
ALGER - 16 NOVEMBRE - 

RENCONTRE - DÉBAT : 

L’IMPASSE DE L’INFITAH EN 

ALGÉRIE : QUELLES ISSUES ? 

Samedi 16 novembre 2013  

à 14 h 

Le Rassemblement de gauche  

a le plaisir de vous inviter  

 

à la première rencontre-débat mensuelle  

programmée au cours de l’année 2013-2014 

La séance du samedi 16 novembre  

portera autour de la question de 

 l’infitah en Algérie  

et sera animée par Abdelatif Rebah 

Notre invité est économiste et chercheur indépendant. Ancien cadre supérieur 

du secteur de l’Energie, il a publié de nombreux articles et communications 

dans divers périodiques ainsi que trois livres : 

 “Sonatrach, une entreprise pas comme les autres” ; 

 “La minorité invisible, à propos des femmes chefs d’entreprise en Algérie” ; 

 son dernier ouvrage paru en 2012 s’intitule “Economie algérienne, le 

développement national contrarié”. 

Son intervention portera sur l’infitah en Algérie qui est, selon ses propres 

termes, « le synonyme de la politique de remise en question de la stratégie de 

développement national, inaugurée, à pas feutrés, sous l’ère de Chadli 

Bendjedid dès le début des années 1980. » 

Il effectuera la critique de l’argumentaire des partisans de l’infitah et 

s’attaquera à ses mythes – celui, entre autres, du mythe « gagnant-

gagnant »qui présente l’économie mondiale come « un vaste marché où règne 

l’égalité des chances et où les opportunités dépendent des avantages 

compétitifs des acteurs. » 

Il expliquera ensuite pourquoi l’infitah constitue une politique d’abandon du 

développement national et abordera les implications de cette funeste 

orientation et rappellera que « l’ouverture va entrainer-processus toujours en 

cours-une recomposition et un repositionnement des intérêts politiques et 

économiques en élargissant la sphère du capital privé et en autorisant la 

présence de sociétés étrangère, tout cela au profit des couches compradores. 

Ce sont en réalité les véritables bénéficiaires de l’infitah. » 

Enfin il démontrera que l’infitah constitue une impasse pour toute perspective 

de développement national répondant aux intérêts de la grande majorité de la 

population avant de rappeler en conclusion la nécessité de « penser 

l’alternative » en rejetant l’illusion d’un « repli autartique » et en rappelant que 

le combat pour une alternative en Algérie doit nécessairement s’intégrer dans 

le combat pour un nouvel ordre international dans lequel les pays du Sud ont 

un grand rôle à jouer. 

pour accéder au Programme de rencontres-débats Novembre 2013- juin 2014, cliquer sur le lien 

 

https://afaqichtirakiya.wordpress.com/2013/10/27/programme-de-rencontres-debats-novembre-2013-juin-2014/

