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IN'I' j<OD UC'J'[ON 

En 1986, L'A[gérie a dû faire face aux conséquences d'un déséquilibre 
brutal de ses échanges extérieurs dû il. la baisse considérable, sur les marchés 
internationaux. du prix des hydrocarbures . qui constituent plus de 95 % de la 
valeur de ses exportations. Les effets de cette baisse ont été en out re aggravés 
par [a chute importante du pouvoir d'achat du dollar tout au long de cette mème 
année. 

Ainsi [e gouvernement algérien. plus de dix ans après avoir participé il. de 
dures batailles politiques internationales pour rcvaloriser les prix du pétrole et 
du gaz. sc heurte aujourd'hui il. une évolution contraire du marché mondial de 
ces produ its. et mesu re subitement les risques que font peser sur ses marges de 
manœuvre économiques et financières ce rtains facteurs de dépendance qui 
caractér isent ["économie du pays: insuffisante intégration sectorielle (c·est·a·dire 
recours aux importat ions pour de nombreux équipements et consommations 
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intermédiaires), faiblesse de l'agriculture (liée â la politique d'importation des 
produits alimentaires de base), endettement relativement élevé impliquant de 
lourds déboursements annuels. 

La réaction de la direct ion politique algérienne, devant cette situation , a 
été rapide: en réduisant de façon drastique les importations et les dépenses 
extérieures du pays, en dim inuant les dépenses budgétaires !)Our 1986, ramenées 
au niveau de 1984, l'Algérie a réussi â maintenir l'équilibre de ses échanges et 
même â diminuer le poids de sa dette extérieure, ce qu i lui a permis jusqu'à 
présent de rejeter les recommandations du FM I et de la BIRD de « libéraliser)) 
sa politique économique (1), 

C'est évidemment grâce au rôle dominant que joue le secteur public et son 
monopole du commerce extérieur que J'Algérie a pu faire face rapidement et avec 
efficacité à la chute brutale des prix du pétrole et du cours du dollar, 

Toutefois, cette restriction sévère des dépenses extérieures et intérieures 
du pays crée de nouvelles tensions sociales internes : les prix des denrées 
alimentaires non soutenues par le gouvernement sont en hausse rapide (frui ts, 
légumes, viande ... ), l'activité des entreprises du BTP et des industries de 
consommation ne parvient pas à satisfaire une demande en forte augmentation, 
à laquelle on ne peut plus répondre par des importations, et surtout les relations 
de la population avec l'extérieur, jusque là faciles et intenses, sont devenues plus 
difficiles (allocations de devises tous les quatre ans seulement), ce qui est très 
mal ressenti du fait que de très nombreuses famille s ont quelques,uns des leurs 
au sein de l'importante émigration algérienne en Europe, 

Ces tensions sociales se sont manifestées par un regain de malaises et de 
conflits parmi les travailleurs dans les entreprises , mais aussi par des événe, 
ments plus graves, t'omme les émeutes à Constantine ct dans d'autres villes, qui. 
parfois, à partir de manifestations pacifiques de jeunes revendiquant de 
meilleures conditions de vic et de formation, ont dégénéré en affrontements 
violents ct destructeurs, Au point que certains observateurs ont cru voir 
apparaître des signes d'ébranlement du soutien populaire dont bénéficiait 
jusqu'alors la direction politique du pays, e t parallèlement, l'expression d'une 
tendance voulant appliquer une politique répressive pour répondre aux reven· 
dieations sociales, 

Il ne fait donc aucun doute que l'économie et la société algérienne 
t raversent une épreuve, 

(1) l'our plu$.de d~tails, se repOrt~r à I:Articie de GRIMAUD ~t U:CA 1S6I, On regret~ra cependant 
rapproche trop paruelle de ces auteurs, qu, prêscment le débat en cour$ en Algérie comme un 
affrontement entre ~ unC vision pragmatique esse"tiell~ ",,,nt !Ourn(.., vers l'efficacité» et ~ une 
tendance. qualifié<> par certains dogmatique, qui craint que k'S ...sformes proposœ. n~ ""metU>nt en "ause 
les options SlICiali$~es *. [",. affrontements les plus $ignificatifs en Algéri~ portent .ur le ",,'cau de. 
sala,reset ,ur les haus>;f:sde pri~,q u i mot ivent de nombreusesgreves da ns lessecteul'$ public et pr ivé; 
sur les conditions de logement, a rQrig,ncdcmanife.la~ionsrlan.!aca$bahd'Algcr:surles insuffisances 
des <'qu'l)Cmenu collect,fs, qui ont provoqué les cmeute, d~ Constantine: sur certaines revendications 
cuhurellesqui s'expriment it propOs de la question k"byle , etc ... Le.connits pOur le partage du pouvoi r 
au sein du gou"crnemenl, du parti et de r~rmée, le. luuesrl'innuence de, part,sansdu SCCU>u r public 
ou de. détenteurs de cap'taux pri,'"'' m;,n,e sïl$ ont une rlymm,que propre , sont largement 'nnuenc~s 
et même détermin"~ par ccs contradin,ons sociale., 
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Cette épreuve agit un peu comme un révélateur des résultats atteints par 
l'Algérie après vingt ans de mise en œuvre d'une stra tégie de développement 
économique et social largement connue et commentée. l;économie et la société 
algérienne se trouvent en quelque sorte mises au pied du mur: les objectifs de 
cette stratégie de développement, élaborée en 1966. ont· ils été atteints. et 
permettront-ils à l'Algérie de surmonter les difficultés actuelles? 

A la suitedu bilan effectué en 1978/79 par le FLN. beaucoup d'observateurs 
ont relevé des échecs, des insuffisances, des dérapages dans les réalisations 
effectives de la politique économique et sociale de ["Algérie. 

Les deux plans quinquennaux 1980-84 et 1985-89 ont été officiellement 
orientés pour corriger ces erreurs ct ces insuffisances. Ils ont effectivement 
corrigé certains déséquilibres. notamment en abaissant un taux d'investissement 
industriel manifestement excessif, mais les écarts observés en 1979 par rapport 
aux objectifs stratégiques du plan demeurent: dépendance alimentaire. inté
gration intersectorielle insuffisante, production industrielle tres inférieure aux 
besoins. endettement extérieur tres lourd. 

Le premier objectif du présent article est de présenter. tres schématique
ment. les orientations ct les objectifs de ces deux plans quinquennaux, en les 
situa nt dans leur contexte historique. et de faire le point. da ns 13 limite des 
information s disponibles. sur révolution économique ct socinle rédIe du pays 
entre 1980 ct 1984/85. 

Mais il n'est pas possible d'en rester là: aujourd·hui. la persistance de ces 
écarts stratégiques ne peut plus s'i nterpréter dans les mêmes termes qu'en 1979. 
Nous devons les considérer comme des faits structu rels ct rechercher les 
processus économiques ct sociaux qui les ont produits. 

C'est d'ailleurs un thème de recherche qui fait l'objet de débats approfondis 
et passionnés en Algérie mème. tant dans la presse quotidienne et hebdomadaire 
que dans les publications spécialisées. On assiste ainsi à rémergence d'une 
véritable communauté scientifique regroupant économistes. sociologues. histo
riens ct géographes dans un effort d'interprétation des changements considé
rables vécus pa r les Algériens depuis un quart de siècle. C'est un fait culturel 
important produit par le développement de l'Algérie. 

Le second objectif de cet article est de montrer l"intérèt des travaux 
effectués par ces chercheurs algériens. en rappelant les observations et les 
éclairages qu'ils ont donnés sur les principaux événements de la période 
1980·1985. C'est pourquoi la bibliographie présentée en annexe est principale-
ment consacrée il leurs travaux_ 

l'~nfin nous avons également ressenti le besoin de participer à ce débat en 
avançant quelques hypothèses personnelles que le lecteur rencontrera chemin 
faisant. dont nous lui laissons le soin d'apprécier la pertinence. 
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1. - LES « ÉCARTS STRATÉGIQUES" 
ENTRE LES OBJECTIFS PLAN IFIÉS 

t<,;{' LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE RÉELI~E 

1·1 . L'I~"TERPRtT,\Tl0N OFF1CŒ1,U: ln :s f:;CARTS: ERREuns, INSUFFISAl'CES, nf:;RAI'AGES 

En 1966. le Secrétariat d'Etat au Plan avait élaboré une stratégie de 
développement économique et social, avec les années 80 pour horizon, dont les 
objectifs furent toujours repris par les plans qui se sont succédé entre J967 ct 
J977: officiellement, la finalité poursuivie était de développer une économie plus 
intégrée et auto·centrée, capable de répondre il long terme aux besoins sociaux 
d'une population en croissance rapide, tres influencée par les modèles de 
consommation européens, La valorisation des ressources a lgériennes en hydro· 
carbures et la création d'une industrie puissante, notamment dans les branches 
de l'énergie, de la sidéru rgie, des industries mécaniques et électriques, articulée 
à une agriculture profondément réorientée et intensifiée, capable de nourrir la 
population et de produire des matières premières il transformer, é taient au cœur 
de cette stratégie (2), 

L'Algérie voulait gagner la bataille du développement économique et social 
dans le cadre de l'" option socialiste irréversible" définie par la Charte 
Nationale. wut en consolidant son indépendance, 

Dans un premier temps, elle sc donna effectivement [cs moyens de réaliser 
cc programme : nationalisations des ressources naturelles et des grands moyens 
de production. Révolution Agraire, création des Sociétés Nationales, lancement 
de la GSE, lutte au sein de l'OPEP pour la revalorisation des hydrocarbures, taux 
d'accumulation ct d'investissement élevés, Toutes ces transformations profondes 
donnaient [es moyens au gouvernement algérien de réaliser ses objecti fs. Et une 
puissante dynamique sociale et économ ique fut effectivement lancée, développant 
la scolarisation de masse, multipliant les emplois et ouvrant des chantiers 
industriels il travers tout le pays, 

Un êvénement majeur se produisit alors sur la scène internationale: le 
premier choc pétrolier de 1973, événement ambigu , aux conséquences difficiles 
11 évaluer, puisqu'il était le produit de la création d'un cartel, l'OPEP, entre des 
Etats anli ,impérialistes comme la Lybie ou rAlgérie, et des Etats ouvertement 
au service des intérèts américains tels l'Iran ou l'Arabie Saoudite, En Algérie, 
l'événement fut salué comme une victoire des forces de libération du Tiers 
J\'\onde. et il fit l'effet d'un véritable dopage sur l'équipe des « industrialis tes » 
constituée autou r du Min istre Belaïd Abdesslam. responsable à la fois de la 
production des hydrocarbures et des investissements industriels 

Fascinés devant les capacités inattendues de fin a ncement externe mises à 
leu r disposition par révolution des prix du pétrole, ils réussirent à convaincre 

(2) Surl~$traU;i<'lelllllérlellllcdeM,'eloppemellldcp"i8 1966, la littératureesttres aoond"nte 
Som p .. rti~uli;'remcnt ontéressant.s les OU "TaIlPS d~ )II:SACHES HOL' 1801, llAnl,~OT E,t JACQUt:.\11Jr lnl et 

m :SlssAD!791 
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la direction politique du pays d'accélérer brutalement le rythme des investisse· 
ments industriels, qui atteignirent 61 % du tolal en 1977, alors que le plan 
prévoyait 44 %(3) 

Il en résulta une sorte de fuite en avant pour précipiter le rythme 
d'extraction des hydrocarbures et celui des investissements industriels, avec 
même une certaine anticipation sur les recettes attendues, puisque l'Algérie 
s'engagea, comme beaucoup d'autres, dans la spirale de l'endettement internatio, 
nal. 

Se rormêrent alors toute une série de goulots d'étranglements et de 
distorsions dans plusieurs secteurs de l'é<:onomie, générateurs de retards 
spectaculaires dans la réalisation des investissements ct de difficultés crois 
santes pour la population: crise du logement, transports insuffisants, graves 
pénuries d'eau, etc,., De sérieuses tensions sociales se manifestèrent, culminant 
avec les mouvements de grève de 1977 dans plusieurs branches du secteur public, 
tandis que s'aggravaient les contradictions au scin du gouvernement (4), 

C'est ainsi que la dé<:ennie 1967·1977 déboucha sur une situation économi, 
que, sociale et politique tendue et complexe. Au point que le processus de 
planification fut interrompu en 1978, pour évaluer les résultats atteints et les 
obstacles renoontrés au cours de la décennie précédente, Cette pause, décidée 
initialement pour préparer un Congrès Extraordinaire du }o'LN, se transforma 
également en période de transition politique, à l'occasion de la maladie ct du 
décès du Président Boumedicnne (5) 

La direction du pays se trouvait face à une très forte pression des 
travailleurs et de la population pour que soient améliorées leurs conditions de 
vie et de travail , alors que les ressources et les moyens de réalisation nécessaires 
pour y faire face étaient insuffisants. De très nombreux oomplexes industr iels 
étaient encore en construction, la production agricole s tagna it, le service de la 
dette pesait sur les finances nationales ... De toute évidence. un rééquilibrage 
économique s' imposait. C'était aussi une bonne occasion, pour certains intérèts, 
de relancer les attaques contre le secteur public et de chercher à élargir la place 
du secteu r privé, présenté comme une garantie d'efficacité économique, 

Dans ce contexte agité, on commença à s'interroger sur les dangers du plan 
VA LHYD, qui prévoyait un accroissement massif des exportations de GNL vers 
les Etats,Unis, grâce à d'énormes investissements dans la production. le trans, 
port et la liquéfaction du gaz naturel, financés par de très onéreux crédits 

(3) Il esl juste de dire que le s""reUlr;al d' Elat pu f'lao, conscient de la fa,blesse des moyeos 
dereah"""on u'stantsencadre •. travaillcursqualilïes,,nfrastructures.c1.C .... chcrehailf .... incr"" 
mou'·cmcnt. maIS "'0$ $UC«S 

(4) C'esl alll.' qu'en 197.\ , seloo BOU2101 lS5]. une cireula're fut diffusée pa r le M,nostère de 
l'Industrie, en)oignan, aux acleurs économ'ques places sous sa tutelle de ne pHS "'n" compte des 
din.'Ct,,·csduSecrétariatd' f:tatau)'lan, 

(5) Cet"'pér,odc est en effctcellc de la trllnsillon entre le l)Qu"o"d" f'ré. ,Mnt lloum!'<!,enrw, 
décêdé à la fin de ranné.' 1978, ct ""lui du Prés .dent Chadlo, QUI ne consolidera \'''''tablement ~'' 
d.n.'Ç\,on qu 'après le V' Congres du FLN il la fin de 1983, Celle tra nsil.on pOhuque a ""Mamement 
innuen~ les débats proprement économiques e t fac,lité la mise en lum,~re de. dérapages cl des 
Mséquihbrt!s issus de la p<Îriode"nt~"curtl, l'our plus de Mt"il., sc rtlpOrterio W, Z ... RT.\lA~ 1841 
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internationaux, alors que le prix de vente prévu ne permettait pas une valori· 
sation correcte de ces ressources (6). C'est la décision de suspendre cc Il plan », 

et d'annuler le contrat de construction d'une très grosse usine de liquéfaction 
du gaz, qu i marqua en fait la fin de la politique d'industrialisation à marches 
forcées suivie par le Président Boumedienne et son Ministre Belaïd Abdesslam. 

A lïssue de ces deux années de réflexions et aussi d'affrontements entre 
les divers intérêts en cause, un bilan économique et social fut dressé et publié 
par le FLN (7). Il servit de base pour définir de nouveaux objectifs économiques 
à la décennie 1980-1990, et pour relancer la planification du développement 
interrompue en 1978. 

1·2. 1980/1985: Ct:RTAI N.:S" ~;RR .:uRS" sO:-"" CORRlGhs. ~li\I S L.:S ECARTS STRATt.CIQU.;S 

[-2·1. Rappel des objectifs du plan 1980·84 

C'est lors du Comité Central du FLN du 28/29 juin 1980 que fut adoptée 
une motion sur les options du plan quinquennal 1980·85. Dans le rapport général 
qui lui est consacré, les orientations officielles assignées à ce plan sont claires 
et s'inscrivent dans la continuité de la stratégie de développement définie en 
1966 : 

,. Les grands axes du Plan Quinquennal sont orientês en prioritê vers la 
couverture satisfaisante des besoins sociaux à l'horizon 1990, principalement par 
le développement continu et la valorisation de tous les secteurs de la base 
humaine du projet social que poursuit avec détermination notre révolution 
depuis le 1" novembre 1954 » . 

Pour les finalitês à long terme, c'est donc la continuitê qui caractérise le 
premier Plan Quinquennal. 

En revanche, si l'on considêre les objectifs concrets de ce plan, on y trouve 
des nouveautês importantes: la baisse du taux d·accumulation . la priorité donnée 
à l"achèvement des travaux en cours et aux investissements destinés à l'efficacitê 
de la production, J'annonce de réformes pour améliorer la gestion de l'économie, 
tant dans le secteur public (restructurations) que dans le secteur privé (mobilisa 
tion de J'épargne). Il est significatif à ce sujet de relever qu'un chapitre entier 
est consacré au renforcement du rôle du secteur privé, alors qu'une seule allusion 
est faite , au détour d'une phrase. à l'Organisation Socialiste des Entreprises. 
Enfin. le plan annonce également une relance dans les secteurs retardataires: 
agriculture, hydraulique, BTP, entreprises de réalisation 

(6) [..0. thêse de MEKIDECUE lS01 a fait la Mmonstration que la formul~ des p";~ I"(ltenue par le 
plan YALHYD. le Ij·thme ~xlraord inail"(lme "t rapide des exportations prévue. el le cout des usines de 
liquéfaction nke$saires auraient ent rainé un véritable pill age des reuourœs gaziêres algérinnneo 

(7) De nombreuooo a nplyses ont été pubhées .ur le bilan de !"l>conomie algérie nne en 1978/79. 
l'our plus de détails. on peu t se reporter à l"artide de MIJI"lN lSOI pour lesocteur agricole el à nOIre 
article ISII pou r l"indu.lri~. ainsi qu'à la sy nthêse publiée par le MPAT (SOI 
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[,2·2. Les rêalisations de l'êconomie de 1980 à 1984 (8) 

Suite à ces projets officiels . quelles ont été les réalisations effectives de 
la polit ique économique algérienne? 

- Le point le plus notable, par rapport aux objectifs planifiés. est le recul 
trôs net du taux d"accumulation (InvestissementsIProduction intérieure Brute). 
Planifié à hauteur de 56 % environ. ce qui était encore un niveau reflé tant une 
situation de prix élevés sur les marchés pétroliers, il s"est stabilisê en fait il la 
hauteur de 40%' 

19B<l \981 1982 1983 1984 

38% 37% 39 % 39% 39% 

(&:,urœ6: Stallstiques g<>nêra lcs pou r 1984. Rapport du '!' l']an Qoinquennal) 

Cette baisse du taux d'accumulation fut accompagnée, dès 1979/80. J'une 
politique de relance de la consommation. surtout en direction des couches 
moyennes, et comme l'appareil productif n'était pas en mesure de suivre ceUe 
relance, elle entrains une fo rte c roissance des importations, notamment de biens 
de consommation durables industriels. C'est l'époque du Congrès Extraordinaire 
du FLN, caractérisé par le mot d'ord re "VERS UNE VIE ME ILLEUHE ... 

~ En cc qui concerne le marché des hydrocarbures, dont dépendent les 
capacités d'échange de l'Algêrie avec l'extérieur. la période a été relativement 
tendue. 

D'u ne part J'Algérie réussit à obtenir des pays européens et en particulier 
de la France (accord Sonatrach·Gaz de France du 4 févrie r 1982) un alignement 
des prix du gaz sur ceux du pétrole. Elle voulait ainsi revaloriser ses exportations 
futures d'hydrocarbures, puisque le gaz devait y teni r une place croissante. On 
vit se prolonger ainsi J'axe stratégique de la valorisation extérieure des hyd ro· 
carbures su r le marché mondial (9). 

O'autre part cependant. l'accroissement de l'offre de pétrole au sein et en 
dehors de rOPEP. à la suite de J'act ivité d'exploration pétroliêre intense 
développée dans le monde entier depuis \973, ainsi que le ralentissement de la 
demande, provoquèrent dès 198\ un renversement de tendance sur le marché 
pétrolier. qui s'orienta à la baisse. Après l'échec de la Conférence de J'O PEP du 
19 aout, il devint évident que ce carte l s'affaiblissait , pour des raisons aussi bien 
internes (solidarité de I"Arabie Saoudite avec certains intérèts américains) 
qu'externes (accroissement de roffre de pétrole hors OP~~P). 

Conséquence immédiate: Cette baisse du pétrole, et donc aussi du gaz 
algérien. conduisirent le gouvernemenl, en juillet 1983, à constate r une baisse 

(8) ,\ucun rapport d'~xécullon du Plan 19SO·8·1 n'~ été publié. Le. donn ..... dont nous f~ison. 
él~t ont élé tirées des Annua' ..... s tali stiques de l'Algérie (dernier "olume publié: 1983). du Itappon 
g~n,;",l surle2'planquinquennaI19S;>·89.et de I~UZWlls;>I." Les grandesétapcs de t" ~lanification 
algù' .. nn ...... . 

{9) Au cOurs des longues négociat ions aH'<: le nOu,'Cau gouvernemcnt de gnucheau pou'·oir .. n 
France a"aitét<l disçutéc l'évcntuali!édc projcts d"invcstis ..... mcn ts communs. Maiscc projet n'a p3s eu 
de.un ....... ' bien que les rapports entre les deux pay •. dontœrt.ains D'·aie nt voulu faire I"exemple d'un 
~:~~e,~~ t~~redheé ,,:~~:~:on. sont ra~idcnwnt r.,dc'·cnus dcs ra~ports contrnctucls clas.,ques dans le 



L'F:CONOMŒ ALGf:H.ŒNNE VINGT ANS APR~S 1966 4 25 

de 14 % dans les recettes d'exportation du pays, et il décider une révision des 
importations de 18 %, en modulant comme suit cette révision: 

biens de consommation 
matières premières 
produits alimentaires 
biens d'équipement 

- 55 % 
- 8% 
- pas de changements 
+ 13% 

On voit ainsi que la baisse de ses recettes extérieures, à partir de 1982/83, 
a eu pour conséquence, dès cette époque, un freinage des importations de biens 
industriels de consommation, qui avaient été assez largement facilitées depuis 
1979/80 pour répondre en partie à la demande sociale, et par ailleurs une relance 
des importations de biens d'équipement, pour tenter d'améliorer les capacités 
industrielles nationales à satisfaire cette demande. 

En fait on assiste en 1983 à un retour il la politique d'austérité en matière 
de consommation, sauf toutefois dans le domaine des produits alimentaires de 
base, céréales, corps gras. sucre, produits laitiers, dont la disponibilité et les prix 
restent stabilisés et garantis par l'Etat. C'est il cette époque (décembre 1983) que 
se réunit le V Congrès du FLN, sous le mot d'ordre (( TRAVAIL ET RIGUEUR », 

qui trace les orientations du 2" plan quinquennal 1985-1989. 

- En troisième lieu, il faut noter J'effet sur la production de certaines 
branches industrielles de l'achèvement des chantiers ouverts antérieurement. et 
des mesures prises pour améliorer l'efficacité des entreprises et faire face aux 
besoins sociaux. 

Le rapport du plan note ainsi une amélioration progressive du taux 
d'utilisation des capacités de production théoriques de l'industrie, qui serait 
passé de 53, 7 % en 1980 à 74 . 6 % en 1983, le plafond mobilisable étant évalué 
à 83%. 

De forts taux d'accroissement de la production ont été atteints par la 
sidérurgie (15 il 20% par an), par l'électricité (14 % par an), et les industries 
métalliques. 

Les consommations individuelles et collectives se sont accrues: selon A. 
Bouûdi, le rythme annuel moyen de construction de logements est passé de 
30 000 entre 1978 et 1980 à 90 000; durant ce plan, 720 000 emplois nouveaux ont 
été créés, dont 86 % dans le secteur public, fixant il 4. 3 % par an le taux de 
croissance de l'emploi . alors que la population active croît au rythme de 3. 9 % 
par an. la 000 dasses nouvelles ont été ouvertes dans le primaire, 400 CEM, 
78lycées_ ct 33 technicums, tandis que 70 000 nouveaux enseignants étaient 
formés. La consommation par habitant, en dinars courants, serait passée de 
3022 DA en 1979 il 5250 DA en 1984. 

On observe donc une poursuite de la croissance globale, mais celle-ci 
s'accompagne d'un renforcement des inégalités sociales. L'évolution du pouvoir 
d'achat des salaires, selon une estimation du MPAT rapportée par A. Talcb, en 
porte témoignage (base 1000 en 1978): 

1978 1979 1980 1981 1982 

100 107,1 112.8 108,1 103,7 
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Par ailleurs, la croissance du poids relatif des capacités productives 
internes dans les ressources globales du pays se poursuit, bien que plus 
lentement: le rapport des importations à la PIB, qui était de 47, 5 % en moyenne 
dans la période 74f7i, passe il 27 % en 1979 et il 22 % en 1984. 

- Toutefois. une des caractéristiques majeures de cette période est la 
persistance de certains éca rts déjà relevés dans le bilan de 1978{79, et que le plan 
voulait réduire: 

La production nationale de biens de consommation durables reste très en 
deçà de la demande, couvrant de 20 % il. 50 % des besoins selon les branches. 

Il en est de même pour ce rtaines industries alimentaires. et des matériaux 
de construction: la production de ciment et de produits rouges ne s'est pas 
développée 

Enfin les performances des entreprises d'étude et de réalisalion se raient 
restêes assez faibles, pour les mêmes raisons déjà analysées en 1978{79 ' 
encadrement qualifié insuffisant. mauvaise programmation, absence de moyens 
pour les chantiers de longue durée, e t l'intégration intersectorielle. aussi bien 
pour l'industrie que pour l'ensemble des secteurs productifs, n'a pas progressé. 

Dans le secteur agricole. la situation ne s'est pas modifiée, et on relève 
toujours des difficul tés et des reta rds de réalisation pour les investissements 
hyd rauliques. On a seulement assisté il un renchérissement rapide des produc· 
tions du secteur privé (légu mes. frui ts et viande essentiellement). 

Il résulte de ces difficultés internes. Cl du resserrement des contraintes 
extérieures. la pe rsistance de tensions sur les marchés. une insuffisance chroni· 
que des stocks et de la distribution et finalement une aggravation des pratiques 
commerciales illicites (ma rché noir) 

Comme penda nt la période antérieure à 1980, ces« insuffisances» ont étê 
compensées par le recours aux importations. aussi bien pou r les consommations 
intermédiaires de l'industrie que pour la consommation de biens alimentaires et 
industriels. Même pour le logement, on a du faire appel il de grosses entreprises 
étrangères de BTP. Ce qui est nouveau il la fin de la période, c'est la tendance 
il la baisse su r les marchés pétroliers, et donc des difficultés croissantes à 
résoudre les problèmes par le commerce extérieu r sans alourdir les dettes de 
l'Algérie et par là affaibli r l'indépendance du pays. 

E:n définitive. on constate que les priorités réelles du gouvernement ont 
été tou rnées après 1980 vers l"anénuation des tensions sociales les plus criantes 
(au moins jusqu'à la reprise de la politique d'austérité ~n 1983). vers l"amêlio· 
ration de refficacité dans la réalisation des investissements. et pratiquement pas 
vers la correction des distorsions s tructurelles observées par rapport au projet 
initial. De ce point de vue les" erreurs» subsistent et même s'aggravent. 

C'est pourquoi il est aujourd'hui inévitable de se poser la question: 
s'agissa it-il bien d'erreurs et de déficiences ? 

Les êcarts observés entre les objectifs planifiés et les réalisations effectives 
sont trop grands pour que nous puissions nous satisfaire de telles interpréta· 
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tions, surtout qu'ils portent sur des éléments essentiels de la stratégie initiale: 
l'articulation agriculturefindustrie, l'intégration intersectorielle, la consolidation 
de l'indépendance économique, 

Devons·nous supposer que les objectifs de la stratégie de développement 
élaborée en 1966 étaient irréalistes, ou que l'Etat algérien, tel Janus, fut a double 
face: celle du discours, a usage idéologique, et celle des actes. reflétant les 
rapports de force réels au sein du pouvoir? 

1·3. UNE POLITIQUE" Rf':ALlsn:" MAIS CO:-',RADICTOIR~: AVEC SES OIlJECfWS STRATf:G1Qm:s 

!-3·1, Les échanges se multiplient à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur 

Quelles que soient les arrières· pensées ou les intentions réelles des 
gestionnaires de l'économie algérienn(' jusqu'en 1979, les résultats de leurs choix, 
qui divergent par rapport a la stratégie du Plan adoptée en 1966, ne sont pas 
contestables: tout en proclamant vouloir consolider J'indépendance économique 
du pays, ils ont intégré l'économie algérienne dans les échanges commerciaux 
du système capitaliste, en accroissant ses relations avec les principaux pays de 
ce système. 

Cette intégration s'observe à plusieurs niveaux: 

- au niveau des investissements, l'Algérie a été obligée de recourir 
massivement aux importations pour la mise en place de la plus grande parti(l des 
biens d'équipement, ce qui fait que le coefficient multiplicateur de ces investisse· 
ments se fait davantage sentir dans les pays fournisseurs qu'en Algérie, Le retard 
du développement de la branche des machines-outils oblige aussi les ent reprises 
à faire reposer les fonct ions de maintenance et d'entretien sur l'assistance 
technique ct la fourniture de pièces détachées venant de l'extérieur. 

- au niveau de la production, les grands complexes industriels construits 
pendant la période font appel aux importations pour une part encore détermi· 
nante de leurs approvisionnements. Il (ln est d·ailleurs de même pour les PMI 
du secteur privé. 

- au niveau des exportations, tout repose sur la vente de produits de la 
branche des hydrocarbures sur les marchés capitalistes (il faut cependant relever 
que la structure de ces exportations évolue en faisnnt un part croissante aux 
produits transformés, porteurs d·une valeur ajoutée de plus en plus élevée, 
comme les produits des raffineries) . 

(10) L·ê'·olutio"d"ladct\Cpubliquècxlùi~urcde rAlgé ri eeff"""vcmcntclél.>l:>lI rséc . contractf!<, 
ft 95% environ auprès du secteur bancaire. est la su i\'ante . ..,Ion la [J" nqu~ Mondialc: (nlillions de 
dollars) 

1974 : 3304,7 1977: 6S16,8 1983:12915.6 
1975: .1 477.2 19,8 . 13426.8 19&1:1461;'.5 
1976: 5934.3 1979:1612,,5 1982:13897.5 

Le taux moyen des l'rets C5\ ~I~,": (autour de 10 'lb) et la pér,ode moyenne d·amorlis'!<'ment 
relativementcollrlc(iilSan$I. l..e poidsdu"""'icedclndcncp;trr,,pportallxexportationsé,-olup 

<!Omme suit: 

cc qui repré~n",de. prèl"vementsannuel.\";;slourdssurlC5reS>lOurcese"lüicuro'sdu pays 
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- il faut signaler aussi un autre niveau de dépendance constitué durant 
les années iD: celui de l'endettement international, qui s'cst alourdi il un tel point 
lOfS de cette période que le service de la dette est devenu un prélôvement annuel 
considérable sur le surplus produit par les travailleurs algériens (ID). 

1-3-2. Un cas extrême: la politique agricole 

Dans le domaine de l'alimentation et de la production agricole. la situation 
est particulièrement significative: 

A l'occasion du bilan de l'économie effectué en 19i8fi9. l'évaluation de la 
situation de l'agriculture et de J'hydraulique a révélé une so rte de faillite de ce 

Des objectifs très ambitieux lui avaient été assignés: nourrir la population. 
approvisionner l'industrie, rééquilibrer les systèmes de mise en valeur pour 
maîtriser l'érosion, et reconstituer les sols. 

D'importantes transformations de structure y étaient intervenues: après 
la nationalisation des terres appropriées par les étrangers (plus de deux millions 
d'hectares), la Révolution Agraire avait porté sur un million d'hectares supplé, 
mentaires, des structures d'intervention technique (CAPCS) Cl de commercialisa· 
tion (OFLt\, COFEL, etc,) avaient été mi ses en place. L'~~tat exerçait donc un 
contrôle sur les meilleures terres du pays, couvrant 40 % de la Superficie Agricole 
Utile, et avait les moyens nécessa ires pour mett re en œuvre une grande politique 
agricole, 

Cependant, après ces profondes réformt's, aucun des obJcctifs planifiés ne 
fut atteint, sauf celui de reduire la su perficie du vignoble, qui rendait l'agri, 
culture algérienne dépendante de ses débouchés exté rieurs, 

De nombreux auteurs analysent cc résultat en termes d'échec de la 
politique agricole algérienne, soulignant l'insuffisance des investissements, les 
retards dans l'équipement hydraulique prévu par les plans quadriennaux, ct le 
poids croissant des importations de produits agricoles (11), 

Cette thèse de l'échec est cependant peu crédible, bien qu'dIe soit très 
répandue: l'Etat et le gouvernement algérien avaient brisé toute possibilité de 
résistance politique il une intens ification de J'agriculture, et ils avaient les 
moyens de la réaliser, 

Il nous semble plus pertinent de faire l'hypothèse qu'ils n'ont pas voulu 
une telle intensification, ct que leurs objectifs réels sc sont peu il peu précisés 
dans la pratique: répondre aux besoins alimentaires de la population ct surtout 
de la population urbaine, en c roissance rapide, au coüt le plus bas possible, et 
sous le contrôle strict de l'Etat. Les importations des produits alimentaires de 
buse étaient le meilleur mo~'en d'atteindre ces objectifs, soit pour J'approvi. 
sionnement direct de la population (farine. semou le, viande de bœuf. etc,) soit 
pour l'approvisionnement des industries agro·alimentaires, qui ont connu, quant 

(II) s,- "'I",r(('r à l'ar(,d" d~ .\l lil~ ISOI 
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à elles, une croissance très rapide (transformation des céréales, développement 
d'une chaîne d'aliments du bétail el de production avicole, etc. (12). 

Cette politique a été accompagnée d'un système de prix intérieurs alignés 
sur le marché mondial, qui mettait sur le même plan les producteurs algériens 
et ceux de la CEE et des USA. 

Dans ces conditions. la stagnation de la production agricole, la régression 
des cultures irr iguées, la persistance des systèmes de production extensifs avec 
maintien de la jachêre, ne peuvent plus être considérés comme des erreurs: ils 
sont les conséquences inévitables d'une politique consciente de recours priori 
taire aux importations pour nourrir ct donc contrôler les populations urbaines. 

Une telle politique était évidemment contraire aux intérêts des paysans. 
propriétaires de terres ou non. et des ouvriers agricoles. dont etle n'avait pas 
besoin. Elle était donc cohérente a la fois avec J'élimination des grands 
propriétaires fonciers par la Révolution Agraire. avec la faiblesse des investisse· 
ments publics, et avec la dissolution des synd icats de salariés agricoles, La 
politique de J'Etat était en effet réduite au contrôle du territoire et de la 
population rurale. 

C'est donc une véritable passivité vis·a-vis des besoins et des capacités 
productives de la population rurale qu'a manifestée le gouvernement algérien 
durant toute cette période. Les effets en ont été signalés par plusieurs auteurs: 
désinvestissement et dégradation des équipements, y compris dans le secteur 
public, ajournement des programmes hydrauliques voués à l'agriculture. etc. (13). 
La recrudescence des incendies de forêts, extrêmement graves dans un pays où 
la couverture végétale est précaire, est aussi analysée comme une réaction à cette 
passivité. 

La politique agricole entrait ainsi en contradiction avec deux objectifs 
essentiels de la stratégie de développement, celui de la densification des échanges 
intersectoriel s, notamment entre l"industrie ct l"agriculture, ct celui de consolider 
l"indépendance économique du pays. Mais la conjoncture favorable des prix 
pétroliers, accompagnée d'une baisse des prix des céréales, en facilitaicnt 
beaucoup la mise en œuvre. 

(12) Dans un art icle très ée lairam. ,\ IT ,\~IARA ]85] démome les moti"allons d~ la polillque 
agricole algér ienne avant 19S0 ~t rondul:« II scmbl~ bIen que les a""nm)l:c, il cour1; t~rm~ d'une ralion 
ali m .... nll. iJ"(" bon ma. ,hé. ali~n': ..... Su, les pr i~ des denro!esdu ma rché mondial. aient con$tammenl prèvalu 
Sur une VIS Io n ÎI plus long tc.me in tégrant tous lesp'"amelJ"("s dudCveloppemenl» . I'ourcondure.,\rr 
,\).IARA dée ri"ait a insi le choix qu~ devall ra"e r ,\I]l"frle en 1982 , ~ S·attcl~r. romm,' t"nt tfaulres pays. 
au char de l"a~rlc"lture amériCAIne (>1 impor1;~r en quantilés croissantes des prodUIts dc base el des 
céréa les bon marché pout dCvelop])<'r l'élevage. ou inlensifler ro!solument ses ressource. a~ricoles en 
installan t son potent iel laitier et fou rra~." .ur le. terre. non culllvétl. dont clic dIspose ... II rt'510"111 
a é lever 10 prod UCli"itéde so n cheptcl ovin. n" jourd'hui t"';sfnible .paruncor~a n isat ionplu s mtionnelle 

des pnrcoUrll et cle 1"~lcvallc" 
n es analyses t rès proches sont dC'·cloppétl. par IJt;SSAO~ U (851 ct DELOR.llf. [SI] 
(13) 1 ...... superficies irrig"':"s Ont ro!~res~ pendanl cette pé r iode' de 310000 ha en 1969 a 

300000 hn en 19Î9. nlors 'lue le l"pl3nqulldriennalpré"oyall51 OOOnou"eaux h""tnres {oans complc r 
41 OOOhll de ro!aménogemenlll jama is rèahsés). N le se«>nd quadriennnl110000ha. Celle tend"nce sc 
poursuivra snns doute . ca r SO"", d,'s""scaux d"irri)l:ationexi. tantssont;' ro!no,"cr. l'our l'lus de di'tails . 
se reporter à l',,nide d" G<'Org~s .\1 utin 1801 
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On peut donc affirmer qu'à J'objectif de l'indépendance alimentaire et à 
celui de la complémentarité agriculturefindustrie le gouvernement préféra la 
recherche d'une minimisation du coût de la force de travail. 

Ces contradictions entre objectifs stratêgiques Cl gestion concrète de 
l'économie sont à l'origi ne des grands débats ct des réformes de structures qu i 
ont marqué les années 80 a 85. sur le fonctionnement du secteur public et sur 
la place du secteur privé. Débats e t réformes où r on voit nettement s'opposer 
les intérêts des divers groupes sociaux concernés par l'action de J'Etat. 

II. - LES CONTRA DICTIONS SECTEUR PUB LIC/SE:CTEUR PRIVf: 

Comment interpréter la pratique de la politique économique des gouver
nants algériens? Pour comprendre cette pratique, au·delà de J'analyse des 
aspects macro·économiques. el suivant en cela de nombreux chercheurs algé· 
riens, une approche en te rmes de groupes d'intérêts et de transformations 
sociales est incontournable. 

Etant donné la prépondérance du secteur public dans l'économie, la 
centralisation des décisions économiques et finan cières au niveau du gouverne· 
ment. le volontarisme affiché dans la rêalisation des investissements. nul ne peut 
se contenter de raisonner en termes de revenus, de product ion, de consomma· 
tion: l"intervention politique est ouvertement au centre des mécanismes de 
l'économie. et oblige les observateurs à percevoi r clairement ce qui fait l'essence 
des faits économiques, c'est·a·dire les rapports sociaux ct les oppositions 
d'intérêts dans le domaine de la production e t de la répartition des richesses (14). 

Au lendemain de l'indépendance, les finalités du développement, et même 
les options de la Charte Nationale. reposaient principalement sur l'idéologie 
anticoloniale et antica pitaliste des cadres du mouvement national. L'« option 
socialiste ). exprimait cette \'olonté d'indépendance par opposition à I"oppresseur 
colonial dont ce mouvement avait libéré le pays, davantage que l"influence 
politique réelle des travailleurs orga nisés, et part iculièrement d'une classe 
ouvrière numériquement très faible. 

C'est cette contradiction au sein de l'unité du mouvement national entre 
un projet idéologique (la stratégie de 1966) dont la base sociale était à créer, ct 
une réalité populaire où dominait l'influence de classes moyennes qui avaient 
fourni les cadres de la lutte de libération, qui explique le mieux, selon nous, les 
écarts stratégiques apparus dans l'évolution économ ique réeHe de J'Algérie entre 
196ï ct 1980 

Mais cette évolution réelle, même déviée par rapport aux object ifs initiaux. 
a profondément modifié J'état de choses initial: la scolarisation de masse, 
J'apparition de puissantes Sociétés Nat ionales publiques dans toutes les bran· 
ches d'activitê, les investissements industriels massifs, la crêation de plus d'un 

(1-1) B~.~IS$A[l !ï9j parle d'une" I",no'''' reono"""lue """on"le onent&> vers 1'3~tlon ", I~ 
develoPI"'n\en! ,'oonOffil'lue CI SOCIal mMI",ndanl» N wuh~ne "en ,\I~éCI", l'''-'S eXI,hnwml'nl 
éronoml<'e{ politique wntllllunen\en! héc$" 
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million d'emplois, le lancement et l'élargissement de la GSE, toutes ces transfor· 
mations ont produit également un mouvement social considérable. 

Le renforcement des s tructures syndicales, l'élection de représentants des 
salariés dans les organes de gestion des entreprises, le développement de conflits 
du t ravail parfois spontanés ou parallèles aux organisations officielles ont 
montré, tout au long des années 70, la réalité et le dynamisme de ce mouvement, 
dont la force s'est manifestée lors de la vague de grèves de 1977, et qu i a fait 
pression de plus en plus nettement sur la direction politique algérienne (15), 

L'apparition de cetle nouvelle force sociale pendant cette période doit etre 
considérée comme un résultat aussi important que J'équipement industriel du 
pays, car c'est elle, finalement, qui, par nature, est appelée à ancrer solidement 
les options socialistes de l'Algérie et à redresser les écarts stratégiques que nous 
avons relevés dans son développement. 

La possibilité de réaliser la "déconnexion» de l'économie vis·à·vis des 
mécanismes des marchés capitalistes (16), l'irréversibilité réelle de l'option 
socialiste du pays dépendent donc de la place qui sera faite à ce mouvement 
social au sein des forces dirigeantes de la société algérienne. C'est précisément 
cet enjeu qui constitue, à notre avis, le fond du débat ct des conflits politiques 
qui sc déroulent en Algérie depuis 1979 entre" défenseurs» du secteur public 
et partisans d'une" ouverture" (infitah) plus libérale en direct ion du secteur 
privé, 

11 ·1, LA TENDAt"CE A COl'-TRECARRER L'ORGAN[SATION DU J,IOUVE~[E:-''T SOCIAL 

Sur le terrain des structures économiques , deux offensives ont été menées 
depuis 1980 contre le processus d'organisation et de renforcement de ce 
mouvement social. La première pour t< restructurer » les sociétés nationales, la 
seconde pour t< faire une place" au secteur privé. 

/I./.J, La restrocturation des Sociétés Nationales :une politique d'affaiblissement 
ct de parcellisation du secteur public ? 

Mises en place progressivement depuis 1963, selon une logique de produit 
ou de branche, les Sociétés Nationales étaient souvent devenues de très grandes 
entreprises gérant les activitês du secteur public dans leur domaine de compé· 
tence, En 1979, on a instruit un véritable procès contre leur gestion, et elles 
devinrent presque les boucs émissaires chargés de toute la responsabi lité des 
dysfonctionnements de J'économie, ft cause de leur bureaucratie, de leur centrali· 
sation, de la confusion des fonctions qu'elles pratiquaient (investissement. 
production, formation , commercialisation, etc,), de leur taille jugée eKcessive. 

(15) On trouvera une intére .... nte illustrntion desconniUl socipu" du sect<:ur])ublic ct de [curs 
enjeu ", d .. ns Ho\.TM[ IMI 

(6) Iùiproe1ons que [ .. théorie de [a déconne"ion, soutenue nOU.mment par Samir Amin, ne se 
donne pas pour Obj~'<:lif l'aut-arcie économique. mai. [a constitution d'une vérit .. b[e autonomie de 
développement p", r .. pport !lUX rontraintes du marché mondial 
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On décida donc de les découper, avec une remarquable efficacité, puisqu'en 
1983, à la place de 70 Sociétés Nationales. on dénombrait 404 entreprises 
publiques, sans compter les entreprises de Wilaya (17). 

Une évaluation rigoureuse des conséquences de ces découpages reste à 
fai re. Aujourd'hui cependant. b(>aucoup d'observateurs commencent à se deman· 
der si cette réforme profonde des structures du secteur public avait vraiment des 
objectifs économiques ... 

Le caractère systématique et bureaucratique de l'opération permet d'cn 
douter. Dans certains cas. des réaménagements semblaient en effet souhaitables: 
pourquoi laisser la SNS gérer d'importantes capacités de BT P par exemple? 
Mais de tres nombreuses Sociétés Nationales, même parmi les plus grandes, 
fonctionnaient plutôt bien, telles la SEMPAC pour les meuneries-semouleries ou 
la SONIPEC pour le cuir et les chaussures. En démantelant de telles sociétés, 
qui assuraient la gestion de toute une branche de la production, ct en multipliant 
ainsi les Hats·majors administratifs, on n'a sans doute pas amélioré leur 
efficacité économique ct sociale, et on a sûrement affaibli les moyens de direction 
et d'encadrement de l'économie par le secteur public. Les responsables gouver· 
nementaux commencent d'ailleurs à s'en rendre compte aujourd'hui et cherchent 
à créer de nouvelles structures de gestion horizontales au niveau des branches. 

Les resultats atteints par ces restructurations ne sont donc pas encore 
évidents, et beaucoup estiment même qu'ils sont plutôt négatifs. Pou rquoi donc 
tant de precipitation? Peut·on décele r d'autres objectifs à cette réforme? 

Pour certains auteurs algériens, il s'agissait de con forter l'autorité des 
Ministères centraux face aux états-majors des Sociétés Nationales. Ceux ·ci 
auraient pris dans les faits une trop grande autonomie de gestion pour surmonter 
les blocages de l'hyper·centralisation administrative organisée par les textes 
réglementaires (J8). 

Si cette interpretation est correcte, elle signi fie que la restructuration avait 
pour but non pas de décentraliser le système, mais au contraire de renforcer le 
mode de régulation administratif central menacé par les exigences d'une gestion 
efficace. 

On peut aussi avancer une autre hypothèse, Qui renforce cette explication: 
les Sociétés Nationales étaient les supports de fontionnement de la GSE, les 
structures de gestion de la force de travail et, d'une certaine façon, les moules 
où le mouvement social prenant forme , élaborait ses revendications ct les 
exprimait. Il est vrai, comme on ra fait remarquer, qu 'il restai t ainsi enfermé 
dans une logique d'entreprise, mais ces entreprises couvraient presque toute une 

(Ii) Pour une prO'mière pr6semntion des restructu rations "oir ~WATI83I. 
(18) [)ans la revu/! du CENEA!' de mars 1985. consacre.. il l'em""prise publique en Algérie. 

HOUZIUI analyse le paradoxe apparem de l'hYl"'rœm ralisation n'lllenWnlaire du """!<lur public. el de 
l'autonomie de fait qu'a"8i~nt prise I~$ dirigeanl$ des lIOCi~u's n8Ii(>nHI~s pour gérer leurs ent,cpri..,.. 
Scion lUI, l'obJ~'Ctif du pou"oi r d'Etat, ~ l'''U soucieux de l'efficacité Iiconolnique et encore mo",s d~ 
l'optImum Iiconomique ". est seulement d" éviter quc les s trau'gics d'cntreprises ne se déveloPl"'1Il ~u 
d"trnn~nl de la sl",u'g;e de l'Etal ... 
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branche d'activitë, si bien que les mouvements qui s'y développaient accédaient 
malgré tout à un niveau de synthèse national, 

FaÎre éclater le:;; SocÎété:;; Nationalcs, n'était-cc pas en même temps 
éparpiller les forces de ce mouvement? Cette explication est d'autant plus 
vraisemblable qu'en même temps le pouvoir politique freina it l'application de la 
aSE et bloquait son élargissement. 

[!.J-2. Le blocage de la OSE 

La Gestion Socialiste des Entreprises a été introduite en 1971 avec l'OSE, 
qui visait à la fois un but technico·économique (<< gagner la bataille de la 
production »), et un but politique (comme l'exprime la Charte Nationale" faire 
participer activement le peuple travailleur a l'édification économique, sociale et 
culturelle, à l'administration et au contrôle de I"Etat »). 

Selon les chercheurs qui s'y sont intëressés, il n'a pas étë possible d'évaluer 
l'efficacité de la aSE dans la "bataille de la production» parce que les 
entreprises publiques où elle fonctionnait souffraient de fre ins, de contraintes, 
de goulots d'étranglements situés dans leur environnement extërieur. 

On a beaucoup écrit sur les inconvénients et les limites du système: nous 
n'avons pas à reprendre ici ces analyses. Mais il faut insister sur le double fait 
que la GSE a fourni un terrain au renforcement du mouvement syndical, et que 
dans toutes les entreprises du secteur public où elle ne fonctionnait pas encore, 
les travai lleurs réclamaient son application. Ce réel enracinement social de la 
aSE, avec tous ses défauts et ses contradictions, s'explique par plusieurs raisons. 
dont trois au moins doivent ètre soulignées: 

1. Avec la aSE se sont mis en place dans de nombreuses entreprises 
publiques des moyens visant à prendre en charge certains besoins sociaux des 
travailleurs jusque là très mal satisfaits: organisation des loisirs et des congés 
pour les enfants et les fami lles. approvisionnement de coopératives de consom· 
mation, centres de santë, et parfois même logement. On peut penser que la 
fonctionnement de tels services, sur lequel il serait utile de développer les 
recherches, car ils sont le siège de pratiques sociales très complexes et contradic
toires, contribuent à stabiliser les travailleurs dans leurs entreprises, et à 
améliorer leur productivité. 

2. Pour« solidariser les intérêts des travai lleurs et ceux de l'entreprise » , 

la aSE prévoyait un système de répartition des bénéfices pour intëresser les 
travailleurs aux résultats. En général, compte tenu des modalités réelles de 
gestion des entreprises publiques en Algérie, la plupart d'ent re elles étaient en 
déficit, fi nancêes par un découvert bancaire structurel, et ne dégageaient donc 
pas de bénéfices. Devant ce constat, les structures de la aSE (les Assemblées 
de Travailleurs et leurs commissions), ont étë conduites à en rechercher les 
causes, et à sïntëresser aux divers facteurs qui influencent les résultats de la 
gestion de l'entreprise (organisation du travail et objectifs de production, 
approvisionnements, commercialisation des produits, frais généraux, etc.). De ce 
point de vue, on peut dire que la aSE a étë un puissant facteur" d'intéresse· 
ment» des travailleurs à leur entreprise. 
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Ajoutons que. confrontés aux difficultés de faire fonct.ionner un systeme 
d'inté ressement matériel sur des bénéfices insaisissables et. lorsqu'ils existent, 
très peu liés il la productivité du travail, les diverses instances de la GSE ont 
pesé. de multiples façons. en faveur d'un complément salarial (prime. 13' mois. 
etc.) déterminés par les résultats de la production en termes physiques, il la fois 
au niveau individuel ct au niveau collect.if. Les revendications sur les salaires 
ct les conditions de travail sc sont donc souvent exprimées dans les structures 
de la GSE. 

Parallèlement. les pouvoirs publics renouvellent. après 1980, le cadre 
juridique de la gestion de la force de travail: de nouvelles lois sont votées en 
1982 sur la réglementation des con nits, sur les contrats ct les relations de travail, 
sur l'assurance ct les retraites, sur ["application du SGT et su r la fixation des 
salaires et des primes. 

3. Enfin. â t ravers les débats et les connits proVOQués par cette question 
de l'intéressement. ct plus généralement des rémunérations des travailleurs, la 
GSE a également contribué â faire progresser le mouvement social des travail· 
leurs vers une meilleure formation ct sur la prise de conscience de leurs intérêts 
sociaux. A travers des situations très diverses. très contradictoires ct souvent 
connictuelles, la classe ouvrière algérienne a manifesté une capacité collective 
croissante d'intervention directe, par la voie des conflits du travail - surtout 
depuis 197ï - qui pèse sur la régulation des salaires ct par conséquent sur la 
formation des revenus ct le niveau de la demande sociale (19). 

En résumé, la pratique de la OSE. depuis 1972, comme nous avons essayé 
de le montrer. a mis en lumière beaucoup de contradictions internes et 
d'insuffisances dans la législation initiale. Mais cette pratique a eu le grand 
mérite de poser concrêtement un grand nombre de problèmes liés il la mise en 
œuvre du principe de participation des travailleurs â la gestion des entreprises 
Tout en posant ces problèmes, et sans doute même parce qu'elle posait ces 
problèmes. elle a fourni un terrain favorable il la prise de conscience des 
nouvelles couches de salariés créées dans le secteur public, il l"élargissement du 
mouvement social et il ["apparition de solidarités internes â ce mouvement entre 
les diverses catégories de salariés. Incontestablement les actions revendicatives, 
même lorsqu'elles se manifestaient, comme cc fut souvent le cas. hors du cadre 
légal syndical et institutionnel. trouvaient des points d'appui dans le processus 
d'Organisation Socialiste des Entreprises 

Après avoir freiné son application entre 1975 et 1983, le gouvernement a 
fini par bloquer son extension: rappelons que la OSE n'a jama is été appliquée 
dans certai nes branches du secteur public industriel. notamment dans la plus 

(19) l,'ouvcagcdcSMDlIS5)surlaGSEanalyseendélnillcscon&é<:juenœsront rAd icIOi,.".du 
système our le renforcement de I"UGTA et Sur sa dépendance politique. Sur la pan,~ipalion des 
trll\"ailleul"$ell"oclawment deconnits "f;3uVPKe8~.8urla IJ".tiondes enlrepr;sesocarteléecntreune 
logique de "management * privilégiant les ""oullots financiers. et une logique de prise en charge des 
besoin" sociaux plusaIWnt;\"càla productivité du Iravail 

On pourra aussi se référer au mémoire de magister de KER BAL. non enrore souwnu. qui fail le 
poinlle plus .-&enl5ur ln GSE. 
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importante, celle des hydrocarbures, et que les textes longuement préparés pour 
sa mise en œuvre dans les activités socio·culturelles n'ont jamais été promulgués. 
Au moment de son extension maximale, vers 1982·83. elle concernait un peu plus 
de 500000 travailleurs de 104 entreprises structurées en 1230 unités de pro 
duction. Ainsi, tout en constituant un fait social massif, elle ne s'étendait pas 
sur la totalité du secteur public, qui comptait en 1982 plus de 850000 sala· 
riés(20). 

Comme le dit, avec retenue, un chercheur algérien, « On peut se demander 
si la préoccupation des pouvoirs publics n'est pas plus aujourd'hui d'accroître 
la discipline des fonctionnaires dans l'activité de I"Etat que de faire contrôler par 
les travailleurs le fonctionnement des organes de J'Etat» (21). 

Le lien positif, bien que complexe et contradictoire, entre le fonctionne· 
ment de la OSE et le progrès du mouvement social est certainement le fa it 
principal qui explique J'opposition croissante du pouvoir central à cette forme 
de gestion, 

On peut d'ailleurs se demander si le renforcement parallèle des partisans 
de l'ouverture de plus en plus large vers le secteur privé ne manifeste pas une 
volonté de chercher à consolider des forces sociales capables de contenir et de 

(20) Le cas de la SONATRACII a constitué une SOrte de blocage du proœssU6 d'élargissement 
de la GS~:: malgré une préparation technique minutieuse en 1978 et 1979, et une ~ formidable campagne 
d'explication ~ (l'expression est de SAADI), le courant opposé à l'application de la GSE fait reporter 
celle'ci jusqu'en 1983, période oùc'''''t l'ensemble de l'OSE qui est misecn cause 

Sur d'autres te rrains en effet, l'hostilité du pou,'Oir central se manifeste de plus en plus 
vigoureusement aprés 1980. Au niveau du secteur public local (communes et wilaya te), malgré 1"" texte. 
et les cir<:ula i"", préparé. par la CNGSE en 1981. non seulement la GSE n'y est pas appliquée, mais 
encore deux décrets du ]9 mars 1983 marquent un retour à l'ancienne législation héritée de la 
colonisation, en reprenant le. notions d'établi ssement public ii caraclêre administratif ou il caractêre 
économique, tous deux ~ administrés et gérés par un Conseil d'Administration et de Gestion (décret 83 
200 du 19.3.83 précisant les conditions de création. d'organisation et de fonctionnement de r~tabli8' 
sement public local) 

Une dêmar<:he analogue avait préd<lé la promulgation de ces décrets dans le sectcur agricole: 
dès 1977. le Ministre de l'Agriculture avait refusé l'appli~ation de la GSE dans les Offieeset o..ganis mC$ 
dépendantd~ la tutelle. Ensuite la base syndicale, acteu r essentiel pOur l'application de la GSK fut 
supprimée par la di"""lution de la FSTA (Fédération Syndicale dcs Travailleurs de l'Agriculture, 
structure sectorielle de l'UGTA). Enfin la création de nouveaux organismes dans ce secteur s'effectue 
en dérogat ion complète aux textes de la GSE (décrets 8]·]96 du 15aoùt 1981 portant réaménagement 
des status de l'ONAB et dkret 81·106 du 13 mars 1982 ponant création de la Il anque de l'Agriculture 
et du Dé .... loppement Rural) 

De même. la longue préparation des textes d'application de la GSE aux entreprises socialistes 
il caractère social et culturel (dans 1 .... secteurs de renseignement. de la santé. de la culture et de 
I"information) n'ont abouti il aucune mesure concrète . Et, comme dans l'agriculture. de nOuveaux texte$ 
ont été promulgués. notamment pour la creMion ct I"o..ganisation de secteurs s anitaires.qui se réfèrent 
toujoul"llà la notion d'établi6sement public iocaraclêreadmini.tratif.llboliepBrlesteItessurlaGS~; 

Plus récemment , de nouveaux textes marquent une véritable mutation juridique. Il .agit d.,. 
textes sur les Instituts de Formation des Techniciens Supérieurs de l'Agriculture (décret 83·202 du 
19.3.83) et sur leo statuts types de l'Institut National d'Enseignement Supérieur ct des Universités 
(décrets83·543et83·544).Ce8textesnefon\plusaucunerHérenC<.'iilal~gisJationconstitutivedcl'OSK 
Ils assurent un pouvoir absolu de la tutelle sur les organismes conce rné •. et p révoient une participation 
despersonnelsâ leur gestion réduite ii sa plui simple expre6sion: un ou deux élus au sei n des Conseils 
d'Administration OU d'Orientation. 

(2]) SMm [Sâl. p.284. 



436 M.OLLlVIEH 

faire recu ler ce mouvement social des travailleurs qui s'cst manifesté comme un 
des résultats du développement économique et social des années 1970. 

Pourquoi un débat sur le secteur privé est-il mis il l'ordre du jour des 
préoccupations de la direction politique algérienne en 1979/1 980? 

Pour essayer de le comprendre. il faut rappeler que la question n'était pas 
nouvelle en Algérie. Nous examinerons ensuite les initiatives des pouvoirs 
publics sous leurs aspects formels, puis l'évolution des contradictions au sein de 
l'Etal sur cette question 

11-2·1. Le secteur privé jusqu'en 1980 

La place du secteur privé au sein des structures de production en Algérie 
avait fait l'objet de dispositions législatives cn 1966. Sans grand succès: les 
procédures d'agrément prévues par la loi fonctionnèrent très peu, les entrepre· 
neurs privés faisant le plus souvent fructifier leurs capitaux dans une sorW de 
pseudo·clandestinité tolérée par les pouvoirs publics. 

L'image du secteur privé non agricole algérien pendant les 15 premières 
années de l'indépendance est relativement simple: il était fortement concentré 
dans les branches des services (commerces) et des biens de consommation 
(textiles. transformation des plastiques, cosmétiques, industries alimentaires), où 
l"investissement est léger et les profits immédiats; il utilisait des t.echnologies 
simples qui ne nécessitent ni qualification élevée de l"encadrement, ni formation 
poussée de la main·d'œuvre: il fonctionnait en grande partie hors du contrôle de 
I"Etat: sur 5 000 entreprises industrielles recensées en 1978, 800 avaient été 
agréées par la CN] (Com mission Nationale des Investissements). 

Après 1974. se développent des entreprises privées dans le bâtiment et les 
travaux publics. â la faveur des énormes investissements des plans quadrien· 

Après 1978, on note une expansion plus rapide de ce secteur après la 
promulgation de la loi sur le monopole du commerce extérieur: les dépositaires, 
intermédiaires de I"export·import, et grossistes liés à ce commerce ont dû en effet 
réorienter leurs capitaux vers les secteurs productifs. 

En 1980. on dénombrait 5000 entreprises privées industrielles, et 7000 
dans le BTP. En 1983, une enquête a été réalisée par le CENEAP qui clarifie 
un peu la situation du secteur dans l"industrie: relativement récent et très 
hétérogêne, il fonctionne parallèlement au secteur public en amont des marchés 
de grande consommation, il importe ses équipements et 60 % de ses consom 
mations intermédiaires. 

Il ne faut pas en conclure pour autant que le secteur privé algérien au 
début des années 80 était marginal. Mal équipê, payant mal sa force de travail. 
il réalisait des taux de profit élevés (des rotations de capital de un à trois ans 
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n'étaient pas rares) et figurait pour une part appréciable dans la valeur ajoutée 
de l'agriculture, des industries légères, du BTP et des services (22), 

11-2·2. I~es aspects idéologiques et institutionnels de l'ouverture au secteur privé 

C'est le Congrès Extraordinaire du FLN de juin 1980 qui décida de 
redéfinir le rôle du secteur privé dans le développement de l'Algérie. 

Les raisons évoquées pour justifier cette initiative furent les suivantes: 

- mobiliser l'épargne privée, 
- créer des emplois peu ou pas qualifiés avec des technologies simples, 
- compléter J'effort de J'Etat pour l'aménagement du territoire. 

Le Plan Quinquennal 1980-84, adopté en décembre de la même année par 
l'APN pré<:onisa donc une telle ouverture au secteur privé pour accroître 
l'efficacité de J'économie, et le FLN lança un important débat sur ce thème, que 
l'on tenta d'associer à celui des PMI et des industries locales. Comme on insistait 
en même temps sur les méfai ts de la centralisation et du gigantisme des Sociétés 
Nationales, certains chercheurs ont vu dans ce débat une tentative d'opposer un 
autre modèle de développement il celui des Sociétés Nationales du secteur 
public (23) . 

A la suite du débat sur les rapports entre secteur privé et secteur public, 
qui fut repris lors de la campagne pour le renouvellement de la Charte Nationale, 
la sixième session du Comité Central, en 1981, rappelant avec insistance la 
priorité il accorder au renforcement du secteur socialiste, définit une politique 
pré<:ise pour appuyer le secteu r privé « non exploiteur ,) : les textes qui furent 
finalement adoptés pour servir de cadre il cette volonté politique d'ouverture au 
secteur privé multiplient les pré<:autions légales et les garde-fous institutionnels: 

- son domaine d'intervention est strictement délimité: prestations de 
services pour la maintenance industrielle, PMI complémentaires du secteur 
socialiste, pêche côtière, sous-traitance, BTP, tourisme, hôtellerie et services liés, 

- il est prévu une procédure d'agrément rendue obligatoire pour tous les 
investissements privés, devant une commission nationale ou de wilaya selon le 
montant de l'investissement (plus ou moins trois millions de dinars), 

- la loi crée aussi l'OSCIP, organisme public chargé d'orienter l'inves
tissement privé, et d'assurer son intégration à la planification, 

(22) D·apre. TOUAT et CHELGI!.UI [IlS!. la part dll privé dans la valellr ajoutée de. diverse. 
branches atteignait Cn 198236% pOlir l'indllstrie , 80 % pOUr l'agricllltllre, 30% l'Ollr le BTPet 63.8% 
polir le comme~. Dans l'indllstrie (Iêgêre Ilniquement), le seçteur produisait entre 7 et 45 % de la valellr 
ajollOOe selon les branch ..... et il était fortement concentré : mois de 9% de. ent reprisesfollrni.saient 
50% de la valellr ajolltée de tollt le SC<:~llr_ 65% des "ntrepriaes n'atteignaient pas lin effectif de 
30 .... Iariés , ce qui correspond, ... Ion les même. all~urs. il Ilne slraœgie d'emploi: mllitiplier le. 
entreprises polir les risqlleS et faire travailler ail noir la main·d 'œllvre peu qll&lifiw. 

(23) LlABES [841 oIerit il ce slljet: ~ Ie débatsllr la l'MI (qlli concerne presqlle Ilniqllement le 
seçteur privé), n'eat pu d'orore techniqlle &elliement, il est plll s fondamentalement évocatellr de. 
nOllveiles tendances prises par le développement économiqlle et cst â rapporter â l"éme'1lence de 
nOllvelles forees aoc iales pOrtellseS de proje\.S aoc iaux dive'1len\.S,voire contradictoires â terme. 
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- enfin les nouveaux textes insistent sur les instruments dont dispose 
rEtat pour contrôler e t encadrer le secteur privé : monopole du commerce 
extérieur, législations fiscale et sociale. 

Devant ce luxe de moyens. on est tenté de donner raison à ce chercheu r, 
pour lequel il ne saurait être question de parler de " libéralisation)) aujourd'hui 
en Algérie. bien au contraire: on assistera it il une tentative de mieux encadrer 
ce secteur pour l'inscrire dans le cadre des objectifs plan ifiés (24). 

Oc même. certains observateurs algeriens jugent que la menace que ferait 
peser le secteur privé sur la stratégie de développement algérienne et sur 
]'(( option socialiste» du régime est largement mythique. Ils sou lignent le faible 
poids de ce secteur par rapport il celui du secteur public et aux positions de 
contrôle stratégique qu'il occupe (le monopole du commerce extérieur par 
exemple). 

Cette position est cependant trop formelle pour rendre compte de la 
complexité du réel, qui va bien au·delà des aspects juridiques et institutionnels. 
Elle a aussi l"inconvénient de ne pas reprendre la distinction enlre secteur privé 
« exploiteur » et " non exploiteur " . qui pose sans doute des problèmes théori· 
ques. mais correspond évidemment à une réalité de bon sens: la gra nde majorité 
des entreprises privées jouent sans aucun doute un rôle très ut ile, tout à fait 
compatible avec les objectifs d"indépendance économique de ["Algérie. Ce sont 
les intérêts privés capables d'infléchir l'act ion de l'Etat et le fonctionnement du 
secteur public au détriment des priorités nationales qui posent problême. 

D'ailleurs ce n'est pas tellement la place occupée par J' Etat qui importe : 
dans les pays où dominent les intérêts privés. le rôle de l'Etat est décisif pour 
réguler les conditions de mise en valeur et de reproduction des capitaux. Ce qui 
est essentiel, c'est de comprendre l'évolution des rapports sociaux et de mettre 
en évidence au profit de quels intérêts est orient.ée ["action de J'Etal. 

1/-2·3. Le contenu réel de l'ouverture au secteur privé 

Si ["on s'attache aux actes concrets, la politique du gouvernement depuis 
1982 est caractérisée par trois attitudes. 

- Tout d'abord. on constat.e un désengagement de l' Etat: les investisse· 
ments publics ont diminué, ce qui commence à poser des problèmes d'emploi pour 
les jeunes. Dans I"agriculture. ce re t rait va très loin: arrèt de la 3' phase de la 
Révolution Agraire avant sa réalisation . dissolut ion des coopératives commu· 
nales de services (CAPeS), vente de milliers d·hectares de te rres et de nombreux 
matériels du secteur public, etc ... 

- En direction des t ravailleurs, la politique suivie est de restreindre les 
fonctions sociales des entreprises publiques. de faire baisser le pouvoir d·achat 

(201) 1\f:MMA.~IS5J""ril :"il existeenAlgérieuneépllrgnepri\"eeimpott.antecttoutcIII <lueslion 
eSlde . avoircomment III canaliser en '"\le de I"uliliser à des objectifs de développcment.. . A partir du 
moment o û les condition . de rnproductiondu S«1eur privé ""nt .... gulees par les leviers économique. 
détenus pllr I"Etat . lecon"Cptdc libéralisation ne nOlis paraît pas COmme adéquat. 



L'f:CONOMIE ALGf:RIENNE VINGT ANS APRf:S 1966 439 

des salaires et de restreindre leur partici pation à la gestion du secteur public. 
Dans le secteur privé, l'Etat fait peu de choses pour faire respecter les lois 
sociales (25), 

- Au contraire, vis·à·vis des entrepreneurs privés, l'appui de l'Etat est de 
plus en plus affirmé: conditions favorables pour l'achat de terres et de biens de 
l'Etat, offres de crédits publics pour créer des entreprises, rétablissement des 
licences d'importation (ce qui affaiblit le rôle du monopole public du commerce 
extérieur), libération de certains prix , etc ... Dans certains cas, on a vu l'Etat 
céder à des pressions organisées du secteur privé, comme par exemple lorsqu' il 
a laissé le prix de la viande augmenter de près de 100 % à la suite d'une grève 
des approvisionnements suivie par les bouchers et les chevillards, 

Relevons aussi la liberté d'importation avec financement externe laissée 
aux opérateurs économiques individuels, et la possibilité d'ouvrir des comptes 
en devises , qui facilitent les échanges de la population avec l'émigration, mais 
favorisent aussi toutes sortes de spéculations (26), 

On se trouve donc devant une apparente contradiction: un secteur privé 
dont la plupart des auteurs s'accordent à reconnaître l'incapacité à peser sur les 
orientations stratégiques de l'Etat, et par ailleurs certaines catégories d'entre· 
preneurs qui se montrent capables de faire triompher la logique de leurs intérêts 
privés sur ceux des travailleurs et du secteur public, 

L'explication de ces contradictions se trouve sans doute dans une erreur 
de cadrage: pour apprécier correctement les forces du secteur privé, il ne faut 
pas se limiter au cadre national (27), Les échanges extérieurs de l'Algérie, qui 
pèsent encore três lourd, comme nous l'avons vu, dans son activité économique, 
s'effectuent avec pour partenaires principaux les grands groupes multinationaux, 
et l'impact de ces relations, tant su r le secteur privé que sur le secteur public, 
doit être pris en compte, Nous retrouvons ici les inconvénients de l'insuffisante 
intégration intersectorielle évoquée au début de notre article, 

Jl.2·4 , Les dangers de la dépendance vis·à·vis du marché mondial 

La question de l'articulation de la formation économique et sociale avec 
son environnement international est essentielle et pourtant elle est presque 
toujours sous·estimée dans les analyses et les débats sur la s ituation de l'Algérie, 

Il semble que pour de nombreux auteurs algériens, les inconvénients de 
cette dépendance proviennent de la nature des recettes tirées de ce marché, qu'ils 

(25) Le Premier Ministre, en présentant le Plan 19S0·84,lIvaitdécllln\:~ Notreoptionsocialistc 
imversible no us commande de lier les améliorations des conditions de vie, notamment celle. de. 
caœrorie3 encore défavorisées, allx améliorations de la production" BRAK1Ml(81(, 

(21)) Il existe une impOrtan te "économie souterraine * entre la France et l'Algérie: depuis 
longtcmpe, des n\scaux dandestins assurent de. transferude capitaux It un ta ux de change éloigné du 
tau~ officiel (le dinar esl de 2 It 3 fois moins cher su r ce marché parallèle) el ce. n\scaux oe livront 
également à de8 opérations de banque en Alllérie (prêt.sItdes parliculiel'llou il dC$ent~preneul'$),1t 
des taux trésélevés, 

(27) BF..'iI\l.SSISE (821 estime que le choix du socialisme et d'un développement par le secteur 
public s'eit fait en priori t.! pOur resi.ter au capital étrange r. Mais il fait aussi rappeler que pOli r 
nationalioer les b"""s dont diSp""ait ce capital en Algérie, dans l'agriculture, l'industrie, les mines, le. 
pétroles, etc, L'Etalalllérien du t l'opposer It ccrlaines fraction&du capital national 
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assimilent il une «rente pétrolière" productrice d'effets pervers sur le plan 
intérieur (28). 

Cette représentation de la réalité nous semble trop simpliste; lorsque 
l'Algérie vend son pétrole ou son gaz sur le marché mondial, elle ne récupère 
pas seulement la rente foncière liée il la nationalisation des ressources de son 
sous-sol, elle vend aussi des biens intermédiai res produits par une tranche de 
son industrie dont elle réalise la valeur sur ce marché. 

Ce qui crée une contradiction dans le procês d'accumulation engagé par 
l'Algérie, ce n'est donc pas principalement l'existence d'une rente, mais le fait 
qu'une part importante du travail social effectué il l'intérieur doive se réaliser 
sur le marché mondial capitaliste pour que se concrétise la stratégie de 
développement du pays et son option socialiste. 

Cette contradiction est dangereuse parce que les mêcanismes du marché 
capitaliste peuvent réduire à zéro la rente des propriétaires (dans la mesure où 
il reste beaucoup de régions à explorer sous le contrôle du capital), et surtout 
parce qu'ils peuvent déterminer des prix inférieurs à la valeu r du pétrole et du 
gaz, et servir alors d>inst rument de prélèvement du surplus dégagé par les pays 
producteurs. 

Depuis que le régime du shah a été renversé. on assiste bien à une 
évolution de ce type: l'Arabie Saoudite au sein de l'OPEP, et les nouveaux 
producteurs hors de l'OPE P, pour la plupart sous l'influence des multinationales 
de l'énergie et de la politique des Etats·Unis, ont surapprovisionné le marché et 
provoqué une chute des prix. Un moment compensée par la hausse du dollar, 
celte chute des prix pétroliers s·est trouvée aggravée par la baisse de ceUe 
monnaie depuis fin 85 et se transforme aujou rd'hui en contrainte financière 
extérieure extrêmement sévère. 

On constate ainsi une fois de plus qu'il est bien difficile de fonder une 
planification à long terme sur des mécanismes de valorisation des exportations 
aussi prêcaires. 

(28) [ .... 'fi, boule," ...... ments qui ont caractérisé le marché mondial du pétrole brut sont trop 
souvent intcqlreté6 de façon ca ricRturale. En particulier.~rtain$COn8Irui8(:nt toute une analyse de 
l"ôoconomie algérienne su r leconceptde. rentc pétrolière •. qui nous semble inadêqual. C·e8t le cas par 
e~emple de EI.SESI!A.~S 1861. LIABES [861 et KAHUT 1661 qui. dan s le même numéro des Cahi~", du CREAI). 
mepar8is""ntob9<'ureira,·eccecon~ptdesanal)·..,sparailleursintéressantes. Il me semble incorrect 
d·assimiler les recettes pétrolières au versement d·une rente il I"Algérie : il s·agit de la rialisation d·unc 
mRrchandis.eproduiteparune~rtainequantitédetra'·ailsocial.ctdoncporteuse de valeur. Sans doute 
une partie de œttc valeur est·elle attribuée ii n:U t algérien comme propriéuire des champs de pétrole. 
mais Ce n·estqu·unc partie. qu·il ""rait d·ailleurs intéressan td·évaluer. Rcsw la valeur de I"exploration. 
du forage. du premier traitement. du traMpOn. etc. 

e".t precisé ment un des aspects tres pOsi tifs de la i tratégie .. lgérienne de d,h-eloppement. et 
une des reussitcs spectaculaires de la SONATRACH. d·avoir doté l'Algérie dcs capacités opérat ionnelles 
nécessaires pOur programmer. dé,·clopper et mettre en œuvre toutes ces opé rati ons auxquelles d·ailleurs 
une propOnion tres impOrtanwdc""s investisscment.s industriels a été consac roe.etquimobili$Cntune 
fraction impOrtanwdes travailleurs et des cadre. du pays 

Comment~. re<;etwspétrolicressont·cllelen.uite n'pani"sest uneaulre alTaire.qui renvoie 
il la nature de I"E"'t. M",sleursourœest bien le produit d·un tra,·ail. 
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1l·2,5, Comment fabriquer des entrepreneurs privés avec de l'argent public? 

La place dëterminante du marché mondial dans l'économie algérienne a 
d'autres effets sur les rapports sociaux intérieurs: ceux que provoquent les effets 
d'un taux de change surévalué (29) et les facilités qu'offre ce marché pour 
constituer des <1 cagnotes " ou des « volants de trésorerie» plus ou moins légaux, 
On peut signaler aussi le projet, toutefois bloqué par les membres de l'APN, de 
permettre la création de sociétés mixtes où les capitaux privés étrangers seraient 
majoritaires, 

Dans les résultats d'une enquête sur les origines des entrepreneurs privés 
en 1982, on relêve que 50 % des entrepreneurs industriels viennent du commerce, 
5, 6 % de l'artisanat, et que 38 % sont des cadres supérieurs dont beaucoup 
viennent du secteur public, 

Ce dernier chiffre a de quoi surprendre. Comme le disent les auteurs, il 
s'agit '( d'une proportion tout-à·fait curieuse si l'on admet l'idée que ces caté· 
gories n'avaient pas la capacité d'épargne requise pour créer une entreprise 
industrielle de taille suffisante ». 

D'où viennent donc ces nouveaux entrepreneurs et d'où viennent leurs 
capitaux? 

(29) TOUAT et CHELGIlAM [&.1 notent ainsi:« une épargne réalisée dan. le. oonditions actuelles 
du marché national. transformée en capital productif su r la based'un taux de change fictif. oorrcslX'nd 
li un véritable tr.nsfer-t de propriété du $eCteur public vers le """teUT privé~. 

(30) Les bénéfice. en naturc ct en espokesque peut procurer I"excrcice du lX'uvoir IX'litique 
oonstituent une forme de re"cnu qui n'a pas beauooupattiré 1"attention des économistes. ni en Algé rie 
ni ailleurs. C'est dommage, car elle permet sanS doute d'expliquer de nombreux événements économiques 
et même politiques. Il s'agiten fait d'une rente de monopole. il rinstardc la rente foncière. mai • . au 
lieu d·ét ... générée par I"appropriativn du sol. elle est liée ii l"exercicedu pouvo ir. à quclque ni'""au que 
ce soit. Nou. pourrions. compte·tenu de sa source. la dénommer «renlt! régalienne ~ 

On peut sanS doute affirmcrquc son wlume el sa nature sont directement liés au degré de 
concentration du pouvoi r politique et li I"existence.ou non.d·unoontroledémocratiqucsurcepouvoi. 
Dans le tiers-monde don"né par le système capitaliste mondial. cette rente régalienne prend souvent 
des proportions monstrueuses: au Nicaragua. la famille Somoza prélevait une par-t trés impol"l.ll.nte des 
richesses produilt!sdans le pays; des monarque. etd .... Chefo d'Etat afri cains ont aceumulé des fortunes 
personnelles qui se chiffrent en centaines de millions sinon en milliards de dollars. te<:)'déCII .u. les 
place. financières du monde capitaliste. comme rayait rait le Shah dlran. ainsi que la famille du 
l'résident Marcoa. Méme les Duvallier ont réusai • tirer près d'u" milliard de dollars de leur dicta tu ... 
sur un des pays les plus petits et les plus pauvres du monde 

On oonnaÎt Ruasi le phénomène des« intermédiaires ~ dans les pays du golfe: Adn.n Khashoggi. 
Akram Ojjch et bien d'autres ont pe"u des oommissions allant jusqu'à 25 %0 des contrats dans le cas 
des "enlt!s d'armes (Le Monde du 4 avril 1987). L'essentiel de ces sommes oolossales allait bien elltendu 
ii leurs maitres. mais il. en onl gardé asse~ pour figure r honorablement dans la cohorte des milliardaire. 
lourdsdcla planèlt! 

11 ne s'agit Iii. natu ... llement.Qucdcsparties Ics plus visiblcs de l"iceber g. car dall. tous ces pays 
exislt! au service du dictalt!ur une oouche sociale placée par l'histoi ... aux postesd ecommandedcl"Etat. 
et la plupart de ses memb .... . Ii I"é<'helle du pouvoir qu'ils exercent. se comportent oomme leur 
~ parrain .. . On ne peut plu. parler à leur sujet de bourgeoisie bureaucratique ou de bourgeoisie 
oomprado .... Les int.!réts de ces cat.!goriu socialu sont directement intégrés aux circuits de mise en 
valeur du capital multinational et les pouvoirs politiques qu'elles détiennent ou dont elles servent le. 
int.!rèts SOllt utilisés comme points d'appui pour .'installer aux meilleu .... places possibles dalls ceS 
circuita 

L'Algérie n'en est certes pas Iii. Mais li son é<'helle. el dan. le. limite. Que lui imposait SOn 
S)~têmesocial.cetlt!« rontedu pou~oir" a néanmoinsexist.!.puisqu·unc législation spéeiale a ét.! vot.ée 
lX'ur la combattre . Voir BRAKtMl[831 
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I ls sont, eux aussi. le produit du développement de l'Algérie dans les années 
70. et on peut penser qu'une partie significative de cette nouvelle épargne privée 
à laquelle il devient si urgent, en 1980, d'ouvrir un espace de mise en valeur, 
provient des flux de capitaux publ ics rapidement croissants à cette époque tant 
dans le commerce intérieur que dans les échanges extérieu rs. 

On raconte en Algérie que le Président Boumedienne, qui sans doute était 
parfaitement informé sur la réali té de ces comportements, avait coutume de dire : 
"peu importe que quelques cadres supérieurs récoltent un peu de miel au 
passage, pourvu qu'i ls ne mettent pas en cause nos objectifs ... ». 

Déjà, à œtte époque, on parlait de milliardaires algériens, on citait dans 
les rues d'Alger les noms de tel wali ou de tel ancien min istre, qui avaient acquis 
en Europe qui une chaine hôtelière, qui une parfumerie de luxe rue de la Paix, 
qui encore une confortable résidence et un capital largement su ffi sa nt pour vivre 
à l'abri du besoin .. , Après 1980, des accusations dans ce sens furent même 
publiquement portées à J'encontre d'anciens PDC de sociélés nationales. et méme 
d'anciens membres du bureau politique du FLN, qui furent traduits en jus' 
tice(30), 

Il ne s'agissait pas de s imples malversations individuelles. mais de 
pratiques fréquentes, concernant des ressources importantes, Nous n'avons pas 
trouvé d'évaluation, même approximative, du phénomêne, mais le volume du 
commerce extérieur algérien est suffisant pou r que des fuites relativement 
modestes se transforment en capitaux non négligeables, 

On conçoit donc que certains responsables, au sei n des pouvoirs publics, 
se posent la question: le mouvement de " pantouflage " que l'on observe entre 
secteur public et secteur privé en Algérie, n'a-t· il qu'un aspect sociologique? 

On li t dans les publications économiques algériennes que ces cadres 
publics sont désireux de " mettre en valeur leur capital relations" en devenant 
entrepreneurs privés, Voilà un concept économique bien révélateu r: ce serait 
donc par leurs relations avec des agents du secteur public (ou avec des firmes 
étrangères) que ces nouveaux entrepreneurs privés. bénéficiaires de surcroît de 
crédits publics, pourraient produire des richesses? Il serait intéressant de lancer 
une enquète au près de ces détenteurs de " capital-relations » pour savoir s i ce 
nouveau bien économique est gratuit. et sinon, quel est son prix .. , 

Le phénomène est devenu suffisamment sérieux pour que J'APN vote une 
loi lui permettant de déclencher des poursuites contre tout possesseur d'une 
fortune mal acquise. et suffisamment délicat pour que la direction politique du 
pays sc réserve le droit de bloquer de telles poursuites ... 
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CONCLUSION 

L'équilibre de la stratégie algérienne de développement reposait sur un 
pari: celui de réussir il utiliser les mécanismes du marché mondial pour y 
réaliser la valeur des produits intermédiaires d'une branche industrielle - celle 
des hydrocarbures - avec un double but: développer les autres branches au 
niveau des besoins de la population et construire une économie suffisamment 
intégrée et diversifiée pour garantir l'indépendance économique du pays et 
consolider ses options socialistes. 

Vingt ans après, il faut reconnaître que les résultats atteints ne sont pas 
- ou pas encore? - ceux que l'on attendait. 

Le pays a connu des transformations profondes, surtout par son indus· 
trialisation, mais toute une série de difficultés et d'écarts stratégiques persistants 
par rapport au projet initial caractérisent l'économie et la société algériennes 
contemporaines. 

Pour contourner ces difficultés, et combler ces écarts, l'Algérie a toujours 
besoin d'importations qui ont un rôle essentiel dans l'équilibre économique et 
social du pays: en 1984, elles ont représenté 27 % de la PIB. Sachant que la 
possibilité de payer ces importations sans trop ~~ perdre au change" dépend 
entièrement du prix auquel elle peut vendre ses hydrocarbures, on mesure le 
degré de fragilité et de dépendance par rapport à ce marché où se trouve 
l'Algérie. 

Or depuis l'année dernière, le risque d'une contrainte extérieure d'ordre 
financier s'est concrétisé: le prix du baril de pétrole brut, coté 27 $ en moyenne 
en 1985, s'est effondré jusqu'à 12 $ en 1986, et la valeur du dollar lui-même a 
baissé régulièrement tout au long de l'année. 

L'Algérie est aujourd'hui au pied du mur. Même si le cours de 18 $ le baril 
se stabilise, la facilité des recours aux importations sera fortement rêduite. 
Comme on ne peut comprimer les importations alimentaires. que celles de biens 
de consommation avaient déjà été réduites, ce sont les équipements et fourni· 
tures de l' industrie qui vont diminuer. Avec la possibilité que certaines entre· 
prises ne ralentissent leurs activités et que les programmes d'investissement et 
de création d'emplois ne prennent du retard. 

Dans l'immédiat, le gouvernement algérien a réagi vivement à la brutalité 
des événements, par une rêduction massive des importations et des dépenses 
budgétaires. 

Mais dans l'avenir? La cohésion de la société algérienne est·eUe suffisante 
pour supporter les conséquences de cette crise, ou au contraire risque·t-elle des 
déchirements? La montée du courant intégriste, notamment dans la jeunesse, 
n'est·elle pas une des manifestations concrètes de ce risque? 

La réponse à ces questions dépendra des équil ibres existants actuellement 
entre groupes sociaux antagoniques et de la capacité des pouvoirs publics il 
mobiliser les forces politiques suffisantes pour imposer une solution. 
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La problématique des rapports sociaux émerge donc en pleine lumière 
comme une approche nécessaire pour comprendre la situation économique de 
l'Algérie. Elle fait d'ailleurs l'objet d'un large débat dans les médias et les revues 
spêcialisées du pays; on peut mème dire que depuis 1980, c'est la question 
centrale de la politique économique. formulée sous la forme de la place à donner 
au secteur privé dans l'économie algérienne. C'est aussi une question centrale 
sur le terrain des pratiques sociales, sous la forme des modes de gestion de la 
force de travail, de la politique salariale, et de la place faite aux travailleurs dans 
les entreprises ainsi que dans les structures de l'Etat. 

Dans ce contexte, il nous semble important d'insister sur trois idées: 

1. - Tout d'abord, l'analyste soucieux d'objectivité ne peut limiter son 
approche au faux débat qui oppose, dans certains organes de presse algériens, 
les partisans de la politique menée sous le Président Boumedienne à ceux qui 
inclinent pour celle conduite sous le Président Chadli. En fait. les racines de la 
fragilité économique et sociale de l'Algérie actuelle proviennent aussi bien d'une 
période que de !"autre. 

Dans l'agriculture. le sous· investissement a commencé dès le plan triennal: 
la Révolution Agraire, qui donnait à l'Etat de puissants moyens d'intervention. 
n'a pas débouché sur une intensification des systèmes culturaux ni sur une 
relance des investissements, en particulier dans ["hydraulique. Après 1980, le 
champ llbre laissé au secteur privé n'a conduit qu'à des hausses de prix sur les 
légumes, les fru its et la viande, et aggravé la dépendance du pays pour les 
céréales, le sucre, les corps gras et le lait. 

Dans l'industrie, le retard pris par la production de biens d'équipement, 
par les capacités de réalisation, par le secteur des peti tes et moyennes entreprises 
«locales» remonte aussi aux plans quadriennaux. Depuis 1980, la baisse des 
investissements publics n'a pas permis de résorber ce retard, et là aussi, les 
investissements privés favorisés par l'Etat ont plutôt tendance à aggraver la 
dépendance vis·à·vis de l'extérieur. 

Quant au lien stratégique entre le développement économique, et les 
condit ions de vie et de travail des producteurs directs. il faut aussi rappeler la 
montée des conflits du travail dans les années 70, qui montrait bien que ce lien 
était déficient, sinon inex istant. 

Parallèlement, le laxisme du pouvoir dans les années 70, vis·à-vis de ce que 
nous avons appelé la création de « rentes régaliennes » à l'intérieur et à 
l'extérieur du pays. est certainement en partie responsable de ["influence 
croissante des intérêts privés sur la politique économique et sociale du pays qui 
affaiblit aujourd'hui le secteur public. 

Pour une approche pertinente de la situation actuelle. il ne suffit donc pas 
de comparer, voire d'opposer, la politique des années 70 à celle des années 80. 
Il faut au contraire repérer, sur les deux périodes. les contradictions et les 
évolutions concrètes qui ont conduit à la fragilité actuelle de l'Algérie. 

2. - La deuxième idée qu'il nous semble important de souligner, c'est que 
malgré les orientations officielles successivement proclamées par les plans 
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quadriennaux, puis par les plans quinquennaux, des éléments essentiels de la 
stratégie de développement élaborée en 1966 puis reprise dans la Charte 
Nationale n'ont pas êté mis en pratique: dans l'agriculture et l'hydraulique, c'est 
une évidence largement reconnue, mais dans l'industrie également, car l' inten
sification des échanges intersectoriels, qui était au cœur de cette stratégie, est 
restée très insuffisante, Enfin la satisfaction des besoins sociaux, notamment en 
matière d'infrastructures économiques et sociales, et d'équipements collectifs n'a 
pas été assurée au niveau requis par cette stratégie, 

Dans la pratique, c'est en fait une autre politique économique qui a été 
mise en œuvre, On ne peut donc pas affirmer, sur la base de J'expérience de vingt 
années d'histoire économique, que la stratégie définie en 1967 a échoué: elle n'a 
en fait été appliquêe que très partiellement, 

3, - Peut'on pour autant affirmer que cette stratégie initiale, si elle avait 
été complètement appliquée, aurait produit une économie moins fragile, une 
société plus cohérente et plus solidaire ? 

Il n'y a pas de certitudes en cette matière, Il nous semble en effet que la 
stratégie de développement algérienne comportait au départ un pari extrêmement 
risqué pour de nombreuses raisons: d'abord parce Que les mécanismes du marché 
mondial sont sous l'influence des multinationales et que les prix peuvent y 
fluctuer assez loin de la valeur des produits concernés, comme on le voit 
aujourd'hui pour les hydrocarbures, La période des prix élevés pour le pétrole 
et le gaz semble révolue sur ce marché, et les nouveaux termes de l'échange 
signifient peut être pour J'Algérie des prélèvements tels sur son surplus économi, 
que que la poursuite de son développement en sera compromise, 

De toute façon, même si les prix sont élevês, il y a une contradiction 
profonde entre les lois d'une économie qui se donne pour but la construction du 
socialisme et les lois d'un marché capitaliste: d'un côté ce sont les besoins 
sociaux qui sont le moteur de J'économie et des valeurs d'usage qu'elle cherche 
à produire, de l'autre c'est la mise en valeur des capitaux qui est la force motrice 
et des valeurs d'échange que J'on produit, 

Dans l'articulation entre ce marché mondial capitaliste et la société 
algérienne, il n'est pas étonnant que les mécanismes et les intérêts du premier 
aient pris peu à peu le dessus, en facilitant au maximum les échanges extérieurs 
par rapport aux complémentarités internes, 

Pour terminer cette sorte de chronique d'une longue période de développe
ment, il faut aussi rappeler que J'analyse du passé est surtout importante pour 
envisager l'avenir, 

La stratégie de développement élaborée en 1966 se donnait les années 1980 
comme horizon, Aujourd'hui, l'environnement international de l'Algêrie est très 
différent; l'économie occidentale est en pleine crise/restructuration, et l'Algérie 
elle· même s'est profondément transformée. 

A tous points de vue, pour ses grands projets d'infrastructure, pour 
l'orientation et la planification de ses échanges extérieurs, pour la formation de 
ses travailleurs et de ses cadres, elle a besoin de se donner de nouveaux axes 
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de développement et de nouveaux objectifs à long terme, prenant en compte les 
mouvements extrêmement profonds et pu issants qui animent son corps social ct 
qui modèlent son environnement international. 

Cette nécessitê d'une nouvelle rénexion prospective n'cst peut-être pas 
suffisamment ressentie par les chercheurs algériens, si on en juge par leurs 
travaux. Souhaitons que la preparation des projets de plan pour les années 90 
soient poUf eux roccasion de s'engager dans cette voie. 

Marc OU.IVŒR* 
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ANNEXE STATISTIQUE 

1. - L E PLAN QUINQUENNAL 19I1O-1~ 

1. Les objectifs 
En ce qui COnceme le. objectif. propre. de ce plan. il est pOSl ible de les rêsumercomme suit: 

- o!limination des tension. sociales dues à des bellOina prioritaire. nOn satisfaitll. 

- aUègement des contraintel économiques, teUes que le coût élevé des programmes de 
développement.. 1. faibleefficacito! de l'appareil productif. les important.o retards de rêaliaation. 

- développer 10)$ infrastructures. notamment pour un meilleur aménagement du territoire. 

- achever les projet.o en chantier. 

- lancer de nouveaux programmO)$ d'investissementll pour prêpare. l'avenir dans tous les 
domaines stratégiques 

2. Les moyens financiers 
Quantauxmo}~nsprê\1UspOUratteindrecesobjectifs. ils consistent io Is fois dans la poul'$uite 

d'un eITort d'épargne important. et dans une série de .... forme. de. structures économiques et de. 
mêthodes de gestion 

Les in"".ti"""mentll planifi~s ... montent l 400. 6 milliards DA aur la période, dont la moitie 
consacrée à r.chèvementdes projetll en chantier. Cet eITort d·accumulation. par rapport aux objectif. 
de production planifiés qui atteignent environ 720 milliardl de DA. rep .... sente un taux d·.ccumulation 
deS6'lb. 

En priorité, il était prevu de oonsacrer ces investissementll. au sein de l'objectif global 
d'achèvement des projet.o en COUI'$. d·abord;' renforcer les moyens de production et de .... alisation 
cxistantll. puis à des programmes à maturation rapidepour"atténuerles ten.ion.soci.lel~. Enluite 
seulement devaient etre lanCl!sles nouveaux programmes. 

3. Les réformes prévu.es 
Les .... formeaannoncée • ..,ntdirectcment inspirée. du bilan okonomique et social eITectué par 

le FLN en 1978 et 79, et des décisions pri ... s par le Cong~i extraordinaire de juin 1980 et le Comité 
Central suivant pour oorriger les distorsion. constatées 

Ces .... formes vifi.llient.en principe. Il amél iorer la gestion de l'apparei 1 deproduction _Le Plan 
prêvoyaità""teITetdedéplo)~runeITortlargeetprofonddedécentralisationàlafoispou.divel'$ifier. 
démult iplier et rapprocher du terrain 1000capadtés de ge.tion en a""roisfi.lInt leur autonomie. etd'Butre 
part pour les démocratiser. leur permettre de ~dialoKUer avec les organes reprêsentatifs de la 
population .. et ~d'offri r un meilleur cadre Il l'application de la Gestion Socialiste de. Entreprises .. 

Le rapport géné ral du Plan 1980·198-1 consacre un chapitre entier a ces réformes. On peut le. 
prê ... nter comme deu~ grands programmes de réorganisation de la ge.tion de l'é<:onomie 

- le premier programme concerne la restructuration de.entrepri .... du secteur public_ Sans 
vouloir appliquer des formules d·organi sation. ce programme prévoir de créer. ii partir des Société. 
Nationales. de nouvelles entrepri .... publique •• pécialisées dans une des missions de production. de 
distribution ou de développement. dotéeld'une plu. grande autonomie de gecstion. 

- le dcu~ième programme concerne la réorganifi.lltion des ... rvi""s publics et notamment du 
système de. plans. D'un côté. il était prê\1U de renforcer sérieusement lei moyens humains et matériel s 
de. wilB)'ate et des oommuneS dans tous les secteurs: études el rêalisations. transporu. maintenance. 
stockage et distribution. formation professionnelle. finances et budget . etc. Par ailicurs. les fonctions 
et moyens de la planification devaient être renforcés, par la mise en place de plans de wilaya et de 
oommune.ainsi que de plans d·entrepri ... . pluriannuels et annuel •. 

4. Les priorités sectorielles 
Du point de \1Ue sectoriel. il faut..,uligner lcsaspecu; marquanu; du plan 1980·84.: 

- d'abord l'extraordinairepresl ion de la dynamique démographique algérienne et des bellOins 
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qu'elle induit. On pn!voitque la population algérienne.accfflitra de Smillionsdepe.sonnuentre 1980 
cl 1990. ""il deux foi. plu. qu'au rours de la déœnnie pré<:édente 

Le tableau c;·dessousdonne la mesure de Ct:!te dynamique 

Donnees démogra ph iq ues (milliers) 

EITect ifs au 31/12 
accroluemcntspar 

periode 

"" l'opulationtotllie 19 ~80 """ 4620 8120 
- ",.idente 'SSOO 2>900 2<HOO "00 "00 1900 
- émig~ 980 "'''' "'00 '00 '20 220 

]'opulationactiw 
rn.idem" "00 ' 600 900 1_100 

'80 '00 '00 '" 300 HO 
Population 6-U ans 4700 "00 6000 100 "00 "00 
l'opulal;on - 18 an. 8100 >0000 "000 "00 3000 '800 
Nombre de mênages '800 3000 .. 00 900 '600 

Sourœ; Rapp<>r1.général du premier pl an quinquennal 

Au vu de ces données. On comprend que le plan place RU premier rang de la JIOlitique 
demo!n"aphique une action d" n\duction acti,.., du lau.de natalité,ronçue romme un effort paniculier 
pour élever le niveau d'instruction des femmes et pour les inwgr-er il la ,'ie active ~sou. toute. "". 
formes, aussi bienéeonomique, socia lcque politique .. , 

Cette dynamique démographique situe Il un niveRU très éle.-é le. besoins ÎI satisfair-e par le 
.ystèmed'éducation/rormation et pa r la création d'emplois dans les divers secteurs d'activité, 

C'est pourquoi la formation/éducation deva it abso rber plus de 10 'lb des investissements planifiés 
et 1980/61 voir le lancement de l'éeole fondamenta le de 9 an., Les projets d'équipemcnt étaient 
impre.sionnants:27500dasscsnouvelles,S7Srollèges, 79 I)-œco, 3-1 technicums, 5 éeoles normales et 
insti\utsdetechnologiedel'éducation ... 

En mMière d'emplois, le plan 1980,&1 prm'O}'ait de créer 1. 2 millions d'emplois non agricoles, 
ÎI un rythme annuel de croi$Sancede S, i'lb. Sa préoccupation était de lier ces crèations d'emplois it 
la so\i.factiondes besoins sociaux prioritain:sctà l'amélioration de l'efficllciw éeonomique 

- Deuxième aspect sectoriel importa nt du plan, l'importance donnée il l'habitat (15% des 
in"cstissements)etBux infrastructures oollectives,it la mesuNl de la crise du logement triosduNl "écue 
parla population 

Le plan prêvoyait la construCiion de iOOOOO loge mcntsdont 300000 urbains et 150000 ruraux, 
ainsi que 250000 rèalisés" l'initiative des panieulie rs(indi,'iduelset cn coopérati"es" Objectifstrè. 
ambitieu x, trop sans doute, puisque 11 1 000 logements urba ins seulement étaicnt en c hantier en 1979 

[)'une façon générale, le plan mettait l'aoxcntsur les infrutrocturessoc ialc8(sRnté,équipemcnts 
oollectifs),dontletauxderèahs"tiona,'aitpriodesrctardsirnportantsdepuis plusieurs années et $ur 
la nécciSitéd'un n.odNl.semcnt de la situRtion dansl' .. ~riculturect l'hydraulique,qui ~ivcntdes 

- Quant io l'Industrie, et en pa rt iculier le secteur des hydrocarbuNlS, le plan prévoyait de 
ralentir""s investi.sements (3S,6% au IOtal) et visol\ surtout à obtcnirqu'ellc snnlcule mieux avec le 
reste dc l'éeooomic. Les objectifs qui lui étaient assignés sont donc, l'aehevement des chantiers en 
cours, le renforœmentde. induslticsdesoutien pux s.,ctcurs prioritairco,!'amélioration de l'efficacité 
de la production et dCIi cRpaciws de réalisation, Le plan soul ignait 8ussi la nc.:cssitédcNlnforœrle 
role des collectivités localcs dans ce scctcur, et d'intégrcr le secteur pri\'é, en orienta nt eten rontrôlant 
"".activité., à l'effonde développe mcnt 

En résumé, ce premier Plan Quinquenna l algérien appa rait officiellement comme la mRnlfe._ 
tBtlon d'une double prroccupntion de la nouvelle direction politiquc al géricnne:répondreauxtcnsions 
sociales sérieuse. héritée. de la péflodeantérieul'\'en freinant ""nsiblement les investissements pour 
mieu x répOndrenux besoins8OCiaux 8U ni\'eau des consommations individuell CSetroliccli.'e •. Etd'RUlre 
part, se donner Ics mo)-ens d'une ge.tion éeonomique pluseffic8ee 
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Tableau 1.1 , - 1" Plan quinquennal 1980-84 
Programme d'inyestÎs sements (milliards de DA cons tants 1979) 

l'l'Ogrammes Autorisation de dépenses 

RAR(I) NI' (2) "8"" Après 1984 

Branches d'activité 

132,2 211,7 1~,5 38.6 57,2 
donthydrocarbu ..... ' 77,7 63.0 15,7 14,7 

Agricultu ..... ·Hydraulique ,,. 41.6 59,4 
dont forèt8 0" 3.3 3.2 0.8 
productionvégét, 
etanim 6.0 17,9 23,9 20,0 3.9 
hydraulique 10,9 19.1 ".0 23,0 2.0 
pê<:he 0.2 L3 L' 0.9 0.6 

TTansport.s 15,8 13,0 2.8 

économiques 19.9 36.2 ",< " 18,2 
dont comm. hors rail 6.8 12,5 19,3 12,5 6.8 

infr.fcrl'Ov;pires '.8 '" 8.9 '.0 3.9 
télécomm '.8 6.2 8.' 6.0 2.0 
stockage-distrib '" 9.0 17,8 13,0 ' .8 
zone. indust rielles 0.2 2.< L' 0.2 

"" 58,0 "., 15,0 32,5 

Education-formation 3<).3 35,4 ".2 42,2 10,5 

Infrastructu ...... socia les 6.2 14,3 21,0 16,3 
dont.anté 6.2 2.8 

Equipement8 coliectif. 10,9 13.3 2.' 
Entreprises de 
réalisation ,.. 21,6 25,0 20,0 '.0 

,.,., 100,0 159,9 

(1) HAR; reste à réaliser. 
(2) NP: nouveaux programmes. 
Sourr~: Itappon général du plan quinquennal 1980-1984. 

TableauI.2. - 1" Pla n quinque nna l 1980-84 : é yolution planifiée 
d e la Produc tion In té rie ure Brote (millia rds d e DA con stan ts 1979) 

Année 1979 Année 1984 aux de croissance 
I3ranc hesd'activitê annuel moyen 

% % 

Agriculture 2.5 6.7 9,< 5.5 4.0 
Hydroca rbures 36,0 32,3 45,0 27,2 4.6 
Ind. de transformation 14,0 12,6 25,0 15.1 12,3 
Autres industries L8 ' .6 3.3 2.0 12,9 
"TP 10,0 9.0 16,3 9.9 10,3 
Travaux Publics pétroliers 5,2 4.6 7,4 4.5 7,3 
Services 27,5 24,7 45,3 27,4 10,5 
Valeur ajouule brute 102,0 91.5 151.4 91,5 8.2 
Droits ct taxes 9.5 8.5 14,0 8.5 8.' 
l'lB 111,5 <00 165,4 ,0<) 8.2 

Production matérielle 
hor$ hydrocarbures 38.5 34.5 61.1 36,9 9,7 
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Tableau 1.3. - 1" Plan quinque nnal 1980-84. 
Equil ibre ressoul'Ces-emplois (milliards de DA con stants 1979) 

1979 1984 
Cumul Taux de croissance 

1980-1984 annuel moyen 

PIB 11 1,6 165,4 760,4 8,2 
lmportatiofl$ 44.3 59.2 273.6 6,0 
Exportations 38,0 48.0 221.3 4,9 
Dépense Int. Brut.e \l7.9 176.6 758,7 
Consommation 61,0 93.5 396.0 8,9 
dont ménages 56.0 84,6 360.6 8,6 

administr 5,0 8,9 35.4 12.2 
Aœ umulation 55,5 79,0 343.3 7,3 
Var. stocks et au· 

1.4 4,1 19,4 

S()urt'~: ra p port du 1" Plan Quinquennal 

IL - b : l'l.AN QU1!' QunmAL 1985-1989 

l.-e contenu du 2 ' Plan Quinquennal 

Rien d'étonnanl.dan" œs oo nditions. que les obj""t ifadu 2" l'ian Qu inqucnnal.déterminé8par 
le 5' Congn':ll du n .N semblent être la re prise de ceux du plan préœdent' pou!"$uite et achhemcnl des 
actions engagées dans les se<:teU!"$ lIOCiau x CI lu infrastructure. économiques. et d'au tre part 
développement et meilleure intégration des secteurs productifs pour mieux répondre aux oolOin~ 

Le. perspectives des marchés pétroliers étant plutôt négati,'cs en 1984. le Z' plan a dû 
programmer une certaine compression des importations: dont la croissance. il. 6 % pa r an . était prévue 
plus Icntequc celle de la Plil (7.5 'lb pa r an) 

1.0 progreilion p",'"Ue des investissemenl$ (7.3'lb par an) et de la oonsommation (5.8'lb1 est 
"gaiement plus faible que celle du premier plan. et globalement. le taux d'aœ umulation plan ifié 
(ln'·esl i.semenu/l'III ) sensiblement plus bas (40.5 'lb pa r rapport il. 56 'lb) . Toutefo is s i l'on oompare ce 
taux planifié à celui effccti"ement atteint de ]980 il 19&1. on constate qu'iliagit de maintenir le même 

~'ace il. la perspective d'équilibres économiques plus" tendus *. du fait de. oontraintes de 
f,nancementextcrneo.leZ'planquinquennalinsisteparticuliéremcntlurunedoublepriorité:améliorer 
l"efficacitéderapPor"('ilproducl if enintcnsifiamle.é-changesinter·entreprises ct en rêduisant les 
ca pacités de production inutilisé-cs. Ct d'outre po rt gagner la bataiUe déci si"ede la "a lo risation du 
facteur humain . par la format ion et la qualificat ion dcs trRvailieurset des cadres. 

Du point de \"Ile sectoriel. rp"Cent reste mis Sur les infrastructures socia les. e t un effort 
lICitement plus considé r"blc esl prevu pour les sectcurs de l"hydrauliQucet de l"agrlculture{H .. I 'lbde 
I"i nvcstissement IOtalalors que le 1ft plan quinquennal lui allouait Il.8 '''') 

Le 1,Ian prévoi t la poursuite de III politique d'équilibre des é-changes extérieurs et mêm~ de 
rêductioncontinuedu poids du se rvice de la dette our les ressourees extérie ures du 1'8)', 

IlcstencoretroplÔt »Ourdresserunbilande lami""cnœu"rodul'lonl~·89. ~] 8i srévolution 
des priX du pétrole ct du cours du dollar depui s 19S6 font peser sur rAlgér ie de lourdes ~ont ra in tcs 
f,nan~iercs externes qui menacem;' la fois d'aggra"er les oonditions de "ie de la population. de freiner 
le ')"Ihmcdeslllvestissementset descrePlions d·emplois.ct d'alo urdi r le poids de la delle extérieure 
Detelles pcrspecti"cl poScnt la question d'une reévaluation de 10 strotégie de dé"cloppement du pays 
pou r lenircompte de ceS contrainte •. 
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Tableau lU, - 'If Plan quinquennal 1985-1989: programme d'inves tissements 
(milliards de DA constants 1984) 

PEe (]) PN (2) 

Agricu lture·Hydrau]ique 34.34 81.08 115,42 
dont prod. vt!g. et an im 9.00 35.00 

hyd raulique ~.OO 36.72 
pêches 0,24 0.86 
forêts LlO MO 

52,90 198,70 252.60 
dont hydrocarbures 15.00 26,50 

Moyens de réal. 25,00 
Moyena de transport ]5.41 
Stockage·distrib. "" 25.01 

M' ]4,00 
Infrast. économiques 27,76 62,96 
Infrast.socia]es 116.ot> ]30.28 246.33 
dont"abitat 61.42 "'.50 

33.30 31.50 
]3.27 21 .50 

autresêquipts '.06 13.78 
Equipementa "Ollectif$ 58." 

Tota] 306,77 

Souru: Rapport général du Plan Quinquennal 1985·]980. 
(l) pEC : programmes "n cours 
(2) PN: programmes nou,"eau~ 
(3) RAR : reste Il réaliser. 

, !.~ 
60.7 

:~ 9. 

,,~ 

I~:;' 
34.7 

21.84 

Wpensespour 
1985·89 

79,00 ]4,4 
"'.00 M 
41.00 

'.00 
7.00 

174.20 31,6 
39.80 7.7 

19.00 

'"'' 
'.00 

".., 
149.45 77.7 

86,45 15,7 
45.00 .. , 
10.00 
'.00 

44.00 

RAR (3) 

36,42 
14,00 
19,72 
0.10 
7.60 

77.40 
1.70 

14,20 

" .00 
17,46 

96.8' 
38,47 
".00 
24.17 
13.84 

14.34 

Tableau Il.2. - 2' Plan quinquennal 1985·1989: ê volution planifiëe 
de la Production Intê rie u re Brote (milliards d e DA cons tants 1984) 

Année 1984 Année 1989 Taux croissance 
Branches d'activité moyen annuel 

% % 1984,1989 

Agriculture 19.2 BA 23.9 7.6 4.' 
Eau et énergie 2.' 0.9 3.4 1.0 10.0 
Hydrocarbures 62.7 27 ,6 76,3 24,3 4.0 
Services et T P pétroliers 2.6 1.1 3.3 1.1 5.0 
Mines et carriêres 0.7 0.3 1.0 0.3 6.6 
Ind. de transfo rma tio n 26.3 11.6 40.5 12.9 9.0 
"TP 33,6 14,8 51,6 16.5 9.0 
Services 59.2 26.0 83.9 26.8 7.2 
Valeur Ajoutée Brute 206.4 90.7 283.9 90.5 6.6 
Taxes e l droits de douane 21.2 9.3 29.6 9.5 6.9 

PIB 227.6 '00 313,5 100 6.6 

(pIB hors hydrocarbu res 
et T P pétroliers) 162.3 71.3 234 74.6 7.6 

SOIiI"<."e: Il,,pport Général pouc le Plan Quinquennal 19&>-1989 
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Tableau 11.3. _ 2' Plan Quinquennal: équilibre ressources-emplois 
(milliards de DA constants 1984) 

1984 1989 
Taux de croissance 

annuel moyen 

l'roduction Intérieure Brute 227,6 313.5 6.6 

Importations 61,0 82,0 6.1 
dont marchandises 5<1.2 69 6.6 

10.8 13 3.8 

Exportations 68.5 88.5 5.3 
dont hydrocarbures 63.6 ï7.5 4.0 

autres marchandises 2.0 5.0 20.\ 
2.9 6.0 15,7 

Dépense Intérieure Brute 220,1 307.0 '.9 
Consommation finale 129.0 172.0 5.9 
dont ménages 120,0 159,0 5.8 

administration 9.0 13.0 7.' 
Accumulation brute 

fonds fixes 89.0 126.5 7.3 

Autres 2.1 8.5 

Souru: l!apport du?' Plan Quinquennal 1985- !989. 

III. - L~:s 1{~;MJSATI01\'S DE L"F;co:-;O.\llE 1980-1984 

Tableau 11 1.1. - Va leur ajoutée et Production intérieure bruie de 1979 11 1984 
(millions de DA courants) 

l'ubli~ Pri,'of Ensemble Public 

Agricu ltu .... 
lndustri",, {hors 
hydr.) 10033 3537 135;0 11985 39" 15974 \,1257 448] 18738 
Hydrocarbures 27 3~9 "IS' 33535 ·116-10 9551 5]191 "'" '" 59163 
IlT!'(y compris 
!'étrole) 13311 ]8\20 1·1859 2(1198 16[,40 
Tran.ports "" '''' 5174 '"" 554] 7242 
Common;(lI\;o ns 762 - '" - '" "'" - ]042 
Comme...,e "'3 ]6790 6~7 18976 8147 14528 22675 
Se",·;"". 99' 4110 5105 "'" 4733 '93' 1361 5182 6543 
Valeur ajouté<! brute 65512 ">09 85039 47848 132887 ]08615 45846 151461 
Tax~ it la production 7899 ]0659 
Droit.sdedouane 2514 29n "" L"PIll 113207 1437().1 169414 

SQ~ru: AnnU8,re $t .. llstlquedc 1',\lgéric 
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Agriculture 
Indu$lries 
(horshydr.) 16397 
Hydrocarbure. 58485 
BTP(y eompTis 
pétrole) 20193 
Trll.nsparu "" Communications "" Commerce 9391 
Services "" Valeur ajoutée brute 115890 
Taxe à la production 
Droit8 de douane 
LaPIB 

Tableau 111.1. - Suite 

2721 13887 

"92 21389 19743 
230 587J5 '"'' 

7412 23724 8432 
1771 7147 2'" 

"" "" 16576 25967 11797 17013 

"" 7213 '92' "" "'" 185875 130917 "868 
Ili63 
3891 

181530 

32156 
"<)3 ",. 

28871 
85 14 

184785 
14982 

"'" 204128 

2"00 
63700 

36200 

!59200 

(1) Données provisoires préwntées par le rapport général du 2" Plan Quinquennal 1985·1989 

Tableau 111.2. - Bilan e t structure des ressources et emplois de la nation en biens 
et services de 1979 â 1984 (millions de DA courants) 

(I)l979 % (1)1960 % (1)198l %(2)1982%(2)1983% 1984(3) 

l>Toduclionlnl. 
Bruo 
Import. biens et se,.. 

Cons. finale des mé· 
na~s 

Con •. finale inst. fi· 
nancières 
Con •. (,nale adm 
publiques 
Accumulation brute 
de fonds fixes 
Variations de atocks 
Exportations biens 

Total emplois 

503753 
.032 

(1) Annua;", ,'a/' 1982. 
(2) Annuoi", "01. 1983-84 
(3) Happort du 2' plan quinqut nnol. 

92712 li 1031943 

803193 
"00 

2285801 2417071oq,2643001 

"'''''' 8>00 
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Tableau 111.3. - Evolution de l'emploi par grands secteurs êconomiques de 1980 à 
1984 (en milliers) 

Secteurs Economiques 1969(1) 1980(1 ) 1981 (2) 1982(3) 1983(3) 1984(3) 

Agriculture 93. 960 963 911 1097.2 856.6 
Industrie 161 385 432,] 489.9 5\1.6 515.3 

don t Hydrocarbures 8 . 0 39.1 
Eau et électricité 6.1 23.6 21.8 
Mines et carrières 12.5 18.9 19,7 

ISMME 25.3 69,4 104.8 
Mat. de construction 8.8 29,6 43,5 
Chimie 1.5 27,2 22.4 
lM 27.3 57,9 63,8 
Textiles 24.3 46,1 54,4 
Cuir et chaussures 5.6 lU 14.1 
Bois papier divers 17.1 37,2 29,5 
Travaux pétroliers 19.1 

BTP 82 .21 50' 572.8 608.7 119 
Commerce et services 33' 49' 5<11 523.5 506.5 594.1 
Transports 64 162 1 •• 207.4 180 239,7 
Administrations et autres 318 591 152 763 728,7 833.9 

1'QTAL 1893 3025 3280 3474 3602,6 3758,4 

(1) Annuaire statistique 1981 
(2) Annuaire statistique 1982 
(3) Annuaire statistique 1983. Dans cet Annuaire, les données sur l'emploi industriel ne 

sont pas détaillées. 

Tableau 111.4. - Produclion de que lques biens des industries légères de 1980 à 1984 

1973 1980 1981 1982 1983 19" 

Ciment 
(milliers tonnes) 1001 4156 4457 3743 4776 5 539 
Briques et tuiles 
(milliers tonnes) 429 1353 1166 1269 1421 1665 
Verre (millicrs tonnes) 1. 36 35 32 45 
Savons 
(milliers tonnes) 35 " 13 8(J 11 11 
Détergents 
(milliers tonnes) 21 31 33 29 23 34 
Filés de coton 
(milliers tonnes) 19 
Tissus écrus 
(milliers mètres) 36 14 72 85 13 88 
Cuir(milliersP. carrés) 6 .' .0 31 .5 .5 52 
Farine el semoule 
(milliers tonnes) 1200 1571 1621 1778 1797 2238 
Sucre (milliers tonnes) 68 150 198 169 212 21 5 
Papier imprimerie 
(milliers tonnes) 26 32 32 29 
l'anneaux particules 
(milliers tonnes) 61 10 52 

Source: Annuaire statistique dl' IAlgérie. Ministère des Industries Légères 
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Tableau 111.5. _ Production de quelques biens des industries minières, s idêrurgi-
ques. mêtalliques et êlectriques 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Minerai de fer 
(milliers tonnes) 311l.J 3454 3 423 3705 361l.J 3664 
Minerais de cuivre, 
plomb,zinc 
(milliers tonnes) 32 20 26 26 30 
Phosphates 
(milliers tonnes) 603 1025 915 969 877 1000 
Electricité 
(milliers kwh) 2374 7123 8145 9396 10216 10809 
Fonte (milliers tonnes) 361 669 897 11160 1303 1176 
Acier (milliers tonnes) 132 370 557 850 892 1143 
Profilés à froid 
(milliers tonnes) .. 49 50 51 87 
Citernes (tonnes) 1822 2183 2139 5504 5481 
Tracteurs (unités) 4206 4379 4500 6002 5927 
Wagons neufs (unitês) 138 644 623 788 895 
Charpente métallique 
(milliers tonnes) 83 84 88 90 114 
Camions (unités) 5900 6464 5625 5543 6504 6619 
Motocycles " cycles 
(unités) 50641 57895 68447 80000 90097 
Cuisinières (unités) 34192 52400 50000 68000 73800 
Téléviseurs couleur 
(milliers) 76 27 48 61 82 
Lampes (milliers) 19210 25076 32836 30675 30805 

Soun:e: Annuaire slatistique de l'Alg~rie. Ministère des Industries Légères 




