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Le paysage économique et social en Algérie a été profondément trans
formé au cours des dernières années: il n'y a plus de queues devant les 
magasins de vente au détail, les étals des détaillants sont abondamment 
pourvus: apparemment, nous sommes dans un cas de figure caractéristique de 
J'économie de marché. D'ailleurs, au niveau des textes législatifs qui régissent 
le fonctionnement de l'économie, il n'existe plus de monopole (1) et il y a liberté 
totale, pour les opérateurs privés comme pour les opérateurs publics, pour les 
résidents comme pour les non-résidents, d'investir, de produire, de commercer, 
d'accéder au commerce extérieur. La loi stipule que l'État garantit l'égalité de 
traitement entre tous les opérateurs et l'on observe bien que le rôle des 
opérateurs privés a considérablement augmenté. Mais dans le même temps, 
l'on doit constater une baisse considérable du niveau de vie de la population, 
une sorte de dégénérescence de l'économie productive, un marasme de l'éco
nomie, l'absence d'investissements notamment étrangers. 

Les transformations constatées ont été le résultat de processus différents 
dont le premier est celui lancé en 1988. Il s'agissait alors de faire entrer le 
secteur public dans la logique "commerciale », de faire en sorte que les 
entreprises publiques servent leur objet social au lieu d'exécuter des instruc
tions ministérielles: c'était le passage à l'autonomie des entreprises publiques, 
accompagné de premières mesures d'allègement des contrôles administratifs et 
d'ouverture aux investissements des non-résidents. Plus tard, à partir du début 
de 1991 et au fur et à mesure que des accords étaient passés avec le FMI et la 
Banque Mondiale et que les" conditionnalités» dont ils étaient assortis étaient 
mises en œuvre, d'autres actions de transformation du cadre institutionnel 
furent engagées pour libéraliser l'économie, dans le cadre de «l'ajustement 
structurel» classique. 

Certains considèrent que ces transformations institutionnelles ont scellé 
le passage à l'économie de marché. C'est ce qu'il s'agit de vérifier (2). 

* Ancien élève de l'École polytechnique. ancien gestionnaire d'entreprise publique. 
(1) Sauf pour quelques activités spécifiques telles que hydrocarbures, tabacs. 
(2) Il ne t;üt bien entendu aucun doute que la situation sécuritaire que subit le pays depuis 

1991 a eu une influence considérable. Cette question ne sera pas traitée. comme ne sera pas traitée la 
question des hydrocarbures. 

Annuaire de I"Afrique du Nord, tome XXXV, 1996, CNRS ÉDITIONS 
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La situation de l'économie algérienne au début des années 80 

Il n'est sans doute pas indispensable de revenir sur les politiques de développement 
économique et social appliquées jusqu'à la fin des années 1970, sauf peut-être pour en dire 
qu'elles étaient en quelque sorte déterminées par l'histoire lointaine du pays et même 
prédites depuis longtemps par certains auteurs. Ainsi, en 1938, Simone Weil écrivait en 
parlant des effets dévastateurs du code de l'indigénat dans les pays colonisés par la France 
qu'" lUI nationalisme forcené ( ... ), une industrialisation à outrance ( ... ), une étatisation de 
toute la cie sociale analogue à celle des pays totalitaires ( .. .) seraient presqu'infailliblement 
les suites d'un soulèvement victorieux"; et, en 1962, Daniel Voillereau écrivait: "Faut-il 
C.) conclure pour autant ( ... J que l'Algérie indépendante choisira de tourner résolumcnt le 
dos ({u libéralisme et s'orienter vers un régime socialiste de type russe ou plutôt chinois? 
( ... ) En réalité, on ne peut rien prédire avec certitude sinon que le gouvernement algérien 
penchera vers une contrainte plus ou moins aveugle et anarchique dans la mesure où les 
problèmes difficiles qu'il aura à résoudre dépasseront ses capacités intellectuelles, humaines 
et financières et ses capacités d'organisation N (3). 

Du fait de la situation héritée de la période coloniale et des attentes de la population, 
les politiques économiques et sociales ne pouvaient que viser la recherche de la saLisfaction 
des aspirations populaires si longtemps contenues, donc la plus grande égalité sociale; et 
la recherche de la croissance économique ne pouvait se faire qu'à travers un développement 
extensif, peu rentable financièrement à court terme, et par le recours à un secteur public. 
C'est donc de façon naturelle, sans débat, que les finalités politiques et sociales ont conduit 
au recours à des opérateurs étatiques et à l'abandon de la logique libérale d'organisation 
de l'économie héritée au moment de l'indépendance; et ce d'autant plus que, très 
rapidement, l'économie de marché fondée sur des opérateurs privés avait montré ses 
limites dans la politique de relance et même dans le simple approvisionnement du pays 
,)fi biens essentiels de consommation: ces limites résultaient certes de l'absence des acteurs 
économiques de base (suite au départ de la quasi-totalité des anciens acteurs, départ 
impossible à compenser du fait de l'inexistence d'une bourgeoisie nationale entrepreneu
riale), mais aussi de l'absence de cadres administratifs et politiques susceptibles d'utiliser 
avec efficacité les instruments de régulation (4) de l'économie de marché. 

Mais en même temps que se développait le secteur étatique producteur de biens, de 
travaux et de services, une vision hiérarchisée à l'extrême, faisant de l'entreprise publique 
à la fois un outil du ministre de tutelle (5) et un instrument de la planification nationale, 
focalisait dans les entreprises publiques les contradictions politiques - en les amplifiant -, 
par exemple parce que, comme l'écrit Hassan (1996), "théoriquement gardiens ( ... ) des 
équilibres économiques et financiers et de la rationalité économique, les planificateurs sont 
peu écoutés lorsqu'ils expriment leur souci d'ordre et de réalisme N. "Ils ne peuvent empêcher 
ni l'excès ni la surenchère ni la dénaturation de la structure des investissements, au point 
que certains observateurs écrivent qu'en Algérie il n'y a pas de planifïcation ". Les 
entreprises publiques devenaient le lieu et l'objet des combats politiques (6) : dans les faits, 
les «planificateurs" (7), hors d'état de contrôler les décisions stratégiques, ont développé, 
pour remplir leur mission de «gardiens des équilibres" et en raison du dogme de la 
primauté des fonctions de contrôle sur celles d'exécution (8), d'une part des systèmes de 

(3) Voir en bibliographie. 
(41 Dans le présent document, le terme « régulation» est pris dans son acception habituelle en 

Algérie, d'organisation et de direction de l'économie. 
(5) Cela résulte de la Charte de la gestion socialiste de l'entreprise (GSE). 
(61 Ce n'est pas l'existence de ces combats politiques qui constitue une anomalie; c'est le fait 

que ces combats, à visages masqués, se soient manifestés par des atteintes organisées conlre les 
entreprises publiques. 

(7) Pris non pas au sens où l'utilise Hassan - à savoir seulement l'administration du plan -, 
mais au sens large: l'ensemble des ministères «horizontaux» gardiens des équilibres et habilités à la 
prise des textes sur l'organisation de l'économie: Plan, Finances, Commerce, Travail. 

(8) Ce dogme s'est rapidement établi sous le motif que les entreprises publiques étaient 
gérantes de fonds publics et que, puisqu'elles étaient dispensées du contrôle financier de l'État, il fallait 
instaurer des contrôles équivalents. 
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normation des comportements des opérateurs publics, d'autre part des systèmes d'autori
sations préalables pour tous les actes opérationnels des entreprises publiques (9). Smaïl 
Goumeziane (1994) écrit: «Au lieu d'exercer le.~ fonctions classiques d'administration et de 
régulation économique, celle-ci (l'administration) a donné des ordres, décidé, lancé des 
injonctions et sanctionné les entreprises et les citoyens, développant à cette fin une immense 
bureaucratie assise sur le clientélisme et l'arbitraire". Les effets négatifs de ces systèmes 
sur les conditions de réalisation des actes économiques élémentaires, donc sur les coûts 
subis par les opérateurs publics, ont très vite pris une grande ampleur. 

Dans les années 1970, le régime de croisière atteint était caractérisé par l'existence 
d'une réelle base de production, certes composée surtout par des entreprises publiques, 
mais dans laquelle les entreprises privées, bien que marginalisées politiquement, 
occupaient de façon substantielle les activités de «bout de chaîne ». Mais la totalité des 
structures et institutions de l'espace méso-économique (patronat, chambres de commerce 
et d'industrie, organes interprofessionnels, ... ) qui assurent la qualité des relations entre 
le« centre» et les opérateurs micro-économiques avaient été dissoutes ou ne fonctionnaient 
pas, et les fonctions normalement dévolues à ces structures et institutions ou bien n'étaient 
plus assurées, ou bien étaient transférées vers l'administration et surtout vers les 
directions générales des entreprises publiques. Les entreprises publiques, outil principal 
de l'action économique et sociale, étaient devenues des éléments d'une hiérarchie 
accomplissant des tâches - celles qui découlent de leur objet social ainsi que celles que 
l'État leur confiait en supplément, la gestion de toute une branche d'activité - dans un 
cadre institutionnel totalement bureaucratisé. Survalorisées quant à l'étendue de leurs 
tâches, elles n'en étaient pas moins réduites au rôle de simple opérateur industriel et 
commercial, hors d'état de maîtriser les coûts et les délais, sans responsabilité financière. 
Le système des prix les dépossédait légalement: 

- d'une part, d'un moyen important de gérer leur marché, la demande rendue 
solvable par les prix appliqués dépassant largement l'offre «planifiée» mise sur les 
marchés de consommation, ce qui se traduisait sur le terrain par des pénuries chroniques 
- pénuries dont elles étaient rendues responsables, 

- d'autre part, de toute possibilité d'accumulation financière. Sous le prétexte que 
leurs dépenses de développement, de renouvellement et de gros entretien étaient 
assurées (10), il était explicitement dit que les entreprises publiques n'avaient pas 
vocation à être des creusets d'accumulation financière. Ainsi, l'on a fait de ces entreprises 
publiques des lieux d'accumulation de déficits comptables cumulatifs d'année en année, 
des sortes de régies. 

Dès la fin de la décennie 1970, le système ainsi construit avait rencontré ses limites 
et il fallait «corriger les erreurs du passé ». Mais ni ces limites ni les erreurs du passé n'ont 
fait l'objet d'un processus réel d'évaluation. Le seul processus gouvernemental d'évaluation 
des politiques, lancé en 1977 par le Chefde l'État, fut avorté et, comme l'écrit Hassan (11), 
l'on eut, après la mort du Président Boumediène, «la confusion» et «la démolition» du 
système hérité: «on ridiculise l'industrialisation, on rabaisse le secteur public ... ". Les 
décisions prises correspondent à l'adoption d'un «autre» système: les investissements 
productifs extensifs ont été bloqués, mais cela ne s'est pas fait au bénéfice des 
investissements intensifs (12). Les points de vue sur le caractère destructeur du système 

(9) Présentés comme des prolongements du processus de planification centrale, ces systèmes 
étaient conçus séparément par chacun des ministères" horizontaux» pour faire respecter les équilibres 
macro-économiques dont il avait la charge. La décision stratégique de lancer des investissements étant 
plus ou moins transférée aux ministères de tutelle, la recherche des équilibres macro-économiques se 
faisait par le contrôle des actes commerciaux des entreprises: signature des contrats d'investissements 
ou d'approvisionnement, paiement des factures, ... On en trouve une analyse dans une publication de 
l'Institut Supérieur de Gestion et de Planification, Gestion de l'entreprise publique et régulation 
administrative, Premiers éléments d'un descriptif, 1986. 

(10) En fait par des crédits et non par des apports en capital. 
(11) Ouvrage cité, p. 67. 
(12) Les IVPE (investissements de valorisation du potentiel existant), qui étaient une modalité 

d'intensification des investissements réalisés, étaient soumis aux mêmes procédures étouffantes et 
n'ont bénéficié que de peu de crédits. 
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de régulation administrative fondé sur la généralisation de la soumission des actes 
opérationnels à des autorisations préalables ont été systématiquement traités par le 
«centre" comme la volonté d'échapper à la planification ou le résultat de l'incompétence 
des gestionnaires publics; ils ont été sanctionnés par un surcroît de contrôles et de normes 
des comportements. 

Depuis le milieu des années 1970, une des caractéristiques de l'économie réside dans 
le fait que les activités micro-économiques, avec des sur-consommations d'intrants de 
production, des délais incontrôlés, des sureffectifs ont eu des coûts excessifs. On a 
longtemps attribué ces coûts excessifs au manque de pertinence des stratégies de 
développement et des techniques de réalisation adoptées, à la qualité des choix industriels, 
et, d'une façon générale, à l'insuffisance de maîtrise technologique des processus complexes 
- qui a été en partie traitée par de vastes programmes de formation professionnelle, 
d'assistance technique ou de prestation de services. Mais, il y a d'autres causes qui pendant 
longtemps ont été insuffisamment perçues ou occultées. Il est nécessaire d'en indiquer 
quelques unes, le parti-pris consistant à mettre en lumière les conditions d'exécution et de 
maîtrise des actes économiques les plus élémentaires, «les fondamentaux" - comme on dit 
pour les sports collectifs - sans lesquels nulle stratégie ne vaut. 

Au niveau spécifique des entreprises publiques 

L'esprit d'entreprise, le désir de prendre des risques sont inhibés dans les entreprises 
publiques par: 

- le caractère totalitaire de la régulation administrative avec ses grands systèmes 
de contrôle a priori (AGI [autorisations globales d'importationl, individualisation des 
investissements, ressources humaines .. .), 

- le fait que l'État considère l'erreur dans la gestion publique comme un délit ou 
un crime pénal: sauf de façon incidente (13), le risque de gestion est légalement ignoré, et 
tout acte jugé a posteriori comme non optimal est, en tant qu'atteinte au patrimoine 
national, susceptible d'être traité comme un délit ou un crime. Toute possibilité de 
capitalisation des enseignements des erreurs en vue de les corriger s'est de la sorte 
trouvée interdite. 

En plus du totalitarisme des systèmes de planification et de contrôle a priori, la vie 
économique était marquée par l'absence de fluidité, qui ne découlait pas seulement de 
l'insuffisante efficacité des opérateurs micro-économiques existants. Les éléments suivants 
sont à SOUlih'ller. 

Au niveau des structures micro-économiques 

La «géographie des structures micro-économiques» a subi l'influence dé' l'absence 
d'institutions méso-économiques et de l'absence d'un tissu industriel (14) qui aurait permis 
la recherche de synergies industrielles, le développement de relations industrielles et 
commerciales organisées, des relations de partenariat et de sous-traitance entre opéra
teurs nationaux, notamment en matière de maintenance, de fabrication de composants, 
de distribution ou de prestations de services et de travaux. Cette absence de tissu 
industriel (15) a induit un mode de développement autarcique des projets économiques 
publics: faute de trouver des possibilités de prestations sur le marché, les unités devaient 
tout faire par elles-mêmes, et comme ce genre de développement ne crée aucune demande 

\ 13) Dans le Statut général du travailleur ISGT) de 1978, maintenant abrogé, qui prévoyait que 
nul ne pouvait être poursuivi pour avoir pris des risques dans le cadre des latitudes de gestion à lui 
accordées par la hiérarchie. Cette disposition n'a jamais été prise en considération par l'appareil 
judiciaire, 

r 141 Au début du processus de développement, cela résultait de l'état de total sous-développp
ment; ensuite, cela fut le résultat du mode de développement des entreprises publiques lui-même ct du 
refus implicite des entrepreneurs privés de se contenter du rôle de sous-traitants du secteur public. 

r 151 Accompagnée par une méfiance des milieux officiels envers les politiques de sous-trai-
tancp. 
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en la matière, son adoption ferme le cercle vicieux, excluant toute possibilité de création 
spontanée des activités constitutives du tissu industriel. 

De plus, dans les années 1960, les métiers d'intermédiaires, considérés comme 
parasitaires (16), avaient été mis hors la loi et n'existaient plus (17). Parallèlement, on a 
constaté une forte propension des structures interprofessionnelles créées pour prester des 
services à leurs mandants (18) à se transformer en monopoles effectifs et à transformer 
leurs mandants en clients captifs. 

C'est l'inexistence de ce tissu industriel qui a façonné le paysage micro-économique 
algérien. Ce paysage est constitué par: 

• Un secteur public largement dominant: les quelques centaines d'entreprises 
d'importance nationale (19) qui existaient au milieu des années 1980 avaient été 
statutairement conçues pour une responsabilité plus ou moins globale (investissements, 
exploitation, gestion du monopole du commerce extérieur, distribution) (20) sur le territoire 
national. Le principe de planification, qui comporte l'interdiction d'une concurrence, a tout 
le temps prévalu: une seule entreprise publique est autorisée à intervenir sur un marché 
donné, même si, lors des restructurations du début des années 1980, le marché national a 
été fractionné en plusieurs marchés régionaux étanches l'un à j'autre et affectés à des 
sociétés différentes (21). 

Du fait de leur genèse, ces entreprises publiques algériennes possédaient toutes 
certaines caractéristiques industrielles ou économiques: 

a) l'outil de production était en général un outil moderne mais technologiquement 
mal maîtrisé, souffrant d'une complexité et d'un "alourdissement» considérables des 
unités de production (22), résultat: 

- de la recherche d'une intégration maximum de la production (23) et du refus 
généralisé de la sous-traitance, tant par les donneurs d'ordre potentiels que par les 
éventuels receveurs de commandes, 

- du regroupement dans le même site du plus grand nombre de lignes de 
production, même si elles sont industriellement peu liées entre elles (24). 

De ce fait, les grandes unités des entreprises publiques ne sont jamais" centrées» 
sur leur métier principal; il en était de même des entreprises publiques, couvrant des 
branches entières, 

(16) Noter également que la loi de 1978 sur Je commerce extérieur interdisait aux entreprises 
publiques de recourir aux services d'intermédiaires. 

(17) Le seul métier d'intermédiaire était celui de transitaire en douane. 
(18) Il s'agit particulièrement des" unions de branche" pour les entreprises autogérées, créées 

en juin 1964 et des «groupements professionnels" pour les entreprises privées, créés en août 1964. 
(19) En plus, il y avait quelques centaines d'entreprises locales, dont très peu industrielles, la 

plupart étant des entreprises de travaux ou d'études. 
(20) Avec de rares exceptions oû les entreprises industrielles étaient exclues du droit à la 

distribution de leur production, au bénéfice d'entreprises purement commerciales - en fait, relevant de 
l'autorité du ministre du Commerce. 

(21) Cette restructuration, censée supprimer par la division ce qui avait été diagnostiqué 
comme la cause des lourdeurs de gestion - le gigantisme - des entreprises publiques, en a multiplié le 
nombre, les anciennes entreprises ayant été divisées par segmentation du domaine technique, par 
segmentation géographique, et/ou par segmentation fonctionnelle en localisant dans des entreprises 
diffërentes les différentes fonctions de gestion (l'investissement, la production, la distribution) d'une 
industrie. Si les deux premiers modes de segmentation n'ont pas eu d'effets destructeurs, le dernier 
mode a engendré de nouvelles sociétés qui, ne possédant pas l'entièreté de leurs attributions, ne 
pouvaient fonctionner comme entreprises. 

(22) Cf. d'une part le rapport présenté par le ministère de l'Industrie lourde au gouvernement 
en 1978 et rendu public en 1984, ainsi que les rapports d'audit des «entreprises structurantes" 
préparés en 1992 sous l'égide de la Banque Mondiale. 

(23) Faute de l'existence d'un tissu industriel, la recherche de l'intégration nationale se 
confondait avec l'intégration usine. 

(24) Cela est le résultat de l'insuffisance des équipes managériales: dès lors qu'il s'en et 
constitué une sur un site industriel, il fallait la charger du maximum d'objectifs de développement, donc 
concentrer sur ce site le maximum d'investissements. 
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bl Organiquement, les entreprises publiques d'importance nationale sont un 
conglomérat d'unités et de complexes, coordonnés par une direction générale envahissante 
et centralisatrice: seuls les «organigrammes soleil» (25) étaient autorisés par la loi (26), 
alors que la plupart des entreprises publiques sont composées de plusieurs dizaines 
d'unités. 

c) Financièrement, les entreprises publiques ont été exclues de la fonction 
d'accumulation financière; les politiques de prix, fiscale (27) et de financement des 
investissements les contraignaient à accumuler les pertes comptables - les richesses 
qu'elles créaient étant canalisées vers l'État par la fiscalité et la parafiscalité, vers d'autres 
agents économiques (clients ou fournisseurs) et vers des spéculateurs par les prix . 

• Un secteur privé solide dans les activités de production, de travaux et de commerce 
de détail: il existait des milliers d'entreprises (28), mais il s'agissait de petites entreprises, 
dont les effectifs atteignent exceptionnellement la centaine de travailleurs, presque 
toujours constituées en sociétés en nom collectif ou en SARL. Les investissements privés, 
encouragés par l'État (29), se sont portés - cela est tout à fait dans la nature des choses et 
il n'est pas besoin d'invoquer une quelconque perversion du secteur privé en Algérie pour 
l'expliquer (30) -là où le délai de récupération des capitaux investis est le plus court, où 
le risque encouru est le plus faible et où le taux de rentabilité est le plus élevé. Tant qu'il 
existait un monopole d'importation et de commerce de gros, les capitaux privés ne 
pouvaient être attirés que par des activités de production autonomes dans certaines niches 
où elles avaient des avantages significatifs par rapport au secteur public. Ainsi, le monopole 
du commerce extérieur s'est révélé comme un instrument d'incitation des initiatives 
privées à l'économie de production. 

De plus, du fait des déséquilibres constants entre la demande solvable et l'offre 
" administrée" ainsi que du poids excessif de la fiscalité officielle (31), il s'est développé 
une très importante sphère commerciale informelle - moyen de contourner à la fois les 
monopoles (par les importations à la valise) et la fiscalité (l'impôt sur le revenu et même 
la TVA). 

Au niveau de tous les opérateurs 

Les éléments ci-après, rarement décrits, ajoutent à la viscosité des choses: 
- droit du travail: il accordait une forte protection au salarié, l'employeur étant 

largement dépossédé par le Statut général du travailleur (SGT) de ses principales 
prérogatives traditionnelles, 

- délais et qualité des prestations de services bancaires (encaissement de chèques, 
exécution des transferts, ouvertures de lettre de crédits, remise des connaissements et 
autres documents, ... ), relations avec les douanes (dédouanement) : les aléas en la matière 
créent des incertitudes supprimant toute possibilité de prévision. Au niveau du finance
ment des activités économiques, les seuls instruments autorisés étaient la constitution 

(251 C'est-à-dire constitués d'un centre unique autour duquel gravitent toutE,S les autres 
structures qui lui sont directement rattachées. 

(261 Notamment par la GSE, qui ne prévoyait que deux niveaux d'autorité, la direction 
générale et les unités. 

(27) Notamment à travers les politiques d'amortissement imposées et l'interdiction de rééva
luation dEos actifs immobilisés. 

(281 Compte non tenu du secteur informel. 
(29) La Charte Nationale et la Constitution de 1976 ont mis hors la loi la «propriété privée 

exploiteuse ", mais leurs dispositions sont devenues obsolètes dès 1980. 
(30) Le seul fait que les marges légales, déterminées sur le chiffre d'affaires, soient les mêmes 

quelle que soit la longueur du cycle d'activités concerné, était une incitation au choix des cycles 
industriels les plus courts: les activités «de bout de chaîne» (formulation, montage, conditionnementl. 
Ces activités de bout de chaîne ayant un cycle de production court engendrent une rémunération du 
capital immobilisé substantielle, même si la marge bénéficiaire légale, fondée sur le chiJTre d'affaires, 
est respectée - ce qui n'était pas souvent le cas. 

(31) Avant les ajustements de la fin des années 1980, les bénéfices industriels et commerciaux 
étaient rapidement imposés à 90 O/C. 
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d'associations de personnes pour le capital-risque et le crédit bancaire; l'effet de 
commerce lui-même était rarement utilisé, 

- sécurité dans les transactions: elle n'était pas juridiquement assurée. En effet, le 
code de commerce ne fournissait aucune protection au créancier et jamais, en Algérie, 
aucun débiteur n'a eu d'ennui judiciaire pour n'avoir pas respecté ses échéances et il y a 
eu peu de liquidations judiciaires. De plus, la loi interdisait toute possibilité d'arbitrage 
en cas de conflit. 

Dès lors, soit parce que le propriétaire de la marchandise répugne à la confier à un 
mandataire, soit parce que le prestataire de service préfère prendre une marge 
commerciale sur le prix de la marchandise elle-même (32) plutôt que de se contenter de la 
rémunération de sa prestation, les actions économiques qui permettent d'amener les biens 
des lieux de production aux lieux de consommation finale sont réalisées (lorsqu'elles ne 
sont pas prises en charge par le producteur lui-même), non par des prestataires de services, 
mais par une chaîne de commerçants, chaque opérateur achetant à l'un et revendant à 
l'autre. Et, dans chacune de ces transactions, la livraison des biens n'a lieu qu'après 
paiement effectif en liquide. Ainsi par exemple, la fonction de "transport public", par 
laquelle des opérateurs assument la responsabilité d'une prestation de service complète, 
n'existe pas et les propriétaires de camions, ou bien limitent leur rôle à la location de leurs 
engins (33), ou bien se transforment en commerçants et achètent la marchandise en un 
lieu pour la revendre dans un autre. 

Dans un tel contexte de viscosité réelle dans le fonctionnement des marchés (des 
produits et des crédits), les flux physiques et financiers ont besoin d'interventions 
multiformes et il existe des possibilités qu'ils soient orientés lorsque se fait la sélection des 
opérateurs ou des bénéficiaires de ces flux. La corruption sur les marchés passés par les 
entreprises publiques et par l'État - que Denis Robert (1996) appelle ,d'huile qui fait 
fonctionner les rouages de l'économie» - peut faire son apparition. 

Comment les choses ont-elles évolué sur le terrain? 

Les transformations depuis 1988. Les effets des réformes 

Au moment du lancement des processus de réformes, l'Algérie disposait 
d'un outil économique substantiel. Mais, bien qu'ayant permis la mise en place 
d'un «maillage industriel territorial» (34), l'effort de développement est resté 
inachevé - en ce sens que les investissements nécessaires à la fabrication des 
intrants des principales activités avaient été annulés au début des années 1980 
-, soumettant les activités de production à une forte dépendance extérieure, aux 
plans technique et commercial. 

L'on examinera les effets du processus de réformes d'abord sur les 
conditions d'exercice des activités économiques, ensuite sur les activités 
elles-mêmes et les multiples flux qu'elles engendrent. 

Les effets sur les conditions d'exercice des activités micro-économiques 

Les réformes n'ont pas modifié les conditions essentielles d'exercice des 
activités économiques. Aucun des éléments qui apportent la nécessaire fluidité 
(latitudes de gestion des entreprises publiques, existence de prestataires de 

(32) Le système de prix autorisait le prélèvement de la même marge sur le chiffre d'affaires 
quelle que soit la valeur ajoutée par l'opérateur, qu'il s'agisse d'un vrai processus de fabrication ou d'une 
simple revente en l'état. 

(33) Souvent au mois ou à l'année. 
(34) Cf. CâTE (Marc), L'Algérie. Paris: Masson/Armand Colin, 1996. 
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services ct d'une certaine concurrence, facilité et sécurité des transactions) n'a 
été amélioré. 

Au ni1'f'au dl' la "viscosité" des actes micro-économiques 

• rautollomir des entreprises publiques: En principe, la réforme de 19i18, qui 
portait sur l'autonomie des entreprises publiques, devait faire disparaître totalement et 
immôdiatement tout le système d'autorisations préalables ainsi que le contrôle exercé par 
les banques primaires. Dans la réalité, ce dômantèlement ne s'est réalisô que sur plusieurs 
années. Et lorsque, apparemment, le démantèlement des contrôles a priori fut achevé, on 
constata que les latitudes d'actions effectives des entreprises publiques restaient rôduites 
Ù n0ant. pour le motif que, dès le" passage à l'autonomie ", leur actionnaire unique, l'État. 
avait explicitement choisi de ne pas les doter de fonds propres. Disposant d\lI1 actif net 
presque nul, étant jusqu'à 1993 insaisissables (35), privées de facto - par la politique 
d'ouverture du commerce extérieur - des marges qu'elles se procuraient auparavant dans 
Ips opérations d'importation, elles sont dans la dépendance continue et totale de leurs 
banquiers, pour chacun des actes (signature de contrat, paiementl nécpssaires il 
j'exploitation des installations comme aux investissements - l'intervention cles banques 
commerciales étant, clans le meilleur cles cas, encaclrée par cles plans de reclres:wmpnt qUl~ 
ll's pntreprise>s publiques passent avec l'État en contrepartie cie l'octroi cI'une garantie du 
t)'(~~or. La dépendance des entreprises publiques vis-il-vis cles institutions cie l'Etal a clon~, 
dans les fait~, été transformée en une dépenclance égale vis-à-vis cles banque,;: el1e pè~e 
du même poids négatif. 

• Le droit du tramil a été transformé: le SGT a été abrogé et les partenai l'es so~iaux 
on t dé habilités il négocier des conventions collectives, ce qui s'est tracluit par cles latitucles 
en matiàe dl' fixation des salaires; mais la flexibilité des emplois reste nul1e (361. La loi 
pl'(~voit d'autre part, ml'me dans le secteur privé (371, la participation cles travail1(~urs il la 
vip cil' l'entreprise par le biais d'un comité de participation. dont des déléguôs sont membres 
dl' droit des organes de gestion. 

• QI/ant aux autres éléments constitutifs de la "viscosité" cxcessit.·" cles actes 
mi~]'()-éc()nomiques (sôcurité cles transactions, efficacité cles opérations cie> banque et cI(~ 
douanes, ... l, le processus cie réformes n'a même pas envisagé de les transformer; ils restent 
totalement absents des discussions et des préoccupations. Ils sont donc encore en 1'6tat. 
Certes on a amélioré la protection des crôanciers, par exemple en faisant de la facture datée 
une crôance suffisante pour actionner la justice ; on a légalisé les mécanismes d·arbitrage>. 
mais en h~s limitant à l'arbitrage international; on a légalement ouvert la possibilité 
cI'utiliser la plupart des instruments financiers pour le financement cie l't;conomie. y 
compris la souscription au capital-risque par des actions anonymes. Mais soit il cause de 
méfiances envers le système judiciaire (3il), soit à cause des habitudes prises, on ne 
constate aucune modification clans les relations entre entreprises. 

• Dans les relations in/l'l'industrielles, les donneurs cI'ordres trouvent par consé
quent chez leurs fournisseurs étrangers cie biens ou cie services des possibilités dl' garantie 
cles délais plus grandes que chez leurs fournisseurs algériens. De plus, lorsqu'il s'agit de 
commandes importantes, le fournisseur étranger offre des financements - CP qui est 
impossible pour le fournisseur algérien (38). Pour toutes ces raisons, la concurrence entl'l' 

(~-35) ~t ne pouvant par conséquent pas donner des garanties réel1es à leurs prêteurs. 
(:3(-)) Lorsque le juge considère un licenciement comme non fondé, il ne détermine pas le 

montant de,; dommages et intérêts: il décide de la nullité de la décision de licenciement: Cl' 

comportement ef't général vis-à-vis du secteur public, rare vis-à-vis du secteur privé - probablement 
parce qu'il est consid0ré que le secteur public a davantage d'obligations envers la société. 

(37) Au-delà d'un effectif plancher. En fait. cette disposition n'a été appliquée par aucune 
entreprise privée, sans que cela entraine de mesure administrative. 

(a8) Lorsqu'on constate des créances non recouvrées du secteur public sur le secit'ur priV{\ IL· 
déhitl'ur est rarement inquiété, mais les gestionnaires du secteur public créancier sont inculpés et 
souvent placés sous mandat de dépôt. l'existence d'une créance publique étant considérée comme un 
préjudice subi par l'État. 

1:38) Le crédit entre entreprises a même été longtemps interdit par la loi. 
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les producteurs algériens et l'importation n'est que rarement au bénéfice du producteur 
algérien. 

Au niveau des structures d'entreprises 

Les finalités des processus de restructuration (qui en fait n'ont jamais été 
explicitées) auraient pu apparaître assez évidentes. Il pouvait s'agir de : 

- recentrer les unités de production et les entreprises publiques sur leurs métiers 
principaux, 

- créer, à partir d'outils existants, le nécessaire tissu industriel, 
- créer, là où c'était possible, les conditions d'une réelle concurrence interne en 

faisant au moins dépendre les intervenants, producteurs ou distributeurs, de manage
ments différents. 

Aucune de ces finalités possibles n'a été atteinte. 
Ainsi: 
- L'espace méso-économique semble être à nouveau structuré, mais les fonctions 

d'intermédiation, tombées en désuétude pendant des décennies, n'ont pas encore été 
ré-assumées: des organisations patronales se créent, mais elles ont un rôle relativement 
limité à la défense des intérêts de leurs membres; de même que les chambres de commerce 
et d'industrie ne sc sont pas réapproprié les tâches traditionnelles des institutions 
interprofessionnelles. Et, comme les tâches liées à la coordination de branche sont 
désormais exclues du champ de compétence des entreprises publiques sans être affectées 
à d'autres institutions, elles ne sont plus accomplies par personne. 

- Dans le secteur public: bien que la question ait fait l'objet des préoccupations des 
administrations économiques depuis 1980, les structures de ce secteur n'ont pas évolué, la 
transformation des entreprises régies par la GSE en sociétés par actions n'a eu aucun effet 
organisationnel ou organique. Cela peut s'expliquer par le fait que le processus 
institutionnel est resté longtemps inachevé (40). Mais, même après parachèvement du 
processus, on n'observa aucun effet et les efforts sont restés focalisés sur les" sociétés de 
rang un ». Le choix qui vient, en 1996, d'être fait en la matière, de créer des holdings de 
branche, s'il est capable de faciliter le recentrage des entreprises sur leurs métiers 
principaux et même d'engendrer un tissu industriel grâce à la création, par essaimage, de 
sociétés publiques ou mixtes de services et de travaux, n'est pas susceptible de créer des 
situations de quasi-concurrence entre producteurs publics. La création de telles situations 
de quasi-concurrence nécessite que les différentes structures de production autonomes, qui 
sont actuellement de simples ateliers des entreprises publiques de base, soient érigées en 
sociétés distinctes et rattachées à des holdings différents - ce que la loi permet depuis 
1992 -. Quant aux privatisations, elles ne sc sont faites pour l'instant que de façon 
marginale, notamment par la cession d'éléments du patrimoine (41). 

Dans le secteur privé, la question des structures est totalement absente des discours 
politiques, des préoccupations du Conseil Economique et Social (CNES) et du dialogue 
tripartite entre l'État, le patronat (42) et les syndicats, élevé pourtant en institution depuis 
1991- comme si tout le monde s'accordait à penser qu'elles sont tout-à-fait idoines, ou que, 
réellement, il serait indécent d'en traiter parce qu'elles ne regarderaient que leurs 
propriétaires. L'on commence toutefois à observer la création de quelques groupes 
privés (43). 

(40) Puisque ce n'est qu'en 1993 que le code de commerce, en créant la possibilité qu'une 
entreprise publique ait un seul actionnaire, a permis la filialisation des unités, irréductible étape nO 1 
de tout processus de recomposition du paysage. 

(41) C'est-à-dire dans la logique des textes de 1988 sur l'autonomie des entreprises publiques 
qui ne prévoyait que cette tonne de privatisation - alors que, depuis, toutes les formes de privatisation 
ont été rendues possibles par la loi. 

(42) Représenté par plusieurs associations patronales privées (dont les tentatives d'unification 
n'ont pas encore abouti) et une union des entreprises publiques. 

(43) La loi de finances pour 1997 contient d'ailleurs les premières dispositions de la fiscalité 
particulière des groupes -lorsque la société mère détient plus de 90 Ck du capital social des membres. 
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Les effets sur l'activité économique et sociale 

Faute d'avoir créé une concurrence entre producteurs nationaux, on a 
exposé sans précaution la production nationale à la concurrence internationale. 
Les conditions dans lesquelles s'est faite la levée des monopoles ont eu des effets 
graves. 

Le commerce extérieur,' les importations en vue de la revente en l'état 

Dans un premier temps, dans la foulée de la loi monnaie-crédit qui, entre autres. 
ouvrait la porte aux investissements des non-résidents (44), il était prévu que l'incitation 
à de tels investissements se ferait par des «concessions" d'exploitation partielle du 
monopole d'importation. Dans les mois qui ont suivi la mise en place du processus, de 
nombreux" concessionnaires" ont été agréés par le Conseil de la Monnaie et du Crédit 
contre d'importantes" promesses d'investissements". Mais, si les concessions accordées 
ont été effectivement exploitées, les promesses d'investissements, elles, ont rarement été 
honorées - si bien que le principal effet de la politique des concessions fut de pE'rmettre à 
de nouveaux opérateurs d'occuper certains créneaux du commerce extérieur. Mais même 
ce système (qui utilisait le marché national comme un instrument de politique économique) 
ne devait pas durer. Dans le cadre des conditionnalités des crédits à décaissement rapide 
de la Banque Mondiale et des premiers accords avec le FMI, le système des" concessions" 
était remplacé par l'ouverture accélérée du marché intérieur: dans une situation de totale 
pénurie engendrée par le fait que les gestionnaires publics du monopole avaient depuis 
longtemps été privés de ressources pour approvisionner le marché, la suppression des 
monopoles d'importation s'est faite famille de produits pal' famille de produits, des 
opérateurs privés étant dans le même temps dûment sélectionnés, admis aux crédits 
notamment de la Banque Mondiale et libérés du contrôle des prix. 

Dans ces circonstances, ces premiers opérateurs privés ont pu, en proportion des 
crédits don t ils ont bénéficié, réaliser rapidement une forte accumulation de richesses et 
détenir une position forte dans les créneaux correspondants, d'autant plus forte que peu à 
peu, la détention de capitaux était érigée en condition d'accès aux devises. 

Le système finalement mis en place a créé les conditions où l'acte micro-économique 
le plus attrayant de tous les points de vue (durée d'immobilisation des capitaux engagés, 
risques, rentabilité) est devenu l'acte d'importation de produits en vue de la revente en 
gros en l'état - lorsque l'on a la possibilité d'accéder aux affaires de ce genre - d'autant 
plus que la plupart des opérations nécessaires pour les activités correspondantes peuvent 
se dérouler hors d'Algérie et sont, par conséquent, protégées contre les" viscosités" de 
l'environnement algérien. En effet, l'importation en vue de la revente en l'état ne nécessite 
en Algérie que de rares actes: la domiciliation du contrat, le dédouanement et le 
déchargement de la marchandise, souvent vendue à quai. Mais, du fait que ces rares actes 
se déroulent quand même en Algérie, la protection contre l'environnement algérien n'est 
pas complète; et il subsiste des aléas. 

Les aléas sur la domiciliation des contrats, étant en amont du processus, ne prêtent 
pas à conséquence grave: la durée de l'opération envisagée ne sera pas allongée et ce qui 
risque d'arriver, c'est un retard dans le lancement de l'opération, ce qui n'est pas gênant 
puisque l'importateur privé n'a aucune responsabilité vis-à-vis du marché. Mais les autres 
aléas influent sur les délais qui s'écoulent entre la mise à FOB de la marchandise et son 
dédouanement effectif; allongeant la durée de l'opération, ils induisent des risques et des 
coûts. Il se raconte en Algérie des histoires d'importateurs peu au fait des choses ct qui, 
ayant affrété un navire, ont connu des incidents de dédouanement tels que la marchandise, 
périmée, a dû être détruite ou que les surestaries payées ont atteint des niveaux 
exorbitants. 

1441 Dont l'agrément se faisait par l'émission d'" avis de confonnité" par le Conseil de ICi 
Monnaie et du Crédit. 
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Toujours est-il que, sans doute de ce fait, sans doute aussi parce que l'accès aux 
devises est de plus en plus strictement limité aux détenteurs effectifs de capitaux et que 
les détenteurs des capitaux les plus importants sont ceux qui, les premiers, ont été 
sélectionnés pour bénéficier des facilités nécessaires, il existe - en contradiction d'ailleurs 
avec la récente loi sur la concurrence qui limite la part du marché national que peut couvrir 
un opérateur - un nombre limité de grands opérateurs du commerce extérieur qui 
constituent des groupes financièrement puissants, intervenant surtout à l'importation sur 
une vaste gamme de produits - auxquels s'ajoutent de nombreux opérateurs n'agissant 
que sur une échelle bien plus réduite et se développant à une tout autre allure. 

Il est à remarquer que peu d'opérateurs étrangers ont choisi d'approvisionner le 
marché algérien malgré l'ouverture juridique totale (45); sans doute pour échapper à la 
viscosité de l'environnement administratif, les producteurs étrangers semblent éviter 
d'avoir des responsabilités sur des actes qui se réalisent en Algérie et préférer n'avoir en 
Algérie que des bureaux de liaison pour la prospection du marché et la collecte des 
commandes, l'importation se faisant par les clients eux-mêmes. D'autre part, l'on n'a pas 
constaté de reprise des exportations de produits manufacturés. 

Aujourd'hui comme avant les réformes, les exportations restent marginales; et les 
importations continuent à être sous le contrôle d'un nombre limité d'opérateurs, mais il 
s'agit d'opérateurs privés nationaux, et la maîtrise de ces flux ne sert plus à protéger la 
production nationale, ni de contrepartie à des promesses d'investissements, ni de 
contrepartie à des sujétions de service public comparables à celles du secteur public (prix, 
péréquation sur le territoire national). Incontestablement, il y a eu une «nouvelle 
répartition des revenus", nouvelle répartition des revenus qui, selon Smaïl Goumeziane 
(1994), trouverait sa légitimité dans la nécessité de "construire une société démocratique 
fondée sur une économie productive à même de satisfaire les besoins du plus grand nombre ". 
Il Y a donc lieu d'examiner si l'économie productive s'est développée. 

La dégénérescence de l'économie de production 

Les autres activités économiques, y compris le commerce de gros et la distribution, 
mais surtout les activités de production même les plus simples, ont toutes un cycle 
beaucoup plus long que les importations; elles se déroulent sur le territoire algérien et 
subissent de plein fouet l'environnement algérien; elles requièrent de véritables entre
prises, avec des immobilisations et des personnels. Lorsqu'il s'agit d'activités de production, 
la continuité temporelle de leurs cycles de travail exige aussi que soient assurés de façon 
fluide les approvisionnements en intrants : la nécessité de respect des délais de mise à 
disposition de chacun de ces intrants rend l'industriel fortement sensible à la "viscosité» 
des actes micro-économiques. 

La contraction du marché intérieur (Talha, 1995) résultant des politiques d'ajuste
ment structurel, la longueur des cycles de production, les aléas temporels liés à la 
"viscosité» de l'environnement, l'inflation et le haut niveau des taux d'intérêt ont introduit 
dans le système productif algérien des fragilités (46) qui s'ajoutent au fait que la 
concurrence de l'importation à laquelle il est exposé est d'autant plus destructrice que 
l'État n'a pas produit le minimum de normes nécessaire pour la discipliner quelque peu: 
souvent, les produits importés dont les prix sont comparés à ceux de la production nationale 
sont des produits de bas de gamme ou ne disposant pas des certifications ou analyses 
nécessaires alors que les produits fabriqués en Algérie, notamment par le secteur public, 
sont réalisés sur la base des plus hauts standards de l'industrie mondiale. 

(45) Les exceptions les plus notables sont deux entreprises agréées comme concessionnaires 
par avis de conformité du Conseil de la Monnaie et du Crédit: un consortium essentiellement français 
pour des produits pharmaceutiques et Daewoo pour des véhicules. 

(46) Apparemment paradoxal, ce résultat de la politique d'ouverture avait été prévu par 
certains analystes politiques; cf. Note de présentation des principales orientations du programme 
économique du gouvernement, juin 1993, publiée dans la presse algérienne. 
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Dans les conditions de levée des monopoles d'importation (47), se créent en même 
temps des opportunités très intéressantes pour l'importation et des difficultés croissantes 
pour les actes de production: il ne peut qu'en résulter un désintérêt pour la production. 
Dans le secteur privé, ces circonstances, aggravées par la situation d'insécurité, ont conduit 
à de nombreuses fermetures d'usines. Dans le secteur public, les difficultés rencontrées 
sont du même type, mais les « plans sociaux" (48) proposés par les entreprises publiques 
sont rarement approuvés malgré l'existence d'une caisse de chômage. Ces difficultés sc 
traduisent donc par un arrêt de la production, les salaires continuant à être dus, ou par 
des stocks; mais toujours par une détérioration de la situation financière. 

Quelques autres remarques autour de la question des réformes 
économiques 

Les processus de réformes économiques ont incontestablement permis de 
briser certains tabous liés au «caractère irréversible" des choix économiques et 
sociaux - socialisme ou planification, monopoles publics du commerce extérieur 
- et au blocage de certains instruments de régulation (les prix des produits de 
première nécessité ainsi que le taux de change); mais sur le terrain, l'économie 
qu'ils auront fait émerger n'est pas une économie de production, ni une 
économie concurrentielle de marché libérée de ses entraves; c'est bien plutôt 
une économie à la fois sans« fluidité» et totalement déréglementée, une économie 
dans laquelle un nombre réduit d'opérateurs privés ont pris le contrôle des 
opérations les plus rémunératrices et les moins risquées: les importations. 
Aucun des défauts de l'ancien système d'organisation n'a été réellement corrigé, 
ni en matière de structures, ni en matière de fonctionnement. Et le principal 
avantage de l'ancien système, à savoir la maîtrise du marché national et son 
utilisation comme instrument de politique économique, a été perdu. 

Il semble utile d'ajouter quelques remarques - évidemment non exhaus
tives et probablement non consensuelles - sur des questions qui touchent les 
questions de réformes de façon plus ou moins directe. 

l. - Le processus de réforme n'a pas permis de remédier aux maux dont 
souffraient l'économie nationale, les entreprises et les activités, notamment la 
dépendance extérieure pour les intrants, ni de renouer avec la croissance et le 
développement. Il ne s'est agi que d'actions de répartition et de redistribution: 
la redistribution du pouvoir administratif sur les entreprises publiques, lequel 
passe de plus en plus du ministère de tutelle à d'autres appareils - notamment 
financiers -, est déjà faite, bien qu'elle ne soit pas tout à fait stabilisée puisqu'on 
observe des réajustements à l'occasion de certains remaniements du gouverne
ment; la redistribution de la propriété, qui a connu ses premières applications, 
se prépare dans le cadre de la privatisation du secteur public (49); quant à la 

1471 C'est-à-dire sans créer en substitution d'autres formes de protection de la production 
nationale. Ccla est-il le résultat du caractère inachevé du processus ou, comme le dit Zahir Fares 
(1996): «Bien des responsahles dans le Tiers Monde, convertis au libéralisme. ont confondu les n;t'ormes 
()(,ollomiques ct la suppression des protections du marché national. En un mot, ils ont jeté le bébé avec 
l'eau du hain." Ip. 261)? 

(481 Préalables aux licenciements collectifs pour causes économiques. 
(49) On peut noter que, depuis le lancement des réformes, il n'y a guère eu d'actions pour 

améliorer les conditions de gestion des entreprises publiques et la qualité de leurs comptes et bilans: 
dans une logique de privatisation, les entreprises publiques sont devenues susceptibles d'ètre exposées 
il des OPA ou d'être vendues à bas prix et sans que l'Etat actionnaire en tire les contreparties légitimes 
qu'aurait procurées l'effort normal de récapitalisation et d'assainissement réel. 
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redistribution des activités, elle est presque totalement achevée. Et il n'est pas 
sans intérêt de noter que les actions de redistribution se sont faites par des 
processus purement administratifs. 

2. - Il s'est agi d'un processus juridique, visant certes des fins politiques, mais 
conçu et conduit de façon technique. 

Selon un de ses principaux promoteurs (Hidouci, 1995), sa préparation 
s'est faite par un nombre volontairement limité de personnes sélectionnées 
intuitu personae - et qui n'appartenaient pas souvent au monde de la gestion 
(d'entreprises publiques ou privées) ni au monde de l'administration économi
que - travaillant dans le plus grand secret. G. Hidouci écrit: « C'est alors l'heure 
des réunions discrètes, en cercle fermé, hors de la Présidence. Maintenant la 
langue de bois disparaît complètement, maintenant se traite l'information vraie 
et s'élaborent les montages décisifs. Hormis les trois ou quatre collaborateurs 
incontournables, se rassemblent, en fonction des sujets traités, les véritables 
hommes de confiance, les hommes d'influence qu'on ne retrouve dans aucun 
organigramme et les vrais amis étrangers qui se déplacent spécialement mais 
furtivement lorsque les circonstances l'exigent». Et ce à quoi travaille dans le 
secret cet état-major clandestin ne peut être que la préparation des quelques 
projets de lois dont le besoin pour donner le branle au processus est flagrant. 
Cette façon de faire (choisie probablement pour optimiser la réalisation de la 
tâche qui apparaissait aux maîtres d'œuvre du processus comme la plus 
importante - en tout cas comme «la leur », celle dont ils voulaient assumer seuls 
la totale prérogative: la préparation des «textes fondateurs» -) comportait en 
germe les éléments pour occulter toutes les autres tâches du processus -
certainement plus déterminantes que la préparation des textes, mais dont les 
responsabilités paraissent plus diffuses - et rendre difficile sinon impossible 
leur prise en charge. A elle seule, elle explique et l'imperfection et l'incomplé
tude du processus technique de transformation du cadre institutionnel (50) et le 
caractère inapproprié du processus global de conduite des réformes. 

Ainsi, au moment de son lancement en 1988, il n'y a pas eu de 
présentation à l'opinion publique des finalités et des enjeux, ni des conditions 
du succès de sa mise en œuvre; le diagnostic de la situation s'est limité au 
constat que les entreprises publiques n'avaient pas réalisé de bénéfices 
comptables et à leur mise en cause - alors qu'elles étaient les victimes du 
système -; la tentative de mobilisation de l'opinion publique - globalement 
attachée à l'ancien modèle d'organisation de l'économie - s'est faite par une 
promesse de cessation des situations de pénurie occultant le fait que cela se 
ferait par augmentation des prix et avec réduction de la consommation, ou par 
un discours apocalyptique: «ça passe ou ça casse ». 

3. - Cette façon de conduire le processus en a exclu beaucoup de cadres 
expérimentés. Alors que, en Algérie, ceux qui, aux niveaux politique, adminis-

(50) Les imperfections techniques du travail relatif aux textes j uridiques. non négligeables. ont 
été causes de contradictions lourdes de conséquences: souvent, des dispositions nouvelles voulues par 
le législateur ne pouvaient pas être mises en œuvre parce que d'anciens textes, qui disposaient le 
contraire, n'avaient pas été abrogés. 
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tratif et managérial, étaient, du fait de leur expérience, susceptibles de servir 
avec efficacité les réformes, ne pouvaient pas ne pas avoir adhéré au socialisme 
et à la planification, ou tout au moins les avaient servis, les maîtres d'œuvre des 
réformes ont traité globalement ces cadres avec suspicion et, tout en feignant de 
demander les avis de certains, les ont délibérément tenus à l'écart des processus 
décisionnels (51). G. Hidouci (1995) écrit: «Les cadres du secteur public r. .. ! 
n'étaient pas trop convaincus qu'il leur appartenait de se constituer en force 
d'élaboration, d'analyse et encore moins de proposition. Nombreux étaient ceux 
qui répugnaient sincèrement à remettre en cause (..) une gestion autoritaire dont 
ils se considéraient les privilégiés; (. .. ) moins nombreux (. . .) étaient ceux qui, 
préférant que se maintienne l'organisation clientéliste de recrutement et de 
promotion, dénonçaient déjà toute évolution du système ». Le clientélisme ainsi 
présenté comme cible des réformes n'a, dans les faits, pas été touché et les 
réformes n'ont pas changé grand chose à la dépendance des dirigeants 
d'entreprises publiques: leur vieille revendication de disposer d'un mandat 
temporel de gestion (pendant lequel leur révocation devrait être motivée) n'est 
pas encore satisfaite et, pour ce qui est de leur désignation, les fonds de 
participation, au sommet de la pyramide des organes de gestion des entreprises 
publiques, avaient pour assemblée générale un groupe de quelques ministres et 
pour conseil d'administration des personnes choisies par le gouvernement, en 
principe pour un mandat de cinq ans, mais qui, dans les faits, ont fait l'objet de 
révocations en cours de mandat: l'organisation clientéliste n'a donc fait que se 
renforcer avec les réformes et elle a fonctionné pour exclure beaucoup de ceux 
qui avaient dépassé l'âge de 45 ans. 

La mise à l'écart des anciens cadres ne s'est pas faite seulement par des 
actes d'exclusion subis. Comme on a présenté la transition vers l'économie de 
marché comme une victoire idéologique, certains, marqués par l'idéologie 
socialiste et étatique, se sont refusés aux actes d'allégeance, implicite ou 
explicite, qu'elle semblait appeler: les choses se sont passées comme s'ils 
considéraient qu'il n'était pas possible, sans reniement, de servir l'économie de 
marché après avoir servi la planification. C'est que, pour beaucoup en Algérie, 
la transition vers l'économie de marché serait consubstantielle au renoncement 
définitif au secteur public, à l'abandon de toute intention de justice sociale, au 
libéralisme économique libéré de toute régulation étatique! Or, les questions 
soulevées par les réformes (marché ou planification, socialisme, opérateurs 
publics ou privés) relèvent de problématiques différentes et les «dimensions» 
auxquelles elles renvoient sont une finalité pour l'une (le socialisme), de simples 
instruments pour les autres. Et si l'attachement à des finalités peut bien être 
considéré comme idéologique, cela n'est pas le cas pour des instruments. 
L'économie de marché, choix instrumental, n'exclut pas la justice sociale ni le 
recours au secteur public; et l'attachement à la justice sociale ne saurait 
constituer un empêchement pour se mettre au service d'une économie de 
marché. 

(51) Lorsqu'ils n'ont pas été sciemment induits en erreur: le processus lancé en 1988 était 
présenté comme le moyen de créer les conditions d'efficacité des entreprises publiques. 
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4. - Les changements de comportements nécessaires aux réformes: Les compor
tements qui avaient été adoptés par les opérateurs politiques, administratifs et 
micro-économiques, appropriés notamment à la nature du régime politique, à 
ses finalités et à ses méthodes de travail, ont été totalement «intériorisés ». Et, 
à force d'être pratiqués et encouragés par les discours politiques, ces comporte
ments avaient cessé de n'être que des instruments et avaient acquis le statut de 
«valeurs» positives. «Les règles et les usages sur lesquels repose un système 
économique finissent (. . .J par se fondre tellement dans le quotidien qu'on en vient 
à les considérer comme naturels: plus ils sont solidement établis, moins on les 
remet en question», est-il dit dans le Rapport sur le développement dans le monde 
1996 (52) de la Banque Mondiale. Or, tous ces comportements, bons pour une 
économie planifiée ou administrée, ne sont pas nécessairement bons pour une 
économie de marché. Le processus de réformes profondes engagé aurait nécessité 
pour sa mise en œuvre l'évaluation et la modification de tels comportements. Ce 
n'est donc pas une tâche inutile ni facile que de repérer les comportements qu'il 
faut modifier et de préparer aux nécessaires modifications toutes les personnes 
concernées. Et pourtant, rien de tel n'a jamais été fait. 

On peut rappeler sommairement quelques-uns de ces comportements: 

Au niveau des hauts fonctionnaires et des politiques 

a) En Algérie comme dans beaucoup de pays en développement, l'on 
considère que leurs prérogatives de souveraineté exonèrent totalement les 
dirigeants politiques - et eux seuls - de toutes contraintes dans leurs choix, 
notamment des contraintes de la rationalité - économique ou autre. Cela 
conduit à la politique de normation des comportements des opérateurs, perçue 
comme une nécessité pour inscrire les choix opérés dans une logique spécifique. 
Cette volonté de normation a des effets directs sur l'autonomie de l'entreprise 
publique. Dans les faits, depuis les années 1960 et jusqu'à maintenant: 

- l'État n'admet pas l'entreprise publique comme un lieu de pouvoir, 
certes «subordonné », mais autonome, 

- résultat de la logique de la GSE qui institutionnalise la dépendance 
directe du management de l'entreprise vis-à-vis du ministre de tutelle et du 
risque pénal encouru (53), les dirigeants des entreprises publiques eux-mêmes 
n'utilisent que rarement les latitudes de gestion qui leur sont reconnues. 

b) En fait, c'est l'idée d'entreprise - publique ou privée - qui n'a pas encore 
totalement émergé en Algérie : il reste en quelque sorte évident que l'entreprise 
est la chose de ses propriétaires qui peuvent en faire ce que bon leur semble et 
s'approprier toutes les richesses qu'elle crée; il reste encore réellement à 
admettre que l'entreprise soit une personne morale à part entière, indépen
dante de ses actionnaires et n'ayant avec eux que des rapports définis par la loi 
et par les statuts. C'est l'entreprise, et non plus ses actionnaires, qui doit avoir 
des obligations envers la société et qui peut être l'objet de la sollicitude 
générale. 

(52) De l'économie planifiée à ["économie de marché, Rapport sur le développement dans le 
monde 1996, p. 6. 

(53) Risque pénal dont on ne peut se protéger qu'en obtenant des accords préalables aux 
décisions, même lorsque la loi ne prévoit pas un tel accord préalable. 
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Au nù'ecw des gestionnaires d'entreprises publiques 

Ayant été davantage des exécutants de plans ou de budget:;:. que des 
entrepreneurs, éduqués par deux décennies de planification (ne concernant que 
la sphère réelle) et d'instrumentalisation de la sphère financière, ils ignorent 
souvent - ou plutôt, ils continuent à mépriser - les catégorie.s financières, dont 
l'importance est maintenant déterminante. 

Ils ont été accoutumés au rejet des relations de services ou de sous-tnli
tance. Dans cet ordre d'idées, ils considèrent qu'il vaut mieux mal exploiter un 
outil tout seul que le faire mieux lorsque, pour cela, il faudrait coopérer avec un 
partenaire - surtout si ce partenaire est étranger et s'il prétend au partage de 
la plus-value supplémentaire engendrée par son intervention. Ils sont forte
ment attachés aux fonctions sociales de l'entreprise publique. 

En résumé, après avoir agi en gestionnaires de budget ou d,~ plan en 
mettant leurs entreprises au service de l'État, il leur reste à faire des intél'ôts 
de leur entreprise leur véritable finalité, c'est-à-dire à agir en maîtres d'ou
\'l·age. 

C'est que, de façon constante en Algérie, la sphère des prérogatives ne tie 
confond pas avec la sphère des responsabilités. Lorsque des décisions de nature 
économique ou sociale sont prises, les coûts correspondants ne sont pas pris en 
charge par les finances publiques, mais par les entreprises publiques dont 
l'actionnaire, l'État, laisse s'accroître les pertes. Ce système, dans lequel le 
décideur n'est pas le payeur, n'a pas permis que se développent ni des 
mécanismes d'évaluation des politiques publiques ni la recherche de synergies: 
dans les actions multiformes de nature administrative et économique, chaque 
autorité poursuit ses objectifs comme s'ils étaient isolés, sans tenir compte ni 
des coûts subis, de façon directe ou indirecte, par les opérateurs micro-économi
ques (54 J, ni des possibilités de concertation et de coordination avec les autres 
autorités qui développent de leur côté des mécanismes propres (55) m'ec 
lesquels il y a redondance. 

La transition 

La problématique de la transition n'a pas été posée. C'est dire que le 
passage à l'économie de marché a été traité comme s'il n'y avait pas de problème 
de transition. Or, elle en comporte au moins deux, déterminants. 

Le premier tient au fait que, de même que le développement ne se limitait 
pas à la préparation des plans nationaux, de même le passage à l'économie de 
marché ne se limite pas à la transformation du cadre institutionnel. La 
préparation des réformes aurait dû programmer les transformations néces
saires notamment aux structures administratives et économiques pour leur 
adaptation aux nouvelles règles de jeu. 

1541 Par exemple le Statut général du travailleur qui a introduit des complications insurmon· 
tables dans la gestion des re~sources humaines. 

1551 Ainsi. les mécanismes de planification (des investissements et de la production l, dl' 
financement des activités économiques, et de gestion du commerce extérieur (\e systèmp des AGI. liés 
dans leurs objets, étaient traités de façon indépendante, avec ce que cela peut comporter de 
redondances et de contradictions. 
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Le second, spécifique à la transformation du cadre institutionnel, découle 
du fait qu'un processus de réforme, s'il n'est pas global, crée, entre le moment de 
son engagement et son achèvement, des situations transitoires pendant les
quelles la direction de l'économie se fait par un système hybride qui n'a la 
cohérence interne ni du système de départ, ni du système visé, et qui, de ce fait, 
est source d'incohérences peu propices à l'insertion de l'économie nationale dans 
un processus d'économie productive. Il aurait fallu faire en sorte que cette 
période de "turbulences» soit maîtrisée et soit rendue aussi courte que possible, 
notamment par une préparation appropriée du processus. 

Dans la réalité, aucun de ces deux problèmes n'a été pris en charge et les 
promoteurs du processus de réformes ont décidé de faire comme si la transition 
se réduisait à la préparation des premiers textes de lois donnant le branle au 
processus: les effets des turbulences de la transition ont donc été subis avec 
plus de violence et pendant plus longtemps. 

Mais, en disant cela, on ne peut pas ne pas avoir à l'esprit le fait que ces 
périodes «hybrides» de transition (qui sont les seules au cours desquelles 
coexistent d'une part la possibilité pour le «centre» d'allouer les ressources 
publiques, par exemple les devises ou les crédits, comme on le faisait dans 
l'économie administrée vis-à-vis des opérateurs publics - c'est-à-dire de façon 
souveraine -, d'autre part la possibilité de mettre fin à des monopoles publics) 
constituent des moments «privilégiés» pendant lesquels il serait possible 
d'affecter d'importantes ressources publiques à des opérateurs privés pour 
qu'ils exploitent, pour leur propre bénéfice, un monopole d'État. Les périodes de 
transition seraient donc l'occasion de la «redistribution des cartes» entre les 
différents acteurs et de la «mise sur orbite» de ceux qui auraient été 
sélectionnés pour être les «gagnants» du processus de réforme. 

Peut-être existe-t-il une corrélation entre ce fait et la longueur du 
processus de transition? 

Conclusion: une question de compétences? 

Faudrait-il alors considérer comme applicable à l'Algérie ce que A. 
Soljénitsine (56) écrit au sujet de la Russie, à savoir, notamment, que «Gorbat
chev (. . .) n'engagea aucune action pour faire naître de petites et moyennes 
entreprises de production, mais n'en réussit pas moins à démolir et jeter bas le 
système de liaisons horizontales et verticales de l'ancienne économie communiste 
qui, tant bien que mal, fonctionnait malgré tout. C'est ainsi qu'il fraya la voie au 
chaos économique en Russie, qu'ont amplifié par la suite avec succès la 
«réforme» de Gaïdar et la «privatisation» de Tchoubaïs»? Faut-il adopter pour 
l'Algérie l'hypothèse qu'il émet pour la Russie, à savoir que les résultats 
observés - le transfert du pouvoir économique à quelques personnes privées -
étaient bien l'objectif visé par un État prédateur? 

(56) SOLJENITSINE (Alexandre), La pré-agonie de la Russie, paru dans Le Monde du 27 novembre 
1996. 
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Mais cette hypothèse n'est pas la seule et il est possible d'envisager, de 
façon concurrente ou complémentaire, que le processus de réformes engagé a 
péché, non dans ses finalités, mais dans sa conception, sa présentation aux 
acteurs et à l'opinion publique et sa mise en œuvre. Cela serait probablement 
dû à la sous-estimation de la complexité du processus de transformation engagé 
- sous-estimation de la part de la plupart des institutions concernées, et pas 
seulement de l'État - : c'est l'hypothèse de l'insuffisance globale de compétence, 
valable d'ailleurs pour tous les pays qui ont subi, par exemple du fait de 
certaines formes de colonisation, une longue «discontinuité» de leur histoire. 

En 1962, rares étaient les Algériens qui avaient reçu une formation 
technique et presqu'aucun (57) n'avait pratiqué l'exercice d'une fonction publi
que, ni comme haut fonctionnaire ni comme gérant, même d'une municipalité
et ce, tout simplement parce que l'ordre colonial interdisait l'accès à ces 
fonctions: dans la gestion des processus de production modernes comme dans la 
gestion des affaires publiques, l'Algérie ne pouvait disposer ni de compétences 
individuelles en nombre suffisant, ni de compétence collective. 

Ensuite, lors de la mise en œuvre des programmes de développement 
économique et social, la question de l'acquisition des compétences n'a été traitée 
que de façon partielle: dans les efforts extraordinaires en matière d'éducation 
nationale, la priorité a été réservée aux enseignements technologiques et 
scientifiques. Les choses se sont passées comme si l'on avait, d'une part localisé 
l'insuffisance de compétences dans les métiers techniques, d'autre part diagnos
tiqué les causes dans l'absence de formation scientifique. Or, l'insuffisance de 
compétence ne se trouvait pas seulement dans les métiers techniques; elle se 
trouvait aussi, sinon davantage, dans les métiers administratifs et de gestion 
ainsi que dans les tâches politiques - et les effets sur le pays de cette 
insuffisance de compétence sont bien plus déterminants. Et, comme il n'y a pas 
eu d'efforts organisés pour renforcer les compétences dans ces métiers adminis
tratifs et politiques (58), comme le degré de professionnalisme ou la compétence 
résulte non seulement d'une formation scientifique et technique, mais aussi 
d'une pratique réfléchie sur tous les aspects et toutes les fonctions du métier et 
d'une transmission de l'expérience entre générations (59), on s'est trouvé en 
Algérie dans une situation où le degré de compétence ou de professionnalisme a 
augmenté rapidement dans les métiers techniques d'exécution et même de 
conception, mais n'a évolué que très lentement dans les métiers de la gestion, de 
la haute administration ou certaines fonctions politiques. 

(571 Du moins presqu'aucun de ceux qui, à l'indépendance, ont décidé de servir "n Algérie. 
(581 Certes, une École Nationale d'Administration a été créée sitôt l'indépendance, mais 

J'enseignement y avait un contenu scientifique plutôt que professionnel. Et ce n'est qu'en 1984 qu'a été 
créé l'Institut National de Gestion et de Planification. 

(591 L'acquisition de la compétence demande - en plus de la formation scientifique et technique 
- des délais variant avec le nombre et la durée des cycles complets (c'est-à-dire incluant la prise des 
décisions, la réalisation de tous les effets des décisions et leur évaluation) dont l'accomplissement est 
nécessaire pour l'acquisition de l'expérience: quelques mois pour les fonctions techniques ct de gCfitlon 
d'exécution, quelques années pour les tâches techniques et de gestion les plus complexes, mais des 
décennies pour certaines fonctions de la haute administration ou certaines fonctions politiques. 
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Mais même lorsqu'il y a eu acquisition de compétence dans des métiers de 
gestion, les fonctions qui en ont bénéficié se limitaient nécessairement à celles 
qui pouvaient faire l'objet d'une pratique: celles qui étaient utiles dans le mode 
d'organisation de l'économie de l'époque. Le professionnalisme acquis, même s'il 
était suffisant dans l'ancien mode d'organisation, cesse de l'être si le nouveau 
mode d'organisation requiert de nouvelles fonctions. Or, tel est bien le cas avec 
le passage à l'économie de marché qui, par exemple, nécessite pour les 
dirigeants des entreprises publiques l'émergence de la dimension de «maîtrise 
d'ouvrage », et pour les fonctions administratives et politiques, l'émergence des 
fonctions de régulation économique. 

Cette exigence d'un accroissement de compétence est essentielle pour la 
régulation des activités économiques et l'organisation de l'économie qui sont 
considérées, par les dirigeants politiques et par l'opinion publique, comme des 
responsabilités déterminantes. Or, la seule régulation que l'appareil politico-ad
ministratif sache mettre en œuvre est la régulation administrative, alors que 
l'économie de marché appelle la régulation économique. Tant que la régulation 
économique ne sera pas quelque peu maîtrisée, la seule économie de marché 
possible en Algérie serait donc qu'une économie sans régulation - c'est-à-rure 
une économie ultra-libérale -, qui ne serait acceptée ni par les dirigeants ni par 
l'opinion; le pouvoir sera donc en quelque sorte «écartelé» (60) entre le désir de 
réformes en vue d'une économie de marché et ses responsabilités de régulateur 
qui appellent une économie administrée. 

Le cercle vicieux ne sera rompu que par la création des conditions de la 
maîtrise de la régulation économique: la suppression des viscosités dans le 
fonctionnement de l'économie, la reconstitution de l'espace méso-économique 
pour assurer une liaison efficace entre l'État et les opérateurs micro-économi
ques, le bon fonctionnement des institutions, l'existence d'un instrument 
statistique donnant rapidement des informations fiables, l'acquisition des 
compétences pour l'" étalonnage» et l'utilisation opérationnelle des instruments 
économiques de régulation, etc. 

Des actions déterminées doivent être conduites pour accroître le capital 
de professionnalisme et de compétences de la haute administration et des 
exécutifs, si l'on veut éviter que perdure une situation dans laquelle les niveaux 
subordonnés seraient porteurs, dans leurs métiers, de plus de professionna
lisme que les niveaux supérieurs dans les leurs. Mais les exigences corres
pondantes ne se limitent pas aux appareils exécutifs et administratifs; elles 
concernent tous ceux qui, dans une société, doivent produire du sens - les 
intellectuels de toutes sortes - et préparer les transformations sociales. 

(60) Comme en témoignent certains changements de cap dans le processus de réformes. lors de 
changements de chef du gouvernement, après 1991, ou certaines dispositions de la nouvelle 
constitution adoptée le 28 novembre 1996: "L'organisation du commerce extérieur relève de la 
compétence de l'Etal" (article 19). 
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