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Algérie :
Histoire secrète d’un naufrage annoncé
Introduction
1.

Les racines sociohistoriques de l’ADN algérienne

Le brassage des populations antiques et médiévales
Le pouvoir des dynasties
La colonisation française
L’indépendance de l’Algérie en 1962
2. Les coups de force de Houari Boumédiène
Un pouvoir dirigiste et socialiste
Le coup d’État de 1965
La lutte pour la succession en 1978 et 1979
Le développement par l'industrie
Le blocage des salaires
Le niveau des prix
L’explosion de la masse monétaire
Une économie déséquilibrée

3. Les réformes des premières années Bendjedid
L'avènement d'une société de consommation
Les déséquilibres financiers extérieurs

Réformes économiques et autonomie d'entreprise
La politique de change4. Crise sociale et guerre civile (1988-1999)
Les révoltes sociales des années 80
Les élections de 1991 et le coup d’État de 1992
La présidence Zeroual
L’« industrie industrialisante » ou comment accroître sa dépendance vis-à-vis de
l'étranger
Réforme vers ou versus le libéralisme ?
La résistance au spectre du rééchelonnement
L'objet de l'accord du FMI du 3 juin 1991
Dette et dévaluation : la logique infernale
La politique de change dans les années 1990
La libéralisation des prix
5. Les années Bouteflika
L’arrivée au pouvoir de Bouteflika en 1999
Bouteflika et le dossier du Sahara occidental
La réélection de 2004 et la purge des généraux
L’hospitalisation de Bouteflika en 2005
Bouteflika face aux révolutions arabes de 2011
Les tensions au cœur du pouvoir de 2013 à 2016
Des affaires de corruption et de détournements de fonds
La révolte populaire de 2019
Le bilan économique des années Bouteflika
Les industries algériennes et le syndrome hollandais

Pétrole et gaz : quel avenir ?
La baisse des investissements étrangers
La politique de change durant les années 2000
Dépréciation ou dévaluation du dinar : le paradoxe algérien
Le débat dévaluation-réévaluation dans les années 2010
La politique salariale
Le retour d’une inflation élevée
Développer le tourisme
Un système éducatif problématique
De troubles affaires

1. ébauche d’une Assemblée Nationale Démocratique et
Citoyenne
Conclusion
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