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LA FORMATION SOCIALE ALGERIENNE

A LA VEILLE DE LA COLONISATION

L'analyse de la formation sociale algérienne en 18J0 pose deux

types de problèmes ï

- Celui de l'identification du système économique dominant au

sein de cette formation sociale.

»

- Celui de l'insertion de cette formation sociale au sein des

circuits économiques internationaux du capitalisme en pleine expansion.

Section I » Le système économique dominant dans la formation sociale

algérienne.

Un système économique ést dominant lorsqu'il soumet à sa propre

logique de reproduction élargie les autres systèmes économiques auxquels
il est articulé au sein de la formation sociale.

On sait que l'identification principale d'un système économique

passe par l'analyse de la relation de propriété qui le caractérise
donc par la réponse aux deux questions suivantes :

- qui affecte les moyens de production et les produits ?
- comment sont affectés les moyens de production et les produits ?

On identifie ainsi sucessivement le type et la forme de proprié-
té. y

1/ Pour tous ces concepts, voir A. Benachenhou : "Introduction à
— .l'Analyse Economique". ,
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Dans l'Algérie précoloniale les moyens de production sont la

terre et les instruments de travail du sol dans les campagnes ; les

moyens de production urbains sont constitués par les instruments arti¬
sanaux, les ateliers publics', quelques moyenë"'de" production dans les
manufactures. ut-l-

§ 1 - Qui est propriétaire de la Terre ?

Il s'agit ici de la propriété réelle c'est-à-dire de la capacité
d'affecter les moyens de production et les produits. On doit ici faire

apparaître immédiatement le fait idéologique, la religion musulmane.
En terre d'Islam, la terre n'appartient qu'à Dieu et en second-lieu
à la communauté musulmane. Le chef de la communauté musulmane exerce

de ce fait une propriété éminente sur toute terre en pays d'Islam.

En Algérie précoloniale, cette communauté musulmane est dirigée
par le Bey, représentant de la Sublime Porte, dynastie musulmane.

Sous cette fiction idéologique, le Bey d'Alger et son adminis¬
tration avaient-ils effectivement la capacité d'affecter les moyens

dé production et les produits ?

On doit ici distinguer plusieurs catégories de terres auxquelles

correspondent plusieurs niveaux d'intensité de la propriété de la

Régence.—^
A. - LES TERRES DU BEYLIK.

Ce sont généralement des bonnes terres autour des villes de gar-
t '•

nisons. Elles sont mises en culture grâce à des corvées (Touizias)
imposées aux tribus voisines ou directement grâce à des khammès qui

reçoivent de l'Etat charrues, bêtes de somme, semences et comme rétri¬
bution pour, leur travail.. .1/5 . du produit. ...

2/ Notre*analyse est fondée essentiellement sur les ouvrages de A.
NOUSHI : "Enquête sur le niveau de vie des populations constantinoi-
ses". Y. LACOSTE, A. NOUSHI et A. PRENANT : "L'Algérie passé et
présent". Voir surtout les chapitres IV et V rédigés par A. PRENANT.
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La production est ensuite centralisée par la Régence dans les
1/

magasins et silos publics...'

Sur cette catégorie de terres, nous sommes bien en présence d'un
système économique avec propriété réelle de la Régence, un système de

*

...... ' • • -f

forces productives et un système de rapports de production dominés par'

I ; • • . . . • ,

elle.

B. — LES TERRES ^lEELS.

Ce sont des terres confisquées ou achetées aux tribus par le Bey.
Elles sont concédées soit à :

- des hauts dignitaires de la Régence qui les font cultiver par

une clientèle de paysans

- à des tribus appelées Azelas qui acceptent de lever des troupes
pour le Bey ou de prêter allégeance. Ces dernières versent une partie du
produit mais moindre que celle versée par d'autres tribus

- à des fermiers individuels avec redevances en nature.

Il est évident ici que le propriétaire eminent des terres n'exerce
plus son droit d'affecter les moyens de production et le produit. Néan¬
moins il garde sur ces terres un droit éminent de propriété qui freine

1/ "Les dépenses du budget de l'Etat sont essentiellement destinées à
""payer la soldé des janissaires, à l'es équiper, ét à—en-bre-tenir aussi

leur fidélité et la soumission des populations au milieu desquelles
ils campent".
A. NOUSHI, Y. LACOSTE et A. PRENANT î Op. cit. p. 1AA-1A5.



REPRODUCTION/001/78
Page k.

l'affectation des moyens de production par les propriétaires réels :

impossibilité de les aliéner par cession par exemple.

Quelle est la nature de la propriété sut, ces terres : si on

exclut les tribus azelas, on est manifestqnjent -en présence d'une .

propriété privéé de la terre (puisque les dignitaires auçs.i bien que
les fermiers utilisent des producteurs directs exploités) et que

l'affectation des moyens de production et du produit se font à leur
faveur. Propriété instable, pour sûr dès .lors que le propriétaire
éminent peut, dans certaines circonstances y mettre fin. La contra-

1/
diction socialé y oppose exploités et exploitants.-; ..

C. - LES TERRES TRIBàLES OU VILLAGEOISES.

Prenons une définition minimale de la tribu empruntée à A.

Noushi : "les membres de la .tribu se sentent liés les uns aux autres
.. - j-. . .•

ils ont en commun un certain territoire à l'intérieur duquel ils dé¬

ploient leurs activités : élevage, agriculture itinérante: ou fixe,
achaba ; tous ces travaux et déplacements ont lieu dans un périmètre
donné...on ne transgresse ces lignes ou ces zones que pour de-bonnes
raisons (razziasy guerre)". Ceci étant, au sein du "périmètre" la

propriété de la terre s'exerce différemment selon les milieux géogra¬
phiques.

1/ On doit bien voir que les propriétaires de ces terres paient un
""

impôt à l'Etat, mais celui-ci est faible ; c'est le hokor simple ou
loyer de la terre. **"' ' '

2/ NOUSHI : Espace et vie politique au Maghreb.
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Sur les hauts plateaux par exemple, la capacité d'affecter les
moyens de production est situép au niveau des chefs de tribus. Ceux-ci
distribuent la terre aux,. (çhefs de. famille en . fonction de leur capacité.

' V 1,-". • '. v w " * ' '*
à la faire cultiver. L'étendue est proportipnnelle à la puissance de
labour et les redistributions périodiques ont ce>tte capacité pour critère.
On peut considérer ici que la propriété est collective au niveau de
l'affectation des moyens de production et familiale au niveau de l'af¬
fectation du produit. En aucun.cas on ne saurait parler d'une propriété
privée, les travailleurs n'étant pas exclus de la propriété des moyens,
de production. Ceci étant, il existe trois possibilités de séparation
des travailleurs d'avec leurs moyens de production :

1' - Dans le cas ou l'accroissement de la population ne se tra-
„ > . 1/

duit pas par une redistribution proportionnelle des terres.—

2 — Le cas ou la direction politique de la tribu se stratifié.

On verra plus loin les modalités de cette stratification.

3 - Lorsque la tribu est détruite ou dispersée.

Dans les vallées ou piemonts, dans la Mitidja ou la Kabylie, sur

les Arch des tribus, là propriété tribale semble moins effective au pro¬

fit de la propriété familiale mais non individuelle.

.s

~ En effet, les parcelles sont effectivement séparées par des
.murettes, par exemple en Kabylie. Le droit de propriété est juridiquement
attesté par 'des Tolbas; hommes de foi et de loi.' La terre se transmet:
par héritage et donation.

1/ A. WARNIER.écrivait "Les terrains communaux des tribus sont si vastes,
""en égard à la population qu'ils renferment, qu'il est rare qu'un accrois¬

sement de la population nécessite un nouveau partage général sur des
bases plus étroites" cité par A. NOUSHI op. cit. p. IA9.
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Néanmoins cette propriété des familles est limitée à deux niveaux.»
D'une part au sein de la famille fonctionne l'institution de l'indivision :

c'est une règle,successorale du droit musulman instituanti la. pár«»ité du
bien immeuble en cas de décès d'un titulaire de propriété» De ce fait au

sein de la propriété familiale au sens large du terme n'apparaît jamais la
propriété individuelle. Cette.institution détermine évidemment un entrela—
cernent prodigieux de droits de propriété sur les biens immeubles de sorte
qu'aucun individu ne peut aliéner la terre puisque celle-ci demeure dans
l'indivision.

•f •

D'autre part, la propriété de la terre est limitée par les droits
de'la fraction de tribu et de la tribu auxquels appartient la famille. ,

Celles-ci peuvent effectivement exercer un droit de préemption en cas d'alié¬
nation du bien immeuble par la famille. C'est le droit de «heffaâ.-^

On est en dernière analyse en présence d'une propriété ultime de
la tribu mais largement dégradée par les mécanismes de détention familiale.
Il n'y a pas de redistribution de terres^

• " Ceci étant, deux éléments importants doivent être notés :

J/ La cheffaS est mécanisme de droit musulman qui assure la survie de la commu¬
nauté et de .ses superstructures.} elle vise.à exclure l'étranger. La cheffaâ
est par définition contraire à l'esprit du code Napoléon. Elle exclut la libre
circulation de la terre. La remise en cause du droit de cheffaS va constituer
l'arme du capitalisme contre les communautés ou les familles.

J/ Comme" l'écrit PRSî.MT "Le mellc, appropriation familiale, parant au danger au
l . morcellement avec le maintien de l'indivision lors des sucéssions, l'eicluait

d'ailleurs pas l'intervention tutélaire. du 'arch lorsque les liens sociaux
n'avaient pas été désagrégés par le domaine "féodal" : dans les travaux
d'intérêt collectif, la réglementation 'des irrigations, ou en cas de difficul¬
tés, (disette) dont les effets sont aussi amortis". Op. Cit. p. 122.
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- la propriété de la terre est liée au travail du producteur
'direct. Dans ce sens il n'y a pas de propriété privée de la terre.
Le producteur direct n'est pas séparé de ses moyens de production.^

- néanmoins les mécanismes successoraux peuvent réaliser une

exclusion de fait de certains propriétaires indivisaires.

A l'occasion d'une succession par exemple, certains deviennent
les détenteurs des moyens de production. Ils organisent le procès de

production mais l'affectation du produit reste déterminée par le type
de propriété puisque chaque indivisaire conserve des droits sur le pro¬

duit, proportionnels à ses droits indivis. En effet, la mise en valeur
du terroir amenant certains indivisaires à désintérer provisoirement
les autres indivisaires moyennant une rente en nature calculée propor¬

tionnellement aux droits de chacun d'eux. Cette séparation entre la

propriété et la détention constitue un élément important, dans la

naissance d'antagonismes sociaux entre les uns., et les. autres. Elle sera

ultérieurement utilisée pour l'individualisation de la propriété.

Peut-on tenter d'identifier le système économique sur les terres
tribales ? On proposerait volontiers le concept de systèmes économique
communautaire. On peut rapprocher ce système de ce que Marx écrit à
propos de l'Association immédiate : "Dans l'industrie rustique e't pa¬

triarcale d'une famille de paysans qui produit pour ses propres besoins,

bétail, blé, toile, lin, vêtement etc..., ces divers objets se présen¬
tent à la famille comme les produits divers de son travail et non comme

des marchandises qui s'échangent réciproquement. Les différents travaux
d'où dérivent ces produits, agriculture, élevage du bétail, tissage,
confection de vêtements etc...possèdent de prime abord la forme de

fonctions sociales, parce qu'ils sont des fonctions de la famille dans
*' Jff . . • . ' .

sa propre division du travail. Les conditions naturelles variant avec

-1/ Comme l'écrit MARX : "L'individu constate comme une donnée préalable
qu'il est membre d'une Famille, d'une commune, d'une tribu ebc.. En tant
que membre naturel de la commune, il participe à la propriété collective
et en possède une partie propre ; sa propriété, c'est-à-dire le rap¬
port aux conditions naturelles préalables de sa production comme sien¬
nes, est médiatisée par sa qualité de membre naturel d'une commune".
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le changement des saisons, ainsi que les différences d'âge et de Sexe,
règlent dans la famille la distribution du travail et sa durée pour cha¬
cun. La mesure de la dépense des forces individuelles par le temps de
travail apparaît ici directement comme caractère social des travaux eux-
mêmes, parce que les. forces de travail individuelles-ne fonctionnent que
comme organes de la force commune de la famille"..."Le produit total des
travailleurs unis est un produit social. Une partie sert de nouveau comme

moyen de production et reste sociale ; mais l'autre partieest consommée
et, par conséquent, doit se répartir entré tous. Lè mode de répartition
variera suivant l'organisme producteur de la société et le degré de

1/
développement historique des travailléurs" — ;

Ceci étant, peut-on dès à présent dire qu'il existe deux système
économiques, l'un fondé sur la propriété privée des moyens de production,
l'affectation du produit aux fins de consolidation politique et sociale
du propriétaire et l'autre fondé sur la propriété non privative des
moyens de production et orienté vers la satisfaction des besoins des
producteurs ? C'est négliger que ces deux systèmes sont articulés en
une formation sociale dont la reproduction produit des effets de déforma¬
tion de l'un et de l'autre.

Pour rendre compte de cette articulation on doit analyser son

lie\f de développement qui est le mécanisme de perception fiscale organi¬
sée par l'Administration twrque en Algérie.

§ 2. s- La fiscalité turque et les conditions de dominance du

système économique étatique sur le système économique
communautaire.,

...

On a rappelé que l'Etat Turc et la Régence d'Alger en tant que
chefs de la communauté musulmane sont les propriétaires éminents de toute

1/ Karl Marx : Le Capital L. 1 T. 1p. 90 éditions Sociales.
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terre en pays d'Islam. Cette propriété éminente, dans le cas des terres
des tribus, ne signifie pas affectation des moyens de production et
du produit. L'Etat turc n'intervient pas dans l'organisation de la
production. Il ne peut même pas imposer aux tribus des types de cultu¬
res déterminés. Son intervention se situe au niveau de l'affectation
du produit, par le prélèvement d'une fraction du produit sous forme
d'impôt essentiellement en nature. On doit à ce niveau analyser les
catégories d'impôts, leur volume, les formes de leur recouvrement
pour analyser enfin la possibilité par ce biais de dominance d'un
système économique sur un autre ou leur relatif équilibre.

A. - LES CATEGORIES D'IMPOTS. -,

. l/
Les types principaux d'impôt^payés par les tribus à l'Etat

Turc sont les suivants :

I - L'Impôt sur les récoltes.

II s'agit essentiellement du Djabri : c'est un impôt forfai-•
• ï ■

taire sur la terre : une proportion déterminée est versée par chaque
producteur. Cet impôt sera remplacé vers 1Ô30 pour l'Achour impôt pro¬
portionnel à la récolte et non au nombre de producteurs. Sa fixation
est négociée entre les membres de la tribu et- les fonctionnaires du
Beylik encore que le Bey garde la possibilité d'un arbitrage toujours
en fonction der ses intérêts. La Oharama est aussi un impôt sur les
produits perçu sur les tribus noroedés ou les moins accessibles et
acquitté en têtes de bétail. Mais c'est un impôt proportionnel aux
feux, aux tentes.

V A. NOUSHI : Enquête....p. 96-116.



REPRODUCTION/001/78 •
Page 10.

2 - L'impôt sur le bétail.

Il s'agit essentiellement de la Zekkat perçue sur les trou¬
peaux. ' ?

3 - L'impôt sur la terre ,

Il s'agit essentiellement du Hokor payé par les Azeliens-mais
aussi par les tribus où la dégradation de lá propriété tribale n'est
pas avancée.

k - L'impôt sur le marché

C'est une forme d'impôt imaginée pour prélever une partie des
produits des tribus difficiles à contraindre telles que les tribus monta¬
gnardes ou sahariennes. ;J>

• •

On doit remarquer que la plus grande partie de ces impôts est
perçue en nature : "les gens qui la fournissent n'ont pas l'impression de
s'appauvrir puisque la taxe est fonction de la-récolte et du coût, oeuvres
éminemment naturelles".

Ceci étant, cette fiscalité ou prélèvement sur le produit est-elle
importante ? Selon A'. Noushi, "La fiscalité beylicale est beaucoup moins
lourde qu'on ne l'a cru parfois ; en bonne logique, elle ne pouvait pa6

être trop pesante, car en écrasant le paysan, le Bey ruinait la source

de ses revenus et l'agent principal de l'activité économique".

B. - LES MODALITES DE PRELEVEMENT DES IMPOTS.

Ces modalités doivent être décrites avec précision parce qu'elles
sont le lieu d'articulation entre deux systèmes économiques et la cause

de la déformation du système économique dominé par le système économique
dominant.
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Le prélèvement des impôts se fait selon deux modalités : la pre¬

mière fait intervenir les agents de l'Etat Turc ; la seconde fait inter¬
venir les autorités politiques des tribus elles-mêmes.

1j Le prélèvement par l'administration turque. Tous les observa¬
teurs—de l'Algérie à l'époque turque ont insisté sur le caractère vénal

des charges publiques : les fonctionnaires payaient au souverain leur

charge et recelaient en échange un domaine attaché à cette fonction.
Une fraction du produit du prélèvement est ensuite retenue pour leurs
besoins propres et l'autres accordée à l'échelon supérieur et ainsi jus¬
qu'au Dey d'Alger. Un trait essentiel doit être noté : les charges.ne .

sont pas héréditaires et ainsi se trouve assuré un minimum de centralisa¬
tion ..du pouvoir fiscal-, de. l'Etat Turc.

.. i 2. Le prélèvement par les autorités politiques de la tribu. Dans
ce cas, les chefs de tribus sont habilités à lever l'impôt pour les autori
tés ttrques. De même certaines tribus sont, en tant que telles, habilitées
à la perception des impôts. Il en résulte une possibilité d'enrichisse¬
ment au profit des chefs de tribus ou de certaines tribus au détriment

d'autres. Le prélèvement des impôts constitue le moyen d'une stratifica¬
tion sociale soit au sein de la tribu au profit des "grandes tentes" soit
entre tribus dont certaines apparaissent ainsi comme dominantes.

C. - LA DOMINANCE DU SYSTEME ECONOMIQUE ETATIQUE SUR LE SYSTEME

ECONOMIQUE COMMUNAUTAIRE.

Il y a dominance d'un système économique sur un autre système
lorsque le premier système arrive à soumettre le second à sa propre logiqu
de reproduction et d'élargissement des rapports de production. La question
décisive est donc de savoir si la reproduction du système économique éta¬
tique se réalisait à travers un élargissement des bases de la propriété
privée de moyens de production ou pas. On peut répondre à la question
en évoquant le processus contradictoire de cette reproduction.

V Voir A.* PRENANT\ op. citC , $>. AkS «t ss.
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1 - La contradiction économique

Selon A. Prenant, l'exercice par l'Etat turc de sa propriété émi-
nente sur les terres, par l'intermédiaire du prélèvement fiscal, se traduisait
par un élargissement des rapports "féodaux" au sein de la structure sociale
algérienne. Cette affirmation, comme d'autres sur lesquelles nous reviendrons,
repose sur l'ignorance des contradictions économiques qui animent «etté forma¬
tion sociale. • ' '

■i«i j t. •

En premier lieu, le pouvoir turc ne. contrôle ni directement ni
indirectement la totalité des tribus situées sur le territoire. De même qu'il
existe un bled Maghzgn (soumis à perception fiscale), il.existé un bled Siba
(échappant à cette imposition). Le caractère décisif de la"soumission est
constitué par la force armée. Ou bien le Beylik et ses agents disposaient de
la possibilité de soumettre les tribus ou ils n'en disposaient pas. Or, de ce

point de vue, comme nous le rappelle Y. Lacoste : "Au Maghreb, beaucoup plus

qu'en Europe et que dans une grande partie du Moye'ii-Orient la plupart des
hommes, surtout ceux du bled sont plus ou moins restés des guerriers-'."... Les

aptitudes belliqueuses de l'ensemble des population's: Renforcent les structu¬
res tribales, en empêchant que. les chefs de guerre puissent étendre leur

'-r - 1/
autorité, ce qu'ils auraient pu fsire surv-une^ population-désarmée".—

Aussi;bien, n'est-il pas étonnant de constater que là où s'arrê¬
tait la puissance militaire, s'arrêtait aussi la possibilité du prélèvement
du produit. ■ . .

"Il n'a jamais été facile au Bey de Constantine de se faire payer

les contributions par lá partie de la population dite Cabails......on n'en
obtient quelque chose....que par la force, la ruse, les surprises ou le

2/
yatagan".—

1/ Y. LACOSTE ï IBN KHALDOUN, naissance de l'histoire, passé du Tiers-Monde
"

p. 33-3^.

2/ Un fonctionnaire Turc cité par A. NOUS'HI, op. cit, p. 100f Une fraction du
territoire de l'Algérie constitue d'ailleurs ce qu'on appelle "bled siba"
territoire dissident.
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Dès lors, du fait .de cette contradiction, la dominance du

système économique étatique dont la tendance est de transformer toutes

les tribus en producteurs directs séparés de leurs moyens de produc¬
tion, loin de s'établir progressivement, est instable. Mais cette

instabilité de la dominance n'exclut pas la dominance. Celle-ci

s'exprime pas par une séparation progressive des producteur^ d'avec
leurs moyens de production (privatisation de la terre) mais par une

déformation dans la logique de leur reproduction.

Cette déformation, elle-même contradictoire, s'exprime à
trois niveaux :

- au niveau économique, elle détermine un affaiblissement de

la base économique des tribus. Les historiens- montrent comment les tri¬

bus, en vue d'échanger aux prélèvements outranciers de l'Administration

turque ou de ses agents, abandonnent souvent les cultures pour se

livrer à 1'élevage plus facile à retirer à l'appréciation fiscale. Ce
retrait détermine parallèlement une extension des terres directement

gérées par les Beylik et donc un renforcement de la privatisation
des terres à son profit.1/

Voir A. PRENANT, op. cité : C'est ce mouvement qui_peut illustrer
l'idée de GALLISSOT selon qui "à partir de la ville se produit une
dissolution progressive des formes communautaires, une détribalisa—
tion" in le FEODALISME, CERM p. 238-239.
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- au niveau politique, au sein même des tribus s'accroit la
stratification sociale. En effet, les mécanismes même du prélèvement
déterminent l*apparition d'une catégorie sociale dont le rôle est de
répartir la charge fiscale parmi les fractions de tribu et qui ce

biais peut s'approprier une part du produit aggravant ainsi,

sinon le créant, l'inégalité des niveaux de vie. Ceci étant peut-on
parler d'un mouvement de privatisation des moyens de production, au sens

précis où les producteurs verraient leur échapper l'affectation des
moyens de production et du produit ? L'imaginer c'est ignorer deux
phénomènes fondamentaux sur lesquels A. Noushi a attiré notre atten¬
tion ' •*

- le premier est de nature politique. Selon A. Noushi "jamais
on ne voit la position foncière.grandir en fonction du rôle de repré¬
sentant du Beyliq. J'ai plutôt l'impression que les chefs des tribus
Makhzens peuvent d'autant moins grandir leur position rurale qu'ils
sont sous l'oeil du Beylik et qu'ils sont à porté^ de main de celui-ci ;
leur situation ne semble subir aucun changement"T On ne doit pas en

effet oublier que le système économique privatif est simultanément éta¬
tique en ce sens que sa classe dominante se reproduit au niveau

politique : pas d'hérédité des charges publiques, nomination essentiel¬
lement parmi les Turc etc. Or du point de vue de cette classe turque

dominante, la privatisation des moyens de production aux mains des
chefs de tribus Makhzens ou autres est à exclure puisqu'elle ne corres¬

pond pas à sa logique de domination de classe. Aucune classe dominante
2/

ne se suicide.-volontairement.—

- le second motif est lié à l'organisation tribale. Les tradi¬
tions d'égalitarisme et d'indépendance, défendues par les armes, empê¬
chent les chefs de tribus d'établir une base foncière privative indivi¬
duelle. Selon a. Noushi ce qui apparaît comme fortunes immobilières ne

1/ A. NOUSHI in le Magreb précolonial, CERM, pp. 183-184.

2/ L'activité politique de cette classe a justement consisté à opposer
— perpétuellement tribus à tribus et sectes maraboutiques à d'autres

sectes.
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correspondent guère à des fiefs du type européen mais correspondent plu¬
tôt à une occupation de terres vacantes sous la conduite de chefs
valeureux.

Au total, le système économique tributaire étatique ne tend pas
inéluctablement à dominer et à faire disparaître le système économique
communautaire. Il y a, selon l'expression de C. Bettelheim, domination-1/
reproduction et non pas domination-dissolutioirr Et celle-ci n'exclut
pas des luttes économiques. Ceci étant, on doit examiner maintenant la
nature du système économique urbain et son articulation avec «alui que

nous avons identifié.

§ 3» Luttes économiques et systèmes sociaux.
«2/

On doit rappeler ici la position de-Réyv-

"Dans les sociétés féodales et dans les diverses formes de

systèmes' "asiatiques", les luttes économiques prennent toujours directe¬
ment une forme politique et militaire ; c'est que le procès de repro¬

duction ne se passe pas à l'intérieur de la sphère économique. Les tra¬
vailleurs directs n'ont pas la possibilité de bloquer momentanément
la reproduction au nivëau de la circulation en refusant de vendre leur
force de travail. S'ils bloquent la reproduction c'est immédiatement
un rapport politique et juridique qu'ils remettent en question. Et
la classe dominante ne peut leur répondre ni par le lock out, ni par

la négociation au niveau de la circulation : elle répond toujours par
les armes".

On doit admettre effectivement que dans l'Algérie précoloniale,

cette domination est instable et liée.au sort des armes.

Une preuve supplémentaire de l'instabilité de la dominance du
système économique tributaire étatique nous est fournie par la permanence
de l'appareil idéologique scolaire aux mains des tribus î au moment de

.V Voir A. PRENANT.

2/ P.P. REY, Les alliances de classes, p. 19^, Maspéro 1973»
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la conquête, les tribus et les villes disposaient d'un système scolai¬
re complètement autonome, non contrôlé par les Turcs ; entretenu par

les biens de main-morte des fondations religieuses (zaouiat), ce

système 'était remarquablement efficace puisque k0% environ de la popu¬

lation masculine savait lire et écrire. On estime aussi à la même

époque 2.000 à 3»000 les élèves suivant; des études secondaires dans
1/

chaque province et 60C à '800 ceux des cours de Droit et de Théologie.—

§ k Le système économique coopératif et les conditions de

sa domination par le système économique dominant.

Dans l'Algérie précoloniale, la population urbaine atteint,
selon les auteurs, 5 à 10 % de la population totale. Cette population,
notent les auteurs, est en régression. Les villes sont des lieux de

garnisons, de commerce et d'artisanat. Si on admet que l'administra¬
tion turque au sens large n'avait aucune raison de varier en nombre,
on doit admettre aussi que le déclin de la population urbaine est
lié au déclin de l'artisanat et du commerce. Ce déclin est l'effet

de la dominance de la classe politique turque sur le système économi¬
que corporatif.

A. - LE SYSTEME ECONOMIQUE CORPORATIF

Dans les villes, l'artisanat est organisé en corporations. Il y
a des corporations de tanneurs, de cordonniers, de bourreliers, de
selliers, des tisserands en laine, coton, soie ; des brodeurs, des

tonneliers, charpentiers, menuisiers, ébénistes, des forgerons, armu¬

riers, bijoutiers, etc...

L'artisanat est organisé en corporations. Cette organisation
corporative est assez semblable à celle de l'Europe Médiévale le maître-
artisan, propriétaire des moyens de production, dirige effectivement
le procès de travail, initie les compagnons, les apprentis à un métier.
Le nombre des maîtres est fixé, par la corporation selon des critères
de qualification, d'ancienneté, et l'étendue du marché. Il s'agit
d'un système de production marchande simple. La production destinée

1/ D'après Y. TURIN : Affrontements culturels en Algérie, 1830, 1880
— Maspéro p. 127 et suivantes.
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à l'échange n'est néanmoins qu'une production de valeurs d'usage.
Aussi bien, le développement de ce système est-il lié à l'étendue des

marchés qui fixe le nombre des maîtres.

B., - LES CONDITIONS DE . DEVELOPPEMENT DE , CE SYSTEME.

L'artisanat est né pour les besoins de la classe politique
qui domine la campagne : soit directement,soit par le prélèvement
fiscal.

De plus, cet artisanat est en mesure de fournir aux cômmunautés

tribales ceux des biens qu'elles ne se procurent pas directement ou

par échange. Dès lors, on doit analyser d'abord les conditions de

développement du marché urbain. Elles sont liées principalement à
l'importance du prélèvement sur le produit de la terre. L'artisanat

plus prospère est lié aux propriétés beylicales les plus impertantes.

Néanmoins deux éléments importants sont venus freiner, l'expan¬
sion du marché urbain : d'une part, la classe dominante avait eu

pendant longtemps la possibilité de se procurer par la course toute
une série de biens qui lui étaient nécessaires. Elle ne constituait

pas de ce fait un marché pour l'artisanat urbain qui-était né pour

elle ; d'autre part on ne doit pas ignorer que, dès le 17ème siècle,
l'Algérie importait des produits européens. Ces importations consti¬
tuaient un frein à l'expansion des marchés urbains pour l'artisanat
des villes et furent la raison de son déclin.

Les marchés ruraux, de leur côté, ne connais.sent pas un grand
essor. Les communautés tribales constituent des ensembles auto¬

suffisants.. En effet, toutes connaissent des activités non agricoles
qui satisfont les besoins d'habitation, d'habillement,en instruments
domestiques et agricoles. Des marchés locaux permettent aux tribus
d'échanger leurs produits. L'échange a pour fondement la valeur

d'usage.et non l'acquisition de monnaie. Cette capacité-des tribus
à satisfaire leurs propres besoins, liée à un mauvais état des voies
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de communicationst détermine une faible extension des marchés ruraux.

De plus, les produits importés semblent retenir la faveur des tri¬
bus : sucres, thés, tissus, armements, mercerie, bijouterie. Les

colporteurs juifs portent jusque dans les tribus les produits du
capitalisme naissant en Europe.

C. - La DOMINANCE DE LA.CLnSSE POLITIQUE TURQUE SUR LE SYSTEME

ECONOMIQUE CORPORATIF.

♦ »

La stagnation des marchés, sinon leur déclin, détermine une

stagnation sinon une régression du système corporatif. Cette stagna¬
tion se traduit simultanément par une baisse des effectifs de l'arti¬
sanat en cas de croissance de la productivité du travail àh sein de
ce système.

On doit voir que cette stagnation des marchés n'est que l'effet
de la dominance économique et politique de la classe administrative

turque. En effet cette dominance freine l'extension des marchés, à
plusieurs niveaux,

- en premier lieu, la course et les accords,commerciaux

passés par l'Etat turc avec les puissances européennes constituent
un effet de la dominance de l'Administration turque. La première
pour des raisons évidentes, les seconds parce qu'ils constituaient

pour la classe dominante, la possibilité de toucher des droits de
concession et d'exportation qui consolidaient sa base financière et
donc sa puissance politique,

- en second lieu, la forme même de la domination turque sur

les tribus est, avons-nous dit, instable ; aussi bien les marchés
sont liés au niveau d'exploitation des tribus d'une part et à la
forme non marchande de cette exploitation. Les tribus ne commerciali¬
sent qu'une faible partie du produit et paient leurs impôts en nature.

Ceci n'est pas favorable à une extension des marchés,

L
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- en troisième lieu, le système est dominé par les prélèvements
d'une partie de la production pour "les besoins du Beylik".

Sur ce point nous .avons une position plus nuancée de Lucette
Valensi qui, après avoir démontrée l'apparition d'un "capitalisme

indigène" à Tunis se conteste de penser que "les industries à grand

rayonnement de .l'Algérie ou du Maroc - textiles - relèvent vraisembla¬
blement du même type que l'industrie tunisienne des bonnets" mais
l'auteur reconnaît, plus loin qu'au.début du XIXème siècle ne négoce
est insuffisant à créer une puissante bourgeoisie industrielle ou

1/
marchande

C'est la raison pour laquelle, nous semble-t-il, le système
corporatif avait peu de chances de se" développer en système manufactu¬
rier par l'intermédiaire du système de fabrique et de l'intervention
du capital marchand. Selon Gallissot : "Les ateliers sont pratiquement
contrôlés par la bourgeoisie marchande, c'est le système de fabrique
Le grossiste approvisionne, achète la laine et par là contrôle la
vente paysanne ; il devient en quelque sorte l'intermédiaire entre
la ville et la campagne. Cette commande.ensuite se prolonge par la
commercialisation de la production".—^

Néanmoins, on l'a vu, la base économique de cette "bourgeoisie"
ne pouvait s'étendre. Comme le np,te Noushi "cette bourgeoisie n'a qu'un
faible rayoaaament à travers l'Algérie...Je pense que cela est lié à
l'existence d'un réseau de communications médiocrement développé.... et

aussi à la médiocrité de l'artisanat et du commerce algérien".—^

y I. VALENSI : le Magreb avant la prise d'Alger. - Flammarion, 1969*
p. 60.

2/ Sur le féodalisme op. cit. p. 235»

3/ Ibid. p. 185.
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Dans cette controverse, force est de donner raison à Noushi
contre Galissot. Le second sous-estime la domination politique de
classe de l'administration turque : en effet, seule une alliance politi
que entre le capital commercial local et la classe dominante turque
aurait pu réaliser une protection* des marchés, une transformation de

1/
la rente en nature en'rente en argent etcv Or, et pour des raisons

d'hégémonie politique, nous assistons au contraire à une alliance entre
la classe dominante turque et le capital marchand européen. C'est ce

qu'il convient de voir maintenant.

Section 2. - LES FORMES DE L'INTEGRATION PS L'ALGERIE aU COMMERCE
MONDIAL CAPITALISTE.

A l'époque de la domination Turque en Algérie, en France et en
Angleterre la transition vers le capitalisme est largement avancée en
ce sens que les contradictions de la formation sociale"féodale ont dé—2/
terminé la,réalisation des présupposés du Capital. On a vu ailleurs-
que cette réalisation des présupposés du Capital nécessitait un élargis
sement des marchés d'exportation des pays capitalistes européens et

■r '

un accroissement des sources d'approvisionnement en matières premières
et biens alimentaires. Du point de vue du capitalisme européen, la
formation sociale algérienne constitue, cofnm'ê' d'autres (Amérique Latine
Indes) le lieu de réalisation des présupposés du Capital : d'abord
l'extension du marche, de la sphère de la'birtí^à-tión.

V On aurait, à ce moment là, assisté à.une alliance de classes de type
""européen réalisant la transition vers le capitalisme. Sur ce point

voir A. BEN/iCHENHOU, op. cit., surtout le chapitre "La génèse du
capital".

2/ Ibid. * ' •
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La question qui se pose est de savoir si cette classe dominante
au sein de cette formation sociale constitue du point de vue de la bourgeoi¬
sie une alliée pour ^extension de la sphère de la circulation ou si
l'alliance de classe—est impossible. On peut voir assez rapidement pourquoi
cette alliance de classes était éphémère en analysant les formes dn
commerce extérieur de l'Algérie.

§ 1. Les formes du commerce extérieur de l'Algérie.

Deux caractéristiques essentielles du commerce extérieur révèlent
le caractère éphémère de l'alliance de classes. En premier,' le commerce

extérieur algérien est administré. En effet la classe dominante turque
accordé des concessions commerciales au capital commercial européen. C'est
ainsi que le négociant marsellais Thomas LENCHE obtient dès 1520 le monopo¬

le du-commerce maritime du Contantinois. Moyennant une redevance payée
au Dey, il obtenait le monopole des importations et des exportations pour

la région. Les négociants marsellais obtinrent tout au long du 17ème
siècle l'installation de multiples comptoirs sur la côte Est. Cette conces¬

sion commerciale déboucha en 1700 sur l'installation de la Compagnie
d^Afrique. . , ;

1/ Nous reprenons volontiers à P.P. REY son analyse sur l'alliance de
~~

classes qui a, en Europe, précipité la transition vers le capitalisme.
• Il écrit : "Mais la contradiction entre propriétaires fonciers et capi¬

talistes est pendant toute cette période tout à fait secondaire par rap¬
port à la convergence primordiale de leurs intérêts. En effet l'expulsion
de la population campagnarde opérée par les propriétaires fonciers est
la condition sine qua non du recrutement d'une force de travail par la
classe capitaliste. Symétriquement l'augmentation du volume des affaires
industrielles et de la masse des travailleurs à nourrir necessite.... un

accroissement de la masse des produits agricoles qui passent par le
marché et, en conséquence, de la masse de la rente absolue extorquée;
par les propriétaires fonciers aux paysans et aux petits fermiers".

P.P. REY. Les alliances de classes p. 77-78. Maspéro 1973»
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Cette forme du commerce est le fondement d'une alliance
«

objective de classe : la classe dominante turque accroît par les droits
de sortie et les redevances, ses bases financières et sa suprématie
politique dans la formation sociale. De leur côté, les capitalistes
marchands y trouvent l'occasion d'opérations fructeuses et plus largement
le capitalisme, les bases de son développement. En effet, comme le note
Marx, l'adaptation entre l'échelle à laquelle sont produits les biens
des "modes de production les plus divers"-et l'échelle à laquelle ces

.biens sont consommés par le système capitaliste est assurée par "le
capital de négoce ou capital commercial".

, A l'exportation nous trouvons des produits tels que grains,
laines, cires, corail ; à l'importation on trouve des produits tels que

sucres, café, fer, paper, chapeaux de Sedan et soieries Lyonnaises, des
^toiles d'Allemagne.

A. PRENANT, regrettant l'absence d'un capital de négoce
proprement algérien écrit pour analyser cette alliance objective de
classes : "Ainsi, écrit-il, une main-mise semi-coloniale des grandes
puissances capitalistes, permise par la défense des intérêts égoistes
de la classe dirigeante féodale avec l'appui des financiers juifs francs,
constituait un facteur constant de décadence de l'Algérie, et une tenta¬
tion pour ces puissances de s'assurer plus complètement cette domina-
tion".y

Et en effet, cette alliance de classes entre l'aristocratie

turque et le capital de négoce est éphémère pour la raison que le commerce,

parce qu'administré est négocié. A ce niveau interviennent les rivalités
entre les différentes puissances qui rendent très instable cette forme de

V André PRENANT, op. cit. p. 191



REPRODUCTION/001/78
Page 23.

y
commerce"!" De même, du fait des contradictions qui animaient la forma¬
tion sociale algérienne le volume du commerce est limitée : en effet la
rente prélevée sur les communautés reste relativement faible - l'accès
aux marchés des tribus est géographiquement difficile - et économique¬
ment limitée, par la production artisanale au sein des communautés
elles-mêmes. La classe dominante turque ne permettait pas un rapport
social favorable à la pénétration du capitalisme dans les campagnes

algériennes ; .l'alliance de classes est impossible.

§ 2. — La lutte des classes et la conquête militaire.

Du point de vue du capitalisme, la classe dominante turque n'est
pas fonctionnelle. La forme instable de sa dominance dans la formation
sociale algérienne est inadéquate pour réaliser l'expansion de la sphère
de la circulation au sein de cette formation sociale. Il y aura alors

lutte de classes pour là destruction de cette forme instable de la do¬
minance. Ce sera la colonisation. Comme le note A. PRENANT "les milieux

mercantilistes et plus particulièrement ceux de Marseille contribueront
pour beaucoup à l'orientation du gouvernement.

»

1/ On doit noter par exemple que les produits de l'industrie de l'Europe
— Centrale et d'Angleterre arrivaient en Algérie à travers le Maroc et

surtout la Tunisie au moment même où la balance commerciale avec la
France est excédentaire. Cette situation constituait une contradiction
avec le6 principes que POLIGNAC exposait pour la Méditerranée dès
183^1 à propos de cette expédition contre les Barbaresques "elle peut
procurer à la France, si elle mène cette expédition avec adresse, des
ressources commerciales immenses, et lui frayer un jour la route.de
l'Egypte. Ce dernier point mérite une attention particulière plus d'un
motif nous porte à former des établissements en Afrique".

Cité par Ch. ROUX, France et Afrique du Nord avant 1830, Paris
1832, p. 502.
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De même, nous rappelle A. NOUSHI "bien avant la prise de
Constantine (qui n'intervient qu'en 1837)» Ie Constantinois avait susci¬
té de nombreuses espérances dans les milieux commerciaux français. Le
pays avait une réputation proverbiale dë prospérité et l'on escomptait
que les céréales, les fourrages, les bestiaux, les laines, l'huile al¬
laient fournir des contingents importants au commerce français, sans

compter le corail, objet d'exportation traditionnelle. Plus tard, dans
le "Rapport sur les douanes" de la Commission d'Afriqueinstituée par
Ordonnace du Roi, le 12 décembre 1833» on trouve officiellement écrit :

- «

"Il s'agit avant tout, pour la France, en colonisant une partie
de l'Afrique Septentrionale, d'ouvrir des débouchés à nos manufactures,
de chercher pour notre commerce et notre marine dès.moyens nouveaux ;

or ce serait aller contre ce but et vouloir se laisser dépasser par la
concurrence étrangère que lui livrer la libra accès de nos possessions
d'Afrique sans y réserver quelques avantages à notre pavillon, aux pro-

1/
duits de notre sol, de notre industrie".-

Sur cette base objective il est clair que la classe dominante
turque ne pouvait offrir des garanties sérieuses au capitalisme.

Conclusion : les contradictions au sein de la formation sociale

algérienne. ...

A la veille de la colonisation, trois aspects essentiels caracté¬
risent la formation sociale algérienne.

! • . • • • . ,

- en premier lieu ; au sein du système économique communau¬

taire, l'accès aux moyens de production (la terre essentiellement)
est pratiquement impossible par l'argent car la reproduction de ce

^ / Cité par A. NOUSHI : Enquête...... p. 186. L'auteur cite une note sur
_ l'occupation d'Alger.
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système exclut l'aliénation individuelle ou collective de la terre.

- en second lieu, ce système économique n'est dominé que
de manière instable par le système économique tributaire étatique. De
ce fait, la classe dominante turque ne contrôle pas totalement les
moyens de production du système économique dominé. En conséquence,
la destruction de cette classe dominante n'ouvre pas ipso facto la
voie à l'ensemble des moyens de production. Les colons français met¬
tront cinquante ans pour le faire.

- l'alliance de classes entre le capitalisme et la classe
dominante turque est éphémère pour les raisons analysées. Ces trois
aspects essentiels, qui ne sont que l'effet des contradictions de
classes au sein de cette formation sociale vont déterminer aussi bien
le fait colonial que les formes de "l'accumulation primitive" en

Algérie.




