
Ben bella, premier président Algérien au milieu d’une délégation
canadienne en 1964.

L’ALGERIE INDEPENDANTE

La constitution est adoptée en 1963 par référendum et Ahmed Ben Bella, élu président de la
République, instaure un régime présidentiel orienté vers le socialisme. Le 19 juin 1965, un

redressement révolutionnaire le destitue et crée le Conseil de la Révolution présidé par Houari
Boumediene. Après avoir nationalisé les mines (1966) et les hydrocarbures (1971), celui-ci mit

en place une réforme agraire ‘’la Révolution Agraire’’ et entreprit d’industrialiser le pays.
Après la mort de Houari Boumediene, Chadli Ben Djedid est élu président de la République le 7
février 1979. A partir de 1985, la chute du prix du baril du pétrole, principale source de revenu
du pays, entraîne une récession économique qui se traduit par une lourde dette extérieure. En
1988, des manifestations éclatent dans plusieurs villes. La nouvelle constitution, adoptée le 23
février 1989 par référendum, instaure le multipartisme et autorise la liberté de la presse. Mais

le gouvernement doit faire face à la montée de l’intégrisme islamiste, qui multiplie les
démonstrations de force (manifestations, grèves, appel à la désobéissance civile…). Le 12

janvier 1992 le Président Chadli Ben Djedid démissionne. Deux jours après, un Haut Comité
d’Etat, présidé par Mohamed Boudiaf, est crée pour assurer transitoirement le pouvoir. Après
l’assassinat de ce dernier le 29 juin 1992, Ali Kafi préside le Haut Comité d’Etat.. A partir de
1993, la violence s’accroît (multiplication des attentats islamistes, assassinats d’intellectuels et
massacres de villageois) et Liamine Zeroual est désigné Chef de l’Etat jusqu’à l’organisation

d’élections présidentielles anticipées. Abdelaziz Bouteflika, élu Président de la République le 15
avril 1999, fit adopter par référendum la Loi sur la concorde civile le 16 septembre de la même
année. Réélu le 8 avril 2004, il organisa un second référendum sur la Réconciliation nationale,

le 29 septembre 2005. En vertu de ces démarches pour la paix et la stabilité, la situation
sécuritaire s’est nettement améliorée, et le pays a réussi de sortir de son isolement et à

retrouver la place qui était la sienne dans le concert des nations.
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touchée.
 Abelaziz Bouteflika, initiateur de la Concorde civile
et de la Réconciliation Nationale.
Hassi-Messaoud : exploitation de pétrole.
Hassi Messaoud est un important champ de pétrole du
Sahara algérien, situé au sud de Ouargla, dans le Grand
Erg oriental. Découvert en 1954 et exploité depuis 1956, il
fournit annuellement environ 25 millions de tonnes de
pétrole, acheminé vers les ports de Arzew, Bejaïa et Skikda
où il est raffiné ou exporté brut.
En Algérie, la nationalisation des hydrocarbures, décidée le 24 février 1971, s’est traduite dans les faits par
la signature d’une ordonnance, le 11 avril de la même année, promulguant la loi fondamentale sur les
hydrocarbures. La volonté de l’Algérie de récupérer ses richesses naturelles et d’assurer pleinement le
contrôle de leur exploitation a toujours été une constante. La nationalisation a mis la compagnie nationale
des hydrocarbures dans une nouvelle dynamique. Celle-ci a atteint en si peu de temps une intégration
verticale et horizontale d’activités très diverses, allant de l’exploration à la distribution .Avec les raffineries
de Skikda, de Hassi Messaoud et de In Amenas, mises en service au début des années quatre-vingt,, la
production pétrolière s’est accrue. Elle est passée de 48 204 000 tonnes en 1970 à 54 332 000 tonnes en
1978. La production gazière occupe une bonne place dans la politique énergétique post-nationalisation. Elle
en est devenue une source privilégiée d’énergie domestique et industrielle, une matière d’un ensemble
d’industries, une industrie d’exportation. Le gisement de gaz le plus important est celui de Hassi R’mel,
découvert en 1956 et dont les réserves initiales prouvées sont estimées à 3 040 milliards de mètres cubes.
L’activité pétrolière évolue jusqu’à présent dans la formule partage de production.
Le soir du 21 mai 2003, Alger et ses environs ont été
frappés du plus fort séisme que le pays ait connu en 23
ans. Plus de 2000 personnes ont été tuées et 9000 autres
sont blessées. La Wilaya de Boumerdes est la plus


