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L'IMPASSE 

Les tendances apparues en 1992 se sont aggravées au cours de J'année 
1993 : l'extension de la guérilla qui prend désormais comme cibles les intellec
tuels et les étrangers grève toute recherche d'alternative politique. Elle est de 
plus aggravée par une crise économique endémique qui fail désonnais du 
rééchelonnement de la dette extérieure une question lancinante. 

Intensification d e la lutte armée 

En dépit de l'impressionnant arsenal juridique et militaire mis en place il 
la fin de J'année 1992, l'opposition islamiste n'a pas faibli en ce début d'année 
1993. L'état d'urgence est reconduit le 7 février pour une durée indéterminée. 
Les militaires accentuent la répression, laquelle prend la forme d'une véritable 
guerre anti-guerilla. Plusieurs étapes scandent cette intensification de la lutte 
armée. 

Tout d'abord, le mois de Ramadan qui a débuté le 23 février, va se révéler 
particulièrement meurtrier. Les affrontements entre les groupes armés et les 
forces de l'ordre se multiplient. Selon les sources oflicielles, près d'une centaine 
d'éléme nts armés auraient été a battus entre le début de l'année et le 30 mars, 
près de 450 auraient été arrêtés dont lkhlef Cherati (l). Ce début du mois de 
Ramadan a a ussi coïncidé avec les premiers procès d'is lamistes devant les trois 
cours spéciales ainsi qu'avec la recrudescence des attentats contre les per
sonnes civiles. 

Le 22 mars. l'attaque par les islami stes d'une caserne près de Ksar El 
Boukhari. dans le centre du pays va donner lieu à une chasse fi l'homme 
sanglante ct se terminer par la mort de 41 personnes dont 18 militaires et 32 
islamistes. Il s'agit de l'attaque la plus importante menée contre une caserne c t 
annoncée officiellement depuis janvier 1992. A cet éga rd, elle va constituer un 
véritable t raumatisme pour la hiérarchie militaire et l'engager plus que jamais 
dans la voie de la répression. Dans un éditorial d'El Djeich, l'armée algérienne 
affirme ~ qu'elle fera échec aux fort.-es du II/al, â leur traîtrise et â leurs menées 

(l) Ct dernier. présidenl de b COnlmi~~ion des Afraires rclib'Î"u~erl de rex·F IS. imam de la 
mœqu6e La MOnlab'TIe el ~ur!out auteur d'"ne rdwa lél,'Îlim"'ll la lutte M111ée. est appréhendé le 26 
révrier dans Sa cache de la banlieue d·Alg~ .... 
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crimj,lC ffe.~. parce qu 'elle collstitue lm ùlifice solide, un bouclier inébrafllable, 
fermement déterminee el prêle a payer le pr;:r {ort pour mener le pays sur la UQU! 
de la sécurilé el de la quiétude -, Elle quali fi e les islamistes de . revlIlicharcls 
extrémistes qui lentelll par l'assassillal des (orces de l'ordre el de l'armée de 
porler alleinle il la force de frappe qui li su jusqu'ici briser leurs espoirs inse f/sés 
et répolldre uvec propos ci leurs aspira/iolls fimestes .. (2 J. Le mê me jour. la 
marche · contrc la violence et le terrorisme .. qui. ,) l'appel de l'UGTA ct de 
plusieurs associations, a réu ni 100000 personnes dans les rues d'Alger c t 50 000 
à Cons tantine rournissait au pouvoir la caution populaire nécessaire à ['intensi
fication de la répression. Un moi s a près l'utUHluC de la caserne, l'armée 
algérienne :1 donc renforcé son dispositif (:ontre les fi efs islam istes et décidé de 
combiner les ratissages et les interventions ponctuelles. Plusieurs unités 
mili tai res, évaluées à une quinzaine de mill iers d'hommes, sont dépêchées dans 
les sept départements de l'Algéroi s placés depui s le 5 décembre 1992 sous 
couvre-reu (3). Ces unités sont destinées à encadrer les brigades d'i ntervention 
de la gendarmerie et de la police, en bouclant les fiers islamistes, en vue d'en 
raci li ter le ratissage systêmatiquc. A partir du 5 juin , le couvre-feu est étendu 
au Chief, M'sila et Djelfa. 

F'nce à l'explosion de violence, ln hiérarchie milit.'lire va donc avoi r le souci 
de préserver son unité et de renforcer le dispositif sécuritaire, mais en même 
temps elle va se donner également les moyens de négocier. C'est en cc sens qu'il 
faut interpréter la misc en place du tandem La mari-Zcroual en remplacement 
du général Khaled Nezzar. En effet , le 10 juillet. de nouvelles nominations 
interviennent au ministère de la Défense et à la tête de l'état-major de l'armée. 
Le nouveau minist re de la Défense. Lamine Zeroual, 52 ans, s'était opposé à la 
poli ti(IUe de rapprochement ent re les islamislcS ct Chadl i. cc qui lui avait val u 
en 1989 d'être mis à la retraite à moins de 50 ans, mais dans la donne actuelle. 
il apparait avec un profil de modéré, en particulier face au général-major 
Mohamed Lamari qui succède à Abdelmalelk Cuenaïza li la tête de l'état-major 
de l'a rmée. Cdui -ci est un parti san d'une ligne dure race aux is lmnistes ct s'est 
ill ustré depuis septembre 1992 dans le commandement des unités spéciales ( 4 ) . 

L'action systématique de démantèlement des réseaux islamistes a fra nch i 
() parti r· du mois d'avril un degré supplémentaire en particu li er:'l l'ouest d'Alger 
ct dnns la plaine de la Mititdja. El1e donne lieu ,) des ufTrontc ments de plus en 
plus violents dont il est diffici le de connaître l'ampleur dans la mesure où les 
informations sont distillées avec parcimonie par le pouvoir : ainsi la presse se 
fnit-elle l'écho d·un ccrtai n nombre d'opérations nota mment lorsqu 'elles ont 
LOUnlé li l'ava nlage de l"armée. Entre le 3 avril ct le 30 juin. des réseaux 
auraient été démembrés à Médéa, Bordj Bou Arrcridj, Laghouat et plus de 120 
islamistes tués au cours de ces opérations. Un certai n nombre de 1i(,'U res 

12 1 Cil~ d~, ns Mllrchh Tropirnu.J: I 882~ :1 ~wril l 993. 
'31 l)ép,;che AFI~ 

r·1J Il rottaslOn du 3 1 ~ an ni'·et"lla ire de I"Indépendan«: III~rienne . le 5 jU. IlL'I.. 5 orr",ienI 
~ "I~n" ut"ll Dm l't é promus a u "rade de gto!rWrn.l-mlljOl'" ; Moha mcd Ghemm. ~l.al"" géneral du 
~l ln,~wre de L"\ l~ren5e. Mohamed Médli!ne di t Tc .... Ii~. ch.,f d u déPllMl'"menl fu!Meignement et 
>'l-c:uritr!. Mol1:lmoo Thua t i et Taghil Abdelmaiid. OOIIi!<"!i lle t"ll du mln.til re de la lJ«en ... ,,"lin Salah 
IIhmed Ga ld. chef d., la deo. ibne rêgion mililai ..... d·Ornn (Marr:" b n-OputI UZ. 9 JUille t 1993 ). 
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marquantes de l'opposition islamiste sont arrêtées ou tuées: Omar El Eulmi , 
fondateur du SIT est tué le 6 avril avec trois de ses compagnons, Abdelhak 
Layada, émir des GIA est arrété début juin au Maroc, Brahim Zekioui, son bras 
droit est abattu le 16 juin près de Baraki (5). 

Au cours des derniers moi s de cette année, la virulence de la guérilla ne 
faiblit pas: treize islamistes sont tués le 9 septembre par les forces de l'ordre à 
Duala Ali, près du fief islamiste de Lakhdaria à 70 km au sud·est d'Alger, au 
cours d'une des opérations les plus importantes menées par les forces de 
sécurité contre les groupes armés . L'enlèvement des troÎs agents consulaires 
français au mois d'octobre, se traduit par la reprise des opérations «coup de 
poing " faisant plusieurs centaines de morts dans les rangs islamistes. O"n 
esti merait ainsi il près de 85 1le nombre d'is lamistes tombés sous les coups des 
forces de J'ordre depui s le début de l'année 1993 et à presque 500 les policiers ou 
militaires tués pour la même période (6). 

Face à l'ampleur des combats, les a utres moyens d'action déployés pour 
détruire la mouvance is la miste paraissent presque dé risoires (7), mê me si la 
lutte armée n'est pas le seul moyen utili sé, 

Tout d'abord, depui s le mois de février, date de leur entrée e n fonction , les 
trois cours spéciales d'Alger, de Constantine ct d'Oran ont prononcé 300 peines 
capital es dont plus de la moitié par contumace, 24 ayant été exécutées (8). S'y 
ajoutent 46 peines de mort dont 6 exécutées, prononcées par des tribunaux 
militaires et criminels. 

Ensuite , le pouvoir se lance dans des poursuites judiciaires contre les 
membres de l'ex-FIS c n exil. Ainsi, le porte-pa role du FIS à l'étranger, Rabah 
Kebi r, réfugié en Allemagne, est arrêté le 7 juin à Euskirchen, près de Bonn. 
Oussamam Madani a été in terpellé dix jours plus tôt près de Munich , alors qu'il 
envisageait de se rendre en Autriche, Thus deux ont été condamnés à mort pa r 
contumace le 26 mai par la Cour spéciale d'Alger dans le cadre du procès de 
l'a ttentat de l'aéroport d'Alger, Mais ils ont été re mi s e n liberté le 6 septembre 

15) Le quotidien lAi Mon<kdu9juilietfailétat d'une embusc"de tendue à un oonvoidel'" rmée 
à Chréa, oo uranl du mois de j uin, qui se serai t tcnnin&! pM ln murt de 49 ;,oldat.s et ~,urai t fait 19 
bllll!oos. A ln même i;poque. près d·une cent:oine de Ii(J ld"b "uraient déserté de la ""serne de 
Berrouaghin à ciité de Médéa. Vo;>ir éi,'1Ilement. Df:VOI.lll· {Picr. " . Cl D\1Tf:ll, (Mireille), /"a Jlo",l rière 
n/gé~ienne, Pmis, Cnlm~nn· l..év}~ 1994, pp 290·293 

(6 ) Cf. chronnloi,<ie Mughreb I Mru:hrek, numéro spéeü,l , 1" trimestre 1994. p. 244. 
(7 ) Même, anecd"tique~ dans certains cas comme ""r exemple 10 ci rculoire ministérielle du 

17 ma i qui intcrditd,ms lesadministrationa a lgériennes, le port d' unc . tt:nueisl;lInique.suuspeine de 
sanctions. 

(81 A la s uite de l'cxécutio;>n le 31 août de 7 islamistes mndammnés dans l"a ffni rc de l"~éroport. 
Amne~ty Inte rnationa l e xprime sOn profo nd regret dans un co;> mmun iqué diffu$é il Londres 
le 1" sepwmhrn et rap)M!lIe qu'clic n fait pm1. récemmenl dnns Un courtier au BCf: de son inquiétude 
pourlenombrecroi~!;ant deC<Jnd"",natio;>n$à mortauoours dep....œsq uinerépondenl pas a ux critères 
inl.<!rnaliomlUx de justice ct d·équité : ainsi \a poss ibilité d·appel ne fCp<»Ie que sur \a C"ur SUl'rême 'lui 
ne se prononce que surla procédure et neré<!xaminc pa8 le$ faits, 

I)~n s de$ communiqués rendus publics le 14 m" i, les MurotS de ln qu~,si totalité des bmTe:>ux 
" Ii,<ériens Ollt décidé de boycotterJes Cours spéeiales afin de protestermnlre u n amendement du 7 avril 
apporté au décret·loi du 30 septembre 1992, qui permet au~ pré~iden t.s de ces Cours d'expulser le$ 
avocats du prétoire ou de IC8SUSI"'ndrcpouruneduréede3n 12 mois. 
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]mr la justice de Munich, le tribunal ayant estimé que les documents présentés 
par les autorités algériennes ne permettaient pas de conclure ft la p..'lrticip..'ltion 
des deux hom mes à un attentat 1'1 la bombe. 

Enfin, le muselage de la presse va constituer pour le pouvoir un moyen 
redou tablcment efficace dans cette guerre sans merci. ta presse est peu 1'1 peu 
apparue comme la seule arène de déb.'lt. Il faut rappeler que J'offensive 
gouvernement..'lle avait débuté le 15 août de l'année précédente avec le décret 
du HCE prévoyant des suspensions d'activité ou de fermeture, les premières 
cibles ayant été les journaux arabophones sans que cela entraîne un véritable 
soutien de la part de leurs confrères francophones. Le 5 janvier 1993, le 
]>orte-parole du gouvernement annonce que toutes les informations relatives il 
la sécurité sont désormais soumises à un visa officiel. ~ Les correspondants de 
presse étrangers sont de leur côté fermement priés de Ile plus utiliser le terme 
«i,~IQmiste ~ el de le remplacer par le Lerme ~ illlégrisle M (9). Le 4 mai, Omar 
Belhouchct directeur du quotidien El Watan et un des ses journalistes, Cherif 
Ouazzan i sont -il/lerdits d'écriture jusqu'il I/ollvel ordre M par Je tribunal 

d'AlgerOOl. L'Association des Journalistes Algériens (l'AJA) estime alors 
~ qll'allcul/e dëmocmlie au nIol/de n'a CaMU de telles interdictiOlls -. En même 
temps. les journalistes deviennent ln cible des attentats: le premier est cdui. 
manqué. du 17 nlai 1993 contre Omar Belhouchet. U! 26 mai c'est l'ahar Djaout. 
journaliste à Algérie Actualités, qui est victime d'un attentat auquel il suc
combera le 2juin. Mais peu il peu, le ton de la presse devient monolithique : la 
presse islamiste a totalement disparu, les modérés ont subi de lelles pressions 
qu'ils ont également cessé de paraître. Au titre des pressions indirectes, il faut 
mentionner les con fli ts qui vont opposer les jou rnaux 1'1 la société d'impression : 
les quotidiens Uberlé , Le Matifl et l'hebdomadaire Ruptures ne paraissent plus 
à partir de la mi-juillet, victimes d'un conflit commercial et financier opposant 
la Société d'Impression d'Alger et l'entreprise des l\'Iessageries de presse ( Il J. 
l.cs di recteurs des trois journaux affirment dans divers communiqués et 
messages adressés au HCE que le connit n'est pas seu lement commercial mais 
aussi politique. accusant le gouvernement de chercher à étou ffer la presse 
indépendnnte. Le (Iuotidien Ef.Sa/am en langue ambe cesse de paraître le 
28 floüt après le refus de la SIA de l'impl'imer, il est te septième à cesser de 
paraître pOUl' t'etle raison. 

De manière générale. le respect des droits de l'homme subit de graves 
atteintes durant cette période: le 2 mars. un rapport d'Amnesty International 

(9 ) rIlAln: .. (Abt-odl. AllJme.legm",ldlrol>llS~. Ed.I'Aube. 199~, ''l' Ct' p .176. I.e 11lëme~lUl<'"r 
rnpPl'lIe que le 7 l''Til 1993. Abdelhamid Benzine. dirœleurd'A/,I.'<T "I",Mm"'. polurtanl "nt,.islamisle 
nKl,('j)1 t!1 "m'lé pour "'-.J" qu.,lifié les verdi<1" prononm p:.r 1~'1I Cou,." ~~".ICII de . ~USPl,ct8 

1101 Ln ",ème mwrdi<1Îon a'~"1 ~~ ap!Jliqu6e fin "'TiIIU d'rc<1eur gc1ll\ml de 1: II"btIQ Is~", 
1.., 9 JU"'. il 1"~1 condamné ;'0 d~'1Ix m!MS de pnlJ<)n 1"'t.'C Mu",i~ puur ou lrl\g\' /1 mltgiSIr:II . .iI <'1 

all<,ml<' il """1"\ .,.",,;tlIU~. 1;1 Ilafan publie un enlretlen de lIocho\m. Ch<'nr. &«"":"re gé~rnl de 
~:IUlh3di In roc:'l"n ""GSf. dan! lequel œ dem,er lient dei ProtXM très rnl'que, pour II\Just,œ. 

( II I , ... Mal,,, ,,~t re"enu daru; lclI kio;;quel le II kpt"mhre nprè, 49 JOu", de ~U!lpensllln. ~'e~l 
l'mt ...... ·"nhon du nou'~'''' m'ni~tre dOl 1" rommum""Uon qui" penn,! de ~r le ronlent,eux enlre 
l',mpnm,,uretledi!tnbuleur. 
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incrimi ne le fonctionnement des Cours spéciales, les arrestations arbitraires et 
la généralisation de la torture: 9000 personnes soupçonnées d'être des 

activistes islamistes auraient été arrêtées arbitrairement et 1000 personnes 
seraient emprisonnées. 

Face fi ces coups de boutoir multiformes mais su rtout mi litaires donnés 
par le pouvoir, la mouvance islamiste privée de sa structure légale s'enfonce 
dans la riposte armée_ 

Les ~ c he ikhs " ct les" truands " 

Les groupes armés islamistes en trent dans une phase de struct uration en 
même temps qu'ils vont s'opposer pour la direction ct I"unification du mouve· 
ment. du moin s peut-Qn le supposer au travers des informations diffusées, 
lesquelles ne sont pas à l'abri de manipulation s ou d'occultations. Ainsi le MIA 
V3 peu à peu se différencier en deux tendances, l'une aU lOur du Mouvement 
pour l'État Isla mique (MEl) regroupant certains vétéra ns de la luue affilée tels 
Chebouti, jI,'lekhloufi ou Azzedine, J'autre avec les OtA, plus jeunes ct qui se son t 
particuliè rement illustrés au cours de cette année. 

A ces deux branches, il convien t d'ajouter la cellule de crise de la tendance 
djezaariste du FIS qui , avec Mohamed Snïd et Abderrazak Redjam, vont tenter 
de contrôler les groupes annés, par le biais notamment des cadres du FIS 
libérés des cumps de détention du sud à partir de l'été 1993. Par ailleurs, ils 
lIleUent en œuvre un puissant réseau national ct international autour des élus 
e n exil de l'ex-FIS: ainsi un communiqué du FIS annonçait le 18 septembre la 
création d'une direction politique à l'étr:lI1ger dénommée • Instance exécutive 
du FIS à l'ét ranger . , composée de 4 person nes avcc pour président Rabah 
Kebir, vice-président Kamar Eddine Kherbane02; Abdullah Anas c t Anou3r 
J-Iaddam étant les de ux autres membres de cette in stance. Lrl création 
d'associations ou l'utilisation d'un réseau associatif préexista nt leur fournit 
également un point d'appui en Europe. telle la Fraternité Algérienne en France 
(FAFl créée en février 1990 à Paris_ 

Deux autres formations viendront compléter cette nébuleuse: le Conseil 
Supérieur des For(.'Cs Armées Islamiques (CSFAI), regroupa nt des mi litaires 
qui ont déserté suite à l'appel lancé par le MEl en mars 92 (on lui a ttribue la 
plupart des actions d'envergure dont l'attaque de la caserne de Boughezoul. le 
22 lIlars de cette année); ct El Bakoun ala-l'Ahd , lancée par le fils de Abassi 
Madani. Okba, ct récupérée ensuite par S,'fid Mekhloufi qui la dirige conjoin te
ment avcc Rabah Guettafsous le nom de _Compagnie du Serment -, 

On voit peu :'t peu se dessiner des différences non seu lement stratégiques 
mais aussi sociologiques à l'intérieur de ce mouvement armé, 

( 1 2) Khcrba fMll'lllunanoen offici"rdel'a~algérie nfll' .ronnupoura"OIr organi6élegruupe 
. ,k" MghnJ'L'! o. 
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Les djcmnatc ou GIA ont une organisation éclatée fondée sur un système 
d'allégeance géographique: le quartier, la cité, la vi lle. Don nombre d'anci,ens 
.. Arghans~ vont fournir l'état-major et les référents idéologiques de ces groupes. 
Il s rassemblent les éléments Ics plus périphériques de ln société algériennê et 
du mouvement islamiste, à la différence du ME l qui recrute davant.llge parmi 
les anciens cadres du FIS. 

Autour d'un émir prennent place un conseil (maj/issJ. des comités, des 
réseaux de soutien ct des filières de planques ou d'anncmcnts. L'émir est 
responsable d'un comité légistatif islamique qui sc prononce pa r des fctwas sur 
les opérations projetées par l'organisation. tI'lais ln djcman ne s'arrête pas à 
cette structure : autou r d'elle se font et sc défont des multitudes de réseaux 
donnants réactivés selon les besoins des opérations. Les GIA savent également 
faire converger leurs intérêts avec ceux des réseaux de clientélisme locaux et 
des bandes délinquantes, et ils mettent peu à peu en place une véritable 
économie du guerre. Délinquants, hittistes, récidivistes constituent le monde 
interlope où les GlA trouvent leurs meilleures recrues. Les djemaate vont donc 
canaliser à leur profit certaines formes de banditisme(13), Cette promiscuité 
implique que leurs chefs soient à mi-chemin du chef religieux et du caïd de 
mafia. Ceci explique également que ces djemmaale puissent être aisément 
infiltrés ct manipulés par le pouvoir. ce qui tend à entourer d'une certaine 
opaci té nombre d'actions perpétrées au nom de cette tendnnce, comme par 
exemple l'e nlèvement des trois agents consulaires français ou e ncore l'assassi
nat de Kasdi Merbah. Abdelhak Layada a été é mir des CIA jusqU'à son 
arrestation par les forces de l'ordre e n juin 1993(14). Lui succède DjafTar El 
Afghn ni qui va être ra l'origine de nouvelles orientations, notamment a vec 
l'application du document dit · document de l'ouest du C IA ", élaboré au début 
de l'année lors d'une réunion entre groupes qui se serait tenue dans la région ct 
qui insiste pour la première fois sur le fait de frapper les investisseurs 
étrangers. 

Avec la reprise du dialof,'Ue national à partir de l'été. la f,'Uerilla islami<lue 
est marquée par une stratéf,rie d'occupation du te rrain, qui exacerbe les rivalités 
cnte chefs, Ccci apparaît par exemple à travers la préservation de zones 
cI'innuen<.'C respective avec toutefois des possibilités d'entraide. On estime :1 
entre 5500 et 10000 pe rsonnes le nombre de personnes mobilisées dan s les 
résea ux des djemaate. Les trois-quarts de cet effectif sont localisés dans un 
triangle qui relie Alger-Ouest à Boumerclès et Blida . Les principales localités 
<lui s'y trouvent ont toutes un dénominateur commun : une surpopulation 
importante dans un cadre mal urbanigé{Baraki. Sidi Mousa , Boufarik, l\·l eflah ). 
Les villes du centre du pays: Alger, Blida. Tipaza, Boumerdès, Médéa. Bouira 

41:11 Selo" un bolan de la gendannen e algé nenroe, rendu pubioc le! 16 no~mb .. e 191 "ol~ il 
m,,,,, urn,~' lIum,er.t Not perpétré .. dur:'"1 le 1" semellire 199.1, repré$elllllnt '11.6 nulIi" .... dc dmll ..... 
C" b.lan ne Il ... nt ~.~rompw d"" atra;n>$lrnÎto\e~ par la police ni (](,I_ ",ckc\..ll - " u'Cmentdklll ...... A III 
"oh".. 

I l,11 CI! ",,"ut aH'" lUI que ]a j,'IlCITe d~", I."Iwfs se ;lem;1 r.1'le ",u~ ,';oIe"le, Il!s GI,' m:lrfltI:Jnl 
une Iw,~t'],lc dc l'lu~ en plus grand ...... nn'ns 1 .... cher~ du MIAromme cn"ens ICtlll'lldcns de l:o dJl'x·anl. 
Selon wr1Iu'K>II .wu"",,",. œ .c ..... it [~Iy:lda qui lIurni\ _ donno! _ Ikhler Cher:.I, ;IU~ r ............ d" J"ordre en 
f.·,,,e •• ,'o,r [)n·'~.n Il'i........,f ... llJt"')I. IMil'C,II"I.,,,,. CI'. p. 2$0·25 1. 
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et AIn Dena servent de base arrière au • triangle- et sont concernées par la 
grande majorité des attentats terroristes. A l'ouest et à l'est du pays, l'influence 
des djemaate est plus diffuse, à l'exception de Jijel. Enfin, la Kabylie n'échappe 
pas aux assassinats et aux destructions, contrairemen t /lU mythe de l'exception 
qu'il est de bon ton de véhiculer (15). 

Deux logiques semblent donc émerger peu à peu : celle du MlA qui mise 
sur une dégradation de la situation politique c t économique et opterait pour une 
utilisation instrumentale de la violence. et celle des GIA qui échappent au 
controle des leaders islamistes hi storiques et aux vétérans de la lutte armée et 
prônent un usage massif de la violence. Celle-ci a eu tendance à se diffuser au 
cours de l'année 1993, atteignant désormai s les intellectuels, les étrangers et 
prenant des formes diverses: prise d'otages, destruction de bâtiments publics, 
incendies .. , L'opposition entre ces deux tendances va être très percepti ble au 
cours du dernier trimestre de l'année, qu'il s'agisse des attentats contre les 
étrangers ou encore de la participation au dia logue national initié par le 
pouvoir. 

La diffusion de la violence 

Si les forces de l'ordre continuent de payer le prix fort dans la poursuite 
du connit, le personnel politique est également dans la lil,,"e de mire(l6) : le 13 
février soit moins de 24 heures après l'annonce officielle de l'exécution de 4 
islamistes condamnés à mort le 5 mai 1992 par le tribunal de Ouargla, le 
généra l K Nezzar échappe à un attentat à la voiture piégée, revendiqué pa r le 
porte-parole du FIS, Rabah Kebir dans un communiqué publié le 15 février par 
le quotidien séoudien Al-·Charq al·Awsat : w C'est un avertissement des Moudja· 
hidine à ce ty1Tlf1, qui s'esl place contre la volonté du peuple algérien qui a choisi 
l'oplioll islamiste _. C'est la première fois que le FIS revendique un attentat 
contre un membre de l'équipe dirigeante. Il marque le ralliement des dirigeants 
du FIS à la violence armée, ralliement entériné par le com muniqué numéro 39 
signé de Redjam, dans lequel le FIS justifie le djihad. 

Mais c'est surtout l'accroissement des attentats contre des personnes 
civiles. fonctionnaires, responsables des D.E.C, mogistrots, journalistes, uni· 
versit.aires ... qui va marquer l'année 1993( 17). L'assassinat le 16 mars de 
Djillali Liabès, ancien min istre des Universités et de la recherche scientifique, 
directeur de l'Institut National des Études de stralégie globale. ouvre une série 
macabre, avec la disparition de fi gures très connues du paysage intellectuel et 
médiatique algérien, entre autres: le docteur Laadi Flici , médecin. intellectuel 
de renom et membre du CCN, assassiné le 17 mars dans son cabinet à la 
casbah ; Tahar Djaout, le 26 mai ; le psychiatre Mahfoud Saucebci, directeur de 

(151 VoirTocAT1 (Amine!.Algérie: lei! islamiUl'IIà rallwut du pou,"oir.C~f1u""cr •• 1995. p. 214 

(16! I.e ministre du 1h!m;1 et de la Formation Profel!J!;onnelle. Tnhar 1I~.mdi. Il été blelOlé le 
16 mnnldanll unllttenWtaurouf"llduquellKlngnn:ledurQrP~aétt!tué. 

1171 Au toWI. prèlô de 448 ci"illl ont truu~ la mort l'f1tre ré.-rier ct ~ptl'f11bre de <"ClIe année. 
~hrol\Qlogie MaghreblMad!relt(l42 I. oct.-dé<::. 1993.p.83. 
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l'hôpital de Kouba: le sociologue ~Iohammad Boukhobza en juin ou encore le 
professeur de médecine Belkhenchir au mois d'octobre. Cette funèbre série 
suscite l'émoi de l'opinion internationale et en particulier française dans la 
mesure où elle touche les inte llectuels francophones. Elle va conduire à 
f3çonner une vision tronquée de l'engrenage de la violence et transformer la 
crise algérienne en une affaire ~ fran ç..'l i sc ~ : en effet une pnrtie de l'i ntelligent
sia française avec à sa tête Pierre Bourdieu se mobil ise ct crée le 21 juin 1993 le 
Comité International de Soutien aux Intellectuels Algériens fCISIA), tandi s 
qu'une partie de l'é lite francophone commence à fuir J'Al gérie c t cherche des 
soutiens dans l'hexagone. 

Mais est-ce vraiment ~ l'intelligence qu'on assassine ~ ? Trois aspects 
doivent être évoqués pour tenter de comprendre pourquoi ces élites franco
phones sont devenues une cible des groupes annés. Premièrement, elles sont 
perçues dans un rapport de cousinage idéologique avec l'ÉtaL donL le discours 
s'inscrit dans le même registre Que le leur, à savoir celui de la modern ité 
occidentale. Le discrédit que subit l'État a pour contrecoup d'illébrilimer ce type 
de discours et les élites qui en sont les porte- parole, con tri buant à les isoler au 
sein de leur propre société. Deuxièmement, la rorrnc sécularisée de leur propos, 
même s'il peut être tout aussi critique vis·à-vis du pouvoir que celui des 
islamistes, les fait soupçonner de rejet de la re l i~.''ion voire d·athéisme(l8). 
Enfin, celle éli te sécularisé(! n'a pas conti nué à être démocrate en janvier 1992, 
car elle ne s'est b'l.lè!re opposée à l'annulation des élections ct n'a pas dénoncé la 
torture et l'emprisonnement arbitraire dont ont été victimes les isla mistes. 
Cette attitude a renforcé parmi œrt'lines composantes de ln société algérienne 
la conviction de leur collusion avec le pouvoir : ~ Les fUl/émillel> des victimes. 
exploitœ s par la télévision d'Éloi comme II/le arme cie propagarule contre les 
islamistes. col/fortaient par ailleurs le téléspeClaleur moyen dans tidëe que le 
défulIl était UI/ partisan du IH.Jlluoir - (9). Ce n'est donc pas uniquement 
l'intelligence ou la libre pensée qu i sont ici en cause mais un certain positionne· 
ment dans la société algérienne (lui é rige une p<'1l"tie de l'élite en • ennemis~ de 
la mouvance islamiste et la désigne comme cibl e dans l'engrenage de la 
violence. Il est pourtant difficile de prendre la mesure de toutes les dimension s 
de <:etle violencû poli t ique dans la mesure où la plupart des nctes violents ne 
sont pas revendiqués et où, dans certai ns eus, des in terrogations vont mênH! 
surgir quant à l'origi ne des commanditai res. 

Le 21 septembre. deux géomètres français, Fran~.'o i s Bertelet c t EmJllH· 
nuel Didion sont découverts assassinés à 30 km de Sidi Bel Abbès. Ils avaient 
été enlevés la veille en se rendant à leur lieu de travail à Tlélat. près d'Oran où 

1 iiI 1 C·I."II pourquoi l'id.,., de dcmocrlllU~, "'Nqu·cl1c .. ~1 port': .. , purtette .... t/! s.:>rola n li<.'e. ~U>IC,t .. 
d,· 1;0 n",fiafI<'C. Ams, l",g13m,s m .. semU plu$ Il même de ra ,re PIllr>d1ll meme il ln dknocr" u .. dan~ le 
1"'I'I,le p;,rno qu·,1 n·u u .. ..e P"~ le;; mOU; m le la ngage habituel de i" dl'mocnlt 'e. Vo, r A",~ 1 I",hom,ri , 

1 ... ", IIlwtlcaU('lsqu'oo ass,us"' .. . . f:spnl . janvier 1995. P 136. 
119 , A",~ ( I.. ~ d",/"",. p. 137. I:"uleur d,gltn", ... .., en ,\lI,'l:ne, lleo~ 1)"1"'8 d '",' etle«uel~ 

"",t .. lIldUl'l l'm'q ue du lien FOCia1_ de te ndan"" lI&ularis llnte el rmnmphone l'. _ Iïnldlt>tllll' i 
..ontl.,;t",no.., du n<",~me poI'tlque _. piulill anobophooe. 1.'l!OIenW!nl do:. r un l'II .. pOpul" nledo:. ra ul re ont 
u1\<' m(,ml'c;o",..,·I" lfOfieie \'Cul t hnngt!!" de riot,'lme 6<1 118 rem..,l1 .... en ClIU>iC8ClI repre.o.cnl"" 0n8 
<,,,lk'Ct"·,"' e. ~ymhohquo;s."r1. ci l . ,p. 131:1. 
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ils travaillaient pour le compte de la société française GTM. Cet assassinat 
marque un tournant dans l'action des groupes armés qui avaient laissé 
entendre après l'assassinat de Kasdi Merbah le 21 août, qu'ils n'épargneraient 
plus les résidents étrangers (ces communiqués signés par les GIA n'avaient 
cependant pas formellement été identifiés). Le 24 octobre, trois agents consu
laires françai s, J ean-Claude et Michèle Thévenot ainsi qu'Alain Fressier, sont 
enlevés à proximité de leur domicile sur un grand boulevard du centre d'Alger. 

Les trois agents sont libérés le 3 1 octobre, mais des zones d'ombre ont 
e ntouré les conditions de leur libération (20). Les autorités algériennes et 
françaises ont fait preuve d'un mutisme total durant la durée des opérations et 
officiellement aucune négociation n'a été engagée avec les ravisseurs. Un tract 
des GIA justifiant l'enlèvement a circulé à Alger mais n'a pu être authentifié, 
les ravisseurs étant supposés appartenir au groupe de Saïd Mekhloufi. Pendant 
que Sélim Saadi. ministre de l'Intérieur mettait en garde les ravisseurs, les 
tenant responsables du sort. des trois otages, Anouar Haddam et Cheikh 
Abdelbaki Sahraou i, lançaient des appels aux ravisseurs pour qu'ils relâchent 
les prisonniers. Jean-Claude Thévenot et Alain Fressier seront retrouvés le 30 
octobre dans une salle de prière à Oued Koreiche sur les hauts d'Alger, leur 
libération est annoncée le lendemain alors qu'ils sont en route pour Pari s. 
Michèle Thévenot, selon une version non officielle, aurait été relâchée 24 heures 
plus tard et conduite par ses ravisseurs près de l'ambassade de France, 
porteuse d'un «message . aux autorités algériennes et françaises contenant des 
menaces à l'adresse des étrangers résidant en Algérie. 

Le 4 novembre, les dirigeants françai s annoncent une réduction du 
personnel diplomatique en Algérie tandis que les Français dont la " présence 
n'est pas indispensable~ sont invités fi ne pas retourner en Algérie après les 
vacances de la Toussaint(21). Le même jour, la police française mène une 
opération dans les milieux islamistes en Franee : 88 personnes sont interpellées 
et du matériel de propagande saisi. 

A partir de cette date. les attentats contre les ressortissants étrangers ne 
vont plus cesser. Entre le 21 septembre et la fin de l'année, 26 étrangers seront 
victi mes d'attentats. Le GIA revendique ft l'cllliere respollsabilité devant Ic 
monde cnlier,. des derniers at.tentats contre les é trangers(22). A la fin de 
l'année la plupart des représentntion s diplomatiques étrangères ont réduit 
leurs effectifs au strict minimum et procédé nu rapatriement de la plus grande 
partie de leurs ressortissants. 

Ces atteintes portées aux étrangers répondent à trois objectifs: isolel' le 
pouvoir e n place par rapport li l'environnement international , affirme r la 
primauté des groupes armés sur la direction de l'islamisme et accentuer la 
pression SUl' le pouvoil' à l'i ntérieur. La multiplication au fil des mois des actes 
de sabotage et des ince ndies contre des usines, des écoles ou des bâtiments 

(20) Le 1 no,"embre. le ministre de 1" Corllmuoicatioo. 1I1ohnmed Mel7_oug. d~missi()n"e pour 
rnioons desnnlol selon le commlllliq llé offi ciel: selon d'nlltres snun;es j)lorcequ'il él" it mé<:nnt<lntdll 
Lrailementdel'inrormalienduramlcrapLdcatroisF.ançais. 

(21 ) 25000Fr3nÇaisn!sidcnt_ enAlg':;riedonl8000exp.~lriésrécen t>; 

122) Citédans Al"n:he~7r"J1ica=. 16dé"embre 1993. 
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publicS(23) semble répondre également aux deux derniers objectifs. bien que la 
plupart de ces opérations n'aient pas été rc\'cndiquécs. 

Le pouvoir algérien. de plus en plus isolé dan s la gestion du conflit qui sc 
péren nise ct s'étend, \'3 alors tenter de trouver des soutiens cn ouvrant un 
dialogue national avec les partis d'opposition. 

Un dialogue national laborie ux 

A l'occasion du premier anniversaire du HCE, le 14 janvie r 1993, Ali Kafi 
annonçait officiellement: ~ Dal!s les cinq années à venir, l'Algérie va observer 
/Ille pause durant laquelle seront évitées Ioules les élections, ulle pause qui /la 
fionll!!r le temps au gouvernemen t. de remet/re de l'orclre dans l'économie et la 
société, de reuoir complètement les fondements poli/ica-idéologiques el de se doler 
d'/III projelllouueau qui ua régir un pays coll/plelement lransformé vers 96-97 •. 
En d'autres termes, la fin du mandat du HCE prévu pour décembre 1993 ne 
déboucherait pas immédiatement sur des élections. L'orientation prise en 1992 
est donc maintenue à savoir: la lutte con tre les islamistes ct la volonté de 
dialogue avec l'opposition y compris les partis islamistes modérés, Hamas et 
nl.N3hda. Cette tentative d10uverture politique répond à un objectif bien 
précis: il s'agit pour le pouvoir de trouver des cautions dans le cadre de la lutte 
sans merci qu'il est en train de mene r. Ai nsi, dans une lettre solenne lle adressée 
le30 décembre 1992 aux officiers supérieurs, Ali Ka fi sou lignait que le HCE -fiC 

gèrera pa.~ seul ~ la t ransition. 

Or, cc dialogue avec les partis va s'avérer très laborieux. Si durant. l'hiver, 
onze pMtis à l'exception notable du FFS participent aux discussions. cette 
tcnwti\'e d'ouverture s'enlise. Le FLN , mais aussi Humas, incriminent l'état de 
violence endémi<lue e~ la restriction des libertés politiques. Le 3 mai, Abdelha
mid Mehri, secrétai re général du FLN, dema nde que. tout le monde soit associé 
sa ns exclusive _ au dialogue entre le pouvoir cl l'opposition. Dans une confé
rence de presse tenue à la su ile de ln deuxième rencontre e ntre le FLN ct le 
HCE, Mehri ajoute que _la poursuite du dialogue exige son élargisse mcnt.et son 
approfondisscment ~. Invité par la presse à dire si L'Ct appel concerne égale ment. 
le FIS, Mehri estime que c'est ~ au HCE d'apprécier ~. 11 eXI>rime enfi n le refus 
lotnl par le FLN de la violence comme moyen d'action polit.ique, rnisant porter li 
_/'Elai seul. à l'exclusioll de loute. aulre partie, la respolI.';abilté de la sécurité 
publiquc Cl de la protec/ioll de biells ~, précisant que l'utilisation des -seuls 
p/"()(.'édé ... séC/Iritaires I)our arrêter la spirale de la u;Dlcncc ell Algérie .. n'aura pas 
de résultat Sllltout s'ils s'accompagnen t d'une diminution de l'action poli t.ique ct 
des libertés fondamentales. Le FFS continue de réclamer la L'On vocation d'une 
L'OnférenL'C nationale de b'Tande ampleu r réun issant les pa rtis fidèles aux 
pri ncipes d'alternance politique et de plurali sme. 

Afin de relancer les négociations, le gouvernement public le 21 juin un 
ovant-projet de plate-forme politique qui prévoit une pé riode tronsitoire de 
deux ù trois ans avant le retour à des é lections législatives et présidentielles au 

12:1 1 l'reKd<!30000hadcforutoniparailleufll<!l<!détruitllo;nKr.hyloo;dur:.nlct:tteannœ. 
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plus tard fin 1996. Durant cette période de transition, le HCE serait remplacé 
par une ~ troïka - formée d'un président et de deux vice-présidents et assistée 
d'un Conseil Constitutionnel National .. élargi~. 

Mais les nouvelles orientations ne vont se préciser qu'au cours du dernier 
trimestre de l'année, après l'accession de Redha Malek au poste de premier 
mini stre. Le même jour, l'ancien premier mini stre Kasdi Merbah (24 ) est 
assassiné: cet homme puissant, chef de la sécurité mili taire du temps de 
Boumediène, n'ajamais attaqué de front le FIS et s'étai t même lancé à partir du 
mois de mai de cette an née, dans des contacts infonnels avec des membres du 
parti dissous installés en Europe, en vue de les réintégrer partiell ement dans le 
jeu politique. Il n'a ura pas le temps d'aller jusqu'au bout de sa mission. Victime 
d'un guet-apens, il périra avec cinq de ses proches dont ses fil s et son frère. Cet 
attentat va susciter des revendications contradictoires: un fax envoyé de 
Londres au siège de l'AFP à Pari s attr ibue le quintuple meurtre au GIA, mais 
moins de vingt-quatre heures après, un communiqué émanant de Bonn et signé 
de la .. Commission politique et des relations extérieures du FIS· attribue la 
responsabili té au gouvernement algérien (25). 

Ace moment là, la hiérarchie militaire s'i mplique directement pour sortir 
de l'i mpasse politique e t retire au HCE la charge du dialogue pour créer, le 
13 octobre, une Commission du Dialogue National. La composition de cette 
commission est très révélatrice: e ll e regroupe trois généraux-majors et cinq 
civils(26). Elle «aura pour rôle d'entreprendre toules les démarches utiles auprès 
des {ormations politiques, des (orces sociales et des personnalités en vue de la 
tenue el du succès d'ulle conférellce no/ionale devant dêboucher sur l'adoptioll 
d'une plate-forme porlant organisation de la période de trO/lsition ~. 

S'ouvre alors une période de six sema ines au cours de laquelle sc 
déroulent des di scussions bi.latérales ent re le pouvoir et chaque parti. Le HCE 
a posé comme condition à la participation à cette conférence la condamnation 
«du te,.rorisme et de la violence comme moyell d'actiol! politif/ue~. Outre les 
associations non polit iques, les principaux partis ont été reçus par Ali Kati , 
entre autres: le FLN, le MDA, le RCD ainsi que Hamas ct Ennahda. La 
participation au dialogue de deux partis islamistes ne manque pas de susciter 

(21) Le Colonel KlIsdi M v.~""Il55a"s. ancien chefde IIIS.1'I1. de 1962à 1979. """il pris une p"rt 
act"·c au coup d'Etntd" 1965ducolond Boumedi~ncetajoué un role crucial danB la désij, .. ·"ation de 
Chlldli comme llrésidenL II" dirigé le gou,.., rnement algérien de IlOwmbru 1911Sau 9S<lptemhru 1989 
Son rem·oi dont il contest<, k"ll formes. frôla 1" crise politique. En nm'embre 1990. il démiuionnail du 
Comité eemn.1 du FI.N et fondait),; Mnuv,;ment Algérien pour ln Justiceet le DévelopJ)Cment (MMD). 
P"rtisan de la réronciliation nMionnle.il nli[it;)itp"'Jrundialogueaveclesistamistes.nfinderéL~blir 
ln . paix ci,·ile . cn Algérie, se[ol1 un de S<lS derniers nppcl8signés du 12 juillct 

(25) Enfail,desrumeursquicirculcntl, Algcrn'lIccordentquepcudecréUitltla revendication 
des GIA et penchent pour une élimim.tion I~" U"'l faction éradientr;ce proche du pouvoir. d·,ml""t que 
(toujou,"" ~elon ces mlimes rumeu,",,'. cet nttentat a été réali!!<l d·une manière heaucoup trop 
profc ... in""cllc pourét,.., le fait desgrouJlCH armés. Voir D~v"t.lJy ( l'. ) et DUTr.n.I M.), 01'. cil . p. 310. 

(26) Les troiSI.'lÎnéraux sont : Ah",,,d Scnhadji.diruclè"rdugénit!militairu.1'ayeh DelTadji. 
inspecteur des forcc. telTestrcs Ct Mohammed TO\l.(lli. conseiller du ministre de 1,. Défense. Les 
pcl"$O"nalité~ civiles sont : Atxlelknder Bensalah. chef de 1:. division communiention a" MAE, 
Alxklw"hab Boddis. b.-ltonnier de A"",.b.~, YoucefKhatib dit colonel Hassan. médl",in et ancien officier 
de la guerre de libération, Kae<:"m Kébir. membre d" Gonseil constitutionnel ct l\,hi' Tiar. ancien 
dépoté. 
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de lrès vives polémiques. les partis de la mouvance laïque ayant récusé la 
conversion . tardive ~ de ceux-ci à la démocratie. Quant à Hocine Aït-Ahrncd, 
dès le 17 novembre, il suspend sa participation à la CON ct demande le 
23 novembre une implication accme de l'année pour sortir de l'impasse. 

Le 15 novembre, la Commission du dialogue National annonce l'annula
lion du référendum annoncé le 7 mai précédent par B. Abdesselam et qui était 
normalement prevu pour la fin de l'année. La charge principale de cette 
Co mmi ssion est de préparer d'ici la fin de l'année ulle conférence nationale 
mettant en présence les représentants du pouvoir en place et l'ensemble des 
partis d'opposition. Cette conférence devra décider notamment de la création 
d'une nouvelle instance présidentielle pour remplacer le HCE ct d'un nouveau 
Conseil Consultatif National (CCN) élargi, faisant fonction de Parlement. Cette 
présidence se rait chargée d'assurer une période de transition de trois ans afin 
de préparer des élections législatives et présidentielles en 1995 et 1996, 

A ces préliminaires succède le 24 novembre, une phase «multilatérale" 
mettant en présence l'ensemble des partis d'opposition ct les membres de la 
Commission. A ce moment des négociations, la question de la participation du 
FIS est devenue lancinante ainsi que celle de la position adoptée par l'armée. 
Un certain nombre de mesures prises par le pouvoir, comme l'allègement du 
<:ouvre-feu, la levée de certaines assignations li résidence, le tmnsfert d'Abassi 
~'1adani le 30 septembre de la prison de Blida à celle d'Alger (y compris sa mi se 
e n observation il I"hôpital d'Alger le 18 octobre qui va donner lieu fi de folles 
rumeurs sur son élat de santé), vont être inlerprétées comme des signes 
d'apaisement en direction des islamistes. Ainsi , le ministre de la Défense, le 
généml Zeroual déclarait dès le 24 octobre: ~ la solution sécuritaire ,, 'est pa,~ 
suffhante ell soi ~ ce (lui a été interprété comme un compromis entre les 
partisans d'une lutte à outrance contre les groupes armés et ceux favorables au 
dialogue, Mais plusieurs parti s de la mouvance dite moderne et républicaine 
sont. farouchement opposés fi cette option modérée: le responsable du HeD. tout 
en re rusant la politique de la ~ chaise vide ., s'est abstenu de participer il la 
réunion en déléguant un de ses adjoints. 1\'1 Saadi a par ailleurs renforcé sa 
position personnelle en présidant la création le 25 novembre dll Mouvement des 
Patriotes républicains (MPR ) à l'issue d'un forum de 5000 personnes qui rejette 
~ /{Jllt compromis avec le,~ islamiste,q ~ au nom de ~ l'Algérie moâcme ~. 

A l'inverse, le PLN par la voix de son secrétaire général, prône l'intégra
tion du FIS dans le dialoj,"Ue en cours tout en étrmt très réservé sur les mesures 
adoptées, Abdelhamid i\Iehri a rejeté toute idée de remplacement du HCE par 
un autre organe prés identiel de transition, au cours d'une t'Onférence de presse 
tenue il Alger le 12 décembre, car uce type fie solution esl (ondée sur le parIage 
du pouvoir sans JX1,~ser pm' la volonté âu peuple ", Pour le FLN, l'objectif du 
di[llogue nation[ll est de prllvenir à un changement radical de la politique suivie 
jusque là et non à un si mple changement de structures .. 

Dans un com muniqué publié le 23 novembre, le HCE indique qu'il est prêt 
il "intégrer les courants demeurés respectueux de la loi et n'ayant pa,ç pris pari 
au dialogue nation(I1 jusqu'ici " sans préciser leS(IUels, Il se réfère cependant à 
• des personnalités politiques qualiliées ( .. ,) comme étant en situation réj,"Uliè!re 
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avec la loi . et qui pourraient être invitées au dialogue national ~comme prélude 
il l'exercice de leurs droits politiques sur des bases IIou uelles -. L'ensemble de la 
presse interprète ce communiqué comme une .. ouverture - du pouvoi r à des 
islamistes représentant dire<:lementou ind irectement le FIS. Toujours selon les 
conjectures de la presse, des cont..'lcts d iscrets auraient été pris entre la CON ct 
certains membres rondateurs du FIS, ce qui laisserait présager $..1 possible 
particip .. 1tion au dialogue par l'entremise d'un des ses dirigeants actuellement 
en détention préven tive, Abdelkader Hachani. Le 11 décembre. le général 
Touati, membre de la Commission, propose la participation au débat de 
personnalités du FIS tout en rejetant le principe de la représen tation du FIS en 
tant que tel , 

Cette ouve rture e n direction de la mouvnnce isla miste vnlbire npparuître 
des divergences d'appréciation entre d 'une part, les é léments plus politiques du 
FIS et d'autre part, les représentants de certa ins groupes nrlllés. Ainsi, les 
déclarations du pouvoir ont été nccueiHies avec réserve pnr six membres 
rondateurs du FI S qui, sans rejeter le dialo~,'\I e. ont exigé au prélllnble la 
libérntÎon de leurs dirigeants et la réunion du Majliss al-Choura des membres 
rondateurs pour tranche r la question. Ce communiqué a été publié par 
Al·Khabar le 11 décembre et signé par six personnalités dont Hachcmi 
Salmouni qui avnit pris ses distances avec Abnssi Madani e n juin 1991 . De son 
côté, Belhadj aurait opposé une fin de non recevoi r il toute idée de dialo!,'Ue avec 
le pouvoir dans une lettre adressée à la CON de sa pri son de Tizl Ouzou . Le 
14 déce mbre, transréré à la prison de 1'izi-Ouzou, il entame une !,>Tève de ln 
raim . Mais, le 17 décembre, Rabah Kebir, porte-parole du FIS à l'étranger, pose 
cinq cond itions li un début de dialogue avcc le pouvoid27 1, cc qui le met e n 
porte-à- raux par rapport aux groupes amtés qui quant li eux ont rait savoir dès 
le 25 octobre qu'ils rerusaient toute idée de dinlogue(28). 

En défin itive, race à cet amoncellement de difficultés : di vergence des 
partis quant li la participation du FIS au dialogue, conditions .exorbitantes ~ 

posées par les is lamistes , la décision est de temporiser : le ma ndntdu HCE a été 
prolongé jusqu'au 3 1 janvier 1994 selon UI1 communiqué ofliciel du HCS publié 
le 19 décembre. Une Conrérence nationale est pré vue les 25 ct 26 janvier 
94 (29). Le HCS a ai nsi répondu à la CON qu i demandait un dé lai supplémen
tai re d'un mois SUl' l'échéancier originel. Pour sa part, la dil'ection clandestine 

(27) Ce~ ci(1', rondit ion$ .... nt ; ln libérouon d.:.$ pruwnni(lrI! pO!!li'ju,"" 1'Ilnnulation de. loi. 
p""lIIul!,l,we~ dep" i~ 1992, la crénüon d'un romilé libre el iudl!pendant rnMemblllnl 1eR pnncipnle!! 
fol'œs du 1ll')'B, le JUb't: mcnt dl!!! reHJl<'ns~bl~'8 de' lIcte~ Munj(lo nlS, l'ouverture de négociations dllas un 
pa)'l neutre . 

1281 11 8(0111 pré"cnule8_poJitiquL'8 _ duFl!:iquillœ(lp\(!noicnl«~conU'c\JJqu'i ll (U nnaitmient 
. Ia pi,." de8 mort.ll •• r{ ,\(arrhélTropiœus, 24 déœmbrtll99~ . 

(29) l:nvonl-projetde Ir. tmMition qui sem déoottu ICil2Set 26jnnv;"r prop<l6<l une 
• pré~idenœ de n ;tal ' formée d'un pré$ident et de 2 vire-pré!! idenu dont le ",ode de d('sigulltion n'cst 
Ill' ... nron! Ii~é. Ce pMidenl ~'Xer<:cra les mêmes fonctioM que relles ll ré'" .. s dlln~ ln Com;titut,on de 
1989. l .etinutn.'IIinsuonœsdelapCriodedetransitionllOnt ; I"guu'·ern .. m .. nt III un Co nsc.I N1.tlOnalde 
1'ronsitiondel80mt.'fflbrcscomposéderepresentnnlsdel'admini!llnllion.dt.spnrus,dl'!lO<'J;annwlions 
<!oonom.qool et lIOCi"le!I <li de per!!Onnalités indépend'lnle~ Ce Conseil nUm lu rOO ml'll nU ribut io"" 
1ég.8Int ;\'f!tI que rA~""'mblêe n"tionale diMOule et IICI membrelJOUiront de rimmumté p.1r1"melllaore. 
l .eaol'Jectifsde«'lte période de tTallllitionllOOt la prépunotion .tinCUl1flmOlUlperrnetfC"""'",'/Ouro!' 
pr<ICt>U<",. I In::lurol el 10 pou""UlI~ tin; ri(orm~~ "'rurlurr/ln del'konomu.". 
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du FI S fi confi rmé son opposition aux autorités ct appelé à la poursuite de la 
lutte armée dans un comm uniqué signé de AbdclTBzak Rcdja m. responsable de 
hl Commission nationa le d'informatio n, qui vi l dans la clandestinité en Algérie 
depuis deux an8 (3O). 

Celte recherche de soutiens il l'intérieur qui vient buter sur la réinscrtion 
de l'isla misme dans le jeu politique, s'accompagne de recherches de soutiens il 
l'extérieur. L'année 1993 sera ai nsi caractéri sée par une stratégie de comm uni
cation affirmée. Le gouvernement souhai te conférer plus d'ampleur il sa lu tte 
t'Onlre le - terrorisme _ en l'insérant dans l'action d'un F'ront a rabe commun : 
c'est dans ce sens que s'exprime Mohamcd Hardi. lors de la réunion, les 4 ct 
5 janvier à 1\mis, des hommes d'État arabes, titulaires de cette charge, Par 
ailleurs, les dirigeants algériens ont profité de ta réunion de 10 <.'Onférence 
islamique à Karochi du 24 au 29 avril pour s'associer a vec la Tunis ie, l'Égypte 

et la Turquie e n vue de faire adopter une résolution prescri vant la rupture de 
tout lien entre Étals musulmans et organisations terrorisles(3 I). Cette in it ia 
tive répond flUX inquiétudes soulevées par l'existence de soutiens inlcmolio

na ux réels ou supposés à la lutte a rmée isla mi ste(32), ScIon un commu niqué 

officiel du HCE en date du 27 mars, l'Algérie a rompu ses relations diplomati
ques avec l'Iran et a rappelé son ambassadeur nu Soudan ~en raison cie 
l'ingérence cie ces pays dans les affaires intérieures de l'Algérie cl leu r op/mi 
dëclllri au terrorisme islamil1/e en Algérie .(33), 

Mais c'est e n direction de l'Europe c t surtout de la France que la stratégie 
d'ouverture est la pl us affirmée, La visite de Roland Dumas les 8 e1 9 jnnvier à 
Alger va permettre de relancer un dialogue interrom pu depui s plus d'un an, 
Cette re prise des relations l'Ontribue à fa ire sortir l'Algérie de son isoleme nt 
diplomatique et érige la France en - avocat · d'Alger auprès des instances 
financières inte rnationales, Devant J'endettement de l'Algérie, Paris, principal 
créancier, sc déclare prêt à quelques efforts e n troi s temps: réallocation du 
crédit d'aide déjà prOf,'Tammé pour 1993 (soit 300 millions de dollars). octroi 
d'une aide exceptionnelle dans le cadre du prolocole financie r en préparation, et 
enfin une action en vue d'obtenir un appoint international aussi bien de la CE E 
qu'a u niveau des institutions monétaires, En tout état de cause, les relations 
e ntre les deux pays so nt désormais marquées du sceR U de la décri s pation . Le 
13 février, le ministre français de l'Economie el des fina n<.'Cs, Michel Sapin, 

1:101 ('on""UII"tué Il"43. daté du 22 dé",!mbrell Alger. 
!3] 1 1.eJ\ !'l'pr~!1<',,t.'nls de l'Iran et du Soudan ~e gon! dl""""I.moent ~mployélll fu;1't' &houer le 

pno~-t,~r M"lTh,.~ TrofHœ"x, 2ju;n ]993. 
1321 l'n dcb", ° eu lieu dans la pl't'i!IOeronccrnnnt 1 '"xi~lellœd'un .. lIll<!nl;O!iouale;slnmlsl<!. 

l.'hehd(K11oo(lJl't' d .. langue lIr:lhe,\I,I\o»S<J/ p:m,isll:,nt ~ Lond""" "VlIII fllii état en n",' .. mh", 199'2 
Irlllf.,.-mminnll en"'Il'''\! d'tm • h~ut responsahle ~ ,." he. 1>1:1011 leIlq"el1e8 un lIaUI Com'té .slnmlslfl de 
Iolllwn b:,~ Cil Iran wordormerllll sous l',mpulsinn du IIO\Ida",,,. Cheikh 111'''''1111 nl-Tournbl. le5 
IICII\'Ilés du O),I",d CJ:ypll{'fl , du Ilamns pak'l!tmÎ<'n el des élcmcnl.ll dOllde~t ;n~ 0Pfl'II"1<llllllll il 
IlI,N"hda~-t "" FIS. 

!3.11 1 ':or,,,H(,ur1',I'Alge~.1 aœuS(·la I .,by~ . d';mmix;on _ dlln~ 1M',,,mllretllnténeUfM,,, 1" 
~t"I('(rUlldl:orotJTl'IduroloneI Kh;odh"lianoonçanllè l "lM'P«!nlh",qu',lclaltpn:til~nl,.."les 
d>nI. .. 'mIIJl "1,,mI811'11 .1lgéncns pour . WU'-ff l'Algbi .. ", Voir "'m'Chis ThIplWIIX, 10 !lePlemb", 1993 
1-:/ Il,,/Iln "mrln" d"ns MIn CdlllOn du 5 septembre que l'un des membn.', fond:U"'ur~ du ~' I S,IJ.cm.zzou •. 
i'.eho,l,1,11nC,('n 1'L-d1ct .. ur en c .... r de I-:/·'\!ounqrlld. Il'Cilt ,nlltal1é en I ~b)'e npl'i>ll HW'" ClrI !ttQumé p"r lu 
('"ur ~p<'<:'1,k'd,,,,~ ... p""-Ù de l'uéropor\. 
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annonce à l'issue d'une réunion de travail à Alger , la mise à d isposition de 

5 milliards FF de crédits commerciaux, tandis que B. Abdcsselam se rend en 
visite à Paris, les 19 et 20 février. La nouvelle devise des dirigeants français 
est: _Aidons l'Algérie pour son peuple, pour son avenir ». Le changement de 
majorité législative au mois de mars, ne modifiera pas radicalement la position 
française. Bien au contraire, l'enlèvement des trois agents consulaires a 
contribué à rapprocher davantage les deux gouvernements et à impliquer la 
France dan~ la lutte anti-islami ste(341. 

Mais c'est surtout dans te domaine économique que te pouvoir algérien 
attend des retombées de sa stratégie de communication, dans une période 
d'extrême difficulté où le rééchelonnement de la dette s'affirme comme une 
nécessité, 

L'impasse économique: vers le r ééchelonne men t 

Les orientations l:conom iques prises par Belaïd Abdesselam au cours de 
l'année précédente: austérité, solidarité, désendettement, vont très vite se 
révéler inefficaces. 

Le déficit budgétaire a atteint au cours de l'année 1993 un montant record 
de 180 milliard s DA contre 168 mi1Jiards prévus dans la loi de finances(35). Ce 
déficit s'explique en partie par les sommes allouées à l'assaini ssement des 
entreprises publiques (83,5 milliards) ainsi qu'au fonds de soutien aux couches 
sociales à bas revenus (24 milliards){36). Le service de la dette extérieure 
s'élève pour l'année 1993 à 9,5 milliards de dollars. La chute brutale du prix du 
brut sur le marché international a contribué à creuser lç déficit budgétaire : le 
manque à gagner a atteint 700 millions de dollars. Les dirigeants algériens 
tablaient sur un prix de 19 dollars le baril ce qui donnait des recet.tes globales 
li ées à la vente d'hydrocarbures de 10,5 milliards de dollars. Or, le baril s'est 
négocié au cours de l'année à moins de 16 dollars. 

Cette forte baisse des prix des hydrocarbures sur le marché international , 
cumulée à une sécheresse qui a compromis près de 50 % en moyenne de la 
production céréalière, a aggravé la crise: hai sse du pouvoir d'achat, réduction 
de la production industrielle déjà très chancelante, augmentation du nombre 
des chômeurs, qui dépasserait deux millions. 

Le refus du rééchelonnement qui contraint le gouvernement à payer rubi s 
sur l'ongle les échéances de la dette oblige à des mesures d'austérité draco
nÎennes : restriction des importations. gel des salaires afin de lutter contre 
J'inl1ation é valuée à 32 %. Le gouvernement demande par ailleurs au syndicat 

(34) lAJ minist re franç"is des AIf"ires/itmngères. Alain Juppli. a exprimé le l8juin à l'issu" 
d'un déje une r de travail ~,vec son homologue Redha Malek . Ia 1IOIonté du gouvernement frunç~,i s 
d'nider l'Algérie à lutter contre l'extremisme et lïntégrisme . ct a manifesté . Ie souhait du gouverne· 
ment rn"'~ais de renforcer le~ rdations bilatérales et d'aider l'Algérie il r6uss ir son entreprise de 
n.'<ire"sement économique et de PI"IIb'TC!<Servel"!! ladémocmtie •. 

(35) En fnit. le déficit budgét., .. irea clôture au montant de 200 milliMda DA. 
(36) Nouvel impôt. sur le p~ltrimoine. lll!lIi~ esssentiellement sur le patrimoine immobil"r avec 

un seuil d'imposi tionf,xé 116 millions DA 
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de différer les négociations ayant une incidence salariale et aux entreprises de 
contenir leur marge bénéficiaire, ce qui va susciter des réactions de la part de 
lUGTA etde l'UNEP. 

En défin itive. Bclaïd Alxlesselam va parvenir il fnire l'unanimité contre 
lui cn dépi t de sa volonté de séduire l'opinion par la lutte anti-corruption (371. 
Du camp des. démocrates *(38), en passant par les syndicalistes mais aussi les 
forces patronales, les protestations s'élèvent de toutes parts. En mars. la 
Confédération algérien ne du patronat (CAP) estime que la politique suivie 
actuellement par le gouvernement contribue à .. l'asphyxie de l'a ppareil écol/o
mique . tandis que la Confédération nationale du patronat algérien (CNPAI 
affirme qu'elle est .. loir! de répondre allx alten/es du sec/ellr /Jrivé~. Ln 
Confédération générale des opérateurs économiques algériens (CGOEA) dé
clare pout" sa part. que le gouvenlement. de Belaïd Abdesselam n'est. pas en 
mesure de suivre une politique d'ouverture et. demande la mi se en place ~ d'un 
gouvernement. de concertation ". Toutes s'accordent. à dénoncer ~ la margillalisa· 
liol/ cl la dh;criminatioll du secteur privé, le blocage du processus des réformes 
cngagées vers l'économie de marché et l'amalgame volontairement entretenu 
Clltre actiuité légale et aelivilé informelle ~(39 ). 

L'isolement de plus en plus grand du gouvernement de B. Abdessclam, qui 
a eu le lort d'apparaitre comme l'homme d'une époque révolue, explique son 
ro mplacement le 21 aoüt par Redha j1ilalek(40). Le nouveau b'Ouvemement ne 
sera constitué que le 4 septembre. Il est composé de 25 membres dont 12 de 
l'équipe précéden te (41 L Lors de sa premi ère décla ra tioll à la presse, 
le 5 septembre, le nouveau premier ministre affirme qu'il se donne comme 
priori tés le rétablissement de la sécuri té et la relance de l'économie en vue de 

'37. An'C la c(mdamnation. le 10 fé.,.rier. du ,,~lIëru l m!lJOr Mou$wphll Bcl1oudr. :.nc;en chef 
d·~'l.llt·maJO r.lI 15 Hn~ de pnoon · pour détournement el di.l!l! ipaw.m de den",", publlO!- po .. r k= tnhunal 
n"IoI"'''' de Blida, IHj"';t.wê,·;te 18 n.ise l'Il CIIUse de la gest.on ChudH el dôt les tentHli\"<.'iI de 
punfi(";.tlOnI"'Iollqu"inillœ~pHrHoudiafen 1992. 

13-'J1 l.mlde Min d.o>rourildu JJ fê-.·ri"r .• l~·"np"'ndr:" ""~""·,rul"""-"'Hux.h""<)-a"",,,lm,,,n_ 
tl.sl"j •. llllurH ':gH1I,,,,,,nlll afTrnnl"r oo$conlli,." &!)Cinux de di,'"'' or-dn. ... nnt'Lm"","\ ulle grl>,.~ du 
])nT1 d'Alwer cntre le 20 ct le 27 ju.lIel. ou cnrore le Il août une I.'l"i!'·c dHn~ un" gTllnde "nlrrpriile 
publ",Ul'd·Alg"r. 

1391 L"\""OC'lIIi»II l'''"r le Dê"cloppcnwnt de l"t:: .. on"nll" d~ MnrcM IAJ)E~[). le Cl"b de.ll 
",,·e,I.;;;.cmcnl~ "t d,,~ échallges euro-Mao::hl"('h el la Fédéruuuu lIulU",,,I,, de. prUliciClIs prl\"e, 
,·x.~"mc!l! 1" n:priSI~ CI l'aceêllirn\,on defl nHxa.ni8me~ de libémliHllti<on konomique "t . l"flhrO!(nlion des 
"'''.lIrc. 1\c<"""""lue. l'ri~e>i pnr l"otlud l{ou,·~r"c1llCnl". QUCIIIUCH inililll.ve~ dans le lien" dl' 10 
lr:",~.tlOn ,'er~ l'éco[\umie de marché, créotioll par dllcrut-Ioi le J,. Avril d'"",, h01l11lll defl ,·"lcu .. 
",nlulièn;-e, nduption lc me",,,jour d'un d(",rel-loi ~do ll l~'1.u cll~", ~; I' ~; pcu'"ntclr"déda.n!ei! cn fAill.t<'. 
""""Idem"m du Code du C ... mmcrce qui insl"u rc de nou"cllel fonu Cli de 1IOC.':1k ]MIr conlmand.te 
~.",ple <,t l~" nctiun <'1 prtlmill"appel "l"lipurgnc publi'lUC'. annone<.' le Ii;Juin d<, III ~r~lII .on proch'''''e 
de lu premièr~ Il.~roqu" l'rivé<- Hlgérienne.la t'llIllnlcrnnt;ona.1 ]!"nk orAlgena 

" 10. Cet "ommeI"'Ioti'lueajouêun rulc diplomal i'lue de 10111 pru",i"r l'l,,n ]ocnrumilulutt<' 
d·i"Mpcndnn.,., CI fUL un dC!lnégor:i:'lcur~ d~'I! atrords d·~;,·lItn. Il fuI membre r,,,,dllteurdc l"UG~;MA en 
19.';.';. d" .. ~teur d·"'·' MOUf/JOh,d. l'''rte-parol ... de la dê~g~liun .d"...,ne,,,,,, 3U", n~plllllon~ d·E.,.ian. 
nrnbns ... d" .. rcn Yllugœl:"'ie4 196.1). en Fronce 4 1!l651. CI1 1JH$S' 19701. IIl1l11stn: de I"Inf»nllllllOIl ~'l.de 
la ~ullure cn 1977. anlll.~~;;;,dcur Hu ... Et.:I~·Uni~ ""u~ Ch;odlo lm 1979. pu,s en Grnndc-Brulllj{OO en 
19!1t. 

1-I I J I.·l<qU,pee!llplulresM.'rreequela~n\equ.compUl 'l33pc,"""nn"...l.enou' .... nu 
"'Jn.~lre de I"Inl(,rietJr esl !-iélim 8...00" colonel en relrn.te. arM:len nlllll'ire dc I1nduslnl! 1'1 de 
l"Agncullllr"f! lIOnS Chadli I.e mm.slrem. l"Econom'" est Moumd Ikru.chenou, funcllonn/l.ire .ntemall»_ 
naIN>IIt. ... "'hll·d""qu(SllOnl<finanrières. 
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parvenir à l'éronomie de marché. En fait sa nomination marque le souci du HCE 
de reconquérir une image internationale ternie par le climat de guérilla et les 
difficul tés économiques(42), Aussi va-t-i1 faire de l'ouverture économique son 
cheva l de bataille auprès des partenaires traditionnels de l'Algérie. Une série 
de mesures vont donc être prises qui marquent la volonté de remettre en 
marche la transition vers l'économie de marché. Dès le 22 septembre, le consei.1 
des minis tres adopte une nouvelle loi sur les investissements qui Il "pour objet 
de supprimer la différence entre les secteurs privé et public, el uise à créer un 
climat approprié pour la relance des inuestissements nationaux et étrangers ~ en 
leur flccordnnt des facilités financières et fiscales~(43), Le 10 octobre un 
nouveau code des investissements est annoncé, particulière ment libéra l, calqué 
sur ceux du Maroc et la Th.nisie. Il prévoit notamment le transfert de la totalité 
des bénéfices ainsi que des capita ux investis en cas de cessation d'activités(44 ). 

Ces mesures sont tout autan t voire davantage desti nées aux partenaires 
extérieurs de l'Algérie qu'à une véritable amélioration des conditions économi
ques internes. En fait, le gouvernement de Redha Malek a. comme objectif 
implicite de conduire le pays vers le rééchelonnement même si dès sa 
nomination il annonçait que cette question n'était pas à l'ordre du jour. Il n'en 
demeure pas moins que la stature du nouveau premier mini stre appa raît 
comme un atout potentiel dans les négociations intemationfl le8(45). La nomi
nation de Mourad Benachenou, connu pour ses préférences en faveur du 
rééchelonnement, à la tête du ministère de l'Economie, va dans le même 
sens (46). 

Ce repositionnement international conduit à des opérations de" relations 
publiques~. Par exemple, les 24 et 25 novembre, un sémina ire d'informations 
sur le nouveau code des investissements se tient à Paris; le 13 octobre, 
Mohamed-Salah Dembri se rend à Bruxelles à l'invitation de ln Comission des 
Affaires étrangères et de la sécuri té du Parlement Européen (47): l'Algérie veut 

(421 Son ucce.lI8ion au poo!te de minist~ de, Affairu ~;trangèreM le 4 février au lIe;n du 
gou\-c m emeM de 8. Abdelll!elam préfigumitle nile qu; lui eu déwrmal. impnrti , 

(43) Une Agence de promotion ct de soutien dei! inve8tiMiIt!menUl (AI'S)) doit ê t re créée qui 
con~titu"raun - guichctunique. pourre""men etrnppmbationdl'Sprqjaladan!und~lai nedépal!8aat 
!)a860jounl a~ec une po88ibilitédercrotlT>l, selon letcxtc.Cetle nouvell e loi l urles in\'e8tilll!cment8 
prevoit 1" liberté totHle de transfert des re\·enu~ ainai que du capital in\'C~li e n cas de c.:nation des 
activité8.E lle8upprimeladistinctionenlrei nvestiS!lCU!1lét rnngcr8clnMionnuxctentro~t'Ct"urpuhli c 
ct privé, f;llc instaure quoln') regimes d'a\'anUlges finnndCI"l! e t fi~caux : un regime géné!":.1. un régime 
pnrticulicr)lOur lM inve!!tiSl!emenlS dans les _zones d'cxpunsion «onomique •• un "ut re )IOur les 
in\'utiSflemcnla dans les,z<lnesfranches - etunregimeoonveat ionnelpourle8gl"Otiinvcni8wrnenUl, 

(HI Il prevoit éga lement de lnrgeauempti<lns fillCulel,dcs rlVuntaJll!'8 fin"nci ell!ctlucréation 
dezonc. rmnch .. ~pourencourngerle8inVl'lstisfle url étrange ... ll l·ilUt.alLe r. 

\451 I..echoix de M<lhommed Salnh Oembri aux AfTairclétrlUlgèrel IICmble indiqucr que Rcdha 
Male k glu'dcra la haute mai n ~ ur la dipl<ln.alie algérienne, re~pc"'"nt ains; la trpditi<ln qui \'''Ulque 
celle-ci lIOit un domaine réWf\."é de la pnifiidcnœ de la République . 

(46) Thutcfois. Mournd Benachenou estréwf\.'é5urlela,lllditi<lU8po11oos pM le FM I. lI esl 
ou8$; pnrti$8n d'un dl!gagernenl de I"Algolrie de rOPE P qui, a·t.illlffinné, _ n' .. plUil qu'une infl ue nce 
r. .. ntlimatique l ur le marché pétrolier intcmalional •. Ad\"crspire de lallratéfie _dïn tenl irlClOtion . de 
1 .. produc:tion d"hydroearbures pour se procurer lClldcviseB néœli8llire./o la relanœde rlioonomie, 
lIOlution prnroniS4!e parSid AhmedGhozali. il eatauBlipourlarelOnteradiCiledel"appam 1 industriel. 

(47 ) A la fin du InQÎ8 de ma", une delégati<ln du Parlement Europien ronduite par Claude 
CheylMOfO ,'était rendue à Alger. Le. relati<lns CEE_Algérie pIllIsen! en fait par une phaae d 'upect.a
tive : lalU! êt re hQOl tiie au HCE. l"aUitude eul"l)pé<!nne expri~ une certaine réticence il caut;onner lu 
politiquedu _ touta«uritHired'Alger •. 
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rassurer la Communauté Européenne. principal part.cnairc commercial et 
donateu r financier de poids. Le mini stre a lgérie n évoque notamment le 
déblocage d'u ne seconde tra nche de 150 millions de dolla rs d'un prêt à moyen 
terme de '100 millions de dollars au total , décidé à la fin 199 1 ct dont l'issue 
dépend des discussions en cours avec le FMI(48). Il n aussi revendiqué " /ln 

iIOll/ien lJ/IIS consista/Il de La pari deN pays curopëCIIS. partenaires priuilêgiê.~ de 
l 'Algérie, pour /'aiderdans son action de redressement économiqllcel polir l'ailler 
il trclUcrser saliS heurt la phase actlleffe~, L'Algérie demande officiellement fi la 
CEE J'engagement de -conversations exploratoires . cn vue du renouvellement 
de J'accord de coopération d'avril 1976, à l'instar de cc qui a été entrepris avec le 
Marocet la Tunisie. Le ministre marque son souhait de parvenir 11 un ~vérilable 
accord de parlellarial et de co·développement tenant compte des spécificités de 
chaque partie. Ce partenariat s'ouvrirait cl terme sur la creatiOIl (fil/le zOlle de 

libre échange entre {'Algérie et l'Europe et l'EI/rope elle Maghreb~, Il souligne 
ainsi l'intérèt de renforcer le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, 
La Commi ssion de Bruxelles prend acte de ces intentions. Pour le reste, la 
coopération se poursuit dans des conditions normales: le troisième protocole 
fi nancier a été presque totalement engagé, 15 millions d'écus ont déjà été pris 
sur les ressources budgétaires affectées au quatrième protocole afi n de complé· 
te r le financement d'un programme de logemell ls sociaux (49), 30 millions 
d'Ecus sont en cours de décision pour le financement d'un projet d'intrants 
agricoles, 

1\1:1i5 la stratégie de persuasion mi S!! en pInce par le gouvernemen t doit 
aussi s'exercer en Algérie même, en direction des opposan ts au rééchelonne
ment. Au cou rs d·u ne réunion qui s'est tenue n Alger les 14 el l5 septembre pour 
définir les nou velles options économiques du régime, partisans et adver5.'1ires 
du rééchelonnement se sont affron tés. Une troisième voie a émergé, voie 
médiane entre le règlement des échéa nces et le rééchelonnement, Cette solution 
est fondée sur une reprise des réformes structurelles de l'économie pour 
prépa rer son passage nu marché. 

Les 3ssociaLions patronales ont essayé d'enfoncer le clou en sc prononça nt 
ouvertement pour le rééchelonnement dans l'espoir d'obtenir plus de ressources 
en devises nli n de remettre en marche leurs us ines menacées de fermeture par 
la politique drastique du gouvernement Abdesse lnrll , Les représentants des 
syndicats et les gestionn iai res du secteur public ont pour leur prllt mis l'accent 
sur les conséq uences sociales d'un rééchelonnement qui sera forcément 
m:compagné d'une dévaluation notable du dina r. 

Or. il estc1air que la marge de manœuvre du gouvernement est de plus en 
plus restrei nte, Ainsi. la dernière visite de Redha Malek il Paris, au mois de 
juillet. a lors qu'il n'était encore que ministre des Affaires étrangères, avait eu 
pour effet d'éteindre les dernÎers espoirs algériens il propos d'une éventuelle 

(481 Il;1 par H,lIeu" affirméqoe lIOn pa)'fIliOOha,te on tn"tement particulier de 113 dette l!elon 
. Ia r"nnul" nMlXM:mn,,_. à M"OIr la tra .... rormmion de la dette publique ~ qui repr(illCn~e 2Q ';l du lotall 
enobhg"t'0I1. dutrét!or:.lgérien. 

1491 l.'Algine Il reçu en ''''l''embre 1992 un montant glllblii de 70 m,Ilions d"Ecw< pour le 
J..n!'i.',rnmt.lo!l'Cpnll.'T3mme. 
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négociation bilatérale avec Paris. La voie est donc ouverte pour un compromis, 
«une voie médiane » préconisée par le directeur de la dette extérieure à la 
Banque Centrale, Rachid Sekkak, Au cours des débats, celui-ci a défini cette 
option ~comme UII accord auec le FMI combiné à une négociation de soutien 
financier coordol/llé auprès de la communauté internatiol/ale. »(50) 

Si certains milieux ont vu dans ce discours ~ un habillage n des tiné à 
camoufler l'option du rééchelonnement, le gouvernement a réussi, en tout cris 
pour l'instant, à ménager les différents antagonistes. Car, bien que défenseur 
déclaré du rééchelonnement, Mourad Benachenou est opposé aux mesures 
préconi sées par les institutions internationales en raison du coût social qu'elles 
impliquent. En même temps, l'Algérie a contracté auprès des banques privées 
japonaises(5l) et italiennes de nombreux emprunts, or le rééchelonnement 
briserait ces contrals et aurait pour effet d'aliéner davantage encore la 
crédibilité du pays. Cet argument laisse de marbre le tenants du rééchelonne
ment ~ pur " avec à leur tête l'ancien ministre dé légué au Trésor, Ali Benouari, 
qui assure que les sommes mises en œuvre par le rééchelonnement sont bien 
plus importantes que le mill iard et demi des tenants de la thèse opposée, 

Le gouvernement algérien devra donc négocier avec le FMI un rééchelon
nement à plusieurs volets . e n demandant d'une part un balton d'oxygène aux 
institutions financières pour étoffer ses réserves e n devi ses(52) et financer ses 
importations, mais en s'engageant d'autre part à soutenir un plan d'ajustement 
s tructurel étalé dans un premie r temps sur trois ans. Ces perspectives sont 
discutées au cours d 'une vi site du FMI il Alger entre la fin du mois de novembre 
et le 12 décembre. La dévaluation éventuelte du dinar est au cœur des débats: 
une baisse de 50% de la parité actuelle du dinar est considérée comme un 
minimum par le FMI a lors qu'au marché parallèle, le dinar se négocie au tiers 
de sa val eur officielle( 53). L'idée d'un second marché de la devise et d'un taux 
de change multiple lancée par Bélaïd Abdesselam est fina lement abandonnée. 
Parmi les autres conditions posées par le FM I figurent aussi la fixation de taux 
d'intérêts réels positifs plus élevés que l'innation , qu i en 1993 a atteint 30 %, la 
s uppression des subvention s restantes aux produits de base ct J'arrêtdu soutien 
financier aux EPE. 

La deuxième phase d'entretie ns avec le FMI doit s'ouvrir en janvier 1994 
pour finaliser un éventuel accord, R. Malek a notamment souligné que l'Algérie 
ne pourrait plus payer la totalité du service de sa dette dont le montant e n 1994 
(soi t 9,5 milliards de dollars selon les prévisions) pourrait être équivalent ou 

{50) E/WUI"" du 15s"pt.cmbr". 
(51 ) Le 13 septembre. l'Algérie bénéficie d'une o~ratÎon ri" rtlprofilage il Tokyo, la deuxième en 

moins d'un Un: le1'rllsoralgérien bénéficie ra d'une fati lité financiè...,de 18 milliard. de yens C173 
millions de dollarsl de la p"rtde l rois ins titutions de leasingjapona i8es.Ce refi nancement eslaCC<lrdé 
pourune~riudede4,5an8donl troi s de délai de grâœ(?). Cett.co~ rationde rcprofilagevient 
confort"rle ni,'eau des n'iservcsdc l'A1b<ériC([ui ont att.cint au OOUTll de cette nnnée,deux millinrds de 
doUars. Finalisé en déc<!rnbre 1992, cel aœord apparaît comme . une suite IOb'Î<.[ue CI un C<lmplément . 
du reprofilagc pi loté par le Crédit Lyonnais 

(52) Les ré~erves e n devises de l'Algérie s'élhent 112 milliards de dolla rs soit le même mont"nt 
<.[u 'au mois de mai demier, annonce le 13 septembre la Banqued'Algér ie. 

(53) 1 fF s'échange contre 12 DA au marrM p.1rallèle , contre" DA au taux officiel 
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même dépasse r les reœttes pétrolières. ~ Appelons cela reprofilage. re.ç/ ruclllm
lioll ou rééchelonnement, l'essen tiel est d'al/t'ger le rJOÙ/H de fa cleUe ., a-t-il 
indiqué. 

En cette lin d'année 1993, si le pouvoir militaire continue de sc main ten ir 
à la force du poignet, le pays s'enlise dans des difficultés insurmontables: 
dépression &:onomique, mécontentements sociaux (54), meurtres en série de 
civils. enlisement de la guéri lla qui paralyse les administrations et les 
entrepri ses et fige la population dans la peur. Dans ce contexte, la préparation 
de la Conférence du dialogue national pour le début de l'a nnée 1994 paraît 
d'orcs-et-déjà bien dérisoire dans la mesure où la question cruciale de la 
participation du FIS n'a pas été réglée. 

15-1 ) ':unnN! se termi ne par lB grè'-e de~ employês de n~d"I:Mion NatMmaleen t re le 22 elle 
29no,..,mb""tandI8quedel.d(\bnlya~l.se produisenldanllelcnt""pn llell pubhqul!!l enra;!IOndcln 
n:,m~ de. pri~ et de. menace.. de liC\'f\ciemcn t.5, 



ANNEXES 

CHRONOLOGIE 

Janvier 

2. Suspension du quotidien El \VotaI! pour une duroo indéterminée pour avoir 
prématurément annoncé . l'assassinat de cinq gendarmc~ par les islamistes . 

8·9. Visite de Roland Dumas à Alger, relance du dialogue franco-algérien. 
11. Exécutions de 2 sous-officiers d'active condamnés par le tribunal militaire de 

Bl ida pour l'attaque de l'amirauté d'Alger. Ce sont les deux premières exécutions 
annoncéesomciellcment. 

14. Discours de Ali Kali à l'occasion du premier armivcrsaire du HCE. 

19. Approbation de la loi de finances 1993. 
23. Dernier congrès du PAGS avant auto-dissolution. Il devient El Tnhaddi (le 

défil. 
24. Confirmation par la Cour Suprême de 12 peines de mort à l'encontre dL'i:i 

inculpés dans l'attaque du poste de Guemmar. 

Février 

3. Remaniement ministériel. Rcdha Malek, président du CCN. remplace Lnkhdnr 
Brahimi aux Affaires étnlngères. 

6. Ouverture du proœll du général Belloucif devant le tribunal miltaire de Blida. 

7. Reconduction de l'état d'urgenœ pour une durée indéterminée. 

10. Le général BelloucifeSl condamné à 15 ans de prison femle. 

Il . Discours de B. Abdessclam à l'occasion d'une rencontre entre le gouvernement 
ct les cadres de l'administration locnle. Il sc livre à une vive attaque contre les 
. laïoo·nssimilationnistes •. 

12. Exécution de 4 islamistes condamnés il mort par le tribunal militaire dll 
Ouargla. 

13. Attentat à la voiture piégée contre III ministre de la Défense. le général.major 
Khaled Nez'ulr, revendiqué le 15 février pnr le F IS dans un communiqué signé par Rabnh 
Kebir III publié par Clwrq El Awsot (Londres). 

- Visile du ministre français de l'Economie et des Finances. Michel Sapin. à Algllr: 
annonce de crédits commerciaux. 

17. Interdiction du livre de Rachid Boudjedra. Le FIS de la haine suite il une 
plaint() de ln viluve de Houari Boumédiène qui estime certains passages diffamants pour 
la mémoire de son i!poux. 

18·20. Visite de Belnïd Abdessclam à Paris 

22. 5 peines de mort. prononcées par la Cour spéciale d'Oran 
_ Visit() de ltedha Malek, nouveau ministre des Affaires étrangères au Maroc. 
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Mars 

2. Publication du rapport d'Amnesty Intcrnntionnl sur l'Algérie. Il dénonce une 
grave détémr:.ltion des droits de IlIommc ct la génémlisntion de la torture. 

3. Ouverture dcnmlla Cour spédalc d'Alger du procès de 80 islamistes. 
5. Prêts de la Banque Mondiale de 200 millions de S pour financer des logemenLS 

sociaux. 
8. GcI dC'S s.1 laires p.1r le gou\'crncrncnt. 

14 . Halid Sanhedri. membre du CCN, est la première victime d'une série 
d'assassinatsd'hommcspolitiquesetdïntellectuels. 

16. Ojillali Liabès,ancicn ministre des Univcrsités ct dc la rcchcrchcscienlifiquc, 
rœcmmcnt nomme dircctcur de l'I nstitut national des Hudes de strntél,ric globale, est 
assllssiné près de son domicile. 

17. Le doteur Flici, membre du CCN, est tué dans son cooinet iL la Casbah. 
22. Attaque d'une caserne fi Ksar cI-Boukhari IlVI!C la complicité de milit.'lires 

d'active, suivie d'une vaste opémtion de ralissagequi raittll morts (18 militaires et 23 
lissai liants l, 

- A rappel de l'UGTA et de plusieurs associations, marthes à Alger (JOOOOO 
personnes) el Constantine (50000) • contre la violence et le terrorisme _, 

27. Rupture des relalions diplomatiques a\'cc l'irAn et le Soudan en raison de 
• J'inb>érence de res pays dans les affaires intérieures de l"Algérie et de leur appui déclaré 
autcrrorismc -, 

Avril 

5. QU\'crturc d'une ligne de crédits de 150 millions dc S il l'occasion de la \'isiw du 
sccrl! l..'lirc d'ÉUll portugais au Commcrce c)(térieur. 

6. 1..('8 chefs d'entreprisc privée contestent la politique &-onomique de Bcl!lld 
Abdcs!!Clamet dénoncent-le rctourau diril.<ismeœonomiquc, il III b't!st ionburcaucratiquc 
et il I"e)(clusion du scctcurprivé •. 

7, Annonce de pou\'oirs spéciaux accordés aux présidcn\.8 des Cours s péciales ct 
f"{'~lreignant les droi\.8 de ln défense. 

15. I\doption d'un décret-loi pcrmelt.'lnlla mise en fnillite des EPi':, leur liquidn
tionjudiciaireetleurroX'Oursà un arbitrage international pour 1 es diffcrends les opposant 
fi leur~ pnrtenaires étrangers; adoption d'un décret-loi instaurontlu première boul"l!e de 
\'nleurs en Algérie: omendement du Code du Commerce. 

- !Mdsiun du sccrétnire d'État il l'Enseignemcnt fon dllmcntal et SC<.'Ondnire: lc 
fnlllç(lis n'cst plus langue étranghc obligiltoÎ re. Dès ln 4c (Illnoo, les élil\'c8 pourront 
dé~o .. mllischoisirenlrcr<lngiaisctlefr<lnçnis,à pnrtirde ln rcntn!e 1993-94 . 

20. Marche commémorativc non autorisoo pour le 1 3~ IInnivcrsnirc du printemps 
berllèrc, 

29. Abderrahmane Mahmoudi. directeur de l"J-/cbdo Ubén!, c~t placé sous mandllt 
judici:lirc pour avoir nunqué la politi(IUe économique de Behml Abdesselnm, qunlîfiéc de 
stillinicnne. 

:JO, Visi te de Picrrc Sané, sccrétaire générlll d'Amnesty Intcrnntionnl, qui nssiste 
11 III première assemblée générnle de la section algérienne 11 Tizi·Ouzou. le 2 mai. Il 
soutigne.lu b'TU\'e détérioration de III si tuntion dcs droits de l"homme ., 

Mui 

4. Ou\'crture du procès des uuteurs présumés de l'uuentat de l"aéroport. dC\'lInt ln 
Cuur ~pét:iale d'Alger. 

17. Interdiction du port de tenucs islnmiqucs dllns tcs entrcpriSC8et t..'"!j(Idminis
trations publiqucs. 
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21. Rabah Kebir, porte-parole du FIS réfugié en Allemagne, est condamné à 20 ans 
de prison ferme par contumace par la Cour spéeiale de Constantine. 

23·29. Lancement des opérations de ratissage de grande envergure dans la 
périphérie immédiate d'Alger: le 24, poursuite des opérations à Lakhdaria; le 29, 
extension du t"Ouvre-feu en vigueur depuis le 5 décembre 1992 dans l'Algérois aux zones 
de ChIef, r.fs ilaet Djclfa. 

25. Mandat d'arrêt internationa l émis contre les 3 fils de Abbassi Madani, contre 
Rabah Kebir réfu~,'ié en Allemagne et Kamarcddine Gharbane réfugié en France pour leur 
implication dans 1'1lltent.'1tde l'aéroport. 

26. Tahar Djaout, écrivain et journaliste, grièvement blessé à son domicile ,meurt 
le2juin. 

~ 2B peines capitales sont prononcées, dont5 par contumace à l'encont rc des trois 
fils de Abassi Madani, de Rabah Kebir et de Abdelkader Chebouti au cours du procès de 
l'attentat de l'aéroport d'Alger. 

30. Arrestation de Haœne Bouabdallah dit Hacène El Afghani, chef de groupe 
armé à Jijel. 

Juin 

4. Omar Belhouchet, directeur-général de El \Vatan. est . interdit d'écriture 
jusqu'à nouvel ordre •. 11 est condamné le 9 juin à 2 mois de prison avec sursis pour 
_outrage à magistratetattcinteàcorpsconstitué •. 

6. Le ministre de llntérieur Mohamed Hardi annonce un accord sur le bornage de 
la frontièrealgéro·marocaine . 

7. Rabah Kebir est arrêté en Allemagne. Le B juin, c'est au tour de Ouss.'1ma 
Madani d'être arrêté: le 14 juin, l'Algérie réclame leur extradition: le 15, l'Allemagne 
déclare n'avoir reçu aucune demande d'extradition concernant Oussama Madani. 

la. Arrestation au Maroc de Abdc1hak Layada (~ Abou-Adlane .) run des princi
paux chefs de maquis et émir des GIA. 

15. Assassinatà Algerde Mahfoud Boucebci, psychintreeldire<;;teurdc l'hiipit.'1l de 
Kouba. 

- Annonce de l'ouverture de la première banque privée algérienne, First Interna
tional Bank of Algeria au capital de 1 l'lM de DA. dont 850 M déjà versés 

16-18. Visite de Redha Malek à Paris: Alain Juppé exprime . la volonté d'aider 
l'Algérie à lutter contre l'extrémisme et l'intégrisme •. 

21. Création du CISIA, présidé par Pierre Bourdieu, qui organise le 24 juin un 
rasemblement a\'ec le syndicat des psychiatres français pour . protestercontre l'assassi· 
nat de l'intelligence en Algérie. 

~ Parution du texte de _l'avant_projet de plate-forme sur la gestion de la 
transition _ rendu public par le HCE. 

22. Assassinat à son domicile de Mohammad Boukhobza. sociologue et succeseur 
de Djilla li Liabès à l'INESG. 

27. Création d'un Comité Algérien des droits de l'homme et des Peuples (CADHP). 
~ Interdiction pAr le ministre français de l'Intérieur de la publication du FIS 

intitulécResistwwc, 

~ Discours de Belu','d Abdesselam devant les cadres locaux d'Alger. 
28. Abdelhak Benhamouda. secrétaire b-énéral de l'UGTA. échappe pour la 

deuxièmefoisàunattentat. 
~ La LADDH affirme que . le pouvoir algérien tolère et ca utionne l'usage de la 

torture·. 
29. 200 M d'Écus pour le tronçon algérien du gazoduc euro·maghrébin. 
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J uillet 

l ~r. 38 morts lors d'affrontements entre [CIl islamistes et lC!S foreC!) de l'ordre. 

_ Bilan officiel : 781 morts depuis l'entrée en viguclIrde ln loi sur le terrorisme CL 
la sub,'crsion du 5rléc. 1992.2000 depuis l'instauration de l'~tatd'urgcnce le 9 ré\'r. 199'2. 
l..cbilunsernit dcuxrois plusélcvé,selon dcssourccs diplomntiquC$. 

_ 11 5 ch'i1s assassinés entre février 1992 et juillet 1993. 

3. 5 officiers sont élevés 3u grade de général·major ct plusieurs colonels nu grade 
de générn l dont le colonel Lamari. responsable de la sécurité intérieure. 

4. Discours de Ali Kati qui annonce une phase de t ransition IlV:lnt de future s 
élections. 

617·3019. Démantèlement des réseaux islamistes: environ 235 arreslations durant 
la période, dans l'Est, le ChIer, à JijeL Le 11 août, selon la radio clandestine du FI S. 
arrestation de Kncem Tndjouri, membre fondateur; le 14 sept. Il Oran, nrrcslation d'un 
des fil s de Abbassi Madani CQndamné par contumace, 

10. Nomination de Lamine Zcroual, général Il la retraite (adjoint au chef 
d'état-major en 1988 et commandant des forces terrestres puis ambassadeur en Rouma
nie depuis 19901 au poste de ministre de la Défense en remplacement du gênérnl Nezzar 
qui reste membre du HCE. Le général Laman est nommé chef d'état-major de l'armée à 
la place du général Guenaizia. 

13. Kasdi Merbah, ancien premier ministre, ancien reponsable de la sécurité 
milit.aire et président du Mou\'emcnt Algérien pour la Justice et le Oê\'eloppement 
IMAJOIllllpelle les groupes IInnés intégristes 11 Mposer les armes. les responsables 
politiques .à tnlnscender toute vision étroitc · ct l'armée à ne P.1S se laisscrimpliquer 
dans ledéb.1t politique. 

20·27. Grè\'e de 4 200 salariés du port d·AlgI!r. 
24. Difficultés de parution de nombreux titres nolamment par suite de conlentieux 

avec les sociétés nationalesdïmprcssion ct de diffusion ou en raison de pénuries de 
Il..1plCr. 

Août 

3, Il. Zenati, journaliste de la TVA. est assassiné. 
10. 1";;1 Cour Suprème confirme 7 peines cnpitales prononcées par la Cour spéciAle 

d'Alger contre les auteurs de l'attentat de l'lIéroport; les COlldumnés IIO llt exécutéij le 
31aOlÎl. 

- Alxlelhmnid Benmeni,jOUnialiste d'Algérie Actualité est u8sussiné. 
21. Hedha J\.l alck, membre du 1·1CE et ministre des t\ffuires ~trnnl,<ère~. devient 

IITcmieT ministre. 
- K:lsdi J\.1erhah est assassiné en même temps que quutre de SC8 prochc8 dnns une 

embuscude prèll d'Alger, 
31. ~:xécution de 7 des 38 condamnés n mort par la Cour spécillie d'Alger après 

I"attentatde l'aéroport. 
Le bilan des peines capitales prononcées depuis led~but de I"nnnéc s'élll\'e à 278, 

Scptc mbre 

4. Formntion du gou\'enlcment de Redha Malek . oompos6 de 25 membres, 
6. Rabah Kebir et Oussama Madan;' arrêtés cn juin 1993 sont remis en Ibcrté li 

:\lunich. les documents prèscntés par les autorités a[gériennC1l ne permeuant pas de 
conclure nleur implication dans l'att.cntatde l'aéroport. 
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7, Le colonel Kadhafi est dénoncé par le HCE pour immixion dans les affaires 
algériennes après avoir proposé une médiation entre le gOuvernement a lgérien etc:ertains 
chefs du FIS détenus par celui-ci, 

13, Acrord de reprofilage avec trois institutions de leasing japonaises, 
15, Prêts de 70 M d'Écus de la CEE. 
- Réunion du HCS : durcissement de la luue contre les groupes armés islamistes. 

mesures pénalisant les sympathisants islamistes dans l'enseignement et la jUl!tice. 
17, Le FIS annonce dans un communiqué li l'M'P, la création d'une instance 

exécutive li l'étranger, présidée par Rabah Kebir avec pour vice· président, K. Kherbane, 
ancien officier de l'armée algérienne et comprenant Anouar Haddam. élu du FIS ct 
Abdallah Anas, JI appclle à l'unification des rangs, 

21, Enlèvementetassassinatdc deux géomlltrcs français, près d'Omn, Le 28 sept" 
les trois assassins présumés sont a rrêtés ct déclarent appartenir uux • Com pagnies 
Unifiées du Ojihud _, groupe armé qui avait menacé fin nvril de Il'en prendre aux 
Françnis, 

22, Adoption en Conseil des minist res d'un nouveau code des investissements, 
création d'un Conseil Economique ct Social. 

29, Comparution devant le parquet d'Alger de Abdelhak Lay"dn, émir des GIA, 
30, Transfert de Abbassi Madani de la prison de Blida li celle de Barberousse à 

Alger, 

Octobre 

1-16, Opérations de sabotage: incendies d'usine. d'écoles, de mlliries, Scion un 
bilan officiel : 41.6 MOA ont été dérobés lors de 191 vols 11 main armée dans des 
entreprises publiques ct privées, et 15 M DA extorqués li des p. ... rticuliers. 

1"", Mise en jugement devant la Cour spéciale d'Alger de trois des assassins de 
KasdiMerbah, 

6, Regroupement de 7 petites formations en une Union Nationale Constitution
nelle. 

7, Grève dC$lycécns de Tizi·Ouzou, 
9, Démcnti du Secrétaire Général du FLN lIur un é>'cntuel contac1 en Espagne 

nvec Rabah Kebir, 
10, Le Professeur de médecine Selkhenchir est assassiné, 
Il . Exécution de 13 condamnés 11 mort jugés pa r les Cours spéciales, parmi eux: 

Abdenour Al1am dit .Emir Noé., chef de Takfir cl Hijra présent dans l'Algérois: 
Mohnmed Belbachir dît Moh l'Oranais et émir d'Arzcw. 

_ Communiqué du FFS réclamant la mise en place d'une conférence nntionnle de 
lIur\'ei l1ance deln trnnsitionet la fixation de nouvel1es échéances élCCloralell, 

_ Communiqué du MUA réclamuntdes mesures de réconcilintion, l'allègemenl des 
dispositifs sécuritaires, la prise en compte des prob[?!mes sociaux ct le respect des droi ts 
de l'homme 

12·14, Visite 11 Bruxelles du ministre des Affaires étrangèrell, l'.lohumcd Snlah 
Dembri, 

13, Création par le HCE d'une Commission du dialOl.'Ue national (CON ) composée 
de trois mililnirC$ e t de cinq civils, oontacts avec les partis politiques en vue de préparer 
une plate-forme politique de t ransition (48 formations reçues, selon la déclaration de la 
Commission du 24 novembre), 

- Un Allemand et sa famille sont retenus en otage puis chnrgés d'un message de 
mise en garde 11 l'ensemble de la communauté étrangère en Algérie (70000 personnes 
dont 25000 Français), 

14. L'ancien directeur de TVA, l\lustapha Abdu est assassiné. 
16, Assassinat 11 Laghouat de deux lieutenants colonels instructeurs russC$, 
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17. Selon l'ONS. l'augmentMion des prix ft la consommation est de 31,Sr; dont 
61'1 pour les produits alimentaires. 

lB. M(lu\'ement de protesta tion des journalistes contre les assnssinats de 7 de 
leun! confrl:!rcs : non·parution des quotidiens. demande de protection. 

_ Anouar lIaddam. réfugié aux .~tats-Unis, justifie les assassinats de personnali· 
tés ct dïntellt'Ctuels mais se dit prêt au dialogue. 

18110-6111. Grhedesense ib'Ilants desuni\·ersit~. 

19·20. Enlèvement puis ass.1ssinat pres de Tiaret de trois techniciens d'une socié~ 
italienne. llap.1lriemenL progrcssifde nombreux ressortissants étrangers. 

24. Le brénéral Lamine Zcroual. ministre de III DHensc, appelle les llllrtis 
politiques à trouver une solution consensuelle aV.1ntla fin de l'année et insiste sur la 
\'olonlé de neutralité politique de l'armée 

- Enlèvement de trois agents consulaires françai s en plein centre d'Alger. 
re\'endiqué le 26 par le GlA. 

25. Anouar Haddam, cheikh Sahraoui, fon dll leur du FIS, le rccleurde la mOS(luœ 
de Puris. le président de la LADH , tous appellent li la libération des trois agents 
t'Onsulaires. 

- Communique du GIA récusant l'autorité des dirigeants islamistes cn cxil. 
rcfusant tout dialogue ct rncrl.1çant dc mort tous ceux qui l'acceptcrai ent. 

- Sir-in de 200 algériennes devant la présidence de la République, rejetant la 
participation du FIS au dialogue. 

JO. Les trois 3b'CnLS sont libérés a\'ec un messnge donnant un mois aux t'-tran~:crs 
pourquiuerl'Algérie. 

27/ 10·14112. Opêralions rouI) de poing contre lC!l maqui" il Alger, Constantine, 
Jijel. Tiaret, MMéa. Annnba, Djebel Bou:regrn, Mostaganem diribtée" lXlr M. Lanmri, chef 
d'étot-major de J'a rmœ. Scion un bilan officiel: 30 chef" de group,es armt'-s sur 59. 
essen tiellement du MIA, auraient CIC t'-limi nés. 169 morts dont III is lamisWs. 

2B. Le Parlement européen propose J'annulntion de ln dette olgérienne auprès de 
111 CEE 16,5 Ml\! S)et le renforcement de lacoopérntion. 

31. Le 1-ICt: met 30 ;\1 S à la disposi tion dCli PMI . 

NovcmlJrc 

2. Scion le ministre de I1ntl-rieur, 9 auteurs de l'enlè\-ementdeslrois Vrnnçnisonl 
élt'-retrouvés,'l tuésfycomprisleu r chefMohamedGuezmirJ. 

4. Opération IlOlicii!rc dans les milieux islamistes en Fr:I!I~'tl : 88 personnes 
illtcrpellt'-e", mnlérielde prollagunde,:;uisi. 

7. I)t'- rni ~,:;ion du miniSll'e de ln Communiçntion . 
B. Mise en garde fldmssée il hl ~~r3nce pnr un Conseil s Ullélieur de~ fi)rces armées 

islHmi{IUes. 

9. ,JournéedelutWconlre le lerrorisme à 'l'i ?iOuzou. 
- Bnlmh Kebir denmnde ln lillémtion dCl! personnes i nlc rpellé~'S cn France et 

uppelle ln France à cesser son soutien au pou\'oir. 
1 L Anouar Hnddam critique le soutien de la France au pounlir nigérien llIuis sc 

dœlareru\'Orableàunesolutionpolitiqueetauretour nuKinstitutionsconstiwtionnellcs. 
12. 3 r~'Sponsables de la FA'" mis en examen en .'nlOcc. 
13. I(éunion triparti te UGTNGouvernement/Entrcpreneurs. 
- 1":1 CDN confirme une Conférence du Dialogue National pour la fin de l'unnée. 
15. Suspension par décret du Consei l supérieur de l'I nformation (créé en 19901 ct 

des ch:lIl1bres spL'Cialisécs dans lesdt'-lits de pressc. 
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- Communiqué nO 42 du Bureau exécutif provisoire du FIS signé Abderrazak 
Redam : rejet de tout dialogue et menaces contre les ressortissants et les intérêts français. 

16, Nou\'Cau communiqué des GIA récusant les dirigeants du FIS en exil qui 
négociernient nvec le pouvoir. et accusant Saïd Mekhloufj, chef du MIA. d'être un agent 
des services de sl'Curitéalgériens. 

17. Le FFS s uspend sa participation 11 la CDN et demande des m~ures d·apaise. 

19·25. &l'id Saadi ouvre 11 Alger des . Etals-Généruux des patriotes . au cours 
desquels il prône le rejet de wut compromis et crée un mouvement pour la République. 

20. Scion le Président de la LADH . 1000 personnes sont internées dans les eamps 
du sud; 17000 personnes selon la LADDH. après les opérations coup de poing des deux 
mois précédenl.!l . 

22-29. Grève de 520000 employés de l'Education Natiorlnle. mouvement dans les 
entreprises publiques face 11 la flambée des prix et aux menaces de licenciements. 

23, Conférence de presse de Alt-Ahmed 11 Madrid, il émet des réserves sur la CON. 
_ Ahmad Ben Bella. Président du MDA. fuvorable il une association du FIS au 

dialogue, 
- Mesures d'apaisement en direction des islamistes: allègement du cou l're-feu. 

levée de certaines assib'flations il résidence. 
26. Enlèvement revendiqué 11 la rois par l'OJALet le GIA. de Mohamed Bouslima

ni membre de rnssociation El-Irchad wal-I-Islah ct membre fondateur du mouvement 
Hamas. 

30. Le l'IDA suspend sa participation il la CDN en raison de rabsence du FI S. 
- Attaque par des islamist~ de la prison de Sidi Ghilèsc. él'asion de 200 détenus. 
30111 -15112. Visite d'une délégation du FM I 11 Alger. 

Décembre 

2. Msnssinat d'un touriste espagnol. 
- Hoci nc Djoudi ~t nommé ambassadeur li Paris. 
3, Cheikh Nahnah. président dc Hamas appelte dans un m~8I\ge au HCI': il 

· l'ulliunceentre l~ mouvements traditionalistes intègres et les islamistes rai!lOnnabl~ ., 
el demande _la libérntion des CQndamn66 d·opi nion. la fermeture d~ centrell de détention 
etle retour il la léb';timiléinstitulionellc. 

russcs 

4. Assassi natd'un ressorti ssant iWlicn . 
_ A Bonn. Habah Kebir réaffirme son opposition aux actions contre les étrangers. 
5, ASllu~sinat d'une Russc mariée à un Algérien el attaque d'un car d'instructeurs 

7. ASSllssinat d·unretmitéfrançais. 
8. AS!las~inat d'un technicien britannique. actell condamnés pnr la FAF mais 

revendiqués le 12 décembre par le GIA. 
9 · 12. Dénonciation pnr l~ organisations internationales profcssionnelles dc I"ns

sassinat de 8journnlistes algériens 
10. Approchés Po,r le général Touati. 6 membres fondateurs du FIS subordonnent 

leu r ImrticiPo,tion au dialogue li la libération dc Abhnssi Madani et Ali Bclhadj ct li la 
réunion de leurs instances. 

14. crè,'c de la faim de Ali Belhadj lmnsféré il la prison de Thi Ou~ou. opposé à 
loutdialogue. 

- Déploicment des blindés 11 Alger. 
15. 12 techniciens bosniaques et croutes tués 11 rarme blanche dans le massif 

blidéen. 
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17. Rab.'1h Kcbir pose 5 conditions nu dia logue ; JiOérotioll des prisonniers 
poli tiques, annulation des lois promulguœs depuis début 1992. création d'un comité libre 
ct indépcnclllnt rassemblant les princi palcs fon::cs du pnys.jugcrncntdcs responsablcs dcs 
actcs s,l.IIglnnls.ou\·crturc d('S négociations dans un pays neutre. 

18. Le mandat du HeEest prorogé jusqu'à fin jan vie r 1994, nouveau délai fixé pour 
la réunion de la CON. 

19. I{éunion «Immune HCS·HCE. 

23. Le cheikh Sahraoui, fondateur du FIS. condamne depuis Paris les nlUlquclI 
contre 1cs étrangers et dit oui audinlogue. 

25. Publîcationd'unavant-projcldcplfltc·forrnc. 

28. Iléunion du HCE ct de la Commission du DiulOi,'Uc Nllliona1. 

- Communiqué 0° 43 du FIS signé Abdcrrazak Redjam : nouveau rejet du dialogue 
Cl appel à la poursuite de la guerre. 

29. Assassinat d'un couple mixte algéro-belgc. 

- Signature de la loi de finances pou r 1994. 

POLITIQUE 

Le gou ve r ne me nt a lgé rien (4 septembre 1993) 
Œéf. Marc/u!s 7'ropirou:r, 10 septembre 1993) 

• Chcrdu gou\'crncment : Rédha Ma lek 
- Sccrlitairc génliral du io'OU\"cmement : Sllïd Bouchair 

.\Iin is t res 
- IJéfcnse nationale: Liamine Zéroual 
- Affai res étr.mghes: i\lohamcd Salah Dembri 
- Inléricul'ct collcctivilks locales : Salim Sfiadi 
- ,Justice: j\'lohamcdTcguiu 
- Economie: i\lourlld Bcnachou 
- Communicntion : i\ lohn mcd l\'lcrloug 
- Affairc ~ rcligieuses : Abdelha tid Amokrnne 
- Education nntionale : Ahmcd Ojebbn.r 
- Jeunesse ct sports: Sid Ali Lcbib 
- Postes ct Iklécommunications : Thhur Allan 
- Formation professionnelle : Hnœne Laskri 
- Travai l ct protection sociale: Louncs Bourcnane 
- Aio'"TÎculturc : Ahmcd Hasmine 
- ~::qu i l)ement : "'okdadSifi 

- Industrie et mines : Mokhtar Maherzi 
- Transports : MohamedArczi Isli 
- S:mlli et population: Mohamed Scghir l3abcs 
- i\ loudjnhidine : Brahim Chibout 
- Energie: .\lohamed Benbit.ou r 
- Hnbilal : Mohamcd Maghllwui 
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• Ministres délégués 

- Budget: Ali Brahiti 
- Commerce: Musta pha Makraoui 
- Petites ct moyennes entreprises: Rédha Hamiani 
- Université et recherche scientifique: Boubckeur Ben Bouzid 

• Secréta ire d'État 

- Coopération etafTuires maghrébines: Ahmcd Ouyahia 

ÉCONOM IE 

Le nouveau Code des investissements 
(Réf. Marchés Tropicaux, 7 ja nvie r 1994 ) 

427 

Le Code algérien des investissements a été publié au Journal officiel nO 64 du 10 
octobre 1993. Nous le publions ci-dessous accompagné de l'analyse ct du commentaire de 
la Chambre française de commerce ct d'industrie en Algérie. qui, dans sa conclusion, 
reconnait que I.!C code est M légèrement en retrait pa r rapport à l'avant-projet _. mais qu'il 
n'en constitue pas moins «une percée importante vers le libéralisme et l'économie de 
marché ". ~ Mais c'est à la manière dont il sera appliqué que ron jugera de son efficacité., 
selon le même commentaire. Voici les prim.:ipales mesures que contient cc nouveau code 
des investissements: 

Le Code concerne «tous les investissements nationaux privés ct les investisse
ments étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens ou de 
services non expressément réservés à l'Etat ou à ses démembrements ou à toute personne 
morale expressément désignée par un texte législ atif •. Sontégalementl.!onsidérés comme 
investisscments: - Ies investissements de I.!réation, d'extension de ca pacité.deréhabiHta
tion ou de restructuration réalisés, sous fonne d'apport en capital ou en nature, par toute 
personne physique ou morale •. 

L'Investissement s·effccluera librement. Il devra faire l'objet d·une déclaration 
auprès de l'Agenl.!C de promotion, de soutien et de suivi des Investissements (APSI) 
rattachée directement au Premier ministre. C'est le fameux «Guichet unique · qui 
foumira à lïnvestisscur tous les documents nécessaires à la réa lisation de J'investissement. 

La déclaration d'investissement devra comporter un certain nombre de points tels 
que les emplois cr~s, la technologie utilisée, ["évaluation ct le financement de l"investis
semcnt. Elle devra également indiquer les avantages demandés par l'invest isseur dans le 
cadre choisi de son investissemenL. 

L'Agence a un délai maximum de 60 jours pour accorder ou refuser les avantages 
demandés et prédser les obligations de I1nvestisseur. Il faut noter que si l'agence ne 
répond pas dans les 60 jours. les avantages ne sont pas acquis de plein droit. 
contrairement à ce qui figu rait dans les difTénmts avant· projets. Dès lors. si aucune 
réponse nïnwrvîent dans le délai de 60 jours. l"investisseur devra patienter. De cc point 
de vue le Code est donc en retrait par rapport à l'avant-projet. 

Le Code pose ensuite le prindpe de la garantie de t ransfert du I.!apital investi par 
importation de devises. Il garantit le transfert du capital investi, des revenus qui en 
découlent. ct de ln plus-value en cas de session ou liquidation.'lbuwf ois le Code ne précisc 
pas si I"évaluation se fera en deviscs. 

Il est à craindre que, dès lorsque les devises investies auront été t r nnsformées en 
dinars, l'évaluation se fasse en dinars; ce qui soumet l"investissemcnt au risque de 
dévaluation de cette monnaie. 

Le Cooe garantit le transfert dans un délai maximum de 60 jours. Mais aucune 
sanction n'est prévue en cas de dépassement de cc délai. 
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L'invest isscur a un délai de trois ans li compler de ln réponsc de l'Agence pour 
efT~tllcr son invcstissement. Plusieurs régimes sont prévus. 

1 - Ilég ime général 

L'[n\'cstisscur bénéficie de plein droit des avantllgcs ci-après pendant III période de 
troisnns accordée pnrla réalisation de l'in\'cstisscmcnt: 

- cxcmption dc droit de mutnlion pour lcs acquisitions immobilières; 
_ droitd'cnrcgistcmcntdeO.5'l-pour les actes constitutifs de sociélé; 

- exonération dcla taxcfoncii!rc: 
- franchise de TVA pour les biens ct services entrant dans la rénlisation de 

l'investisscment: 
- droi ts de douane réduits il. 3'il pour les biens importés pour la réalisntion de 

l'im'crslisscmcnL 
Il peut également bt:nélicicr, sur d&:i5ion de l'Agence. et:\ compt.C:r de la mi se cn 

C'xploitation,desavantagessupplémcntairessui\'ants : 
- Io:xonémtion de l'impôt sur lûS sociétés (lBS), du versement forfait.1ire (VF ) et de 

la laxe sur l'aclil'ité industrielle et commerciale (TAlC) pour une période comprise entre 
deux ans minimum ct cinq ans maximum. Un taux réduit sera ensuite appliqué pour les 
hénéficcsréinvûStis. 

- En C1l8 d'cxportation, rexon~ratitln de J"ms, du VF et de ]n TA lC liCrn accordOc 
au prornulduchilfred'alfaircsà I"exportation sans limitation de lcmps . 

- 1...'1 t'OlisMioll patronale awc Caisses de sœurilé socinle scra ramenœ li 7 '1. 

A notcr là encore un retrai t par rnppon. aux nvnnt'llrojcts qui accordaient ces 
nvanlages de plein droit alors que le Code ne les necorde que sur décision de l'Agence. Il 
neraudr:.doncp..'1~oublierdcdcmander à bénéficier dcccsavnntagesdnnsln déclnrntion 
d'investissement. 

1/ - I" vestissem en t da"s les zo"es fi p rom ollvoir 

Ces zones seront désignées par voie r~glernentnirc. Il iI'lIl,'Îrn essentiellement de 
rêl,'Îons1\ dé\'elopper. 

1: F:wt peut nccorderdes concessions de te rrains domaniaux Ù des pri KH\'unta/,'Cux 
nllant jusqu'nu dinar symbolique. Et. outre II)~ nVHnlages uecordés dans II) cadre du 
régime connu. il t:OIwientd'ajoutcr: 

- Pour les a\'antages acquis de plein droit. la priscencharl,'CWtalcuu partielle par 
l"I~tal des dépenses de travaux dïn frustruclCure. 

- Pour Ics al'ali la/,'CS demandés par l'Inl'l)stisseu r et ut:cordés I)ur l'Agence, 
l'cxon~nltion des impôts lBS. VF et TAlC, pour unI) période de 5 uns minimum et de 10 
(lIlsmaxiuw!I1 . 

- ~:xunénltion pendant la même période dl) ln taxefonci/)re. 
- fo:xonérntion totale de la cotisat ion P;ltronale aux caisses dl) sécurité sociale 

pcnclnnt une période minimum de 5 ans. 

1/1 - h w elll issemelll dans le li ZQn es (n U/ chell 

Celles-ci seront détcrminœs p..'1r \"Oic réglementaire. 
Lïn\"estisliCmelll se fait cn dl)\'ises. les tTnnsnctions commcrcinles égnlemcnt. 
I.t!s in\"cslissements sont réalisés dans des uctivités tournées \"crs l"cxporlut ion . 
l..es investissements Cl I()S rel'cnus sont exonéré$ de tous impôt.s. 

prél/)I'cments à caractère liscal saufpour : 
- Les véhicules de tourisme non liés à I"e)(portation. 
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- Les cotisations au régime de sécurité sociale (à l'exception de celles du personnel 
étranger non résident et régi par les accords bilatéraux entre son pays et l'Algérie. C'est 
le cas pour la Francel, 

Les relations de travail entre employeur et salariés peU\'ent être régis par une 
autre loi que la loi algérienne 

Le personnel étranger de technique et d'encadrement est libremcnt recruté sans 
limitation d'effectifs, Il paiera un impôt forfaitaire de 20 % du mont.1.nt de sa rémunéra· 
tion. 

Les biens et services nécessaires à lïn\'estissement sont librement importés. 
Les investisseurs pourront vendre une partie de leur production en Algérie. Le 

pourcentage autorisé de ces ventes sera lixé par voie réglementaire. 

TV -lnvestissemellttl présentant u,t intérêt particulier 

Pour les gros investissements, l'inve~tisseur peut obtenir de l'Agence des avan
tages suplémentaires et spécifiques en vertu d'une convention négociée avec l'Agence et 
approuvée par le Conseil du gouvernement avec publication au Journal officiel 

Ga ranties 

Le Code prévoit un certain nombre de garanties. 
Traitement identique des personnes physiques ou morales étrangères 11 celui des 

personnes physiques ou morales algériennes 
Les modifications apportées aux textes ne seront pas applicables aux investisseurs 

~ans leur accord, 
Pas de possibilité de réquisition administrative, 
Tout différend entre l'État et l'investisseu r sera soumis aux juridictions compé

tentes saufCQI'lYentlons bilatérales ou accord spécilique de recours à l'arbitrage, Il ne 
faudra donc pas oublier de demander à recourir à l'a rbitrage en ca~ de litige et ce, dès la 
demandcd'iO\'cstissement 

Lcs investissement.'! peuvent faire l'objet de cessions, 
Les investissement.'! mis en exploitation dans les cinq années précédentes, de 

même que ceux en cours de réalisation, jXlu\'cnt bénéficier des dispositions du Code des 
Investissement.'! par une demande effectuée auprès de l'Agence, 

En attendant lu mise en place de l'Agence, c'est le ministère de l'Economie qui est 
chuq,>'ê de recevoir les demandes d'investissement ct d'y répondre. 
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Fiche de risque - Algérie 1994 
(Réf. NSE. 21 janvier 1994: 271) 

Sou rce!;': n I!, S IRO. ONU, OCDE. BRI , IFI , HAD. eNP, Banque d'Algérie, ONS. 
SON/\TltACH /Prévisions 1992, 1993 el 1994 - NSE) 

r 

NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT 4 
PIBI993 : US$48.3mds (c) . PlB / Tête :1790 (c) 
Populntion 1975 : 16.8 ! + 2.7 % pur an (85-92) 
(mos) 1993 ' 27 0 soit 53 % urbanisé(+ 4 8 ~-'an) 

20 10: 41 .2 53.S 'of cn iigc de travail ler 
i\lortalî té inrantile : 64/000 Espérance de \;e: 66 ans 

r

AnalPhabét isme: 43 ," Universitairesl20·24 ans: 12'îi 

Sllnté, équil)Cmcnts: 1 Médecins 1 Aulos 1 TV 1 Posle Tél. 
Nb habihmlslunité 1020 23 13 22 
IMf. Froncc(l990) 320 2.4 2,8 1.6 

1 

:CLA.SSE DE RISQUE 1 iExportatcurs : 
CLASSEMENT NSE Banquiers: 
1993·94 Investisseurs: 

1 de 1 (dangereux) à 7 (excellent) 

Icro'SS,tnCe e t r isques macro-economlqucs 

1 Croissance réelle a nnue lle ('i, 

P roduit In térieur Brut (au prix d e 1985) 
(PIB par habitant) 
dont : A/,'Ticulturc 

Industricmanufacturiè rc 
l'roduct ion pétrole ctrondcns.'1ts (OOOlblj ) 
Production GPL lOOOt) 
Production gaz naturcl Imds m3 ) 
dont exportés : - par gazoduc 

- cnGNL 

h wcstis.'icme nts WDCF. est . DIRD) 
Prix Il 10 l"Q llsommation {moycnncannuc llc) 
i\laRsc monétairc li\12.nominalJ 

R étmlta llf anf/ucls 

1993 (e) 
- 4.0 
(- 6.) 
- 4.0 

- 5.8 te l 
1203 
438. 
130.0 
(16.0) 
120.8) 

+4 (c) 
+ 22.8 
+28(c) 

Pu ie nltln ts. e ndettemen t e xtérieur et risques maero·finnn cierli 

:~:I~![~~:;:~~~'"~~;;::'--) ----
ImportUlionll officicllcll (FOB = 0.90 )( CAF)· 
BlllnllOO conlnll!rcialc (FOB-FOB) 
ScrvicesCl tranllfcrts 
Soldc Ilaicmcnts courants I l ) 
( Ni"caucstimédïmportli lions _ informelles_ Ct - à la \'alise . 
jl<'1yées ofTshorcl 
Besoin dc fimmœment : _gap _( I-+- 21 

IMser"cs or + dC\'iscs lau 311121 
Idontdeviscs-Banquecentrale l 
Aide Ilubliquc au dé\'cloppcmcnt 

19'.)3 (c) 

\0780 
8 180 

+2600 
- 2800 
- 200 

(500) 
7390 

3870 
0970ICe ) 

NI) 



ALGÉRIE - ANNEXES 

Dette extérieure totaJe· ($ mns. CT + FMI inclus) 
dont: ( l) Organismes multilatéraux 

{dont FMI) 
(2) Crédits gouvernementaux hilatéraux 

(dont crédits d'aide) 
(ct garanties sur crédits achetcurs fournis J 

(3 ) Obligations 
(4) Créanciers privés (oourtterme inclus) 

dontcr&lits bancaires nongarantîs 

Pou r mémo ire: rappel de tte il court te rme .... 

25540 
3410 
(480) 
13425 
(5300) 
(8125 ) 

62. 
8085 

(5750) 

990 

43 1 

Notes: · Dette extcneure selon la Banque d'Algéne à l'égard des pays occLdentaux 
hors aides arabes ($ 1.2 md) et ex·soviétiques ($ 4.6 mds) prises en compte dans les 
chiffres OCDE . 

•• Ce poste est aussi très gonné par rOCDE qui comptabilisait non seulement des 
créanccs honorées à la date des comptes mais également des avnnces detrésorcriesur 
pétrole livré mais payé à trois mois .. Audit.és par la Banque mondiale et les conseillers 
financiers en posteàAIger.leschiffresci-dessussont\·éridiques 

Service de la dette totale 
dont int.érêts (sur dette court tenne inclus} 

principal (service FMl inc1us (21 

Rappel : QUELQUES RATIOS 
Dcttccxtérieurc / ExpoTts {b+ s) 
Service de la dette / Exports (b + s) 
Scrvicedeln dette / l'lB 

Le secteur des hydrocarbures + pétrochimie pèse 40'R du PIB et 96 % des cxports 


