :-1 

12 millions de tonnes en tre 1980 et 1981. l'Algérie suspend ses expédition s de 
GNL (gaz liquéfié) vers l'Amérique du Nord, re t 11 rde III l'Onclusion de grosses 
t'Ommnndes industrielles avec la Frnnœ et ]'Iwlie_ etc. Cette . b.ataille du gaz. 
donne sa coloration princip:lle il la politi(IUe ex têrieure algérienne d(lnS tous les 
domaines, C'es t pourquoi nou s avons égll iement alllll)'lié les principaux nspo..'C ts 
de cette I)()lit ique dans la seconde pa r tie de la présente chronique. 
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Un autre aspect majeur. 1) la fois nouveau et inattendu, du tableau des 
relations extérieures de J'Algérie en 1981 est la mutation de ses rapports avec 
la France. Après la victoire de la gauche aux éle.ct ions du tOmai 1981. la 
rencontre :IU sommet Jl.lltterrand·Chadli du ' "' décembre. prêcédée de nombreux 
contacts intergouvernementaux, a abouti à la foi s au déblocage polit ique de la 
négocÜltioll sur le prix du gaz et à une déclarat ion d'intentions dans le domaine 
de la coopération bilatérale dont il vaut la peine de rappeler les termes. Ln 
déclllrat ion commune proclame en effet. à propos des deux nations : 
~ Elles entendent ouvrir la voie à des formes originales et exemplaires de 
coopération économique internationale et l'()llviennenl à cette fin de l'examen 
en commun d'un certain nombre d'actions concrêtes il engager par les deux 
pays en y associant notamment l'ensemble des outils indu striels, techniques, 
universitaires et de recherche compétente, Par ces actions, qui marqueront 
l'esprit innova teur de leurs rapports, la France et l'Algérie ent endent mettre 
en pratique la vision qu'elles j)llrtagent du développement des peuples et du 
respect mutuel que se doiwnt les Etats, L'intensité des liens qu'elles ont 
noués, l'ampleur de leurs intérêts communs permettent en effet J'nvancer dans 
la voie de rappo rt s économiques mutuellement fl'conds et d'une coopérntion 
con tractualisée 0 , 

Perspective ambitieuse, mais dont le contenu reste à préciser, Comme 
récrit 8elkacem Kamel dans l'hebdomadaire Algérie Actualités nO 892: • Que 
l'Algérie et la France soient des points d'appui d'une teUe politique en direc, 
tion du monde occidental et du Tiers Monde, cela appelle une démonstration _, 

Il reste cependant qu'en cette fin d'année 1981. l'Algérie et la France 
affirment une sorte de solidarité idéologique et politique, déja perçue lors du 
sommet de Cancun des 22 et 23OClobre 1981, 

Au cours de ce sommet, tandis que l'Algérie. devant l'échec des négocin
tions économiques sectorielles (GATT, FMI, CNUCED, 8 IR D), cherchait à faire 
avancer la stratégie des négociations globales proposée par le mouvement des 
non-alignés, la nouvelle majorité politique françai se tentnit de chercher de 
nouveaux appuis à son action internationale en proclamant la traditionnelle 
solidarité de la France avec les opprimés", Les deux pays ne pouvaient qu'être 
rapprochéS par l'att itude de l'Administration Reagan , hostile il toute forme de 
concertation collective, et qui ne propose au monde, pour surmonter la crise, 
que le modèl e de la voie de développement capitaliste, si efficace pour les 
intérêts américains et pour ceu)!: des firmes multinationales, 

B. - LE BILAN ~CONOM rQUE GLOBAL DE 1981 

Pour la première foi s en Algérie, l'évaluation des performances écono
miques atteintes il la fin de l'année 1981 a été présentée par les pouvoirs 
publics en comptant il part le secteur des hydrocarbures. ~ Pour nous apprendre 
il compter sans ces ressources. qui ne sont pas renouvelables 0 ont dit les 
responsables de l'é(.'Onomie. 
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En prix CQumnts, la croÎssanl'e de la Production Intérieure Bru te li été 
estimée à 14,3'. en 198 1. provenant pour 37 '0 de la production matérie lle 
hors hydroc-arbures. pour 20 '. des hydrocarbures et pour 43 ', des services (y 
compris droits de douane et taxes à l'importation). Mais lïnnation s'est 
accélérée. p.'lsSo.'lnl de 10 °. en 1980 à un chiffre compris ent re 13 e l 16 "0 selon 
le ministère de la Planification. De sorte que le taux de croi ssa nce en \'olume de 
la product ion matérielle hors hydrocarbures a final ement été évalué à 7 °0 . 

Rappelons que l'objectif annuel fixé p..'1r le plan atte ignail S 0 • . 

L'année 1981 Il connu une relative ais..1nœ fin a ncière:b bien que le 
rythme de croiSs.1 nce des importations ail dépassé cel ui des exportations. la 
balance commerciale Il enregistré un excédent de 3 mi ll iards de DA. 

Dans le contexte d'une économie mondiale en crise, marqul>e par la 
stagnation de la production et la régression des écnllnges (4), le dynami sme de 
J'économie algérienne est évidemment remarquable, Si on analyse les résultats 
obtenus par les divers secteurs, celte a]>préciation favorabl e doit cependant être 
nuancée, 

L'I production lIgricole [1 augmenté de 3,8 00 en volume, œ qui est une 
bonne performance. Elle est due ft de bonnes conditions climatiques, e t à la 
libéralisation du commerce des fruits e t légumes, En contrepart ie, cette der· 
nière mesure li provoqué une flambée des prix li la consommation : elle a ainsi 
contribué à J'accélération de J'inflation et réduit le pouvoir d'achat de la 
populat ion: les problèmes de J'approvisionnement en biens alimentaires de 
hase restent a insi une des préoccu pations majeures des masses populaires: il y 
a moi ns de pénuries, mai s plus de rat ionnement par les I>rix, et ce malgré une 
inte rvention budgétaire accrue pour subventionner les denrées alimen taires de 
base : fA rine, huile, e tc , 

L'I croissa nce de la product ion industrielle, en volume, a é té estimée li 
Il ,3 00 , Les industries manufacturières (sidérurgie, métallurgie, transforma· 
tian mécanique e t é lectrique, !xIis, cuir, t extiles, chimie) ont su rtout cont ribué 
il ce résultat , qu'il faut attribuer il l'impact croissant des investissements 
réalisés ent re 1970 e t 1979, Les efforts déployés depui s 1980 pour amél iorer la 
gestion de l'appareil indus triel existant favori sent sans dou te ce processus, 

L'I valeur ajoutée du secteur des se rvices s'est accrue de 7 Ou en 198 1, ce 
qui est insuffisant: d'énormes besoins sont insatis faits en matière de trans· 
port, de stockage et de distribution, et il faudrait que la croissance de ce secteu r 
soit plus rapide que la croissance globale de la PIB pour rattraper les retards 
accumu lés, 

Quant au très important secteur du BTP, son évolution en 1981 est 
préoccu pante: la croissance de sa produclion en termes rée ls n'a pas dé]>3ssé 
5 0

0 , alors que le plan avait évalué à 10 Uo l'objectif li réaliser, Situa tion 
préoccupante parce que le BTP doit fournir J'essentiel des moyens né<'ess..'I ires 

(,) En t981. II/'S Etlltii·Unifi pouriui\l<!nt lot aggraven l ]~ur politique dïntfrits ~Ievk, qui 
ronduit Jo une hausse importan te du dollar , Celui -ci, entre janvier et octobre 1981. pesse de ~,25 li 
5,75 franafNlnçai s, 
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pour résoudre les problèmes très sensibles du logement, des constructions 
scolaires et des infrastructures sociales et économiques. Sans doute l'année 
1981 a-t-ellc été marquée par la nécessité de faire face aux conséquences de 
deux catastrophes naturelles hors du commun: le séisme de CheUr et les graves 
dommages infligés aux ports de J'ouest par unt' tempète exceptionnelle (5). Mais 
les moyens alloués au secteur ne manquaient pas: les crédits d'équipement. lh'U 
exemple. (lvaient doublé entre 1980 et 1981. 

En réalité, il semble que les capacités de réalisation du secteur BTP 
soient encore nettement insuffisantes. Il faut souligner aussi qu'il doit répon
dre à la fois aux besoins collectifs C!t il une pression croissante des besoins 
individuels. L3 distribution de lots à b..1tir par les communes par exemple. 
pousse il l"affectation prioritaire (parce que plus rentable) de capacités de 
réalisation du secteur li la const ruction de maisons individuelles. ce qui dimi· 
nue son efficacité globale pour la production de logements. 

Reste à évoquer J"aspeçt social de ce bilan. Le constat de l"insuffisante 
satisfaction des besoins sociaux. un des éléments sur lesquels la nouvelle 
direction politique du pays s'était appuyée pour définir les orientations du plan 
1980·1984. est toujours d·actualité. Sans doute meme s'est ·il aggravé en 1981, 
car les effets du nouveau plan ne se font pas encore sentir, alors que la 
croissance démographique et l"exode rural. très élévés. font monter rapidement 
la pression des besoins sociaux. 

Nous avons noté \a flambée des prix des biens alimentaires et de l'infla· 
lion en \981 (6). Le gouvernement a tenté d'y répondre par des hausses de 
salaires et en su bvent ionnant les prix des denrées de première nécessité (7). 
Mais il n 'est pas sûr - sous réserve d'études plus précises - que le pouvoir 
d'achat des masses popolaires ne se soit pas effrité en 1981. 

Par ailleurs, les objectifs du plan en matière d'équipements sociaux n'ont 
pas été atteints. 1.,;1 croissance insuffisante des capacités de réalis.1tioll du BTP 
n'ont pas permis de construire tous les logements prévus. De mème, n'ont pu 
être livrées que 3 000 classes sur les 5 000 prévues, et 70 CEM au lieu de 110 il 
120. 

Il faut cependant rappeler que l"année scolaire 1980·81 a vu le début de 
la mise en place de récole fondamentale polytechnique de neurans. base de 
toute la politique algérienne de formation et d"iiducation. Cette école de 
neuf ans est conçue pour être ouverte sur I"environnement socio·&:onomique et 
préparer tous les enfants algériens scolarisés soit il la formation profession. 

(,,) Il faut souligner à Ci! propos. la ""ritable performanCi! acromplie p<1r r Alg".ie après le 
séismed'octoore 1980. Quinze mois après. à la fin de 19BI. toute la populatinn si nistrée - près de 
100000 habitants - était relogée dans des cités d'urgence regroupant IBOOO maisons préfabri quêes 
et les équipements scolaires et sanitaires correspondants. 

(6) Lïndice des prix âla consommation a augmenté de \4.6 ·. ~n \981. contre 9.,', '. en 
1980. Mais lt'l!h,~u sst'l!ontalteint 2,',.3 '. l)(lurles fruilset légumes. 19.9 '. pour lavi8nde. 44.3 '. 
pour les pommeiide terrc. 

(7) Les crédits budgétaires consacn!~ au soutien des prix des produits de base sont passé:! de 
900 millions de DA en 1979â 194" millions en 19BO. 2 32" millions en 19BI. et 3 g"Omillions pour 
1982 
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nelle. soit aux etlipeS supérieures du système de formation. 1..1 seconde année de 
l'école fonda menta le li été mise en place en septembre 198 1. 

Enfin. on observe en 1981 un tassement dans le rythme de création 
d'emplois. Les objectifs du Plan sont de créer 145000 emplois par a n en 
moyenne. Objectif atteint en 1980, mais non en 1981, année où 135 000 de· 
mllndes d'emploi ont été sat isfaites. dont 25000 seulement dans l'industrie. Ce 
tassement semble dû à la croiss.1nce insu ffisante du BTP. Il n'en reste pas 
moins prëoccupant. car le plein emploi n'est P.1S encore acquis en Algérie, et 
['on s'attend à ce que la population active llugmente de deux millions de 
personnes entre 1980 et 1990. Sans parler des émigrés qui voudrons se 
réinsérer dans le pays au cours des années à venir (8). 

On ne sera donc P.1S étonné de trouver dans III presse algérienne, tout au 
long de l'année 1981. de nombreuses analyses sur les difficultés que renl'ontre 
lA po!)ulation dans la vie quotidienne. Certains observateurs relèvent l' uggrava' 
lion des conflits sociuu x et constutent l' ex isltlnce d'un mulaise sociul croissant. 

Sans doute 1)(lUT mieux faire face à l'eHe situation, on prévoit. au 
Ministère de la Planification, la mise en place d'un nouvel instrument de 
gest ion, le • Budget socia l de lu nation · oü toutes les dépenses sociales de 
J'Etllt. des collectivités locales et des entreprises seraient intégrées et, de ce 
fait, mieux coordonnées et plus efficaces. 

En résumé, on peut certllinement estimer que 198 1 a été une Ilnnée ussez 
satisfaisante sur le plan économ ique. Mllis il faut souligner que le dynamisme 
princip.11 - celui du secteur industriel - s'appu ie sur une efficacité croissante 
des investissements antérieurs. C'était lâ un des objectifs de la première phase 
du plan quinquennal. et il semble être en bonne \'oie. En revanche, pour 
l'agriculture, les bons résultats sont surtout düs â d'excellentes conditions 
climatiques (9), et pour [es secteurs des services el du BTP, on n'enregistre p..1S 
d'amélioration sensible. D'autre part, les difficultés de la vie quotidienne de la 
population urbanisi'i! on t toujours tendance à s'aggraver. Or c'est là que le Plan 
a décidé de faire porter le maximum d'efforts. 

Cependant. nous l'avons souligné au début de ceUe chronique, 1981 est la 
véritable année de lancement du plan. Il n'est dOliC pas anormal d'avoir il 
attendre 1982 ou 1983 pour commencer il percevoir les effets des nouvelles 
priorités de la l)(llitique &:onomique. 

(8) Une loi su r r3pprentissa~~ ~ élé promulgu~ en juillet 1981 pour amélior~r lu possibili· 
té3dïn.i<!:tioll l'rof('$sionnelleoffert('$3u~}eunel:elleobligeIOu("le'e nt1"<lPTil\!sàpayer une taxe 
d'RI'pren(,nage el io engager d('$apI'rent,s S<!lon un quota dêttrminê. parconlrat enregist~auprès 
de, APC 

(9) Cescondilionsclimatiqu('$sonttré3vlriableld'u neannéeArautre. l..a campajj:nellgl"iroJe 
1981· 1982 . commencé SOus le signe de la ikherene. Oh le moil de novembre. les " tock~ de 
rourr~eétaientépuisé$ suries Haulll Plateaux. el 1 ... privi.ionl pour l, rérolte~n'ali~re de 1982 
étaient PH,imiltl'l li la fin de I"année 1981. 
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C. - LEs PERSPECTIVES POUR 1982 

Le plan annuel pour 1982 reconnaît que c les équilibres généraux de 
l'économie s"annonœnt tendus et nécessitent un suivi minutieux pour en 
contrôler la réalisation- . 

Le plan souligne en effet la nécessité d'une relance des investissements 
pour réaliser les objectifs quinquennaux, ce qui exercera des tensions sur les 
équilibres financiers internes et externes du pays. 

Les mesures prises pour mieux maîtriser la gestion des activités écono
miques - notamment la restructuration des entreprises publiques - doivent 
par ailleurs être renforcées et élargies. Le plan 1982 en attend· une libération 
significative des capacités de production actuellement gelées . et une croissance 
de 12 °0 en volume de la P18, dont 58,5"g provenant de la production 
matérielle et 41,5 gg des services. 

Le programme d'investissements et les besoins de la consommation font 
prévoir un niveau dïmportations très élévés (62 milliards de dinars) qui se 
répartiraient comme suit: équipements et biens intermédiaires 38 milliards. 
denrées alimentaires 10 milliards, biens industriels de consommation 4 mil· 
liards et services 10 milliards. 

Côté recettes extérieures, le plan 1982 table sur une réalisation de 
57 milliards par le secteur des hydrocarbures. On comprend donc que le plan 
souligne la nécessité. d'aboutir rapidement il une plus grande rigueur dans la 
programmation de biens d'équipement induits par les investissements piani· 
fiés_. 

L'examen de la loi de finances pour 1982 fait apparaître les principales 
préoccupations des responsables algériens face à la conjoncture économique et 
sociale. Le volume du budget s'accroît de 25"g d'une année su r l'autre, mnis 
les crédits d'équipement augmentent plus (35 ou) que des dépenses de fonction· 
nement( 17°" ). 

En ce qui (;oncerne les recettes, la fiscalité pétrolière y tient une place 
toujours dominante : 68°. en 1981,67 o. en 1982. Il faut relever le revenu 
rapidement croissant des impôts directs qui croît de 56 uo entre 81 et 82. et au 
contraire la quasi stagnation des impôts indirects (2.8 Ou de plus entre 1981 
et82). 

Pour les dépenses de fonctionnement, elles augmentent de 16,7 00. Crois· 
sant très modérée si l'on tient compte du taux dïnflation observé (entre 12 
et 15 00). Le tableau A permet de constater Que l'évaluation des dépenses de 
fonctionnement est très contrastée selon les Ministères. La croissance la plus 
rapide est celle des services de formation professionnelle (33 °0), suivis des 
services de santé (23 00), puis de J'information (21 °0) et de l'habitat (20°0). 

Les crédits budgétaires à J'équipement augmentent de 35 00 dans la loi de 
finances pour 1982. ce qui est important . Mais cette croissance est concentrée 
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TAII1Jo:A U A 
Et 'Olulion dl'.~ déMIt.~f'S dl' {onc:tionnl'ml'nf du bUlWel 198/ 

au budget 1982 (/O- DA) 

" 
1981 1982 d'lIcerois-

Présidence de la République .. 216.3 227.5 
Défense nationale. :1 481.4 3893.0 
Intér ieu r ......... 1 641.5 1889,7 
Affairt!sétrangén:os . 351,6 370,1 
lndu~ l ries légères. 129,0 132.5 
Finances 592,1 650,8 
Jeunesseetsporls .. 296,5 328,3 
Tourisme .. 37,S 38.8 
Agriculture et Rév. Agrai re. 759.2 676.4 
- S. d' Eta t aux fo rêl s( IO) . 214,3 

Santé .. .......... . . . . . 2044 ,2 2516.0 
Tra nsports et pêches . . 203,9 195.3 
- S. d'Elal aux pêches. 16.2 

Justice .. 2BS.6 309,7 
Travoilel f. professionnelle 4 18.1 60.2 
- S. d'Etat Il la f. profess ion .. 495,4 
Habitale! urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . 194,2 232,9 
Educalionel el1$. fondamental 67 13.5 6534,8 
- S. d'EtHt à l'en. SI.'COndaire. 1347.3 
Enseignementl.'t Rl.'<:herehe. 1891.8 2060.2 
lndustrielourrle ........... 63.6 73.8 
~nergiee t ind. pétrochimiques 169.4 180.4 
Hydl'llulique. 298.0 329.5 
Planificat ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.8 96.0 
Moudjahidine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 764.2 2070.5 
Information et culture 336.2 313,0 
- S.d· Etat fi lacultun> .. 94.4 
Commerce. 67.1 61.8 
- S. d' Etat au comm. extérieur. 18,3 
Travaux publics . . 479,1 548,6 
Affaires rel igieu;;es .. 219,6 241,5 
Charges communes. 13448,8 16020,2 

Total. 36195,3 42238,2 

~rct' : Jo~mal officiel de la RADI'. dkemb~ 1980 H dkembrl! ]98 t . 

5. 1 
Il ,8 
15.0 
5. 1 
2.3 
9.9 

10,8 
3.5 

17 .3 
23.1 

3. i 
8.4 

32.9 
20.0 

l i .4 
8.9 

16,0 
6.5 

10,6 
3.4 

1i.4 

21,2 

19.4 
14.5 
10,0 
19.1 

16.7 

sur quelques secteurs bien précis qu 'il fau t mett re en relief (cf. tableau B ci· 
après). 

Les masses les plus im porta ntes de cet accroisse ment (plus de la moit ié) 
vont aux opérations d·u rbanisme. Les crédits attribués au x programmes spé· 
ciaux nota mmen t. qu i englobent les crédits d' urgence en cas de sinistre. 
passent de l 200 fi 4 900 millions de dinars. ceux consacrés fi l' aménagement et 
aux études urbaines. passent de 180 fi 1 200 millions de dinars. 

{Jo) t.. mise en IliA«' en ]982 d" budgeu de. nouve'Ult I«rft .. i~t l d·t:tat noui. oblillés. 
ln regrouper .no;: It-. mini.te ..... dont ils depoednt pour permellni' 1. comparaillOn ~nlre le. deux 
.nnm. 
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Écotution des crédits budgétaires à /"t'quipemel1/ 

par secteur du budget 1.9Hl au budget /981 (10 6 DA) 

\981 1982 

Industrie . 1240 17n 
Agriculture 1170 1080 
Forêts. 578 690 
Hydraulique .. 2700 2800 
Tourisme .. 190 200 
P&hes. ;0 64 
Communications 2300 4228 
Transports .. 500 45 
Stockagee! distribution. 15 30 
~ménagemenl et études urbaines 180 1200 
Education 4800 5900 
Formation. 1700 1800 
Habitat urbain 150 200 
Habitat rural.. 2900 2900 
Santé .. 650 1000 
Autreséquip. sociaull. 610 590 
FAjuipementsadministrlltifs. 920 J 200 
Entreprises de réalisation ... 240 600 
Programmes spéciaux 1200 4900 
PCD·PMU 4280 5800 
Divers 2700 3100 
Restructurations financières 2500 2500 

Total 31593 42604 

639 

0 0 

d"accrois· 

43,3 
- 7.7 

19,4 
5.9 
5.3 

- 8.6 
83.8 

- 90,0 
100,0 
567.0 

22.9 
5.9 

33,0 
0.0 

53.8 
- 3.3 

30. 4 
150,0 
308.0 

35,5 
14.8 
0.0 

34 ,9 

Ensuite on trouve les crédits attribués aux communications, qui passent 
de 2 300 à 4228 millions de dinars: et à l'indust rie de 1240 à 1 ïïï millions 
de dinars, Notons aussi, à une ~helle plus réduite, le doublement des crédits 
consacrés au stockage et à la distribution, qui passent de 15 ft 30 millions de 
dinars, 

Si nous examinons maintenant le tableau C, montrant l'évolution des 
autorisations de financement pour les investissements du secteur public, nous 
constatons d'abord que l'enveloppe globale des investissements du secteur est 
en régression d'une année sur l'autre: elle croît en effet de 2,7 Un en dinars 
courants, ce qui traduit une baisse en termes physiques. 

Dans cet ensemble, certains secteurs voient leur dotation augmenter 
fortement: les communications (+ 153 nn) , l'infrastructure administrative 
( + 67 On) et surtout le stockage et la distribution (+ 54 ou) les entreprises de 
réalisation ( + 43 no) qui a eux seuls enregistrent un accroissement d'investisse, 
ment de 3 065 millions de dinars, quand l'enveloppe globale n'augmente que de 
1524 millions de dinars, 

Mis ft part l'agriculture, les foréts et les pêches dont les investissements 
croissent très légèrement, tous les autres secteurs sont en régression et notam-
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TAI:IU:AUC 
ÉI'oIuliQll des Qulariso/ions de {irul11crmrllf df>s it!ceslissemenls 

planifiés des enlrrpri.~e., du M'rIeur .1Oâoliste 
entrt' /1' budgtl 1981 rI If' budget 1982 

1981 1982 

Industrie ... 36 900 35023 
Agriculture . 2441 2920 
Forêts. 22 30 
Transports .. 2400 2402 
PÎ'ChI)5 ...•...• 100 121 
Communications ..... 30 76 
Télécommunications .. , 1000 1000 
Stockllge et distribution 2765 4270 
Zonesindustrielles .... 460 460 
Entreprises de réalisa tion .. 3640 5200 
HRbi tnt urbain. 5850 5600 
Tourisme ......... . , 310 300 
Infrastructure administ rative ... 60 100 
PeD· PM U 200 200 

Total 56178 57702 

" 
d'accrois-

-5.1 
19.6 
36,4 

0,1 
21.0 

153.3 
0,0 

54.4 
0,0 

42,9 
- 4.3 
- 3.2 

66,7 
0,0 

2,7 

ment le secteur industriel (- 5 Go) dont la dotation diminue de près de 
2000 millions de dinars. 

La comparaison entre les lois de finAnce de 1981 et 1982 fnit donc 
alll)<lrnÎtre ce que sont les préoccupations principales des pouvoirs publics ft la 
fin de l'année 1981. 

L'effort de J'E tat reste soutenu , mais orienté globale ment vers les dépen, 
ses d'équipement, Par ailleurs, les priorités sectorielles sont ~rès oeues: 
l'accroissement des crédits est surtout réservé ft la formation professionnelle, ft 
la sa nté et ft l'habitat pour ce qui est du fo nctionnemen t , aux secteurs relevant 
du BTP principalement (programmes spéciaux, ent reprises de réalisation, PCD, 
PMU, communications, etc, ) mais aussi aux secteurs santé, industrie, stockage 
et distr ibution, équipement administratif, pour ce qui est des crédits d'équ ipe· 
ment; enfin dans les entreprises publiques, les investissements nouveaux vont 
surtout au x secteurs du BTP et des infrastructures, alors qu'on enregistre une 
baisse dans lïndustrie. 

La priorité retenue par le plan quinquennal en faveur du logement et des 
infrastructures est donc trés fortement pri se en compt e. En revanche, il est 
frappant de constater que l'agriculture et l'hydraulique, également prioritaires 
dans le plan, voient leur part des crédi ts budgétaires stagner, et peu t ·êt re 
régresser en termes physiques (les crédits d'équ ipement pou r l'agriculture 
diminuent de 7,7 00 en dinars couran ts, ceux de l'hydraulique augmentent de 
6 '0). Il est vrai que la relance de l'agriculture exige pl us de sérieuses réformes 
orga nisationnelles qu'un accroissement massif de moyens matériels, 
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IL - LES DOSSIERS IMPORTANTS DE L'ANNÉE 1981 

A. - LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

Le bilan économique dressé en 1978 et 1979 par les autorités algériennes 
a mis en relief de graves insuffisances dans le fonctionnement de l'appareil 
productif mis en place par les plans de développement: retards importants et 
surcoûts dans la réalisation des investissements, lenteur des • montées en 
production ~, déficiences sectorielles graves (agriculture, hydraulique, habitat, 
infrastructures ... ). Ces difficultés de gestion des entreprises publiques sont 
apparues comme l'un des facteurs explicatifs de ces insuffisances: elles étaient, 
pour la plupart, devenues en quelques années des organismes socio-économiques 
gigantesques (la Sonatrach employait plus de 100000 personnes) confront~s à 
des problèmes innombrables de gestion de leur personnel, de leurs moyens 
matériels, de leurs activités économiques et de leurs finances . 

La réorganisation du secteur public s'est ainsi imposée t'Omme une des 
conditions nécessaires fi remplir pour améliorer l·efficacité de J'économie natio· 
nale dans son ensemble. Elle a été retenue parmi les moyens d'action princi· 
paux à mettre en œuvre au cours du plan 1980·1984. 

1) Le cadre juridique et institutionnel 

Le décret 80·242 du 4 octobre 1980 précise les conditions de mise en 
œuvre de cette restructuration. Reprenant les objectifs assignés a cette opéra· 
tion, il crée les organes chargés de la mise en œuvre et définit leurs missions: 
des comités sectoriels sont ainsi mis en place, chargéS de proposer des schémas 
directeurs dans leurs secteurs respectifs, sous J'égide d'un Comité National 
présidé par le Ministre de la Planification, chargé de la coordination des 
opérations, des problèmes de portée générale et des projets relatifs aux plus 
grandes sociétés nationales. 

Ce décret fut suivi de la circulaire présidentielle nO 13 et d'une communi· 
cation du Ministre de la Planification et de I"Aménagement du Territoire, qui 
précisent les objectifs, les principes, les priorités et les conditions de mise en 
œuvre du processus de restructuration. 

On doit insister sur deux aspects de ce processus: 

En premier lieu, les objectifs déclarés de la restructuration sont mu lti· 
pies . Il faut en souligner au moins trois: 

- faciliter la gestion de l"outit de production pour améliorer son effica· 
cité: on visera pour cela à spécialiser les entreprises sur une ligne de produits, 
à séparer les fonct ions de production et de réalisation des investissements, à 
limiter la taille des sociétés; 
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- deuxième object if notable: con tribuer il renforcer les instruments de la 
plani rica tion. pour amélior!'r la cohérence ent re les opérateurs et mieux répon
dre nux besoins socinu x. A cet objectif répondent des mesures d'accompagne
ment de la restructurat ion, tel les que l'assainissement financier. la généralisa
tion des plans de production et des contrats planifiés inter entreprises visant il 
prolo;rflm mer e l organiser il l'avance leu rs échanges: 

- trois ième objet"ti f ; la déce ntra lis.1 tion et le renforœ ment des capacités 
dl' I,(estion régionales et locales. L'implantation régionale des nouveaux sièges 
sociaux illustre cel objectif. 

Le deuxième aspect il soul igner de ce processus de restructurat ion est la 
recherche de la concertation: la composition des comités sectoriels et du Comité 
NrltiOnfll renètent la volonté d'associer tous les intéressés, Au niveau sectoriel , 
présidé pM le Ministre concerné. sont associés des représentants de la tutelle, 
les Directeurs Généraux et les élus syndicnux des entreprises: nu nivenu 
nationAl , sous la présidence du Ministre de la Planilication se t rouvent des 
représen tants du Parti. des organisation de masse (UGTA et UN PA) et des 
min istères de la Planification, des Finances, du Travail et des ministères de 
tutelle, 

2) Les premières décisions 

Les travaux préparatoires ft la restructuration des ent reprises publiques 
remontent ft no\'embre 1979, date de créat ion d'une commission ad hoc au sei n 
du FLN chargée de chercher les moyens et les formules pour concrét iser le 
con tenu de la notion de décentralisation. 

Ces n~nexions ont cont ribué dans un premier temps ft renforcer et 
Accélérer les efforts de ri'()rgan isa tion interne des grandes entreprises publiques, 
comme la SONATRACH ou la SNS, qui mettaient en place des divisions ou des 
départements de plus en plus autonomes, Les premières décisions de restructu· 
ration se sont appuyées sur ce mouvement. Elles ont porté d'abord sur la 
SONATRACH. ensuite sur les grandes entreprises de BT P. 

a) La $ONr\ TRACH 

Initiée en 1980, la rest ructuration de t"e lle entreprise doit s'étendre 
sur tou te la durée du plan quinquenna l 1980· 1984, En près de vingt ans, la 
SON AT HAC H, partie de zéro pour assurer le t rnnsport et ln commcrcialisntion 
des hydrocarbures. avait pris en charge tou tes les activités du secteur : moyens 
de réalisation, g(>ophysique, forages. servÎt'es aux puits. raffinages, liquéfaction , 
pétrochimie des engrais et des plastiques. etc ... Elle em ploya it près de 
100000 person nes en 19i9, 

La restructuration de ce vaSle ensemble vise à sépare r ces diverses 
nctivités. et en particulier rendre son autonomie à la mobilisation de la rente 
des hydrocarbures pour que celte mission - génératrice des ressources linanciè· 
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res extérieures du pays - ne camoufle les problèmes et insuffisances éventuels 
des autres activités. 

Pour passer de J'organisation fonctionne lle central isée initiale à la créa· 
tion de nouvelles sociétés spécialisées par activité. il a été décidé de maintenir 
une structure intérimaire chargée de coordonner la réali sation du processus. 
conçu comme un élagage progressif des · noyaux murs ~. 

Le décret du 6 avril 1980 a ainsi séparé de la SQNATRACH trois entre· 
prises nouvelles: 

- l'Entreprise de raffinage et de distribution des produits pétroliers: 
- l'Entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs; 
- l'Entreprise des Grands Travaux Pétroliers. 

A partir d'août 1981 furent créées six autres sociétés par élagage des 
activités de services: les Entreprises nationales de forage, des travaux aux 
puits, des services aux puits. de géophysique, de génie civil et des canalisations 

Les stades suivants du processus sont programmés: 

- à partir de 1981, mise en place au sein de la SONATRACH de deux 
divisions Pétrochimie et Engrais, destinées à devenir de nouvelles sociétés en 
1983; 

- en 1983, création de sociétés d'engineering pétrolier à partir des 
divisions engineering de la SONATRACH; 

- entre 1983 et 1985 . réorganisation des directions centrales et de la 
gestion des zones industrielles pour transférer une partie des personnels et des 
moyens aux nouvelles entreprises et mettre en place des structures de gestion 
des moyens communs. 

Déchargés en 1985 de ses activités annexes, la SONATRACH pourra se 
consacrer à sa mission principale; recherche, exploitation et commercial isation 
des hydrocarbures. Elle conservera la gestion des droits et obligations contractés 
vis·à·vis des partenaires étrangers. dont elle restera l'unique interlocuteur. 

b) Les grandes entreprises du BTP 

Le développement de la production dans le secteur du BTP figure parmi 
les grandes priorités du plan quinquennal. La restructuration du secteur ne vise 
donc pas seulement une plus grande efficacité de ses entreprises mais un 
développement soutenu de leurs capacités de réalisation. 

Contrairement au secteur des hydrocarbures, presque entièrement 
concen tré au sein d'une entreprise géante, le secteur du BTP comprenait en 
1979 plus de 6 000 entreprises pour un effectif total d'environ 400000 person· 
nes. Les entreprises du secteur public y étaient nombreuses, de ta ille et 
d'activité très variables, et s'étaient développées sans axe directeur précis en 
fonction de l'urgence des besoins. Les rendre plus efficaces, et créer un disposi. 
tif général qui leur permette de développer très rapidement leurs capacités. tels 
étaient les objectifs à atteindre à travers la restructuration. 
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Le schéma glob..'ll d'organisation du secteur de I" Habitat et de l' Urbani sme 
Il é té IIdopté le 6 ju illet 1981 pM le Consei l des Mini st res. En même temps ont 
é té approuvés les schémas de restructuration de t rois sociétés nationales (ONe. 
SONATIBA e t ECOTEC) el d' une société régionale (la SOREe·SUD): 

L'objectif du schéma global est d'organiser au nivea u régional - en 
vÎS<IIlt il te rme le niveau de la wilaya - l'exis tence d' un réseau d'entreprises 
complémentaires capable dïrnpu lser le dynamisme néœssnire au secteur BTP â 
(.'{' niveau de manière autonome: un leI réseau doit regrouper au minimum 
deux bureaux d'études (pour l'urbanisme et pour les études architect urales) un 
ou plusieurs producteurs de matériaux. plusieurs entreprises spécialisêes pour 
la production de sous-ensembles du b.'Î. t imen t (menuiserie, quincaillerie, chauf· 
fage et dim;ltisntion, appa reils sanitaires, etc .. . ), un ou plusieurs œntres de 
formation et un ou plusieurs offices de promotion et de gestion immobil ières. 

Au niveau nat ional ne doiven t subsister que des struct ures qu"il n 'est pas 
so uhaitable ou possible de décen t ra liser: 

- des organismes techniques de rechl!rche et de contrôle: quatre insti· 
tuts spécialisés (organisat ion et gestion : êtudes et recherches sur le biltiment: 
formations: urbanisme): 

- l"organisme de controle technique de la construction: 

- le laboratoire na tional de l'hHbita t et de la construction: 

- l'institut national de génie sismique: 

- quelques sociétés nationales spécialisées (pont s, génie civil industriel, 
ctc.). 

Dans le cHdre de ce schéma globa l. les restructurations entreprises en 
juillet 198 1 doivent aboutir à la mise en place de nombreuses nouvelles sociétés 
selon un processus qui se pou rsuivra tout au long du pla n quinquennal: 

- prem ière étape : 1" jan\'ier 1982. 

A pmtir de I"ESONC (ex ONC·ANP), créa tion de 12 entreprises de cons, 
truction. 2 burea ux d'études et 14 entreprises spécin lisées. A p.artir de la 
SONATIBA. creation de 6 entreprises de construction. dont l'entreprise . Pieux 
ct fond:lIions. an térieurement société mixte. A part ir de n:COTEC, créat ion 
de 5 entrepri ses de travaux. une entreprise de production indu strielle et un 
bureaud·études. 

- deuxième étape; \"' janvier 1983 

Créa t ion de 4 nouvelles entreprises de construction 

- t roisième étape: 1" junvier 1984 
Créa t ion de 5 nouvelles entreprises. 

Ln seule redistribution des moyens nntérieurement gérés I).'l r les trois 
plus grosses sociétés nationales du secteur concernera ainsi à la fin du plan 
(luinquennal 90 °0 du territoire na tional et permettra une meilleure coordina · 
tion de ces moyens avec ceux des entreprises des wilaynte et des communes. 
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c) Le ,çecleur public de l'agriculture 

Lors de sa troisième session (du 3 ~IU 7 mai 1980). le Comité Central du 
FLN a décidé de mettre en œuvre un plan national de développement agricole 
intégré, cohérent et à long terme, orienté vers trois objectifs : satisfaction 
maximale des besoins alimentaires, promotion du monde rural et indépendance 
économique" La première mesure préconisée par le Comité Central a été de 
restructurer les exploitations autogérées en vue d'aboutir à des unités facile" 
ment exploitables el humainement maîtrisables" 

Mais elle doit s'inscrire, toujours selon le Comité Central dans un 
ensemble beaucoup plus vaste d'opération d"assainissement et de relance de 
l"agriculture: rajeunissement et formation technique des collectifs de travail, 
insertion des cadres dans les exploitations: autonomie de gestion effective, 
libération des bâtiments et logements illégalement occupés (11). etc""" Tous ces 
objectifs sont repris et précisés dans la circulaire présidentielle nO 14 du 
17 mars 1981 qui prévoit deux étapes pour la restructuration des domflines 
autogérés et des coopératives d"anciens moudjahidine: une étape d"études 
techniques et économiques, et une étape de réalisation" 

Des séminaires régionaux (<:entre, ouest, est) ont été organisés pour 
expliquer la méthode â su ivre" Au niveau de chaque village, un comité de 
restructuration présidé par le wali dirige l"avancement des travaux" Un dossier 
est ouvert pour chaque domaine autogéré analysant tous les aspects de l'exploi" 
tation" Une synthèse est élaborée au niveau communal, <lui formule les proposi" 
tions de réorganisation foncière, d'intensification de la production" de création 
d'habitats ruraux, etc""" Le résultat final recherché est la création de nouvelles 
unités d'exploitation dotées d"un plan pluri"annuel de production; d"un plan 
d"équipement et de financement, d'un plan d'organisation du trflvflil et d"enc~l" 
drement. 

Les difficultés de fournir ["encadrement nécessaire à des exploitations 
devant disposer d"une totale autonomie de gestion ont conduit â un schéma 
global comprenant 1 500 domaines agricoles restructurés (à pflrtir des 2 000 an" 
ciens domaines autogérés), regroupant chacun de deux à quatre unités d"exploi" 
tation de hase" L"évolution se fait donc vers une structure de domaines plus 
étendus organisés en plusieurs exploitations dont les résultats seront appréciés 
non pas en fonction des bénéfices réalisés mais par rap!mrt aux objectifs de 
production planifiés" 

Conformément aux recommandations du Comité Central, ce schémfl glo" 
bal vise également à l'unification des régimes juridiques des terres du secteur 
public à partir des résultats concrets atteints dans le secteur autogéré et avec 
raccord des producteurs des autres secteurs" 

Parallèlement à la restructuration des exploitations du secteur public, le 
Conseil des Ministres adoptait le 10 mfli !98! un schéma de restructuration des 
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offices relevant du Ministère de l'Agricultu re, visant fi améliorer leur fonct ion
nement pM la mise en œuvre de trois principes de rforganis.1tioll ; spécialisa· 
tion des activités. dêt:en tralisation de la gestion el 1)..1Ttid jlation des produc· 
teursà la gestion. 

En aoû t 198 1. étaient crêés trois offi ces régionaux des viandes et trois 
offices régionaux de J'avicu lture pour les régions de l'Est . du Cent re et de 
['Ouest. fi pMtir de l'Office National des Alimen ts du Béllli i (ONAB). 

En décembre 198 1. rÜNALA IT était fi son tour restructuré en trois 
offices régionaux du lait e t des produits laitiers. 

Enfin, il fi été dêçidé d'appliquer, parallèlement fi ces schémas de réorga
ni sation. de très importantes mesures d'accompagnement. 

Des mesures financières visant ;\ éponger les déficits antérieurs de~ unités 
de production afin de permettre la dynamisation des nouve ll e~ exploitations su r 
des h..1ses n 'hypothéquant pas leur avenir: le Trésor a consen ti une avance 
globale de \ \50 millions de dinars à la BNA au titre du • J)réassainisse ment • 
du secteur public de l'agriculture et l'article 7 de la loi de finallc!!s J>our \98\ 
autori se le Mini~tre ft consentir des l)rets de restructuration dans la limite d'un 
plafond de 6 milliards de dina rs, 

Des mesures de forma t ion de personnel qualifié; 700 chllrgés de gestion 
de 2 500 agents comptables ont été affeçtés aux unités de product ion en 198J, 
G 000 agents - principalement des comptables I>OUT permettre la gestion auto· 
nome des nouveaux domaines restructurés - seront formés en \98 1 et 1982, 
Les moyens de formation des ingénieurs et des techniciens ont été accrus : la 
majeure pa rtie de ces cadres, ainsi que nombre de ceux antérieurement ch.'1rgés 
de tâches administratives, seront a ffectés aux unités de product ion et progressi· 
vement pris en charge par leurs budgets. 

Enfi n des mesures destinées aux travai lleurs agricoles des nouveaux 
domaines. Pou r r"djeunir la force de t rava il. 13000 d'entre eux seront mis à la 
re t raite en \98 1 et 60000 seront touchés par cette mesure jusqu'en 1984. 

!)';Iutre part. les domaines pourront affecter des lopins individuels (de 
800 fi 1 000 m1

) à leurs travailleu rs, pour développer une sphère de production 
et d'autoconsommation familiale. Leur protection sociale sera alignée sur celle 
de!> [lutres secteurs et leur rému nérat ion dépendra davantage de l'augmentation 
de ln production. 

Toutes ces actions on t été lancées dans l'ensemble du secteu!" auto~éré au 
cours de l'nnnée 1981. Le Ministre de l'Agriculture Il orga ni sé. li partir du 
11 octobre, une série de réu nions régionales rassemblant les Walis. les repré· 
senlHnts locaux du parti. de l'armée, de l'UNPA el les Présidents d' APW, pour 
fa ire le I>oint des opérat ions . Ces réunions ont montré qu'à la fin de l'année 
1981, de nombreux. domaines agricoles restruct ures . avaient été constitués 
di"lns l'ensemble des wi!ayale. s.a ns qu'un bilan global ait pu encore été dressé. 
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3) Les perspectives ouvertes pa r les opér a tions de r estructura tion des 
entreprises du secte ur public 

Soulignons tout d'abord que cette lIaste et complexe politique de réorgani, 
sution des structures du secteu r public lanœe en 1981 VII s'élargir et sïntensi, 
fier en 1982 et au-delà jUS<IU'à la fin du pilln quinquennal. 

Ln restructurution de la SNS était préparée par un assainissement finan, 
cier décidé en septembre 1981. 

D'autre part, en dêcembre de cette même année, à partir de la SONA
COM E et de l'ONAMA étaient créées trois nouvelles entreprises publiques: 
J'Entreprise Nationale des Véhicules Industriels; J'Entreprise Nationale de 
Distribution des Véhicules Particuliers, Cycles et Motocycles et J'Entreprise 
Nntionale de Production des Matériels Agricoles, 

Enfin, au cours du Conseil des Ministres du IOjanvier 1982 ont été 
approuvés les projets de restructuration d'une trentaine d'entreprises nationa· 
les, dans les secteurs des industries légères: SON ITEX, SNIC, SN SEM PAC, 
SNLB, SNAT, SONIPEC; de l'industrie lourde; SNS, SN METAL, SONA· 
TRAC H, SONELEC, du commerce: SN COTEC, SONACOB; des postes et 
télécommunications: SONATITE; de l'hydraulique: ENERGO, SERHYD ; de la 
planification et de l'aménagement du territoire; CN I ; des trnnsports mariti· 
mes: ONP, SONAMA, CNAN; des travaux publics: SONATRO, SONATRAM, 
ainsi que plusieurs autres entreprises moyennes: du tourisme: ETI; de J'habi· 
tat ct de l'urbanisme, oô une dizaine d'entreprises moyennes de construction 
seront restructurées. 

Ce vaste programme s'exécutera par étapes, comme celui lancé en 1981, 
selon les mêmes principes exposés précédemment. 

Cette politique de restructuration VII donc profondément bouleverser la 
physionomie du secteur public dans tous les secteurs de l'économie, ainsi que 
ses modalités de fonctionnement. 

C'est d'ailleurs ce qu"uffirmait M.A. Brahimi, Ministre de la Planification 
et de I"Aménagement du Territoire, en décembre 1981 : 

«La refonte des structures doit être accompagnée de la révision des 
mécanismes qui font fonctionner ces structures, et de leur adaptat ion. Nos 
objectifs, à travers la restructuration demeurent la clarté dans la gestion. la 
transparence des flux financiers, I"autonomie de dt.'cision, la responsabilisatioll , 
la productivité et la décentralisation ... La restructuration ne doit pas être 
comprise comme indépendante du reste des actions que la mise en œuvre du 
Plan Quinquennal requiert ~ (12), 

Cette dêclaration ministérielle nous conduit à une deuxiême observation: 
même si elle s'êtend à ["ensemble des secteurs, la restructuration des entrepri· 

(12) Rüolution Africaine, Il" 929. dkcmbre 198\. 
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ses publiques ne pourra atteindre pleinement ses obje<:tifs que si toute une sërie 
de mesures d"accompagnement sont mises en œuvre po ur modifier \'en\·ironne· 
ment de ces entreprises ; modalités de fin ancement. procédu res administra tives. 
insuffi sa nce de personnel qualifié, turn -over des cadres, organi&1 lion de l'inté· 
gration inlra et int ersectorielle. et c ... 

Enfin t rois iême remarque: a u moment oi! s'engagent mas;;Îvement les 
Ol~rntions de restructuration. leurs conséquences restent largement im prévisi
bles: comme la hlngue d'Esope eHes peuvent renduire, selon la volonté poli 
tillue qui les a nime. au pire ou au meilleur. 

Au pire, les restructurations peuvent accroître lu burea ucratisation du 
Sl'C teur public en multipliant les activittls administratives parasitaires ct fai re 
baisser son efficacit é économiqu e déjt, insuffisante. Dans cette hypothèse , le 
Sl'Cteur IJublic tomberait tôt ou tard sous le contTÔOle de la bourgeoisie ca pita, 
lis te locHlc - qui réussit déjà il tiTt~ r ses profi ts des disfon ctionnements du 
!Wcleur d' Etat et se rrüt vite mis en coupe réglée 1)111' les firmes multinatiormles 

Au meilleur, les restructurations peuvent permettre de répondre plus 
efficHcement aux besoins de la population, ct à renforcer l'intégration et 
l'autonomie de décision de l'économie algérienne, 

Tout au long de la mise en œuvre du plan quinquennal. c'est l'évolution 
des ca pacités de J'é(.'Onomie ft répondre a ux besoins sociaux, el nota mment dans 
les secteurs clé du logemen t , de l'alimentation ct de la santé publiq ue , qui 
Iwdui ra le mieux la véritable \'olonté politique qui anime les responsables de 
ces restructurations, 

B . - LA Llrrn: POUR L'AFFRANCHISSEM t:NT OFS CONTRAINTES DU MARCHÉ NATIO, 

NAL 

Depui s la mise en œuvre de la stratégie de développe ment algérienne en 
1966, deux prOOccupations majeures ont caractéri sé la jXllitique algérienne du 
commerce extérieur: la valorisation des hydrocarbures, qui représe ntent au· 
jourd'hui 98 °0 des exportations du Imys, et la diversification des échanges. 
pour ne pas dépendre, ft l'extérieur, d'un partenaire prél)Qndéra nt. 

En 198 1, ces préoccupations se sont manifestées sous des formes il. la fois 
classiques et nouvelles, 

Dans le domaine de la valorisation des hydrocarbures, les gra ndes manœu· 
vres internationales liées ft la fixa tion des prix du pét role brut se sont l)Qursui. 
vies avec un engagement diplomatique toujours actif de l'Algérie pour atteindre 
ses objectifs: c'est·fI,dire le maintien d'un pouvoir d'achat élevé du pétrole lui 
permettant de limiter au maximum la production ct l'exportation d'un produit 
qu 'elle considère, depuis 19ï9. comme une ressource stratégique, Mais pour 
J"Algérie, 1981 a surtout été l'année de la • bata ille du gaz .. , marquée par une 
mobilisation acharnée de tous ses moyens d'action pour obtenir l' alignement 
des prix du gaz - par unité de pouvoir calorifique - sur celui du pétrole, C'est 
pourquoi 1l0 US rappellerons les principa les péripéties de l'ette bataille, 
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En matière de diversification des échanges extérieurs, l'année 1981 est 
aussi marquée par certaines innovations certes moins spectaculaires que la 
bataille du gaz. mai s qui manifestent une approche relativement nouvelle des 
problèmes du commerce extérieur: il s'agit de la volonté manifestée par 
l'Algérie de renforcer ses échanges avec les pays en voie de développement (le 
commerce Sud-Sud) et avec les pays social istes. Sans doute les efforts déployés 
dans ce sens n'ont pas encore produit d'effets notables, ma is il nous a semblé 
intéressant de les relever. 

1) La bataille du gaz 

Le prix du gaz est devenu une préoccupation majeure pour l'Algérie pour 
plusieurs raisons : 

D'une part, les ressources pétrolières du pays son t faibles et l'Algérie 
!>réfère les conserver au maximum pour ses propres besoins. En revanche, elle 
figure parmi les pays qui recèlent les plus importantes réserves de gaz du 
monde, Il lui est donc possible de substituer progressivement des exportations 
de gaz à ses exportations de pétrole, De très importantes infrastructures sont 
déjà en place !)()ur cela : les usines de liquéfaction d'Arsew et de Skikda et le 
gazoduc transméditerranéen, justement achevé en 198 1, qui relie l'Algérie à 
l'Italie. 

D'autre part, les prix de ce gaz, sur les marchés américain et européen 
étaient jusque,là bien inférieurs aux prix du pétrole, et engendraient, aux yeux 
des Algériens un véritable gaspillage de leurs ressources naturelles. 

Toute l'année !981 a été marquée par les efforts · tous azimuts· de 
l'Algérie pour aligner et indexer le prix de son gaz exporté sur les prix du 
pétrole. Elle y a en grande partie réussi, et du mème coup, le marché du gaz se 
trouve fortement lié aux avatars de la conjoncture sur les marchés pétroliers. 

a) Le con. texte de la conjon cture pétrolière in.ternationale 

Le sommet de I"OPEP du 25 août 1981 à Génève a mis en lumière 
l"affrontement entre les deux thèses qui partagent les membres de l'organisa· 
tian; Depuis 1979 les Séoudiens estiment que les perspectives énergétiques 
mondiales sont bonnes, grâce aux possibilités de production de gaz de charbon, 
d'énergie nucléaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'être préoccupé par la 
durée de vie des réserves de pétrole et il ne faut pas augmenter son prix 
nominal (c'est.à,dire: il faut laisser baisser son pouvoir d'achat) afin de limiter 
et de retarder les investissements des groupes transnationaux destinés â déve· 
lapper les sources d'énergie alternatives. 

Pour les partisans de l'autre thèse, parmi lesquels se range l'Algérie, le 
pétrole est une ressource non renouvelable â usages multiples et son épuise , 
ment est prévisible dans un avenir relativement proche. Il s pensent également 
que les perspectives énergétiques mondiales ne sont pas forcément catastro· 
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phiques, à condition de développer d'autres sources que le pétrole et estiment 
que le maintien d'un prix élevé pour le pétrole est nécesfi.'li re à ce développe-

Ce débat d'idées su r la prospective de l'offre et de ln demande J'énergie il 
l'échelle mondiale recouvre en fait des affrontements d'intérêts nationaux . et 
plus profondément encore. r évolut ion des rapports de force entre les stratégies 
polit iques dominant es su r l'arène internationale. 

Les partisans du ma intien du pouvoir d'achat du pétrole se trouvent 
parmi les membres de l'OPE P qui manifestent de gros besoins d'importa
tions (13), pour des raisons diverses . Pour ces pays, la baisse rapide des 
excédents de la bHlnnce des puiements courants de la zone OPEP con sidéré 
globalemen t (14) se trad uit par des défici ts ; 25 millions de dollars en 1981. 

Au con traire, les partisans d'une baisse du pouvoir d'nchat du pét role se 
sit uent pnrmi les pnys de J'OPEP dont les recettes d'exvortntion excédent 
lnrgement les capacités d'importation (1 3), et dont les capacités de finnncement 
ainsi dégagées nlimentent le marché des pétro·dollars. Pou r ces pays. le main· 
tien du vouvoir d'achat du pétrole n'est pas un impératif économique vital. 
d'autant plu s qu'ils bénéficient des placements de leu rs pétro·doHars. que 
Paribas évaluait plus l'année 198 1 ft 40 milliards de dollars pour les seuls 
placements ft court terme, 

Ces intéréts nationaux pèsent évidemment très lourd dnn s les débats 
internes de l'OPEP, Mais ils sont eux-mêmes surdéterminés pnr le jeu des 
stratégies VOlitiques dominantes. qui explique pourquoi un pays comme la 
Libye. pays excédentaire. se ra nge parmi les partis.'l ns du maintien du pouvoir 
d'achut du pétrole pa r exemple, 

Ces stratégies politiques sont celles du gouvernement américain et des 
principaux grou pes pétroliers privés transnationaux. Elles s'analysent cn ter, 
mes de géo-politique ct expriment la volonté des intérêts sociaux qu i les 
mcttent en œuvre de contrôler le Moyen,Orient, Ce contrôle leur permet de 
disposer de la sécu rité d'approvisionnement en pétrole et d'orienter le marché 
pétrolier mondial en fonction de leurs besoins économiques et volitiques, 

Depuis l'effondrement du régime pro·américuin du Shah d'Inm, ce 
con trôle du Moyen-Orient repose principalement sur l'Arabie Saoudite et sur 
son influence dans le monde arabe et dans la région , Le renforcement de cette 
influence et de la stabilité politique du régime séoudien ain si que de ses 
sa tellites du golfe est donc un objectif stratégique prioritaire pour les intérêts 
impérialistes , 

Les moyens qu'ils emploient ft cet effet sont multipl es ; les pressions 
militaires - attaque de l'Irak contre J' Iran, répression nnti-palesti nienne, 
menace contre la Libye et contre l'Algérie ft travers le Maroc - y tiennent une 

~13) Pays de l'OPI::!' il fortes capacités relatives d'im portation : Algérie, Equateur, Gabon, 
Indonésie, Iran, Irak, Nigeria, Vénézuéla; pays de l'OPEP g~nérateurs d'excédents financiers: 
KoweIt, 1.ibye , Oman, Qatar, Arabie Saoudite. Emirats Arabes Unis 

(14) Excédents globaux de l'OPEP: 1980110 millia rds de dollars. 
1981 60 miHiards de dollars, 
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grande place; les Hetions diplomatiques également - telle la promotion du plan 
Fahd qui donne fi ['Arabie Séoudite un rôle dominant dans le monde arabe - ; 
mais les adions économiques jouent également un rôle majeur et notamment 
['orientation des marchés pétroliers. 

L1 maîtrise de ce marché est liée au contrôle de capacités de production 
suffisantes !)Our fixer l'offre de pétrole en fonction du prix que l'on veut 
Îml)Oser. Les intérêts impérialistes y sont parvenus en développant les ressour
ces pétrolières non contrôlées par l'OPEP (au Mexique, en Grande-Bretagne. en 
Afrique Noire. etc.) et surtout en dis)Xlsant des fortes capacités de production 
de l'Arabie Séoudite et de ses énormes réserves. Ni le prix, ni les quantités de 
pétrole produites ne sont vitaux pour la stabilité économique et politique du 
pays, En augmentant le production au ,delà des besoins du marché - par 
ailleurs réduits sous l'effet des politiques européennes d'économies d'énergie et 
de développement des sources alternatives - les intérêts impérialistes ont 
réussi. après chaque hausse des prix du pétrole. à résorber progressivement le 
pouvoir d'achat ainsi créé , et il menacer l'unité de l'OPEP. dont les membres 
sont très inégalement touchés par cette politique, 

En 1981. un compromis fut élaboré. fixant un prix du pétrole, situé deu x 
dollars par baril au ,dessus du prix antérieurement pratiqué par l'Arabie Séou, 
dite. mais deux dollars et demi au-dessous du prix antérieur pratiqué par 
l'Algérie, Les capacitéS de financement de J'Algérie fondées sur le pét role se 
sont donc réduites d'autant, ainsi que ses possibilités de mettre en œuvre 8.'1 

politique de préservation des réserves de pétrole décidée en 1979 et inaugurée 
en 1980 (15), 

b) La politique gazière de l'Algérie en 1.981 

Pour bien situer cette politique, il faut rappeler qu'elle fut précisément le 
terrain choisi. lors de la session de décembre 1979 du Comité Central du FLN. 
pour bloquer une certaine politique d'Industrialisation, L'abandon du plan 
Valhyd décidé lors de cette session. signifiait l'arrêt des travaux de construction 
de l'usine de liquéfaction GNL 3 et l'abandon du l>rojet GN L 4, Des calculs 
économiques précis (16) avaient montré que l'Algérie n'avait aucun intérêt à 
réaliser ces énormes investissements, compte tenu du prix que les acheteurs 
américains étaient disposés à payer son gaz liquéfié, 

L'abandon de ce plan a été suivi par l'adoption d'une politique de 
rééquilibrage du développement qui est à la base du plan quinquennal 1980, 
1984, 

Ce plan devait nécessairement définir une autre politique pour les hydro, 
carbures et notamment le gaz, En fait, c'est presque d'une autre géo'politique 
qu'Il faudrait parler. car en renonçant à développer leurs capacités de liquéfac' 
tior l'Algérie renonçait il développer ses exportations de gaz vers l'Amérique du 
Nord, 

(15) La production a!gérienne de pëtrolebrut Révo!utlde 52 millions de tonnes en 19;9 à 
47 miHionsde tO!lnes en 1980 et 44 millions de tonnes en 1981 

(16) Thne de Mustapha Mekideche, 



652 

Elle devait donc nêœssairement se tourner vers l'Europe, ce qu'elle fit en 
lançant la construction du gazoduc transmédi terranéen vers la Sicile et l' Italie 
et chercher de ce côté unc meilleure valoris.11 ion de son gllZ. C'était êvidemment 
un Ih.ui de s'orienter vers l'Europe avant même d'avoir obtenu des gurtlnties 
sur le prix auquel les Européens étail"nt disposés il jl<1yer le gaz algérien. ro.tais 
le P.1ri était jouable. car les besoins en gaz de l'Europe Occidentale étaient 
beaucoup plus pressante que ceux des Etllts·Unis. 

Ceue réorientation stratégique uve<: ses multipl es prolongements indus
triels. financiers et politiques. fut une décision majeure dont il est encore 
difficile d'évaluer toutes les conséquences. Elle engage évidemment l'avenir du 
développement économique li long terme de l'Algérie et elle éclaire l'acharne· 
ment avec lequel, tout au long de l'année 1981, l'Algérie s'est battue pour 
obtenir de ses partenaires commercinux un prix du gaz plus rémunénHeur, 
:1ligné su r celui du pétrole, 

Les étapes de cette· bataille du gaz. peuvent èlre r(osumée comme su it: 
Au début de 1980, après l'abandon du plan Valhyd, le gaz algérien était vendu 
entre 3,5 et 3,6 S I le million de BTU( (17). La Sonatrach demande une rév ision 
de ces prix, et dans l'attente d'un accord, suspend ses livraisons aux Etats, Unis 
(destinées ft la société El Paso), en avril 1980, 

Avec ses partenaires européens, elle engnge des négocintions sur les prix 
s..'\ns interrompre ses livraisons, 

Un premier accord est signé en avril 1981 av€( la Belgique qui porte sur 
la vente de 5 millinrds de m3

, an pendant 20 ans, ft un prix indexé su r le prix du 
pétrole brut fixé par l'OPE P. 

Les négociations n'aboutissent ni a\'et l'\talie ni avec la France. que 
l'Algérie accuse de payer des aL'Omptes insuffis..'\nts pour le gaz qui lui est livré. 

En août 1981, le nouveau terminal américain de L.'\ke Charles, destiné ft 
rccc\'oir du gaz algérien vendu il. la société Trunkline est achevé, Cependant, 
fnute d'un accord sur le prix, la SONATRACH diffère les livraisons en invo
quant des motifs techniques, 

L'avènemen t de la gauche nu pouvoir en France relance les négociations 
(nominat ion des deux · s..'\ges· • MM . Yaln ct J etlnneney) mais sans succès 
imméditl\' 

Alors que s 'achève, il. la fin de l'année, la construction du gazoduc 
transméditerranéen, aucun accord sur le prix du gaz ne se dégage lI\'l'C les 
Italiens, (lui attendent mllnifestement le résu ltat des discussions franco·algé· 
Tiennes. 

Finalement, c'est il. l'occasion de la visile de François Mitterrand en 
Algérie, en dêccmbre 1981 que sera prise ln dêcision politique de prendre en 
(.'omple la position algérienne, L'application de cet accord se traduir:. pm ta 
signature d'un contrat entre SONATRAC H et Gaz de France, le 3 février 1982 
prévoyant la vente il. la France de 5 milliards de ml/ an pendant 20 ans, il. un 

(17) ImiUion de BTU (British Thermal Unit): 293 Kwh, 
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prix légèrement supérieur Il 5 S le million de BTU. Ajoutées aux 4 milliards de 
ml déjà acquis. ces livraisons porteront à 25 G .. la part du gaz a lgérien dans la 
consommiltion frança ise. Le prix fixé - selon les milieux . bien informés · -
serai t supérieur de 20 °0 aux prix du marché, et celte marge femit J'objet d'u ne 
• prime de va lorisation de la matière première . versée â EDF I)l\r le budget de 
l'état fl1lnçais. Une indexation est prévue su r le prix du pétrole brut. 

1..1 conclusion de ce cont rat apparaît comme un succès décisif pour la 
pol it ique gazière de l'Algérie: elle sera suivie, au cours des mois su iva nts. 
d'aut res accords Qui s'aligneron t plus ou moins sur les conditions des contrats 
belge et françai s, notamment avec les Américai ns, pour le GN L et avC!C les 
Ita liens pour le gaz exporté via le g ~lzoduc trans, médite rrnnéen, 

2) Les effor ts de diversification des écha nges 

La réduction du degré de dépendance de l'â'Ol\omic algérienne vis 'ù,vis de 
l'extêrieur était rune des re{.'Ommandations principalês issues de la Sf.wnde 
session du comi té central du FLN en 1980 , Les moyen~ proJXlsés il cette fin , 
rel>ris par le plan quinquennal. étaient une limitation de l'endettement du 
p~I)'S. une meilleure maîtrise de la coopération technique et le développement 
d'une JXllitique de diversification des pMtenaires économiques . JXlur renforcer 
toujours davantage les rapports avec les pays du Tiers,Monde et ll's pays 
socia listes ' . 

L'année 1981 est marquêe par de nombreuses initiatives qui manifestent 
une volonté indéniable de traduire ces intentions en termes (.'Oncrets. 

a) UIII;' priM! dl;' COllscience 

Relevons tout d'abord l'analyse nouvelle des échanges extérieurs de l'Al, 
gérie présen tée p..'1r le t rès officiel hebdomadaire du FLN. Rél'O/utiol! Africaine: 
(18) 

• Chois ies dans la plupart des cas comme pa rtenaires pour la réalisation 
des projets inscrits dans les plans, les firmes mult inationRles ont. de façon 
quasi systématique. véhiculé avec elles des pratiques de ralentissement du 
développement économ ique, Aucun projet n'a é té réalisé au coût et RU délai 
prévus, Un des plus importants aspects de la s t rRtégie d'affaiblissement de 
l' économie nationale et de la récupération de la rente pétrolière par les firmes 
multinationales consistait li retarder les exécutions de projets pour donner li 
l'inflRtion le temps de grimper davantage , et d'appliquer ainsi le principe sacré 
de la su r·évaluation. Par exemple, le complexe de liquHaction GNL 1 d'Arzew 
dont le coût :1 va it été fixé à 340 milliards de dollars avec un constructeur 
oc'Cidental est passé de 1974 à 1977 fi 1220 milliurds(19). Coincé entre les 
m:1nipulat ions monétaires et l'inflation, deux armes manipu lées l)Rr la bour· 
geoisie monopoli ste pour affaiblir les I)aYS du Tiers· Monde et mu lti plier les 

118) RI,~~liOfl Africain" nO 911. août 1981. 
119) Ma"hflllfl1l Ba"k. Midl'OsrMClrkl'l8.30)anv;er 1978. 
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profits, le pouvoir d'achat du pétrole algérien, principa le source des recettes de 
notre pays n'a pu rêsister aux pressions et l'Algérie ft toujours acheté plus cher 
ce qu"elle commandait à des pays qui. plU contre, lui prena ient. à des prix 
toujours dévalués en termes réels, le pétrole. 

En outre. les pratiques du capitalisme internntional obligent l'Algérie à 
payer 30', pour d'autres pays. obligeant ainsi J'Algérie à lancer des emprunt s 
internationaux qui ont toujours plus aggravé son endettement _, 

L'hebdomadaire du FLN conclut ainsi: • Ne nous leurrons pas ~ L'endet
tement financier de notre pays, son retard économique et ses problèmes sont 
consciemment organisés par le capitalisme mondial et, il sa tete, les firmes 
multinationales et les organ ismes fimmciers . , 

On pourrait dire, fi la lecture de cel article, que. t'impérialisme fi bon 
dos · et qu'il escamote abusivement les causes internes des retards économiques 
ct des problèmes de développement qu'enregistre l'Algérie, Mais il témoigne 
cependant d'une prises de conscience de réalités indéniables du système capita' 
li ste international et de la volonté politique de s'y Ol)poser, 

b) Un effort de dit'ersificalion de;,; échanges hors des circuits ct/pi/alisles, 

L'a nnée 1981 a vu l'Algérie engager des efforts ré-els dans ce sens. En 
avril, le Président Chadli entreprend un déplacement officiel en Afrique, au 
cours duquel il visite onle pays et signe de nombreux accords de coopération, 
L'Algérie s'efforce de promouvoir ces accords inter'gouvernementaux et des 
cont rats pluri,annuels, mieux adaptés aux échanges avec les l>ays du Tiers, 
Monde et avec les pays socialistes que les appels d'offre internationAux , chasses 
gardées des firmes multinationales, 

gola: 

Citons fa titre d'exemple trois contrats tout à fait novateurs à cet égard: 
(1) un important accord en matière d'industrie lourde signé avec t'An, 

(II ) le contrat signé entre la SN METAL et la firme indienne BHPV, 
portant sur le détachement d'experts, le transrert de technologie, et la forma· 
tion du personnel pour la production de charpente, de chaudronnerie, de 
réservoirs sou r pression, d'échangeurs de chaleur, etc,; 

(III) enfin J'accord passé entre Cuba et l'Algérie pour coopérer dans le 
domaine des expériences et des techniques de planification, qui contribuera, 
selon le Ministre algérien de la Planifica tion; fi réunir les conditions d'un 
développement autocentré ct indépendant., Le même effort de diversification 
se révélait en direction des pays socialistes, fa t' occasion du voyage effectué par 
le Président Chadli en URSS el en Bulgarie, en juin \98\, Un rt!nforcemenl de 
la coopération avec ces pays eSl manifestement rt.'Cherché par l'Algérie. 

Celle'ci n'est déjà pas négligeable: l'URSS, par exemple, en dehors du 
domaine mi litaire, a contribué au développement du complexe sidérurgique d'El 
Hadjar, et intervient dans tes secteurs de l'hydraulique, de la santé, de la 
prospection minière et pétrolière, Elle a envoyé plus de 3000 experts en 
Algérie, dont 1 800 enseignants, tandis que \ 200 étudiants -et stagiaires algé· 
riens y poursuivent leur format ion, 
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Un nouvel accord économique Il été signé avec ruRSS Il lïssue du voyage 
du Président Chadl i, qui prévoit un élargissement t rès im portant de cette 
coopération, notamment en matière de forma tion scient ifique et technique et 
d.1ns le secteur engineering et bureaux d'études. En outre, de nombreuses 
grosses opérat ions sont programmées: le gazoduc Hassi Rmel·Adrar, une cen· 
traI e électrique de 630 megawatts. 2 cimenteries pour le sud du pays, 6 grandes 
briqueteries. une usine de verre pla t , 4 barrages et une usine de dkalini5.'lt ion. 
Pou r toutes œs opérations. raccord prévoit des prix fermes, irrévocables et 
définitifs. et des crédi ts d' Etat immédiatement disponibles. 

Enfin, el c'est là un aspect très nouveau de cet nœoro. l' URSS se déclare 
prèle à acheter il l'Algérie tous ses excédents industriels, ouvra nt ainsi la voie à 
une diversification des exportations algériennes. 

Ln même volonté de renforcer ln coopérntion av!,!c les pays socialistes s'est 
nffirmée tout au long de l'nnnée, Celle'ci s 'est d'ailleurs achevée pnr ln réu nion 
ft Algl!r d'un sémina ire international, du 14 nu 17 décembre, entre J'Algérie et 
les pays socialistes européens, pou r Hudier les moyens de ren forcer leurs 
reliltions économiques et commerciales, 

CONCLUSIONS 

L'a nnée 1981 nous appa raît donc comme lïn itial is.1tion d'une nouvelle 
étal)C dans rhistoire économique, encore cou rte, de l'Algérie indépendante. 
C'est di re qu'elle s'achève sur une nouvelle relance des enjeux économiques, 
socia ux et politiques qui détermineront l'évolut ion future de la formation 
économique et socinle. 

Les enjeu x économiques sont décisifs: d'une va loris.1tion suffisant e des 
exportntions de gaz dépenden t des ressources extérieures du pnys pour une 
pé riode encore longue. Mais sera·t·elle possible nloTS que s'accu mulent les 
pressions à III b.1isse du prix du pétrole su r le marché international '? 

Ln croissa nce rapide de la production intérieure est éga lemen t une néces· 
sité, surtout dflns les branches dont les performnnces so nt insuffisantes (agri· 
cu lture. hydraulique. BTP, Transports .. ,). pour répondre ft la press ion três forle 
des besoi ns de la popu lation. Mais les opérations de restructuration et de 
réorganisntio n du secteur public seron t,elles vraiment efficaces pou r nméliorer 
la \)roductivité et la coordination des échanges intérieurs. ou nu contraire 
vont·eltes (Iccroitre la bureaucratisation et les pesanteurs admi nistra tives? 

Les enjeux sociaux sont impressionnants: pour aCl'ompagner la croissa nce 
extrêmement rapide de ln populnlion. qui se poursuivra sur plu sieurs nnnées, 
même si les taux de natali té poursuivent la baisse qu'ils ont nmorcée, il faut 
construire des logements, des écoles et des éq uipements sa nitai res à un rythme 
très élevé, et réussir à créer chaque année entre 130 et 140000 emplois pour 
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occuper les jeunes arrivés en âge de travailler. Les taux d'investissements 
prëvus solll·ils à la hauteur de ces exigences? 

Lïmportance de ces questions se mesure à l'envergure des enjeux poli
tiques qu'elles condit ionnent. Au plan international , l'alourdissement ou l'allè· 
gement de la dette algérienne. J'autonomie ou l'asservisse ment du fonct ionne· 
ment de ses industries et de son développement économique globa l sont des 
facleurs qui déterminent directement le poids et l'efficacité de la politique ant i· 
impérialiste que l'Algérie a décidé de mener il divers niveaux: monde arabe. 
Afrique. mouvement des non-alignés. etc. 

Au plan intérieur, les résultats atteints pour renforcer ]'dficacité du 
seçleur public, répondent aux besoins sociaux: mieux maîtriser ['évolution des 
prix, former el organiser les travailleurs et les cadres. pèseront directement sur 
le rapport des classes sociales entre elles et sur leurs relations nvec les fo rces 
politi(IUeS qui s'affrontent sur l'arène internationale. Selon le cas, les bases 
sociales sur lesquelles repose ~ l'option socialiste . de l'Algérie renforceront leur 
influence, ou bien ce que M, Mazouû appelle . le secteur capitaliste exploiteur . 
prendra du poids et trouvera vite des alliés auprès des groupes capita listes 
transnaliontlux pour mettre en échec cette ligne politique, 

Les conditions de réalisation des dernières tranches annuell es du I)la n 
1980· 1984 fourniront sans doute les premiers éléments de réponse à ces 
incertitudes, 

Ma rc OU.IVI!::R . 
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