
CHRONIQUES INTÉRIEURES 

J. - ALGÉRIE 

Rationalisation, réorganisation, assainissement: tels sont, une fois encore, 
les maitre-mots de J'annlÎe 1982, écrite pour J'essentiel sur le registre du 
changement ou, devrait-on dire, de la continuité dans le changement puisque 
deux années se sont déjà écoulées depuis qu'un nouveau cap, fruil de 18 mois 
de réflexion critique sur la politique conduite depuis l'indépendance (dont on 
célébrera cette année le 20' anniversaire) a été tracée par le président Chadli 
Bendjedid. Son équipe remanie, réajuste, corrige, lentement mais en profondeur, 
les choix d'un précédesseur dont l'héritage est de plus en plus explicitement 
remis en cause. Les idées, mais aussi certains des hommes de J'Algérie des 
années 70 s'entassent ainsi, au fil des mois, dans le magasin des accessoires, à 
mesure que sé poursuit l'homogénéisation de l'équipe dirigeante et que se 
précisent les lignes de son action, 

Année charnière d'un plan quinquennal 1980'1984 dont les premiers 
résultats sont généralement considérés comme encourageants, même si les 
objectifs tracés par le planificateur sont demeurés hors de portée, l'année 1982 
est surtout, sur le plan économique, l'année de la résurrection du secteur privé. 
Fort d'une légitimité politique nouvelle (que lui a notamment conférée la 
résolution adoptée quelques jours avant le début de l'année par le Comité Central 
du Parti) il poursuit une ré émergence spectaculaire, Le droit étant venu 
concrétiser les recommandations du Comité Central, les investissements privés 
peuvent désormais s'appuyer sur des textes législatifs (loi du 21 août 1982 
relative à l'investissement économique privé) qui, plus encore qu'ils la règle· 
mentent, redonnent à leur action une légitimité désormais explicite. 

L'agriculture est, elle aussi, touchée par ce vent de libéralisme qui souffle 
sur l'économie toute entière. La clôture officielle, dix ans après leur lancement, 
des deux premières phases de la <c Révolution agraire » marque ainsi également. 
à bien des égards. la fin d'une expérience contre laquelle les critiques n'avaient 
ces!lé de s'accumuler. Les rêves autogestionnaires paraissent s'estomper devant 
les seules exigences de la productivité à laquelle les implications sociales du 
projet agraire sont désormais clairement sacrifiées. 

L'année politique s'organise tout d'abord autour de deux échéances de la 
vie institutionnelle: un remaniement de l'équipe ministérielle dont les implica· 
tions ne sont pas seulement techniques et le premier renouvellement de l'As, 
semblée populaire nationale qui consacre la place d'une institution dont les 
débuts avaient pourtant été marqués par le sceau de la discrétion. 
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Pas plus que l'ancienne, la nouvelle Assemblée populaire n'est parvenue 
à canaliser rensemble des mécontentements sociau:< qui. dans certaines caté· 
gories, ont encore trouvé le chemin de la rue: les femmes. qui ont ainsi réussi 
à faire différer l'adoption d'un Code de la famille peu respectueux de leur 
autonomie. les jeunes lycéens, qui agitent sans grand résultat le printemps 
oranais. ct les" intégristes», à l'égard desquels le pouvoir parait désormais 
désireux ct capable de jouer ln carte de la ferm ctê. 

Preuve qu'il garde une innuence suffisante pour inquiéter encore les 
hommes du pouvoir (?). le « clan d'Oujda)' dont la longue agonie a déjà été 
évoquée dans la chronique politique Algérie de 1981. reçoit les derniers coups: 
Abdelaziz Bouteflika, mais aussi Belaïd Abdesselam, chef de file des « indus, 
trialistes » du président Boumediène, sont traînés en justice comme les vulgaires 
prévaricateurs que la campagne d 'assainissement lancée en 1980 continue de 
poursuivre, La reprise en main de l'appareil d' Etat par le Parti se manifeste 
notamment à travers les congrès des organisations syndicales qui tous se 
déroulent sous le signe de la reprise en main, Le Parti va s'employer à éliminer 
les courants marxisants qu'availlolérés voire encouragés l'équipe précédente et 
à rappeler aux organisations aya nt manifesté quelques vélléitês autonomistes les 
vertus et les règles d'un monocratisme partisan plus actuel que jamais, à l'heure 
ou d'aucuns se montreraient désireux, et peut-ètre capables, d'en contester les 
limites, 

«II n'y a pas d'autre philosophie politique (que) celle du Front de 
Libération Nationale et le langage exprimant cette philosophie est un langage 
unique », rappellera en ce sens le président Bendjedid à la fin de l'an n&!, pour 
que le doute qui paraissait avoir effleuré les intégristes ne gagnent pas d'autres 
composantes de la nation, 

L - VIE: POLITIQUE ET INSTITUTIONS 

Le remaniement opéré le 12 janvier (cf. annexes) par le président 
Bendjedid dans un gouvernement inchangé depuis le 15 juil!et (date d'un 
important réaménagement des structures) parait assez largement lié à des 
considérations d'ordre technique, On retiend ra toutefois que pour la première 
fois dans l'histoire algérienne, une femme accède aux fonctions gouvernemen
talcs: Madame Z' Hor Ounissi, députée à l'APN (ou elle a récemment manifesté 
son opposition au projet de Code de la famille) prend la tête du secrétariat d'Etat 
aux Affaires sociales créé pour la circonstance dans le giron du ministêre de la 
Santé, Le secrétaria t d'Etat à la Formation professionnelle est érigé au rang de 
ministère à part entière, Le Colonel Kasdi r-.l e rbah, proche du président 
Boumediène, évincé par le Pdl Bendjedid de ses responsabilités à la tète de la 
Sécurité militaire, poursuit une forme de retour politique (mais il doit en payer 
le prix: celui d'une rupture désormais définitive avec son ancien fief de l'armée) 
en prenant, au ministère de l'I ndustrie lourde, la succession de M, Lyassi ne , trop 
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lié aux industrialistes déchus et très critiqué pour sa gestion, dans le secteur de 
la SNS notamment, M, Abdelmajid Meziane, ancien chef de cabinet du president 
Ben Bella ct que l'on dit partisan d'une arabisation rapide et rigoureuse, prend 
le portefeuille de la Culture, et c'est un militaire très proche du Président dont 
il a longtemps été le conseiller qui occupe désormais le poste de secrétaire 
général de la Présidence, Retenons enfin le transfert de M, Boualem Benha· 
mouda du ministère de l' Intérieur (où ses sympathies supposées pour le 
mouvement intégriste lui ont peut·être été reprochées) à celui des Finances qu'il 
échange avec M. M'Hamed Vala. 

L'autre changement majeur qui affecte en 1982 la composi tion de l'équipe 
gouvernementale ne doit rien à la volonté politique, à tout le moins algérienne: 
le 3 mai 1982 à 17 h environ, l'avion qui emmenait à Téhéran, dans le cadre d'une 
mission de conciliation entre l'Irak et l'Iran, M. S. Benyahia et plusieurs hauts 
fonctionnaires de son ministère est touché par un missile et s'écrase en territoire 
iranien à proximité de la frontière turque, Le missile s'avèrera irakien, La thèse 
de l'accident, qui sera officiellement retenue, paraît assez vraisemblable: l'appa
reil algérien avait été prévenu par les contrôleurs aériens de Tabriz qu'il entrait 
dans une zone rendue dangereuse par la présence de deux chasseurs irakiens 
poursuivis par la chasse iranienne et ordre lui avait été donné de faire demi-tour. 
Des rumeurs invérifiables circuleront toutefois, faisant état de la volonté de 
militaires irakiens dissidents de discréditer le régime du président Saddam 
Hussein en abattant l'avion d'un médiateur algérien de réputation mondiale, 

Curieux destin que celui du leader de la diplomatie algérienne si l'on se 
rappelle qu'il avait miraculeusement échappé à la mort à l'occasion d'un autre 
accident aérien survenu en Afrique le 31 mai 1981 

C'est à M, Taleb Ibrahim i qu'il revient, à partir du 8 mai, de prendre la 
direction du ministère des Affaires étrangères, Il va entrer également au Bureau 
Politique du Parti après le vote favorable du Comité Central réuni du 15 au 
17 juin dans sa 7' session , 

B) L~: RD;oUVELLB'~;NT UE I:AsSEM[JLF:~: l'OPUI.AIltf: NATIONALE 

Le renouvellement, le vendredi 5 mars, des 261 députés élus le 25 février 
1977 moins de cinq mois après l'adoption de la seconde constitution algérienne, 
appelle une double évaluation celle, bien sûr, de cette première législature et 
de la production législative importante qui a enrichi depuis cinq ans la 
construction juridique algérienne; celle aussi de la place qu'une institution 
relativement neuve dans le système politique est parvenue à se tailler dans un 
environnement institutionnel a priori peu hospitalier, compte tenu de l'enva
hissante prédominance qu'y exerce le parti unique, 

1) Bilan d'une législature 

Placée sur l'avant·scène politique peu de temps après son élection (lors de 
l'intérim de son président, R, Bitat, à la tête de l'Etat à la suite du décès du 
président Boumediène). l'Assemblée nationale a trouvé très tôt une occasion 
inattendue d'affirmer sa présence dans le jeu institutionnel. La réalité de son 
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rôle dans l'élaboration des grands choix nationaux ct plus encore de son rôle 
de contrôle de l'action gouverneme.ltale n'ont certes pas encore pris, tant s'en 
faut, la même réalité. Le volume du travail législatif accompli, les conditions 
concretes du fonctionnement de l'instance législative, le nombre des amende
ments examinés et adoptés, celui des propositions de lois (émanant des députés), 
la place enfin accordée par la presse nationale au contenu des débats de société 
dont t'Assemblée a plusieurs fois été le théinre. ont pourtant contribué à lui 
donner, au fil des années, une stature plus respectable que celle d'u ne chambre 
d'enregistrement à laquelle elle paraissait initialement destinée. 

Les premiers résu ltats demeurent toutefois plus révélateurs d'une timid e 
tendance que d'une transformation effective du système politique. Sur les 
75 textes législatifs examinés depuis 1977 par l'Assemblée, II seulement sont des 
propositions de lois émanant des députès. L'Assemblée a par contre examiné 
2278 amendements dont l'immense majorité provenaient des députés, qui n'ont 
laissé que peu de textes gouvernementaux sortir indemnes de leur examen, alors 
même que des textes de grande importance ont jalonné cette première légis lature. 
Au nombre des 55 lois adoptées à ce jour (2), outre les lois de finances annuelles 
et le Plan quinquennal 1980·1984, on retiendra le Statut général du travailleur, 
les Codes des douanes, des assurances, de l'information, de procédure pênale et 
le Code pênal. Ce dernier. amendé le 4 janvier 1981 par rapport à l'Ordonnance 
de 1966. conserve la pei ne de mort, y compris pour les« crimes économiques », 
malgré la courageuse bataille abolitionniste conduite par le député Abderrah· 
mane Bclayat qui ne s'estime d'ailleurs par vaincu. l'Assemblée n'excluant pas, 
en effet, de reprendre ultérieurement ce débat. 

S'agissant, de la mission de contrôle de l'action gouvernementale, impartie 
â l'Assemblée par la Constitution, le bilan est, comme le souligne d'ailleurs une 
partie de la presse nat ionale (3), beaucoup plus mince, et les diverses actions 
initiées par les parlementaires pour s'informer et. le cas échéant, infléchir la 
politique gouvernementale ont, ic i plus qu'ailleurs. valeur de symbole. Trois 
procédures sont à la disposition des parlementaires: la proposition de résolution, 
l'interpellation et la question écrite. La proposition de résolution (par laquelle 
les députés expriment « un vœu sur une matiêre autre que la loi" ou requiêrent 
la créat ion d'une «commission de contrôle ou d'enq'uête ») a été utilisée à six 
reprises, aboutissant notamment à la c réation d'une commission d'enquête sur 
les conditions de passation du contrat de livraison de gaz liquéfié Sonatrach·El 
Paso (4) et d'une commission de contrôle de la gestion de la Société Nationale 
des Travaux Maritimes (SONATRAM). Une proposition de résolution visant à 
la création d'une commission de contrôle sur le prix des viandes (1980) est restée 

(1)·D<!puio I977.i5IC. teslégislalifs(dont6-lprojctsetllpropo.itionsdclois) ontétédéposés 
Su r le bureau de rAssemblée. L'APN a cumin'; 2278 amendements. 103 questiOn! k rites émanant de 
6S députés ont été adress~e$ il 22 membres du gouverneme nt (soit tous les minislres sauf ceuK des 
Affaires étra ngères. de la Défense nationale, de. Affai",. ",ligieuses. de la Santé et des Moujahid ines). 
95 questions o nl reçu une réponse 

(2) Le gouvernement a retiré huit projet.s de loi. dont ce)ui relatif au Stalulde la fam ille. au 
début de I"année 1982. 

(3) Cf. Malika ABOE1..lZ1Z. Algerie A Clua/il'; n· 8SO du 4 au 10 février 1982. 
(4) Sans doute deSlin~ â mettre en difficulû le ministre B A~Df:s.'m."M 
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sans suite et celle visant à la création d'une commission d'enquête sur c< la 
construction de grandioses et somptueuses villas implantées à Blida, Chéraga, 
Alger, Birkadem et Tlemcen ~~ a été retirée (pourquoi ?) par ses auteurs lors de 
la session de printemps de 1981. 

La procédure de l'" interpellation ". qui permet aux membres de l'Assem
blée de demander au gouvernement " d'expliquer devant celle-ci un acte gou
vernemental concernant un problême d'intérêt général H, a été utilisée à deux 
reprises: à propos de l'affaire du contrat El Paso précité et au sujet de la 
politique de transports du gouvernement (1979). La seconde, jugée sans relation 
directe avec l'actualité, a été déclarée irrecevable par le bureau de l'Assemblée. 

Plus fréquente par contre a été J'utilisation de la procédure de la question 
écrite, à laquelle les parlementaires eurent recours à 103 reprises. L'examen de 
la pratique effective de cette procédure classique de contrôle de l'action 
gouvernementale en démontre toutefois les limites: 10 questions sont restées 
sans réponse et la plupart des autres n'ont en effet connu de suite qu'une fois 
expirés les délais prévus par le règlement intérieur de l'Assemblée. La réticence 
du gouvernement à respecter les règles de ce nouveau jeu peut certes faire J'objet 
d'une double interprétation: elle témoignerait aussi bien du peu de considération 
qu' il attache à J'institution que de sa crainte relative d'avoir à fournir sur 
certaines questions délicates des explications à une Assemblée dont l'opinion ne 
lui serait pas indifférente en raison de sa légitimité populaire. 

Très significatif des limites du controle exercé par rAssemblée est, d'autre 
part. l'examen des destinataires des questions posées: deux des ministères les 
plus importants (Affaires étrangêres et Défense nationale) (5) échappent à toute 
demande d'éclaircissement, ce qui tendrait à confirmer l'existence d'un domaine 
plus réservé encore que les autres et à marquer la frontière que les vélléités de 
contestation, même fo rmelle, de l'action gouvernementale ne sauraient franchir. 

Reste pourtant qu'un nouveau pôle de la vie politique est en voie de 
constitution, même s'i l serait tout à fait prématuré d'affirmer que les grands 
équilibres du régime en ont été affectés jusqu'alors dans une mesure significa· 
tive. Ultime indice de la réalité de ce processus; l'APN est devenue filière de 
recrutement des élites politiques nouvelles: en témoigne notamment le cursus 
de six des ministres actuellement en poste, tous issus de ses rangs. 

2) Les enjeux du renouvelfemenl 

La sélection des candidatures par le Parti parait s'être déroulée. en 1982, 
dans un contexte assez sensiblement différent de celui de 1977. qui avait paru 
assez défavorable au Parti: de restructurations avortées en nouveaux départs 
différés, il touchait alors le fond d'un long passage à vide qui l'avait vu, incapable 
de retrouver dans l'action politique interne le rythme et le prestige de la période 
de guerre. se diluer peu à peu dans !"immobilisme et la démobilisation. Le 
recrutement de ceux qui devaient donner une nouvelle dimension démocratique 
au système institutionnel se fit alors, dans la pratique, autant en marge du Parti 

(5) Ainaiqueœlle.dea Affaire. Rehgieuoea et de la Santé. 
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que sous sa responsabilité et l'appartenance à une institution partisane dont 
l'adhésion à certnins projets du régime, notamment ln réforme agraire, avait été 
récemment mise en doute, ne fut que discrètement évoquée au nombre des 
critères de compétence, 

Il en va différemment en 1982, Sans avoi r retrouvé la vitalité de sa période 
révolutionnaire, le FLN est sorti renforcé du congrès de juin 1980 qui l'a doté 
de nouveau)( stntuts, Les tensions internes nées de la succession et qui ont 
culminé dans le courant de cette même année 1980 sont à peu près résorbées 
Vis· il·vis de l'A PN comme il l'égnrd des organisations de masse. le Parti est armé 
pour sonner, sous la férule de Chérif Messaadia premier titulaire de la fonctio n 
de "Scçrétaire permanent du Comité Central" créée par le Congrès extraor· 
dinaire, l'heure de la reprise en main. C'est donc sous un controle plus direct 
du Parti que s'ouvre, dès le mois de janvier. la longue et minutieuse procédure 
qui doit permettre de sélectionner - entre 17000 - les 843 candidatures (trois 
par sièges disponibles) qui seront soumises, le 5 mars, au choix des électeurs , 
Le premier filtre de la qasma (instance communale du Parti) ayant éliminé plus 
des trois quarts des prétendants, l'examen se poursuit dans les mouhafadhale 
(nouvelle instance départementale) avant que la liste finale ne soit arrètée par 
le Bureau Politique, seul compétent en dernière instance, 

Cette longue procédure paraît tout d'abord avoir sanct ionné (ou accentué? 
la réponse est difficile puisque la liste des candidatures examinées par les 
instances de base n'est pas rendue publique) une évolution sensible du profi l 
socio·économique des postulants au bénéfice des fonctionnaires qui fourni ssen t, 
surtout dans les zones urbaines, le gros des effectifs. l..e thème d'une repré· 
sentation majoritaire des" couches laborieuses" et notamment de la paysan· 
nerie et de la classe ouvrière naissante s'est, il est vrai nettement estompé dans 
le discours officiel où les critères de « capacitê » ct de (( compétence" jouent 
désormai s les premiers rôles. La wilaya d'Alger illustre bien cette tendance, dont 
les 87 candidats, pour 29 sièges il pourvoir, se répartissent en 12 députés sortants 
(dont deux femmes) , ,Il fonctionnaires (dont 20 pour la seule ~~ducation 

nationale), 9 cadres de sociétés nationales, 12 membres de l'appareil du Parti, 
2 officiers, 2 retraités, 2 professions libérales c t 7 divers, En corollaire de cette 
évolution le niveau d'éducation des candidats s'élève. Plus de 50 % d'entre eux 
ont eu accès il l'Université. 

Autre fait ma rquant : le parti (à quel niveau ?) à éliminé de la liste 44 des 
180 députés (les plus contestataires ?) candidats à un second mandnt, 

Les candidatu res féminines enfin sont rares (5 % de l'ensemble) malgré les 
directives données par le chef de l'Etat au début de la campagne de sélection, 

Le 5 mars, près de six millions et demi d'électeurs sc sont rendus dans 
25 8ï4 bureaux de vote répartis sur J'ensemble du territoire pour donner à 
l'Assemblée - au·delà du rôle déterminant joué par le Parti - le minimum 
d'ancrage démocratique nécessaire à son act ion en sélectionnant, dans chaque 
circonscription, J'un des trois candidats en présence, Les motivations de ces 
choix restent bien évidemment difficiles à cerner et donc à commenter; en 
l'absence de campagnes électorales individualisées, les candidats sont souvent 
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inconnus des électeurs qui se déterminent alors sur les seules informations 
disponibles: âge, sexe, profession e t lieu de résidence (6). 

Il demeure toutefois vraisemblable, mais on reste ici sur le terrain des 
hypothèscs, que des listes occultes circulent, que des cercles de solidarité. 
clan iques ou religieux. sont sollicités sans que l'on puisse toutefois, mesurer la 
portée de ces pratiques. 

Le taux de participation (inscrits 8990820; votants 6 420 740: abstentions 
2540 080) fléchit sensiblement tout en demeurant élevé: il passe de 78,5 % en 
1977 à 71.41 % (7). On est loin des taux unanimistes des premieres consultations 
nationales (charte, constitution et présidence) où la barre des 80, voire 90 % avait 
été allègrement fran chie. Quelle signification donner à de tels chiffres? Leur 
portée réelle est à ["évidence difficile à apprécier. ne serait·ce qu'au regard des 
pratiques fréquemment observées, qui conduisent nombre d'électeurs, surtout 
dans les zones rurales, à percevoir ["accomplissement de leur «devoir de 
c itoyen» comme le préalable obligé à ["obtention ultêrieure de documents 
administratifs courants. La participation supposée varie d·ailleurs très sensible· 
ment selon les régions: près de 83 % dans les wilayas les plus déshéritêes (Adrar. 
Tamanrasset) et seulement 51.22 % à Alger, traditionnelle lanterne rouge des 
taux de participation, alors que bon nombre de « villages socialistes» renou· 
vellent leurs performances records de 100 % de votants. sans bien sûr que ["on 
puisse savoir qui , des agriculteurs bénéficiaires des largesses de ["Etat ou des 
administrateurs locaux chargés de le leur rappeler, est à ["origine d·u ne te lle 
constance dans le civisme. 

S·agissant des résultats proprement dits . on soulignera tout d·abord que 
l'Assemblée est assez largement renouvelée: des 136 députés autorisés par le 
Parti à briguer un second mandat 68 seulement retrouvent leur siège. Une large 
majo rité des nouveaux élus proviennent de la Fonction publique et du Parti. Plus 
que jamais. les « travailleurs» appelés à représenter ["ensemble des composantes 
de la nation sont des travailleurs de ["appareil d·Etat: 142 des 281 nouve aux é lus 
(20 s ièges supplémentaires ont été c réés pour prendre en compte révolution de 
la démographie et garder la proportion d·un élu pour 80 000 H.) sont des 
fonctionnaires et 55 % d'entre eux des permanents du Parti 

L·Assemblée demeure relativement jeune. même si la moyen ne d'àge 
(42 ans) s·élève três légêrement par rapport à celle de la précédente législature 
(40 ans). 

Héun is le 13 mars en séance inaugu rale, les nouveaux députés ont recon· 
duit par acclamations M. Rabah Bitat à la tête de leur Assemblée avant de se 
mettre rapidement au t ravail: au terme des neuf premiers mois de cette seconde 
législature, le volume du travail législatif est assez considérable: une réforme 

(6) Nombre d·électeurs. les plus âgés notamment. maitri..,nt eneore mal la pr-océdure ct omettcnt 
de désigner clairemcnt le c"ndid~t de leur choix 

(7) Cllleu lé sur la base de. ch.iffre. publiés par H~oolulio" AlricoiM(numéro daté du 12 IlU 18 
m~rs). Mais ces chiffnl l posent problème car le no mbnl des absICntions ne eo rnl.pond pas cxaC\.Cmcm 
au résultat de la soustractio n inscrits ·\"ota n\.$. DanieIJU~QUA fait ét8t ( /...,Mo"dedu9mal"$)d·unt8uK 
de participation (76.25) nettement plus éleve. également rapporté par El M oudjadid le lendemain du 
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du règlement (qui réduit notamment le nombre des commissions permanentes de 
huit à cinq), un texte sur les permis de construire ct de lotir, trois textes relatifs 
aux relations de travail et enfin trois textes fondamentaux jalonnant la trans
formation de la politique économique et sur lesquels nous reviendrons: le statut 
de l'artisan. la réglementation de l'investissement privé el celle des sociétés 
d'économie mixte 

C) L,:s ORG,\~' [S,\TIO~S D" !>IASS," ,:r 1.,: PARTI 

Les congrès des orga nisations de masse , UN PA. UNFA, UNJA . ONM et 
VGTA, s'inscrivent avant tout dans une perspective de reprise en main par ](' 
Parti . l.-es enjeux ne sont toutefois pas partout les mêmes. Le troisième congrès 
de r Union des Paysa ns (du 10 au 14 janvier), qui renouvelle le mandat de M. 
Medjen Aïssa. est davantage l"occasion de se pencher su r les problèmes 
endémiques de l"agriculture que d'infléchir notablement la composition ou la 
ligne d'act ion d'une in stitution qu i n'a pas encore acquis - faute de tradition 
syndicale dans ce secteur - l'importance de son homologue du secteur industriel. 
Créée en 1974 seulement, l'UNPA avait avant tout vocation â mobiliser les 
éne rgies paysa nnes autour du projet agraire lancé en 1971. Avec l"abandon 
progressif d'une " Révolution agraire» en perte de vitesse. il lui faut trouver de 
nouveaux thèmes mobilisateurs et développer en direction d'une paysannerie 
rendue incrédule et méfiante par l'échec de cetle politique. une légitimité dont 
cl le ne peut encore encore réellement se prévaloir. L'heure est pourtant â la 
conciliation et le Présiden t Bendjedid s'engage. lors de son discours d'ouverture. 
à ce que" â l'avenir, aucune mesure incompatible avec la volonté des fel lahs ne 
(soit) pr ise », et ins iste sur la nécessité d'instaurer une conce rtation plus 
effective entre les responsables agricoles e t les travailleurs. « qui vivent quoti· 
diennement les problèmes de la production ". 

Le redressement de l'agriculture et l'obtention de l'autosuffisance ali· 
mentaire que le président a une foi s encore placés au premier rang des objectifs, 
sont peut·être â ce prix. Plus décisives seront sans doute les réformes de 
s tructures amorcées depuis 1980 et qui ont entrepris de changer de fond en 
comble les rapports, jusque lâ bien peu féco nds. de l'Etat ct de son agriculture 
(cf. infra). 

Les 700 déléguées de rUNFA reconduisen t. elles aussi. le mandat de leur 
secrétaire géné rale Fatma Zohra Djeghroud. une enseignante de 46 ans. membre 
du Comité Central du Parti FLN. Ce cinquième congrès renouvelle par contre 
largement les membres du secrétariat national c hargé d'assister F.Z. Djeghroud 
et dont sept des neuf élues sont nouvelles dans la fonction. Le eongrès intervient 
peu de temps après le dernier débat (en date) sur le projet de s tatut personnel. 

Le 6 janvier. l'APN avait entamé J'examen du projet de Code de la famille, 
problème déjà évoqué dans la Chronique politique Algérie de l'AAN 1981. Ce 
projet tradu isait le poids de la tradition arabo·islamique (polygamie, répudiation 
uni latérale et autres dispositions assujettissant la femme). La commission de 
coordination désignée pour ramender (une quarantaine de députés dont dix 
femmes) avait peu modifié ce texte rétrograde qui avait si fortement mobilisé 
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l'opposition des Algériennes à la fin de l'année 1981. Devant la dureté des 
affrontements entre «modernistes» et "traditionalistes )', le gouvernement 
décidait, le 24 janvier, de retirer le projet de l'ordre du jour après un renouveau 
de la campagne menée contre lui dans le pays - rassemblements, débats 
publics ... - par d'anciennes héroïnes de la lutte de libération nationale, Celles·ci 
se proposaient notamment de faire de la journée internationale de la femme, le 
8 mars, une journée de protestation et d'attaquer la future loi pour inconstitu· 
tionnalité si elle était votée, Dans la perspective du renouvellement de l'APN lors 
des élections législatives du 5 mars 1982, le gouvernement estimait alors 
préférable de calmer les esprits et de passer le relais à la future Assemblée. 
L'UNFA, complètement marginalisée par ce mouvement, était apparue une fois 
de plus dans toute son inconsistance et son incapacité relative à agir, dès lors 
qu'il devient nécessaire, pour défendre les intérêts féminins, de conquérir un tant 
soit peu d'autonomie à l'égard de l'environnement institutionnel. L'organisation 
n'avait été capable ni de canaliser l'action des militantes féministes ni même de 
prendre sur ce sujet tant débattu une position précise, La nouvelle équipe de 
l'Union Nationale devra donc, avant toute chose, résoudre un problème de 
crédibilité, à un moment où les militantes les plus dynamiques sont tentées de 
rechercher d'autres terrains (UNJA, UOTA) pour poursuivre leur action, On la 
verra tenter ainsi de reprendre pied dans les préoccupations concrètes des 
femmes algériennes par un renouveau d'intérêt pour la régulation des naissan· 
ces, lors de la 2" session annuelle du Conseil national de l'organisation, le 
6 décembre 1982. 

Parce que leur emprise sur la vie politique a plus de réalité, les congrès 
de l'UNJA tout comme ceux de l'UOTA donnent traditionnellement lieu à des 
débats dont les enjeux internes et externcs sont beaucoup plus tangibles et le 
déroulement plus animé 

Les congrès de 1982 s' inscrivent dans une logique initiée dès 1980 par le 
FLN et tendant à prolonger au niveau des grandes organisations de masse un 
processus de " normalisation » amorcé, une fois réduites ses divergences inter· 
nes, au scin même du Parti. L'action de M.S. Yahiaoui, chargé en 1978 par le 
Président Boumediène de rénover le Parti et les grandes organisations de masse 
en les ouvrant largement à de nouvelles influences et notamment à celle des 
progressistes marxisants du PAGS (Parti de l'Avant,Garde Socialiste, successeur 
clandestin du Parti Communiste Algérien) plus proches de certaines options du 
régime que bien d'autres de ses composantes, n'cst plus de mise à J'heure ou le 
courant" libéral» a définitivement cmporté la bataille de la succession. Le Parti 
dispose, pour mener à bien sa reprise en main. d'une nouvelle a rme, votée lors 
du Congrès extraordinaire de juin 1979: l'article 120 de ses nouveaux statuts 
dispose que tous les cadres des organisations de masse doivent obligatoirement 
être membre du FLN, ce qui lui permet d'épurer, le cas échéant, les organisations 
de tous ceux dont la ligne politique n'cst plus strictement conforme aux nouvelles 
orientations par lui définies. 

S'agissant de l'UOTA, le congrès intervient dans une conjoncture sociale 
relativement tendue. Au cours des deux dernières années. les conflits se sont 
multipliés, non plus seulement dans les entreprises privées où ils étaient tolérés, 
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voire encou ragés. mais dans la plupart des grands complexes industriels du 
secteur public. D'assez nombreux connits du travail, localisés. ont éclaté en 1982 
Le plus spectacu laire n été la grève, dure, des 8000 ouvriers du complexe de 
véh icules industriels de Rouiba, du 9 au 14 septembre. qui a porté sur la 
reve ndication d'une distribution équitable des bénéfices mais qui a su rtout fourni 
l'occasion d'une prise de conscience collective de ces travailleurs (cf., dans la 
partie « Etudes» du présent volume, l'article de M. Hatm i) 

Abdallah Oemène Debbih. secrétaire général sortant. ancien militant de 
la COT etdu PCA, mis en place en 1978 par M. S. Yahiaoui dans une conjoncture 
favorable aux éléments les plus progressistes, doit fai re face à des accusations 
de "gauchisme» certains congressistes lui reprochent ouvertement d'avoir 
laissé infi ltre r la centrale par des" marxistes» exté rieurs au Parti, et qui 
ser(lient aujourd'hui resjKlnsables de la multiplication des conflits e t de l'in· 
transigeance des grévistes. Les militants de l'UOTA paraissent pourtant s'être 
attuchés à maîtriser les conflits ct à en a tténuer les effets, tout en s'efforçant 
de ga rder un min imum de c rédibilité auprês de travai lleurs de moins en moins 
disposés il accepter des conditions de travail jugêes non sat isfa isantes ct inquiets 
par ailleurs des conséquences que jKlurrait avoir le plan de restructuration des 
entreprises actuelle ment en cours sur les avantages acquis dans les grandes 
sociétés nationales. Bien qu'il soit parvenu, au terme de débalS agités, il faire 
adopter son rapjKlrt moral. M. Debbih ne sera pas réélu au secrétariat où il cède 
sa place à Tayeb Belakhda r. Le renouvellement des instances dirigeantes s'opère 
éga lement ct surtout au sein de l'ancienne commission exécutive. désormais 
remplacée par un" conseil national" composé de 123 mcmbres (contre 105 dans 
l'ancienne C. E, ). L'opération de reprise en mai n passe enfin par une restructu· 
ration profonde de la ccntrale: les II fédérations sectoriel les qu i, en élisant 
notamment leurs di r igeants dans des congrès particulie rs, s'étaient peu il peu 
attribuées une autonomie jugée excess ive par le Pllrti, sont dissoutes Ct rem· 
placées par huit « secteu rs professionnels ... structures horizontales placées 
directement sous la responsabilité des différents secrétaires nationaux de 
l'UG'I':,\ . La création des unions communales est toutefois pou rsuivie, ces 
structures de taille modeste présentant le double intérêt de s'inscrire dans la 
politique de décentralisation prônée par le gouvernement ct d'être facilement 
contrôlables par les instances locules de l'adm inis tration ct du PMti . 

Quoique les enjeux en soient un peu moins imjKlrtants. le deuxiême 
congrês de l'Union Nationale de la J eunesse Algérienne s'ouvre lui aussi le 
16 mai il Alger sous Je s igne de ln "normalisation ». Comme l'UGTA. et sans 
doute plus encore, rUNJ A s'était largement ou verte il des militants proches de 
l'aile gauche du pouvoir: bon nombre d'entre eux étant d'anciens rcsjKlnsablcs 
du PACS. Le successeur de M .$. Yahiaoui s'est donc rapidement employé il 
ramener l'organ isation la plus tumultueuse dan s la stricte orthodoxie d'un Parti 
lui ·même recentré autou r d'une ligne moins ouverte aux inOuenccs « progrcs 
sistes .. encou ragées pur le prédécesseur du Président Chadli Bendjedid. 

Noureddine D)ellouli. secrétaire sortant, conserve sans doute son mandat 
ma is il doit son maintien à une vigoureuse autocritique de son action récente 
à !a tete de J'o rganisation Cl à des engagements explic ites de modérat ion 
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Nous n'évoquerons guère que pour mémoire le 6' Congrès de l'Organisation 
Nationale des Moudjahidine (ÛNM) qui s'est tenu â Alger du 5 au 8 mai 1982. 
Le ministre en charge de cette estimable corporation , M, Bakhti Nemmiche, fit 
le bilan des dossiers en cou rs (relèvement des pensions etc ... ), le ministre de 
l'Agriculture, M, Selim Saadi, annonça la possibilité d'attribuer aux moud;ahi
dine des parcelles de terre en exploitation individuelle, le Chef de l'Etat, enfin, 
leur rappela que leur devoir était « de contribuer à récriture des événements de 
la Révolution sans pour autant tenter dïnterpréter les faits contrairement à leur 
réalité », Ce qui signifie que, dans le doute, il vaut mieux avoir une mémoire .. _ 
oublieuse, 

Après cette série de congrès de reprise en main, le Parti a tenu deux 
réunions de son Comité Central. 

La 7' session de cet organisme, ouverte le 17 juin , s'est attachée à la 
politique générale, à la politique de la jeunesse, au budget du parti et, surtout, 
à la politique de lïnformation, sujets qui ont donné lieu à autant de " résolu
tions », La plus intéressante, en 16 points, est destinée à "éclairer» les 
dispositions législatives du Code de J'information adopté le 28 décembre 1981 par 
i'APN ct promulgué le 6 février 1982, Les principes de base de ce code sont les 
suivants: 

- " Le secteu r de l'information est un des secteurs de souveraineté 
na/iana/e(8); 

- L'information est l'expression de la volonté de la Révolution (8); 

- Le droit à J'information est un droit fondamental pour tous les 
citoyens: l'Etat assure une infomw/ion complète et objective(8»), 

Plus loin le code définit le statut du journaliste et les sanctions pénales 
qu'il encourt pour « usage abusif découlant [on serait tenté d'ajouter: "natu
rellement» 1 du privilège d'écrire et d'infomrer(8) H, 

A cc texte parfaitement clair, la résolution du Comité Central du FLN a 
cru bon d'ajouter une série de considérations d'un hyper-classicisme socialiste 
(<< le droit du peuple li une information nationale motivée ct engagée .. , Le rôle 
stratégique de celle-ci en tant que partie des institutions de la révolution 
contribuant li la prise de décision politique ... Son rôle dans la bataille du 
développcment nationaL la défense de la révolution socialiste, la prise de 
conscience, la mobilisation, la vigilance, la formation de l'opinion publique 
nationale ct la diffusion de la voie de la révolution algérienne sur le plan 
extérieur ... »), Chacune d'cntre elles dément implicitement la partie de la 
résolution consacrée il « la protection politique et juridique du journaliste afin 
qu'il accomplisse ses tâches en toute quiétude et sans qu' il s'expose à aucune 
pression de quelque nature qu'elle soit, il charge (pour lui) cI.e vérifier !'infor
mation et d'être sûr de ce qu'il êcrit )) . 

La 8' session plénière du Comité Central du FLN se tiendra du 29 au 
31 décembre 1982, Elle va porter sur l'évaluation de l'application des résolutions 
antérieures adoptées dans les secteurs de l'agriculture, de l'habitat, de l'hydrauli

(8) S<>ul ign é p .. r nous 
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que, de l'énergie. du tourisme, pour conclu re sur un constat satisfaisant des 
résultats de la politique économique tout en incitant les Algériens il J'effort, à 
la vigilance et à la mobilisation. La résolution de politique générale adoptée 
insistera également sur" la complêmentarité entre les structures du Parti et 
celles de J'Etat" et invitera les Algériens à s'opposer aux" courants contre· 
révolutionnaires quels que soient les slogans derrière lesquels ils se dérobent ... 
La pression" intégriste n. déjà très sensible en 1981. s'est en effet fortement 
accrue en 1982. Nous aHons y revenir. Notons. d'autre part, que la politique 
extérieure fit aussi J'objet d'une résolution reprenant les positions habituelles 
de l'Algérie sur les problèmes du Moyen Orient. et de l'Afrique. et que le discours 
de clôture du Chef de l'Etat fut largement consacré aux questions internatio· 
nales. Il annonça. également. la cr6ation de deux commissions chargées de 
préparer le congrès du Parti en 1983. 

On peut remarquer une certaine perte d'intérêt du pu blic pour ces liturgies 
partisanes par rapport aux débuts de la présidence Bendjedid oû elles furent 
fréquemmcnt le lieu des grandes décisions marquant le changement de cap du 
régime algérien. Il semblerait. maintenant, qu'un certain transfert s'opère au 
profit de l'APN dont les débats apparaissent plus ouverts et plus proches des 
préoccupations concrètes des citoyens. Cependant il est visible que le Parti 
connaît un renouveau de vitalité. Il y est fortement incité par la Présidence 
devant la montée des forces contestataires. Ainsi l'Instruction présidentielle nO 30 
du 15 septembre 1982 rappelait·elle aux militants et aux cadres du Parti qu'il leur 
appartenait de revitaliser les structures du FLN (remotiver. remobiliser. .. ), que 
les organisations de masse devaient se constituer en écoles de formation civique. 
que l'activité des cellules d'entreprise du parti devait s'insérer dans le cadre de 
la bataille pour le développement parallèlement à celle des instances syndicales 
"mais sans se substituer à elles ni aux gestionnaires qui sont aussi des 
militants ". enfin , au niveau local. que les conseils de coordination avaient pour 
but" la création et la consolidation de liens objectifs et démocratiques entre les 
diverses autorités politiques et administratives". 

D) S~:couss~:s 

Le 2 novembre. llU cours d'un A.G. d'étudiants réunie à Ben Aknoun pour 
former un comité de résidents. éclatent de violents affrontements entre <, pro
gressistes» et « intégristes" musulmans, Un étudiant <' progressiste)) de l'insti
tut d'Etudes politiques est tué. 10 autres sont blessés. Au cours d'incidents 
analogues. au début de l'année. un étudiant" intégriste ,) avait été tué au centre 
universitaire de Bab Ezzouar. La police opère 29 arrestations che): les" Frères 
musulmans ". considérés comme les agresseurs. En réponse, ceux-ci organisent 
le 12 novembre une « prière publique» dans la cour de !a faculté centrale 
d'Alger. EUe réu nit 5000 participants et des hauts'parleurs diffusent leurs 
slogans à ["extérieur. Fin novembre des tracts appellent à la formation d'une 
Hépublique islamique algêrienne dont la Constitution sera le Coran, qui rejettera 
" ["idéologie marxiste suivie par J'Etat)), rendra à leurs anciens propriêtaires 
" les terres spoliées dans le cadre de la Rêvolution dite agraire» et organisera 
le retour des émigrés. 
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Le FLN va contre-attaquer sur le terrain idéologique, désignant les centres 
de prière dans les locaux universitaires comme des foyers d'agitation pol itique, 
appelant à leur prise en charge par des autor ités religieuses" responsables ", 
dénonçant les « grou puscules» intégristes subventionnés par l'étranger (naturel· 
lement impérialiste) pour déstabiliser le régime, Le 27 novembre Cherif 
Messaadia menace" ceux qui utilisent l'Islam comme tribune pou r semer le 
doute sur les acquis des masses et porter atteinte à la dignité des personnes ... 
Imanipulés parI l'impérialisme qui cherche à nous occuper par des luttes 
marginales en exploitant les contradictions de notre société H, Le 3 décembre. 
dans son discours aux (~ cadres de la Nation H, le Chef de l'Etat se montre encore 
plus sévère et, tout en utilisant à son tour la vieille recette éventée de la main 
de l'étranger, distribue également quelques coups compensateurs sur sa ~~ gau
che» (les" introducteurs d'idéologies étrangères »). Et de rappeler« le profond 
attachement de l'Algérie à l'option socialiste qui vise à la réalisation de la justice 
sociale, t'égalité des chances entre tous les musulmans (souligné par nous) et la 
défense de la patrie contre le sectarisme intellectuel et idéologique », Il termine 
en annonçant qu'il n'hésitera pas <~ a prendre toute mesure que rendra nécessaire 
la défense de la patrie et l'unité de la Nation ", Une vague d'arrestations avait 
aussitôt déferlé sur les ~~ Frères musulmans ». Un millier d'entre eux, le plus 
souvent des étudiants et des religieux. avaient été retenus peu de temps en 
prison, une centaine y étaient restés quelques mois, vingt trois vont y demeurer 
dix·hu it mois, en majorité des prêcheurs et des enseignants, sous l'incul pation, 
par la Cour de Sûreté de l'Etat, de ~< constitution et participation à organisation 
subversive " , de distribution de tracts « de nature â nuire â l'intérêt national" 
et de ~< provocation â attroupements », Deux semaines après le discours - coup 
d'arrêt du Chef de l'Etat, on annonçait le démantèlement d'une organisation 
terroriste qui se préparait a passer à l'action armée" sous le couvert d'inter· 
prétation sectaires et déviationnistes des valeurs islamiques ». 

Parmi les activistes arrêtés en novembre figuraient le cheikh Abdellatif 
(82 ans) et le cheikh Ahmed Sahnoun (73 ans), les deux plus anciens ouléma 
d'Algérie. disciples d'Abdelhamid Ben Badis, qui n'avaient jamais caché leur 
hostilité depuis 1962 aux orientations socialistes du régime. Leur age e t leur 
autorité morale interdisaient au gouvernement de les garder en détention, Ils 
seront libérés au bout d'une semaine et assignés â résidence, Il n'en sera pas 
de même pour le principal leader du mouvement, le professeur Abbassi Madani, 
arrêté en même temps qu'eux, Abbassi Madani, qui est âgé d'une cinquantaine 
d'années, est professeur en sciences de l'éducation à l'Université d'Alger. Il a 
vécu plusieurs années au Maroc. Il incarne la ligne la plus dure du mouvement 
islamique, la plus anti-marxiste, opposée à la ligne modérée qui refuse l'af
frontement direct avec le pouvoir. Il appelle la répression de ses vœux, comme 
un moyen d'affirmer l'image anti·islamique du régime parmi les gens du peuple, 
cible privilégiée de la propagande officielle, Son influence s'accroît sans cesse 
parmi les étudiants et son émergence au sein d'un système d'enseignement aussi 
sécularisé et socialisant qu'il n'a cessé de cr itiquer durement a toutes les tribunes 
pendant des années et notamment aux séminaires de la pensée islamique, 
apparaît à certains comme une erreur de la nature, Le procès des vingt· trois sera 
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plusieurs fois différé. Le décès du chei kh Abdellatif. toujours assigné il rl'si · 
clonee. le 12 avril 1984, sera l'occasion de funé railles monstres, réunissant 300 000 
il 400 000 personnes à Alger. Le gouvernement ne pourra ignorer cct avertisse
ment politique et renoncera il tradui re les vingt- trois en justice. Ils seront libêrés 
le 12 mai 198,1. la veille de leu r compnru tion. avec le professeu r Maclani. et 
l'assignation à résidence du cheik h Sah nOUIl sera levée peu après. Ainsi Je 
mouvement intégriste va-t-il appara ître comme le vainqueur de l'épreuve. La 
répression l'a renforcê ct le pouvoi!- sc trouve acculé au point de rupture de ses 
contrndictions idéologiques: pourra-t-il continuer il plaquer une façade islamique 
sur un systeme de légitimution socialiste? Après uvoir tenté d'annexer l' Islam, 
de le fonctionnariser même, le voici débordé par la prolifération du phénomêne . 
succês des religieu x " non·officiels ». politisation croissante de leu rs messuges. 
explosion contestataire des prises de parole spontanées des croyants. percée du 
mouvement hors des couches margi nalisées (chez les cadres. la bourgeoisie. les 
intellectuels ... ) ct chez les jeunes frappés par le chômage, rabsence d·encadre· 
ment. rinadaptation des systèmes de formation ... Le monopole exercé par le FLN 
SUI' la vie politique du pays contribue naturellement à l"utilisation des tribunes 
religieuses par des ambitions pal1.isanes plus ou moins clandesti nes. La 
« conversion» de 1\'1. lien liella n'en est que la manifestation la plus visible. 

Ajoutons que l'identité cultu relle du pays n'est pas encore si stable que 
rexpansion du phénomêne intégriste ne puisse y provoquer des contre·coups aux 
conséquences imprévisibles 

Sur ce terrain ·là. cependant. l'année 1982 présente plutôt l'apparence d'un 
tassement de ragitation. Fnute d'alternative possible actuelleme nt. une pol iti · 
sation de la revendication berbère purait dénuée d'avenir immédiat. D'où un 
certnin l"C pli dans le champ de la créativité culturelle. Il s'agit de s'organiser pour 
durer. C'(~st à celà que va s·attache r. par exemple. une publication « a·légale » 
comme la revue 7'afsul (Printemps). Il faut reconnaître au pouvoir algérien une 
certaine virtuosité. éprouvée depuis vingt ans. dans Je suvant dosage répression
tolérante. dans l'exacte évaluation de sa légitimité punitive. II sa it. le plus 
souvent. jusqu'où ne pas nller trop loin pour ne pas mettre en péril les bases du 
consensus national. les assises du régime. Ainsi . en début du mois de février. une 
émission culturelle berbère est diffusée par la télévision algérienne dans le cadre 
d'un jeu inter.lycées . Puis. le 17 avril. anniversai re des émeutes de 1980. le cent re 
universitaire de Tizi Ouzou va être fer mé pour un certain temps. Un peu plus 
tard un arrêté du ministre de l' Enseignelllent supérieur. crée, le 7 juillet. un 
magister de « culture populaire» qui est reçu comme un diplôme offert aux 
berbérisants quelles que soient les précautions prises pou r en cantonner les 
effets. En vérité. là comme ailleu rs. la co.a lition dirigeante ruse avec les 
cont radictions algér iennes. dans ridée que le tempS est un grand médecin. Il res te 
que ce rtains faits sont plus têtus que d·aut res. Ai nsi. pou r Salem Cnaker (9). " il 
Y a bien rupture ct antagonisme entre rEtat algérien dans ses bases actuelles 
ct ridentité berbère: rEtat-Nation a lgérien s'est construit depuis près d'un 
demi-s iècle sur des options radicalement incompatibles avec le plu ralisme et la 

(9) S. CllAKEH: « Quatre print~mps après: la Question I.>crbère en Algérie ". in Grand Magh f<'h. 
o· 32.juillcH'O(1I 198·1 



521 

diversité cultu relle et linguistique. Aussi. quelle que soit la modération 
conjoncturelle du gouvernement algérien face à la revendication berbère, l'idée 
d'une « ouverture », voir d'un "compromis" par intégration du paramètre 
berbère dans le système en place, paraît-elle tout à fait irréelle. Le fait que les 
autorités fassent preuve d'une certaine souplesse tactique tant au niveau des 
pratiques répressives que du discours à usage extérieur, ne doit pas faire perdre 
de vue que tous les textes fondateurs de l'Etat algérien (Charte nationale, 
Constitution ... ) ainsi que tous les grands textes d'orientation en matière cultu
relle (les derniers en date étant les résolutions du FLN sur la culture de juillet 
1981) excluent absolument toute référence au fait berbère comme facteur 
constituti f, vivant et actuel de l'identité nationale algérienne, L'Algérie présente 
est et reste définie comme exclusivement arabe et islamique: le berbère, au 
mieux, a sa place dans les musêes, les conservatoires d'arts et traditions 
populaires et les livres d'histoire ", 

IL - L'ACTION GOUVERNEMENTALE' LES NOUVELLES SITUATIONS 

L'heure est venue en 1982 d'exprimer plus explicitement les ruptures e t 
d'en tirer plus concrètement les conséquences, Les tendances esquissées dès 1980, 
formalisées en Celte fin de l'année 1981 par le Comitê Central (suivant les 
propositions de la commission économique réunie quelques mois plus tôt). 
prennent donc peu à peu réalité. Sur les ruines d'un discours déchu. on achêve 
ainsi de dresser le décor d'une nouvelle représentation où le secteur public, de 
restructurations en réaménagements, a cédé quelque peu les premiers rôles à une 
initiative privée soudain parée de vertus oubliées. On con naît les grandes étapes 
de ce programme, retracées dans cette « Résolution sur le secteur privé" déjà 
évoquée (10) qui permit au Comité Central de poser les principaux jalons du 
nouveau paysage économique: dans le secteur agricole tout d'abord (11) l'heure 
est au soutien massif au secteur privé, dont l'incontournable importance est 
soulignée. si l'on peut dire. par les signaux rouges allumés sur le tableau de bord 
du secteu r public, Le Comité Central a demandê au gouvernement de définir (à 
son égard) « une politique appropriée et claire de soutien de l'Etat ". de faire 
en sorte que les terres du secteur privé « bénéficient davantage des actions de 
mise en valeur à la charge de l'Etat" et quelles soient par ailleurs « à l'abri de 
toute déperdition" c'est·à-dire. (notammentl de toute intervention étatique 
intempestive: les fourchettes de limitation des terres devront être revues à la 
hausse (<< en fonction du niveau national des salaires et des conditions de vie ,,) 
et les transactions foncières, jusque-là strictement réglementées par l'ordon· 
nance portant RA .. devront être libéralisées. 

(lI») Cf Hubert MICIIH. ~ Chronique politique: r Algécie ", in tlnnuajr-c de l'Afrique du Nom 

(11) Cf. François IlURGAT:« L'Etat etl'ngcicul tcuccn A)gécie: vef8de nouveau. équilibce.", 
in The Magh",b Hevie,,", vol. 8, n· 3·4, 1983, !'ondru" 
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S'agissant du secteur public (domaines autogérés et coopératives de la 
Hévolution Agraire), la restructuration cn cours depuis plus d'un an dans les 
domaines autogérés (où 3000 unités nouvelles ont été créées sur 2,8 millions 
d'ha. environ) doit être étendue au secteur de la n.A. Le propos du Comité 
Central est empreint d'un réalisme inhabituel, qui souhaite que la coopération 
soit, il l'avenir," l'express ion de la volonté propre des paysans ", admetlant ainsi 
explicitement qu 'il n'en a pas toujours été ainsi. Les terres encore détenues par 
le FNRA devront être le plus vite possible" réintégrées dans le ci rcuit de la 
production), il des conditions plus stimulantes que par le passé (<< garantissant 
à leurs bénéficiaires un revenu en rapport avec le niveau national des salaires 
elles conditions de vie ») ce qui implique là aussi, à terme, une remise en cause 
des normes en vigueur jusqu'alors dans le cadre de la \tA. 

A l'instar des domaines autogérés, les coopératives de la Révolution 
Agrai re vont donc, elles aussi, entrer dans une phase de restructuration destinée 
il les ouvrir à une gestion" de type industriel » et il les réconci lier avec les 
impératifs de la rentabilité. Les moins viables des CAPRA sont progressivement 
dissoutes et leurs terres attribuécs à titre individuel ou dans le cadre de 
structures moins collectives que les coopératives de production, telles la CEEC 
(coop. d'cxploitation en commun) dont la particularité est de préserver l"indivi · 
dualité du revenu des coopérateurs. 

Premiôre mesure structurelle procédant de ce vaste courant de réforme, 
la création (décret du 16 janvier 1982) des femles d'E'lallrebaptisées 4 mois plus 
tard (enlies pilotes] et des tinées à se substituer dans certains cas aux domaines 
autogérés. Constituées sur les terres des domaines mais aussi sur celles que le 
FNRA n'a pas encore attribuées et, le cas échéant, sur les te rres des CAPRA 
dissoutes, les fermes pilotes ont notamment pour objet " d'assurer une valori
sat ion maximale des facteurs de production par ["utilisation rationnelle des 
acquis scientifiques et techniques les plus performants». Dirigées par un 
directeur nommé par le ministre de l'Agriculture et placées sous la tutelle 
technique d'un institut (ou office) d' Etat, leur organisation interne diffère 
notamment de celle des domaines ou des coopératives par le peu de place qu 'y 
tiennent les préoccupations relatives à J'association des travailleurs il. la gestion 
de J'unité. De fait cette question, jusqu'alors prioritaire ou déclarée telle, est 
maintenant reléguée au dernier rang des préoccupations : le décret institutif 
renvoit le problème" à l'adoption d'un texte ultérieu r ». 

C'est bien, on le voit, une nouvelle hiérarchie des valeurs qui se dessine, 
où les contraintes inhérentes aux objectifs de rentabilité sont désormais 
privilégiées et occupent une place dont la priorité accordée il la dimension sociale 
des transformations agraires paraissait jusqu'alors les avoir privées. C'est un 
discours résolument économiste qui les exprime, relayant le discours plus 
politique qui avait structuré les énoncés du projet agraire des deux premières 
décennies de l'indépendance (12). Mentionnons encore une série de mesures qui 
complôtent ce réaménagement des structures, mème si leur portée. plus techni· 
que, est moins novatrice que les précédentes: la réorganisat ion (décret du 

(12) Le 26 mlli 1982. les deux première. phases de III R.A. étaient Mdar"'" offi~icllcmcnt clO&lo 
dans plusieucs "'ilaYllte 
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23 janvier 1982) de J'Office National du matériel agricole (L'ONAMA, créé en 
1969) et la création d'un Office national des approvisionnements et services 
agricoles qui se substitue aux Sociétés agricoles de prévoyance (SAP) dont le 
patrimoine lui est transféré, et il qui il revient notamment de centraliser les 
besoins des coopératives en moyens de production et d'en planifier la livraison 
il l'échelon national. Les SAP distr ibutrices sont, quant il elles, remplacées par 
des Coopératives agricoles de services et d'approvisionnement (CASAP) instau
rées dans chaque département, Les CASAP regroupent obligatoirement toutes 
les CAPCS (Coopératives polyvalentes communales de services) ainsi que celles 
des coopératives de services spécialisées qui le souhaitent. Leur mission 
principale est J'approvisionnement de chaque wilaya en moyens de production 
et prestations de services. Elles peuvent en outre, précise le décret portant 
statut·type (22 janvier 1982), intervenir dans le secteur de l'habitat rural. 
Dernière nouveauté, qui témoigne cette fois du souci maintes fois affirmé de 
renforcer et d'autonomiser les structures de financement du secteur agricole: la 
création (décret du 13 mars) d'une Banque de l'Agriculture et du Développement 
rural chargée de contribuer au développement de l'ensemble du secteur agricole, 
activités artisanales et agro·alimentaires incluses, 

S'agissant du secteur industriel et des services, les ruptures ne sont pas 
moins sensibles, La restructuration des grandes sociétés nationales se poursuit 
inexorablement(I3) depuis le décret présidentiel du 4 octobre 1980 qui l'a 
engagée, Il s'agit de démembrer ces em pires et de leur substituer des sociétés 
plus petites, plus spécialisées, gérées de façon plus décentralisée et selon des 
critêres de rentabilité, La SONATRACH avait fait l'objet de ces mesures vers 
la fin de l'année 1981. En janvier 1982 la SONACOME (86 000 personnes) est 
divisée en trois entreprises, l'une consacrée aux fabrications de matériel agricole 
il Sidi Bel Abbes et Constantine, l'autre il la production de véhicules industriels 
à Rouiba, la 3' devenant l'Entreprise nationale de distribution de véhicules 
particuliers (Alger). Le 28 février le Conseil des ministres choisissait la locali· 
sation des sièges des 91 nouvelles entreprises créées en juillet 1981. Enfin, en 
septembre, la SONELGAZ éclatait à son tour en trois entreprises (travaux de 
montage électrique, travaux d'électrification, réalisation de réseaux d'adduction 
de gaz), La restructuration d'un secteur public dont le gigantisme va de pair avec 
J'inefficacité relative, se double d'une nette relance. là aussi, de l'initiative privée: 
le code des investissements adopté en 1966 n'avait certes jamais été abrogé, On 
avait pu, toutefois, douter de son actualité lorsque, dix ans plus tard, la Charte 
nationale. puis la Constitution , avaient paru condamner comme" exploiteuse" 
toute forme de propriété individuelle impliquant l'emploi d'un personnel autre 
que" restreint" ou strictement familial. Cette frontière, il est vrai de moins en 
moins souvent invoquée par le gouvernement, est sensiblement déplacée par la 
loi du 21 août 1982 relative à l'investissement économique national. Ce nouveau 
code des investissements confi rme en effet avec éclat la légitimité de la détention 
privée des moyens de production alors même qu'ils dépasseraient les seuils 
théoriquement définis par la Charte nationale: les investissements industriels 

(13) U! budget 1982 ft in'ICrit8,,sm! DA à ce titre 



524 

et commerciaux privés sont en effet autorisés à concurrence de 30 millions de 
D.A. L'activité du secteur privé peut désormais se déployer (14) dans quasiment 
tous les domaines (près de 4 milliards de centimes) et notamment, aux termes 
de la loi. dans « la petite et moyenne industrie ou en aval de la production du 
secteu r socialiste et notamment la transformation et la valorisation des matières 
premières d'origine agricole ou des produits de consommation, le bâtiment et les 
travaux publics. le tou risme et rhôtellerie lpour lesquels des facilités particu· 
lières sont accordées] ct le t ransport ». 

Autre démarche importante dans le processus de renforcement du secteur 
privé: la clarification de la situation des artisans, désormais dotés d'un statut 
et conviés par ailleurs à créer une union professionnelle qui leur soit propre. Au 
terme de la loi adoptée le 28 août, l'artisan peut employer jusqu'à sept personnes. 
non compris les aides familiaux ct les apprentis. à la seule condition que son 
entreprise ne nécessite pas un investissement initial de plus d'un million de 
dinars. ce chi ffre devant toutefois être ajusté périodiquement pour tenir compte 
de révolution des prix et salaires. 

Le respect de certaines obligations (dont l"inscription au registre de 
l"artisanat ct des métiers institué par la loi au niveau de chaque wilaya) lui donne 
droit il un certain nombre de ga ranties accordées par rEtat et notamment à 
["accès normal à rapprovisionnement en équipements. matériels ct outillages 
ainsi Qu'aux matières premières nécessaires à son activité ». Les artisans (ainsi 
que les coopératives artisanales, seconde forme sous laquelle peut s'exercer la 
profession dans le cad re du nouveau statut) bénéficieront par ailleurs d'tm 
régime fiscal particulier, aux procédu res simplifiées (ct dont la charge sera 
« aménagée en tenant compte de ["activité» et « en fonction des priorités établies 
au niveau national »), de crédits spécialisés (équipement et exploitation) ainsi 
Que d'tm accês privilégié à ["acquisition des terrains et locaux professionnels 
dans les zones aménagées il cet effet. Sont exclues du champ d'application de 
la loi les entreprises se limitant il la vente ou il la location de biens qu'elles ne 
transforment en aucune manière. les entreprises de commission. d'agence ct les 
bureaux d'affaires ainsi que les commerces de détail, qui restent régis par leur 
législation respective. 

La « décrispation» â régard du secteu r privé trouve toutefois ses limites 
dans la législation sur les sociétés d'économie mixte adoptée au mois d'août par 
l"A PN : la collaboration du capital étranger est certes recherchée et la légitimité 
de cette collaboration réaffi rmée mais seules les entreprises du secteur d'Etat 
ont désormais le droit d'y avoir recours 

Les entreprises qui le souhaitent peuvent donc désormais institutionnaliser 
une coopération avec des partenaires extérieurs auxquels un ce rtain nombre de 
garanties sont offertes, ct accélérer les t ransferts de technologie nécessaires à 
leur développement ultérieur. 

Sous réserve du respect de ses obligations (et notamment de ["application 
de la législation algérienne du travail) le partenaire étranger peut librement 

(1 ~) Il,,n . d" . entreprl.e. ill,li""l"e)l". ou en nom coll""tif - jusqu" 10 mIllions d" DA N 
Ilu de i" d"n . ,I~ $ '>OCllités it responsab,lité I,milée ou por Ilct'On. 
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exporter le montant de sa rémunération et réexporter, en cas de dissolution ou 
de cession de ses parts (ou de nationalisation) les produits résultant de l'opé
ration. Au nombre des avantages fiscaux auxquels donne droit l'agrément de la 
société (accordé par arrêté intermin istériel), une exemption du droit de mutation 
à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières nécessaires, l'exoné
ration de l'impôt foncier pour une période de cinq ans, l'exonération de l'impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux pour les trois premiers exercices 
[un abattement de 50% pour le 4' exercice ct de 25% pour le cinquième], une 
imposition au taux réduit de 20 % pour les bénéfices industriels et commerciaux 
réinvestis et l'exonération, enfin, de tout impôt sur une partie (dite tradition
nelle) de la rémunération du partenaire étranger. 

B) LES 1lF:'\USATIOI\'S 

Il est évidemment trop tôt pour que ces réorientations doctrinales portent 
leurs effets sur les résultats économiques de l'année 1982. Celle·ci est l'année 
charnière de la mise en œuvre du Plan quinquennal 1980-1984. Les observateurs 
relèvent quelques satisfactions statistiques mais aussi beaucoup de réalisations 
inférieures aux prévisions (15) 

Le budget de J'Etat s'est élevé. en 1982, à 84.8 milliards DA (+ 18,5 % par 
rapport à 1981) soit environ 110 milliards FF. Il a été voté en équilibre, les 
recettes s'établissant à 85 milliards DA dont 62.6 % en provenance de la fiscalité 
pétrolière (67,6% en 1981. soil environ 60 milliards DA). Il faut noter que les 
grandes sociétés nationales - hors le secteur pétrolier - ne sont toujours pas 
en mesure d'apporter de recettes fiscales. 

La moitié de cc budget a été consacré aux dépenses de fonctionnement 
(42.2 M~ DA) pour lesquelles la structure des postes demeure il peu près 
invariable (cf. Annexes statistiques). Helevons. toutefois, le quadruplement en 
trois ans des fonds de soutien aux prix des produits alimentaires de base: ils 
s'élèvent à environ 3.9 M2 DA en 1982 contre 0,9 en 1979 (16). 

L'autre moitié du budget a été consacrée aux dépenses d'équipement 
(42,6 MZ DA). Le principal poste demeure celui de l'éducation et de la formation: 
il atteint 21 % du total des dépenses de l'Etat, soit un montant de 18.1 M2 DA 
(10.4 en fonctionnement et 7.7 en équipement) en baisse de 1.6 % cependant par 
rapport à 1981. 

(l5) Cf. V. OLLU MorSSA: ~ L'annoo économique: une dCrn" rche mieux maitrisée ». in Hh-o· 
lutiolla{ricainedu3I/12/l982 

(16) Le. prix de délail "" so nl PttruS dn 16 %on 1981. Le gou"ornement a entrepris en ,IVril 
1982 un" sé rie d'act ion pou r comballre le. hausses: la refonte du registre du commerce. ln rOO~ani 
.alion des ci rcuits d'app,,:w;s ionncment,l"inlcnsific'L\ion des controles des prix el de la luare contre 
la spéculation. le controle d" )~ qualité des pro<\u,,,, cl des conditions de ln comm~reiali.ation, la 
dCfinitiondenouvenuxrapl"'rtsentrel"sdCtailiantsellesentrepriS<lssocialiSlesdoivent ycontribucr 
1)e llOu,·"II"s op<! r"li ons de controle ""ront lanc(..,ssur les mar<:hés d'Algcr les 10 ct 13 octobre, Ony 
rel''''eradcspr ixcinQ fois sup<!rieurs , parfois , aux prix officiels. Le 3 oclObre le gou"crnementdécidcrn 
de préle\"er une taxe 6ur)es produits de luxe et dese<:onde nécessitépouralimo nter les fonds dc SQulicn 
aux prix des I,roduits de p",miêre néce .. ité 



526 ~'_ BUIIGAT~:r H. M1CH"L 

L'importance de J'effort public dans ce secteur est un choix politique. Il 
est largement dé terminé, aussi. par l'explosion démographique algérienne e t 
quelquefois l' Etat s'épuise à la suivre sans pouvoir éviter des situations de crise 
dans la jeunesse du pays. Ainsi éclatèrent à Oran, le 21 avril, de sérieux incidents 
provoqués par des rumeurs - plus tard démenties par les pouvoirs publics -
sur l'application d'un numérus clausus à l'entrée dans l'Enseignement supérieur 
et sur la su ppression du baccalauréat technique. Naturellement. tout comme 
pour la mobilisation des femmes hors de rUNFA dans leur lutte contre le projet 
de " code de la famille ». les manifestations de lycéens prirent complètement au 
dépourvu l'Union de la Jeunesse algêrienne. L'après-midi ces manifestations se 
grossirent d'un afflux de jeunes désœuvrés et dégénérèrent en violences et 
pillages. Les troubles se poursuivirent les jours suivants et la police dût procéder 
à une centaine d·a rrestations. L'agitation finit pa r gagner les autres villes 
d'Oranie: Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Mascara, Arzew, Mostaganem, Relizane ... 
puis s'éteignit au bout de quatre à cinq jours. Quels que soient les débordements 
auxquels purent se livrer de nombreux marginaux, le problème de fond. celui des 
débouchés, est réel. Il y eut, en juin 1982, 102800 candidats (17) au baccalauréat 
(+ 25 % par rapport à 1981) et près de 30000 furent reçus. Or l'universitê 
algérienne ne pratique pas de sélection à rentrée. 96 % des reçus au bac 
s'i nscriront dans tes facultés à la rentrée d'octobre 1982. soit 27000 nouveaux 
étudiants portant à 100000 le nombre total de ceux·ci (et l'accroissant de 19 000 
com pte tenu des sorties d'études). Il faudra donc recruter 500 nouveaux 
professeurs étrangers (18) - su rtout dans les pays arabes et les pays d'Europe 
dc rEst - , mettre en place de nouvelles filières et tenter de réguler les fl ux entre 
les spécialités (engorgement actuel des sciences sociales: plus de 36 % du nombre 
des étudiants !). En vue d'améliorer le niveau de renseignement supérieur une 
inspection génêrale pêdagogique sera c réée et un effort sera fait sur les centres 
de recherches pédagogiques (1 9) . 

Les autres niveaux d'enseignement vont bénéficier de 4000 classes 
nouvelles. de 128 nouveaux collèges d'enscignement moyen (Enseignement 
fondamental). de 283 établissements secondaires et techniques (122 en 198\). 
L'enseignement fondamental réunit, à la rentrée de 1982, 4 250000 élèves 
(530 000 de plus qu'cn 1981) et 140000 enseignants. L'enseignement secondaire 
et tcchn ique réunit 284 000 é lèves (35 000 de plus qu'en 1981) et 13275 ensei· 
gnants (12500 en 198 1) dont 4 100 coopêrants (4250 en 1981). On compte sur 
rorientation primaire et secondai re) pour délester progressivement les classes 
d'âge vers les formations techniques appropriées. Sélection prêcoce mais dilu ée 
et « opaque », supposant la mise en place de structures d 'accuei l adéquates qui 
sont encore à créer. Ce qui imposera le maintie n pendant longtemps de rénorme 
effort budgétaire actuel . 

L'ensemble des dépenses socio-êducatives e t des autres H dépenses socia 
les " . y compris le subventionnement des prix de produits alimentaires, repré· 

(17) 89000se.ont pTésenté.:27480cnlettre •. 48360cn$ciences.8190en mathématique.ctc 
(lS) L'encadrement de renseignement supérieu r est actuellement algérian isé il 71%. 
(19) l'aemi le$ 9utr\!~ innovations de 1982. rema..-quonsla cTéation de deux ~;NA annc_es il Oran 

"tConSlanline. 
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sente jusqu'à 52 % de l'ensemble des crédits de fonctionneme nt (cf. Annexes 
statistiques), 

Retenons, enfin, que la tranche annuelle d'investissement du plan 
1980-1984 (budget d'équipement de l'Etat et budget d'équipement des grandes 
entreprises publiques) s'élève à 100 M2 DA (+ 35 % par rapport aux réali sations 
effectives de 1981), 

Le rythme de réalisation des investissements inscrits (+ 10 % environ) 
s'élève sensiblement, témoignant d'un effort réel d'équipement en moyens de 
production et 80 % environ des prévisions annuelles en investissements ont été 
menées à terme (61 % pour les moyens de production, 62 % pour le développement 
régional, 73 % pour l'infrastructure économique, 85 % pour l'agriculture et 
l'hydraulique et 88 % pour les transports). La courbe du niveau de consommation 
des crédits programmés (58 milliards de DA en 1980. 67 en 1981 et 77 en 1982) 
que souligne l'importance des restes à réaliser (360 milliards à la fin de 1982) 
rend toutefois pressante une amélioration plus significative encore des capacités 
de réalisation. 

Evolution de la PIB - \98\ /1 982* 
(en millions de DA) 

Se~nnées 1981 
\982 

en prix eourants 

Agriculture 11740 13 419 
Eaux el énergie 2580 2890 
Hydrocarbures 60980 59005 
Mines et carriê r1)s "0 755 
Industries de transfor ' 
mation 18940 21740 

Trllvllux publics pétroliers '100 3772 
Transports - commeree 

38 370 44509 

Total 156346 169348 

Droits de douane 
9670 10654 

La l'lB 166500 180000 

• Soun:e. Htooluh" " afTlcomt du 31/1 2/1 982 . 

Accroissement 

'"% 
en volume 

en prix 

+ 3 + 14.3 
+ 12 + 12 
+ 1.6 - 3.2 
+ 11.5 + 2 

+ 10 + 14 .8 
- 6 - 8 

+ , + 16 

+ 5.\1 + 8 

+ , + 10 

+ 5 .2 + 8.1 

Evolution de la 1'113 hors hydrocarbures - 198 111982* 
(en millions de DA) 

Ln l'lB hors 
hydrocarbures 

Production matùielle 
hors hydrocarbures 

\981 

105520 

57480 

1982 (en 
prix courants) 

120995 

65832 

Accroissement e n % 

en volume CQursnts 

+ 7,2 l4,7 

'.' l4,3 
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L'écart moyen d'augmentation entre les prévisions du Plan (+ 10 %) ct les 
résultats effectivement enregistrés varie en fonction des secteurs. 

Ln croissance de la production intérieu re brute ( l' lB) se maintient à un 
niveau (7,2 % hors hydrocarbures, en volume) sensiblement égal aux deux années 
précédentes mais encore éloigné des résulta t.s escomptés par le planificateur 
(10%): l'écart global de 2,8% entre les prévisions et les réalisations est à 
attribuer aux industries de transformation (4 %), aux mines ct carriè res (16.5%) 
mais aussi. dans une moindre mesure, à l'agriculture (2 %) qui a. une fois encore, 
subi d'assez mauvaises conditions climatiques; la production de céroales a chuté 
de 22 % par rapport à 1981 el les trois points de croissance sont dus essentiel· 
lement au développement de la production animale : la production de viande est 
en hausse de 19%. celle des œufs de 14 % et celle du lait de 2.8% 

Les hydrocarbures. dont la place reste prépondérante dans la structure des 
exportations. perdent quelque peu de leu r importance dans la PI B ct passent de 
36,6% en 1981 (contre 30 .5 en 1979 e t 36,8 en 1980) à 32.8% en 1982: celle 
diminution est toutefoi s due davantage au tassement sensible des cours 
mondiaux du pétrole. la tendance n'étant qu'atténuée par le gaz, dont les prix 
ont connu. après la victoire des négociatio ns avec l' Italie et la France et 
l"indexation sur les prix du pétrole. une nette augmentation (+ 13 %), qu 'à un 
développement de la production industrielle. La part de cette dern ière dans la 
croissance de la PIB demeure faible (16.5 %) malgré une croissance en valeur 
de 14 % par ra pport à l"année précédente. La croissance en volume (10%. soit 
12% pour les eaux et énergies. 10 % pour les industries de transformation et 

1,5 % pour les mines ct carrières) reste quant à elle de 5 points inférieure aux 
prévisions du Plan. 

Les résultats du commerce extérieur pour 1981 manifestaient un excédent 
de la balance commerciale d'environ l ,] Mt DA , en retrait de 5 M~ sur rexcédent 
de 1980, et un déficit de 8 M1 DA de la balance des services. Les réserves de 
devises étaient éva luées pur le F1I .. 11 à 3.2 1\1 1 de ])TS, couvrant 3 mois et demi 
d'importations. 

L'excéde nt commerci al de 1982 est d'e nviron 12 Mt DA. Bien que ces 
chiffres témoignent, SOlllme toute. d'une assez bonne santé économique. ils 
rovèlent quelques faiblesses dont la princi pale tient aux inœrtitudes qui pèsent 
sur le marché lllondial des hydrocarbures (d'oG la réduction continue de 
l"excédcnt commercial) ct à la difficulté pour I"Algérie de divers ifier la nature 
(Pétrole et GNL pour resse nt iel) et la destination de ses ventes. Les pays de ln 
CEE constituent en effet son premier fourni sseur - 60 % des importat ions 
algériennes - et son premier client - 40 % des exportations algériennes - soit 
au total 49 % des échanges, devant les Etats Unis, second partenaire avec plus 
de 31 % des écha nges (cf. Annexes stat istiques). Aussi l"Algérie s·est·elle efforcée 
en 1982. uvee des succès limités. de développer son commerce avec les pays 
socialistes ct le « Tiers Monde H. S'agissant de ses importations, l'Algérie a 
décidé (Consei l des ministres du 7fl l fl982) d 'en plafonner la valeur à 25 % de 
son 1'113, soit pou r 1982 une somme d'environ 48 M! DA. consacrée pour les 3/4 
à l'acquisition de biens interméd iaires et d'équipement (33 Mt DA) et, pour le 
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reste, aux achats de produits alimentaires (9 MI DA) et de biens industriels de 
consommation (6 MI DA). 

Ces résultats, plutôt satisfaisants. permettent à l'Algérie de maîtriser son 
endettement extérieur et mème d'en réduire progressivement la charge, qui 
représente actuellement 25 % de ses recettes d·exportation. 

De cette bonne santé financière trois signes rendent compte' 

- le triplement de l'allocation de devises pour les voyageurs algériens à 
l'étranger (elle passe de 300 à 1000 DA à compter du 1" février 1982): 

- la création d'un fonds annuel de 500 millions FF pour permettre à 
chaque Algérien d'importer directement les pièces de rechange indisponibles sur 
le marché national: 

- L'affectation, fortement symbolique. de 4 MI DA à l'aide aux pays 
sous-développés. Qui place l'Algérie parmi les pays fournissant dans ce domaine 
un effort caractérisé. 

En résumé, les orientations cardinales de I"Algérie paraissent aujourd'hui 
les suivantes en matière économique: 

- mieux rentabiliser I"appareil industriel mis en place dans les années 70 
et Qui fonctionne, en moyenne, à 50 % de sa capacité; 

- pratiquer à cet effet une pause dans l'industrialisation et restructurer 
le dispositif existant: 

- éliminer progressivement les goulets d'étranglement qui limitent les 
capacités de réalisation des investissements (manque de maîtrise des projets par 
les opérateurs, longs délais de mise en œuvre, manque de personnel qualifié); 

- réduire les disparités régionales par une meilleure répartition spatiale 
des activités et de remploi et une politique volontariste d'aménagement du 
territoire (20); 

- mieux satisfaire les besoins sociaux (programme de construction de 
100 000 logements par an etc .. .), 

- réactiver l'agriculture pour limiter la dépendance alimentaire. 

En 1982 l'Algérie indépendante a vingt ans. Nous ne céderons pas à la 
tentation de l'inventaire. Travers de magasinier. Rien de plus vain que de 
chercher à estimer révolution d'un pays en doit et avoir - en vertu de quels 
critères moraux? - comme si, pour l'essentiel, l'histoire ne se dérobait pas à 
qui veut y faire le tour du propriétaire. Qu'est·ce que vingt années dans la vie 
d'un peuple? Le bipède s'est-il redressé à l'œil nu? L'acharnement thérapeutique 
de idéologues envers la petite mécanique avariée qui seule fonde, croient-ils, leur 
légitimité à juger - au moins à conjecturer - nous remplira toujours d'étonne· 
ment. 

François B UHCAT et Hubert MiellE). 

(20) Le Conseil des ministres du 27 juin 1982 a approuvê un schêma national d'aménagement 
du wrritoire pour déconœntror le littoral au profitdel"intérieurdu pa}'9 
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ANNEXES * 

1. - Chronologie 

JANVIER 

1" Mise en vigueur des nouveaux prix pétroliers par Alger et Tripoli 

Adoption du nouveau Code pénal (qui maintient la peine de mort) . 

/0 Ouverture du troisième c<.>ngrès de rUNPA 
Hemaniemcnt ministériel 
Visite du ministre japonais des ~'in8nces. 

17 Visite de Michel ROCARll. ministre français d(! l'Aménagement et du Plan. 

18 Visite à Alger du colonel KAlJltAt'l 
L'allocation de devises est portée li 1000 [) .A. pou r les voyages il J'étrange r 

24 Le conseil des ministres ajourne t'examen du projet de code de la famille 

29 Catastrophe ferroviaire (AlgfJrIOran) : ccnt morts 

FÊVRIER 

Accord algéro·français sur le gaz signé à Alger par le ministre français des R.E.. 
Claude CItEYSSO~. 

10 Nouvelles condamnations dans le cadre de la campagne d'assainissement. 

/2 Signature d'un contrat SNT~'/RATP pour la réalisation du métro d·Alger. 

MARS 

Elections législatives. 

13 Congrès de rUN FA. 
19 20' anniversaire des aœords d·Evian. 

AVIUL 

1·5 Visite de J (lck RALrn:. ministre français de la Santé 

Sixièm<l congrès d<l l'UGTA. 

Visite d'un<l délégation ministùi<lll<l chinoiS(! 
Visite du premi<lr ministre français. P. MAUROY 

JO Opération de retrait de la circulation des billets de 500 dinars 
17 Fermeture du Centre Universitaire de Tiz.i Ouzou. 

15·23 Foire Internationale du Livre à Alger. 

19 Voyage du pdt Bt::-;WEDID en Yougoslavie. au Koweit, dans les Emirat Arabes 
Unis. <ln Inde et <ln Chin<l populaire. 

21 Manifestation des lycéens à Oran 

• t:tabli". par fran~oi. BURG~T ct Hubert M1CHf:L 
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MAI 

Le ministre algérien des A.E .. M. Mohamed S. B~;NYAHIA, est tué dans la chute 
de son avion, abattu par un appareil militaire aux confins irano·irakiens. 

4·7 Réunion il Alger de la4' conférence des partis progressistes de Méditerranée. 
5·8 Congres de l'Organisation nationale des moujahidine. 

A. TAL.;S II!RAHIMI succède il. M$. BENYAHIA au ministère algérien des Affaires 
Etrangères. 

15 Visite du chef de rEtat syrien. 
16·19 Congrès de L·UNJA. 
16 Visite du chef de I"Etat du Libéria. 

Relèvement de 4 11 5% du taux d'intérèt des caisses d'épargne 
19 Escale 11 Alger du chef de J'Etat français. F. MI'ITERRAND. 
24 Réunion des pays du « Front de la fermeté », il. Alger. 
26 Clôture officielle des deu~ premières phases de la « Révolution agraire» dans 

plusieurs wilayate. 
28 Une délégation du FLN se rend il. Moscou. 

JU IN 

15·17 Septième session du Comité Central du FLN. 
16 En coupe du monde de football, I"Algérie bat la R.F.A. 
2/·22 Visite de Claude CHEYSSO.". ministre français des Relations Extérieu.res: SI· 

gnature d'une convention de coopération économique 
22 Début du Ramadan. 

JUILLET 

5 20' anniversaire de I1ndépendance. 
22 Fête de l'Aïd el Fitr 

AOÛT 

Nouvelle visite du colonel KADH AFI il. Alger. 

Visite de M. Vernon WALtERS, envoyé spécial du président des Etats Vnis. 
A. TALŒ IBRAlIlM est reçu il. Bagdad par le chef de l'Etat irakien 

29 Visite des chefs d'Etat mauritanien et malien. 
Arrivée 11 Tebessa d'un contingent de combattants palestiniens évacués du Liban 

SEPTEMBRE 

/" Visite M. JOBERT. ministre français du Commerce Extérieur. 
19' Foire du Livre il. Alger. 

Rencontre BENDJEDID·ARAt'AT 11 Alger 
Accord algéro·italien sur le gaz. 
Aïd el Adha 

OCTOBRE 

11·/2 Première réunion de la commission mixte de coopération économique franco· 
algérienne 11 Paris 

18 Visite du chef du Gouvernement tchécoslovaque 
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NOVE~IBHE 

Visite du chef de l'Etat de la Hépublique du Cap Vert. 
Affrontements entN:! étudiants « progressistes» et ,. islamistes" à la cité Ben 
Aknoun d·Alger. 

3·/0 Première délégation parlementaire algérienne en France. 
8 Il ' anniversaire du lancement de la" I{évolution agraire ». 

/I.f.I Visite du chef de l'Etat du Bostwana. 

/2 ~lanifestations d'intégristes musulmans à Alger 
/6 Visite du chef del"Etat malien. 
16,18 Congrès de l'Union des J ou rnalistes. 

J)~;CEMB IU: 

i-8 Visite d'une mission économique américaine en Aigarie 
10 Visite d'une délégation du Parti socialiste français. 

Visite de G. l-I "'U,\CH~;. secrétaire général du Front populaire de libération de lu 
Palesti ne. 
ArN:!station de 23 militants intégristes. 
Visite du président Chadli BE;-';DJWlll en Belgique. 

li Escale à Paris du prasident Chadl i ]W;-';lJ.n:ulI> 
21 Héunion de la commission mixte culturelle et technique algéro·françnise à Puris 
2-1-2i Visite du pN:!mier ministre chinois. 
29·3/ 8' session du Comité Central du FLN. 

Il. - Documents 

A_ - INSTITUTIONS POLITIQ UES 

1) Le gouver nement du 12 janvier 1982 (JOIlA. 19/1/1982): 

Premier ministre 
Ministre des Finances 
Ministre des Affairesétrangêres 
Ministre de l'Intérieur 
MinistN:!delaJustiœ 
MiniSIN:! au près de la l'rasidenœ de la ]{épu· 

Mohmned Ilenahmcd Abdelghani 
Boualem Benhnmouda· 
Mohamed Seddik Benyuhia(1 ) 
M'Hamed Yala· 
Boualem Baki 

blique Ahmcd Taleb Ibrnhimi(1) 
Ministre des Indust ries légères Said Ait Messaoudene 
MinislN:! du Tourisme Abdelmadj id .. \Iahoum 
l\I inistN:! de I"Agriculture et de la Hévolution 

agraIre Sélim Saadi 
Ministre des Transports et de la 1'~'Che Salah Goudjil 
Minist re de la Santé Abderrezak Bouhara 
Ministre du Travail Mouloud OUllleziane 
Ministre de I"Ilabitnt et de I"Urbanisme Gha1:ali !\ hmed Ali 

• ~l'n;su'''' QU, ehR ngent d'811ributions 

(1) .\1. Ilenyahm. dokédé le 3 Mn; 1982. esi "''''placé il son post" l'ar 111. Toleb lbroh,,,,, le 8 
mo,1982 
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Ministre de J'Education ct de l'Enseignement 
fondamental Chérif Kherroubi 

J\linist..., de l'Enseignement et de la Recher· 
che Scientifique Abdelhak Rafik B...,rhi 

Minist..., de l'Energie ct des Industries pétro· 
chimiques Belkacem Nabi 

Ministre de l'Hydraulique Brahim Brllhimi 
Ministre de la Planification et de l'Aménage· 

ment du territoire Abdelhamid Hrahimi 
Ministre des Moudjah idine [)jelloul Bakhti Nemmiche 
! ... t inistre de rlnformation Boualem Bessaih 
Min istre du Commerce Abdelaziz Khellef * 
Minist...,de rlndustrielourde Merbah Kasi· 
Ministre des Postes el Télécommunications Bachir Itouis" 
Ministre de la J eunesse ct des Sports Abdennour l3ekka· 
Ministre des Travaux publics Mohamed Kortebi 
Minist..., des Affai...,s religieuses Abderrahmane Chibane 
Ministre de la Formation professionnelle MohamedNabi 
Minist..., de la Cultu..., Abdelmadjid Meziane" 
Vicc Ministre de la Défense Nationale (2). 

chargé de I1nspcction générale de l'Ar· 
mée Nationale l'opulai..., Colonel Abdellah Belhouchet 

Seerêtai..., d'Etat aux Forets et il la Mise en 
valeur des ter...,s Mohamcd Rouighi 

Sœrétaire d'Etat à la Pêche ct aux Transports 
maritimes Ahmed Benfreha 

Secrétai..., d'Etat il l'Enseignement seœndaire 
et technique Mohamcd Larbi Ould Khelifa • 

Secrétaire d'Etat à la Fonction publique ct il 
la Héforme administrative Djelloul Khalib" 

Secrétaire d'Etat au Commerce extêrieur Ali Oubouzar 
Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales Z'Hou r Ounissi ** (3) 
Secrétaire général de la Présidence de la 

République, avec rang de ministre Larbi Belkheir 

2) Le renouvelleme nt de J'Assemblêe Populaire nationale 

a) La nouvelle APN en chiffres 
Taux de participation électorale: 72,65% 
Nombre de membres: 28] (261 dans la précédente) 
Réélus: 68 (136 députés sortants sc représentaient) 
Moyenne d'âge: 42 ans 
Nombre de candidllts:843 (sêk'(;tionnês parmi 17000 candidlltures environ) 
Nomb..., de femmes élues: 4 (9 en 1977) 
Enseignants et autres fonctionnaires: ]42 

l'ermanentsdu parti: 55 
Président: Rabah B!TAT (réélu) 
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b) Loi nO 82,07 du 17 avril 1982 modifiant certaines dispositions de la loi nO 77·01 du 16 
août 1977 modifiée, rela/ive au réglemel1/ intérieur de l'APN (JORA, du 20{4/1982) 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notammênt ses articles 143, 145 H154: 

(2) La charge de !Tohnistre de la Defense NHtionale est assumée par le l'résident de la 
République , 

(3) M'" Z'Hour Ounissi est la première femme entrant au gouvernement de l'Algérie, 
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Vu la loi nO 17-01 du 1580ûlI977, modifiée par la Joi n· 79·08 du 4 aoûll979 relative 
au règlement in~rieur de l'Assemblée populaire nationale, notamment ses artidlls 57, 61. 
62.63.64 el 65: 

Après adoption par l'Assemblée populaire nationale. 

Promulgue la loi don t la teneur suit: 

Article 1". - Les articles 67, 62 et 64 de la loi fl· 77·01 du 15 août 1977 susvisée 
sont modifiés ains i qu'il suit: 

"Arl.57 . - l'our exercer les prêrogativesqui lui sontdêvolues par la Constitution. 
l'Assemblée populaire nationale constitue les commissions permanentes suivantes : 

1 - la commission juridique ct administrativc. 
2 - la oommission des affaires étrangères. 
3 - la commission du plan et des finances, 
4 - laçommission éroflomique. 
5 - la commission de l'éducation, de la culture et des affaires sociales» 

« Art. 62. ~ La commission <konomique est compétente pour les questions sui-

~ le d6veloppement de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage,des forêts, de 
la pêche, de l'industrie, de l'énergie, des transports, des télécommunications, du commerce 
et du tourisme, 

~ le d6veloppement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'environ
nement, de l'habitat et des travaux publics, 

~ la promotion et l'approfondissement des mesures relatives à la révolution agraire 
et des formes socialistes de gestion, dans le cadre des principes énoncés par la Charte 
nationale et des dispositions de la Constitution, 

Elle contribue à assurer la conservation et l'utilisation correcte des biens du peuple 
et une croissa nce continue et élevée du potentiel du pays et de ses infrastructures, 

Elle contribue également à faire fonctionner la vie économique de la Nation, suivunt 
les règlesd'effica citéetà la satisfaction de tous, Sur la base des principes de justice 
sociale» 

Art. 64. - La commission de l'éducation et de la culture et des affaires sociales est 
compétente pour les questions relatives: 

- à l'éducation, la culture, l'information, la formation,la recherche scientifique, 
la technologie, la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique, 

- aux rêglesgénérales relatives au travail. à la sécurité sociale,à la santé, à la 
population, à la protection de l'enfance, de la vieillesse, des handic apésetdelajeunesse 
età la promotion des sports. 

- aux regles générales relatives il la protection des moudjahidineet de leurs ayan18 
droit et à la réinsertion de l'émigration». 

Art . 2. - Sont abrogés les articles 61, 63 et 65 de la loi n" 77-01 du 15 août 1977 
susvisée 

Art. 3. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire 

Fait il Alger, le 17 avril 1982 

Chadli BI>NWIWID 



CHIION[QUE ALG~IIIENNE 535 

B, ~ TEXTES FONDAM ENTAUX 

1) Loi nO 82- 11 du 21 août 1982 re la tive à l'investissement êconomique privé nationa l 
(JORA du 24 août 1982) 

Le Président de [a Rêpublique, 

Vu la Charte nationale: 

Vu la Constitution et notamment les articles 14, 16, 17, 28, 29, 30 et 151; 

Vu l'ordonnance nO 66-284 du 15 septembre 1966 modifiêi! et complétée portant code 
des investissements: 

Vu l'ordonnance nO 67,24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée portant code 
communal: 

Vu l'ordonnance n· 69,38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée portant code de 
wilaya: 

Vu l'ordonnance nO 75-58 du 26 septembre 1975, modifiêi! et complétée portant code 
civil; 

Vu l'ordonnance n· 75·59 du 26 septembre 1975, modifiêi! et complétée portant code 
decommen:e; 

Vu la loi n· SO·ll du 13 décembre 1980, portant plan quinquennal 1980·1984 et 
notamment son article 8: 

Vu les résolutions du quatriéme congrés et du congrès extraordinaire du Parti et 
les décisions du Comité central en ses troisième et sixiéme sessions et notamment celles 
relatives au rôle et à la place du secteur privé dans l'économie nationale; 

Apr{!s approbation par l'assemblêi! populaire nationale, 

Promulgue la loi dont :a teneur suit: 

TITRE 1 

Objet et champ d'application 

Article 1" . - La présente loi a pour objet de déterminer les objectifs assignés aux 
investissements économiques privés nationaux. de préciser le cadre, le champ et les 
conditions d'exen:ice des activités qui en découlent 

Art. 2. - Tout projet d'investissement d'un montan( inférieur à trente (30) millions 
de dinars , initié par une ou plusieurs personnes physiques, de natio nalitéalgérienneet 
résidant en Algérie, est régi et se NÎalise conformément aux dispositions de la présente lo i. 

Art . 3. - Pa r objet d'investissement, s'entendent. au sens de la présente loi, les 
investissements à réaliser parle secteur privé national dans lesact ivités d'utilité économi· 
Que et socia le. 

La structure des investissements sera précisée par voie réglementaire. 

Art. 4. - Ces projets d'investissement s'inscrivent dans le cadre des objectifs, 
priorités et domaines pNÎvus par les plans nationaux de développement et assignés au 
secteur privé national. 

Ces investissements sont orientés. organisés et limités selon les dispositions de la 
pNÎsenteloi. 

Art. 5. - La pNÎsente loi ne s'applique pas aux investissements initiés ou à réaliser 
dans le secteur agricole privé et le commerce dedétaiJ pour lesquels il n'est pas dérogé 
aux lois en vigueur et qui feront,en tant Que de besoin, l'objet de dispositions particulières. 

Art. 6. - Les investissements initiés par les artisans ne sont pas concernés par le 
présent texte et demeurent régis par les dispositions de la loi portant statut de l'artisan 
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Art. 7. - Sont exc!us du champ d'applicat ion de la presente loi. les investissements 
initiés ou i. rouliS\lrpn r les hommes de J'art et les mcmbres des professions libérales dans 
le cadre de l'exerdce de leurs nctiviws professionnelles qui demeur(mt régi<lS l'Ill' des 
disPQsitionsspécifiql'CS 

TITln: lJ 

De l'orientOlion de /'inuesli.~scmcnl économique privé nalional 

An. 8. - Dans le cadre du PI'()CCSSUS du développement national ct conformément 
il la Charte nationale. les objectifs assignés aux investissements éoonomiqu<)s privés 

- de çontribucr il l'élargissement des callacités producth"cs nationales. il la 
création d'emplois. il la mobilisation de J'épargne el il la sa ti sfaçtion des besoins de ln 
population en biens ct scrviœs. 

- de réalise r la complémentarité du se<:teur socialiste par la participation aux 
activités de dernière transformation industrielle ct par la sous·traitance. 

~ de participer à la réalisation de la politiquü de dé\'eloPl)üment rég ionaléquilibré 
ct de fixation des populations grâce il l'implantation dans les zones déshéritées ou 
enclavées et à l'utilisation de la main-d"œuvreetdes ressources locales. 

Art. 9_ ~ L'intégration des investissements économiques privés natIonaux dans le 
systême de planification inte ..... ient dans le cad re des plans nutiomlUX de développement 
annuels et il moyen terme 

Art. JO_ ~ l;agrément des investissements économiques privés na t ionaux. au sens 
de la présente loi. est octroyé en fonction des priorités. objectifs ct prévisions du plan 
national de développement. 

Les plans nationaux détermineront. en fonction des besoins du développement. la 
modulation et les ajustements rendus nécessaires. compte tenu des objectifs ct de hl 
cohérence globale du développement 

Art. Il. - Les domaines dans lesquels peuvent sc dé\"elo pper, dans II! cadre des lois 
et règlements en vigueur. les activités du sœteur privé national. sont notamment : 

- les activités de prestalÎonsde se ..... ices ayant pour objet la répara tionindust riellc, 
la maintcnanccdcs machines·outils ainsi que.d·une manière gén éraie. la maintenance des 
petits équipements. 

- la petite et moyenne industriecomplémentain:. ou en aval de la production du 
secteur socialistc. c( notammcnt dans la transformation et la valorisation dcs matièrcs 
premières d'origine agricole ou de produits destinés â la consommation d<)s ménages. 

- hl pêche autrc que hauturière. 

- hl sous·traitancedans le sens de la législation ct la règlementation en vigueur. 

- le bâtiment ct les travaux publics. 

- le tourisme. rhôtellerie et les serviccs qui leur sont liés. 

- lctransport tcr restrcde voyageurs et de marchandises. eonformément aux lois 
et règlements en vigucur. 

Les modalités d'application du présent article et la nomenclatu re des activités 
économiquessontpréciséespardécn:.t. 

Art . 12. - Conformément aux orientations de la charte nationale. les investisse· 
mcnts. régis par la présente loi. ne sau raient en aueuneas avoir pour effet de permet\.re 
la réalisation d'une concentration horizontale ou verticale d'activités similaires ou 
connexes entre les mains d'un même propriétain:. du capital ou de commanditaires 

De telles opérations sont illicites. 
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Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 30 ci-dessous, est 
également illicite l'initiation d'activités multiples par un mème promoteur, soit directement, 
soit par personnes interposées, 

Les investissements réalisés par autofinancement, conformément aux disPQsitions 
de la présente loi,sont régis par le 2' alinéa de l'article 31 ci,desso us, 

TITRt; 1I1 

De l'organisation de l'inuestiS$ement économique pri.x national 

CIIAPITRE 1 

De l'agrément 

Art. 13. - Tout projet d'investissement de création ou d'extcnsion nouvelles, initié 
dans le cadre des dispositions de la présente loi, ne peut etre réalisé qu'apres agrément 
pnlalableobligatoire donné dans les conditions et formes ci -dessous définies 

Art. 14. - L'agrément prealable conditionne la création d'entreprises individuelles, 
de sociétés en nom collectif ou à responsabilité limitée ou par act ions. Le notaire est requis, 
avant de dresser acte dans les formes légales de la constitution de la société,d'exigcr l'acte 
réglementaire d'agrément. En tout état de cause, toute inscription au registre du commerce 
pour des activités liées il la réalisation de œs investi ssements ne pe utintcrvenirquesur 
présentation de l'acte réglementaire d'agrément, sans préjudice d/)s autres formalités 
prevues 

An. 15. - Les investissements de renouvellement ne sont pas soumis il l'agrément 
et font l'obje t d'une décision du ministère responsable du secteur dont relève J'activité 
considérée. 

Les conditions de renouvellement des inv/)stissements font l'objet d'une règlemen, 
talion pürticulièrequi sera précisée par voie réglementaire. 

Art_ 16. - L'agrément est üccordé pour un type d'activité, une localisation et un 
montant d'investissement. L'acte d'agrément détermine également les avantages, les 
obligations ct peut être également assorti de conditions quant il l'exercice de l'activité 
projetée 

Toute modification aux conditions d'agrément ci·dessus doit fa ire l'objet d'un nouvel 
agrément. 

St;CTIO:-': 1 

De l'objet et de la portée de l'agrément 

Art. li. - L'agrément est destiné' 

- il vérifier la conformité des investissements projetés avec les objectifs et 
orientations retenus dans les plans nationaux de développement, 

_ 11 apprécier l'utilité économique et sociale de l'investissement projeté et leur 
cont ribution au développement du pays. 

La recevabilité des demandes d'agrément est subordonnée il la conformité des 
activités projetées avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables 
l'nIa matière. 

SECT10." 2 

Des critêresd'apprêciation de l'investissement 

Art. 18. - Dans le cadre des orientations des plans nationaux d/) développement 
ct en fonction des obje<:tifsde développement arrêtés dans la période les projets d'inves, 
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ti ssement sont étudiés sur la base dei critères suivants: 

- la création d'emplois. 
- la valor isation des ressourœs. matières premières ct demi-produits locaux. 
- l'élargissement ct la diversification de la gammlJ de produits de consommation 

finale, intermédia.ire ct des services. 
_ ledévcloppcrncntdcscopacit.éSlllltionalcs'hréalisation,d'cntrcticn,demainUl ' 

nanooct des activités de sous·tmitanoo. 
- la substitution /lUX importotions. 
_ la localisation dans les régions de l'intérieur du pays CI dans les zones 

désMrÎtées 

CHAI'ITME ~ 

Des obligations - Garanties - Avantages et facilités 

S.:cnos 1 

Dcs obligations 

Art . 19. - Les promoteurs de projets d'investissement agréés sont tenus; 

1) d'exécuter le progrnmmc d'investissement agréé et lcs obligations corrélatives et 
notamment celles se rappor\.llnt au se<:teur d'activité et 11 la localisation, conformément 11 
la ~glemen\.lltion en vigueur et aux usagell de la profession, 

2) d'exercer les activité. pour lesquelles ils ont été agréés et, il ce titre de : 

a) fournir les produits et prestations selon les standards et normcs techniques fixés 
par la reglementation pour chaque IIcti\'ité ou admis dans la profession. 

b) satisfaire aux obligation. légales et règlemen\.llires en vigueur applicables 11 la 
profession, 

c) satisfaire aux obligations relatives aUK droits des travailleu ... conformément 11 
la législation en vigueur, 

S~:CTlO,'o,i 2 

Gfl ranties 

ArL 20, - Les im'estissements agrééll dans le cadre de la présente loi sont garamis 
conformément il la constitution et aux lois en vigueur, 

S~:CTlOS 3 

Des avantageli liés il l'agrêment 

SoulI,section 1 

Avantages fisca ux 

Art. 21. - Sur demande det investisseurs, peuvent être consentis aux investisse· 
ments privés faisant l'objet d'un agrément, lei avan\.llges fiscaux suivants: 

1) pour les investissements réalisés dans les zones déshéritées: 

a) exonération to\.llie de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux 
pendant une période ne poUVllflt excéder cinq (5) ans il compter de l'année de mise en 
exploitation, 

b) exonération totale de l'impôt foncier pou r une période ne pouvant excéder dix 
(10) ans, 11 compter du premier janvier de rannêe suivant celle de leur achèvement pour 
les constructions ct additions de construction servant 11 l'activité agréée, 

c) franchise de la taxe unique globale il la production (TUGP) pour l'acquisition des 
bien. d'êquipement destinéll 11 l'activité IIgréée en vue de la fabrication de produits taxables, 
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d) exemption du droit de mutation il titre onéreux il l'article 258 du code de 
t'enregistrement pour les acquisitions immobiliéres destinées il l'activité agréée, 

e) exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAlC) et 
exemption du versement forfaitaire sur une période ne pouvant excéder cinq (5) ans, il 
compter de l'année de mise en exploitation de l'activité agréée 

2) pour les investissements productifs de biens: 

a) exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux 
pendant une durée ne pouvant exécer cinq (5) ans, il compter de l'année de mise en 
exploitation de l'activité agréée, 

b) franchise de la taxe unique globale il la production (TUGP) pour l'acquisition 
de biens d'équipements destinés il l'activité agréée en vue de la fabrication de produits 
taxables , 

cl exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAlC) et 
exemption du versement forfaitaire sur une période ne pouvant excéder trois (3) ans, il 
compter de l'année de mise en exploitation de l'activité agréée 

3) pour les autres investissements: 

a) exonération partielle ou dégressive de l'impôt sur les bénéfices indust riels et 
commerciaux pendant une période ne pouvant ellcéder cinq (5) ans, il compter de l'année 
de mise en exploitation et jusqu'à concurrence de 20 % des fonds propres investis dans 
l'activité agréée, 

Pendant la période d'exonération, les entreprises sont tenues d'effcctuer tous 
amortissements nêcessaires dans la limite des bénéfices réahsés;à défa ut, les amortisse· 
ments indûment différés ne pourront être imputés sur IcsclIcrcices ultérieurs, 

b) exonérat ion totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAlC) et 
exemption du versement forfaitaire sur une période ne pouvant ellcéder trois (3) ans, il 
compter de l'année de mise en exploitation de l'activité agréée. 

cl exonération partielle de l'imPÔt foncier pendant une période ne pouvant excéder 
dix (10) ans, il compter du 1" janvier de l'année suivant celle de leur achèvement pour les 
constructiOns et additions de construction servant il l'activité agréée. Toutefois. le bénéfice 
des avantages précités ne dispense pas les entreprises de l'obligation du dépôt des 
déclarations fiscales 

Sous·section 2 

Avantages financiers 

Art . 22, - Les investisseurs agréés. conformément aux dispositions de la présente 
loi. peuvent bénéficier sur leur demande ' 

a) de concours remboursables sous forme de crédits il long et moyen termc destinés 
au financement de leurs investissements. Le mOntant du prèt bancai re ne pourra. sauf en 
cequiconccrne les moudjahidine et ayants droit. dépasser 30% du monta ntdel'investisse· 
ment autorisé 

b) de l'octroi de crédits âcourt terme destinés au financement de l'exploitation. 

Les conditions d'octroi de prêts seront déterminées par les lois de finances 

Art. 23. - Des mesures d'encouragements plus favorables en matière fi scale et de 
crédits seront accordées. dans le cadre des lois de finances. aux investis seursprivés' 

a.) IOrSQ ué le projet IXlrte Sur les activitl\s de production de biens destinés li. 
l'exportation. 

b) lorsque l'investisseur fait apport d 'un capital en devises. 

Dans le cadre du programme arrêté en matière d'organisation du tourisme pOpu' 
laire, des mesures de faveur particulière seront déterminées par les lois de finances au 
profit des investisseurs dans ce sectcur. 
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SECTION 3 

Des facilités 

Art. 24. - En contr<lpll rtie de ses obligmions. l'investisseur privé bénélïcie. 
conformérncntâ IlIlégisllltion et aux procédur(lsen vigueur, de facilitês 

- 11 l'acquisition de terrains dans les limites d'implanta tion des zones aménagées, 
- Îl rapprovisionnement cn biens d'êquiperncnts. matériels, outillages ct matériaux 

de const ruction nokessairlls 11 la réalisation de l'investissement projeté ainsi qu'a l"IIW 
provisionnemcnlcn pièces de rechllngcs ct équipements de renouvcllcmentnêcessnirosau 
fonctionnement normal de son activité. 

- il l'approvisionnement en matiè res premières cl demi-produits nécessaires 11 son 
llcti"ité dans Icendre des programmes arrotés 

Art. 25. - Les promoteurs d'investissements privés peuvent bénéricier d'une 
assistance Cn matière d'informatiOn économique et technique, d'études de projets et de 
préparation de dossiers d'agrément 

CHAl'lrRl.:l 

Des modalités de l'agrément 

Art. 26. - L'agrément préalable et obligatoire est accord':; par un acte réglementaire 
sur avis conforme d'une commission nationale ou de commission de wilaya, chargées 
d'instruire les demandes formulées par les investisseurs privés, 

LIl commission nationale d'agrément, prés idée par le ministre chargé de la planifica, 
tion et de l'aménagement du te rritoire, se pronoll(:~ sur toute demande d'investissement 
sup(irieurà trois (3) millions de dinars et n'excédant par trente (30) millions de dinars 

Les commissions d'agrément de wilaya présidées par les walis. territorialement 
comp(itents, se prononcent sur tOllte demande d'investissement n'excédant pas trois (3) 
millions de dinars, 

Toutefois, pour les demandes d'agrément dont le montant de l'investissement 
n'exIX'{le pas trois (3) millions de dinars et pour lesquelles des avantages financiers et 
fiscaux sont sollicités, la commission de wilaya se prononce sur l'opportunité du projete! 
transmet le dossier à la commission nationale, qui donne un avis motivé sur l'octroi desdits 
avantag('s 

La composition, l'organisation, les règles de fonctionnement desdites commissions 
ainsi que les modalités d'attribution des actes d'agrément seront précisées par décret. Le 
mème d':;crct précisera les délais d'instruction des demandes d'agr':;ment dûment ':;tabhes, 

Art. 27. - En cas de rejet d'agrément. un recours peut ètre introduit conformément 
aux dispositions du code de procctlure civile, L'autorité administrative sup(irieure étant, 
dans ce cas, le ministre, président de la commission nationale 

En cas où ce re.:ours fait droit Î1la demande du requérant, Un acte réglementaire 
pris dans les conditions et formes de l'article 26 ci-dessus, comportera un agrémenta"ec 
plein effet de droit au moment de la publication de cetaete règlementaire 

En cas de silencc de la part de l'administration, dans les délais et conditions prévus 
par le code de procédure civile, un recours contentieux peut être introduit auprès de la 
juridiction compétente 
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Art. 26. - Les investisseurs privés peuvent initier. en vue de la création d·entre· 
prises individuelles ou en nom collectif. conformément au code de commerce. et aux 
dispositions de la présente loi, des projets d"investissement pour un montant maximal de 
dix (10) millions de dinars 

Les investisseurs privés peuvent initier, en vue de la création de sociétés il 
responsabilité limitée ou de sociétés par actions, conformément au code de commerce ct 
aux dispositions de la présente loi. des projets d"investissement pour un montant maximal 
de trente (30) millions de dinars. 

Art. 29. - Les activités des entreprises individuelles ou des sociétés, créées dans 
le respeet des présentes dispositions. s'exercent dans le cad re de la loi il la condition que 
le capital social est ct demeu!"(! la propriété personnelle de l"investisseurou des associés 
propriétaires des parts. Ce capital social s'entend de l'actif. de rapport en bicn ou en 
deniers. y oompris toutes réserves légales ou facultatives créées au sein de l"entreprise. 

Nonobstant toute autre disposition. les souscriptions d'actions des sociétés par 
actions sont nominatives. 

Art. 30. - En cas de vente ou de mutation. les modifications statutaires ayant pour 
objet le transfert de propriété ou rélargissementdelaparticipationàdenouveaux associés. 
selon les formes ou procédu!"(!s légales en vigueur. ne sont valables que si' 

- la cession ou la mutation se fait au profit d'une personne physique de nationalité 
algérienne. résidant en Algérie et propriétai!"(!de son apport en deniers ou en biens dans 
le cas de ventcou de mutation il titre onéreux: 

- le successeur n'a pas lui ·même la qualité d"investisseur agréé; 
- rapport nouveau en capital n'a pas pour effet de transformer la nature de 

l'activité exercée au titre de l"investissementagréê 

Les dispositions du l'' alinéa ne s'appliquent pas en cas d'héritage ou de succession 
par testament qui demeurent régis par les lois en vigueu r 

Art. 31. - La constitution par incorporation des bénéfices réalisés après impôts. 
de réserves légales. de provisions ainsi que tout autofinancement réalisé sur la base de 
bénéfices nets d'impôts en vue de !"(!mboursements de capitau:< empruntés est permise selon 
les modalités. les taux et les limites prévues par la législation. 

Le surplus disponible. après distribution de dividendes. dans le cadre des lois. en 
application des statuts. fera l"objet de dispositions fiscales particulières destinées il 
encadrer ct réguler les activités privées nationales 

CIIAPITR~; 2 

De l'orientation. du suivi et des sanctions 

Art. 32. - Il est institué auprès du ministère de la planification et de l'aménagement 
du territoire un organisme national chargé en relation avec la oommission nationale et 
les oommissions de wilaya instituées à l"article26 ci-dessus. ainsi qu'avec l"ensembledes 
administrations éoonomiques concernées, de l'o rientation. de la coordination e t du suivi 
des investissements économiques privés nationaux dans le cad!"(! de la mise en œuvre des 
plans nationaux de développement. 

Son objet. ses missions et ses formes d"intervention sont précisés par décret 
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Art. 33. - L'agrément c<)ssc de produire ses effets dans les cas suivants" 

a) lorsqu'il s'svère que J'activité subséquente à la réalisation de l'i nvestissementet 
réellementc:<crcée par l'investisseur ne correspond pasii la nature des activilésagréé<!$ 
ou que la localisation est autre que celle prévue dans l'acte d'agrément 

Dans ce cas, les avantages. aœordés au titre de l'agrément. sont annulés et Il'$ 
sommes dûes au titre de la fiscalité ainsi éludées deviennent immédiatement exigibles e l 
sont recouvertes par les moyens de droit par les administrations fiscales concernées. Cettc 
sanctionpcutêtreassortied'unemesuredefermetur(!sdministrativctemporaireprononçije 
par le wali. la réouverture est subordonnée à l'accord du ministre ooncerné quant il. la 
roctification de la demande d'agrément initialement introduite. 

En outre. le chef d·entreprise civilement et pénalement responsable, au titre de C<lu.e 

activité. est passible de sanctions pénales pour fausses déclaration et inscription men· 
songèreau registre du commerce et d'exercice iliégaL de la profession conformément aux 
dispositions du code pénal. 

b) lorsqu"il s·avère que l"investisseur a volontairement minimisé le montant de 
l"investissement ou oc<:u lté un élément substantiel de son activité ou en cas dc fausse 
déclaration devant le notaire lors de la constitution de lasociété,il commetuneinrraction 
caractérisée ct une manœuvre frauduleuse réprimée. conformément aux dispositions du 
codepênal. 

Dans ce cas. I"agrément. obtenu d'une manière frauduleuse. est frappé de nullité 
ab·initio. les sommes éludées au titre des avantages fiscaux sont immédiatement exigibles. 

Le juge peut en outre prononcer une amende égale au double des sommes ainsi 
éludêes sans préjudice des autres sanctions administratives. 

Art. 34. - Lorsque l'investisseu r agréé commet dans l"exercice de la profession 
subséquente il. la realisation de l"investissementdes infractions caractérisées et répétées 
il. la législation et il. la réglementation régissant son activité professionnelle, des mesures 
administratives peuvent être prises portant soit sur le r(!trait partiel ou en totalité d<)s 
avantages consentis soit sur la fermeture de police administrative de plus de quinze (15) 
jours et de moins de deux (2) mois. prononcée par le wali 

Ces mesur(!s administratives sont accompagnées d·annonces légales affichées au 
siège de rA.p.C.du siège social de l"entreprise et sur la porte principale de l"établissement. 

Ces mesures ne font pas obstacle aux poursuites légalement prevues. 

Art. 35. - Il n·est pas dérogé aux régies de procédure concernant le r(!cours ou 
rappel conformément aux lois en vigueur. 

Art. 30. - Lorsque pour des raisons de conjoncture économique et sans qu'il y ait 
carence de la part de l"investisscur. il devient impossible ou excessivement onéreux de 
poursuivre la réalisation de l"investissement agréé ou d·assurerun fonctionnemen tréguli<lr 
de l'<lntreprisc, l"intéresséest habilité il. introduireauprés de l"administration compétente 
une demande de r(!conversion de son activité dans la même localité. Dans ce cas. il sera 
procédé conformément aux dispositions de rarticle26 ei·dessus: il sera délivré il. rintéressé 
un acte modificatif de racte initial assorti. le cas échéant. de nouveaux obligations et 
avantages y afférents. 

Art. 37. - La modification de ragrément initial est de droit, la commission nationale 
dûment consultée. au bénéfice de l"intéressé soit pour d·autres activités. soit une autre 
localité lorsque le seeteurdans lequel il exeree son activité subséque nteil.Jïnvestissement 
agréé fait l"objet d·une mesure générale de restructuration décidée par rEtat dans le cadre 
des objectifs du plan national de développement. 

Les conditions de modification et de transfert de l"activité sont régies par h~s 
dispositions légales et réglementaires en vigueur 

Art. 38. - Les infractions et délits sont constatés par les officiers de police 
judiciaire ct les agents de rEUlt légalement habilités il. cet effet. 
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Art. 39. - La loi portant plan national de développement il moyen terme procédera, 
le cas échéant, il l'actualisation des seuils. fixés aux articles 2 et 28 ci-dessus, compte-tenu 
de l'évolution des coûts des équipements. matériels et outillages ainsi que des installations 
et infrastructures nécessaires il la réalisation de l'investissement. 

Art. 40. - Les activités subséquentes aux investissements réalisés avant publication 
de la présente loi demeurent régies par la législation en vigueur. 

Toutefois. les promoteurs des activités créêes dans le cadre de ces investissements 
sont tenus de répondre il toute mesure initiée par l'administration et visant à assurer un 
suivi statistique de ces activités. 

Art. 41. - Les dispositions prévues par l'ordonnance nO 66·284 du 16 septembre 1966, 
portant code des investissements sont abrogées. 

Art . 42. - Les modalités d 'application de la présente loi seront déterminées, en tant 
que de besoin. par décrets 

Art. 43. - La présente loi sera publiée su Journal officiel de Is Hépublique 
algérilmne démocratique et populaire. 

Fait à Alger. le 21 aout 1982 
Chadli B~:tŒ,H:D[[) . 

2) Loi nO 82- 13 du 28 soût 1982 relative il la con stitution et au fonctionnement des 
sociétés d'économie mixte. (dORA du 31 août 1982) 

Le Président de la République. 

Vu la Charte nationale; 

Vu la Constitution et notamment les articles 151 et 152: 

Vu l'ordonnance nO 66·284 du 15 septembre 1966, modifiée et complétée, portant code 
des investissements: 

Vu l'ordonnance n" 71-74 du 16 novembre 1971 relative il la gestion socialiste des 
entreprises et notamment son article 59,alinéa(j); 

Vu l'ordonnance nO 75-58 du 26 septembre 1975. modifiée et complétée, portant code 
civil: 

Vu l'ordonnance nO 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; 

Vu l'ordonnance nO 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre 
les entreprises socialistes, les autorités de tutelle et les autres administrations de l'Etat: 

Vu la loi nO 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984: 

Après approbation par l'Assemblée Populaire Nationale: 

Promulgue la loi dont la teneur suit: 

TlnlEr 

DispositioMgênêroles 

Article lOI . - La présente loi définit le cadre et précise les modalités selon lesquelles 
une ou plusieurs entreprises socialistes sont habilitées il créer svec une ou plusieurs 
entreprises étrangères des sociétés d'éœnomie mixte. 

La création et le fonctionnement des sociétés d'économie mixte obéissent au" rêgles 
prévues par le code de commerce tant qu'il n'est pas dérogé expressément à ses dispositions 
par la présente loi. 



544 F. BU llGAT~:r Il. MICIlEL 

Art. 2. - La présente loi ne s'applique pas: 

- IIU X IIssociations en participations créées dans le cadre de l'ordonnance n' 7]·22 
relat iv(l flu x socié t6s étrang<Îres qui eller<:ent leurs activités dans le domaine de la 
r~hen::he el de l'exploi tation des hydrocarbures liqu ides. 

- lluX sociétés d'6oonomie mixte dont le siège social est situé en dehors du 
territoi re national. 

Art. 3. - Sous réserve des dispositions prevues par la présente loi, les sociétês 
d'é<:onomie mixte dont le siège social est en Algérie sont des sociétés par actions régies 
par le droit commercial algérien. Leur création et leurs s tatuts é tablis. conformément il 
la législation en vigueu r, s'inscrivent dans le cadre du protocole d'aœord signé entre le 
(ou les) entreprise(s) socialiste(s) et le (ou les) partenaire(s) étranger(s). 

Ce protocole d'!'u:cord est une convention de promesse de contracter au sens de 
l'a rt icle 71 du code civil 

TITR~: Il 

Du pr%cole d'a ccord 

Art. 4. - Le protocole d'accord établi antérieurement en \'Ue de ht c réation de ln 
sociélé d'éeonomie mixte doit faire ressortir clairement: 

- lesoblig!llions et les responsabililéseneourues par l'une ou l"autredes parties, 

- les modalités selon lesquelles le partenaire ét ranger apportera dans la société 
d'économie mixte il créer I"ensemble des moyens et des techniques (brevets et procédés 
technologiques, méthodes et programmes. documentntion, etc.), qui lui sont néœssai rl)s 
pour rempli r son objet. 

- les modalilés et l"échéancier de formation ct d'a lgérianisation effc-ctive du 
personnel d'encadrementet technique, 

- les conditions de rémunération du partennireétranger. 

- les conditions de facturation des rémunérations ducs au partenaireé trangeret 
au personnel étranger mis à la disposi tion de la sociélé d'économie mixte 

Art. 5. - En tout état de cause, le protocole d'accord ne saurait avoir pour 
conséquence pour l'entreprise socialiste ou les entreprises socialistes concernées: 

- de leur imposer des restrictions au volumed'activilés, 

- de leur interdire l'utilisation d'autres procédés technologiques plus avantageux 
ou l'amél ioration des procédés imporlés. 

- d'obliger le partenaire algérien à s'approvisionner en équipements, matières 
premières. produits inte rmédiaires ct procédés technologiques exclusivement auprès du 
partenaire ét ranger ou de tou t autre fournis seur désigné par lui. 

- de leur limiter le pouvoir de fixation des prix des produ its élaborés il pa rtirde 
la technologie importée, 

Le protocole d'accord ne saurai t , d'une manière générale. avoir pour effet d'imposer 
des obligations susceptibles d'entraver le développement économique et technologique de 
I"entreprise socialiste ou de la société d'économie mixte. En outre, le protocole d'accord 
ne saurai t avoi r pour effet, d'octroyer le monopole d'assistance techn iqueauco·contractant 
étranger. 

Art. 6. - La (ou les) entreprise(s) socialiste(s) est (sont) habilitée(s) à passer un 
(ou des) protocole(s) d'accord avc-c un ou plusieurs parte naires étrangers. dans le cadre 
de son (leur) objet et après autorisation préalable de I"autorité det utelle, en vue de lui 
( leu r) permettre I"accés à des technologies et leur maitrise. 



CHRONIQUE ALGÊRIENt'Œ 545 

Dansee cadre, le protocole d'accord doit préciser les voies et moyens permettant, 
notamment: 

- d'assure r un réel transfert des connaissances ainsi que la transmission d'un 
savoir,faire par la formation de cadres nationaux compétents, 

- de réaliser l'efficacité des moyens et capacités mis en place grâce à un apport 
de teehniques perfeetionnées dans les domaines de l'organisation et de la gestion, 

- de fournir le financement complémentaire nécessaire à la création de la société 
d'économie mixte, 

- de faire bénéficier la (ou les) entreprise(s) socialiste(s) de la connaissance du 
man:hé extérieur dans le cadre du fonctionnement de la société d'économie mixte. 

Art. 7. - Le partenaire étranger est tenu, conformément au protocole d'accord ct 
aux statuts 

- de mettre 11 la disposition de la société d'économie mixte et en rapport avec l'objet 
decelle·ci. les brevets, process ct tous droits de propriété industriellequ isontgarantis 
durant la phase d'exploitation, conformément aux lois en vigueur sur la protection de la 
propriété industrielle et aux conventions internationales en la ma tière auxquelles l'Algérie 
est partie. 

La propriété industrielle tombée dans le domaine public ne donnera lieu 11 aucune 
redevance, le partenaire étranger faisant son affaire de toute réclamation des tiers. 

- de mettre il. la disposition de la société d'économie mixte un personnel hautement 
qualifié pour assurer le démarrage et le fonctionnement normal de celle'ci, 

- de faire intelVenir ses services spécialisés en vue d'améliorer la gestion de la 
société d'économie mixte ou de lui apporter une aide technique d'appoint, 

- d'assurer la formation du personnel algérien aux tâches techniques nécessaires 
et notamment les plus évoluées en prenant tou\(! mesure en vue d'adapter et de promouvoir 
l'acquisition parce personnel des t.œhnologies importées. 

Art.a. - En contrepartie de ces obligations. le partenaire étranger a droit: 

- d'exporterle montant de sa rémunération, 

- de réexporter, en cas de dissolution de la société d'économie mixte. de cession 
de ses actions ou de nationalisation, le produit résultant de l'opératio netlecaséchêant, 
la part des bénêficesnon rêinvestis. 

Sous réselVe des dispositions de la prêsente loi, les modalités d'exportation de la 
rémunération visée 11 l'alinéa 1" ci·dessus, sont rêgies par la législation en vigueur 

Art. 9. - La (ou les) entreprise(s) est (sont) habilitée (s) dans le cadre du protocole 
d'acrord1ls'engager: 

- il. procéder il. toutes les démarches nécessaires auprès des administrations 
algériennes compé\(!ntes en vue de la création de la société d'économie mixte envisagée. 

- à contribuer. en ce qui la concerne, au fonctionnement rêgulier de la société 
d'économie mixte 11 créer en mettant 11 sa disposition les moyens nécessaires lui incombant, 

- il faire bénéficier. dans les limites de son objet, le partenaire étranger de sa 
connaissance du marché algérien dans le cadre du fonctionnement de la société d'économie 

Art. 10. - Le protocole d'accord, dûment paraphê par les deux parties, n'emporte 
des effets de droit qu'après son approbation par arrèté interministér ielprisconjointement 
par le ministre des finances. le ministre de la planification et de l'aménagement du 
territoire et le ministre de tutelle de l'entreprise socialiste associéee. L'arrétéd'approbation 
vaut agrément préalable de la société d'économie mixte. 

Art. Il . - Le notaire est tenu, al/antde dresser l'acte de constitution de la société 
d'économie mix\(! dans les formes et selon la procédure légalement prévues, d'exiger l'arrété 
d'approbation prévu il l'article précédent. Les statuts de la société d'économie mixte pris 
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en application des dispositions de la présente loi et du code de commerce s' inscrivent dans 
le cadre et limites prévues par le protocole d'uccord approuvé. Ils ne sauraient avoi r po ur 
objet de modifier. de transformer ou d"éwndre les responsabilités telles que prévuesdnns 
le protocole d"accord approuvé 

TITR~: III 

De l'agrément el de ses effets 

Art. 12. - L"arrêté interministériel d'agrément prêvu à l'article 10. ci-dessus. 
comporte pour la société d"économie mixte à créer, et dès sa cons titution. les avantages 
fiscauxsuivanUl 

1) exemption du droit de mutation 11 titre onéreux pour toutes les acquisitions 
immobilières nécessaires 11 son activité. 

2) exonération de l'impôt fonci(lT pou r une période de ci nq (5) ans 11 compter de III 
dnted"ucquisi tiondubienconcernê, 

3) exonêration de lïmpôt sur les bénéfices industricls et commerciaux pour les tro is 
premiers exercices, abattement de50 % pour Je 4' exercice etde 2S% pour le S' exercice 
$urlerésultatfiscal. 

4) imposition au taux réduit de 20 % des bénéfices industriels et commerciaux 
réinvestis. En outre. les intérêts produits par les comptes courants et les comptes bloqués 
ouverts dans la com ptabili té de la sociétéd'économie mixte sont affanchis de I"impôt su r 
le revenu des c reances dépôts et cautionnements , 

5) exonêration de tout impôt sur la rémunération additionnelle prévue il l"alinéa 3 
de l'article 37 . ci ·dessous. Toutefois. le bénéfice des avantages fisc8ux précités ne dispense 
pas la société d'économie mixte de I"o bligation du dépôt des déclarations fiscales 

Art. 13. - La (ou les) entreprise(s) socialiste(s) concerne(nt). confo rmément à la 
délégation en vigueur. un droit d'orientation et de contrôle sur l'activité e t la gestion de 
la société d'économie mixte reputéeêtrc filiale de I"entrepr ise socialiste associée. 

Les modal ités d'o rientation et de contrôle de la société d'économie mixte par 
l"entreprisesocialis te seront précisées par voie rêgkmentaire 

Art. 14. - La société d'économie mixte à créer et dûment ag réée par l"arrê1.é 
interministériel bénéficie de I"accès au c redit bancaire. Toulefois.lesconditionsde banque 
qui leur sont applicables sont négociées entre la société d'é<:onomie mixte et sa banque de 
domiciliation, celle-ci prcnanten compte la partic ipation dfective du partenaire étranger 
au fin ancement des objeet ifs planifiés et l'exploitation 

Art . 15. - Les investissements nouveaux initiés par la sociétê d'é<:onomie mixte en 
conformité avec son obje t et ses statu ts s'inscrivent dans le cadre des objectifs du plan 
national de développcmentet sont réali sés selon les procédures applicables aux entrepriSéS 
social istes. 

Ils sont fin ancés par la société d'économie mixte soit SU T fonds propres par 
réinvestissementdes bénéficesoumobilisationde~ser\"es facultatives statutaires soit par 
des emprunts acquis. conformément aux lois et règlements en vigueur et se lon les rêglcs 
et usages du marché financier. 

La sociétê d'économie mü<te procêde il I"amortissement de ces investissements. 
conformément aux disposi tions légales applicables en la matiêre. 

Art. 16. - Les sociétés d'économie mixte ont accès au crédit extérieur conformément 
à la législation et il la règlementation en vigueur et selon les usages du marché financier 
international. 

Art. 17. - Le financement de I"exploitation de la sociétê d'économie mixte peut être 
assure par des crédits selon les règles et les usages suivis en la matière. 
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En outre, l'une ou l'autre des parties peut consentir sur ses propres avoirs des prêts 
destinés il financer en tout ou partie l'exploitation, Ces prêts consentis il la société 
d'économie mixte sont producteurs d'intérêts, Le partenaire étranger peut uti liser il cet 
effet ses disponibilités en dinars: dans ce cas, l'avance e t le remboursement du prêt se font 
en dinars non transférables 

Art, 18, _ La société d'économie mixte est assimilée il un opérateur public en 
matiêre de contrats ou marchés, et est soumise, dès son agrément, aux conditions de la 
rêglementation afférente aux mar.:hésde l'opérateur public, 

Art, 19. - D'autres avantages fiscaux et financiers liés il la nature de l'activité et 
au degré de priorité des activités confiées aux sociétés d'économie mixte peuventètre, le 
cas êchêant, prevus et mis en œuvre par les lois de finances, 

TlTRf:1V 

De la constitution de la société d'économie mixte et de ses effets 

CHAP1TR~: 1 

De la constitution 

Art. 20, _ Sous réserve des dispositions prévues par la présente loi, la constitution 
de la société d'économie mixte se fait conformément aux formalités et procêdures prévues 
par le code de commerce en matière de sociétés par actions 

Art. 21. - Les sociétés d'économie mixtes visées par le présent texte, sont créées 
pour une période variable selon la nature des activités, Cette période est précisée pour 
chaque cas d'espèce dans le cadre du protocole d'accord et ce, dans les limites de quinze 
(15) ans 

Lorsqu'il s'avère nécessaire de prolonger la période, la (ou les) entreprise(s) 
socialiste(s) associée(s)et le (ou les) partenaire(s) étranger(s), dans le cadre d'un protocole 
d 'accord additif passé au plus tard douze (12) mois avant la date d'expiration de laduriie 
initiale d'existence de la société d'économie mixte, déterminent la pér iode de prolongation 

- dans ce cas, les st.atuts de la société d'économie mixte sont modifiés en 
conséquence. 

- le protocole d'accord additif et le statut modifié sont établis conformé mentaux 
dispositions des articles 10et II de la présente loi 

Art. 22, - La participation de la (ou des) entreprise(s) socialiste(s) ne peut e naucun 
cas être inférieure à 51%, 

Art. 23. - Le capital social de la société d'économie mixte est entièrement libéré 
par les deux parties dès sa constitution. Toutefois, l'arrété interministériel d'agrérnent peut 
déterminer des modalités particulières de libération du capital social modulées dans le 
temps selon la nature des activités envisagées, et ce, dans la limite de deux ans 

En outre, l'arrêté interministériel d'agrément vaut autorisation pour la (ou les) 
entreprise(s) socialiste(s) associée(s) de verser, selon les modalités arrêtées, sa (ou leur) 
participation au capital social. 

Art. 24, - Nonobstant toute autre disposition contraire, le ministre des finances 
dêsigne parmi les agents compétents de son administration, deux fonctionnai res chargés 
de la mission de commissaires aux apports. 

L'apport en devises de la partie étrangère dûment constaté par la Banque centrale 
doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre des finances 

Les apports en nature des deux parties doivent faire l'objet d'une estimation par les 
scrvices compétents du ministère des finances, 
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Ces deux documents sont versés entre les mains des commissaires aux apports 
préôtés pour être certifiés sincim~s el cOnfo rmes cl présentés par ces derniers lors de 
l'assemblée généraleconstituti\'c. 

CIlAl'ITR[ Il 

Des organes de la société d'économie mixte 

Art. 2[,. ~ La proportion de la participation financière algérienne au capital social 
se r('flû te dans les organes dc la société d'économie mixte. 

Art. 26. - Il est dérogé. en ce qui concerne l(ls sociétés d't!eonomie mixte, Rux 
dispositions prévues par le code de commerce ct fixant le nombre minimal d'actionnaires. 

Les membres dc rassemblée gênérale constitutive. ordinaire el extraordinaire de la 
société d',jçonomie mixte ainsi Que les modalités de le ur désignation sont déterminés par 
le protocole d'accord 

Art. 2i. - Nonobstant toute autre disposition du code de commercc, le conseil 
d'administration de la société d'économie mixte est composé de cinq (5) membres au moins, 
choisis plH les deux parties nu prorata de leurparticipationnuc apitalsocial 

La présidence du conseil d'administ rat ion est assurée par le directeur général de 
la société d'économie mixte qui est le représentant de la (ou des)entreprise(s) socialiste (s) 
associée(s) et désigné scIon la procédure visée à l'a rticle 29ci,dessous, 

Les ndministrateurs siégennt au tit re de hl (ou des ) entreprise(s) socialiste(s) 
associée(s) sont désignés et dûment mandatés parel!e(s) conformément aux disposit ions 
légales en vigueur 

Les administ rateurs représentant le (ou les) partcnaire(s) étranger(s) sont désignés 
et dûment mandatés par lui (eux), conformément il ses (leurs) statuts et agissent 
conformémentio la loi algérienne, 

Les adminis trateurs agissent au nom et pou r le compte de la société d'économie 
mixte et pour tous les actes de la vie civile conformément à ses statuts, 

f\rt. 28. - Les administrateurs ont tous pouvoirs de direction et de gestion dan3 
le cndre ct limites du protocole d'accord et des dispositions statutaires, conformément nux 
lois el règlement en vigueur, 

Les nd minis trateurs sont mandataires des membres fondateurs de la société 
d'économie mixte 

Le conseil d'administra t ion est proposé pnr ln (ou les) entreprise(s) socialiste(s) 
associée(s).en ce qui concerne la partie algérienne, et le (ou les ) partenairc(s ) étranger(s) 
pou r ses (leurs) udministrateurs, il rassemblée générale qui l'habilite par délibération 
expresse il "gir au nom et IKlur le compte de ln société d'économie mixte 

Art, 29, - Le directeur général. président du conseil d'administration de la société 
d'économie mi~te, est proposé par la (ou les) entreprise(s) socialiste(s) associée(s) et 
acccpté par l'assemblée générale constitutive de la société d'économie mixte 

Le directeur général adjoint. proposé par le (Oll les) partenaire(s) étranger(s) et 
accepté par rassemblée générale consti tut i"e de la société d'&onomie mixte, assiste le 
directeur général dans l es limit~sdesdislKlsi lionsstat\ltaireselconformémentau protocole 
d'accord, 

Les membr~s du conseil d'administration, chacun en cc qui les concerne, ct dans 
les limites des attributions qui leur $Ont confiées statutairement, ont le droit de pr~nd re 

des actes de gestion conformément aux décisions adoptées par l'assemblée générnle, 

Art. 30, - Nonobs tant tOli te autre dis lKlsit ion prévue par le code de commerce, 
rassemblée générale ou le conseil d'administra tion de la société d'&onomie mixte ne 
]leuventcn auC"" cas modifier. compléterOll trllnsformer les obligations ou charges tellc s 
qu'elles découlent du protocole d'accord 
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En cas de modification du protocole d'accord durant la période prévue pour l'activité 
de la société d'économie mi~te,les SUltuts de cette dernière doivent ètre modifiés, pour être 
harmonisés avec le protocole d'accord, par acte notarié selon la procédure prévue à 
rartic1ellci-dessus. 

Art. 31. - Il n'est pas de la compétenee de rassemblée générale ou du CQnS(!il 
d'administration de procéder à la modification de la composition du conseil d·adminis· 
tralion tel que défini par le protocole d'accord et déterminé par les SUltuts 

Toutefois, chacune des parties a le droit de remplacer ou de substituer ses 
administrateurs sans que l"équilibreHla répartition des responsabilité s entre les repréS(!n· 
tantsdes parties en soient affectés. 

Art. 32. - Les organes de direction de la société d'éœnomie mixte ont droit de 
dédder de l"intervention des services spécialisés de la partie étrangêre en procêdant à la 
sélection des experts eten fixant le contenu et la durée du travail dev ant être exécuté dans 
le cadre de la société d'économie mixte par le personnel étranger mis à sa disposition 

CI!APrTH~: rrr 

Des obligations - droits et rémunérations 

SECTro:-> 1 

Des obligations 

Art. 33. - La société d'éœnomie mixte est tenue de réaliser, conformément au 
protocole d'accord et dans le cadre des dispositions statutaires. les objeçtirs qui lui sont 
assignés 

Elle est tenue en outre. à une obligation de résultats conformément aux engage· 
ments pris dans le cadre du protocole d'accord et mis en œuvre dans le cadre des 
dispositions statutaires. 

Art. 34. - La. constitution de la société d'économie mixte entraine, pour les parties 
prenantes au protocole d·accord. la mise en œUVn! des obligations et droits prévus aux 
artic1es35à42ci·dessous 

Art. 35. - La. société d'économie mixte est tenue de prévoir. selon un programme 
arreté,leremplacementdu personnel étranger par un personnel algérien apte à conquérir 
les qualifications requisesH à maîtriS(!r la technologie importée 

Art. 36. - La société d'économie mixte exerce son activité dans le respect des lois 
et rêglements en vigueu r en Algérie. 

SI::CT10N2 

Des rémunérations et droits des parties 

Art. 37. - La rémunération des parties est constituée par une rémunération assise 
sur les bénéfices nets d'impôts réalisés par la société d'économie mixte et apres constitution 
des "':;serves légales et statutain!s. Cette rémunération est calculée au prorata de la 
participation de la partie étrangère au capital social de la société d'é<:o nomie mixte dans 
les formes et selon les procédures p"':;vues par le code de commerce et les lois applicables 
en lamatiêre 

En outre, la partieétrangêre bénéficie et ce. quel que soit le résultatd·exploitation. 
d'une rémunération additionnelle. destinée à rémunérer les effort.s ré ellement consentis par 
le partenaire étranger et son apport effectif en matière de tran5fert de t.eÇhnologie. 

Les paramètres et indicateurs devant servir au calcul de celte rémunération 
additionnelle s'expriment notamment par le taux de réalisation des objectifs en termes de 
valeur ajoutée et le taux de remplacement du personnel étranger et de maîtrise par le 
personnel algérien du savoir·faire;ils 80nt négociés et déterminés selonchaquecasd'espêce 
dans le cadre du protocole d·accord. Les modalités de prise en charge de la rémunération 
additionnelle et les conditions de miS(! en œuvredel"alinéa précédent sont précisés par 
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décret. sur rappOrt du minis tre dOlS finances et du ministre de la planification et de 
l'aménagement du territoire. Ce tte rémunération addilionnelle est transférabJe en totalité 

Art. 38. - Le personnel étranger titulaire d'une relation de travail à durée 
indéterminée le liant ÎI la société d'économie mixte est régi. dans son statut et ses 
rêmunérlltions. par les dispositions de la lo i n' SI-10 du Il juillet 1981 , relative aux 
oonditions d'emploi d<ls travailleurs étrangers. 

Art. 39. - Le personnel étranger. mis à la disposition de la société d'éoonomie mixte 
par le partenaire étranger. demeure lié il sa société d'origine cn ce qui concerne le 
déroulement de sa carrière. Da.ns son activitéaupriis de la société d'éoonomie mixte, il eSl 
subordonné à oo!le·ci (lt es t régi par son règlement intérieur. 

La société d·économie mixte prend en charge les salaires et avantages réellement 
<::on~nt i sitcep<.lrsonnelain$ique lescotisationsdesê<::urité socialel également supportées 

par lui. 

l,.es salai res et charges de séçurité sociale sont transférables <::o nfo rmément itla 
réglt~mentation en vigueur en la matière 

Art. 40. - Pou r les inter\"entions ponctuelles de courte durée du personnel spéçjal isé 
du partenaire ét ranger. les frais qui en déooulent sont intégralement pri s en charge par 
cedcrnieretfacturésitla société d'é<::Onomiemixteauprix coùtant . llssont transférables 
conformément il la réglementation en vigueur 

Art. 41. - l..('s personnels étrangers visés aux articles 37. 39 et 40 çj·dessus 
demeu rent régis par la loi n081· 10du Il juillet 1981 rclativeaux conditionsd·emploides 
travailleurs é trangers e t bénéficient, le cas échéant. des conven tionsettraitésintergouver· 
nementaux re latifs il la double affiliation en matiére de sécurité sociale et it la double 
imposition. 

Art. 'IZ. - Les rémunérations du personnel algé rien de la société d·é<::Onomie mi:tte 
sont régies par les dispositions prévues par le statut générnl du travailleur. les textes pris 
pour son application et le statut type de la. sociétéd·é<::Onomie mi:tte dans la mesure où 
les profils ne sont pas pris en charge par le s tatut type de l'entrepriscsoc ialisteassociée 

CIt AI'IT R~: IV 

De la rransfom'ation el de /0 dissolution 
de la société d"économie mir/e 

Art. 43. - La partie algérienne exerce un droit de préemption et/ou d·agrémenll'n 
cas de vente. transfert ou cession d·actions de la société d·économie mixte d,jtenues par 
la partie étrangère 

Art. 44. - Lorsque. il la suite de plusieurs exercices successifs. il s·avére nécessaire 
d~ procéder il l'augmentation du capital social et au cas où une telle augmentation 
n·mtéressepaslepartenatrcétranger.lapartiealgétlcnnea.u sei n dela société d'é<::Onomle 
mixte peut procéder li cette augmentation. Dans ces conditions. le conseil d·administration 
est rnodifié en conséquence. 

Art. 45. - Si il l"issue de la période convcntionnelle, il n'est pas procédé li 
l"établ issement du protocole d·accord additif. les actions de la partie étrangére sont 
rachetées pa r la partie algé rienne à leur valeur comptable. sur sa demande. Dans le cas 
c<.>nt raire . il est prQC(.~lé il la liquidation amiable de la société d·é<::onomie mi:t te confor· 
mément li la législa tion en vigueur 

Art. 46. - Si au cours de la période <::onventionnelle. le partenaire étrang('r 
manifeste le dési r de se retirer de l"association. sans porter préjudic eà Ja partie algérienne, 
scsactions sont rachetées par la partie algérienne li leur valeur comptable. Le partenaire 
étranger est tenu de donner un préavis de douze OZ) mois il la partie algérienne de son 
désir de se retirer 

Art. 4;. - La partie algérienne peut, avant l'expiration de la période convention· 
nel!e. notamment lorsque l"apport t(lchnique du partcnaire étranger esti nsuffisantau 
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regard de ses obligations définies dans le protocole d'accord, après préavis de douze 
(12) mois signifié au partenaire étranger, mettre fin à l'association. Dans ce cas, elle 
rachèt<:l les actions dét<:lnues par le partenaire étranger dans les conditions définies à 
l'articlepré<:édent. 

Art. 48. - Au cas oû l'intérèt public exigerait la reprise par l'Etat des actions 
dét<:lnues par le partenaire étranger, une telle mesure emporterait de plein droit, en vertu 
de la présente loi, paiement dans un délai maximal d'un (1) an, d'une indemnité égale à 
la valeur comptable de ces actions. 

Art. 49. - Dans les cas visés aux articles 46, 47 et 48 ci·dessus, le partenaire 
étranger est autorisé à transférer le produit de la cession de ses actions et le cas échéant, 
la part des bénéfices non réinvestis. 

Art. 50. - Les modalités de transfert des biens meubles et immeubles de la société 
d'économie mixte au patrimoine de ou (des) entreprise(s) socialiste(s) il la suite du rachat 
des actions par le partenaire algérien sont définies par voie règlementaire. 

TlTIU: V 

Dispositions diverses 

Art. 51. - La comptabilité de la société d'économie mixte est tenue conformément 
au plan comptable national 

Les comptes sont arrètés par le comptable, approuvés par le conseil d'administration 
et adoptés par l'assemblée générale 

Le contrôle et la reddition des comptes se font conformément aux lois ct règlements 
applicables en la matière 

Art. 52. - Les agents de l'Etat légalement habilités exercent dans la société 
d'économie mixte les prérogatives qui découlent de leurs attribution srespectives,notam 
ment en matil'irede contrôle, dans le cas des dispositions législati vesetrl'iglementairesen 
v1gueur. 

Art. 53. _ Les litiges de la société d'économie mixte nés des rapports avec des 
entreprises socialistes sont soumis il l'arbitrage obligatoire prévu par l'ordonnance nO 75.44 
du 17 juin 1975. 

Les différends nés des rapports entre les membres fondateurs de la société 
d'économie mixte sont soumis aux juridictions algériennes en application du droit algérien 

Art. 54. _ Les sociétés d'économie mixte déjà créées demeurent régies par la 
législation et la règlementation en vigueur, mais sont tenues dc conformer leurs statuts, 
dans un délai d'un an il compter de la date de promulgation de la préscnte loi, aux 
dispositionsprévuesparlesarticles22,25,26,27, 28,30et31susvisés 

Elles continuent de bénéficier des avantages financiers et fiscaux consentis 
antérieurement il la promulgation de la présente loi, sous résen-e d'un traitement plus 
favorable qui leur serait applicable en vertu des lois des finances en application de 
l'article 19 susvisé 

Art. 15. - Les sociétés existantes etde droit algérien,contTÔlées par des po:!rsonnes 
physiques de nationalité étrangère ou par des personnes morales dont le siège social est 
situé à l'extérieur, ne sont pas régies par la présente loi et demeurent soumises aux 
dispositions législatives antérieures, 

Art. 56. - Les modalités d'application de la présente loi seront, en tant que de 
besoin, précisées par décrets 

Art. 57. - La présente loi $era publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratiqucet populairc 

Fait à Alger, le 28 août 1982 

Chadli BENDJEDID 
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III. - Statistiques 

A. - BUGDET 1982 

Seeteurs 

SrroTAL , ........... " .... " ..... , ...... , .......... ....... .. ......... . 

(En miliionsde DA) 
Crêdits de pni<)m<)nt 

1982 

1080 
690 

2800 
200 
6·' 

<1.228 
45 
30 

5.900 
1.200 
1.800 

200 
2.900 
1.000 

590 
1.200 

600 
4.900 

5,800 
3. 100 

- Itefinltnœmentet restructuration fina ncière des entreprises 2.500 

TOTt\L 

SOUHCE : JOHA 1\'" 53 du 31/12.81 
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2) Fonctionne ment 

Ministè res 

SOURCE : JORA. N° 53 du 31 /1 2/81 

En milliers de 
Dinars 

227.5 18 
3.893.000 
1.889.735 

370.120 
132.454 
650.800 
328.257 

38.801 
676.362 

2.516.660 
195.335 
309.740 

60.230 
232.895 

6.534.773 
2.060.166 

73.840 
180.423 
329.490 

95.990 
2.070.535 

312.963 
61.813 

548.6·13 
241.500 
21 4.263 

16.208 
94.427 

1.347.340 
18.298 

495.420 
16.020.250 

42.238.249 

553 
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B. - RÉSULTATS 1!\'TÊRIEURS 

t ) Tranche 1982 des invest issements du plan 1980-84 
(En millions de DA) 

Programme Programme Exécution 

1981 1982 1982 

Industrie 38140 36800 28950 
dont: 
hydroca rbllres .. .. 15533 14450 

7081 7705 6593 

3611 4000 
2700 2800 

600 720 
170 185 

7/20 10064 7988 

2880 4304 
1000 1000 
2760 4300 
"0 460 

2350 2447 2/64 
3880 5800 3520 

17342 19690 /5581 

ISO 1200 
6000 5800 
2900 2900 
4800 5900 
1700 1800 

500 500 
850 1000 
612 59<\ 

9857 /0900 6800 

5377 

4480 8000 

980 1300 73' 
2700 3100 6870 

89 450 97806 79200 
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2) Evolution des dépen ses socia les: 

1980 1981 1982 1983 

Opérations de sécurité sociale dont: .. .- ........ " .. ',6 5,4 7,3 8,3 

- Assurances 1,2 1,5 1.9 2,2 
- Prestations familiales .. 1.6 1.8 2,3 2,' 

Retraites 1.3 1.6 2,2 2,8 

Opérations de ["Etat 
dont: .. 5,4 6,9 9,3 10.6 

= !:::E;:·'dj'hidiOO """"""""""""""" 1,1 1,3 1.6 1,7 
1,2 1.7 2,0 2,7 
1,9 2,3 3,8 4,2 

~:::;:~."' du entreprises publiques , 1 de 
1.0 1.2 1.2 1.3 

Total ... 11.0 13.5 17,8 20.2 

Pourcentage par rapport à la production inté 
rieurebrute: .. 7,9 8,1 9,9 10,2 

(en m,lhardsde d,nars) (Soul"(:e: Algén~ ArlUa/<te) 

C. - COMMERCE EXT~RIEUR 

La rêpartition géographique du commerce extérieur de l'Algérie en 1980 

(En millions de dinars et en pourcentages) 

Importations Exportations Echanges globaux 

Millions Millions Millions 
% % % 

DA DA DA 

CEE .. 25081 61,9 23770.5 39.6 48851.5 48.6 
Autres pays d·Eu· 
ropede J'Ouest .. 4599.1 11.4 2850,1 ',8 7449.2 7,4 
Etats,Unis ...... " .. 2878.8 7.1 28817,9 48,1 31696.7 31,5 
Canada ................ 1210,1 3 0,3 1210,4 1,2 
Japon ................. ... 1743.9 ',3 1858,7 3.1 3602,6 3,6 
Europe de l'Est 1656.9 4,1 1546.9 2,6 3203,8 3,2 
Autres 3349,2 8,3 1198.4 1,8 4457.6 '.4 

Total 40519 59952.8 100471.8 



Les dix principaux clients 
de l'Algérie en 1980 

Mill.ions En % 
dedtnars 

48.] 
]3.'1 

7452.6 ]2.4 
3540.3 5.9 
3137.1 5.2 
2067.9 3.4 
1858.7 3.1 

997.1 1.7 
605.3 1 
437.6 0.7 

100 

Les dix principaux partenaires 
de rAlgêrie en 1980 

En % 

31696.7 31.5 
17388.4 17.3 
12994.3 12.9 
8340.9 8.3 
4271.3 4.3 
4169.4 4.1 
3602.6 3.6 

3173.4 3.2 
2 441.3 2.4 
1210.4 1.2 

89288.7 88.8 

100 

Les dix principaux fournisseurs 
de l"Algérie en 1980 

1978 .. 
1979 .. 
1980. 
1981... 
1982 ...... 
(4' mois) 

9360.1 
5541.1 
4800.6 
2878.8 
2568.1 
2101.5 
1743.9 
14H.2 
1210.1 
1]34.2 

40519 

Evolution des échanges 
algéro·français 

(/:,'n millions de francs) 

Expor· Impor· 
tations tations 

23.1 
13.7 
11.8 

7.1 
6.3 
5.2 
4.3 
3.6 
3 
2.8 

80.9 

100 

Solde 
rran fran· 

6939.4 3203.4 + 3736 
8239.4 4729.3 + 3510.1 

11098.1 7265.2 + 3832.9 
]2870.8 13022 - 151.2 

3979 6730 - 2751 

Evolution des im]lO rtations - ]981 /1982 

198] 1',..j"isionsde<:!ôture1982 

9.1 

4.6 
17.4 
]6.8 

47.5 

(en milliards de DA) 

6 
18 

" 
·18 




