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Phénomène quasi général, la planification, adoptée par la plupart des Etats 
nouveaux, dès leur accession à J'Indépendance, a fait naître des espoirs et nourri 
des ambitions le plus souvent démesurés. Dans ces Etats, J'adhésion du Pouvoir 
à la planification procédait d'une volonté de sortir du sous-développement et 
d'imprimer une certaine modernisation aux structures économiques et socia
les (1). Ce constat prend le plus souvent l'aspect d'une règle générale à laquelle 
d'ailleurs ni l'Algérie ni la Tunisie n'ont fait exception. Dans ces deux pays, 
l'adhésion à l'idéologie de la planificat ion a précédé le lancement effectif des 
plans. En effet, on constate que l' idée même de planifier le développement 
économique et social de la Nation a fait sa première apparition aussi bien dans 
les résolutions adoptées à l'occasion des congrès tenus par les partis que dans 
les déclarations officielles des dirigeants faites en dehors des congrès, Pour le 
Néo-Destour en Tunisie c'est lors des congrès de Sfax (1955) et de Sousse 
(1959) (2) que fut affirméee pour la premiêre fois l'idée de planification. En 
Algérie l'affirmation tranchante de cette même idée n'apparut clairement qu'à 
l'occasion du fameux congrés de Tripoli tenu au mois de juin 1962 par les organes 

• Faculté de Droit et de Sciences économique. et politiques de Tunis 
(1) Cf. notamment. MIIlALY·SIItALI. 1974. p. Il et •. ; J. VERG&Ot. 1970, APrER (David) 1964. 

pp. 147· 149. surtout C. BOBROWSKl. 1970: v. auu i J. GARDEW et Ch. PRou, 1964; G. CONAC, 1979 
(2) Cf. Co'Yl'is de S(ru. S' Congrè$ du parti (15·19 novembre 1955). Publication du Ministère 

de. Arraires culturelles et de l'Information, Tuni •. 1971. V .• urtout la Résolution aur les affai ..... 
économiques et sociales; v. ausai Congris de SOU88e 2·3+5 ma ... 1959. Publication du Ministère des 
Arrairesculturellesetdennformation.Tunia,1971. 
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dirigeants du parti du Front de libération nationale (3). Deux années plus tard. 
la Charte d'Alger, adoptée par le Congrès du même parti Wnu au fiois d'avril 
1964, devait réaffi rmer l'option algérienne poUf la planification (4). 11 est vrai que 
le caractère attractif de Iïdoologie de la planification expliquait largement 
l'engouement que lui a manifesté le pouvoi r. Le lien étroit de cette idéologie avec 
le socialisme - doctrine partagée 11 des degrés différents par les deux pays -
expliquait encore cette attitude. 

Cependant, aussi importante que reste son extension, l'idéologie de la 
planification n'a pas un même contenu et ne tend pas vers les mêmes finalités. 
Celles-ci. ainsi que les moyens qui tendra ient 11 leu r réalisation, différent d'un 
pays 11 un autre ou d'un groupe de pays 11 un autre. Et l'étendue des difrérences 
entre les multiples expériences de planification est plus ou moins grande selon 
les conditions socio-politiques ct les pesanteurs historiques propres à chaque cas 
De ce fait, on peut considérer que la PlanificatiOIl - ou le plan qui en est 
l'aboutissement - reflète une certaine représentation du développement éco· 
nomique ct social de la société par le groupe hégémonique au sein des structures 
du Pouvoir. Ainsi, elle traduit, en un sens, les convictions politiques de ce groupe. 
Pour les fervents partisans du libêralisme classique, elle est perçue comme un 
repoussoir. Pour leurs adversaires, elle constitue le sanctuaire du socialisme 
volontariste. Dans ces conditions, l'idéologie de la planification est non seulement 
une mystique et un lilan collectif. elle est aussi un ensemble de croyances sur le 
sens et le contenu que le Pouvoir se propose de danner au développement de la 
société. ces croyances variant, bien évidemment, d·un pays à un autre. 

A cela, il convient d·ajouter une conslante importante se rapportant à la 
définition même de la notion de planification. Celle-ci est, en effet , susceptible 
d'une définition générale et compréhensive comprenant un minimum d·éléments 
que ron rctrou\'e dans la plupart des pays. Aussi, la planification garde-l-eHe 
toujours des caractêristiques essentielles qui semblent être admises dans toutes 
les défin itions qui en sont données. La planification n'est alors pas uniquement 
une idéologie. Elle est aussi une praxis tendant à t raduire dans les faits le 
contenu de cette idéologie. Elle apparaît alors comme un processus au terme 
duquel sonl élaborés el exécutés des objectifs cohérents el à terme. vers lesquels 
les pouuoirs publics entendent orienter le développpemeni économique et social 
de la collectivité en arrétant les moyens appropriés à cette (in. 

En partant de ces considérations de base, on comprend rintêrêt que 
présente aujourdhui une réflexion globale su r l'idéologie de la planification ct 
son efficacité en Algérie et en Tunisie. Cette réflexion est d'autant plus inté
ressante que l'année 1985 constitue pour rAlgérie la première année d'exécution 
de son deuxiême plan quinquennal (1985-1989) (5) et pour la Tunisie J'ava nt· 

(3) Cf. 1'rogr4mm~ d~ 1'ris><>li. in Dot,i~,., d".,,,m~,,'ai~ .. nO 24. TUlu rondarnentau~ du FLN 
096-1.1962).)anVler 1976. Ministère de l'lnrorrnation et da la cullu re. 

(4) Cf. t:xtrait3 de la nlllOlulion konomiq ue el !IOdale de ce con~., in Rt ... t 4Y1tri~"M d~ 
llgillofiolt ~I d~ j"ri.p",d~"u. 196-1 . p. 19. 

(~) Depui. le • red~menl révolutionnaire ~ dIt ]9 JUIn ISM. Il Y a eu d'abord le pré· plan 
lrIe nnal(l961.19691.1e premierplanquadriennal0910·]913).ledauxiêmeplan qUldnennal (I914·19i7) 
al enfin le plan quinquennal (l9S(l.I98-1). La prochaine qu inq uennie lerl régie par I-actuel plan 
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dernière année d'exécution de son II' plan quinquennal (1982-1986) qui est en 
même temps le sixième plan depu is l'accession de cet Etat à l'indépendance 
politique (6). Ceci montre que l'expérience des deux pays en matière de planifi· 
cation est maintenant devenue suffisamment riche pour justifier une apprécia
tion de ses possibilités et de ses limites. Pareilte entreprise est enfin stimulante 
et opportune en raison de la nature même des deux exemples choisis. Aussi, 
l'Algérie et la Tunisie ont·elles toujours été présentées comme étant aux 
antipodes l'une de l'autre dans l'expression de leur stratégie de développement 
et de leur idéologie de planification. Nombreux sont les indices qui poussent à 
faire de l'Algérie un échantillon représentatif du groupe d'Etats qui veulent se 
démarquer totalement des pays qui, comme la Tunisie, n'ont pas osé rejeter de 
fond en comble l'héritage libéral de l'ancienne métropole ni bouleverser subs· 
tantiellement leurs structures économiques et sociales. 

Dans ces conditions, et après avoir donné la mesure dans laquelle les 
idéologies algérienne et tunisienne de la planification s'opposent, il convient de 
s'interroger su r leur effectivité. En d'autres termes, ayant établi la divergence 
ou l'antinomie des deux idéologies, il convient de chercher si les pratiques qu'on 
peut constater dans les deux expériences algérienne et tunisienne suivent 
effectivement les schémas rigoureux et dogmatiques des idéologies respectives. 
L'hypothèse à vérifier serait alors la suivante: la divergence des idéologies 
est·elle absolument exclusive de pratiques voisines et semblables? Une réponse 
positive à cette question signifierait que l' idéologie de la planification est loin 
d'être effective dans chaque cas, puisque les pratiques observables. évoluant en 
marge des idéologies respectives auxquelles elles se rattachent, obéiraient en 
quelque sorte à une (des?) logique (s) différente (s). En somme, c'est d'un bilan 
des idéologies qu'il s'agit. Les idéologies (de la planification) seraient·elles. 
comme le pense Marx, le reflet inversé, mutilé et déformé du réel? Dans cet ordre 
d'idées, il s 'agira alors de mettre en relief une certaine dialectique entre le formel 
(idéologies) et le réel (leur effectivité) dans un cadre d'analyse relativement riche 
parce que constitué par deux termes de comparaison (Algérie, Thnisie) aussi 
différents que représentatifs. 

Par ailleurs, il est nécessaire de préciser les limites dans le temps de la 
présente contribution. Les réflexions qui seront développées porteront sur les 
modèles actuels de planification, Une date significative et importante dans 
l'histoire des deux pays sera retenue: l'année 1970, Les idéologies à étudier et 
les modèles de planification qui les accompagnent correspondent ainsi à ceux 
qui existent dans les deux pays depuis cete date. En 1970, la Tunisie a répudié 
le mode de la planification autoritaire qui était appliquée durant les années 

quinquennalquisue<:èdeaudernier. lIporte AurlesannéesI985·1989.$eograndcs ligneo ont été 
adoptéel pllr le Conseil dei ministrel du 2 juillet 1984 (cf. Révolution africoiT\tdu 6·12 juillet 19841 
Le 29 aout 1984. [e Conseil deA miniotres a examiné et adopté J'avant·projet de loi portant plan 
quinquennal 1985·1 989 (cf. R~volulio" africoiT\tdu 7·13 septembre 1984) 

(6) Notons 'lue depuis le pre'plan tnennal (1962· [96-1), la Tunisie a connu trois plans qua· 
driennau%:le premier, succo!dant au rriennal.a porté $ur [es années 19&>,1968; [e se<:ond su. les années 
[969·1912: le troi s ième Sur la qUldnennie [973·1976. Depuis. il y a eu d'sbord [e plan quinquennal 
1977·1961 et l'actue[p[an 'lui concerne laquinquennie 1982·1986 
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soixante. Depuis la crise de 1969. une sorte de condensation s'est opérée. Le 
modèle liooral de la planification indicative ne semble plus pouvoir être remis 
en CAUse, du moins dans l'immédiat. Donc, le modèle tunisien Rctuel est celui qui 
ft été rëinstauré au lendemain de la c rise de 1969. En Algérie. l'annêe 1970 est 
tout aussi significative. En effet, c'est à partir de cette date que les contours de 
l'idéologie algérienne de planification ont commencé à se dessiner clairement. 
Les principes de base de la planification algérienne ont commencé à être jetés 
depuis cette date pour n'être que confirmés et complétés par la Charte et la 
Constitution de 1976. Jusqu'à nos jours, le modèle auquel se rattache officiel
lement la planification algérienne reste celui impératif et socialiste même sïl ne 
faut pas ignorer les « rectifications)~ qui lui ont été apportées notamment depuis 
l'année 1980, C'est pour cela que ces « rectifications» opérées essentiellement 
depu is l'année 1980, mériteraient une réflex ion à part; car elles permettent de 
penser que, très vraisemblablement, les deux modèles de base, algérien et 
tunis ien, pourraient perdre beaucoup de leur divergence originelle et s'oriente· 
raient de plus en plus vers un certain rapprochement. Si bien que la problémati· 
que générale que nous retenons se ramène essentiellement à l'idée que l'anti· 
nomie des idéologies qui renvoie elle· même à une autonomie des modèles de 
planification (1) n'a pas totalement empêché l'apparition de pratiques sembla· 
bIcs ( II ). Et. les leçons de l'expérience ont incité les dirigeants politiques à 
apporter des réformes qui prennent une s ignification différente d'un pays à 
l'autre, Alors qu'elles a pparaissent en Algérie comme des u rectifications» ou 
des corrections de ce qui a existé, elles tendent. au contraire, en Tunisie, à 
renforcer el affiner ce qui existe déjà. Aussi, quelle que soit la portée des 
ajustements introduits ici et là, ceux·ci semblent être porteurs de perspectives 
de convergence fort significatives (III). 

1. - LES IDEOLOGI ES: DES MODELES ANTINOM IQUES 

Pour établir l'antinom ie des idéologies algérienne et tunisienne de planifi· 
cation, l'identification des modèles de planification auxquels se rattachent 
respectivement les deux cas apparaît comme un passage obligé. Le recours à la 
notion de modèle permet en effet de mieux saisi r le contenu et la portée de cette 
antinomie. Aussi, contrairement à l"image photographique, le modèle (7) est une 
caricature synthétique et expressive de la réalité, dont il donne une représen· 
tat ion qualitativement différente de celle que permet d'en donner une description 
minutieuse des caractéristiques réelles. Et, en matière de plan ificat ion, on peut 
penser à la suite du Pro J. Marczewski (1971) qu'il y a deux principaux modèles: 
le modèle (socialiste) de planification impérative et le modèle (occidental) de 
planification indicative. C'est à chacun de ces deux modèles que seront rattachés 
respectivement les deux exemples algérien et tunisien. 

(7) Sur le rôle et I"utilisation de 1. notion de modèLe en IK'Lence, tocÎ.lu.cf. notamment. Jacques 
ATT-W. 1981. p.6:.Je,n,William LAPIERRE, 1973. p. IO: JacqUH POPEI, 1973, p. 36;v. 'l'''' G. I"AlUAT, 1982, 
p. 102et MldeLe.ne GIU"m.1912,p. 434·436. 
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Aussi bien, si. en matière de planification, les idéologies algérienne et 
tunisienne s'opposent, il faudrait l'établ ir à partir d'un faisceau d'indices 
révélateu rs (§ B). Mais il n'est pas inutile de trai ter d'abord de la question de 
savoir quel rapport est fait, dans chaque idéologie, entre la nature de la propriété 
des moyens de production et la planification. Celle-ci est·elle concevable et 
possible sans propriété collective des moyens de production? Celle-ci, à l'inverse, 
est·elle la condition nécessaire de toute planification (§ A) ? 

C'est en nous plaçant par rapport à ces deux niveaux d'analyse (A et B) 
qu'il sera possible de cerner le degré exact de l'antinomie des idéologies 
a lgérienne et tunisienne de la planification. 

A) PLANIFICATION ET PROPRIETE PRIVEE 
DES MOYENS DE PRODUCTION : 

DEUX REPONSES OPPOSEES 

Si en 'funisie, et depuis la crise de 1969, le secteur privé est considéré 
comme devant jouer un rôle important dans la réalisation des obje<:tifs inscri ts 
dans le Plan, il n'cn va pas de même en Algérie où on peut considérer que le 
rôle de ce secteur reste malgré tout ambigu tout au moins jusqu'à l'avènement 
du plan quinquennal (1 980·1984). 

1) LE SECTEUR PRIVE F.N Tu~ISIE , UN ROtE IMPORTAm" DANS l,.A Pl..ANII'1CATlON 

Au lendemain du renversement du promoteur de la plan ification tunisienne 
durant les années soixante que fut M. Ahmed Ben Salah, on n'a pas hésité à 
condamner la conception de l'Etat ft omni·intervenant » et à réhabiliter le 
secteur privé. 

L'Etat doit tout faire pour donner libre cours à l'énergie et l'ingéniosité 
dcs initiatives privées. M. Hédi Nouira, a lors Premier ministre, devait se faire 
l'apôtre de cette doctrine dans un important discours-programme devant l'As· 
semblée nationale (8). L'intervention de J'Etat doit être sélective et ponctuelle 
chaque fois que la " sécurité économique" de la nation se trouve menacée suite 
à la défaillance de l'initiative privée (9). En des termes plus concrets, il s'agit de 
réduire la part du secteur public dans l'effort de développement nationa l. Et, la 
direction contraignante de J'économie par l'Etat se trouve ainsi définitivement 
rejetée. 

Très naturellement, le secteur privé va être appelé à devenir un agent 
important dans l'exécution des objectifs du Plan et dans l'activité économique 
en général. La correction qu'on va imprimer à la nouvelle stratégie de déve· 
loppement mettra à la charge du secteur privé 40 % des investissements. Et, le 
réajustement opéré depuis la crise de 1969 n'a jamais été rem is en question. De 

(5) Cf. H~i NOllIItA, dilCOUn'Pl"OSI""mme ll"AssembLH nationale. 1. Bardo _ le 17 ...,.,.,mb ... 
1970, in DiKov ..... t.I 19&&-1971, publication du ~at d'Etat l l"Intonnl.tion. 1977. 

(9) cr. H6di NOUUIA,. L'Etat éamomique _, I.e Bardo. le 27·1·1973, in Di4w.. ..... public. du Secr. 
d'E. l lnf., Lill , 319. 
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son côté, le gouvernement Mzab a continué à se rallier à cetle conception (10). 
C'esl di re cncore une foi s que l'existence ct le développement d'un secteur prive 
- donc de la propriété privée des moyens de production - ne peuvent nullement 
être considérés comme contraires à la planification choisie. Notons en plus que 
cette conception est valable aussi bien vis-à-vis du capital privé national 
qu'étranger. De là viennent les fameuses lois du 27 avril 1972 et du 3 août 1974 , 
la première relative au régime particulier en faveur des industries exportatrices, 
la seconde se rapportant aux investissements dans les industries manufacturiê· 
res, abrogée par la loi 81-56 du 23juin 1981. De plus, dans le domaine de la 
planification, on admet la nécessité de prendre en considération les intérêts du 
secteur privé aussi bien dans l'élaboration des objectifs du plan que dans leur 
exé<:ution. Le style ainsi que l'esprit général de la planification découlent de cette 
nécessité. Les entreprises privées, en plus du profit qu'clics poursuivent, aident 
l'Etat it réaliser ses objectifs planifiés, tels la création d'emplois, l'exportation, 
l'équilibre régional, l'intégration économique, etc. 

Uien que déchargé d'une partie des activités économiques au profit du 
secteur privé, l' Etat n'en continue pas moins a être planificateur, malgré la 
condamnation de l'ancienne conception de l'Etat tentaculaire des années 
soixante. JI ne saurait donc y avoir. selon la tendance libérale du Parti socialiste 
destourien, équation entre propriété publique des moyens de production et 
Planification: « L'Etat peut avoir l'init iative de la Planification sans que tout 
lui appartienne. Planification. collectivisation et propriété publique ne sont pas 
liées indissolublement (11). 

En résumé, il convient de reteni r que c'est a partir de ces postulats de base 
sur la place et le rôle du secteur privé qu'il est possible de comprendre les 
caractéristiques de base du nouveau modèle de planification mis en avant depuis 
1969 et jusqu'à nos jours. 

Qu'en est·il du modèle et de l'idêologie algériens sur ce point? 

2) LE S~:CTEUR PRI VE EN A(,cERI~:: UN ROLl:: AMUIGU DANS 1. ... PI.ANIFlCATION 

Jusqu'au Plan quinquennal (1980-1984), qui apporta des réformes significs· 
tives a ce sujet (12), l'option socialiste, plus fortement soulignée qu'cn '1\misie, 
a entraîné en Algérie une attitude relativement spécifique vis·à·vis du secteur 
privé. La place de ce dernier dans l'économie reste limitée et suspectée et son 
rôle dans l'exé<:ution du plan imprécis. 

La méfiance vis·a·vis du secteur privé peut être considérée comme une 
constante dans l'att itude de la direction politique, du moins jusqu'au début des 
années quatre vi ngt. Cette méfiance fut plus grande - il cst vrai - vis·a·vis du 

(10) Cf. di5CO\l .... Motllun"" MlAIJ. in lA Prf,u. 3L m.i 1960. p. 4. 
(II) Cf. Héd; SOOl~. ~ comment triompher du -.. • . dEveLoppement _.SouIlM,&n/6IJ in DIKou,.. 

op. cit. I.1 p. 48:v .• u .. idi5CO\l,..du 2.vriL 1911 in Di'co ...... op. cit. p. 291. 
(2) Cf. ,n/ra,':f partie 
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capital privé étranger (3). Ceci apparut nettement depuis le « redressement" 
du 19 juin 1965. 

Cependant. c'est surtout avec la charie nationale de 1976(14) que devait 
être approfondie la conception officielle sur la place et le rôle qui doivent revenir 
à la propriété privée des moyens de production dans le modèle dc planification 
choisi par J'Algérie, Le secteur privé ne fait pas l'objct d'une condamnation 
systématique ct absolue. Son existence est admise. Seu lement, une distinction 
rondamentale est opérée en son sein. Distinction que l'on peut d'ailleurs trouver 
déjà dans la Charte d:A.lgerde 1964 (J.L. Autin, 1976). Aussi. le départ est-il fait 
entre la « propriété privée exploiteuse» d'un côté et la " propriété privée non 
exploiteuse" de l'autre. La première est celle par laquelle se réalise J'exploitation 
de J'homme par J'homme(15). La seconde touche aux biens strictement person· 
ncls de l'individu et n'est pas porteuse d·cxploitation. CNte distinct ion faite au 
sein de la propriété privée n'est pas sans nous rappeler les dispositions juridiques 
existant dans les systemes de droit socialistes se rapportant au même objet 

Aussi, même relativement cantonné dans ces cadres, le secteu r privé est 
frappé de suspicion. Sa présence reste considérée comme" un risque potentiel 
pour une remontée du capitalisme» (16). C'cst pour cela que l'idéologie 
algérienne de planification repose sur le modèle socialiste où le développement 
est basé sur un secteu r public très largement prédominant et appelé constam· 
ment il s'étendre. La propriété étatique des moyens de production est considérée 
de ce rail comme la base même de tout le modèle. Elle est même ~~ sacralisée » 
selon une expression du doyen A. Mahiou (1978) puisqu'elle est considérée par 
la Constitution de 1976 (article 13) comme "la rorme la plus élevée de la 
propriété sociale )), reprenant ainsi une fonnule très usitée dans la plupart des 
constitutions des Etats socialistes (17). La propriété privée reste marginale. Elic 
ne saurait en tout cas constituer l'un des agents importants dans l'exécution des 
objectifs du Plan. Mais cela ne sign ifie pas nécessairemcnt quc le rôlc du secteur 
privé dans l'exécution du Plan est défini avec précision . 

Cette imprécision existe aussi bien dans les documents de planification que 
dans la charte de 1976. Ni dans le plan triennal (1967·1969), ni dans le plan 
quadriennal (1970·1973), ni dans le plan quadriennal (1974·1977), les planifica
teurs algériens n'ont été explicites sur cette question. L'Etat semble ainsi avoir 
renoncé purement et simplement à planifier l'intervention du secteur privé. De 
son côté, la Charte de 1976, en rejetant la propriété privée exploiteuse et en 
accuciltant ravorablement la propriété privée non exploiteuse, semble purifier la 
planification socialiste mais sans pour autant résoudre la question du rôle du 
capita l privé dans l'exécution du plan. Car, il n'est pas aisé de tracer la ligne 
de démarcation séparant les deux catégories de propriétés privées.Non seulement 

(13) cr. Houari BOUMED!t."Œ 19 juin 1968 in Dù~o~" du Pre.ident Il . Boumediene 19 juin 
1965·19 juin 1970.t.II,p. 112. 

(14) Cf. CMrt~ na!ion"I~, Ed. Front de Libération nationale, Rëp. algérienne démoc:r. et pop., 

(1 6 ) c r. Charif "aljonal~. op. cit., p. 30. 
(16) Op. cit.. p. 31. 

(17) cr. pa. ft . Art. Il de la Constitution de l'URSS du 1 octobre 19'11. 
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il cst difficile de déterminer qui est exploiteur et qui ne l'est pas, mais il est tout 
aussi difficile d'identifier. sans se tromper, la propriété privée qui œuvre pour 
l'exécution du Plan. 

En raison de cette ambiguité el de J'absence d'intégration du secteur privé 
dans la planification, le seul élément qui puisse nous guider sur lïnsertion du 
secteur privé dans le processus d'exécution du Plan reste la règle très vague de 
la complémentaritê entre le secteur public et le secteur privé. C'est ainsi que, par 
exemple. dans le domaine industriel, l'entreprise privée doit compléter l'interven
lion étatique au dernier stade de la production . Dans toutes Ics branches de 
l'économie, le secteur privé est tenu d'observer cette règle. 

Aussi bien, à côté de l'examen de la conception officielle, dans chaque pays, 
sur les rapports entre la propriété privée des moyens de production et la 
planification, il est nécessaire d'identifier dans chaque exemple des indices 
supplémentaires qu i vont nous permettre d'opposer davantage les deux idéologies 
de planification tunisienne et algérienne. 

B) PLANIFICATION IMPERATIVE SOCIALISTE 
OU PLANIFI CATION INDICATIVE LIBERALE: 

UNE ALTE RNATIVE DIFFE REMMENT RESO LUE 

C'est en nous arrêtant sur des « indices» révélateurs que nous a rriverons 
il montrer que l'option tunisienne est pour le modêle de la planification indicative 
et libérale et l'option algérienne pour le modèle de la planification impérative 

et socialiste. 

1) L'omON TUNISIENNE POUR I.E l>IODEI.E DE LA PI.ANlnCATION INDICATIVE ET LlotRAI...E 

Elle apparaît il un triple point de vue. Au lendemain de la crise de 1969, 
la planification est devenue en étroite relation alh!c le marché. Elle est en plus 
indicative. Enfin, elle est fondée sur la concerlation, Toutes caractéristiques 
propres à la planification à la française tout au moins jusqu'à l'avènement de 
la gauche au pouvoir et pour autant que l'on concède qu'avec celle-ci la 
planification française a changé de nature. 

Respectueuse du marché, la planification tunisienne l'est parce que la loi 
du marché est considérée par l'idéologie officielle comme l'un des ressorts 
déterminants de la vie économique (18), L'autoritarisme économique et la 
centralisation bureaucratique de la période révolue entraînant inéluctablement 
la négation du rôle important que doit jouer le marché dans la régulation 
économique. Et il est primordial de mainteni r la symbiose entre le marché et le 
Plan. C'est pour cette raison que ce dernier ne saurait être que purement 
incitatif, 

Ce deuxième trait rapproche l' idéologie tun isienne de la planification du 
modèle français (G. Farjat, 1982, p_ 131: 134-135) où le Plan n'opère pas par le 

(18) cr. H~i NOClltA Diu .... ,.. 11 nov~mbre 1970, pnki~, 
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procédé de la contrainte et de l'injection, mais plutôt par l'incitation en 
encourageant les investisseurs privés par des subventions financières, des 
dégrevements fiscaux et autres avantages. Un véritable arsenal juridique est mis 
sur pied dans le Plan tunisien pour fixer la nature et l'étendue des incitations (H. 
Chékir, 1974). Enfin, J'option tunisienne emprunte au modèle indicatif français 
80n caractère concerté. 

Dans cette planification concertée, les interlocuteurs de l'Administration 
ne sont autres que les" partenaires sociaux ». Censés ètre représentés par les 
organisations socio·professionnelles, ils sont appelés à participer à la mise au 
point du contenu de la planification. Cette participation va déboucher sur une 
certaine contractualisation de la vie socio·ëconomique. Sous l'égide de l'Etat, ces 
« partenaires» vont conclure des conventions collectives·cadres et des conven· 
tions sectorielles destinées à discipliner leur comportement économique pour 
l'orienter conformément aux priorités inscrites dans le Plan. En associant les 
intéressés à l'élaboration du Plan, le pouvoir entend éviter heurts et obstructions 
lors de son exécution (19). 

On doit noter enfin que même après le départ de J'ancien Premier ministre, 
M. H. Nouira, les grands axes de l'idéologie officielle, en ce domaine, n'ont pas 
ëté remis en cause (20). 

Dans le cas algérien, la même continuité peut être observée de l'année 1970 

jusqu'à la veille du Plan quinquennal 80·84, 

2) LE CIIOIX ALGERIEN DU MODELE DE LA PlANIFICATION SOCIALISTE ET IMPERATIV~: 

Celui·ci se manifeste aussi bien au niveau des caractéristiques générales 
de la planification qu'au niveau de ses instruments juridiques et économiques 
de mise en œuvre. 

D'un point de vue général, la planification algërienne se veut" socialiste '>, 
(' directive .. et " impérative ... Et le plan n'est pas exclu du monde du Droit. 
L'idéologie officielle de la planification a voulu en faire, jusqu'à l'expérience du 
deuxième quadriennal, un acte jurid ique. A cela s'ajoute une autre constante de 
la planification socialiste: le centralisme démocratique. 

L'article 29 de la Constitution algérienne de 1976 rappelle très solennelle· 
ment que la planification algérienne est "scientifique dans sa conception. 
démocratique dans son élaboration, impérative dans son application n. C'est là 
une reprise textuelle d'une formule déjà posée dans la charte de 1976 (21) qui 
d'ailleurs qualifie la planification algérienne tantôt comme « instrument de 
direction n et de ce fait elle est dite « directive .. (22), tantôt elle est appelée 
" planification socialiste» (23) tout court. 

(19) cr. Hédi NOUIRA le 2 novembre 1974 in Di.~o .. ". op. cit., t.V. 200 
(20) Cf. Mohamed MZA.lJ . di$COu"" in u.pres,edu 19· 11·1980 
(21) Cf. Charte de 1976. op. cit., chapitre VIlI ,82 p. 31 
(22) Cf. Charte. op. cit .. p. 32.§3 
(23) Cf. Charte. op. c it., p. $3 
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Il devient logique alors que lïdêologie algérienne affirme péremptoi rement 
la jurid icité du Plan. Aussi le pouvoir entend-i l placer le plan au rang de «loi 
fondamentale ». C'est ce qui sc dégage des ordonnances portant les deux 
premiers plans quadriennaux (24). Tirant la conclusion de ce choix, les aulcurs 
de ces deux plans imposent aux différents échelons d'exécution J'obligation de 
se conformer aux instructions du Plan sous peine d'encou rir des sanctions 
prealablement fixées. Ma is pour aussi contraignant qu'il paraisse. le Plan ne 
saurait exclure toute décentralisation. 

Cette dernière notion apparaît. aussi bien dans la charte que dans la 
Constitution de 1976, comme étant la cheville ouvriere du fon ctionnement de 
l'Etat algérien et corrélativement de tout le processus de planification. La 
participation de toutes les assemblées popu laires il ce processus est considérêe 
comme primordiale et impérieuse. Toutefois, le constituant algérien a pris soin 
de préciser que cette décentralisation doit s'accomplir u sans préjudice de la 
coordination centrale au niveau des hautes instances du Parti et de l'Etat» (25). 
En celn, et même si elle ne le dit pas expressément, la constitution algérienne 
incorpore manifestement l'un des principes de base qu'on trouve dans les droits 
socialistes et qui est le fameux principe du "centralisme démocratique .. . La 
finalité ultime reste évidemment. comme dans les Etats socialistes. la générali· 
sation du "contrôle populaire » (26) sur toutes les institutions politiques. 
administratives et économiques du pays. 

Bien plus, il côté des principaux traits de la Planification socialiste. il est 
possible de relever dans les discours politique et juridique du Pouvoir, une autre 
série d'indices liés aux techniques et instruments de mise en œuvre de la 
Planification socialiste dont on peut évoquer les plus importants; 

- La gestion socialiste des entreprises proclamée sous J'em pire du premier plan 
quadriennal (27) tend à assurer la participation des travailleu rs il la gestion de 
l'entreprise et mettre en œuvre J'une des formes de contrôle populai re sur 
l'exécution des objectifs du Plan. Par ailleurs. dans les relations que peut avoir 
l'entreprise socialiste avec les autres entreprises et avec le Plan , le Pouvoir a 
entendu réajuster les rapports avec la logique socialiste globale. 

- Avec les autres entreprises socialistes. l'entreprise socialiste est appelée il 
utiliser le procédé contractuel pour exécuter ses obligations planifiées. Les 
ii contrats planifiés » ou encore les" contrats économiques» des pays socialistes 
font leur apparition dans l'idéologie algérienne de la plan ification (N. raleb, 
1974) . Ce sont là des instruments privilégiés pour réaliser rinlégration économi
que intersectorielle dans l'exécution du Plan et tout en favorisant une spéciali· 

(24) VOir An. 2. ordonnance 7(.·10 du 20·]·]970 ~t . n . 9 o rdonn . 14·68 du 14·6·1974. Nous 
verroniquele .. lcncegardé l urcelwquel uondcpulile Plan qu,nquennal ]980·]984 peutl'inserrer 
dan.r,."prllpnéra]des ..... rormu.Y.i"trn.3'.,.rtie 

(2.5) cr anICle 31. al. 3. Constilution de 1976. 
(26) cr Chan~. op. cil .• p. 58: Y .... ni An. ]85 de ]. Con~lJtUlJon de 1916. 
(27) cr ordonnar>ee 71·,4 du 16 11/]91] re]. li,,, i. 1. Ge.uon 1OC,.hfte des e nl..,pri_, ln H~c,,~ 

aWnenned,...,'en"'.Ju"dique .. __ .]976 .... p. l26el •. 
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sation fonctionnelle des Unités économiques, Et par-dessus tout, la " discipline 
contractuelle» crée l'émulation socialiste garante d'une exécution efficace et 
fluide du Plan , 

Avec le Plan, l'entreprise socialiste est liée par le moyen du ,< plan 
d'entreprise ') qui est un plan d'exécution du premier. Pluriannuel comme le Plan, 
il doit retracer les objectifs assignés à l'Entreprise ainsi que les moyens 
d'exécution appropriés. Pour ce faire, il est découpé, comme le Plan National, 
en tranches annuelles permettant un progression vers l'atteinte des objectifs de 
l'année terminale du Plan à moyen terme. 

- Qui plus est, les techniques de résolution des litiges survenant entre les 
entreprises socialistes dans le cadre de l'exécution du Plan évoquent celles des 
Etats socialistes. Par l'ordonnance du 17 juin, ont été soustraits à la connais
sance des tribunaux et soumis obligatoirement à l'arbitrage <, tous les litiges 
relatifs aux droits patrimoniaux ou ceux nés de l'exécution des contrats de 
fourniture de travaux ou de services. pouvant opposer dans leurs rapports des 
entreprises socialistes» (28), C'est là aussi un signe supplémentaire d'une 
volonté de recouri r aux procédés éprouvés dans les démocraties socialistes. 

- Ajoutons enfin. l'indice révélateur lié aux réformes introduites par le légis
lateur algérien à partir de l'année 1971, au niveau de la place et du rôle du 
système bancaire dans la planification socialiste. Ces réformes d'inspiration 
socialiste (M. Bachir Bouiadjra, 1978) en refusant éventuellement le financement 
des projets non·autorisés par l'organe central de planification, appelés « pro· 
jets·pirates" n'ayant pas fait l'objet d'une" individualisation» par cet organe. 
Débudgétisé, le financement des investissements planifiés (ceux qui sont préci· 
sément mis à la charge des entreprises publiques) n'est donc pas (plus) à la 
charge du Trésor. Déchargé, ce dernier s'occupe, en principe et exclusivement 
des projets proprement étatiques (A. Benachenhou, 1971). Et, une vér itable 
" mobilisation» de la monnaie au service du Plan est ainsi opérée grâce il un 
système bancaire socialisé et vigilant. 

Au total et au vu des principaux indices extraits de l'idéologie officielle 
mise en avant dans chaque cas, en matière de planification, nous nous trouvons 
face il deux choix opposés dans leur modèle de référence. Cette divergence 
va-t·clle se retrouver il un même degré au niveau de l'application de ces choix? 
Par les lacunes et les multiples insuffisances qu'elles connaissent encore, les 
deux expériences algérienne et tunisienne de planification ne sont·elles pas 
moins antinomiques? En bref, celles·ci, divergentes. donnent-elles naissance il 
des pratiques également divergentes? 

II. - LES BILANS: DES PRATIQUES VOISINES 

Une analyse générale des faiblesses et limites apparues au niveau de 
l'expérimentation des modèles permet de dégager les écarts qui se sont mani· 
festés entre ceux·ci et les pratiques réelles. Cette deuxième étape dans la 

(28) cr. Art 1" de l'Ordonnance nO 75·44 du 17/6/1975, JORA 1975. p. 606 
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réflexion sur les deux expériences cst nécessai re pour éviter une comparaison 
superficielle. Car le modèle donne à croire que les comportements réels lui sont 
conformes mais il ne peut jamais assurer qu'i ls le sont effectivement (voir dans 
le même sens J. Attali, 1981, p. 13). Pour franchir cette seconde étape, il est 
nécessaire d'axer l'analyse sur les deux pôles traditionnels qui sont retenus par 
la Doctrine. Il s'agit d'abord de l'élaboration du Plan. Il s'agit ensuite de son 
exécution. Sur ces deux points. les investigations menêes ont permis d'aboutir 
à des résultats contraires à ceux auxquels on devrait logiquement s'attendre eu 
égard aux idéologies et aux modèles déjà examinés . 

• Concernant l'élaboration du Plan, nous avons essayé de voir si elle se 
déroule conformément aux schémas annoncés. En réalité, les processus vécus 
s'éloignent des préceptes idéologiques (concentration, décentralisation, démocra
tisation). Il y a plutôt une centralisation au profit des agents de l'Administration 
(A). 

• Concernant l'exécution du Plan, y a·t·il conformité des divers comporte
ments économiques au Plan? Rien n·est moins sur. Et, les faiblesses des 
pri nci paux instruments juridiques et économiques gouvernant ["exécution du 
Plan le montrent (B). 

A) L'ELA BORATION DU PLAN; L'IM PRATICABLE DEMOCRATISATION? 

Il s·agit moins ici de retracer avec tous leu rs détai ls la succession et 
["enchaînement des multiples travaux d'élaboration du Plan que de montrer la 
prépondérance du rôle du Gouvernement et des organes administratifs centraux 
ou régionaux qui lui sont rattachés. Aussi, les derniers maîtrisent et dominent 
tout le processus d·élaboration du Plan. ce qui confère à ce dernier un caractère 
fortement centralisé. Et cette centralisation apparait tout au long des principales 
phases du processus qui sont au nombre de trois; l'élaboration des grandes 
orientations du Plan, l'élaboration détaillée du Plan et enfin l'adoption définitive 
du Plan 

I) L A DEFINITION DES GItANDES ORŒ!I."l'ATJQ:'S DU l'LAN 

Elle est l'œuvre des « techniciens >J et du Gouvernement. Arreter ["opt ion 
dans le cadre de laquelle devra etre orienté le développement est une décision 
fondamenta le. Aussi, pou r permettre à l'exécutif d'effectuer les choix nécessai res, 
les travaux techniques qui sont faits à ce stade sont l'œuvre des services de 
rOrga ne Central de Planification (OCr ) et ceux des ministè res. et ce, aussi bien 
pou r les enquêtes rétrospectives que pour les grandes orientations elles-memes. 

En effet, les rétrospectives consistent en un immense t ravai l de collecte 
dïnformation à tous les niveaux de l'Administration et des organismes sous 
tutelle tendant à évaluer les résultats obtenus des plans précédents. Les analyses 
sectorielles sont menées par les ministères et les a nalyses globales par 
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l'OCP (29). Ainsi les travaux se déroulent dans un cadre étroit et fermé. Ce qui 
est loin de les mettre à l'abri de toute critique, tant ces bilans ont correspondu, 
dans les deux pays, à une conjoncture politique particulière. 

En partant des bilans, les techniciens de l'Administration du Plan vont 
procéder aux études nécessaires pour la confoction proprement dite des orien· 
tations principales du Plan. C'est à la préparation" d'alternatives» de déve· 
loppement qu'ils vont s'atteler. Ils les soumettent au Gouvernement. Ce dernier 
choisi t l'alternative qui lui parait politiquement souhaitable et qui va déterminer 
tous les travaux ultérieurs du Plan (30). Si en Tunisie, c'est le Conseil des 
ministres qui tranche à ce niveau. en Algérie, on constate que l'expérience de 
l'avant·dernier plan quinquennal (1980- 1984) a permis au Parti du FLN d'in· 
tervenir également à ce niveau . C'est en effet le Comité central qui adopta au 
cours de sa deuxième session (26-30 décembre 1979) une résolution sur les 
t( orientations du développement économique et social pour la décennie 1980 » 

(31). En fait, ces" orientations » déterminaient en même temps les orientations 
fondamentales du Plan quinquennal. Mais cette intervention du Parti ne 
signifiait pas que le Gouvernement. organe d'Etat, n'avait eu nullement à statuer 
sur les orientations principales du même Plan_ Plusieurs textes évoquent 
l'intervention du Conseil des ministres (32). Il reste qu' il y a une ambiguité 
certaine concernant les domaines respectifs de l'intervention du Parti et du 
Gouvernement à ce niveau. 

Aussi bien convient-il de retenir le nombre restreint des acteurs qui 
prennent part à cette dernière phase. La plupart des structures de consultation 
prévues n'y ont pas été associées. Dans les deux pays également le Parlement 
est complètement exclu de cette première étape. 

Ce caractère fermé s'atténue-t-il du rant la phase de l'élaboration détaillée 
du Plan ? 

2) L't. t.ABORATI ON Of:TAII.I.t.E DU PLAN 

Celle-ci va permettre de traduire en objectifs concrets d'investisement et 
de production les grands choix retenus à titre préliminaire durant la phase 
précédente. 

Aussi, et en nous limitant aux éléments significatifs et essentiels, l'élabora
tion détai llée du Plan dans les deux pays est·eUe le résultat de deux sér ies 
importantes de travaux où l'on constate qu'en définitive le rôle prépondérant 

(29) cr. par exemple RéllWpe~liue8 dÜennale. /962-/971, Ministèrf! du Plan, Tunis, janvier 
1972: v. pour l'AI~rie, s)'TIthè.e du Bilan économique et .oo:: isi de la Décennie I96H978, mai 1980, 
Ministère de la Planification et de I"Aménagementdu territoire. 373 p. 

(SO) I-:n Tunisie, il s'agit de l'adoption par le Conseil des min istrf!s de III ~ Note d'orientation 
pour la lll' dokennie el le VI' Plan » (Documenl préparé par le Min. du Plan et de. ~' i n ance', octobre 
1980) 

(SI) Cf_ t·/ MoudjlJhid des 26·27·30 el 31/12/19;9 el du 1/1/1 980. v. aussi El MlJudjohid· 
HebdomlJdairt:en langue nationale du 4/111980 

(32) Cf. cin:ulaire portant élaboration de. plan. annuel 1980 et il moyen terme 1980-1984 qui 
évoque J'interve ntion du Conseil des minist-res, circuillirf! dlltée du 4 juillet 19 79. Ministèrf!dela Planifie. 
ct de I"Aménagementdu territoire. Al ge r. 
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revient aux ministères techniques et à J'Organe Central de Planilication . Par 
conséquent, ce sont toujours les organes centraux qui maîtrisent finalement le 
processus du Plan. 

En premier lieu. l'approfondissement des grandes orientations et des 
objectifs généraux du Plan va donner lieu il l'élaboration d'objectifs sectoriels. 
En second lieu, rélaboration détaillée du Plan va devoi r déboucher sur les 
objectifs locaux et régionaux de ce dernier. 

I~es objectifs sectoriels constituent une démultiplication des objectifs 
globaux. Il s'agit donc de meure au point des programmes sectoriels par 
l'identification et la préparation des projets. Cette tâche incombe, il titre 
essentiel. au}!: ministères. mais l'OCP y participe aussi en veillant au respect des 
orientations principales et des objectifs globaux déjà fixés. Le rôle prépondérant 
des ministères dans la détermination des objectifs sectoriels résulte d'abord de 
cc que chaque ministère centralise l' infor mation se rapportant au secteur dont 
il a la charge et ce. à la fois, grâce à leurs propres services qu'â ceux des 
organismes placés sous leur tutelle. La prépondérance du rôle des départements 
ministériels provient également du fait que la consultation. organisée su r les 
objectifs sectoriels ct qui tend à tempérer cette prépondilrance, en élargissant 
le cercle des participants à l'élaboration du Plan, reste très faible. En Tunisie, 
la faiblesse de la consultation à l'échelle sectorielle doit être rapportée à deu ,", 
facteurs. Le premier concerne la sur·représentation des ministères au sein des 
Commissions nationales sectorielles créées à l'occasion de chaque Plan (33). 
Dans ces commissions. cc sont les membres représentant les ministères et les 
organismes placés sous leur tutelle ainsi que les personnes choisies en raison 
de leur compétence qui restent majoritaires, surclassant très largement les 
représentants des" intérêts ». Le second fa cteur qui est à l'origine de la faiblesse 
de la consultation sectorielle tient aux pouvoirs d'orientation et de direction 
appartenant aux ministres sur les travaux des commissions sectorielles. En tant 
que Président de la Commission sectorielle, le Ministre ou son représentant 
dirige, comme il l'entend. les travaux de celle·ci. leur avancement et les thèmes 
sur lesquels doivent porter les réun ions ... 

En Algérie. il est difficile de traiter d'une quelconque consultation secto· 
rielle en raison de l'opacité, plus grande qu'en 'l'unisie, du dispositif de planifi· 
cation. A la diffé rence de la 'l'unisie. cc dispositif ne contient pas de commissions 
nationales sectorielles (34), bien que parfois certains auteurs aient pu évoquer 
l'existence de commissions spécialisées et autres groupes au niveau des différents 
secteurs et qui sont composés de représentants des administrations intéressées . 
des entreprises pu bliques. du parti, du Syndicat et des « compétences" (M. Sbih. 
1973). Mais ces structu res. outre qu'e lles ne Curent créées que pour l'élaboration 
du deuxième plan quadriennal (1974·1977) ont constitué un échec selon plusieurs 

(33) V. pour le VI' Plan le Décret nOSO·391 du 9,4/1980 relallfi l'O'1:.nLlationde l'élaborallon 
du VI ' l'I.n; ... au .. , arrêté du Premier minialre du 28f1/l980 fiunt la hlte el t.. allnbut;onl dei 
t'Omm,UlCm. nat10nalea du VI' Plan (JORT du 8· 12/8/1980. p. :.!(H1). 

(34) V. l ur œ pOint 1.,.. "'marq ..... du i> ... reswur Majid Be."CHEIIlH, ]976. p. 83. 
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auteurs (35). S'ajoute à cela le fait que les assemblées des travailleurs d·entrepri· 
ses (ATE) n'étaient pas encore toutes installées au moment de l'élaboration des 
deux premiers plans quadriennaux. De ce fait . le souci de démocratisation du 
Plan par association des travailleurs. principale composa nte sociale de la 
Révolution socialiste, est resté théorique en dépit des dispositions de la charte 
et de l'ordonnance de 1971 sur la gestion socialiste des entreprises. L'expérience 
du Plan quinquennal (1980·1984) n'a pas connu une innovation majeure. En effet, 
dès l'achèvement du bilan global de l'économie et sa présentation par le Min istre 
de la Planification et de l'Aménagement du territoire deva nt le Conseil inter· 
ministériel du 24 juillet 19i9 (36), les travaux techniques d'élaboration du Plan 
se sont poursuivis jusqu'au premier trimestre de l'année 1980, dans un cadre 
étroit et fermé. Qu'en est·i1 des objectifs locaux et régionaux ? 

I~ 'étude des objectifs locaux et régionaux nous renseigne sur le contenu 
démocratique de la planification nationale en permettant de saisir dans quelle 
mesure les structures décentralisées, issues de l'élect ion et représentatives des 
populations intéressées, y prennent réellement part. 

L'analyse des expêriences algérienne et tun isienne montre que la décentra· 
lisation de l'élaboration du Plan reste limitée ct que la déterm ination des 
objectifs locaux et régionaux reste maîtrisée par les agents du Pouvoi r centra l. 
Cela apparaît à un double point de vue. 

a) D'abord et parallèlement à l'élaboration des programmes sectoriels sont 
recuei llies les propositions locales et régionales qui vont être en principe 
intégrées à ces derniers. C"est la phase ascendante qui traduit la nécessité de 
tenir compte des .. desiderata» exprimés par les représentante des collectivités 
territoriales au moment de l'élaboration du Plan national. Concomitante à 
celle·ci. cette .. planification vers le haut" se caractérise encore par une 
marginalisation des autorités décentralisées. 

En Tunisie, cette margînalisation s'exprime à travers la mise à l'écart de 
la Commune qui n'est toujours pas considérée comme un échelon de planifi· 
cation malgré les dispositions contraires des textes juridiques. C'est pour cela 
qu'en 'funisie, le niveau le plus bas auquel descend l'élaboration du Plan reste 
le Gouvernorat. Aussi, les Commissions régionales sont·elles pratiquement les 
seules structures créées au niveau de chaque gouvernorat et à l'occasion de 
chaque Plnn pour participer, à titre consultatif. à l'élaboration de ses aspects 
régionaux. La composition de ces commissions fait appel aux représentants 
régionaux du Parti et de J'Administration (Comité de Coordi nation du Parti 
socialiste destourien, organisations nationales. fonctionnaires régionaux. compé· 
tences diverses ... ) Cette composition ne réserve pas une place aux communes 
situées dans le gouvernorat. sauf très rares exceptions. Par ailleurs, elle est le 
plus souvent pléthorique. ce qui alourdit considérablement le fonctionnement de 

(35) Cf. l>(II.Am....,n t 1". ra..,icul~. d".cou ... pol)'<'Opi~. lu r la planir",ationalll'frienne enaei,nH 
l l'I n.titut du W!Chniquu d~ planification et d'konom;e appl;quée durant r année 197611977; v. 
notam....,nt rallCÙ:tl le nO 3483, ITPEA/DE/OM·AI",r ]976/]977. 

(36) Cf. Nkol .. lion af'rKainr. 21·21..,pt. ]979. 
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ces Commissions (37). De plus, leur role est extrêmement limité. Elles émettent 
un avis sur des documents préalablement établ is par les Ministères t.echniques. 
Ces avis sont formulés dans des rapports régionaux qui doivent en principe 
s'intégrer dans les rapports sectoriels. Ceci suppose qu' ils soient prêts avant ces 
derniers. Mais celte exigence est très rarement satisfaite en faison du retard 
dans la mise en place des commissions et surtout en faiso n du fait que les 
commissions sectorielles et régionales travaillent dans les mêmes délais. 

Dans ces conditions, il est difficile de considérer les commissions régio
nales comme des structures capables de promouvoir une véritable planification 
locale et régionale. 

En Afgùie, la phase de ta " planification par le bas" sc caractérise par 
la prépondérance de la wilaya en tant qu'échelon de planification et l'effacement 
de la Commu ne. Cela peut apparaît re comme étant relativement surprenant, Car 
la participation de la commune à l'élaboration du Plan a toujours constitué un 
élément important de l'option socialiste algérienne souligné à maintes reprises 
]lar les différents textes juridiques. Dans les faits, la commune n'est qu'une 
source de collecte d'informations au service de la wi laya et les propositions 
communales restent souvent « lettre morte)} (M . Bouchahda , 1977). Le chef de 
daim. circonscription territoriale intermédiaire entre la wilaya et la commune, 
renforce la prééminence de la wilaya au cours de celle phase d'élaboration du 
Plan (38). Aussi, faut-il souligner encore, qu'au niveau de la wilaya, ce sont les 
organes déconcentrés d'Etat qui ont la prééminence sur les structu res régionales 
décentral isées_ Concrètement. le Conseil exécutif de wilaya et le wali lui· même 
supplantent très largement l'assemblée populaire de la wilaya. Vécue surtout au 
cours des premiers plans, cette réalité l'est encore de nos jours. Le Ministre 
algérien de la Planification. prenant acte du rôle insignifiant des assemblées 
populai res locales et régionales en matière de planification, a reconnu lui-même 
qu'elles n'ont pas toujours exercé leur responsabilité dans la définition et la 
conduite du développement local; ce qui a rait surgir leur marginalisation (39). 
L'cxpérience des séminaires régionaux entreprise au cours de l'élaboration du 
Plan quinquennal (1980-1984), n'é tait pas plus concluante. Dans les séminaires, 
la prépondérance des représentants de l'Administra tion terr itoriale déconcentrée 
(walis ct membres des conseils exécuti fs de wilaya), du Pa rt i_ de l'Armée et des 
entreprises sociaHstes est manifeste. Corrélativement. la représentation popu
laire était tout à fait secondaire (40). 

F~n définitive, les deux expériences algérienne ct tunisienne montrent que 
la décentralisation de l'élaboration du Plan reste beaucoup plus un objectif 
qu'une réalité. Toujours est- il que l'insuffisance des capacités régionales de 

(37) Dans le cU du vt Plan (1977·1951) par uemple le nombre du membl"H de. rommiuion. 
N!g.onale ... ' · .. né entre 50 el 250. La rommi n ion N!gion .. le de Sou.te romprend 250 membre •. Cf. JOHT 
du 2(],'4J1 976.p. 93J.!UI. 

(38) Cf. Déo:rel nt 82·31 du 2311 /1982 ""lal ir .... K Pllrlbul.Onl du cher de dai,... JOIlA du 
261/1952.p.95-96. 

(39) f:/Moudj/ld'ddu 4/3/1980. p. 5. 
(40) Cf. HI Moudj/lhiddu 4/3/1980. du 11 /3/1980. du 19/3/ 1980.,1 du 28J2J1geO 
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planification reste l'un des obstacles les plus sérieux à cette décentralisation. De 
ce fait, la démocratisation du processus de planification qui est un lei t-motiv de 
l'idéologie officielle apparaît pour le moment comme une pure mystification. 

b) L'étude de l'élaboration des objectifs locaux et régionaux nécessite en plus 
la description d'un deuxième flux, descendant cetle fois·ci. Car les esquisses et 
propositions régionales et locales déjà formulées durant la phase ascendante 
restent insuffisantes, Elles vont devoir être transformées en objectifs plus précis 
et plus élaborés. Cette nouvelle série de travaux va commencer à partir du Centre 
à une étape où les priorités et les objectifs globaux et sectoriels du Plan national 
sont a rrêtés, Il s'agit maintenant, en tena nt compte des résultats des travaux 
asœndants déjà accomplis, de leur apporter une inflexion regionale plus im
portante. En fait, c'est à une régionalisation des objectifs globaux et sectoriels 
du Plan qu'on va procéder. Cette opération est également maîtrisée par les 
organes de l'Etat. 

Dans le cas tunisien, cette régionalisation correspond tout simplement à 
une localisation géograph ique - encore pa rtielle - de l'enveloppe globale des 
investissements prévus par le Plan (41). Il s'agit de (( déglobaliser)) cette 
enveloppe, Opération pratiquée depuis les premiers plans, elle a été plus 
approfond ie surtout avC!C le Sixième plan (1982-1986); le Commissariat général 
au développement régional ayant joué le rôle essentiel à cet égard (42). Cette 
« déglobalisation » était aussi une « planification après coup .. (43) car elle était 
entreprise à la lumière des programmes sectoriels des ministères et des travaux 
des commissions régionales. 

Dans le cas algérien, la régionalisation, outre qu'elle se traduit comme en 
Tunisie par une localisation territoriale des investissements du Plan, se disti ngue 
plus par l'élaboration de plans de wilayas et de plans communux qui constituent 
une démultiplication régionale et locale du Plan par une identification d'un 
certain nombre de programmes qui devront être réalisés, en principe, par les 
collectivités intéressées (44). Mais on est obligé de constater pour les plans 
communaux qu'ils restent très largement l'œuvre du wali qui se présente comme 
un écran destiné à sélectionner les actions envisagées par les autorités communa
les. Comme dans la phase ascendante, la commune n'a qu'un rôle secondaire dans 
la phase descendante. 

La confection des plans de wilaya est concomitante à celle des plans 
communaux. Dans le cadre du plan quinquennal (1980· 1984), la démarche suivie 

(41) Cf. lJwdset ÜOMJm;que, 1982. Minisulre du l'ian et de. ~'inanCei, Tuni •. nOV<!mbre 1981 , 
p.).29 

(42) c r. loi 81·77 du 9/8/198\ portant creMion de ce comminariat: JORT du lI ·U /8/l981, 
p,181Q.. 1871. 

(43) Cf. en ce leM, rapport du VI' Plan (l98Z·1986), juin 1982,t.I, p. 232-234 
(44) cr. " "le pl"" ~ommUMJ~ art. 215, Chap. Il , Titre IV de la loi n" 80-11 du 13112/1980 portant 

Plan quinquennal 1980·1984, JORA, n" 51 du 18/1211980, p. 1280 et •. V. au .. i projet de Plan annuel 
1981. programme Iénf .. 1 d' invet.li$Aement, Minilulre de la Planiru:. et de l'Aménqement du IerrilOire, 
octobre 1980 p. 208 et Ino. Sur Le p/4n de ,,'Ia) ... d. article 66 (3") de la loi n" SI.02 du 14/2/1981 
modifillllt et compW;u.ntl'ol'donnanœ du 23/5/69 portant Code de Il ... ill}". cr. JORA du 1711/1981 p. 19; 
v, aUHi art. 26, II. lOI et 2 de la loi sa·lI du 13/ IZ/1980, prkith. 



202 M. B~:N AlsSA 

a consisté il. réunir dans chaque wilaya une commission intermin istérielle. forte 
de quarante membres représentant le Ministêre de I1ntérieur ct le Ministêre de 
la Planification pou r discuter avec les instances régionales les propositions qui 
seront retenues dans le Plan de wilaya au titre de la quinquennie (1980·1984) (45). 
De ce fait, on peut penser. ici aussi . que la pro<:tXlure d'élaboration des plans 
de wilaya reste encadrée et dirigéc par les ministères et leurs représentants. 

En définitive. il apparaît, à la lumière de la procédu re d'élaboration des 
plans communaux et des plans de wilaya, que ces instruments de planification 
locale et régionale n'ont pas encore permis une association substantielle des 
structures décentralisées. La programmation et la sélection des actions de 
développement reste dirigée et dominée par les agents de l'Etat qu'ils soient 
centraux ou régionaux. 

Dans les deux pays. les programmes de développement auxquels donne 
naissa nce la régionalisation du Plan, ne sont pas régionaux ou locaux en raison 
de leur confection par les autorités locales et régionales décentralisées mais 
plutôt en raison du cadre territorial de leur implantation qui est soit la localité, 
soit la région. Et la prééminence des agents de l'Etat peut présenter l'inconvé· 
nient de ne pas favoriser une expression parfaite de besoins régionaux et locaux. 
Aussi. la détermination des différents objectifs régionaux et locaux constitue· 
t·elle rultime tâche d·élaboration détaillée du Plan. L·adoption du Plan dans sa 
forme définitive. dern ière phase du processus général, va révéler enfin l'im· 
puissance de la représentation nationale il infléchir en quoi que ce soit le contenu 
du Plan. 

3) LA PIiASt: m'lAI..F: DE L'ADOPTION DU PLAN 

Cette phase révêle encore les incertitudes qui entou rent la démocratisation 
de ce dernier. Deux traits essentiels aparaissent il oot égard; la prépondérance 
de l'exécutif et lïmpuissance du législatif. Même arrivant il sa phase finale. le 
processus de planification continue il être dominé par les structures adminis· 
tratives et gouvernementales. A ce stade, la consultation d·autres organes. telle 
Conseil économique et social en Tunisie, ne peut modifier sensiblement le cours 
des choses ni ôter il la pro<:tXlure d'élaboration du Plan son caractère centralisé 
et sa nature essentiellement administrative. 

L'exécutif conserve un rôle central puisque c·est le Conseil des ministres 
qui, en général. préside il la mise en forme de la version définitive du projet de 
Plan qui sera soumise il l'approbation parlementaire (46). Et, les consultations 

(45) V leoexempl .... citê. in f:IMQudjahiddIl2/911980etdllll · I2!7/1982. 
(46) l'our III Thni,if f I da'" I~ cal du vt 1'/<",. rinte .... -ent'on du Conle;1 dei minlitre, a eu heu 

en avr.II982 d·abord et en ju,n de la même ann", pou. adopter le pl'O)elde rappon du Plan. l'our 
/"AIg;nfflda'U/f ClUdup/allqllillqufllnal 19S0·(j.I. le Conleil det m,nllt ..... adopta ravant·projetde 
Lo,rnlaurall l'lanle9juiUetl980qllimit"""""'pagn'bienlÛrdllftppondlll'1an (d. E/Moudjoh.d 
dlll0!7I98(}). Pour Le demicr plan quinquennal 1198S·1989). LeConse,ldetmimltreladop ta le Pl'Ojet 
de plan 1e2ju,llet 198-1/d. Rio.'OlllliOllo/n""illf,6-12jll,lIet19&l):,ladoptaravantproJetdeIOlponant 
Plan qu,nquennal Le29aOÛll9S4 Id. Rtov.l. ","c .• 1·13 sept. 198-1). 
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n'atténuent que tres imparfaitement la suprématie gouvernementale (47). 

Enfin, l'intervention parlementaire à cette phase finale se heurte à des 
difficultés qui montrent que le rôle qui échoit aux représentants de la Nation 
reste minime. Cette situation n'est ni surprenante ni spécifique aux deux pays. 
Car, en la matière, l'exercice du droit d'amendement par les députés est rendu 
difficile en raison du délai très court qui est laissé au Parlement pour étudier 
le Plan. De surcroît. l'exercice de ce droit se concilie mal avec la cohérence 
intrinsèque qui caractèrise habituellement le Plan (48). 

Au total. l'analyse des principales phases du processus d'élaboration du 
Plan permet de tirer une conclusion générale: la décentralisation de ce processus 
et sa démocratisation restent plutôt des slogans que des réalités. Sur ce point, 
l'idéologie de la planification n'est pas effective, elle est démentie par les faits. 
Le gouvernement et son administration dominent toute la procédure d'élabora· 
tion du Plan. Le sous·équipement des assemblées parlementaires et leur inca· 
pacité quasi·structurelle à concurrencer l'exécutif sur un terrain aussi techn ique 
que celui de la Planification, la faiblesse, voire l'inexistence de cellules de 
planification à l'échelle locale et régionale font que jusqu'à l'heure actuelle, une 
véritable démocratisation de la planification reste impraticable, 

L'analyse des mécanismes d'exé<:ution des plans permet·elle d'établir des 
constats moins décevants? L'idéologie de la planification qui, dans les deux pays, 
prêche la discipline collective censée être véhiculée par le Plan, est·elle ici plus 
effective? 

B) L'EXÊCUTION DU PLAN; L'It-."l'RQUVABLE RIGUEUR COLLECTIVE 

Peut·on parler d'une soumission réelle des différents agents économiques 
au Plan ? N'assistons·nous pas plutôt au développement d'une dynamique 
socio-économique largement située en marge du Plan? Et si oui, à quels facteurs 
peut·on rattacher ce phénomène? 

Le processus d'exécution du Plan sera alors examiné à travers deux séries 
d'agents principaux: d'une part l'Administration dans sa triple dimension, 
centrale, locale et régionale, et d'autre part les entreprises publiques et priuées. 
A travers ces différents niveaux d'analyse, nous serons amenés à tester la portée 
et l'efficacité réelle des instruments juridiques, économiques et autres, mis sur 
pied pour permettre l'exécution du Plan. Là aussi, les deux expériences semblent 
connaître des difficultés très semblables. 

1) L'EXt.CUTIOS [)U PIAN PAR L'A[)MINISl'RATIO.'l 

L'exécution du Plan par l'Administration centrale pose une question 
tradit ion nelle mais toujours délicate à résoudre; la synchronisation entre le Plan 

(47) V. su r la consultation du Conseil konomiqueet social par exemple Majid IJENCHE1KH,op 
ci t. Pou r la Thni lie, V. Mohamed Salah BEl> AlssA, 1979. Sur le. aUlres aspe<:U de œl consultation., 
cf. Moh.med Salah BEN AISSA, 1982. p. 392·4(16. 

(48) Sur œl upcct.s, cf. Mohamed Salah Il E~' AISSA , 1982, p. 407-422 
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Ct le budget. A ce niveau, il est frappant de constater Que, dans les deux pays, 
les mêmes phénomènes apparaissent (a), Au niveau régional et local, il s'agit de 
se demander dans quelle mesure et comment les autori tés administratives 
compétentes il ces niveaux prennent part réellement il l'exécution du Plan 
(projets publics nationaux situés dans leur localité ou leur région et projets 
proprement rëgionaux établis, en principe, conformément au Plan). Le bilan des 
expériences algérienne et tunisienne montre de ce point de vue, que la décentrali· 
sation de l'exécution du Plan continue il se heurter encore à de sérieuses 
difficultés (b). 

a) L'exécution du Plan par l'Administrat ion centrale 

Elle se t raduit concrètement par l'imputation sur le budget du financement 
des investissements proprement étatiques dont les maîtres d'œuvre ne sont autres 
que les départements ministériels. Cela suppose une articulation satisfaisante 
entre le Plan et le budget, et c'est princi palement le secteur des dépenses en 
capital qui est su rtout directement impliqué par les objecti fs du Plan (49). Aussi 

bien et pour autant que l'on admette que parmi les paramètres essentiels de la 
Planification, il (aul mentionner les délais de rëalisa /ion et les co/ils (50), force 
est de reconnaitre que ces deux paramètres ont été méconnus. Deux séries de 
pratiques le prouvent. En prem ier lieu , on a constaté que les projets publics 
lancés au cours d'un Plan ne sont presque jamais achevés il la fin de ce Plan 
et, de ce fait, leur financement se trouve imputé sur les budgets correspondant 
il la période couverte par le Plan suivant. Ainsi, les chevauchements entre les 
différents plans deviennent une pratique constante. En second lieu. il est rare 
qu'un projet public programmé se réalise dans les limites de coût prévisionnel 
initial. Les riélXJlua/ions des coûts constituent la seconde caractéristique de 
l'exécution budgétaire du Plan dans l'Administrat ion Centrale. 

Les cheuauchemen/s se traduisent par des « res tes â réaliser » (RA R) 
finan cés inévitablement par les budgets des AnnéeS postérieures il l'année 
terminale du Plan au cours duquel ils sont nés. L'exemple du V" Plan tunisien 
(1977·1981) montre que les investissements directs de l'Etat y afférent ont dû se 
limiter â la continuation des projets non achevés du IV" Plan (1973-1976) (51). 
En Algérie, et lors de la preparation du Plan quinquennal (1980-1984), les 
plani ficateurs algériens se sont retrouvés avec d'importants retards hérités des 
deux plans quadriennaux et même du Plan triennal (1967·1969) qu'il a rallu 
inscrire de nouveau, pour achèvement, dans les objectifs du quinquennal (52). 
L'ampleur du phénomène fut te lle en Algérie que le Chef de l'Etat lui·mème a 

U9) Cf. 1'8ul·~larle GAt:DE.lUrr. 1970. p. 218: V. BUll ' l'aul AJ.I: F.LEK , 1967 p. 399. 
(50) Comme le IIOIIlig.wnl nOUlmment lu pla n,ficatell n .l~r,enl. cf. l cel égarrl Ill/an 

üono""q'u ~r '0<" 01 (l96i· /978). Mrnistère dt la Planification et dt rArn~n.l!ernent du wrr'toi re. Al~r. 
ma, 1980. p. 6. 

(SI) cr ,,, Plan dt d h..,/oPfHmt n/ üo. t l '0<". /977· /98 /. [rnpr. offiCIelle Tu", •. p. 67. 
(~2) cr /,;t M""djOJ"d, Sjurn 1980. p. 2. 
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dû intervenir pour demander aux ministères de limiter leurs propositions il 
l'achèvement des chantiers en cours de réalisation (53). 

Ces chevauchements traduisent en fait l'impossibilité d'achèver intégrale
ment les projets avant la fin du Plan au cours duquel ils ont pu démarrer. Il 
a rrive alors que des projets inscr its au titre d'un Plan ne sont effectivement 
lancés qu'à la dernière ou à l'avant·dernière année de ce Plan ou même à la 
première ou à la seconde année du Plan suivant. Et ce phénomène ne va pas sans 
conséquences au plan de la technique budgétaire, puisqu'on assiste il un 
" stockage ,) des crédits d'engagement ouverts mais non effectivement enga· 
gés (54) et, quand ils sont engagés, les crédits ne sont pas toujours ordonnancés, 
donc consommés, en raison des retards qui se produisent dans la réalisation 
physique des projets, car l'ordonnancement et la consommation des crédits de 
paiement se fon t au rythme de l'avancement des travaux de réalisation (55). Si 
ces derniers accusent des retards, il devient normal qu'il y ait une sous· 
consommation des crédits de paiement. Ces anomalies ont pu être relevées aussi 
bien en Algérie qu'en Tunisie (56). Et il faut rappeler que les crédits d'engage· 
ment engagés mais non encore ordonnancés créent des contraintes de paiement 
(à moins de résiliation des commandes et des marchés) et font naître des dettes 
à la charge du budget du ministère concerné. Celles·ci ne pourront être réglées, 
si les marchés conclus ou les commandes passées ne sont pas réalisés 8. la fin 
de l'année terminale d'un plan, que sur les crédits de paiement des années du 
Plan qui succède au dernier. Immanquablement, l'existence de ces contraintes 
de paiement affaiblit les possibilités de financement de projets nouveaux et obère 
les crédits budgétaires des années futures. En quelque sorte, le passé hypothèque 
l'avenir (57). 

De surcroît, s'il est difficile qu'un projet lancé au cours d'un Plan se 
termine avec lui, il est encore plus difficile d'éviter les réévaluations des coûts. 

Pour obtenir une exécution satisfaisante du Plan par le budget dans 
l'Administration centrale, il faut que les crédits budgétaires ouverts et dépensés 
au cours du Plan aient servi à réaliser tous Jes programmes prévus par le Plan. 
En d'autres termes, J'exécution financiè re (budgétaire) ne traduirait une exécu· 
tion fidèle du Plan que s i elle correspondait en même temps il son exécution 
physique. Or, cette condition est rarement, sinon presque jamais satisfaite. Le 
plus souvent, c'est l'exécution du Plan en termes financiers qui se réalise. Ceci 
s'explique essentiellement par l'incapacité des ministères il maîtriser le coût des 
investissements programmés. Les défectuosités qui existent au stade de l'identifi 
cation et J'étude des projets obligent alors il procéder à des réévaluations des 

(53) Cf. circulaire o· 781 du 9 mai 1979. Objet, réalisatioo des programme. d' iovesti ssement 
pour l'annêoô 1979 el 1980. Alger 1980. V. aussi commentaire de la loi de finance. 1985 in RêoolUlion 
afrieaiM. 28 décembre 1984/3 janvier 19~. p. 12 

(M ) Cr. )es uemples citês par Mollamed Salall BF.~ AÏSSA. 1982. p. 4$4 el " 
(55) Op. Cil .. p. 465·459. 
($6) Ibid 
($7) Ibid. 
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coûts initiaux; cc qui perturbe les conditions financiêrcs d'exécution du Plan (58). 

Au totaL on peut retenir que la faiblesse des estimations initiales entraîne 
des réévaluations permanentes des coûts qui appellent, à leur tour , une 
modification a posteriori du volume des dépenses budgétaires. Dans ces condi· 
tions. l'harmonisation des dépenses d' investissement avec le Plan devient difficile 
il obtenir. Et jusqu'aux toutes dernières années, les mêmes insuffisances 
persistent (59). Au niveau local et régional , s'ajoutent à ces difficultés celles 
inhérentes il la décentralisation de ['exécution du Plan. 

b) La participation des autorités locales et régionales à l'exécution des objectifs 
locaux el régionaux de la planification. 

On constate d'une part que le rôle des communes reste très limité. La 
central isation des moyens d'exécut ion (financiers et autres ... ) a fait de celles-ci 
des structures effacées devant les interventions multiples des organes de l'Etat. 

En Tunisie, l'intervention de la commune dans le domaine économique en 
général reste très largement hors Plan, faute d'un instrument précis permettant 
de la rel ier au Plan national. Il est donc difficile d'identifier les objectifs locaux 
du Plan, c'est·à·dire, en fait. les programmes de développement qui au raient un 
impact sur le développement local et qui seraient pris en charge par les autorités 
locales. Toujours est·il que les planificateurs tunisiens reconnaissent qu'après 
deux décennies de développement, la commune reste encore ,( un cadre presque 
vide actuellement»(60). 

En A/gêne, l'existence d'un plan communal n'est pas le signe d'une 
responsabilisation effective de la commune. Dans son processus de financement. 
ce plan reste tributaire de l'intervention de l'Etat et de ses représentants 
régionaux. Financés essentiellement par le budget de l'Etat (61), on constate 
d'année en année une augmentation de plus en plus grande de la part du budget 
de l' Etat dans le financement des Plans communaux (62). A la dépendance 
financière des communes s'ajoute la dépendance technique et matérielle. En 
effet, le plus souvent. c'est grâce au concours des services techniques de l'Etat 
ou des organismes publics nationaux que se réalisent les projets inscrits dans 
le Plan communal (63). 

(58) Op. c it. pp . 462-463: V .... uss; Ahmed MAHIOU. 1974 p_ 81; V_ aussi BI Moudjahid du 
15/12/1 980: V, IIU"';" Résolution sur l'organi .... tion et le fonctionnement de l'économie». Congre. 
e.traordina;rc du Parti du FLN Uu;n 1980).;n /<,'/Moudjahiddu26/6/1980 

(59) Pour la Tunisie cf. Bud~1 ü onomique 1985, Ministe'" du l'lan. novembre 1984 . V. 
notamment p.o.rtie: investissement p. 2·9 et s. l'our l'Algérie. V. extraits des projeta de plans annuels 
1983 et 19S4 in Ri ""lulionalricainedu7·13janv;e r I98JetEIMoudjahiddu31-1-19S4:V,au6.idiscours 
du Président Chadly Il ~Sl),JtDlD • la «Conférenœ nationale our le Développement~, in Hioolu/i<m 
africaine. 9·15 mars 1984 

(60) Cf, note d'orien/Mio" pour la flr déœnnie de di""loPfM",enl Ministere du Plan et de. 
~'inance,> Tunis. octobre 1980. p_ 58 

(6I) Cf. f..·IMoudjohiddu 19·20 mars 1982 
(62) Cf, f"'IMoudjahiddu31-12-1980 
(63) Cf, H~oolulion africaine. 7·13 décembre 1979: 2414 ~ 1"'15/1979. 
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Qu'en est,il de l'exécution du Plan national dans la région (gouvernorat 
en Tunisie, wilaya en Algérie) ? 

En prenant d'abord le cas des În vestissements publics rêalisês dans la 
rêgion, on constate que l'existence du représentant régional du pouvoir central 
(RRPC) au niveau du gouvernorat en Tunisie (le gouverneur) et de la wilaya en 
Algérie (le wali) avec les pouvoirs les plus étendus de coordination el de contrôle, 
a entraîné corrélativement l'effacement des assemblées régionales représentati, 
ves des populations situées dans la région. Dans le cas tunisien. c'est le 
législateur qui a cantonné le Conseil de gouvernorat dans des attributions tout 
à fait secondaires, parce que consultatives (64). En Algérie, la pratique a révélé 
l'effacement des institutions assurant l'expression des masses dans le contrôle 
et " la gestion de rapplication du Plan)) (65). Dans son rapport devant le V" 
Congrès du Parti du FLN (tenu du 19 au 22 décembre 1983), le Président Chadli. 
analysant objectivement les difficultés de la décentralisation de l'exécution du 
Plan a reconnu que" le mouvement de décentralisation mis en œuvre apparaît 
souvent sous les aspects d'une déconcentration technique des pouvoirs, du 
sommet vers l'échelon des walis. Les cinq prochaines annêes devront être mises 
à profit pour organiser les voies et moyens d'une décentralisation en faveur des 
assemblées locales élues. Elles seront appelées à mobiliser les moyens locaux 
pour la réalisation des projets nécessaires ... ), (66). 

Aussi, la prééminence du RPC devrait conduire à une coordination 
satisfaisante et un contrôlo efficace des services extérieurs des départements 
ministériels chargés, en principe. de rexécution des programmes sectoriels 
régionalisés du Plan. En fait, il n'en est rien. Car, outre l'absence d'uniformité 
dans le découpago des circonscriptions d'action des services extérieurs, ces 
derniors, en plus. n'ont pas toujours des pouvoirs de décision suffisamment 
larges pour qu'ils soient considérés comme des" interlocuteurs valables" du 
gouverneur. De fréquents retours au Centre deviennent inévitables. De l'aveu 
même des auteurs de la note d'orientation du dernier plan tunisien, ces services 
évoluent" sans unité de vue et avec toutes les difficultés de la subordination à 
l'échelon central}) (67). 

La présence du wali en Algérie n'a pas permis d'assurer une coordination 
parfaite des services régionaux des ministères (68). L'une des conclusions des 
séminaires régionaux organisés à l'occasion de l'élaboration du Plan quinquen
nal (1980-1984) a insisté sur le fait que le wali exerçait ses fonctions "sans 
aucune autorité vis-à-vis des secteurs )) (69). 

Par ai!leurs, la déconcentration financière au profit du RRPC et qui tend 
à accélérer le rythme de réalisation des projets publics. ne s'est toujours pas 
effectuée dans les meilleures conditions. 

(64) Cf loi du 31112f1963 sur les Co nseils du gouvemocat . JORTdu 31/12/1963. p. 1873 
(65) Cf. El Moudjohiddu 8/6/1980. 
(66) Discoul'S reproduit in Rêuo lu/ion africaine. du 6·12 janviec 19S4 
(67) Cf. lIo/" d'orien/o/ioll pour/a IIf d i œlllli" .... op. cit .• p. 56 
(68) Cr. Hi Moudjahid. du 13·1./11/1 981 citant l'exemple de la willaya d'Oum),;1 Bouaghi. 
(69) Cf. Syn/I";~t dts siminaire$ rigionalH_ Document ronéo. Ministêce de la planification et 

de l'Aménagement du wrri toire. 
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On a pu noter en Algérie que plusieurs projets sectoriels stagnent, portant 
ainsi prejudice non seulement il. l'équi libre économique général de la wilaya, mais 
aussi il. l'exécution du Plan dans la région (70). 

En Tunisie, on a pu noter ausssi que la délégation de credits consentie au 
gouverneur (ou au Conseil de gouvernorat dont il est le Président) n'a pas 
toujours été suivie d'une uti lisation effective dei créd its. Presque toujours, les 
autori tés régionales n'arrivent pas il. tes consommer dans les délais raisonna
bles(7 t ). 

Quant aux programmes proprement régionaux (cc programmes spéciaux» 
dans tes deux pays et " plans de wilaya ), en Algérie uniquement), on peut dire 
de leur exécution qu'elle n'a pas eu l'efficacité escomptée pour comber les lacunes 
de la planification nationale en entraînant un développement équilibré du pays. 

Les programmes proprement régionaux ct à caractère urgent (programme 
de développement régional et d'animation ru rale 1< PDRAH» en Tunisie et 
.1 programmes spéciaux» en Algérie) sc sont limités à un saupoudrage de crédits 
budgétaires (72). N'étant pas bien intégrés au Plan national, ces programmes 
spéciaux n'ont servi tout au plus qu'a atténuer. dans une très faible mesure, la 
rigueur du monde rural. 

Quant à l'exécution des (1 plans de wilaya ". e lle n'a pas encore permis aux 
autorités régionales de prendre en charge elles,mèmes le développement de leur 
région par leurs propres moyens, De plus. les actions programmées dans ces 
Plans. ne sont pas toujours bien harmonisées avec les autres programmes publics 
exécutés dans la région, En effet. la faiblesse des moyens de réalisation reste, 
comme pour la commune. un grand hand icap pour la wilaya, D'où les retards 
accumulés dans plusieurs wilayas avec d'importanta « restes à réaliser)' (73). 
S'ajoute à cela le fait que le Plan de wilaya n'a pas constitué systématiquement 
un instrument d'harmonisation entre les actions d'équipement programmées 
dans le Plan de wilaya et celles qui sont incluses dans les programmes des 
8C!rvices extérieurs des ministères et des organ ismes nationaux qui ont pour 
cadre géographique d'action le territoire de la wilaya, Il s'en est suivi une 
exécution relativement anarchique ct peu conforme aux prévisions. Les auteurs 
du Plan qu inquennal (1980-1 984) l'ont fortement soul igné (74), 

En définitive, aussi bien [es investissements publics sectoriels qui s'exé· 
cutent dons la région que les programmes proprement régionaux plus directe· 
ment tournés vers le développe ment de la région. ne se réalisent pas encore dans 
des conditions permettant d'atteindre les object ifs arrêtés par l'idéologie offi · 

(70) cr, por exemple. El Moudjahid du 13 , 1~/I I /l98I, 

(7 1) Cf, 1 ... critique" de ce procéd~ in circulai ... n' 36 PM /CAlI! du 6 ooill 1974 du ]""'mier 
m,n,st ... rel8liveà l'él/lboration du projet du budgctd'é-quipement pour la,el tion 1975. p. 5, 

(72) Cf. pour le cas tunisien, note d·ori~ .. lorion. ,,, op. cil., p, 154·IM: V, aUlli vf Plon /982· /986. 
op. cil .. p, 249; v. aussi Mohmed I,.>.KHDAR, 1980. p. ~9; pour le cu .1~Tien. V. Hit'Ol ... rion o{ricoi .. e, 
2-8 m., 1980; f:I Moudjahid, 6 oct. 1981 ; Hiuol ... tiOll o{ricainr. 12,18 Ml'temb ... 1980 

(73) Cf, ",'1 Mo ... dJOhid du 2·3 8,Til 1982 (wil.)'. de l"',MuIt); f:1 Mo ... dJGhiddu 4/5/1 981 (wilaya 
dl' S k,kda); 1':1 Mo ... djohid du 14/3/1982 (wil8)'a d'O".,.,); plul~u" au\rel eumplu .. nt frioquemment 
rele~1 par le même quotidien, 

(74) Cf, /'rofrl d~ Plon q ... inq .. e ...... I. op, C;I .. p. 5Z2. 
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cielle. D'un point de vue technique, la coordination des différentes actions n'est 
pas encore optimale et la cc responsabilisation» réelle des institutions repré
sentatives locales et régionales reste encore une illusion. Et l'exécution du Plan 
par les entreprises publiques et privées démontre encore l'ineffectivité des 
idéologies de planification. 

2) L'EXE:CUTION DU PLAN PAR LES ENTREPRISES 

Dans quelle mesure l'entreprise publique d'un côté et l'entreprise privée 
de J'autre s'insèrent-elles dans le processus d'exécution du Plan? 

a) L'entreprise publique: une faible subordination au Plan 

Ce phénomène apparaît à un double point de vue: d'abord, on constate que 
l'articulation entre la planification nationale et la micro-planification de J'entre
prise reste insuffisante, car les procédés auxquels on se propose de faire appel, 
dans chaque pays, pour opérer cette articulation n'ont pas donné des résultats 
pleinement positifs. Il n'est plus étonnant alors que la situation actuelle se 
caractérise essentiellement par l'inefficacité des multiples contrôles exercés sur 
l'entreprise publique. 

Si, en Tunisie, on ne cesse d'insister sur le cc contrat de programme )), en 
Algérie, l'exécution du Plan national au niveau de l'entreprise publique est 
théoriquement assuree par une technique verticale (<< Plan d'entreprise))) et une 
technique horizontale (<< contrat de planification .» (75). 

Rien ne permet d'affirmer qu'en Tunisie, le cc contrat de programme» est 
d'application générale. La pratique n'est pas très riche sur ce point. On peut se 
demander alors s'il n'y a pas quelqu'hésitation des pouvoirs publics à cet égard 
et s i le développement de ces C( contrats )) dans l'avenir ne reste pas incertain. 
L'Etat se voit ainsi contraint de <c laisser gérer la plupart des entreprises 
publiques presqu'au jour le jour» (76) sans aucune connexion rigoureuse avec 
la planification nationale. 

L'expérience des dix dernières années de planification en Algérie a montré 
que les « plans d'entreprise » ne furent pas non plus d'application générale. Cela 
tenait à plusieurs facteurs dont l'absence d'une discipline de planification au 
niveau des entreprises où la faiblesse , voire l'inexistence de cellules de planifi
cation efficaces, fut notoire (77)_ Les programmes des entreprises publiques 
dépendaient de considérations étrangères au Plan National. Et, jusqu'à l'heure 
actuelle, il ne semble pas que, malgrê certaines améliorations, le <c plan 
d'entreprise)) soit réellement un procédé suivi par toutes les entreprises 
publiques. A telle enseigne, le rapport du goupe interministériel chargé des plans 
de production, adopté par le Conseil des ministres le 23 octobre 1984 et OÛ il est 

(75) cr . • upra : \m P., B. :t'. 
(76) RappOrf c""""is, io" de . ynlhè.e. rappOrf p~d~fi"ilif . ur 1" nforme de. ml~prùu 

publu,ue., V .. Plan. janvier t982. p. 48. 
(71) Cf. Abdellat;f BENACHENHOU, 1980, p. 165; V. 8U80; SynlMu du bil"" éc .. " .. miqlU el . ocial 

dt la dtctnnit /967·/978. Alger. ma; 1980 pp. 337·339;v. 8U8S; EIMoudjahid,2215/l980. 
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clairement fait état d'insuffisance de la planification de la production à ['échelle 
de J'entreprise, et cc, malgré les différentes circulaires prises au cours des mois 
de février 1980, juin \981, décembre 1982 et janvier 1983 (78). 

Il en est de même des «con/rats de planification" inter-entreprises 
socialistes qui n'ont pu sc développer durant la dêcennie écoulêe (79). Ce qui n'a 
pu favoriser ni l'intégration économique ni l'émulation socialiste. Le phénomène 
d'importation de biens ou de services produits ou fournis par le marché local 
était alors fréquent (80). L'éradication de ce phénomène passe par l'instauration 
d'une f1uidité économique tributaire elle-même d'une information économique 
intersectorielle suffisante. Ces conditions ne se sont pas encore réalisées jusqu'à 
nos jours. l....e phénomène persiste encore (81). Et, cc qui est plus grave, faute 
d'une planification absolument rigoureuse du Commerce extérieur, pourtant 
monopole d'Etat, el faute d'une véritable planification en sein de chaque 
entreprise, on assiste encore en Algérie à des importations anarch iques et à des 
gaspiHages que le Chef de l'Etat a lui-même dénoncés, tels ... ["abandon el 
l'immobilisation d'engins et machines importés. après uniquement 2 ou 3 mois 
d'utilisa tion (82)! C'est la relance et la généralisation du procédé contractuel 
entre les entreprises qui pourraient aider à atténuer l"acuité de ces problèmes, 
Et, il faut reconnaître. néanmoins. que les dernières années ont connu à cet 
égard une certaine redynamisation des re lations contractuelles entre les entre
prises publiques (83). 

Au demeu rant, le "contrat de programme" en Tunisie, le (( Plan d'en
treprise" ct les (( contrats de planification )) en Algérie restent des notions qui 
n'ont pas encore reçu une concrétisation suffisante. C'est pour cela qu'en ce 
domaine, l'empirisme reste la règle. Ce qui reste à examiner, c'est le degré 
d'efficacité des divers contrôles s'exerçant sur J'entreprise publique . 

• Des contrôles inefficaces 

L'analyse des conditions d'exercice de ces divers contrôles montre qu'ils 
restent inefficaces. Ce constat prend, en ce domaine, trois aspects: le contrôle 
des investissements est faible; le contrôle fi nancier est superficiel; l'auto-contrôle 
reste encore une illusion. 

Contrôler les investissements de l'entreprise devrait normalement per
mettre à l'Etat d'éviter les déviations paf rapport à la discipline collective 
impliquée par le Plan. 

(78) Cf. /;'1 Moudjahid du 30 octobre 191:\4.p.5. 
(79) Cf. ' ,ntMu du Bilan .... op. cit .. p. 350; aussi Prok/ dt Plan quinquennal. op. cil .. p. 514 

elp.534·53.'>. 
(SO) Cf. A. IlESACHESHOU. op. cil.. p. 151; V. aussi El Moudjahid du 11 /6/1979 el du 1./5/1979. 

p. 7;,,_ aussi Révolu/ion ofricaint. 14·20/12/1979. p. 5 1. 
(81) Cf. compte-rendu du séminaire' "informations économiques et dévelOPP'lment". in f,'1 

Moudjahid du 1413/1 984 et du 13/ ]2{1983. 1>. 7 
(82) Cf discours du Président Chadl)" B&SOJEOIO il la clôture de la Conférence nation~lc Sur le 

déveloPP'lment. in Héoolution africain~.9·15 mars 1984 
(83) Cf. les exemples de la S.N. Mela1. Sonacome, ENI>VP eités in El Moudjahid du 23/ ]2/1982; 

V.8ussi leoconventionl·cadres int.-. r·entrepri.csronclueldans ICIM!-Ct<lursdu textile. du cuir 
l"Enatecet Dislriter.;cf gl Moudjahid du 26/1 / ]984 
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La procédure de l'uindiuidualisation" introduite en Algérie depuis les 
réformes de 1971 tendait à assurer que des projets non inscrits dans la 
" nomenclature annuelle" des investissements ne soient lancés et réalisés par 
l'entreprise, soumise, de ce fait, à un contrôle rigoureux de l'Organe Central de 
Planification (M. Kabban, 1972). Le projet doit donc être individualisé par ce 
dernier. Cependant l'expérience des années 1970 a révélé l'échec de cette 
procédure. Les ministères ont souvent réussi, par le truchement des entreprises 
placées sous leur tutelle, à faire prevaloir leur logique sectorielle sur la logique 
globale à laquelle est censé présider l'OCP, passant outre ainsi au refus 
d'u individualisation» du projet par ce dernier. Plusieurs auteurs J'ont souligné 
et même les planificateurs algériens l'ont reconnu (84). 

A l'échec de cette procédure algérienne, correspond, en 1\misie, l' inconsis· 
tance du contrôle exercé par la tutelle technique, en raison surtout de l'ambiguité 
des fmalités de ce contrôle. Doit·il porter sur la fiabilité du matériel retenu pour 
la réalisation de tel ou tel projet ou sur le processus technique choisi? Peut·il 
toucher les normes d'exploitation de J'entreprise? En l'état actuel des choses, il 
est difficile de répondre avec précision à toutes les quest ions. Ne sachant pas 
avec exactitude les tâches qui leur incombent, les agents de contrôle font surtout 
acte de présence au sein du Conseil d'administration de J'entreprise. 

Le contrôle financier qui correspond dans les deux pays à la tutelle 
financière reste lui aussi insuffisant. Etroite et limitée, elle ne permet pas 
l'exercice d'un contrôle de nature économique conforme aux exigences de la 
planification. Elle reste donc inadéquate (85). 

A cette tutelle classique s'ajoute en Algérie, comme nous l'avons recontré 
lors de la présentation du modèle algérien, le contrôle du système bancaire. Mais 
ce dernier était souvent dénaturé. Il n'avait pas toujours une finalité économi· 
que (86). Parfois les banques renoncent purement et simplement à son exercice 
(A. Mihoubi . 1976). Il est souvent arrivé ainsi que, en raison du retard dans la 
publication de la " nomenclature annuelle» par l'OCP, les fonds soient déblo· 
qués sans connaître au préalable. faute d'une l' individualisation Of à temps. ni 
le coût ni les caractéristiques du projet. S'ajoute à cela la psychologie même des 
dirigeants d'entreprises, rebelles à tout contrôle. Ils ont même revendiqué un 
(, droit au crédit» (87), même quand leur entreprise était en (( découvert» ! D'oû 
la passivité déconcertante des banques face à J'indiscipline des entreprises . 

• Quid du contrôle interne ou auto-contrôle ? 

Conseil d'administration en Tunisie et Assemblée des Travailleurs de 
l'entreprise en Algérie sont·ils suffi samment armés pour assurer la subordination 
de leur entreprise au Plan? 

(84) cr. Bi/on ùonomiq.u ~1.<>l'ial(l967-1978) MPAT. op. cit. p. 336; V . • ynlhü~ du bi/on ... op. 
cil .. p. 7/·3220'~ . .. ~s.i El M()~djahiddu 7/1/1982. p. 4; v. aussi A. BENACHEIINOO. op. cit .. p. 129. note 1; 
v. pour plus de détails. Mol!.amed SalaI!. BEN A!SSA. 1983. 561,571; V. aussi Tallar BESHOURlA. 1980. p. 315. 

(85) cr. pour plus de détails notamment K BOUCHEOIJATA et H. HAKJKJ. 1976. nO 3; et A. YA.'lAT. 
1979. p. Si-S6;v . • uni nove étude précitée, p. 578·583 

(86) Cf . • ynlh~udu bilan. op. cit., p. 343 
(87) Cf. R.ZERGUINE.1974. p. 278;v. aUSili El Moudjahid du 1/2/1982. 
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On n'insistera pas beaucoup sur l'effacement des Consei ls d'Adm inistration 
en Tunisie. On a trop souligné l' inadéquation de leur composition et les 
dêfectuosités de leur fonctionnement pour ne pas accepter le constat (88). 
L'essentiel reste fait par le PDG et son équipe de direction (89). 

La gestion socialiste des entreprises, en Algérie, incarnée pa r les assem
blées de t ravai lleurs a·t-elle été plus efficace? Ce n'est pas sûr. Car, sur le plan 
ju ridique, les pouvoirs de rAssemblée restent très cn d~a des am bitions 
poli tiques initiales. Le rapport annuel qu'elle établit n'a aucune incidence sur 
la gestion et encore moins sur les organes dirigeants. Elle est un organe qu'on 
informe, un organe qui 1< se prononce» sur la gestion de l'entreprise (90). Elle 
n'intervient réellement que dans la répartition de la quote'part des résultats 
destinés au collectif des travailleurs, la gestion des œuvres sociales et l'adoption. 
en accord avec la direction, du règlement intérieur de l'entreprise. 

A ces facteurs juridiques, s'ajoutent des facteurs sacio-politiques qui 
gênent considérablement lïnstitution d'un véritable contrôle popula ire si im· 
portant dans lïdéologie de la planification : attitude méprisante des directeurs 
vis-à-vis des assemblées, rapports d'autorité et de l' paternalisme » (91). attitudes 
sectaires accompagnées de représailles contre les représentants des travail
leu rs (92), mauvaise circulation de l'information au sein de l'entreprise, faiblesse 
du taux d'alphabétisation des travailleurs (surtout les travailleurs des uni· 
tés) (93), comprom ission d'élus par acceptation de « promotions surprenantes » 

et d'avantages materiels généreusement servis (94), ... autant de déviations qui 
démontrent les vicissitudes connues pa r l' introduction de la GSE dans les 
entreprises pour instituer un controle populaire sur l'exécution du Plan. Sans 
nier les progrès acquis et réal isés dans plusieurs cas, et la prise de conscience 
progressive par les travai lleurs de lïmportance de la GS E pour leur statut et leur 
avenir dans le procès de production, on ne peut s'empêcher de penser que 
plusieurs obstacles juridiques, politiques et culturels continueront. pour une 
période difficile il. déterminer, il. rendre problématique encore l'avènement d'un 
authentique controle populaire de l'exécution du Plan en Algérie. 

Qu'en est-il de l' insertion du secteur privé dans le processus d'exécution 
du Plan? 

b) L'entreprise privée: une insertion limitée dans le Plan 

Lacune commune aux deux pays, l"insertion limitée du secteur privé dans 
le processus d'exécution du Plan doit être rapportée essentiellement à la fa iblesse 

(88) Cf. notamment. Not~ d'ori~ntation pour la Ill' dütnnit dt dê~loppemenl t Ilt VI' Plan. 
octobrel980.p. l0get. 

(89) Op. CIl., p. 67 
(90) \/. décret 71H50 du 21/11/1971"> ou r le. prél""OB.ti~e. de. Anemblêe. du t ... v.illeutl .... in 

Rt~w t IIIg1rit nnt. nt !. 19"76. p. 200. 
(91) cr. M. KOIllCHI. se<:rét.aire rénê ... l de 1. Commi .. ion n.tion.le de 1. CSE in El J,foojahid 

du 29/4/1979:v .• u .. ' /;'1 Moodjllhiddu 1f>/31 1979. 
(92) Cf. '"'/ Mowdjahiddu7/5/19"79. 
(93) Cf. Riuo/ulion afric<JÎntdu 2·9/1977. p. 14. 
(94) Cf. RtvolulifJtl <Jfricoint du 18· 1~/ 1I / 1 978. p. 24 et RivoJuti<Jn ofricain t du 24 ·2QJIl/l980. 

p. 2!. 
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des techniques juridiques et économiques d'encadrement de ce secteur. Elle s'est 
concrètement m<..îifestée par les performances et comportements réels du secteur 
privé qui ne se sont pas conformés parfaitement aux objectifs de la planification. 

C'est ainsi qu'en Algérie, la non-intêgration du secteur privé dans la 
planification durant les années soixante·dix a rendu impossible la canalisation 
de son action vers les objcçtifs planifiés par la technique de l'agrément. Le code 
des investissements de 1966 n'a pas permis un approfondissement de l'effort de 
planification à l'égard du secteur privé (J.L. Autin, 1976, p. 454). L'agrément était 
devenu un instrument inopêrant d'orientation et de contrôle de l'investissement 
privé (95). Durant les années soixante·dix, l'expêrience a montré que l'agrément 
n'était nullement considéré comme une procédure obligatoire, restant en fait une 
simple faculté. 

Dans l'expérience tunisienne, nonobstant la différence du contexte juri
dique et institutionnel, il n'est pas absolument sûr que l'agrément ne soit accordé 
qu'après une vérification rigoureuse de l'utilité et la viabilité économique et 
financière du projet concerné. Les auteurs de la note relative à la III' décennie 
de développement et les orientations du VI" Plan (octobre 1980) ont souligné que 
la décision d'agrément (délivrée par l'agence de promotion des investissements 
(API) ou autres autorités) sert à donner (( l'aval e t la bênédiction administrative 
à des exœs que l'Administration, talonnée par la besogne, a de la peine à 
diagnostiquer» (96). 

A la défaillance du contrôle par la technique de l'Agrément, s'ajoute celle 
des autres contrôles qui sont censés être exercés sur l'entreprise privée. 

En Algérie, ni les prix pratiqués ni la qualité des biens produits n'ont été 
strictement maîtrisés par J'Etat. La faiblesse du contrôle fiscal a encore aggravé 
cette situation (97) . Il est généralement admis que cette situation a permis au 
secteur privé de réussir à exploiter l'inexpêrience des administrations fiscales 
et des prix pour se constituer des rentes (98). 

En Tunisie, le contrôle des prix et de la qualité n'est pas mieux exercé. 
L'Administration n'a pas les moyens suffisants pour instruire sérieusement les 
multiples dossiers qui lui sont annuellement soumis (99). Elle se résigne il 
acquiescer il la structure des prix proposés par l'entreprise privée. Celle-ci, 
gonflant librement les charges, arrive à obtenir une marge bênéficiaire 
idéale (100). 

La déficience des principaux procédés d'encadrement juridique et écono· 
mique du secteur privé expliquent, dans une large mesure, pourquoi les objectifs 
de la planification n'ont été que partiellement suivis par l'entreprise privée. 

(%) Cf EIM"udj"hiddu2l6/1981. 
(96) Cf. N",~ d'"ri~nlali"n .... "p. c;t .. p. 126 
(91) Cf. El Moudj"hid du 216/1981: Y. aussi A. BgNACH~NHotJ. op. cil .. p. 86: Y. aussi projet du 

plan quinquennal (80·84),op.cit. . p. 610 
(98) Cf. El Moudjahid du 23/l2/1981 
(99) Cf. Rapport de 10 commin;on de .ynlhü~ : ~ prix, praducliuiU . ... ""nu» (rappOrt de la 

sou. ·comm' ... ;on de. prix . VI' J'lan).cf. ConjonctuN!. n· 50. oct. 1980 
(lOQ)/bid. 
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En Algérie, le secteur privé s'cst-il développé d'une manière complémentaire 
au. secteur public comme l'a toujours voulu le planificateur? 

En Tunisie, le secteur privé a-t·il contribué à l'exécution des objectifs du 
plan pour la réalisation desquels il bénéficie d'un certain nombre d'avantages 
financiers et fiscaux? 

L'expérience algérienne des années soixante-dix a montré que la complé· 
mentarité avec le secteur public, considérée à la fois comme une règle de conduite 
ct un objectif assignés tous deux au secteur privé, en exécution du Plan, n'a pas 
toujours été respectée. L'exemple de certains secteurs a montre que le secteur 
privé met à profit les lacunes du secteur public et exploite des carences. Le 
secteur du commerce de distribution est un exemple topique où les commerçants 
grossistes privés ont paradoxalement réussi à élargir les assises économiques à 
la faveur de faiblesses et distorsions organisationnelles du secteur public. Ainsi, 
des phénomènes de spéculation favorisant l'enrichissement sans cause sont 
appams à divers niveaux. En dehors du cas du commerce de distribution, on a 
pu observer ces phénomènes également dans le secteur de l'habitat et de la 
production industrielle des biens de consommation secondaire (lOI). Le secteur 
privé agit alors par voie de substitution (102) pure et simple au secteur public. 
Parfois le secteur privé tire profit des contradictions nées entre l'entreprise 
publique de production et J'entreprise publique de commercialisation. Les 
phénomènes de spéculation el d'anarchie en matière de prix continuent à être 
observés et elles ont été dern iêrement encore dénoncées par la presse du Parti 
du FLN qui n'a pas hésité à assi mile r le marché des fruits et légumes à une 
véritable bourse mobilière où il n'y a que" spéculation débridée» et des «prix 
qui défient les prix» (103) 

En TUnisie, la contribution du secteur privé à la réalisation des objectifs 
qui lui ont été tracés par la planification est demeurée globalement insuffisante. 
Mis à part l'objectif de" creation d'emplois » auquel la contribution de ce secteur 
est estimée satisfaisante par les responsables de la planification, on constate en 
revanche, que, concernant les autres objectifs, sa participation ne s'est pas faite 
conformément aux prévisions du planificateur. En matière de décentralisation 
industrielle et d'équilibre régional, il n'est pas contesté jusqu'à aujourd·hui. que 
la participation du secteur privé à réquilibre interrégional et à l'aménagement 
du territoire d'une façon générale, reste limitée. Et les gouvernorats du littoral 
restent donc les plus gros bénéficiaires des projets privés agrées aussi bien dans 
le cadre de la loi n° 72·38 du 27 avril 1972 que dans le cadre de la loi nO 74-74 
du 3 août 1974 (104), malgré les améliorations enregistrées dernièrement. 

En matière" d'intégration industrielle" et " d'amélioration de la balance 
des paiements" qui lui est attachée, on consta te encore que les liens d'appro· 

(101) Cf t'I Moudja~iddu 20/1211981, p. 4; v. suni A. BESACHESHOU. op. cit .. p. IS4;v. auosi 
~ Résolution du Congris extraordinaire du FLN, juin 1980 n. in f,'1 Mf)"dja~id du 26/6/ ]980. 

(102) l'hénomênede substitution qui .e doub]e trio souvent d'un ph.énomènedeeoncum;nce. 
v_lesc. emplncloos in f:/MoudjahidduI5-]6/1/1982 

(103) Cf. notamment Révotution africaln~ du ]5·21 juin 191>4; v_ aussi rran~ois BURGAT, ]983. 
p. 8 notamment 

(11).1) Pour plus de détail., v. 1Iololtamed Salait BEN AlSSA.op. cit .• p. 637·649. 
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visionnement entre entreprises locales pour éviter les importations restent três 
faibles. Durant la décennie 1970·1 979, presque la t.otalité des biens d'équi pement 
a été importée, Le taux d'utilisation des produits intermédiaires importés est 
supérieur au « taux des consommations intermédiaires locales» (lOS). Les 
entrepreneurs privés se réfugient trEis souvent dans les projets de montage, 
c'est·à·dire dans les solutions de facilité (106). Cela révèle en définitive les limites 
de la planification incitatrice, La perspective du profit, voire même sa certitude, 
reste toujours le ressort principal dans l'acte d'investir du promoteur privé, 

Aussi bien est·on amené il reconnaître que l'analyse du degré d'insertion 
du secteur privé dans le processus d'exécution du Plan a permis encore une fois 
d'atténuer dans une certaine mesure les divergences qui opposent les deux cas 
sur le plan idéologique. Pour des raisons différentes, il est vrai. les résulats 
obtenus n'ont pas été il la mesure des attentes du planificateur national dans 
chaque pays, 

Au total, l'exécution du Plan , à travers ses diverses manifestations, n'est 
pas encore, contrairement aux prém isses idéologiques, le signe d'une rigueur 
collective. Les dynamiques centrifuges se sont révélées plus puissantes que la 
logique centripète inhérente au Plan. Le bilan reste donc très largement négatif. 
C'est pour cette raison que dans les deux pays, des rêformes sont annoncées ou 
déjà lancées selon le cas, pour remédier aux multiples dérèglements, 

III. - LES RtFORMES : DES Rt AJUSTEMENTS CONVERGENTS 

Au·delà du bulletin de santé - peu rassurant il est vrai - qui vient d'être 
établi sur la mise en œuvre de la planification dans les deux cas choisis, il est 
possible de s'interroger sur la signification et la portée des réformes que l'on 
tente d'introduire dans chaque pays pour tirer les leçons de l'expérience, 

Toutefois il convient de préciser, d'un point de vue méthodologique, que 
nous insisterons particulièrement sur le cas algérien, tant les médications qui 
y sont adoptées paraissent singulièrement frappa ntes et suggestives, Car elles 
traduisent un effort politique et idéologique de rectification et de réajustement 
des choix initiaux. Aux dysfonctions enregistrées, les remèdes apportés par les 
planificateurs algériens semblent rejoindre curieusement ceux déjà éprouvés en 
Tunisie depuis plus de dix ans (07). Pour s'en convaincre, il est nécessaire de 
centrer l'analyse sur quelques axes symptomatiques qui consti tuent des éléments 
essentiels sur lesquels il convient de s'arrêter, Car, leur lien avec la planification 
est très étroit; et toute réforme touchant à l'un d'entre eux ne manque pas de 
rejaillir sur la nature et le style de la planification. Ces éléments sont le secteur 
public (A), le secteur privé (B) et la planification locale et régionale (C), 

(105) Cf, ConjonClu rt, Ministè..e de l'F.conomie, nO 50, octob..e, 1980, « Dossier sur l'intégration 
industricUe* 

(106) Cf, Nole d'orientolioR ___ , op_ cit 
(107) Parfois , on usite au mouvement inverse: les réforme. tuni.iennes .'alignent sur celles 

de l'Algérie_ Celte hypothèse eot illustre... par nemple, par les instruments de planification locale ct 
régionale , Cf. infra C. 
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A) LE SECfEUR PUBLIC: RATIONALISER LA GESTION PUBLIQUE 

La recherche d'une rationalisation de la gestion publique dans le secteur 
public a une double manifestation. Elle concerne d'abord l'élaboration des 
projets publics d'investissement, Elle touche aussi à l'é ternelle et épineuse 
question de l'entreprise publique en tant qu'agent important dans J'exécution des 
objectifs de la planification. 

Améliorer l'élaboration des projets étatiqu.es 

Dans les deux pays, la conviction est aujourd 'hui part.agée sur la nécessité 
de reconsidérer la décision publique de programmation d'un investissement 
public dans le budget d'équipement. Cette décision doit être le résultat d'un test 
de mâturation qui n'est autre que la définition rigoureuse des aspects des 
conditions optimales de sa réalisation au niveau du coût, du délai et du 
financement. C'est là une fonct ion naturelle des s tructures de planification qui 
devrait leur être clairement et expréssément attribuée si l'on veut que l'ins· 
cription budgêtaire des investissements êtatiques à laquelle elles sont censées 
veiller ne se réduise plus à un simple rite annuel. 

On constate, à cet égard. qu'en Algérie ct en Tunisie, des mesures récentes 
ont été prises pour renforcer le pouvoir de controle et de vérification du 
Ministère de la Planification sur la « maturité » des investissements publ ics au 
moment de leur inscription budgétaire afi n d'éviter les retards et la réévaluations 
successives de leur coût. En Tunisie, la réorganisation de l'OCP durant l'année 
1981 semble têmoigner partiellement de ce souci. Une Direction générale des 
projets, qui n'a jamais existê auparavant, a été créée pour " instruire» en 
collaboration avec les autres services taus les projets à financement budgétaire 
talaI ou même partiel ( 108). Mais le nouvel éclatement du Ministère du Plan et 
des Finances laisse planer des doutes sur la localisation de cette Direction et 
su r le sort qui lui sera réservé. En Algérie, la mise au point d'un système de 
normalisation des coûts des investissements répond au même impératif. Durant 
l'année 1983, il a étê décidé de meUre au point un programme national de 
SLandardisation des investissements à caractère répét itif. En tenant compte des 
conditions réelles de réalisation des projets et en offrant des capacités analyti· 
ques intéressantes pour la fixation d'objectifs précis de réduction des coûts, le 
système de normalisation tend à favori ser une meilleure maîtrise des coûts, 
notamment en utilisant rationnellement lcs capacités cltistantes. Un rapport du 
Ministre de la Planification a été adopté au COurs du mois d'avril sur la 
construction de logements urbains et de collèges d'enseignement moyen. le 
rapport arrête les modalités de contribution d'un système de normalisation des 
coûts à l'évaluation et au suivi des projets d'investissement et à l'élaboration et 
au suivi d'une politique nationale de réduction des coûts d'investissement. Il a 
été prévu aussi que le système ainsi conçu sera appliqué sur une période allant 
bien a u·delà de l'année 1990 (109). 

(108) cr. Hticle 10 du <Mcret nO 81· 113S du 9 ""Iltemb~ \981. JORT 18·22/9/198 1. Il- 2\ 75. 
0(9) cr. F.I M""dj<lhiddu 1414/ 1983. 
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Il est incontestable que l'ambition des plan ificateurs algériens est plus 
grande que celle de leurs homologues tunisiens. Mais on peut se demander s'ils 
en ont bien les moyens et si tout le système administratif ainsi que les structures 
socio-économiques sont suffisamment prêts à épauler et assimiler toutes les 
innovations dont la mise en application est souhaitée. 

Il reste que la voie choisie semble être de nature il permettre une réduction 
sensible des coûts des projets publics et une compression des délais de réali· 
sation, sans lesquelles la satisfaction des besoins sociaux immenses de la 
population a lgérienne resterait illusoire. 

Aussi, en dehors des problèmes posés par les projets initiés par les 
départements ministériels, le mouvement de réforme amorcé dans les deux pays 
depuis quelques années a touché la conception des rapports entre l'Etat e t les 
entreprises publiques; ces rapports étant eux·mêmes un aspect des rapports entre 
la planification nationale et la micro-planification de l'entreprise publique qui 
doivent ètre basés sur la clarté et la recherche de la rentabilité. 

« Rentabiliser » l'entreprise publique 

L'étude du fonctionnement réel du système de planification a montré que 
J'Etat·planificateur est encore loin de « ten ir" efficacement les entreprises 
publiques. C'est dire que l'importance indéniable du poids de l'entreprise 
publique dans l'économie n'est pas forcément synonyme de son étroite soumis· 
sion à la discipline du Plan. Ainsi, ni l'Etat, ni l'entreprise ne semblent avoir 
réussi, jusque· là, à lirer au clair les règles du jeu qui devraient régir leurs 
rapports conformément à la direction planifiée de l'économie. 

Aussi bien, dans les deux pays, on tend de plus en plus à adopter des 
remèdes il peu près identiques pour résoudre la difficile articulation entre 
l'exécution du Plan national et l'activité de l'entreprise. D'abord, il y a cette prise 
de conscience du fail que la dimension organique de l'entreprise est inversement 
proportionnelle au degré de maîtrise que l'Etat peut avoir sur elle. D'où alors 
les réaménagements organiques opérés surtout en Algérie. Un même but leur est 
assigné: fai re de l'entreprise une unité générale (110) et plus facilement con· 
trôlable. Le gigantisme structurel est considéré comme la négation de la maîtrise, 
du contrôle et de la saine gestion. 

Outre son aspect organique, la restructuration des entreprises a, dans les 
deux pays, un volet financier. Car, on veut faire de l'entreprise une unité 
économiquement et financièrement rentable. Pour cela, il est nécessaire de 
procéder il une restructuration financière des entreprises. C'est ce qui a déjà été 
mis en œuvre depuis quelques années en Algérie. Ayant pour objectif principal 
d'assurer la rentabilité fi nancière de l'entreprise, cette restructuration s'appuie 
sur la distinction entre les charges directement liées il la mission de l'entreprise 

(110) cr. dans le cu tunisien. le rapport pré·définitifsur la réforme des entreprises publiques. 
janvier 1982. p. 31 ·32. DlI.ns le cu algérien, v. D<!cretno80·242du 4/10/1980 relatif èlamiseenœuVN! 
de la restructuration de. entreprise •. JORA, 1/10/1980, p. 1015: v. aus, ; Circul"irt' " ' 13. in El Mo"dj"hid 
du 1/l2J I980;v.auss; El Mo"dj"hid du 11/1/1982p.3;du 14/1/1981. du 1/,/1/1981 et du 12JI/l98letdu 
13/1/1981; v. lI.usoi Sur la Sonatraclt. El Moudj"hid du 21 /1/!981 



218 M. BEN AfsSA 

et les charges sociales et autres non directement liées Îl celle mission (111). 
Seules les premières doivent être supportées par l'entreprise. les secondes étant 
imputées sur le budget de J'Etat. Ceci appelle, bien sûr, la tenue de deux 
comptabil ités séparées afin de permettre à l'avenir une transparence fina ncière 
et une clarification des responsabilités aux niveaux de l'entreprise, des banques 
et de l'Administration (112). Etant liée à la généralisation des plans de produc
lion des entreprises, cette restructuration financière va alors rendre possible un 
contrôle financier aux fins de planification, c'est-ô·dire tendant à vérifier le degré 
de réalisation par t'entreprise de ses obligations planifiées. De surcroît, elle 
devrait permettre de soulager les finances des entreprises publiques qui offrent 
de déficits considérables et qui sont renflouées en dernier recours par le 
contribuable. A J'origine de cette 44 destructuration ~) financière (débits) , il y a 
plusieurs causes dont J'anachronisme des prix et tarifications publics est cité en 
premier lieu. En effet. il est bien admis, actuellement, que l'Etat ne saurait 
continuer il assurer. directement ou indirectement, l'étanchéité de l'appareil 
économique national par rapport à l'inflation mondiale. L'inadaptation des 
tarifications est manifeste. Les coûts réellement supportés sont nettement plus 
élevés que les tarifs réellement pratiqués (113). Désormais, J'Etat doit autoriser 
l'entreprise il pratiquer des « prix rémunérateurs n. Et, chaque fois qu'il y a une 
différence - imposée par l'Etat entre ces prix et les 44 prix aux consomma
teurs n. elle doit être comblée soit par la caisse de compensation ou par le biais 
de subventions budgétaires aux entreprises(11 4). 

L'ensemble de ces conclusions ont été adoptées par la Commission 
nationale de res tructuration financière mise sur pied il cet effet (115)_ Et, toute 
une série de produits ont vu leur prix augmenter depuis l'année 1983 (116)_ 
Dura nt J'année 1984, le gouvernement a décidé, dans le même esprit, d-étendre 
la restrueturation financière il des entreprises relevant de secteurs nou
veaux (117). 

Il n'empêche que cette orientation, qui prend la fo rme d'une véritable 
rectification des anciennes options, ne va pas sans problèmes. Il est légitime de 
s' inquiéter sur la place qui reviendrait au Plan dans le schéma projeté. La 
recherche systématique de la rentabilité économique et financière n'implique
t·elle pas l'abandon de la rentabilité sociale? Ne risque-t;.e lle pas d'entraîner 
l'abandon de la " primauté du plan sur toute autre considération qucllc qu'clle 
soit» comme on l'a déjà souligné (l18)? 

(11 \ ) Cf. f:IMo"djahiddu 1612J1982etdu614fl982. 
(112) Cf. note du Minisœre de la l'ianificalion ct do l"Amén.gemcnt du !Crritoire. octobre \98\. 

in f:1 Moudja hid du 27-28 novembre \981 p. 2: cr. a""1 utra it du lù!ppan de la Commi .. ion 
intcrminiou! riel1e de 1. restructuration financièl"9in 1:.'1 MawdjGhid du \4/3/1982. 

(113) Cf. Rtoolwtion ()frkoin~ du 28/1 au 31211983. p. 13. 
(11 4) Cf. Rtool"tiorl africain~ du 5 au 12 octobl"9 1984. 
(115) Cf. R~tI()l"lio" africai~. 28janvier/3 février ]983. 
(1\6) Cf. R,;ool,, 'iorl O!riCO;IU. 28 janvier-3 février 1983 qui cite lei exemplel luivanu , cim4'nt 

,na. produiu rou~. détel"ienu ... vonl. tunlpore. aérienl (in ternel). tunlpare. fe rroviaire._ produiu 
'ne~till"et. 

(117) Cf. RrllOl"lion afriNJw. 5·12 octobre 1984. Citarlt le1lO!Cltul"S luivanu : culture. tourieme. 
indUl ine. l'Prefl. indu.trie lourde .• griculture. pê<:1\e, habitat. hyd .. ulillue. oommetef' . 

(]18) Cf. f:/ M oudjaloidd" 161211982 eld" 7/2/1982. 
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Au demeurant, il est évident d'avancer que cette" nouvelle idéologie}) sur 
la place, le rôle et les pouvoirs de J'entreprise publique dans le système national 
de planification rappelle les idées·force de la doctrine officielle tunisienne en la 
matière. Car faul·il rappeler qu 'en Tunisie, la règle de la vérité des prix est 
apparue clairement depuis longtemps dans le discours officiel surtout ft travers 
l'idée de (( contrat-programme » considérée comme une véritable panacée (119) 

assise notamment sur l'autonomie de l'entreprise et la liberté tarifai re? Et, à cet 
aspect classique de la doctrine libérale est venu s 'ajouter dernièrement un autre 
qui devrait conduire, dans les années à venir, à un certain désengagement de 
l'Etat. Sous couleur d'allègement et d'efficacité de la tutelle, seules doivent être 
maintenues sous tutelle directe de J'Etat les entreprises publiques où l'Etat 
détient au moins 34 % du capital. Les autres entreprises publiques où l'Etat n'a 
qu'une participation indirecte au capital seront dégagées de la tutelle directe de 
l'Etat pour être soumises ft celle des entreprises-mères, telles les banques de 
développement et les groupements sectoriels, compte tenu du fait que ceux-ci 
détiennent une participation directe au capital et sont donc capables (l'Etat est 
donc incapable 1) de mieux connaître la s ituation de ces entreprises et de suivre 
de près leurs activités. Et les entreprises où la participation étatique directe est 
inférieure ft 34 %? Si l'Etat estime qu'elles font partie d'un secteur stratégique, 
il fera monter sa participation jusqu'au taux indiqué pour les intégrer sous sa 
tutelle directe. Dans le cas des entreprises relevant d'un secteur non stratégique, 
l'Etat se décharge de la tutelle au profit des banques de développement ou des 
entreprises mères. 

Les controverses nourries par cette réforme pour savoi r notamment s'il 
s'agit d'une restructuration (120) ou d'une privatisat ion et les inquiétudes qu'clle 
a suscitées (B. Tekari, 1980) montrent au moins la complexité de la voie choisie 
et les incertitudes qui l'entourent. On peut se demander en effet si les banques 
vont renoncer totalement à « monnayer») les nouvelles charges qu'on se propose 
de leur confier. Si cela ne se produit pas ~ il serait imprévoyant de l'exclure -
on se demande a lors quelles vont ètre les conditions qu'elles poseront. Rien ne 
permet de considérer ces appréhensions comme étant démesurées_ En effet, on 
peut parfaitement craindre que les banques, ilôts irréductibles du capitalisme 
économique et financier par excellence, n'émettent, sur la gestion, les charges 
e t les missions de telle ou telle entreprise, des objections et des exigences qu'il 
serait difficile ft l'Etat de mé<:onnaître sans se heurter ft leur obstruction ou au 
moins à leur indifférence. Dans ces conditions, substituer la tutelle bancaire à 
la tutelle étatique classique, fut-ce dans les secteurs non-stratégiques, ne 
signifierait-il pas la substitution de la volonté et de la stratégie des banques à 
celles de l'Etat? Ce dernier peut-il encore, sans abus de langage, ètre qualifié 
de " planificateur}) des activités de ces entreprises publiques? 

(1I9) V. le compte-rendu du Conseil des ministres du 9 février 1984 in La Pnu~ du 10/2/1 984; 
~~r l~~rix dan. le. entreprises publique., Abd ..... aUlr CRISSA ;n La Pn .. ~ du 6 ma .... 19S4 ct du 7 

(120) Cf. [)klaration de M. Rachid SrAR, ministre de l'Economie nationale, in H~ali'ù. 5 octobre 
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Au total, la déconcentration organique et fonction nelle du secteu r des 
entreprises publiques, perceptible notamment en Algérie, les mesu res de re 
dressement fi nancier qui J'accompagnent, les nouvelles convictions idéologiques 
qui leu r sont sous·jacentes. témoignent toutes d'une volonté commune aux 
di rigeants algériens et tu nisiens de t rouver les solutions propres à assurer 
l'erricacité et la rentabilité de ces importants agents économ iques, même si cela 
se fait aux pril' de revisions comme c'est le cas en Algérie. Dans le rapport qu'il 
a presenté à l'occasion du '>r Congres du parti du FLN (tenu du 19 au 
22 décembre 1983). le President Chad li Dend jedid a rappelé que« les formes de 
gestion socialiste (autogestion, coopératives de la Révolution agraire, gestion 
socialiste des entreprises) évoluent dans le sens de leur enrichissement et de la 
recherche de fe((îcacité économique el sociale, en dehors des approches schémati
ques el dogmatiques .. (12 1). Autant dire que tout doit céder face aul' impératifs 
de J'équilibre financier et de la rentabilité économique des entreprises publiques. 
La rencontre des réformes algérienne et tunisienne sur un même terrain ne peut 
Que démontrer encore la relativi té des divergences idéologiques qui les marquent 
il la base. On ne peut s'empêcher de penser toutefois qu'au·delà de cet te 
convergence, ces reformes ne sont que le reflet des contradictions et des luttes 
qu i se développent dans chacune de deul' sociétés et traduisent un état de conflit 
opposant les différentes forces sociales et économiques existantes. A l'heure 
actuelle, Il semble que le rapport de force soit fa vorable aux partisans d'un 
desserrement graduel et insidieux des mécanismes de contrôle et de planification 
directÎ\'e des activités de l'entreprise publique doublé d'une planification inci· 
tative vis·ô·vis du secteur privé. 

B) LE SECI'IWR PRI V~ : 
RENF'ORCER LA « PLANIFICATION INCITATIVE» 

Si en Tunisie, la « planifictl. t ion incitative" vis-ô·vis du secteur privé ne 
perturbe nullement les données initiales et doit s'analyser comme une conti· 
nuation de choix anciens. en Algérie, pa r contre, e lle prend un relief différent 
et une signifi cation particulière, en ce sens qu'elle apparaît comme un facteu r 
de rapprochement et de convergence avec le modèle choisi en Tun isie et un 
ajustement du modèle algérien initial. 

Dans le cas tunislen, on peut se contenter de relever la multiplication des 
textes destinés à accentuer les avantages fiscaux ct autres consentis au profit 
des promoteurs privés pour les inciter il réaliser les objectifs de la planification 
C'est ainsi que la loi 74·74 du 3 août 1974 relative aux investissements dans les 
industries manufacturières a été abrogée par la loi 81·56 du 23 juin 1981 pour 
mieux tenir compte des impératifs du développement régional en défini ssant 
d'une manière plus affinée les zones de pauvreté les plus nécessiteuses et en 
modu lant d·une manière plus « incitative» les facilités et les avantages offerts. 
Dans le mème ordre d' idées. il convient de s ignaler la creation de I"Agence de 
promotion des investissements agricoles (APIA) dans le cadre de la législation 

( 21) C'"t flOU. qui toulignont. cr. Ri~'()/,,';o" a/nra,,,~, 3OI12119&3·r, ,a"V\er I~. 



L'lDt.OI.OGŒ DE LA l'I.ANIFlCATrON EN ALGÉIlIE "-'T EN TUNISIE 221 

portant encouragement aux investissements dans le secteurs de J'agriculture ct 
de la pêche (122), 

En Algérie, les lignes-force de la réflexion politique tendant à intégrer le 
secteur privé dans la planification nationale ont commencé à être tracées depuis 
le congrés extraordinaire du parti du FLN tenu au mois de juin 1980 (123). La 
résolution de la 6' session du Comité central du FLN réservée au secteur privé 
a confirmé cette option (124). Dans ce cadre, des mesures d'incitation et des 
avantages seront accordés en fonction de l'adéquation des projets privés avec les 
objectifs recherchés par le Plan. La loi nO 82-11 du 21 août 1982 relative à 
l'investissement économique privé national (125) et les textes subséquents (I26) 
sont venus concrétiser cette nouvelle orientation, C'est sur la base de cette 
nouvelle législation qu'ont été accordés des agréments dans les secteurs de 
l'industrie lourde, des industries légères et de la pétrochimie (127) par exemple. 
Aussi bien peut on dire que les objectifs vers lesquels on tend à orienter le 
secteur privé et les moyens d'encadrement choisis à cet effet sont à peu près 
ceux·là même qu'on retrouve en Tunisie, Il est tout aussi topique de rappeler les 
mesures prises pour encourager les petits artisans et commerçants (128) ou pour 
redynamiser les chambres professionnelles (telles les chambres de commerce et 
de l'industrie) en les associant à l'élaboration des programmes sectoriels (129). 

De fait, quelle que soit la portée qu'on serait tenté de lui donner, le 
phénomène de la réhabilitation du secteur privé ne peut laisser indifférent et il 
n'est pas excessif de penser qu'il contribuerait vraisemblablement à l'apparition 
de nouveaux équilibres dans les structures socio-économiques algériennes (130), 
Toujours est·il que les objectifs vers lesquels on tend à orienter le secteur privé 
et les moyens d'encadrement choisis à cet effet sont à peu près ceux-là mêmes 
qu'on retrouve en Tunisie. Ce n'est pas là le dernier élément de convergence 
puisqu'également, au niveau des instruments de planification locale et régionale, 
on peut esquisser des rapprochements, 

(22) Cf. loi 82·67 du 6 août 1982 et loi 84·38 du 23/6/1984. 
(123) Cf. El Moudjdhiddu 2(i/6119S0.p.3 
(12~) Cf. El Moudjahid, du 21/1211981 
(125) Cf JORA. n' 34, p. \)66 et 1 

(126) DkretS3'98 du 29 janvier 19S3 portant creation de l'Offiœ national pour l'organi .... tion, 
le suivi et la coordination de l'investissement privé national, dkret 83·99 du 29/1/1983 IJOrtant 
constitution, organisation et fonctionnement de la COmmi .... ion nationale d'''lfrliment et de. comminions 
d'agriment de wilaya; arrité du 5 févrie r 1983 portant ~ dOll8ier·type» relatif ft la demande d'ag~ment 
de l'investill8l'ment économique privé national; arrité du 23/11/1983 portant creation de délégation. 
regionalesdel'offiœ national créé par le dkretdu 29 janvier 19S3. 

(127) Cf. Arrêtés interministériell du 28 dkembre 1983 IJOrtant agriment d'inveatiasementa 
privés nationaux, JORA. 6 maN 1984, p. 2]1·2]4. V. au""i le renfOr<:ement des mesures d'incitation 
contenu dans ls loi de finanœa pour la ~Ition 1985, cf. Rivo/ution africain~, 28 décembre 1984·3 janvier 
1985,p.12·I3. 

(128) Loi du 28 août 1982 IJOrtantstatutde l'artiaan. 
(129) V. par exemple dans le secteur de la constroction, la participation de laCha mbrenationale 

de commerce aux réunions du Ministre de l'Urbanisme, de la Constroction et de l'Habitat avec le. 
entrepreneurs privé.; cf. El Moudjahid du 4 oeptembre ]984. 

(30) V. lei reflexiona de François BURGAT, op. cil. et également Dieter H. KRONEI, 1984 
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C) LA PLANIFICATION LOCALE ET R~GIONALE : 
VERS UN AFFI NEMENT DES INSTRUMENTS 

ET UNE « RESPONSABILISATI ON Il DES ORGANES? 

L'exécution du plan 81.1 niveau local et régional se heurte cncore à des 
obslacles et se realise dans des conditions peu satisfaisantes. La coordination 
des actions n'est pas parfaite. La démarche sectorielle reste prédominante. La 
répartition des tâches entre le Centre. la locali té et la Région n'cst pas claire. 
La faiblesse des moyens de réalisation au niveau local e t régional est notoi re; 
la dépendance par rapport au centre quasiment incontournable. En Algérie. une 
très large opération de clarification juridique fut effectuée au cours de l'année 
1981 avec la publication de plus de dix-sept décreta tendant à fixer avec plus ou 
moins de bonheur des attributions respectives de la Wilaya et de la Commune 
dans différents secteurs économiques et sociaux, dont celu i de la planifica· 
tion : opération hardie et prometteuse imposée d'ailleurs par l'étendue considéra· 
ble du territoire algérien et par l'impossibilité d'exécuter à partir du Centre tous 
les objectifs du plan. Elle pourrait contribuer à affiner et développer davantage 
cette pyramide - encore imparfaite - de plans locaux et régionaux appuyés 
sur le plan national qui est une caractéristique du système algérien de planifi· 
cation. On ne peut pour le moment mesurer avec précision l'influence réelle 
qu'auront, durant les années à venir, les récentes modifications juridiques et 
institutionnelles sur le perfectionnement de cette pyramide. 1\ faut espérer 
qu'avec le développement et la multiplication des entreprises de réalisation au 
niveau local et régional se concrétise progressivement la responsabilisation 
effective des autorités situées à ces niveaux. 

En Tunisie, aucune réforme profonde n'a été lancée de ce point de vue. 
Hien ne permet de définir avec rigueur les rôles respectifs du Centre, de la 
Commune et de la Région dans le processus d'exécution des objectifs de la 
planification. L'empirisme, voire l' improvisation prédominent. Jusqu'à présent 
l'exécution du plan au niveau régional (le niveau local étant totalement écarté), 
s'entend comme une déglobalisation des enveloppes d' investissements prévus par 
le plan. 

Il reste que dans les deux pays, et même si les instruments de planification 
locale et régionale ne sont pas encore identiques, J'élément spatial est de plus 
en plus pris en considération. Et d'ailleurs le rapprochement entre les deux cas 
est appelé à s'accentuer si l'on tient compte de l'o r ientation nouvelle que 
prendrait la planification tunisienne avec le VI ' Plan qu i succédera à l'actuel. 
Sous la conduite du Commissariat au Développement régional, seront élaborés 
des plans régionaux dont l'exécution ferait probablement apparaître des problê· 
mes semblables à ceux que rencontre actuellement l'exécution des plans régio· 
naux en Algérie. En somme, à la pyramide a lgérienne de plans (national, 
communal , de wilaya) correspondrait, au cours du prochain plan, la (1 fusée » 

(131) cr. R4pport d .. Vf PflUI (\982·1986) . 
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tunisienne de plans communaux intégrés aux plans de gouvernorats lesquels 
seraient à leur tour intégrés aux plans. Tous seraient articulés avec le plan 
national. Ainsi, la direction que semblent prendre les réformes tunisiennes 
rejoindrait celle déjà prise par l'expérience algérienne sur cette même série de 
questions. 

Finalement, et d'un point de vue qualitatif, les réformes algériennes 
tendraient moins à assurer un retour à l'orthodo:'lÎe (la pureté?) idéologique du 
modèle originel qu'à infléchir et «corriger)) le même modèle, si cher aux 
nostalgiques de l'ère de Boumédienne. Elles seraient alors porteuses de change
ments cumulatifs qui finiraient par détacher l'idéologie algérienne de plannifi
cation du modèle de référence auquel elle s'est identifiée depuis plus d'une 
décennie. S'éloignant inexorablement de son modèle de base, la planification 
algérienne pourrait ètre en passe de rejoindre le modèle antinomique auquel se 
rattache la planification tunisienne. C'est de là que vient l'idée de convergence 
véhiculée par ces réformes. En somme, il se produirait une convergence par 
alignement du modèle algérien sur le modèle tunisien. Bien évidemment. cette 
proposition ne saurait ignorer les nuances et même les zones d'incertitude 
indéniables. Loin de nous donc l'idée de niveler tous les reliefs sans distinction 
ou de gommer abusivement les traits irréductibles. Mais il reste que les 
divergences idéologiques et politiques deviennent toutes relatives à l'épreuve des 
faits. On ne décrète pas les modèles. Ceux-ci doivent être le produit des 
spécificités propres aux sociétés concernées_ L'échec des modèles choisis dans 
les deux cas étudiés n'en est-il pas la meilleure preuve ? 
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