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A VANT-PR OPOS 

Le 23 mai 1996, le CEPED a organisé à Paris une demi-journée de réflexion sur 
le thème des interrelations entre questions de population et problématique du 
développement en Algérie. À cette occasion, six intervenants algériens ont présenté 
des communications, puis participé au débat animé qui s'est engagé avec la 
cinquantaine de personnes qui avaient répondu à l'invitation du CEPED. Malgré 
l'hétérogénéité des communications présentées, notamment en termes de taille mais 
aussi dans leurs objectifs, et bien qu'elles ne couvrent pas l'ensemble du vaste domaine 
des interrelations entre populution et développement en Algérie, il a semblé 
souhaitable et utile de rendre ces textes disponibles, après révision et actualisation. 
Cinq de ces six textes sont présentés dans cet ouvrage. Des raisons indépendantes de 
sa volonté n'ont malheureusement pas permis à Tamany Safr, ancienne directrice de 
la population au ministère de la Santé et de la population en Algérie, deproposer sous 
forme écrite sa contribution sur I'évolution de la fécondité des femmes algériennes en 
liaison avec les politiques de population; certains éléments de son propos ont 
cependant été repris dans le texte qui a été rédigé comme introduction à cet ouvrage. 

Nombreux sont ceux au CEPED dont la compétence et la disponibilité ont été 
associées à ce projet: Thérèse Locoh, Marc Pilon et Jacques Vallin pour la 
conception et l'organisation scientijìque de la demi-journée de réflexion du 23 mai 
1996, Françoise Ablain, Paula Alick, René Cuerq, Ayred Ekwalla-Ebelle, Sophie Lam 
et Francine Ledenou pour l'indispensable appui à son bon déroulement matériel, 
Sabine Joao et Valérie Mary pour la préparation de l'ouvrage. Qu'ils soient tous 
vivement remerciés ! 

Christophe LEFRANC 
Administrateur de l'INSEE 

Chercheur au CEPED 



La population de l'Algérie a presque doublé entre 1966 et 1987, passant de 12 à 
23 millions. C e  simple constat en dit long sur l'ampleur du défi qu'a constitué et que 
constitue la pression démographique pour la jeune nation algérienne. Pourtant l'attitude 
des autorités algériennes vis-à-vis des questions de population n'a pas été univoque 
depuis l'indépendance en 1962. L'affirmation de la nécessité de la maîtrise de la 
croissance démographique ne date que de la fin des années 1970. Depuis, des 
programmes de population ont été établis, avec plus ou moins de réussite, pour 
atteindre cet objectif. Parallèlement, les facteurs de la croissance démographique ont 
fortement évolué : baisse de la fécondité en relation avec le recul de l'âge au mariage et 
l'accroissement de la pratique contraceptive, et baisse de la mortalité. Malgré ces 
tendances, l'inertie des phénomènes démographiques rend difficiles la satisfaction des 
besoins de la population en matière d'éducation et l'insertion des jeunes sur le marché 
du travail. Cependant la situation alarmante de l'emploi ne renvoie pas seulement à la 
croissance démographique, mais aussi aux stratégies de développement adoptées en 
Algérie. 



SUMMARY 

The population of Algeria almost doubled between 1966 and 1987 : it rose from 
12 million people to 23 million. This shows clearly how big a challenge the population 
pressure has represented and continues to represent for the young Algerian nation. 
Nonetheless, Algerian authorities did not have a consistent standpoint towards 
population issues since the independence of the country in 1962. The assertion that 
demographic growth needs to be controlled only dates back to the end of the 1970s. 
Since then, more or less successful poptdation programmes have been set up to reach 
this aim. At the same time, the determinants of demographic growth have changed a 
great deal : fertility declined, in relation with marriage delays and increases in 
contraceptive we, and mortality as well. In spite of these trends, population 
momentum makes it diflcult to fu81 the schooling needs of the population and to 
provide the young with jobs. However the alarming situation of the labor market does 
not only reflect demographic growth, but also the development strategies adopted in 
Algeria. 



INTRODUCTION 

Évoquer les questions de population en relation avec la problématique du 
développement renvoie à de multiples interrogations : quel est l'impact de la 
croissance démographique sur la satisfaction des besoins d'une population ou sur 
l'amélioration de son niveau de vie ? Les phénomènes migratoires jouent-ils un rôle 
moteur dans le processus de développement d'un territoire ? Plus généralement, 
quelles sont les caractéristiques d'une population qui permettent d'engendrer un 
progrès de sa condition? Quel effet le développement provoque-t-il sur la 
dynamique d'une population ?. . . O n  le voit, le champ d'investigation est vaste, 
d'autant qu'il conviendrait au préalable de s'interroger sur la notion même de 
développement: développement économique, développement durable, 
développement humain, développement social.. ., les concepts sont nombreux et 
contribuent plutôt à multiplier les questionnements qu'à les préciser. 

Pour tenter d'y voir plus clair, on peut se référer à la conférence internationale 
sur la population et le développement organisée en septembre 1994 par les Nations 
unies au Caire. Mais son contenu fortement marqué par le débat entre religieux et 
laïcs sur la maîtrise de la fécondité, ne s'est guère attardé sur les questions liées au 
développement. Paradoxalement, ces questions ont été beaucoup plus évoquées au 
cours des précédentes conférences mondiales des Nations unies sur la population (et 
non sur la population et le développement), à Bucarest en 1974 et à Mexico en 
1984. Les débats qui les ont animées ont conduit à donner une signification 
relativement précise à l'intégration entre population et développement, à savoir la 
prise en compte des facteurs démographiques dans la planification du 
développement. 

Avec cette référence à la planification, l'examen de l'intégration entre 
population et développement se trouve naturellement limité au champ géographique 
de la planification, c'est-à-dire le plus souvent à un État. C'est bien l'approche qui 
est adoptée ici avec cet ouvrage sur l'Algérie. 

Traiter de la relation entre questions de population et problématique du 
développement dans un cadre national conduit forcément à donner un rôle 
primordial aux aspects historiques. C'est particulièrement vrai dans le cas de 
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l'Algérie, qui a connu de profonds bouleversements politiques au cours des deux 
demiers siècles. La contribution de Mohammed Mazouz permet précisément de 
suivre l'évolution de la société algérienne depuis la période pré-coloniale, et d'en 
cemer les implications sur l'Algérie indépendante d'après 1962. Ainsi, on peut se 
demander si l'essor démographique de l'Algérie, dont on peut situer le 
commencement vers les années 1870, ne trouve pas en partie son origine dans une 
stratégie de survie de la population dans le contexte de l'apparition du salariat à 
l'époque coloniale. D e  même, la mise en place progressive après l'indépendance de 
ce qui est devenu la stratégie algérienne de développement ne peut bien se 
comprendre sans référence aux structures sociales issues de la période coloniale. 
Dans cette stratégie, le poids des contraintes démographiques a été identifié 
rapidement, dès la fin des années 1960. Mais des raisons de politique extérieure ont 
conduit l'Algérie à soutenir une position très anti-malthusienne lors de la conférence 
mondiale sur la population de Bucarest en 1974. Ce n'est qu'à la fin des années 1970 
que le discours officiel s'est ajusté à la reconnaissance de l'importance de la prise en 
compte des facteurs démographiques dans le schéma de développement du pays. 
Cela s'est traduit en 1983 par l'adoption d'un programme visant explicitement la 
maîtrise de la croissance démographique. Ces aspects politiques sont étudiés en 
regard des résultats économiques et de l'évolution des structures sociales par 
Mohammed Mazouz, dont le texte se termine par la présentation des tendances les 
plus récentes de la démographie algérienne. 

Après ce vaste panorama historique de la population, de la société et du 
développement algériens, sont évoqués deux domaines particuliers pour lesquels les 
relations entre questions de population et problématique du développement 
présentent un caractère essentiel : l'emploi et l'éducation. Lhaocine Aouragh insiste 
sur la dégradation de la situation de l'emploi en Algérie depuis le milieu des années 
1980, et en trouve les racines dans les insuffisances de la planification, dont les 
choix stratégiques n'ont pas tenu compte des caractéristiques de la population 
algérienne. I1 en a résulté l'échec du modèle algérien de développement fondé sur 
l'investissement industriel, dont l'objectif de croissance économique a conduit à 
négliger la recherche du plein emploi et l'amélioration du niveau de vie de 
l'ensemble de la population. Les résultats sont plus contrastés dans le domaine de 
l'éducation. Djilali Sari insiste sur la réussite que constitue la scolarisation massive 
de la jeunesse algérienne depuis l'indépendance, dans le contexte difficile d'une 
forte croissance démographique. Mais les difficultés actuelles de l'école algérienne 
à satisfaire les besoins de la société ne peuvent être négligées ; elles renvoient 
notamment au manque de débouchés sur le marché du travail, y compris pour les 
diplômés, et confirme que la création d'emplois est un des défis les plus importants 
que l'Algérie doit relever. 

Dans un pays comme l'Algérie, où au milieu des années 1990, le quart de la 
population totale est scolarisée et près de 30 % des actifs sont à la recherche d'un 
emploi, il est évident que la variable démographique pèse considérablement sur les 
ressources disponibles. La question de l'adoption d'une politique de population au 
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sein de la stratégie globale de développement se pose donc avec acuité. Dans une 
contribution dont la version écrite n'a pu être insérée dans cet ouvrage, Tamany 
Safir avait présenté la genèse d'une telle politique en Algérie. À l'idée soutenue lors 
de la conférence de Bucarest en 1974, selon laquelle 1'État n'a pas à intervenir 
directement pour influer sur les comportements démographiques, puisque ces 
derniers s'ajustent aux améliorations des conditions de vie, s'est substituée à partir 
de 1982 la création d'organismes congus pour une politique de maîtrise de la 
croissance démographique. La situation de crise engendrée par l'explosion sociale 
d'octobre 1988 a conduit à la disparition de la question démographique de tous les 
programmes gouvernementaux. Elle n'a été relancée qu'en 1992 avec l'arrivée au 
pouvoir de Mohammed Boudiaf et la transformation du ministère de la Santé en 
ministère de la Santé et de la population. Parallèlement à ces évolutions dans le 
domaine politique, la fécondité des femmes algériennes, principal déterminant de la 
croissance démographique, a connu une baisse continue depuis les années 1970 : 
l'indice synthétique de fécondité est passé de 8,l en 1970 à 6,2 en 1985, et est 
estimé à 4,O en 1995. Cette évolution rapide doit être mise en relation avec le recul 
de l'âge au mariage, passé en moyenne pour les femmes de 18,3 ans en 1966 à 25,s 
ans en 1992, et l'accroissement de la pratique contraceptive : la prévalence de la 
contraception est estimée à 57 % en 1995, alors que seulement une femme sur 
quinze utilisait une méthode contraceptive en 1970. Fait remarquable, le différentiel 
de pratique contraceptive entre les milieux urbain et rural semble avoir désormais 
totalement disparu. 

Dans les deux dernières contributions à cet ouvrage, Thamany Chebab et 
Ammar Boumghar reviennent sur des aspects liés à la pratique de la contraception. 
Thamany Chebab présente des résultats issus d'une enquête effectuée en 1992, qui 
montrent notamment que la pilule est de loin la méthode contraceptive la plus 
utilisée en Algérie. I1 apparaît aussi que des difficultés liées à l'offre de produits 
contraceptifs nuisent à la pratique de la contraception. Ammar Boumghar poursuit 
sur cet aspect en présentant l'organisation et le fonctionnement des centres de 
planification familiale, et en soulignant leurs faiblesses en matière d'offre de 
services de planification familiale. 

Christophe LEFRANC 





CHAPITRE 1 

POPULATION, SOCIÉTÉ ET 

HISTORIQUES ET PROBLÈMES ACTUELS' 
DÉVELOPPEMENT EN ALGÉRIE : FACTEURS 

Mohammed MAZOUZ 
Programme global de formation en population et développement durable, 

Louvain-la-Neuve2 

1. Introduction 

Évoquer une expérience d'intégration entre population et développement par 
référence au cas de l'Algérie, renvoie à de multiples interrogations. Sans reprendre 
ici la discussion du concept de développement et tout en renvoyant le lecteur à des 
travaux qui nous paraissent avoir fait - au moins partiellement - le point sur le 
contenu et l'histoire du concept (Coquery-Vidrovitch et al., 1988), on entendra le 
développement dans son acception la plus répandue de construction nationale aux 
plans politique, étatique, institutionnel, économique, social et des relations 
internationales. En tant que tel, le développement en Algérie est une entreprise toute 
récente, postérieure à la restauration de la souveraineté nationale. 

Mais si nous souvenant l'espace d'un instant que le développement en tant que 
processus et au sens étroit du terme, est aussi changement structurel, alors l'analyse 

C e  document reprend les communications Intégrer population et développement : l'expérience 
algérienne, Chaire Quetelet 1990, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 43 p., 
publiée dans Intégrer popu!ation et développement (1 994), AcadémidCEPED/CIDEP/ 
L'HarmattanKJCL, 824 p., et Etude de cas: Algérie, 28 p., Symposium Afrique du Nord et 
population, Commission allemande pour les questions internationales de population, 24-26 
octobre 1993, Bonn. 
Les idées exprimées ici engagent l'auteur àtitre strictement personnel. 
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présentée ici remontera bien plus avant dans l'histoire de la formation sociale 
algérienne afin d'en dégager les Cléments d'une lecture qui renseignera sur les 
transformations qui ont historiquement façonné l'entité "Algérie, nation et société" 
telle qu'elle nous est parvenue au terme d'une longue période de domination 
étrangère. C'est cette entité qui fait l'objet de la (des) stratégie(s) de développement 
élaborée(s) depuis l'indépendance. 

S'agissant de la notion d'intégration, toujours insaisissable, on fera les 

-il ne s'agira pas de cette démarche triviale, arithmétique, mécanique, 
passive et unidirectionnelle qui consiste à faire figurer quelques tableaux 
de statistiques ou de projections démographiques dans les rapports 
généraux des plans de développement, tendant à faire ressortir le caractère 
contraignant ou supposé tel de la population ; 

- il ne s'agira pas non plus de l'intégration idéale dont rêvent les chercheurs, 
à la perception plus intuitive que pragmatique, mais inaccessible par 
manque, entre autres, de connaissances et de données, et qui pourrait de ce 
fait se limiter à un exercice purement rhétorique ; 

- il s'agira autant que possible de la notion d'intégration suggérée par la 
perception systémique des sociétés qui, si elle avait lieu, s'opérerait aux 
niveaux intra et inter sous-systèmes, le cadre global d'intégration étant 
fourni par l'histoire, les politiques et les stratégies. Même dans cette 
dernière acception, l'effet "boîte noire" ne livre que parcimonieusement les 
informations, de sorte que lorsqu'il s'agit d'un cas d'espèce, l'on est réduit à 
rassembler les Cléments partiels d'un puzzle, ce qui en dit long sur la 
complexité de la question. 

remarques suivantes : 

La population n'étant pas un ensemble socialement homogène d'individus qui 
auraient les mêmes caractéristiques et les mêmes comportements, si intégration il y a 
et s'agissant de l'élément population, elle est médiatisée par les structures à travers 
lesquelles la population d'un pays s'organise en une société, par définition, 
socialement hétérogène. Cela ne signifie nullement que l'on ne prêtera pas attention 
à l'évolution des données et phénomènes démographiques en Algérie qui pourraient 
être, à leur manière, des indicateurs de changements sociaux. 

Après avoir campé historiquement la formation sociale algérienne, on 
examinera la question d'intégration entre population et développement à la lumière 
de l'expérience algérienne de développement national, en privilégiant les volets 
historique, économique, social et politique. 
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2. La période prbcoloniale 

Dans l'Algérie pré-coloniale, au terme de plus de trois siècles de domination 
ottomane, et à la veille de la conquête française en 1830, on pouvait distinguer 
quatre types de structures socio-économiques : une économie patriarcale, une 
économie quasi féodale, la petite production marchande, et un embryon d'économie 
capitaliste (Benhassine et Merad, 1976). 

L'économie patriarcale de type communautaire était de nature agro-pastorale, 
localisée dans le Tell et sur les hautes plaines steppiques. L'appropriation des 
moyens de production et l'organisation de cette dernière laissaient le rôle 
prépondérant aux chefs traditionnels des tribus. Dans les massifs montagneux, 
l'économie patriarcale était parcellaire. Née de la dislocation de structures 
communautaires plus larges, elle se caractérisait par la prédominance d'exploitations 
familiales, la famille étant entendue au sens large. Globalement, l'économie 
patriarcale était soumise à un double prélèvement au profit de 1'État turc et de la 
féodalité locale, qui étaient aussi tous les deux à la source de l'économie quasi 
féodale. 

Dans le système de l'économie quasi féodale, la féodalité turque s'appuyait sur 
deux formes de propriété de la terre : beylie (appartenant au Bey) et uzl (terres 
publiques concédées à des dignitaires turcs). La concession aux dignitaires pouvait 
aussi se manifester par une délégation de perception fiscale attribuée à des tribus 
makhzen liées au pouvoir turc. La féodalité locale s'appuyait quant à elle sur des 
structures communautaires, localisées dans les massifs de l'Atlas tellien et aux 
confins du Sahara, se différenciant par la combinaison d'au moins deux des 
caractéristiques suivantes : guerrière, religieuse, agricole, pastorale et marchande. 
Son accès à une partie du surplus réalisé par l'économie patriarcale la plaçait, quant 
à ses intérêts, en contradiction avec ceux de la féodalité turque. Cette double 
ponction de surplus et surtout son utilisation non productive sont à l'origine des 
blocages qui ont gêné le développement d'un capitalisme local. 

La petite production marchande s'appuyait en ville sur la production 
artisanale, et dans les campagnes sur une forme de production dominée par la 
propriété parcellaire. L'artisanat en ville s'organisait en corporations rassemblant 
artisans et commerçants, fabriquant soit des produits de luxe pour les féodalités 
turque et locale, soit des biens nécessaires pour certaines couches de producteurs 
urbains et ruraux. I1 s'agissait de biens durables, les biens non durables étant 
produits par l'activité agro-pastorale. Ces biens étaient soumis à une triple forme de 
prélèvements, remise faite à 1'État turc, impôts et dons, qui constituaient autant de 
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pressions s'exerçant sur ces couches sociales et compromettant leur développement. 
Fragilisées, ces dernières ne devaient pas résister aux conséquences de la conquête 
coloniale française. 

À côté de l'économie patriarcale, de l'économie quasi féodale et de la petite 
production marchande, on a relevé l'apparition d'un embryon d'économie 
capitaliste qui couvrait une forme pré-manufacturière de production et une 
circulation marchande du capital, mais à l'impact très limité en raison du 
cloisonnement économique des régions, de la faiblesse du capital autochtone, du 
contrôle du capital commercial étranger sur le commerce extérieur, du contrôle de 
I'État turc et du fait que les profits étaient réutilisés pour l'acquisition du principal 
moyen de production: la terre. Mais ceci était rendu difficile parce que "la 
reproduction du système excluait l'aliénation individuelle ou collective de la terre" 
(Benachenhou, 1978). I1 en résultait une utilisation non productive du surplus. L'État 
turc accordait la priorité aux activités maritimes de construction navale, à 
l'armement, à la construction de forteresses et aux infiastructures telles que routes, 
ponts et ouvrages hydrauliques. La féodalité locale avait à faire face à des dépenses 
liées à la satisfaction de besoins de luxe et de besoins culturels, à l'acquisition de 
biens immobiliers en ville, à la thésaurisation en nature et en espèces et à l'entretien 
de forces propres de défense. 

Telle était l'Algérie pré-coloniale dont le régime foncier se caractérisait, outre 
les terres beylicales et azelas mentionnées plus haut, par les terres arch (appartenant 
aux tribus et non sujettes à licitation), les terres melk (appartenant à une famille mais 
qui n'excluaient pas les droits de la tribu d'appartenance qui les maintenaient dans 
un système d'indivision), et enfin les terres habous (biens de mainmorte dévolus aux 
fondations religieuses et aux zaouias, et de ce fait inaliénables). Les échanges s'y 
faisaient essentiellement sous forme de troc. L'usage de la monnaie n'était pas 
répandu. O n  s'acquittait du prélèvement fiscal en nature. Le salariat était inexistant 
de même que les phénomènes migratoires hormis ceux liés à la transhumance 
pastorale et aux montagnards saisonniers qui descendaient dans les plaines lors des 
moissons. 

3. L'occupation coloniale 

Dans son analyse des migrations internationales, Pierre George attribue à la 
première guerre mondiale la fonction de choc qui a provoqué la mutation en 
balayant les derniers "obstacles à la rupture de l'unité intégrée du territoire 
[algérien] et de sa population", en ouvrant le milieu et en libérant un extraordinaire 
potentiel de mobilité de la force de travail disponible (George, 1976). L'idée de 
Pierre George nous paraîtrait plus juste historiquement si elle était datée de près d'un 
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siècle plus tôt et si elle se référait aux phénomènes qui auront finalement, de par 
leurs conséquences, le plus marqué l'histoire contemporaine de l'Algérie : la 
conquête (en 1830) et l'occupation (jusqu'en 1962) coloniales. 

Organisant durant l'été 1989 une exposition consacrée à la présence française 
en Algérie, le musée de la Poste de Paris distinguait les périodes suivantes : la 
conquête et la résistance (1 830-1 847), la pacification (1 847-1 87 l), l'apogée de 
l'Algérie française ( 1 87 1 - 1924) et les temps modernes ( 1924- 1962). Pour l'essentiel, 
cette périodisation rend compte des étapes qui ont jalonné l'histoire coloniale de 
l'Algérie. Mais il est des phénomènes et des processus essentiels, à la production 
desquels chacune de ces étapes a contribué, et qui en terme de durée ont transcendé 
ces dernières et traversé de bout en bout l'histoire de l'Algérie coloniale. 

Si l'on se souvient que les principaux moyens de production en Algérie en 
1830 étaient sa population et ses terres, on comprend aisément que le contrôle de ces 
dernières soit devenu l'enjeu de la domination coloniale. Ceux qui sont familiarisés 
avec l'histoire coloniale de l'Algérie en connaissent le mot-clef : la dépossession. 
Cette dépossession systématique des tribus et des feZZuhs de leurs terres avait pour 
corollaire la déstabilisation sociale, la désintégration des tribus, la paupérisation et 
l'apparition d'un surplus de main-d'œuvre constitué d'individus "libérés" de leurs 
moyens de production, c'est-à-dire la prolétarisation. 

À la production de ces processus ont contribué des moyens de nature juridique, 
socio-économique et fiscale. Mais il est évident que la violence physique et militaire 
a constitué le moyen premier et ultime. La violence brutale a d'ailleurs, comme on le 
sait, inauguré et clos le chapitre colonial de l'histoire de l'Algérie. Elle a eu dès les 
premiers temps de l'occupation des conséquences non seulement militaires mais 
aussi démographiques, économiques et sociales. Elle en a eu à chaque fois qu'elle 
s'est manifestée brutalement lors d'insurrections comme celles du Dahra (1 845-46) 
ou d'El Moqrani (1871), conséquences toujours dramatiques et durables pour les 
larges groupes de population sur lesquelles elle s'abattait. La violence, qu'elle soit 
militaire ou symbolique, et combinant d'ailleurs souvent les deux aspects, dotait la 
puissance coloniale de moyens qui se sont révélés d'une efficacité meurtrière pour 
les populations autochtones. 

a) Les mesures juridiques 

L'arsenal juridique a joué un rôle essentiel dans la confiscation des terres. Dès 
le 21 septembre 1830, l'administration coloniale se saisit des biens habous qui 
servaient à l'entretien du culte et des équipements socio-éducatifs, puis rapidement 
du domaine beylical, constituant ainsi un premier fonds de colonisation agraire 
(Sari, 1975). 
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Les tribus qui se sont alors engagées dans la résistance à l'occupation coloniale 
ou qui se sont exilées, ont vu leurs terres faire l'objet d'une saisie sous la forme de 
séquestre. Les propriétés reconnues indispensables à la colonisation ont été 
confisquées selon la procédure d'urgence pour cause d'utilité publique. 

Les ordonnances de 1844-1846 visaient dans leur ensemble à renforcer et 
garantir les droits immobiliers des acquéreurs français, à réglementer le séquestre, à 
vérifier les titres de propriété et à donner une interprétation fonctionnelle du droit 
des tribus sur les terres. En application de ces ordonnances, la vérification des titres 
de propriété portant sur 168000 hectares dans la région d'Alger tourna à la 
spoliation : 95 O00 hectares revinrent à 1'État colonial et 37 O00 hectares à des 
Européens. Toujours en application des mêmes ordonnances, on a considéré comme 
impropres à la culture des terres de parcours et des champs en jachère, les intégrant 
ainsi dans le fonds des Domaines. La perte des pacages indivis contraignit nombre 
de collectivités indigènes à la vente de leurs biens et à l'émigration (Benachenhou, 
1978). 

Le cantonnement est apparu comme une nécessité à la suite de l'insurrection du 
Dahra (1 845- 1846). Alors qu'auparavant la logique de la conquête militaire était 
celle du refoulement et de la dispersion des tribus, il est apparu plus conforme aux 
besoins de sécurité de cantonner les tribus. "L'essentiel est, en effet, de grouper ce 
peuple qui est partout et qui n'est nulle part, l'essentiel est de nous le rendre 
saisissable[. ..I nous emparer de son esprit après nous être emparés de son corps", 
disait un capitaine qui a participé à la répression de l'insurrection du Dahra (cité par 
Bourdieu et Sayad, 1964). Ce cantonnement allait faire l'objet des lois foncières de 
1856-1857. Visant à restreindre la jouissance des tribus du droit de propriété de 
leurs terres estimées trop étendues pour leurs besoins, le cantonnement consistait à 
les installer sur des terres plus restreintes. Les conséquences en furent dramatiques 
au point d'inquiéter les officiers des Bureaux arabes. I1 fut en effet considéré comme 
une des mesures les plus inhumaines qui aient été édictées sous la colonisation. 

É m u  par la détresse dans laquelle se débattaient les tribus totalement 
désarmées devant l'entreprise de spoliation menée avec constance et froide 
détermination, Napoléon III crut le moment venu de susciter une mesure qui puisse 
préserver un certain équilibre entre l'expansion de la colonisation et la sauvegarde 
des moyens de subsistance des fellahs. Ce fut en principe l'objet du senatus- 
consulte de 1863 qui fut appliqué dans des conditions et avec des restrictions telles 
qu'il s'est placé dans la lignée et la logique des lois foncières précédentes tant il a 
aggravé les effets de désagrégation et de décomposition sociales des tribus qu'il était 
censé protéger (Sari, 1975). En fait son résultat correspondait à l'objectif réel que lui 
avaient assigné ses promoteurs : provoquer une liquidation générale du sol en 
éliminant tout mode d'appropriation collective, et désorganiser et désagréger la tribu 
en tant qu'obstacle principal à la pacification et au développement de la colonisation 
et du capitalisme agraire. Entre les mains de ceux qui étaient chargés de son 
exécution, il fut cyniquement reconnu comme étant la machine de guerre la plus 
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efficace que l'on pût imaginer contre l'état social indigène (Bourdieu et Sayad, 
1964). 

Les tribus ne s'y sont pas trompées qui, en réaction à l'application des lois 
foncières sous le Second Empire, aux effets amplifiés par la série de calamités 
naturelles qui ont marqué les années 1860, se sont soulevées dans le cadre de 
l'insurrection généralisée de 187 1. Son échec allait se solder, au titre de représailles 
sous forme de dettes de guerre, par le séquestre sur les biens des tribus vaincues 
pour une valeur estimée à 70 % de leur capital : 2,5 millions d'hectares et près de 65 
millions de francs-or (Sari, 1975). Certaines ont mis 20 ans à s'en acquitter. O n  
imagine à quel prix et avec quelles conséquences ... 

Suspendu dans son application en 187 1, le senatus-consulte fÙt remplacé par la 
loi Warnier de 1873 qui visait la francisation du régime foncier. Ignorant le droit 
coutumier qui faisait la différence entre terre arch et terre melk, elle ne reconnut 
qu'un seul type de propriété qui releva dorénavant de la législation française dont le 
code civil stipulait en son article 815 que "nuZ n'était tenu de rester dans 
I'indivision''. Elle se traduisit par la licitation, c'est-à-dire la liquidation de 
l'indivision, renforcée par la loi de 1887 supprimant le droit de préemption (chefaû). 
Le rétablissement partiel du droit coutumier, et en particulier de la chefaû par la loi 
de 1897 devait arriver trop tard et n'être d'aucun effet (Sari, 1975). 

Analysant la politique agraire coloniale, Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad 
lui attribuent une double fonction : une fonction patente visant à établir les 
conditions favorables au développement d'une économie moderne fondée sur la 
propriété et l'entreprise privées, et une fonction latente destinée d'une part à 
favoriser la dépossession des autochtones en pourvoyant les colons de moyens 
"légaux" de spoliation, et d'autre part à détruire les bases économiques de 
l'intégration des tribus qui ont été l'âme de la résistance à la colonisation (Bourdieu 
et Sayad, 1964). 

b) Une fiscalité prédatrice 

Dans le processus de domination et de paupérisation des populations rurales, la 
violence physique et l'arsenal juridique étaient relayés par l'introduction de la 
monnaie et l'établissement et la généralisation de rapports marchands. À cet effet, le 
système fiscal, particulièrement contraignant, allait jouer un rô1e majeur. Dans 
l'Algérie pré-coloniale, l'impôt était acquitté en nature et demeurait proportionnel au 
produit, c'est-à-dire au volume de la production. L'administration coloniale a repris à 
son compte le système institué par les Turcs en l'appelant impôt arabe, tout en 
aggravant la pression fiscale. Le taux du h'okor, rente foncière à laquelle étaient 
soumises les terres arch, a doublé entre 1841 et 1845. I1 s'y ajouta l'impôt français 
(impôts directs et indirects, taxes diverses et autres prestations). À partir de 1845, 
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l'administration coloniale exigea le versement des deux impôts en numéraire. Le 
taux de prélèvement n'obéissait qu'aux exigences de l'accumulation du capital 
colonial et aux besoins d'équipement en infrastructures. L'obligation de s'acquitter 
des impôts en numéraire, rendait obligatoire le passage par le marché. I1 en était de 
même lorsqu'il s'agissait d'achat de semences et de biens de consommation. La 
fiscalité était le vecteur essentiel de pénétration de I'économie monétaire et des 
rapports marchands (Talha, 1980). 

Tous les observateurs de l'époque, y compris ceux qui se réclamaient de la 
colonisation, avaient relevé le caractère inique du système fiscal auquel étaient 
soumis les Algériens. Grand agent de paupérisation, il fut qualifie par Jules Ferry 
"d'exploitation de l'indigène à ciel ouvert". I1 était admis qu'aucun pays, fit-il le 
plus riche, ne pouvait résister à "un pareil régime de succion". I1 était de notoriété 
publique que les populations autochtones réputées détenir une faible part (à peine le 
tiers) du patrimoine mobilier et immobilier de l'Algérie en 1912, acquittaient 
l'essentiel (près des trois quarts) des impôts directs. Ce système de ponction fiscale 
allait fonctionner jusqu'à la première guerre mondiale. À cela s'ajoutait entre autres, 
l'application du code forestier français de 1827, totalement inadapté à la réalité de la 
société rurale algérienne. I1 était prévu pour des futaies vides d'habitants comme les 
forêts françaises, mais ne correspondait pas à la situation en Algérie où les tribus 
jouissaient d'un droit d'usage immémorial. I1 ne fut adapté qu'en 1885 en code 
forestier algérien par l'inclusion de nouvelles infractions. Le zèle mis dans son 
application faisait dire à Jules Ferry que les forêts d'Algérie donnaient moins de 
produits forestiers que de procès-verbaux (plus d'un million et demi en 1890) 
(Ageron, 1979). Finalement le code forestier n'était adapté qu'à la logique de 
ponction effrénée à laquelle étaient soumises les populations rurales algériennes. 

c) L'effondrement de 1 'économie rurale et le développement du salariat 

Privée de tout crédit agricole (Ageron, 1970), la paysannerie algérienne était 
ainsi acculée à recourir à l'usure, véritable plaie pour une société rurale en 
régression généralisée. Les remboursements de prêts aux taux prohibitifs 
n'engageaient pas seulement le produit. C'est le capital lui-même, bétail puis terre, 
qui était progressivement aliéné jusqu'à la mine. 

Analysant le mouvement de la production agricole indigène durant la période 
qualifiée d'apogée de l'Algérie fiançaise ( 1 87 1 - 1924), Charles-Robert Ageron note 
la persistance de faibles rendements agricoles, la stagnation et parfois le recul de la 
production de céréales ce qui, compte tenu de l'accroissement démographique 
estimé à 1,2 million de personnes entre 1881 et 1900, constituait en fait un 
inquiétant recul. La quantité de cdréales produite par les paysans algériens était en 
1876 de 6,l quintaux par tête d'habitant. Elle est passée à 3,2 quintaux en 191 1. O n  
prend la mesure de la signification d'une telle tendance lorsqu'on sait qu'il fallait sur 
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ces quantités, s'acquitter des impôts, rembourser des prêts, prélever les semences et 
faire face à l'acquisition indispensable de biens manufacturés, avant de songer enfin 
à se nourrir. C'est à cette époque que l'on prit conscience que la décadence de 
l'agriculture céréalière indigène était générale. I1 s'y ajoutait la décadence de 
l'élevage, se traduisant par une régression de l'ensemble du cheptel, dont les effets 
furent aussi amplifiés par l'accroissement démographique (Ageron, 1979). 

Les signes de paupérisation se multiplièrent. Ce fit d'abord l'apparition des 
mechtas (campements d'hiver) et des gourbis qui les constituaient, formes 
communes d'habitat du céréaliculteur et du pasteur ruinés. Le gourbi remplaçait la 
khaïma (tente en poil de chameau) beaucoup plus chère, devenue hors de prix. Ce 
fut ensuite la baisse du rendement des impôts arabes et ce malgré les relèvements 
successifs des tarifs et l'augmentation du nombre des contribuables, ce qui est le 
signe le plus probant de la régression du patrimoine détenu par les Algériens et 
l'aliénation de leur capital. Ils payaient le cinquième de leurs faibles revenus au titre 
de prélèvements fiscaux. Ailleurs ils auraient été dégrevés, disaient deux agronomes 
cités par Charles-Robert Ageron (1 979). 

Durant l'apogée de l'Algérie française, les populations autochtones n'ont pas 
non plus été épargnées par les calamités naturelles telles que disettes, famines, vols 
de sauterelles, épizooties, épidémies de choléra et de typhus qui décimèrent des 
populations affamées. 

Qualifiée de "véritable vivisection sociale" par Pierre Bourdieu, la politique de 
la colonisation, par les bouleversements qu'elle a imposés à la société autochtone, a 
été à l'origine de l'effondrement de l'économie rurale. Elle a abouti à la 
désintégration des unités sociales traditionnelles, privées de leurs fondements 
économiques, et à la désagrégation de la famille par la licitation des indivisions. Elle 
eut pour résultat la constitution de ''cette poussière d'individus dépossédés et 
misérables, réserve de main-d'œuvre à bon marché" (Bourdieu, 1961). 

O n  a daté l'apparition avec une ampleur durable du salariat agricole dans les 
populations autochtones seulement après 1870 (Ageron, 1979). Les paysans 
musulmans ont mis longtemps à passer du statut d'ouvrier agricole par intermittence 
à celui d'ouvrier agricole permanent. Même en région viticole, le salariat leur 
rapportait moins que le revenu de leurs terres ou que le métayage, ce qui explique le 
caractère tardif et somme toute secondaire du salariat. L'extension de la colonisation 
consécutive à l'écrasement du soulèvement de 1871 s'est heurtée à un problème 
majeur de main-d'œuvre difficilement résolu jusque dans les années 1880 (Ageron, 
1970), époque de la crise du phylloxera en France, qui a entraîné un développement 
massif de la viticulture en Algérie et donc des besoins en main-d'œuvre agricole. 

Le paysan appauvri dont le destin de fútur prolétaire était quasiment scellé, 
entretenait un type particulier de rapports au salariat. I1 passait par une période 
d'apprentissage - prolétaire à l'essai - qui débutait par une situation oh le revenu 
essentiel restait tiré de la terre, le salariat fournissant un complément. Durant cette 
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période, le salariat était conçu comme une source de revenus monétaires 
complémentaires à une économie familiale sur le déclin. Elle s'achevait lorsque la 
situation était inversée, la terre n'étant plus l'Clément décisif dans la formation du 
revenu. 

L'évolution des effectifs révèle l'existence de 356 O00 salariés agricoles, dont 
151 O00 ouvriers agricoles masculins en 1901. En 1914, ils étaient respectivement 
de 600 O00 et 210 O00 (Ageron, 1979). Ces chiffres reflètent à la fois le 
développement du salariat agricole en général et la prépondérance en son sein des 
femmes et des enfants, de toute évidence mis à contribution pour soutenir une 
économie familiale défaillante. Mais lorsque la ruine était totale, il n'y avait plus 
d'alternative au salariat chez autrui. Ce sont en effet les petits propriétaires 
dépossédés ou les khammès privés de terre qui allaient engager leurs bras chez les 
colons (Ageron, 1979). L'émigration vers la France métropolitaine devait plus tard 
prendre le relais selon le processus suivant : "colonisation, dépossession, 
prolétarisation, ainsi la France avait-elle tracé, non sans violence, le chemin de 
Z'émigration'' (Ath-Messaoud et Gillette, 1976). 

Pour Gérard Destanne de Bernis (1975), ce qui a marqué l'histoire de 
l'utilisation de la main-d'œuvre algérienne, qui est au fond la vraie histoire de la 
colonisation, c'est que le capital métropolitain tout en reconnaissant aux colons "la 
possibilite' d'organiser à leur profit les relations entre I'économie moderne et 
I'économie traditionnelle", a tracé une limite étroite au développement de l'industrie 
coloniale, se réservant à la fois la possibilité d'utiliser en France la main-d'œuvre 
algérienne et d'écouler en Algérie les produits de l'industrie métropolitaine. 

C'est à dessein que l'on a évoqué le salariat et son apparition dans l'Algérie 
coloniale. O n  en connaît les causes ainsi que la signification socio-économique pour 
la société autochtone. I1 est toutefois un domaine où le salariat mérite de retenir 
l'attention, celui de la démographie, car un certain nombre d'Cléments poussent à se 
demander s'il n'a pas à sa manière joué un rôle non négligeable dans l'essor 
démographique, qu'un examen de l'évolution de l'effectif de la population permet de 
dater à partir du début des années 1870 (Mazouz, 1981). Cet essor a fait suite à un 
affaissement démographique dû probablement aux effets directs et indirects de la 
conquête militaire, dont on sait qu'elle fut brutale, et de la non moins brutale 
conquête économique, effets auxquels se sont conjugués ceux des calamités 
naturelles qui ont marqué les années 1860. La tendance à l'accroissement 
démographique s'est amorcée à partir des années 1870 et se poursuit depuis sans 
discontinuer avec, hormis la décennie 191 1-192 1 et la période commengant au 
milieu des années 1980, une tendance à l'accélération, due à une hausse de la 
natalité (Biraben, 1969) qu'allait renforcer une baisse décalée de la mortalité (Vallin, 
1975). 
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d) Les phénomènes migratoires 

Parmi les autres phénomènes démographiques sur lesquels la colonisation a eu 
un effet certain, figurent les migrations et l'urbanisation. O n  imagine aisément que la 
conquête coloniale tant dans sa phase militaire qu'économique, fut un puissant 
facteur de mobilité des populations. Elle a été à l'origine du plus formidable 
mouvement de population jamais enregistré en Algérie. On peut mentionner ici à 
titre d'exemple les régions entières qui furent désertées devant la poussée du corps 
expéditionnaire, comme ce fut le cas des plaines oranaises dont les habitants se 
réfugièrent par milliers au Maroc (Lacoste et al., 1960). 

Refoulées massivement vers les terres de moindre valeur agricole pour les 
besoins de la conquête, les populations algériennes furent soumises à partir de 1845 
au mouvement inverse, le rassemblement aux fins de contrôles sur des terrains où 
elles furent astreintes à construire. Ce fùrent les cantonnements, ancêtres des camps 
de regroupement de la décolonisation (Cornaton, 1967). 

Les populations citadines estimées alors à 6 % de la population totale, ne 
furent pas épargnées par les drames de la conquête. Nombreuses furent les villes qui 
comme Taqdemt, Saïda, Miliana, Médéa ou Mascara, furent brûlées et leurs 
installations essentielles détruites. À Alger, la percée des rues a entraîné la 
destruction de centaines de maisons. Plus du tiers de la population de Tlemcen, 
Alger et Constantine a émigré. Les grands centres urbains mirent longtemps à 
retrouver leurs populations musulmanes de 1830. I1 a fallu attendre pour cela la fin 
du XIXe et le début du XXe siècle (Lacoste et al., 1960). Pour Alger, il a été observé 
un renouvellement complet de la population musulmane. C'est à peine si dans les 
années 1930 on pouvait recenser une quarantaine de personnes issues d'une 
ascendance notable en 1830 (Ageron, 1980). C'est donc avec un peuplement 
profondément bouleversé que l'Algérie a traversé l'ère coloniale. 

S'agissant de l'urbanisation pendant la période coloniale, jusqu'aux années 
1880 elle fut surtout le fait des populations européennes. La colonisation devint 
d'ailleurs à partir de 1890 presque uniquement urbaine après l'échec de la petite 
colonisation au lendemain de la crise viticole des années 1887- 1892 ayant entraîné 
la ruine des petits viticulteurs au profit des grands propriétaires et des sociétés 
capitalistes (Amin, 1970). En 1886 les populations algériennes n'étaient urbanisées 
qu'à 7 %. Ce n'est qu'à partir de la première guerre mondiale et en raison de 
l'expansion et de la mécanisation des cultures annuelles extensives qu'elles 
commencèrent à s'orienter vers les villes (Sari, 1975). Le mouvement alla en 
s'accentuant sous l'effet de la crise des années 1930 qui coïncida avec la crise de la 
colonisation, puis de la seconde guerre mondiale, et enfin de la guerre de libération 
nationale. Avec cette dernière, la période coloniale s'est achevée comme elle avait 
commencé lors de la conquête, par un profond bouleversement du peuplement de 
l'Algérie : exode rural, regroupements de population, départ massif des populations 
européennes en 1962. 



16 LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE ENTRE POPULATION ET DÉVELOPPEMENT 

Le dernier phénomène majeur touchant aux populations autochtones sous la 
colonisation est l'émigration vers la France. Cette émigration si elle n'a pris de 
l'ampleur qu'à la veille et pendant la première guerre mondiale est apparue dès 187 1. 
Bien que marginale à cette date, l'émigration était assez importante pour attirer 
l'attention des autorités coloniales qui prirent le décret du 16 mai 1874 instituant une 
autorisation spéciale de départ et le dépôt d'une caution couvrant un éventuel 
rapatriement. Une de ses caractéristiques est qu'elle n'a jamais eu les faveurs des 
colons. En France et tant qu'elle a été le fait d'émigrés célibataires ou sans famille, 
elle a suivi des mouvements de flux et de reflux obéissant soit au calendrier agricole 
en Algérie, soit à la conjoncture militaire et/ou économique en France. Si l'on fait 
abstraction des retours massifs forcés tels ceux consécutifs à la fin du premier 
conflit mondial, à la crise de 1929 et au déclenchement de la seconde guerre 
mondiale, la tendance sur le long terme a été à l'accélération du rythme des départs. 
Ni la guerre d'indépendance, ni l'indépendance elle-même, n'allaient freiner le 
mouvement qui connut au contraire une ampleur sans précédent, puisqu'en 1973, 
date d'arrêt de l'émigration du fait des autorités algériennes, on estimait la colonie 
algérienne en France à 850 O00 personnes environ, alors qu'en 1962 elle n'était que 
de 350 O00 personnes (Mazouz, 1978). 

e) L 'agriculture coloniale 

C'est au cours de la période 1880-1914 que l'agriculture coloniale a été 
marquée par le développement du capitalisme agraire. Suite à l'apparition en 1876 
sur le marché mondial des blés des pays neufs, produits 9 grande échelle et vendus à 
bas prix, les colons se sont engagés dans le développement de la viticulture qui est 
devenue le secteur dominant favorisé par les cours du vin en raison de la crise du 
vignoble métropolitain. Cette période fut caractérisée par le recul des emblavures en 
blé et une concentration croissante de la propriété au détriment de la petite 
colonisation. 

La céréaliculture a fait aussi l'objet d'un développement capitaliste intensif. La 
concurrence des blés étrangers favorisa l'élimination de la petite colonisation. 
L'intervention du crédit agricole a permis le développement de la mécanisation. 

La crise viticole du début des années 1890 résultant d'une conjoncture 
défavorable aggravée par l'apparition du phylloxera en Algérie, a ruiné les petits 
viticulteurs (Ageron, 1979). C'est l'époque oÙ la colonisation est devenue 
essentiellement urbaine. Le processus de concentration au sein de l'agriculture 
coloniale allait s'accélérer sous l'effet de la première guerre mondiale et de la crise 
mondiale de 1929. L'accumulation se poursuivit autour de la vigne, des cultures 
maraîchères intensives, et du développement de la mécanisation dans la 
céréaliculture avec pour effets immédiats la réduction des besoins en main-d'œuvre 
et la baisse des prix des céréales particulièrement meurtrière pour les petits 
producteurs algériens condamnés à la prolétarisation. 
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L'année 1930, tout comme 1830 et 1871, constitue une date-clef dans l'histoire 
de la colonisation. I1 est significatif que le centenaire de l'occupation fùt célébré 
l'année m ê m e  où, le développement du capitalisme agraire ayant atteint ses limites, 
la colonisation cessa de progresser. 

"Dès 1936, l'Algérie ne sufitplus à assurer la subsistance d'une grande partie 
de la population. II ne s'agit plus de ces disettes périodiques qu'entraînaient jadis 
l'anarchie et les mauvaises récoltes : le mal est plus profond' (Chevalier, 1947). À 
ce constat, fait éch0 celui établi par Charles-Robert Ageron : "Dès 1936, la densité 
de la population rurale musulmane rapportée à la superficie du sol arable de 
l'Algérie du Nord était de 74,6, ce qui était déjà trop eu égardà l'infertilité naturelle 
de beaucoup de ses sols, à l'inégalité et à l'irrégularité de ses climats. Beaucoup 
d'experts ont même estimé rétrospectivement que la population optimale, compte 
tenu de I'état des techniques, a été dépassée vers 1930 ou peu après cette date. Dès 
lors, le surpeuplement de l'Algérie, dans les conditions de ce temps, était devenu 
une tragique réalité, puisque les ressources n'augmentaient plus au même rythme 
qu'une démographie devenue galopante, précisément à partir des années 30" 
(Ageron, 1979). 

Fait symbolique, c'est vers la m ê m e  époque que naît en France au sein de la 
population émigrée le premier mouvement nationaliste moderne, et que l'on 
enregistre en Algérie l'échec de la colonisation de peuplement, c'est-à-dire "la fin du 
rêve colonial" (Ageron, 1979), et le début de la phase du développement du 
mouvement national qui allait aboutir à la contestation radicale de la domination 
coloniale puis à sa liquidation. 

À l'origine des ruptures dans l'équilibre social, on trouve la violence, la 
dépossession, le séquestre, le cantonnement, la paupérisation, le déclassement 
social, la généralisation de l'usage de la monnaie et des rapports marchands, la 
pression fiscale, le salariat, la croissance démographique, l'exode rural et 
l'émigration qui constituent les Cléments de la matrice des transformations des 
structures sociales. À travers leurs effets déstructurants, ils marqueront durablement 
l'histoire de la société algérienne. 

4. La société algérienne à la fin de l'ère coloniale 

a) La société rurale 

Analysant la société algérienne à la veille de 1954, Charles-Robert Ageron 
(1979) examine séparément la société rurale et la société citadine. Dans la société 
rurale, il identifie quatre couches sociales. 
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La grande propriété devait son progrès aux diffìcultés des petits fellahs 
durant les années 1920. Elle le devait aussi à la crise économique mondiale qui avait 
mis en difficulté la paysannerie moyenne et ruiné les paysans parcellaires. Son 
extension s'expliquait encore par le rachat de terres à la colonisation entre 1941 et 
1954. Cette couche sociale a parfois été qualifiée de "grande bourgeoisie foncière" 
ayant grandi à l'ombre de la colonisation. Tout en étant l'alliée de cette demière, elle 
se voyait interdire tout projet politique et socio-économique (Benachenhou, 1978). 

La paysannerie aisée pouvait être séparée en deux catégories selon la taille 
des exploitations, : de 10 à 50 hectares et de 50 à 100 hectares. La première 
catégorie symbolisait l'effet de la destruction des rapports cornmunautaires de 
production par la colonisation, qui revendiquait de ce fait la patemité de cette 
"bourgeoisie rurale". Elle s'était constituée aux dépens des collectivités rurales et 
des paysans parcellaires. En perte de vitesse entre 1914 et 1930, elle connut des 
progrès rapides et importants entre 1930 et 1950, en raison des difficultés éprouvées 
justement par la catégorie supérieure (50 à 100 hectares) dont nombre d'Cléments 
subirent un déclassement. Qualifiée de "moyenne bourgeoisie", s'adonnant à la 
céréaliculture, n'ayant ni emprise sur les prix ni accès au crédit, cette demière 
catégorie souffrait de la domination coloniale. 

Les petits propriétaires constituaient une très nombreuse paysannerie de 
petits fellahs, de plus en plus nombreux mais disposant de moins en moins de terre. 
Leur vulnérabilité était accentuée par la fiagilité de leur base économique. Ils 
parvenaient mal à subvenir à leurs besoins et pensaient trouver le salut dans la 
combinaison du statut de propriétaire avec celui de salarié saisonnier. Ils vivaient en 
fait la phase de pré-prolétarisation et ils n'étaient pas loin de basculer dans le 
quatrième et demier Clément constitutif de la société rurale, le prolétariat agricole. 

Le prolétariat agricole drainait différentes catégories. En 1954, parmi les 
actifs agricoles non-propriétaires, on comptait 571 O00 salariés, 58 O00 khammès et 
3 O00 fermiers-métayers, le reste étant constitué par les aides familiaux (Haut 
Comité consultatif de la population et de la famille, 1960). La mécanisation a heurté 
de plein fouet ces catégories par la réduction du nombre d'ouvriers agricoles et de 
khammès. Les évaluations oscillaient entre 850 O00 et 1 O00 O00 pour le nombre de 
personnes affectées par le chômage et le sous-emploi en 1954 dans l'agriculture. 

Telles étaient à la veille de la guerre de libération les structures et les 
tendances sociales dans les campagnes algériennes. Leur hétérogénéité expliquerait 
que les attitudes à l'égard de la colonisation étaient radicalement différentes 
lorsqulon passait de la haute bourgeoisie foncière à la petite paysannerie pauvre et 
au prolétariat agricole. 



POPULATION SOCIÉTÉ ETDÉVELOPPEMENT ENALGERIE 19 

b) La société citadine 

Elle s'articulait, selon Charles-Robert Ageron, en cinq grandes couches 
sociales. 

La bourgeoisie moderne formée durant la première moitié du XXe siècle, 
numériquement réduite, constituait une élite sociale plus par le niveau de vie et le 
modèle de consommation que par la possession d'un capital social important. Cette 
catégorie regroupait les cadres supérieurs, les membres des professions libérales de 
formation française, les industriels et les gros commerçants. 

Les classes moyennes citadines recouvraient les petits et moyens patrons de 
l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ainsi que les fonctionnaires, techniciens et 
cadres moyens. Charles-Robert Ageron y adjoint Ies Cléments les plus aisés de la 
classe ouvrière, les ouvriers qualifiés, dont la stabilité de l'emploi et le niveau de 
revenu interdisaient qu'on les confonde avec le reste du prolétariat algérien de 
condition totalement différente. Estimé à 181 O00 personnes en 1954, l'effectif de 
ces classes s'est surtout accru après 1945 en raison du développement de l'éducation, 
des conséquences de l'émigration, de l'enrichissement par le marché noir, et du 
gonflement des appareils administratifs. Son élément de cohésion, cette couche 
sociale composite le trouvait moins dans une communauté d'intérêts que dans une 
attitude commune à l'égard d'autres couches sociales dont elle jalousait la situation, 
et finalement dans la prise de conscience nationale. C'est là une des origines de 
l'emprise de la petite bourgeoisie sur le Mouvement national, puis sur le pouvoir 
après l'indépendance. 

La bourgeoisie traditionnelle, constituée de propriétaires d'immeubles 
urbains ou de domaines ruraux, de maîtres-artisans et de fonctionnaires de la justice 
et du culte musulmans, était sur le déclin depuis l'entre-deux-guerres. Réticente à la 
reconversion, elle était résolument passéiste, hostile à la fois aux valeurs 
occidentales et aux idées des réformistes. 

Le prolétariat urbain regroupait toutes les personnes exclues des autres 
couches sociales, sans que cela soit source d'homogénéité. Ses Cléments constitutifs 
étaient fortement différenciés entre prolétaires salariés dans les activités 
économiques modernes, semi-prolétaires, artisans et commerçants ruinés et paysans 
déracinés. Le trait dominant ici était le chômage et la formation d'un vaste sous- 
prolétariat (manœuvres sous-occupés, journaliers, petits commerçants ambulants, 
chômeurs permanents), couche la plus misérable des populations urbaines. 

La population émigrée en France constitue la cinquième et dernière couche 
sociale que Charles-Robert Ageron rattache à la société citadine. D e  par les activités 
qu'elle exerçait, les valeurs auxquelles elle aspirait et l'éloignement social par 
rapport à sa société rurale d'origine, la population émigrée peut être rapprochée de la 
société citadine. Mais elle a continué àjouer un rôle essentiel dans la reproduction 
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de la société rurale. En fait, elle occupait une position originale dans et surtout par 
rapport à la société algérienne dans son ensemble. 

Tout comme la société rurale, la société citadine était loin d'être exempte de 
différenciation sociale. A u  total, aussi bien dans les campagnes que dans les villes, 
la société algérienne n'était pas, à la veille de la décolonisation, ce peuple-classe que 
l'idéologie nationaliste voulait accréditer (Harbi, 1975). 

5. L'expérience algérienne de développement national 

Les conditions très particulières dans lesquelles la guerre de libération s'est 
déroulée ne furent pas sans effet sur les structures sociales (Bourdieu et al., 1963). 
Par ses incidences directes et indirectes et par la nature de son enjeu, la libération 
nationale, elle n'a laissé indifférent aucun groupe social. Parmi ses conséquences 
directes les plus importantes, on peut citer la surmortalité par faits de guerre estimée 
à 10 % de la population moyenne de la période (Nizard et al., 1971), les 
déportations et regroupements massifs ayant touché près de la moitié des 
populations rurales, la détention et les internements, les camps de réfügiés et enfin 
l'exode massif de la minorité européenne. Selon Jean-François Lyotard, en 1962, "le 
pays nyétait] pas encore la demeure de ceux qui I'habit[ai]ent, il restLait] à 
conquérir" (cité par Harbi, 1980). 

Mais l'Clément le plus important que la guerre a contribué à forger et qui allait 
être déterminant dans la conduite des affaires du pays, c'est la doctrine du pouvoir et 
la logique de son fonctionnement. Né pour surmonter l'impossibilité, pour chaque 
groupe social, d'affronter seul les problèmes de la constitution de l'Algérie en 
nation, le FLN (Front de libération nationale) s'est rapidement constitué en 
bureaucratie à vocation étatique dont la force réside dans l'appareil militaire (Harbi, 
1980). I1 s'est appuyé durant la guerre sur deux forces sociales essentielles : la petite 
bourgeoisie des villes et des campagnes, qui, ayant été à l'origine de l'insurrection, 
allait assumer les fonctions de direction politique et militaire, et les masses 
populaires rurales et urbaines hostiles à tout compromis, en raison de leur 
intervention massive et de leur radicalisation. C'est ici que réside l'origine de 
l'idéologie populiste que les pères de l'appareil allaient imposer à la bureaucratie, et 
qui allait donner au FLN sa spécificité. 

L'unité ayant été chèrement acquise en vue de la libération nationale, le FLN 
entendait la maintenir coûte que coûte dans la perspective de la construction 
nationale. À l'idéologie nationaliste, il allait substituer le développement, idéologie 
par excellence de la bureaucratie. A u  demeurant le développement n'était rien 
d'autre que le renforcement et le parachèvement du projet national. D e  ce fait, il 
n'incombait à aucune classe en particulier ni même 9 un parti, fiît-il un front, mais à 
un État qui tenait la bourgeoisie sous tutelle, trouvait sa base sociale auprès de la 
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paysannerie, des travailleurs en général, des jeunes et des intellectuels 
révolutionnaires, mais ne tirait pas sa légitimité de cette base sociale. 

La légitimité n'était pas sociale. Elle était ou se voulait historique, de façon à 
libérer ses détenteurs de tout engagement et à les soustraire à tout contrôle, pour leur 
garder l'initiative. Le populisme était instrumental : en faisant des concessions aux 
couches populaires, on en attendait qu'elles appuient les initiatives de l'État et 
qu'elles ne remettent pas en cause son pouvoir. La direction de 1'État tenait son 
pouvoir de l'armée, seule habilitée en tant que source du pouvoir à arbitrer les 
conflits au sommet. La stabilité et le renforcement de son pouvoir requéraient une 
gestion adéquate de l'alliance de fait qu'elle imposait sous le contrôle de l'armée aux 
groupes sociaux en présence. Elle se devait d'imaginer et d'élaborer des stratégies et 
des politiques globales qui soient capables de prendre en compte l'intérêt des 
différentes couches sociales sans nécessairement s'y réduire. 

La première stratégie algérienne de développement national allait prendre 
forme en même temps que la question du pouvoir trouvait, en 1965, une réponse 
durable mais non définitive, après les péripéties de la crise de l'été 1962 et de 
l'immédiat après-indépendance. Formulée en tant que stratégie algérienne de 
développement global à long terme (1966-1980), elle allait prendre de plus en plus 
de netteté au fur et à mesure que s'élaboraient les différents plans de développement 
et que s'accomplissait la récupération des richesses nationales. Mais c'est le niveau 
de la rente énergétique qui, après 1973, lui a donné la vigueur avec laquelle elle a 
été affirmée dans la Charte nationale. 

La Charte nationale (FLN, 1976) a assimilé d'emblée développement à 
stratégie (Ecrement, 1986). Dans l'optique de ses concepteurs, le développement 
n'était rien d'autre que la stratégie mise en œuvre et définissant les orientations et les 
moyens nécessaires à l'édification nationale. Le développement était nécessairement 
stratégique de par son enjeu : éliminer le retard accumulé dans tous les domaines par 
les peuples ayant été dominés dans le passé, et réaliser l'indépendance économique 
pour parachever l'indépendance véritable, seule en mesure de faire barrage à toute 
tentative de substituer une domination à une autre. 

Selon la Charte nationale, la finalité du développement algérien était la 
promotion de l'homme qui constituait l'objectif majeur assigné aux opérations de 
développement. C'était aussi le développement des sources productives, et 
notamment la valorisation des ressources humaines. 

S'agissant des moyens d'un développement indépendant, la Charte nationale en 
a identifié plusieurs : les sources d'accumulation à partir des ressources 
énergétiques; la mise au travail de l'ensemble de la population active et la 
valorisation du travail productif par la formation et la lutte contre le sous-emploi et 
le chômage ; l'impulsion d'un marché national capable de mettre l'économie à l'abri 
des fluctuations d'origine extérieure et de soutenir l'industrie nationale dans sa phase 
de démarrage ; l'indépendance financière de l'État ; et enfin Equilibre en même 
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temps que l'élargissement et la diversification des relations économiques 
extérieures. 

La stratégie algérienne de développement définie par la Charte nationale a 
réservé une place essentielle à l'État, impliquant une prise en main des leviers de 
commande de l'économie. Ce rôle, I'État devait le jouer grâce à sa maîtrise de 
l'économie fondée sur la nationalisation des ressources nationales, la mise en place 
d'un puissant secteur public, la nationalisation du commerce extérieur et de gros, la 
nationalisation des banques et des assurances, la planification, la politique des prix 
et de répartition équitable du revenu national, l'austérité et la mobilisation de 
l'épargne, et le recours limité à l'assistance technique. 

A u  rang des objectifs du développement, la Charte nationale assignait à la 
stratégie algérienne de réaliser les tâches essentielles suivantes : la modemisation et 
l'expansion de l'agriculture, l'industrialisation, la valorisation des ressources 
hydrauliques et le développement des infrastructures. Conjointement à l'édification 
de la base matérielle du développement, devait se poursuivre une politique de 
progrès social et culturel. 

La modemisation de l'agriculture devait porter à la fois sur les structures 
organisationnelles, les méthodes, les cultures et les techniques. Elle devait s'étendre 
aussi au secteur privé qui devait être inséré dans le développement général de 
l'agriculture. D e  nouvelles cultures devaient être introduites pour s'adapter et 
répondre aux besoins de consommation et de production du pays. Les surfaces 
agricoles devaient être préservées, étendues, notamment dans le sud, et rendues 
aptes à la culture. Enfin l'agriculture devait organiser ses relations avec l'industrie et 
le reste de l'économie nationale. 

Tout comme l'État a caractérisé par son rôle d'agent économique prédominant 
l'expérience algérienne de développement, l'industrialisation en a aussi été une 
marque spécifique. Globale et intensive, elle devait être fondée sur l'édification 
d'industries de base, gage d'une industrialisation véritable et de l'indépendance 
économique, et sur le développement des industries de valorisation des matières 
premières, envisagé comme soutien à la création d'emplois. Elle encourageait aussi 
le développement des industries légères. I1 était attendu de l'industrialisation qu'elle 
fournisse l'expérience de l'accès à la haute technologie et à sa maîtrise, ainsi que 
celle de la maintenance nationale des équipements installés, favorisant ainsi 
l'indépendance technique. Enfin l'industrialisation devait contribuer au 
développement régional et à la valorisation du territoire national par la création 
d'une ceinture industrielle dans le sud du pays. 

En fait, la Charte nationale prônait au delà de l'industrialisation à laquelle elle 
ne saurait être réduite, une révolution industrielle, définie comme la réalisation de 
l'intensification des échanges intersectoriels, l'intégration des activités productives et 
l'extension des méthodes industrielles à tous les secteurs de la production. 
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Dans cette stratégie, la priorité absolue était accordée à l'élargissement rapide 
des capacités d'accumulation fondées sur la mise en place d'installations fortement 
capitalistiques. Le but recherché était l'intensification des échanges intersectoriels. 
Le programme d'investissement massif devait être alors orienté vers des industries 
de base et la formation des ressources humaines pour surmonter l'obstacle essentiel 
du manque de main-d'œuvre qualifiée formée aux tâches d'encadrement (Destanne 
de Bernis, 1971). 

La nature industrialiste de la stratégie algérienne de développement impliquait, 
et la pratique l'a confirmé, une relégation sur une position d'attente des secteurs 
agricole et social, ce qui ne devait pas aller sans conséquences graves pour le 
fonctionnement du modèle, et au-delà pour la société dans sa totalité. 

Qu'en était41 de l'attention accordée aux questions démographiques par cette 
stratégie ? Traitant de ces dernières, la Charte nationale prônait de faire en sorte que 
la croissance démographique n'annihile pas les effets de la croissance économique et 
ne fasse pas stagner ou reculer le progrès vers l'amélioration des conditions de vie 
des masses. Faisant le constat de ne pouvoir, dans les conditions du moment, freiner 
efficacement l'expansion démographique, il convenait alors de transformer l'effet de 
Ia démographie en facteur de développement pour l'économie. Ainsi, l'Algérie 
faisait le choix de régler positivement le problème de la démographie. I1 était 
considéré vain de s'épuiser à diminuer le nombre des êtres à entretenir. I1 semblait 
plus efficace de faire de ces êtres des producteurs en se donnant les structures 
nécessaires pour utiliser et valoriser cette ressource. C'est à cette condition que 
devaient se créer les conditions d'un ralentissement de la croissance démographique 
à un niveau qui ne gênerait plus le rythme accéléré de la marche vers le progrès 
(FLN, 1976). 

I1 est intéressant de situer cette vision, la plus officielle qui soit, la Charte 
nationale étant la "source suprême de la politique de la nation et des lois de l'Éfat'', 
dans la perspective des prises de position sur les questions de population telles 
qu'elles se sont manifestées à divers moments (Mazouz, 1982). 

En Algérie, les questions de population ont commencé à retenir l'attention dès 
la publication des premiers résultats du recensement de 1966. Ce fút d'abord le 
ministre de I'Éducation nationale qui réclama une action urgente et énergique sur la 
natalité, faute de quoi la scolarisation totale deviendrait illusoire et le nombre 
d'analphabètes augmenterait. Le ministère de l'Habitat, attribuant le déficit du 
logement aux effets d'une "loi démographique implacable", plaidait aussi pour une 
politique de planification familiale dont il attendait une importante contribution à la 
solution du problème du logement. 

Et de fait, les travaux préparatoires à l'élaboration des premiers plans de 
développement se sont engagés sous le signe de la nécessité d'agir pour contenir une 
situation démographique perçue comme présentant de nombreux inconvénients. Un 
rapport fút préparé sous le titre "Impératgs de la planifcation familiale en Algérie'' 
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(AARDES, 1968). O n  peut l'interpréter comme un vibrant plaidoyer pour la 
limitation rapide et généralisée des naissances. La même année fut mise en place 
une Commission nationale pour l'élaboration d'une politique de natalité avec comme 
objectif d'élaborer une politique de population à intégrer dans le premier plan 
quadriennal (1970-1973). Le Conseil supérieur islamique a aussi rendu une fatwa 
globalement favorable à la limitation des naissances en 1968. 

Toutes les conditions propices à l'engagement de l'Algérie dans une politique 
démographique anti-nataliste comme la Tunisie voisine, étaient réunies. C'était 
oublier la primauté du politique en Algérie, qui s'est manifestée à travers un discours 
de double circonstance, prononcé par le Président Boumédiène le 19 juin 1969 à 
l'occasion de l'inauguration du complexe sidérurgique d'El Hadjar. Le revirement fut 
total. Le but essentiel poursuivi par les autorités, y était-il dit, était d'assurer d'ici à 
vingt ans aux 25 millions d'habitants que compterait alors la population algérienne 
"un niveau de vie parmi les plus élevés des peuples modernes du monde de demain". 
Dans cette perspective on se devait d'écarter les fausses solutions du type de la 
limitation des naissances, au profit de solutions positives et efficaces de satisfaction 
des besoins de tous (Marcoux et Paulet, 1978). 

Ce fut le début d'une phase nouvelle d'orientation opposée à la précédente, qui 
allait culminer avec la participation remarquée de l'Algérie à la Conférence 
mondiale sur la population (Bucarest, 1974) au cours de laquelle son délégué 
officiel déclara que la stratégie de développement arrêtée pour l'Algérie visait pour 
1980 à la construction d'une économie suffisamment forte et intégrée pour répondre 
correctement aux besoins d'une population en rapide croissance. 

C'est cette même position que consacrait en 1976 la Charte nationale avec 
toutefois une nuance annonciatrice de changement et d'un nouveau revirement. 
L'"enrichissement" de la Charte nationale, dix ans plus tard en 1986, porta sur la 
question de la population, l'occasion de la réhabilitation de la politique anti- 
nataliste. O n  y reviendra après une tentative de bilan sommaire par rapport aux 
échéances de 1980 (édification d'une économie suffisamment intégrée pour prendre 
en charge les besoins de la population) et 1989 (assurer à la population un niveau de 
vie parmi les plus élevés du monde de demain), dressé à partir des données des 
recensements de 1977 et 1987, du bilan officiel de la période 1967-1978, et des 
comptes économiques de la nation. 
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6. U n  bilan de la stratégie algérienne de développement 

a) L 'emploi 

I1 n'est pas d'indicateur plus significatif de l'intégration de la population dans le 
développement que l'emploi. I1 renseigne sur le niveau d'utilisation de la force de 
travail dans les structures productives. À cet égard la stratégie algérienne de 
développement prévoyait l'élimination définitive des causes de sous-emploi à partir 
de 1980 et la satisfaction de façon durable de l'ensemble de la demande masculine 
avant cette échéance. Or le déficit d'emplois révélé par le recensement de 1977 était 
d'un million pour le seul sexe masculin auquel il fallait ajouter le contingent annuel 
de nouveaux demandeurs d'emploi, estimé à 140 000, sans parler de la nécessité de 
consolider les taux d'occupation dans les emplois précaires (Mazouz, 1982). 

Dix ans plus tard, le recensement de 1987 révélait une situation traduisant la 
persistance de la sous-utilisation de la force de travail : 22,2 % de chômage 
masculin contre 22,s % en 1977. Compte tenu de l'accroissement démographique, le 
nombre de demandeurs d'emploi était donc beaucoup plus élevé. Fait significatif, 
74,s % des demandeurs d'emploi étaient à la recherche de leur premier emploi, c'est- 
à-dire qu'il s'agissait de jeunes (ONS, 1989a). 

L'exclusion des femmes du marché du travail était encore plus criante. Le taux 
brut d'activité féminine était de 4,4 % en 1987. Seules 492 O00 femmes étaient 
déclarées actives dont 62 O00 femmes au foyer partiellement occupées, et seules 
365 O00 femmes occupaient un emploi à temps plein (ONS, 1989a). 

L'examen des structures de l'emploi créé par le fonctionnement du modèle 
algérien du développement ne paraît pas confirmer les ambitions nourries par ce 
dernier en matière de production, d'intégration économique et d'accès à la 
technologie avancée. En revanche, la politique de l'emploi dérivée du modèle 
semble aller dans le sens du renforcement du contrôle social, ce qui n'est pas sans 
conséquence sur le plan démographique. 

b) Le logement 

La situation en matière de logement était déjà préoccupante en 1977 : le déficit 
était estimé à un million de logements. Lors de l'établissement du bilan global de la 
période 1967-1978 au lendemain de la mort du président Boumédiène, on notait 



26 LA SOCIÉTE ALGÉRIENNE ENTRE POPULATION ET DÉVELOPPEMENT 

sous la rubrique sociale que la situation de l'habitat était caractérisée par une pénurie 
aiguë sur le plan quantitatif et par un degré élevé d'inconfort et d'insalubrité sur le 
plan qualitatif. Cette situation était d'autant plus préoccupante qu'elle n'avait cessé 
de se dégrader au cours de la période (WAT, 1979). 

L'accroissement du parc de logements en 1987 de 708 O00 unités par rapport à 
1977, est resté en deçà des 834 O00 ménages supplémentaires enregistrés durant la 
même période ; il en a résulté un accroissement du taux d'occupation, passé de 6,8 à 
7,5 personnes par logement. Il y a donc eu manifestement une dégradation de 
conditions de logement déjà difficiles, caractérisées par la pénurie, la surcharge, la 
cohabitation et la spéculation sur les matériaux de construction. 

c) Production agricole et besoins alimentaires 

La crédibilité d'une stratégie de développement national autonome se mesure à 
sa capacité à assurer une production agricole qui garantisse l'essentiel de 
l'approvisionnement de la population. Ce n'est toujours pas le cas de l'agriculture 
algérienne qui se caractérise par la persistance de performances faibles. Durant les 
vingt dernières années, hormis des années exceptionnelles comme 1980 et 1985, la 
production céréalière, notamment en blé, n'a pas évolué à la mesure d'une 
population en rapide croissance. Sur la base d'un indice 100 pour la période 1967- 
1970 qui a vu l'élaboration et la mise en place de la stratégie algérienne de 
développement, la production est passée à l'indice 107 pour l'année 1977 (ONS, 
1985) età 157 pour l'année 1986 (ONS, 1987a). 

Pour une population qui a pratiquement doublé depuis 1966, c'est peu, trop 
peu. Les statistiques du commerce extérieur sont tloquentes à ce sujet : pour le poste 
alimentation, le taux de couverture des importations par les exportations n'a été 
excédentaire (157 %) qu'en 1970, au début du premier plan quadriennal (1970- 
1973). Ce taux s'est rapidement affaissé en 1971 (66 %) pour atteindre 15 % en 
1975 (SEP, 1976). I1 s'est effondré au début de la décennie suivante, atteignant 6 % 
en 1980 (ONS, 1985). I1 n'était plus que de 1 % en 1986 (ONS, 1987a). L'Algérie 
est donc devenue rapidement un importateur net en matière d'alimentation. À la 
veille de la chute des prix de l'énergie, en 1985, l'Algérie a importé pour 11 
milliards de dinars sous la rubrique alimentation. 

Les raisons d'un tel constat sont de différentes natures, mais les deux plus 
importantes sont l'état de l'agriculture et l'évolution structurelle de la consommation. 

En dépit des affirmations répétées, la question paysanne et celle de 
l'agriculture n'ont pas trouvé dans les politiques et stratégies élaborées de réponses 
adéquates. Ni la révolution agraire, ni la politique d'encadrement et d'équipement, ni 
la politique d'ajustement des prix à la production, ni la politique fiscale n'ont pu 
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juguler la désaffection généralisée pour le travail de la terre, illustrée par l'évolution 
inexorable du taux de main-d'œuvre masculine employée dans l'agriculture: de 
60 % en 1966, il est passé à 33 % en 1977. En 1987, ce taux était un peu inférieur à 
20 %, soit moins d'une personne sur cinq. Le taux d'urbanisation pour les mêmes 
dates était respectivement de 31, 40 et 50 'YO (ONS, 1989a). I1 y a donc bien eu un 
fort exode rural mais surtout un fort exode agricole qui n'a laissé dans les 
campagnes et pour cultiver la terre qu'une force de travail vieillissante et sous- 
qualifiée. 

L'exode rural et le modèle de consommation difhsé par les couches moyennes 
urbaines en formation accélérée ont induit une profonde transformation des 
structures de la consommation, en créant de nouveaux besoins, notamment 
alimentaires. L'indice des prix à la consommation des produits alimentaires a 
augmenté plus rapidement que l'indice général : partant d'une base 100 en 1969, ils 
sont passés respectivement à 563 et 416 en 1986 (ONS, 1987a). 

Cette dynamique des besoins n'a pas bénéficié 9 la croissance interne. En 
raison des carences de l'agriculture et de la disponibilité des ressources engendrée 
par la rente énergétique, la satisfaction des nouveaux besoins est passée par 
l'importation massive de produits étrangers. Acquis au prix fort en devises, ces 
produits de grande consommation ont été largement subventionnés lors de leur 
distribution, pesant lourdement sur les ressources nationales et la balance 
commerciale du pays. Ils ont fait aussi souvent l'objet d'un détournement vers des 
activités de distribution spéculatives et parasitaires, à la faveur de pénuries 
savamment organisées et hautement capitalisées. 

Les dépenses annuelles moyennes consacrées à l'importation de produits 
alimentaires ont évolué ainsi (en millions de dinars) : 1 123 pendant le premier plan 
quadriennal (1 970- 1973), 4 049 durant le second plan quadriennal (1 974-1 977), 
8 890 pendant le premier plan quinquennal (1980-1984) et 9 835 durant les deux 
premières années du second plan quinquennal. 

Le planificateur algérien a d'emblée reconnu que la quasi-totalité des revenus 
créés lors de la première phase de mise en place de la stratégie algérienne de 
développement (1970-1973), le seraient dans les villes et principalement au bénéfice 
des catégories de population ayant déjà un niveau de vie relativement satisfaisant 
(République algérienne démocratique et populaire, 1970). Dix ans plus tard, le 
planificateur recommandait d'engager des actions en Vue d'enrayer la sous- 
alimentation des plus larges catégories de la population, et de décourager le 
développement de la consommation de produits secondaires par les catégories dont 
les revenus allaient connaître un accroissement notable (République algérienne 
démocratique et populaire, 1980). Ce faisant, l'échec de la politique des prix et des 
revenus était reconnu: le soutien des premiers et la revalorisation des seconds 
n'avaient pas profité en priorité aux principaux intéressés. 
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D e  par la logique et les priorités sectorielles qui le structuraient et sous l'effet 
de certains de ses aspects sensibles 9 la taille de la population et aux structures 
socio-démographiques, le modèle algérien de développement a rapidement révélé 
les limites de ses capacités à répondre aux besoins de base de la population. 

d) Les équilibres macroéconomiques 

L'examen des comptes économiques de la nation durant le second plan 
quadriennal (1 974-1 977), notamment les modalités de formation de la production 
intérieure brute (PIB) et de rémunération des facteurs, avait révélé un 
fonctionnement de I'économie caractérisé par un faible degré d'intégration de 
l'appareil de production et de faibles performances au plan de la production, qui 
n'étaient pas annonciateurs de dynamisation des structures productives (Mazouz, 
1982). 

L'agriculture ne participait que très faiblement à la formation des richesses 
nationales. Elle dégageait toutefois un excédent net d'exploitation qui résultait de la 
faiblesse du niveau des salaires versés. En fait l'examen par secteur juridique 
indiquait une situation contrastée entre le secteur public et le secteur privé, le 
premier consacrant 84,5 % de sa PIB aux salaires contre 8,3 % pour le second qui 
était le seul à l'origine de l'excédent net d'exploitation de l'agriculture. En effet, le 
secteur public accusait un déficit d'exploitation, résultat qu'on se gardait bien 
d'imputer aux producteurs du secteur public dont on aurait pu penser qu'ils 
récupéraient l'essentiel de la production sous forme de salaires. 

La raison à d'aussi faibles performances réside dans la politique agricole elle- 
même qui apparaît comme une entreprise systématique de ponction et de 
détournement du surplus agricole, par une politique des prix défavorable tant en 
amont (intrants) qu'en aval (produits) de la production et par une politique 
d'encadrement imposée à travers un réseau d'offices oc proliférait une bureaucratie 
dont le financement des salaires, primes et autres avantages était comptabilisé sous 
la rubrique des salaires versés par le secteur agricole public. Les véritables 
producteurs, totalement hors du jeu lorsqu'il s'agissait d'organiser ou de 
commercialiser la production, assistaient impuissants à cette entreprise où tout 
tendait à les rendre responsables du naufrage de l'agriculture étatisée. Ils 
réagissaient à leur manière en manifestant leur désaffection pour le travail de la terre 
et l'agriculture en général. Cette rupture fut bien souvent irréversible. Ni la 
révolution agraire de 1971 ni l'exonération fiscale de 1974 n'ont pu renverser la 
tendance. 

S'agissant des industries de transformation, elles étaient durant le second plan 
quadriennal globalement peu rentables et cela comme l'agriculture en raison du 
secteur public où cette branche était déficitaire. Le secteur privé, tout en ne 
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contribuant qu'à peine pour le quart de la production, était seul 9 réaliser l'excédent. 
Le secteur public n'était excédentaire que lorsqu'on isolait les industries 
sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques et électriques (ISMME). I1 versait 
proportionnellement plus de salaires (54 % de la PIB) que le secteur privé (45 %). 
C'est à lui qu'incombait la charge de l'essentiel des investissements : 98 % dans les 
ISMME, 91 % dans la chimie, 89 % dans les industries alimentaires et 54 % dans 
les industries textiles en 1977. 

Finalement, par delà la faiblesse des ressources dégagées globalement par le 
secteur des industries de transformation, c'est l'organisation des rapports entre 
secteurs public et privé qui permet d'éclairer leur performances respectives. En 
prenant à sa charge les équipements les plus lourds et les plus coûteux et en versant 
les salaires les plus élevés, le secteur public fournissait au secteur privé des biens de 
consommation intermédiaires à des prix avantageux et stimulait par les salaires 
versés la demande de biens de consommation. À l'opposé, le secteur privé, déchargé 
des immobilisations en capital les plus coûteuses et versant des salaires 
proportionnellement moins élevés, se trouvait ainsi dans une situation favorable à 
son développement. 

La même situation prévalait dans la branche du bâtiment et des travaux publics 
où le secteur privé, en ne contribuant qu'à moins de 40 % dans la formation de la 
PIB, était à l'origine de l'essentiel de l'excédent d'exploitation. I1 bénéficiait là aussi 
de conditions favorables à son expansion : salaires relativement bas et surtout 
marché porteur en raison de la pression permanente d'une importante demande d'un 
des biens les plus recherchés, le logement. 

En dehors des hydrocarbures qui relèvent d'un traitement particulier, le secteur 
de la production industrielle a réalisé en matière de création de valeurs matérielles 
de très faibles performances durant le second plan quadriennal. En revanche, par 
rapport au reste des structures économiques, il versait une masse salariale 
proportionnellement plus élevée, qui résultait du secteur public. Ce dernier recrutait 
une main-d'œuvre en moyenne plus qualifiée, donc mieux payée. Mais les études 
d'emploi et surtout le recensement de 1977 ont révélé que cette main-d'œuvre n'avait 
pas toujours une qualification de type technique, et que même dans ce cas, elle était 
souvent détournée vers des fonctions et des tâches de gestion et d'encadrement 
administratif. Ce phénomène de tertiarisation du secteur productif public a amené à 
dire des politiques d'emploi conduites en Algérie qu'elles ont davantage rempli les 
bureaux que les ateliers. 

C'est en dehors des secteurs de production agricole et industrielle que la valeur 
ajoutée et l'excédent d'exploitation semblent avoir été les plus importants, 
notamment dans les branches des services et surtout du commerce. L'indicateur de 
productivité place ces activités, surtout celles de nature commerciale, comme ayant 
été les plus rémunératrices. Si l'on fait abstraction des branches hydrocarbures et 
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travaux pétroliers, les branches du tertiaire auraient été à l'origine de l'essentiel 
(53 %) de la formation du revenu national au cours du second plan quadriennal. 

Au terme de ce plan, qui coïncidait avec la fin de la première décennie du 
développement, les déséquilibres qui affectaient les structures économiques, loin de 
s'être atténués, semblent bien au contraire avoir été accentués à la faveur du type de 
rapports existant entre les secteurs public et privé, et à la faveur aussi des tensions 
organisées sur les marchés des biens de consommation. 

L'appareil de production tournait non par sa dynamique propre, mais grâce à la 
rente minière qui jouait le rôle de lubrifiant économique. L'importance de la branche 
des hydrocarbures, à l'origine du tiers de la PIB mais n'entrant que pour 2,3 % dans 
la distribution des salaires, était essentielle. Elle réalisait plus de la moitié de 
l'excédent d'exploitation national, épongeant ainsi le déficit de l'ensemble du secteur 
public. Elle permettait aussi d'entretenir une administration pléthorique qui 
distribuait le tiers de la masse salariale globale (11 % de la PIB), comme elle 
permettait d'entretenir la partie non productive de la main-d'œuvre employée 
massivement dans le secteur public. 

Dans la pratique, la rente minière se voyait détournée de sa principale fonction 
de source d'accumulation, pour faire face au déficit du secteur public, au coût de 
l'administration et de la bureaucratie pléthorique, au déficit des ressources 
alimentaires et au soutien des prix des denrées de base. D e  tels mécanismes drainant 
une importante fraction de la rente minière vers les activités contre-productives 
parasites de nature spéculative à la recherche de surprofit, n'ont pas été sans 
conséquence sur la restructuration sociale en Algérie. 

Le constat établi à l'occasion du bilan de la première décennie du 
développement en 1979 a conclu 21 la nécessité de procéder aux réajustements et aux 
réformes nécessaires à une relance des structures et des activités productives. 
L'agriculture et le secteur public ont été au centre des discussions. Quant à 
l'intégration agriculture-industrie, elle était toujours à cette date du domaine du 
souhait (Ecrement, 1986). 

Les résultats des comptes économiques pour la période 1982-1984 
n'indiquaient pas de signes annonciateurs de changements. O n  y retrouvait les 
mêmes structures de formation de la PIB, les mêmes déséquilibres et les mêmes 
performances des branches non productives, tels que les services et surtout le 
commerce (ONS, 1987b). La rente minière dont la réalisation avait été revalorisée 
par la seconde hausse du prix de l'énergie en 1979 et par celle du taux de change du 
dollar américain, était plus que jamais sollicitée pour suppléer les défaillances de 
l'appareil productif et pour faire face aux besoins croissants d'une population de plus 
en plus importante. L'endettement, avec la structure particulière de son encours, puis 
la chute du prix de l'énergie et du taux de change du dollar en 1985-1986, allaient 
tout remettre en cause. D e  latente, la crise allait devenir aiguë pour déboucher sur 
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l'explosion d'octobre 1988, ouvrant une page nouvelle dans l'histoire contemporaine 
du pays. 

On se souvient qu'à l'origine le modèle algérien de développement avait pris 
ses distances à l'égard de tout néo-malthusianisme en matière de politique 
démographique, qualifiant de fausse solution toute intervention visant à freiner le 
rythme d'accroissement de la population. Mais tout porte à croire que le 
fonctionnement du modèle, les performances des structures socio-productives, et 
l'accroissement démographique au cours de la décennie 1980, ont amené un 
changement radical dans le discours. 

Les observateurs avaient noté en son temps l'absence d'un troisième plan qui 
aurait dû être préparé dès 1976 alors que s'achevait le second plan quadriennal 
(1974-1977). Cela témoignait en fait des incertitudes qui pesaient sur la préparation 
de la nouvelle phase dans laquelle devait s'engager l'Algérie. Les questions de 
population n'étaient pas les moindres. 

7. L e  revirement dans l'attitude à ï'égard des questions de population 

À peine les premiers résultats provisoires du recensement de 1977 publiés, on 
pouvait déceler les prémices d'un changement du discours officiel sur les questions 
de population dans le message sur l'état de la nation prononcé le 31 mars 1977 
devant le parlement par le chef de l'État, qui disait : "Chez nous, les problèmes de la 
croissance démographique sont loin d'être une fiction". Les questions de population 
aIlaient alors redevenir une préoccupation centrale, non seulement par la fréquence 
de leur évocation par la plus haute autorité de I'État, mais aussi et peut-être surtout, 
par la qualité de l'auditoire devant lequel elles étaient le plus souvent évoquées et 
auquel était destiné le message. 

C'est devant la direction des syndicats que le 26 septembre 1977, le chef de 
1'État revenait sur le sujet : "Notre pays, àprésent, ne compte pas comme certains le 
pensent, IS millions d'habitants, mais il approche [ ..] les 18 millions d'habitants''. 
I1 évoqua ensuite "la forte poussée démographique, [le peuple algérien ayanq une 
croissance annuelle de 500 O00 âmes environ". I1 devint plus précis quant au sens 
de son intervention en déclarant : "Un grand nombre de foyers ont parfois dix 
enfants et plus. Le citoyen estime qu'il appartient à I'État de construire I'école, de 
fournir les enseignants, les livres, d'assurer les soins, de donner des bourses et 
d'augmenter les salaires. Soyons réalistes !". Sur les salaires il fut net : "À l'avenir, 
il y aura le salaire minimum garanti, le reste étant lié à la production, car nous ne 
pouvons pas parler des salaires sans parler de la production". C e  discours fut lourd 
de signification quant au consensus social qui avait prévalu jusque là. Le message 
avait une substance et une destination sociales très claires. Par leurs comportements 
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socio-démographiques "irresponsables", les travailleurs qui avaient tendance à peu 
produire et à trop procréer, étaient placés à l'origine des blocages du schéma de 
dtveloppement. 

La question devait être évoquée sept mois plus tard (24 avril 1978) devant le 
congrès de l'organisation nationale de la paysannerie, au cours duquel le chef de 
1'État aborda les problèmes de population, de ressources alimentaires et d'exode 
rural. I1 attribua le déséquilibre chronique population-ressources alimentaires à 
l'accroissement démographique accéléré. I1 estima nécessaire de mettre fin à l'exode 
rural. Les villes déjà surpeuplées faisaient face à des problèmes suffisamment 
nombreux et difficiles pour ne pas prendre en charge ceux des campagnes en 
accueillant de nouveaux migrants ruraux. Les problèmes du secteur rural devaient 
trouver leur solution sur place. A u  besoin, les autorités ne manqueraient pas de 
prendre les dispositions réglementaires nécessaires pour un contrôle administratif 
des flux migratoires. 

Le bilan des années Boumédiène (1967-1978) établi en 1979 suite à la 
disparition du président en décembre 1978, fut l'occasion de faire encore plus 
systématiquement ressortir les contraintes démographiques sur les ressources du 
pays et I'état de son économie. Cela prit la forme durant l'été 1979 d'une campagne 
où la presse nationale abordait dans une série d'articles importants les questions de 
population sous le thème des relations entre démographie et niveau de vie. Le 
contenu tranchait singulièrement avec les positions que l'on connaissait à l'Algérie. 

Les observateurs ont rapidement réalisé qu'il s'agissait d'une mise en condition 
pour la campagne dite d'assainissement social en préparation, qui allait être lancée 
en septembre 1979. Elle eut pour cadre les grandes villes, au sein desquelles 
l'assainissement social visait à exclure tous ceux qui n'y étaient pas intégrés, les 
marginaux et ceux qui n'y avaient ni domicile ni emploi, c'est-à-dire les victimes des 
échecs de la première décennie du développement qui avait vu s'aggraver la crise de 
l'agriculture, le chômage des jeunes et la pénurie de logement. Étaient donc visées 
en priorité, parce que les moins intégrées dans les villes, les populations rurales 
fraîchement arrivées. Les avertissements lancés une année plus tôt devant 
l'organisation de la paysannerie n'étaient assurément pas propos en l'air. 

Véritable lapsus, cette campagne d'assainissement social ne fit pas seulement 
révélatrice des échecs du modèle des industries industrialisantes. Elle le fut aussi de 
la crise profonde qui secouait la société algérienne et ses institutions. I1 est 
significatif que cet assainissement social n'ait pas été confié à des institutions à 
vocation sociale ou politique, mais à celles à vocation répressive, les corps de 
sécurité. "La disparition du colonel Boume'diène a mis fin au rapport paternaliste 
qui existait entre la bureaucratie et les masses. La pauvreté serrait/ désormais 
pénalisée. Depuis septembre 1979, la question sociale a été 'déférée' devant les 
tribunaux'' (Harbi, 1980). 
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La fécondité a elle aussi été pénalisée par la nouvelle politique fiscale. La 
présentation de cette dernière devant le Parlement en même temps que la loi de 
finances 1979, fut l'occasion pour le ministre des Finances de dénoncer "la 
conception nataliste de l'impôt héritée de la puissance coloniale". Désormais le taux 
d'imposition ne tiendrait plus compte du nombre d'enfmts à charge, mais du seul fait 
d'avoir ou non des enfants quel qu'en soit le nombre. 

Des calculs d'impôts faits dans le cas d'un ouvrier qualifié (Mazou, 1982) et 
pour l'année 1978, ont évalué son revenu net (après déduction des impôts sur le 
revenu) à 1 118 dinars s'il était célibataire, 1 134 dinars s'il était marié sans enfant, 
et 1 158 dinars s'il était marié avec enfant(s) à charge. Dans cette dernière situation, 
il ne disposait donc que de 40 dinars de plus que s'il était célibataire, ou 24 dinars de 
plus que s'il était marié sans enfant, pour faire face à des charges familiales élevées 
à ce niveau social. I1 ne pouvait non plus compter sur les allocations familiales, 
versées seulement pour un nombre limité d'enfants, ce qui constituait une autre 
forme de pénalisation de la fécondité. 

Les nouvelles conceptions en matière de population allaient continuer à 
imprégner les instances et les textes les plus officiels. Réuni en juin 1980 pour la 
discussion et l'adoption du premier plan quinquennal (1980-1984), le congrès du 
FLN plaça ses travaux sous le mot d'ordre "pour une vie meilleure" ce qui, 
implicitement reconnaissait l'échec de la stratégie qui visait à la mise en place pour 
1980 d'une économie suffisamment forte et intégrée pour répondre correctement aux 
besoins d'une population en rapide croissance. Le rapport général du plan tel 
qu'adopté par le congrès traitait de la politique de population et ne laissait aucun 
doute quant à son contenu puisqu'il affirmait : "Le premier volet de la politique 
démographique durant le prochain plan concerne la maîtrise de l'évolution à moyen 
et long terme des naissances. L'action de réduction active du taux de natalité est 
devenue une condition indispensable pour améliorer E'efJacité dans la 
construction de notre économie et prétendre répondre de façon satisfaisante et 
durable aux besoins sociaux de la population" (République algérienne démocratique 
et populaire, 1980). 

C'est durant ce même plan et suite à cette orientation, que le gouvernement a 
adopté en février 1983 un programme d'action inter-sectoriel en matière de maîtrise 
de la croissance démographique, le Programme national de maîtrise de la croissance 
démographique (PNMCD). 

La même année, en décembre 1983, dans son rapport au cinquième congrès du 
FLN, le secrétaire général a réservé un chapitre spécial à la croissance 
démographique, qu'il a abordée de façon détaillée comme jamais auparavant. Le 
rapport mettait en relief à la fois les flux démographiques et le rythme 
d'accroissement de la population comme obstacles de plus en plus difficiles à 
surmonter et comme freins au progrès, dans la mesure où ils absorbaient la moitié de 
la production pour le seul maintien du niveau de vie, compromettant ainsi toute 



34 LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE ENTRE POPULA TION ET DÉVELOPPEMENT 

possibilité d'amélioration. Si la croissance démographique n'était pas seule à 
incriminer dans la persistance du sous-développement, elle restait pour le secrétaire 
gdnéral le facteur essentiel. O n  ne pouvait l'ignorer sans compromettre une partie 
importante du développement. Le sérieux de la situation appelait la nécessité de la 
programmation d'une politique assurant la maîtrise de la croissance démographique. 
L'imprévoyance en matière démographique était dénoncée. L'urgence à agir était 
soulignée en raison des longs délais de réaction de toute politique démographique et 
de la nécessité de ne pas léguer aux générations futures un fardeau trop lourd à 
porter (FLN, 1983). 

La Charte nationale "enrichie" a repris en 1986 dans son chapitre consacré à la 
démographie, l'esprit sinon la lettre de ce rapport. Ratifiée par référendum en 1986, 
elle a pris plus que des distances à l'égard de ce qui était affirmé dix ans plus tôt, 
dans sa version originale. À l'époque, le choix avait été fait de régler positivement le 
problème de la démographie en le transformant en facteur de développement. À 
partir de 1986, la Charte nationale a adopté une vision opposée sur la question 
démographique, en affirmant : "Le tam de croissance démographique actuel 
compromet toutes les possibilités d'amélioration quantitative dont notre 
développement devrait être porteur. II a rendu la problématique de la satisfaction 
des besoins sociaux et collectifs, actuels et futurs, encore plus complexe et s'est 
érigé en obstacle devant les améliorations qualitatives qui constituent la clef du 
progrès économique et social'' (FLN, 1986). Ainsi, on a cherché à montrer que le 
modèle algérien de développement avait buté sur ce qu'il avait semblé négliger, à 
savoir la population et ses structures. Par là même, on a tenté de mieux faire 
admettre son réajustement, d'une conception initiale symbolisée par la formule "la 
meilleure pilule, c'est le développement" vers une conception imagée par "la pilule, 
c'est aussi le développement". 

En fait, le modèle algérien n'a cessé à sa manière d'être malthusien, dans la 
mesure où il a sécrété les couches sociales et les conditions favorables au 
malthusianisme. En outre, il est un aspect auquel il n'a pas été suffisamment prêté 
attention et qui pourrait a posteriori expliquer par des considérations purement 
conjoncturelles le revirement de 1969 sur les problèmes de population. À cette 
époque, l'Algérie s'apprêtait à poser sa candidature pour accueillir le sommet des 
pays non alignés et assurer un mandat présidentiel à la tête du mouvement. Il lui 
fallait trouver des causes mobilisatrices dans le tiers monde. Le modèle algérien de 
développement apparaissait comme l'anti-modèle de ce que le Nord proposait au 
Sud, et qui consistait en une économie extravertie fondée sur une agriculture mono- 
productrice d'exportation et une industrie légère, appuyée par une politique de 
limitation des naissances. L'Algérie a alors non seulement pris le contre-pied de 
cette orientation, mais aussi engagé des actions concrètes d'envergure ayant valeur 
d'exemples : récupération et valorisation sur place des ressources nationales, 
notamment en hydrocarbures, initiative de la session spéciale de l'assemblée 
générale des Nations unies sur les matières premières, revendication d'un nouvel 
ordre économique intemational et animation du club RIO. La question de la 
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population portée à l'époque au cœur des débats sur le développement ne pouvait 
recevoir de réponse que dans le cadre de cette orientation tiers-mondiste. C'était 
aussi aller dans le sens des politiques populationnistes de nombreux pays arabes, 
africains et latino-américains et donc recueillir leur adhésion. La limitation des 
naissances fut alors rejetée en tant que fausse solution aux problèmes du 
développement. Est-ce le seul fait du hasard si l'Algérie a renoué avec le néo- 
malthusianisme en vigueur avant juin 1969, juste après avoir libéré la présidence du 
mouvement des non alignés en 1976 ? L'interrogation s'impose à la lumière des 
développements précédents. La période 1969- 1977 peut n'avoir été qu'un intermède 
répondant aux ambitions de la politique extérieure algérienne du moment. O n  sait 
dans quel sens et vers quelle destination sociale a réellement fonctionné entre-temps 
le modèle algérien de développement (Mazouz, 1982). 

8. Les phénomènes migratoires depuis l'indépendance 

D e  tout temps, l'Algérie a vu sa population soumise à des flux migratoires 
intenses. En ne se limitant qu'à la période récente de son histoire, on peut d'abord 
mentionner la conquête coloniale et ses conséquences liées au refoulement, au 
resserrement et au cantonnement des tribus, et à la dépossession et à la paupérisation 
des fellahs. O n  peut mentionner aussi la guerre de libération nationale et les 
conséquences du regroupement des populations et de l'organisation des camps 
auxquels il a donné lieu, qui ont affecté la moitié de la population rurale. L'après- 
indépendance, loin de voir se réduire la mobilité de la population, a été à l'origine de 
flux migratoires qui ont profondément transformé le peuplement de l'Algérie. 

a) Les migrations intérieures 

En matière de migrations à l'intérieur de l'Algérie, on a coutume de distinguer 
trois périodes depuis l'indépendance en 1962. La première période ( 1962- 1966) a vu 
un afflux de migrants dans les grandes métropoles, en particulier Alger et Oran et 
leur wilayate. Avec la fin de cette période, s'est achevée ce que l'on a appelé la 
phase d'urbanisation démographique. La période 1966-1969 a été une période 
charnière entre la phase d'urbanisation démographique et la phase d'urbanisation 
économique qui a débuté en 1970 avec la série des plans quadriennaux de 
développement et les programmes d'investissements massifs auxquels ils ont donné 
lieu. Avant 1970, les motifs de migration étaient le mariage pour 60 % des femmes 
et le travail pour 70 % des hommes. Ces demiers étaient essentiellement des jeunes 
à la recherche d'un emploi. Ces flux migratoires ont engendré un différentiel de 
croissance de la population selon les milieux d'habitat : le taux d'accroissement 
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annuel a atteint dans les années 1960 5,7 % pour les métropoles et 4,4 % pour les 
autres villes, avec un apport substantiel de jeunes qui s'est fait au détriment du 
secteur rural. 

Ce qui caractérise le plus les migrations internes en Algérie, c'est une 
urbanisation intense et accélérée. Alors qu'elle n'excédait guère 20 % à la veille de 
l'indépendance, la population urbaine est passée à 40 Yo en 1977 et 50 Yo en 1987, 
pour atteindre 56 % en 1995 (FNUAF', 1996). Toutefois, le rythme d'urbanisation 
s'est sensiblement atténué, la croissance annuelle de la population urbaine n'étant 
plus que de 3 YO en 1995. En outre, les grandes métropoles ont été de moins en 
moins la destination finale des migrants. Le poids démographique des quatre 
grandes métropoles (Alger, Oran, Constantine, Annaba) et de leur wilupte est passé 
de 44 YO en 1966 à 36 % en 1977, pour ne représenter qu'àpeine 25 % en 1987. Ceci 
est le résultat d'une politique de décentralisation dans l'action de reconstruction, et 
de redéploiement des investissements vers les villes secondaires. Quoi qu'il en soit, 
depuis 1986, du fait de la baisse drastique des revenus énergétiques, de 
l'endettement et du ralentissement brutal des investissements, le phénomène urbain 
en Algérie a pris un caractère pathologique. Ces difficultés sont aggravées par un 
accroissement soutenu de la population active, plus ou moins bien formée, qui 
trouve de moins en moins des opportunités d'emploi, créant ainsi un potentiel 
migratoire vers l'extérieur qui va en grandissant (Boukhobza, 1991). 

b) Les migrations internationales 

Si c'est l'histoire et la géographie qui dictent leur loi aux grands courants 
migratoires (Boustani et Fargues, 1991), alors on comprend que les émigrés 
algériens se soient orientés vers l'Europe, et tout particulièrement vers la France. I1 a 
déjà été mentionné plus haut que ni la guerre de libération, ni l'indépendance, ni les 
programmes de développement ne devaient freiner le mouvement qui connut au 
contraire une accélération au cours des années 1960 ; le rythme d'accroissement 
annuel de l'émigration des Algériens était nettement supérieur à celui de la 
population nationale algérienne. Cette évolution est d'autant plus remarquable qu'en 
théorie, elle était censée avoir été endiguée par tout un arsenal juridique mis en 
place à partir de 1964. En effet, les accords fianco-algériens d'avril 1964 avaient 
introduit pour la première fois la notion de contingentement. Ceux de décembre 
1968 ont ensuite fixé le contingent annuel des admissions d'immigrants algériens en 
France à 35 000, chiffie ramené unilatéralement par les autorités fiançaises à 25 O00 
en 1971, puis à zéro en 1974, date d'arrêt de l'immigration des travailleurs algériens 
en France, des possibilités restant seulement ouvertes dans le cadre du regroupement 
familial (Mazouz, 1978). 

Avec le recul du temps, on sait que les flux migratoires ne se sont pas taris 
pour autant. Même si elles ne concordent pas, les données de différentes sources 
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attestent la permanence de l'émigration. Le solde des départs et des arrivées de 
citoyens algériens enregistré aux frontières est resté négatif et a eu tendance à 
s'amplifier fortement à la fin des années 1980 : de -20 300 en 1987, il est passé à 
-44700 en 1988 et -71 100 en 1989 (ONS, 1990). Les données chiffrées sur 
l'immigration dans les différents pays de la Communauté européenne selon la 
citoyenneté d'origine, reflètent aussi la persistance de l'immigration algérienne, 
notamment en France. Après avoir fluctué entre 5 O00 et 6 O00 pendant la période 
1985- 1988, les entrées annuelles d'Algériens en France sont soudainement passées à 
13 700 en 1989, 12 700 en 1990 et 11 800 en 1991 (Eurostat, 1993). 

Compte tenu des barrières réglementaires et juridiques prévues pour l'endiguer, 
la persistance du phénomène migratoire atteste l'existence d'un très fort potentiel 
migratoire. La propension à migrer est d'autant plus importante qu'elle concerne des 
individus différents de ceux qui les ont historiquement précédés. I1 s'agit d'abord de 
jeunes du milieu urbain, hommes et femmes, plus ou moins bien formés, mais qui 
réalisent, à tort ou à raison, qu'ils sont promis à la ''mort sociale" s'il restent en 
Algérie ; n'ayant rien à perdre, ils pensent que si projet il y a pour eux, ce ne peut 
être qu'à l'étranger, en France et en Europe, et de ce fait, ils sont prêts à affronter 
l'extrême précarité de la condition d'immigré clandestin, voire à risquer leur vie, 
pour parvenir à leurs fins. I1 s'agit ensuite d'individus issus de catégories sociales 
urbaines relativement aisées, tels des intellectuels, des universitaires, des membres 
de professions libérales, des cadres moyens et des commerçants ; ils sont de plus en 
plus souvent candidats au ''voyage de non retour", en raison notamment de 
l'incapacité de I'économie algérienne en ces temps de crise généralisée à absorber 
l'excédent de main-d'œuvre qualifiée. Les chômeurs qualifiés, qui possèdent un 
niveau supérieur de formation, se comptent par dizaines de milliers en Algérie. C'est 
là une tendance lourde de la société, qui ne reflète pas une situation conjoncturelle. 
Même dans le cas d'une reprise durable des investissements, le potentiel migratoire 
resterait très menaçant (Boukhobza, 1991). La situation est d'autant plus 
préoccupante que d'une part, la crise généralisée dans laquelle sont plongées la 
société et l'économie algériennes semble profonde et durable, et que d'autre part, les 
perspectives de migrations internationales qui pourraient constituer une 
échappatoire sont fortement obscurcies par les difficultés économiques en Europe de 
l'Ouest, et par la concurrence des autres pays d'émigration, notamment ceux 
d'Europe centrale et orientale. 
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9. Les évolutions récentes de la population algérienne 

a) Des mesures li l'appui des objectifs de la nouvelle politique depopulation 

L'affirmation et l'affermissement de la nouvelle attitude à l'égard des questions 
de population ne sont pas allés sans mesures directes et indirectes 
d'accompagnement, dont certaines ont déjà été évoquées. 

Ainsi, l'école a diffusé à travers les manuels scolaires en usage un modèle de 
famille nucléaire réduite extrêmement éloigné des familles algériennes 
contemporaines, sans toutefois que le discours pédagogique qui le légitime puisse 
s'affranchir des valeurs traditionnelles qui fondent les rapports entre le père et la 
mère, le frère et la sœur, l'intérieur et l'extérieur du foyer, et le rôle de la femme 
dans la société (Haddab, 1979). À cet égard et de par certains aspects de son 
contenu promettant la femme à une véritable mort sociale, le Code de la famille 
adopté en 1984 est très significatif du caractère tourmenté et douloureux de la voie 
algérienne vers le développement. 

Le Code de la santé publique a aussi justifié en son article 119 la politique 
nationale en matière d'espacement des naissances par la contraception, par le souci 
de préserver la santé de la mère et de l'enfant ainsi que Equilibre mental de la 
famille à la disposition de laquelle doivent être mis les moyens appropriés et 
garantis par le ministère de la Santé publique sur les plans médical, sanitaire et 
éducatif (Ladjali, 1985). 

La politique de promotion de la famille réduite a trouvé aussi sa contrepartie 
dans la politique du logement, dans la mesure où 80 % des réalisations dans le cadre 
des programmes publics de construction ont été des logements de trois pièces (ONS, 
1989a). Manifestement, ce type d'actions ne favorise pas la constitution de familles 
nombreuses, par ailleurs découragée aussi par la situation difficile prévalant en 
matière d'habitat et d'occupation des logements. 

O n  peut mentionner encore qu'en octobre 1987, une mission du FNUAP 
(Fonds des Nations unies pour la population), destinée à évaluer les besoins de base, 
a été saisie d'une demande d'assistance du gouvernement algérien pour la 
construction d'une usine de fabrication de contraceptifs oraux capable de répondre à 
l'ensemble de la demande nationale. 

Sur le plan institutionnel, c'est en novembre 1987 que s'est constituée 
l'Association algérienne pour la planification familiale présidée par le docteur Tijani 
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Haddam, qui a été par la suite et jusqu'en 1992 recteur de la mosquée de Paris. Elle 
fut d'emblée considérée comme un des instruments privilégiés de l'effort de maîtrise 
de la croissance démographique. Elle est intervenue en appui au programme d'action 
inter-sectoriel adopté en 1983 par le gouvernement en matière de maîtrise de la 
croissance démographique (PNMCD), dont elle a repris les différents volets pour 
définir sa politique et engager son action. 

b) La transformation des structures sociales 

Formulé à l'origine avec l'idée que "la meilleure pilule c'est le dkveloppement", 
le modèle algérien de développement était crédité par ses concepteurs de la capacité 
à produire automatiquement les processus et les structures socio-économiques qui 
favoriseraient à terme la maîtrise des phénomènes démographiques. 

Llexamen de l'évolution des structures socio-professionnelles depuis 1966 
révèle effectivement l'existence d'un processus de restructuration de la société 
algérienne. La comparaison des données des recensements de 1966 et 1977, qui 
encadrent la première décennie du développement, indique pour les salariés un fort 
recul des catégories socio-professionnelles (CSP) agricoles au profit des CSP non 
agricoles. Les CSP d'ouvriers qualifiés, cadres supérieurs et professions libérales ont 
presque doublé leurs effectifs au cours de la période, mais l'accroissement le plus 
spectaculaire a été enregistré par les CSP d'employés et de cadres moyens. L'effectif 
des cadres moyens a plus que doublé, du fait surtout des cadres moyens non 
techniques, et celui des employés plus que triplé. 

Pour la décennie suivante, le rapprochement des données de recensement de 
1977 avec celles de 1987, disponibles sous forme synthétique (ONS, 1989a), révèle 
le maintien de la tendance précédente d'accroissement des CSP de salariés, avec 
toutefois une reprise pour les CSP de non-salariés. Les effectifs de cadres supérieurs 
et professions libérales et de cadres moyens ont triplé, alors que la progression des 
employés s'est nettement ralentie (+25 %). Plus de 40 YO des emplois créés durant la 
décennie l'ont été au niveau des CSP d'employés, cadres moyens et cadres 
supérieurs et professions libérales. 

Pendant une vingtaine d'années (1 966-1 987), la politique d'emploi dérivée du 
modèle algérien de développement a donc favorisé la production de couches 
sociales qui sont en situation de régime de fécondité malthusien ou pré-malthusien 
(CNRES, 1975). Le poids des CSP d'employés, cadres moyens et cadres supérieurs 
et professions libérales a été en constante progression dans les structures sociales en 
voie de profondes transformations : il est passé de 11 % en 1966 à 28 % en 1977, 
puis à 34 % en 1987 au sein de la population active occupée (Mazouz, 1982 et ONS, 
1989a). L'effectif de ces catégories a presque triplé entre 1966 et 1977, et doublé 
entre 1977 et 1987. 
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Le modèle algérien de développement aurait donc produit et élargi les 
structures sociales favorables à l'adoption et à la diffusion du modèle des familles de 
taille réduite. En effet, la stratégie d'ascension sociale implique pour les nouveaux 
promus de s'attacher de façon prioritaire à consolider par tous les moyens leur 
nouveau statut. Ils doivent prévenir tout risque de déclassement toujours possible en 
raison à la fois du caractère très récent de leur promotion sur l'échelle sociale, et de 
la proximité sociale de l'espace de déclassement. Les préoccupations en matière de 
niveau social érigent le calcul économique au rang de pratique obligatoire dans la 
gestion de l'économie domestique. C'est le signe de la rupture avec le système 
d'attitudes fondé sur le "traditionalisme de désespoir". La stabilisation du revenu que 
peut garantir le salariat permanent dans l'Administration ou le secteur public, 
entraîne souvent une transformation généralisée des attitudes et des conduites 
économiques ayant pour origine une nouvelle attitude à I'égard du temps et du futur 
(Bourdieu, 1966). 

Le champ démographique est le lieu où se réalisent les changements qui 
attestent la transformation des attitudes. Le recensement de 1987 a révélé qu'à 
l'inverse des employeurs, des indépendants, des ouvriers et des manœuvres qui 
avaient en moyenne des ménages de taille élevée, les cadres supérieurs et les cadres 
moyens avaient des ménages de taille réduite. Cela est manifestement lié à 
l'adoption d'un comportement moins favorable aux familles nombreuses au sein de 
ces dernières CSP, mais aussi au mode d'occupation des logements donnant la 
préférence aux ménages constitués d'une seule famille. Ces demiers d'ailleurs sont 
les ménages les plus répandus en Algérie : 67 % des ménages recensés en 1987 
étaient constitués uniquement d'une famille nucléaire (ONS, 1989a). 

e) L 'évolution des facteurs de la croissance démographique 

Les CSP d'employés, cadres moyens, cadres supérieurs et professions libérales 
sont celles où la scolarisation des filles de 6 à 13 ans est quasi universelle, avec un 
taux de 90 à 98 % (ONS, 1988a). O n  connaît l'influence de l'éducation des filles sur 
l'âge au premier mariage et la fécondité. Les résultats du recensement de 1987 sur la 
parité moyenne en fonction du niveau d'instruction de la femme ont montré 
clairement que le facteur éducation est très discriminant : 5,7 naissances pour les 
mères sans instruction, 5,2 pour les mères alphabétisées, 3,6 pour celles ayant un 
niveau d'éducation primaire, 2,6 pour celles de niveau moyen, et 2,2 pour celles de 
niveau secondaire ou supérieur (ONS, 1989b). Ainsi, à travers la seule fréquentation 
de l'école primaire, l'éducation des filles joue fortement sur la fécondité. Elle joue 
d'ailleurs aussi fortement sur l'âge du premier mariage, pour lequel on a enregistré 
une différence de trois ans selon que la jeune fille est illettrée ou de niveau 
secondaire ou supérieur (Saadi, 1988). 
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Selon les résultats du recensement de 1987, sur les 8,l millions de femmes 
âgées de plus de 15 ans, 814 O00 ont eu une instruction de niveûu primaire, 681 O00 
de niveau moyen et 681 O00 de niveau secondaire ou supérieur, soit un total 
d'environ 2,2 millions de femmes instruites en âge de procréer. Mais seulement 
365 O00 d'entre elles ont été recensées comme actives occupées à temps complet 
dans les structures socio-productives (ONS, 1989a). 

En matière de pratique contraceptive, l'enquête nationale algérienne sur la 
fécondité (ENAF) de 1986 a montré qu'au moment de l'enquête, 36 % des femmes 
mariées en âge de procréer (âgées de 15 à 49 ans) utilisaient une méthode 
contraceptive. Parmi les femmes non célibataires interrogées, 98 % avaient 
connaissance d'au moins une méthode parmi celles reconnues comme étant 
efficaces. Pour le groupe d'âges 35-39 ans, la connaissance était quasi universelle 
(99,6 %). Parmi les femmes pratiquant la contraception, 74 % avaient recours à la 
pilule. La prévalence de la contraception augmentait avec le niveau d'instruction des 
deux conjoints, mais l'éducation de la femme était la plus déterminante. Selon le 
ministère de la Santé et de la population, le taux global de prévalence de la 
contraception a continué à croître pour atteindre 57 % en 1995 (FNUAP, 1996). 

Désespérant de voir l'Algérie s'engager dans la seconde phase de sa transition 
démographique, celle de la baisse de la fécondité, nombreux furent les observateurs 
qui exprimèrent leur scepticisme quant à voir le développement agir en tant que 
pilule, ainsi que l'appelaient de leurs vœux les concepteurs du modèle algérien. 
Aussi furent-ils les premiers surpris de constater les changements dont le champ 
démographique algérien était le théâtre. 

Le rythme d'accroissement de la population qui était en accélération constante 
depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à atteindre un taux annuel moyen 
intercensitaire de 3,2% entre 1966 et 1977, a amorcé depuis une décélération 
sensible (3,05 % de croissance annuelle entre 1977 et 1988). Le taux 
d'accroissement naturel a évolué de la même faqon : après avoir plafonné à 3,3 % à 
la fin des années 1960, il a entamé une baisse continue. En 1987, il a atteint 2,s %, 
suite à une réduction concomitante des taux bruts de natalité et de mortalité, passés 
respectivement de 50,l %O et 16,7 %O, à 34,6 %O et 7,O %O (ONS, 1988b). La 
tendance s'est poursuivie depuis : en 1994, le taux d'accroissement naturel a atteint 
2,2 %, le taux de natalité 28,2 %O, et le taux de mortalité 6,5 %O (MSP, 1996). 

La nuptialité a été marquée par un changement de calendrier ayant pour effet 
une augmentation du célibat avant 25 ans. Le taux de célibat des femmes de 20 à 24 
ans est passé de 11 % en 1966 à 18 % en 1969 et 31 % en 1977 (ONS, 1988b). En 
1987 il était de 52 % (ONS, 1989a). Cette tendance résulte essentiellement du 
développement de l'instruction des filles, qui a eu pour conséquence une hausse de 
l'âge moyen au mariage, passé de 18,3 ans en 1966 à 23,7 ans en 1987. Pour les 
hommes et aux mêmes dates, l'âge moyen au mariage était respectivement de 23,s 
ans et 27,6 ans (ONS, 1989b). Avec la fin des années 1980, le report du mariage 
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s'est accentué, l'âge moyen au premier mariage atteignant 25,s ans pour les femmes 
et 30,2 ans pour les hommes en 1992 (MSP, 1996). 

Le nombre annuel de naissances a atteint un maximum de 845 O00 en 1985. 
Au cours de la décennie suivante, il est resté en deçà du seuil des 800 000, et l'année 
1994 aurait vu l'enregistrement de 776 O00 naissances (MSP, 1996). 

La fécondité a connu depuis les années 1970 une baisse continue. Elle a baissé 
à tous les âges et plus particulièrement dans les groupes d'âges extrêmes (ONS, 
1988b). L'indice synthétique de fécondité (ISF) est passé de 8,l en 1970 à 7,4 en 
1977 et 6,2 en 1985. La baisse s'est ensuite accélérée puisque l'ISF a atteint 4,7 dès 
1988 (ONS, 1988b et 1989b). Ce serait là la plus forte chute de la fécondité 
enregistrée en une aussi courte période par un pays en développement (Fargues, 
1990). Elle s'est poursuivie à un rythme soutenu : l'indice synthétique de fécondité 
est passé à 4,O en 1995 (FNUAP, 1996). I1 est estimé qu'il devrait se situer aux 
environs de 3,4 au cours de la période 1995-2000 (FNUAP, 1995). 

La mortalité a aussi connu une évolution spectaculaire. Le taux brut de 
mortalité est passé de 16,7 %O en 1966, au moment de la mise en place de la stratégie 
de développement, à 6,6 %O en 1988. Au cours de la même période, le taux de 
mortalité infantile est passé de 150 %O environ à 60 %O (ONS, 1989b). Le quotient de 
mortalité juvénile (probabilité de décès entre 1 et 5 ans) a aussi fortement diminué, 
passant de 83 %O en 1970 à 13 %O en 1987 (ONS, 1989b). Une étude récente sur la 
mortalité a montré que pour l'ensemble de ces indices, la baisse, d'abord lente, s'est 
accélérée depuis le milieu des années 1970. Ainsi, alors que l'espérance de vie à la 
naissance est passée de 52,7 ans en 1970 à 65,7 ans en 1987, son gain annuel moyen 
est passé de 0,36 an entre 1970 et 1975 à 0,58 an entre 1975 et 1980, puis à 1,24 an 
entre 1980 et 1985, avant de baisser à 0,90 an par la suite. La surmortalité féminine, 
même si elle persiste encore entre un mois et cinq ans, serait en voie de résorption 
aux autres âges (Tabutin, 1990). Selon les données les plus récentes, le taux de 
mortalité infantile se serait abaissé à 55 %O en 1995, et l'espérance de vie à la 
naissance aurait atteint 67,5 ans pour les hommes et 68,2 ans pour les femmes en 
1993 (FNUAP, 1996). 

La fiche démographique qui vient d'être dressée pour la population algérienne, 
dont on rappellera qu'elle est à 56 % urbaine, apparaît comme un tableau de bord 
d'une population qui a décollé vers la seconde phase de sa transition 
démographique. Pour franchir avec succès la phase finale du décollage et s'engager 
dans la phase de croisière, elle ne manque pas, on vient de le voir, d'atouts de 
différentes natures. 
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10. Conclusion 

Que dire, pour conclure, de l'intégration entre population et développement au 
sortir de cette longue immersion dans l'histoire de l'Algérie et dans ses structures 
sociales, économiques et démographiques ? L'interrogation se justifie d'autant plus 
que l'histoire contemporaine du pays, on vient de le voir, est scandée par des 
référents auxquels renvoient des expressions et des mots tels que domination 
coloniale, guerre de conquête, refoulement, resserrement, cantonnement, séquestre, 
dépossession, paupérisation, décomposition sociale, prolétarisation et émigration, 
qui constituent autant de processus aux effets cumulatifs profondément 
déstructurants. 

Dans une société où les bases d'une restructuration sociale alternative ont 
longtemps fait défaut, tout processus de déstructuration est synonyme de 
déclassement social et d'émiettement des solidarités. O n  connaît la formule politique 
à laquelle cela a conduit en Algérie. L'absence d'hégémonie sociale a laissé place à 
l'hégémonie politique du FLN qui, en s'appuyant sur l'appareil militaire, a imposé 
par la force l'unité politique à l'ensemble de la société, interdisant toute expression 
politique autonome au pluralisme social. 

La restauration de la souveraineté nationale n'a pas mis fin à la série des 
bouleversements profonds qui ont jalonné l'histoire de la formation sociale 
algérienne. Les conditions dans lesquelles elle fut acquise, le projet social dont elle 
était porteuse, et les modalit6 de formulation et de réalisation de ce demier, ont tout 
aussi profondément marqué l'ensemble des structures de la société algérienne. 

La révolution industrielle, dont on attendait qu'elle réalise l'intégration de 
l'ensemble de I'économie autour de l'industrie nationale, ne semble pas avoir été 
couronnée du succès escompté. Certes la maîtrise par l'État, grâce à la rente 
énergétique et au secteur public, d'un fonds propre d'accumulation, a permis 
l'installation d'un tissu industriel complexe. Mais le fonctionnement de ce dernier 
s'est heurté à de nombreux problèmes : retard dans les réalisations, effets 
d'entraînement faibles sinon nuls, insuffisance des ressources humaines qualifiées, 
absence d'autonomie nationale en ingénierie, haut niveau de dépendance 
technologique, et surcoûts. 

Dans de telles circonstances, il était difficile d'attendre de l'industrie qu'elle 
fournisse à l'agriculture les moyens de sa dynamisation et de sa modemisation, et 
l'entraîne dans le processus global d'intégration économique nationale. O n  peut 
certes noter les effets négatifs des retards avec lesquels les industries en amont de la 
production agricole livrent leurs produits, mais là n'est pas la cause essentielle de la 
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stagnation de l'agriculture, qu'il faut chercher dans le fait fondamental que les 
questions agraire et paysanne attendent toujours une réponse à la mesure de l'enjeu : 
la stratégie alimentaire du pays, qui pour le moment s'approvisionne sur le marché 
international. 

Ce sont là des caractéristiques d'une économie en constant dysfonctionnement. 
Ses performances, l'économie algérienne les réalisait grâce à l'injection de la rente 
énergétique sous forme de capitaux, salaires et subventions, surtout dans les secteurs 
de l'économie non créateurs de valeurs matérielles, tels le commerce, les services, 
l'administration ou la bureaucratie du secteur public. 

Ces modalités de fonctionnement de l'économie algérienne ont été à l'origine 
d'une certaine intégration du marché national de l'emploi : de moins en moins 
agricole, de plus en plus salarié, à un niveau de qualification faible ou nul, ou de 
niveau moyen non technique, souvent dans des secteurs non générateurs de valeurs 
matérielles, avec des poches de chômage affectant certes des CSP comme celles des 
manœuvres et saisonniers, mais surtout les jeunes. Trois chômeurs sur quatre en 
1987, soit près d'un million d'individus, étaient des jeunes à la recherche de leur 
premier emploi. L'autre caractéristique majeure du marché national de l'emploi est 
l'exclusion des femmes, fait d'autant plus significatif que leur scolarisation et leur 
formation ont connu d'énormes progrès, dont on a pu mesurer les effets sur le champ 
démographique algérien. 

Ce dernier a connu des changements importants (baisse rapide de la fécondité, 
recul net de l'âge au premier mariage, niveau notable de pratique de la 
contraception, recul de la mortalité, résorption de la surmortalité féminine, légère 
détente en matière de rythme d'accroissement de la population), qui sont significatifs 
du poids des transformations socio-économiques engendrées par le fonctionnement 
du modèle algérien de développement, favorisant l'engagement de la société dans 
une nouvelle phase de la transition démographique. 

O n  peut multiplier à souhait, dans d'autres domaines, les Cléments qui attestent 
des transformations de la réalité socio-économique durant la période 1970- 1990, 
ainsi que les succès et surtout les limites de la stratégie algérienne de 
développement. 

O n  sait que cette dernière était fondée sur un consensus social alimenté par la 
rente énergétique dont la revalorisation a rendu possible le développement du 
salariat, la création d'emplois sans qu'elle soit nécessairement accompagnée d'une 
contrepartie productive, et le renforcement des activités gestionnaires et 
bureaucratiques. O n  a parlé à ce sujet de salaire politique, se justifiant non pas 
nécessairement du point de vue de la rationalité économique, mais plutôt comme le 
prix à payer pour la stabilité politique du régime à travers celle de sa base sociale. 

La baisse du prix de l'énergie et du dollar, aggravée par le contre-choc 
pétrolier de 1986 et le poids de la dette, a pratiquement privé le modèle de 
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développement de son lubrifiant économique , social et politique, compromettant 
ainsi irrémédiablement son fonctionnement. 

Les flux annuels de nouveaux demandeurs d'emploi se sont gonflés en même 
temps que se réduisaient les capacités de création d'emplois, alimentant les 
contingents de plus en plus nombreux des exclus, des marginalisés et des déclassés, 
constitués massivement de jeunes. En n'offrant comme première expérience sociale 
aux jeunes que celle du chômage, le système politique s'est condamné d'autant plus 
à être contesté qu'il est à l'origine de la situation qui leur est faite. I1 est significatif 
qu'à partir de 1986 cette contestation ait pris la forme de violentes explosions ayant 
pour théâtre les grandes villes et pour acteurs les jeunes marginalisés, jusqu'à 
l'embrasement d'octobre 1988 qui a inspiré ce commentaire : "La masse des jeunes 
sans emploi promis iì la civilisation du rebut est entrée en lice. Elle n'avait plus le 
choix face ir la perspective d'une mort sociale certaine'' (Harbi, 1988). 

Les couches moyennes saIariées, fleuron du régime qui en a favorisé le 
développement pour à la fois élargir sa base sociale et disposer de remparts sociaux, 
ont elles aussi été frappées de plein fouet par la crise. Leurs conditions de vie se 
sont dégradées. Leurs revenus ont augmenté beaucoup moins vite (+3 %) que ceux 
d'autres couches telles que les indépendants (+14 %) (Leca, 1990). Les voies de 
l'ascension sociale étant ainsi bouchées, ces couches obsédées par le déclassement 
social ont réagi en s'opposant au régime, incapable à leurs yeux de garantir la 
sauvegarde de leur pouvoir d'achat et de leur statut social. Les ouvriers du secteur 
public ne connaissaient pas une situation meilleure à en juger par les grandes grèves 
qui ont paralysé les grands centres industriels à la veille des événements d'octobre 
1988. 

La crise dans laquelle le pays tout entier s'est enfoncé depuis le milieu des 
années 1980, a frappé en priorité et en profondeur les couches sociales qui 
donnaient un sens et un contenu social au populisme qui s'est imposé comme 
orientation politique au sortir de la guerre de libération. Ainsi a été remis en cause 
en même temps que le consensus social qui avait porté le régime jusqu'alors, 
l'ensemble du système, y compris ses fondements idéologiques et les sources de sa 
légitimité. Ceci a été signifié à qui de droit de la manière nette et catégorique que 
l'on sait, dans la rue puis par les urnes. Ces épisodes ont réellement marqué la fin 
d'une époque et la levée d'une hypothèque. Les questions de développement et les 
problèmes de population, par leurs dynamiques propres et à travers la dynamique 
sociale gIobale, y ont certainement contribué, comme ils ont contribué à la 
production des grandes incertitudes qui caractérisent la phase que traverse l'Algérie 
des années 1990. 

Dans tous les cas, on ne pourra éviter ni différer longtemps la réponse aux 
questions incontournables portées au jour par la crise profonde qui secoue le pays : 
légitimité du pouvoir, actualisation du consensus social, reconnaissance des 
pluralismes social et politique, autonomisation de la société civile, démocratisation, 
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décentralisation, en un mot la question du développement politique qui conditionne 
le développement tout court. 
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CHAPITRE 2 

LA PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT 
A L'ÉPREUVE DE LA DÉMOGRAPHIE : 

LA SITUATION ALARMANTE DE L'EMPLOI 

Lhaocine AOURAGH 
Docteur en démographie 

1. Quelques opinions préliminaires sur l'histoire et le développement de 
l'Algérie 

I1 semble que les Algériens soient de ceux qui ont subi leur propre histoire, 
puisqu'ils étaient les grands absents, en tant qu'acteurs influents, de leur processus de 
transformation sociale. Leur situation ne leur a donc pas permis de façonner par eux- 
mêmes leur destin. 

Si de nos jours on ne peut raisonnablement prétendre que l'histoire de l'Algérie 
reste encore à décoloniser, car l'euphorie de l'indépendance est bien dépassée, et l'effort 
national a été entrepris pour s'approprier le passé et mieux s'engager dans l'avenir, on 
peut toujours soutenir que l'histoire du pays peut être revue par ceux-là mêmes qui en 
sont issus. 

O n  a assisté, après l'indépendance, à Emergence d'historiens algériens qui ont 
contribué à la connaissance de leur passé. Cependant, on peut dire de leurs travaux 
récents que leur marge d'objectivité est extrêmement étroite. Car dans un contexte 
marqué par une crise multiforme profonde, ces travaux, au risque de défigurer la réalité 
historique, sont conçus dans l'optique d'une préoccupation nationaliste. L'apport de ces 
démarches, empreintes d'ethnocentrisme, ne contribue sûrement pas à poser les jalons 
de l'entreprise démystificatrice qu'elles entendent poursuivre. Elles ne sont pas fondées 



52 LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE ENTRE POPULA TION ET DÉVELOPPEMENT 

sur l'honnêteté intellectuelle que requiert toute analyse conduite dans un esprit 
d'objectivité. 

Une démarche historique saine est celle qui s'entoure d'une grande prudence, afin 
d'éviter les contraintes intellectuelles, voire politiques ou partisanes. L'histoire sociale 
de l'Algérie, encore mal connue, mérite certes que l'on s'y intéresse de près car elle 
recèle une richesse incommensurable d'enseignements. Et si l'on admet que l'histoire 
éclaire le présent, on concédera qu'il est utile, pour mieux comprendre les 
développements actuels, de revenir sur l'histoire de la formation sociale en Algérie. 
Mais aborder l'histoire de la société algérienne à travers une analyse de la lutte des 
classes, outre que cela fait appel à des concepts désormais dépassés, inefficaces, et 
même abandonnés des théoriciens auxquels on fait référence, comporte l'inconvénient 
majeur de recherches limitées par le souci de souscrire, jusqu'à les renforcer, aux 
thèses remises au goût du jour des groupes politiques dirigeants, principalement et plus 
que jamais soucieux du maintien de leurs privilèges et prééminences. 

Le mythe national, continuellement entretenu, et qui plonge ses racines dans la 
lutte contre le colonialisme fiançais, aurait pu constituer un atout, s'il n'avait pas servi 
de moyen hypothétique et aléatoire d'intégration et de cohésion de la société 
algérienne, forcément diverse. ''Le nationalisme affectif du sommet et de ses clientèles 
petites bourgeoises et néo-fe'odales (. .), mettait en garde Mostafa Lacheraf, ne parvient 
à satisfaire que les hauts, les habiles, et ne correspond plus à l'idéal d'une société 
malheureuse dont l'initiative révolutionnaire non encore épuisée est une chance 
historique qu'il ne fautpas gâcher ... sinon il sera trop tard' (Lacheraf, 1978). Tous les 
autres atouts bien réels de l'Algérie ont été de même gaspillés parce qu'ils ont été 
davantage utilisés pour renforcer un système idéologique complexe et démesuré, 
inadapté à la réalité sociale, que pour propulser le pays vers le progrès et la modernité. 
Les ressources naturelles abondantes, créant l'illusion que l'Algérie pouvait vivre au- 
dessus de ses moyens, ont été dilapidées par une politique irréfléchie d'industrialisation 
massive, qui a été maintenue par simple dogmatisme idéologique malgré toutes les 
distorsions, connues depuis longtemps, qu'elle a provoquées. Les élites de formation 
occidentale, le potentiel le plus important du pays, ont été bridées, délibérément 
marginalisées et poussées à l'expatriation par la généralisation de la langue arabe, qui, 
par ailleurs, non seulement n'a pas été - c'est le moins qu'on puisse dire - un facteur 
d'élévation du niveau de l'enseignement, mais encore a créé un décalage 
impressionnant entre la culture véhiculée par la technologie importée et le niveau 
culturel de ses manipulateurs locaux, et entravé le développement technique et 
économique du pays. 

Tous ces choix, extrêmement nuisibles, que l'on a cru un temps abandonnés sont 
aujourd'hui repris avec force. Le rythme de compréhension des réalités sociales est 
manifestement long chez les décideurs algériens et ceux qui les entourent de leurs 
précieux conseils. La volonté d'hégémonie sur la société et d'homogénéisation de celle- 
ci, nul ne l'ignore, s'accorde très mal avec la réalité sociale. La société algérienne, si 
diverse et complexe, s'oppose à toute entreprise d'unification et n'aspire qu'à la liberté. 
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L'énergie créatrice et le génie du peuple ne sauraient s'extérioriser que dans un monde 
de liberté. C'est cette liberté qui permettra à l'Algérie -apte à vivre autrement- de 
devenir maître de son présent et artisan de son histoire. C'est la première revendication 
de la jeunesse, majoritaire, qui a ses propres préoccupations et ses idéaux, rarement 
identiques à ceux que veut lui imposer le pouvoir politique. Elle formule des demandes 
liées à des besoins pressants qui restent jusqu'ici insatisfaits. Elle ose donc exprimer 
son mécontentement, elle se libère car elle sent ses capacités inexploitées et son 
énergie réprimée ; elle refuse la marginalisation'. 

S'il est vrai que tout spécialiste du développement doit être un peu historien, c'est 
qu'il doit dégager de la matière historique la logique vécue du développement, 
nécessaire à la prospective, et non se pencher sur le passé pour en tirer des modèles 
imitatifs. L'histoire livre plutôt à la réflexion des décideurs et des chercheurs des 
antimodèles auxquels il est souvent commode de se référer afin de pouvoir les 
dépasser. Le planificateur, auquel incombe plus particulièrement la tâche de définir les 
stratégies de développement qui reflètent les objectifs et les conceptions de la société, 
doit rejeter les solutions uniformisatrices et toute vision unilinéaire, et par conséquent 
appauvrissante, du développement. 

2. Les insufisances de la planification algérienne 

La planification algérienne n'a pas accordé assez d'attention aux variables 
démographiques qui, pourtant, entrent directement dans le processus de développement 
économique. Sa motivation principale étant orientée vers la maximisation des 
rendements et l'utilisation des facteurs de production, elle s'est limitée de fait à un 
simple exercice réductible, privilégiant l'identification des implications de la structure 
de la demande sur la croissance économique et sur la structure de la production. En 
poursuivant ce seul objectif, elle a, tout en reconnaissant paradoxalement son 
importance, complètement négligé le volet social du développement. L'absence de 
prise en compte de l'interaction entre facteurs économiques et démographiques en est 
l'illustration. Dans le concret, elle lègue une situation économique et sociale qui se 
singularise par l'incomplète et souvent la médiocre satisfaction de tous les besoins 
sociaux, par une improductivité de l'appareil mis en place, et enfin par une 
inadéquation à tous les niveaux des structures économiques. 

L'une des raisons, et non des moindres, de l'échec de la planification en Algérie, 
réside ainsi dans le fait que cette dernière ne s'est jamais préoccupée de façon adéquate 
de la population et de ses nombreuses fonctions dans le processus de développement. 

Dans une contribution remarquable, Djilali Sari (1996) décrit les frustrations subies par la jeunesse 
algérienne, désespérément à la recherche d'autonomie, et privée face à la "pensée unique", de tout 
moyen d'expression et d'affirmation. 
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Car le préalable d'une planification satisfaisante consiste à prendre en considération les 
capacités productives et consommatrices de la population qui, en liaison avec d'autres 
facteurs socio-économiques pertinents, déterminent la croissance et le volume de 
l'activité économique ainsi que le niveau de satisfaction des besoins. 

Pour garantir la réussite de la politique économique et la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés, le planificateur doit pouvoir quantifier les potentialités existantes 
et prévoir leur évolution. Autrement dit, il doit assurer l'intégration de la variable 
démographique dans la planification du développement, entendu plus largement que la 
simple croissance. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi en Algérie. Le planificateur 
algérien n'a pas pris en compte la variable démographique et ses conséquences sur le 
développement économique. 

O n  dispose pourtant en Algérie d'informations fiables et détaillées tant sur le plan 
économique que sur le plan démographique. Ces données auraient pu servir à 
l'établissement de projections désagrégées et détaillées de la population active et des 
besoins en matière d'éducation, de santé, etc. Ces exercices auraient dû conduire à fixer 
des priorités par secteur, et à déterminer l'affectation des ressources en fonction des 
contraintes budgétaires. O n  aurait obtenu de cette façon une base fiable pour mesurer 
le déficit en ressources, apprécier les programmes et les projets spécifiques, 
entreprendre le travail nécessaire de contrôle et d'évaluation des mesures prises, et, 
c'est le plus important, assurer la cohérence de la planification sectorielle. 

L'aspect qui illustre le mieux l'absence de prise en considération des variables 
démographiques à la fois comme déterminants et comme conséquences du 
développement est celui de la planification de la main-d'œuvre et de l'emploi. Pourtant 
les liaisons entre population et développement apparaissent très nettement dès lors que 
l'on se préoccupe de la main-d'œuvre et de l'emploi, et donc de la mise en valeur des 
ressources humaines. 

3. Les grandes tendances de l'activité et de l'emploi 

Le problème de l'emploi en Algérie est exacerbé par la nécessité d'absorber dans 
la population active tous ceux qui sont nés durant la période de forte croissance 
démographique, c'est-à-dire dans les années 1960 et 1970. Ainsi, le rythme 
d'accroissement de la population active algérienne s'est fortement accéléré à partir de la 
fin des années 1970 (tableau 1). Le taux d'accroissement annuel de la population active 
atteint aujourd'hui 4 % selon les données les plus récentes, et devrait se maintenir à ce 
niveau jusque vers 2010. Cette progression des actifs et la hausse attendue de leur 
niveau d'instruction constituent en elles-mêmes un potentiel de développement, 
d'autant plus que la charge des inactifs sur les actifs devrait sensiblement diminuer. 
Mais si dans l'intervalle les conditions macroéconomiques ne permettent pas la 
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1966177 1977187 
+2,9 +5,9 

transformation de ce potentiel en croissance effective et la création d‘un nombre 
suffisant d’emplois, la progression du nombre des actifs aggravera le chômage et le 
sous-emploi, déjà alarmants. 

1987196 
+3,0 

Tableau 1. Population active de 1966 à 1996 (en milliers) 

Situation I 
Population active occupée 
Chômeurs 
Population active 
Population totale 
Taux brut d’activité (%) 
Taux de chômage (“YÓ) 
Sources : pour 1966, 1977, 1 

1966 I 1977 I 1987 I 1996 
I I I 

1720 1 2379 I 4200 I 5472 
844 671 1141 2091 

2564 3050 5341 7563 
11 822 15645 22601 28457 
21,7 19,5 23,6 26,6 
32,9 22,O 21,4 27,6 

87 : recensements de la population ; pour 1996 : ONS, 1996a. 

A u  milieu des années 1990, près de 30 % des actifs sont sans emploi en Algérie. 
En outre, un peu plus de 80 % de la population au chômage est composée de jeunes 
âgcs de moins de 30 ans. Avec l’arrivée sur le marché du travail de la génération issue 
de la période nataliste et les graves difficultés économiques que connaît l’Algérie 
depuis le milieu des années 1980, qui ont entraîné une régression sociale importante, la 
création d’un nombre suffisant d’emplois raisonnablement rémunérés pour absorber la 
population en croissance rapide dans des emplois productifs est le plus grand défi que 
doit relever l’Algérie actuelle. 
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1977, la création d’emplois a atteint un million. Un million d’emplois ont été aussi 
créés entre 1978 et 1984. La dégradation de la situation de l’emploi a débuté en 1984. 
C’est depuis cette date que la création nette d’emplois a commencé à diminuer. La 
création annuelle d‘emplois, qui était de quelque 140 O00 entre 1980 et 1985, a baissé 
de moitié entre 1986 et 1990. Le taux de chômage a toujours été fort important en 
Algérie, mais s’est aggravé à partir du milieu des années 1980. Après une baisse de 
33 % à 22 % entre 1966 et 1977, il est remonté après d’importantes fluctuations à 24 % 
en 1992, touchant près de 1,5 million de personnes, dont 65 % âgées de moins de 
25 ans. L‘appareil économique en stagnation n’est plus en mesure de créer un nombre 
suffisant d’emplois pour combler le déficit d’emplois accumulé, et compenser chaque 
année l’arrivée de nombreux jeunes sur le marché du travail. La situation est devenue 
dramatique, puisque selon les estimations les plus récentes, le chômage toucherait 
28 % de la population active en 1996. 
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Plan triennal 

Prévu I Réalisé 
, 1967-1969 

4. La prépondérance de l'investissement industriel et ses effets sur l'emploi 

ler plan 2e plan plan Inter-plan ler plan 
quadriennal quadriennal 978- 979 quinquennal quinquennal 
1970-1973 1974-1977 1980-1984 1985-1989 

Prévu 1 Réalisé Prévu I Réalisé Réalisé Prévu Prévu 

La persistance du chômage et du sous-emploi en Algérie n'est pas la conséquence 
de facteurs conjoncturels. Elle s'explique par l'imbrication de. facteurs structurels 
inhérents au système établi. Dès les premières années de l'indépendance, le secteur 
industriel fut décrété, par les instances dirigeantes et le planificateur, priorité absolue 
devant jouer le rôle de moteur dans la création d'emplois. L'industrie devait assurer 
l'intégration du facteur humain par le biais de la mobilisation de l'homme. O n  relevait 
alors que l'industrialisation constituait la solution efficace, mais à long terme, à la 
question de l'emploi. Ainsi, depuis le plan triennal (1967-1969), la part des 
investissements industriels réalisés n'a cessé d'augmenter jusqu'à atteindre 62 YO de 
l'investissement total lors du second plan quadriennal (1974-1977) (tableau 2). 
Toutefois, les investissements industriels semblent avoir amorcé pour les deux plans 
quinquennaux couvrant la période 1980-1989 une nette baisse qui laisse supposer que 
l'industrie a perdu progressivement le caractère prioritaire qui la caractérisait jusque-là. 

48,7 

Tableau 2. Investissements industriels planifiés et réalisés 
(en pourcentage du total des investissements) 

55,3 44,7 57,4 43,6 62,O 61,7 38,6 31,6 

Pour tous les plans pour lesquels nous disposons d'indicateurs de réalisation, la 
part des investissements réalisés dans l'industrie a toujours été, et de loin, supérieure à 
la part prévue dans le total des investissements, ce qui montre l'importance de la 
priorité accordée à l'industrie dans le système économique algérien. Les réalisations 
des investissements industriels dépassant toujours la moitié des investissements 
globaux, on peut considérer que tous les autres secteurs ont été marginalisés. Si on se 
réfere à la proportion des investissements dont bénéficiait chaque secteur, la logique 
voulait donc que le secteur industriel à lui seul soit en mesure de créer plus d'emplois 
que les autres secteurs réunis, la capacité de création d'emplois de chaque secteur 
devant correspondre proportionnellement à sa part dans les investissements. Or il n'en 
a rien été, comme le montre l'évolution de la structure des emplois (tableau 3). 
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Tableau 3. Structure des emplois de 1966 à 1992 (en milliers) 
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58,2 
8,2 
5,9 

I Secteurd'activité I 1966 I 1977 I 1987 I 1992 
30,9 18,3 17,3 
17,7 15,7 17,8 
15,5 17,3 13,9 

Agriculture 
Industrie 
BTP 
Services 
Total non agricole 

27,7 35,9 48,7 51,O 
41,s 69,l 81,7 82,7 

1 Total I 100,o I 100,o I 100,o I 100,o 
Sources : pour 1966, 1977, 1987 : recensements de 12 
population ; pour 1992 : ONS, 1996b. 

Comme l'ont souligné les analyses des économistes algériens, les années 1970 et 
1980 ont été caractérisées par une nette progression de l'emploi non agricole. Alors 
qu'il ne totalisait que 42 % des emplois en 1966, le secteur d'activité non agricole a vu 
sa part augmenter jusqu'à 69 % en 1977, 82 % en 1987 et 83 % en 1992. Compte tenu 
des investissements colossaux dont elle a bénéficié, on pourrait croire que l'industrie a 
joué un rôle primordial sinon moteur dans le processus de création d'emplois non 
agricoles. Or ce n'est pas l'industrie qui a drainé la main-d'œuvre. 

A u  cours de la période 1966-1977, l'industrie a certes créé 265 O00 emplois, soit 
un taux d'accroissement annuel moyen fort respectable de 10,6 9'0. Mais entre 1977 et 
1987, elle n'en a créé que 227 000, soit un taux d'accroissement de 4,7 9'0 par an, et 
durant la période 1987-1992, elle n'en a créé que 159 000, soit 4,6 % d'augmentation 
annuelle moyenne. Mais par ailleurs, les nombres d'emplois créés durant la période 
1977-1987 par le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) et par le secteur des 
services étant respectivement de 344 O00 et de 1 131 000, on est en droit de qualifier 
l'apport de l'industrie en matière d'emploi, de simple appoint. Ainsi, loin de créer plus 
ou même autant d'emplois que les autres secteurs d'activité non agricoles, le secteur 
industriel s'est avéré incapable de créer un nombre d'emplois comparable à celui qu'a 
créé chacun des autres secteurs pris séparément. Cette incapacité est encore mieux 
illustrée par l'évolution du poids de l'emploi industriel dans l'emploi non agricole. I1 
s'élevait en 1966 à 19,7 %, atteignait 25,6 % en 1977, mais retombait à 19,2 % en 
1987. Tandis que l'emploi non agricole hors industrie progressait sensiblement au 
cours des années 1980, l'emploi industriel amorçait quant à lui un déclin irréparable. 
Ainsi les prévisions du premier plan quinquennal (1980-1984) fixaient modestement 
comme objectifà l'industrie la création de 185 O00 emplois pour toute la période, soit 
37 O00 emplois par an, rythme annuel déjà atteint en 1974. 

Mais en fait, c'est dès le début des années 1970 que les créations d'emplois 
industriels sont restées en deçà des espérances liées à l'ambitieux programme 
d'industrialisation. Ainsi, les objectifs assignés par les deux plans quadriennaux (1970- 
1973 et 1974-1977) n'ont pas été remplis. Après une augmentation annuelle moyenne 
des emplois industriels de 12,8 % en 1968 et 1969, les objectifs de croissance annuelle 
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d'emplois avaient été fixés respectivement à 18,7 'YO et 18,8 % pendant la durée du 
premier plan et du deuxième plan quadriennal. Les résultats n'ont été que de 10,9 % et 
6,O %. Les objectifs ont ensuite été revus à la baisse lors des deux plans quinquennaux. 
Ainsi, sur une prévision de 906 O00 emplois non agricoles, le deuxième plan 
quinquennal (1985-1989) a modestement assigné à l'industrie la création de 150 O00 
emplois pour la période (MPAT, 1985, p. 14). Ce chiffre ne fut même pas atteint car le 
planificateur avait largement sous-estimé la baisse des revenus pétroliers2. 

La situation actuelle de l'emploi en Algérie, qui contredit dans une large mesure 
les prévisions effectuées, découle de la combinaison de plusieurs facteurs de blocage : 
d'une part, ceux inhérents aux choix économiques et aux défaillances de l'appareil 
industriel, d'autre part, ceux relevant des contraintes démographiques. 

5. Quelques éléments d'explication à l'échec de la politique de plein emploi 
dans l'industrie 

a) Une faible productivité du capital 

L'intensité capitalistique marginale dans le secteur industriel est à même, si elle 
connaît une hausse régulière, de créer massivement des emplois nouveaux. Toutefois, 
cette intensité est intimement liée, d'une part à l'importance des investissements 
effectués, et d'autre part à la productivité du travail ; et c'est l'efficience des 
investissements qui détermine en dernière instance l'importance des créations 
d'emplois. Pour que les investissements "contribuent h réduire le volume du chômage 
dans l'économie, il faut que la demande de travail annuelle supplémentaire soit 
supérieure à l'accroissement net de Iloffie qui correspond ir la variation annuelle de la 
population active" (Temmar, 1983, p. 109). 

L'application de ce schéma théorique à l'Algérie semble révéler que, dans ce pays, 
le processus d'industrialisation n'a pas rempli les conditions nécessaires pour jouer un 
rôle actif dans l'absorption de la main-d'œuvre. "Cette carence du secteur industriel 
algérien àjouer son rôle de pompe aspirante du chômage n'est pas due à son taux 
d'investissement (qui est très élevé) mais h son intensité capitalistique marginale très 
faible à cause de la structure des investissements et des choix en faveur des techniques 
hautement capitalistiques" (Temmar, 1983, p. 109- 1 1 O). Effectivement, l'observation 
de la réalité met clairement en évidence le peu d'efficacité des investissements. Le 
bilan économique et social de la décennie 1967-1978 admettait que pour augmenter la 
valeur ajoutée de 1 dinar, il avait fallu investir 8,75 dinars dans le secteur des 

I1 n'a été envisagé qu'une baisse de 10 % des revenus pétroliers, alors que celle-ci a en fait dépassé 
les 70 %. 
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hydrocarbures et 11,2 dinars dans les industries hors hydrocarbures (MPAT, 1980a, 
p. 12-13). Cette constatation est corroborée par les calculs effectués par Christian 
Palloix (1980a) : il en ressort que l'efficacité du capital (la proportion du produit 
industriel dans le stock de capital fixe), qui s'établissait à 41,6 % en 1966, s'est réduite 
à 34,8 % la première année de la période considérée (1967). Le coefficient de capital 
qui la mesure a baissé sans cesse pour atteindre 32,4 % en 1970, 30,3 % en 1974 et 
21,O % en 1977. 

D'après les calculs plus récents de Saïd Iguilahriz (1985), la productivité 
apparente du capital brut aurait connu une évolution négative entre 1967 et 1984, de 
l'ordre de -4,l à -4,8 % par an. Cette chute de la productivité concerne les secteurs de 
l'industrie (y compris les hydrocarbures), l'agriculture et le BTP. Seuls le secteur des 
transports et celui des services ont enregistré une évolution positive. L'évolution 
négative de la productivité apparente du capital, en deçà de celle qu'aurait permise 
l'accumulation du capital, est le corollaire de l'élévation du taux d'investissement. 
Quant à la productivité apparente du travail, selon le même auteur, sa hausse est 
indéniable mais s'est accomplie à un rythme faible, de l'ordre de 2,5 YO par an. Et c'est 
précisément dans les secteurs où le stock de capital a le plus rapidement augmenté que 
la productivité apparente du travail a le moins augmenté, quand elle n'a pas diminué. 

La faible intensité du capital s'est traduite concrètement par l'existence presque 
périodique d'un déficit de l'emploi non agricole. Ce déficit n'a cessé de s'aggraver en 
raison de la stagnation de la productivité du travail, qui n'a pas permis de propulser 
l'intensité du capital à un niveau meilleur. 

b) Des choix technologiques contestables 

Un développement axé sur des industries hautement capitalistiques nécessite, 
certes, la mise en place de techniques très coûteuses. Mais le recours trop systématique 
aux techniques les plus sophistiquées est nettement moins justifié. S'il est vrai qu'il 
existe des rigidités de choix technologiques, surtout dans les branches des 
hydrocarbures et de la chimie, ainsi que pour certaines activités requérant 
généralement des procédés de fabrication élaborés, il n'en demeure pas moins que dans 
le secteur des biens de consommation comme dans celui des biens intermédiaires de 
production, les procédés technologiques sont fort variés et donc l'éventail des choix 
très large. Or on constate que pour ce dernier groupe de secteurs, les options 
technologiques retenues relèvent plus du gigantisme mercantiliste que de la rationalité 
économique stricto sensu. En l'absence d'une politique fondée sur le pluralisme 
technologique, on a assisté de plus en plus fréquemment au recours à des techniques de 
fabrication de pointe dans les activités manufacturières. 

Ces choix, contestables du point de vue de la rationalité économique, le sont aussi 
par leurs effets pervers sur la politique de l'emploi. Le schéma théorique élaboré et mis 
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en application en vue de promouvoir une politique de l'emploi capable à long terme 
d'assurer le plein emploi s'est trouvé ainsi détourné de ses objectifs. 

L'intégration de technologies sophistiquées dans les industries de base est, 
objectivement, compréhensible. Ce qui ne l'est pas, c'est le recours des industries 
intermédiaires à une haute technologie. Et c'est ainsi que ni la première catégorie 
d'industries ni la seconde n'ont pu créer beaucoup d'emplois, ce qui a fait écrire à 
certains auteurs que le "modèle algérien de développement ne demande pas à 
l'industrie de permettre auplus vite leplein emploi" (Schnetzler, 1981, p. 120). 

Si les choix technologiques effectués n'avaient pas été tournés vers les techniques 
de pointe qui coûtent très cher et créent peu d'emplois, la demande globale de travail 
aurait sans aucun doute été plus forte. Par ailleurs, les choix technologiques ont 
introduit une sélection gênante, car la demande de travail, de plus en plus exigeante en 
qualité, s'est trouvée confrontée à une main-d'œuvre peu qualifiée et pas encore 
suffisamment formée. 

Cette demande exprimée par le secteur industriel d'une main-d'œuvre qualifiée 
découle directement, comme son corollaire obligé, de l'option technologique adoptée. 
Non seulement le secteur industriel ainsi conçu ne recourt que faiblement au facteur 
travail, mais encore chaque création d'emploi se traduit par un coût financier élevé. 
Dans les industries à forte intensité de capital, le coût d'un emploi est extrêmement 
important. Cette constatation est malheureusement valable aussi pour l'emploi dans les 
activités de substitution aux importations. Ainsi en 1977, le coût de création d'un 
emploi industriel oscillait entre 64 900 dinars (cas de l'unité de céramique de Guelma) 
et 156 110 dinars (cas de la briquetterie-tuilerie de Batna) (Toudert, 1982, p. 40). 

e) Une main-d'œuvre manquant de qualification 

L'insuffisance des résultats enregistrés en matière d'emploi par le secteur 
industriel est liée, non seulement au coût élevé de la création d'emplois, mais aussi à 
l'inadéquation entre les postes de travail créés et la structure de la force de travail 
disponible. Cette inadéquation a été abondamment relevée par les observateurs de 
I'évolution du modèle algérien. L'un d'eux a noté à ce propos : "Tandis que les 
travailleurs non qualijiés (manœuvres, ouvriers spécialisés) sont prépondérants, les 
postes de travail offerts par les diffents plans de développement correspondent, en 
général, 6 des emplois qual&%, dont les titulaires ont été 'importés' de I'étranger" 
(Ferguène, 1985). Si l'écart entre la qualification du poste créé et celle du postulant 
éventuel ne constitue pas nécessairement une source d'augmentation du chômage, il ne 
contribue pas cependant à sa résorption. 

A u  milieu des années 1980, le marché du travail algérien n'offrait pratiquement 
pas de main-d'œuvre formée et instruite. En 1984, seuls 5,7 % des actifs avaient reçu 
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une formation professionnelle spécialisée alors que 48,2 % étaient sans instruction. La 
proportion de ceux qui avaient suivi des études primaires et moyennes était de 38,2 % 
de la population active et seuls 7,8 % avaient suivi des études secondaires et 
supérieures. La décennie comprise entre les recensements de 1977 et 1987 n'a pas 
connu d'amélioration notable du niveau d'instruction de la population. En 1987, trois 
actifs occupés sur quatre ne possédaient aucun diplôme. En ce qui concerne le seul 
secteur industriel, 25,8 % de ses actifs occupés n'avaient acquis une qualification que 
grâce à une formation suivie dans le cadre d'un stage préalable à l'occupation de 
l'emploi. Ils étaient 48,7 % à avoir acquis une qualification à la suite d'une expérience 
professionnelle, et 20,6 % n'avaient aucune qualification. Ainsi la population occupée 
dans le secteur industriel restait dans sa grande majorité peu qualifiée. Or l'intégration 
d'une main-d'œuvre peu qualifiée dans les industries nuit considérablement à la 
productivité du travail. 

Le manque de qualification de la main-d'œuvre a eu des répercussions négatives 
sur la production et sur la maîtrise technologique. Tous les analystes s'accordent à dire 
que les unités de production industrielles algériennes ont été caractérisées par des 
difficultés de montée en production engendrées par l'absence de maîtrise technologique 
(qui aurait dû pourtant précéder le lancement de la production), par la faible 
qualification individuelle et collective des travailleurs, ainsi que par un sureffectif qui 
n'était pas de nature à faciliter l'effort de productivité. Éloignés de la construction et du 
montage des usines, les travailleurs algériens effectuaient simplement des travaux 
relevant de l'exécution. D e  l'absence de capacités réelles de l'ingénierie, a noté Patrice 
Robineau, "il s'ensuit une série de distorsions dans l'affectation de la force de travail, 
à tous les niveaux de qualification. Tout d'abord, en transférant la responsabilité des 
études et du montage de l'unité de production à un ensemblier à I'étranger, les 
travailleurs nationaux restent le plus souvent confinés dans un rôle de gestion ou 
d'exécution. Les ouvriers qualiJés et techniciens supérieurs s'attachent à la seule 
réalisation des opérations de production, sans assimilation des diverses étapes du 
procédé de fabrication" (Robineau, 1985, p. 170-171). 

Ainsi, au contact de la technologie sophistiquée, le travailleur algérien, mal 
préparé et inexpérimenté, a vu lui échapper l'occasion d'amorcer un apprentissage 
fmctueux. La difficile émergence du "travailleur collectif' (Palloix, 1980b), capable de 
maîtriser l'environnement du travail et d'assimiler les techniques usitées, a engendré 
d'énormes difficultés de montée en production et la sous-utilisation subséquente des 
équipements. I1 y a eu là une interaction doublement négative, tant sur le travailleur, 
dépassé par la culture véhiculée par des techniques qu'il ne maîtrisait pas, que sur la 
production, demeurée en deçà des niveaux souhaitables. 

La gravité des effets qu'a induit cette inadéquation entre la qualification de la 
main-d'œuvre disponible et le niveau de qualification requis par les postes de travail 
créés par le secteur industriel incite à envisager des solutions urgentes visant à 
maximiser l'emploi du facteur travail, notamment dans les industries de transformation, 
quitte à repousser à plus tard l'introduction de la technique. 
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6. L'emploi dans les autres secteurs non agricoles 

a) Le secteur du bâtiment et des travarrxpublics (BTP) 

Incontestablement, l'emploi dans le secteur de la construction a connu une forte 
progression, jamais égalée par aucun autre secteur. En effet, entre 1966 et 1977, il a 
enregistré un taux annuel moyen de croissance de l'ordre de 12,8 %, supérieur à celui 
réalisé par le secteur industriel pour la même période (10,6 'YO), et dépassant de très 
loin celui du secteur des services (5,7 %), en dépit de la forte expansion 
démographique. Même si le taux annuel moyen de l'accroissement de l'emploi dans le 
BTP est moins élevé depuis 1977, il a atteint néanmoins un niveau fort respectable 
entre 1977 et 1987, puisqu'il s'établissait à 7,2 %, contre 4,7 % pour l'emploi industriel. 
Ainsi, alors que le secteur du BTP employait 345 O00 personnes en 1977, soit 15,5 % 
de la population active occupée, les effectifs ont doublé en une décennie, passant à 
689 O00 en 1987, soit 17,3 % de la population active occupée. 

La construction massive de logements, même si elle est restée insuffisante, et le 
lancement de gros ouvrages publics, notamment la construction de routes, voies ferrées 
et barrages, ont favorisé, sans aucun doute, l'augmentation de l'emploi dans le BTP. La 
construction d'usines nouvelles y a aussi contribué. Mais de par sa nature même, 
l'emploi dans le secteur du BTP est souvent marqué par une instabilité qui rend fragile 
la croissance de l'emploi enregistrée. Ainsi, en Algérie, on peut regretter que 
l'accroissement de l'emploi a été davantage favorisé par la construction d'usines 
nouvelles que par leur fonctionnement. Dans ces conditions, on peut se demander si le 
rôle important accordé au secteur du BTP par le deuxième plan quinquennal (1985- 
1989) dans la stratégie de création d'emplois (34,7 % des investissements du plan ont 
été dirigés vers ce secteur) n'est pas le signe de l'incapacité manifeste de l'économie 
algérienne à créer des emplois stables. L'effort de construction s'est d'ailleurs essoufflé 
avec l'affaissement du dynamisme de l'activité industrielle et la réduction des 
ressources financières de I'État, ce qui explique la baisse des effectifs employés dans le 
BTP entre 1987 et 1992. 

b) Le secteur des services 

Les activités de services ont, à l'image de celles du BTP, largement contribué à la 
création d'emplois nouveaux. Les emplois étaient dans ce secteur au nombre de 
434 O00 en 1966. Depuis, ils n'ont cessé d'augmenter jusqu'à atteindre le nombre de 
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1 93 1 O00 en 1987 et on en a dénombré 2 025 O00 lors de l'enquête "main-d'œuvre et 
démographie" effectuée en 1990. Le taux de croissance annuel moyen de l'emploi dans 
le secteur des services s'élevait pour la période 1966-1977 à 5,7 %. I1 a culminé à 
9,2 % au cours de la période 1977-1987, avant de fortement baisser jusqu'à 1,6 % pour 
la période 1987-1990. Ce dernier chiffre est très éloigné de l'objectif du deuxième plan 
quinquennal (1985-1989), qui prévoyait un rythme moyen de croissance de l'emploi 
dans le secteur des services de 6,3 % par an. Selon les prévisions, ce secteur aurait dû 
créer 278 O00 emplois, soit 56,4 % des emplois nouveaux durant la période du plan. 

Néanmoins, la part de la population active occupée dans le secteur des services a 
considérablement augmenté, passant de 28 % en 1966 à 51 % en 1992. O n  est en droit 
de se demander si cette forte croissance de l'emploi dans le secteur des services n'est 
pas révélatrice de l'hypertrophie administrative qui caractérise souvent les pays en voie 
de développement. 

7. L'emploi agricole 

Le secteur agricole est indéniablement celui qui a le plus souffert de la mauvaise 
répartition des investissements planifiés. La situation est tellement préoccupante que 
certains n'hésitent pas à parler de crise de l'agriculture algérienne. 

Si la crise s'est matérialisée par la faible croissance agricole et la stagnation de la 
production, il n'en reste pas moins qu'elle comporte des répercussions sociales tout 
aussi graves. I1 en va ainsi des revenus agricoles, de l'emploi et de la dévalorisation du 
travail. 

En dehors d'une frange assez réduite d'exploitants agricoles permanents, on peut 
légitimement se demander s'il subsiste encore une paysannerie algérienne. Des études 
assez récentes ont démontré que la campagne est surtout peuplée de paysans-ouvriers 
et d'ouvriers-paysans3. Une telle classification est significative de l'importance 
croissante de l'emploi temporaire dans le secteur agricole. Cette constatation corrobore 
la tendance générale de l'emploi agricole depuis 1966. Le secteur agricole employait 
913 O00 personnes en 1966, soit 58 '3'0 de la population active occupée. Cette 
proportion n'a cessé de diminuer. Elle dépassait à peine 30% en 1977, ce qui 
correspondait à 686 O00 actifs agricoles. En 1992, la population occupée dans le 
secteur agricole s'élèvait à 763 000, soit un niveau bien inférieur à celui de 1966, et sa 
part dans la population occupée était ramenée à 17 %. Durant la période 1966-1977, 
l'emploi agricole a enregistré un taux de croissance annuel moyen de -2,6 %. Ce taux 
est redevenu positif pour la période 1977-1987, et a atteint 1 % pour la période 1987- 

' La distinction entre ces deux catégories peut être établie, comme l'a fait Baya Radji (1984), en 
fonction de l'origine des revenus. 
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1992. L'évolution de l'agriculture a donc été marquCe par un faible développement de 
la création d'emplois permanents, par ailleurs renforcé par l'extension du sous-emploi. 

Ce mauvais état de l'emploi agricole peut s'expliquer par des facteurs de 
différentes natures. I1 ressort d'abord de la répartition des investissements planifiés que 
l'agriculture n'a jamais constitué dans l'esprit du planificateur une priorité absolue. 
Globalement faibles, les investissements agricoles n'ont guère connu d'accroissement 
sensible. Ils représentaient lors du plan triennal (1967-1969) 20,6 % de l'investissement 
total prévu. Leur part dans les plans quadriennaux était seulement de 11,4 % (1970- 
1973) et de 6,3 % (1974-1977)4. Les plans quinquennaux ont certes accordé à 
l'agriculture une part un peu plus importante du total des investissements : 1 1,8 % pour 
le premier (1980-1984), 14,2 % pour le deuxième (1985-1989). Mais tous ces chiffres 
attestent la faiblesse des investissements agricoles, et montrent que l'on n'a pas cherché 
à donner à l'agriculture l'ambition de créer de nouveaux emplois, ni même de retenir la 
population dans les campagnes. 

Par ailleurs, les emplois agricoles ont souffert d'une dévalorisation de leur statut 
par rapport à des emplois jugés plus directement et constamment productifs. Cette 
dévalorisation des emplois agricoles est notamment liée à leur nature d'emplois 
manuels. Elle a provoqué un exode rural inquiétant, ainsi qu'un vieillissement de la 
population agricole occupée, en raison du refus des jeunes d'occuper des emplois 
agricoles. 

Les revenus agricoles peu attrayants ont aussi énormément contribué à faire 
obstacle au drainage de la main-d'œuvre vers le secteur agricole : en 1973, près de 
85 % des revenus était accaparés par les activités non agricoles, qui n'occupaient 
pourtant que 56 % de la population. Et il a été noté qu"'ù qualification égale, le revenu 
non agricole atteint en volume monétaire le double et parfois le triple du revenu 
agricole" (Toulait, 1988, p. 248). 

Ces facteurs ont ainsi grandement découragé et démobilisé les travailleurs et 
provoqué l'exode agricole et rural. I1 en a résulté une modification importante de la 
structure de la population active : la population active rurale a décliné au profit de la 
population active urbaine. En même temps, s'est instauré naturellement un 
accroissement du sous-emploi rural. 

Pour que les effets de cette situation s'atténuent progressivement et permettent un 
accroissement de la création d'emplois, un niveau de productivité relativement 
important est nécessaire. Dans le secteur agricole comme dans les autres secteurs, 
l'élévation de la productivité est donc impérative. 

Ces proportions correspondent à la part des investissements alloués aux secteurs de l'agriculture et 
de l'hydraulique. 
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8. Conclusion 

Les déséquilibres structurels relatifs au système économique algérien brièvement 
recensés ici à travers l'analyse de la situation de l'emploi ont été mis en évidence dès 
l'année 1980, à l'occasion d'un bilan objectif du développement de la période 1967- 
1978 (WAT, 1980a). Ce bilan a nettement mis en évidence les carences multiples du 
système productif. L'année 1980 a correspondu également à un fort accroissement des 
recettes pétrolières consécutif au second choc pétrolier. Dans ce contexte, le constat 
établi par le bilan aurait dû inciter le planificateur à s'interroger davantage sur la 
manière la plus efficace de redéployer la force de travail et d'opérer des transferts de 
main-d'œuvre, en tenant compte des critères de la productivité et du revenu du travail. 
Or le premier plan quinquennal (1980-1984), auquel incombait la nécessité de corriger 
les excès relevés dans le bilan, n'a prévu aucune solution efficace au problème de 
l'emploi. Bien au contraire, au lieu de chercher à amplifier l'impact des investissements 
sur l'emploi en recourant à des techniques de production favorisant l'utilisation du 
facteur travail, il a préconisé une répartition des investissements minimisant les 
possibilités de création d'emplois nouveaux. Ainsi, seuls 720 O00 emplois nouveaux 
ont été créés au cours de la période couverte par le plan, au lieu des 1 175 O00 prévus, 
soit un taux de réalisation de 61 %. O n  peut donc s'interroger sur la pertinence des 
projections du planificateur. Mais c'est surtout après 1984 que la situation de l'emploi 
s'est dégradée rapidement. La suspension des investissements créateurs d'emploi à 
partir du début des années 1980 est la cause première de la progression du chômage à 
partir de 1984. Et comme la capacité de création d'emplois n'avait tenu jusque-là qu'à 
l'exportation des hydrocarbures, le contre-choc pétrolier de 1986 a renforcé la 
détérioration de la situation de l'emploi. 

Parce qu'elle a failli à ces obligations fonctionnelles, la planification algérienne a 
créé une situation dans laquelle le facteur humain est devenu un handicap à la 
croissance économique. Plusieurs types de conséquences sociales en ont découlé, dont 
on peut évoquer les principales. 

En premier lieu, l'expansion de l'emploi salarié non agricole, sans contrepartie 
productive, a non seulement provoqué une hausse des prix qui s'est accélérée dès le 
milieu des années 1970 et une dégradation du pouvoir d'achat et du niveau de vie de 
l'ensemble de la population, mais aussi des inégalités sociales criantes. L'offre 
insuffisante en biens alimentaires et industriels a touché les plus défavorisés, dont le 
niveau de vie a pratiquement stagné depuis 1966. 

D'autres formes d'inégalités peuvent être identifiées, notamment entre hommes et 
femmes. L'activité féminine reste ainsi particulièrement faible. Les facteurs 
sociologiques et culturels ne sont pas les seuls à expliquer la marginalisation des 
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femmes de l'activité économique. Cette situation découle en grande partie des limites 
au travail féminin imposées dans de nombreux secteurs économiques. Aucune 
politique de l'emploi féminin n'a jusqu'ici été mise en œuvre, et la primauté accordée 
au salariat a relégué une bonne proportion de femmes, et parmi elles nombre de 
femmes instruites, dans des activités domestiques peu épanouissantes. 

Enfin, l'industrialisation massive des zones urbaines littorales et l'implantation 
des principales activités dans ces zones a provoqué un exode rural intense qui 
entretient le marché de l'emploi informel, et une dégradation de l'espace urbain 
qu'aucune des mesures ponctuelles prises jusque-là n'a pu enrayer. 

Les marges de manœuvres semblent aujourd'hui bien étroites pour corriger ces 
distorsions. Devant l'ampleur des difficultés, on prend aisément conscience des 
contraintes auxquelles les responsables économiques sont confrontés. La mise en 
exergue des incohérences internes de la planification, et la réflexion sur la finalité du 
développement lui-même, permettent de mieux observer et intégrer ces contraintes. 
Aussi longtemps que l'on persistera 9 ignorer la dimension humaine, que l'on ne 
considérera pas l'évolution démographique comme faisant partie intégrante du 
processus de développement, il sera impossible de s'attaquer comme il convient au 
problème de l'emploi et du développement en Algérie. La politique économique axée 
sur l'accumulation du capital a entraîné un énorme gaspillage de ressources humaines 
et matérielles, et de nombreuses distorsions qui affectent tous les secteurs de l'activité 
humaine. Pour éviter les erreurs du passé, il importe que les réformes économiques 
actuelles s'accompagnent d'une réflexion plus large sur les conditions d'harmonisation 
des facteurs démographiques et économiques. 

D'une façon générale et plus que jamais, il faut en Algérie un État développeur 
poursuivant le double objectif de plein emploi et de distribution équitable du revenu, et 
promouvant une stratégie de développement fondée sur un projet national établi 
démocratiquement. 

Les réformes économiques engagées depuis 1988, et qui devaient permettre 
l'émergence d'une économie autonome, à l'abri des turbulences de la sphère politique et 
idéologique, n'ont pas encore atteint les résultats escomptés. L'économie algérienne 
demeure fortement dépendante des déterminismes politiques et sociaux qui la mettent à 
chaque changement de gouvernement en état d'échec renouvelé. Rien ne peut, en effet, 
être considéré en Algérie comme définitivement arrêté en matière de stratégie 
économique, tant les pesanteurs politiques et idéologiques influent sur le contenu du 
programme de travail des décideurs. 

Hormis quelques objectifs qui ont fait l'objet d'un accord avec le FMI, on assiste 
aujourd'hui encore au même processus d'interférence du champ politique et 
idéologique avec la gestion de l'économie. Et l'inconvénient majeur de cette 
surpolitisation de l'économie réside dans le souci constant des dirigeants d'enjoliver la 
situation économique globale sur la base des indicateurs liés aux grands agrégats, alors 
même que les problèmes sociaux restent cruciaux : compressions d'effectifs, faillites 
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d'entreprises en série, exode rural sous l'effet de la pauvreté en milieu rural, 
paupérisation spectaculaire, baisse du pouvoir d'achat.. . 

Les rapports et autres bilans relatifs aux réformes économiques actuelles, 
disponibles et accessibles aux analystes et chercheurs, affichent incohérence et manque 
d'harmonie et de continuité dans le cheminement suivi par les gouvernements 
successifs. On n'y décèle aucun Clément d'une analyse des véritables clés de 
l'organisation économique et industrielle du pays, qui tienne compte des 
complémentarités entre secteurs. 

Les réformes structurelles engagées depuis le début des années 1990 ont abouti à 
un bien triste paradoxe : 1'État s'enrichit et la population s'appauvrit. En effet, près de 
1 O milliards de dollars dégagés de l'exploitation des hydrocarbures sont disponibles 
dans les caisses de l'État, permettant un assouplissement des contraintes extemes et une 
maîtrise des équilibres intemes. Les réformes montrent clairement que les efforts ont 
été concentrés pour ramener les indicateurs macroéconomiques aux niveaux appréciés 
par les institutions internationales. I1 convient désormais de faire de la distribution des 
revenus et de l'emploi les points d'ancrage d'une stratégie de développement clairement 
définie, en cessant de les considérer comme les résultantes devant découler d'un 
processus axé sur la maximisation de la croissance économique. 
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CHAPITRE 3 

L'ÉVOLUTION DE L'ENSEIGNEMENT : 

DIFFICULTÉS D'AUJOUD'HUI' 
DES RÉUSSITES D'HIER AUX 

Djilali SARI 
Université d'Alger 

L'enseignement, voilà un secteur hautement stratégique puisqu'il concerne 
directement le quart de la population totale algérienne, tous cycles d'enseignement 
confondus, et qu'il lui est consacré régulièrement une part importante des richesses 
nationales (20 à 28 YO de la PIB). Cet effort en faveur de l'enseignement est d'autant 
plus remarquable qu'il se situe dans un contexte d'important endettement: le 
recouvrement du seul service de la dette a absorbé en valeur la quasi-totalité des 
exportations jusqu'au milieu de l'année 1994, juste avant le lancement du 
programme d'ajustement structurel. 

Or en dépit de tels sacrifices, du reste difficilement observables dans d'autres 
pays, l'tcole algérienne paraît malade. Elle doit l'être gravement si l'on tient compte 
du nombre de critiques qui lui ont été de plus en plus fréquemment adressées, depuis 
le début de la crise que traverse le pays. 

En effet, les critiques ont été nombreuses et de surcroît acerbes. À celles que 
partagent tous les pays du Sud, voire partiellement ceux du Nord, notamment la 
baisse continue du niveau général, les déficiences d'ordre organisationnel et 
l'indigence des moyens pédagogiques, s'ajoutent désormais, depuis le milieu des 
années 1980, les déperditions scolaires à la fin de tous les cycles, et de plus en plus 
le très grave phénomène tant redouté du chômage des diplômés, qui se solde par le 

Les statistiques utilisées dans ce texte, volontairement limitées, proviennent de différentes 
publications de I'ONS (Office national des statistiques) et du ministère de l'Education nationale, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 
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renforcement continu de la masse des demandeurs d'emploi sur un marché du travail 
de plus en plus déprimé. 

Face à ce problème crucial du chômage des diplômés, faut-il incriminer l'école 
seule, alors que pourtant nul ne peut nier le rôle moteur joué par l'école algérienne 
dans les mutations profondes tant de l'économie que de la société elle-même, ou ne 
convient-il pas plutôt de rechercher les causes réelles de la situation dans la 
véritable politique de désindustrialisation mise en œuvre discrètement dès la fin des 
années 1970 ? 

Une critique beaucoup plus grave, reprise sans cesse et amplifiée par les média 
au cours de ces dernières années, est celle de l'implication du système éducatif dans 
la montée de l'intégrisme et par là même dans les dérives en cours. Ainsi dans son 
édition spéciale du 16 novembre 1995, à l'occasion des premières élections 
présidentielles pluralistes en Algérie, le quotidien français Le Monde n'a pas hésité à 
qualifier le secteur de l'enseignement de "désastreux''. Mais l'idée d'une 
responsabilité du système d'éducation dans les problèmes de société liés à 
l'intégrisme exige une analyse précise, documentée et impartiale. 

Pour cerner une réalité complexe et associée à une actualité brûlante, sans 
recul suffisant dans le temps, nous nous proposons d'examiner les deux points 
suivants : 

- le rôle joué par l'école algérienne dans les mutations en cours ; 
- les problèmes et déficiences du système d'enseignement. 

1. L e  rôle joué par l'école algérienne dans les mutations en cours 

Depuis 1962, la société algérienne a connu des évolutions très importantes. En 
effet, depuis l'indépendance, la population a pratiquement triplé ses effectifs, et le 
réseau des villes et villages est sans comparaison aucune avec l'héritage de la 
période coloniale. 

La seule proportion déjà évoquée et relative à la population scolarisée, le quart 
de la population totale, situe bien les efforts déployés inlassablement et 
régulièrement pour traduire dans les faits l'un des besoins vitaux de la population, la 
soif d'apprendre, de lire et de renouer avec les lointaines racines du passé culturel, 
racines qui avaient été brisées dans le fer et le sang durant la longue et épaisse nuit 
coloniale, et antérieurement, gravement altérées par plus de cinq siècles de repli, de 
léthargie et de sclérose. 
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Pour bien comprendre cette soif effrénée de savoir, il suffit de se référer à la 
conclusion suivante, émanant de l'ouvrage Histoire générale de Mfiique 
(UNESCO, 1991, p. 399) et relative à un partenaire immédiat de l'Algérie, le Mali : 
"Jamais en Afrique, avant cette période, les échanges n'avaient été si étofés en 
matière de biens culturels. Le commerce du livre était l'un des plus florissants dans 
les métropoles de la boucle du Niger ... Les pèlerinages et le négoce activent le 
commerce de l'esprit ...I'. 

Par ailleurs, voici deux faits très significatifs qui traduisent bien la place du 
savoir dans l'imaginaire collectif des Algériens. Ils se rapportent aux deux patrons 
de deux villes très représentatives de l'Algérie : Tlemcen et Alger. Celui de la 
première est Sidi Boumédienne, un personnage originaire de Séville qui a consacré 
toute sa vie au savoir et à la foi, en allant étancher sa soif partout à travers les foyers 
de culture du Maghreb et du Machrek. Le second est Sidi Abderrahmane dont le 
mausolée surplombe la Kasbah d'Alger. Lui aussi a consacré toute sa vie au savoir 
en réservant les matinées à l'apprentissage des garçons, et les après-midi à celui des 
fillettes. Depuis des siècles, on continue à leur rendre hommage régulièrement à 
travers différentes manifestations et pratiques bien ancrées dans Ies esprits. 

À l'indépendance, il fallait donc traduire dans les faits, huit décennies plus 
tard, ce que l'école de Jules Ferry avait promis aux citoyens de la IIIe République. I1 
fallait traduire dans les faits l'un des principes fondamentaux de la Révolution, celui 
de la démocratisation de l'enseignement. D u  reste, compte tenu des options prises 
peu avant la brève période de récupération des ressources naturelles en vue de 
I'édification d'une économie nationale auto-structurante, destinée à assurer les bases 
du décollage économique, il fallait réaliser Ia formation en nombre suffisant du 
personnel et des cadres à tous les niveaux et dans tous les secteurs, afin de se passer 
assez vite de la très coûteuse coopération technique. Mais dans quelles conditions ? 
Le seul témoignage de Fatima Mernissi (1992, p. 223) donne une idée de la 
détermination des générations de l'indépendance : "Dans les pays comme le mien, 
beaucoup de médecins et de professeurs brillants ont débuté dans la vie comme 
berger. Ils le rappellent assez souvent avec un certain orgueil, afin de communiquer 
à leurs itudiants ce sens de I'émerveillement qu'ont tous ceux qui ont eu, dans le 
tiers-monde, accès à une éducation inespérée". 

Bien d'autres faits significatifs pourraient illustrer les chemins difficiles 
empruntés pour répondre aux exigences d'alors, mais aussi et surtout pour éclairer 
les conditions de transmission du savoir quand, peu après l'indépendance, les 
étudiants n'appartenaient pas aux générations les plus jeunes. 

Les mêmes efforts en faveur de l'enseignement se sont poursuivis 
régulièrement, y compris en ces années de crise et de destruction des établissements 
scolaires. Ainsi pour la seule année 1994-1995, on a relevé 274 O00 nouveaux 
inscrits, s'ajoutant aux 7 millions des années précédentes, soit 26 % de la population 
totale, dont 46 % de filles (50 % dans le secondaire), alors que partout ailleurs les 
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programmes d'ajustement structurel se sont soldés par la compression des dépenses 
allouées au secteur éducatif, entraînant une régression le plus souvent sensible des 
effectifs scolarisés. 

Sans de tels efforts, le pays n'aurait pu passer en si peu de temps, d'une société 
essentiellement rurale et gravement handicapée au lendemain de l'accession à 
l'indépendance, à un état en voie d'industrialisation, où l'urbanisation touche un peu 
plus de la moitié de la population. Selon Malika Horchani-Zamiti (1994, p. 76-77), 
parmi les pays ayant connu de telles évolutions, "1'AZgérie se distingue par une 
distribution relativement plus démocratique dans la mesure où la proportion des 
diplômés appartenant aux catégories socio-professionnelles moyennes est beaucoup 
plus importante que la proportion qui appartient aux catégories supérieures (68 % 
contre 23 %)". Le même auteur insiste sur l'impact de la mobilisation en faveur de 
l'enseignement dans i'obtention de tels résultats, en parlant de "d@renciations 
sociales et culturelles [grâce] aux politiques sociales et éducationnelles". 

2. Les problèmes et déficiences d u  système d'enseignement 

L'identification des problèmes et maux de l'école algérienne est inséparable 
non seulement de tous les aspects liés à la croissance, notamment économique, du 
pays, mais aussi et surtout du contexte propre de l'avènement de la nation 
algérienne. A u  lendemain de la longue guerre de libération nationale, le départ quasi 
total du corps enseignant à tous les niveaux faisait partie du lourd héritage. D'autres 
déficiences sont également à relever et résultent en particulier du contenu de 
l'enseignement, de la pédagogie suivie et de l'orientation générale des élèves et 
étudiants. 

a) Le contexte général de I'émergence de la nation algérienne 

Avec le recul du temps, ce contexte mérite d'être rappelé aussi brièvement que 
possible. I1 découle directement des faits auxquels nous avons fait une brève 
allusion. Contrairement à certains préjugés, la situation algérienne est différente de 
celle de ses deux pays voisins du Maghreb : la Tunisie et le Maroc n'ont pas accédé 
à l'indépendance dans les mêmes conditions. Ces deux pays n'ont pas connu de 
colonisation de peuplement, et de ce fait ont pu conserver dans l'ensemble leurs 
structures d'enseignement traditionnel, en particulier les célèbres universités de la 
Quaraouine à Fès et de la Zitouna à Tunis. En outre, à côté de cette dernière, le 
collège Saddiquya, à la suite de sa modernisation à la fin du XIXe siècle, a été et est 
demeuré la pépinière de toute l'élite de la Tunisie. D e  plus, les deux pays ont 
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conservé intact leur réseau d'enseignement secondaire (zaouia). D e  façon plus 
essentielle encore, ils ont été épargnés par les effets multiples de toute colonisation 
de peuplement, en particulier tous les phénomènes de dépersonnalisation et 
déculturation comme la perte des archives, la désaffection des lieux de culte, et 
jusqu'aux atteintes aux sites et monuments historiques consécutivement aux 
destructions et réutilisations à des fins contraires (transformation de Lambèse en 
centre pénitencier, création de centres de colonisation dans des villes romaines 
comme Tipaza, Mansourah ou Altava, destruction du joyau d'art zyanide de la 
Tachfinya à Tlemcen en 1872, occupation militaire du Méchouar, ancien centre 
gouvernemental dans la même ville, ...). 

Par ailleurs, toute colonisation de peuplement est par essence une négation de 
l'autre sur le double plan démographique et culturel. Si sur le plan démographique, 
l'objectif n'a pu être atteint en dépit des pertes innombrables dues à la longue 
période de conquête ainsi qu'aux conséquences directes de la dépossession des terres 
et surtout du désastre démographique de 1867- 1868 (Sari, 1982), il n'en est pas de 
même sur le plan culturel comme le montrent à la fois les faits précités et surtout les 
entreprises visant à la dépersonnalisation de la société algérienne en tant qu'entité 
historique. On peut l'appréhender à partir du discours officiel d'alors, notamment 
celui des principaux officiers généraux de l'armée d'Afrique, tel le général Ducrot : 
"Entravons autant que possible le développement des écoles musulmanes, des 
zaouias. Tendons en un mot au désarmement moral du peuple indigène" (cité par 
Turin, 1983). D'autres formules sont encore plus expressives et plus directes. Il en 
est ainsi de celle-ci : "...la colonisation a travaillé à rendre la société algérienne 
étrangère ù elle-même". Et l'auteur d'en faire apparaître les conséquences 
inévitables : "les résultats en seront dramatiques". 

Incontestablement, la décolonisation proprement dite, c'est-à-dire toutes les 
entreprises visant à la réappropriation et la réhabilitation, s'est révélée très ardue. À 
cet effet, il suffit de se référer à ia campagne de récupération des archives et à ses 
résultats décevants car limités à de simples actions symboliques. En effet, la 
restitution des archives a été très restrictive et de surcroît sélective, se limitant à 
quelques cartons d'ordre technique et ne se rapportant pas à des questions liées à la 
souveraineté nationale. 

b) Le contexte économique 

Le contexte économique entretient des rapports directs avec l'école. C'est ainsi 
que l'inadéquation entre offre et demande d'emplois, de diplômés comme de non- 
diplômés, a été observée bien avant le contre-choc pétrolier de 1986. Dès avant ce 
dernier, on relève un ralentissement inattendu des créations d'emplois non agricoles. 
Avec un chiffre de 152 000, l'année 1983 constitue un maximum alors que 1986 
marque un minimum avec 43 O00 créations seulement. Or c'est au début des années 
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1966 1977 1982 1984 1985 1987 I989 1990 1991 1992 

32,9 22,O 16,3 8,7 9,7 21,4 18,l 19,7 21,2 23,8 

1980 qu'est intervenue discrètement une remise en cause du modèle de 
développement mis en place après l'indépendance, tendant rapidement vers une 
réelle désindustrialisation (Benachenhou, 1993). Du reste, le premier plan 
quinquennal (1980-84) ne renferme plus les projets relatifs à toute une gamme 
d'unités industrielles situées en aval des premiers complexes sidérurgiques et 
pétrochimiques, et destinées à la production de biens d'équipement (machines-outils, 
plastiques et caoutchouc...). Cela n'a pas tardé à compromettre tout le projet de 
développement du pays à court et long terme, et cela n'a pas été sans conséquence 
sur l'enseignement et la recherche. C'est bien au cours de ce quinquennat qu'est 
apparu le phénomène du chômage des diplômés, du reste brutalement accompagné 
par des révoltes de jeunes allant crescendo. 

1993 1994 

23,2 24,4 

En effet, il est aisé de dater l'apparition du chômage des diplômés et de le 
situer dans le contexte d'accroissement du taux de chômage général, lequel est passé 
d'un minimum de 9 % en 1984 à 21 % en 1987 et 24 % en 1994 (tableau ci- 
dessous). Depuis, le chômage n'a cessé de s'aggraver consécutivement aux 
retombées du plan d'ajustement structurel et aux compressions des effectifs des 
unités de production et des services du secteur public. C'est ainsi que les estimations 
pour 1997 font état de près de 2 millions de chômeurs, dont une très forte proportion 
de moins de 30 ans. Ce dernier aspect est très révélateur des problèmes affectant les 
jeunes, compte tenu de l'ampleur des déperditions scolaires et universitaires et, de 
plus en plus, du phénomène précité du chômage des diplômés. C'est ainsi que selon 
l'enquête sur la main-d'œuvre de 1990, 55 % des chômeurs sont de niveau 
d'éducation post-primaire, 21 % de niveau secondaire et 3,5 '3'0 de niveau supérieur. 

I Année 

INS, 1992, p. 18 ; ONS, 1996, p. 52. 

En 1990, le Conseil national de la planification a aussi fait état de 
74 O00 déclarations de chômage de titulaires du bac ou d'un diplôme d'enseignement 
supérieur. Parmi eux on comptait 23 O00 diplômés de niveau bac-t-5, sans emploi 
depuis 18 mois en moyenne, ce qui souligne bien les difficultés de ces catégories. 
Ces difficultés sont aggravées par le contexte général de paupérisation consécutif à 
l'aggravation de l'inflation. Dans pareil climat, le déclassement des diplômés est 
inévitable, ainsi que la dépréciation générale des diplômes. 
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Le système éducatif subit donc de plein fouet la détérioration de la situation 
économique d'ensemble, alors qu'il est lui-même confronté à de graves tensions, 
contradictions et handicaps. 

e) L'urgence d'ajustement et d'adaptation 

Plus que jamais, le réalisme doit l'emporter en tenant compte en premier lieu 
des critiques formulées objectivement par certaines personnalités et largement 
diffusées par les médias. D e  plus, tout doit être mis en œuvre pour mettre en 
harmonie l'école avec les réalités et les exigences du monde moderne. 

Les critiques à l'égard de l'école sont nombreuses et clairement formulées. 
Elles font ressortir les déficiences d'une orientation pédagogique, qui s'appuie trop 
sur l'acquisition de connaissances par les méthodes passives et archaïques du 
"bourrage de crânes". I1 en va de même de la méthodologie propre à l'apprentissage 
de la langue arabe, bien analysée par la pédagogue Malika Boudalia-Greffou (1989, 
p. 123). Quant à l'arabisation proprement dite au niveau de l'enseignement 
supérieur, elle soulève de nombreux problèmes en raison des conditions de sa mise 
en œuvre et de son environnement général. C'est ainsi que bien souvent, en la quasi- 
absence de documentation en arabe, elle s'est réduite à la traduction des programmes 
et à l'arabisation du corps enseignant francophone. Aussi certains voient-ils en elle 
la cause de l'échec patent de l'école algérienne, qu'on n'ose avouer publiquement, ni 
officiellement ni même officieusement ! 

Par ailleurs, d'autres critiques concernent les procédures d'orientation des 
élèves dans le secondaire et à l'université. Selon un cadre de l'enseignement 
secondaire technique, la mauvaise orientation des élèves, engendrée par le libre 
choix qui leur est entièrement laissé, "met directement en cause les filières 
d'enseignement, voire l'avenir du pays" (Bennabi, 1995). 

Mais, quand l'orientation est du ressort exclusif des règles du système 
d'enseignement, les résultats ne sont pas moins pénalisants, aussi bien pour les 
élèves eux-mêmes que pour la communauté nationale. Ainsi, l'orientation 
universitaire imposée d'office aux jeunes bacheliers ne peut qu'être décevante. Elle 
se fait essentiellement en fonction des résultats obtenus au bac, les meilleurs étant 
orientés exclusivement vers les sciences, les autres vers les lettres et la technique. 
Ce système, qui suscite l'engouement des élèves pour les sciences, est bien sûr 
pénalisant pour les étudiants eux-mêmes, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à 
se sentir rejetés vers les disciplines littéraires, artistiques, économiques, juridiques 
ou sportives, mais il est aussi pénalisant pour le pays. Ainsi, la concentration des 
meilleurs déments dans les études médicales est à l'origine d'effectifs pléthoriques 
qui provoquent le chbmage des jeunes praticiens dans toutes les spécialités. 
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En conséquence, l'orientation des élèves est à revoir, aussi bien dans 
l'enseignement secondaire que dans l'enseignement supérieur. Désormais, 
l'orientation à l'université doit se faire en fonction de critères objectifs bien étudiés, 
et rompre avec la voie suivie jusqu'à l'heure actuelle. 

3. Conclusion 

Après l'indépendance, l'école algérienne a franchi rapidement une étape 
importante de son développement qui a permis non seulement de parvenir à une 
scolarisation massive, mais aussi et surtout de contribuer à la satisfaction des 
besoins urgents et impérieux de la restructuration économique. D e  plus, il y a lieu 
également de souligner son rôle dans les mutations profondes de la société dès le 
terme des deux premières décennies de l'indépendance. 

Toutefois, cette même école est confrontée plus que jamais à des problèmes 
complexes rksultant tant des effets directs de sa croissance accélérée que d'un 
manque flagrant d'ouverture sur les réalités de notre époque. Désormais des 
réformes radicales sont à mettre en œuvre. Incontournables, et quelque déchirantes 
qu'elles soient, elles doivent réhabiliter pleinement et en premier lieu le corps des 
enseignants, en les réconciliant avec leurs propres composantes culturelles. Que 
dans l'intérêt général, celui des générations de demain, séquelles et tares de la 
pensée unique disparaissent à jamais et au plus vite. C'est là une nécessité 
impérative ! 
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CHAPITRE 4 

POLITIQUE DE POPULATION ET PRATIQUE 
CONTRACEPTIVE : LE TOURNANT DES 

ANNÉES 1980 

Thamany CHEBAB 
Centre national d'études et d'analyses pour la planijkation (Ce.NEAP), Alger 

A u  début des années 1980, les autorités algériennes ont pris conscience de 
l'importance de la question démographique et de ses interrelations avec le 
développement. La contrainte que constitue la variable démographique a été 
reconnue pour la première fois dans le plan quinquennal de 1980-1984 (République 
algérienne démocratique et populaire, 1980). Dans le prolongement des orientations 
de ce plan quinquennal, le Programme national de maîtrise de la croissance 
démographique (PNMCD) a été adopté en février 1983 (République algérienne 
démocratique et populaire, 1984). 

Ce programme marque une étape nouvelle de la politique de population en 
Algérie. Alors qu'auparavant, elle se limitait à la promotion de la santé de la mère et 
de l'enfant, elle prône avec ce programme le libre choix des couples en matière de 
fécondité et leur adhésion volontaire à la planification familiale. Face à l'atmosphère 
pour l'essentiel nataliste qui imprégnait les sphères de décision en Algérie, le 
lancement du PNMCD a donc nécessité un renversement des attitudes, voire la levée 
d'un tabou. 

Les objectifs principaux suivants ont été adoptés dans le programme : 
- l'élargissement du réseau des infrastructures au sein desquelles sont 
- l'amélioration des capacités techniques des personnels prestataires, 
- la promotion des actions d'information, d'éducation et de sensibilisation 

dispensées les prestations de planification familiale, 

auprès de la population. 
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Dans le prolongement des programmes d'espacement des naissances intégrés à 
la protection maternelle et infantile des années 1970, qui avaient identifié la sage- 
femme comme l'Clément pivot de ces activités, le PNMCD a confirmé le rôle 
primordial de la sage-femme, considérée comme la seule personne pouvant prendre 
en charge l'activité de planification familiale. Toutefois il a été reconnu nécessaire 
de lui apporter une formation complémentaire, notamment pour l'insertion du 
stérilet. En fait, ce n'est qu'en 1988 que le ministère de la Santé a décidé d'introduire 
un module sur la contraception dans le cursus de base des sages-femmes et 
d'organiser des sessions de recyclage pour qu'elles soient aptes à assurer toutes les 
prestations de planification familiale. 

Mais en dépit des insuffisances passées et présentes du PNMCD, la 
Planification familiale a connu une large diffusion en Algérie. 

1. L a  pratique contraceptive : un essor spectaculaire depuis les années 
1970 

En 1970, selon l'étude nationale statistique de la population, seulement une 
femme sur quinze utilisait une méthode contraceptive, et il s'agissait le plus souvent 
d'une méthode traditionnelle (CNRES, 1975). 45 % des femmes vivant en milieu 
urbain et 15 % des femmes vivant en milieu rural déclaraient avoir des 
connaissances en matière de planification familiale, mais on ne peut savoir 
précisément l'étendue de ces connaissances, qui pourrait se limiter à avoir entendu 
parler de méthodes contraceptives. En 1984, une enquête sur l'attitude des couples 
algériens envers la planification familiale, réalisée par le Centre national d'études et 
d'analyses pour la planification (Ce.NEAF'), a révélé qu'au cours de la décennie 
1970 et au début des années 1980, seulement 8 YO des femmes âgées de 15 à 45 ans 
pratiquaient la contraception. 

En revanche, l'enquête nationale algérienne sur la fécondité (ENAF) de 1986, 
réalisée également par le Ce.NEAP, a dénombré plus d'un tiers de femmes mariées 
et en âge de procréer pratiquant la contraception au moment de l'enquête. Quant à 
l'enquête algérienne sur la santé de la mère et de l'enfant (EASME), réalisée en 1992 
par l'Office national des statistiques et le ministère de la Santé et de la population, 
elle a montré que 51 % des femmes mariées et en âge de procréer pratiquaient la 
contraception au moment de l'enquête. 

L'EASME a fourni des informations très détaillées permettant de déterminer 
les niveaux de connaissance en matière de planification familiale, et l'impact des 
différents facteurs démographiques sur l'utilisation des méthodes contraceptives et 
l'attitude générale des femmes envers la planification familiale. Les résultats 
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présentés ici concement d'une part les connaissances en matière de planification 
familiale, et d'autre part les comportements passés et présents des femmes vis-à-vis 
de la contraception, ainsi que ceux envisagés pour le htur. 

2. U n  niveau élevé de connaissances en matière de planification familiale 

Le niveau de connaissances en matière de méthodes contraceptives est très 
élevé. En effet selon I'EASME, 99 % des femmes non célibataires âgees de 15 à 
49 ans connaissent au moins une méthode contraceptive modeme, et 85 % au moins 
une méthode traditionnelle. La méthode contraceptive moderne la plus connue est la 
pilule (par 98 % des femmes), suivie du stérilet (86 %). Parmi les méthodes 
traditionnelles, l'allaitement matemel prolongé est la méthode la plus connue (par 
80 % des femmes), suivie de la méthode du calendrier (continence périodique), 
connue par 50 % des femmes. 

3.Un recours répandu a la contraception, dans Ie but d'espacer les 
naissances 

75 % des femmes non célibataires interrogées par I'EASME en 1992 déclarent 
avoir eu recours au moins une fois à une méthode contraceptive. 67 % ont utilisé au 
moins une fois une méthode modeme et 27 % une méthode traditionnelle. La pilule 
a été de loin la méthode la plus utilisée (par 64 % des femmes non célibataires) ; la 
deuxième méthode la plus utilisée a été l'allaitement prolongé, qui n'a concemé que 
18 % des femmes non célibataires. Le taux d'utilisation du stérilet est resté très 
faible : seulement 6 % des femmes l'ont utilisé, malgré la connaissance très 
répandue de cette méthode. 

La pratique passée de la contraception apparaît plus forte en milieu urbain, 
surtout parmi les femmes ayant un niveau d'éducation élevé. Ainsi, le taux 
d'utilisation des méthodes modernes est plus élevé de 13 points en milieu urbain 
qu'en milieu rural. 

Pour beaucoup de femmes, la première utilisation de la contraception est 
intervenue précocement au cours de leur vie féconde. Près de la moitié des femmes 
y ont eu recours pour la première fois avant la naissance de leur troisième enfant : 
3,5 % l'ont utilisée avant la naissance de leur premier enfant, 29 % après cette 
première naissance, et 13 % après deux naissances. À l'inverse, 15 % des femmes 
n'ont utilisé la contraception pour la première fois qu'après la naissance de leur 
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cinquième enfant. L'espacement des naissances apparaît comme l'objectif principal 
de la première utilisation de la contraception, ce que confirment 80 % des femmes. 
C'est une motivation particulièrement forte de pratique contraceptive pour les 
femmes jeunes, instruites et résidant en milieu urbain. 

La comparaison des comportements de femmes de différentes générations met 
en évidence le recours de plus en plus précoce aux méthodes contraceptives : parmi 
les femmes âgées de 20 à 24 ans en 1992, 45 % ont pratiqué la contraception avant 
d'avoir deux enfants ; seulement 20 % avaient fait de même parmi leurs aînées âgées 
de 45 à 49 ans en 1992. 

4. Pratique contraceptive et perspectives d'utilisation future 

La prévalence de la contraception parmi les femmes mariées et âgées de moins 
de 50 ans a augmenté au cours de la décennie 1980, passant de 25 % en 1984 à 36 % 
en 1986 pour atteindre 51 % en 1992. À cette dernière date, le taux de prévalence 
est de 56 YO pour les femmes âgées de 30 à 39 ans, mais seulement de 26 % pour les 
femes âgées de 15 à 19 ans et de 39 % pour celles âgées de 45 à 49 ans. La 
contraception est plus fortement pratiquée par les femmes vivant en milieu urbain 
(58 %) que par celles vivant en milieu rural (44 %). La pilule demeure la méthode la 
plus utilisée, quels que soient l'âge, la durée du mariage ou le nombre d'enfants 
vivants, et indépendamment du milieu d'habitat et du niveau d'éducation. 

Parmi les femmes pratiquant la contraception lors de l'EASME en 1992, 18 % 
d'entre elles déclarent avoir rencontré des difficultés d'utilisation (problème de 
santé, insatisfaction du service procuré...). 

Les raisons invoquées de l'absence de pratique de la contraception sont 
multiples : 23 YO des femmes mariées déclarent être stériles ou avoir atteint la 
ménopause, 17 % craignent des effets secondaires indésirables de la contraception 
ou des maladies telles que le cancer de l'utérus, 12 % invoquent un désaccord du 
mari. Quant aux motifs religieux, ils sont peu avancés, l'islam ne prenant pas 
position pour ou contre la planification familiale. 

Parmi les 49 % de femmes mariées qui n'utilisent pas de méthode 
contraceptive, près de la moitié ne comptent pas y avoir recours dans le futur. Ces 
dernières sont un peu plus nombreuses en milieu rural (54 %) qu'en milieu urbain 
(44 %). Pour celles qui comptent utiliser dans le futur une méthode de 
contraception, 33 % comptent le faire dans les 12 mois suivant l'enquête. 

Le projet de pratique future de la contraception n'est pas sans lien avec le 
nombre d'enfants que les femmes ont déjà mis au monde. Parmi les femmes mariées 
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ne pratiquant pas la contraception, les mères d'au moins cinq enfants et les femmes 
sans enfant sont les plus nombreuses à ne pas envisager d'avoir recours à la 
contraception dans l'avenir : chez les premières, souvent déjà âgées et appartenant à 
des générations dans lesquelles la contraception a été peu pratiquée, elles sont 79 % 
dans ce cas ; chez les secondes, dont on peut penser que certaines sont confrontées à 
des problèmes de stérilité, 88 % sont dans cette situation. En revanche, 68 % des 
mères d'un seul enfant en 1992 et ne pratiquant pas la contraception à cette date 
déclarent qu'elles y auront recours dans l'avenir. 

Les obstacles les plus souvent cités à l'utilisation future d'une méthode 
contraceptive sont liés à l'accueil des femmes désirant pratiquer la contraception et 
aux effets secondaires des pratiques contraceptives sur la santé. Le premier Clément 
mérite toute l'attention des responsables concernés, afin qu'une offie déficiente de 
services de planification familiale ne soit pas à l'origine d'une limitation de la 
pratique contraceptive. 

5. Les sources d'approvisionnement en produits contraceptifs : un 
partage entre secteurs public et privé 

Le secteur privé contribue davantage que le secteur public à la disponibilité 
des méthodes contraceptives. Toutefois, la contribution des deux secteurs est 
différente selon les types de méthodes. 

En effet, pour les méthodes qui nécessitent l'intervention d'un personnel 
qualifié, le rôle du secteur public est plus important, puisque globalement, il couvre 
les trois quarts de l'approvisionnement. Par exemple, seulement 27 % des femmes 
ont recours au secteur privé pour la pose d'un stérilet. 

Mais pour les autres méthodes, celles qui sont le plus utilisées par les femmes, 
le secteur privé intervient de façon plus importante que le secteur public (56 '3'0 
contre 44 %). En raison des ruptures de stocks de produits contraceptifs dans le 
secteur public, la pharmacie privée occupe une grande place dans la distribution de 
ces produits. Elle constitue la source la plus utilisée pour se procurer la pilule 
(52 %), le préservatif (77 %), ainsi que les diaphragme, crème et gelée (78 %). 
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CHAPITRE 5 

LES STRUCTURES PRESTATAIRES DE 
SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE : 
DES DIFFICULTÉS PERSISTANTES MALGRÉ 

LEUR MULTIPLICATION 

Ammar BOUMGHAR 
Centre national d'études et d'analyses pour la planijkation (Ce.NEAP), Alger 

1. Le contexte du développement de l'offre de services de planification 
familiale 

Lors de l'adoption en 1983 du Programme national de maîtrise de la croissance 
démographique (PNMCD), les objectifs essentiels suivants avaient été énoncés 
(République algérienne démocratique et populaire, 1984) : 

- l'élargissement du réseau d'offre de services de planification familiale, tant 
en infrastructures qu'en personnel jouissant d'une bonne capacité 
technique ; 

- la promotion des actions d'information, éducation et communication 
(IEC). 

Le premier objectif s'est traduit par des résultats tangibles. Ainsi, pour 
permettre une meilleure accessibilité aux services de planification familiale et une 
plus large diffusion de la pratique contraceptive, le réseau des infrastructures 
intégrant l'activité de planification familiale est passé, selon les chiffres du ministère 
de la Santé et de la population, de 346 centres en 1983 à 2054 en 1990 pour 
atteindre 2 300 en 1992. En 1994, un recueil d'informations propre au Ce.NEAP 
auprès des directions de la santé des wilayas (divisions administratives) a permis de 
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dénombrer quelque 2 500 structures de santé qui offrent des prestations de 
planification familiale. 

Cependant les données les plus récentes' ont souligné le fait que la moitié des 
femmes qui pratiquent la contraception n'ont pas recours aux structures publiques 
dont les prestations sont gratuites, mais préfèrent se rendre dans les cabinets 
médicaux privés et acheter les produits en pharmacie. D'après les données de 
l'EASME, les raisons de cette situation sont à rechercher notamment dans les 
ruptures de stocks des produits et les déficiences de l'accueil des femmes dans les 
structures publiques. 

Pour aller plus loin dans la compréhension de la relative désaffection des 
femmes vis-à-vis du secteur public, alors même que des investissements importants 
ont été réalisés en matière d'infrastructures de planification familiale pour répondre 
au mieux à leurs besoins, il convient d'étudier précisément le fonctionnement de ces 
structures publiques. C'est l'objectif de l'enquête auprès des structures de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale réalisée en 1994 par le Ce." 
pour le compte du ministère de la Santé et de la population. Cette enquête a été 
réalisée auprès d'un échantillon regroupant le dixième des différentes catégories de 
structures de santé offrant des prestations de planification familiale. Elle a touché 
principalement les infrastructures légères, à savoir les polycliniques, les centres de 
santé, les salles de soins, les centres de protection maternelle et infantile autonomes 
et les services de maternité (hors hôpitaux). 

2. Quelques résultats de l'enquête du Ce.NEAP sur l'organisation et le 
fonctionnement des centres de planification familiale 

a) Le principe d'intégration des prestations 

Les activités de planification familiale sont totalement intégrées aux activités 
de santé maternelle et infantile, lesquelles sont elles-mêmes hébergées dans 25 % 
des cas dans des structures plus importantes. 

Ce principe d'intégration répondait, à l'origine, à un souci de sensibilisation des 
femmes à la pratique contraceptive, ainsi qu'à une utilisation optimale des moyens 
par le recours au même personnel en un même lieu pour plusieurs activités. 

I1 s'agit des données issues de l'enquête nationale algérienne sur la fécondité (ENAF) réalisée par 
le Ce.NEAP en 1986, et de l'enquête algérienne sur la santé de la mère et de l'enfant (EASME), 
conduite par l'Office national des statistiques en collaboration avec le ministère de la Santé et de 
la population en 1992. 
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b) L'espace réservé aux activités de planification familiale 

65 % des centres de protection maternelle et infantilc et de planification 
familiale occupent au plus deux salles, partagées entre les activités de santé 
maternelle et infantile et celles de planification familiale. Si l'on ajoute que dans 
77 % des structures enquêtées, l'espace réservé à la seule planification familiale se 
réduit à une seule salle, on perçoit bien le manque d'intimité auquel est soumis ce 
type d'activités. Bien souvent, deux prestataires de services doivent se partager la 
même salle, et ce manque d'espace est particulièrement critique dans les structures 
de santé des zones urbaines. 

c) Le personnel des centres de planification familiale 

L'effectif des personnels affectés au service de la planification familiale est de 
1,7 personnes en moyenne. Mais comme il s'agit principalement de sages-femmes 
qui partagent leur temps de travail entre les activités de protection maternelle et 
infantile et celles de planification familiale, la moyenne de 1,7 devrait être divisée 
par 2, soit un effectif moyen d'un peu moins d'une personne disponible pour les 
seules activités de planification familiale. 

d) L 'accessibilité des centres de planification familiale 

Selon les déclarations de leurs responsables, 90 % des centres de planification 
familiale fonctionnent à plein temps. Mais dans la réalité quotidienne, les 
prestations sont surtout délivrées le matin entre 9 heures et midi et rares sont les 
centres qui sont ouverts l'après-midi. D'ailleurs 15 % des femmes interrogées dans 
les structures de santé ont déclaré ne pas être satisfaites des horaires d'ouverture des 
centres de planification familiale. Ces femmes pourraient donc un jour cesser de s'y 
rendre. Par ailleurs, 15 % des clientes ont constaté un certain absentéisme du 
personnel pendant les horaires d'ouverture. 

e) Les produits contraceptiJs offerts 

Les produits de contraception orale sont les plus distribués, et par là même les 
plus utilisés. 84 % des femmes enquêtées dans les centres de planification familiale 
prennent la pilule, et seulement 16 % ont recours au stérilet comme méthode 
contraceptive. Mais le choix d'une méthode est influencé par l'offre de produits 
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contraceptifs : si tous les centres enquêtés distribuent la pilule, le stérilet n'est inséré 
que dans 60 % d'entre eux, et par deux prestataires sur trois en moyenne. 

Une dizaine de marques de pilules se partagent très inégalement le marché, 
avec une nette prédominance de deux marques. Des difficultés de gestion des stocks 
et de distribution se posent : elles engendrent des pénuries, raison principale 
d'insatisfaction des contraceptantes (citée par 15 % des contraceptantes interrogées), 
et des abandons de la contraception. Ainsi, lors de l'enquête, les deux marques 
principalement utilisées étaient en rupture de stock dans 48 % des centres pour la 
première et dans 22 % pour la seconde (par ordre d'utilisation). 

Des difficultés d'approvisionnement se posent de même pour le stérilet : la 
marque la plus utilisée était en rupture de stock dans 45 % des centres. Par 
conséquent, même si on souhaitait inverser les tendances dans le choix des 
méthodes en favorisant celles de longue durée, le manque de stérilets dans les 
centres de planification familiale ne le permettrait pas. 

fi La gestion des stocks de produits contraceptij3 

Près de 18 % des centres de planification familiale ont déclaré disposer d'un 
système de gestion de stock (21 % en zone urbaine et 9 % en zone rurale), alors que, 
par ailleurs, 44 % des centres ont déclaré disposer de fiches de stocks de produits 
contraceptifs, qui constituent un moyen efficace de gestion des stocks si elles sont 
utilisées convenablement. La faiblesse de ces chiffres laisse transparaître les 
déficiences de la gestion (ou souvent l'absence de gestion) des stocks de produits 
contraceptifs, qui sont à l'origine de ruptures de stock fréquentes. 

g) Le système de relance des clientes 

Dans le cas où des clientes sont perdues de vue (ou cessent de se présenter au 
centre de planification familiale), les moyens de relance de ces femmes, quand ils 
existent (seulement dans 16 % des centres), se limitent à l'envoi de convocations, à 
deux reprises au maximum. Si la femme ne répond pas, elle est perdue de vue 
définitivement, faute d'un système adéquat de relance, autrement dit faute d'équipe 
mobile capable de se déplacer vers les clientes. 
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h) Les actions d'information, éducation et communication 

Les centres de planification familiale ont une stratégie attentiste vis-à-vis des 
éventuelles nouvelles acceptantes de méthode contraceptive. Pas plus que pour la 
relance de clientes perdues de vue, il n'y a de déplacement des personnels vers la 
population pour le recrutement de nouvelles contraceptantes. 

Pourtant, des stratégies d'information, éducation et communication (IEC) 
seraient d'un apport considérable pour améliorer la connaissance de la planification 
familiale dans les zones rurales et surtout éparses. Mais l'enquête a montré que 
seulement 9 % des centres de planification familiale réalisent des activités de ce 
type, et uniquement dans les locaux du centre : il s'agit principalement de conseils 
prodigués par les prestataires (en l'occurrence les sages-femmes) aux 
contraceptantes. Le souhait exprimé par les femmes de disposer d'informations sur 
la planification familiale n'est donc que très imparfaitement satisfait. 

i) La formation du personnel 

Le personnel des services de planification familiale est constitué en majorité 
de sages-femmes. Dans seulement 39 % des cas, ces personnes ont déclaré avoir 
reçu une formation complémentaire en matière de planification familiale. Par 
ailleurs, seulement 22 % d'entre elles ont suivi des recyclages. La formation 
demeure donc insuffisante dans le domaine de la planification familiale. Ainsi, 
seulement 64 % du personnel enquêté a rep une formation pour l'insertion du 
stérilet, et parmi les prestataires des services de planification familiale qui placent le 
stérilet, 6 % n'ont jamais été formés pour cela : ce dernier Clément constitue un réel 
danger pour les clientes. 

j) L'opinion du personnel prestataire sur la planification familiale 

A u  sein du personnel prestataire de services de planification familiale, 4 Yo des 
personnes la rejettent ou préRrent ne pas se prononcer sur son intérêt. Bien que 
cette proportion soit relativement faible, elle conduit à s'interroger sur la nécessité 
de vérifier l'engagement des prestataires à défendre les objectifs du PNMCD, afin 
d'en assurer la réussite. 
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3. Conclusion 

Bien que le Programme national de maîtrise de la croissance démographique 
(PNMCD) ait été lancé il y a plus de dix ans, des actions de sensibilisation des 
femmes à la planification familiale et à la contraception lors des accouchements ne 
sont toujours pas entreprises dans une majorité de matemités. Les matemités sont 
plus nombreuses à réaliser des accouchements à domicile (12 YO du total des 
accouchements) qu'à assurer le déplacement de leur personnel pour la promotion de 
la contraception. 

Pourtant, par les liens intimes qui se créent entre prestataires et clientes, les 
services de matemité constituent un lieu privilégié de sensibilisation des femmes à 
la planification familiale. Par conséquent, les matemités devraient créer en leur sein 
des unités de planification familiale pour contribuer à l'augmentation de la pratique 
contraceptive. 
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CONCLUSION 

La population algérienne a connu une forte croissance depuis l'indépendance : 
dépassant légèrement les 10 millions en 1962, elle approche des 30 millions 35 ans 
plus tard. Dans ce contexte, les défis à relever pour assurer le développement de la 
nouvelle nation algérienne ont été immenses, et ils le restent : même si la croissance 
démographique s'est ralentie, le potentiel de reproduction accumulé par la population 
algérienne va continuer à représenter un Clément essentiel de l'évolution de l'Algérie. 
L'attitude des pouvoirs publics algériens vis-à-vis des questions de population a fluctué 
au cours du temps. En 1983 a été adopté un programme dont l'objectif était de 
maîtriser la croissance démographique. Mais à cette date, la fécondité des femmes 
algériennes évoluait déjà à la baisse. En fait, c'est dès la fin des années 1960 que la 
planification familiale avait commencé à être instaurée en Algérie, avec comme souci 
majeur d'améliorer la santé des mères et des enfants (Kouaouci, 1996). Unefutwu avait 
d'ailleurs été rendue en 1968 par le Conseil supérieur islamique, laissant les familles 
libres de décider de leur comportement en matière de limitation et d'espacement des 
naissances (MSP, 1996). Si ces Cléments ont certainement contribué à l'amorce du 
déclin de la fécondité après 1970, il semble que le développement de l'instruction des 
filles ait joué un rôle primordial dans la baisse de la fécondité, à la fois par son effet 
sur le recul de l'âge au mariage et par son impact sur l'augmentation de la pratique 
contraceptive (Kouaouci, 1992). 

O n  observe par cet exemple les relations entre questions de population et 
problématique du développement, à travers l'influence de la stratégie de 
développement adoptée sur l'évolution de variables démographiques, en l'occurrence 
l'effet de la priorité accordée à la scolarisation de tous les enfants sur les 
comportements de fécondité. D e  même, les progrès importants enregistrés en matière 
d'allongement de la vie, l'espérance de vie à la naissance étant passée de 53 ans en 
1970 à 68 ans en 1993, peuvent être mis en rapport avec la politique menée dans le 
domaine de la santé. 

U n  autre aspect des interrelations entre population et développement consiste à 
envisager l'influence des variables démographiques sur les diverses facettes du 
développement, par exemple sur les résultats obtenus ou sur les besoins en matière 
d'éducation, d'emploi, de revenu, de logement, de conditions de vie, c'est-à-dire sur 
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l'ensemble des Cléments qui permettent de cerner la qualité de la vie des populations. 
Dans le contexte de l'Algérie, cet ouvrage a cherché à présenter quelques éclairages 
sur ces questions multiples et complexes, sans viser une exhaustivité qu'il serait de 
toutes façons illusoire de prétendre atteindre. 

Ainsi, la crise du logement que traverse l'Algérie n'a été que très peu évoquée. 
Liée à la pression démographique, elle doit être aussi mise en relation avec les 
phénomènes d'exode rural et d'urbanisation (Guetta et Megdiche, 1990). I1 convient 
aussi de s'interroger sur son impact sur le recul de l'âge au mariage et sur le retard à la 
constitution des familles, et par là même sur son influence dans la rapidité du déclin de 
la fécondité. 

U n  autre thème qui aurait mérité qu'on s'y attarde est celui du statut de la femme. 
L'adoption du Code de la famille en 1984 a remis en cause certaines avancées en 
matière de condition féminine, en n'établissant pas la pleine égalité entre hommes et 
femmes, notamment en matière de mariage (polygamie autorisée pour les hommes) et 
de divorce (FNUAP, 1996). En dehors de la sphère familiale, les textes juridiques ne 
sont cependant pas discriminatoires à l'égard des femmes. Mais si l'accès des femmes 
au système éducatif a été largement favorisé depuis l'indépendance de l'Algérie, leur 
insertion sur le marché du travail reste très limitée. 

La question de la dégradation du pouvoir d'achat et des conditions de vie, en 
liaison notamment avec le plan d'ajustement structurel auquel est soumise l'Algérie 
depuis le début des années 1990, aurait également pu être évoquée dans cet ouvrage 
sur les interrelations entre population et développement. En fait, c'est l'actualité 
brûlante de l'Algérie qu'il aurait fallu aborder à travers ce thème, la profonde crise 
économique et sociale que le pays traverse, et toutes les dérives incontrôlées et 
opaques qui se sont greffées sur elle. À défaut d'une telle réflexion touchant au 
journalisme d'investigation et sortant du cadre de cet ouvrage, on peut seulement 
s'interroger sur l'importance des questions de population dans la crise algérienne 
actuelle. L'incapacité de la société à offrir des perspectives d'avenir à une jeunesse 
nombreuse et de plus en plus éduquée, à lui proposer un projet de développement 
crédible, n'est pas étrangère à l'explosion sociale d'octobre 1988 (Sari, 1996). Depuis, 
divers débordements ont rendu l'histoire en marche de l'Algérie moins lisible. 

Christophe LEFRANC 
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Depuis la fin des années 1980, l’Algérie a souvent été au cœur d’une actualité 
dramatique. IZhistoire convulsive traversée par le pays au cours de la dernière 
décennie a légitimement attiré l’attention des observateurs. L’ampleur de la crise 
algérienne, ses manifestations d’une rare violence, et l’absence d’issue prévisible, 
empêchent de prendre un peu de recul et de s’extraire de certaines réalités que 
l’actualité rappelle sans cesse. 

C’est pourtant ce que tente de faire cet ouvrage regroupant des textes de 
chercheurs algériens en sciences sociales, démographes, économistes ou 
sociologues, qui, chacun à sa manière, éclairent une facette du vaste thème des 
interférences entre les questions de population et la problématique du 
développement en Algérie. En ce domaine, qui traite de l’évolution de la société 
sur le long terme, l’histoire joue un rôle crucial, particulièrement dans un pays 
comme l’Algérie qui a connu depuis un demi-siècle des changements politiques, 
économiques et institutionnels considérables. La dimension historique est donc 
sous-jacente à l’ensemble des textes présentés, qu’ils s’intéressent à la politique de 
population, ou aux relations entre la croissance démographique, l’emploi et 
l’éducation. 
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