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Avant d'abordcr les nlodalite~ pratiqucs du tJlcnle qui nous reunil . il cst
nnpoltant d'apporter une prclniere precision en dis ant que r Algerie ne
presentera pas de rapport national sur des perspectives recentes Oll actuelles
du developpement long tenne. Ceci dit, la prcsentc cOlnnlunication a pour
objectif principal de decrire les caracteristiques principales des travaux de
long tenne , etlectues par les institutions chargees de la conduite et de 1a
gestion de l' economie en Algerie.

a

a

Ctest pourquoi , i1 est des pre~enl necessaire de dire que ccUe description
ne portera pas sur l'evolution du systeme de planification , et encore 11101.nS
sur les h;chniq ues et nH~thodes utilisees et ne concemera que les a.~pects
rnacro-econonuques .
Ces precisions apportees , l'expose sera ~rrticule autour <&It des elClnents
suivants, qui consisteront a considerer que les travaux de long tenl1e ~ont
mti.rnelnent lies a l'evolution socio-economique et institutiolmelle . Ceci
conduira abordcr deux grandes peri odes :

a

- La prenuere periode' couvrant une phase d'econonue centralement
dirigee et planification centralisee.

a

- La seconde periode peut etre qualifiee de phase de rupture avec le
systeme d'ecollonUe dirigee et de passage al'economie de lllarche.
Le demier point qui sera aborde consistera en l'examen des evolutions
recentes en tenne de systeme de planification , et nne reference sera frute
1a place qu'occupent les phenolnenes de liberalisation des echanges dans 1a
perception du long tenne

a

I - La periode de planification centralisee

Cette periode a debute dans Ie milieu des annees soixante , et ne s'est
achevee que vers la flu des mulces 1980. Au plan econonuque et social, la
situation du milieu des annces soixante etait caracteristique d'une economie
sous-developpee :Pauvrete~ faiblesse des revenus, analphabetisme , sous emploi.
L'ensemble de ces caracteristiques fondent en quelque~ sorte la delnarche de
long tenne . En effet , la resolution des ces differents probh~mes , qui sont
par essence des problenles de long tcnncJ imposaient des analyses de long
ternle pennettant de definir les strategies et nloyens de resorber des
desequilibres ou d'atteindre des objectifs.

C'est alnsi que Ie systC111e ccononuquc lniS en place, caracterisc pm' un
intervcntioruUsme impoltant de l'aat avait pour objectif d'ahoutir ~l long
ternle/ asatisfairc la dcnul.ndc socialc ou lcs bcsoins sociaux, nlais egalenlcnt
d'aboutir a nne transfonnation radicalc des structures econoJuiqncs ct
sociales.
~

Ces differentes l110dalites . se sont mises en place via un systclne de
planification de type centralise , fonctionnant pour l'essentiel sur la ba';e
d'objectifs physiques.

Dans ce systeme , Ie long tenne avait pour principal vocation de defllUr des
objectifs physiques relatifs a1a satisfaction de la denlmldc sociale d'une p~ut
et d' encadrer une demarche de moyen telme qui se l11aterialisait par
l'elaboration de plans de moyen terme qui definissaient Ie cheminement et Ie
rytlune auquel devait s'effectuer 1a realisation des objectifs de long telme , et
eventuellenlenl appolter les con'ectifs eventuels pour aboutir aces objectifs
L'nn des moyens privilegie retenll pour aboutir aces objectifs , a ete la nlise
en place dtun progranullc inlpol1ant d'industrialisation qui avait pour
arnbition d'assurer la satisfaction du lnarche interieur d'une part , nlms anssi
de garantir d'antre part, renlplai et Ie revenu, en ce sens que Ie sons -elnploi
ne POllVait etre resolu a rcpoque que par une politique d'indushialisation ,
qui de surcroit,l assurait un developpenlent econonuque autocentre et
independant.
Les strategies Iluses en place ont conduit a une econ<"Irue fortenlent dirigee
et adlnillistrec, sans quasiment aucune reference au Inarche.
L'adnrnustration des prix (et en premier lieu du taux de change) a masque
Ies raretes , en provoquant une sur-utilisation des facteurs rares. Les
insuftisallces et Inerne les bloc ages dans l'offre de produits, ant engendre
une economie de penurie et Ies nlodes de gestion eAirernement centralises
n'ont put etre soutenables along tenne
D'autre part" et c'est rune des caracteristiques PIIDcipales du systeme
economique et des visions de long terme , les problemes de tinancement et
de couts des differents dispositifs nus en place n 'intervenaient qu'a la
nlargc et etaient fondes sur un endettement nnpoltant favorise par lIne
expansion des ressources tires des hydrocarb ures a la faveur de
conjonctures favorables sur les marches petroliers.

11- La pcriode de transition
Les profonds desequilibres reveles lors du pIenuer choc pctrolicr de 19R6
etaient annonciateurs d'une nlpture avec l'ancien systen1e de conduite de
l'econonuc , qui ne s'est pratiquenlcnt realis&qu'cn 1994. Cette rupture, a
bien evidemment conduit redefinir les appreciation" du long tenue d'une
mamere tout afait differente.

a

En effet , la situation economique post choc petrolier , malgre les diverses
tentatives effectues 1 pour d'une part attenuer les effets et tenter de renover Ie
systenle.l delueurait caracterisee par de pro fonds desequilibres ~ qui
s'exprinlaient travers les tHements suivants,

a

• Systelne de prL,( rcglclnentes associe
•
•
•
•
•
•

~l un systeJne generalise

de

subventions
taux de change sur evalue
taux d'interet reel negatif
deficit budgetaire
;\ccroissemcnt de la deae exterieure et protil de balance des paiclnents
non viable
Ratio du service de 1a dette 6leve
Ralentissenlent de 1a crOIssance econonuque ct problenlc~ de
sous-enlploi.

a

Ces profonds desequilibres ant conduit vers 1a fin de l'annee 1993 la nuse
en place d'un progranune d'ajustenlent stI11cturel soutenu par le K,nds
hlonetaire Intelnational associe un reechelolUlenlent de 1a dette ex1erieure.

a

Ces evolutions marquent une profonde rupture avec les approches
centralisees et dirigistes de l'econonue. Ces transfolmations se caracterisent
par des changements institutionnels unportants s'exprunant par Ie
descngagenlent de 1'Etat des activites de production de biens et services et
l'adoption de politiques econonuques extremement rigoureuses de lutte
contre l'inflation et de retablissement des equilibres macro-economiques et
d'ajustenlent des stnlctures economiques.
De ce fait , 1a demarche adoptee consistait a effectuer un cadrage
nlacro-economique de moyen terme permettant une conduite maitrisee des
refonnes et ajustements realiser. Les perspectives de long temle ont
rapidelnent rendues caduques et bien plus l'anllualisahon des plans de

a

ete

1 La loi 88-02 qui fait partie du train de lois qui ont lance l'autononlie des entreprises et la
transition vers l'econl)mie de march6 a d6fini Ie systeme de planificruion avec une place privilegiee
reservec aux perspectives cl long tenne. Celles ont d'aillcurs fa:! 1'0bjct d'une actualisation en 1989 ct
t~nl purte sur l'lwrizon 2000.
.

develo:)pen1eJ1~ tout 111 .. ;;~tcnm1l un cadr~~~'.:: !~1~h.:n'-('c\ 'aO!illque gii~s,mt
~\~tait inlposce face ]l{~t
l'aJl1pleur des contraintcs Ilnta.!1Ul1cnt

a

tinmlcicrcs.

Avec Ia f111 du progranune d'ajustelllCnt structurel et les resultats significatifs
enregistres au plan nlacro-economique , Ia necessite de re lrulcer la
croissance impose une vision a long lennc du developpclnent econornique
et social,
Ces visions de long terme devront etre conduite,dans des schenlas ou l'Etat
n'intervient que pour la nuse en place d'incitations et les elelnents de sa
politique sociale et d'investissenlent ( in fras tnLCture , enseignenlent ,
sante .... ), Cette situation nouvelle, ou Ie marche joue un role preponderru1t
a bien entendu conduit a des nouvelles approches du long telme .
Cependant , et a l'instar de la periode precedente,l'objectif central a long
tenne demeure l'amelioration du bien-etre a travers des politiques de
croissance menees dans un cadre de viabilite along tenne de Ia balance des
paielnents , d'equilihre budgetaire et de stabilite nlacro-economique ( plix ,
taux de change, taux d'interet)

III - Les methodes d'elaboration des exerClces de long terrne: les
caracteristiq ues recen tes
Les methodes d'elaboration des per~pectives de long tcnne de l'econonue
Algerielme ne sont pas totalement fonnalisees et sont fondees ~ur des
approches quasi -colnptables.
Cependant ces methodes ) s'inserent dmls une VISIon renovee de Ia
planification qui passe d'une conception fOliement dirigiste et centralisee a
une planificmion de tyJ)e indicatif. C' est ainsi que les eclairages de long
tenne sontJseront consignes dans des documents officiels d'orientation qui
scront elabores dans un cadre de consultation et de concertation. Ces
docunlents constitueront des Inoments de planitication ~ puisqu'ils
pemlettrollt d'encadrer nne planification de moyen tenlle.
Les mecarUsmes d' elaboration des perspectives de long tenne n' ant pas pour
runbitioll de predire l'avenir , mrus uniquement d'offrir un cadre coherent
pennettant d'etudier des proflls de croissance it long tenne tenant conlpte
des contraintes lourdes > demograpruques) fmancieres et economiques. En
ce sens et en tennes de methodes les objectifs de long tenne retenus sont
associees ala necessite de conserver un cadre macro-economique stable, et
done un systeme de prix stable ( taux de change, taux d'interet, inflation) ,

ne penalisant ni lcs consomnultcurs . ni l~i.nvcstissenlcnt, un prolil de
balrulce des paiclllents soutenable ct viable , des finances publiq ues
equilibrees et une expansion lnonCiaire non inllationniste .
•
•

Pour fmiT , il est flecessaire de Inontrer que les nouvelles visions dl! long
tenne sont egalement fondees sur Ia prisc en conlpte des evolutions
probables de l'Cllvir01l11Cnlent intenlationru, lneme s'il est encore difticile
d'analyser et de comprendre les aspects liees a 1a Inolldialisation ou du
mains aune ouverture plus unportante des nlarches. A ce titre, des travaux
import~Ults sont lneneS pour l'analyse des impacts au repercussions de
moyen tClme de l'integration plus grande de l'econonuc Algerielme au
marche l110ndial travers notrunment des accords de librc echange ( Union
du Maghreb , Union Europeenne) et Ie processus
d'adhcsion a
l'fugan.isation Mondiale du ~olrunerce. Ces travaux concernent notm11lnent
l'ensemble des transformations institutionnelles necessaires, lnai~ allssi
l'iInpact sur l'activite econontique et notamnlent les activites de production
de biens et services d'une perspective d'Ouvcliurc plus inlportante au
marche lnondial ( cODlpetitjvite, avantage comparati( specialisation )...

a

En guise de conclusion , il est necessaire de preciseI' que la llecessite
d'impruner I de profondes transfomlations au systelne economique et sur
une periode relativenlent couIie , a nlasque les approches de long tenne.
Cependant , ceci ne signifie pas pour autant que les preoccupations de long
tenne sont absentes , eiles sont seulement centrees sur les aspects qui it
l'evidence parmssent Ies plus inlportants et conditionnent l'evolution
economique et sociale future. II s'agit bien evidenunent des perspectives en
tennes de production et dtexportation d 1hydrocarbures, du proftl de la
balance des paiement a long tenne etant entendu que 1a detLe represente un
aspect inlportant et decisif de l'evolution future de l'econonne. Globalement
les efforts d'elaboration de perspectives de long tenne ont pour l'essentiel
porte sur des variables au par8.111etres e.xterieurs ou exogenes .

