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LE DUALISME RURAL AU MAGHREB : PROBLEMES ET POLITIQUES

I - PORTEE ET THEMES

L'existence de deux secteurs économiques fortement dif¬

férenciés, l'un archaïque, l'autre moderne et observable non seule¬
ment dans les trois pays maghrébin® ou l'Afrique dans son ensemble,
mais aussi dans toutes les économies sous-développées. La théorie

économique courante désigne cette hétérogénéité par le terme
"dualisme". Une littérature descriptive de ce phénomène, qui va

parfois jusqu'à une typologie (dualisme territorial, social, fonc¬

tionnel, parfois racial...etc existe, qui malheureusement se penche
rarement sur le fondement de ce "dualisme", c'est-à-dire son origi¬
ne en rapport avec la genèse historique du sous-développement.

Aussi, oette théorie ne formule-t-elle aucune stratégie capable de
réduire le dualisme en question.

Cette déficience théorique trouve probablement son origine
dans l'application mécanique des principes généraux de l'économie

marginaliste au monde sous-développé. Or ces principes sont à la fois

anhistoriques et statiques. C'est ainsi qu'en ignorant les_concepts
de structure et de dynamisme des systèmes la théorie conventionnel¬
le a été incapable de formuler une théorie générale du sous-dévelop¬

pement, où le dualisme trouve sa signification, condition préalable
à la formulation d'une stratégie adéquate du développement qui
réduise le "dualisme". Quoi qu'il en soit de la valeur de la théorie
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conventionnelle, les faits et les expériences historiques - tant au

Maghreb qu'en Afrique ou ailleurs dans le monde sous-développé -

prouvent que le capital continue à s'acoumuler au centre au détri¬

ment de la périphérie; que le fossé du dualisme n'a cessé de s'élar¬

gir au sein de chacune des nations sous-développées.

Devant ces faits persistants et ces évolutions négatives
la théorie contemporaine a commencé - depuis à peine une décennie -

à repenser radicalement le problème du sous-développement et partant

celui du dualisme. Une théorie générale commence à s'élaborer qui

intègre les phénomènes spécifiques du monde sous-développé dans une

analyse d'ensemble du système mondial.

Dans cette optique le dualisme résulte de la confrontation

historique de deux systèmes économiques antagonistes s l'un capi¬
taliste d'origine étrangère, l'autre pré-capitaliste d'origine
locale. Cette confrontation n'a pas engendré un partage de l'écono¬
mie sous-développée en deux systèmes juxtaposés; au contraire les
deux sous-systèmes font partie d'un ensemble intégré spécifique,
qui définit le sous-développement.

La logique de ce raisonnement conduit à penser que toute

stratégie visant la réduction du "dualisme" implique une transfor¬
mation des structures-. Aussi, la rupture de la dépendance à l'égard
du marché mondial est une condition première de cette stratégie.
Mais cette rupture reste utopique si elle ne s'inserre pas dans le
cadre de grands espaces. L'homogénéisation de l'économie, la création
de pôles de développement correctement choisis, le recours à la

planification, sont autant d'objectifs que de moyens complémentaires
qui permettront une accumulation intégrée du capital en faveur de la

périphérie.
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Tel sera le cadre théorique dans lequel vont s'insorrer

les discussions du séminaire d'Alger de 1972, sur le "Dualisme
rural au Maghreb, Problèmes et politiques".

Il convient de souligner que le choix de ce thème a été
retenu par l'IDEP, conformément aux préférences des institutions
intéressées dans les trois pays maghrébins. Parfaitement conscients
de la problématique du dualisme, les chercheurs, universitaires et
praticiens du Maghreb sont préoccupés principalement par les pro¬

blèmes de formulation des stratégies. C'est pourquoi le séminaire
sera mutltidisciplinaire et réunira donc des économistes, des finan¬

ciers, des agronomes, des géographes, des aménagistes, des histo¬

riens, des sociologues....etc.

Le séminaire a pour objet, en premier lieu, de formuler
la problématique du dualisme rural dans les conditions concrètes

des trois pays. Cette problématique sera dégagée de l'étude de la

genèse historique du sous-développement de la région.

Cette génèse conduira le séminaire, en second lieu, à trai¬
ter de trois séries de problèmes s

D'abord l'impact des groupes sociaux sur le développement
de l'économie paysanne. Ceci suppose que l'on affine l'analyse de
la structure des classes sociales, des groupes de pression, du rôle
du (ou des) parti politique, des rapports sociaux dans l'économie
rurale et par conséquent que l'on situe le niveau auquel se place
le pouvoir de décision en matière de politique économique agraire.

Ensuite les mécanismes de l'accumulation en vigueur dans
les deux secteurs (traditionnel et moderne). On étudiera dans ce

cadre : les circuits et les institutions de financement et de com¬

mercialisation, ^orientation du crédit, des investissements publics
et privés et le système des prix agricoles.
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Enfin, l'aménagement de l'espace rural et les problèmes
de l'encadrement de la paysannerie. On traitera ici de l'aménagement
des terroirs des collectivités (périmètres irrigués agriculture
en sec) des niveaux de la technologie, de la vulgarisation, de l'ani
mation et de la formation rurale, etc...

Le problème des différentes stratégies alternatives en

vue de la réduction du dualisme rural, sera abordé en partant du
bilan des stratégies mises en oeuvre jusqu'à présent. C'est dans
ce cadre qu'on cherchera à porter un jugement objectif sur la poli¬

tique des coopératives (objectifs et causes de succès et d'échecs).
L'analyse des réformes ou des révolutions agraires, le bilan de

l'autogestion et des systèmes de grandes moyennes et petites pro¬

priété privées, permettra d'apprécier l'efficacité des lois agrai¬
res à réduire le dualisme. C'est à partir de ces études que des
conclusions pourront être tirées concernant les perspectives straté¬

giques.

«
Enfin, pour favoriser les échanges d'expériences béné¬

fiques à toute l'Afrique, le séminaire étudiera quelques cas spéci¬
fiques de dualisme rural et de stratégie de développement portant
sur d'autres régions africaines.

i . ' . ' '

Ainsi, les thèmes de discussions peuvent être résumés
de la manière suivante:

1 - Génèse et typologies du dualisme rural,

2 - Groupes sociaux dans l'économie paysanne.

3 - Financement des secteurs "moderne" et "traditionnel" et commer¬

cialisation de leurs produits,

4 - Aménagement de l'espace rural et encadrement de la paysannerie.

5 - Réformes et révolutions agraires.
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6 - Politiques économiques rurales alternatives pour la résorption
du dualisme.

7 - Etude de cas concrets au Maghreb et dans d'autres régions de
»

1'Afrique.

II - ORGANISATION

1 - Le séminaire est organisé par l'IDEP en collaboration
avec l'Institut des Techniques de Planification d'Alger, avec la
participation de divers services administratifs (Plan et Agricul¬

ture) ainsi que des Institutions de recherche et des Universités des

3 pays. Il aura lieu du lundi 6 novembre au samedi 16 décembre 1972
Il se déroulera à Alger, dans les locaux de l'Institut des Techni¬

ques de Planification. Un directeur, choisi parmi le personnel de
l'IDEP et un co-directeur, choisi parmi celui de l'Institut des

Techniques de Planification d'Alger, assureront la direction des

travaux.
%

2 - Le séminaire sera partagé en deux parties: a) une

première période de deux semaines qui réunira tous les conférenciers

prévus et b) une seconde période qui suivra, pour une durée de

quatre semaine, et s'adressera à l'ensemble des participants. Les
2 sessions se dérouleront en français.

3 - Les conférenciers seront des professeurs, des cher¬
cheurs et des spécialistes de l'IDEP, des trois universités, des
différents centres et Instituts spécialisés ainsi que des adminis¬

trations, principalement du Maghreb, mais également accessoirement

d'autres pays africains. Ces conférenciers auront pour tâche, outre
la préparation des recherches se rapportant au plan sus-mentionné,
l'organisation de la discussion et la formulation des conduisions.
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4 - Les travaux de recherche préparés en vue du séminaire
pourront faire 1'ohjet d'une publication dont l'IDEP assumera les
frais. De plus, l'IDEP pourra, dans des limites très strictes,
financer des enquêtes si le thème de la recherche l'exige. Dans
ce cas, un budget estimatif préalable devra être soumis à l'appro¬
bation de l'IDEP. Les travaux des conférenciers invités au sémi¬

naire seront rénumérés par l'IDEP à un tarif variant de 150 $ à
l . « .i ' '

25O $ par recherche.

5 - Le choix du sujet à traiter, aussi bien que son plan
détaillé, accompagné d'une bibliographie, devront être communiqués
à l'IDEP par leurs auteurs dans les plus brefs délais. L'accord
de l'IDEP sur ce choix, leur sera confirmé par la suite. Les recher¬
ches devront parvenir à l'IDEP avant le 1er juillet 1972. L'IDEP
se chargera de les polycopier et de les envoyer à tous les confé¬
renciers du séminaire.

6 - L'IDEP paiera aux conférenciers non-résidents en

Algérie les frais transport aérien dé leur pays d'origine à
Alger (aller-retour) et une indemnité de subsistance de 23 $
par jour.

7 - Les participants au séminaire seront :

a) des hauts fonctionnaires des services maghrébins
intéressés, notamment l'agriculture, et en parti¬
culier des ingénieurs agronomes ayant des respon¬

sabilités dans ce domaine,

b) des étudiants de D.E.S. et de doctorat des trois
universités maghrébines,

c) des élèves et chercheurs des différents Instituts
et centres spécialisés du Maghreb

d) quelques stagiaires venant d'autres pays africains
où des problèmes plus ou moins similaires se posent.

La sélection définitive de tous les stagiaires sera affec-

tuée par l'IDEP.
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8 - Les stagiaires non-résidents en Algérie bénéficieront
d'une indemnité de subsistance de 23 $ par jour. Logement et subsis¬
tance ne seront donc pas à la responsabilité de l'IDEP. Néanmoins,
et dans la limite du possible, l'IDEP pourra, en collaboration
avec "l'Institut des Techniques de Planification" d'Alger, aider

pour les réservations d'hôtels, pensions ou autres logements, et

organiser la fourniture d'un ou de deux repas ainsi que de garantir
un moyen de transport en commun.. Les stagiaires algériens bénéfi¬
cieront également de ces deux derniers privilèges. L'IDEP paiera

pour les non-résidents les frais de transport aérien de leur pays

d'origine à Alger (aller-retour).

9 - La correspondance au sujet de ce séminaire doit être
adressée à: M. Hedayat Naguib - IDEP, B.P, 3186, Dakar, Sénégal.
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