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A priori on peut s'étonner de l'intérêt qu'ont apporté un

grand nombre de chercheurs au financement de l'agriculture durant la
période coloniale en Algérie notamment (ï). L'étude de cette question
reprend pourtant de l'importance auprès des auteurs dans le cadre de ce

pays après son accession à l'indépendance tout aussi bien qu'au Iîaroc
et en Tunisie (2.).. \.V v.

La question qui mérite d'être posée aujourd'hui est de savoir
dans quelle mesure c'est par le biai d'un financement adopté que la
colonisation de l'agriculture s'est réalisée à l'issue d'un siècle de
domination ? La concrétisation de celle-ci sur le terrain étant l'apparu-

tion d'un dualisme rural.

La réponse qui sera ainsi donnée- et l'analyse qui sera faite
du processus, permet d'orienter toute politique agricole se fondant eur

un effort de. financement. Une bonne -connaissance du rôle d'une forme

de financement de l'agriculture dans le cadre colonial permet de réaliser
toutes les possibilités que peut offrir cet instrument lorsqu'il est

eonçu e_t utilisé en vue d'une autre politique. ;

...... , Aussi dans une première partie, on analysera le processus qui
.• ... Í • "• 'X fi.-'.'

à l'aide d'une certaine utilisation faite des finances agricoles, a

entrainé la naissance du dualisme rural.

Dans la seconde on examinera les actions en vue de la réunifi¬

cation de cette agriculture.

(1) Dans la seule Faculté d'Alger plus de Huit thèses de doctorat d'Etat
ont été consacrées à cotte question do 1924 a 1942

(2) Il y a lieu de signaler surtout les recherches animées par le
Professeur BELAL du Iîaroc.
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PREMIERE PiJRTIE

- APPARITION EU DUALI SI E ET FINANCEMENT

L'organisation du crédit agricole institutionnel s'est
faite dans le cadre do la colonisation du Maghreb. Jusque là, l'agri¬
culture de ce pays n'avait pas encore atteint le stade de l'économie
de crédit (3), si on accepte bien entendu la pratique d'une certaine
forme de crédit à caractère plutôt usuraire. La puissance colonisa¬

trice s'est intéressée particulièrement à l'organisation et au dévelop¬

pement du crédit agricole. Il constituait pour elle un instrument
d'intervention essentiel dans la vie du Ilaghreb, pour le développement
des rapports de dépendance entre le monde rural Maghrébin et la nouvelle

métropole.

Bien entendu, c'est en Algérie que fut entrepris d'abord
dès la fin du siècle dernier, la mise en place de structures de crédit
agricole à caractère plus ou moins institutionnel.

"L'csscntiéljc'est le voeu des vrais amis de l'Algérie,
est que, par le dc\Teloppement de ses institutions, et l'accroissement
de sa valeur économique elle mérite tous les jours d'avantage d'ôtre
considérée comme le prolongement de la France, ou tout au moins comme

le joyau de son domaine colonial" (4)

Jusqu'à la veille de la deuxième guerre mondiale, l'effort
a porté essentiellement sur l'agriculture pratiquée par les colons.

D'ailleurs durant toute cette période l'Etat s'est attaché à multiplier
le nombre de ces derniers.

(3) BELLAL (1) -" L'investissement au Maroc (1912—1964), Mouton La Haye,
1968, Page 128.

BISTOLFI (r) - Structure Economique et Indépendance Monétaire, Ed.
Cujas, Paris, 19^7, page 56

GERNIGON (j) - Le Crédit Agricole en Algérie, et le Développement
Mémoire, Ecole Pratique des Hantes Etudes, Paris,

: 1970, Page 24 et suivantes.

(4) A. ALBIER, De l'organisation du crédit en Algérie, Larose, Paris,
1901, page 218.
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En Algérie on a institué un système de financement en faveur

des colons, appelé communément le "crédit des colons" et qui a peu de
chose près a été conçu de la même façon du moins initialement, en Tunisie,
puis au Maroc»

Son évolution a connu différentes phases lesquelles ont été
déterminées en fonction des changements intervenus tant dans la fonction

de l'organisation du crédit que voir même dans les caractéristiques
des exploitations des colons a savoir leur niveau de développement, leur
niveau de concentration, la destination de leur production etc....

Parmi ces éléments, certains qui sont simplement le résultat
de la politique poursuivie en matière de crédit, finirent en se déve¬

loppant,par réagir sur le rêle de ce dernier. Et c'est 1'ensemble des

changements apparus tant dans l'agriculture qu'au sein même du système
qui a servi à le financer, qui a permis de préciser les stades succes¬

sifs par lequel est passé le "crédit des colons" et qui sont les
suivants :

1) Une forme de crédit : la colonisation officielle

2} Le crédit aux colons avant la première guerre mondiale

3) Le "crédit agricole mutuel" après la première guerre mondiale.

CHAPITRE I : tfno forme de crédit : la colonisation officielle

Il s'agit de celle qui a précédé en Algérie la grande

colonisation, mais lui a succédé surtout après l'instauration en

Prance de la 3ème République. Celle-ci ayant favorisé l'extension de la

petite colonisation qui était déjà fortement implantée conformément
au principe énoncé clairement par un officier français, ainsi
" Partout où il y atira de bonnes eaux et dés terres fertiles, c'est là
qu'il faut placer les colons, sans s'informer à qui appartiennent
les terres". (5).

(5) Chambre des Députés, de Paris, Séance du 4 juin 184O ~ ~~

r
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Il est intéressant d'arriver à évaluer tous les avantages
consentis dans le cadre de cette petite colonisation, sous forme de
concessions gratuites, d'attributions à un prix à l'hectare réduit enfin
de facilités de paiement.

En effet "l'Administration Algérienne, si elle ne finance pas

directement l'agriculture, lui apporte une aide puissante per le moyen de
la colonisation officielle qui consiste à concéder gratuitement des terres
domaniales ou à les vendre, à des prix modérés en accordant des délais

de paiement, sans intérêts allant jusqu'à 15 années, facilité qui constitue
. . ? •

un fond, une modalité do crédit foncier à long terme" (6).

Jusqu'à i860 et plus particulièrement jusqu'à 1880, ces facilités
consenties dans le cadre de l'implantation des colonies d'européens- sur les
meilleures terres, représentent la seule forme de crédit existant en Algérie
en dehors de l'activité des prêteurs privés. L'établissement d'un Institut

d'Emission en Algérie puis en Tunisie permettra de développer l'action
des pouvoirs publics dons ce domaine, en faveur des colons laquelle
débouchera sur l'institutionnalisation du "crédit des colons".

(6) MESSERSCHÏ-IIT (P.), Traité Juridique et Pratique du Crédit Ihrtuel de la.
Coopération Agricole en Algérie, HEIÏÏTZ, Alger, 1936, page 19
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Chapitre II : Le crédit aux colons avant la première guerre mondiale

Comme l'écrivait un auteur en 1930, l'Etat aperçu clairement
la nécessité pour lui d'intervenir au besoin directement, en faveur

du petit exploitant agricole pour favoriser le peuplement et la mise
en valeur de la colonie. (7). En plus de l'installation des colons

par la mise à leur disposition d'un fonds foncier, il fallait leur
assurer ensuite les moyens nécessaires à l'exploitation de ce dernier.
Au début de la colonisation, les besoins en crédit ne se sont pas

fait' sentir sérieusement parmi les exploitants européens nouvellement
installé. Ceux-ci cultivaient les mêmes produits et dans les mêmes
conditions que les algériens.

liais déjà vers i860, l'Algérie exporte régulièrement chaque
année plus d'un millier de quintaux d'agrumes. Et cette activité
qui avait commencé dix ans auparavant connaîtra une progression

rapide.

A partir de 1880, la viticulture négligée jusque là, commence

a se développer avec les possibilités d'écouler le vin de France.
Ceci nécessite des investissements importants, au point que.les moyens

financiers des colons ne peuvent y suffire.

"Un des effets de cette prédominance du commerce extérieur,
dans la plupart des colonies, et de la rareté des capitaux dans

presque toutes, c'est- le- développement que- le crédit- ne -tarde- -pas à
y prendre".(8).

D'où l'intervention en tant que banque coloniale, de l'Institut
d'Emission créé en Algérie en 1850, puis l'institutionalisation à
la fin du siècle du "crédit des colons" par la création du "crédit

agricole mutuel".

(7) SELNET (F) Colonisation officielle et crédit agricole en Algérie,
Kinerva, Alger, 1930» F- 293
(8)De la colonisation chez les peuples nomades, par P. LERROY -

Beaulieu, page 64O cité par A. ALBIER, de l'organisation du crédit
agricole en Algérie, larose, Paris 1901, P.32.
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Chapitre III : Le "Crédit Agricole Mutuel" après la première guerre

mondiale.

Avec la première guerre mondiale un changement intervient

dans la politique de colonisation. Jusque là l'effort de financement de

celle-ci avait été dominé par la politique d'extension de son domaine

notamment par le système des concessions. Hais à partir de 1920 si de
nouvelles formules furent appliquées en vue de doter les colons de
nouvelles terres, l'action se développe sur un autre plan. Il s'agit de
promouvoir un nouveau système de production se distinguant fondamentale¬
ment de l'agriculture pratiquée par les algériens et s'assurant ainsi un

"avantage définitif sur l'agriculture traditionnelle". (9).

Au crédit agricole fut dévolu tin "rôle axial"(10) tant pour la
structuration de ce secteur que pour son équipement et notamment sa méca¬
nisation.

En 193O lors du centenaire du début de la colonisation de

l'Algérie ou tout au moins quelques années avant la seconde guerre mondiale,
la rupture était réalisée. L'agriculture algérienne se trouvait être coupée
en deux. Le crédit agricole avait servi non seulement à financer cotte

évolution, mais aussi à l'orienter.

(9) BERQUE (J) - Le'Maghreb entre deux guerres, Editions du Seuil, Paris,
1962, Page 34
(10) Bulletin de l'Afrique Française par ROUVEROUX (R; et MURAT (P), in
revue l'Afrique Française, Bulletin mensuel du Comité de l'Afrique Fran¬
çaise, N° 8 et 9» Août/Septembre 1936 page 549°
MESSERCHIÎIDTT (r), Traité Juridique et Pratique du Crédit Mutuel et de la
Coopération Agricole en Algérie Heintz, Alger, 1936 page 20.
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DEUXIEME PARTIE

REDUCTION DU DUALISME ET FINANCEIÎENT

A partir de 1927> la lutte politique prit un caractère
nettement revendicatif notamment en ce qui concerne les difficultés des

paysans algériens. Ceci aboutit au ralentissement et même à l'arrêt de
l'extension du domaine de la colonisation.

De plus les problèmes de l'agriculture traditionnelle
firent l'objet d'une attention de plus on plus grande (ï).

Enfin la grande crise économique de 1933 contribua elle

aussi, à mettre fin à l'engouement qui avait .régné jusque là en ce qui
concerne l'agriculture pratiquée par les colons. Il fallut l'aider pour

lui permettre de surmonter les difficultés auxquelles elle se trouve

confrontée.

Le dualisme auquel en avait aboutit dans l'agriculture

après un siècle de colonisation, n'apparaissa.it plus simplement comme

un résultat positif auquel on est parvenu par un effort de développement
d'un secteur devenu moderne.

On commença à percevoir la situation à laquelle se trouvait

réduite l'agriculture pratiquée par les algériens comme d'autant plus

préoccupante qu'elle se distinguait du nouveau secteur moderne. On
considérait que la différence était d'ordre quantitatif et non qualita¬

tif. Qu'il était possible de réduire l'écart exixtant entre, les doux. .

secteurs sans avoir à remettre en cause l'ensemble du système. Qu'il

suffirait, pour cela do mettre des moyens à la disposition des paysans

algériens pour assurer la modernisation de leur agriculture et leur

rapprochement du niveau des colons. Ces changements dans la politique

agricole se traduisirent par la fixation de nouveaux objectifs du
crédit agricole.

Nous les étudierons en examinant successivement

1) Le développement du crédit aux fellahs

2) 1' évolution du crédit aux celons

3) 1° crédit agricole après l'indépendance
( 1 ) Ainsi "en "Ï935, un nouveau Gouverneur Général de l'Algérie fut désigné
avec mission particulière de lutter contre l'usure et de ressusciter
le paysannat.
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Chapitre,: I s Le développement du crédit aux fellah.

Jusque là on ne pouvait parler de crédit aux fellah. En

.effet,,prélevé en même temps que l'impôt, donc de.manière autoritaire,
les centimes additionnels servaient au financement beaucoup plus de
secours que de prêts ^

Ce n'est qu'à partir de 1920 que les socié'tés "de prévoyance

qui assumaient ce rôle reçurent des avahees remboursables leur permet¬

tant d'exercer une Vague fonction d'organismes de crédit.

La, création d'un fends commun à c.es: institutions permet

de développer le crédit et surtout les prêts de semences.

o

Mais ce n'est qu'avec la politique du paysannat qui consis¬
tait àfipromeuveiv une évolution au sein des fellah, que fut développée
l'action par le crédit et ceci tant à moyen terme pour favoriser l'équi¬

pement qu'à court terme pour encourager notamment l'emploi de semences

de qualité et d'engrais.

Chapitre II : L'évolution du crédit aux colons.

Ce qui caractérise l'agriculture des colons, c'est d'une
part la situation de crise et d'autre part l'impossibilité d'obtenir
de nouvelles terres. D'où la nécessité d'une intervention de l'Etat et

particulièrement à l'aide de l'organisation du crédit laquelle perdit
de son autonomie et de son caractère mutualiste -^-en vue d'une double

2j Voir H, ABDI, Lee Sociétés de Prévoyance, Mémoire du Centre d'Etudes
du Développement Economique et Social, Rabat.

_3/ Atlas de la Mutualité Agricole en Afrique du Nord, Assurance, Crédit,
Coopération, ouvrage Edité par la Caisse Centrale de réassurance des
Mutualités Agricoles de l'Afrique du Nord à l'occasion du quarante—
naire de sa fondation, 1907-1947*
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action. Celle d'une part de préserver les intérêts des colons en les
aidant à se désendetter et en leur assurant des conditions favorables

pour la commercialisation de leur production. Celle d'autre part de
favoriser, à défaut de l'acquisition de nouvelles terres, l'intensifi¬
cation notamment par le développement de l'irrigation.

Chapitre III : Le crédit agricole après l'indépendance.

Avec l'accession de l'Algérie à l'indépendance, un change¬
ment intervient qui est la décolonisation de l'agriculture. Ceci rendai'
possible la réduction de la dépendance de ce secteur à 1 ' égard notammetr
de l'économie de 1'ex-Métropole et du déséquilibre entre la production
et les besoins du pays. De plus, l'agriculture traditionnelle était
susceptible de connaître un certain développement.

Telle a été plus ou moins la politique mise en oeuvre dans
i-o cadr-é du financement de l'agriculture et qui se distingue surtout

par l'effc'rt fait sur le plan de l'équipement. En fait cette distribu¬
tion de crédits importants a des répercussions limitées notamment dans
le secteur traditionnel (4)» L'effort ainsi déployé n'entraînait aucune

reduction du dualisme. —- ' -

En fait, durant toute cette seconde phase qui commence à
la veille de la dernière guerre mondiale, et qui se caractérise'par
une stabilité dans la répartition des terres agricoles entre lesdeux
secteurs, le crédit n'a pas de toute façon empêché le dualisme de
1'-approfondir d'avantage. En effet alors que le secteur_moderne conti¬
nuait particulièrement du fait de l'intensification, à se.développer,

. ' A. ' "' \

le seuteur traditionnel s'appauvrissait encore davantage.

\J BETTELHEIM (c), Industrialisation-du Maghreb, Editions MaSpéro,
Paris, 1963, Page 40.
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Le secteur moderne actuel est issu à l'origine de l'éta¬

blissement de structures nouvelles, soutenu sur le plan financier

plus ou moins directement par l'Etat. Le dualisme qui en résulte ne peut
être surmonté par une simple action sur les facteurs de production.
Même l'acquisition de l'indépendance nationale et la décole-nisation
qui en a résulté, n'ont pas créé les conditions favorables pour une ...

réunification de l'agriculture. Ceci ne peut être obtenu que si au

préalable #n réalise une refonte des structures agraires.



idep/et/cs/2379-19
a

Page 12

bibliographie

1 - ouvrages

- ISNARD (H) - Le Maghreb, Paris, P.U.F. 1966

- SAMIR (A) - L •économie du Maghreb, 2 tomes, Editions do minuit,1966.
(*■>

- BERQUE (j) - Le Maghreb entre deux guerres, Ed. du Seuil, Paris

- BELSHAN (M) - Le crésit agricole dans les pays économiquement sous

développés, O.N.U. Rome, 1959»

- TIANO (A) - Le Maghreb entre les mythes, Paris, P.U.F. 1963

- tiano (a) - Le développement économique du Maghreb, Paris, coll. SUP.
p.u.f. 1968.

- lazarev (g) — et DUBOIS (j) — Institution et développement agricole
du Maghreb, Paris, P.U.F. "Etudes Tiers Monde 1965.

- HAUTEBERG (m) et PARODI (m) - Une expérience de Coopérative, Cahiers
du Centre d'Etudes des Problèmes Economiques et Sociaux,
Université d'Aix-en-Provence 1959»

- UESSERCHÏ1ITT (r) - Traité juridique et pratique du crédit mutuel et
do la Coopération Agricole en Algérie (Warrant Agricole)
HEINTZf Alger, 1936.

- ALBIER (A) - L'organisation du Crédit en Algérie, Larosc, Paris,1961.

- selet (f) — Colonisation Officielle et crédit agricole en Algérie

Minerva, Alger.

t



« N IDCP/ET/CS/2379-19
Page 13

Princesse 1IHUIÏAY D'ANNA]tl - La Mutualité et la Coopération Agricole en

Algérie, Baillèrc, Paris, 1929*

ARRIPE (P.J.) - Les Sociétés Indigènes cle Prévoyance du secours et de
Prêts Mutuels d'Algérie, Memento, Baconnier Alger,1946

Gouvernement Général de l'Algérie (Direction des Affaires Indigènes) -

Quelques aspects de la Vie Sociale et de l'Adminis¬
tration des Indigènes en Algérie. Fontana, Alger 1922.

Gouvernement Général de l'Algérie - (Direction Générale dos Affaires

Indigènes) - Sociétés Indigènes de Prévoyance, Recueil

, des Textes en Vigueur, Imprimerie Imbert, Alger 1937»

Laboratoire de Recherche Economique et Sociologique Appliquées à

l'Agriculture Algérienne, Département d'Economie

Rurale, Institut Rational Agronomique, El-Harrach, Algo
"Quelques observations au qcrvicc du Plan...."
2 Volumes, 1958.



IDÍLP/TjT/C£1/2379-19
Page 14

II - THESEE ET Í3EI0IRES NON PUBLIES

- ARRIPE (J.P.)

-• 'PARANT (R.G.L.)

- IIORARD (A.P. )

Les Sociétés clc Prévoyances, de Secours et dos
Prêts Uutucls d'Algérie, Faculté de Droit d'Alger
1930.

Les Sociétés Indigènes de Prévoyance d'Algérie
Faculté de Droit d'Alger, 1942»

Les Crédits Agricoles à court terme en Algérie
Faculté de Droit d'Alger,1929»

PASSERON fR.E.) - Les Grondes Sociétés et la Colonisation dans
l'Afrique du Nord, Faculté de Droit d'Alger,1925«

- GARENNE (3)

- SALPHATI (J)

- S.JNT-G.KIXS (J)

- IIAISSIAT (E)

- ABDI (N)

- IDRI (lî.R. )

- La Colonisation Officielle en Algérie, Faculté de
Droit d'Alger,1913-

- Le Crédit Agricole Hutucl en Algérie, Faculté de
Droit d'Alger,1924»

- La Banque de l'Algérie et le Crédit pendant et

après la guerre - stabilisation du Franc Alg 'rc
Tunisien, Facilité de Droit d'Alger, 1926.

- L- Usure en Algérie, Faculté de Droit d'Algérie,
< J .

- Le Crédit Agricole on Algérie 1954-1964» Institut
National Agronomique d'Alger, 1965»

- Le Crédit Agricole en Algérie depuis l'Inc pendan
Faculté de Droit d'Alger, 1971»




