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1. - INTRODUCTION 

fi Ce n'est pas toujours en allant de mal en pis que l'on tombe en révolution. 
Il arrive le plus souvent qu'un peuple qui avait supporté, sans se plaindre, et 
comme s'il ne les sentait pas, les lois les plus accablantes, les rejette violemment 
dès que le poids s'en allège. 

Le régime qu'une révolution détruit vaut presque toujours mieux que celui 
qui l'avait immédiatement précédé, et l'expérience apprend que le moment le 
plus dangereux pour un mauvais gouvernement est d'ordinaire celui où il 
commence à se réformer. Il n'y a qu'un grand génie qui puisse sauver un prince 
qui entreprend de soulager ses sujets après une oppression longue. Le mal qu'on 
souffrait patiemment comme inévitable semble insupportable dès qu'on conçoit 
l'idée de s'y soustraire. 

Tout ce qu'on ôte alors des abus semble mieux découvrir ce qui en reste et 
en rend le sentiment plus cuisant: Le mal est devenu moindre, il est vrai , mais 
la sensibilité plus vive ... ~ (l). 

Les rérormes économiques port .... lIlt autonomie de l'entreprise (janvier 
1988) mettent fin à la main mise hégémonique de l'administration centrale - ou 
de la bureaucratie - de l'Etat sur les centres de décision économiques. 

Les réformes politiques (révrier 1989), quant à elles signifient la lin de 
l'hégémonie du Parti unique sur la société civile algérienne qui retrouve son 
au tonomie grâce il la reconnaissance du multi partisme. 

Si les rMormes économiques ont été relativement raciles à aval iser, il a 
fallu des émeutes sanglantes pour arriver à raire admettre aux caciques du 
régime la nécessité de la rérorme du système politique qui était déjà en prépa
ration, avant octobre 1988, selon les déclarations du Président de la Républi
que (2). 

( 1) DF. TO<;Ql) ~v lI .U; A . L'ancien n:gime et 10 ré\"Olution. Livre III. Chopitre IV. 
(2 ) Di S<."Ours du 10 octobre 1988 

Annuaire de !"Afriquedu Nord. tome XXX. 1991. CNns Editions 



366 M. i\lE"OUER 

Mai s les unes comme les autres ne donneront pas les résultats escomptés. 

Sur le plan él'Onomique, la criseéconomique(surtoutfinanciè reletsociale. 
appauvrit le secteur public (lui ne peut 1)lus pl'Océder à de nouveaux investi sse
ments. C'est"à-dire créer des usines ou des chantiers pour absorber le surplus 
de main d'œuvre. De plus, l'émergence ct les agissements d'une nouvelle classe, 
de spéculateurs vont rendre caducs certains résultats attendus des réformes 
él'Onomiques. 

Sur le plan politique, l'é mergence d'un parti reJif,oieux (le FIS), tentant de 
substituer à la légitimité démocratique ou populaire, la légiti mité religieuse 
(d'essence divine) (31, les hésitations du régime ct la résistance d'une partie du 
F.L.N. Ct des appareils d'Etat (gendarmerie, services de sécurité .. .) aux ré
fMmes, ne débouchent pas sur la constitution d'une assemblée nationale élue 
au suffrage universel mais sur l'état de siège pl'Oclamé le 5 juin 1991 

Le meme scéna rio sc reproduisit en décembre 1991 alors que les élections 
léf,oislatives étaient déjà entamées ct donnaient une large majorité au FIS (a u 
1er tou r). Après la dém ission du Président Chadli Benjcdid le 11 janvie r 1992, 
l"Armée prend la responsabilité d'interrompre le processus électoral. Un vide 
juridi(IUe est créé du fait que l'ex-Président avai t pris l'initiative de dissoudre 
l'Asse mblée Nationale le 4 janvier 1992. Le Président du Conseil Constitution
nel refuse alors d'assu rer l'intérim et c'est la constitution d'un Haut Comité 
d'Etat présidé I)ar Mohamed Boudiaf, un des artisans de la révolution algé
rienne en exil au Ma roc depuis 1964. 

L'Ewt d'urgence est proclamé le 9 févr ier 1992 ; il comporte certaines 
restrictions sur le plan des libertés individuelles et des droits de l'homme mais 
l'autorité demeure aux mains du pouvoir civil , en particulier entre les main s du 
j'I'l inislre de l'Intérieur, i\'ionsieur Lar'bi Belkheir, ex-Secrétaire Général de la 
Présidence 

Avant de présenter le contenu de l"autonomie de l'entreprise, sacrifions à 
la tradition pOUl" rappeler dans notre introduction l'évolution du secteur public 
(1 0) qui entraîne une redéfiniti on des fonctions de l'Etat et de l'entrepri se (2°1, 
ains i que les grandes étapes de l'évolution juridique de l'entreprise publique en 
Algérie (3°). 

l , L'évolutio ll du secteur public 

Il évolue très rapidement à partir des années 80. En l'espace de 10 ans, 
on pa sse de la thèse des industries industria li santes qui ft consacré le rôle 
primordial du secteur public économique, au triomphe du mercantilisme véhi-

131 Uncgn?!"c j)Olili'lueeSI nppelooparle FIS;', partir du 20 mai 19'Jl ~,fîn de prolcsle r contre 
IC"'''l\·e1",déroupnged~~\.Oral"ld·organi...,rdc.él eclio'' s p,.':-s idctllielles anlidJl<.'<:S. 
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culé par une nouvelle classe dominante monopolisant les richesses financières 
(surtout en devises). 

De la thèse des industries industrialisantes à la philosophie mercantiliste 

A l'indépendance, la constitution d'un secteur public fort et omnipotent, 
était considérée comme une nécessité pour sortir le pays du sous-développement 
en l'absence d'une bourgeoisie nationale capable de s'atteler à cette tâche (4). 

Sur le plan économique. l'Etat algérien nouveau et sans expérience sc 
tourne progressivement vcrs une industria lisation tous azimuts et tourne le dos 
au secteur agricole symbole de la domination coloniale du peuple algérien 
(employé comme khammas dan s les grandes exploitations coloniales). Rappe
lons que l'Algérie était alors appelée« le grenier il blé de l'Europe .. . 

A partir de 1911, c'est le triomphe de la thèse dite des" Industries 
industrialisantes ~ formulée par le Professeur G. de Bernis en 1963 et qui sera 
ensuite reprise par la Charte Nationale (de 1976). L'Etat algérien qui vient 
d'opérer le 24 févriel' 1971 une grande vague de nationalisations . des grandes 
compagnies pétrolières (surtout françaises ) va pouvoir mettre en place sa 
politique en la finançant par la vente de ses hydrocarbures aux pays nantis . 
Il met en place des industries lourdes (5 ), (sidérurgiques, métall urgiques, 
mécaniques) espérant qu'elles auront un effet d'entraînement sur le reste de 
l'industrie. 

Sur le plan politique, l'Etat algérien opte pour le socialisme considéré de 
par ses méthodes de planification autoritaire, comme seul apte à sortir le pays 
du sous-développement. C'est la Charte Nationale adoptée en 1976 qu i va 
consacrer officiellement le régi me socialiste qui déjà avait été imposé il l'e ntre
prise par l'ordonnance de 1971 portant gest ion socialiste des entreprises. C'est 
la même a nnée qu'est adoptée également la charle portant Révolution Agraire 

Sur le plan extérieur, l'Algérie, soucieuse de préselver son indépendance 
politique ct é<''Qnoll1ique CL d'échapper il une di vis ion internationale du travail 
qu'elle récuse, opte pour le monopole étatique du commerce extérieur. La 
propri été privée est suspectée d'exploiter l'homme ct marginalisée. 

L'implantation d'infrastructures modernes achetées _clés e n main » ou 
«produits en main » à l'ét range r se ra la caractéristique du processus d'indus
trialisation durant près de 10 a ns avant que le Président Chadli et son é(IUipe, 
lors du Congrès du F.L.N. en 1980 ne donne un coup d'arrêt. 

(4 )· En Algérie. une sociétéci\'ile moden'e fnit déf"ut. En effet. ln coloni~ntion en I:'xclu,",,,t les 
Algériens du 8y~tiJ",C économiq ue, soci,,1 et politiqu"." empêché b fo,.,,,,,tion d'une Ix,urgcoisie 
nmionnle d)"n"",i4"'" La bourgeoisie c,",pitali8t" "utochtone. de I)n r sa llosition subordonnée et "a 
r"iblc>;i;C. ne IlOIl""itjouer un rôle fondnm""tal da". le processus do la constructIon dl:' I"Al,,-érie 
indépendante. Ce n',le incomoo à I"Etat. c·esl-il·dire à I"a dmi nistr"ti on. F"ccà ladésorl(,",niSiltiondcl" 
société rivile. à SOn ","nquc dcdynamis me Irihul,,;ro de lacoloniwtion.liCul l'Etat conslÎtue une 
·entrepriSC· Slructuri-e.rationncllc.efficacc.c"pabledercle"cl·1edéfl de]" modcmis"tionél"()I\omi4ue 
Hsocin)e". Vi"ehos G .. l"eR itlsli/n/iutIN admini .• lmlil~'8 .'/ é<:<.",,,miqUt'" d.> 1"Algérie. SNEP. AI,,"'r. 1973. 

15) El"Hnlt;~T ,\1.. 1,,,I~J><:,,,lalll;f! IX,ill;""" cl lib.'ml",,, t'c<momi'luf!. VII '1UO~1 li.., ~It'cle liu 
dé,""I<'I'I"'''''''"1 de /"Algérh' 19(;2·1.985. EN,\P/O.P.U. Alger. PUC Crenoble. 1986 
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Cependant, l'efTet d'entraînement de la locomotive de l'industrie sc fait 
attendre car il suppose pour se manifester " la rùunion d'un certain nombre de 
condition!; matérielles ct immatérielles (savoir et savoi r-faire ... ), objectives CL 
subjectives (motivations, 'conscience professionnelle .. .'), individuelles et collec
tives (coopération dans le travail ct cool'dination du 'travailleur eollectif' soi t 
rapport des hommes aux hommes, des hommes aux machines ... ), dont la réunion 
dans le temps ct l'es pace est complexe ct aléatoire pour une formation sociale 
dont l'histoire industrielle est immédiatc ~ (6). 

L'augme ntation du prix des hydrocarbures permet néanmoins de remé· 
dier aux insufli sanccs de la productivité médiocre des E.P. socialistes. Profitant 
de l'euphorie du boom pét.rolier, l'économie algérienne devient à 90 % une 
économie rentière et l'Etat algérien, l'Etat-providence pour la majorité des 
Algériens 

Le Président Chadli Benjedid, arrivé au pouvoir en 1979, donne un coup 
d'arrêt brutal ft c::etle politique. C'est un bi lan sans complaisance qui est dressé 
de la politique précédente. Les grandes entreprises nationales accusées d'étl"e 
déficitai res et d'alimenter l'inflat.iun sont restructurées à partir de 1980. La Cour 
des Comptes inst.ituée la même année, fait la chasse aux mauvais gestionnaires. 
Beaucoup de gestionnaires sont. déférés à la justice et condamnés sur la baRC de 
["article 421 du code pénal (7). Les premières attaque>; (."Onll·c la ge!:ltion socia
liste des entreprises ont lieu mais la législation ne change pas. On critique la 
bureaucratie omnipotente et corrompue qui s'accapare une partie du produi t 
social. On critique l'inachèvement ou la lenteur des projets de réalisation{R.A.H . 
reste ù réali ser ). Un coup d'arrêt est donné aux investissements estimés trop 
cuùteux ct inefficaces. L'accent est mis sur l'achèvement des projet en cours ct 
la rationalisation des projets existants en augmentan t la production et la 
productivité . La rationalité économique est réhabilitée face il la rationalité 
politique dominante de la décennie précédente (8). 

Déjà l"accent est mis sur l'autonomie réelle dcs entreprises publiques . 
Démocrati sation et décentralisation de l'économie sont les orientations du 1er 
Plan Quinquennal (1980-1984). La consom mation des ménages qui était jusqu'à 
lors très limitée du fa it de la pénurie et des mesures d'austérité est encoumgée 
La suppression des autorisations de sortie permet aux Algériens de SO l" tir I)lus 
facilement du territoire et de s'imprégner du modèle de consommation des pays 
nanti s (habitudes vesti mentaires, alimentaires, culturelles) et de raire la diffé
rence avec les produits des entreprises socialistes moins com pétitives, cc qui 
facilitera ["émergence d'un modèle de consommation ct d'une nouvelle classe 
dominullle. Pa r oppusition aux attaques concentrées contl'C lc secte ur public, le 
secteur privé est réhabilité ct les milieux politiques louent sun efficacité dans 
III gestion des petites unités de producti ' lIl toujours rentables. 

16 1 ECHnIE." M .. OII. ôl .. p. 98.l'ourunecritique du modèle algérien dedéveloppomenl. cf. 1)"niel 
Junqua.in/'mblèlllcsécr»lomiqucsdu lO juinI98.1.no lï2ï 

(71 1 'ourunean"lyse del,~jurisprudenoodelaCourdesComptesel delarcsponsabililépénal" 
de~ dirige,,,,u.. d. Thèse de rauleu,' : [.es dirig<'fIlIls d·cnln'Jlri.o;es Jl"bliqu,. .• : EI"d,. d,. drOIt «"",/a'''. 
l'ari~ X. 1986 

18) EcHf:."E~,M""Jl. cil .. p. 281 
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Ce débat politique s'accompagne, en 1982, d'une série de lois destinées à 
promouvoir le rôle du secteur privé dans le développement du pays : artisanat, 
investissement privé national, et sociétés d'économie mixte (9 ), L'articulation 
secteur privé/secteur public s'impose comme la nouvelle problématique du 
développement (10), Malgré leur opposition idéologique, les 2 secteurs sont 
condamnés à s'entendre, En fait , les pratiques de la classe des entrepreneurs 
privés et d'une partie des cadres du secteur public (identifiés par S,p' Thierry 
comme la tendance privatisée )( ll ) se chevauchent. Les uns ont besoin des 
autres plus pour s'enrichir que pour développer le pays. 

L'émergence d'une nouvelle clas,'W dominante .' 

La classe dominante est apparue au moment de l'avènement du Président 
Benjedid en 1979, On se souvient alors qu'une grande partie du personnel 
politique avait été limogé. En fait, le PrésidentBenjedid a llait inaugurer à partir 
de cette date un nouveau style de conduite politique, Contrairement aux 
méthodes expéditives de son prédécesseur, il allait se débarrasser de SeS rivaux 
politiques en leur offrant la possibilité de se reconvertir dans les affaires (12) . 

• Ainsi, la première caractéristique de cette classe est qu'elle est issue du 
pouvoir politique (13), L'avènement du président Chadli Benjedid allait en 
quelque sorte constituer son acte de na issance politique, Etant déchargée de ses 
responsabilités politiques, elle pourra se consacrer entiè rement à investir le 
champ économique et notamment le marché algérien, 

• La seconde caractéristique de cette classe, c'est qu'elle se trouve à la 
tète d'un capital financie r en devises très important qu'elle a pu constituer par 
sa position stratégique dans l'appareil d'Etat, en sa qualité d'interlocuteur (et 
de négociant) des grandes firmes internationales. Soit par corruption (pots de 
vin courants dans le milieu d'affaires internationales), soit parce qu'clic il pu 
détourner la législation protectionniste des changes en sa faveur: elle a a insi 
transféré une partie de sa fortune vers l'étranger en la convertissant au taux de 
change officiel très avantageux. Cette procédure exceptionnelle ne pouvait pas 
être utilisée par n'importe quel citoyen algérien, Certains entrepreneurs privés 
également s'allièrent à cette classe. 

(9) [.oi82-ll iartiS8natJ, loi82·12 (in"est;sscmentprivé nationan,loi82.13 (<!OCiété d'éc<Joomie 
mixte J du 28110ût 1982 

(101 L",n~5 Djilali, Capital pri .. é el patrons dïfklt,sln'es en Algérie /962, /982, propOIIition' pour 
/'",u/."$e <k couche,. socinles en (orma/ion, Centre de recherche en éc<Jnomie appliqué<! (C1ŒAl, 1984, 

( II ) liu ERR'\' S,P .. Le Sin/II/socini des oodre.lle /'I-:,ut et Iles en/reprises publiques. CREA, Journée 
d'étudc du 9 m"rs 1981 

( 12) Ainsi dans l'armée, principal pilier du régime. des omcier~ fidèles Il l'ancien régime ont été 
mis Il III n)traitea,'cc une ",nte $ub$tantielle leur permettant de SïnS1..1l1erà leur compte. cette méthode 
allait êtrt) générllli!!ée Il l'ensemble de la classe politique (anciens ministn'S, ex walis. ex commiSSlIires 
pohtiques dul'arti.etc,l, 

( 13) A l'instar de œ qu'onobscn'c d"ns les p"ys de l'Est, dans le systè me l'nrtiunique,l'é1itedu 
l'artietde l'Armée est l'élite du pouvoir qui dispose de l'ensemble des moyens deproductionllalionale 
(surumtdes hydrocarnul'es1 ainsi que de la redistribution et du profit de tout le produit social. 
L'ex·Président Boumediene utilisait cette formule pour parler de laC<Jrrupt ion de 111c1assedirigeante : 
Ce/uiqui/rouailledal!s/emielnepeuts'empêcherdYSQ!Îter 
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• La libéralisation d'une partie du commerce extérieur, en particulie r des 
imponations, fi partir de 1983 et 1984 va lui permettre de faire fructifier son 
capital ou plutôt sa rente. En efTet. à partir de 19831 'Et..'lt algérien in staure une 
• procédure d'importation sans paiement " et en 1984 une ~ aulorisation globale 
d'imponation" qui permet aux particuliers ou aux industriel s qui possèdent des 
dev ises d'importe r la matière première ou les équipements ct les pi èces 
détachées nécessaires fi leur production. 

C'est alors que se meten place un mécanisme de substitution au monopole 
du commerce extérieu r de la part des membres de la nouvelle classe dominante 
qu i importe pour les revendre aux petites entreprises privécs (qui n'ont pas accès 
au marché de devises) les produits ou les équipements ve ndus sur le marché 
international. En fait, elle va négocier constamment avec la classe au pouvoir 
cn ses termes la non-contestation du pouvoir en place contre des avantages 
économiques lui permettant de plus en plus d'étendre sa main-mi se hégémoni
que su r le ma rché algérien. 

Ainsi on peut dire que l'année 1983 constitue l'acte de nai ssa nce économi
que de cette classe qui va, à la faveur de la crise économique, sc substitue r peu 
il peu li ["Etat dans le commerce jusqu 'à l'afTronter ouvertement 

• La troisième caractéristique de cette classe c'est qu'elle est liée très 
éLl"oitement avec les fi l'mes intemationales dont l'objecti f connu est l'écoulement 
de leurs produits sur le marché algérien 

Cel"tai nes sociétés intcr"llationales sont touchées financière ment par la 
baisse des capacités dïmpOltation de l'Etat algérien (su rtout après la ch ute des 
prix du pétrol e en 1986); elles trouvent en cette nou velle classe dominante des 
interlocuteurs privi légiés et surtout des clients solvables. Nous savons égale
ment que certa ines fir"mesétrangères ont un intérêtœrtain à désorgani ser, voire 
à arrêter la production des entreprises nationales qui les concurrence sur le 
ma rché a lgérien. Ainsi on peut avancer qu'une véritable collus ion d'i ntérêts 
existe entre cette nouvclleclasse dominante etcertaines firrnes internationales. 

• QUflll"ième caractéristique: Hégémonie ( 14 ) de la nouvelle classe domi
nante : Cette hégémoni e esLcaractérisée par l'imposition à la société algérienne 
de nouveaux comportements spéculatifs (à la limite de l'escroquer-ie ) ct de 
modèles de consomma tion . L'essentiel étant de s'enrichir pour consommer ! La 
réuss ite de l'individu par des moyens r éguli ers ou traditionnels (t ravai l manuel 
ou intellectuel ) sc fait de plus en plus !"arc. 

Alors que le système sociali ste a lgérien est censé assurer le développe
Illcntdu pays ct l'émergcncc d'une soc iété al! le revenu de chaque individu n'est 
que le fruit du trava il fourni, il a abouti dan s la réa lité à la situation invcrse : 
baisse des activités productives, déve loppe ment du t"Ommerce et des activités 

114 r _ 1.e cOIJœI>1 dl.6gémonie indique un e situation historique dans laqu e ll e la domio ntio n de 
cl l'S-ie ,,'est pa;; réduite à J~ . simple dnmim'lion p.1r la fnrce ,,1 la ,;olence mlli s comporte u ne fonct ,on 
d" di .... ctionctun" fonction'dt\olob~qucl".rticu ] ill renumoyend(!S<ru(!l s l(! rapllOrtdom;n,tllt s·dom ; né< 
e"t fon désllr lin oonsen\(!mcnt ncl ifdes clnsses dominées". Poulantzns Nicos. P",woir " "l,lu/llcelcln .• "," 
-,,)('wl,'s. J-".M aspéro . 198:l. 1'. 148 
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spéculatives, création d'une classe de courtiers internationaux et modèle de 
l'homme-parasite (5). 

Face aux objectifs ambitieux du socialisme ou du développement (qui 
demeure le crédo de tous les Etats du Sud ) la nouvelle classe dominante n'a pas 
en dé finitive de véritable projet socia l ou d'idéologie il proposer il la société 
algérienne. De plus, le faible niveau culturel de ses membres, la médiocrité de 
leur instruction, le manque de traditions ne lui permet pas d'élaborer un projet 
soci al sophistiqué. Elle est une partie de la nomenklatura issue du parti unique 
investi pendant longtemps (jusqu'en 1988) par une fo ule de personnages médio
cres (16). Elle n'est pas du tout obnubilée par le projet de développement du 
pays, qui au contraire la gêne mais plutôt par la sauvegarde de ses intérêts et 
la multiplication de ses profits (en général il court et moyen terme). Elle 
n'invest ira pas un centime dan s la construction d\tsi nes mais préferera spécul er 
sur le marché interne et international. 

Elle n'hés itera pas à investir le champ politique surtout après 1988 pour 
s'oppose r fi l'Etat algérien dont la politique économique, il travers les entreprises 
publiques, ri sque de la gêner. Son caractère hégémonique s'exprime également 
par le fait qu'elle trouve des alliés un peu partout y compris dans le personnel 
et les directions des grandes entreprises publiques qui auront intérêt à écouler 
leurs produits sur le marché parall èle. 

La politique des prix des E.r. s'alignant sur le prix du marché parallèle 
est l'illustration de cette hégémonie de la nouvelle classe dominante (Cf il/(ra ). 
Comme elle est née, économiquement, par le marché, elle véhicule une philoso
phie mercnntiliste qu'elle impose bientôt à l'ensemble de la société: Enrichis
sez-vous, enrichissez-vous par le commerCC (parallèle) voire la contrebande 
semble être son credo. 

Ainsi il l'ère des industries industrialisantes succède la phi losophie 
mel'canti liste. 

2_ Redéfinition d es fonctions de l'Etat e t d e J'entreprise 

Lorsqu'on veut présenter ce qu'il est convenu d'appeler l'échine dorsale 
des réformes économiques en Algérie, e'est. un véritable carrefour de (;once pts 
qu'on aborde: 

• Tout d'abord les nouveaux textes sc situent dans une optique de redéfi
nition des (olle/ioIlS de l'Elat algériell et de len/reprise publique. L'Elat se 
départi t de son rôle de gestion des entrepr ises publi<lues {IU'it avait a ssuré 
pendant plus de 20 ans, L'entreprise redevient un centre de décision économi
que. C'est la fin de la main-mise hégémonique de l'Etat (ou de la bureaucratie 
d'Etat) sur les unités économiques 

(l;,)N' .. sh, .. pasl;',cndéfioiti\'elïl1ustmtiondece\IUeHcgelqualifii,it dc - ruse de la raison _ 
etqucl'onretrou"cdao6to"teé\"olutionhiswriqucd'une!lOCiétédonné .. 

( 16) On ne peutquc s·étnnnerdutennc . ,/"r!lite~ queœr!ain s autcu,""uti1isc nt l'''urpnrlcrde 
1<> dasse "u l'''um;r Zartm"n W., l.'clitc al~(éricnne sous le président Chadli Be ndjcdid. I(('P"'I Maglln:!' 
'\!ach",k, Oct-Dcc 19S.1 Nl06. I.e termcde · médiocn,tie _cnm·iend,."it mieux à notre ,,\'is 
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Ensuite, l'autonomie intervient poUf redéfinir les frontières entre le droit 
public et le droit privé puisqu'elle réaffirme avec force le "caractère commercial 
de ['activité de l'entreprise " et ses" a ttributs de personne morale ». L'entrepri se 
publique caractérisée par sa dualité de régime (17) voit la sphère de droit pri vé 
s'éluq,';r 

• Enfin ce renforcement de la sphère du droit privé va trouver son 
prolongement naturel dans l'élargissement du secteur privé (lU détriment au 
secteur public. En effet, les pouvoirs publics s'emploient à gommer les particu
larités des frontières entre secteur public et secteur privé. 

Ainsi les activités de sous-traitance des E.P. vers le secteur privé, se sont 
multipliées ces dernières années. La libération des prix, qui sont maintenant 
fixés sur le marché (18) (et non par l'Etat), l'égalité des conditions d'accès au 
commerce extérieur (19) après l'adoption de la loi sur la monnuieet le crédit (20), 
l'unification de la législation du travail (qui ne di stinf,'Ue plus entre entrepri5e 
privée et publique), l'autonomie de gestion des entreprises publiques, le statut 
des dirigeants des entreprises, sont des mesures qui tendent à effacer les 
fronti ères e ntre les deux secteurs. 

Et si la privatisat ion des entreprises du secteur public n'est pas encore 
intervenue, elle est aujourd'hui considérée comme une perspective plus que 
I)robable (21 ). Après la mort de l'Etat-providence, celle de l'Etat-entrepreneu r" 
est annoncée 

En atlendant, l'autonomie de l'entreprise entend dissocier en tre 1'intérêt 
de J'Elat et celui de l'entreprise . 

• La dissociation entre l'intérêt de l'Etal et celui de l'entreprise: 

La mission de l'Etat est, en principe de faire prévaloir l'intérêt général su r" 
les intérêts privés. 11 lui appartien t d'orienter l'activité économique. au profit de 
l'intérêt général C'est-à-dire d'établir une véritable politique économique qu i ne 
peut être, dans un pays en voie de développement, que le développement 
économique ct social. 

Les entreprises publiques sont les instruments de cette politique - en ce 
se ns l'autonomie de l'entreprise publique est réduite au minimum - qui a pour 
but - le déve loppement continu " (22). ~ Dans le cadre de ce process us de déve
loppement l'E.P.E. constitue un moyen privilégié de production de biens et de 
services et d'accumulation du capital. Elle est au service de la Nation et du 
déve loppement selon le rôle et les missions qui lui sont imparties *. 

117) _ Etn:hybridc.sol1içi téàlafoi s pnrIOldroitpublic ctledroilpri,·é.chau'·e·SQuri s ,·oIClanl 
dans 1" crupu~culc des d i ~unc"t;o"s classiques -. Ri" cro J .. [;t!,mulùm du drOlI des e"In!l'rilJ>f>.~ "allO'''' ' 
lisk<. 

( !8) [,oi89·J2du5juilldI989relat i,·cnuxprix 
( 19J [)écr"lcxécuti fno 91·37duI3févric rl991 
(20l Loi 90·1 4 du 14 avril 1990 relati,'c à la monnaie et aucrudit. 
(21 ) Decla rati on du Ministre dc I"EconomÎe. /II . lkmissad H .. Algérie AC'llIalilé n" 1330 du Il :Ou 

17a\"lil l991.Cf.nos dé,·c loppcmcnts surlap';valisalion. 
(22) Arl. l " de 1:0 loi 88-0 1 En "ue d·assurer~~\I.,I"Elal crœel{(II1 

{()1Iclio",wrdl'S E.p.E. .. • (l!oulil.'Tl é ~mrnou sJ 
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En d'autres tennes le secteur public de l'économie est celui par lequel l'Etat 
réalise sa mission d'intérêt général qui n'est autre que le développementéconomi
que et social. Cependant, la réhabilitation des notions de rentabilité et de profit au 
niveau de l'entreprise rend difficilement réalisable ce type d'objectif surtout dans 
une optique de réaménagement de la planification (cf infra ) qui n'est plus impéra
tive mais seulement indicative. Dans ce cadre,l'entreprise a ~.pour mission statu
taire de promouvoir par ses activités économiques, efficaces et rentables un certain 
nombre d'objectifs. ~ (23) tout ceci dans les limites de son objet. 

Ces objectifs constituent en quelque sorte la ~ spécialité économique ~ de 
l'E.P. (24), par opposition au principe de spécialisation administrative qui carac
térise les établissements publics, La notion de spécialité peut être envisagée de 
deux façons différentes, Soit comme une limitation à la compétence des E.P., soit 
au contraire com me une protection de la sphère de compétence de l'E.P. par 
rapport aux tiers et donc par rapport à l'Etat (25). 

Dans le premier cas, la doctrine française a été amenée à douter de son 
utilité (26) en ce qui concerne les E,P, Dans la pratique l'application stricte du 
principe de spécialité n'est pas souhaitable en termes économiques; nous ver
rons que plusieurs entreprises algériennes ont d'ailleurs rompu avec ce principe. 

Dans le second cas, on peut comprendre que l'E,P,E. doit avoir les moyens 
d'assurer la rentabilité de sa gestion y compris par des activités différentes de 
celles prévues par son objet social. C'est l'intérêt de l'entreprise qui va fonder 
en droit la poursuite de l'objectif social par d'autres activités. C'est une position 
qui est reconnue par la doctrine (27 ) et la jurisprudence française (28), Dans la 
pratique, c'est une tendance qui se vérifie également pour les E.P.E. en Algérie, 
En effet, l'une des conséquences les plus importantes de l'Autonomie a été la 
redéfinition des fonctions de chaque entreprise qui a abouti à un redéploiement 
de leurs activités. 

3. Les grandes étapes de l'évolution juridique de l'entreprise publique 
a lgé rienne 

Nous nous contenterons de dégager les grandes tendances de cette évolu
t ion et leur interprétation 

(23) La produt tion de rithesses au servitede la nation etdu développemen t. L·amélioration 
oontinue de la productivité du travail etdu capitaL L'approfondissem entducaractèredémocratiquede 
snn administration et de sa gestion .. Ledé\'eloppement continuau ni veau technologique et scientifique 
danS93sphèred·aclivité _, art.9delaloi 88.(11 

(24 )Ce tenne a été forgé par M. Delion pour rendre oompte de la situaüon particuliè re des KI'.K, 
in . Le statut des E,p. ". Berger Le\'r3ult. 1963; Cf. pour une analyse rece ntre dans le t as de rE.p.E 
algérienne Mohamed Brahimi, quelques que$lions li la reforme de !"entreprise publique, KA.S.J.E.P, 
1989, RelJ ue Algérknne de.~ Scknœs Juridiqul!S, éffmomiqueset poliliq!U!s. p. 97. 

(25 ) M ESCIIERIAKOfT. L'outonomie des E.P., élémm lspoor une théorie, R.n.p .. 1985, nO 6. p. 1606· 

(26) P ..... >;CKACIO J.I' .. d·un prétendu principe de spéciali té des E.P .• Quotidien juridique, 10et 
13 novembre 1984 , n'" 126 et 127 

(27) Pr.1iMslT, La spécialité des E.I' .. il, EtuŒ!s de droit public, Cuja$ Paris. 1964, p. 486. 
(28) Trib. Comm. Paris. 17 juin 1968, Compagnie Générale des Goudrons et Bitumes , Gazelle 

dul'alais 2J. , p. 212.D. 1973,J.,p.387. 
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On peut ainsi diviser cette évolution en t rois grandes séquences historiques: 

• La première, qui s'étend de l'fndépendanec jusqu'à 1971 , voi t le légis
lateur reconduire purement ct simplement la législa tion française (\oi du 3 1 dé
cembre 1962) (29). 

Il adopte a insi pour un temps la classification qui prévaut en France 
(établi ssement public, industriel et commercial , société na tionale, région) uvec 
qudques organismes spécifiquement a lgériens (entreprises industrielles auto
gé rées). 

• La seconde séquence hi storique qui commence en 197 1, voit le législa
teur a lgé rien abandonner les catégories éclectiques du droit libéral pour adopter 
une structure nouvelle ct une appellation nouvelle: L'entrepri se socialiste, 
instrument de réali sation du plan et garante de la participa tion des travailleu rs 
à la gestion de l'entrepri se (30). Cette deuxième séquence peut elle-même être 
subdivisée. En efTet, à partir de 1980 va intervenir la resilUcturat ion des 
grandes entrepri ses nationa les. Cette opération de grande importance sur le 
pla n économique et fi na ncier va fa ire écla ter les gra ndes entreprises, diffi ci les 
à gérer, en petites entreprises plus s pécialisées. Sur le pl a n juridique, les textes 
de la gestion socialiste continuent à s'applique r, da ns l'ensemble. 

• La troisième séquence comm ence rait en jan vi c r 1988 pa r l'adoption des 
lois porta nt autonomie de l'entreprise (3 1) a uxquelles il conviendrait d'ajouter 
les textes d'application (32). 

1291 B'Jl"'<.."«'L·.'lAll MohamNi. L"cnlrcpri.wso<·ù"i.~I,·e" ,\Iltùie. O.I'.U .• p. 3105. 
130I ChartedeI"0rg:misMion;,ocialistedcsentrepn iICS:ordonnancen071_Î4du 16no,·emb .. e 

1971 rel:oti,'c à la G.S.E. l,insi 'Jue les difTérent..;; text('!l d'application qui s'é]alônmt dumnt 4 ans. 
Jusqu'enl9io5 

t:l l l I ~Ji n" 88·01 du ~ jan"ier 1988 portant loi d'oricnt"tion Sur le. "mreprises puhli'tu,," 
écon"mi'tues; loi n088·Q2d" 12jnn,"ierI988relatiwlà h'pl"nif,emion:loino&l.O:l .. elmi,·eauxfoud. 
de participMion: loi no 88-0·) moolliant et complét"nL I"ordonn"nœ nO 7;'·;'9 du 26 septembre 1975 
port"nt cotit:' dt:' commer.,.' .,t fixant les '"ègles I~~rticulières aux E.I'. t;.; loi n" 88·05 modifmnt et 
complétant I.~ loi ,,084·17 du 7 Ju,Ilt:'\ 1984 relati"e"ux lois de Hnances; lui nu 88.06 mo<hf,an\ rt 
("{Implétan\ I~ loi no 86·12 du 19<LOût 19S6 rel"ti"" au régime des b.~n(IUesct du créditIJ.O. Il"2 du l'l 
Janv,crI9881. 

t:lZI Decret nO 88·ltll du 16 mni 1988 déterminant 1" . modalités de mise ~ n n'livre de l" k., 
,,088·01. f l){..,n."t88·119du~ljuin 1988,..,latiraWlfondsdeparticiP<ttion."lIent8Iiduri"i .... sden:tnt 
(,1.0. ,,025.1'. 71~1. / DécfCt88·120du21juin 1988fix"ntla compositiondcro'l(""ch"bilitéi\exercvr 
le~ attributions de rA.G. des fonds dt:' pllrtieipmion. / llé<:re\ 88·167 du 6 septembre 1988 détt:'r",in'''' t 
les conditil)"s de programmation d{Os echanlle" cxt<"r ieurs et mise en pbœ des hudgcts dC"i~es au prof,t 
des KI'.K (J .O. ,,036. p. 9771. / 1)&. et88·96 du 10 mai 1988C,"""nt le Cl)mmiSi!ariM 11 l"Orguni~atlO" 
de. Ent,..,prise~ l'ubhque~ tCORE l' lt J.O. nO 19. p. Sil 1. 1 Decret 88·19~du·) octobm 1988 h"hilitnnt le 
l:l)n.eil de Pl",ulication à pro.:édt:'rouàfairoprocédcr lt l"é"nlumionduc apitalsocialdesentrep .. "", 
~ocia lisLe~ 11 caractère economi'iue {On "ue dt:' la mise en (I)U'7<l de b législation nlrérente il l""utolnom,,, 
tiC" E.l'.E. tJ.O. nO 40. p. 1Q6;!). / ])('cret 88·20 1 du 18 octobfC 1988 abnogeanl toutes dispo~i tion" 
réglenlt:'ntairesconféra"tauxentreprisessoci"li8ICsàc"'"llrtèreéœnomi'tue.l"exclusi,·itéd·uneaetivitc 
ou le mouopolc de 1" commcrci"lis1ltion IJ.O. n. 42. p. 11091. / O&fCt Exécutifn089·01 du 1:,j111wier 
1989Iix,",\ lc"modalité 8 ded<"linitiondcscnhiers dcch"rge~relmirs à laC<lnccssiundu mono1ooledl' 
l"Etatsur l",-"mmcrœextéricur.I,/.O.n03 du 18j" ",·icr I989. p 89 1.f l). E .n"90~12port"ntnbrogation 
l'xpres;,c d'nne,{Ons "tntuts d·cnl .... pri.e$ .ocialist~'S à carnttère éœnomique 1r1'nSrormées cn E.l'. E. I.I a 
n·S. p.IR2 1./ n.Kno90·IOldu 27m"rs l990 .... latifltla t rnnsformntionetlaoonsolidalionde;;tr""n"e~ 
duTrésl)r~urlesentrel>rise8publiqucscn'·alcurrnohilièresetprécisantkosconditionsdelcurém;ss ion 
IJ. O. n" 1·1. p. 4001. / D.E. n.90·102 déterminant le. formLOS d eSC<lrti ticat~ d'attionas"sœpL\hlt:'~ d·<'-tT~ 
<"",os p"rles E PE. !LU profi t d·nut ..... E. l'. E. " in~i 'tue les tonditions de leu' Intns1lction (J .O ,,·14 
p. 407'. / D.E. n090-I03Iix"ntlesconditiun~deréé'"111,"'tiondcsimmohili""tion" corporelle. 
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Cette division de l'évolution de l'entreprise publique algér ienne en trois 
grands moments historiques (1962-1971 , 1971-1988, 1988 .. ,), ne semble pas 
sujette à discussion. Cependant, la signification de cette évolution peut prêter 
à di verses interprétations selon que l'on se situe dan s une optique juridique 
strÎco-sensu (subordination de J'entreprise à J'Etat ou autonomie), ou bien dans 
une optique plus idéologique (droit libéral, droit social iste) débouchant sur une 
expectative (privatisation ou non des entre prises publiques algériennes). 

La première interprétation de l'évolution juridique de l'entreprise algé
rienne considère que la première phase 1962-1972 est une phase de transition. 
La O.S.E. aurait réa li sé ce que Mohamed Boussoumah appelle très justement 
la subordination de l'entreprise à l'Etat. Durant cette période l'entreprise 
n'aurait été qu'un appendice de l'Etat (33) ce qui nous rappelle étrangement la 
théorie administrative de la décentral isat ion par se nfices (34). Le directeur 
général agissant sur ordre direct de la hiérarchie (35), parfois le ministre de 
tutel le se substituant franchement à la direction de l'entrepri se (36). 

L'autonomie de l'entrepri se, en 1988, met fin aux pouvoirs de substitution 
de l'Etat et à la pratique des contrôles a priori (la technique de l'autorisation 
préalable est supprimée); elle signifie la fin de la gestion administrative de 
l'économie et l'avènement du règne de la commercialité (37) . L'autonomie pré
tend restituer à l'entreprise publique tous ses a ttributs de personne morale sans 
que la souveraineté de l'Etat sur les cntrepl'iscs publiques, c'est-à-dire son droit 
de propriété, soit remi s en cause. 

(su;tcdela note 32) 
amort iuables ligurant ou bilan des entreprises el organismes r~gis par le droit commercial (.J.O. 
nO 14. p, 4OS).1 D.E. n"90·I04 du 27 man 1990 rcl"tifaux opératioJlSsur le eompted'affect:otion spéciale 
nO 302-OS'I, . Fonds de mise en œU"rede l'"utonomie . destinée. aux ap ports additionnels au capital 
$ocialcon;j()ntisen faveurdes E. I'.E.londu proccssus de paSs.1ge il l'autonomie (J. O. n" 14. p.409)./ 
]).~;. nO 90-015 déterminant les conditions et fOml<lS de fonctionnement du compte _Apports des 
"ssociés _ dans le cadredu processus de mise en œuvre de l'autonomie de;; E.P.E. (J,O, n" 14. p. 409)./ 
O""rel l'résidentiel n" 90-278 du 22 septembre 1990 lixant la compoo;ition de l'A.G, des fonds de 
participation (,J.O. n" 41. p, 10971. I D.E. n" 90·04 du 1 j"nvier 1990 pommt dissolution du COREl' 
(Commissariat à l'Organisation des Entreprises Publiqucs(J.O. n02. p. 44 ). 1 D.K Il" 90-03 du IOja""ier 
1990portanteompoo;itionduConsei INationaldel'lanilication (rornposéde7mi.üstres, présidé par le 
chcfdu gou,·emement). I D.E. n°90-290du 29septcmbro 1990rclatifau régime spéo:ifique des rclatiOllS 
detr"vail conœrnant lesdiri),'e:mtsd·entreprist'S(.J,O. n~ 42, p. 1132)./ DE. n"91·37 du 13 f'krier 1991 
relatif auX C<)nditiollS d'intervention en ma tière de comllleree extérieur (J.O. n" 12. p. 355). / 1J.1'. 
n" 91·205du 26juin 1991 al)Prouvant l'acœrd de prêt nO 3352ALsign~ le25janvier ]99] il Washington 
en tre h,KA.IJJ'. et 1" banque in tern"tio"ale pourb 1't-'COnstruction et le développement pour l'assai· 
nissernent et la restructuration des K I'. et du sccteur Iin"'>cier (.J.O, n0 31. p. 928). 1 0.1'. n"91·30-2 
relatif il l'or),',me habilité il exercer les attributions de l'A.G. des fonds de participat ion (J,O . n031, 
p. 928) 

(33)llaPl'ort dub'Ou>-cmemenlreliltifill'autonOnliedel'entreprise.p.6_7. 
(34ICt",i conforte pluli>t la théorie traditionnelle scion la'lUelle l'e ntrcprise publiquesemil née 

de l" dét:entralisation par services de l'Elat par com parnison '''''le la déœntraliSlltion territoriale 
(rommunes.prcfocturcs.etc. l. l'ar oppoo;ition.ilexiste une autre théorie qui fuit de l'entreprise une 
fl>ndMil>ll l"ITCOmlX'raisonà la personne morale de lype corporatiste tas:!OCi ation. rollocti"ités locales. 
etc.). Voir à œ propos. MlAlll.~ ( M. ). _ Contribution il une réflexion théorique surl'()nt rcprisesociali~te 
en AI),'üie ". R,\.S,J,E.I':. !9ï2. p. 653. Voir "g,dement M AIIiOU A" Cours d'b,s/,t"tj,11l8 administratives. 
a.pu .. 1976. p. 66. 67 et 68. Cf. égalemenl CO:';ST,,"~S L" lA d,wliM de la no/ion de perSOI,ne morale en 
droit ad",i"i.~/m/irrm1l(;ni$. thèse lJ.ordeaux. 1964.0,,1107. 1966 

(351Rapportdu b'Ou \'cl1lcment.,op.cil"p.6eI7 
(36) l'our une analyse des pou>' oir~ de substitution de l'Etat. cf. Ot:I.IO~ A.G .. f.'e~oI f.iliol! ri" 

con/rôle des e"tr-eprù'es p"bliques el! Fmtlce. IITA.I'.. 19&!. n" 32. p. I05.llAZEX M .. Co"tmls de pJOI' 
CIllr<:I'Etot et les e"trepri>i'/'.spubli,,"es. A.,LD."-, 198-I,n02. n07 1 

(371 Rapport du gou \'Cl1lement, "p. ci/. 
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Cette interpréta tion tout à fait classique sur le plan juridique ne doit pas 
nous évite r de nous interroger sur sa signification idéologique. 

Ava nt mê me l"avènement des textes portant autonomie de l'entrepri se, \L n 
a uteu r attirai t l'a ttention sur la ~ crise de l'entreprise sociali ste " en soulignant 
la résurgence des catégories du droit libéral (établissement public, entreprise 
publique) (38). 

Ainsi les lois du 14 février 1980 e tdu4jui llet 198 1 porta nt respectivenwnt 
code de la wil aya et code de la commune, se réfèrent explicitement à l'établi sse
ment public et à l'entrepri se publique (article 130, nouveau code de la wilaya et 
articles 207 et 219, nouveaux du code de la commune) (39). On note la résur
gence des établissements publics dans le domaine agricole, fermes pilotes, 
entreprises militaires à caractère industriel et commercial, bureaux J 'études et 
de recherches, banque algérienne de développement rura l, commi ssariat aux 
énergies nouvelles, entrepri ses de transport aérien (40), 

Selon Mohamed Boussoumah , " On assiste ainsi à la na Îssance de nou
velles formes de gestion publique de 1'économie publique: les orga ni smes 
innomés *. Ces organi smes auraien t pour caractéristique de supprimer pure
ment ct simplement la participation des travailleurs consacrée pnr les textes de 
la gestion socia liste des entrepri ses, car structurés en marge de ces textes. 
C'était le relour à une struçture de type autoritaire, conseil de direction composé 
uniquement de représentant de l'Etat (directeur général et adjoints immédiats), 
à l'exclusion des représentants des trava illeurs. 

D'un côté, cette évolution, - en catimini ", annonçait en quelque sorte 
l'autonomie de l'entreprise, d'un autre côté le législateur algérien de 1988 ne 
prétendai t pas pour autant abroger les textes JXlrtant gest ion socia liste des 
entrepri ses. Au contraire, il se reférait explicitement à J'ordonnance du 16 no
vembre 1971 portant gestion socialiste des entreprises ct au vocabl e «d'entre, 
pri se socia liste " dans la loi nU 88-0 1 du 12 janvier 1988 (41 ). 

Ln plnnification général e de l'économie n'est pas abandonnée mais assou
plie de façon à gara ntir une « élaborat ion démocratique du plan et l'a utonomie 
de gestion . (42). 

A ce stade Jà, l'évolution de l'entr eprise publique algérienne pourrai t être 
interprétée de manière dialectique (43 ) : la phase initiale serait marquée par un 
emprunt aux catégories du droit français, la seconde phase serait dominée pa r 
le caractère socialiste de la structure adoptée ct de l'économie dans son ensemble 

138) 11oo.;;;'''III·.\lAII,\ I .. /IX.rit. 
(39) 11oI.·S.';ODh\l1 M .. La crise de l'entl"Cprise ~ociali ~ te, K A S .d.R.I'. . 1983, p. 255·3 11. 
1401 [)écrut n'83464 du 30 juillet 1983 portanl réaméM ge menl deB sta lu \.i! dc la Société 

NMimwlc de Trans port ct de l'ravail aérien. Air Algérie. JORA. p. 11 3.1 
(4 1) Article 2 : Les enlreprises publiqu~'$ éronomique~ spnt_deuntœ priSe& .. Sitdalis.tes re , 'êla nl 

lesforn",sjuridi\lucs prévus parb préscnle loi (so nli b'rlé pnr no us). 
(42l Articlc6 de la loi noSS-02 relali"eh la plunification. 
(43) Selon les pr i,wiJl<'" de ln dial<ICtiqne hégé lienne. ;11 _ !'hilosophie du droit _. la société 

é\"o luerait !\oelon un cycle déle rminé romprennnt troi s périodcsou s('<juenoos. '\une ph"sciniti ale (AI 
~ uœ",lerait lI nc phnse(B) qui s·oppose rnit!t (A). puis une phase IC I (lui sera it non pas un rolour!t (AI 
maisnne~ynth è>!e de(,\ )etde( Bl 
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(planification centralisée). La troisième phase qui commencerait avec l'autono
mie de l'entreprise réaliserait une synthèse entre les deux inspirations ou 
optiques libérale et socialiste. 

Pour cette nouvelle phase, le législateur algérien ne se serait inspiré ni 
des pays socialistes de l'Est, ni des pays du droit libéral (comme la France) mais 
d'une troisième catégorie de pays qui réaliserait une synthèse des deux options 
(Suède-Autriche) (44). 

De 1988 à 1990, le syndicat unique V.G.T.A. va mener une lutte d'arrière
garde pour sauvegarder «les acquis des travailleurs» c'est·à-dire la gestion 
socialiste des entreprises à laquelle se réfère explicitement la loi nG 88-01. Mais 
dans cette lutte, il ne sera pas su ivi par les travailleurs plutôt sensibilisés par 
la protection de leur pouvoir d'achat. En fait, la référence de la loi nG 88-01 est 
purement nominale car la structure adoptée par elle (conseil d'administration 
- direction générale - comité de participation ou conseil de surveillance - gérant) 
s'oppose à la structure choisie par la G.S.E. (conseil de direction - directeur 
général - assemblée des travailleurs). 

La loi du 21 avril 1990 relative aux relations de travail signifie la fin de 
cette lutte, puisque son article nG 157 abroge définitivement les textes portant 
G.S.E. et le S.G.T. (Statut Général du Travailleur). L'issue de la lutte se fait au 
détriment des partisans de l'économie socialiste qui perdent encore une position 
ft J'in térieur de l'entreprise. La période de transition ou plutôt d'hésitation du 
législateur algérien condamné à utiliser des procédés de brouillage idéologique 
pour contenter la chèvre et le choux semblait révolue. 

Cependant, d'autres verrous comme la règle du caractère public (à 100 %) 
du capital (45), ou le monopole de l'Etatsur le commerce extérieur (46)ainsi que 
la plan ification subsistent. En outre, il n'est pas exclu, dans une vision prospec
tive, d'envisager la tendance à la privatisation d'une partie des entreprises 
publiques algériennes. Dans cette optique, on pourrait interpréter les lois sur 
J'autonomie de l'entreprise comme une phase transitoire de l'économie algé· 
rienne pendant laquelle Jes E.P. seraien t appelées à faire leurs preuves une fois 
pour toutes. 

(H l . 1-.'" Sui'de, pmli"lIemcI!IIO/Iles les ent,eprib'es p"bliques pos'lètie,u <Ill stallii de droit pri~'é. 
~imilaire ù 0:/,,1 des eli/repriseS ('()mmerdol~s ISllon:/wllli"g Cmnpal!ie8 Ad). lA' Slals(orelag. IIom 
gé"émlementattribu<!ougroU/leme,,/deselllrepri .• espubliq"e .•. co mprerul/',,"sembledessocié/ispar 
"ctiollsda"slesqllelles.lo~IJuJuic.fEI!JJ...ü./fJ~«:jjém~ a. m(Ii.,peul,yêlrei,,(ériL!un' . 
(soulignêpar nnu8). /:"" AUlriche, 'lesel!treprises'ùsl"lul spkialpell<Je"lêlredessociélésparadlm,s 
(Alistria r"bakwuke AG), dl1i..S1lf:.l'éléB..Jlalifm!J!J:LJifmL1:Ela/.EjJJ!L!)pLiflu.~ ~ de .• l'ar/s. dl?ii 
Ii!Jdftifu'-ëroJwU!iJ:.Jnixte..(l( 'eJ:.PW1icipu.(ip(ldcLEta1./id~~o"elirore"esfJ<!n;QI!I!es 
momies de droit spkiallelles,,"e les 00"""'"8 co",,,,,,,mlcs ({lipargllt. oula OOr'"ue d1:'parg"cdes posles 
(8(lulignépM"ou8). [)lIrupty (Mithel) . • l.esrelatio nsen tror Et.~t etlesentrcprise"publiq u~"8cnEurope 
oœidentale _.i,,'U·:AI'.,," 32.oct./dée.1984,pp.676·677 

(451l.·article6de la loi 88,0 1 r&.ler\'clll propri"t" des action. formunt le capital desE.P.K ail' 
senles p<lrllOnnes mGr;.les de droit public Œtal. oollecti"ilés loca les el autres entreprises publiques 
éronomiques). 

(46) Cependant. nous verrons. parla suite. queœ mGnopolesubildenomb reusesexceptionsà 
tr",'crs laCOMlitulion de février 1989 qui lui ote SOn caractèreconst itutionnel \conslilu tion de I976) 
ct laloiduI9juil1etI988 quil'aménagc( loi88-29duI9 jui lle tI988.J .O.du20juilletI988n"29.]l.800l. 
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Les entreprises déficitaires seraient alors dissoutes ou mises en fail
lite (47), seules subsistera ient les KP. norissantes 

L'hypothèse a d'ailleurs été envisagée lors de la di scussion du projet de loi 
à l'Assemblée nationale. Le gouvernement avait alors proposé que la possibilité 
soit accordée aux travailleurs des entreprises, d'acheter une pa ltie des action s. 
Mais le parlement avait alors refusé arguant du fait que cc serait alors la porte 
ouverte à la privatisation de l'entrepri se du secteur public. 

Certains experts, avec le F.l\U . et la Banque l\'londialc, esti ment que la 
privatisation est à même de résoudre un certa in nombre de problèmes auxquels 
sc heurtent les e ntrepri ses publiques dans les pays en développement (48) 

L'issue de cette période de transition (privati sation ou non) dépend aussi 
bien de facteurs endogènes à la société algérienne (l utte de groupes rivaux pour 
la prise du pouvoir représentant des groupes économ iques ou des classes 
disti nctes) que de facteurs exogènes (pression d'organismes internationaux tels 
que le F. t-. I.I. et la banque mond iale, effondrement du bloc sociali ste des pays de 
l'Europe de l'Est). 

Il. - LE CONTENU DE L'AUTONOMIE 

Dé finitions 

Dan s son rapport introductif, le gouvernement algérien d"une part 
condamne la situation antélieure marquée par une confusion des pouvoirscntre 
l'Ewt et les orga nes de l'entreprise publique, d'autre part réaflirme le droi t de 
propriété de l'Etat sur les E.P. C'est par la négat ive que le gouvernement 
algérien tente de définir l'entreplise autonome. Cell e-ci n'est pas un appendice 
de t'Ewt où le directeur général agit s ur ordre direct de la hiérarchie tutéla ire. 
Elle n'est pas non plus une e ntrel>rise indépendante de tout lien avec l'Etat. Ce 
dernier continuera à exercer ses droits de propriétai re tout en déléb'llant son 
pouvoir de gestion aux orga nes de l'entre pri se. 

En d',lUtres termes, l'entreprise autonome n'est ni subordonnée il l'Etat 
ni tout il fait indépe ndante. L'autonom ie est donc une situation intcrmédiaire 
c ntl"c ces dcux cxtrê mes. 

MescheriakolT don ne à peu près la même définition de l'autonomie· 
« L'autonomie est susceptible de degl'és e ntre deux pôles, cel ui de l'a utonomie 
pureme nt formell e d'une p~1I"t , celui de l'autonomi e de fond ou substantielle 
d'autre part ~ (49). Et plus loin , ~ L'au tonomie de l'entreprise publiquc est donc 
moi ns une donnée qu'u n construit qui dépendra non seulement des textes qui 

1,17J I.·"rticle36dede l"loiSS·Olpr6' ·oi t enelTet . _àlllN':<!Xc"I>IIonnd '111'1111" E.1'f.". p,",,1 (("". 
/"objf'ld"",i""",,(aillile/"""'I,,'·lIe.'Plrm«-ed(IIfs'I/,élaldarabled·incxisle"œd"/"I"idil"S # 

1 48 J ]),; CIl"I"'~TlI:N J .. R. f .A.I' .. ocUMc .. 1984. nO 32. p. 595 et s. 
149 1.\ II;>j(1lf;HIAKOIT. L'auu>nomied~'li EY.él~mentsJi'ourunelh~orie.Il. /J . P 1985. nO 6. p. 1578 
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la fondent, mais encore de la pratique qui la garantit .. (50 ). Ainsi la notion 
d'autonomie est imprécise. En France, le ronseil d'Etat avoue son impuissance 
en reconnaissant sa complexité (51). 

En droit comparé, l'autonomie de l'entreprise peut être divisée en deux 
grandes tendances (52) une tendance d'origine anglo~saxonne ct une tendance 
française (dite de co-gestion) . 

• L a tendance allglQ-suxQII,le 

Dans cc type de pays, les membres du conseil d'admi nistration agissent 
comme fiduciaires (53) (trustees) à l'égard des biens publics. L'autonomie de 
l'entrepri se repose sur l'indépendance de ces fiduciaires vis-fi-vis du gouverne
ment : ~ La fi ducie comme type de relation Etat-Entrepri se publique .. ne peut 
exister que dans la mesure ou l'Etat n'a pasde politique économique globale (54). 
L'entreprise publique devient alors une affaire privée gérée par délégation de 
l'Etat qui est dans la situation de l'actionnaire qui tous les ans reçoit les comptes 
et change les administrateurs s'il ne les approuve pas . 

• La felldallce frall çaise 

La tendance française de l'autonomie est, selon le Pr Ti msit, le modèle 
occidental d 'administration d'i ntégration relative, caractérisé par une subordi
nation des instances économiques aux instances admini stratives sans confusion 
entre ell es (55). L'autonomie des K P. est un mode de régulation di stinct du mode 
de régulation administratif. .. L'a utonomie n'est pas seulement une question de 
bonne gest.ion, c'est une condition du maintien de 1 équilibre de notre système 
politico- administratif" (56). 

Dans le système frança is, la gestion de l'en t repri se publique se manifestait 
par l'existence de contrôles a priori et le principe de la révocation m/llllium des 
administra teurs (57 ). Le rapport Nora a réaffirmé le principe de l'a utonomie de 
l'entrepri se comme centre de décision économique à distinguer de l'Etat-puis
sance publique. 

Qu'en est -il en Algérie? 

• La conceptiol/ de {'aulol/omie de {'ent reprise publique C Il Algérie: 

Plus que dans la loi nO 88-01 portantol-ientation desentrepriscs publiques 
économiques, c'est dans le rapport du gouvernement que l'on trouve cette 
conception qui annonce la fin de l'ingérence de l'administration centrale de l'Etat 
dans les affaires internes de l'entreprise. J usqu'à présent, l'entreprise étnit 

f50 1/bid.p.1561 
151 1. J.·,wlo"omieesi ,me "oliQl! roml'Iexeq"i affirmelb:isle"œd'u"e indi,'id"aliléécollomiq"e 

elsocial"parlicalièrect'luiq""li/iecn,.,';leccrloil!sli."",enlrcccIl,,·deII'ElUt _ 
\521I>lf:Sl·IIEklAKOFF.0I',dt .. p. 157Scls 
{53 1/bid 
<M l /bid 
( 55 ) TI~I~ITG .. Le modèlcoœidcntal d·administrntion. R.f:AR .. 1982. n" 23. p, 11 
( 56!T 1 ~18IT G .. Les relntions enlre n:wtelles E.P. UA 1983. p. 9 el S 
(57) Dt: 1.A"HAOf:K': A .. Vt:"t:~I"CL el GA1Jm:.I!f:T Y. Mo"uel ,/ed,.oit ,,"minislmli{. L.G, D,J .. 1982. 

p,:l9.j·305 
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considérée comme «un simple appendice de l'Etat: Le directeur général agis
sant su r ordre direct de la hiérarchie qui conserve le droit de propriété ct 
J'administration" (58). Et plus loin: «En réalité le système de fait exi sta nt 
développe une organisation hiérarch isée et tutélaire de b gestion économique 
a lors qu'en droit et au regard de la démarche politique, il aurait dû générer une 
répartition clai re des rôles, des responsabilités et des fonctions ». 

Le rapport entend dissocie r l'Etat actionnaire ct ['E ta t pui ssa nce publi 
que (59). Deux typcs de propriété doiven t en effetètre di stingués. : ... La propriété 
d'Etat forme suprême de la propriété sociale, inalié nable, imprescripti bl e, 
insaisissable et incessible et la propriété de l'Etat portant sur des biens engagés 
dans des rapports marchands. ». Le rôJe de J'administration centrale de l'Etat se 
bornera à encadrer, enrichir et soutenir les activités de l'entreprise. Le rapport 
réaffirme également la suppression des interventions des autorités locales dans 
la gestion des entreprises nationales. 

D'un autre côté, le rapport réaffirme " le respect fondamental conféré à la 
société publique régie par les règles de la commercialité» et la reconnaissance 
aux dirigea nts d'un pouvoir propre de décision. 

Ainsi , le rapport du gouvernement sur l'autonomie annonce la fin de 
l'hégémonie étatique sur les E.P. (A) et la restitution du pouvoir de décision aux 
organes de l'entreprise (B), a fin de lui pennettre de mieux s'insére r sur le 
marché (C). 

1. La remise en cause de l 'hégémonie étatique sur les E.P. 

Plus que dans l'organisation interne de l'E.P.E. , telle qu'elle résulte de;; 
tex tes élaborés, c'est dans la rerormulation des rapports de l'administrnt ion 
centrale de l' Etat et de l'entreprise publique que l'on t rouve cette conception de 
l'autonomie algérienne. 

Plu s que de simple ingérence dans les affaires de l'entreprise, il convient 
de parler d'une véritable hégémonie de la bureaucratie d'Etnt sur les centres de 
décision économique. On pcutcaractérisercette hégémonie par l'existence d'une 
planification rigide etccntralisée, des contrôles a priori tatillons et paralysants, 
un monopole du commerce extérieur étouffant , une subordination stricte des 
di ri gean ts à l'Etat, une politique de prix admin istrés ct un contrôle étroit des 
relations de travail. Chacu n des traits de cette hégémonie est remi s en cause. 

l. l. Réaménagement de la planification 

L'èr'e de ln plnnification autoritaire de type socialiste, caractéri sée pnr hl 

subordination à !'Etat et l'irresponsabilité des dirigeants (60) est révolue (6 1). 
Le nouveau système de planificntion se base sur .. une élaboration démocratique 

158 r R"pportgou,·cr nementalsurl'aulOnomie,p.6 
159) l'our M)~<.: m:KlA KO"'" . CClle volollté afficMe par cer/aills de Sfiparer 'l't:ta/ ·pa/r,,,, · di: 

'{'ErlJ/,pllissflIu .• > publique'est parfailcm""t 'II/opiqll"'" Mcso:hc riakolf. J;au tonomie de~ KI' .. élément", 
""ur une throrie./U)./'. 1985. n" 6. p. 1606. 

(6(I l Cf. Thèi!ll de l'auteur.l.Rsdirigœ/r/ .• ,n·:.J>. ;i(u,J,·t!,'droit romparé. thè~cdc docto.,,( d'Etal. 
l'"ris X.p.240N S 

(ô(IL"oons[itutiondc 1976.dansson article 29. f3isaitdel~pl(lnificatiOll "n ",<><led·organiga· 
tion ct de fonclÎonnemenl de l'é<:(lnomienationalc. 



L'AUTONOMIE DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE EN ALGÉRIE 381 

des plans et sur le respect des responsabilités légales et statutaires à travers 
une division du travail garantissant J'autonomie de gestion pour la réalisation 
des objectifs que chaque opérateur s'est assigné au titre du plan périodi
que - (62 ). 

L'entreprise élabore son plan à moyen tenne(quinquennal). Dans ce cadre, 
elle est autonome même si ce plan doit entrer «dans le cadre des orientations 
et objectifs du plan national à moyen terme ~ . Les dirigeants disposent d'une 
plus grande marge de manœuvre, que par le passé. En contrepartie, il s doivent 
faire face à leurs engagements. Ils seront tenus d'une obligation de résul tat (63). 
Cependant, la loi 88-02 relative au nouveau système de planification ne remet 
pas en cause fondamentalement l'hégémonisme étatique qui reste constitution
nellementconsacré. C'est la constitution du 23 février 1989 qui, en ne reprenant 
pas la référence au sociali sme et à la planification , fait du nouveau système de 
planification, un système ouvert et évolutif. 

Sur le plan économique, l'objectifestde faciliter l'insertion de l'E. P.E. dans 
le marché. Par conséquent, les liens avec l'Etat - particulièrement ceux résul
tants de la planification - doivent se relacher. Dans une approche prospective, 
le rapport du gouvernement annonce que les relations horizontales inter·entre
prises devront supplanter les relations verticales avec l'administration centrale 
d'Etat. Ainsi, l'Algérie opte pour une planification plus décentralisée qu'aupa
ravant afin de limiter les inconvénients de l'hégémonie bureaucratique et de 
faciliter le passage de l'entreprise publique vers l'économie de marché. Pour cela, 
une modification organique est entamée: Le ministère du plan est dissous et 
remplacé par un conseil national de planification dont les prérogatives sont 
moins étendues. Sa création a pour but d'alléger les impératifs de la planifica
tion autoritaire. Elle vise à redonner à l'entreprise plus de liberté notamment 
par son insertion sur le marché. Le nouveau système entend rompre avec les 
formes bureaucratiques de gestion en lui substituant une structure moins 
lourde que l'ancien Ministère de Planification. Cependant il faut ici relever que 
la composition du conseil N.P. (64),7 ministres et lechefdu gouvernement, n'est 
pas de nature à remplir cet objectif. 

1.2. La fin des contrôles a priori 

• L'article 59 de la loi 88-01 du 12 janvier 1988, dispense désormais les 
E.P.E. et les E.P. I.C. (Etablissements Publics Industriels et commerciaux) du 
respect du code des marchés publics (Ordonnance nO 67-90 du 17 juin 1987). 
Avant le lancement de tout nouveau marché. les dirigeants des E.P. étaient tenus 
de demander un visa devant la Commission Centrale des Marchés (ou comité 
de wilaya, ou comité inter-entreprises). En fait , cette procédure réduisaitconsi
dérablement le pouvoir de négociation des dirigeants et pouvait gêner, par son 
retard, l'activité productive de tous les contrôles a priori du Ministère des 
Finances sur les opérations bancaires effectués par les E.P. (tels qu'ils résul
taient des avis 72, 19 et 20) sont également supprimés. 

(62) Art.6delaloi88"()2relativeàlaplanificalion 
(63l Art.21 de la loi 88·02 
(64 l Oécrelno9Q·03du l"'jan\"ier 1990,J.O.no 2 
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1.3. Réaménagement du monopole de l'Etal sur le commerce extérieur 

• Sur le planjllriâique 

Le monopole de l'Etat sur le commerce cxtérieuravuit valeur constitution
Ilcllc (65). Il est un attribut de puissance publique établi cn principe pour 
assurer à " l'Etat la maîtrise des circuits économiques et empêcher l'apparitiun 
de la pénurie " (66), il a abouti dans la pratique à la situation inverse. 

Sans toucher au principe, la loi 88-29 du 19 juillet 1988 (67) réaménage 
ce monopole. Désormais l'Etat exerce son monopole par le biais de (:onccssions 
accordées aux E.P.E. (ou il des organismes publics ou à des groupements 
d'intérêt commun). Ces dernières prennent donc cn charge les dépenses occa
sionnées parcetle concession tout en bénéficiant des recettes. D'où l'institution 
d'un budget devises à leur profi t (68). 

De même que pour la planification, c'est la constitution du 23 février 1989 
(lui va ouvrir une brèche dans l'hégémonie de l'Etat sur le commerce extérieur. 
L'organisation du commerce extérieur, même si elle relève toujours de la compé
tence de l'E lat, va être désormais précisée par la loi qui en détermine ~ les 
conditions d'exercice et de contrôl e~ (69). Le monopole du commerce extérieur 
devient ainsi un système évolutif et perfectible (70) comme la planification. Il 
est important de souligner que la constitution du 23 février 1989 ne reprend pas 
le tenne de monopol e. 

Après l'adoption de la loi 90-14 du 14 8vril1990 relative il la monnaie et 
au crédit , et créant un conseil de la monnaie et du crédit, un décret e xécutif 
n" 91 -37 du 13 février 1991 (71) détermine les conditions d'intervention en 
matière de commerce extérieur. Ce décret ne distingue plus e ntre personne 
morale de droit public et personne morale de droit privé. Il les admet au 
commerce exté rieur au même titre de commerçant-gTossiste. Son article 3 édicte 
que : "l'oute importation devra s'effectuer par l' intermédiaire de gTossistes 
concessionnaires abTféés par le conseil de la monnaie et du crédit dès lors qu'au 
moins deux grossistes s'i nstal lent dans une activité donnée et qu'il est constaté 
qu'Ils l'exercent effectivement » . 

• Dans la pratique 

Le monopole du commerce extérieur a donné lieu fi certains dépassements 
t rès graves (affaires de corruption connues sous le nom de ,,)'a ffaire des 26 mil
liards de dollars .. ). Suite aux déclarations de l'ex-Premier Mini stre(A. Brahimi l 
une commission d'enquête a été constituée le 16 mai 1990 par l'Assemblée 
Nationale pour e nquêter. Il s'agit ici de cas de corruption ou de pots de vin (cn 
devises) perçus par des dirigeants de ce rtaines entreprises publiques ou certains 

165) Art. 1'1 de ln consli lut ion de 1976 
1661 UOI"><..;oDlAfl Mohnmed. / .... I1,"'l'ris.: .'ocwlixlec" Alglrie. a.l'.u .. 1982. p. 457 
167 IJ .O. du 20juillet 1988.no29 
168I D6crct nO 88-167 du Gjuillel 1988. J .O. du 7 $/lplcmhre 1988.n"36. 
169 1 Art. 19dc la C<lnstitution du 23 révrier 1989 
(70) [:ex.ministre de l'économie ct d,,! finnntes. M. Gh">.i llidouci. n même pu ,,,,oon,,,,rdan~ 

un~ d&br"tion la fm du monopole de rElal sur le commerce txléri"uf 
(7 1 " J.a. no I2du20m,~rs 1991. 
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responsables politiques au cours de transaction avec l'étranger, domaine où 
l'Etat a eu pendant longtemps le monopole. 

Malgré les résultats limités auxquels l'Assemblée Nationale (issue du 
parti unique: le F.L.N.) a abouti, plusieurs affaires louches concernant prati
quement tous les domaines d'activités du commerce extérieur sont citées par la 
commission (72). Remarquons également que la plupart des affaires citées 
concernent des ex-responsables. Selon le Jeune Indépendant (73), il semble 
qu'un tri ait été opéré au niveau du gouvernement pour ne pas compromettre 
des responsables actuels . 

• Le cas des intermédiaires 

Selon le rapport de la commission, une multinationale intitulée Jean Lion 
aurait cu pendant longtemps le monopole des contrats de produits alimentaires 
avant qu'elle ait été déchue du rôle par M. Raymond Benhaim agissant pour le 
compte d'un bureau d'études internationales (A.C.T.) chargé d'aider l'Algérie à 
effectuer ses achats à l'étranger. 

L'affa ire A.C.T. ( R. Benhaim) et Jean Lion a donné lieu à une grande joute 
de presse principalement entre l'hebdomadaire Algérie Actualité (74 ) proche du 
gouvernement et le Jeune Indépendant (75) proche du Parti Social Démocrate 
et le Nouvel Hebdo. En réalité, cette affaire dévoile ce que beaucoup d'Algériens 
soupçonnaient jusqu'alors : de gigantesques affaires de corruption où plusieurs 
responsables politiques ou économiques algériens ct étrangers ont été impli
qués. Ainsi on voit comment la conquête du marché algérien par l'une ou l'autre 
multinationale est un enjeu de taille, justifiant leur intrusion dans la vie 
politique d'un pays et la manipulation de forces politiques en vue de réaliser 
leurs in térêts. 

1.4. La {in de la subordination juridique des dirigeants à {'Etal 

L'un des traits caractéristiques de l'hégémonie de l'Etat sur l'entreprise 
publique était la stricte subordination juridique des dirigeants. Cette dernière 
s'ex primait, dans leur statut, par l'investiture étatique: en effet, les dirigeants 
étaient nommés par l'Etat et révoqués de manière discrétionnaire ce qui les 
rendait tributaires de l'humeur des détenteurs du pouvoir politique (76). 

(72) I.e marché des C<)nstroction~ prét:~briquoo$ signé avec les différents opérateurs étrangers. 
lors du séisme d·EI.Asnam . 1 I.e ma,..,hé des céréales. 1 Le marché du café, du sucre, des concentrés de 
tomate sous le monopole de l'entreprise publique ENAPAI. (ex ûNACû).1 Projet de réalis.1tion d'une 
ligne fcrrovi"ire reliant 2 villes de n:at du pays IX'r la société française Bouygues. 1 Achat de 3 Air Bus 
par Air AI!,>érie. / lnstitut Pasteur.1 Entreprise ENAFEC : L'afTaire liera déférée en justice. 1 Achat par 
laS.N.T,F,de400 "oitures ferro,;aires d'une société française (Société N alionalede l'ransport Ferro
,·iaire)./.N,T.R. (SociMé Natinnal de 1rallsport Routier ) : Construction de 49 centres de maintenanœ fi 
Ira"ers lOut le p1~ys. / CNAN <Compagnie Natiollale de N,wigatinn ) : Réparation qu'aurait e/fectuée 
l'entreprioe à l'étran!,oer en p1lrticulier 11 Marseille. / D.N.CJAN.P. : Entreprise de conSlructinn appar
tenlllltà l'Armée. accusée d'a"oirperçu dûB pots dû ,in, notamment à l'occasion de l'importation de biens 
d'équipements 

(73 ) JR.Jcu"e ltuléP'!I!d,mt (Journal d'opposition proche du Parti Social lMmocrate l. oOIS. 
janvier 1991. 

(74 )AlgérieActua/ité 
(75 )1.,e J eune l",ll!P'!",iw,t. no 15.jan,·ier 1991, pl"OChedu I~ S. I). f.eNo/(~el flelxlo(créé IX'rl'ex 

directeurgénémld'ttlgérie_\ct""lité. n0 2Sdu 23uSjanvier 1991. 
(76) Pouruneanalysedel·im·estitureét.atiquûenAlgérie.cf.thèSe de l'auteur p.c.t.,p. 90 et 8. 
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L'autonomie de l'entreprise met fin à cette situation puisque les princi
paux dirigeants de l'entreprise (président du conseil d'administration et dir()C
leur général) sont choisis par les membres du conseil d'administration. Ainsi, le 
lien de subordination juridique qui les unissait directement à l'Etat disparaît, 
au profit d'une simple relation de travail (77 ) avec l'organe d'administration de 
l'entreprise. 

Il ne faudrait pas déduire de ces dispositions, l'absence de lien entre 
l'entreprise et l'Etat car lorsqu'on examine le statut des adminis trateurs, on 
s'aperçoit que ceux-ci sont désignés par l'Etat, soit directement (2 administra
teurs statutaires) soit indirectement (5 à 10 membres) par l'A.G. des action
naires(78) . 

• Dalls la pratique 

L'adoption du décret nO 90-290 relatif au statut des dirigeants a été 
pré<:édée par des conflits entre organes d'administration dans certaines entre
prises du secteur public. Le 24 janvie r 1990 éclate une grève dans la société 
E.D.G.H. (hôtel El-Djazaïr) ayant pour revendications le départ de 2 admini s
trateurs et le maintien à son poste du directeur général (confirmé à son poste). 
En effet , les administrateurs contestent la signature d'un protocole d'accord 
entre leur directeur général (qui est en même temps le président du conseil 
d'administration) et la chaîne intemationale PULLMAN (79). 

Un précédent conflit entre le C.A. ct son président dans une autre 
entreprise publique (ENAPEC) attirait l'attention sur des implications du 
changement d'investiture (ceci avant la parution du décret exécutif n" 90-290 
du 29 septembre 1990). Le président est remis en cause pour avoir favorisé son 
épouse dans l'octroi de marchés. Les lois sur l'autonomie n'ayant rien prévu pour 
sa destitution, les admini strateurs invoquent alors l'articl e 635 du code de 
commerce qui consacre le principe de la révocation (ml nulum ) pour le destituer. 
C'est cette même disposition qui est invoquée par les adm inistrateurs de l'hôtel 
EI- Djazaïr (79 ). 

L'l. La modification du régime des prix 

La nouvelle loi sur les prix (80) modifie radicalement le régime des prix 
d"une manière générale: on observe ainsi le passage d'un système de prix 
administrés, fixés de façon autoritai re par l'Etat (ordonnance de 1975) à un 
système de prix de marché. 

A l'exception d'une liste limitative de produits (produits agro-industriel s 
ou produits de consommation courante) qui demeurent « garantis » ou «plafon
nés » par l'Etat, l'entreprise peut fixer librement les prix des produits qu'elle 

(77 ) Art. :ldu clécret exécutif 1)0 OO·Z90 du 29seplembre 1990relntifau r(-gime~I)(""ifi\IUe des 
feblion s delr3\"aile<lncern"ntle~ dirige"l)tsd·entreprise.J.O.n· 42 du 3 octobre 1990. _ Legest ionnaire 
s"larié prin\'i[J;lle~ tliéàl"organcd'ndministf"tiondebsociétéderapitauxpnruncontrntquidétermine 
ses droit s et obligat;ons "ins; que les pou"oir~ à l ui conrérer 1" " le dit organe d'admini stration 

178 1Art. 26 de 1:0 loi 88·0 1 
179 IAlg' rie Act""hté n' 1275 du 22·28 n,,' n; 1990 
(80) Loi89.12du5juilletl989. 



L'AUTONOMIE DE L'ENTREPRISE l 'UBLIQUE EN ALGÉRIE 385 

offre sur le marché en tenant compte d'un certain nombre de paramètres 
(situation de l'offre et de la demande, conditions de préservation du pouvoir 
d'achat des consommateurs , etc.) (81). 

Ce pendant, nous verrons, en étudiant les difficultés d'insertion de l'E.P. 
sur le marché, que la duali té de marchés, marché officiel- marché parallèle) va 
rendre l'opé ration de fixation de prix difficile et alimenter l'inflation. 

1.6. Désengagement de l'Etat des relations de trauail 

Les nouvelles lois du travail promulguées en 1990 se s ituent dans la 
logique de l'autonomisation de l'appareil de production a morcée par l'Etat à 
partir de 1988. 

« Promulguées 2 ans après le passage à l'autonomie , elles opèrent aujour
d'hui une rupture radicale avec l'ancien système d'inspiration sociali ste . Le 
système des relations de travail faisait partie intégrante du système économique 
et a grandement contribué à la subordination du professionnel au politique et 
de l'économique à l'administratif. Aucun espace n'était réservé au pouvoir 
contractuel des partenaires socia ux, principalement en matière de relations 
collectives de travail ~ (82). Le droit de grève n'était pas reconnu dans le secteur 
public car l'idéologie socialiste véhiculée par 1 a cha rte de l'organisation sociali ste 
occultait les contradictions entre employés et employeur lor sque ce dernier 
n'était a u tre que l'Etat (83). Lorsque le nombre de grèves (baptisées pudique
ment «arrêts de travail~) a ugmentera considérablement (entre 1975-1978), la 
loi reconnaîtra seulement l'existence de «d ifférends collectifs de travail » (84) et 
organisera une prOCédure dans laquelle interviendront le parti unique (F.L.N. ) 
et les re présentants de l'Etat (Wal i). 

Les nouvelles lois du travail (85) démontrent un désengagement de l'Etat 
qui renonce aux législations autoril.aires afin de laisser la place à la contractua
lisation des relations entre les partenaires sociaux dans l'entreprise (employeur, 
syndicat, comité de participation). Le mécani sme de la négociation collective va 
se substituer aux méthodes autoritaires de l'Etat. Le monopole syndical de 
l'U.G.T.A., face caché de l'hégémonie étatique, disparaît au profi t du pluralisme 
syndical, dont les règles démocratiques obligent chaque syndicat à fa ire la 
preuve de sa représentativité particulièrement dans le but de la conclusion de 
conventions collectives (86). 

(81l Pour plus de d6tails. cf. B~Nlss.o.D H .. La r€formeécollomique en Algérie. O.P.U., 2"&lition. 
p.S2 

(82) Communication de I"autilur au Premier CongTàs Africain du droit du travail. l'u.nis, 18 et 
19avril l 991 

(83l. l/lle$(lumi/$urgirdeCOIif/its(o",lame"l(lu;renlreelle(/(ldireclüm)ellecol./eclifdes 
Iraooil/eurs •. Chllrtedel"organisationsocialistedestrllvailieun 

(84l Loi82-oSduI3f<ivricr l982. 
(85) Lois:du6f<ivrierl990rclati,·eàlapnh·entionetaurèglementdcsoonflit.scollectifsde 

tra,·"iletàl"exercioodudroitdegrove:du2 I avriI1990relativeauxrelationsdetravail:du2juinI990 
rel"tivelluxmo,hlilksdedroitsyndical 

(86l Art.3Sà37dclllloi90·14du2juinl990relativeauxmodaHiksd·excrdoodudroitsyndical. 
art. 114delaloi90·11 du21 avri11990relativeauxrelationsdetrava il 
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La loi du 6 février 1990 reconnaît pour la première foi s ['exerci ce du droit 
dû grève. Le conflit n'est plus nié - comme dans la gestion sociali ste des 
entrepri ses - mais reeonnu, institutionnalisé et canalisé dans des procédu res 
qu'il reste à ba liser. La législation opère ainsi une dépolitisation du droit de 
grève en désengageant les institutions administratives et politiques de toute 
procédure de règlement (wi laya, commune, pa rti unique). 

Les nouvelles lois sociales font sortir l'Algé rie du moule socialiste des 
relations de travail pour mieux les intégrer au mouvement universel des 
relations professionnelles caractéri sées par une conception et une théorie plus 
" technologique » (87). Cependant, cette approche purement théorique doi t être 
partiellement corrigée à la lumière de la pratique; le passage d'un système à 
l'autre est oblitéré par les pesanteurs de l'ancien système. Par ailleurs, le 
passage au multipartisme et l'activisme des parti s (en particulier le FIS) à la 
recherche d'une base sociale n'épargnent pas l'entrepri se qui devient un vaste 
champ d'expérimentation politique, sociale et religieuse au détriment de la seu le 
activité productive. 

C'est ainsi qu'une grève générale à but politique est appelée par le FIS le 
25 ma i 1991 en vue de changer la loi s ur le dét:oupage électoral et demander des 
élections présidentielles anticipées. Cette grève est peu suivie au niveau des 
entrel)rises publiques(entre 2 ct 5 %). Elle provoque le licenciement de quelques 
20000 salariés de leurs emplois. 

Après des affrontements entre les forces de l'ordre et militants du FIS, la 
grève provoque la proclamation de l'é tai de siège le 4 juin 1991. Il s'en suit une 
mini grève civile qui a pour théâtre, quelques quartiers de la capitale pendant 
presque un mois, avant l'arrestation des principaux leaders du FI S (Abassi 
Madani, Ali Belhadj et Mohamed Said). 

Pa r mesure d'apaisement, le nouveau gouvernemen t Ghozali nommé par 
le Président de la République promet de faire réintégrer les salariés ayant 
participé à la grève. Selon les déclarations du Premier l\'1inistre M. Ghozali 97 'k 
des grévistes furent ré intégrés et seuls 550 cas restaient il négocier dans les 
entreprises. 

En résumé, en vou lant distendre ses liens avec l'entreprise, l'Etat tente 
de mettre fin à sa main mise hégémonique sur l'ent.repri se publi<lue et restitue 
le (X)uvoir de décision aux organes de l'entreprise. 

2. La restitution du pouvoir de décision aU.t" organes de l'ellt reprise 

En mettant fin il son hégémonie sur l'entrepri se publique, l'Et.at tente de 
reconnaîtJ'e à cette dernière le caractère de ce ntre de décision éeonomique qu'il 
lui avait tout d'abord nié. C'est à t.ravers l'application des règles de d roit 
com mercial et notamment celui de la souveraineté des organes que le législnteu r 
effectue cette opération. 

187)Sclon I"expru$$ion de S~I.W:H FranÇ(lis. /RS re/atùJlisilidu,trid/es. Paris. pUF. 1976. p. 7 
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Le rapport introductif veut distinguer trois types de pouvoirs 

• Les pouvoirs du propriétaire sur les actions (assemblée générale). 

• Les pouvoirs d'administration (conseil d'administration). 

• Les pouvoirs d'exploitation ou de gestion (direction générale). 

2.1. L'assemblée genérale des actionnaires 

Organe souverain de la société et titulaire du droi t de propriété, ses 
attributions sont fixées par les articles 17 et 18 de la loi 88-04 complétant et 
modifiant le code de commerce. L'assemblée générale des actionnai res crée 
l'entrepri se ct ses statuts, adopte le plan à moyen terme de l'entreprise, nomme 
et révoque les administrateurs autres que s tatutaires, approuve les com ptes et 
la répartition des résultats bénéficiaires. El le décide encore de la transformation 
ou de la dissolution de l'entreprise, ainsi que du rachat d'actions de l'entreprise. 
Elle se prononce également sur le concordat (88). 

Les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires découlent 
de l'exercice du droit de propriété. Ils font d'elle l'organe souverain de la 
société (89), Ma is cette idée de souveraineté de l'assemblée générale des action
naires, fondamentale en droit des sociétés, est-elle applicable mutatis mutandis 
à l'entreprise publique? On peut répond re positivement à la question car 
l'assemblée générale des actionnai res dans l'entreprise publique algérienne ne 
comprend personne d'autre que l'Et..at. Par conséque nt, la souveraineté des 
actionnaires sur l'entreprise publique n'est autre que la souveraineté de l'Etat 
exerçant son droit de propriété. Ainsi la souveraineté de l'Etat sur les entre
pri ses publiques n'est pas re mi se en cause par la souveraineté des actionnaires, 
mai s elle se trouve, en quelque sorte, internalisée par le droit des sociétés dans 
l'entreprise (90). 

En définitive, on pourrait dire que l'idée de la souve raineté de l'assemblée 
générale des actionnaires d'une entreprise publique économique est une pure 
fiction dans la mesure où elle est la traduction de la souveraineté de l'Etat. 

Dès lors, serait-on tenté de dire, il n'y a pas grand changement par rapport 
à la situation précédente ou bien alors t rès peu. Pourtant, les changements sont 
importants si on examine la loi de plus près . 

(88) Traité passé entre un débiteuret sescréancîers. par k'quel ceux-ei lui CO nsententdesdélais 
de paiement ou une remise p.1rtielle de Sa dette (ou parfois les deux ). Leronrordatp<!utètreamiable 
ou judiciaire. 

(89) L'expression de ' $Ouveraineté _ a été utihsée par IJ.err (CI, ) pour qualifier le pouvoir des 
actionnaires:. La souuemù,.,/édesassociéssignifiesim,Heme'!1 ql/e. dotl.~ lelWin de/a socié/é./esassociés 
el eux sc,ds gmt/es maîtres de œlle.;;;i el de ses deslilu'es. qu'ils déterminent Son odi~ilé. so ~ie, SonS 
qual/cl/n alllre orgalle in/eme pl/isse /wr im/JOser so ~·olonlé.; I:h:NR Claude. {.'exerciœ dl' fJOIi~'Oirdnn .• 
{es société;com mercio{es. éd. Sirey, l'ans. 1961 . 

(90) C'est la thèse soutenue par Nb'Uyen Quœ V!l'II in ù;s ellt1Y'prises publiq"es {nce 'Ui droil 
des sodé/és commerdo{es, LG.D.J .. 1979. p. 220 
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L'un des changements apportés par la loi 88-0 1 consiste en la création de 
fonds de participation , agen ts fiduciaires, qui vont exercer le droit de propriété 
de l'Etat sur les entreprises publ iques (91). 

Ainsi le droit de propriété de l'Etat ne s'exerce plus de manière directe 
mais de faço n indirecte par le biais de fonds de participation. 

Ceci signifie-t-il comme le soutient Mescheriakoff que: «L'Etat n'a plus 
de politique économique globale . ? (92 ). Sans aller jusque là, on peut dire que 
l'instabilité gouvernementale, (irois gouvernements successifs depuis octobre 
1988) rend difficile ['application d'une quelconque politique économique. 

L'Etat a créé huit (8) fonds de participation 

1. L'agnralimentaire. 

2. Les mines 

3 Les biens d'équipement. 

4 Chimie, Pétrochimie, Pharmacie. 

5. Construction. 

6. Electronique, Télécommunications, Informatique. 

7. Industries divers (textiles, chaussures et ameublement). 

8. Services. 

La créa tion des fonds de participation (93) qui est l'une udes grandes 
originalités de la réforme économique algérienne » (94) a pour but principal de 
supprimer tout rapport direct entre l'Etat-propriétaire et l'E.P.E. 

Le rôle de surveillance stratégique qui était précédemment assumé par la 
'l'utelle est désormais assuré par les fonds de participation 

• Ils assurent en qualité d'agents fiducia ires de l'Etat, la gestion finan 
ciè re des capitaux publics et surtout la sauvegarde de la partie des fonds publics 
inaliénables, incessibles et insaisissables. 

• Il s veil lent:) assurer l'équilibre de l'ensemble des E.P.E. en compen sa nt 
les pertes des uns par les bénéfices des autres. 

• Il s décident de toute restructuration c'est-à-dire de toute opération de 
conversion, de fusion ou de suppression d'entreprises. 

• Il s interviennent dans l'élaboration de l'exécution des plans à moyen 
terme de l'entrepri se par l'intermédiaire de leurs représentants aux Assemblées 
ct aux Conseils d'Administration des E.P.E. 

(9 1)Arl I l , _t ·f."tatetlesrollect;'·itéslornlesaclio"nairesdesemreprisespubliqlWSécf)llOnlh/"es 
e;r,.,.crlltlellf droit d .. propriété {XI ' le biais de {m j(l s de participatioll . ,wxquel8 ils oo'I/i~nlla gestion d" 
parte-{eui/le drs arlium, dapp()r! émises pa' lese ri/reprises publiq " e.~ éoonomillues ell t"OlIlrt'{Klrllf: d,· Il, 
bbi!mlio"d" m pilal social » 

19"2 ) ~b~"...m:RIA K()f"!·."I'.cil .. l'. 1579 
(93) l.()i 88..Q3 du 12jnm·;e r 1988('/.0 . 1)"2) : D&ret 88- 119 du 2 1juin 1988 (J .O. n025 1. 
19·11 Sa,,! Il '; ~A!SSA. [:nutollOm ic d e~ E.P. E. et [es finan ces l'u b!iques. llJ\SdEI'. 1989. n" 1 

1'.167 
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Cependant la composition de l'A.G. des fonds de participation n'est pas 
tout à fait comparable avec les objectifs proclamés. 

Le décret 88-120 du 21 juin 1988 (95) portant composition de l'organe 
habilité à exercer les attributions de l'A.G. des F.P. fixe une liste de 15 personnes 
dont 14 ministres et le Secrétaire Général du gouvernement. Parmi eux figurent 
les ministres membres du C.N.P. Et s'y ajoute avec voix consultative, le délégué 
à la planification, le directeur du Trésor et le gouverneur de la Banque Centrale 
d'Algérie. 

Les décrets 91-207 du 29 juin 1991 et 91-302 du 25 août 1991 (96) 
n'appor tent pas de modification substantielle à cette composition qui demeure 
très lourde. En fait, l'organe essentiel des fonds de participation, structure 
essentielle de l'autonomie est une structure quasiment gouvernementale, ce qui 
réduit la portée de l'autonomie. Elle a une explication tout à fait classique sur 
le plan économique: en temps de crise, l'entreprise publique demeure l'ins
trument principal de la politique de gouvernement. Il semble ainsi paradoxal 
de caractériser la relation entre l'Etat et l'entreprise en terme d'autonomie: 
~ Peut-on parler de l'autonomie d'un outil, de l'autonomie d'un marteau par 
rapport au forgeron? » (97). 

2.2. Le conseil d 'administmtion 

Il est chargé de définir la politique à moyen terme de l'entreprise. En cette 
matière, il détient " un droit souverain sous le contrôle de la fonction de 
propriété » (98) de définir les perspectives à moyen terme de l'entreprise. Il 
contrôle les résultats, nomme et révoque le président chargé de la direction et 
de la gestion dans le cadre de cette politique. Il définit les politiques industrielle, 
commerciale et financière de l'entreprise engage sa responsabilité sur les grands 
axes du plan de l'entreprise et contrôle l'activité des organes de gestion. En 
dehors de ces pouvoirs stratégiques, il peut déléguer tous les pouvoirs de gestion 
au présiden t du conseil d'administration ou au directeur général. 

Le conseil d'administration constitue l'organe essentiel de l'entreprise 
publique économique. Mais en fait s'il délègue ses pouvoirs de gestion dans les 
statuts des entreprises publiques économiques au directeur général, celui-ci 
exercera effectivement les pouvoirs de direction. 

2.3. La direction générale 

Le législateur algérien réaffirme une règle universelle de gestion de 
l'entreprise (99) : celle de l'unité de direction. 

( 5 )J.O, n025 
(96) J .O. no 40. 
(9 7 ) /l b :SC JJEkJAKOtl'. Op, cÎl .. p . I606. 
(98) lla pport.p_1 5 
(99) I_~ règle de l'unité de direction est e n effet reconnue auss i bien d;tns les JXlYS à régimc 

socinl iste que da ns les pllysà régi mccapitaliste. Cependant. dans les pl.ys socia li stes.elleest oonçue 
comme uncapplication du ccnt rali sme démocratique ". Cf. W JRW.I T .. La gestion delct!lrcprisesocialisle. 
L.G.D.J .. 1970. p, \03. Alors que dans tcs pays socia lis tes elle est pe~uc comme une né<:essité de 
l'organisntion de la production, Cf. T.\\'LOH f,; .. La thé<Jrie de la product ion, Pour plus de détails . cf. Thèse 
de l'auteu r s ur Le;, dirib'Cm nt.s des K I' .. étude de droit comp,~ré . · l'aris X. 1986. p. 174 il 179 
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L'article 31 de la loi 88-0 1 dispose en effet· «Sur la base de la règle de 
l'unité de direction, la direction générale de l'E.PK est personnellement assu
mée selon le cas par le directeur ou le ou les gérants ". 

L'article 32 qui réaffi rme le principe de l'association des travailleurs l'lIa 
gestion de l'entreprise publique ne remet pas en cause la règle de l'unité de 
direction 

La rédaction de l'article 31 exclut des fonction s de la direction généra le le 
président du conseil d'admini stration. Cependant, l'ar ticle 16 de la loi 88-04 
complétant le code du commerce estainsi rédigé:« Lorsque la direction générale 
n'est pas assurée par le président du conseil d'admini stration, le directeu r 
général de l'entrepr ise dispose des pouvoirs de · : Il laisse entendre que le 
président du conseil d'admi ni stration ct le directeur général peuvent être une 
seule ct même person ne». 

Le directeur général dispose des pouvoirs suivants: 

• Passer tous marchés, faire toutes sou mi ssions, prendre part à toutes 
adjudications. 

• Faire ouvrir et fonctionner tout compte auprès des chèques postaux et 
institutions de banque eL de crédit, tous comptes courants et avances eUou 
comptcs de dépôts dans les conditions légales en vigueur. 

• Signer, accepte r, endosser tous billets, traites, chèques, lettres de 
cha nge ct autres e ffets de commerce. 

• Ca utionner ct avaliser dans les conditions fixées pa r la loi. 

• Hecevoir toutes sommes ducs il l'entreprise publique, effectuer tous 
ret rnits de cautionnement, en espèces ou autrement, dan s les limites autorisées, 
donner quittances et décharges 

• Este r en justice. 

• Exercer le pouvoir hié rarchique sur l'ensemble des travailleurs de 
l'entrepri se publique économique, dans le respect des dispositions légales en 
viplCur. 

La direction générale conférée au directeur gé né ral sign ifi e qu'i l détient 
le pouvoir de décision (00). Cependant, ce pouvoir est exe rcé sous le contrôle 
du conseil d'administration qui peut lui déléguer tout autre pouvoir et donne r 
mandat nécessaire à la gestion de l'entrepri se. 

En fait, qu'il s'agisse de la direction générale ou du conseil d'admini stra
Lion, il est important de distinguer ces deux derniers organes de !'assemblée 
générale (émanation de l'Etat-actionnaire). Le léj,ri slateur reconnaît en effet 
l'autonomie de gestion à l'entreprise publique économique «par sa pleine capa
cité juridique de stipuler, s'e ngager ct contracter. d'une manière autonome, pa r 
le biai s de ses organes habilités à cette fin - (l01). La reconnai ssance de cette 

( IOO J I:article 133. ,,1. I"' de la loi fran.çaisede 19868ur le~ so<:ié tés cornrncrriak'!! r",:onn'''t a u 
présid,~ ntdlll",)n 8eild'"dminiglration le même pouvoir. 

( iOilArt.7do laloi88·01. 
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a utonom ie de gestion entraîne e n conséquence, l'engagement de l'E.P.E. de faire 
face à ses obligations et d'autre part l'irresponsabilité de l'Etat quant à ces 
obligations (102). 

Il Y a là la volonté d'assurer une nette distinction e ntre la responsabilité 
de l'Etat et cel le des E.P.E.; en contrepartie de l'autonom ie de gestion, l'E.P.E 
est responsable de ses engagements sur son patrimoine. Il n'est plus question, 
comme auparavant, que l'Etat intervienne pour renflouer les ca isses des E.P. 
déficitaires. Pour mieux garantir cette a utonomie de gestion, la loi 88-01 
réprime comme gestion de fait toute ingérence dans la gestion ou l'administra· 
tion de l'E. P.E. , de tout organe extérieur (103). 

3. L'insertion des E.P.E. sur le marché 

Si le lé/:,'Îslateur a d'abord tenté de mettre fin à l'hégémonie étatique et 
restituer le pouvoir aux organes de l'entreprise c'est afin de permettre l'insertion 
des E.P.E. sur le marché. Cependant, si le marché international est relativement 
aisé à comprendre (même si on ne le maltrise pas), l'insertion sur le marché 
national pose un certain nombre de problèmes d'ordre économique et juridique. 

3.1. Problèmcsjuridiqucs 

~ L'existence d'un marché où joue la co ncurrence découle de la multiplicité 
des centres de décision et suppose, en général, l'appropriation privée des moyens 
de produdion ., (l04). Les échanges contractuels sont librement conclus et ont 
force de loi dans la mesure où ils ne porten t pas atteinte à l'intérêt public. Or, 
l'autonomie de l'entreprise en Algérie ne signifie pas que l'Etat sc désaissise de 
la propriété des moyens de production. 

a ) En effet, plusieurs articles de la loi 88·0 1 attestent de ce que l'Etat 
demeure le maitre des E.P.E. C'est ce qui ressort par exemple de l'article 6 de 
la loi 88-01 qui dispose que : ~ Seulesdes personnes morales dedroit public (Etat, 
collectivités locales ou entreprises) peuvent détenir des actions ou des parts 
sociales dans le capital social ».L'article 16 de la loi dispose en outre que les 
apports sont régis par les articles 688 et 689 du Code Civil, c'est-à-dire qu'ils 
sont inaliénables, insa isissables et incessibles. A l'exception de ces apports, les 
autres biens de l'entreprise sont cessibles, aliénables et saisissables selon les 

(102) Art_ 8 de la loi 88·0\ : • I:elliroprise publiqu~ écon om ique ""PO'I(/ de ses ob/igalioll8 sur les 
bienS<Juilui apparliem!elllousuriesbiells q"il"illOnlj u~idiqll~lIIcnlassu r-éselquipeut'clIl{airoIObjet 
d'"" rocO/wrCIII~lIt sotlon {a/égi.,laticm ell "·igneur. L'Elal ne""ptmd desobligatiollsdes E.!'.E .. directelllcnt 
0" ùuilreclm,clIl '1" en ~-erIU des disfJ</'IiiliOl' S exp""!I!I<!s que la loi accorde "u proprü!laiNl ,k titros dans 
"" ",,,ciélispl,racliolls 'III " Nlspollsubililélimiléc. r oulr{ois.I"EIM p rend Cil charge I<·s " "JX:"scs jn""itcI< 
par les sujétion, qu'il impose Il I"E. /~E. I.RS c llireprilres publiq""8 n" ""{Kmdenll'as des ubligalim,s ,le 
l"Etal o. 

( 103 ) Ar! .. 58 ; ,v,,1 ,1(: peUl sïmmiscerdall s l"admi1listrotio" ellag<'$lioll del"E.!'.E .. ell dehors 
d~s orgalles rfgulièremcIII co".~liIUés el agl8001l1 th",. le rodre de Ictil''! a/lribUli()lls ro<IN!C/it-es_ Th"le 
ill{rt/('/ioll Il œ/le <Iisposilioll ",mslil"e ,,,,,, g<>stioll de {ait cl e,,'ml"e apl'li<11li"" de~ règlcs de rospon · 
Md';!it.<CÎc'ile el pè,a{e jlrf"ues ell la malièNl o 

( 104 ) l'o\G~; A..t:C(mo",ie l'oii/iq"e.M{>rn{>l\tosDa\!oz. 1970.p. 93. 
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règles en usage dans le commerce (article 20 de la loi). L'article 11 de la loi 
dispose que l'Etat exerce son droit de propriété par le biais des fonds de 
participation. 

b) L'insertion de l'entreprise autonome sera en principe san ctionnée 
par le biais du marché, c'est cc qui résulte notamment de l'articl e 36 de la 
loi 88-01 qui pe rmet de mettre en fai ll ite l'E. P.E . "q ui se trouve dans un éta t 
dUnlblc d'inexistence de liquidités~, c'est· à-dire en é tat de cessation de 
pau;! ment. 

Cependant ct pour garantir le droit de propriété de l'Etat, l'art icle 38 de 
la loi réserve le rachat de l'entrepri se en faillite aux seules E.P.E. et en 
particulier aux fonds de participation. 

3.2. Probleme.~ économiques 

Le marché doit en principe assurer la compatibili té des décisions 
autonomes des indivi dus et des groupes par des ajuste men ts incessants. 
Dans les pays libéraux le marché , par sa permane nce, fait fi gured 'institutioll 
social e. 

Quelles sont ses caractéristiques en Algérie? 

Le marché a lgérien est très peu ou mal connu en raison de l'existence 
d'activités Iwrallèles qui n'a pparaissent pas et ne sont pas comptabilisées dans 
les données officiell es. Par conséquent, l'analyse que l'on peut faire relève de 
l'hypothèse. 

3.2./. Le développement considérable du marché parallèle 

Ceci étant dit, on peut d'abord observer que le marché a lgérien se ca rac
térise ces dernières années par une certaine instabilité. Cette instabilité est née 
des fluctuation s de l'offre en vue de maximiser le profit et également de la 
volonté d'éviter l'applica tion d'une législation trop r igide . On remarque égale
me nt que les entreprises se font et se défont (dans certains secteurs comme 
l'alimentaire ou le textile), les prix baissent ou montent, les produits abondent 
ou di spara issent en fonction de la demande des biens sur le marché et des 
dispositions de la loi des finances avec une telle symbiose qu'on sc dema nde sïl 
n'y aurait pa s une enten te au sei n du marché entre les plincipaux agents qui 
détiendraient a insi une position de monopole de fait en raison de leur pui ss3nce 
financiè re et de leur accès au marché international, afin de se protége r des 
risques de la concurrence sur le plan commercial. Pour les économistes, cette 
entente économique, sans structure organique, aurait les caractéri stiques su i
vantes: 

• «L'absence d'incitation à des progrès techniques : Pas de rational isation 
de l'orga nisation de la production , pas d'introduction de procédés nouveaux de 
production , pas de développement de l'investissement " . 

• " L3 tendance au protectionni sme conservateur: Souci prédominant de 
sécurité - recherche du malthusian isme économique par la limitation volontaire 
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des quantités produites et établissement d'entraves à l'entrée de nouveaux 
producteurs sur le marché~ (I05). 

Certaines affaires démontrent la collusion entre certains membres de 
la nomenklatura et des institutions privées, comme la chambre nationale de 
commerce, qui favorisent la domination du marché par ces cartels (06), Ces 
ententes découvrant l'axiome économique selon lequel ~ tout ce qui est rare 
est cher», ont entrepris de raréfi er toute chose a fi n que tout devienne che r. 
Ce faisant, elles ont produit en abondance de la monn aie et sont tombées 
dans le piège de la dépréciation monétaire, Tout devenant rare, saufl'argent, 
il est normal que ce dern ier se déprécie. De par leur puissance, ces ententes 
empêchent le jeu des règles de la concurrence et peuvent mettre en danger 
la liberté de décision économique ct parfoi s même politique de l'E tat , C'est 
pourquoi ces ententes sont condamnées par tous les pays où exi ste un 
véritable marché (U.S.A. , France, etc. ). En France, par exemple, en vue de 
protéger la libre concurrence industrielle et comme rciale, l'a rticle 59 du 
décret du 9 août 1983 pri s en application de l'ordonnance du 30 juin 1945, 
prohibe ~ les ententes expresses ou tacites qui ont pour objet ou pour effet 
d'entraver le plein exercice de la concurrence en fai sa nt obstacle à l'abai sse· 
ment des prix de revie nt ou de vente ou en favorisant une hausse artificiell e 
des prix». 

En Algérie, la nouvelle loi relative aux prix (loi nO 89-12 du 5 juillet 1989) 
prévoit éga lement des infractions de ce type dans son article 26. 

En résumé, si le législateur a mi s fin au règne de la bureaucratie, cela ne 
s ignifie pas pour autant que l'entreprise réussi ra son insertion sur le marché. 
Ce dernier est en effet mal défini et connaît des pratiques souterraines (under
ground ). Jusqu'à une période relativement récente, on pouvait peut-être avancer 
le fait que le marché parallèle ne constituait qu'un épiphénomène ou bien un 
dysfonctionnement du système économique. Mais la crise économique qui pro
duit ses effets depuis 1986 (à la suite de l'effondrement des prix du pétrole) lui 
a donné une importance considérable, à tel point que l'on peut avancer aujour
d'hui qu'il constitue le seul marché en Algérie (107 ). Mais ce« marché * qui s'est 
développé à l'ombre du monopole et de la bureaucratie ne con naît pas la 
concurrence entre vendeu rs. Il est contrôlé par des ententes illicites (108) dont 

( 105) 1','GF. A .. ap, cil. p. 112. 
(06) Ainsi en est.il du projet KMO (projet de fermeture à-g!issières), L'un de ses promoteurs 

M. Ali Ouarab dénonce le blocage de ce vrojet de réalisation d'un produit jamais fabriqué en Algérie. 
par la chambr<; nationale de <XImmerce. Ce projet avait reçu ragrement d'un organisme spécialisé 
(osel!') maig futdél.Oumé au profit d'un élu bénéficiant de so lides appuis au ni"eau de hau\<:8 ~phères 
politiques 

• Ainai une uaine fut fermée depuis 19$7. privant 200 familles de travail; 13 000 000 de DA sont 
refusés à œlui qui a élaboré le projet depuis 19B3.Alora q ue52ooooooDAsontacrordés àunéluqui 
n'a"ait pas esqui ssé la moindre construction. La C,N.C. décla re le marché saturé alors que le produit 
continued 'êtreimportéf1l\'orisantainsi laprospéntédes firmesétrangèresaudétrim('ntdesi nténlts 
socio-économiquesdupays •. A/gérie·Aclualiléno I3Ü7du 1"'" au 7 novembre 1990. 

( IÜ7)Sclon le précéd"nt!,'Ouvernement Merb..1h.1a maSiIe monét.1Îre brassée parce man:héserait 
considérable (50 Milli"rds de DA). l'our une analyse économique de ce marché. cf. H",ss' (A.l. A/gén·c· 
Actun/JIé nO 1200 du 13au 19OCl.Obre 1988 

(108) Lorsque ceS ente n\<:s sont structurées organ iquement. elles sont dén omméescartds. 
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la politique a diminué fortement les activités producti ves au profit des activités 
spéculatives et est responsable de la dépréciation monétaire ( 109). 

La logique de cc marché est antinomique avec J'activité des entropriscs 
productives ct leur autonomie. Dans ces conditions, il est illusoire d'organi,;ef 
l'entreprise de manière autonome sans réguler et assainir le marché national. 

L'alternative ouverte, n'iprcssion ou légalisation permet de situer le pro
blème . 

• Quant à la répress ion des activités parallèles 

Cette politique supposerait que ces activités soient ma rginales, or l'obser
vation nous montre qu'elles sont en passe de devenir la partie immergée de 
l'iceberg. 

Quels sont en effet les produits disponibles sur le marché officiel? On en 
a vi te fait la liste, Le marché parallèle est en effet en passe de devenir la règle 
et le mar'ché offi ciel l'exception, Dès lors les moyens de l'Etat apparaissent 
singulièrement dérisoires et inadaptés pour mener une politique répressive, 
notamment en matière de prix. C'est pourquoi ce rtains (Henni A. , Algérie 
Actualités du 13 au 19 octobre 1988), avaient proposé la «légali sation » de ses 
activités . 

• Quant à la «légalisation ,. des aetivités parallèles 

En fnit, pour qu'il y ait « légalisation ~ d'activités, il fuudrait tout d'abord 
qu'il y ait acti vi tés illicites. Or, il s'agit en général d'activités de revente, 
c'est-à-di re d'actes de commerce portant sur des produits licites, tels que définis 
par l'article 2 du Code de Commerce (il ne s'agit donc pas de vente de produits 
illicites t.els que la drogue). 

Simplement les actes ne sont pas réguliers en la forme et font infraction 
à l'obligation de posséder le regi stre de commerce et à celle de respecter la 
législation des prix en la matièJ'e. 

En ce qui concerne le premier point, il faudrait donc régu lariser' la 
situation des petits vendeurs du «marché noir ~ en les astreignant au regi stre 
de commerce. Mai s cette opé ration ne règlerait pas le problème du marché 
I>ar'allèle. En effet, la plupart des agents du marché parallèle ont déjà leur 
registre de eommerce. 

(109 1 Une "fT"ire. dévoil6e par le passé. prou"c de m~nière édifianle la prolifér;l\ion el le 
dé"e!oppcmenl dCl! "cli"i lés sp&:ulati\"l.'s notamment li panir de I"in8wurntion des proœdurd dites 
. d'iml'"rlalia".<alls/x';emCIII_C!'lui enrichigs.::nlscandal"uscmentcnunlnpsdelcmpsréduilunc 
p"if:nCcd'afTair,sles ,'ércux.1I8·ab~1 de r~fTaire dile des 100IXl pneus : Uneenlrt'prisc fieli"e intitulé<> 
1\,rbo-l'neu Cgt créée p<" lm cerlain nombre dïndividus afin de faire du r~",hap"ge de ImellS. Profil~",t 
de b proc':dure - dïmportntion sans paicmenl ' et de la I~;:"islation laxiste en matière de regist", de 
oommerœ.eettesoeiétéiml>ortealors.lhéoriqucmentpourleSlransfonncr.unluldeIOOIXlll!lCUset 
l ,.00 kgdc~hambres il air I>our une SOmme de 1 11 2 0IXl Fra"cs belges. En réalité chncun <le SeS pneus, 
ail lieu d'être r&:lmppé..sl re"endu e" rét"l 1200 DA (" chelé il 40.25 1)A) an", u" bén~r.ce de 
1 \017,68 1),\ tsoil e"viron ... 3 000 l)I)ur ecnll. _lA crise ,<ro""miquc e.<t />ourœr/a",,"s l','rso,,,,,,,, '"'" 
."mrœ ,nllspimli"" ""richi"sollie. &:ril "'/- Mr",djahi<l. Cette afTnire aurait pennis de réaliser il scs 
promuleurs u" bénéfice de 1 \ ,17 680 000 cenlimes s.-ms débourser 1 centime pour le fisc. si œ n'e~1 
lïnter"enliun des brigades deoomrôle. f:/-Moudjalu"rI du 30 ocIGbr ,,1989 



L'AUTONOMIE DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE EN ALGERJE 395 

Pour le second point, compte tenu de l'inefficacité de la répression en 
matière de prix, l'une des solutions vers laquelle on s'achemine est l'uniformi
sation cntre le prix officiel et le prix du marché parallèle, Cette solution est 

incompatible avec la procédure autoritaire de fixation des prix telle qu'elle 
découle de l'ordonnance de 1975, La nouve lle loi relative aux prix (89-12 du 5 
juillet 1989) permet il l'entreprise de fixer de manière autonome les prix des 
produits qu'elle offre sur le marché en tenant compte d'un certain nombre de 
paramètres (situation de l'offre et de la demande, les conditions de préservation 
du pouvoir d'achat des consommateurs, etc.), 

3,2,2. L'alignement des E.P sur le marché paral/ele 

Profitant de la nouvelle loi relative aux prix, certaines entreprises ont pu 
ainsi aligner leurs prix avec ceux du marché parallèle. Il en est ainsi de 
l'entre prise productrice de tabacs et allumettes (S.N.T.A.), l'entreprise de ma
roquinerie et de chaussures (EMAC l, l'entrepri se d 'approvi sionnement et de 
produits électroniques et électroménagers (ENAPEM ), l'entreprise de distr ibu
tion de voitures particulières (D.v.E issue de la restruct uration de l'ex·SONA
COME), etc. (110) . 

• Le marché de l'automobile et des pièces détachécs de voitures qui brasse 
une masse de monnaie considérable est révélateur du développement des 
activités spéculatives à l'ombre du monopole d'Etat. Tout d'abord, il y a lieu de 
noter qu'il n'existe pas de production autochtone de véhicules légers ni même 
d'usine de montage. 

A une époque de relative prospérité (due à l'augmentation des prix du 
pétrole en 1973), l'Etat-providence algérien importait par le bi ais de la société 
d'Etat SONACOME, pour les citoyens algériens des véhicules qu'il s pouvaient 
acquérir en monnaie locale moyennan t une attente de quelques années. Pui s au 
début de la crise économique, en 1983, l'Etat algérien renonçait il son monopole 
d'importation et permettait grâce à une autorisation d'importation de véhicule 
(A.LV. ) à tout citoyen algérien de pouvoir importer un véhicule moyennant une 
taxe substantielle allant de 50 % il 300 % de la valeu r du véhicule, il condition 
que le véhicule ait moins de 3 ans d'âge. Seuls en étaient di spensés ~ les anciens 
maquisa rd s .. de la guerre de libération et les immigrés qui rentraient définiti · 
vement au pays. 

Les récentes mesures monétaires (dé préciation de la valeur du dinar), 
l'augmentation régulière du taux de change parallè le, ainsi que la perception 
d'une nouvelle taxe (taxe compensatoire) aggravent la situation pour la majorité 
des entreprises et des ménages compte tenu de l'i ndigence des transports e n 

Ainsi le prix du véh icul e (importé), est l'un des plus élevés dans le monde 
un petit véh icul e de 5 CV par exemple est vendu à près de 100 foi s la valeur du 
SMIC. Quant aux pièces détachées de voitures, la situation n'est guère plus 
brillante . Pourtant les contrats passés entre l'Algérie ct ses fourni sseurs mon-

( 110) En fait,alÙou rd'hu i pr:.tiquementtoute6 les E.P.E. ont aligné leul1l prix 8ur le marché 
parallèle et rOllt même que1quefois dépassé. 
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diaux assuraient dans le cadre de J'A.LV. lO %de la valeur du véhicule en pièces 
détachées et un service après-vente. Dans la réalité, les pièces détachées 
importées par la société d'Etat E.N.D.V.P. (ex SONACOME) son t payées par le 
consommateur final ... lorsque ces pièces sont di sponibles. Ca r unc grande partie 
des pièœs va directement des caisses ou des containers vers une multitude de 
revendeurs de pièces (agréés officiellemen t, qui revendent à un prix prohibitif 
(3 fi 4 foi s le prixofficien. L'alignement des prix des pièces détachées de véhicules 
sur le marché parallèle aurait dû en principe régler le problème de la di sponi
bilité. Dans la pratique, il n'en fut rien puisque les pièces continuent d'ctre 
revendues au marché noir. 

A l'instar de ce qui se passe pour l'U.R.S.S. , les hausses de prix de déta il 
(multipliés par 3 à dater du 2 avril 1991) n'ont pas rempli les rayons du 
magasin (1 1 I). 

Ainsi on voit comment un monopole d'Etat engendre grâce fi une lébti Sla
tion aberrante un système de marché parallèle destiné à engraisser quelques 
milliers de ménages sur le dos d'une majorité impuissante et réduisent en 
charpie le projet de développement économique et social du pays. C'est pourquoi 
certains le qualifient d' ~ Etat du marché noir ». 

3.2.3. Critique de la politique de "légalisation » lies activités parallèles 

Le principal argument des partisans de la léga lisation est que ~ la légali
sation de certaines activités parallèles créerait la transparence nécessaire (lui 
permettrait également au Trésor de prélever son dû sur l'économie noire 
(marché d'occasion de la voiture, paquets de cigarettes)et permettrait d'éponger 
la masse monétaire considérable brassée par ce marché » (112). En fait , cette 
politique qui a été partiell ement mi se en œuvre par le précédent gouve rnement 
est (IUalifiéc de monéta ri ste par l'actuel mini stre de l'économie (113). 

En fait on s'ape rçoit que la poli t ique sui vie par le gouve rnement depui s 
1989 tend à aligner les entreprises d'Etat sur le marché parallèle par la politique 
des prix. i\ofais cette politique ne tient pas compte d'un certain nombre de 
différences essentiell es, il nos yeux, quant aux buts recherchés pa r l'un et J'autre 
secte ur (officiel et pa rallèle ) tant sur le plan juridique que sur le plan écono-
mique 

a ) Su r le plan juridique 

Les entreprises du secteur public ne poursuivent pas en général un profit 
immédiat etont plutôt tendance à rechercher l'inté rêt général. Cette notion est 
essentielle dans la doctri ne. lorsqu'on veut différe ncie r· les entreprises du 
secteu r public et lesa utres( 114). 

( 1I I JS lloISAH.I" H<llxlod<l.alTni '"".<!lde. flnallceS.II° 15.duijau 11 n"rill991 
( 112 1 Ih:~~· , A .. Algérie;lclualllé 110 1200. d" 13 a" 19 octobre 1988. 
( 113) Bt;~' s.-;"" II. . • 011 socialisIlI<l b"r.:auc,·"tiqu<l Il l"olTensi,"", monétarist<l >. "p. ôl .. p. 144. 
1 11 4 )- I.,,,,trepr;S('prù·re/J<wn;,,il ,UI b,,1 ,1"",léri:lpril·é . .,,,;esl esse "1,,,II,,""'"I/,,r"("/WI"<:II,,",, 

p"'fil. /)"11.<'" (l'IUIiI': III ("(Jlls;dé,..,l;a" de 1"",I':rél gù,,;,..,1 esl ;"r/;"""'''I<' "" 1""1 lm III,,;ns I1ulin.'(·/r 
Ali "o"lmil"<'. n·;.I' IIIèmr 1<i dll· duit d'ulR ''''e cerla;"" IIIe811re 1Y, .. lIen .. ller Ir 1'",(11. /u ("e"l(tb"ilé esl 
<'sS('''/I("lIcm~,,1 ,·u".;" à 10 1'0"""";1<: d'"là'l gé",',..,I >. Ausy J.M. ct Durœ·AI't:H It. Gmm/ .• ~<,,, ·ir,·~ 
p"bli("~ ,'1 rlll",pri.r.s /w/wrwlc •. t. 1.I'UF. 1975. l' . 96. 
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Les entreprises commerciales au contraire sont constituées essentielle· 
ment dans le but d'assurer un profit à leur entrepreneur. 

b) Sur le plan économique 

Même si la recherche du profit n'est pas int.€rdit.€ aux E.P., la fixation des 
prix est en général destinée à couvrir les coûts de production (115). 

Au contraire les entreprises commerciales t.€ndentà maximiser leur profit 
quelque soit le prix de revient des produits. De plus, la prolifération d'un grand 
nombre de courtiers ou d'intermédiaires rend incomparable la fixation des prix 
dans les deux secteurs. Le prix sur le marché parallèle n'est pas calculé sur un 
quelconque prix de revient auquel on ajouterait20 à 30 % de marge bénéficiaire. 
Il est calculé en fonction des besoins du commerçant, en tant que partie d'une 
nouvelle classe dominante qui a un certain standing à sauvegarder: dans le prix 
du produit, le revendeur fait entrer des éléments exogènes tels que ses soins ou 
ses vacances à l'étranger, l'achat d'une nouvelle voiture, construction de sa villa, 
etc. Ainsi il n'est pas étonnant que la marge bénéficiaire soit de 100, 200 voire 
300 % ou plus selon le type de produits. L'exemple des pièces détachées en 
témoigne, mais il faudrait ici insister sur le fait que le phénomène est général 
et touche toutes les catégories de produits (biens d'équipement, biens de consom· 
mation intermédiaire tels que le ciment, le fer, nécessaires à la construction, ou 
biens de consommation finale , produits agricoles). 

Cette politique des marchands tendant à la maximisation du taux de 
profits contient les termes de son propre anéantissement. Il est dit «que le profit 
tue le profit ~ _ En effet, la paupérisation d'une grande masse d'Algériens et 
l'incapacité de la société à générer une couche moyenne, rend la qualité de 
consommateurs hautement élitiste (sur le plan financier ). Les commerçants (du 
marché parallèle) ne connaissent pas la thèse de la limitation volontaire des 
profits( à court terme) pour qu'ils soientdumbles. Pour eux, le profit à long terme 
est une somme de profits à court terme. 

En résumé, l'alternative répression~légalisation , si elle permet de situer 
l'acuité du problème posé par les activités spéculatives ne le résoud pas pour 
autant. La véritable solution consisterait à élaborer une politique permettant 
d'agir sur tout le front des activités spéculatives. 

Cette pratique consisterait à prendre le contrepied de la stratégie des 
cartels qui a abouti à faire de l'Algérie un pays assisté. 

a) Au niveau de la production 

L'une des priorités fondamentales estde remettre l'appareil de production 
du secteur public en marche. Actuellement il ne fonctionne qu'à 30 % de ses 
capacitéS! De plus, la modernisation de l'appareil de production qui aété installé 
dans le meilleur des cas à la fin des années 70 est une condition de ce dispositif. 
Cette modernisation pennettrait de rationaliser la production en introduisant 

( 115) . Les E .P. sonl de~ urgani~me~ " UliS lesquels les pouvoirs publics SUli l m ajoritaires UII qili 
se trou"",, ' "'",5 le roll lrôle effectif de """x-ci el dUlitl'act ivité esl dirigée ~..,rs la p rotliwl iuli ,le bie"s d 

seroiœsdest;'iésàé1f.J!..O!Jldu.s..il...dJ:Jl/lriJ...qu.Î.J:énb;rJ.lf!.llJe:nt..lJmdent.iu:JnJ~f!.IllJHll.Kliml · 
(souligné parnous l. Centre Europœ n de I" Entreprise. 1978 
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des procédés nouveaux afin d'aboutir à l'augmentation des quantités produites. 
Cela supposcrait éga lementde régler le problème de maintenance des machines 
ainsi que celui des véhicules de transport (de personnes ou de marchandi ses), 

bl Au niveau du marché 

L'assainissement du marché est également rune des conditions fondamen
tales du passage il l'économie de marché. Pour cela il faudrait supprimer les 
entraves bureaucratiques qui empêchent l'entrée des nouveaux producteurs sur 
le marché. En résumé, il faut mettre fin il ]'opacitédu marché, assurer sa fluidité 
cl sa transparence. C'est du reste la politique qui est menée pa r l'actuel 
pouvoir ( H6). 

Dans ce sens la frontière secteur public - secteur privé est appelée à 
évoluer: la privati sation d'une partie des entrepri ses publiques est devenue une 
perspective incontournable de toute politique visant à établir une véritable 
économie de marché comme le veut le nouveau pouvoir en Algérie ( 116). 

CONCLUSION 

Les pe l'spectivcs d e pl'i vatisation de l'entrepr ise publique e n Algérie 

Sur le plan économique, la privatisation désigne tout transfert d'activi té 
du secteur public au secteur privé. En ce sens la multiplica tion des activités de 
sou s-traitanœ du secteur public vers le secteur privé est déjà une privatisation 
raml>anle. Cependant, sur le plan juridique il s'agit du transfert de la propriété 
des E.P. au secteur privé. Cette opération annoncée par le gouve rne men t a 
suscité une certaine hostilité de la part des gestionnaires du secteur public et 
du syndicat U.G.T.A. Les gestionnaires du secteur public (UNEP) sont hosti les 
à toute tentative de privatisation avant ['assainissement financier total des 
entreprises. L'U. C.T.A. ~ s'oppose par tous les moyens que lui con 1ère la loi à 
toute politi<lue de bâclage et de bradage des E.P. au profit du secteur privé 
national ou étranger ~ (117). 

Le plan de privatisation du gouvernement est motivé par le fait que 
4 années a près le passage à l'autonomie, l'état des entreprises s'est aggravé: les 
déficits se sont creusés il cause de la déva luation du dinar, du relèvement des 
taux d'intérêts bancaires et de l'augmentation des charges salariales sans 
contrepartie de production (de 80 milliards de dinars, le coùt global de l'a ssai
nissement passe à 400 milliards de dinars). 

La politique de dése ngagement de J'Etat va être celle d'une restructuration 
industrielle il travers la constitution de holdings qui vont se substituer aux fonds 
de participation dont on admet tacÎlement l'échec. Seule la Confédération 

( 116) Cf. discours de .\1. j\,loh~mcd Bou[)~U" . Président du Haut Conseil d·Elnl. lOTS de I"ins\all~. 
tion du Conse,l C() n ~lllt"tif Nation~lle 22 ~\"ril 1992 

(117 ) H/' \\"ou", du IOmnr:lI992 



I.·AUTONm,11E DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE EN ALGERIE 399 

Algérienne du Patronat (CAP) soutient le plan de désengagement de l'Etat car 
ell e estime les KP. trop coûteuses pour l'Etat (118). 

Sur le plan politique, la privatisation ne vise-t-elle pas à établir de 
nouvelles allianees entre le capital étranger et privé? Ce dernier n'est-il pas 
également celui que ta nomenklatura algérienne s'est constitué cn l'espace de 
deux décennies? En d'autres termes la privatisation n'aurait-e lle pas pour but 
~ le blanchissement de l'argent sale ? ~ ( 119 ). 

La privatisation annoncée est déjà c n prépa ration sur le terrain. Nous 
avons vu en effet l'abandon progressif par les KP. de la notion d'intérêt général 
au profit des normes classiques de rentabili té financière et d'équili bre comptable 
(ActiflPassif) pour chaque entreprise pri sû individuell ement. Ceci s'est marqué 
notamment par l'alignement des E.P.E sur le ma rché parallèle par la politique 
des prix sans souci de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. 

En fa it la crise de la notion d'intérêt général découle de ce que les 
organismes du secteur public ont perdu de vue la mission essentielle pour 
laquelle ils ont été créés par l'Etat: le développement économique. 

En d'autres termes, l'annonce de la privatisation des KP. n'est que le 
constat de l'échec de la politique du secteur public comme instru ment de 
développement. II signifie l'i ncapacité de la classe domi nante ou de la nomen
klatura de réali ser l'intérêt général de la société par le développement économi 
que et social. 

Il reste à savoir si ta privatisation an noncée est une solution en vue de la 
réalisation de cet objectif ou si elle marque au contraire l'abandon de toute 
vél léité de développement et assure ainsi la pérennité de la domination des pays 
développés du Nord. 

( 11811-;/. \\(11'''' du 10 ma rij 1992: cr_ également plac. ... rd publicitaire de la C_AI'. publié dans 
f:/· \\'llIulldu 12 ma rs 1992 (ci-jointl 

(119) Br-~OS."M<': !\lahfoud. La pri,·atisation. blanchis""m"nt de l'argen t sale. B I_ I\'a/m) du 27 
ct 28 mars 1992 




