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CHRONIQUES INTÉRIEURES . .. 
1. - ALGÉRIE 

Curieuse année que l'année 1985, Rarement continuité et changement se 
seront articulés avec autant de sim plicité apparente et de complexité réelle, Sur 
le plan économique et social, l'Algérie continue, surtout si on la compare avec 
ses voisins maghrébins, à faire preuve d'une santé et d'une vitalité remarquables 
dans un monde affaibli par la crise économique, La récession n'est pas encore 
à rordre du jour, 1985 est l'année du bilan du premier plan quinquennal 
(1980-1984) et celle du lancement du second plan (1985- 1989) qui se fixe des 
objecti fs ambitieux de croissance, Pourtant de nombreuses modifications sont 
déjà à l'œuvre par rapport au "modèle développementiste» de la décennie 
soixante-dix et, malgré le fait que la plupart des indices clignotent au vert, les 
premiers ~,feux rouges» apparaissent. Sur le plan institutionnel, 1985 apparaît 
comme rannée de la continuité absolue, Aucun changement notable ne se produit 
dans les instances du Parti du FLN et de l'Etat. Pourtant, c'est l'année de 
/'" enrichissement de la Charte Nationale" qui innêchit de manière notable les 
options de la Charte Nationale adoptée en 1976, Ce jeu ambigu dans lequel 
« l'ancien continue à informer le nouveau)) tout en n'étant pas en mesure de 
l'intégrer tout à fait apparaît bien dans les rapports entre le pouvoir politique 
et la société, 

Si l'année 1985 confirme la faiblesse des oppositions organisées princi
palement représentêes par MM, Ben Bella et Ait Ahmed, l'aventure meurtrière 
de la bande à Bouyali montre à l'évidence les dangers que font courir à la société 
et à l'Etat les menées d'un islamisme violent, 1985 montre aussi la permanence 
d'un mouvement de revendication culturelle berbêre, principalement en Kabylie 
qui a servi de terreau à la formation de la première Ligue des Droits de J'Homme 
en Algérie, Cette liaison originelle est sans doute pour beaucoup dans ses 
difficultés il être reconnue par l'Etat, Il n'cn demeure pas moins que l'émergence 
de cette Ligue, quelles que soient les évolutions ultérieures, marquera durable, 
ment le paysage institutionnel algérien, 

L - D'UN QUI NQUENNAL À L'AUTRE 

Sur le plan socio,êconomique l'année 1985 est principalement marquée par 
le bilan du premier plan quinquennal (1980-1984) et le lancement du second plan 



582 A. [)JECHLQUI. 

(1985-1989). A de nombreux points de vue, la conjoncture de l'année 1985 
apparaît favorable à une poursuite du développement. même si révolution de 
certains indices suscite quelques interrogations 

La réalisation du ]" plan quinquennal s'est faite dans un contexte 
d'aggravation de la crise économique mondiale qu i s'est t raduite par des taux 
de croissance souvent négatifs dans les pays industrialisés ct inférieurs au taux 
de croissance démographique dans beaucou p de pays du tiers-monde. En Algérie, 
par contre. la c roissance de la production intérieure brute, hors hydrocarbures. 
a été de 5,8 % par an. La consommation des ménages s'est accrue en termes réels 
à un rythme de 3 % par an et par habitant. En cc qui concerne les échanges 
extérieurs, la balance des biens et services, déficitaire en 1979, a été continuelle· 
ment excédentaire durant la période du plan. Les exportations (composées à 98 % 
d'hydrocarbures) ont augmenté en valeur de 11,8 % par an alors que la croissam:c 
des importations a été contenue en deçà des 6 % prévus par le plan. Au niveau 
des équ ilibres financiers internes, s'il faut remarquer la baisse de l'excédent 
budgétaire, il faut souligner que pour la premiêre fo is depuis 1973, les ressources 
de la fiscn lité ordinaire ont été supérieures en 1983. 1984 et 1985 à celles de la 
fiscalité pétrolière. Sur le plan social. le taux de croissance annuel de remploi 
a été de l'ordre de 4,3 % et le taux de sous-emploi a été ramené de 17 % en 1979 
a 15 % en 1984. Dans le secteu r de réducation le rythme annuel moyen de 
croissance des effectifs a été de 5.3%. 

Ces indices statistiques montrent que la société algérienne a continué son 
développement malgré la baisse des ressources tirées de la vente des hydrocarbu· 
res. Alors que le plan prévoyait des rentrées de l'ordre de 325 milliards de dinars 
en prix de 1980, il a été atteint un niveau de 296 milliards en prix courants. 
c'est·a-dirc une moi ns-value de plus de 80 millia rds de dinars a prix courant. 
Cette situation a rendu nécessaire une révision a la baisse du programme 
d'investissement qui est passé de 400 milliards de dinars à 350 milliards. Par 
rapport à d'autres pays producteurs d'hydrocarbures, cette baisse a cependant 
été modérée. Cela est dû à la diversification et a la valorisation des exportations 
algériennes dans cc domaine. Le pétrole brut qui représentait en 1979_ 72 % de 
la valeur des hydrocarbures exportés, n'en représente plus en 1984 que 24 %. A 
l'inverse, les exportations de produ its raffinés, de GN L et de gaz naturel ont 
fortement progressé. 

La période du premier plan quinquennal a été marquée à la fois par une 
baisse de la part du secteur industr iel dans le volume global des investissements 
ct la montée en production des capacités industrielles déjà installées. De 60 % 
durant le second plan quadriennal (1974-77) la part de l"inves tissement industri(>1 
est en effet passée à 398 %, soit 122 milliards de dinars dont 44 % pour les 
hydrocarbures. La caractéristique principale de la période 1979-1984 consiste en 
une meilleure utilisation des capacités de production et une augmentation 
significative de la production industrielle. En valeur. cette derniêre a plus que 
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doublé, passant de 13570 millions de dinars à 29 690 millions de dinars. Le taux 
de croissance moyen de la production industrielle a été de 9,5 %. Les taux de 
croissance les plus élevés ont été enregistrés dans les secteurs de la chimie
caoutchouc-plastique (23 % par an). les industries sidérurgiques, métallurgiques, 
mécaniques et électriques (14 % par an), l'électricité (12,6% par an), les carbu
rants (29,4 % par an), les industries texti les (15,8 %) le papier (12,3 %). Par contre 
les mines et carrières n'ont progressé qu'au rythme de 4 % par an et le secteur 
pourtant stratégique des matériaux de construction n'a pas dépassé un taux 
moyen de croissance annuel de 7 %. Si. à l'évidence, des difficultés subsistent 
quant à la mise en production des nouvelles capacités installées et à la gestion 
optimale des anciennes, il faut souligner que l'industrie algérienne a franchi une 
étape importante au cours du 1'" plan quinquennal. Désormais, J'industrie n'est 
plus une <, école» mais un bien effectif de production. 

La part des équipements sociaux et collectifs a connu un brusque 
accroissement,passant de 18 % à 31 % du total des investissements au cours du 
1" quinquennal. Des progrès importants ont été réalisés,en particulier dans les 
domaines de l'emploi, de la formation, de la santé et de l'habitat. 

Estimé à plus de 3,7 millions de personnes en 1984, l'emploi total a connu 
durant la pJriode 1980·1984 une augmentation de 710 000 postes de travail. Il a 
été créé en moyenne 142000 emplois par an contre 112000 durant la période 
1969-1979. 

Le secteur de l'éducation et de la formation a accompli des performances 
remarquables au cours de la période. L'éducation nationale accueille à la rentrée 
1984·1985,5,2 millions d'élèves et d'étudiants contre 4 millions en 1979'1980, soit 
un rythme de croissance annuel moyen de 5,3 %. Des progrès qualitat ifs ont par 
a illeurs été réalisés. Dans l'enseignement fondamental en particulier. le taux 
d'occupation des salles de classe est passé de 55 élèves en 1979,1980 à 48,5 en 
1984·85. La participation des filles est passée dans le même temps de 41.6% à 
43 % dans l'élémentaire et de 38.7 % à 40,9 % dans le moyen. Des résultats 
spectaculaires ont été aussi obtenus par l'enseignement supérieur qui a vu ses 
effectifs étudiants quasiment doubler pendant la période (117329 contre 61 400 
en 1980). L'encadrement du supérieur est passé pendant cette période de 7900 
enseignants (dont 5320 Algériens) à 10400 (dont 8 000 Algériens). Si les 
résultats globau}!: de ce secteur sont impressionnants. il est cependant nécessaire 
de continuer les efforts et d'apporter les correctifs nécessaires afin d'aboutir à 
une scolarisation totale de l'enfance et à une meilleure adéquation formation· 
emploi. Dans cette perspective, la réduction des déséquilibres entre filières dans 
J'enseignement supérieur et le développement de la formation professionnelle 
sont des impératifs urgents. 

Sur le plan sanitaire. la couverture des besoins s'est incontestablement 
améliorée durant la période du premier plan. De 1980 à 1984. 27 hôpitaux. 130 
polycliniques, 276 centres de santé et 30 maternités rurales ont été réceptionnés. 
Le nombre de médecins quant à lui a atteint le taux de 1 pour 2000 habitants. 
Les efforts doivent cependant ètre poursuivis. Ils concernent principalement 
" une meilleure maîtrise des coûts et délais de réalisation des investissements, 
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une répartition rationnelle des personnels et une utilisation efficace des installa
tions et équipements. une production plus grande de médicaments et d'équipe
ments. un développement de la médecine préventive et la maîtrise de l'hygiène 
du milieu f,. 

En ce qui concerne J'habitat, 310 000 logements ont été réalisés dura nt la 
période dans le cadre des programmes publics. L'autoconstruction a pour sa part 
permis de construin:.· environ 120000 logements. Ces réalisations pour importan. 
tes qu'elles soient. ne permettent pas â court terme de régler le déficit en 
logements. Outre les contraintes financières qui supposent des arbi trages au 
niveau des instances de planification, doivent être réglés les problèmes liés aux 
approvisionnements en matériaux el à la pénurie de main,d'œuvre qualifiée ain~i 
qu'aux coûts é levés de réalisation et à l'insuffisante maîtrise de la gestion des 
chantiers et de certaines technologies de construction, 

De tous les secteurs d'activité, celui qui a obtenu les résultats les moins 
satisfai sants est à coup sûr l'agricultu re, Cela est vrai à l'évidence de l'évolution 
de la production qui n'a augmenté que de 1,2 % par an pendant la période du 
premier quinquennal. Si les années successives de sécheresse ex pliquent en 
partie les faibles performances enregistrées par ce secteur, les raisons de la 
stagnation' régression de l'agriculture ne sont pas seulement liées à des raisons 
climatiques ou écologiques mais dépendent de raisons structurelles, !.'agriculture 
a trop longtemps été le parent pauvre du développement. Cela s'est traduit par 
une faiblesse de J'encadrement financier et technique incapable de prendre en 
charge l"augmentation pourtant importante de la part des investissements 
réservés à ["agriculture qui n'a été utilisée qu'à 60%. Dans le domaine de 
l"irrigation des retards considérables se sont accumulés: "Alors que le plan 
prévoyait l'ir r igation de 20000 ha par an, les réalisations n'ont été que de 
20000 ha pour toute la période 1980,1984, .. Pour les barrages. sur 9 en cours il. 
la fin 1979, quatre ont été achevés et les autres en voie de J'etre ». Ces carences 
aggravent réguliè rement la situation de dépendance alimentaire. t-:n 1984, les 
importations de céréales (11.6 millions de quintaux de blé tendre, 6 millions de 
quintaux d'orge) représentent 30 % des importations alimentaires globales et 
60 % de la consommation algérienne. Ce qui est vrai pour les céréales J'est aussi 
des légumes secs (les importations couvrent 80 % des besoins). de la pomme de 
ter re autosuffisance il 54 'Ill) et de la production laitiere (les importations 
couvrent 64 % des besoins). Dans le même temps les cultures traditionnelles 
d'exportation perdent de leur importance. " J'exportation de vin avait rapporté 
493 millions de dinars en 1975 et a rapporté 154 millions en 1983 ». 

Cette situation globalement encore négative ne doit pas faire oublier les 
redressements qui se sont opérés dans le secteur du maraîchage ct de la 
production avicole (50 % d'importation en 1984 contre 62 % en 1983). "~lIe ne doi t 
pas faire oublier non plus les progrès accomplis dans !e domaine de la petite 
hydraulique et de la plasti'culture dont les résultats commencent à apparaître. 
De la mème manière. il faut attendre quelques années pour que les travaux de 
réalisation de 12 barrages soien t achevés et fassent sentir leurs effets. Surtout. 
c'est dans le domai ne agricole qui doivent en p(lfticulier se manifester les effets 
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de la réorganisation de l'économie nationale commenœe pendant le premier plan 
quinquennal. 

L'évaluation de ce plan ne doit pas seulement prendre en compte l'évolu 
tion des principaux indices économiques mais aussi l'état d'avancement de celle 
restructuration de l'économie nationale dont l'objectif est de parvenir à une 
gestion plus rationnelle et plus rentable des entreprises qui passe par une 
autonomisation et une responsabilisation plus grande de ces dernières. Cette 
restructuration a été mise en œuvre à plusieurs niveaux 

Au niveau de l'agriculture eHe s'est traduite par ,( la mise en place de 
3429 domaines agricoles socialistes totalisant une superficie de 2830000 ha et 
l'attribution individuelle de 700000 ha ». 

Au niveau des entreprises publiques à caractère industriel et commercial 
un vaste mouvement de restructuration organique ct financière a été accompli . 
Il a abouti à la mise en place d'entreprises nouvelles dont les missions ont été 
impliquêes et définies de manière plus précise que par le passé: «Alors qu'en 
1980 le nombre d'entreprises publiques nationales était d'environ 150, il est 
aujourd'hui de 460. comptant quelques 2 079 unités. Par ailleurs le nombre 
d'entreprises publiques de wilaya est de 504 ct le nombre d'entreprises communa· 
les est de 1 079 ». Au niveau de l'économie dans son ensemble. on a assisté à un 
renforcement de la planification. «Le plan annuel a été renforcé en tant 
qu"instrument global de réalisation du plan il. moyen terme et en tant que cadre 
global de l'action des opérateurs publics. De même une place plus importante 
a été donnée aux plans de wilaya en liaison avec la politique ... de décentralisation 
ct d'encouragement de J'initiative locale ». 

Au niveau du secteur privé qui fournit 44 % de la production intérieure 
brute hors hydrocarbures, un nouveau dispositif législatif ct réglementaire fi. été 
mis en application. Il s'appuie sur la loi relative il. l"investissement économique 
privé national. la loi portant statut de l'artisan et la loi portant accession il. la 
propriété foncière agricole. Dans ce cadre un millier de projets ont éré agréés. 
Ils représentent un investissement prévu de 3.4 milliards de dinars ct fourniront 
environ 20000 emplois lorsqu'ils seront en production. 90 % des projets ont été 
d'un montant inférieur à 5 millions de dinars. 

Au niveau social cette restructuration s'est accompagnée de la mise en 
œuvre du Statut Général du Travailleur qui s'est traduite par une réforme du 
système de protection sociale et le début de l"application d'une politique nationale 
des salaires dont l'objectif est de « sti muler matériellement les travailleurs en 
privilégiant les travailleurs productifs et de permettre une évolution harmonisée 
des salaires par rapport il. la production ». 

Le second plan quinquennal Qui a démarré en 1985 entend approfondir le 
processus de restructuration de J'économie nationale, tout en créant les condi· 
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tions d'une croissance plus élevée de la production intérieure brute e t en 
préparant « l'après-pétrole» 

Le second plan quinquennal fixe comme grands objectifs au cours des cinq 
prochaines années une augmentation annuelle moyenne de la production inté· 
rieure brute hors hydrocarbures de plus de 7,5 % en termes réels (4,5 % pour 
l'agriculture. 9 % pour les industries de transformation, le bâtiment et les travaux 
publics, 7.2 % pour les services) pour assurer des évolutions de la consommation 
ct de J'investissement à des taux de c roissance annuels moyens respectifs de 5,8 % 
ct de 7,3 % dans des conditions qui limitent la progression de rapport extérieur 
en biens ct services à un taux annuel de 6 %. 

Pour maintenir les équilibres globaux de l'économie algérienne, tout en 
accélérant la c roissance et en créant 900 000 emplois en cinq ans, le deuxième 
plan quinquennal fixe le montant des dépenses d'investissement à 550 milliards 
de dinars, La répartition de cette enveloppe fait apparaître dans l'ensemble une 
stabilité de la venti lation des crédits par secteurs par rapport au programme 
d'investissements du premier plan quinquennal malgré une certai ne priorité 
accordée à l'agricultu re, à l'habitat et aux équipements collectifs, Le second plan 
quinquennal accorde en effet une place particulière à l'agriculture et à l'hy· 
draulique en leur consacrant 14.4 % de l'enveloppe globale soit 79 milliards de 
dinars contre 47,1 milliards dans le premier plan, L'accent est mis su r l'aug· 
mentation de la production et des rendements de l'agriculture auxquels sont 
affectés 30 milliards de dinars, l'objectif litant de faire passer la valeur de la 
product ion agricole de 19,2 milliards de dinars en 1984 à 23,9 milliards de dinars 
en 1989, 

Les investissements dans le secteur de l'hydraulique s'élèvent à 41 milliards 
de dinars dont 17 milliards pour les programmes nouveaux et 24 milliards pour 
l'achèvement des programmes en cours, Le second plan quinquennal prévoit 
entre autres l'achèvement de 16 barrages et la construction de 17 nouveaux, ainsi 
que l'aménagement de périmètres irrigués, 75 000 hectares devraient ètre 
exploitables à la fin du plan et les travaux pour l'aménagement de 77 000 hectares 
supplémentaires seront commencés, 

Les investissements consacrés à l'énergie, aux mines et à l'industrie 
s'élèvent à 251,8 milliards de dinars (dont 174,2 milliards pour l'industrie 
proprement dite), L'énergie.comme dans les plans précédents se taille la part du 
lion avec 41.5 milliards pou r les hydrocarbures (production, raffinage Cl 
distribution), 17,8 milliards pour la pétrochimie, 35,6 milliards pour l'êlectricité 
et le ga.-: ct 3,6 milliards pour les mines, Dans la sidérurgie, les investissements 
s'élèvent à 43,9 milliards de dinars, Un grand projet. la réalisation du complexe 
de Jijel (un million de tonnes d'acier) est inscrit au plan, En ce qui concerne 
l'industrie mécanique signalons le projet de c réation d'une usine de montage de 
véhicules il Tiaret qui doit être l'un des jalons de la création en Algérie d'une 
véritable industr ie automobile, 18 milliards de dinars sont par ailleurs affectJs 
au secteur des matériaux de construction qui devrait s'en richir de quatre 
cimenteries, d'une dizaine de briquetteries et de nombreuses unités diverses , 
Pour le textile les investissements programmés s'élevent à 11.4 milliards de 
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dinars et à 1.4 milliards pour le cuir, correspondant à l'achèvement ou à la 
création d'une quarantaine d'unités industrielles. 

Pour le secteur des services, les investissements s'élèvent à 170,35 milliards 
de dinars qui se répartissent ainsi: 86 milliards sont destinés à la construction. 
dont 860 000 équivalents logements (502 000 urbains et 314000 ruraux), 
45,5 milliards sont attribués aux infrastructures (dont 17,8 pour les infrastructu
res ferroviaires), 15,85 milliards pour le stockage et la distribution de la chaine 
du froid, 15 milliards de dinars pour l'acquisition de moyens de transports et 
8 milliards de dinars pour les postes et télécommunications, Les investissements 
sociauJ[ s'élèvent quant à eUJ[ à 97 milliards de dinars, dont 45 milliards pour 
l'éducation et la formation, 8 milliards pour la santé et 44 milliards pour les 
équipements collectifs, notamment la construction d'infrastructures sportives et 
culturelles, de polycliniques, et de centres de planning familial ainsi que des 
bâtiments administratifs, en particulier dans les 17 nouvelles wilayas, 

Malgré une conjoncture internationale de plus en plus défavorable, l'année 
1985 peut être considérée comme une bonne année sur le plan de l'évolution de 
l'économie algérienne, La réduction des importations au cours de la période 
1980-1985 a permis de dégager un eJ[cédent de la balance commerciale de plus 
de 82 milliards de dinars (dont 18,5 pour l'année 1985) et d'amorcer un processus 
de désendettement. La dette eJ[térieure qui représentait 41 % du Produit Intérieur 
Brut en 1982 n'en représente plus que 31 % en 1985, La production nationale a 
cru à un rythme de l'ordre de 7 % et plus de 150000 emplois nouveauJ[ ont été 
créés. Le tauJ[ de dépendance de l'économie algérienne envers l'étranger a été 
ramené à 25% cette année au lieu de 37% en 1979 selon les affirmations du 
ministre de la planification, M. Ali Oubouzar, Dans l'industrie, la restructuration 
des grandes sociétés nationales en entreprises de taille réduite plus faciles à 
gérer semble avoir porté ses fruits ct permis une amélioration notable de la 
productivité. Selon le ministre de la planification les usines tournent en effet en 
1985 à 80 % de leur capacité contre 40 % il Y a cinq ans, Mais c'est surtout du 
côté de l'agriculture que l'embellie s'est produite, Certes la bonne récolte de 
céréales qui a dépassé les 30 millions de quintauJ[ est d'abord le résultat de 
conditions climatiques favorables, mais de nombreux indices montrent que les 
différentes mesures institutionnelles et financières prises au cours de ces 
dernières années sont en train de produire leurs effets. La production agricole 
globale a augmenté de 37,2% entre 1984 ct 1985. Dans certains secteurs les 
résultats sont spectaculaires: + 74 % pour la pomme de terre, + 120 % pour les 
cultures protégées, + 70 % pour les œufs, + 27 % pour les maraÎchages_ Il n'est 
pas impossible que l'année 1985 apparaisse de manière rétrospective comme 
l'année de la sortie du tunnel pour l'agriculture algérienne. Durant la campagne 
1982-1983, seuls 398 domaines agricoles socialistes (DAS) avaient dégagé des 
résultats financiers positifs et réalisé des bénéfices, Ils étaient 700 à sortir du 
déficit chronique en 1983·1984. Ils sont prês de 2000 pendant la campagne 
1984·1985 soit 46 % des DAS a être bénéficiaires et le déficit global est passé de 
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1.8 milliards de dinars en 1982-1983 à 0,28 mil liards de dinars en 1984-1985. Dans 
le même temps la loi d'accession à la propriété fonciè re promulguêe en 1983 est 
entrée en application. Plus de 40000 hectares de terres à mettre en valeur" en 
zone saharienne ou présentant des caractéristiques sim ilaires" ont é té attri· 
buées à 5000 personnes. Les lots ne dépassent pas 5 hectares et ils deviendront 
la pleine propriété des attributaires si une production significative est constatée 
dans les cinq ans 

Ces bons résultats ne doivent pas cependant faire illusion. Si l'économie 
algérienne continue de fonctionner il la hausse, ses performances de 1985 sont 
à la fois remarquables et précaires. Certes en valeur absolue la pa rt de la dette 
extérieure dans le Produit Intérieur Brut a baissé au cours de ces dernières 
années mais le service de la dette absorbe une partie de plus en plus grande des 
recettes d'exportation. De 13.\ % en 1975. il est en effet passé à 41.2 % en \985. 
Si rAIgérie est considérée comme solvable sur les marchés financiers et a pu 
emprunter cette année 1.3 milliards de dollars. raugmentation du volume de la 
dette qui tourne autour de 17 milliards de dollars risque dans les conditions 
actuelles de placer l'économie algérienne dans une situation de plus en plus 
difficile vis-à-vis du marché financier international. 

Les performances remarquables de ces dernières années n'ont par ailleurs 
été possibles que gràce il un ralentissement de l"investissement qui est passé de 
47.6 % du Produit Intérieur Brut en 19ï7 avec un taux accroissement annuel de 
18,4 %. il 37.3% en 1984 avec un taux d'accroissement de 6.1 %. pour remonter 
il 40 % en 1985. Si 150000 emplois ont été créés en 1985. il est évident que la 
poursuite de rintégration des nouveaux demandeurs d'emploi, dont les cohortes 
vont arriver toujours plus nombreuses sur le marché du travail. est liée à un 
effort soutenu d'investissement. Autrement. le danger d'une latino-américanisa 
tion fondée sur la division de la société entre groupes positivement insérés dans 
la modernité et groupes marginalisés risque de se poser avec acuité. D'ores et 
déjà. de source officielle. on avance en Algérie un taux de chômage de rordre 
de 17% 

Qui plus est. véritable talon d'Achille, l"Algérie est restée en 1985 tributaire 
il 97.5 % des hydrocarbures pour ses recettes d·exportation . l\-Jnlgré la politique 
de valorisation et de diversification menée depuis les années soixante,dix 
réconomie algérienne reste pour partie au moins. il la merci d'une brusque chute 
des prix ct du COu rs du dollar qui peuvent remettre en cause ses objectifs de 
développement puisque les ressou rces en devises tirées de la vente des hydrocu r· 
bures alimentent pour ressentiel les investissements industriels qui sont affectés 
prioritairement au secteur des ... hydrocarbures. Sur cc terrain. la stratégie 
gaûêre de l'Algérie fondée su r des contrats il long terme permettant une 
meilleure maîtrise des prix qui avait été efficace pendant les premières années 
de la décennie quatre-vingt Il commencé à être battue en brêche en 1985 par les 
partennires occidentaux. Si le contentieux entre la société espngnolc EnagHs 
et la SONATHACH s'est réglé le 23 février à ravantage de I"Algérie. les autres 
importateurs européens, Distrigu7. (Belgique). SNAM (Italie). GDf' (France) 
insistent su r une renégociation des prix et le contrat de vente avec des sociétés 
japonnises a achoppé lui aussi SU I" la question des prix 
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L'économie algérienne apparaît dont en 1985 empreinte de vitalité et de 
fragilité. C'est sans doute de la prise de conscience de ce double aspect que 
naissent les initiatives prises par le pouvoir politique la même année et qui vont 
se traduire par 1'« enrichissement» de la Charte Nationale, Que naissent aussi 
ou se transforment différentes formes d'expression de la société civile de manière 
plus ou moins contradictoire avec le pouvoir politique, 

I I. - ETAT ET SOCIÉTÉ: 
LES GERMES D'UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL? 

Curieuse année que l'année 1985. Rarement année aura été si calme sur 
le plan institutionnel. Rarement pourtant année aura été aussi intense sur le plan 
du débat politique et aussi complexe dans les rapports entretenus par le pouvoir 
politique avec les courants et les forces qui contestent peu ou prou son 
hégémonie. 

Côté institutionnel. l'année 1985 peut·être considérée comme une année 
blanche. Les nouvelles structures de ["Etat et du parti du FLN sont rodées. elles 
fonctionnent. Selon la formule consacrée, rien à signaler, si ce n'est les 
promotions qui affectent l'ANP et les nominations concernant le secteur 
bancaire, Le président Chadli a en effet procédé à la deuxième promotion 
d'officiers généraux en juillet 1985 en élevant six colonels de ["Armée Nationale 
Populaire au grade de général. Il s'agit des colonels Hachemi Hadjérês. 
Abdelkader Abdellaoui, Ben Abbés Cheziel, Larbi Belkheir, Medjdoub Lakhal 
Ayat et Mostefa Chelloufi. A l'occasion du premier novembre cinq nouveaux 
généraux ont été promus: Mohamed Alleg, Larbi Si Lahcène. Zinc El Abidine 
Hachichi. Habib Khalil et Ali Bouhadja, L'ANP compte désormais dix-neuf 
généraux. Les huit premiers avaient été promus il ce grade le 1" novembre 1984. 

Pour sa part. le ministre algérien des finances. r.,.1. Boualem Benhamouda 
a nommé le 18 novembre trei;:e nouveaux responsables à la tête des organismes 
bancaires, d'épargne ct d'assurances_ Parmi ces nominations, figure en particu· 
lier celle de M. Nouioua Badredine, qui exerçait les fonctions de directeur 
général du Trésor au ministère des Finances, au poste de gouverneur de la 
Banque Centrale d'Algérie, en remplacement de M. Rachid Bouraoui. 

Côté opposition organisée au pouvoir politique en place peu de choses 
méritent d'être signalées. Le retour largement entamé au cours des dernières 
années de la plupart des opposants politiques continue en 1985. C'est le cas 
notamment d'Abdela;:iz Bouteflika qui dirigea pendant plus de quinze ans la 
diplomatie algérienne. C'est le cas aussi de trois personnalités proches de M. Ben 
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Bella: MM. Mohamcd Yadi. a ncien directeur de la Sureté nationale et ancien 
directeur national des douanes. Mohamed Hadj Smaïn. ancien ministre de la 
justice et Mohamed Ben Bella. neveu de l'ex-président. I.:affaiblissement des 
anciens noyaux oppositionnels a sans doute été rune des raisons de la création 
à Londres le 16 décembre d'un Front uni des forccs opposées au régime politique 
actuel en Algérie. sous l'égide des deux ennemis politiques que furent M. Ben 
Bella ct M. Ait Ahmed. Il faut souligner que Mohamed Boudiaf. run des chefs 
historiques de la guerre de libération nationale algérienne. a refusé de se joindre 
à l'appel du 16 décembre, estimant pour sa part" qu'il ne faut plus se tromper 
sur ses alliances» ct que M. Hen Bella «PO'1e une grande responsabilité dans 
["héritage actuel de ["Algérie ». 

La tentat ive de "-·IM. Ben Bella et Ait Ahmed de revenir en force sur le 
terrain politico·médiatique par leur alliance il sensation ne semble pas avoir 
impressionné outre mesure les autorités algériennes. Le procès des" benbellis· 
tes » qui s'est déroulé devant la cour de sûreté de !"Etat il Médéa, du 2\ au 25 
décembre. s'est en effet terminé par un verdict de '~lémence!ISur les t rente·sept 
accusés. vinb'1. et un ont été acquittés. Seuls les accusés en fuite ont été 
condamnés il des peines lourdes: les autres se sont vu infliger des peines allant 
d'une amende de 5000 dinars il treize mois de prison ferme. 

En fait le pouvoir politique algérien a moins été occupé pendant l"année 
1985 par les" oppositions extérieures» n'ayant qu'un faible impact en Algérie 
que par les débats organisés à l"initiative du président Chadli et du Parti du FLN 
sur !"enrichissement de la Charte Nationale. Contraitement à l"analyse faite sur 
le moment même par les médias occidentaux. français cn particulier. ces débats. 
qui ont du ré plusieurs mois. n'ont pas principalement opposé les tenants de 
l"orthodoxie socialiste et du libéralisme. style" infitah » il !"égyptienne. Si la 
méfiance vis·à·vis d'un développement incontrôlé du "seeteur privé" est 
clairement apparue dans les débats. la critique des excès de l"étatisme fut aussi 
souvent virulente. Sur ce terrain l"axe central du débat fut moins théorique que 
pragmatique. les extrêmes étant la rgement minoritaires. La Charte Nationale 
enrichie prend acte de ce " socialisme à !"algérienne » quil ne fait pas grand cas 
des références doctrinales: " Le choix du socialisme comme système de réali · 
sation du développement pour garantir une répartition équitable des richesses. 
n'a pas été un choix arbitraire. ni une idée importée qui au ra été imposée au 
peuple algérien ... Le socialisme en Algérie ne procède d'aucune métaphysique 
matérialiste, il ne se rattache à aucu n concept étrange r il 1"histoire intellectuelle. 
sociale Cl spirituelle du peuple algérien ». Ce socia lisme qui tire son inspiration 
spirituelle des valeurs de justice sociale qui sont celles de l'Islam et sa prégnance 
sociale de la particularité de la lutte de libération livrée par le peuple algérien. 
est d'abord «l"instrument pour la réalisation des aspirations des masses 
populai res ct la volonté d'cm pêcher la monopo!isation de la Révolution par une 
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minorité limitée n et, il cet égard, se donne des objectifs précis: " Le socialisme 
en Algérie, se propose essentiellement un triple objectif: 

1) la consolidation de ['indépendance nationale: 
2) ['instauration d'une société affranchie de l'exploitation de l'homme par 

l'homme; 
3) la promotion de l'homme et le libre épanouissement de sa personnalité ». 

Si la Charte Nationale réaffirme comme en 1976 le principe du rôle 
dominant du secteur public, elle sc refuse il identifier le socialisme à un étatisme 
généralisé et affirme le droit d'exister de manière permanente il la propriété 
privée non exploiteuse qui est définie de manière tres laxiste puisqu'elle 
(( recouvre tout ce qui concerne ["usage personnel et familial , de même que les 
moyens de production et les services qui sont utiles pour le développement de 
l'économie nationale ». Elle affirme aussi la nécessité de sa participation active 
" au développement global et il la consolidation de l'indépendance nationale ». 

Si par ailleurs la Charte Nationale réaffirme, quel qu'en soit le coût, 
l'exigence d'assurer "à chaque citoyen, un modèle de consommation corres· 
pondant aux normes d'une qualité de vie supérieure» et en particulier" d'as· 
surer l'existence de ceux qui ne peuvent pas encore, ne peuvent plus, ou ne 
pourront jamais travailler », elle combat vigoureusement les tendances au 
parasitisme rentier et il J'étatisme démiurgique qui ont parfois accompagné la 
salarisation massive au cours des années soixante·six : " Le socialisme est fondé 
sur le travaiL Il abolit radicalement le parasitisme et l'oisiveté, il condamne la 
paresse, le laisser·aller et le fatalisme, le compter sur autrui et sur J'Etat ». 

Ce n'est pas tant cependant sur le terrain socio·économique que sur celui 
de la conception de l'Islam et de rhistoire que la Charte Nationale apporte des 
idées nouvelles parfois nettement différentes de celles de 1976 qu'elle est censée 
enrichir. Concernant \"Islam elle affirme une adhésion plus ferme à ses valeurs: 
(( L'Islam a modelé la société algérienne et en a fai t une force cohérente, attachée 
il la même terre, il la même croyance et à la langue arabe qui a permis à l'Algérie 
de continuer il assumer son rôle dans le domaine de la civilisation ». Mais dans 
le même temps, eHe dénonce avec mordant ceux qui confinent « l'Islam dans un 
ensemble de formalismes réclamant de rhomme musulman l'observance de 
certaines apparences sans lien avec la véritable religion, freinant le recours il 
la réflexion et s'opposant à l' ljlihad ». Dans cette perspective, faire de l'Islam 
la première référence idéologique ce n'est. pour la Charte Nationale. ni fuir dans 
un passé idéalisé, ni se contenter de manière paresseuse et conservatrice d'un 
ensemble de rites: (( L'Islam a apporté au monde une conception noble de la 
dignité humaine qui condamne le racisme. rejette le chauvinisme et l"exploitation 
de l'homme par l'homme, l'égalité qu'il prône s'harmonise et s'adapte avec chacun 
des siècles de l'Histoire. Il devient donc impératif pour le peuple algérien comme 
pour tout autre peuple musulman d'être conscient des acquis positifs de son 
patrimoine culturel et spirituel et de le réassimiler entiêrement à la lumière des 
valeurs et des mutations en cours dans la vie contemporaine ». 

C'est sans doute sur le terrain de la conception de l'histoire de l"Algérie 
que la Charte Nationale fait preuve du plus d'originalité. En affirmant sa volonté 
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de restituer au peuple algérien la totalité de son histoire, la Charte nationale 
rompt avec les demi-silences et les tabous qui obscurcissaient des pans entiers 
et des aspects cruciaux de l'histoire de l'Algérie. Désormais les choses sont 
claires: L'histoire de la société algérienne ct de son Etat ne commence ni en 1962 
ni en 1830. ni avec l'arrivée des Turcs. ni mêmo au VII' siècle: « l'histoire de 
l'Algérie remonte aux temps les plus reculés. Dès les débuts. l'Algérie connut à 
l'instar des autres pays, l'émergence de plusieurs principautés organisées selon 
le mode tribaL. L'émergence d'un Etat organisé en Numidie depuis le siècle de 
Syphax ct de Massinissa a été le couronnement de tentatives antérieures de 
libérer la terre, d'organiser la société, de constituer une force autonome capable 
de repousser les convoitises étrangères », La tradition étatique numide et les 
luttes du peuple amazigh sont ainsi posées pour ce qu'elles sont. une composante 
du patrimoine historique commun il tous les Algériens que personne n'a le droit 
d'occulter mais aussi que personne n'a le droit de s'approprier de manière 
exclusive. Concernant l'islamisation et l'arabisation du Maghreb, contre les 
conceptions simplistes de ceux qui ne veulent voir dans l'islamisation qu'un 
processus violent détruisant la société amazigh, la Charte Nationale insiste sur 
le fait du " brassage des populations musulmanes et plus particulièrement arabes 
nouvellement venues avec les habitants de Numidie. brassage faci lité par la 
ressemblances des modes de vie, la similitude des systèmes d'organisation tribale 
en plus des cou rants dïnnuences des migrations au cours des siècles précédant 
la pénétration de l'islam ainsi que l'appartenance à un espace de civi lisation 
commun ». Attitude que le président Chadli énoncera à plusieurs reprises dans 
ses discours avec cette formule ramassée: " Je suis un Algérien que llslam a 
arabisé ... 

La Charte Nationale n'avance pas seulement des propositions novatrices 
pour des périodes lointaines de l'histoire algérienne. Elle remet aussi les 
pendules à l'heure pour ce qui est de l'histoire récente, en particulier de ce 
moment crucial que fut la guerre de libération. Si la Charte Nationale insiste 
sur l'apport décisif de la guerre de libération et de ses initiateurs, elle resitue 
ce moment dans un mouvement plus long et plus large qui est celui de 
l'émergence, du développement Cl de la crise du mouvement national algérien 
dans le deuxième quart du' xx' s iècle. La Charte Nationale rompt ainsi courageu 
sement avec les silences qui ont trop souvent oblitéré l'écritu re de l'histoire 
depuis 1962 

Que les rédacteurs de la Charte Nationale enrichie qui a été adoptée par 
référendu m le 16 janvier 1986 aient centré leur rénexion su r les problèmes 
d'Islam, d'histoire ct de culture n'est sans doute pas un hasard. Il s'agit là en 
effet des lieux où se forgent la légitimité du pouvoir politique sur le long terme. 
tant il est vrai que les légitimités" révolutionnaire" et " dévcJoppementiste " 
ne peuvent très longtemps résister à l'érosion du temps (plus des deux·tiers des 
Algériens sont nés après l'Indépendance et n'ont donc pas connu la guerre de 
libération nationale) ct des aléas économiques, Ces deux formes de légitimité 
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fondaient - fondent encore partiellement - pourtant le consensus social et 
l'unanimisme au moins tacite autour du pouvoir politique, Etat et Parti du FLN 
confondus. 

L'année 1985 est marquée par une série d'accrocs apportés à cet unani· 
misme, qui visent moins à contester la nature mème du système politique que 
ses modalités de fonctionnement dans une société qui s'est considérablement 
différenciée. Il y a certes eu les échauffourées qui ont opposé au cours des nuits 
du 23 au 27 avril les forces de police à des habitants de la Casbah d'Alger qui 
protestaient contre leurs mauvaises conditions de logement; il y a eu aussi les 
incidents liés à des conflits de redistribution des terres cultivables dans la région 
de Ghardaïa du 5 au 7 juin, mais ces faits ne sont pas t rès significatifs. Tout 
au plus montrent·ils que la communication sociale se grippe parfois et que les 
instances chargées de la retablir peuvent être dépasséeS par les événements. 

Plus intéressante est la contestation plus ou moins larvée et plus ou moins 
importante en nombre qui a prévalu dans certaines régions de Kabylie pendant 
toute l'année 1985. Elle montre bien en effet les hésitations du pouvoir politique 
qui entend maintenir l'ordre tout en refusant de se laisser aller à une repression 
excessive, Le 13 février, sept contestataires comparaissent devant le tribunal de 
TIzi Ouzou pour" outrages et violences à agents de la force publique ». Ils sont 
relaxés. Le 5 juillet plusieurs" fils de martyrs» sont appréhendés à Alger pour 
avoir tenté de déposer des gerbes aux monuments aux morts en marge des 
cérémonies officielles de la fète de l'indépendance. 

C'est dans ce climat de contestation, à Il géométrie variable ». que le 30 juin 
1985 j'avocat maître Abdennour Ali Vahia dépose au ministère de l'intérieu r les 
statuts d'une" Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme », ouvrant 
ainsi la voie à une confrontation avec le pouvoir. Pourtant, comme le souligne 
François Burgat dans le numéro 46 de Grand Maghreb, Il Les cond itions étaient 
réunies pour que, comme dans le cas tunisien, une négociation aboutisse à la 
mise sur pied d'un Comité directeur composé d'une partie de personnalités 
indépendantes et d'une proportion \( raisonnable» de membres du Parti. C'est 
précisément ce scénario que refusait la seconde tendance, conduite par l'avocat 
algérois Ali Yahia et regroupant les tenants d·une autonomie absolue de la Ligue. 
Cette rigidité (dans laquelle beaucoup de sympathisants du projet ont depuis 
reconnu une erreur) entrainera la démobilisation et le départ d'une partie 
importante des premiers militants et, plus dangereusement pour la crédibilité 
ultérieure de l'entreprise, un certain rétrécissement de son assise autour des 
milieux berbéristes algérois, particularité que le gouvernement ne se privera pas 
d'exploiter. La voie de la confrontation est dès lors ouverte ». 

Effectivement deux mois plus tard. plusieurs membres fondateurs de la 
Ligue sont en prison , Si une violente campagne de presse s'abat sur la Ligue, 
les reactions du pouvoir politique et en particulier du president Chadli sont plus 
modérées. Sïl dénonce l'utilisation politicienne des droits de l'homme il ne 
critique pas le principe de l"existence d'une Ligue des droits de l'homme. La fin 
du mois d'octobre et la première quinzaine de novembre sont marquées par une 
agitation sporadique en Kabylie, de jeunes lycéens et étudiants notamment 
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réclament la libération des détenus appartenant à l'Association des fils de 
martyrs, au Mouvement Culturel berbère et à la Ligue algérienne des droits de 
l'homme, En définitive le procès des douze membres de la Ligue et des onze 
inculpés de l'Association des fils de martyrs a eu lieu du 15 au 19 décembre il 
Médéa. devant la Cour de sû reté de l'Etat. Là encore l'attitude du pouvoir 
politique mérite attention. S'il a tenu à faire passer les membres de la Ligue en 
procès, le procureur général n'a pas retenu l'accusation d'atteinte à la sécu ri té 
de J'Etat et le verd ict a été relativement clément, les peines s'échelonnant entre 
six mois et 3 ans, pour" création d'associations illégales ». De plus le procès s'est 
déroulé en présence d'observateurs étrangers de la Fédération internationale des 
droits de J'homme, d'Amnesty international ainsi que de la presse nationale el 
internationale_ 

Malgré la fermeté de l' Etat quelque chose a bougé en 1985 dans le rapport 
entre société civile et Etat et il n'est pas absurde de penser que l'idée d'une ligue 
des droits de l'homme autonome par rapport au pouvoir politique sans être en 
conflit ouvert avec lui continuera à faire son chemin, De nombreux indices le 
montrent déjà, qu'il s'agisse du dynamisme de la vie associative, de la multi
plication des maisons d'édition privées et de la liberté de ton de plus en plus 
grande dans les différents organes de la presse algérienne, 

Qui plus est, cette contestation {( démocratique" teintée de régionalisme 
culturel kabyle, même si elle est irritante n'est pas véritablement dangereuse 
pour le pouvoir politique comparée à la violence anti-ét.'ltique prônée ou mise 
en œuvre par certains groupes islamistes, Le pouvoir politique avait pourtant 
tenté de gérer comme à l'accoutumée la contestation islamiste avec un dosage 
subtil de fermeté et de clémence, Le procès de cent trente quatre activistes 
islamistes qui s'est déroulé à ?>''1édéa devant la Cour de Sûreté de l'Etat du 7 au 
29 Avril montrait bien cette volonté d'apaisement. Bien que certains des inculpés 
aient tiré au moment de leur arrestation, tuant un gendarme et en blessant un 
autre et que la police ait trouvé au domicile de plusieurs des armes et des 
explosifs, le verdict fut très sou ple, A l'issue clu procès cent quatre des accusés 
retrouvent la liberté: ceux qui restent en prison sont condamnés il des peines 
allant de trois à douze ans de prison, Seules cinq personnes jugées par 
contumace sont condamnées à la prison à perpétuité, 

Cette mansuétude n'eut pas cependant le don de calmer les ardeurs de 
quelques activistes regrou pés derrière Mustapha Bouyali et qui se sont consti
tués en groupe terroriste, Le 21 août ils s'emparent de la paye des travailleurs 
de rUnité ECAIDNC de Ain Naadja, le 27 août ils attaquent l' Ecole de police 
de Soumâa, tuent un sous-brigadier, s'emparent d'un lot d'armes et se réfugient 
dans la région de Sohan, entre Larbaa et Tablat, Le 21 octobre ils tirent sur les 
genda rmes lancés à leur recherche, tuant un officier et quatre sous-officiers 
Lors de cet accrochage la plus grosse partie de la bande est arrêtée à l'exception 
de Bouyali et de quelques-uns de ses complices, 

Cette forme de contestation violente est certes marginale, elle n'en est pas 
moins symboliquement très grave pour la société et l'Etat algérien, Elle marque 
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en effet la ligne rouge qui sépare rexpression sociale multiforme de la subversion 
violente, ligne rouge sans laquelle il ne peut plus y avoir de paix civile mais une 
anarchie permanente. 

Abdelkadcr DJ ],;GHLOUL 

ANNEXES 

1. - CURONOLOG1],; 

Jan.vier 

20 - Lancement d'une campagne pour la limitation des naissances. 
- Lancement d'une campagne contre les constructions illicites et les 

"indus occupants ». 
30 - Trois anciens collaborateurs de M . Ahmed Ben Bella rentrent en 

Algérie. 

Fêurier 

2 - Le président Chadli se prononce pour la révis ion de la Charte 
Nationale. 

16·22 - Campagne d'information sur les problèmes démographiques. 
24·26 - 3' conférence nationale sur le développement. 

6·17 - XXI' Foire Internationale d'Alger 
23 - Les produits alimentaires dérivés des céréales augmentent de 10 %. 

A uril 

7·29 - Procès à Médéa d'une centaine d'activistes islamistes. 
23-27 - A Alger, manifestations à la Casbah 

28 - Au cours d'une réunion du Comité Central du Parti du FLN, le 
président Chadli confirme sa volonté de voir « enrichir la Charte 
nationale ». 

Mai 

4·9 - 3' Conférence arabe de l'énergie à Alger. 
7-18 - 2' Foire de la production nationale à Alger. 

22 - L'Algérie obtient deux emprunts sur le marché international 
(700 millions de dollars). 
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Juin 

5-7 ~ Incidents à Ghardaîa. 
30 - Création de la première Ligue algérienne des droits de l'homme, non 

reconnue officiellement. 

Juillel 

5 - 23' anniversaire de !'indépendance. \ '" Festival de la jeunesse. 
9 - M. Ali Yahia. président de la Ligue algérienne des droits de l'homme 

est appréhendé. 
\0 - Mise en place de la commission nationale chargée de l' .. enrichisse

ment,) de la Charte. 
i5 - 2' promotion d'officie rs généraux BU sein de l'ANP 
25 - Découverte d 'un charnier dans la région de Saïda 

Août 

20 - 30" anniversaire du déclenchement de la lutte a rmée dans le 
Constantinois. 

Septembre 

10 - La RTA critique la gestion « déplorable" qui prévalait à l'époque du 
prés ident Boumediene. 

Octobre 

," - Parution à Alger de deux nouveaux quotidiens du soir: El Ma ssa 
(Langue arabe) et Horizons 2000 (Langue fra nçaise). 

17 - Ouverture de la 4' Foire internationale du livre à Alger. 
19·20 - Manifestations des lycéens en Kabylie. 

29 - Le chanteur Ait Menguellet condamné à trois ans de prison. 

Novembre 

1" - Promotion de cinq colonels au grade de général. 
2·10 - 5' rallye international d'Algérie. 

18 - Nomination de 13 nouveaux responsables à la tête des organismes 
bancaires d'Etal. 

27 - 15' session du comité central du Parti du FLN. 

Décembre 

15·19 - procès des membres de la Ligue algérienne des droits de ["homme. 
16 - Appel de MM . Ben Bella et Ait Ahmed . à partir de Londres. pour 

" instaurer la démocratie en Algérie ". 
21·25 - Procès de trente sept" benbellistes" à Médéa. 

24 - Décès de F'erhat Abbas, ancien président du GPRA. 
24·26 - Congrès extraordinaire du Parti du FLN. 



CHNQN IQUt; A[,Gf;RlENNE 

II. - STATISTIQUES 

Tablea u 1 . Euolu/ion de la production in/êrieure brute 
(prix courantsl 

1979 1984 Var iatio 
annuelle 

Valeurs % Valeurs % moy. % 

Agriculture ]on6 9.5 ]8670 8.3 ]L6 
Industrie ]3570 12.0 29690 13.2 17.0 
Hydrocarbures 33535 29.6 64490 28.6 14 .0 
BTP (y.c. T.I'. pétroliers) 18119 16.0 36840 ]6.4 15.2 
Transport el communications 6726 6.0 12240 5.4 12.7 
Commerce 16790 14.8 32070 14.2 13.8 
Services 5105 4.5 9530 4.2 13.3 

Somme des valeurs ajoutêes 104621 203530 14.2 

T.U.G.P. 6072 5.4 17420 7.7 23.5 
Droits de douanes 2514 2.2 4480 2.0 12.2 
P. I.B 113207 100.0 225430 100.0 14.8 

Tableau 2: Le programme na/ional dïnues/issements /985·89 
(en prix constants 1984 . milliards de dinars) 

Coût des programmes 
Dépenses 

pEC (I ) cumulées 

fin 1984 pN (2) Total 85·89 

- Agriculture-Hydraulique 34.34 81.08 115.42 79.00 
Agriculture 9.110 35.00 44.00 30.00 
Hydraulique 0.24 0.86 60.72 41 .00 
Pêches 0.24 0.86 1.10 1.110 
Forets 1.10 8.511 9.60 7.00 

- I ndustries 52.90 198.70 251 .60 174.20 
Hydrocarbures 15.00 26.50 4].50 39.80 

- Moyen s de réalisations 8.20 25.00 33.20 19.00 

- Moye ns de trans port 6.41 15.41 21.52 15.00 

_ Stockage distributions 13.65 Il.36 25.01 15.85 

- Pos tes et 
Té lécommunications 7,35 6.65 14.00 8.110 

- Infras tructures 
êconomiques 35.20 27.76 62.96 45.50 

- Infras tructures socia les 116.05 130.28 246.33 149.45 
Habitat 61.42 63.50 124.92 86.46 
Education·f<'ormation 33.30 31,50 64.80 45,00 
Santê et Protection sociale 13,27 21.50 34,77 10,00 
Autres équipements 

8.06 13,78 2\,84 8.110 

- Equipements collectifs 32.67 25.67 58.34 44.00 

TO'fAL 306.77 521,61 828,38 550.00 

(I) PEC - Programmes E ':I Cours. 
(2) PN _ Programmes régionaux. 
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En millions de DA 

Variation de 

Valeurs % 

7894 7.0 
16120 14 .4 
30955 27.6 
18721 ]6.7 
5514 4.9 

15280 13.6 
4425 3.9 

98909 

11348 10.] 
1966 1.8 

112223 100.0 

Structures 
des dépense 

'0% 

14.4 
5.5 
7.4 
0.2 
1.3 

31.6 
7.2 

3.5 

2.7 

2.9 

1.4 

8.3 

27.2 
15.7 
8.2 
1.8 

1.5 

8.0 

1110 
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Tab/eau 3: too!u/Îon de la production agricole 
(en lonnes) 

Nature des 
Happel Production 

productions 
product ion 1984/1 985 
1983/1984 

Céréales 1406204 3 00-'652 
Légumes secs 36 944 45 582 
Maraichages 1538000 1967000 
dont : 
l'omme de te rre (4IaOC)(l) (i2.I OOO ) 

Cultures protégêes (50000) ( IIO OOO) 
Cultures industrielle$ 149064 186 043 
Arboriculture 710600 645408 
Viticulture 298059 275470 
Fourrages secs 676 922 848 989 

Sous-total P.V 
Production végétale 4BHi793 6963 144 

Viandes rouges 160500 160 500 
Viandes blanches 14·1000 163000 
Laits 708000 713000 
Oeufs 49œ.G 83 150 
:-'llel 600 990 

Sous lo tal l'.A 
Production animale 1062 150 11 21 240 

Total P.A. + P.V S 8ïï 943 8084 834 

Production pêches 85220 96683 

Total générAl 5963 163 8 181067 

Croissance 
1~/l 985 

~ 

+ 23 % 
+ 27 ~ 

(+ H ~) 

(+120 ~) 

+ 25 % 
- 9 % 
+ 8 % 
+ 25 % 

+ 44.5 % 

+ 13 " + O, i " + 70 ~ 
+65 .. 
+ 5.6 " 
+ 3U % 

+ ]3,4 % 

+ 37,2 '10 

Tableau" . l'art df'& hydrocarbures dans les ",crl/ps d 'exporta/ IOn 
(l9SO·198J) 

1980 1985 

Pétrole brut 69.50% 26 % 

Condens"! 9 .75% " % 

Produits rllfliné. 13.GO,*, 22 .. 
Gaz naturel 5.5O,*, 24 ~ 

G.P.L. I.OO ,*, 3.50" 

""'~ m,n1Ste.., dc l t,ne'1(~ 

cl def IllduSl rtef p,\Iro·ch,m, 



Années 

1979 
1980 
1981 
]982 
1983 
1984 

1985 (9 mois) 

CHHON1Qm; ALGERIENNE 

Tableau 5: Les échanges commacioux franco-olgériens 
(en millions de francs CAF·roB) 
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Importations EX pOrtations Balance aux de cou\'crtur 

'729 8239 + 3510 174.2% 
7265 11098 + 3833 152.8% 

]3022 12 871 - 151 98.8 % 
2591 4 14022 - 11892 54.1 % 
23447 ]859] - 4856 79.3% 
24809 23633 - 1176 95.3 % 
16 405 16210 - 195 99 % 




