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LE HOLE DE L'AUTO'GESTION AGRICOLE DANS LA SOLUTION

DU PROBLEME BU DUALISME EUE,IL EN ALGERIE

I. INIE CDUÇTI ON

Dans cette brève étude la tentative d'analyser le rôle de l'auto¬

gestion rurale en Algérie en tant qu'une des voies de solution du pro¬
blème du dualisme rural engendré par la politique des colonisateurs
européens est faite»

C'est en Algérie que le dualisme économique s'est manifesté avec
le plus d'éclat par rapport aux autres pays du Maghreb» Ceci s'explique
par plusieurs facteurs socio-économiques, géographiques et historiques.

Avant la conquête de l'Algérie par la France detix formes prin¬
cipales do propriété foncière (féodale et communautaire) existaient.
La mainmise européenne sur les meilleures terres a provoque la destruc¬
tion de la propriété foncière communautaire, a aggravé la pénurie de
terres parmi les Algériens et la désagrégation du féodalisme.

Les exploitations européennes ont connu un essor rapide sur la
base de méthodes capitalistes de l'organisation de la production. Les
exploitations dos fallahs algériens, petites pour la plupart, 'étaient
comme auparavant naturelles.

Par la suite dans l'agriculture d'Algérie, aussi bien que.dans
colle des autres pays du Ilaghreb deux secteurs sont apparus :"européens""
et"tr. ditionnel". En même temps le problème du dualisme s'est posé. Il

s'aggravait immanquablement jusqu'au moment où les pays du Maghreb ont
accédé à l'indépendance étatique. Les exploitations traditionnelles et
et européennes se distinguaient par.l'étendue.des surfaces occupées,
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la spécialisation.par branches et la nature de commercialisation des

produits.

A la veille de la guerre de libération nationale du peuple algérien
22.000 colons européens possédaient 2,7 millions de ha de terres et
631.000 algériens - 7,3 millions de ha de terres (ï), soit, en moyenne

respectivement 120 et 11 ha par propriétaire. Toutefois, tant dans le
secteur européen, aussi bien et en particulier dans le secteur tradition¬

nel, les exploitations différaient par l'étendue de la surface occupée.
En plus, les terres les plus fertiles et le mieux disposées dans le
nord du pays appartenaient aux Européens.

Table 1

Répartition- des terres dans- le secteur
européen par catégories d'exploitations
en 1955 *

NN Dimensions de

l'exploitation
en ha

Nombre d'exploi¬
tations de la

catégorie en
question

c/o du total surface % du to
des exploi— occupée tal de
tations par les toutes

exploita- les terre
tions de du sec-

la catégo teur euro
rie (en péen
milliers
de ha)

1. Moins de 1 2.393 10,8 0,8 1

2. De 1 à 10 5 = 039 22,9 21,8 OOO

3. De 10 à 50 5.585 25,3 135,3 5,0

4. De 50 à 100 2.635 12,0 186,6 6,8

5. Plus de 100 6.385 29,0 2.381,9 87,4

Total : 22.037 100,0 2.726,7 100,0

* Calculé d'après les données ; E. Launay. Paysans algériens. Paris. 1963'?
P. Bourdieu , Sociologie do l'Algérie. Paris 1970.

(ï) P. Bourdieu. Sociologie de l'Algérie. Paris 1970 p. 107
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Il ressort de la table que les propriétés d'environ 9Ofo des colons
européens dépassaient 100 hao liais, meme les fermes moins importantes des
Européens représentaient des exploitations hautement productives, organisées
conformément à l'expérience d1 avant—garde avec l'utilisation des méthodes
modernes d'agrotechnie et ayant adopté les modes de cultures agricoles
très intensives. Les produits des exploitations européennes étaient dans
leur ensemble exportés. Durant les années 50 seulement de notre siècle le

nombre des tracteurs et des moissonneuses-batteuses utilisés dans les

fermes dos colons a doublé. En 1959 1g parc de tracteurs en Algérie
comptait 26 mille machines et celui des moissonneuse-batteuses 4,5 mille.
De ce nombre sur le secteur traditionnel il ne revenait que 2$ des u:v

tracteurs (2). Le secteur moderne fournissait environ 60/0 des produits
agricoles (3).

Table 2

PLépartition des terres dans le secteur

traditionnel par catégories d'exploitations en 1955 *

NN DIMENSIONS Nombre des ""/> du total Superficie occupée par % du total
des exploita- exploita- des exploi- les exploitations de de la su-
tions en ha tions de la tations la catégorie en 1000 perficie

catégorie ha des terres
du secteur

■ • ■ traditionnel

1. Moins de 1 105.954 17 37,2 0,6

2. De 1 à 10 332.529 54 1.341,2 18,2

3. De 10 à 50 167.170 25 3.185,8 43,3

4. De 50 à 100 16.580 2,6 1.096,1 14,9

5. Plus de 100 8.499 1,4 1.688,8 23,0

Total 630.732 100,0 7.349,1 100,0

* Calculé d'après les données de N.M. Frolkine " Paysannerie dans la révolution
algérienne", Kiev, 1967 • Bourdieu. Sociologie de l'Algérie, Paris 1970.

(2) V.V, Chmeliov. "Transformations socio-économiques dans la RADP" Appendice
du bulletin de l'information commerciale étrangère. Moscou 1968, N 7 P» 7

(3) La Charte d'Alger 19^4 P« 87
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Le secteur traditionnel, dent le nombre d'exploitations

dépassait dè 30 fois celui des fermes européennes ne fournissait que

4O/0 des produits agricoles» Les chiffres de la table témoignent de la
différenciation économique, survenue à la campagne algérienne. Deux

premières catégories d'exploitations, ayant représenté ensemble

possédaient moins de "lOha chacune, par la suite, leurs propriétaires
furent voués à une vie de famine et poussés à chercher du gagne-pain

supplémentaire dans des fermes des'colons ou à prendre à bail des lopins
de terres, cédés en jouissance par de riches algériens, rangés dans les

catégories 4 et 5° La catégorie suivante d'exploitations de 10 à 50
hectares permet de les attacher aux exploitations marchandes. Toutefois,
les vieilles traditions du système d'exploitation du sol empêchaient la

pénétration des méthodes économiques capitalistes. Comme par le passé,
la terre étant cédée à bail contre une redevance en nature et montait

jusqu'à 4/5 de la récolte (système médiéval de "khammasat").

Le bas niveau d'investissements de capitaux, imputable à ce

système favorisait la conservation des méthodes et des outils arriérés,
l'épuisement des sois, la baisse du rendement des cultures agricoles. La
colonisation européenne, la division de l'économie nationale en deux
secteurs non seulement ont modifié la structure sociale, mais aussi la

-spécialisation de l'agriculture par branches. A l'époque précolohiale",
elle fournissait les produits de la culture des plantes et d'élevage,
destinés;principalement à la satisfaction de la demande du secteur

intérieur (céréales, légumes, fruits, viande, lait, pain).

A l'époque coloniale la viticulture et la viniculture consti¬

tuaient les branches principales de l'agriculture algérienne, fournissant
un tiers de la production marchande (4)»

Ces branches ont été faiblement liées aux branches tradition¬

nelles de l'agriculture algérienne. L'écrasante majorité de leur produc¬
tion fut exportée et principalement vers la France.

(4) Notes et études documentaires. Paris 6 VII 19^7, N 3406 - 3407
p. 14
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L'agrùmiculture et l'horticulture, tranches importantes de

l'agriculture sent tombées entre les mains des Européens. Les fermes
européennes fournissaient environ la moitié des primeurs et des olives.
Les européens contrôlaient également la production du liège, de l'alfa
et là pêche.

De cette fa,çon les exemples précités montrent que le dualisme
de l'agriculture a revêtu plusieurs acpects : national, social, géogra¬
phique et économique, (il s'agit là de l'agriculture en Algérie coloniale).
Ci-dessous, dans les chapitres principaux de l'étude on montre (dans la
mesure où le cadre étreit du document le permet) la façon dent la nouvelle
forme de l'autogestion agricole, inconnue et propre jusqu'ici uniquement
à l'Algérie permet do surmonter tous les aspects du dualisme rural.

Lors do la préparation de l'étude, l'auteur a puisé dans
les sources nationales algériennes, dons les ouvrages des savants

étrangers et des chercheurs soviétiques, étudiant les problèmes socio-
économiques de l'Algérie (0. Gouchtchina, L. Joulcov, V. Kolessov, R. Landa
V. Mironova, V. Chmelev).

II. L'autogestion on Algérie est le résultat du mouvement de libération
nationale

A la différence de la plupart des pays africains et asiatiques
la colonisation de l'Algérie qui a duré plus de 130 ans fut non seulement
plus longue, mais encore plus profonde, parce que l'Algérie fut trans¬
formée en colonie de migration eu plus d'un million d'Européens s'instal¬
lèrent. A la veille de l'indépendance les Européens représentaient 11c/u
de la population de l'Algérie (6p en Libye et en Tunisie et 4(/o au Ilaroc.)
(5). Ainsi le système d'exploitation sociale de la population locale,
liée dans l'agriculture et l'industrie au secteur européen est apparu

non pas en conformité avec la logique intrinsèque de l'évolution de la
société algérienne, comme c'était le cas dans les pays ciiropi.ens, mais

(5) Samir Amin. L'Economie du Maghreb Paris 1926 vol. 1 VT. Bcd'ianski,
V.E. Gha,gal. Libye moderne, Moscou 1965 P° 30
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reposait sur l'asservissement: national, l'opposition très nette de la
classe des exploiteurs étrangers à la classe ouvrière algérienne et à la

paysannerie algérienne fut propre à l'Algérie. -L'industrie, lo commerce,
les "banques furent détenus par les représentants du capital français ; il
a été signalé plus haut que dans l'agriculture toutes les meilleures terres
et toutes les cultures ayant le rendement le plus élevé étaient concen¬

trées dans les exploitations des capitalistes-entrepreneurs français.

C'est pourquoi les contradictions de classe en Algérie, se mani¬
festaient en premier lieu comme contradictions nationales. Ceci a contri¬

bué à l'essor et au développement du mouvement de libération nationale et
le mélange des conflits nationaux et sociaux engendra.it et approfondissait
les tendances anticapitalistes. La lutte armée du peuple algérien contraint
la France à accorder à l'Algérie l'indépendance politique afin de conserver

ne fut ce qu'une partie do ses positions dans ce pays. La métropole

acceptait même de faire le sacrifice des intérêts des gros colons (agra-
riens) pour sauvegarder les capitaux des plus grands monopoles, dont la

plus grosse part a été investie dans l'industrie pétrolière de l'Algérie.

Le processus de création de l'Etat algérien indépendant s'opérait
dans un climat survolté des bouleversements économiques et sociaux,

provoqués par la guerre de presque 8 ans, par les actes terroristes de

l'organisation armée secrète (OAS) docile aux éléments colonisateurs les

plus réactionnaires et par la fuite panique des colons français d'Algérie.
En mars-Août 1962, 800.000 soit 80fy des Européens ayant résidé en Algérie
ont quitté le pays (6). Ils ont abandonnéjà leur sort 1 million de ha
de cultures agricoles, 500 entreprises industrielles, 200.000 appartements
des milliers de magasins, d'hôtels, de cafés; etc (7).

L'évasion dos Européens qui redoutaient la colère du peuple

algérien a eu peur l'Algérie indépendante des conséquences positives et

négatives.

(6) Algérie dans le monde, 1964, N 3p« 11
(7) Révolution africaine, 1963, M 10
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En voici l'aspect positif : l'élimination de la vie économique

et politique du pays de la classe de la bourgeoisie urbaine et rurale-

française a -sensiblement favorisé l'engagement de l'Algérie dans la voie
des réformes radicales à la ville et à la campagne. Le départ massif et

simultané des Européens a eu des effets négatifs parce que la minorité

européenne occupait des positions-clefs dans tous les domaines de l'écono¬

mie, de la culture et de l'administration de l'Algérie et par suite de la
politique, appliquée sciemment par les colonisateurs, parmi les Algériens
les travailleurs ayant la valeur égale manquaient. C'est pourquoi un vide
s'est formé dans le pays que l'Etat nouvellement indépendant était dans

l'impossibilité de combler.

Vu que les reformes et les révolutions agraires font le sujet de
notre discussion, examinons en détail la situation à la campagne algérienne.

Le départ massif et précipité des Européens a crée en Algérie une

situation, inconnue jusqu'ici dans l'histoire qui a exercé une influence
sur les formes concrètes de l'application de la. première étape de la
réforme agraire. A la ville comme à la campagne les Algériens, ayant
travaillé dans des fermes et entreprises des anciens européens prenaient
la gestion de la propriété adandennée dans leurs mains et y fondaient des
comités de gestion. Le cette façon la système d'autegestion qui existe
jusqu'ici a été inauguré. Pour organiser le mouvement spontané pour

l'autogestion la direction de la République Algérienne qui vient de
secouer le joug des colonisateurs a publié le 22 Octobre et le 23 Novembre
1962 les décrets spéciaux. Ces décrets confiaient aux ouvriers la respon¬

sabilité de gestion des fermes abandonnées, mais n'ont pas permis de
résoudre le problème de la propriété terrienne. Les décrets mettent
l'accent sur la nature provisoire de cette demi-mesure prise envers

l'autogestion. Il est à noter que d'après les accords d'Evian l'Algérie
n'a pas obtenu le droit de nationaliser la propriété des citoyens français
sans "juste rémunér.aticn", fixée d'avance. Le décret stipula.it à l'avance
le droit des anciens propriétaires de reprendre la propriété à condition
do leur retour en Algérie. En même temps les décrets interdisaient toutes
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les transactions de commercialisation, de' location et d'affermage des
"biens sans propriétaires. Ces documents, très importants attestaient que

l'implantation de l'autogestion à la place du secteur européen n'a pas

été prévue d'avance par l'administration algérienne, mais déterminée
par le sabotage des colons.

Ayant englobé une partie considérable de la production dent
la prcducticn agricole, le système d'autogestion a déterminé la nécessité

d'appliquer des reformes dans do nombreuses branches économiques, de
détruire et d'adapter certaines de ses structures aux besoins de son

développement dont le système de stockage et de commercialisation, des
crédits et des finances et d'autres. L'autogestion a pris figure de
catalyseur des processus de réorganisation et de réformes.

En mars 1963 le gouvernement algérien a rendu ses décrets très

connus, ayant une portée historique, en vertu desquels toute la propriété
des colons et capitalistes qui ont abandonné l'Algérie était nationalisée.
Ils ont confirmé les droits des collectivités des ouvriers de la ville et

de la campagne de gérer les entreprises et les fermes .abandonnées (les
"biens vacants") qui étaient dorénavant protégées administrativement par

l'Etat. Ces décrets ont trandformé pratiquement l'occupation spontanée
dos fermes par les ouvriers en expropriation révolutionnaire des biens des

ennemis de classe. Pour diriger les fermes autogérées une organisation
d'Etat ayant le rang de ministère a été fondée. Il s'agit de l'Office Natio¬
nal de la Réforme Agraire (ONRA). Le mouvement pour la création des
nouveaux comités d'autogestion ayant pris ferme d'organisation et obtenu
le droit juridique, se développent activement durant 1963» Le décret du
1 Octobre 1963 sur la. nationalisation des fermes dos colons, qui restaient
encore en Algérie a joué un rôle tout particulier. L'application de ce

décret signifiait l'annulation du fends terrien étranger et grâce à ce

décret le système d'autogestion a englobé la quasi-totalité de l'ancien
secteur européen dans l'agriculture algérienne, comptant plus de 22.000
fermes, ayant groupé 2.300 exploitations .autogérées et couvrent environ

2,7 millions d'hectares de terre (8).

(8) Démocratie nouvelle, Paris, 19&5 N 6 p. 90



ID5?/Eï/cs/2379-l6
Page 9

I)e cette façon le système d'autogestion est devenu peur le peuple

algérien une forme concrète ex libération nationale et sociale. Initia¬
lement l'autogestion a traduit' l'aspiration révolutionnaire des ouvriers

algériens de la ville et de la campagne a assurer la continuité du

processus de production, dans dos-fermes et entreprises abandonnées.

Elle est devenue une ferme spécifique de la prise par la classe
ouvrière algérienne de la ville et de la campagne des moyens de produc¬
tion et a,traduit son aspiration à s'engager dans l'arène de développement

politique et économique et s'affirmer en tant que force dirigeante (9)«

Née spontanément, l'autogestion représentait pratiquement le résultat
logique du mouvement de libération nationale dans les conditions histo¬

riques concrètes do l'Algérie, la suite de ce mouvement dans d'autres
formes et à une autre étape. Il convient do noter sous ce rapport que les
cas do départ massif des européens des pays africains et asiatiques
étaient connus avant 1962 et après, mais nulle part ailleurs ce fait
n'a abouti à la formation d'un secteur autogéré peur des raisons histori¬

ques, politiques, économiques et sociales. Allons veir l'exemple de la

République Arabe Libyenne, autre pays du Ilughreb.

En Juillet 1970 un Décret du Conseil du commandement révolutionnaire

de la République Araba Libyenne a été rendu et la nationalisation du bien

italien on tant'qu'indemnité de l'occupation de la Libye de 1911 à 1943
a été décidée. Les Italiens ont vu confisquer leurs terres, immeubles,
meyens de transport, bétail. Parallèlement au Décret de nationalisation
un autre décret, interdisant de délivrer ou de renouveler-.aux Italiens
les brevets et de leur octroyer le droit de pratiquer le commerce, de
travailler dans l'industrie ou d'exercer toute autre activité en Libye
sans permission spéciale a été rendu. Privée de ressources la colonie

italienne en Libye a cessé d'exister. Tous les Italiens ont quitté lè

pays. Maintenant en cas de besoin tous les spécialistes italiens peuvent
....... s .

venir en Libye à condition d'avoir signé des contrats, comme tous les
autres étrangers. . ■ — ■ • ■ ■

(9) La Charte d'Alger, P.41
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Uno partie áo la propriété italienne cónfiquée a-été répartie
parmi les citoyens libyens, c'est-à-dire intégrée au secteur privé et
une partieest devenue la propriété d'Etat c'est-à-dire a été attachée au

secteur national de l'économie. De cette façon le secteur européen a été
liquidé, mais à sa place même,pas l'ombre de 1'autogestion, semblable
à celle de l'Algérie n'est apparue.

III. Caractéristique socio-économique de JVautogestion agricole

Au moment de la conquête de l'indépendance les ouvriers agricoles
constituaient, un des détachements les plus nombreux du prolétariat
algérien. On en trouve les causes dans le processus de colonisation de

l'Algérie par la. France.

Ayant implanté d'importantes fermes spécialisées de type capital-

liste, les colons français non seulement accéléraient le procossus de
ruine et de supplantation du petit propriétaire algérien dans l'agri¬
culture, mais contribuaient de cette façon à l'apparition d'importants
groupes des ouvriers agricoles, ne possédant aucune source d'existence
à part la vente de leur main d'eouvre. En 1954 sur 1.298.000 salariés
en Algérie, les ouvriers agricoles représentaient environ 571*000, soit
plus de 40/-' (l0). Auparavant la plupart d'entre eux étaient de petits

propriétaires fonciers. De 1930 à 1950 du XXème siècle le nombre de

propriétaires fonciers algériens a diminué de plus de deux fois' (11 )•
Devenus ouvriers agricoles, ces hommes ont attaché leur sort aux

colons-employeurs et exécutaient tcut travail qu'ils peuv ient obtenir.
Petit à petit ils ont perdu les habitudes de propriétaires terriens, et,
par conséquent, tout espoir de reprendre leurs activités d'autant.

Visiblement, en raison de 1.'habitude du travail collectif, con¬

tractée durant des décennies dans les fermes des colons européens en

1962 les ouvriers agricoles n'ont pas entrepris la distribution, parmi
eux des terres abandonnées, du matériel agricole et .des autres.biens,
laissés pa.r des celons qui ont quitté_ l'Algérie.

(10) D. Lambert, TÎT Wertheimer. Le developpement agricole en Algérie,
Paris, 1962 p. 31

(11) Nouvelle historique d'Afrique. Moscou 1964 P» 75
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La spécialisation étroite des fermes a sensiblement contribué à

leur intégralité. L'ancien journalier ne possédait pas de matériel

agricole, et n'avait pas d'expérience nécessaire de conduite de l'exploi¬
tation et de la commercialisation des produits, lyant reçu, par exemple
un morceau de vignoble, eu d'une plantation d'orangers il no pourrait
'non seulement en assurer 1'expieitatien rationnelle, mais satisfaire
les besoins vitaux de sa famille. En tant qu'ouvrier d'une grande ferme
il avait la possibilité d'obtenir la rémunération de son travail on

nature et en espèce.

Pour cette rat son et vu certains autres facteurs la transformation

du secteur européen dans l'agriculture algérienne s'est engagée dans la
voie de fondation des exploitations collectives, bien que la possibilité
de répartition des terres des colons européens entre lesjouvriers agri¬
coles sans terre n'ait pas été exclue. En outre, vue que l'administration
algérienne ne prévoyait pa,s à l'époque l'expulsion des Européens du

pays, ni l'annulation totale de la, propriété foncière européenne et

envisageait la solution de toute une foule de problèmes aigus qui se

posaient devant le pays nouvellement libéré, elle était désarmée en

ce qui concerne la prise d,'une décision rapide relative aux exploitations
abandonnées. C'est pourquoi le sort des fermes et terres abandonnées a

été décidé non pas sur l'indication administrative, mais sur l'initiative
d'en bas c'est-à-dire sur celle des ouvriers agricoles. Ni la famine,
ni la ruine qui dévastaient le pays n'ont pas poussé les ouvriers a

piller, ni détruire les exploitations abandonnées. Par contre ils ont

organisé de leur propre initiative l<a rentrée de la, récolte et ont

entrepris les travaux de champ nécessaires.

Or, on peut caractériser l'autogestion sur le plan social et

économique, compte tenu de la nature de la propriété des moyens de
production. En taut que. ferme de propriété l'autogestion est ma,rquée
de la forme de propriété d'Etat et de celle de coopérative, mais elle
se distingue de la, première et de la clcuxième. Elle est proche d,e la
propriété d'Etat pa,rce que :
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En vertu du décret du 8 juin 19^4 los fonds essentiels des exploi¬
tations autogérés appartiennent à l'Etat algérien. Ils sont constitués
et dissouts par les organismes d'Etat. Toutes leurs activités de production
sont dirigées par le représentant de l'Etat (directeurs) et contrôlées par

les organismes spéciaux d'Etat de crédit, de ravitaillement, de commercia¬
lisation et d'autres«

Bien que les personnes occupées dans l'exploitation autogérée
peuvent être membres de n'importe quelle exploitations. Leur salaire- dans

l'exploitation autogérée doit être leur principale scuroe de revenu. Le
nombre des travailleurs occupés dans chaque exploitation et le niveau de
leurs salaires sont déterminées par les organismes d'Etat d'après les taux
de salaire fixes, selon leur qualification et poste.

D'autres part, les entreprises autogérées ressemblent aux exploita¬
tions coopératives parce que :

Par le truchement des organismes de gestion, élus par les membres
de l'exploitation autogérée, ceux-ci participent directement à la solution
de tous les problèmes de production, déterminent le mentant dos rémunérations
et résolvent en toute indépendance toutes les autres questions de principe
qui dans les entreprises d'Etat sont déterminées par décrets du gouverne¬
ment. Ils sont libres d'établir le régime du travail et la spécialisation
des activités économiques.

De cotte façon les exploitations autogérées tant à la ville qu'à la
campagne représentent une forme particulière de propriété, propre seulement
à l'Algérie. Le secteur autogéré, groupant toutes les exploitations de ce

type existe en Algérie à côté des secteurs d'Etat, coopératif, mixte et
privé. Avec les secteurs d'Etat et coopératif, celui-ci forme le secteur

public, base du développement non-capitaliste de l'Algérie. Le secteur
■autogéré est une forme de développement des nouveaux rapports sociaux,
comprenant les éléments des rapports de production socialistes, les
pousses du socialisme.
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IV. L'autogestion est •'one des voies de solution clu problème du dualisme
rural.

La création do l'autogestion et l'annulation} du secteur européen
signifiaient que les problèmes du dualisme dans l'agriculture algérienne
a rovctu une forme nouvelle et un contenu nouveau. Si avant l'accès à

l'indépendance d'Etat les contradictions opposant lo secteur européen
au secteur traditionnel ont été antagonistes, après la victoire du peuple

algérien celles-ci ne sont plus antagonistes. De cette façon, l'apparition
de l'autogestion à la place du secteur européen signifiait le premier

pas vers la solution du problème du dualisme rural, notamment l'annulation
de son .aspect national.

i n 10 ans de son existence l'autogestion subissa.it constamment
dos changements et des perfectionnements. Plusieurs étapes se profilent
clairement dans son évolution. La première étape sus-mentionnée, celle
de 1'orga.nisa.tion va de l'automne 1962 à Mars 1963, époque où le mouve¬

ment peur la. fondation des comités de gestion eta.it speradique et dissocié.
La deuxième étape date de l'adoption dos décrets de mars 1963, qui ont
conféré à cc mouvement un caractère organisé. Durant cette période
l'accroissement maxima, des cxploita.ticns autogérées tant dans l'agricul¬
ture que dans l'industrie a, été enregistré. L'éte.pe suivante va. de 1966
jusqu'à février 1969 qu'on peut caractériser ccnventionnollement comme

une période de solution dos problèmes complexes et de lutte contre les
difficultés. De février 1969 jusqu'à l'heure actuelle 1 'a.utogestion
traverse une période de perfectionnement de la. structure intérieure et
d'accroissement de l'efficacité des activités économiques dans le cadre
de la révolution agraire.

On peut estimer qu'à toutes les étapes la portée de l'autogestion

pour la. liqu.ida.tion du dua.lisme dans l'agriculture se manifestait avec

de plus en plus d'éclat. Ceci ne signifie nullement que le rôle de
l'autogestion croissait consta.mment et que dans l'a.utogestion nous voyons

l'unique, moyen de combattre le dualisme.... L'évolution .do .1'.autogestion
a connu de graves ralentissements et difficultés.
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Au cours des premiers mois du développement indépendant les

comités, de gestion, dent. les. activités ent etc dissociée s. et étaient
effectuées dans le climat de l'entreprise privée ne pouvaient pas résou¬
dre de façon autonome de nombreux .problèmes, d'organisation de 1?. produc¬
tion et ;de la commercialisation dos produits.

Durant la période, ultérieure à 1'adoption dos décrets de mars

1963 certaines imperfections des principes d'organisation do l'auto¬

gestion ont fait jour. En particulier, le statut juridique différent
dos ouvticrs permanents et ' saiserineirs des exploit: t ions autogérées
déterminait les salaires inégaux au'travail égal. La répartition des

prérogatives entre conseils et comités, entre 'organismes collégiaux
de gestion et directeurs s'est avérée contradictoire 5 l'abandon par

certains ouvriers de la gestion économique a été observé.

A l'issue de la première année du fonctionnement dos exploi¬
tations autcgérces, tous les travailleurs qui y ont été occupés ont
obtenu à titré de prime une partie des bénéfices, reçus par 1'exploita¬
tion. Toutefois, à titre d'encouragement 70-000 travailleurs occupés

:dans les exploitations déficitaires ent reçu des primes moins impor¬
tantes (110 dinars au liou de 230) (12). Les mesures semblables dimi¬
nuaient l'intéressement des membres des exploita/tiens rentables et

corrompaient les collectivités des fermes autogérées déficitaires, bien
que celles-ci devenaient déficitaires peur des raisons objectives.

L'impossibilité de combattre immédiatement la, na.turc coloniale de la

spécialisation de la production agricole et de rompre ses liens avec le

marché français a constitué une des raisons dos difficultés auxquelles
s'est heurtées l'autogestion. D'autre 'part, les conditions de commcrcia.-
lisation devenaient moins intéressantes. Par la suite, les exportations
de vins vers la, France on 1965 ne représentaient que 67/ de celles de
1958 et les devises rapportées 52seulement (13)«

(~12) Arslan Humbaraci. Algeria : Revolution That fai led. L ondonT p" 26™
- 266

(13) E1—LIcudjahid. 24. XI. 1967
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En morne temps les frais de production augmentaient et le
rendement du travail diminuait. Ceci s'expliquait par le manque des
travailleurs compétents et de la technique adéquate, par la concentration

exagérée des problèmes d'organisation de la production entre les mains

de l'Office National do la Reforme Agraire (ONRA), par l'imperfection du

système des crédits qui ne prévoyait pas la délimitation des crédits

affectés aux besoins courants et à l'achat-des équipements. Ceci
aboutissait à 1'Accroissement rapide dans les frais de production de la

part des salaires et au vieillissement incompensé des fonds essentiels.

Les défauts du système coopératif de commercialisation des

produits ont eu des effets négatifs sur la production du secteur autogéré.
Les coopératives de commercialisation qui manquaient de réseau suffisam¬

ment développé de réalisation tic la production et de base matérielle de

sa conservation et de transport n'étaient pas au courant des besoins

du marché intérieur et ne pouvaient pas toujours assurer à temps la
commercialisation des produits. Par la suite elles étaient obligées de les
vendre souvent à vil prix aux grossistes privés. Le manque du système

unique dos prix do stockage et des prix de détail, le mélange des produits
des différentes exploitations ne leur permettait pas de définir nettement
leurs engagements financiers vis-àvis de cha,que exploitation. Les frais
de circulation qui atteignaient 22 - 255b de la valeur des produits
commercialisés étaient injustement élevés (14)«

Do cette façon les résultais financiers des activités
économiques des entreprises autogérées dépendaient meins de celles-ci

que des activités des organismes supérieurs et des organismes commerciaux.
Par la suite les entreprises étalent moins intéressées à 1'accroissement
de la production et l'organisation do celle-ci on subissait les effets.

La direction do la République observait attentivement les

activités d'autogestion à toutes les étapes et accordait au secteur

nouveau une aide permanente. En Novembre 19^5 une commission spéciale de

(14) Revolution africaine. 1968; N 273 Le monde 12 IV. 1972
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détermination des méthodes d'emploi de l'autogestion a été fondée. Le

"budget de '966 prévoyait des prêts aux exploitations autogérées pour un

montant do 200 millions de dinars (15)«

En juin :1966 la Banque Nationale d'Algérie qui s'assignait pour

tache principale l'assistance aux exploitations autogérées a été fondée.
De cette façon, les conditions ont été assurées à chaque exploitation '
d'ouvrir un compte particulier et d'obtenir le crédit annuel.

En automne 1966, compte tenu de l'expérience acquise, la réforme
d'autogestion a été entreprise. En vertu de cette réferme les droits et

les possibilités des exploitations autogérées en ce qui concerne les

crédits, l'achat du matériel technique, l'élaboration dos plans do pro¬

duction, la commercialisation des produits, l'utilisation des revenus etc
ont été sensiblement élargis. Toutes ces mesures contribuaient à l'accrois¬

sement do la production et de la rentabilité des exploitations autogérées.
En 1966 - 1967 dans le pays on ne comptait que 414 exploitations rentables

autogérées et durant 1967-1968 leur nombre a atteint 657, soit 40c/o de
toutes les exploitations autogérées dont les coopératives des vétérans
de l'Armée de Libération (moudjahid), fondée .après le 19 juin 1965 (16).

En mars 1968, pendant les solennités, organisées à l'occasion do la
"Semaine d'autogestion" traditionnelle Houari Boumédienno, Président du
Conseil Révolutionnaire de la République Algérienne Démocratique et
Populaire a déclaré que certains attaquaient l'autogestion. Mais qu'il
fallait dire clairement qu'elle demeurait l'option principado, surtout
dans l'agriculture, car dans ce domaine toute forme de bureaucratie ne

peut que porter un grave préjudice à la rentabilité et le morcellement
des terres ne sera.it pas lucratif (17).

La loi du 30 décembre 1968 et 5 décrets du 15 février 1969 qui ont
remplacé les décrets de mars 1963 sus-mentionnés ont déterminé le nouvel
ordre du fonctionnement du système d'autogestion agricole (18).

(15) Maghreb 1966. N 14, p 78
(16) Special Agriculture. Alger 1970, P« 151
(17) El-IIoudjahid, 22. III. 1968
(18) El-Moudjahid, 21 II. 1969
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Cos documents revotent une importance énorme non seulement peur

le 'perfectionnement de l'organisation du système de l'autogestion agricole
mais pour la liquidation à l'avenir de l'aspect social du dualisme.

Selon les pratiques ccurantes après 1963, l'ouvrier saisonnier,
issu du secteur traditionnel pouvait participer à la prise do décision sut

les problèmes courants de la répartition des bénéfices de l'entreprise
seulement après un stage de travail ininterrompu de six mois à cette entre¬

prise. Dénaturant ce principe la direction de certaines fermes embauchait
les ouvriers saisonniers pour six mois et les licenciait au moment où
ceux-ci pouvaient obtenir le statut des ouvriers pormoments. Ensuite
ceux-ci étaient embauchés de nouveau, et, de cotte façon les uvriers
saisonniers furent pratiquement des ouvriers permanents•do l'exploitation
autogérée sans avoir la .pr ssïbilitc do bénéficier des droits adéquats.
Los ouvriers permanents abusaient souvent de leur situation privilégiée,
travaillaient avec négligence et exploitaient pratiquement les ouvriers

saisonniers, aggravant 1'-aspect social du dualisme qui dégénérait presque

en antagonisme de classe. Des conflits semblables m'ép ient adoucis qu'en
raison du manque de rentabilité de certaines entreprises et do 1'.impassi¬

bilité d'accorder dos primes aux ouvriers permanents. Par la suite les
salaires des deux catégories des travailleurs se sent relativement

équilibrés.

Les décrets de février 196$ ont établi l'ordre de répartition
des fonds de primes parmi les ouvriers, tenant compte non pe.s de leur

statut, mais de l'acompte qu'on leur a versé. Les acomptes dépondent
do la qualification du travailleur, de la quantité et de la qualité de
ecn travail. Les ouvriers saisonniers peuvent devenir membres égaux d'auti-

gestion après avoir travaillé 200 jours par an dans les exploitations
à polyculture et 160 jours dans les exploitations à monoculture.

Ainsi, l'organisation du travail dans l'autogestion a gagné plus
d'attrait peur Jus ouvriers agricoles du secteur traditionnel.

En memo temps les documents nouveaux tiennent compte de façon
souple'des vestiges de la psychologie de propriétaire foncier de certains
ouvriers, f?1lahs d'hier.
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Les membres elos formos autogérées peuvent exploiter inclivicluellemcnt
le lrt de terre "familial" (pas plus do 5 hectares), deux brebis ou chèvre

Les d ■. crut s' ele février 1969 ont déterminé clairement que le revenu

annuel de. chaque exploitation autogérée est- égal au prix de sa production

annuelle, moins les frais ele production, les décomptés d'amortissement,
les impôts, la remuneration du travail des ouvriers saisonniers- La part
ele l'Etat et eles organismes locaux du pouvoir (communes et départements)
représente 30)'-- du prix de la production annuelle. Les primes, distribuées
à la fin de l'année ne peuvent pas dépasser 1/6 du total do la somme,

payée durant l'année au compte des acomptes d'Etat des salaires.

Une clause, en. vertu do laquelle les organismes d'autogestion sont
annuellement - renouvelés par scrutin secret constitue un principe important

d'organisation eles: décrets de février qui, en peut le supposer-, contri¬
buerait à l'annulation rie l'aspect social du dualisme. Ceci signifie que

l'emprise de n'importe quel groupe de membres de l'exploitation autogérée
au détriment d'une autre, dont ceux qui remplacent les membres partis sera

exclue. L direction technique et économique est confiées au idinistère de

1'Agriculture et de la Referme Agraire, nommant les directeurs Ce fermes.

Etudiant L. rôle de l'autogestion agricole clans la solution du

problème du dualisme rural il no faut pas perore ele vue los tentatives

permanentes de la réaction, surtout au début de mettre en échec ou

d'entraver les transformations progressives, de dénaturer leur sens,

d'ontcurer le secteur autogéré du climat d'incertitude et de doute, en ce

qui c neorne la nécessité et la justice des mesures de cellcctivisatien
des exploitations, de pr< uver 1'incompatibilité du système d'autogestion
avec l'esprit des traditions et d'incomber la responsabilité des difficul¬
tés à ce système. L'hebdomadaire "Revolution africaine", organe du parti
majoritaire de l'Algérie, écrivait sous ce rapport on novembre 1968 qu'il
ne fallait pas oublier que le roseau sur lequel s'appuyaieifrfc les partisans
eu r gime colonial est encore vaste et s-lide, que la majorité d ses

partisans sent ces 'éléments n- stalgiquos c'iu passé colonial, los arrivistet
les brasseurs d'affaires t toute une bande do persennes 'corrompues :

certains f- netiennaires d'Etat, administrât..urs, présidents dos c:mités
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de gestion, élus des organismes communaux, et, parfois mSrao les pseuûo-
militants du parti. Tous ils appliquent la rnSmo politique qui tend à
semer 1. doute et à désorganiser le secteur socialiste et à l'intérieur

de ne pas admettre les tentatives d'organiser de otites] exploitations
familiales (1$)°

Les anciens propriétaires d'origine algérienne ont fait dos
tentatives de reprendre la possession de certaines exploitations. Elles
ont etc mises à l'échec grâce à. une résistance énergique dos ouvriers.

lialgré toutes les difficultés sus-montiennées le secteur auto¬

géré tient une place solide dans la vie sociale et ócohcfniquo d.e la,
société, algérienne. En mars 1969 H. Boumédiene, Président du Conseil
Révolutionnaire de la, RALP a déclaré qu'il considérait la, proclamation
de l'autogestion en Algérie comme la victoire du collectivisme sur

l'élément la propriété privée (20). . » .

Le décret sur la, révolution agraire ri.connaît définitivement le
secteur autogéré comme une réalité du socialisme algérien (21).

Sa, portée pour la'solution du problème dualisme ruró,l découle de
sa position dans l'économie nationale. Au début des áhnciòs JO' daûS les

exploitations áútógérécs on comptait 135*000 ouvriers' ]:0rmancnts et
100.000 ouvriers saisonniers (parfois leur nombre atteignant 400.000),
En commun avec 10,000 membres des coopératives des moudjahid l'auto¬

gestion assurait l'existence de la, population rurale du pays (22),
Ces ouvriers saiscnncirs occupes dans les exploitations auto¬

gérées connaissent de leur propre expérience les avantages dos rapports
de production,' prévus par l'autogestion par rapport au système serai-
fécdal "khammasat" et d'autres archaïsmes. Leur conviction grandit au .fur¬
et à mesure que la rentabilité et les revenus dies membres des exploita¬
tions autogérées croissent.

(19) Révolution africaine 1968 N 285
(20) "Pravda" 24/lH/ 19^9
21) E1-IIoudjahid 15.II. 1972
22) SpcciaL. Agriculture p. 152
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Ainsi, l'autogestion est devonuó uno ocole clu travail collectif

peur dos milliers do p; ysans du secteur traditionnel. Il n'est pas exclu

qu'avec le temps l'expérience acquise leur permettra de s'engager dans
la veie des exploitations collectives.

Les ouvriers permaments du secteur autogéré pourront leur prêter
un concours pratique. L'implantation des exploitations collectives dos

petits paysans dans le secteur traditionnel signifiera l'extension de la
base du socialisme à la campagne algérienne et la disparition pro. ro-nsive
■àv..r aspects socio-économiques du dualisme rural. L'accroi; sèment du role

économique do l'âutc/ ection dans l'a riculturc peur le paye et la reduction

respectivement du secteur traditionnel y contribue et contribuera.

Au debut des années JO le secteur autogéré occupait les positions

suivantes on ce qui .concerne les surfaces cultivées et la part dans le

produit global de l'agriculture algérienne»

tableau 3

Part du secteur putqgéré dans les surfaces
agricoles mises en culture et production agricole *

Variétés de produits part dans la surface, mise part dans le
en culture en % produit global

en "/0

Cérécales

(d'hiver total) 26,55 3e,73
dont
blé tendre ... 63,0
céréales
(d'été) tctal 56,84 69,4
vins 8e,44 86,23
fruits, total 35,58 58,89
dont agrumes ... 90,0
maraichoges 44,10 53,3
dont pommes de terre ... 55,0

tomates ... 60,33

Total 33,36 54,33

* La table est dressée d'après les données d"El Louci jahid" 31.IH.1970
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La table atteste que dans le secteur autogéré clont les coopéra¬
tives des moudjaiiids un tiers des surfaces cultivées du pays est

concentrée et qu'il, fournit plus de la, moitié de la production agricole.

La-grande différence quantitative de ces indices (33 , 77= et 54,37=)
s'explique par la haute fertilité des terres et le niveau plus élevé
de l'équipement technique des anciennes exploitations européennes.

Les données de la table signifient en môme temps que le secteur

autogéré est une source d'accumulation des moyens nécessaires pour

l'agi licatien des refermes agraires dans le secteur traditionnel et le
déracinement du dualisme rural.

La plupart des exploitations, faisant partie d.u secteur (71/0 sent
des. fermes importantes à polyculture, . occupant un millier et plus
d'hectares. Ceci est une circonstance très importante pour la caractéris¬

tique d.u secteur en question.

Tableau 4

' Lietribution des te rrcs clen s le secteur

autçgcré (dent les coopératives des racud^jahidj
pr catégories d'exploitâtions au début des

années 70 *

Cat v. go rie "Nombre d ' exploitations Superficie5 en Ha
d,'exp 10 itat ions absolu absolue(en ha) en pour cent en pour ce nt

L'oins de 100 67 : 3.06 3.73O 0,15
de 100 à 500 683 31,21 213.130 9,13
de 500 à 1000 620 28,33 ' 447.715 19,19
de 1000 à 2000 510 23,30 711.155 30,48
Plus do 2000 308 14,07 957.130 41.02

Total 2.188 100,00 2.332.860 100,0

■dont 39O coopératives des meudjahids

Le. table a été dressée d'après les données des Tableaux cifc l'é-c n-rnie
algérienne, Alger, 1970 p. 106, '
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Le système de ravitaillement et de commercialisation crée à titre
de service des exploitations autogérées, ainsi que divers services
techniques peuvent à l'avenir desservir une partie des exploitations du
.secteur traditionnel surtout de celles qui pendant la révolution agraire
s'engageront dans la veie de l'édification coopérative.

Finalement, l'autogestion rurale dans la solution du problème du
dualisme élève le niveau culturel des travailleurs de la campagne algéri¬
enne. Jusqu'ici l'influence de ce fa.cteur ne s'est pas manifestée pleine¬
ment. A l'heure actuelle, les prémisses adéquates s'esquissent. Peur le
moment les membres dos exploitations autogérées sent lés ouvriers agrifccles
d'hier dont l'écrasante majorité sent des illettrés. La politique des
colonisateurs dans ledcmaine do l'instruction publique a abouti a l'anal¬
phabétisme quasi-total des algériens. A la veille de l'indépendance parmi
la population adulte (personnes âgées de plus de 15 ans) ?8/o d'hommes et
94% de femmes ont été illettrés (23). C'est pourquoi, après l'apparition
de l'autogestion agricole le problème de formation des ouvriers,
d'alphabétisation, d'élévation de leur niveau culturel s'est pesé. Le.
tâche de formation des cadres nationaux, spécialistes d'agriculture s'est
posée. Il a été nécessaire, de fermer les travailleurs de la comptabilité
qui pourraient aider les ouvriers des exploitations autogérées, à
résoudre les problèmes financiers. Dons chaque exploitation il a fallu
envoyer le directeur, représentant de l'Etat qui contrôlerait les acti¬
vités de l'organisme d'autogestion et leur accorderait une aide. On a
fa.it des calculs, selon lesquels pour chaque exploitation autogérée en
moyenne il faut avoir environ 4 spécialistes diplômés dies écoles secon¬
daires techniques spécialisées, sans compter les spécialistes des écoles
supérieures. Bans la sphère de la, production l'ensemble du secteur auto¬
géré a besoin d'environ 7-9 mille personnes. Avec les techniciens c:e
divers services du ministère de l'agriculture manquant le nombre total
des techniciens nécessaires à l'autogestion dons l'agriculture doit
atteindre 9 - 11 mille personnes (24).

Durant les années de l'indépendance en Algérie un tra.va.il de for¬
mation des cadres de différents niveaux;dc qualification pour l'agricul-

t

ture dans sen ensemble et pour l'autogestion en particulier tant dans

(23) Maghreb 1968 N 25 p. 31
(24) Spécial Agriculture, p. 93

« 'a
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le pays qu'à l'étranger a été effectuée. Par exemple, 500 candidats
ont été admis on 1970 à la première année d'étude de l'école supérieure
d'agriculture de la ville do Iîostanghem. La première promotion des
spécialistes aura lieu en 1974»

Toutefois, le besoin en cadres qualifiés demeure comme par le
passé très grave. A l'avenir au fur et à mesure que les secteurs

autogérés et d'autres secteurs publics de l'agriculture recevront des

cadres, certains d'entre eux qui ont acquis une expérience do travail
à la campagne peuvent Strc employés dans le secteur traditionnel. Ces

cadres contribueront à la modernisation de la partie la plus arriérée
de 1 * agriculture algérienne et au rapprochement de celle-ci au niveau
social du secteur autogéré.

Peur conclure il est à noter que le dualisme de la campagne

algérienne sera surmonté par la transformation des exploitations
traditionnelles en exploitations collectives et en exploitations
d'Etat. L'expérience concrète surtout la révolution agraire en cours

montrera ce qui sera le plus important pour l'annulation du dualisme
rural en Algérie. Toutefois, comme auparavant 1'a.utogcstion jouera
un rSle non—négligeable dans la solution de ce problème.




