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Cette fantastique formation de capital se traduit par l'irruption d'unités
industrielles qui dotent l'Algérie d'un système productif à l'image de
celui des pays capitalistes développés. On y trouve les branches de la
machine-outil, de la construction mécanique, de la construction électrique et électronique (cf. la contribution de S.-P. Thierry), de la sidérurgie (cf. Ali Bouchema:'), de la· pétrochimie et de la chimie·'(cf. M. Melci.,
dèche), des cimenteries, de l'énergie,. du te:xtile et, de la confection, des
industries agro-alliDêntaires, du ctiit et de la ch:aussûre, etc., selon les
technologies les plus évoluées, sans parler d'un secteur' exportateur
d'hydrocarbures (cf. M. Mekidèche) avec non seulement les terminaux
pétroliers, mais les raffineries d'Arzew, Skikda, Alger, Rassi Messaoud,
et aussi les fameuses chaînes de liquéfaction du gaz naturel d'Arzew
et Skikda.
Bref, apparemment une économie industrielle est n.ée de l'autre
cô~é de la Méditerranée à l'image de celle des pays capitalistes <;>u
socialistes. Et pourtant, cette industrialisation accélérée fait l'objet''d"'un
bilap critique des autorités algériennes q':~.•~é8~~:P!. ~ ,J~~S,~ili!>"t.~S'~,
<L\le devrait opérer le Plan quinquenfl:al (1980-1984) en direst:iot;t ge;J~
s';ltisfaction des besoins populaires : habitat, transport, santé, biens de
éorisommation durables et non durables. · ·
· ·,
· '· ,
"
I:à question est que la formationbrute de capital fixe dans les industries d'amont d'une part n'a pas eu d'effet d'aval et sur l'agriqliture et
sur le développement des moyens de consommation, .et d:~utre pa~
n'a pas engendré un surproduit croissant de manière signifiqttive en
valeur. quand on défalque la contribution du secteur des hydi-ocarburé~.
n est possible de distinguer trois types de surproduit à l'œuvre .!ll.p'
sein de la formation sociale algériennel :
·

les biens de consommation durables et non durables
au plan de la répartition· inteim~: Or, comme î'mCÎiqu~
Mèll:idèche, le bilan net en- devises du secteur des hydrocarbures,
t')ettt être mis à la disposition de Jléconomie, qui s'était élevé à
milliards de DA en 1974 à la suite du relèvement du prix du pétrole,
fo.rtement après et se .retrouve en 1978 à un niveau de 16,6 milseulement, compte tenu de la ponction opérée par l'ampleur de la
~i!:ll~f\tion de capital dans la valorisation des ressources gazières et le
il~lC0 de la dette. En outre, ce bilan net doit être déflaté par une évot:t:ès défavorable des termes de l'échange en raison de l'évolution
,p:t:b: des biens d'équipement importés.: sur la.base 100 en 1974, les
de l'échange des pays de l'oPAEP tombent à l'indice 77 au quatrimestre 1978 pour ne remonter qu'au niveau 95 à la suite du
i!tai!Wëment du prix du pétrole en avril 1979. L'évolution est plus défapour l'Algérie qui valorise également des ressources gazières
11e retire qu'un dollar par million de BTu exporté sous ·forme

~

logique des surproduits à l'œuvre dans la formation sociale algébute sur une contradiction fantastique, ~-·~-~YQ# upe jrlgg~!r~~!i:
Çjui s'approprie une fraction croissante du, surproduit glgbal P9'!l,.t;
de capital sans expansion, ·à .rendements croissants, si je_
n'le pe:tmettre cet emprunt de vocabulaire, de ce même surpr~,duit
çPoù une fraction décroissante en pourcentage et stagnante en
à répartir pour les ~sse;~ populaires e! paysannes, soit l'absence
,\lits » de l'industrialisation.
les différents types & surproduit à l'œuvre en Algérie expriment
nttssi, à leur manière, une crise de la formation du surproduit, dont
tn:t •Jpel'tl't se demander si elle n'est pas une manifestation exemplaire de la
dtJ capitalisme en ce domaine. Les .rapports d'accumulation ici et

-

un surproduit qui se forme dans le champ international au vu de la
valorisation des ressources gazières et pétrolières et qui exige une
formation brute de capital fixe externée;
'
un surproduit agricole qui se forme dans l'espace interne;
un surproduit industriel qui se forme dans l'espace interne et qui
requiert une formation brute de capital fixe internée.

Dans la genèse de ~es surproduits concourant à la formation du
surproduit global, -~~-~re~gdu;t e~térieur a vocation d'une part à assure!
1~ formation brute de capital fixe tant en ce qui concerne le secteur des
hydrocarbures que le système productif interne, et d'autre part à fournir
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surproduit généré par l'agriculture est stagnant en volume
Bessaoud) face à des besoins croissants, et le ministre de l'AgriSelim Saadi indiquait que l'Algérie a importé en 1979 «plus du
de la consommation nationale en céréales et en lait, 8o % en huiles
qtle zoo % en sucre »2,
surproduit industriel interne lié à la formation de capital fixe
.t-ernée, malgré l'ampleur de celle-ci, n'atteint pas les .résultats
- même s'il double à prix constants -compte tenu de la
montée en production des unités productives et de la chute de

11tl Mutll(/ohid, x6 janvier 1980.
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là semblent buter sur une limite invisible quant à leur capacité à dégager
une nouvelle croissance » du surproduit.
n est évident que la solution algérienne pour le futur quinquennal
de dégager directement le surproduit là où il n'existe pas, faute d'une
manne à répartir, c'est-à-dire dans le domaine des besoins populaires
(habitat, transport, biens de consommation), apparaît certe.s nécessaire,
mais risque également de buter sur le même obstacle invisible, qu'il
convient de saisir dans la question du salariat.

:t.'ALGÉRIE EN I 980
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LA QUESTION AGRAIRE
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2. LA QUESTION SALARIALE ET OUVRIÈRE

L'effectif salarial double de 1966 (x o6o ooo personnes) à 1977
(2. 210 ooo personnes) sur la base d'une composante industrielle croissante (54 % de l'effectif salarial). La salarisation à dominante ouvrière
(700 ooo ouvriers) de la formation sociale algérienne est le double de
l'industrialisation.
La question de l'industrialisation devient ici celle du rapport qu'entre} tient le salariat algérien avec le capital fixe accumulé, et plus précisément
' le rapport au sein du procès de travail qu'entretient le travailleur collectif
~!gérien avec le stock de machines qu'il met en œuvre. Or, ce rapport est
~"'spécifique. D'une manière quelque peu abrupte, je dirai qE~YQ:!!Y.t;!~r a,!g~
rien se considère comme un sala,rié, à l'image de toutes les autres couches
sociales de la société, mais non essentiellemel}t cp!Jllll}~~ un producteUJ:.
L'industrialisation. a fait comme si seule importait la formation de
capital fixe qui commanderait unilatéralement la formation du salariat
et de la classe ouvrière. La question du transfert de technologie si à
la mode ici et là n'est qu'une variante aménagée du .rapport linéaire qui
irait du capital fixe vers le salariat, un « bon » (1) transfert résolvant
alors le problèm~ salarial et ouvrier. Le problème est . 9_.\;t~~ Ja ...d.~lsse
()uvriè.re aJg6:ienne refuse le statut de prod:ucteqr que voulaitJui,confé.rer
'le type. de formation de capital fixe mis en œu':~~·. et que .cc;Jte çJ~ss$'!
ouvrière établit un rapport totalement distendu avec le stock de machines.
A s~ manière, elle affirme son autonomie, dans l'usine et hors de l'usine,
dans la recherche tout à la fois passéiste et progressiste d'une société
salariale qui se voudrait spécifique (cf. T. Chentolif).
Dès lors, la question du salariat hors de l'usine, dans son mode
de vie, est plus importante dans la phase actuelle que son devenir en
tant que producteur. Ne retrouve-t-on pas là une question qui agite
le devenir social des pays capitalistes? ~

r'

Industrialisation de l'agriculture, en fournissant engrais et moyens
mécaniques à l'agriculture, et révolution agraire devaient assurer le
développement du surproduit agricole, qui ne cesse d'osciller autour
de son niveau de 1962., même si sa structure s'est modifiée. La grande
question à nouveau agitée en cette Algérie de 1980 est la modification,
l'aménagement des structures agraires.
Là encore, à l'image des autres couches sociales, tout en étant intimement lié à la terre, le paysa~ algérien réclame U11.sta.ffit Qe s~arié à
défaut d'un statut de pioductéur.'E.ô."êifêt,·1e
du paysan algérien,'
ici comme ailleurs, est rémunéré, plutôt mal que bien, sur la base du ·
surproduit agricole commercialisé. Par contre, toute la partie de son
travail qui consiste à reproduire ces soi-disant ressources naturelles .
que sont la terre, l'eau, la forêt ... apparaît comme un travail gratuit,;
déconnecté du surproduit. D'où la dégradation des sols, le non-entretien)
des ressources hydrauliques traditionnelles, avec chute des rendements
agricoles, que ni les engrais, ni les moyens mécaniques ne redressent.
Toute réforme de structure risque d'être une enveloppe vide si elle
ne porte pas directement sur la place des paysans dans le développement
de la société salariale algérienne et en deçà sur la reconnaissance d'un
plein statut de producteur non limité à la livraison d'un surproduit agricole. La question agraire est clairement une question paysanne qui ne peut
se résoudre que socialement (cf. O. Bessaoud, A. Elaidi, J.-Cl. Granier).

travail
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LA QUESTION DU SOCIALISME

L'Algérie se réclame d'un double ancrage, socialiste et islamique.
La dialectique sociale qui sous-tend et tend le processus d'industrialisation jusqu'à le rompre écarte toute conception mécaniciste de la transition socialiste où le développement des forces productives se lierait
naturellement avec l'expansion de nouveaux rapports sociaux (salariaux?). L'expérience algérienne focalise de manière exemplaire l'atten-.
tion sur qùelques problèmes actuels de la transition socialiste :
-

la contrainte du procès de travail hérité du capitalisme;
la contrainte de la société salariale;
la contrainte de l'Etat.

Les questions que pose l'Algérie au devenir des sociétés capitalistes
et socialistes dérangent le bel ordonnancement de nos représentations
stylisées et dogmatiques. Que ce numéro dérange, et il aura atteint son but.

