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Le Pouvoir central algérien entreprend actuellement une réforme du 
système économique en place. Cette ~opération" concerne les différents sec
teurs d'activité économique relevant de l'autorité publique. Elle matérialise 
une volonté de redéfinition du rôle économique et social de l'Etat. Cette 
contribution a pour objectif l'analyse de ces réformes, telles qu'elles sont en· 
gagées dans l'agriculture(l ). Dans celle-ci, les anciens "domaines agricoles 
socialistes" cèdent la place à des "exploitations agricoles collectives" (EAC). 
Dans l'industrie, des "fonds de participation", sont créés. 11 s'agit d'orga
nismes frnanciers, représentant le capital des entreprises économiques pu
bliques. Au nombre de huit, chacun des fonds de participation constitue "une 
fiduciaire chargée de gérer un portefeuille de valeurs mobilières pour le 
compte de l'Etat". "li est chargé d'exercer le droit de propriété sur les EPE 
[entreprises publiques économiques) pour le compte de l'Etat (loi 88-01 ), ce 
qui implique Wle tâche de "surveillance stratégique", au prorata des actions 
détenues". "II étudie et met en oeuvre toute mesure propre à favoriser l'ex
pansion économique et financière des EPE dont il détient des actions" (loi 
88-03)(2). Ces fonds sont gérés par l'assemblée générale des actionnaires, 
par l'entremise de conseils d'administration. Ils sont appelés à jouer le rôle 
de suivi et d'orientation des entreprises publiques. Ils jouent le rôle de "so
ciétés financiè res"(3 ) et veillent au bon fonctionnement des entreprises pla
cées sous leur autorité. Le capital dont ils disposent sous la forme d'actions 
est propriété de l'Etat et il est inaliénable. Dans ce cadre, le rôle des banques, 
des tutelles ministérielles, de l'organe central de planification et des finances 
est appelé à évoluer; tout comme sont appelés à subir des modifications, les 
différents codes juridiques (notamment le code du commerce) et l'ensemble 
des cadres réglementaires, y compris la réglementation en matière d'exercice 
du monopole du commerce extérieur. Ainsi, le Plan disparait en tant que 

(°1 
(1 ) Cu rtfOrmal n'ont pas le même contenu da ... ragricultu rf!, k! commera! et l'ind1atrie. 
(21 Cf. R.pport rf!1atir aux fonds de participation 10r'06188 PrMidenœ de la ~ublique. 

(31 Cf. RtlppOrt gén"",l rela tif Il l'a utonomie de l'enlnprise PlSl Prê. idence de la R' publi-
quell987. 
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structure centrale décisionnelle (en tant qu'organe central et. en tant que 
département ministériel), Il tend à devenir un organe consultatif, un ~oonseil~ 
chargé pour l'essentiel de la coordination et de l'harmonisation entre les p0-

litiques et. les plans arrêtés au niveau des branches et des ent.reprises, entre 
ces derniers et le marché(4). 

Ces différents éléments indiquent que J'on se trouve en A1gérie dans 
une période caractérisée par un bouleversement total e t profond du mode 
de gestion étatique qui a prévalu jusque-là(5). 

De par leur ampleur, ces changements affecteront, non seulement les 
unités économiques du secteur public (tant celles de dimension nationale 
que les entités locales), mais également les entreprises et les opérateurs pri
vés ayant des relations avec le secteur public. 

En quoi consistent précisément ces réformes, quelles significations leur 
conférer au regard du contexte où elles interviennent. et des premières don
nées ayant trait à leur mise en oeuvre? S'agit-il d'un désengagement de 
l'Etat qui aurait pour souci d'atteindre une efficacité économique maximale 
(entendue au sens de la rentabili té), ou d'une étape vers une désétatisation 
totale, le marché devant devenir le principal lieu et l'instrument clé de la 
régulation économique et sociale ? Telles sont les questions auxquelles on 
tentera d'apporter des éléments de réponse. Les objectifs que l'on assigne à 
cet.te contribution sont au nombre de trois. D'une part apporter des éléments 
d'information SUT le contenu de ces réformes, Souvent ce qui est ent repris 
fait l'objet d'évaluations et d'interprétations contradictoires, sans référence 
aucune aux textes réglementaires ni aux modalités de leur mise en oeuvre. 
D'autre part tenter de cerner les conditions qui ont déterminé ces réformes. 
Enfin avancer quelques hypothèses sur la signification à leur conférer au 
regard du contexte dans lequel elles interviennent et des premiers éléments 
empiriques ayant trait à leur mise en oeuvre (tout au moins pour ce qui 
est de l'agriculture). Le caractère fort complexe des processus en COUTS, de 
leurs contenus et de leurs déterminants confèrent aux développements qui 
suivent la valeur de l'hypothèse. 

1 . - L E CONTEXTE GÊNÉRAL DES RÉFORMES 

1.1. - L'évolution d u système productir n a tional 

Le point de départ des réfonnes actuelles est à rechercher dans les 
bilans établis par diverses structures centrales à la 6n de la décennie écoulée 
et à la veille de l'élaboration du premier Plan quinquennal 1980-84. A leur 
confection ont pris part divers départements ministériels (particulièrement 

(4) La rœ'Kllni$ation du système de pll1nifclltion est il peine (!ngD~. Le Plan a disparu 
e n tantqu'Qrgane de déci!ion ct les nouvelluatructurel llOnten train de lt! mettl'(!en ploC<! . Ü!U1S 
nw velles fonctions n'apparaitrontde manière daire qu'il l'oteuion del'.!!loborBtion et de la mi8c 
e n oeuvre du prochain plan intervenant il JNlrtirde 1990. De fait. avec la n!duction du budget de 
l'Etat depuis 1984 ct la nlgression se"" ible d"" proje~ d'in''Cltiaement de dimension nationale, 
le Plan CIIt devenu un instruJllf!nt il vocation locale. Cf,..,nt 1"" plans de wila.yatc qui en fonnent 
la trame principale. 

(51 Cf. La contribution de BABAWI il oet A.A.N. 1981. 
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le ministère de la Planification) ainsi que les organes du Parti FLN. Ces 
différents bilans font ressortir les progrès accomplis depuis le recouvrement 
de l'indépendance et mettent en relief au même moment les limites de l'ex
périence entreprise, particulièrement les carences et les insuffisances qui J'ont 
marquée. 

C'est donc sur la base d'une série de bilans qui remontent pour l'es
sentiel à la fin de la décennie écoulée que le Pouvoir central d'Etat a décidé 
de mettre en oeuvre des opérations dites de restructuration au niveau du 
secteur public. Elles visent toutes à résoudre un problème premier, celui du 
bas niveau de la productivité au sein des entreprises publiques et de leur 
faible rentabilité. Celui-ci serait lié au fait qu'il y a eu déviation par le passé, 
l'entreprise s'est transformée nen simple appendice de l'Etat: le Directeur 
Général agit sur ordre de la hiérarchie qui conserve le droit de propriété et 
d'administration"(6). 

Si on admet comme pertinents les chiffres et les analyses contenus 
dans les bilans des différents plans, un constat semble s'imposer, celui de 
l'inadéquation des résultats économiques obtenus au regard des capacités 
productives installées, des investissements "consentis" et des besoins sociaux 
exprimés (entendus au sens large, c'est-à-dire inclusion faite de ceux qui ne 
concernent pas directement les ménages mais les secteurs de la production 
matérielle conditionnant la reproduction sociale dans son ensemble). 

Dans l'agriculture, les rendements sont demeurés globalement faibles, 
ils n'ont guère progressé. Cela s'est conjugué avec une décapitalisation ef
fective qui n'a épargné ni les moyens matériels, ni les moyens hwnains. La 
conséquence la plus manifeste et la plus dangereuse réside dans une aggra
vation continue de la dévalorisation du travail agricole, source d'un exode 
aux elTets désastreux sur différents plans, notamment en termes de réali
sation des objectifs inscrits à court et à moyen terme dans les perspectives 
nationales de développement et d'aggravation continue de la dépendance vis
à-vis des marchés extérieurs dans un domaine aussi stratégique que l'ali
mentation de la population. Quelques chiffres pour mieux rendre compte de 
cette évolution dangereuse. Les importations de produits agricoles et alimen
taires sont passées de 699 millions de dinars en 1969 à 9 368 millions de 
dinars en 1986. Au même moment les exportations ont connu l'évolution 
inverse, passant durant la même période de 991 à 90 millions de dinars. 
La population agricole a elle enregisré une nette tendance au vieillissement.. 
Au même moment, son poids relatif n'a cessé de décroître, y compris dans 
l'emploi de la population non qualifiée, occupée au sein de ce secteur. 

Dans le secteur de l'industrie, les investissements opérés et les unités 
nouvellement installées n'ont pas atteint les niveaux de production initiale
ment prévus par les constructeurs. En même temps, ils n'ont pas contribué 
de façon déterminante à répondre aux besoins internes de ce secteur, ni à 
apporter à l'agriculture les moyens de S8 modernisation. Pire encore, les en
tités créées ont continué à dépendre dans leur reproduction de l'extérieur, 

(6) C[ Rapport go!néral... op.cil. P6. 
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aggravant. ainsi la désarticuJation de l'économie nationale e t formant une 
source supplémentaire de sorties de devises et de dépendance technologique 
el financière. 

Les différents documents élaborés au début des années 80 insistent 
ainsi sur l'existenœ de tensions et de distorsions multiples et complexes, 
fruits d'un développement ma] contrôlé, particulièrement à partir de 1973n4. 
avec l'aisance financière résultant du choc pétrolier. Cette situation est entre 
autres expliquée par la faible maîtrise qui a caractérisé l'organe central de 
planification, pour ce qui est des actions entreprises entre 1967 et 1978fl9. 
Le Plan s'est surtout limité à J'enregistrement des opérations d'investisse
ments à réaliser et des actions à initier. Au même moment on a assisté à 
de graves déviations, les tutelles administratives des entreprises se sont éri
gées en véritable carcan, à la fois pesantes et stérilisantes au niveau des 
di fférents secteurs d'activité économiques, au lieu de se poser en tant que 
structures de soutien et de dynamisation. S'ajoutent encore à celà une ré
partition irrationnelle de l'effort d'investissement entre les différentes 
branches et secteurs, un élargissement du champ d 'intervention économique 
et sociale des entreprises bien au-delà de celui déroulant de leurs préroga
tives, une recours massif et quasi-systématique au marché mondial, à l'ap
provisionnement et aux financements éxtérieurs. Situation paradoxale au 
regard de l'importance de l'épargne privée susceptible de participer de ma
nière efficiente aux programmes de développement et restée jusque-Ià en 
marge parce que décriée par le passé. Telle est l'analyse qui a prévalu et 
que "on retrouve exprimée dans les différents documents officiels élaborés 
dans le cadre des réformes engagées. 

1.2. - Le conteste international 

Le poids du contexte international, tant au plan économique qu'idéo
logico-politique ne peut être négligé. 

Au plan économique, l'effondrement des cours de la principale source 
de devises du pays (les hydrocarbures), conjugué avec la chute de la valeur 
du dollar américain ont amené l'Etat à réduire de manière sensible son bud
get et à opérer une révision profonde des programmes d'investissements ini
tiés au début de la décennie. Cela a joué en faveur d'une politique d'austérité 
et de rationnement des importations encore en cours. Celle-ci n'a épargné 
ni le secteur productif, ni la consommation des ménages. Elle a également 
contribué au blocage des revenus sala riaux. Elle a constitué un autre facteur 
mi li tant en faveur d'un désengagement économique de l'Etat. La réduction 
drastique des ressources extérieures publiques a poussé ce de rnie r vers l'a
bandon de son rôle traditionnel de premier pourvoyeur de revenus et de 
premier vecteur d'investissements productifs. Ainsi, Wle plus grande place 
fut faite aux opérateurs privés pour qu'ils participent à l'effort de diversifi
cation des sources en devises. Parallèlement, l'expérience négative des pays 
latino-américains et d'autres pays voisins (tels que le Maroc. la 'l\misie, le 
Nigéria et la Côte d'Ivoire) servant de référence. une nette orientation a été 
prise en faveur de la stabilisation du volume de la detle extérieure, le souci 
officiel étant de réduire l'éventuelle emprise d'institutions telles que le F.M.1. 
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sur l'Etat. De fait., il s'est agi d'entreprendre un ~programme d'ajustement 
structurel~ d'un type peut-être particulier, afin de réunir les conditions pro
tégeant l'intervention des inst itutions financières internationales, L'objectif 
et "les progrès les plus importants consistent à mieux utiliser et plus sys
tématiquement les règles économiques de gestion, à développer la concur
rence pour l'allocation efficace des ressources , à garantir la croissance de la 
production~, à lier ~de plus en plus, la planification de l'économie au fonc
tionnement du marchéH

, Dans ce sens, Hl'autonomie de gestion de l'entreprise 
constitue la pièce maitresse du programme d'ajustement structurel propo
sé~(7) , 

Cette évolution économique s'est conjuguée au plan idéologico-politique 
avec un regain du libéralisme. Un tel phénomène ne se réduit pas à la gé
néralisation au niveau international des préceptes émanant du FMI, de la 
Banque Mondiale et de pays comme les USA. Il se conjugue aussi avec l'é
volution qu'a connue la Chine puis l'Union Soviétique et d'autres pays à 
économie planifiée tels que la Hongrie, Dans ce cadre, il est à souligner que 
ce qui a été retenu au niveau discursif se limite aux mesures concrètes dans 
ces pays, indépendamment de leur impact réel sur les réalités et les écono
mies considérées. La Chine entreprend de fenner des unités industrielles 
peu rentables, on se soucie peu d'en connaître l'importance réelle au plan 
national, seul compte l'acte considéré. Des restructurations sont envisagées 
en URSS, où l'initiative privée y est réhabilitée, on ne s'arrêtera guère sur 
la portée de ces mesures , seules celles-ci comptent et servent de référents 
supplémentaires ... L'objectif visé à travers l'usage fait des expériences des 
autres est de montrer qu'il ne s'agit pas d'une remise en cause réactionnelle 
et "réactionnaire" des ~acquis~, d'une quelconque "infilah" à l'égyptienne, 
mais d'un "ajustement structurel~ conscient aux nouvelles réalités et d'une 
révision de l'expérience afin de mieux asseoir le développement et de conso
l.ider les "options irréversibles~ 

1-8. - Le soubassement idéologique des bilans 

Il y a lieu de revenir cependant sur les bilans établis à la fin de la 
décennie écoulée en ce qu'ils expriment un projet économique et social précis. 
En effet, ces bilans ne sont pas socialement neutres, Ils sont intervenus dan 
un contexte dominé par une "idéologie" de type fonnellement tout aussi "pro
dudiviste" que celle qui avait prévalu jusqu-là, mais avec un contenu s'af
firmant de type libéra\(8), privilégiant la "transparence". Depuis 1980, la 
vérité économique (entendue au sens de retour à la régulation par le marché 
et les prix concurrentiels) est de mise, Le discours dominant se construit 
sur la nécessité de séparer l'action "sociale" de l'action "économique", Dans 
ce sens, il paraît pertinent de dire qu'au plan de la succession des événe
ments, le discours politique a appelé une certaine analyse économique et 

(7) Cf. Rapport g~n~mL. op.cil. P5 
(8) Ce terme a fini par aequérir un rontenu ~mtir et être Iynonyme d'anti..oci . l et po

puJail1l, On l'emploie ici au IIeM où il tnld"it une attitude raV'Ono.ble " un d~ngagement étatique 
::..~~t de l'initiative -privée". indépendamment de la nature des agente que ce qualHicatif 111-
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sociale. Celle-ci y a trouvé en retour sa justification première et les conditions 
de sa reproduction. L'analyse des rapports et des bilans ci-dessus citée serait 
éclairante à ce titre. Les silences et les zones d'ombre qu'ils comportent au 
plan socio-politique méritent d'être soulignés. Ainsi, à leur lecture, les acteurs 
sociaux et les forces sociaJes constitutives de la formation sociale algérienne 
paraissent absents. Il n'y est question que de l'Etat et de ses agents directs, 
considérés en tant qu'entités économiques le prolongeant naturellement. En 
fait, les seuls acteurs du développement et de l'action planifiée parrussent 
être les "administrations" et les "entreprises" (sous-entendues publiques), 
Tout se passe comme si le reste de la société se trouvait de fait exclu d'un 
tel processus ou au mieux confondu avec les acteurs précédemment définis. 
Il paraît intéressant de noter ici la différence qui existe entre les discours 
politiques et ceux de type économique. Dans les premiers, on fait un usage 
systématique et intense de termes comme "les travailleurs", "les fellahs", 
"les masses", "les ouvriers", "les cadres", "le noyau patriotique révolution
naire" ou "la génération de novembre", "le secteur privé" Ce type de notions 
disparaît dans les discours de politique économique et sociale. N'y apparais
sent en effet que des agents neutres et homogènes appartenant fonne Uement 
au système de décisions publiques, les "ministères" ou les "administrations", 
les "entreprises", les "offices" et à la rigueur des "domaines agricoles socia
listes". Cette spécialisation discursive ne correspond pas au découpage tra
ditionnellement fait entre le Parti d'une part et J'Etat d'autre part. Elle 
semble plutôt être fonction de la nature du destinataire et du cadre dans 
lequel le discours est présenté. Selon qu'il s'agisse d'un document de travail 
destiné de manière restrictive aux cadres de la nation ou au contraire à une 
très large diffusion, qu'il intervienne dans le cadre d'une commission spé
cialisée ou qu'il serve à alimenter une analyse par les médias, une réunion 
publique, etc .. . le contenu change (il n'y a pas de ce point de vue une dif
férence fondamentale à établir entre les deux types de structure PartilEtat). 
Mais il ne s'agit pas ici d'un simple changement dans le style du discours 
selon sa destination. Cela semble exprimer le développement de deux types 
de logiques ou de rationalités qui continuent de prévaloir pour partie encore. 
Le premier est le fai t des "technocrates". Ils tentent de justifier leur existence 
à travers une négation des autres sujets historiques, des acteurs sociaux. 
Le second est celui des "politiques" qui ne tiennent leur légitimité que de 
la nature des forces sociales supposées les porter et leur permettre de se 
mruntenir. Depuis la fin du premier plan quinquennal, une tendance à J'ho
mogénéisation de ces deux types de discours s'opère. Celle-ci prend la forme 
d'une "simplification" du discours politique. Les termes référentiels dont on 
a repris ci-dessous les plus courants tendent à disparaître du langage. On 
est presque tenté de dire que d'autres beaucoup plus chargés de sens (tel 
que le mot socialisme) perdent de leur usage et de leur utilité. Ainsi à la 
"vérité économique" tend à correspondre une autre "véri té politique" peut-être 
pour l'heure, encore latente, mais de plus en plus apparente. 

Cette évolution dans le discours semble de ce point de vue refléter des 
changements économiques et sociaux plus profonds. Ils ne s'expriment pas 
encore de manière formalisée et systématique, mais ils n'en demeurent pas 
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moins essentiels dans une anaJyse du devenir de la formation sociale algé
rienne, On reviendra sur leur contenu ultérieurement. 

L'autre aspect qui retient l'attention concerne les modalités institution
nelles selon lesquelles se déroule cette évolution, Celle-ci n'a guère engendré 
d'altération fondamentale dans le type de fonctionnement des structures d'é
laboration et de gestion formelle des décisions et des orientations politiques, 
Les canaux traditionnels (élaboration de projets de textes soumis aux mili
tants de base, décisions du congrès et du comité centraJ, avant-projets de 
textes législatifs et réglementaires soumi s par le gouvernement à l'assemblée 
nationale, etc, ) ont continué à fonctionner selon les modaliés pré-établies, 
Ainsi, sur la base de "décisions" du Comité Central à caractère général, se 
sont de fait trouvées légitimées sous la forme de "réaménagements" (toujours 
limités) des textes fondamentaux et d'opérations "techniques"(9), une politi
que économique et une philosophie sociale fort différentes, Cette neutraJité 
positive des institutions ne peut être considérée comme le résultat d'une 
modification fondamentale de la composition sociale des structures de déci
sions para-étatiques, Elle traduit plutôt l'ambivalence d'un système de choix 
de représentants de la "base", aux échelons intermédiaires (au niveau des 
wilayate) et supérieurs, largement fondé sur le clientélisme et le népotisme, 
Il s'agit là d'un rapport objectif de dépendance subjective des élus et des 
représentants vis-à-vis de l'autorité supérieure qui a permis de les retenir 
au moment de leur promotion, La pérennité de la recrue dépend ainsi de 
sa loyauté à l'égard de l'autorité de tutelle, Une telle attitude objective se 
double du fait qu'aucun texte réglementaire nouveau, ni aucun réaménage
ment d'un texte existant, pris indépendamment des autres n'est signifiant 
d'un changement, ni dans les orientations fondamentales du pays, ni dans 
la nature des politiques économiques, En fait, c'est la prise en compte si· 
multanée de ces textes et de ces réaménagements qui permet de repérer les 
tendances qui se dessinent, Cela signifie que tout texte et toute action sur 
les s tructures pris en eux-mêmes ne sont guère totalement signifiants, Au
trement dit, ce qui paraît relever aux niveaux discursif et de l'action immé
diate d'un approfondissement des options et des choix initiaux, peut cacher 
son contraire, Cette ambivalence se reflète dans la neutralité apparente des 
discours, lesquels au nom de la recherche de l'efficacité et de la rationaJité 
peuvent être porteurs de changements stnlcturels , Cela est entre autres dû 
à la nature du système étatique (notion que nous préférons à celle d'Etat 
par trop restrictive et statique) algérien, Il est loin d'être monolithlque et 
homogène, il contient en lui des forces et des éléments aux intéréts fortement 
divergents, car renvoyant à diverses forces sociales(lO) constituant la struc· 

(9) Larestructurntiondœcntreprises,larevisiondurodedesman:h68,l'encadrement de 
l'investissement privé et des fonctions assignées il l'OSCIP (organisme chargé de la promotion et 
de l'encadrement de l'investissement privé) devenu chambre de commerce et d'industrie, la levée 
de mesures réglementaires en matière d'exen:iœ du monopole du commerce extérieur, etc 

(1 0) La notion de force sociale nous paraît plUli pertinenw que œlle de d8.llse SOcÎsle, Elle 
renvoie à la conjonction contingcnte, donc instable eté"olutive de plusie urs groupeasociaux, de 
plw;ieurs acteurs aux in~rtlt8 momentant\ment Ou durnblement convergents 
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ture dynamique de la formation socÎale algérienne. Dans ce sens, la distinc
tion classique entre Public et Privé, sur la hase de données juridiques paraît 
plus fo rme lle que réelle; car ce qu'on appelle communéme nt Secteu r 
Privé est loin d'être homogène, et certai nes de ses composantes sont 
directement liées dans leur reproduction à J'existence de l'Etal SO llS 

S8 forme acluelle. Elles se t rouvent de fail représentées au sei n du 
système étatique. C'est ce qui explique Je caractère ambiva lent du dis
cours politique, éco nomique et social des différentes composantes for
melles du Pouvoir Central d'Etat. 

Les rHonnes économiques en COW"8 apparaissent comme le fruit de 
cetle double détermination et de cette ambivalence. Elles peuvent de ce fait 
se matérialiser dans leur mise en oeuvre par des résultats divergents, voire 
contradictoires, selon la nature des acteurs étatiques et para-étatiques locaux 
et de la nature des alliances dominantes à l'échelon local pour ce qui est 
de l'agriculture et des entreprises locales, selon le rapport de forces au niveau 
central et au sein des unités économiques pour ce qui est des entreprises à 
dimension nationale. Ce dernier aspect n'est en fait pas nouveau. Par le 
passé, les actions entreprises (la Révolution Agraire, la Gestion socialiste 
des Entreprises etc.) ont obéi au même type de déterminations; et les ré· 
sultats fort divergents obtenus dans des espaces géographiques relativement 
proches ou dans des entreprises relevant d'un même département ministériel 
en sont des indicateurs. 

C'est dans un tel contexte, avec ses multiples détermi nations, qu'une 
réforme économique de type structurel semblait s'imposer. Elle apparaissait 
comme urgente au regard de l'évolution économique interne et internationale. 
Elle se trouvait justifiée idéologiquement et politiquement. En même temps, 
elle pouvait apparaître comme la voie unique pour toutes les forces sociales 
s'exprimant en Algérie. 

La réforme actuelle revêt au moins quatre formes principales. 
- La première touche à la structure des investissements et au choix 

des secteurs appelés à être privilégiés durant les deux décennies suivantes 
(198011999). Dans ce cadre, la priorité est accordée aux secteurs de l'agri. 
culture et des "infrastructures de base" 

- La seconde concerne l'aspect financement de J'économie nationale. 
Trois "options" étaient appelées à être concrétisées. D'une part la mise en 
oeuvre d'un processus de désendettement vis·à·vis de l'extérieur(l 1). Puis la 
réunion des conditions les plus favorables à la mobilisation et. à la valori· 
sation de l'épargne intérieure, des ménages et des entreprises privées. Enfin 
le rétablissement des grands équilibres macro-économiques. 

- La troisième porte sur la recherche d'autres sources de financement., 
en remplacement. des hydrocarbures. "Préparer l'après-pétrole", tel est le mot 
d'ordre dominant. depuis 1984. 

(1) ) A\'«: comme 5<lU~i majeur lc rembour$Cmcnt de, emprunUi dalUl lei délail. ann de 
COIUICT\'(' r ]e labcl 00 ' dicnt sérieux et aol\·ablt,. 
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- La quatrième forme enfin recouvre une redéfinition des relations 
liant les différentes entités économiques du secteur public ainsi que des fonc
tions à assigner à chacune d'elles, l'objectif retenu étant d'aBBainir leur si
tuation économique et financière, de les rendre plus efficientes (au regard 
des capacités productives installées), plus "maîtrisables" et de les faire par
ticiper de manière plus soutenue à l'effort national de développement et à 
la politique d'aménagement du territoire projetée. Faire en sorte que l'en
treprise fonctionne selon les règles de la rentabilité économique au sens res
treint du terme (rentabilité immédiate ... ), que la banque joue son rôle 
traditionnel, que l'on revienne à la "vérité économique", tel est l'objectif pre
mier à atteindre. Dans ce cadre, la réforme du mode de gestion des entre
prises publiques et des domaines agricoles socialistes en constitue la pièce 
maîtresse et la matérialisation. Autrement dit, la restructuration en cours 
constitue l'axe principal et la cheville ouvrière de la nouvelle politique éco
nomique. On comprend dès lors pourquoi elle alimente les débats autour de 
l'évolution économique et sociale future de l'Algérie, et pourquoi elle est di
versement interprêtée. 

2. - LA RÉFORME DES STRUCTURES AGRAIRES 

La réforme des structures agraires actuellement en cours a été engagée 
en 1987. Elle s'inscrit dans le prolongement de deux types d'actions. 

- Le premier a consisté en une révision des textes organisant et ré
glementant l'investissement privé. Celle-ci s'est située dans le sens d'une 
levée des obstacles juridiques, institutionnels et économiques apposés jus
que-là à l'initiative privée de type capitaliste. Outre la clôture des opérations 
de la révolution agraire, les mesures concernant les transactions foncières 
ainsi que la limitation du niveau des revenus ont été rapportées . Des facilités 
multiples ont été données pour initier les opérations de mise en valeur, y 
compris là où cela supposait un capital initial important (comme c'est le cas 
dans les régions sahariennes). 

- Le second, directement lié à celui qui s'est engagé atijourd'hui a 
consisté en Wle homogénéisation des fermes et des exploitations relevant de 
l'autorité publique et de leur environnement. Il a été placé sous le signe de 
la "rationalisation". Une opération de remembrement des terres des domaines 
autogérés et des anciennes coopératives a été menée durant le premier plan 
quinquennal (80184). Il s'est agi de sortir, à partir d'une restructuration des 
anciens domaines, avec des unités "homogènes", économiquement viables et 
techniquement maîtrisables", d'assainir la situation financière et humaine 
(par une compression du personnel) des anciennes exploitations et de mettre 
en place, au niveau des nouvelles entités un encadrement technique adéquat, 
capable d'assurer l'adoption et la mise en oeuvre des "techniques modernes". 
Parallèlement, une restructuration de l'environnement a été entreprise. Elle 
a reposé sur une spéciaJisation fonctionnelle et spatiale des anciens offices 
et des différentes structures de soutien à la production. Dans ce cadre, une 
banque agricole était créée. En même temps était initiée la séparation entre 
les fonctions de production et de distribution, les anciennes coopératives agri-
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coles de commercialisation et de services étaient dissoutes. L'essentiel des 
terres des anciermes coopératives de la révolution agraire et des coopératives 
des moudjahidine et des ayants droits (les terres marginales ont été quant 
à elles réparties entre des attributaires individuels) ont été fondues dans 
les nouveaux domaines agricoles socialistes (DAS). Des rennes pilotes char
gées de promouvoir le progrès technologique dans les campagnes ont été 
également mises en place. Du point de vue de l'animation et du suivi, l'ancien 
secteur socialiste fut découpé en 108 Secteurs de Développement Agricole 
(SOA). A la tête de chacun d'eux ont été pincés des techniciens chargés d'a
nimer et de rationaliser l'acte de production ogricole. 

C'est donc dans le prolongement de cette refonte que se s itue la nouvelle 
réforme des structures agricoles. Il paraît difficile de dire si l'étape qui a 
été ainsi franchie (constitution des DAS, mise en place des SDA. . .) aurait 
pu donner les résultats escomptés en termes d'intensification et d'augmen
tation de la production. Le caractère très court de la période interdit tout 
jugement. Cependant, après coup elle paraît avoir été une phase intermé
diaire et essentielle dans la voie de la désétatisation, objet de la nouvelle 
restructuration agricole. Il y a lieu de signaler que l'objectif était de créer 
des unités de taille plus réduite que les anciens domaines autogérés et compa
rables aux coopératives nées de la mise en oeuvre de la Révolution Agraire. 
Cet objectif n'a pas été atteint. Seule l'homogénéisation physique semble 
avoir pu être conduite. Cependant, elle contribue à abattre une barrière psy
chologique et sociale, par la mise en oeuvre de la restructuration des collectifs 
de travailleurs, pierre d'achoppement des actions passées et voie de passage 
obligée dans les opérations en COUTS. De fait, les anciennes solidarités et les 
confli ts d'intérêts qui s'exprimaient au sein des anciens domaines, dans cer
tains cas depuis un quart de siècle ont été largement entamés, voire anni
hilés. 

2.1. - Le contenu des textes: les no uveUes structures 

La rérorme initiée en 1987 et menée ("à la hussarde") sous la féru le 
et la responsabilité directe des walis (qui relèvent de l'autorité du ministre 
de l'intérieur) touche aux domaines agricoles socialistes nés de la précédente 
restructuration. Elle vise selon les textes à promouvoir l'initiative et le dy
namisme des producteurs directs des domaines. Pour ce faire , les niveaux 
de revenus deviennent une fonction directe de l'effort accompli et de la nature 
du rapport de forces qui prévaut sur le marché. Les entraves administratives 
et de gestion de toutes sortes subies par le passé sont en principe levées. 
Des "droits réels de jouissance illimitées sur les terres attribuées et de pleine 
et entière disposition sur les autres biens et moyens, ainsi que sur tous les 
investissements qu'il réalise"(l2) sont reconnus aux nouveaux collectifs. Les 
nouvelles unités de production issues de la réorganisation sont appelées à 
se caractériser par leur taille réduite. Bien que le plafond n'ait pas été for
mellement défini (seul le nombre minimum de 03 a été précisé), l'interpré-

(12) Cf. Cin:ulai"" intenninis~ril!lll! ""lative aux modlllit61 de mite en OOllvre dœ meflllres 
derOOrganisationdœdomaine$agrirole.sdll~publicdIl3(W8l87 . 
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tation semble s'être inscrite dans le sens de la constitution de petits groupes, 
c'est-à-dire en conformité avec la lettre des textes qui stipulaient que "la 
taille de ces nouvelles exploitations doit correspondre aux capacités de travail 
d'un collectif de producteurs suffisament réduit pour qu'il puisse conduire 
d'une manière responsable et solidaire, l'ensemble du processus de produc
tion"(3). 

La particularité de cette réforme rés.îde dans trois faits. 
- Le premier concerne le type d'agents susceptibles de bénéficier des 

mesures de réorganisation. Formellement sont concernés, outre les anciens 
travailleurs pennanents des domaines, le personnel des SDA (les ingénieurs 
et les techniciens) et les travailleurs touchés par les mesures de compression 
des effectifs lors de la précédente étape. A titre subsidiaire, peuvent égaJe
ment être bénéficiaires les anciens ouvriers saisonniers des domaines et les 
jeunes inactifs à la recherche d'un emploi. Dans les faits, l'application a aussi 
concerné les cadres intéressés exerçant au niveau des directions agricoles 
de wilaya et du ministère de l'agriculture. Leur nombre serait supérieur à 
la centaine. Si on y ajoute les technicieTlB et le personnel subalterne relevant 
des structures pré-citées, on passe à quelques 4 000 bénéficiaires. 

- Le second trait particulier à cette entreprise est la possibilité pour 
les membres de ces collectifs de céder leurs droits après une période d'in
cessibilité de cinq années. L'Etat conserve cependant le droit de "préserver 
son indivision [il s'agit de l'exploitation) aiTlBi que sa vocation agricole"(14). 
Ce point paraît encore obscur. On ne sait pas si un membre du collectif ou 
si un collectif peut céder à titre onéreux ses parts à un agent privé, par 
exemple à un exploitant agricole de la région ou à un entrepreneur agricole 
non résident. 

- Le troisième trait marquant touche à la nature de la cession des 
biens, des équipements et des fournitures existantes opérée par l'Etat. n 
s'agit d'une vente à tempérament, au profit des nouveaux collectifs, selon 
un barême et un échéancier précis, préalablement établis. 

Les premiers éléments d'information disponibles sont essentiellement 
de type statistique. Ils tendent à conforter l'hypothèse d'un déroulement nor
mal des opérations; il n'y aurait guère eu (du moiTlB en apparence) de rési
stance de la part des membres des anciens collectifs dissous. Bien au 
contraire, il semble y avoir eu une certaine concordance entre les mesures 
mises en oeuvres et les attentes des travailleurs permanents des anciens 
domaines. La taille moyenne des nouvelles unités semble surtout se situer 
autour de six (6) à sept (7) membres, et ce quelle que soit la nature des 
spéculations ou des activités développées(15). Les attributions à titre indi
viduel demeurent selon les chiffres marginales. Elles touchent moins de 1 % 
(0,55) des terres jusque-là réorganisées. Selon les dernières données (Juin 

(13) Cf. Cir.:ulaire prkMemment clUe. 
( ).41) Idem clrruJaireop.cit 
USI C«i poM! problème, car le. exigentell en main d·oeuvre et en maul riel agriooIe ne 

peuvent être Je. même. d'une apkuJation • une autre. 
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88), les opérations sont sur le poi nt d'être clôturées et il reste plusieurs 
centaines de milliers d'hectares à attribuer. 

Reste à savoir comment ont été menées les opérations de réorganisation 
des anciens domaines. Selon les textes, celles-ci devaient être entreprises en 
toute liberté par les collectifs, ~sans ingérence extérieure~ . Ils devaient consti
tuer au niveau de chaque domaine un comité interne de réorganisation char
gé de la répartition ~équitable~ du patrimoine. Par la suite, intervient un 
"comité technique l ocal~. composé Hd'agents engagés et. qualifiés issus de l'UN
PA et des services de "Agriculture, des Finances, du Cadastre, d'un magistrat 
ou d'un notaire, désignés par le Wali H

• Celui-ei est chargé de fonnaliser les 
opérations effectuées et de régler les éventuels litiges. La question qui se 
pose est de savoir comment ont fonctionné ces comités e t ces structures lo
cales de décision, et quel a été leur rôle réel. Il est évident que dans une 
opération aussi sensible, leur composition humai ne tout comme le type d' in
terventions qu'ils ont pu développer ne peuvent être tenus pour donnés à 
l'avance. Une telle hypothèse se fonde sur deux éléments. D'une part l'exis
tence parmi les nouveaux bénéficiaires, dans les zones riches et irriguées 
de cadres centraux du ministère de l'agriculture. D'nutre part les expériences 
passées en matière de réorganisation des domaines autogérés et de Révolu
tion Agraire. On voit du reste mal comment au niveau local , les protagonistes 
dans l'exercice du pouvoir local, peuvent rester indifférents et extérieurs aux 
luttes que cette répartition engendre inévitablement au sein des anciens col
lectifs. Mais tule telle hypothèse reste à confirmer ou à infirmer par un travail 
de terrain. Dans ce cadre, il paraît difficile d'admettre que la restructuration 
se soit déroulée de façon hannonieuse partout. Des informations faisant état 
de dissensions dans plusieurs localités existent. Mais le caractère ponctuel 
de ces données n'autorise auctule conclusion, ni à l'échelon local , ni au niveau 
national. 

Cette réforme au niveau des structures doit inévitablement induire une 
réforme de l'environnement des exploitations. Celles...:i sont en principe libres 
de développer le type de spéculations et le type d'activités qui leur semblent 
les plus profitables. Elles n'ont théoriquement pas à obéir à une quelconque 
injonction, les obligeant à fai re par exemple de ln céréale au lieu de l'élevage 
ou du maraîchage. Aussi, J'ensemble des structures de soutien et d'encadre
ment traditionnels sont appelées à disparaître ou tout au moins à changer 
d'orientation. C'est dire que la restructuration constitue une opération 
complexe qui dépasse de loin la simple réorganisation des domaines actuel
lement engagée. En effet, elle risque d'aboutir à un dilemme pour l'Etat : 
faut-il laisser les nouvelles entités produire ce qu'clles veulent dans les condi
tions qui leur sont les plus favorables, au nom de la liberté d'initiative et 
de la débureaucratisation, ou les encadrer et les obliger à développer cer
taines cultures et certaines activités plutôt que d'autres, au nom de l'intérêt 
national et de la lutte contre la dépendance alimentaire. Postuler en effet, 
comme on le fait si souvent, tule convergence des intérêts entre les produc
teurs et les consommateurs, entre la liberté de produire ce que l'on juge 
rentable et la nécessaire prise en charge intérieure des besoins alimentaires 
pour des produits stratégiques parait un leurre, et est démenti par l'histoire 
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récente de l'Algérie agricole. De même, penser que l'incitation par les prix 
et par le crédit est susceptible de produire les effets escomptés parait lar
gement illusoire dans une économie et Wle société comme celles de l'Algérie. 
Sur la base des pratiques actuelles et passées des opérateurs économiques 
non publics, le jeu des mécanismes régissant les marchés concurrentiels est 
difficilement concevable, entre autres du fait de la nature complexe des modes 
de régulation économique et sociale prévalant dans ce pays. Actuellement, 
la réforme de l'environnement est à l'étude au niveau des ministères impli
qués. 

2.2. - Une réfonne à la recherche de la ''paysannisation'' de 
l'agriculture 

Au plan politique, cette réforme voudrait être l'outil privilégié dans la 
réalisation de l'autogestion manquée depuis l'indépendance. Elle est en même 
temps présentée comme la condition de la mise en oeuvre de la "révolution 
agricole", "voie unique" dans le dépassement de la situation de dépendance 
alimentaire. Ces deux finalités correspondent à Wl désir de reconstitution 
d'Wle paysannerie moderniste au sein de l'agriculture. Ainsi, après une phase 
de dépaysannisation par la généralisation du rapport salarial et la "sécuri
sation" des travailleurs agricoles, assurés d'un revenu minimum et d'un cer
tain nombre d'avantages sociaux (allocations familiales, retraites .. .) succède 
une autre où le revenu, voire la survie (avec le recours au crédit bancaire 
pour financer la production et l'absence de structures de protection contre 
les marchés largement dominés par la logique spéculative) des producteurs 
dépend exclusivement de leur capacité à produire et à écouler au meilleur 
prix leurs produits. Il est intéressant de noter que les images des collectifs 
ayant réussi rapportées par les médias sont celles de "paysans" consacrant 
plus de douze heures par jour à l'acte de production, mettant en oeuvre des 
techniques de niveau intermédiaire en matière de mécanisation, recourant 
à des intrants importés, et les utilisant selon des normes qui ne tielUlent 
que faiblement compte des spécificités économiques et sociales (voire techni
ques) de la localité ou de la région. L'autre image souvent présentée en 
complément à la première est celle de l'exploitant en train de discourir sur 
les performances réalisées en matière de production pendant que les tra
vailleurs salariés (probablement occasionnels au vu de leur âge apparent) 
s'affairent et s'appliquent à travailler le sol. Cette option ne se justifie pas 
techniquement pour toutes les spéculations, ni pour toutes les activités. L'his
toire agraire, y compris des pays servant de modèle de réussite montre que 
les petites exploitations sont loin d'être performantes dans des domaines aus
si stratégiques du point de vue de l'Etat que celui des céréaJes. L'histoire 
récente de l'Algérie, tout comme celle d'autres pays africains, y compris ma
ghrébins est édifiante également. Elle prouve que l'investissement privé n'a 
permis ni la constitution d'tme paysalUlerie, ni le renforcement de celle qui 
existe, mais l'émergence d'entrepreneurs spécialisés dans des cultures à fort 
rapport individuel, partiellement ou totalement dépendants dans leur repro
duction des marchés européens. L'exemple du Maroc en tant que cas limite 
serait à méditer. Dans ce pays des chercheurs (tel que H. El MaUd) n'hésitent 
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pas à parler de physiocratie marocaine, tant l'emprise économique, socÎale 
et politique de ce groupe devient pressante et contraignante. En fait, dans 
le cas de l'Algérie, ce n'est pas d'une simple couche d'entrepreneurs agricoles 
qu'il s'agit, mais de la constitution d'Wl large groupe de producteurs moyens 
et petits attachés à la terre et probablement à la défense de l'orientation 
qui leur a pennis d'avoir ce statut de "paysan-professionnel" de l'agriculture. 
La question qui se pose alors est de savoir si ces nouveaux privilégiés dans 
l'agricu1ture sont susceptibles de promouvoir une pratique agricole allant 
dans le sens d'une dépendance alimentaire moindre. Une réponse positive 
ne parait pas aller de soi. La taille moyenne des unités constituées, sinsi 
que les orientations qui semblent avoir été prises, portent à croire que le 
seul domaine où l'autosuffisance alimentaire pourrait être atteinte est celui 
des produits végétaux frais et de la viande, c'est-à-dire exclusion faite des 
céréales et des légumes secs. Encore que cette couverture de la demande 
devra être analysée en termes de niveau de satisfacion des besoins (l'effet 
prix peut jouer à l'avenir, au moins autant que dans le présent dans le sens 
d'une baisse de la demande pour certains produits au profit d'autres moins 
coûteux) et de recours à l'importation des imputs agricoles. Ce dernier point 
qui ne semble pas pour l'heure pris en compte est synonyme d'une aggra· 
vation de la dépendance, laquelle d'alimentaire devient agro-alimentaire. 
Dans ce sens, la volonté de promouvoir les exportations agricoles à partir 
des secteurs fortement liés au niveau de leurs intrants au marché mondial 
ne pourra être considérée comme source de devises, mais comme source de 
déséconomie de devises, notamment du fait que l'alimentation humaine en 
Algérie (y compris des producteurs agricoles) est pour plus des trois quarts 
liée aux importations. On saisit par là beaucoup mieux les enjeux réels de 
la réorganisation agricole. Celle-ci n'est pas simplement synonyme d"'Auto
gestion + Révolution Agricole". Elle est beaucoup plus profonde, à la fois au 
niveau des campagnes (par le fait qu'elle participe d'un processus de discri
mination sociale, au détriment du plus grand nombre qui objectivement reste 
comme la Révolution Agraire en marge de l'opération) et au niveau de l'é
~momie et de la société dans son ensemble, en ce qu'elle participe d'une 
restructuration des forces sociales à la tête de l'Etat. Ce dernier processus, 
étant lui-même porteur d'un type de dépendance et de rapports internes (en 
considérant chacun des acteurs économiques séparément) et externes (en rap
port à l'économie mondiale) différents de ceux qui ont prévalu jusque-là. 

3. - ESSAI D'ÉVALUATION DES PROJETS DE RÉFORMES ÉCONOMIQUES 

Une évaluation de ces réformes encore à l'état de projet partiel conser
vera pour nous un caractère hypothétique pour de multiples raisons, notam
ment du fait que leur mise en oeuvre n'a fait que commencer et qu'ils 
s'inscrivent dans un champ plus large. Celui-ci inclut des domaines aussi 
divers que les systèmes de planification, d'éducation et d'administration. 

Un premier type de questions concerne les chances de succès de ces 
réformes. 
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Deux intelTOgations méritent d'être posées à ce niveau : 

_ la première concerne la conduite de l'expérience en tant que telle. 
Est-ce que l'autonomie des entreprises et des nouvelles exploitations agricoles 
collectives pourra s'imposer en tanL que donnée ? Deux réponses contradic
loir·es peuvent être avancées. 

- La première est positive. Militent en faveur de ce choix les données 
de conjoncture, la faiblesse des ressources financières de l'Etat et la régres
sion du rôle des autorités de tutelle, surtout avec les révisions à la baisse 
du volume des investissements planifiés centralement. S'y ajoute encore un 
autre facteur, la composition humaine des nouvelles structures d'adminis
tration et de gestion des fonds de participation. Les administrateurs ont été 
choisis pour l'essentiel parmi les cadres gestionnaires de niveau supérieur 
les plus anciens. Dans leur majorité, ils ont été partie prenante à la construc
tion de l'actuel secteur économique public. La reconstitution de leurs trajec
toires professionnelles respectives montrerait qu'ils sont à même de conduire 
techniquement parlant à la réussite de l'opération. Une telle hypothèse parait 
d'auront plus acceptable qu'ils sont civilement et pénruement responsables 
de la gestion des fonds (donc des entreprises) et que leur niveau de revenus 
dépend pour une large part des résu1tats économiques des entités placées 
sous leur autorité. Aussi, c'est de leur avenir personnel qu'il est directement 
question. Un nombre non négligeable panni ces ~bénéficiaires~ auraient fini 
comme d'autres cadres qui les ont précédés ~en retraite anticipéeH, malgré 
leur jeune âge(16). 

- La seconde réponse est négative. Elle se fonde sur une analyse his
torique des modruités d'exercice de l'autorité au sein de l'appareil d'Etat. A 
moins qU'ÎI y ait eu un changement dans la structure du PouvoÎr Central 
et dans la naLure des forces sociales gouvernantes, rien ne pennet de penser 
que l'expérience pourrait être conduite à son tenne. Il y avait tout un pro
blème essentiel, celui du domaine sur lequel le Pouvoir entend conserver 
son contrôle. S'y ajoutent des éléments de conjoncture et des dOJUlées de 
structures. Les besoÎns croissants en ressources financières de l'Etat, pour 
faire face à la demande sociale de plus en plus pressante en fonnation, en 
emploi, en biens matériels divers importés, etc. Pour y répondre, le Pouvoir 
Centrru est obligé de surseoir, au moins partiellement à une politique qui 
se fonde sur des critères d'efficacité économique au sens restreint du terme. 
S'y ajoutent encore les résistances effectives, tant au niveau des appareils 
d'Etat qu'à celui des entreprises et qui ont fait que par le passé, les tentatives 
de restructuration n'ont pu être conduites à leur terme. 

Le caractère apparemment ambivruent des réponses exprime le carac
tère encore incertain de la situation présente. Le prochain congrès du FLN 
pourrait constituer un premier tourn.ant et permettre l'émergence d'un pou· 
voir central plus monolithique et plus homogène. Auquel cas J'évolution su· 
bira une accélération. 

(16) La riglementation al(!l\ rienoo prévoit ." pouibiliW de d~rt' 1. retraiUl de tout cadre 
nomm~ ptl r décret pl"\\~id.,..tie' durant dix "nnée. d·"ctivîté proreuionnelle. 
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- La seconde concerne le niveau d'efficacité des restructurations dans 
la résolution des problèmes recensés. En matière agricole, les réorganisations 
en cours ne semblent pas pouvoir induire un recul de la dépendance ali
mentaire. Elles sont au contraire porteuses d'une plus forte dépendance dans 
le domaine agrl;a1imentaire avec l'orientation prise jusque-Ià en matière de 
production et d'importation des imputa agricoles. Celles-ci ne s'articulent ni 
sur une politique de promotion de la recherche agro-technique locale, ni SUT 

la nécessaire connaissance approfondie des réalités culturelles. économiques, 
politiques et sociales des zones de production agricole. De ce point de vue, 
et à considérer les deux décennies écoulées la recherche n'a jamais été aussi 
pauvre. Le danger peut-être le plus grand encouru actuellement concerne la 
protection du capital génétique national. Avec l'importation de plus en plus 
massive des semences et des souches étrangères, c'est à la dévalorisation 
du capital national que l'on assiste, avec tout ce que cela signifie, aux plans 
économique, social, culturel et politique. Dans le domaine industriel, les pers· 
pectives ne paraissent guère plus brillantes. 

Le second type de questions concerne la signification à conférer aux 
restructurations engagées ou sur le point de l'être. Une thèse y voit les débuts 
et la matérialisation de l'exercice de la démocratie économique, du libre exer
cice du pouvoir par les gestionnaires, solidaires des collectifs de travailleurs 
qu'ils dirigent. Autrement dit, les réfonnes en cours apporteraient ce que 
les textes sur l'autogestion, la coopération agricole et la gestion socialiste 
des entreprises devaient initialement concrétiser. Une autre thèse l'analyse 
comme une nouvelle étape sur la voie du libéralisme économique et de la 
soumission au capital international. Bien qu'en apparence contradictoires, 
ces deux thèses ne sont en fait que partiellement antinomiques. En effet, 
l'un des objectifs clairement affinnés dans les discours est une reconsidéra
tion du rôle de l'Algérie en tant que pourvoyeuse d'hydrocarbures, mais sans 
remise en cause fondamentale de son insertion au sein du marché mondial. 
Autrement dit, il n'est pas question d'un désengagement de l'économie mon
diale, mais d'une renégociation de la fonne que prend la dépendance actuelle, 
dans le sens d'une réduction du caractère mono-exportateur de l'économie 
algérienne. Pour y aboutir, la solution retenue est celle d'une plus grande 
responsabilisation des opérateurs économiques. 

En fait, la phase actuelle apparait comme étant celle du désengagement 
économique, social, voire culturel de l'Etat. Elle peut s'avérer une étape dans 
la voie de la désétatisation publique engagée dans l'agriculture. 

Ce qui paraît ici essentiel est de s'interroger sur la nature de cette 
éventuelle désétatisation. Se fera-t-elle au profit d'un capital privé national, 
produisant et se reproduisant pour l'essentiel sur une base intérieure, grâce 
à un Etat "écran" et "protecteur" contre les vicissitudes de l'économie mon· 
diale. Ou sera-t-elle celle d'un capital compradore, cherchant à accroître ses 
profits au moindre risque et si nécessaire au détriment de la base productive 
nationale? 

Autrement dit, le débat ne se situe pas entre l'Etat d'une part et le 
Privé d'autre part. Il est en fait entre deux types de privés et deux systèmes 
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étatiques. Dans le premier les opérateurs ~privés- sont de faible puissance. 
JI sont quasi-exclusivement industriels quant à leur base productive. Ils mi
litent en faveur d'une ·endogénéisation- économique accrue. Ils cherchent à 
continuer à se développer à l'abri des pressions extérieures, grâce à l'inter
vention de l'Etat, dllnl:l un système dominé par un capitalisme d'Etat. Le 
second est d'un type plus ouvert. li correspond à des opérateurs économiques 
qui cherchent à maximiser leurs profits, indépendamment des conditions où 
cela est possible, c'estrà-dire y compris en sacrifiant ce qui dans la phase 
actuelle peut être considéré comme source ou base potentielle d'un retrait 
relatif, en cas de pressions émanant de forces dominant l'économie mondiale 
ou la scène internationale. C'est dans ce second type que se situe notamment 
la nouvelle bourgeoisie agraire en voie de consolidation. 

Sur la base des éléments de connaissance disponibles, il parait difficile 
de définir les tendances futures et les résu1tats probables du processus en 
cours. Nombreux sont ceux qui pensent que le prochain congrès du parti 
FLN (prévu pour la fin 1988) sera détenninant et apportera les clarifications 
quant li. l'évolution future. Une telle hypothèse parait discutable car dans 
le cas de l'Algérie, les mêmes responsables ont pu développer par le passé 
des attitudes et épouser des choix pour le moins contradictoires. Autrement 
dit, un changement de direction politique et économique formelle li. la tête 
du système étatique, ou le maintien du noyau en place ne peut être par 
lui-même significatif. En fait, c'est dans la pratique concrète que l'on pourra 
déceler le sens que prendra l'histoire. Une telle hypothèse parait d'autant 
plus probable que les forces sociales qui pèsent dans le système étatique 
actuel restent difficiles à identifier positivement. On ne peut les repérer qu'à 
travers ce qu'elles ne sont plus, c'est-à-dire · popu1ist.e8 et ouvriéri8te8~, ce 
qui demeure insuffisant dans l'analyse; d'autant que l'enjeu n'est plus sim
plement national, mais sous-régional, avec les perspectives d'une coopération 
et d'une intégration maghrébine. 




