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Le discours de l'année 1994 a été dominé par deux formules: rupture et 
dialogue sans exclusive. La rupture s'est concrétisée dans deux mouvements 
forts: d'abord la désignation du général Liamine Zéroual, ministre de la 
Défense nationale, en qualité de Président de l'État remplaçant monsieur Ali 
Kafi , dernier Président du Haut Comité de l'État, ensuite le rééchelonnement 
de la dette, à la suite de l'accord de confirmation avec le FMI précédant celui du 
Club de Paris compétent pour le rééchelonnement de la dette publique. Ces 
deux moments forts ont déterminé, sur le plan politique, un réaménagement 
des institutions politiques prévu par la plate-forme de consensus national, et 
sur le plan économique les dispositions relatives au plan d'ajustement structu
rel de l'économie, avec comme première phase les réformes financières propo
sées par les négociateurs algériens aux experts du FMI. Bien évidemment, ces 
deux grandes décisions vont induire des bouleversements dans la vie politique 
et sociale du pays; les principaux porteront sur des changements dans le 
personnel politique et une approche nouvelle dans la perception des problèmes 
économiques. 

La seconde formule concerne le «dialogue sans exclusive », ce qui signifie 
que le nouveau pouvoir se propose d'engager un dialogue avec l'ensemble des 
forces politiques, les partis d'opposition, bien évidemment, et notamment la 
«mouvance » islamiste dont une partie est interdite et supposée diriger les 
mouvements armés à travers les GIA ou l'AIS. Ce «dialogue sans exclusive» va 
aussi proposer des recompositions, au sein des partis de l'opposition, mais 
également au sein du pouvoir, les uns y souscrivant en considérant que cette 
approche est la seule issue au retour de la paix, les autres s'y opposant 
farouchement parce que «c'est maintenant une question de sang », selon la 
formule du secrétaire général de l'UGTA, monsieur Benhamouda. Le clivage 
entre les «pour » et les «contre» va influer sur la démarche du nouveau pouvoir. 
D'autant que celui-ci va se trouver confronté dès sa prise de fonction au 
mécontentement social d'une partie de la population, affaiblie par les mesures 
anticipées du programme d'ajustement et la dégradation de la situation 
« sécuritaire» provoquée par la montée du terrorisme urbain et les «opérations 
des groupes armés ». 

(*) Professeur à l'Institut d'Études Politiques d'Alger. 
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Les préparatifs à la désignation d'un président 

Le mandat du Haut Comité d'État et de son président Ali Kafi, devait 
prendre fin le 31 janvier 1993 avec la désignation du futur Président de l'État. 
Or le di alogue et le consensus souhaité sur la nouvelle formule n'ont pas motivé 
l'ensemble des partis politiques et le Haut Conseil de Sécurité (HCS) (1) a 
reconduit dans ses fonctions, jusqu'au 31 janvier 1994, le Haut Comité d'État, 
laissant aux soins de la Commission de dialogue national d'organiser une 
conférence nationale de dialogue chargée de désigner par consensus un 
prés ident. 

La Commission de dialogue national (2) 

Ses prérogatives se limitaient à élaborer un avant projet de plate-forme, 
qui , amendé par les partis politiques et les associations participantes, devait 
servir de document de travail en tant que projet à débattre au cours de la 
conférence. Il devait s'agir de fait, d'un document de compromis pour une 
période de transition, l'hypothèse étant que ce compromis soit réalisé avec la 
participation de l'ex-FIS dissous. L'idée était que, en paraphant un document 
librement négocié en présence des représentants du pouvoir et des autres partis 
politiques, les dirigeants de l'ex-FIS choisissent la voie politique qui prendrait 
le pas sur la revendication par la violence. Pour y parvenir, le pouvoir a 
multiplié les gestes de compromis en arrêtant les exécutions capitales de 
conda mnés à mort comme l'avait exigé le FIS. Toujours dans le même esprit, le 
général-major Mohamed Touati, représentant l'armée au sein de la Commission 
du dialogue national, se déclarait favorable à une participation de «personnali
tés du FIS respectueuses de la loi et de l'État » aux travaux de cette commission. 
Six membres fondateurs du FIS saisirent cette ouverture pour se déclarer prêts 
à dialoguer sous une seule condition: la libération des leaders hi storiques du 
FIS emprisonnés, Abassi Madani, Ali Benhadj et Abdelkader Hachani. Les 
chefs du mouvement islamiste estimant probablement cette exigence insuffi
sante, ont formulé d'autres conditions - au nombre de cinq - par la voix de 
Rabali Kébir lors d'une conférence de presse à Bonn. Celui-ci exigea : 

- la mise en jugement des responsables des actes de barbarie, notam
ment des tueries récentes, 

(1) Un. olgane consultatif Le Haut Consei l de Sécurité (HCS), qui a désigné le Général Lamine 
Zéroua l a u poste de «président de l'État ", est un orga ne consu ltatif, prévu par l'arti cle 162 de la 
Constitution de 1989, encore en vigueur. 

H CS et HCE. Le 12 janvier 1992, au lendemain de la déposition du préside nt Chad li, le HCS 
avait constaté « l'impossibilité de la poursuite du processus électora l ", entamé avec le premier tour des 
élections légis latives du 26 décembre 1991. Il avait créé, le 14 janvier, le Haut Comité d'É tat (HCE)
une prés idence collégia le de cinq membres - à la tète de laquelle il avait placé Mohamed Boudiaf. Il 
ava it pro longé d'un mois le mandat du HCE qui expira it le 31 décembre 1993. L'a rticle 6 de la 
« plate-forme de consensus" lui a fin alement confié la mission de dés igner le nouveau chef de l'État. 

Composition.. Présidé pa r le chef de l'Éta t, le HCS comprend le prés ident de l'Assemblée 
nation a le (di ssoute depuis janvier 1992), le chef du gouvernement, les ministres de la défense (le 
géné ra l Zé roua l qui doit ga rder ce porte feuille), des Affaires étrangères, de l'Intérieu r (un autre 
mi li ta ire), de la Justice, de l'Economie et le chef d'état-major de l'armée. 11 « donne son a vi s au président 
de la République sur toute question de sécurité touchant aux domaines d'activi tés nationa le ou 
in te rnationa le ". 

(2) Commission du dialogue national, voir J. CESAR!, in AAN 1993. 
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la libération de tous les prisonniers politiques, 
- l'abrogation des lois et règlements adoptés après le putsch militaire, 

- le choix d'une pays neutre pour l'instauration du dialogue, 
la création d'une commission d'enquête libre et indépendante sur les 

origines de la crise politique. 

Ces conditions, qu'ils savent inacceptables pour le pouvoir, discréditent le 
seul préalable unique posé par les six dirigeants de l'intérieur. Réagissant à 
cette fin de non-recevoir, le gouvernement algérien, à travers l'agence algé
rienne de presse (APS), subordonne alors la participation à la Conférence 
nationale à l'acceptation de quatre principes : 

le respect du caractère républicain de l'État a lgérien, 
l'alternance au pouvoir, 

- le respect des libertés individuelles, 
le rejet de tout monopole sur la langue et la religion. 

Selon Le Monde, " si la direction du FIS a choisi de mettre la barre si haut, 
c'est aussi pour des raisons qui lui sont propres. Elle a voulu marquer sa volonté 
de reprendre fermement en main l'ensemble de la mouvance islamiste, tiraillée 
entre des «réalistes " enclins à la négociation 'et des extrémistes dont les crimes 
ont créé une situation, de l'aveu de monsieur Kébir, partiellement «incontrôla
ble »(3) . 

Malgré cet épisode, poursuivant dans sa volonté d'amener les islamistes à 
participer à la conférence, la Commission du dialogue a publiquement fait 
savoir que les islamistes pourraient participer aux travaux par l'intermédiaire 
de personnalités diverses. Cette information a immédiatement été déniée par 
l'un des fondateurs du mouvement islamiste, le Cheikh Hachemi Sahnouni qui 
a par ailleurs estimé que le principe d'une nouvelle transition et la durée fixée 
ne feraient qu'aggraver la crise et multiplier le nombre de morts (4). Thierry 
Desjardins assure même que les autorités, conscientes que les islamistes l'ont 
désormais emporté, si ce n'est sur le terrain, du moins dans l'opinion publi
que » (5), n'étaient pas hostiles à la constitution par les islamistes d'un nouveau 
parti qui pourrait en toute légalité participer au débat. Cette démarche 
rejoindrait d'ailleurs les vœux de certains partis politiques les plus en vue, tels 
le FLN, le FFS d'Aït Ahmed, le MDA de Ben Bella, Hamas de Mahfoud N ahnah 
et En-Nahda, qui estiment que cette conférence devrait avoir pour objectif une 
grande réconciliation nationale . 

Le HCE et la Commission du dialogue annoncent que des «surprises » 
pourraient avoir lieu avant le 25 janvier, ils s'imaginent déjà que des émissaires 
de Abassi Madani pourraient participer aux travaux. «Or ils n'ont rien compris 
/ .. ./ Quel compromis pourrait-on imaginer entre des gens qui veulent établir une 
société de justice et de fraternité et des gens qui, pendant trente ans, ont 
opprimé le peuple et se sont enrichis sur son dos » (6)? A quelques jours de la 

(3) Le Mon.de. (éditorial ), .. Fausse ouverture en Algérie ", 19-20/12/93 : l. 
(4) Df;SJARDINS (Thierry), Algérie: Le si lence hostile du FIS, Le Figaro, S/1/94. 
(S) Ibidem. 
(6) Ibidem. 
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Conférence nationale, il apparaît que rien n'est encore réglé, hormis l'avant
projet de plate-forme dont ont été destinataires les éventuels participants. 
Celle-ci non plus ne fait pas l'unanimité quant au fond. Trois partis s'en 
démarquent: le FLN, le MDA et En-Nahda, qui proposent une plate-forme 
commune, récusant les nouvelles instances prévues - le Conseil national de 
transition et la présidence collégiale de l'État - «affirmant que le changement 
du provisoire par un autre ne peut être cautionné » (7). 

A quelques jours de la tenue de la Conférence, aucune avancée n'a fait 
entrevoir une quelconque issue pour une participation du mouvement isla

miste. De même, de nombreux partis politiques hésitent encore à y souscrire, 
certains d'entre eux différant leur réponse en attendant la réunion de leurs 

instances dirigeantes . Le Front de libération nationale demande à son bureau 
politique de « ne pas participer à l'approbation d'un consensus fictif et de 
n'approuver aucune autorité de fait ». Le FFS refuse de participer et les autres 
formations politiques optent pour une position d'attente. Les uns exigent la 
présence du FIS en échange de leur participation ; les autres au contraire 
s'inquiètent de son éventuelle participation en l'accusant d'être à l'origine du 

terrorisme. L'incertitude induite par cette situation, aggravée par le méconten

tement social et les manifestations organisées contre l'avant-projet de plate
forme qui passe sous silence les principales revendications des mouvements de 
défense de la langue et la culture berbères, contraint «l'institution militaire », 
par la voix de son ministre, à sortir de sa réserve. L'armée « ne restera pas les bras 
croisés devant les dangereux dérapages qui menacent l'avenir de l'Algérie », (8) 
a-t-il prévenu. L'intervention du ministre de la Défense nationale, le général 
Liamine Zéroual, se présente comme un rappel à l'ordre adressé aux partis qui 
se raient tentés de boycotter ces assises. Il considère que des changement 
profonds doivent s'opérer, s'inscrivant dans les revendications du peuple et que 
cette «rupture / ... / passe par l'instauration d'un système national nouveau » (9). 
Se livrant à un réquisitoire sans complaisance, il souligne la faiblesse du 
système passé et présent qui a permis «l'émergence d 'un courant idéologique 
parasitaire et de groupes d'intérêts dans plusieurs centres de décisions de 
l'économie, dans l'administration et dans les autres appareils de l'État » . 

Commentant ces propos, S. Adel souligne que l'ANP est «convaincue qu'elle ne 
doit pas s'immiscer dans l'activité des partis ; [elle] ne perd cependant pas de 
vue son rôle de garante de la stabilité» (10). 

L'armée se pose en arbitre car «il ne saurait être question pour [elle] de 
s'aligner ou de favoriser telle ou telle tendance politique ». Elle entend garder 
son autonomie et sa cohésion, source de sa toute-puissance, qui fait d'elle 
l'interlocuteur indispensable pour l'ensemble de la classe politique, y compris 
les islamistes. La Commission du dialogue national n'en continue pas moins ses 
contacts avec les parties au dialogue, avec l'objectif de parvenir à élaborer un 
document reflétant les opinions de chacun. Elle est reçue par le BCE le jour où 

(7 ) REDouANE (Z.), Les réconciliateurs contournent la CDN, Le Matin (623), 11/1/94 : 1. 
(8 ) AFP-Reuter, Algérie. l'armée menace, Le Figaro, 18/1/94. 
(9) ADEL (S.), Le sifflet de l'a rbitre, Le Matin (629) , 18/1/94 . 3. 
( 10) Ibidem. 
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le général Zéroual s'adresse à la Nation, et le quotidien Le Matin, citant une 
source généralement bien informée, relève que le préambule de l'avant-projet a 
été expurgé de tous « les éléments constitutifs d'un projet de société / .. ./ les 

questions de l'éducation et de la femme [sontl, totalement ignorées » (11), 
malgré les remarques de certains partis politiques, les revendications des 
associations culturelles et des pressions de la rue. « Sur d'autres points la CDN 
semble avoir prêté oreille davantage aux remarques et revendications de la 
coalition islamo-réconciliatrice qu'à celles des démocrates (12). Ainsi en est-il de 
la question de la religion. Estimant que l'islam politique est un phénomène 
incontournable, le projet de plate-forme amendée rectifie la formulation : la 
religion peut être utilisée à des fins politiques et non à des fins partisanes, 
moyennant des concessions envers l'Islam politique (13). Pour le pouvoir, il était 
en effet impératif d'associer tous les courants politiques composant la société 
algérienne, y compris l'ex-FIS, pour réaliser ce consensus, d'autant que certains 
des partenaires de l'Algérie sont pressés de voir se dessiner une solution 
politique à la crise » (14). De nombreux analystes en ont conclu que le courant 
«conservateur » (15) avait emporté l'adhésion du pouvoir et que celui-ci en avait 
a dopté des thèses . La CDN ayant « reculé » sur certains points, rien n'exclut que 
le camp conservateur fasse monter encore davantage ses exigences (16). 

Or malgré les «reculades » du pouvoir, les partis « conservateurs» refusent 
de participer à la conférence. Le FFS d'abord, qui considère que «l'avenir du 
régime préoccupe plus que l'avenir du pays 1 ... l, cette conférence ne peut que 
constituer un pont vers une nouvelle période autoritaire » (17). Ce parti affirme 
qu'on revient encore une fois à des processus de légitimation basés sur le 
pouvoir unique, la langue unique, la pensée unique. Le FLN, «structure 
politique importante » à en croire le porte-parole de la CDN Mohamed Bensa
lah, prend également la décision de boycotter la rencontre. Cette décision était 
prévue depuis la tenue de la session extraordinaire de son comité central les 13 
et 14 janvier. Outre la libération des détenus politiques et la participation de 
l'ex-FIS à la Conférence nationale, le FLN refuse que le HCE soit remplacé par 
une autre institution présidentielle provisoire. Il suggère au contraire la 
prolongation du mandat du HCE jusqu'à l'organisation d'élections présiden
tielles, et s'interroge «sur le contenu de la conférence, son ordre du jour, les 
partis qui y participent et ... les décisions qui doivent être prises » (18). L'ex-FIS, 
par l'intermédiaire de Abdelbaki Sahraoui, vice-président et membre du Majlis 
Echoura, rappelle que «toute recherche de solution politique doit obligatoirement 
passer par les dirigeants du FIS et les moudjahidine sans lesquels rien n'est 

(11) F.M ., La CDN recule, Le Matin (631), 20/1/94: l. 
(12) Ibidem. 
(13 ) ZARROU KY (M.), Qui a eu gain de cause? Le Matin., (631), 20/1/94 : 2. 
(14) Ibidem. 
(15) Certains journalistes algé riens identifient le courant ., conservateur » à travers les partis 

po litiques qui sont le FLN, le MDA, le FFS, Ramas, En-Nahda et bien évidemment l'ex-FIS. Sont 
classés éga lement dans cette catégorie tous ceux ou celles qui réclament un dialogue ou des 
négociations avec l'ex-FIS , de même que l'occultation de la laïcité. 

(16) ZARROUKY (Ml, op. cit. 
(17) MEssAouol (M.T. ), Le FLN lâche ses alliés conservateurs, El· Watan, 23/1/94 : 1. 
(18 ) Ibidem. 
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possible» ; il qualifie cette conférence de prétexte pour «réaménager les in
stances du pouvoir et procéder à un replâtrage conjoncturel » (19). Le ReD de 
Saïd Saadi, l'un des représentants de la mouvance «démocratique » et laïque , 
considè re que le projet de plate-forme remanié constitue une régression par 
ra pport à l'avant-projet, et il refuse de participer à la Conférence pour ne pas 
avoir à cautionner une démarche dans laquelle il ne se reconnaît pas. Il ne fait 
a ucun doute «qu'avec l'absence de partis politiques majeurs, dont celui de 
l'ex-parti unique à l'égard duquel les membres de la Commission du dialogue 
national ne pensaient pas moins qu'il était nécessaire qu'il assiste à la 
conférence, la légitimité de celle-ci se trouve sérieusement amoindrie » (20). 

Les décisions de la CDN 

Celle-ci a eu à définir les quota des sièges à attribuer aux participa nts. 
Ceux-ci ont été répartis en quatre groupes : 

- le premier groupe de partis (FLN, Barnas, En-Nahda, MDA) : 30 
s ièges; 

- le second groupe (17 partis) : 15 sièges; 
- le troisième groupe (le RNC) : 10 sièges; 

- le quatrième groupe (les associations) : 5 sièges; 
]'UGTA a eu droit à 23 sièges. 

Assistent également à la conférence nationale, les cadres de la révolution 
a lgérienne, ceux de l'administration, les anciens membres du GPRA ainsi que 
les présidents successifs de l'Assemblée nationale. 

Dans les attributions de la CDN figurait également la rédaction de 
l'avant-projet de plate-forme. La première mouture de ce document avait été 
co nçue par les huit membres de cette commission, puis envoyée à l'ensemble des 
partis politiques et associations reçus par la CDN et donc invités à siéger au 
se in de la Commission du dialogue. Après amendement, le document devenait 
projet soumis en plénière pour discussion. Ce sont les amendements apportés 
par la CDN qu i ont provoqué le boycott du RCD, puis plus tard le retrait de 
Ramas et du PRA dès l'ouverture de la conférence. Tout d'abord, le préambule 
de l'avant-projet, qui faisait figure de projet de société par l'énumération de 
certains principes, a été supprimé et remplacé par une introduction d'ordre 
généra l qui énumérait les objectifs de la transition en évacuant la question du 
projet de société. Comme l'affirme Omar Berbiche, «certains observateurs 
estiment que ce nouveau projet fait la part belle aux partis que l'on a ppelle «les 
réconciliateurs " dont notamment Hamas et En-Nahda " (21). 

Quant aux dispositions générales, le nouveau projet confirme que la durée 
de la période de transition sera de 3 ans, et pose que ,<la constitution demeure le 
socle juridique de cette plate-forme" . En ce qui concerne l'équilibre des pouvoirs 
a u sein de la Présidence de l'État, le président est assisté de un ou deux 
vice-présidents au lieu de deux dans le projet initial. Pour ce point précis un 

(19 1 BEL (S ), Pressions su r la CON, Le Mat in, 21-22/1 /94 : 1. 
(20 ) BEKKAT (Redha ), Quelle légitimité?, El· Watan, 23/1/94 : l. 
(2 11 BERBICHE (Omar) , Nouvel équi libre des pouvoirs , El- Watan., 23/1/94 : 3. 
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pouvoir discrétionnaire est laissé à la conférence. Quant à la désignation des 
membres de cette présidence, elle se fera sur proposition du bureau après 
concertation avec le pouvoir et les parties au dialogue. Le règlement intérieur 
de la conférence ayant réglé le problème du bureau qui sera constitué par les 
huit membres de la commission, ce sont donc eux qui proposeront aux 
participants les dirigeants, qui auront auparavant reçu l'approbation du 
pouvoir. Une disposition prévoit le remplacement du président en cas de décès, 
de démission ou d'empêchement définitif d'exercer sa mission: le poste ne 
revient pas de droit au premier vice-président mais doit faire l'objet d'une 
concertation entre le Haut Conseil de Sécurité et le président du Conseil 
National de Transition. 

Celui-ci est doté théoriquement d'un certain nombre de prérogatives 
puisqu'il fait office de «parlement ". Le gouvernement est responsable devant 
lui par le jeu du vote de confiance, de même que son action est contrôlée à la fin 
de chaque exercice par un autre vote de confiance à la majorité simple des 
suffrages exprimés. Le CNT peut aussi prendre l'initiative de certaines 
ordonnances sous certaines conditions (article 32 du projet de plate-forme). En 
cas de vote de défiance par leô deux-tiers de ses membres, le CNT peut 
provoquer la chute du gouvernement. 

A la veille de l'ouverture de la Conférence du dialogue national, les textes 
sont prêts à la discussion, et elle ne sera pas seulement une conférence de 
partis , étant donné que les plus importants d'entre eux font défection . Ainsi 
Hamas affirme participer «pour contribuer à trouver des solutions à la crise 
actuelle » . En-Nahda, le MDA, le FLN, le FFS s'abstiennent, de même que le 
RCD qui ne veut pas, par sa participation, compromettre l'avenir républicain de 
l'Algérie. Ettahadi (ex-PAGS) avait déjà fait connaître sa position, qualifiant 
cette conférence de «mascarade nationale ". En revanche, des formations telles 
que le RNC (regroupant 12 partis politiques), le PNDS, le PRA, le MDRA et le 
MAID appellent à la réussite de cette rencontre, de même que l'ONM dirigée 
par monsieur Ali Kafi. Pour la Commission du dialogue national, les parties qui 
ont participé aux différentes phases des discussions et qui prendront part à la 
conférence nationale «sont largement représentatives ». La CDN mise beaucoup 
sur la société civile comme alternative à la classe politique par qui elle a «le 
sentiment aujourd'hui, avec toutes ces défections qui ne se comptent plus, d'avoir 
été trahie » (22). De toute évidence, «la conférence pourrait réussir à 50 % ou 80 % 
ou à 100 %, c'est toujours un pas de franchi dans la recherche de la solution à la 
crise que traverse le pays » (23). La presse nationale, à travers notamment 
El- Watan et Le Matin, croit déjà savoir quel sera la président de l'État. Pour Le 
Matin, « les noms de Bouteflika, Taleb Ibrahimi, Belkhadem et autre Salim 
Saadi sont depuis quelques jours signalés ici et là / .. ./ mais le choix effectif porte 
sur la personne de Bouteflika avec la précision que celui-ci ne pouvait accepter 
que sous de sérieuses conditions» (24). Toujours selon ce journaliste, Bouteflika 
serait partisan de la voie politique pour venir à bout du terrorisme, position que 

(22) BERBICHE (Omar), La société civile va-t-elle peser?, EI·Watan, 25/1/94 : l. 
(23) Ibidem. 
(24 ) F.M., Bouteflika président ? Le Matin (634), 24/1/94 : l. 
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partage d'ailleurs l'actuel ministre de la défense. Pour El- Watan se référant à 
ce rtaines sources, «Monsieur Bouteflika aurait demandé, mais pas encore 
obtenu, de se passer des postes de vice-présidents qu'il trouve trop encombrants 
à son goût " (25). Ce quotidien estime par ailleurs que l'on reproduit le même 
système et que l'on réinstalle les hommes qui l'ont fait. «C'es t à croire que les 
«hommes nouveaux " sont maudits / . ..!. Alors Bouteflika peut venir; il ne 
changera rien à ce paysage tant que l'on méprisera ce peuple qui sait souffrir en 
silence avant de se prononcer»(26). 

La conférence du dialogue national 

Elle s'ouvre dans la surprise générale, entraînant le retrait de quelques 

partis. L'article 6 du projet de plate-forme aménageant les modalités de 

désignation de la Présidence d'État a été amendé, de sorte que les participants 

à la conférence ne disposent plus de la prérogative de la désigner ou de 

participer à sa désignation. En effet, l'article 6 dispose dorénavant que «le 
Président de l'État est désigné par le Haut Conseil de sécurité ". Cette modifica
tion unilatérale entraîne le retrait de Hamas, du PRA et du RNC, ce qui réduit 
d'autant la présence des partis politiques. Il seront suivis par le Rassemblement 

National Destourien, une coalition de douze partis, protestant contre l'absence 
de l'ex-FIS dont on <<l ui avait promis la présence », de même que contre le 
détournement de l'ordre du jour et de la plate-forme. A quoi le porte-parole du 
bureau, monsieur Bousalah, rétorque que c'est «une conférence de consensus 
national et non de partis politiques 1 ... / . Nous n'avons jamais dit qu'elle serait 
souveraine mais qu'elle serait une conférence à laquelle participeraient toutes les 
composantes de la société» (27 ). 

Da ns un point de presse, monsieur Bensalah «recadre » les objectifs de la 
conférence. Celle-ci n'est qu'une étape et un moyen de parvenir à un consensus 
pa r le dialogue qui est appelé à se poursuivre. L'élaboration du projet de 
plate-forme a été l'œuvre de tous les partis politiques et de ce fait, même 
absents, il s sont représentés à travers ce texte. En ce qui concerne la «sensibilité 
islamique ", «je tiens à préciser qu'elle n'est pas présente à la conference de 
consensus national contrairement à ce qui a été annoncé et publié. A cette 
occasion, il y a lieu de rappeler que des contacts ont eu lieu avec cette sensibilité 
et que ces contacts se poursuivent en dépit du fait que ces contacts soient très 
diffïciles en raison de la spécificité. Toutefois les premiers résultats de ces 
contacts peuvent être considérés comme encourageants " (28) . 

Sur l'organisation des travaux, inaccessibles à la presse, le porte-parole 
de la conférence tient à relever d'abord «la présence en force du mouvement 
associatif dont les organisations représentent plus de la moitié des parties 
participantes ». En effet, le nombre de délégués est de 1235. 

(25) B ERBICHE (Oma r ), Ibidem (2 2). 
(26) MERAD (A. ), l:éterneJ questionnement, EI ·Watan (1011), 25/1/94 : 2. 
(27) L.M ., Sans les partis, Le Matin 636), 2611194 : 1. 
(28) Docume nt remis aux représentants de la presse« couvrant " la conférence dont les trava ux 

se son t déroulés à huis-clos rH .Z. , Huis-clos, la presse absente des débats, Le Matin. (636),26/ 1/94 : 3). 
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- Partis et organisations à caractère politique: 28 présents sur 38 
attendus, 

Grandes organisations: UGTA, UNPA, ONM : 3 prévues, 3 présentes, 
Organisations de jeunes: 15 prévues, 15 présentes, 
Organisations patronales: 5 prévues, 5 présentes, 
Organisations socio-professionnelles : 11 prévues, 10 présentes, 
Toutes autres organisations culturelles et scientifiques: 22 prévues , 15 

présentes. 

" La lecture du règlement intérieur, note le correspondant du Matin 
dénote une chose: la CDN a la haute main sur le déroulement des travaux. Tout 
est verrouillé de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérives ». La Conférence nationale 
est dotée de trois organes: le bureau de la Conférence qui n'est autre que la 
CDN, la commission de finalisation de la plate-forme et la Commission des 
instances de la transition. Tout l'enjeu de la conférence semble tourner autour 
de la désignation du futur chef de l'État et des modalités de désignation des 
instances de la Transition, le Conseil National de la Transition. 

Cependant des contradictions apparaissent entre les textes et les déclara
tions. En ce qui concerne la désignation du président, l'article 6 nouvellement 
formulé tranche la question. Or monsieur Bensalah déclare que «c'est à la 
commission chargée de la finalisation de la plate-forme de trancher la question 
de l'instance habilitée à désigner le Président de l'État» (29). Par ailleurs, en ce 
qui concerne le candidat, le porte-parole de la CDN annonce que «après auoir 
donné son accord, Bouteflika s'est rétracté », alors que le président de cette 
même instance déclare que «cette rumeur est infondée » (30). Revenant sur ces 
propos, le président du bureau de la conférence, Youcef Khatib, déclare que 
Abdelaziz Bouteflika reconsidère sa décision de se porter candidat, sans 
évoquer les raisons d'un tel retournement. Redouane Zizi, du Matin, se référant 
au quotidien Le Soir d'Algérie, explique que l'accord de l'ancien ministr2 des 
Affaires étrangères était conditionné par le retour à la Constitution de 1989, la 
réorganisation des mécanismes de fonctionnement du pouvoir, la mise en œuvre 
de réformes économiques profondes et la redéfinition de la politique sécuritaire. 
A cela s'ajoutait son refus de maintenir une direction collégiale, «uu le bilan de 
ces dernières années» (31). Finalement la Conférence nationale se termine, 
après deux jours de huis-clos, sans avoir désigné le président de la Transition. 
L'article 6 de la plate-forme reste en l'état, laissant au HCS le soin de désigner 
le futur président. L'article 27 concernant l'organisation et le fonctionnement 
du futur «parlement », le CNT, est quelque peu modifié. Il comprendra 200 
membres au lieu des 180 initialement prévus, et ses quotas de représentation 
fixés: 15 % des sièges sont attribués aux structures de l'État et le reste à 
répartir entre les autres partenaires au dialogue. Le CNT doit être mis en place 
dans un délai maximum de trois mois après la promulgation de la plate-forme 
au Journal officiel. Pendant cette période, le président de l'État, en vertu des 

(29) ZIZI CRedouane ), Transition , le Président n'a pas encore été désigné, Le Matin, (637 ), 
27/ 1/94 : 3. 

(30) S.B., De bouche à oreille, L e Matin (5637), 27/1/94 : 3. 
(31) ZIZI (Rédouane) , lbidem (29). 
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dispositions de ce texte, légiferera par ordonnance pour assurer la continuité 
dans le fo nctionnement des institutions de l'État. 

Alors que se terminait la conférence, et que le retrait de Bouteflika 
devenait officiel, des organisations socio-professionnelles, réunies à l'initiative 
de Abdelhak Benhamouda, secrétaire général de l'UGTA, rédigeaient une 
motion appelant à la candidature du général Liamine Zéroual pour la magistra
ture suprême. "C'est dire que la candidature de Zéroual est devenue une quasi 
certitude pour certains », souligne C.O., d'El-Watan, ajoutant «qu'une oreille 
ind iscrète a surpris un membre influent de la CDN en tra in de confie r à un 
participant qu'il était très peu probable que Zéroua l assume la magistrature 
suprême durant la transition » (32). Qui remplacera donc le RCE? monsieur 
Khatib annonce sur les ondes d'une radio étrangère que la société civile a 
proposé comme candidat unique à la présidence de l'État le général Liamine 
Zéroual. " Ceci n'implique pas forcément une acceptation de la responsabilité 
par M. Liamine Zéroual , ni une cooptation de l'institution militaire à cette 
candidature, mais cela exprime la volonté de certaines forces politiques au sein 
de la société civile que l'armée, incarnée par M. Zéroual , devrait revenir aux 
a ffaires ), (33). 

Il semble que le ReS ait répondu à l'appel de la société civile en nommant 

le général Zéroual, ministre de la Défense nationale, en tant que président de 
l'État pour une période transitoire de trois ans, conformément à l'ar ticle 6 de la 
plate-forme. Il se voit reconnaître toutes les prérogatives conférées par la 
Constitution de 1989 ; il est notamment le chef suprême de toutes les forces 
a rmées, responsable de la défense nationale, il arrête et conduit la politique 
extérieure et peut sur toute question d'intérêt national saisir le peuple par voie 
de référendum. El-Watan (31/1/94) se félicite parce : «Ce sera la première foi s 
que dans ce pays un changement à la tête de l'institution présidentielle se passe 
sans violence ". La désignation d'un militaire à la présidence «ne correspond 
pas à l'idée d'une gestion directe du pouvoir par l'armée, / .. ./ elle satisfait ceux 
qui se sont constitués en comité pour soutenir sa candidature ", observe 
Mohamed Larbi dans le même quotidien. 

Quelle issue à la crise? 

«Monsieur Liamine Zéroual a été désigné président de l'État, ministre de 
la Défense nationale, dimanche, par le Haut Conseil de Sécurité". C'est par ces 
quelques lignes de l'Agence Presse Service que les Algériens ont appris 
officiellement ce que la rumeur colportait depuis déjà quelques jours . Il n'a pas 
eu besoin pour cela de l'appui des principaux partis politiques, le HCS s'y étant 
substitué, suivant les quatorze organisations de <da société civile " dont l'UGTA, 
qui ont apporté publiquement leur soutien à sa candidature. Bien qu'annonçant 
il y a trois mois la fin de «toutes les formes de monopole politique, idéologique et 
économique", partageant ainsi le sentiment de l'homme de la rue , le nouveau 

(32) C.O., Candidature de Zéroua l, El· Watan (013), 27/1/94: 3. 
(33) C.O. , Zé roua l sera-t-il l'homme de la situation , El· Watan, 28-29/1/94 .: 1 et 3. 



ALGÉRIE - CHRONIQUE INTÉRIEURE 447 

président n'en apparaît pas moins fragilisé, privé de légitimité et coupé de 
relais au sein de la société en raison de l'absence d'une assise partisane. Son 

seul soutien réside dans l'armée, dont il détient le portefeuille, «assurance

vie » (34) s'il tient à rester l'homme fort. Les termes de l'allocution qu'il prononce 
lors de son investiture, ne laissent aucun doute sur ses intentions de « rupture ». 

D'abord, «l'armée a soutenu et continuera de soutenir tous les efforts visant à 
sortir le pays de la crise multiforme qu'il traverse, par le dialogue sérieux, / ... / 
l 'instauration d'un système national nouveau à même de permettre au peuple 
algérien d'exprimer ses choix en toute liberté » (35). Par ailleurs, Youcef Khatib, 
président de la DCN, confirme que la commission qu'il préside a trouvé des 
interlocuteurs au sein du FIS pour engager des discussions, et qui plus est, des 
personnalités «représentatives ». «Ces contacts, nous les avons estimé positifs 
pour deux raisons : la première réside dans le fait de l'acceptation du principe du 
dialogue par cette sensibilité. La deuxième est que cette dernière veut participer 
à la sortie de la crise, en aidant à arrêter l'effusion de sang» (36). De part et 
d'autre - le pouvoir et la mouvance islamiste -, on semble, selon ces déclara
tions, se rejoindre pour une sortie de crise. Ces contacts dépassent la conjonc
ture liée à la conférence nationale car« ils continuent ». La deuxième phase pour 
un nouveau dialogue semble donc entamée, selon le président de la CON, mais 
elle ne se fera pas dans le cadre d'une conférence où tous les partis seront 
engagés, mais sous forme de négociations à deux, car «il appartient à la nouvelle 
autorité de poursuivre le dialogue amorcé ,, (37). 

L'entretien avec Youcef Khatib éclaire par ailleurs un point important de 
la plate-forme qui a provoqué le retrait de quelques organisations politiques qui 
pouvaient encore, par leur présence, crédibiliser «politiquement » la conférence 
de consensus national. Le secrétaire général par intérim du FFS relève en effet 
«qu'on ne discute pas de politique avec des associations au caractère très 
particulier et très diversifié. Et quand les partis politiques sont absents, on 
discute avec soi-même » (38). Cette absence des partis «qui ont trahi la plate
forme" et notamment des «grands ", a eu des effets sur le déroulement de la 
conférence, mais surtout sur le contenu de ce texte. Ainsi le contenu de l'article 
6, qui déterminait le mode de désignation du président, n'aurait été changé à la 
dernière minute qu'en raison de deux événement majeurs. «D'abord, l'a bsence 
des grands partis. Ensuite, nous nous sommes appuyés sur un mémorandum du 
Conseil Constitutionnel qui nous autorisait à confier cette tâche à un organe 
prévu par la Constitution de 1989 qui est le HCS / ... /. L'expérience de la 
désignation du HCE dans les m êmes conditions, autrement dit par la même 
instance, a fait jurisprudence »(39). Ce sont donc à la fois des raisons politiques 
et juridiques qui ont déterminé l'amendement par la CON de l'article le plus 
important de cette plate-forme, les raisons politiques étant invoquées par 

2/2/94. 

(34) SIM ON (Catherine), rompre avec le passé. Le Monde, 1/2/94: 3. 
(35) In térim, Le gouvernement de Rédha Malek devrait subir un réaménagement, Le Monde, 

(36) BERBICHE (Omar), OUAZANI (Chérif), Entretien avec Youcef Khatib, El- Wa/an . 4-5/2/94 : 2. 
(37) Ibidem. 
(38) LARSI (Mohamed ), Entretien avec Kamal Daoud, El- Wa/an, 6/2/94 . 
(39) BERBICHE (Omar), OUAZANI (Chérif), Ibidem (36 ). 
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défaut. Cette plate-forme régissant «les rapports entre partenaires d'un dialo
gue", le dialogue sera plus facile à mener, il est même encouragé et souhaité par 
le général à la retraite Abdelmadjid Chérif, secrétaire général adjoint de l'ONM, 
traduisant bien une évolution et confirmant implicitement les propos du 
président de la CDN : «Si Abassi Madani et Ali Benhadj sont à même de trouver 
une solution, qu'ils soient les bienvenus au dialogue » (40). «Les accords d'Evian 
n'ont pas été respectés. Nous sommes les premiers à le savoir. Cela dit , dès 
Melun on savait que la guerre était gagnée ». 

Les propos de cet ancien diplomate algérien, rapportés par Thierry 
Desjardins (41), reflètent bien l'état d'esprit du moment, avec cette tendance à 
comparer la violence actuelle avec celle du FLN et donc à considérer cette 
période comme une seconde guerre d'Algérie. Les militaires se seraient-ils 
rendus compte que «les partis traditionnels ne voulaient pas constituer avec 
eux un front uni anti-islamiste »? Ou alors, ils reconnaissent que la guerre 
contre les islamistes était désormais perdue, et ont alors proposé officiellement 
à Abassi Madani et Ali Benhadj de venir négocier? Les deux chefs du FIS 
a uraient alors compris qu'ils venaient de remporter un succès. Selon Thierry 
Desjardins, ils ne voulaient pas négocier leur victoire, et surtout ne voulaient 
pas le faire avec les membres du HCE. Ils auraient même refusé un interlocu

teur comme Abdelaziz Bouteflika. «L'armée et le FIS furent ainsi, aussi 

invraisemblable que cela puisse paraître, d'accord sur le nom du général 
Zéroua l ,, (42). En échange, celui-ci, lors de sa prise de fonction le 1er février 
n'a-t-il pas déclaré qu'il recherchait un dialogue «pour réunir tous les enfants de 
l'Algérie, quelle que soit leur tendance politique »? Les représentants du FIS à 
l'étranger saisirent cette déclaration pour s'inscrire dans le sens d'un a paise
ment. Anouar Haddam publie de New-York une déclaration contre la violence, 
da ns laquelle il demande «l'arrêt des attentats en Algérie contre les civils et les 
m ilitaires algériens, ainsi que contre les étrangers ". Au même moment, depuis 
Bonn, Rabat Kébir reconnaît que «des contacts très sérieux ont été initiés entre le 
pouvoir algérien et le FIS ». Enfin, de Stockholm, Béchir Bénézeguir reconnaît 
au nouveau président un honneur et une sincérité l'ayant poussé en 1989 à 
quitter l'armée à l'époque de Chadli. Ce rappel de l'itinéraire du général Zéroual 
fait référence, selon Thierry Desjardins, à son désaccord avec l'ancien prés ident 
de la République pour avoir utilisé l'armée pour faire tirer sur la foule lors des 
émeutes d'octobre 1988. Pour autant, rien ne semble acquis, car d'une part la 
GIA « ne reconnaissait pas le FIS» (43), et d'autre part, <<i l y a une donnée avec 
laquelle le pouvoir devra compter. Il n'est pas sûr que ceux qui furent les 
principales victimes du terrorisme acceptent que l'on s'entende sur leur dos 
comme si de rien n'était>, (44). 

Ma is le général Zéroual ne semble pas s'arrêter à ces considérations. Dans 
son di scours à la Nation, il persiste dans sa volonté de dialogue , et précise sa 

(40 ) Entretien à Algérie·Actualité, in Le Matin, La tenta tion jorda nienne (644 ), 4-5/2/94 : 3. 
(41 ) DESJARDI NS (Thierry), Algérie: main tendue aux is lamistes, Le Figaro, 4/2/94 . 
(42 ) Ibidem. 
(43 ) ZERROU Kl (H .), La tentation jordanienne, Le Matin, (644 ), 4-5/2/94: 3. 
(4 4 ) Editori a l, Compromis, Le Matin, (644), 4-5/2/94: 3. 
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réflexion. Il pense que « le traitement de la crise sera un traitement politique 

privilégiant le dialogue / ... /. Il n y aura pas de répit contre tous ceux qui 
utilisent la violence pour détruire le pays » (45). Il rassure ainsi tous ceux qui 
présagent une négociation avec les groupes armés. Il ne s'en tient qu'aux 
politiques; aux autres forces, le président «promet que l'État ne manifestera 
aucune indulgence à leur égard et que la loi sera appliquée dans toute sa 
rigueur »(46). Le Président de l'État, admet Omar Berbiche, d'El·Watan, n'a 
peut-être pas annoncé des décisions concrètes, mais il n'en a pas moins tracé la 
voie dan s laquelle l'État entend s'engager dans cette phase de transition : la 
poursuite du dialogue politique. Si dans son discours le président n 'a pas 
a nnoncé de décisions concrètes, il les prend par contre, fidèl e à ses engagements 
de dialogue politique, et au moment où la presse nationale s'interroge sur le 
«coma politique» qui frappe l'Algérie, le général Zéroual libère deux hauts 
responsables emprisonnés de l'ex-FIS, Ali Djeddi, responsable des relations 
politiques, et Abdelkader Boukhamkham, membre du conseil supérieur du 
mouvement, qui deviennent ainsi, observent les analystes, des interlocuteurs 
va lables . 

«Nous sommes convaincus que le traitement sécuritaire demeure, à lui 
seul, insuffisant pour sortir le pays de la crise» avait déclaré le général Zéroual, 
s itôt installé aux commandes de l'État, recommandant alors «d'affronter la 
réalité avec courage ». Ce «petit pas» intervient au moment où l'Algérie connaît 
pendant ce mois de février une flambée de violence jamais a tteinte. Membres 
des forces de l'ordre, journalistes, écriva ins, fonctionna ires et étranger s devien
nent les victimes privilégiées. Des opérations spectacula ires et très média tisées 
frappent l'opinion publique par leur audace et leur parfa ite exécution, telle 
l'évasion de Tazoult (ex-Lambèze), près de Batna dans les Aurès , <<la prison la 
plus dure, la mieux gardée et la plus célèbre d'Algérie, d'où s'échappent 906 
prisonniers da ngereux». «J amais dans le monde, note El· Watan, «évasion n 'a 
été aussi spectacula ire, mais a ussi humiliante pour les services péniten
tiaires » (47). Le même hebdomadaire comptabilise «trois t rahisons » du pouvoir 
depuis les m a nifestations d'octobre 1988 à partir desquelles les Algériens ont 
cru en l'idéal de la démocratie. «Le pouvoir corrompu et le fascisme intégriste se 
sont alliés pour détruire cet idéal » (48 ). L'agrément accordé au «parti inté
gri ste » est la première trahison ; la seconde est liée à «l'assassinat de Boudiaf 
qui ava it réussi à remobiliser les Algériens » ; cet assassinat a permis de 
« remettre les passerelles avec l'intégrisme» ; la troisième trahison est l'évasion 
de Tazoult. «Trahison pour trahison » conclut El· Watan, «l'équilibre ou le 
statu-quo qui existait entre les démocrates, les baâthi stes et les intégristes et 
sur lequel comptait le pouvoir pour se maintenir en l'état , est donc rompu. Mais 
combien de temps? ». 

Insensible aux critiques, pa rfoi s violentes , le général Zéroua l n'en pour
s ui t pas moins la ligne qu'i l s'est tracée mais dans le secret , laissant à ses 

(45) Discours de Lia mine Zéroual à la Nation, El· Watan, 8/2/94 : 3. 
(46) BEROICHE (Omar), Zéroual rassembleur, El· Watan, 8/2/94 : 3. 
(47 ) S.G. , Les trois trahisons, El· Wotan, 24/2/9. 
(48) Ibidem. 
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interlocuteurs le soin de «distiller » les petites phrases. Ainsi Mahfoud Nahnah , 
chef du Hamas, annonce-t-il des contacts avec la présidence pour la prochaine 
reprise du dialogue, alors que les autres partis politiques ne semblent pas avoir 
été invités (49). Quelle forme prendra ce dialogue? Dans un cadre bil atéral, 
dans le cadre d'une nouvelle commission version CDN ? Toutes les hypothèses 
sont avancées puisqu'à «la Présidence de la République il est impossible d'en 
savoi r plus " (50). Ce qui es t par contre certain, c'est que le dialogue s'inscrira 
da ns le sill age de la plate -forme. Celle-ci est désormais plus qu'un document de 
référence, elle acquiert force de loi puisqu'elle vient d'être publiée a u Journal 
officiel (voir annexe). 

Les oppositions au dialogue 

Il n'y a pas une opposition au dialogue, mais plusieurs sans que l'on 

puisse a ffirmer que leurs intérêts sont communs. Ces oppositions se retrouvent 

a u se in du pouvoir et dans l'armée ainsi que dans la «société civile .. . 

De pui s sa désignation à la tête de l'État, il semble que Liamine Zéroual 
gè re directement le dossier islamiste. Il apparaît de plus en plus qu'il cherche à 
re:nettre sur le terrain de l'action légale les {( politiques » islamistes avec l'espoir 
ou l'accord négocié du respect des règles de la démocratie et l'arri ère-pensée que 
ce retour permettra de mieux découvrir les partisans de la violence et du 
te rrori sme. Mais alors qu'à Alger il annonce que le di alogue avec l'opposition, y 
compris avec les islamistes va reprendre, à Ora n, lors des obsèques du 
dramaturge Alloula, le premier ministre Rédha Malek prononce un violent 
di scours a ppelant à la répression sans dialogue. De leur côté, les chefs 
mili tai res, réunis «da ns le plus grand secret les 16, 17 et 18 mars pour conférer 
sur la st ratégie à adopter à l'égard de la rébellion islami ste I .. .!, se sépa rent sans 
trancher " (51). Selon l'AFP, des désaccords a pparaissent, et la réunion se solde 
pa r une délégation de signature au général Lamari pour « tous actes et décisions, 
y compris les arrêtés " (52). Vi siblement, la politique du dialogue ini tiée parl e 
préside nt Zé roual ne fait pas l'unanimité, à en croire la presse nationale et 
internationale. Cette impression est vite contredi te puisque le 20 mars, da ns 
des communiqués différents, a ussi bien l'état-major que le Premier ministre 
a pportent leur sout ien à Zéroual. 

Par ailleurs, la société civile réagit également à ce qu'e lle considère 
comme une trahison. Le 22 mars, de grandes ma nifestations sont organisées 
da ns la capitale et les a utres grandes villes. Initiées par des organisations 
féministes dont le «Rassemblement algérien des femmes démocrates " (RAFD), 
ces ma rches, suspectées d'ê tre «récupérées par la mafia encore existante au sein 
des appareils " et risqua nt de renforcer « en même temps l'action de l'État ", selon 
le secréta ire général de l'UGTA qui sans être réfractaire n'y adhère pas , vont 

(49) BERIl IC Ii E (Omar), Quell e contrepartie du F IS? EI ·Wotan, 24/2/94 . 
(501 I bidem. 
\5 11 C.A.. L'Algé ri e en état de décomposition ava ncée, Le Ca nard ene/wÎn é, 23/3/94 : 3. 
(!)2) B AJlRADA (Ha mid ), Algé rie: la guerre to tale, J eun e Afrique (1734 ),3 1/3 a u 6/4/94 : 3. 
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rassembler près de 50000 personnes à Alger. Elles disent leur « refus des 
négociations honteuses avec les assassins de l'Algérie / .. ./, et du marchandage 
honteux avec les tenants du système et leur prolongement la mafia politico-fi
nancière, véritables parrains des assassins » (53). Pour Saïd Saadi, leader des 
démocrates, la société algérienne a compris qu'elle devait se prendre en charge, 
même sur le plan de la sécurité. Pour lui, il faut opposer à la violence des 
islamistes un front du refus. Il dénonce la fuite en avant du pouvoir qui, tout en 
réprimant les actes de terrorisme, prône le dialogue avec les responsables du 
FIS. Celui-ci impose à la société une guerre civile; l'État est défaillant , et c'est 
la raison pour laquelle des groupes armés se sont constitués. Il faut d'abord 
- car c'est l'adversaire principal - s'occuper du régime, l'acculer à passer la 
main pour libérer l'État des clans. Son incurie et la corruption constituent le 
fonds de commerce du FIS; si le pouvoir tombe , la crédibilité des islamistes 
s'effondrera. Cependant «il faut que la transmission du pouvoir ne se passe pas 
de manière chaotique. Trois scénarios sont possibles: 

- l'e ffondrement de l'État. Auquel cas Alger ne sera pas Téhéran mais 
Kaboul ; 

- l'éclatement du pays car la conscience nationale est assez récente; 
- une option à laquelle il faut travailler. Toutes les forces vives de la 

Nation disent «ça suffit! Cet élan suicidaire qui a toléré la corruption au cœur 
du pouvoir doit être brisé » ! (54) 

Pour amener le pouvoir «à passer la main », il faut l'arracher. C'est certes 
un risque, car la capacité de nuisance du courant islamiste est assez forte pour 
profiter d'une vacance du pouvoir. Mais est-ce que le pouvoir est disposé à 
passer la main comme le souhaite Saïd Saadi; ce dernier a -t-il les moyens de le 
contraindre à le faire? Il ne semble pas que cette rupture soit possible, même en 
organisant des groupes armées car «les militàires, propriétaires du pouvoir 
depuis 1965, ayant plongé ce pays dans une situation socio-économique 
catastrophique, sont en train de changer d'élites civiles pour continuer à 
gouverner 1 .. .1. Il s'alignent aujourd'hui sur les nouvelles catégories sociales 
issues des bouleversements que l'Algérie a connus ces vingt dernières an
nées ... »(55). Ces commentaires restituent une réalité partagée par Ali Djeddi et 
Abdelkader Boukhamkham, les deux responsables du FIS dissous lorsqu'il s 
estiment que la démission du Premier ministre est «un signe d 'espoir, si 
vraiment il est annonciateur d'autres mesures qui viendraient mettre fin à 
l'hégémonie des tenants de l'éradication de l'Islam et de l'arabité du peuple 
algérien »(56). Ces deux dirigeants semblent a insi considérer, comme l'ensem
ble des observateurs, que le Premier ministre a été sacrifié sur l'autel du 
dialogue, son hostilité déclarée à des discussions avec les islamistes ne pouvant 
cohabiter avec le discours du président. Les militaires n'ont pas pour habitude 
de tolére r un bicéphalisme; il fallait donc choisir. 

(53 ) L'appel des femmes, El· Wotan, 20/3/94 : 3. 
(54 1 Of: C HiKOFF (Jrina ), GELlE <Philippe), L'appe l à la ré istance de Saïd Saadi (entreti en l, Le 

FiWiI 'O, 30/3/94 . 
. (55 ) NA IR fSa mi ). I.:héri tage du passé, Le Monde, 18/5/94 : 2. 

(56 ) N.B.. De la di ssolution du FIS son t nés tous les problèmes, Le Soir d'Algérie, 6-7/5/94 . 
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Le réaménagement des institutions 

La mission de Rédha Malek se réduisait à redonner confia nce a ux 
capita les occidentales et n'était pas de s'imiscer dans la gestion politique de la 
cri se. L'installation de Liamine Zéroual lui avait permis de reprendre le 
di scussions avec le FMI afin de conclure un accord de réajustement structurel 
et d'obtenir ainsi un allègement de la dette. L'économie étant complètement 
déma ntelée, il fallait négocier, quel qu'en soit le prix, les crédits nécessaires 
pour la libérer, c'est-à-dire entrer dans l'économie de marché. Certes, le calme 
socia l sourd d'une mystérieuse combinaison : peur du chômage, dilut ion 
d'anciennes solidarités, fril eux repli sur la vie privée, absence de perspective 
crédible ... «La théorie du marché tend à traiter les gens comme d'abstraites 
unüés économiques» (57). 

Deux jours après la remise d'une «lettre d'intention » au Fonds Monéta ire 
In te rnational, le Premier ministre démissionne. Il est remplacé par Mokdad 
Si G, ministre des Travaux publics, qui fera assumer à son prédécesseur la 
responsabilité des «conditionnalités » de l'institution internationale: dévalua

tion de 40,17 %, limitation des subventions. La mission du nouveau Premier 

ministre va ainsi se limiter à la gestion des accords avec le FMI, et à la mise en 

pl ace des institutions prévues par la plate-forme du dialogue national, le CNT 
indui sant le choix des «nouveaux députés ». Le général Liamine Zéroual va 
s'empl oyer de son côté à « réaménager » le commandement milita ire, pa r so it des 
permu tati ons, soit des mises à la retraite. Les chefs de cinq des six régions 
mil ita ires sont rem placés par des officiers supéri eurs plus jeunes, «a u prou 1 
pl u technocratique et plus professionnel, et a pparemment moins ma rqués 
po litiquement» (58) . Les commandants de la marine, de la gendarmeri e et de la 
défense aéri enne demeurent à leurs postes; par contre le généra l major Ahmed 
Sala h Gaïd est nommé à la tête des forces terrestres en remplacement du 
Khélifa Rahim et le généra l Mohamed Benslima ne prend le commandement des 
fo rces aéri ennes en remplacement du général Mokhtar Boutamine (59). Comme 
le souli gne El-Watan, « l'ANP, tout en demeurant légaliste vis-à-vis du pouvo ir 
suprême, s'es t retrouvée régie depuis la démission de Chadli Bendjedid , par un 
systè me complexe qui repose essentiellement sur le compromis dans la prise de 
décisions importantes / . ..!. La désignation de Zéroual n'a été obtenue qu'au 
te rme d'une longue réunion entre les principaux chefs militaires. Ce rés ultat du 
compromis devrait en principe être suivi par d'a utres cha ngements au sein de 
l'AN P, comme s'y attendaient certains observateurs averti s te ls que le défun t 
Kasdi Merbah » (60). 

Changement de gouvernement, mi ses à la retra ite et permuta tion au sein 
cie l'a rmée, installa tion d'hommes sûrs et fidèles à la prés idence (61), le généra 1 

lfi7) PFAFF (Willi a m), International Herald 7hbune, 22/10/93 cité par Le Monde di/J/omaliqll p, 
déc. 1993. 

1 fi81 ZEROUKY lM. l, Une nouvelle génération d'officiers. Le Matin., (7 16 ), 6-7/5/94 : 1-3. 
(,591 Voir en a nnexe les promus des régions mi li taires. 
(60) M ESSAOUDI (M. T.l, Cha ngement dans la hi éra rchi e mili tai re, EI -Wata". 6-7 /5/94 . 
(6 11 OUYAlIlA (Ahmed ), secrétai re d'État au x AfTai res maghrébines est nommé directeur de 

ca hinet du prés ident, tandis que le généra l à la retraite Mohamed Betchine devient min ist re conseiller 
au près du prés ident. 
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Zéroual s'assure en moins d'un an le contrôle de l'ensemble des institutions. 
Pour parachever la construction de l'édifice élaboré par la plate-forme de 
consensus, le Conseil National de Transition est enfin installé, avec retard. La 
raison de ce contretemps est imputée à la décision de plusieurs partis politiques 
- ceux qui ont boycotté la CDN - de refuser de désigner leurs représen
ta nts (62), malgré la tentative d'un nouveau «round " d'un dialogue bila téral 
initié pendant le mois de mars. Finalement décision a été prise de réserver 27 
s ièges sur les 200 devant composer le CNT pour permettre à ces partis 
contesta taires de désigner leurs représentants dans un délai de troi s mois. 
Dans ce nouveau «parlement ", les associations di sposeront de 85 sièges, les 
cadres de l'Éta t «chargés d'apporter leur technicité " de 30 sièges , les partis 
adhérant à la formule CNT disposant de 2 sièges chacun. Ce Conseil constitue, 
selon le Président de l'État qui procéde à son installation, un «atout précieux 
pour la mise en œ uvre du programme de sortie de crise ainsi que pour la 
concrétisation de la démocratie ". Le CNT complète les institutions transitoires 
qui , t héoriquement, devront di sparaître lorsque des élections permettront le 
retour à une assemblée élue. Elles ne devront pas excéde r les troi s ans prévus 
par la pla te-forme adoptée le 26 janvier. 

Dès la formation de son gouvernement, le nouveau Premier ministre 
insta lle le Conseil national économique et social , «structure de dialogue et de 
concertation ", organe consultatif dans les domaines économique, social et 
culturel. Le décret 93.225 du 5 octobre 1993 avait été signé par le président du 
B CE, Ali Kafi . L'idée de création de cet organe r emonte déjà à décembre 1991 à 
l'issue de la «tripartite" regroupant les représentants de l'État, les employeurs 
publi cs et privés ainsi que l'UGTA. Son décret de création devait être signé au 
cours du moi s de janvier 1992, mais la démiss ion de Chadli Bendjedid l'avait 
reta rdé . Repri s par Mohamed Boudia f, il devait être présenté au Conseil 
consul tatif na tiona l pour avis . Survient alors l'assassinat de Boudiaf en juin 
1992. Le CNES est composé de 180 membres, 50 % d'entre eux représentent les 
secteurs économique, social et culturel et sont désignés par leurs associa tions , 
organi sations syndica les et professionnelles; 25 % représentent les admini stra
tions et in stitut ions de l'État, les 25 % restants sont des personna lités désignées 
pour moitié par le chef de l'État et pour moiti é par le chef du gouvernement. 
Celui-ci procède à l'installation officielle du CNES, le 9 mai, affrmant que le 
pays ua les possibilités pour relever tous les défi s ", fonda nt tous ses espoirs sur 
ce conseil duquel il attend «des idées novatrices pour le bonheur de la Nation » . 

Le CNES et le CNT " sont les signes de la rupture que nous voulons opérer avec 
les pratiques du passé » . Notons que ce sont deux organes , où les représentants 
de la na tion son t nommés au li eu d'être élus. 

Penda nt que le chef du gouvernement insta lle, le Prés ident de l'Éta t tente 
de re la ncer le dialogue, dont l'idée n 'a pas été abandonnée avec la fin de la 
conférence du dia logue national, mais tout simplement gelée. Dès la fin du mois 
de févri er, à l'occasion de la célébration du 38e anniversaire de la création de la 
ce ntl'3 le syndica le , Liamine Zéroual invite les forces politiques nationa les à 

(62 ) M ETAOlli tF.), Zéroual : appe l a ux partis poli tiques, El-Walelll , 24/2/94. 



454 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

participer a u dialogue, à «condition qu'elles respectent la Constitution et 
refu sent l'utilisation de la violence", tout en précisant que ce dialogue n'est pas 
limité dans le temps (63). La différence est importante, il ne s'agit plus de 
dialogue sanS «exclusive ». 

A la recherche d'un dialogue introuvable 

«La réali sation de la concorde nationale entre to us les Algériens doit être 
notre pri ncipal souci et le premier axe de cette stratégie j .. j La réali sa tion de 
cette concorde dépendra de notre volonté de promouvoir et de poursuivre le 
dialogue j .. '/' Elle dépendra auss i de notre volonté d'extirper la violence de notre 
société » . Ces quelques mots, prononcés à l'occasion du premier conseil des 
ministres depuis sa désignation indiquent la démarche que le Prési dent de 
l'É tat s'est imposée. D'abord la gestion politique du dossier islamiste par la 

déma rcation entre les politiques du FIS et les terroristes. Il souhaite que les 

chefs historiques du mouvement islamiste condamnent le te rrorisme, mais l'on 
sa it éga lement qu'ils posent un certain nombre de conditions irréalisables pour 
le moment. Il tient à souligner que l'extrémisme religieux et son bras armé le 

terrorisme sont exclus du processus de dialogue: «Il importe de rappeler que 

l'État n'est et ne saura être clément envers ceux qui entreprennent de démolir le 
pays ". 

A la ve ille de l'Al'd el-Fitr, dans un discours à la Nation, il reviendra sur sa 
vo lonté de " dialogue sérieux avec les parties qui respectent la constitution ", 
Lout en l'opposant à la lutte cont re la violence et le crime. Le président défini t 
donc ses intentions pour un traitement politique de l'islamisme, ce qui ne 
signifie nullement un abandon de la politique " sécuri taire ". L'objectif est de 
réintégrer une partie de l'ex-FIS dans la légali té, car se lon Le Matin , " Les 
po li tiques du FIS sont eux-mêmes dépassés par les événements et Iqu'J eux 
également se trouvent sur une corde raide » (64) parce que leur base risque 
cI ' interprétrer comme un recul leur acceptation des lois de la République et de 
la pla te-forme de tran ition. Par ailleurs, l'opinion nationale, celle qui rejette 
tout dia logue avec « l'intégrisme » , cons idèrera que le pouvoir a dédoua né le FIS 
de tous les assassinats et lui aura permis de retrouver une ce rtaine crédibilité. 
Certains commentateurs s'emploient à comparer les modèles a lgérien et 
égyptien, l'ex ambassadeur d'Égypte en Algérie qui déclare que de son " humble 
avis, il ne peut y avoir de dialogue avec ces gens-là [les islamistes) car ils ne 
respectent pas les règles de base dujeu démocratique { .. .} Eux se réfèrent toujours 
à certains versets et certaines sourates qui vont dans Le sens de Leur vision" (65). 

Ce rtes, c'est au moment où Liamine Zéroual réaffirme sa volonté de dialogue 
que le terrori sme redouble de violence, a u point où se pose la question de savoir 
s i ce sont les terroristes qui sont forts ou si c'est l'État qui est faible. De toute 
év idence il y a" péril en la demeure » (66). Écartant l' idée d'une gestion poli t ique 

(63 ) APS , Les priori tés de Zé roual, Liberlé, 27/2/94. 
(64 ) H.R ., L'e ng re nage, Le Malin (666), 2 ma rS 1994. 
(65 ) F>:'I' III (Amina), Dia loguer avec les intégri s tes ne sert à rien. EI ·Walol/. 1'" rna,·s 1994. 
(66 1 L AM '''E (Mohamed ), Péril en la demeure. EI ·Walall (1044 ).6 ma rs 1994. 
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du mouvement islamiste, Ettahadi (ex-PAGS), estime au contraire que « ces 
forces dans le pouvoir et la classe politique, en prétendant enlever a u 

terrorisme « sa couverture politique », lui fournissent objectivement une couver
ture politique idéale» (67). Du côté de l'ex-FIS, les déclarations restent nuan
cées, mais un principe directeur les guide: pas de déclaration sur le terrorisme 
ou les groupes armés, et volonté de retour au point de départ, les élections 
législatives de décembre 1992. Ainsi Mohamed Kerrar, fondateur de l'ex-FIS et 
membre de son Majliss Echoura, sans refuser le dialogue parce qu'il pense lui 
a ussi que c'est la seule condition pour éviter à l'Algérie d'autres malheurs, 
ramène la problématique du dialogue à une seule question : la disponibilité du 
pouvoir à restituer au FIS ce qu'i l avait acquis avant sa dissolution, c'est-à-dire 
le retour aux résultats des élections législatives de 1991. Pour lui le FIS était 
prêt à accepter la Constitution dans le respect des valeurs religieuses: « Nous 
projetions de faire respecter les libertés admises par la chari'â» (68). « Accueil
lant avec modération la libération de Boukhamkham et Djeddi , la levée des 
assignations à résidence et toutes les autres concessions auxquelles abouti le 
dialogue, le responsable de l'ex-FIS laisse entendre que son parti n'est pas prêt 
à céder, note le commentateur du Matin. Pour Kerrar, le pouvoir est dans 
l'ombre, et l'essentiel des décisions se prennent ailleurs : « Zéroual n'est que le 
porte-parole du pouvoir et de ses groupes de pression ». C'est dans ce contexte de 
refus ou de préalables qu'un communiqué de la présidence de l'État annonce la 
reprise du dialogue. Celui-ci se déroulera sous forme de discussions bilatérales 
présidées par Zéroua llui-même qui accueillera une à une les délégations des 
partis. Apparemment le Président cherche à constituer un « front » englobant 
l'e nsemble des partis politiques qui se reconnaissent dans les di spositions de 
la plate-forme. De ce fait , il isolerait politiquement l'ex-FIS et par la même 
occasion recevrait la légitimité qu'il n 'a pas obtenue lors de sa désignation, 
et notamment par les parti s qui ont boycotté la Conférence de dialogue 
national. 

En installant officiellement le CNT, il le reconnaîtra implicitement : 
«Notre invitation au dialogue est fondée sur notre conviction profonde qu'il 
permettra de rassembler toutes les forces nationales qui récusent l'extrémisme et 
les idées importées, quelle qu'en soit l'origine» (69). Et encore une fois au cours 
de ce di scours, il rappelle le cadre et la finalité du dialogue. Celle-ci consiste à 
unir les efforts et rassembler les énergies pour réaliser les objectifs consignés 
par la plate-forme , notamment l'organisation des élections libres et démocrati
ques pour lesquelles l'ANP se porte garante. Quant au cadre de ce dialogue, il se 
s itue dans le respect de la Constitution et des lois et le rejet de la violence . 
Inutil e de relever ici l'amalgame opéré entre finalité et cadre, puisque l'un et 
l'autre opèrent une jonction de la Constitution et de la plate-forme. 

La critique soulevée lors de la Conférence nationale de consensus qui 
avait substitué les associations aux partis politiques, et la relance du dialogue 

(67 ) Communiqué de Ettahadi, El· Watall (1044), 6 mars 1994 : 2. 
(681 AllE L (S.), Reprendre le fil là où ... , (Extraits d'un entretien accordé par M. Kerrar à 

','f· KlwbarJ. Le Matin (672) ,9 mars 1994. 
(691 Discours du président Zéroual au CNT, 1.11. Le Matin (727). 19 mai 1994 : 2. 
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avec ceux-ci lors de la reprise des discussions bilatérales trouvent dans ce 
discours une explication. Pour Zéroualla construction démocratique se caracté
rise par la consolidation de la société politique, mais aussi, et au même titre, par 
la consécration de la société civile, «chacune des deux étant complémentaire de 
l'autre. Nous ne voulons nullement substituer l'une à l 'autre » . De ce fait il 
dialoguera avec «toutes les forces nationales qui récusent l'extrémisme et les 
idées importées quelle qu'en soit l'origine ». C'est en ce sens que <<la démarche 
que j'ai entreprise en mars dernier dans le cadre de la relance de ce dialogue 
politique, semble ne pas avoir été correctement saisie par certaines parties» (70). 

D'autres champs ont été également abordés dans ce discours, et notam
ment celui relatif à l'économie et aux réformes structurelles à mener dans le 
cadre de l'économie de marché , afin de répondre aux nouvelles exigences de 
l'économie mondiale. Rassurant les populations, étant donné la situa tion 
socia le explosive du moment, il s'engage à ce que l'État veille à W1e juste 
répartition des sacrifices et à la préservation de la justice sociale. Au moment où 
il insta ll e le CNT, en mai , un certain nombre de dispositions ont été prises, et 
une évaluation macro-économique a été envisagée pour l'a nnée 1994, en accord 
avec le FMI. 

Les «conditionnalités» du FMI ou la marche forcée vers l'économie 
de marché 

Le général Zéroual veut s'occuper seul des problèmes politiques. Ce 
message a été cl airement affirmé avec la démission du chef du gouvernement, 
monsieur Redha Malek, le 13 avr il. Il falla it, pour des rai sons poli tiques, lui 
fa ire assumer les responsabilités des accords avec le FMI; l'Algérie a llait être 
déclarée en fa illite avec une dette de 26 milliards de dolla rs et des ressources en 
forte baisse. Deux jours après la remise par Alger d'une «lettre d'inte ntion » a u 
FMI, Redha Malek est remplacé par Mokdad Sifi à la tête du gouvernement. 
Mais a va nt son départ, plusieurs mesures ont été prises. 

En mars, neuf produits de large consommation, dont la semoule, le pain 
et le la it ont subi des augmentations variant de 25 % à 100 %. En avril , le 9, 
l'Algé ri e dévalue sa monnaie de 40,17 % en échange d'un soutien de un milli a rd 
de doll ars , le gouvernement français annonce de son côté le main tien de ses 
crédits pour l'année pour une valeur de 6 milliards de francs. Exp liquant cette 
dévalua tion, le chef du gouvernement la situe dans le programme du FMI qui, 
selon lui , comporte une signification précise: c'est un ensemble de propositi ons 
relatives a u taux de cha nge, au taux d'intérêt , à la politique monétaire, a u 
commerce exté ri eur> a u déficit budgétaire, aux prix. Le programme du gouver
nement, a ffirme son chef, «a un caractère global, à la fois politique, économique, 
social, culturel, qui s'inscrit dans la durée ». 

Les d irigeants algériens s'éta ient toujours opposés a u rééchelonnement, 
ct le fait d'avo ir été conduits à le demander commandait une a pproche 

(70) I bid. 
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préparatoire de l'opinion publique et des acteurs sociaux. Les rumeurs, souvent 
traitées avec mépris par les analystes, servent parfois de relais aux décisions, 
ou alors de signe. Dans le cas précis du rééchelonnement, elles ont été 
confirmées par le directeur général du FMI lorsqu'il a déclaré: « Dans les 
prochaines semaines, vous pourriez entendre parler de la conclusion d'un 
accord. Vous n'aurez pas de mauvaises surprises du côté de la taille de 
financement que le Fonds mettra en place» (71) . Au niveau des acteurs sociaux, 
réactions et approbations au rééchelonnement traduisent les intérêts des 
groupes. L'UGTA caractérise de «catastrophe» l'option du rééchelonnement car 
«elle implique la dévaluation du dinar et les licenciements massifs des effectifs». 
La Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), l'Union nationale des 
entreprises publiques , l'Association des chefs d'entreprise, la Confédération 
générale des opérateurs algériens, estiment pour leur part que le rééchelonne
ment reste incontournable. 

Un front anti-FMI se déclare, constitué paradoxalement par les groupes 
islamiques armés et l'UGTA. Les GIA affirment, selon des communiqués 
transmis à l'AFP et repris par Le Figaro, «que le durcissement de la répression 
anti-islamiste, qui s'est traduite sur le terrain par plus de cinq cents morts 
depuis début mars, s'expliquerait par le souci des autorités de «faire passer la 
pilule du FMI » d'appauvrissement des classes populaires ». L'UGTA a de son 
côté «averti qu'elle appellerait à des grèves si les effets de l'accord devenaient 
insupportables pour les salariés». Le dilemme de l'UGTA, exprimé par son 
secrétaire général , réside dans la crainte de ne pas pouvoir maîtriser une 
explosion sociale provoquée par la mobilisation du monde ouvrier contre la 
baisse importante du pouvoir d'achat, et de la voir détournée et «récupérée pour 
d'autres objectifs et surtout des objectifs politiques» (72). Par ailleurs, tenter de 
contenir la «grogne des travailleurs la met dans une situation inconfortable 
vis-à-vis de sa base qui la soupçonne d'être de connivence avec le gouvernement, 
d'a utant «que certains ministres font des déclarations à la presse pour prouver 
que l'UGTA n'a rien fait (pour les travailleurs) et qu'a u contraire, tout le mérite 
leur revient / ... / Tout cela c'est de la provocation. Dans ces conditions l'UGTA va 
casser la baraque » (73). 

Pour tempérer les réactions négatives au rééchelonnement et expliquer le 
contenu de l'accord «stand-by» avec le FMI, le gouvernement organise des 
journées d'études présidées par le conseiller économique à la présidence de 
l'État. Celui-ci, en ouvrant les débats, tient à préciser «qu'il n'est absolument 
pas question de privatisation au stade actuel de nos négociations avec le FMI, ni 
dans le programme du gouvernement» (74). Quant au reste des débats, il a porté 
sur le contenu de l'accord avec le FMI. 

(7 1) MÉTAOU I (F.). Il n'y aura pas de mauvaises surprises, El- Watan, 25/26 fév. 1994. 
(72 ) FERROUKHI (Zoubir), L'UGTA veut casser la barraque , Liberté, 16 fév. 1994 : 3. 
(73 ) HAJDAM (Z hor), Entretien« Il est de notre devoir d'expliquer la gravité de la s ituation ", Le 

Mn/in, 2930 avril 1994: 2. Dans ce même entretien, monsi eur Benhamouda précise qu'il existe 47 
orga ni sations syndica les. II ajoute, sous forme de dérision: "Ce n 'es,t pas un récépissé qui crée 
l'orga ni sation syndica le, ce sont les luttes qui forment le syndicat ". 

(74 ) MAli REZ (Khaled ), Le débat sur la privatisation évité , El-Watan (1086 ), 28 avr-il 1994 . l et 3 . 
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Celui-ci ressemble à tous les autres accords de ce type conclus avec les 
pays fortement endettés ayant eu recours au rééchelonnement. Mais il est tout 
de même rendu public: 

- Dévalua tion de la monnaie nationale: le taux de change continuera à 
être ca lculé selon une parité fixe. 

- Libéralisation du commerce extérieur: plus de s ubvention à l'exporta
t ion, m ais deux li stes de produits font l'objet de restrictions temporaires à 
l'im porta tion . Suppression des importations sans paiement sauf pour les 
pa rticuli ers important des véhicules automobiles. 

- Suppression du comité ad-hoc et quasi convertibilité commerciale sur 
les transactions courantes . 

- Libéra tion des prix intérieurs: les effets de la dévaluation doivent être 
totalement répercutés sur l'ensemble des prix. 

- Amélioration du rendement du filet social, mi se en place de la Caisse 
d'assurance-chômage et suppression des indemnités de licenciement pour cause 
économique. 

- Politiques monétaire et budgétaire rigoureuses: le déficit budgétaire 
doit passer de 5,9 % du PIE en 1993 à 0,3 % en 1994. Le déficit global du Trésor 
ba issera de 9,2 % du PIB en 1993 à 3,3 % du PIB en 1994. La croissance de la 
masse monétaire sera modér ée à 14 % contre 21 % en 1993. Les taux d'intérêts 
a ppliqués a ux refinancements sont augmentés. Le Trésor offrira un intérêt de 
16,5 % sur les nouveaux bons d'équipement. 

- Assainissement de l'économie et a pprofondissement des réformes 
structurelles. 

- Allègement du service de la dette extérieure à moyen et long termes 
a vec comme objectifs de maintenir les réserves officielles de cha nge à un mois et 
demi d'importation (75). 

Le tableau suivant indique les «grands agrégats " retenus pour 1994. 

L 'Algérie en chiffres 

Produ it intér ieur brut : (PIB) 1500 millia rd s de dina rs 
58 milli ards de dollars 

PIB pa r habitant : 2900 doll ars 

Croissa nce du PIB 1993 : 3 % - 1994 : 4,6 'lé ( 1) 

1 nflation 1993 : 30 % source officiell e 
1994 : 25 % source officie ll e (2) 

Dette extérieure 26 milliard s de dollars 

Se rvi ce de la dette 1994: 9,3 milliards de dollars 

17fi l Source APS. 1/1 El- Walal) (086), 28 avril 1994 : 3. 
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Évolution du service de la dette extérieure 

(Milliards de dollars US) 

1993 1994 1995 1996 1997 

Principa l 7,16 6,55 6,16 6,19 6,72 

Inté rêts 1,95 2,02 2,06 2,06 2,05 

Total 9,11 8,57 8 ,22 8,25 8,77 

Ratio de se rvice 
75,70 70 ,10 59,3 52 ,80 52 ,00 de la dette (%) 

Évolution de l'encours de la dette extérieure 

(Milliards de dolla rs US) 

1993 1994 1995 1996 1997 

25,45 25,46 25,39 25, 18 25 ,02 

S ource: Le Matin. (17 février 1994). 
( 1) En cc qu i co ncerne la croissance pou r 1994, Mouloud Slougui, de l'Institut Magh reb-Europe, 
ind ique u n ta ux de croissance de 1,1 % et un ta ux d'in fl ation de 35, 1 % (J ournée d'études du 14 j u in 
1991). " Trans it ion à l'économie de ma rché' le cas de l'Algé rie ". i" Le Maghreb à l'he/l/'p de l'économie 
de marche. 
(2) Le quotid ien I,e Matin d'où est extra it le tableau ci-dessus n'i ndique pas ses sources. Ses ch ifT'res 
n'ont été déme nt is pa r aucune institu t ion officie lle. Ce sont s urtou t des chiffres prév isionne ls, étant 
do nné le moment où il s ont été publiés. 

Pour compléter le dispositif li é a ux accords avec le FMI, la loi de fina nces 
complémentaire, a doptée par le Conseil des ministres le lundi 24 ma i 1994, fa it 
tomber un tabou, véri table innovation à la veille d'une négoci a tion avec le Club 
de Pa ris consacrée a u rééchelonnement de la dette publique. Les di spositions de 
la loi 88-01 sur l'a u tonomie des entreprises interdi saient l'introduction de 
capita ux privés na tiona ux et étra ngers dans les en treprises. Non seulement ces 
di spos itions sont a bolies mais le niveau de la participation a u ca pital des 
entreprises publiques économiques n'est pas limité. Ce qui indique cla iremen t 
que la pri vati sation n'est plus exclue . Depui s la signature de l'accord a vec le 
Fonds monéta ire inte rnational , le recours a u Trésor public pour fin ancer le 
secte ur public économique n'est plus permis , e t il fa ut donc trouver d'a utres 
sources de revenus pour éponger le déficit des entreprises publiques , soit sous 
forme de pa rtena riat, soit en privati sant. Ces di spositions constituent un gage 
de crédi bili té destiné à indiquer le prix que paye l'Algérie e n échange de la 
bi e nve ill a nce du Club de Pari s (76). 

Cette loi de fin a nces complémenta ire a pour objectif d'actua li se r le 
n iveau des recet tes e t des dépenses budgéta ires à la suite d'une « évolution du 
taux de change du dinar et du volume des importations, du maintien du ba ril de 

(76) M.H. , Des révis ions cons idérables. Le Malin (732), 28/29 ma i 1994 : 2. 
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pétrole à un prix en-deçà des prévisions initiales et de la nécessité de prendre 
en charge les implications économiques et sociales ». En matière de rece ttes, 
«u.n accroissement sensible du. produ.it de la fi scalité ordinaire liée al/.X échanges 
extérieurs est attendu. du fait notamment de l'augmentation du. volume des 
importations » (77). Ainsi une hausse de 29,1 milliards de di nars (+ 20,3 %) fait 
passer les recettes de fiscalité ordinaire de 143,2 à 172,3 milliards de dinars. 
Sur la base d'un prix prévisionnel de 15 $ US, les recettes de fi sca lité pétrolière 
progresse ront «du fait de la nouvelle parité du dinar » de 18,7 %, passant de 
186,8 à 221,8 milliards de dinars . Les ressources budgétaires atteindront 474,1 
milliards de dinars. Les dépenses sont également revues à la hausse et ont pour 
cause le relèvement du SNMG (SMIG), les mesures li ées aux aspects sécuri
ta ires (la loi ne précise pas quelles sont ces mesures), J'incidence de la récente 

déva l uat ion du dinar sur les dépenses à l'étranger et l'augmentation des 
dotations budgétaires affectées au fonds de compensation des prix des prod uits 

soute nus (+ 12,6 milliards de dinars) et au fil et social (+ 3,85 milliards de 
dinars ). Les a utres dépenses concernent le fonds d'assainissement des entre
pri ses à hauteur de 46,5 milliards de dinars, qui les fon t passer de 76 à 122,5 
mi ll iards de dinars. Les dépenses budgétaires globales s'é lèvent de ce fa it à 
631 ,7 milliards de dinars, en progression de 78,4 milli ards de dinars, alors 

qu'e ll es étaient de 535,3 milliards de dinars dans la loi de finances initiale. Le 
nouveau solde budgétaire prévisionnel global se monte à - 139,6 milliard s de 
di na r's (78). 

Pour atteindre ces prévisions, un ensemble de mesures fi scales sont 
pri ses, eL qui s'articulent autour de quatre axes: 

- réduction des exemptions de TVA et ajustement du ta ux applicable à 
neuf famil les de produits, «les exonérations porta nt sur les prod ui Ls de 
première nécessité encore soutenus par l'État et les médicament s étant 
so utenus » ; 

- relèvement du taux des droits de douane applicable à certaines 
ma rchand ises. Cette déc ision concerne vingt neuf produits «dont il convient de 
décourager l'importation parce que fabriqués localement ou de seconde néces
sité» ; 

- réajustement à la hausse du taux d'imposition applicable aux bénéfices 
réinves ti s. Le relèvement du taux réduit de l'impôt sur le bénéfi ce des sociétés 
(lBS) passe de 5 à 33 % ; 

- exemption du versemen t forfaitaire, à la charge de l'opérateur économi
que, pour les indemnités d'allocation chômage et les pensions de retraite 
a nti cipée et l'application de la taxe spéc ifique additionnelle (TSA) aux produits 
qui lui «sont ass ujettis nonobstant les exonérations consenties en matière de 
clro its de douanes et de TVA ". 

Ces ajustements répondent aux conditionnalités du Fonds monétai re 
inte rnational et des négociations avec les Clubs de Paris et de Londres. L'Union 
nationa le cles entrepreneurs publics, tout en adhérant a u principe du rééchelon-

1771 Déclal'ation du ministre délégué a u Budget, ibid. 
17HI Tous ces chiffres sont extra its de la déc laration du ministre délégué au Budget, ihid. 
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nement, estime que «l'objectif reste la recherche d'une meilleure efficacité de 

l'appareil économique afin d'assurer une évolution des performances et répon
dre aux besoins de développement social ». Cette association, qui se considère 
comme partenaire majeur et dont la contribution devient de plus en plus 
nécessaire da ns cette période de transition, se dema nde toutefoi s si cette 
" bouffée d'oxygène " induite par le r ééchelonnement permettra « la r elance de 
l'activité et la préservation des postes d'emploi " (79). 

«Le 1er juin 1994 restera une date historique pour l'Algérie ", écrit Gérard 
Nicaud du Monde (80). Les menaces d'explosion économique et sociale et le péril 
isla mist e, expliquent le souti en qu'accorde à l'Algérie la communauté interna 
tionale. «Mêm e les États -Unis, longtemps réticents, semblent l'avoir compris. La 
stabilité mondiale ne se joue pas seulement en Russie, mais aussi dans le 
Sud " (81). C'es t da ns cette pers pective que les créancier s publics r éunis a u sein 
du Club de Pa ri s ont accordé un a ll ègement de cinq millia rds de doll a r s du 
service de la dette, sur la période de mai 1994 à ma i 1995 . Cet a ll ègement 
s'accompagne également d'une mobili sation d'argent d'autres institutions: un 
milliard de doll a rs du FMI , plus un milliard des a utres institutions (Banque 
mondiale , Union européenne), sans compter les a ides bil a térales sous forme de 
crédits comme rci a ux, nota mment ceux de la France qui a reconduit Je volume 
des financements a ntérieurs, de l'ordre de 5 à 6 milli a rds de fra ncs selon le 
ministre des F ina nces , signataire des accords avec le Club de Paris. 

Ce lui -ci a ffich e sa sati sfact ion, car ces sommes permettront de limi te r 
da ns l'immédi a t les effet s négatifs du programme de relance, notamment le 
renchéri ssement des produits consécutif à la dévaluation. La loi de Finances 
compléme nta ire permettra de réduire le déficit budgéta ire grâce à la dévalua 
tion du dina r, qui procurera des recettes à l'exportation en monnaie loca le et des 
r evenus fi scaux en ha usse à l'importation . Ces décisions en trant da ns le cadre 
du progra mme d'ajus tement économique accepté pa r le FMI , elles deva ien t 
donc être pri ses ava nt les négociations avec le Club de Paris (sur 26 millia rds de 
dollars de dette , l'Algérie devait 16 milli a rds aux gouvernements étrangers). Le 
probl ème de la dette a lgérienne, est en effe t d'abord celui du service de la dette 
et non du stock . «L'Algérie est confrontée à un problème de liquidité, pas de 
solvabilité, puisqu'elle a des ressources et un potentiel économique importants ", 
ecri t un journa l spécia lisé (82). Par cette opération, l'Algérie bénéficie ra d'u n 
a pport globa l de près de trois milli a rds de dolla r s. Ma lgré l'a ide publique de la 
F ra nce - qui détient entre 20 et 30 % des créances publiques et ses déma rches 
a uprès de ses pa r te na ires afin qu'ils consen tent un soulagement fin a ncie r, les 
banques françaises ont cherché à se débarrasser de leurs créances a lgéri ennes 
de pui s le «re profilage" de 1992 (83). 

(79 ) L.A. , La privatisation est-c1 le une solution ? Le Mati" (781) , 24 jui l. 1994 : 3. 
(80 ) NIC' ,llll.l (Gé rard ), Le J'ééche lonnement arri ve au bon mome nt, i" Le Matin (741 ), 17 jui n 

1994 : 5. 
18U Ihid. 
(82 ) BASTIEl' !Dan ie l). Alger veut gard er sa digni té , cité dans i" Le Malin (7R1), 24.iuillet 1994 : 5. 
(H3 ) Ibid. 
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Il semble que les effets du rééchelonnement négocié avec le Club de Paris 
et l'accord avec le FMI ont été immédiats . Le gouverneur de la Banque 
d'Algérie, souligne «une plus grande aisance financière" supérieure à deux 
milliards de dollars, grâce à la «libération d'anciens (84) crédits octroyés par la 
Banque mondiale et l'Union européenne" (85). Quant au mode d'utili sation de 
ces ressources, <<l'instruction n020 de la Banque d'Algérie, publiée en avril , 
accorde aux banques primaires le pouvoir de négocier librement l'octroi de 
moye ns de paiement extérieurs avec leurs clients importateurs, à la seul e 
co ndition qu'ils soient solvables mais aussi en fonction des capacités financières 
de chaque banque ". Pour ce qui est de la dette extérieure privée, qui doit être 
négociée auprès du Club de Londres, le gouverneur de la Banque d'Algéri e 
a mrme que pour ce type de rééchelonnement, «il n'y a pas de difficultés 
pa rticulières", l'Algérie devant rembourser pour 1994 entre 600 et 700 millions 
de dollars. Le différé de remboursement pour 1994 de la dette publique et privée 
totali serait 4,7 milliards de dinars (86). Toutes ces dispositions prises en acco rd 
avec les experts du FMI autorisent à prévoir une progression de 5 % du PIE 
pour le progr amme 1994/1995. 

La question de la relance de l'économie et de la croissance ne peut être 
abordée uniquement en termes de chiffres. Ce qu'il faut se demander c'est dans 
quell e mesure cette croissance peut se réaliser dans un pays en guerre. Par 
a ill eurs l'idée que partagent, par conformisme, aussi bien les autori tés a lgé
ri ennes que les partenaires étrangers, selon laquell e la stabilité politique crée 
l'e nvironnement favorable aux investissements de groupes internationaux et 
do nc la relance, suppose résol ue la question de la s tratégie de ces mêmes 
groupes . Pour l'immédi at, seul le sud du pays intéresse les compagnies 
éLrangères en raison du pompage du pétrole et du gaz. 

Les besoins de financement de l'Algérie sont lourds. La facilité de 
fin ancement élargie (FFE) du FMI est importa nte (1,8 millia rds de doll a rs), et 
d'autres financements sont prévus pour 1995. Cependant les bailleurs de fonds 
s' interrogent sur l'usage fait des facilités fin ancières. Car « la guerre ne fait pas 
qu'e mpêcher la concrétisation des investissements potenti els. Elle produit aussi 
une cer ta ine form e d'économie, hautement spéculative, que l'on nomme à juste 
LiLre économie de guerre. L'Algéri e en est là, en dépit des plus bea ux modèles 
économ étriq ues. Sans retour à la paix il n'y aura pas de croissance, et les 
fin ancements extérieurs y compris les fonds du FMI, qui s'interrompront 
d'a ill eurs très vite , dans un tel cas de fi gure seront engloutis dans des emplois 
improductifs et des dépenses d'armement " (87). 

No us pouvons d'ores et déjà nous interroger sur les fa iblesses graves da ns 
la réa lisation du premier programme d'ajustement de l'exe rcice 1994/1995. Les 
tab leaux 1 et 2 ci-après permettent de mesurer la récession qui frappe 
l'économie a lgé rienne au cours de cette a nnée, malgré les efforts des bailleurs 
de fonds. 

(84) C'est nous qui soulignons. 
(R:;) APS. L'AIgé lie vit un e plus g ra nde aisance fin a nciè re , Le Ma/III (78 1),2-1 juil. 1994 : 2. 
(R6) Ihid. 
(R7) CIIf:vlI .I.Afm (Nicole ). L'AI i:élie : l'après-guerre civil e, Nord SIIt! "-',/10 1'/ Conscil . HH. 
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TABLEAU 1 
Indicateurs économiques et financiers 

Unités 1989 1993 1994 

J. Production 

Le PIB DAMds 423,3 1161,81 1483,2 
US $ Mds 55,6 49,8 42,3 

Le PIBfHabitant US$ 2279 1 849 1534 

Variation en volume du PIE % 4,4 - 2,2 - 0,4 

Vari a tion en volume du PIE % 4,6 - 2,6 0,1 
(hors Hydro) 

Investissement brutJPIE % 27,1 27, 1 29,5 

DéOateur du PIE (variation % 15,9 13,6 28,2 
annuelle) 

Prix à la consommation % 9,3 20,5 29,0 
(va ri a tion annuelle) 

II. Balance des paiements 

Exporta tions des B & S US $ Mds 10,2 10,8 9,6 

- dont hydrocarbures US $ Mds 9,1 9,8 8,6 

Importation des B & S US $ Mds 11,3 10.1 11,1 

- dont a limentaires US $ Mds 2,6 2,0 2,6 

Termes de l'échange % 3,2 -15,7 - 4,9 
(variation a nnuelle) 

Compte courant en % du PIB % - 1,71 0,72 - 4 ,37 

Réserves brutes US $ Md s 0 ,86 l ,51 2,64 

Serv. De tte avant repro. Rééch. % 69 86 92 

Serv. De t te a près repro. Rééch. % 69 86 46 

Stock de la dette MLT (y.c. FMI) US S Mds 24,6 24,9 28,7 

Stock de la dette en % du PIB % 44,2 50,0 67 ,8 

Stock de la dette en % % 242,4 231,5 299,0 
des ex ports BSNF 

Prix moyen du baril de pétrol e US$ 18,5 17,52 16,30 

Ta ux de cha nge annuel moyen DN$ 7,61 23 ,35 35,05 
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III. Finances publiques 

Rece ttes budgétaires DAMs 120,9 3 13,2 434 ,2 

Fiscali té pétrolière DAMds 45,5 179,2 222,2 

Dépenses budgétaires DAMds 123,2 390,3 461,8 

Fonction nemen t DAMds 80 ,7 288 ,9 344,6 

Équipement DA Md s 42 ,5 101,4 117 ,2 

So lde budgétaire DAMds - 2,3 -76 ,6 - 27 ,6 

So lde du Trésor DAMds - 5,0 - 105,6 - 65 ,2 

So lde du TrésorlPIB % - 1,2 - 9,1 - 4,4 

Source: Ecoteehnies (Alger) su.rla base des données du. eN? 
Extrait du dossier consacré à l'Algérie par Nord-Sud Export, op. eit ., p. 93-94. 

TABLEAU 2 
Agrégats R ésumés (Va. co. = valeurs courantes e n DA mds) 

1993 1994 

Va.co. Vol Va .co Vol 

Le PIB 1 004,7 - 2,9 1296,1 - 1,1 

1 mport de biens et se rvices 269,8 - 6,7 417,0 6,2 

Ma rchandi ses 230,2 - 7,8 365,4 7,2 

- dont alimenta ires (157,3) -- (237,4 ) 

Se rvices 39,7 - 0,2 51,7 

Export de biens et services 254,0 - 1,9 337,4 - 4,0 

- Hydroca rbures 227,6 - 0,4 301,2 - 3,2 

- Aut res 9,3 - 26,7 9,1 - 36,9 

- Service s 17,0 - 5,2 27,1 3,1 

Dépense intéri eure brute 1 020,6 - 4,3 1 375,7 1,9 

- Consommation fin a le 681,4 - 2,0 89 1,1 1,0 

- Ménages (636,4 ) (- 2,1) (833,2 ) (0,8 ) 

- Admi nistrations publiques (45 ,0) (- 0,4) (57 ,9) (4,0) 

- Accumu lation 339,2 - 8,4 484,6 3,7 

- In vest issemen ts (314,9 ) (- 3,2) (437,7 (1,5) 

- Va ri at ion des stocks (24 ,3) (- 46 ,3) (46 ,9) (32,2) 
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Valeur ajoutée des secteurs 

- Agriculture 126,4 - 4,4 141,8 - 5,0 

- Hydrocarbures 250,1 - 0,8 344,2 - 2,5 

- Industrie 141,8 - 1,3 169,3 - 4,4 

- Bâtiments et Travaux 133,2 - 4,0 164,4 0,9 
Publics 

- Services 266 ,9 - 3,7 352 ,6 1,6 

- DD & TVA 86,3 - 6,2 123,9 2,9 

Source: Ecotechnics (Alger ), Chiffres actualisés le 25/3/95 sur la base des données du CNP, Conseil 
Nationa l de la Pla nification. 
Commentaire: la dévaluation du Dinar sur la période explique que les valeurs courantes s'accro issent 
tandis que les vo lumes baissent. Note r aussi que" la " PIB (so mme des valeurs ajo utées da ns les 
secteurs productifs) est légèrement inférieure" au" PIB, ce qui justifie la petite différence entre le 
Tab leau 1 et le Tableau 2. 

Parallèlement, les exportations baissent de 1 ,2 milliards $. Cette baisse 
est due essentiellement à la chute du prix du pétrole. Cependant les compensa
tions obtenues auprès du FMI et du Club de Paris permettent une augmenta
tion des importations de 1 milliards de dollars, tandis que les réserves 
atteignent 2,6 milliards de dollars fin 1994 (88). Compte-tenu de la mise en 
place d 'un mécanisme de taux de change flottants, le commerce d'importation se 
trouve «monopolisé » par des acteurs disposant de liquidités suffisantes. Se 
développe ainsi une nouvelle génération de spéculateurs qui prennent la place 
des «trabendistes » . Cette évolution a au moins trois conséquences: 

- le commerce d'importation se porte prioritairement sur des produits 
permettant des marques importantes de profit, 

- le gaspillage, ainsi provoqué, de devises et ressources rares , est 
aggravé par l'a ugmentation du coût de financement externe des importations, 

- Au tota l, le marché est correctement approvisionné pour la consomma
tion courante et marginalement pour la production (89). 

Les analystes de Nord-Sud Export relèvent que les dépenses de sécurité 
a ugmentent au détriment des autres dépenses sociales ou administratives. Les 
recettes budgétaires stagnent; les recettes pétrolières ont augmenté au cours 
de cette année de 24 % en dinars, mais dans le même temps le dinar a perdu 
50 % de sa valeur par rapport au dollar. Les inégalités se sont ainsi gravement 
a ccentuées entre revenus fixes et revenus variables du fait de l'inexistence d'un 
réel encadrement commercial. «La gestion autoritaire et sécuritaire de la crise 
a jusqu'ici empêché l'explosion des revendications à caractère social, commen
tent les experts, mais il faut savoir que la population algérienne - particulière
ment les jeunes générations - n'est pas préparée à un tel traitement de choc. 
L'opinion impute cette situation à l'état de guerre, mais reste persuadée que le 
retour à une gestion normalisée des affaires publiques autorisera ipso facto des 

(88) Ibidem. 
(89 ) Ibidem. 
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améliorations substantielles. Toute solution de sortie de crise devra donc tenir 
compte de ce contexte potentiellement explosif» (90). 

Da ns les conditions politico-économiques actuelles, l'économie algérienne 
semble engagée sur un sentier de faib le croissance, loin des 5 à 6 % sur lesquel s 
se basaient les experts algériens et ceux du FMI. 

1989 1990 1991 1992 1993 1995 ( 1995/1996) 

I II (e ) I II (e) 

PIE/habitant($) 2100 2000 1900 1850 1700 1550 1 650 

P IE Tota l 51 ,0 48 ,8 46,3 45,1 41 ,5 39,8 40 ,2 
($md s) 

Estimation FMI 42 ,3 44 ,6 
(pour mém.) 

Évolution 4,4 - 4,3 - 6,1 - 2,6 - 8,0 1,1 - 5,1 5,3 2,0 
du PIB % 

Agricul ture (%) 15,0 - 9,3 16,0 2,0 -1,5 - 3,0 - 8,0 

Industr ie l%) - 2,0 - 3,0 - 6,0 - 4,0 -10,0 - 6,0 3,0 

Hydrocarbures 8,0 4,5 1,5 2,5 - 0,5 
(%) 

1 - Est im atio ns et prévis ions FMI , cadrage de la Comptabilité nationa le. 
11 - Probabili tés NSE, estimées à paltir de l'évolution de la demande et des pouvoirs d'achat, tels qu'ils 
ressOItent des travaux internes à l'administration. 

Com.m enta.ires : Les travaux internes à l'administra tion a lgérienne conduisent, comme on le voit sur ce 
tab leau, à une révis ion à la baisse des performances des années 1990, 1991, 1992 et 1993, surtout au 
niveau des principales com posantes du PIE. 
A pa rti r de 1992-93, les chiffres officiels de la Comptabilité nationale algérienne ne correspondent plus 
à la réa lité. Il s ont en effet été « dictés" par les autorités ministérie lles. 
Se ule exception, les chiffres officiels de l'agriculture qui sont encore va lables (et donc repri s ci-dessus) 
ju squ'en 1993 incl us. 
Les chiffres officiels de l'industrie ont été majorés. Dans la réa lité (ce ll e qui se t rouve traduite dans le 
tableau ), ce secteur recu le en moyenne de 4 % à 5 % par a n depuis 1990. 
Les chiffres des hydroca rbures, par contre , restent stables même si ce lta ines sources officielles font 
état d'un recul (- 2,5 %) e n 1994. Ce maqui ll age a pour but de masquer la baisse réelle des autres 
secteurs et de donner l'illus ion d'une co nstruction stati stique cohérente. 
S ource : No rd Sud Export Conseil, «Algérie: l'après guerre civile ", p. 193. 

Les autorités a lgériennes, en premier lieu le général Zéroual, sont-elles 
conscientes que la situation sécuritaire obère d'une manière dramatique les 
tentatives de redémarrage de l'économie et la croissance, sans quoi, les 
explosions sociales, maintenues jusque là par le maillage très dense des forces 
de sécurité, risquent de se produire? Le FMI, les institutions financières 
internationa les et les pays bailleurs de fonds ne peuvent rester dans l'attente, 
et des res trictions aux financements peuvent être décidées. Il semble que les 
dirigeants algériens y sont attentifs, tentant une nouvelle fois de réamorcer les 
contacts avec le mouvement islamiste. 

(90) {bic/em.. 
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De nouveau... le dialogue 

C'est la troisième tentative, du général Zéroual, au cours de cette année, 
pour relancer les contacts avec l'opposition islamiste, mais le ton change. Il s'en 
réfère à la Constitution et n'hésite pas à qualifier, comme Rédha Malek à Oran, 
les tenants de la violence et du terrorisme de mercenaires et traîtres. Nous n'en 
sommes plus au dialogue sans exclusive. Youcef Khatib, devenu conseiller 
poli tique du président confirme cette évolution: «Quand nous avons parlé de 
dialogue sans exclusive, nous avions la conviction qu'il y avait des personnes 
patriotiques au sein de l'ex-FIS qui rejettent la violence. Nous voulions lever la 
couverture politique sur les terroristes pour les isoler et les découvrir sur leur 
vérité" (91). De leur côté les islamistes rejettent les propositions du pouvoir de 
se démarquer des terroristes. Ce qui fait dire à Saïd Saadi que les citoyens 
«constatent que le pouvoir est toujours tenté par un accord avec les islamistes; 
accord qui se fera sur le dos des démocrates pour peu que ses avantages soient 
préservés" (92). Profi tant de la fête nationale du 5 juillet, le président réaffirme 
ses propositions à un dialogue «dans le respect de la Constitution et des lois et . 
dans le rejet de la violence ». 

Une fracture va s'opérer à partir de cette notion de dialogue, où trois 
forces antagonistes vont s'affronter. D'un côté Saïd Saadi , réfractaire à l'idée 
d'une participation des islamistes, incluant aussi bien l'ex-FIS que les deux 
autres partis légaux Ramas et En-Nahda, considére que toute référence à la 
religion est anti-démocratique. Mais ses rapports avec le pouvoir sont ambigus. 
S'il rejette aussi bien les islamistes que le système qui les a engendrés, il fait 
bien la différence entre le «régime et les hommes", et milite pour «affronter 
l'épreuve des urnes d'où tout démocrate doit tirer sa légitimité» (93). Le second 
groupe est constitué des partis qui ont boycotté la CDN et sont qualifiés de 
réconciliateurs par la presse, c'est-à-dire essentiellement le FFS, le FLN et le 
MDA. Celui-ci, n'ayant obtenu aucun siège aux législatives interrompues en 
1991, n'est présent que par la personnalité de son fondateur, l'ancien président 
Ben-Bella; les deux autres par contre ont été bénéficiaires de sièges pouvant 
leur permettre de prétendre être représentatifs d'une partie de la société 
algérienne. S'étant opposés à l'arrêt du processus électoral (sauf le MDA qui 
était favorable à cette initiative), ils ont depuis milité pour un «véritable" 
dialogue mais estiment que «le système est prisonnier de lourdeurs politiques et 
sociologiques, étant donné la présence de clans et le règne de la rumeur " (94). 
Rocine Aït Ahmed, secrétaire général du FFS, dont les propos semblent 
partagés par les leaders des partis «réconciliateurs", entrevoit le retour à la 
paix civile à deux conditions: l'émergence normale et rapide du pôle démocrati
que; et l'ouverture de la discussion car le tout répressif a montré ses limites. «Il 
faut tirer les conclusions des échecs pour dialoguer avec toutes les forces 

(91) BEL (Saïd ), Fausse route, Le Matin (737), 2/6/94: 3. Les déclarations des hommes 
politiques à des journalistes algériens reproduites dans ce texte sont rapportées mot pour mot, mê me 
lorsqu'e lles semblent mal dites, comme c'est le cas dans celle-ci. 

(92) A.S .. Couper court à toute compromission. Le Matin (740), 6/6/94. 
(93) MESSAOUDI (M.T.), Il faut affronter l'épreuve des urnes, El Watan. (1132), 24-25/6/94. 
(94) Entretien de Ait Ahmed. El- Watan., 6/7/94 : 1,2,3. 
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politiques, y compris la tendance islamiste modérée / ... / . Force est de constater 
que les modérés n'ont pas répondu ... Est-ce parce qu'ils sont dépassés par les 
groupes armés?» (95). Tout comme Saïd Saadi, il est favorab le à des élections, 
mais à une Constituante car, depuis 1962, le régime s'est organ isé a uto ur du 
césa ri sme présidenti el, le chef de l'État n'étant pas une partie d'un tout, mais le 
tout. 

La troisième force en présence est représentée par la présidence, qui elle 
a uss i, pa r la voix du général Zéroua l, s'est fi xé comme objectif le di a logue 
excl uant les groupes armés ou les « islamistes extrémistes ». Apparemment, ces 
trois forces concluent à la réussite du di alogue pour la sortir de la cri se. 
Év idemment chacune d'e lles avance ses préalables avec une a pproche diffé
re nte , sinon opposée, de la forme et du contenu. Il en est de même pour les 
é lections, car la vie politique s'est quelque peu emba llée pendant le moi s de 

juill et et "le mot élection est sur toutes les lèvres ». Seulement le "préalable à la 
tenue de ces élections est la stabilité politique, économique et sécuritaire» (96 ). 
Dans la vision du chef de gouvernement, il s'agit d'élections avant l'échéance de 
la période de transition, c'est-à-dire d'élections présidentielles. De même que 
pour le di alogue, les mêmes mots ne définissent pas les mêmes objectifs. Après 
la rumeur (encore 1), Mokdad Sifi considère que" les élections sont la seule issue 
à la crise». 

Le di alogue reprend a u cours de l'été pendant le mois d'août, ma is il fa it 
l'objet d'une vive polémique, aussi bien dans l'opposition qu'au sein du pouvoir, 
et va être interrompu. Pourtant le général Zéroua l aura tout tenté, libérant 
Abassi Madani et Ali Belhadj pour l'occasion, leur permetta nt de prendre 
contact avec les diri geants de l'ex-FIS en liberté. Ali Belhadj profi te de cette 
se mi-li berté pour rédiger un Guide du combattant destiné aux groupes a rmés, 
da ns lequel il exige la libération de la direction empri sonnée du FIS a insi que la 
te nue d'une réunion élargie à l'ensemble des chefs de l'a ile armée et de l'ail e 
poli tique intérieure et extérieure. L'interception de ce document fera avorter les 
di scussions ent re le pouvoir et les dirigeants de l'ex-FIS. 

Il semble que le pouvoir algérien ait engagé ces négocia tions sous la 
pression des pays occidentaux, pour justifier l'aide financière qu'il a reçue, et 
nota mment des pays anglo-saxons qui insista ient pour inclure le FIS. Par 
a illeurs, s i ce lui-ci a accepté le di a logue - alors qu'il l'a toujours refusé tant que 
ses préa lables n'étaient pas acceptés - , c'est en partie en rai son du rapport de 
rorces au se in de la mouvance islamiste . Les deux chefs hi storiques du FIS se 
t rouvent de plus en plus marginali sés à l'intérieur de la mouvance islamiste, la 
bra nche armée se réfé ra nt a ux chefs de groupes plutôt qu'aux poli t iques. De 
plus, les restructurations a u seins des groupes a rmées et la guerre du 
leadership entre l'AIS et les GIA peuvent amoindrir leur légitimité. En 
négociant, Abassi Madani et Ali Belladj se posent en partena ires incontourna
bles tant qu'ils exercent effectivement un contrôle sur les groupes a rmés. Dans 
le cas co ntraire, ils perdent leur légitimité internationale. La lettre de Ali 
Belhadj vient ainsi r appeler la prééminence de politique sur le mili ta ire. 

(95) I bidem. 
(96) Ent retien avec Mokdad Sifi . El · Wa/an., 10/7/94. 
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En rompant les discussions avec les islamistes, le général Zéroual se 

trouve dans l'impasse car il a échoué. Les gages distribués à l'intérieur comme 
à l'extérieur s'effritent, sa légitimité aussi. Son seul soutien vient d'une partie 

de l'a rmée, et son appartenance à cette institution le rend suspect aux yeux de 
l'ensemble des partis; il sait que sa légitimité est entachée par une désignation 
à laquelle la classe politique s'est dérobée. «L'échec du dialogue ayant été 
consommé, la parole revient au peuple pour élire ses dirigeants en toute liberté» 
déclare Mihoub Mihoubi, porte parole de la présidence de l'État, l'objectif étant 
le retour à la légalité et au processus démocratique. Pour le général Liamine 
Zéroual, la «trahison» des dirigeants du FIS et le peu de sollicitude d'une 
opposition qu'il accuse d'être peu coopérative le poussent à prendre ses 
responsabilités. Il annonce ainsi la tenue d'élections présidentielles avant la fin 
de l'année 1995. Cette décision , qui n'a pas été examinée avec les partis comme 
il s'était engagé à le faire , annonce un changement fondamental dans sa 
disponibilité à l'égard du di alogue avec les partis politiques. Désormais il ve ut 
di aloguer avec le peuple sans intermédiaires, cette initiative du présiden t étant 
«mûrement réfléchie» . L'échec du dialogue est clairement affirmé : «Il n'y avait 
plus rien à tirer d 'un dialogue national qui n'avait fait que tourner en rond 
depuis le début et depuis sa mise en chantier par le président du HCE, monsieur 
Ali Kafi » (97 ). En annonçant des élections président ielles, le général Liamine 
Zéroual veut ramener les pa rtis poli tiques sur le terrain de la démocratie. 
L'opposition entre laïcs et religieux est dépassée ma intenant par l'opposition 
entre partisans et adversaires de la démocratie pour ou contre les élections 
présidentielles annoncées. 

Le dialogue n'est pourtant pas clos pour d'autres acteurs. A l'initia tive de 
la communauté catholique Sant'Egidio un «Colloque pour l'Algérie » est organi 
sé à Rome, qui va lui aussi donner lieu à une opposition entre «Romains » et les 
autres. Ce colloque, auquel toutes les parties a lgériennes ont été invitées, va 
rassembler le FLN, le FFS, le MDA, un représentant du FIS à l'extérieur 
Anouar Haddam, Hamas et le PRA, qui quitteront ensuite la réunion . «L'impos
sible dialogue » aura quand même lieu à l'extérieur, même si «le thème retenu 
entretient une relation directe avec la politique intérieure du pays », proteste le 
ministre a lgérien des Affaires étrangères dans une déclaration (98) . Cette 
rencontre se propose de réunir pour la première fois l'opposition a lgé rienne et 
des représentants du gouvernement. Ceux-ci n'assisteront pas à ce colloque, 
considéré comme une «ingérence dans les affaires internes algériennes ». La 
presse nationale dans sa grande majorité épouse la position du gouvernement 
qui considère que cette rencontre est destinée à «contrer Zéroual » et légitimer 
le FIS sur la scène internationale au moment où, selon les commentateurs, il y 
est isolé. Après avoir diabolisé cette rencontre par les médias et des déclarations 
officielles, a u point de demander des «explications » au gouvernement italien, le 
porte-parole de la présidence finit par considérer ce colloque comme un 
«non-événement » . 

(97) C.B., L'imposs ible dialogue, Liberté, 20/11/94. 
(98 ) Liberté, 20/11/94. 
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La rencontre permet pour une fois d'entendre les représentants de 
l'ex-FIS sur une question essentiell e, celle du terrori sme. Le président de 
l'instance exécutive de ce parti à l'étranger a «condamné toutes les actions 
terroristes à l'encontre de civils innocents, d'étrangers et surtout de femmes, de 
vieillards et d'enfants » (99). Pour équilibrer ces propos, l'autre représentant de 
la mouvance islamiste présent à Rome renouvelle l'un des préalables toujours 
avancés à la vei lle des phases du dialogue, à savoir le retour au processus 
électora l. Abdennour Ali Yah..ia, président de la Ligue algérienne pour la défense 
des droits de l'homme (LADDH), faisant fonction de porte-parole de ce colloque, 
propose l'élaboration d'une plate-forme qui rassemble les idées échangées au 
cours des débats, permettant ainsi de continuer le dialogue. Proposition 
acceptée. 

Les conclusions de ce colloque, puis celui qui suivra au mois de janvier 
1995 constitueront la «plate-forme de Rome », que la présidence rejettera « dans 
le détai l et dans sa globalité ». C'était une formule de non-recevoir puisque 
« Sant'Egidio n'avait aucun caractère officiel » (100). Alors, dialogue rompu avec 
le pouvoir? En cette fin de l'année 1994, ce qui est certain c'est la décision 
d'organiser des présidentielles, avec l'objectif pour le président de l'État d'être 
investi par le peuple d'une légitimité sur le plan international , mais aussi sur le 
plan in terne. Mais ce qui n'a pu se faire en janvier 1994 pourrait-il l'être en 
1995, sacha nt «qu'on ne peut imaginer un bureau de vote ouvert quand on brûle 
des écoles et que l'on tranche des têtes? » (101). 

(991 Le Mon.de, L'opposition réuni e à Rome veut élaborer un progra mme de discussion, 
23/11/94 . 

( 100) Ibidem. 
(10 1) EL-OUAZANI (C hérif>, Alternative et alternance, El· Walan , 3 1/1/94 . 
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CHRONOLOGIE 

Janvier 

11. Le wali de Tissemsilt, M. Mohamed Bellal et les membres de son escorte 
trouvent la mort dans une embuscade tendue par un groupe de terroristes au niveau de la 
commune de Youssoufia. 

15. Madame Afri, née Mercelin Monique (45 ans), une ressortissante française, 
vacataire au Consulat de France à Alger, est assassinée par balles, rue de la Marine à 
Alger. 

16. M. Liamine Zéroual, ministre de la Défense nationale fait une déclaration à la 
télévision dans laquelle il exprime la volonté de l'ANP «de tout mettre en œuvre pour 
réunir les conditions favorables à la participation de tous les Algériens et Algériennes 
pour sauver le pays et l'aider à sortir de la crise qui le secoue". 

17. Des milliers de jeunes, en situation irrégulière vis-à-vis du service national 
répondent en masse à l'appel du ministère de la Défense nationale. 

- Plusieurs centaines de milliers de personnes défilent dans les rues de Tizi Ouzou 
et Bejaia, pour marquer leur rejet du terrorisme brandissant des portraits d'intellectuels, 
de journalistes, de policiers, de gendarmes et de citoyens assassinés. 

- L'UGTA et le gouvernement signent un accord sur un relèvement du salaire 
national minimum garanti à 4000 DA, augmentation globale de tous salaires d'un 
montant uniforme de 500 DNmois, l'instauration d'une caisse d'assurance-chômage, 
l'instauration d'un régime de retraite anticipée. 

19. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales annonce «la levée 
immédiate des mesures de placement en résidence surveillée sur l'ensemble du territoire 
national ainsi que la libération de personnes placées dans les centres de sûreté d'Oued 
Mamous et d'Ain Amguel ". 

24. Conférence de consensus national sur la transition qui, au terme de deux jours 
de travaux, adopte une plate-forme. Le Conseil national de transition (CNT) doit être 
installé dans un délai de trois mois. 

28. Cheikh Mohamed Bouslimani, Président de l'association «El-Irchad wa 
el-Islah", enlevé, il y a deux mois, est découvert assassiné, à El-Afroun (Blida). 

30. Liamine Zéroual est désigné président de l'État, ministre de la Défense 
nationale, par le haut Conseil de sécurité conformément à l'article 6 de la plate-forme 
portant consensus national. Il est chargé de gérer une transition de trois ans. 

Février 

5. La Fédération internationale des éditeurs de journaux (FIEJ) décerne « la plume 
d'or de la liberté", prix annuel de la liberté de la presse à Omar Belhouchet directeur du 
quotidien algérien El- Watan . 

6. L'hôtel Hilton d'Alger, ouvert le 15 août 1993, ferme ses portes provisoirement, 
pour une période indéterminée. Il restera fermé tout au long de l'année. 
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8. M. Mohamed Bedjaoui , ancien mini stre algérien de la Justice, élu président de 
la Cour Internationale de Justice (CIJ) in stance suprême j udiciaire des Nations Unies, 
pou r une période de t rois ans. 

13. M. Rabah Bencherif, président du Pa rti National de la Solidarité et du 
Développement CPNSD) démi ssionn e de la direction du parti. 

22 . MM. Ali Djeddi et Abdelkader Boukhamkham, ex-membres du Madjli s 
ec h-Choura du Front Islamique du Salut (FIS - di ssous) sont remis en libe rté . Il s éta ient 
in ca rcé rés à la pri son militaire de Bl ida depuis juin 1991 et condamnés en juillet 1992 à 
une peine de quatre ans de pri son par le tribunal mil itaire de Blida. 

27 . Dj aa fa r El-Afghani chef du groupe islamique armé (GIA) es t abattu à 
J'in térieur d'une habitation qui lui servait de refuge sur les hauteurs d'Alger avec neuf 
memb res de son groupe. De son vrai nom Si Ahmed Mourad, il ava it été cond amné par la 
Cour spéciale d'Alger à la peine capitale pa r contumace. 

Mars 

L La chambre d'accusation près de la Cour d'Al ger demande un com plément 
d'enquête de l'affaire Noumarafi Lembarek, principal accusé dan s l'assassina t de feu 
Boudiaf, prés ident du HCE. 

- L'Algérie assume la présidence de l'UMA pour la deuxième foi s en remplacement 
de la 1\misie. 

7. Le Chef du gouvernement M. Redha Malek affirme que le rééchelonnement de la 
dette extérieur de l'Algérie, estimée à 26 milliards de dolla rs demeure " inéluctab le ". 

- Libération de 107 personnes placées dans le centre de sûreté d'In M'Guel 
(Tamanrasset ). Un camion milita ire est mis à leur di sposit ion , pour les rapproch er de 
leurs lieux de résidence. 

10. Attaque du centre de rééducation et de réadaptation pénitentia ire de Tazoult, à 
Batna pa r des groupes armés. Un grand nombre d'incarcérés sont évadés. Une commi s
sion d'enquête est mi se sur pied. 

22 . Des milliers de citoyens se sont rassemblés devant l'Observatoi re nationa l des 
droits de l'homme, pour dénoncer le terrori sme. 

29 . Insta ll a tion du Fonds de so lida rité avec les famill es victimes de terrori sme . 
Mille Saïda Benh abiles est élue présidente du Conseil de direction . 

Avril 

6. M. Mahdi Abbas Alloul a, président de l'Associa tion popul aire pou r l'uni té et 
l' action (APUA) est victime d'un attentat terrori ste, à la cité des Dunes, Moh amadi a 
(Alge r). Le 13 avril. le wali de Bouira et son ch auffeur sont blessés dan s un attentat 
terror iste. 

9. Le Directeur Généra l du FMI , M. Mich el Camdessus annonce dans une 
inte rview qu'un soutien financi er, d'un millia rd de dolla rs, sera accordé pour cette année 
à l'Algéri e. En effet, le même jour, le gouvernement a lgéri en a adressé au FMI , sa lettre 
d'i nlention. 

10. La ba nque d'Algérie a nnonce un aj ustement du dina r qui fa it passer sa va leur, 
en mon na ie en com pte , à t rente six dinars pour un dollar US , applicab le à part ir du 
10 avril. 

11. Le chef du gouvernement M. Redha Malek présente sa démi ssion ain si que celle 
de son gouvernement, au président de l'État, M. Liamine Zéroual qui l'accepte. Une 
dema nd e simil a ire, faite pa r M. Malek, au lendemain de sa nomin a tion le 30 janvi e r, 
ava it été refu sée. 
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- M. Mokdad Sifi est désigné chef du gouvernement en remplacement de M. Redha 
Malek. Il cite comme préoccupations essentielles: consolider les institutions de l'État, 
relancer l'économie nationale, promouvoir la solidarité nationale. 

15. Quatre jours après, le Président de l'État, M. Liamine Zéroual , nomme les 
nouveaux membres du gouvernement sur proposition de Mokdad Sifi. 

29. La Banque mondiale annonce son plein support financi er et technique a u 
" profond " programme de réforme s économiques en Algérie. 

Mai 

5. Le Président de l'État et ministre de la Défense nationale M. Liamine Zéroua l 
procède à des nominations au sein du haut commandement de l'armée nationale 
populaire . D'autres seront annoncées le 17 mai. 

8. Marches en faveur du " dialogue " et de la " réconciliation nationale" dans 
plusieurs villes du pays à l'appel de dix-huit organisations nationales et associations 
socio-professionnelles. Une douza ine de partis politiques y ont pa rticipé. 

9. Le Conseil nationa l économique et soci al (CNES) est officiellement install é. Le 
Co nseil , organe consultatif regroupant 180 membres, a pour président M. Mohamed 
Laïd. 

18. Installa tion officielle du Conseil national de tra nsition (CNT) par le Président 
de l'État , M. Liamine Zéroual. Créé pa r décision de la Conférence de consensus national , 
le CNT succède a insi au Conseil consultatif national (CCN), installé en avril 1992. 

20. Le professeur Abdelkader Mahdad , grand lettré et homme politique algérien, 
est décédé à l'âge de 98 ans à Tlemcen . Il était membre fondateur de l'association des 
Oulém as algériens et membre du comité directeur des Amis du manifeste de la liberté 
(AML) 

23. Le wali de Batna, le chef de sûreté de la wilaya de Batna et trois autres hauts 
fon ctionnaires sont relevés de leurs fonctions, suite aux résultats de l'enquête sur 
l'évasion de la pri son de Ta zoult qui s'est produite le 10 mars 1994. 

- Adoption de la loi de finances complémentaire , qui prévoit de réduire le déficit 
budgéta ire qui de l'ordre de 139,6 milliards de dinars. 

27. Le FMI accorde deux crédits d'un montant total de 73 1,5 millions de croits de 
tirages spéciaux (DTS, environ 1,03 milliards de dollars ) pour le soutien des réformes 
économiques en Algérie. Ces fonds seront accordés au titre d'un accord de confirmation 
(crédit s tand-by) et de facilité s de financement compen satoire et de financement pour 
imprévus (FFCIl. 

31. M. Abdelkader Bensalah, ex-porte-parole de la Commission du dialogue 
national (CDN) est élu président du Conseil national de transition (CNT). Le 6 juin, six 
vice-présidents seront élus pour consulter le bureau du Conseil. 

- Le recteur de l'Université de Bab Ezzouar d'Alger, monsieur Salah Djbaïli est 
assa ssiné en sorta nt de ses bureaux. 

Juin 

l. L'Algéri e conclut un accord de rééchelonnement a vec le club de Pari s. Les 
re prése ntants des pays créanciers consentent à l'Algérie un a llègement substantiel du 
service de la dette extérieure évalué à 5 milliards de dollars sur une période de 
consolidation expirant au 31 mai 1995. Cet arrangement prévoit une durée de rembourse
ment de 16 ans et une période de grâce de 4 ans. 

10. Établissement du siège du Madjlis de la Choura Maghrébin à Alger, après un 
accord conclu au Pal a is de la culture entre le gouvernement algérien et le secrétaria t 
gé néral du Madjlis ech-Choura de l'Union du Maghreb Arabe CUMA). 
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14. La peine capitale est prononcée par la Cour spéciale d'Alger contre Abdelhak 
Layada. La cour le reconnaît coupable de tous les chefs d'inculpation retenus contre lui. 
Aucune circonstance atténuante ne lui est accordée. 

18. M. Youcef Fathallah , 64 ans, avocat et président de la Ligue a lgérienne des 
Droits de l'Homme (LADH) est assass iné dans son cabinet d'avocat, place Émi r 
Abd elkader à Alge r-Centre. 

29. La marche à laq uelle ont appelé le Mouvement pour la République Algérienne 
(MPR) et des associations à Alger tourne au drame. Deux bombes éclaten t su r l'itinéraire 
des ma rcheurs. 

Juillet 

4. Le chef du gouvernement, M. Mokdad Sifi installe au siège du Palais du 
gouvernement, le comité national de solidarité, en présence de Leïla Aslaoui, secrétaire 
d'Éta t chargée de la Solidarité na tionale. 

22. Les ambassadeurs du Yémen, M. Kassem Askar Djebrane, et du sultanat de 
Oma n, M. Rilal es-Siabi , enlevés le 15 à Khemis el-Khechna (Boumerdes), sont retrouvés 
sai ns et saufs, ainsi que le chauffeur de l'ambassadeur omanais et une personnalité qui 
accompagna it l'ambassadeur du Yémen. 

22. La Banque mondiale décide de mettre à la di sposition de l'Algérie un prêt de 
175 mill ions de dollars, lié à un autre prêt de l'Eximbank du Japon de 150 mi llions de 
dolla rs. 

Août 

3. Mme Leïl a Aslaoui , secrétaire d'État auprès du chef du gouvernement chargée de 
la So lidarité nationale et de la famille, est nommée porte-parole offi cie l du gouvernement. 

8. Le Prés ident de l'État, M. Liamine Zéroua l, adresse une invitation écrite aux 
responsables de huit partis politiques pour une rencontre en vue de rela ncer et de 
pou rsuivre le dialogue nationa l. 

9. Le gouvernement Sifi expose les grands axes de son programme devant le 
Conseil nationa l de transition (CNT). 

10 . Un forum des scientifiques a lgériens regroupant les enseignants chercheurs 
résidant en Algérie et leurs collègues insta llés à l'étra nger se tient à Alger. 

14. Sémin aire regroupant les wa lis et portant sur les nouvelles politiques de 
gestion des collectivités locales, à Alger. 

23 . Le Professeur Rabah Stambouli , sociologue et homme de lettres, est assassiné. 
Le lendemain , M. Moh amed Kaci Abdell ah, membre du Conseil national de t ransition et 
memb re du Majd, est assassiné. 

27 . Le gouvernement décide de procéder à la fermeture temporaire de la fronti ère 
terrest re de l'Algérie avec le royaume du Maroc suite à l'instauration du visa pour les 
ressorti ssants algériens. 

- Les programmes algériens de télévision et de rad iodiffus ion sont diffusés par 
sate lli te et réceptionnés en Europe du Nord et dan s une pa rtie du Moyen-O rient. 

Septembre 

5. Tro is ième phase de dialogue, a près ce lle du 21 et 24 août au cours desquelles le 
président a conditi onné la participation du FIS dissous à sa condamnation de la violence 
et du terrori sme. Le Président de l'État évoque deux lettres envoyées par Abassi Mada ni , 
les 23 et 26 août. 
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7. Le ministre de l'Éducation, M. Arnar Sakhri indique que 538 établissements 
scolaires répartis sur 36 wilayas ont été incendiés dans des actions terroristes. Cepen
da nt, il informe les élèves et leurs parents que la rentrée scolaire est maintenue. 

10. La rentrée scolaire est effectuée. Ell e est cependant boycottée et elle le restera 

tout au long de l'année à cause de la revendication du Mouvement pour la culture berbère 
(MCB) quant à l'enseignement de l'amazigh dans les écoles. 

11. La Banque d'Algérie annonce que le Conseil de la monnaie et du crédit a donné 
son agrément pour la création d'un établissement financier à capitaux privés (banque 
privée) dont le principa l actionnaire est l'industri el a lgérien M. Brahim Hadjas. 

13. Transfert de Abassi Madani et Ali Benhadj de Blida vers un autre lieu de 
résidence. Noureddine Chigara , Abdelkader Omar et Guemmazi Kamel sont libérés. 

17. Le gouvernement a lgérien dément catégoriquement les a llégation s du minis
tère marocain dans les attentats de Marrakech et Fès. 

18. Le Mouvement culturel berbère (MCB ) décla re que le retour à l'école ne se fera 
qu'à son appel et réaffirme sa décision à poursuivre son combat jusqu'à l'aboutissement de 
la cause amazigh. 

19. Les services du chef du gouvernement annoncent que Mme Leïla Asl aoui 
secrétaire d'Éta t a uprès du chef du gouvernement, chargée de la Solidarité nationale et 
de la famille et porte-parole du gouvernement a présenté sa démission à M. Mokdad Sifi, 
chef du gouvernement qui l'a acceptée. 

20. 4e phase de dialogue avec les pa rtis Hamas, FLN, PRA, MDA, et "Ennahda». 
Un communiqué a été é laboré mais n'a pu être rendu public faute de consensus. Le 
Président annonce l'ouverture du dialogue pa r le canal bilatéral. 

21. Les wilayas de Tizi-Ouzou et de Bejaïa sont para lysées par une grève généra le 
s uite à l'appel du Mouvement culturel berbère (MBC) pour soutenir ses revendications 
pour la reconnaissance et l'enseignement de la langue amazigh. 

25. Le célèbre chanteur Kabyle Matoub Lounes est enlevé vers 19 h 30 par un 
groupe a rmé a lors qu'il était à table dans un café situé à deux kilomètres de Oued-Aisdi à 
Tizi-Ouzou. Il est libéré le 10 octobre. 

29. Le chanteur oranais Chekroun Hasni 26 ans, plus connu par ses fans du raï 
sous le nom de Cheb Hasni , a été assassiné par balles à Oran-Vill e. 

Octobre 

5. Ali Tahamouti, Président de la jeunesse sportive de Bordj Menaiel est assassiné. 
Première figure du sport algérien a être victime du terrorisme. , 

- Début des bil atérales entre les partis et les représentants de l'Etat. Le FFS, RCD 
et Ettahadi , qui ont refusé de participer au di a logue malgré des rencontres en août et en 
septembre, sont reçus encore une foi s, mais en vain. 

10. Libération du chanteur Matoub Lounès. 
19. Huit journaux indépendants ne pa raissent pas pendant trois jours à compter de 

ce jour en signe de protesta tion contre les assassinats de journalistes. 
29. Le chef du gouvernement, M. Mokdad Sifi, procède à l'installation de la 

Commission nationale d'étude de l'introduction de la langue amazigh dans l'enseigne-
ment. 

- Le gouvernement et les partenaires sociaux et économiques (UGT et Patronat 
public et privé) conviennent d'une augmentation des salaires de base de 20 % en deux 
tranches. 

- Le Président convoque les huit partis. Le FLN refuse de participer. M. Liamine 
Zéroual évoque les contacts qui n'ont pas abouti dans le cadre du di alogue avec le FIS 
dissous. Il cite deux lettres de Ali Benhadj, l'une contenant " un cours sur ce qu'il qualifie 
de djih ad ". Il annonce un discours pour le 1er novembre. 
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31. M. Liamine Zéroual, président de l'État et ministre de la Défen se nationale, 
prononce un discours diffusé par la télévision, à l'occasion de la célébration du 1er no
vembre 54. Il annonce des élections présidentielles pour 1995. 

Novembre 

1. Une bombe explose dans le cimetière de Sdi Ali , à Mostaganem. Cinq enfants 
sont tués et 18 personnes blessées, parmi ceux, venus commémorer le 40e anni versai re du 
l cr novembre 1954. 

7. Assassinat à Birtouta de deux sœurs pour avoir refusé Zaouadj el -m.ou.taa avec 
des terroristes. Les deux sœurs âgées de 25 et 21 ans, étudiantes, ont été prises chez elles 
avec leurs parents. Elles ont été retrouvées 24 heures après, assassinées à l'arme blanche. 

12. Grève généra le en Kabylie, à l'appel des commissions nationales et de la 
coordination nationale du Mouvement culturel berbère, pour réitérer leur princi pale 
revendica tion sur la reconnaissance officiell e de la langue tamazight. 

Décembre 

12. Le Président de l'État M. Liamine Zéroual, a été fait docteur hon.oris ca.u.sa. de 
l'In stitut d'histoire arabe et d'études supérieures, annonce le Dr Mustapha Abdelkader 
en-Nedjar, secrétaire général des historiens arabes. 

14 . Le ministère du Commerce annonce l'augmenta tion des prix du pain et de la 
fa rine panifi able en vrac à compter du 17 décembre prochain . 

15. Signature d'un accord bil até ral a lgéro-américain portant sur le rééchelonne
'!lent d'environ un millia rd de dollars de la dette publique algérienne, vis-à-vi s des 
Etats-Uni s. 

26 . Quatre hommes armés prennent en otages 226 passagers à bord de l'Airbus de 
la compagnie " Air France » à l'aéroport intern ational d'Alger, Houari Bouméd ienne. 
Après la libération de 63 passagers et la mort de deux autres passagers, l'avion redécolle 
pour gagner l'aé roport de Marsei lle-Marignane où l'appareil est pris d'assaut. Les auteurs 
du détournement sont abattus . 

27. Assassinat à Tizi-Ouzou de quatre prêtres appartenant à l'ordre des Pères 
blancs par un groupe terrori ste armé. 
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PERSONNALITÉS 

Liamine Zéroual, 5e président de l'État algérien 

Né le 3 juillet 1941, à Batna, il s'engage dans les rangs de l'Armée de libéra tion 
nationale (ALN) a lors qu'il n'a que 16 ans. Il participe à la guerre de Libéra tion entre 
1960 et 1962. Il a été commandant de la 6" région militaire (Tamanrasset), de la 3" 
(Béchar) et de la Se (Constantine) respectivement entre 82 et 83 , 83 et 87 et entre 87 et 89, 
après avoir commandé l'Académie de Cherchell de 81 à 82. Promu général et commandant 
des forces terrestres en 1989, il est ambassadeur d'Algérie en Roumanie de 1990 à 1991. 
Il es t nommé ministre de la Défense na tionale en juille t 1993. Le 30 janvier, 1994, il est 
désigné par le Haut Conseil de Sécurité (HCS) comme président pour diriger la pé riode de 
transition (APS ). 

ANP/ Mohamed Lamari général de corps d'armée 
(El- Watan, lundi 31 octobre 1994) 

Le chef de l'état-major de l'a rmée nationale popula ire (ANP), le général-major 
Mohamed Lamari a été promu au grade de général de corps d'armée. Un grade 
nouvell ement créé da ns la hiérarchie militaire. 

La plupart des observateurs n'ont pas manqué de faire le parallèle entre la 
promotion du général Mohamed Lamari et l'aveu d'échec 24 heures auparavant de la 
Présidence de l'État dan s sa tentative de trouver un compromis politique avec la direction 
de l'ex-FIS qui avait plutôt «encouragé le terrorisme et l'extrémisme". Un pa ra ll èle qui 
s 'ex plique pa r le fa it que le général Lamari s'est taillé une réputation de dur, et est connu 
pour être un partisan de la lutte impl acable contre les terrori stes qu'il a qua lifiés da ns le 
dernie r numéro de la revue de l'ANP, El-Djeich, de «{orces obscurantistes et rétrogrades, 
traîtres à la nation et à l'islam ". 

En 1992, le général Mohamed Lama ri a commandé les premières unités des forces 
s péciales de lutte contre le terrorisme. Il aurait été éga lement un des artisans de la 
démission de l'ex-président de la République, Chadli Bendjedid, au lendemain de 
l'écrasa nte victoire de l'ex-FIS aux élections législatives du 26 décemJ;>re 1991. Le 
nouveau général de corps d'armée s'est vu attribuer par le président de l'Etat, Liamine 
Zéroual, une distinction «exceptionnelle ". Elle préfigure déjà pour nombre d'observateurs 
politiques un durcissement notable dans la lutte contre les groupes armés et un 
engagement beaucoup plus remarqué sur le terrain des unités de l'ANP. 

INSTITUTIONS 

Le Haut Conseil de sécurité 

Un organe consultatif 
Le H aut Conseil de sécurité (HCS ), qui a désigné le général Lamine Zéroual au 

poste de «président de l'État ", est un organe consultatif, prévu par l'article 162 de la 
Constitution de 1989, encore en vigueur. 
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HCS et HCE 

Le 12 janvier 1992, au lendemain de la déposition du président Chad li , le HCS 
ava it constaté «L'impossibilité de la poursuite du processus électoral ", entamé avec le 
premier to ur des élections législatives du 26 décembre 1991. Il avait créé, le 14 janvier, le 
Haut Comité d'É tat CHCE ) - une présidence collégia le de cinq membres - à la tête de 
laquelle il avait pl acé Mohamed Boudiaf. Il avait prolongé d'un mois le mandat du HCE 
qu i ex pirait le 31 décembre 1993. L'article 6 de la «plate-forme de consensus " lui a 
fin a lement confi é la mission de désigner le nouveau chef de l'Etat. 

Composition 

Présidé par le chef de l'État, le HCS comprend le président de l'Assemblée 
na tionale (di ssoute depuis janvier 1992), le chef du gouvernement, les ministres de la 
Défe nse (le général Zéroual, qui doit garder ce portefeuille), des Affaires étrangères, de 
1'1 ntérieur (un autre militaire), de la Justice, de l'Économie et le chef d'état-major de 
l'a rmée. Il «donne son avis au président de la République sur toute question de sécurité 
touch.ant aux domaines d'activités nationale ou internationale ". 

Le Président de l'État 
République algérienne démocratique et populaire 
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 

Proclamation 

Le Haut Conseil de Sécurité, réuni le 30 janvier 1994, au siège de 
la Présidence de la République 
(Source : Journal Officiel de la République Algérienne nO 06) 

Vu la Constitution du 23 février 1989 ; 
Considérant la déclaration du Conseil constitutionnel du 12 janvier 1992, décla

rant qu'i! incombe a ux insti tutions investies des pouvoirs constitutionnel s en vertu des 
articles 24, 75, 79, 129, 130 et 153 de la Constitution de veiller à la continuité de l'État et 
de ré unir les conditions nécessaires au fonctionn ement normal des institutions et de 
l'ordre Constitutionnel ; 

Considérant la proclamation du Haut Conseil de Sécurité en date du 14 janvier 
1992, prise en application de la déclaration du Conseil constitutionnel susvisé; 

Considérant la proclamation du Haut Conseil de Sécurité du 19 décembre 1993, 
notamment les points 2 et 3; 

Considérant la plate-forme portant consensus nationa l sur la période de tran sition , 
notamment l'a rticle 6, adopté le 26 janvier 1994 par la conférence de consensus national ; 

Proclame: 
1) Mon sieur Liamine Zéroual est désigné en qualité de Président de l'État et 

Ministre de la défense nationa le. 
2) Le Président de l'Éta t prêtera serment devant le peuple et en présence de toutes 

les hautes instances de la Nation. 
3) La présente proclamation se ra publiée au Journal officiel de la Républ ique 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Al ger, le 30 janv ier 1994. 
Signé: les membres du Haut Conseil de Sécurité. 
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Le Président du Haut Comité d'Etat , 

Ali KAFI 
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Le Chef du Gouvernement 
Rédha MALEK 

Le ministre de la Défense nationale 
Liamine ZÉROUAL 

Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales 
Salim SAADI 

Le ministre des Affaires étrangères 
Mohamed Salah DEMBRI 

Le m inistre de la Justice 
Mohamed TEGUIA 

Le ministre de l 'Économie 
Mourad BENACHENHOU 

Le Chef d 'Etat Major de l 'A. N.P 
Mohamed LAAMARI 

LE GOUVERNEMENT 

Décret présidentiel nO 94-92 du 30 Chaoul 1414 correspondant au 
11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement 
Journal Officiel de la R épublique Algérienne nO 23 - 19 avril 1994 

M. Mokdad Sifi est nommé Chef du Gouvernement. 

Décret présidentiel nO 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 
correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres 
du Gouvernement 
([bident) . 

Sont nommés Messieurs et Madame: 
- Mohamed SaI ah Dembri , ministre des Affaires étrangères; 
- Abderrahmane Meziane Chérif, ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales, 

de l'Environnement et de la Réforme administrative ; 
- Mohamed Téguia, ministre de la Justice; 
- Admed Benbitour, ministre des Finances; 
- Mourad Benachenhou, mini stre de la Restructuration industrielle et de la 

Participation; 
- Ama r Ma khloufi, ministre de l'Industrie et de l'Énergi e ; 
- Saïd Abadou, ministre des Moudjahidine; 
- Mohamed Benamar Zerhouni, mini stre de la Communication; 
- Amar Sa khri, ministre de l'Éducation nationale; 
- Bouba keur Benbouzid, ministre de l'Enseignement supéri eur et de la Recherche 

scientifique; 
- Noureddine Bahbouh, ministre de l'Agriculture; 
- Chérif Rahmani , ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire ; 
- Moha med Maghlaoui , ministre de l'Habitat ; 
- Yahia Guidoum, ministre de la Santé et de la Popula tion; 
- Sid Ali Lebib, ministre de la Jeunesse et des Sports; 
- Hacène Laskri , ministre de la Formation professionne lle; 
- Slimane Cheikh , ministre de la Culture; 
- Sassi Lamouri , ministre des Affaires religieuses; 
- Moha med Laichoubi , ministre du Travail et de la Protection sociale; 
- Ta ha r Allan, ministre des Postes et Télécommunications; 
- Mohand Arezki Isli , ministre des Tra nsports; 
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- Saci Aziza, ministre du Commerce ; 
- Rédha Hamia ni , mini stre de la Petite et moyenne entrepri se; 
- Mohamed Bensa lem, mini stre du Touri sme et de l'Artisan a t ; 
- Ali Brahiti , mini stre délégué a uprès du ministre des Fina nces, cha rgé du 

Budget; 
- Noureddine Kasdali , ministre délégué a uprès du mini stre de l'In té ri eur, chargé 

des Collectivités locales et de la Réforme a dministra tive; 
- Ahmed Attaf, secrétaire d'État auprès du mini stre des Affaires é tra ngères, 

cha rgé de la Coopération et des Affaires maghrébines; 
- Leila Aslaoui , secrétaire d'État auprès du Chef du Gouvernement, cha rgé de la 

Soli darité nat iona le et de la Famille. 

L'ARMÉE 

Changements dans la hiérarchie militaire - mai 1994 
Le changement concerne les forces terrestres et aériennes ainsi 
que cinq régions militaires sur les six qui existent 

Ain si, le généra l-major Salah Gaïd, qui dirigeait la deuxième Région mil itaire 

(Ora n), remplace au commandement des forces terrestres le général-major Khalifa 
Rahim , tandi s que le général Mohamed Benslimane , promu à ce gra de le 3 juill et 1993 à 
l'occasion du 31 e anniversa ire de l'Indépendance, succède a u généra l Mokhtar Boutamine 
à la tète des forces aé ri ennes . 

La première Région militaire (Blida) a été confi ée au général Saïd Bey, chef de 
div ision, la seconde (Oran ) au général Mohamed Bekhouche qui cède la qua tri ème Région 
mi li ta ire (Oua rgla) a u généra l Foudil Saïdi , responsabl e de la sécurité extéri eure a uprès 
du général -major Mohamed Médiene, la troisième (Bécha r ) a u généra l Hoci ne Ben hadi d, 
chef de division , et la cinquième (Constantine) au généra l Ra bah Bougha ba qui quitte 
a in s i la troisième RM . 

Le cha ngement ne concerne pas en reva nche la Genda rme ri e na tionale, la Ma rine 
et la Défense aé rienne, dont les commandants respectifs, les généra ux Abbas Ghezaïel, 
Chaâba ne Ghodba ne et Laoudi Achour ont été ma intenus à leur poste. 

Les géné raux-m ajors Khéli fa Ra him, ex-commandant des forces terrestres, Mokh
tar Boutamin e, ex -comma nda nt des forces aériennes, e t Abdelhamid Djouadi , ex-chef de 
la 5c RM , sont a ppelés à d'autres fonctions. Aucune indication n 'a été donn ée sur leur 
nouve lle a ffectation. Ces changements s'in scrivent dan s le cadre de la grande mutation 
que l'ANP a engagée depui s son retrait du comité centra l du FLN en 1989 et con firment 
la rupture entamée en juillet 1993 quand 13 colonels issus de la " génération de 
1'1 ndépend a nce" ava ient été é levés, pour la première foi s, au grade de généra l. 

L'a rri vée au commandement d'hommes ayant fa it leur ca rriè re sur le terrain 
com me chefs d'unités opéra tionnelles est ainsi significative de la volonté du président 
Zé roua l de favo riser l'émergence de jeun es officie rs professionnels e t compétents pou r e n 
fa i re l'ossa ture de l'a rmée. 

LE CONSEIL NATIONAL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

La composition du CNES 

Le Conse il na tiona l économique et social (CNES), officiellement installé lundi 9 
ma i, compte cent quatre vi ngts membres dont deux femmes. 
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Aux termes d'un décret exécutif du 4 mai 1994, les sièges se répartissent comme 
suit: 

Administration centrale: 11 
Administration loca le: 23 

- In stitutions et autres structures de l'État: 11 
- Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) : 5 
- Fédération na tionale des associa tions de gestionnaires du secteur public 

CFNAC) : 4 
- Fédération nationa le des associations des entreprises publiques locales : 2 
- Union nationale des dirigeants de la PME (UNDPME ) : 2 
- Association nationale des cadres de l'admini stration publique (ANCAP) : 4 
- Associa tion des diplômés de l'École nationale d'administration (ADENA) : 1 
- Confédération généra le des opérateurs économiques a lgériens (CGEOA) : 1 
- Confédération nationale du patronat a lgérien (CNPA) : 1 
- Confédération a lgérien ne du patronat (CAP) : 1 
- Union général e des commerçants et artisans a lgéri ens (UGCAA) : 5 
- Union nation a le des paysans et tra vailleurs du secteur agricole (UNPTA) : 9 
- Croissant-Rouge a lgéri en (CRA) : 1 
- Fédération nationa le des personnes handicapées (FNAH ) : 1 
- Association a lgérienne de pl anification familiale (CAAPF) : 1 
- Fédération nationa le des associations de parents d'élèves (FNAP) : 1 
- Union nationale des arts culturels (UNAC ) : 1 
- Association pour le développement et la promotion de la science et de la 

technologie (ADPST) : 1 
- Association a lgérienne de promotion des initiati ves de jeunes (AAPIJ ) : 1 
- Scouts musulma ns a lgériens (SMA) : 1 
- Association a lgér ienn e des activités de plein ai r, de loisirs et écha nges de jeun es 

(AAPLEJ ) : 1 
- La commun auté a lgérienne à l'é tra nger: 9 
- Union généra le des travailleurs a lgér iens (UGTA ) : 30 
- Cha mbre nationa le des nota ires : 1 
- Conseil nation a l de déontologie médica le: 1 
- Conseil nationa le de l'ordre des experts-comptables, des commi ssaires aux 

comptes et des comptab les agréés: 1 
- Union des écrivains algériens : 1 
- Union des archi tectes algérien s : 1 
- Chambre nationa le des hui ssiers : 1 
S iègent éga lement des personna li tés désignées pa r le Président de l'État et 

vingt-de ux désignées pa r le Chef du Gouvernement. 

Le Bureau 

Le bureau du Consei l national économique et socia l (CNES) se compose des 
pe rsonn a lités suiva ntes: 

- M. Annane Moh a med Laïd (président). M. Annane est un économi ste à la 
ret ra ite qui a exercé depuis plus de 30 a ns da ns le secteur de la Pla nifi cation. 

- M. Sidi Saïd Abe lmadjid (UGTA), vice-président. 
- M. Mékidèche Mustapha (UNFP), vice-préside nt. 
- M. Hamida Mohamed (UNPTA), vice-président. 
- M. Aït Belkacem Mahrez (président de l'association des diplômés de l'École 

natio na le d'admini stration (ADENA - 1 cr rapporteur). 
- M. Bouch oua reb Abdessela m (désigné par le Chef du Gouvern ement), 2" 

rapporteur. 
- Be nabbas Da mi a (administra tion locale), membre. 
- Zaâf Mohamed (UGTA), membre. 
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VIE POLITIQUE 

La Plate-forme de consensus national 

Décre t présidentiel nO 94-40 du 17 Chaâbane 1414 correspondant 
au 29 janvier 1994 relatif à la publication de la plate-forme 
portant consensus national sur la période transitoire 
(J ourna.l Officiel de la. République a.lgérienne nO 06 du 31 janvier 1994 
(19 Chaâbane 1414) 

Introduction 

Depui s que l'Algé rie a recouvré sa souveraineté et son indépenda nce, cou ronne
ment des as pirations et des lu ttes incessantes du mouvement national et de la révolution 
de novembre, le pays a subi de profondes mutation s tant au pla n de sa physionomi e qu 'à 
celui de son évolution socia le, culture lle et huma ine. 

S i la phase d'édifica tion a incontestablement enregi stré de nombreuses réalisa
tions qui constituent des acqu is précieux , elle a néanmoins don né lieu à des errements et 
des pratiques néfastes aya nt sérieusement entamé la crédibi lité des institution s et rédui t 
leu r e fficacité a u po int d'ébranler leur stabili té . 

A l'heure où se tient la conférence de consensus na tiona l de graves diffi cul tés 
demeurent. Certa in es éta ient prévi sibles , d'autres sont tout à fa it inatte nd ues. E lles 
pèsent encore de tout leur poid s sur la société et affectent l'issue de la cri se ta nt les 
di vergences sont vives sur les voies et les solutions à rete nir. 

Cependant la recherche d'une solution durab le et rée ll ement salvat rice est une 
œ uvre de lo ngue ha leine qui dema nde une ma turation et une é la boration qui ne sa ura ie nt 
être que le résultat d'un e sélie de ruptures au pl a n poli tique, économ ique et social. Auta nt 
de tâches qu'il y a lieu d'e ngager. 

Une pér iode de t ra ns ition s'avè re don c nécessa ire pour engage r ce processus a fin de 
créer les condit ions les plu s favorables à la sortie de la cri se ur la base d'un e plu s gra nd e 
cohésion po li t iq ue et socia le à même mobiliser de nouvea u les énergies et auss i de mett re 
en œ uvre les potenti a lités dispon ibles. 

Cette pér iode de transition doit pe rmettre à la société de produire les élément 
d'un e soluti on sûre et fi ab le afi n d'assurer cette mutation a u moindre coùt. 

En somme, il s'agit de restaure r une situa ti on dété riorée à bi en des éga rd s pour que 
désormais la société pui sse e ll e-même, da ns un cadre mieux a pproprié, prod uire ses 
propres opti ons et mettre en œ uvre ses choix li brement ex primés. 

Ceci ne peut se fa ire, qu'à l'in tér ieur d'un système politique démocrati que et 
républi ca in ga ra nti par une Con stitution qui soit un e référence et un a ncrage sta bili sa 
te ur opposa ble à tous et où chaque composa nte se reconnaîtra it a u même titre que toute 
a u tre. 

Ain si la péri ode de t ra nsition devra développer et promouvoir un ce rta in nomb re 
d'action t de tâches pri ori tai res engageant le pays sur des voies de sort ie de crise. 

Cette so rti e de cri se, a u pl a n poli tique, passe nécessa irement par le retour a u 
processus é lectora l. Les cond itions que ceci suppose au préa la ble so nt d'ordre non 
seuleme nt politique mais également de nature économique, socia le et sécurita ire. 

La réa lisation de ces cond ition s elles-mêmes est confiée à des insta nces de 
tran sition , dont l'o rga ni sation et le fonct ionnement sont régis à la fo is pa r la Constitution 
et pa r des di s positions s pécifiques prévues par la plate-forme de t rans ition. 

La Constituti on de meure le socle norm a tif de cette construct ion. El le es t le cadre de 
réfé rence fo ndamenta l qui éclaire la vie publique. Tou tefois son a ppl ication intégra le ne 
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peut être observée totalement, eu égard à l'impossibilité reconnue d'organiser des 
élections à brève échéance. 

Cette absence d'instances élues a conduit à y suppléer durant la période de 
transition. 

C'est dans cet ordre d'idées que sont prévus une Présidence de l'État et un Conseil 
national de transition en lieu et place du Président de la République et de J'Assemblée 
popula ire nationale non encore élus. 

Le succès de la période de transition repose certes, sur la qualité des insta nces 
mi ses en place, sur la pertinence des objectifs assignés mais aussi sur les hommes devant 
les animer. Il dépend également de l'élan que la conférence nationale saura imprimer au 
processus. 

L'adhésion des forces politiques, économiques et sociales représentant la société 
confortera la confiance nécessaire à l'exercice du pouvoir et permettra sur un plan général 
de dépasser les divergences contingentes pour orienter tous les efforts vers le dépasse
m ent de la crise et la propulsion du pays sur la voie de la paix civile, la démocratie et le 
progrès. 

Objectifs de la transition 

L'éva luation de la situation à laquelle est confronté le pays dans les domain es 
politique, économique, soci a l et sécuritaire à permis de mettre en relief les aspects 
essentie ls de la cri se. 

Les actions concrètes et prioritaires nécessaires au traitement de cette situation 
constituent les objectifs de la période de transition. 

1. Les objectifs politiques 

Les actions à entreprendre sur ce plan consistent à : 
- resta urer résolument la paix civile; 
- aboutir da ns les meilleurs délais possibles au retour au processus électoral da ns 

u n cadre démocratique permettant l'expression de choix librement consentis se lon un 
échéa ncier à arrêter; 

- préserver et développer les acquis de la conférence nationale et renforcer la 
concorde nationale par le fonctionnement harmoni eux des in stances de la transition , la 
mobilisation des forces vives de la société et la poursuite du dia logue nationa l ; 

- con soli der les structures et réhabiliter la fonction de l'État par une action en 
profondeur engloba nt une réforme de l'administration permettant: 1) d'assurer rée ll e
m ent les fon ction s pérennes de l'Éta t ; 2) de contribuer à l'essor de la société en répondant 
a ux besoi ns des usagers et de l'équité envers chacun; 3) de pa rvenir a u respect en toutes 
circo nstan ces de la neutra lité de l'administration; 

- mora liser la vie publique et renforcer les fonctions de contrôle. 
Ces ac tions devant s'articuler sur de nouvea ux dispositifs légi slatifs portant 

nota mment sur : 
- les lois électoral es, 
- la loi sur les parti s politiques, 
- la loi relative à l'information. 

2. Les objectifs économiques 

La période de t rans ition vise à assure r la rela nce de l'économie nationale a fin de 
promouvoir et de déve lopper les capacités de production et l'emploi. Ceci pa r: 

- la poursuite et l'a pprofondissement des réformes en concerta tion avec les 
parte na ires sociaux en vue de l'ad a ptation de l'économi e nationale aux grandes mutation s 
de l'économie mondia le et le passage maîtrisé à l'économie de ma rché ; 
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- les restructurations industrielles afin de favori ser l'émergence d'entrepri ses 
fi ables et performantes de nature à répondre aux besoins de la consommati on intern e, de 
dégager des exportations et de cont ribuer à la formation et à l'empl oi des jeun es; 

- la promotion soutenue des exportations hors hydroca rbures pour dive rsi fi er les 
sources de fin ancement de l'économie; 

- l'exploitation et la consommation ra t ionnelle des richesses afin de contr ib ue r à 
l' intégration économique et à la couverture à long terme des besoins énergétiques du 
pays; 

- une politique dynamique et globa le en faveur de l'agricu lt ure pe rmettant au 
pays d'assurer sa sécuri té alimenta ire et de fa ire jouer à ce secteur un rôle appréciable, 
clans le domai ne du développement économique et social; 

- les programmes prévus sur les pl ans industriel et agricole doivent être complétés 
pa r des actions appropriées dans le domaine des services et ce d'autant plus qu'à ce 
niveau, les possibilités offertes ain si que la modi cité relative des investissements 
constituent auta nt de facteurs d'encouragement de l'initi ative en matiè re économiqu e. 

3. Les objectifs sociaux 

Il s visent à améliorer les conditions de vie du citoye n. Pour ce fa ire, il co nvient 
d'envisage r de : 

- renfo rce r laj ustice socia le par une répartition équi table de la riches e nationale; 
- promouvoir l'habita t par: le renforcement d'une admini stration pérenne de 

natu re à créer les condi t ions nécessaires à la relance des programmes de construction et 
de renfo rcement de l'offre de logement ; la diversification des sources de fin ancement de 
l'habitat ; l'orientat ion de l' in tervention fin ancière de l'État vers les couches les plu s 
dém un ies; l'émergence d'un marché foncier et immobili er libéré de toute bureaucrat ie; le 
ren fo rcement de l'a ide à l'habita t rura l ; le renforcement de l'au to ri té de l'État en matiè re 
c1 'urba ni sme et d'a ménagement du te rri to ire; 

- élaborer et mettre en applica ti on une politique adaptée et ha rdie en faveu r de la 
jeunesse notamme nt , pa r la conception et la mise en œ uvre de programmes dans les 
domain es de forma tion et de l'emploi et sur le pl an social fondés sur une vis ion nouvelle 
et dy na mique du problème de la jeunesse. 

4. Les objectifs sécuritaires 

L'action conjuguée dans les dom aines politique, économique et socia l vise à ass urer 
la séc uri té des personnes et des biens et à ramener la paix civi le. La lutte contre le 
ter rori sme qui c10it se poursuivre sera ain si soutenue par l'ensembl e de la société à 
t ravers les a utres actions entrepri ses et la cohésion ret rouvée, grâce à la poursuite de la 
conce rtation et aux in stances mi ses en pl ace. 

Pa ra llèlement à ce la, des mesures d'a paisement pourra ient être envisagées 
progressivement à l'évolut ion de la s itua tion. 

ORGANISATION DES INSTANCES DE LA PÉRIODE DE TRANSITION 

Chapitre 1 - Dispositions générales 

Artic le 1er.: La pé ri ode de t ransition t ire sa légiti mi té de l'adhés ion des forces 
po l it iques, économ iques et socia les au contenu de la pl ate-forme adoptée pa r la 
Con fé rence de consensus nationa l. 

Article 2 : La du rée de la période de t ransit ion est limi tée à t rois (03 ) a ns. 
Article 3 : La période de transition vise à consolide r et pérenni se r l'o rdre 

cons titutio nne l ga rantissa nt: 
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- la souveraineté de l'État, 
- le caractère républicain et démocratique de l'État dans le cadre des principes de 

l'Islam et des spécificités du peuple algérien, 
- les droits et libertés fondamentaux individuels et collectifs, 
- le principe d'accès et d'exercice du pouvoir par voie élective. 
Ces objectifs ont pour but de consacrer la justice sociale et la solidarité nationale, 

assurer la paix civile et l'essor politique, économique, social et culturel du pays en 
conformité avec ses aspirations et ambitions à assumer sa place dans la civilisation 
universelle. 

Chapitre II - Les instances de la période de transition 

Article 4 : Les instances de l'État durant la période de transition sont: 
- la Présidence de l'État, 
- le Gouvernement, 
- le Conseil national de transition. 
Article 5: Les instances de la transition sont régies par la Constitution et les 

dispositions s'y rapportant du présent texte . 

Section 1 : La présidence de l'État 

Article 6 : La Présidence de l'État est assurée par un Président de l'État. Le 
Président de l'État peut désigner un ou deux vice-présidents. 

Les vice-présidents assistent le Président de l'État dans les tâches qui leur sont 
confiées par celui-ci. 

Le Président de l'État est désigné par le Haut Conseil de Sécurité. 
Article 7 : Le Président de l'État doit remplir les conditions prévues par l'article 70 

de la Constitution. 
Article 8 : Le Président de l'État prête serment devant les hautes instances de la 

Na tion; conformément aux dispositions des articles 72 et 73 de la Constitution. 

Il proclame aussi son engagement à veiller à l'application du contenu de la présente 
plate-forme. 

Article 9 : La charge de Président de l'État est incompatible avec l'exercice de 
toute fonction privée ou élective. 

Elle est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti 
politique ou d'une association. 

Article 10 : En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du Président 
de l'État et après constatation de la vacance de la Présidence par le Conseil constitution
nel. il est pourvu à son remplacement par les soins du Haut Conseil de Sécurité convoqué 
par le Chef du Gouvernement, le Président du Conseil national de transition consulté. 

Article 11 : Le Président de l'État incarne l'unité de la Nation: 
- il est le Chef de l'É tat, 
- il est le garant de la Constitution et de la plate-forme de consensus national , 
- il vei lle à l'application de celles-ci, 
- il incarne l'Etat dans le pays et à l'étranger. 

Article 12 : Le Président de l'État veille au fonctionnement harmonieux et régulier 
des pouvoi rs publics. 

Article 13: Le Président de l'État jouit des pouvoirs et des prérogatives suivants: 
1) il est le Chef suprême de toutes les forces armées de la République, 
2 ) il est responsable de la Défense Nationale, 
3) il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation , 
4 ) il préside le Consei l des ministres 
5) il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions, 
6) il s igne les décrets présidentiels, 
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7) il pourvoit aux emplois civils et militaires de l'État, 
8) il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine, 
9) il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de 

référendum, 
10) il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la 

République à, l'étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants 
diplomatiques étra ngers, 

11) il conclut et ratifie les traités internationa ux, 
12) il décerne les décorations, di stinctions et titres honorifiques d'Éta t. 
Article 14 : Le Président de l'État adresse au peuple un message annuel sur l'état 

de la Nation. 
Article 15 : Le Président de l'Éta t décrète l'état de siège et l'é tat d'urgence dan s les 

formes prévues par l'article 86 de la Constitution. 

Une ordonnance détermine le régime de l'état de s iège et de l'état d'urgence. 

Article 16 : Le Président de l'État décrète l'état d'exception dans les formes 
prévues à l'articl e 87 de la Constitution. 

Section 2 : Le Gouvernement 

Article 17 : Le Chef du Gouvernement élabore le programme de transit ion sur la 
base des objectifs retenus par la plate-forme de consensus national. 

Le Conseil des ministres délibère sur le programme de transition. 

Le Chef du Gouvernement soumet le programme de transition à l'a pproba tion du 
Conseil nationa l de transition. 

Le programme est adopté, sauf vote d'une résolution de réserves à la majorité des 
deux tie rs des membres. 

Dans ce cas, le Chef du Gouvernement peut soit adapter son programme selon les 
rése rves ex primées , soit demander un vote de confiance. 

La confiance est votée à la majorité simple. 
Article 18 : Le Chef du Gouvernement présente l'état annuel d'application de son 

programme au Conseil national de transition . 
L'éta t an nuel d'application du programme de transition donne li eu à un débat sur 

l'action du Gouvernement. 
Le débat peut donner lieu à l'adoption d'une résolution adressée au Président de 

l'État et au Chef du Gouvernement. 
Article 19 : Le Chef du Gouvernement peut, à l'occasion de la di scussion d'un 

texte, demande r un vote de confi ance. 
La confiance est votée à la majorité simpl e. 
Article 20: Sans préjudice des dispositions prévues pa r l'articl e 81 de la 

Constitution , le Chef du Gouvernement: 
- assure la Direction générale et la mise en œuvre du programme de tran siti on , 
- est le Chef de l'ad ministration, il vei ll e au bon fon ction nement des se rvices 

publics , 
- a la responsabili té de la sécurité publique et du maintien de l'ord re et di spose à 

cette fin de la force publi que dans le cadre de la loi. 
Article 21 : Le Chef du Gouvernement met en œ uvre la politique de défen se 

nationale et la politique extérieure conformément aux orientations du Président de l'État. 
Article 22: Le Chef du Gouvernement a l'initiative des ordonnances. 
Tout projet d'ordonnance est adopté au Conseil des mini stres ava nt son dépôt sur le 

burea u du Consei l national de transition. 
Article 23: La fonction de membre du Gouvernement est incompatibl e avec cell e 

de membre du Conseil national de t ransition. E ll e est éga lement incompat ible avec 
l'exe rcice de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi publi c ou 
privé et avec toute responsabilité au sei n d'un parti politique ou d'une association. 
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Section 3 : Le Conseil national de transition 

Paragraphe 1 : Missions et attributions du Conseil national de transition 

Article 24: Le Conseil national de transition veille, dans le cadre de ses 
pré rogatives, a u respect de la plate-forme de consensus na tional. 

Article 25 : Le Conseil national de transition exerce la fonction législative par voie 
d'o rdonnance da ns les ma tières se rapportant au domain e de la loi sur l'initi a tive du 
Go uvernement ou , pour ce qui a trait a ux objectifs de la période de tran sition , sur 
l' initia tive du tiers des membres du Conseil nationa l de tran sition après accord du 
Gouvernement. 

Article 26: L'ordonnance est votée pa r le Conseil national de tran siti on à la 
m ajorité s imple . 

En cas d'a bsence d'un membre du Conseil , le vote pa r procura tion n'est admis que 
da ns la limite d'un seul ma ndat . 

Le Président de l'État peut demander une seconde lecture de l'ordonna nce votée 
da ns les trente (30) jours qui s uivent son adoption. 

Dans ce cas, la majorité des deux ti ers (2/3) des membres du Conseil na tiona l de 
tra nsition est requise pour l'adoption de l'ordonnance. 

L'ordonn,a nce adoptée pa r le Conseil national de tra nsition est promulguée pa r le 
Pré. ident de l'Etat da ns un déla i de 30 jours à compter de la date de son adoption . 

Pa.ragraphe 2 : Composition et sta.tut du Conseil national de transition 

Article 27 : Le Con seil na tional de tra nsition compre nd deux cents (200) membres 
dés if,'11és, se lon le cas, pa r l'Éta t ou leur form a tion d'a ppa rtenance et investi s pa r décret 
pou r tou te la pé riode de tra nsition . 

Le Conseil na ti onal de tra nsition est composé des représenta nts des catégori es 
ci-après : l'Éta t , les partis politiques et les forces économiques et socia les . 

Les re prése nta nts des corps de l'Éta t occupent t rente (30 ) sièges soit 15 % d u 
nombre to ta l. 

La répa rti t ion des cents soixante-d ix (170 ) sièges res tants s'effectue, d'un commun 
acco rd entre l'État et les pa rti es constitut ives concernées, à pa ri tés égales ent re les 
représenta nts des forces économiques et soc ia les d'une par t e t les représenta nts des pa r t is 
pol it iq ues d'autre pa rt. 

Article 28 : L'in vestit ure des membres du Conse il na tion a l de tra nsition in te rvien t 
da ns un dé la i qui ne peut excéder trois (03) mois à compter de la date de publi cation de la 
pré en te pl ate-forme au J ournal Officiel de la République a lgéri enn e démocratiqu e et 
po pulai re . 

Article 29 : Les membres du Conseil na tion al de tra nsition doive nt répondre a ux 
critè res s ui va nts : 

- être âgés de vingt-c inq a ns (25) révolus ; 
- être de nat iona li té a lgé ri enne ; 
- jouir de leurs droits civiques ; 
- ne pas avoir été cond amnés à une peine a ffli ctive ou infama nte ; 
- ne pas avoir e u un comportement a nti-nation a l penda nt la guerre de libé ration 

nat iona le. 
Il s son t te nus en outre, de se conformer a ux di spositions de la présente pl ate-forme. 

Article 30 : Aucun membre du Conseil national de tra nsiti on ne peut fa ire l'objet 
de poursui tes, d'a rresta tion ou en géné ral de toute action civile ou péna le, ni de to ute 
fo rme de press ion en raison des opinions qu'il a exprimées, des propos qu'il a tenus ou des 
votes q u'il a émi s da ns l'exercice de son ma ndat . 

Article 31 : Hormi s les cas de fl agra nt délit, de crimes fla gra nts et d'attein te à la 
süreté de l'État, les poursui tes ne peuvent être engagées contre un membre du Consei l 
na t iona l de t ra ns it ion pour un acte délictueux que sur accepta tion expresse de l'in téressé 



488 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

ou sur vote du Consei l national de transition qui décide, à la majorité de ses membres, la 
levée de son immunité. 

Article 32: Le membre du Conseil national de transition engage sa responsa bilité 
deva nt ses pairs qui peuvent le révoquer s'il commet un acte indi gne de sa foncti on. 

Les cond itions de perte de la qualité de membre du Consei l national de t ra nsition 
sont déterminées par le règlement in térieur du Conseil nation a l de transition. 

Article 33: En cas de révocation, de démission , de décès, ou de tou t a utre 
em pêchement définitif d'un membre du Conseil na tiona l de tran sition, il est procédé à son 
remplacement sur proposition de la formation d'a ppartenance dans les condi t ions fix ées 
pa r l'article 29 de la présente plate-forme. 

Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement du Conseil national de tran
sition 

Article 34 : Le mandat du Conseil national de transition débute de ple in droit le 
dixième jour suivant la date d'investiture de ses membres, sous la présidence de son 
c10yen d'âge, ass isté par les deux membres les plus jeunes. 

De concert avec le Gouvernement, le Conseil national de transition éla bore et 
adopte son règlement inté rieur. 

Le Conseil national de transition procède à j'élection de son bureau et à la 
constitution de ses com missions. 

Article 35: Le Président du Conseil national de transition est élu par les membres 
du Consei l nation al de t ransit ion pour la durée de la période de transition . 

En cas de démi ssion , de décès du Président ou d'empêchement définitif, il est 
pou rvu à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restan te de la période 
de t ra nsition. 

Article 36: Les règles générales d'organi sation et de fonctionn ement du Con ei l 
na tional de tra ns ition , a in si que son budget et les indemnités de ses membres sont fLX és 
pa r voie d'Q)'donna nce, 

Article 37 : Les séances du Conseil national de t rans ition sont publi ques. II est 
tenu un procès-verba l dont la publicité est assurée dans les conditions fixées pa r le 
règ lement intérieur. 

Le Conseil na tional de tran sition peut siéger à huis clos à la demande de son 
pré ident, de la majorité de ses membres ou du Gou vernemen t. 

Article 38: Le Conseil na tional de tra nsition siège en deux (02 ) session s 
ordin a ires. 

La premiè re session débu te le deuxi ème jour ouv ra ble du mois d'octobre et à une 
du rée maxim a le de ce nt (100) jours. 

La deux ième session débute le deuxi ème jour ouvrable du mois d'av ril e t a une 
durée max imal e de cent vingt (120) jours. 

Le Conseil national de t ra nsit ion peut être convoqué en session extrao rdi nnire pa r 
le Prés ident de l'État, à la demand e du Chef du Gouvernement ou de la maj ori té des deux 
tie rs de ses membres. 

La clôtu re de la session extraordinaire in te rvient dès qu e le Conseil national de 
Lrn nsiti on a épui sé l'o rdre du jour pour lequel il a été convoqué. 

Article 39: L'ordre du jour du Consei l national de transition est établi pa r son 
bu rea u compte tenu des priorités flxées par le Gouvernement. 

Article 40: Le droit d'amendement des projets d'ordonnan ce soumi s a u Co nse il 
na ti onal de t ra nsiti on appartient a u Gouvernement et aux membres du Consei 1. 

Au cou rs du débat, le Gouvernement peut s'opposer à J'examen de tout amende
me nt non approuvé préa labl ement pa r la commission compétente, 
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Section 4 : du Conseil constitutionnel 

Article 41 : Le Président de l'État et le Président du Conseil national de transition 
exercent les prérogatives prévues par l'article 154 de la Constitution au profit respective
ment, du Président de la République et du Président de l'Assemblée populaire nationale. 

Chapitre III : Dispositions finales 

Article 42 : Le Président de l'Éta t légifère par décret légis latif j usqu'à l'insta lla 
tion du Consei l national de tra nsition . 

Article 43: La présente pl ate-forme est publiée au Journal Officiel de la 
République a lgérienne démocratique et populaire . 

Fa it à Alger, le 14 Chaâbane 1414 correspondant au 26 janvier 1994. 

Dr Youcef KHATIB 

Président de la Commission du dialogue national 
et Président de la Conférence de consensus national 

A propos de l'accord avec le FMI: 
Interview de monsieur Abdelouahab Keramane, 
gouverneur de la banque d'Algérie à l'APS le 12 avril 1994 

Question: Monsieur le gouverneu r, l'Al gér ie vient de conclure un nouve l acco rd 
avec le Fonds monéta ire intern ational dans les conditions particuli ères que vit notre pays. 
Comment le qua lifi erez-vous, surtout par rapport à ses implication s sur notre situation 
économique et fin ancière? 

R éponse: Vous fa ites bien de faire référence a ux condi t ions particuli ères que vit 
notre pays, qui renvoient d'abord à la cri se économique que nous connaissons et qui fait 
q u'au-delà des débats d'écoles il y a un consens us nation a l sur la nécess ité d'un 
t ra itement de fond de cette question. En d'aut res termes il est éta bli que l'ajuste ment est 
une nécessité - et cela même si le prix du pétrole était à 30 $ - afin d'aboutir à une 
économie mode rne, diversifiée, plus a rmée pour son ouverture sur le monde. L'ajustement 
est d'abord un e nécessité in terne qui découle de la situation de notre économie et non d'un 
t raitem ent qui nous est imposé pa r l'extérieur. 

Ce la éta nt , le pétrole n'éta nt pas à trente (30) doll a rs et le se rvice de not re dette 
l'un des plus lourds a u monde, il es t util e sinon indi spensable que ce programme reçoive 
le souti en du Fonds monéta ire intern ationa l. Le FMI éta nt deve nu plus pa rti cu li èremen t 
ces derni ères années, dans le cadre du nouvel ordre in te rn ationa l, une a rticu lation 
essentie ll e da ns les relations fin a ncières in te rna tion a les. 

Les difficu ltés sociales internes nous imposent la reche rche de la t ra ns ition la plus 
graduelle poss ib le et donc d'essayer d'évite r la théra pi e de choc qu i a u demeurant n'a pas 
toujours donn é les effets escomptés dans les pays l'ayant appliquée. Ce la explique les 
difficultés et la longueur des négociations. 

No us considérons que l'accord a uquel l'Al gérie est pa rve nue et le programme 
contenu dans la lettre d'intention comme un progra mm e ce rtes diffi cil e, m a is le moi ns 
difficil e possible compte tenu des circonstances. Il s'agi t d'un programme de sta bi li sation 
d'un e année et donc d'un programme qui vise à réd uire les déséq uilibres financi ers 
internes et externes à t ravers un ensemb le de mesures macro-économiques. 

Vous savez que la transition vers l'économie de ma rche e ngagée maintena nt depuis 
p lusieurs a nnées implique d'agir à la foi s su r le cadre macro-économique et pa r des 
mesures st ructure ll es. 

La phase qui s'o uvre vi se à accélérer la t ransition en agissa nt sur le cadre 
macro-économique. Il se ra nécessa ire par la suite de mettre de nouveau l'accent su r la 
poursui te de la réforme structurelle . 
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Question: Les mesures de s ta bili sa tion que l'Algérie commence à a ppliquer, avec la 
déva luation de la monna ie nationale et le resserrem ent du crédi t, sont-e lles vala bles pour 
toute la durée de J'acco rd d'un a n ou bien faut-il s'attendre à d 'autres réaju stem en t s du 
mê me type? 

Réponse : Dans un progra mme de stabili sation , l'esse nt iel pou r ne pa s dire la 
qu as i-tota li té des m es ures sont prises en début de progra mme. Il s'agit de définir les 
nouvea ux paramètres de l'économie et ensuite de la isse r les opérateurs économiq ues , le 
secteur productif et les différents agents s'ada pte r a u nouveau contexte . Les opéra t e urs 
économiq ues on t besoin de stabilité, c'est J'objectif du programme de stabili sation . Il n 'est 
donc pas quest ion de cha nger les règles du je u tout le temps. 

S 'a gissa n t du taux de cha nge, le ta ux de 36 dinars pour un do ll ar est un ta ux 
réa li ste susceptibl e de constituer un e base de sta bili sation . Il représen te un ajus tement 
ra isonnab le qui éta it nécessaire et qui est en m êm e temps s uffi sant. Certes on pe ut 
cons idérer que 40 % de déva luation c'est beaucoup, m a is il faut rappeler qu 'il y a un pe u 
plu s de deux a ns, les di scu ssions avec le FMI tournaient autour d'un taux de 32 DA pour 
1 do lla r et que compte tenu de l'inflat ion et des difficultés fin anc iè re s accru es qu e nous 
avons e ues pendant ces deux derni ères a nnées, il n'est pas excess if q u'on pui sse abouti r à 

des conclus ions sur la base des 36 DA pour 1 dollar. C'es t de cette manière qu'il faut , se lon 
nous , juge r cet te déva luati on. 

En ce qu i concerne les taux d'inté rê t, il s ont été légè rement augmentés a fin 
j ustem en t de soutenir le nivea u du nouveau ta ux de change. Là a ussi J'objectif en matiè re 

de progra mme de stabili sation est généra lem ent d'atteindre des taux d 'inté rêt réels 

pos it ifs. c'est-à-di re une structure de taux d 'i ntérêt s plus élevée que celle qu i vient d'être 

déc idée . 
Les ta ux dé biteurs des ba nques seront re lativem ent stab ili sés e t le coùt du cré di t à 

l'éco nomi e ne devrait pas a ugmente r se nsiblem ent. L'objecti f ét a nt de conte nir l' infl a tion 
et d'a rriver à un e infl ation tendancielle ra isonnable p lu tôt que de reche rche r d'un e 
mél ni è re élutomatique des taux réel s positifs. En fait, cette nouvelle s t ructure des ta ux 
d'in té rê t s est une anticipation d'une maîtrise de l'inflation. 

En d'autres te rmes, l'objectif essentie l de ce progr am me es t de maîtriser l'inflation 
et d 'él rriver d 'ici à la fin de l'an née à un taux d'inflation réduit qu i soit en li gne avec la 
structure des t aux d'in térêts décidés. 

Les taux créditeurs , pour leu r pa r t , vo nt augme nte r et d'ai lle urs la CNEP vient de 
donn e r le s ig na l. Cela stimulera l'épa rgne et permettra aux bélnques des a lloca t ions de 
c rédits à m oyen et long te rmes plus effi cients . 

J e pe ux dire , pour répondre plus directement à votre ques tion , qu'i l n'y a pas d éln s 
le s tiroi rs d 'autres m esures s urprises q ui soient prévues . Ceci étant , il ne fa u t pa s 
tmvél ill e r dan s un contexte rig ide. Dans un te l progra mme, on s uit l'évo lu t ion de 
l'éco nomi e rée lle et on pe ut être amen é à s'a dapter à son évo lu tion . 

J e viens de pa rl er des taux d 'intérêt s et on pe ut très bie n e nvi sager des hy pothèses 
ou J'on puisse, mêm e s i ce la n'est pas prévu a ujourd 'hui , retoucher à la ba isse les ta ux 
d'in té rê t s si la s itua tion le pe rmet. 

Question : Quelles sont les mes ures concrè tes envi sagées pour amortir le choc des 
aj us te me nts e n cours sur le pouvoir d'achat des ménages? 

Réponse : Le probl ème du pouvoir d'achat des m énages re nvoie à celui du contrôle 
de l'infl a tion. D'a bord, il faut s it ue r le problème de l'infl ation. On peut avoi r, un ce rta in 
mome nt comme ce la a é té le cas par exem ple pendant le r amadhan , des a ugm enta ti on s 
im portél n tes de pri x sur certain s produits , mais l'ima ge de l'inflation à trave r s son ta ux 
Cln nue l es t re la tive ment moins forte pui squ'en 1993 e ll e a é té éva luée à en viron 20 7<" 
contre 32 7r en 1992. 

Lél mesure de déva luation ne doit pas se t raduire par une a ugmenta tion impor
ta n te des p ri x. TI ne fa ut pas que l'on fa sse le raisonn e ment s impl e de t ra ns pose r, en 
ma tiè re d 'a ugmentation des prix , le pou rcentage de la déva lua tion . 

D'a bo rd pa rce qu'une gran de quantité de produits est fab riqu ée loca le me n t e t donc 
~e ul s les p roduits importés seront touchés directement par la déva lu ation. Il s le se ron t 
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avec un certain délai, le temps qu'il y a it de nouveaux approvisionnements. Les prix des 
produits actuellement en stock devant être normalement écoulés sans a ucune augmen
tation . 

Pour ce qui est des biens de la production industrielle, l'inflation ne joue qu'à 
travers les inputs importés qui ne représentent qu'une partie plus ou moins grande, et 
variable selon le produit, du coût du produit final et, là a ussi, avec un certain dé la i, donc 
normaleme nt, l'effet de la dévaluation a u niveau des prix devra it être modéré et décalé 
da ns le temps. 

Il convient de rappeler que l'objectif de maîtrise de l'inflation est un objectif 
primordial dans le cadre du programme de stabilisation et tout un ensemble de mesures 
pa rticipe à la réa li sation de cet objectif. 

C'est là le meilleur moyen de protéger le pouvoir d'ach at des ménages. Bien 
entendu, pour les catégori es sociales les plus défavori sées, le programme prévoit non 
seulement le ma in tien ma is a ussi une amélioration du file t social. 

Question: Qu'en est-il de l'impact sur le bon fonctionnement du potentie l produc-
t if? 

R éponse : Pour ce qui est du fonctionnement du potentiel productif, l'élément 
important, à la suite de l'adoption de ce programme de stabilisation , est que le secteur 
productif aura un accès plus facile à l'importation de ses matières premières, de ses pièces 
de rechange, de tout ce qui constitue les intrants de la production. Cela signifie 
notamment la possibilité de l'accès au CASH pour les prod ui ts d'utili sation courante dans 
le process us de production des entrepri ses. Il y aura donc réduction du coût du crédi t. 
Pe ut-être même certaines entreprises pourraient réduire leurs s tocks de matières 
premi ères des lors qu'elles sont assurées de pouvoir accéder rapidem ent à leur approv i
s ionn ement. 

Question : De façon général e donc, ces mesures liées a u commerce exté ri eur 
implique la convertibilité commerciale du dinar. Après la récente dévaluation du dinar, 
l'Algéri e est-e lle proche de cet objectif? 

R éponse: Le programme de stabi li sation implique une libéra li sation du commerce 
ex té rie ur et prévoit un certain nombre de mesures en ce sens, pa ra llèlement à cell es que 
va pre ndre la ba nque d'Algéri e en ce qui concerne le financement des importations. On 
peut donc dire que ce programme permet d'attei ndre l'objectif de la convertibilité 
comm erc ia le du dinar. 

Question: Les entrepri ses, tant publiques que pri vées, pourra ient soulever à 
nouveau le prob lème des pertes de change? 

R éponse : Ce probl ème ava it été posé a près la déva luation de 1991 et sera en effet 
sa ns doute posé de nouvea u. Son ampleur es t cependant réduite a ujourd 'hui par le fa it 
que les opérate urs ava ient la possibili té de se couvrir contre le ri squ e de change à travers 
le système de cotation à terme mis en place par la banque d'Al gér ie. Ceci éta nt, le 
problème des pe r tes de change est un probl ème important et a été pri s en compte pa r les 
>l utor ités a lgériennes dan s leurs di scussions avec le FMI. Il sera possible de mettre en 
pl ace un systè me pour a tté nuer l' impact de la déva luation a u ni vea u de la dette des 
e nt repri ses publiques et pri vées. Bien entendu, la compensation ne pourra it ê tre que 
pa rt ielle et adaptée à la na ture de l'activ ité économique concernée. 

Question: La correction des équi libres fin a nciers in te rnes en tant qu'é tape 
importa nte de l'ajustement structurel de l'économie, sign ifie-t-elle que la ba nque 
d'Al gé ri e va adopter une stricte rigueur fin anci ère sans tenir compte des priol'ités de la 
re la nce? 

R éponse : La rigueur financière au sens global pour une éco nomie est liée à 
l'ex iste nce ou non d'un déficit budgétaire plus ou moin s importa nt. Le progra mme de 
stabili sation pelmet en matiè re de dé ficit budgéta ire après assaini ssement, qui était de 
9 % du PIB en 1993, de viser en 1994 l'objectif de 5 %. La réduction se poursuivra e n 1995. 

L'augmentation des recettes découl ant de la déva luation a in si que les e ffets 
attendus du rééchelonnement vont pe rmettre non seulement d'a tte indre l'obj ectif de 
réduction du défi cit budgéta ire mais également de dégage r des ressources accrues pour 
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les crédi ts à l'économie. Il sera donc possible d'accorder l'importa nce voulue aux pri orités 
de la re la nce sa ns lax isme monétaire ni retour à la pl anche à billets . en effet, le 
program me prévoit en mati ère d'expansion monéta ire un obj ect if qui vise à renforcer la 
tenda nce à la baisse observée ces dernières années pour la masse monétaire. 

On rappell e que l'expan sion monétaire a atte int 24 % en 1992 et 21 % en 1993 , 
ta ndi s que la croissance de la monnaie fiduciaire a été respecti vement de 17,6 % en 1992 
et de 14,3 % en 1993. Ces chiffres montrent que l'ex pansion monétaire a été beaucoup 
moi ns élevée ces dernières a nnées qu'on n'a pu le dire ; et la tenda nce à la réduction de ces 
ta ux se poursui vra da ns le cadre de ce progra mme. 

Question. : En plu s du milliard de dollars que le FMI compte débloquer, que peut-on 
escompter de la par t de nos pa rtenaires économiques en te rmes d'a pports fin ancie rs? 

Réponse: Il fa ut d'abord so uligner que la contribution du FMI de 1 milliard de 
do ll a rs est pa rt iculiè rement importante pour un programme de stab ilisation d'une a nnée 
et pour un pays comme l'Algérie. C'est un apport conséquent pour no tre ba lance des 
pa iements, en même temps qu'il traduit un signal que le FMI donne à la communa uté 
in terna ti ona le, a uss i bien au pl an multilatéra l (Banq ue Mondi ale, Communauté euro
pée nne, etc.), que bilatéral (avec les différents pays partenaires), ai ns i qu'a u système 
financier et bancaire internation a l. 

Il y a un certa in nombre de crédits sous forme de secondes tranches qui restent 
disponibl es a u niveau de partenaires multilatéra ux e t les autorités a lgériennes vont donc 
s'employer à obtenir aussi rapidement que possible le déblocage de ces t ra nches. 
Pa ra ll è lement, aussi bi en avec la CEE qu'avec la ba nque mondia le et d'autres partena ires 
multil atéra ux éventuels comme le fonds monétaire arabe e t la ba nque a fri cai ne de 

déve loppement, il y a li eu éga lement de prendre contact pour obtenir d'a utres crédi ts de 
so utie n à la ba la nce des pa iements ou de financement de projets selon les cas. 

Ce que nous pouvons dire, c'est que la communa uté fin anciè re inte rnati ona le 
fonct ionn e a ujourd 'hui de ma niè re telle que le message ex primé de ma nière pa rticu lière
me nt cla ire, forte , et a rgumentée pa r le directeur géné ral du Fonds monétaire in te rn a tio
na l, mon sieur Ca mdessus, le jour de la réception de la lettre d' in tention , est extrêmement 
importa nt. 

Qu.estion. : L'Algé ri e est-e lle parve nue à convaincre l'ensemb le de ses créanciers de 
la nécessi té de rééchelonner sa dette exté rieure? 

R éponse: Les pa rtena ires de l'Algéri e savent qu e penda nt des a nn ées l'Al gé ri e a 
év ité de recourir a u rééchelonnement de sa dette extéri eure ma lgré un service de la dette 
ex trêmement lourd . Il s savent également, que la baisse récente et qui dure des prix du 
pétrole. qui représente l'essenti el de ses ex portations, ne lui laisse pas a ujourd 'hui d'aut re 
choix. Ceci permet de considérer que nos créanciers , de façon géné rale, comprenn ent le 
recours au rééchelonn ement de la dette. 

II ya lieu de soul igne r que le rééchelonnement que l'Al gé rie envisage est ce lui de 
sa dette à moye n e t long terme et que bien entendu cela ne concerne pas le court te rme (12 
mois e t moin s). 

Bien sûr. il y a la position connue du J a pon . Le J apon a été informé de la déc is ion 
a lgérie nne. C'est un partenaire importan t de l'Algérie. Nous coopérons avec lu i pour fai re 
('n sorte que cette coopération de rééchelonnement se fa sse dan s les meill eures cond itions 
possibles. 

Flash: Comment se déroule une négociation avec le Club de Paris 
(Source: Ala in Puchaud, Le Monde, 20-21 m a r s 1994 ) 

Une journée au pire une journ ée et demi e. P lu tôt ra pides, les négociat ion s pour 
conc lure un acco rd de rééchelonnement de la dette publique e nt re un pays débiteu r et le 
C lub de Paris. Les pa rticipants? D'un côté, les représe ntants de tous les pays créa ncie rs 
et des obse rvateurs: FMI , Ba nque mondi a le et CNUCE D. De l'autre . une dé légat ion 
dudit pays con dui te généralement pa r le mini stre de l'Écon omie ou des Fina nces. La 
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journée débute par une séance plénière où le ministre prend la parole pour exposer les 
grandes lignes de sa politique économique. Ensuite, on se sépare. Chacun dans une pièce. 
Les créanciers s'entendent entre eux sur les propositions qu'ils vont faire au pays 
candidat au rééchelonnement. La position commune arrêtée, le représentant de la France 
- qui préside le Club de Paris - joue les intermédiaires et la soumet à la parti e 
«adverse ". Si celle-ci refuse, retour à la case départ. Ce petit jeu continue jusqu'à ce que 
les deux camps estiment avoir trouvé un compromis acceptable. Il ne reste plus alors qu'à 
parapher le procès-verbal où sont consignés les termes de l'accord. Mais il ne s'agit que 
d'un e recommandation. A charge ensuite pour chaque État créancier de s igner avec le 
pays débiteur un texte qui scellera définitivement cet accord. 

Cette rapidité a de quoi faire pâlir d'envi e les créanciers du Club de Londres. Car 
les négociations pour le rééchelonnement d'une dette privée durent généralement des 
moi s. voire des années . Tout cela parce que des centaines de banques sont parfoi s 
engagées sur un même pays, a lors que le nombre de créanciers publics oscille entre 5 et 
20. D'où la création d'un e commission d'organisation. steering committee, qui regroupe 
uniquement les banques les plus engagées et qui est chargée de négoc ier, au nom de 
l'ensemble de la communauté bancaire in té ressée, un accord de principe (ou term sh.eet ) 
sur les conditions de rééchelonnement. Pour être valide, cet accord doit êt re approuvé pa r 
un groupe de banques qui , au total détiennent au minimum 95 % de l'ensemble des 
créa nces. 


