
L'AUTOGESTION 

DES EXPLOITATIONS AGRICOLES MODERNES 

EN ALGÉRIE (1) 

Pour comprendre la portée exacte de l'expérience de l'autogestion, il faut 
la replacer dans le contexte plus large de la révolution agraire qui est un 
des points fondamentaux du Programme de Tripoli (2). Cette révolution 
agraire devait reposer essentiellement sur la réforme agraire et sur une 
organisation de l'économie de type socialiste. Elle impliquait aussi la moder
nisation de l'agriculture et la conservation du patrimoine foncier. 

En ce qui concerne plus particulièrement la réforme agraire, on peut 
lire dans le Programme: 

«La réforme agraire doit être entreprise autour du mot d'ordre «La 
terre à ceux qui la travaillent» et selon les principes suivants : 

« - interdiction immédiate des transactions sur la terre et les moyens 
de production de l'agriculture; 

«- limitation de la propriété selon les cultures et les rendements; 
«- cession gratuite des terres récupérées aux paysans sans terre ou 

insuffisamment pourvus; 

(1) Nous tenons à remercier vivement Mme CARTELLIER qui a réuni et dépouillé pour nous 
une abondante documentation empruntée au Centre d'Etudes Nord Africaines et au Service 
Interconsulaire des relations économiques avec l'Afrique du Nord. Nous adressons égale
ment nos remerciements à nos amis algériens qui ont bien voulu nous communiquer certains 
renseignements. 

L'auteur de cet article n'a, malheureusement, pas eu l'occasion d'étudier concrètement 
sur le terrain, les premiers résultats de l'expérience d'autogestion. On ne trouvera donc ici 
que le résultat d'une réflexion de portée générale sur l'organisation du secteur autogéré 
agricole. L'auteur, toutefois, a eu l'occasion dans les années 1959-1960 d'animer une expé
rience de coopératives de culture en commun lancée dans le Centre Oranais au profit des 
populations regroupées; il a dû, en conséquence, trouver des solutions aux problèmes de 
structuration et de fonctionnement de ces coopératives, compte tenu de la rareté des cadres 
qualifiés et des capitaux. En outre, il a pu se rendre compte des difficultés entraînées par 
les relations de ces coopératives, tout à fait nouvelles dans leur conception et leurs objectifs, 
avec les organismes traditionnels de crédit et de la coopération en Algérie (dont les S. A. P.) 
Cette expérience a été décrite dans divers ouvrages ou articles : Etude sur le secteur agricole 
sous-développé en Algérie. Tome 1: Les Sociétés agricoles de Prévoyance en pratique; 
Tome 2: Une expérience de coopérative de culture en commun dans le Centre Oranais. 
Cahiers du Centre d'Etudes des problèmes économiques et sociaux, Aix-en-Provence, 1961. 
Le développement rural en Algérie, in Esprit, janvier 1961; Pour une réforme efficace de 
l'agriculture algérienne, in Développement et Civilisations, nO 14, juin 1963. 

(2) On trouvera le texte complet du Programme de Tripoli adopté en juin 1962 par le 
C.N.R.A. dans le BuZZetin d'informations de juin 1963 du Service Interconsulaire des Rela
tions avec l'Afrique du Nord (Palais de la Bourse, Marseille) et dans l'Annuaire de l'Afrique 
du Nord, 1962, p. 683. 
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«- organisation démocratique des paysans en coopératives de pro
duction; 

«- création sur une partie des terres expropriées de fermes d'Etat avec 
participation des ouvriers à leur gestion et aux bénéfices; ces fermes faci
literont l'action sur le marché et constitueront une base de départ pour la 
formation de cadres, de moniteurs agricoles; 

«- interdiction de la vente ou de la location des terres distribuées pour 
éviter la reconstitution de la grosse propriété; 

«- annulation des dettes des paysans, des khammès et des métayers à 
l'égard des propriétaires fonciers, des usuriers et des services publics; 

«- aide matérielle et financière de l'Etat.» 

La «création sur une partie des terres expropriées de fermes d'Etat avec 
participation des ouvriers à leur gestion et aux bénéfices» ne constituait donc 
qu'un objectif particulier d'un programme général. De plus, ça n'était pas 
forcément un objectif prioritaire. En d'autres termes, la Réforme agraire ne 
devait pas se limiter à la récupération de «biens vacants» et des grandes 
propriétés; elle devait affecter toutes les terres cultivables et récupérables du 
pays: terrains domaniaux, terres collectives ... ; elle devait s'intéresser logi
quement au remembrement général de la structure foncière traditionnelle; 
elle devait aussi s'occuper de la «rénovation rurale », c'est-à-dire de ce 
« combat contre la nature» que constitue la restauration des sols. 

Si la création du secteur autogéré ou encore du secteur socialiste a 
pris le pas sur toutes les autres mesures, jusqu'à représenter aux yeux de 
beaucoup l'essentiel sinon la totalité de la Réforme agraire, c'est d'abord en 
raison de nécessités pratiques. Toutefois des raisons politiques et idéologiques 
devaient jouer un rôle important dans la mise en œuvre de cette première 
phase de la réforme agraire. 

a) Nécessité pratique: 

Les faits sont connus: le départ massif de la colonie européenne devait 
laisser plus ou moins vacants près d'un million d'hectares de terres culti
vables parmi les plus riches de l'Algérie. Des mesures conservatoires s'impo
saient donc. Dans certains cas, ces mesures conservatoires ~vaient été prises 
spontanément par l'ancien personnel des domaines «abandonnés »; des 
comités de gestion étaient nés. Dans d'autres cas, on avait assisté à des 
mesures plus inquiétantes: occupations privatives par des voisins, des anciens 
combattants, d'anciens gérants, etc. Les accaparements abusifs représentaient 
un grave danger de dilapidation du matériel d'exploitation (3) et un danger 
politique ou social tout aussi grave de reconstitution d'une caste de privi
légiés et de spéculateurs. D'où les premières mesures conservatoires prises le 
24 août 1962 (ordonnance du Président Farès concernant la protection et la 
gestion des biens vacants) et le 22 octobre 1962 (décret instituant des Comités 
de gestion dans les entreprises agricoles vacantes). 

(3) Lire le témoignage inquiétant de René DUMONT dans son rapport : Des conditions de 
la TéU8site de la TéfoTme agraiTe en Algérie, dans PToblèmes de l'AlgéTie lindép€ndante, collec
tion Tiers Monde, P.U.F., p. 82. 
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IMais de nouvelles étapes devaient être franchies rapidement pour des 
raisons politique et idéologique. 

b) Nécessité politique : 

Ces mesures conservatoires ne résolvaient pas le fond du problème, c'est
à-dire la question agraire. Comme l'ont bien montré René Dumont (4) et 
Jean Guillot (5), au début de l'année 1963, le paysan algérien ne se sentait 
que très peu concerné par les mesures prises depuis l'indépendance. Or, le 
peuple des campagnes s'était battu essentiellement pour la terre: 

« Pour le peuple colonisé, la valeur la plus essentielle, parce que la plus 
concrète, c'est d'abord la terre: la terre qui doit assurer le pain et, bien sûr, 
la dignité» (6). 

Le problème des «terres de colonisation» qui n'avait pas été abordé de 
front dans les Accords d'Evian devait être singulièrement simplifié par les 
faits, c'est-à-dire par l'exode précipité des Européens. Mais quelle allait être 
en définitive, l'attitude du gouvernement? En fait le gouvernement algérien 
ne pouvait oublier la logique profonde de la révolution algérienne et les 
aspirations essentielles des masses rurales. C'est pourquoi au moment de la 
promulgation des «Trois décrets historiques» de mars 1963, le Président 
Ben Bella déclarait: 

«Deux solutions se présentaient: fallait-il confier la gestion à l'Etat? 
Fallait-il la confier aux travailleurs? 

« En fait, il n'y avait aucune hésitation possible: Le principe de l'auto
gestion des entreprises par leurs travailleurs était déjà inscrit dans la réalité 
de la révolution algérienne par l'action spontanée et consciente des masses 
laborieuses. 

«Le puissant mouvement des Comités de gestion qui s'était multiplié à 
travers le pays attendait simplement sa légalisation dans toute sa plénitude 
révolutionnaire» (7). 

C'est dans le prolongement de la même logique politique que s'inscrivent 
les nationalisations des grands domaines (8) : 

«Notre combat actuel est dirigé contre les Borgeaud, les Ben-Gana et 
tous les autres profiteurs de leur espèce. Si, jusqu'ici notre action a consisté 
à liquider l'impérialisme, depuis quelques jours, d'autres décrets ont été pris. 

« Cette lutte consiste à décourager une fois pour toutes la bourgeoisie de 
ce pays» (9). 

Ici les nécessités idéologiques prolongent les nécessités politiques. 

(4) Jeune Afrique, nO 119, janvier-février 1963. 
(5) Problèmes de l'Algérie indépendante: l'amélioration du niveau de vie des populations 

rurales en Algérie, p. 17. 
(6) Franz FANON: Les Damnés de la terre, Maspéro. 
De son côté le président Ben Bella déclarait dans son discours d'ouverture du Congrès de 

l'autogestion agricole : 
«Pour nous Algériens, l'existence de ces terres de colonisation était un symbole: 

le symbole de l'agression et de la destruction de notre pays, le symbole de l'enrichissement 
des étrangers par le pillage de nos richesses et l'exploitation de notre sueur •. 

(7) Discours du 29 mars 1963, passage souligné par nous. 
(8) Par exemple: Domaine Germain le 30 mars 1964; domaine de la Trappe (Borgeaud) au 

mois d'avril, etc ... 
(9) Président Ben Bella, discours du 10 août 1963. 

5 
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c) Nécessité idéologique. 

Certes comme nous l'avons déjà souligné le principe de la révolution 
socialiste était contenu dans le Programme de Tripoli. Ce principe avait été 
réaffirmé bien des fois par le Président Ben Bella depuis son élection. Dans 
sa déclaration d'investiture du 28 septembre 1962, il rappelait que la bour
geoisie ne saurait, en aucun cas, revendiquer la direction politique ou éco
nomique du pays et que cette direction revenait aux travailleurs et aux 
paysans. Mais cela ne suffisait pas à définir ou à préciser l'originalité du 
«socialisme algérien ». Un des mérites des décrets de mars 1963, aux yeux 
des militants et du peuple, c'est précisément de donner une base réelle, un 
contenu concret au mouvement socialiste algérien: 

«Pour le militant révolutionnaire, la valeur historique de ces mesures 
restera dans la relance qu'elle donne au mouvement socialiste de ce 
pays» (10). 

Toutefois, la constitution d'un «secteur socialiste» de l'économie aussi 
bien dans l'agriculture que dans l'industrie ou que dans le secteur des ser
vices ne peut être qu'une étape dans l'élaboration d'un système socialiste; 
en ce qui concerne l'agriculture proprement dite, elle n'est qu'une étape 
de la Révolution agraire dont nous avons énuméré plus haut certains aspects 
complémentaires. Mais c'est une étape chargée de signification: un échec 
de l'expérience aurait des conséquences désastreuses et pour le peuple algé
rien, dans ses intérêts les plus matériels, et pour la Révolution algérienne 
en cours (11). C'est pourquoi il est intéressant de se situer au niveau même 
des exploitations autogérées, afin d'étudier d'une part la cohérence de leur 
structure et d'autre part leurs chances de fonctionnement. 

I. STRUCTURE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE AUTOGEREE 

L'analyse de la structuration des exploitations du secteur agricole auto
géré permet déjà de se faire une certaine idée de la cohérence et aussi des 
faiblesses du système. 

A. LA PHASE DE L'EMPIRISME 

On sait que les premiers Comités de gestion se sont constitués sponta
nément lors du départ massif de la colonie européenne. La création de ces 
Comités résultait d'une part, de la pression réelle du peuple des campagnes 
et plus particulièrement des anciens ouvriers agricoles des domaines aban-

(10) Documents sur t'autogestion, Ministère de l'Information, p. 2 
(11) En effet si le secteur agricole socialiste en Algérie n'emploie que cent mille travail

leurs permanents et leurs familles sur une population agricole de sept millions de personnes 
environ dont deux millions d'hommes d'âge actif, s'il rassemble moins de trois millions 
d'hectares, il représente, néanmoins près de 75 % du produit brut de l'agriculture algérienne 
et plus de 60 % des exportations de l'Algérie. 
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donnés par leur propriétaires et, d'autre part, de l'initiative de certains mili
tants de l'U.G.T.A., du F.L.N. ou même de certains militaires. 

Au moment où «la mission René Dumont» (12) se trouvait en Algérie, 
c'est-à-dire à la fin de l'année 1962 et au début de l'année 1963, la situation 
qui résultait de ces initiatives diverses était assez anarchique et René 
Dumont lançait alors un sévère avertissement: 

« Un responsable unique doit être placé à tous les échelons: il consulte 
les Comités, mais prend seul les décisions qui s'imposent. 

« Si tout le monde, du haut en bas continuait de commander, et parfois 
de profiter de la situation, les pires conséquences économiques seraient à 
craindre. Elles entraîneraient bientôt une véritable faillite, donc une déroute 
de la réforme agraire» (13). 

Le gouvernement devait réaliser rapidement la gravité de la situation 
et le décret du 2 mars 1963 dotait les fermes d'autogestion constituées sur les 
biens agricoles vacants, d'un véritable statut. Ce statut, pas plus que le 
renouvellement des Comités de gestion qui l'a suivi n'a pas entièrement 
épuisé les situations de fait qui s'étaient créées (14), ni oliminé tous les 
conflits d'autorité (15); toutefois on peut penser que le modèle juridique 
ainsi créé deviendra peu à peu une réalité vivante. C'est pourquoi nous lui 
consacrerons toute notre attention. Nous en donnerons tout d'abord une des
cription sommaire, puis nous en ferons une analyse plus critique. 

B. LA STRUCTURE TYPE ÉTABLIE PAR LE DÉCRET DU 22 MARS 1963 

Nous avons regroupé sur l'organigramme de la page suivante les divers 
organes de gestion, d'animation, de contrôle ou de tutelle des exploitations 
agricoles autogérées. Il faut distinguer toutefois les organes d'autogestion 
d'une part et les organismes qui sont en relation avec les exploitations auto
gérées et qui exercent une tutelle ou un contrôle sur elles, d'autre part. 

1. Les organes d'autogestion 

Ce sont: 
- L'Assemblée générale des travailleurs, 
- Le Conseil des travailleurs, 
- Le Comité de gestion, 
- Le Directeur. 

(12) Cette mission comprenait MM. René DUMONT, Philippe MAINIE et Bernard ROSIER. 
(13) «Des conditions de la réussite de la réforme agraire en Algérie., p. 91. 
(14) Ainsi on peut lire dans un article de la Revue Confluent signé H. F. (nO 32 et 33 

juin-juillet 1963), p. 588 : 
«Les fermes d'autogestion revêtent encore des formes très variables, comme si chacune 

avait adopté d'elle-même les structures qui convenaient le mieux à ses moyens et comme si 
chaque petite région avait mis au point ses propres formules d'après l'étendue de la tutelle 
administrative qu'elle était capable d'exercer •. 

(15) Voir les articles de J. F. Kahn dans Le Monde des 20, 21, 22 et 23 décembre 1963 : 
L'expérience de l'autogestion dans les campagnes algériennes. 
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L'Assemblée générale. 

- Elle est formée des travailleurs permanents de l'exploitation. Le 
nombre de ces travailleurs est «défini annuellement selon le degré de déve
loppement et d'intensification de l'exploitation» (art. 2). C'est au directeur 
qu'il appartient de déterminer annuellement le nombre op~imum des tra
vailleurs permanents après avoir pris l'avis du Conseil Communal (art. 5). 

- «Les travailleurs saisonniers ne peuvent être membres de l'Assemblée 
générale ni jouir des droits et prérogatives attachés à cette qualité» (art. 4). 

- L'Assemblée générale adopte le plan de développement de l'entreprise 
ainsi que les plans d'équipement et de commercialisation; elle adopte le 
règlement en matière d'organisation du travail et de répartition des tâches; 
elle approuve les comptes de fin d'exercice; elle élit, s'il y Il lieu, le conseil 
des travailleurs (art. 9). 

Le Conseil des travailleurs. 

L'innovation de ce Conseil qui s'intercale entre l'Assemblée générale et 
le Comité de gestion, pour les entreprises comportant plus de trente travail
leurs permanents, est justifiée par le souci d'éviter que le Comité de gestion 
devienne un organisme bureaucratique sclérosé et coupé de la base. 

Le Conseil a des pouvoirs étendus: il adopte le règlement intérieur; il 
décide de l'achat et de la vente des biens d'équipement; il décide des 
emprunts à long et moyen termes; il décide enfin de l'exclusion ou de l'admis
sion (nominative) des travailleurs permanents. Enfin, il élit et contrôle le 
Comité de gestion (art. 14). 

Le Comité de gestion. 

C'est lui qui assume les tâches de gestion de l'exploitation, en particulier 
il élabore les divers plans soumis à l'approbation de l'Assemblée générale 
(développement, équipement, commercialisation ... ); il établit les règlements 
et les comptes de fin d'exercice; il décide des emprunts à court terme, des 
achats d'approvisionnement, du mode de commercialisation, etc. (art. 16). 

Il élit un Président qui est appelé à jouer un rôle important dans la 
mesure où il représente vraiment la communauté des travailleurs perma
nents face au Directeur et à l'Administration. 

Le Directeur. 

Son rôle est double. 

- Tout d'abord, c'est le représentant de l'Etat au sein de l'exploitation. 
A ce titre son rôle est de veiller à la légalité des opérations, à la conformité 
du plan de l'exploitation avec le Plan général, à la conservation de la valeur 
patrimoniale du capital d'exploitation ... 
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- En second lieu, c'est lui qui «assure, sous l'autorité du Président, la 
marche quotidienne de l'exploitation en appliquant les décisions du Comité de 
gestion et du Conseil des travailleurs, et conform~ment aux lois et règle
ments» (art. 20). 

Le Directeur est nommé par l'organisme de tutelle (c'est-à-dire par le 
Président du Conseil), après agrément du Conseil communal d'animation de 
1'autogestion (art. 21). 

Il apparaît ainsi que cette organisation s'inspire assez nettement de 
1'expérience yougoslave d'autogestion (16). On a l'impression, toutefois, que 
les Algériens ont voulu réaliser une sorte de compromis entre cette expé
rience et l'expérience coopérative. 

2. Les organismes extérieurs 

Le Conseil communal d'animation de l'autogestion. 

«- Dans chaque commune il est créé un Conseil communal d'animation 
de l'autogestion composé des Présidents des Comités de gestion, d'un repré
sentant du Parti, de rU.G.T.A., de l'A.N.P. et des autorités administratives 
de la commune» (art. 23). 

- Le Conseil aide à la création et à l'organisation des organes de gestion; 
il coordonne l'activité des exploitations autogérées de la commune; il fait 
appel à l'aide technique et financière de l'organisme de tutelle; enfin il 
donne et retire son agrément au Directeur et est appelé à arbitrer les conflits 
qui pourraient surgir entre le Président et le Directeur. 

Les Sociétés agricoles de Prévoyance. 

Ces Sociétés héritées de la période coloniale ne sont pas expressément 
mentionnées dans les textes officiels algériens comme des organismes d'ani
mation ou de contrôle du secteur autogéré. Toutefois, leur rôle de fait est 
resté assez important pour qu'il en soit fait mention ici. Ce sont les S.A.P., 
en effet, qui jusqu'à présent, ont stocké et écoulé une grande partie des 
récoltes céréalières, qui ont apporté un appoint en matériel et surtout qui 
ont payé les salaires des travailleurs d'un grand nombre d'exploitations auto
gérées et distribué divers crédits. Dans ces conditions, les S.A.P. ne pou
vaient que jouer un rôle considérable (positif ou négatif) dans le déroule
ment de l'expérience. La violence même des réactions des travailleurs du 
secteur autogéré qui s'est manifestée contre les S.A.P., au cours du premier 
Congrès des Fellahs, en est une preuve. 

D'autres organismes mériteraient d'être étudiés ici; nous dirons simple
ment quelques mots des organismes de tutelle dont les attributions ne sont 
malheureusement pas très bien délimitées. 

(16) Voir l'article de Jacques Aveille : La Yougoslavie «1963., Au pays de l'autogestion 
ouvrière, in Confluent, nO 36, décembre 1963. Voir en particulier le schéma de la page 927. 
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Le Bureau national d'Animation du Secteur Socialiste. 

C'est le successeur du Bureau des biens vacants créé pour gérer les pro
priétés abandonnées. Il doit, en particulier, faciliter le bon fonctionnement 
des exploitations placées sous Comités d'autogestion et contrôler leur fonc
tionnement. Charles Verneuil dans un article consacré auxi nouvelles insti
tutions économiques algériennes (17) se demande si l'imprécision de ses 
attributions n'a pas amené cet organisme à accomplir quelques-unes des 
tâches qui devraient normalement incomber au Parti: 

« Lorsque le Bureau désigne des contrôleurs chargés d'aller contrôler sur 
le terrain le fonctionnement des Comités de gestion, lorsqu'un de ses mem
bres va expliquer les textes gouvernementaux aux Comités ou provoquer 
une réunion pour l'élection du nouveau Comité de gestion, lorsque le Bureau 
présente un texte qui régira les rapports du Comité élu et des ouvriers de 
l'entreprise, n'est-ce pas là le rôle du Parti? » 

L'Office national de la Réforme agraire (18). 

Cet organisme très important, dont la création récente répond à un vœu 
de René Dumont, a hérité de l'appareil administratif et du patrimoine de la 
CAPER (soit 200000 ha environ). De plus, l'ONRA s'est vu attribuer la 
gestion des terres abandonnées (780000 ha environ) des exploitations natio
nalisées (130000 ha environ) et le contrôle des Comités d'autogestion établis 
sur ces terres. Enfin, l'ONRA se voit attribuer la tutelle des S.A.P. 

Pour le moment, cet organisme n'a pas à s'occuper de transferts de pro
priétés. Il doit organiser la gestion des biens placés en autogestion et harmo
niser l'ensemble de ce secteur. Pour cela l'ONRA comprendra très certaine
ment un encadrement local (au niveau du département et des arrondisse
ments sans doute). 

Tout cela n'est pas très clair, car l'ONRA est ainsi placé sous double 
tutelle: celle du Ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire et en 
second lieu celle de la Présidence du Conseil qui s'exerce sur l'ensemble du 
secteur autogéré. Cette double tutelle doit donc retomber jusqu'au niveau 
des exploitations autogérées. 

C. QUELQUES REMARQUES SUR LA COHÉRENCE 

ET LES FAIBLESSES DE CETTE STRUCTURE 

- Au niveau de l'exploitation, on doit souligner l'originalité de la créa
tion d'un Conseil des travailleurs qui manifeste le souci de mettre en place 
une organisation vraiment démocratique. Mais, il faudrait voir ce que cela 
donne sur le terrain, car la multiplication des organes de délibération, de 

(17) Voir la Revue Confluent nO. 32 et 33, juin et juillet 1963; L'Algérie après un an 
d'Indépendance. Réalisations et Problèmes, p. 546. 

(18) Voir l'article de Charles VERNEUIL précité, p. 540 et 541. 
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contrôle, de conseils risque de paralyser les décisions (19). De plus, le partage 
effectif des compétences entre le Conseil des travailleurs et le Comité de 
gestion, risque de poser bien des problèmes. 

- La nomination de directeurs responsables de leurs actes et investis 
d'une grande autorité technique s'imposait sans aucun doute. Elle comble un 
des vœux les plus pressants de René Dumont: 

«Toute exploitation agricole, où que ce soit, en pays socialiste ou capi
taliste, exige à notre avis une Direction unique, en une seule personne; un 
vrai chef, qui a besoin d'une autorité suffisante pour pouvoir engager sa res
ponsabilité» (20). 

Mais ces directeurs, nommés par l'autorité de tutelle et «parachutés» 
dans les exploitations autogérées après un stage de formation bien rapide 
ne pouvaient que faire figure d'intrus aux yeux des travailleurs et de leurs 
Comités de gestion (21). Ce handicap inévitable n'aurait pu être surmonté 
que patiemment par des hommes capables de s'imposer à la fois par des 
qualités techniques et morales exceptionnelles. Quelques expériences mon
trent déjà que les lacunes sur le plan technique tout au moins, et parfois 
même sur le plan moral, sont graves. De ce fait les conflits avec le Président 
du Comité de gestion peuvent être fréquents et graves. L'arbitrage par le 
Conseil communal ne pourra prendre tout son sens que lorsque les possibilités 
qui s'offriront pour le choix des directeurs seront suffisamment grandes. Or, 
J. F. Kahn signalait fin décembre 1963 qu'un millier seulement de directeurs 
hâtivement formés étaient en place, alors qu'il en faudrait presque 
sept mille (22). 

- On doit souligner en troisième lieu, le rôle original imparti au Conseil 
communal d'animation de l'autogestion. Nul doute, en effet, que c'est au 
niveau de la commune que doivent se régler un grand nombre de pro
blèmes de coordination: coordination des activités des différentes exploita
tions situées sur le territoire de la commune, coordination de certains travaux 
d'intérêt collectif, répartition de crédits, de techniciens, de matériel... D'autre 
part, c'est en effet à ce niveau là que peuvent se régler les conflits d'autorité 
entre Directeurs et Présidents, et que des arbitrages réalistes peuvent être 
rendus. Cet organisme apparaît enfin comme un contrepoids relativement 
efficace à l'action et à l'autorité de l'Etat, puisqu'il peut retirer son agrément 
aux Directeurs et servir d'intermédiaire entre les exploitations autogérées et 
les autorités centrales (23). 

(19) Comme le fait remarquer R. DUMONT dans son rapport: «La technique commande 
impérativement, quand un parasite surgit, que l'engrais est nécessaire ou que l'eau fait 
défaut: Les nécessaires disciplines culturales ne peuvent être utilement soumises à délibé
ration •. 

(20) René DUMONT, article cité, p. 88. 
(21) On lira sur ce point le témoignage partiel mais très intéressant de J. F. K.mN, dans 

sa série d'articles du Monde des 20, 21, 22 et 23 décembre 1963 : L'expérience de l'autogestion 
dans les campagnes algériennes. 

(22) J. F. KAHN, article du Monde précité du 20 décembre. 
(23) On peut trouver une preuve dans le fait que le Président de cet organisme est 

obligatoirement choisi parmi les Présidents de Comités de gestion. Toutefois, il ne faudrait 
pas que les représentants du Parti, de l'ANP et des autorités communales l'emportent 
automatiquement sur les représentants des Comités de gestion. On lira les remarques très 
intéressantes d'Yves GOUSSAULT sur le rôle spécifique de la commune rurale dans la 
Révolution agraire: Education des masses et encadrement dans la réforme agraire, in 
Problèmes de "Algérie Indépendante, p. 66 et suiv. 



70 L'AUTOGESTION DES EXPLOITATIONS 

- Enfin, on doit signaler le rôle important que semble devoir jouer le 
Congrès annuel des exploitations autogérées. Le premier Çongrès qui s'est 
tenu du 25 au 27 octobre 1963 a mis l'accent, en effet, sur, les réformes de 
structure indispensables. Les débats ont souligné, en particulier, l'urgente 
nécessité de réformer l'organisation du crédit, de prévoir de nouvelles condi
tions d'utilisation et de réparation du matériel, enfin de mettre en place une 
nouvelle structure de commercialisation. Toutes ces suggestions visaient en 
fait à démanteler l'organisation des S.A.P. qui, rappelons-le, cumulaient 
depuis 1938, et plus encore depuis le décret du 28 août 1952, les fonctions de 
crédit, de coopération (pour la production, la transformatioI). et la vente des 
produits, l'utilisation du matériel agricole), de vulgarisation agricole, de syn
dicalisme agricole, d'assurances agricoles, etc. (24). Les commentaires offi
ciels donnés au sujet des débats du Congrès le montrent bien: 

«Les travailleurs ont déploré la mauvaise volonté de certains employés 
des SAP qui, conscients ou inconscients, freinent la bonne marche de l'auto
gestion en ralentissant les réparations du matériel agricole, en bloquant les 
fournitures d'engrais et de produits nécessaires aux Comités de gestion. 

«Les paysans ont été unanimes pour demander une reconversion des 
SAP, organismes dont la conception est dépassée, en un nouvel organisme 
capable de répondre aux besoins de notre nouvelle orientation socia
liste» (25). 

Or, le Président Ben Bella, dans son discours de clôture, a retenu les 
principales suggestions formulées dans les grandes «résolutions» du Congrès 
et il annonce des réformes de structure très importantes: 

« D'une part, le matériel encore détenu par les SAP sera mis à la dispo
sition des Comités de gestion ou des Conseils communauz d'animation de 
l'autogestion. L'entretien courant et les réparations ordinaires seront effec
tués au niveau communal. Les réparations plus importantes seront confiées à 
des entreprises spécialisées de l'arrondissement et du département, placées 
sous le régime d'autogestion ». 

« Les organismes de crédit mutuel, les anciennes coopératives des colons 
et les SAP seront profondément transformés pour faire place à deux institu
tions spécialisées : 

- Une caisse autonome qui sera à la fois le trésorier et le banquier de 
toutes les exploitations agricoles collectives; cette banque contrôlera leur 
comptabilité et leur fournira l'assistance nécessaire pour qu'elle soit correc
tement tenue. Elle ouvrira un compte à chaque exploitation, et gèrera leur 
liquidités; enfin elle distribuera les prêts de campagne et les crédits à court, 
moyen et long termes dont elles auront besoin. Cette banque gèrera égale
ment les assurances agricoles et constituera en définitive le principal agent 
d'exécution de l'Etat en matière de fiscalité et de planification du dévelop
pement. 

(24) Voir notre étude: Les Sociétés Agricoles de Prévoyance en pratique. p. 4 et 
suivantes. 

(25) Actualité et Documents, nO 33, 16 au 31 octobre 1963. p. 13 et H. 
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Un organisme de conditionnement et de commercialisation, à structure 
semi-coopérative, qui assurera l'approvisionnement des exploitations et écou
lera leur production à des conditions fixées par le contrat. Les services de ces 
coopératives pourront d'ailleurs également être utilisés par les petits exploi
tants ». 

On notera toutefois que les nouveaux organismes annoncés dans le 
discours de clôture du Président, n'ont pas encore été créés à ce jour (26). 
Certes, il ne faut pas sous-estimer les difficultés pratiques que soulève la 
reconversion des anciens organismes de crédit et de coopération. On peut 
penser toutefois, que les administrations des anciens organismes ainsi que les 
administrations ayant hérité de la tutelle de ces organismes (l'ONRA par 
exemple en ce qui concerne les SAP) doivent opposer quelques résistances 
à ces projets de réforme ... 

Si l'on fait abstraction de l'incertitude que font peser ces difficultés 
pratiques sur la réalisation effective de la réforme, on doit noter que ce 
projet consacre enfin la séparation des fonctions de crédit d'une part et des 
fonctions de coopération et de commercialisation d'autre part. Désormais ces 
fonctions devront être assumées par des organismes tout à fait distincts (27). 

Il semble enfin que les caisses locales du nouvel organisme autonome de 
crédit installées, soit à l'échelon de l'arrondissement, soit plus bas, exerce
ront un certain contrôle financier sur la gestion comptable des exploitations 
autogérées, ce qui apparaît, en effet, comme une urgente nécessité, étant 
donné la carence très grave de personnel de gestion à cet échelon. Mais 
ceci nous amène à examiner les principaux problèmes de fonctionnement des 
exploitations en autogestion. 

II. - FONCTIONNEMENT DES EXPLOITATIONS AUTOGEREES 

Seules de nombreuses et patientes études monographiques réalisées sur 
le terrain et portant sur une période englobant plusieurs exercices pourront 

(26) Lors d'un exposé récent, M. Mahsas, Ministre de l'Agriculture et de la Réforme 
agraire a confirmé l'intention du gouvernement de créer une «banque agricole d'Etat» 
unique. Voir le Bulletin économique de l'A.P.S., nO 17 et le compte-rendu publié dans 
Actualité et Documents, nO 33. (mars 1964), p. 26. 

(27) Dès 1960, nous avions longuement insisté sur la nécessité de cette séparation des 
fonctions dans nos études précitées sur «le secteur sous-développé en Algérie.. Cette 
réforme s'imposait encore davantage du point de vue des intérêts du secteur moderne 
autogéré. 

Voir en partiCUlier notre article: Pour une réforme efficace de l'agriculture algérienne, 
chapitre II: modification des structures de crédit et de la coopération léguées par la 
colonisation, p. 37 et suivantes in Développement et Civilisation, nO 14, juin 1963. 

Dans, le même sens, Yves Goussault a écrit dans Problèmes de !'A!gérie Indépendante 
p. 56: 

«La création des fermes d'autogestion et des Comités de gestion sur les biens vacants, 
montre maintenant l'antagonisme pratiquement irréductible entre la socialisation agraire 
et les SAP. Quelques mois de Réforme agraire ont suffi à prouver l'incapacité organique 
des SAP, dans leur forme actuelle, à entrer réellement dans le jeu de l'autogestion, même 
si leur monopole passé en matière agricole, semble s'être mieux intégré actuellement aux 
interventions rurales des pouvoirs publics •. 
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permettre à des économistes, des sociologues et des techniciens agronomiques 
de se faire une opinion valable sur le fonctionnement réel des exploitations 
autogérées (28). 

Nous ne pouvons que nous borner ici, par conséquent, à examiner les 
grands problèmes que devait soulever a priori une expérience de cette 
nature, tentée dans des conditions particulièrement contraignantes de rareté 
des principaux facteurs de production: sol cultivable, main-d'œuvre qualifiée, 
capitaux. De fait, la première année de l'expérience a fait éclater au grand 
jour d'inévitables difficultés. Nous ne retiendrons que les principales: 

- Les difficultés relatives aux travailleurs permanents des exploitations 
autogérées. 

- Les difficultés relatives à la gestion technique de ces exploitations. 

A. - LES TRAVAILLEURS PERMANENTS OU LES «ÉLUS» DU SOCIALISME 

ALGÉRIEN 

La nationalisation des «biens vacants », puis la nationalisation des terres 
appartenant à des étrangers, ont transféré à la Nation algérienne la pro
priété de la quasi-totalité du secteur agricole à hauts rendements et à 
cultures riches. Mais il est évident que ces mesures n'ont pas supprimé le 
phénomène majeur du «dualisme », c'est-à-dire la coexistence d'un secteur 
agricole moderne, et riche et d'un secteur agricole archaïque et pauvre. Bien 
au contraire, l'Algérie indépendante est obligée d'accepter, dans le moyen 
terme tout au moins, cette caractéristique structurelle des pays sous-déve
loppés. Elle est obligée, en quelque sorte, d'en supporter le poids et les 
risques politiques, alors que naguère il était logique d'en rejeter la res
ponsabilité sur la situation coloniale. 

En effet, le fossé qui élabore le secteur moderne du secteur archaïque 
peut, théoriquement, être comblé de deux façons: soit par une progression 
très rapide du secteur en retard, l'autre restant à peu près stationnaire ou 
progressant moins vite, soit par une régression du secteur moderne. Mais 
il est bien évident que l'Algérie n'a pas le choix et que l'objectif prioritaire 
doit être de maintenir à tout prix la productivité du secteur moderne 
agricole qui est, normalement, la principale richesse nationale et la principale 
source de devises de l'Algérie (28 bis). 

C'est dire que pendant tout le temps nécessaire à une progression suf
fisante du secteur privé et plus encore du secteur archaïque, les responsables 
algériens devront se résigner à tolérer et même à encourager l'existence 
d'une minorité privilégiée, d'une sorte d'« aristocratie» de travailleurs, à côté 
de la masse des fellahs plus ou moins misérables. C'est là une nécessité 

(28) A notre connaissance, seuls quelques rares socialistes français sont en train d'effectuer 
de telles études. 

- Gérard CHALIAND vient de publier à la Librairie Maspero, cahiers nO 56, 1964, 
L'Algérie est-elle socialiste? On y trouvera de très Intéressantes observations concrètes 
sur les conditions de fonctionnement de certains Comités de gestion. 

(28 bis) Voir la chronique de M. GARELLO, en particulier son étude Cie l'évolution récente 
du commerce extérieur algérien. 
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économique particulièrement contraignante pour un pays qui veut faire de 
sa révolution, une révolution pour le peuple; mais on voit mal comment 
l'Algérie pourrait y échapper dans le moyen terme à moins de sacrifier un 
de ses principaux outils de croissance: le secteur agricole moderne. 

Au niveau des exploitations autogérées, cela signifie donc que les critères 
d'efficience économique doivent l'emporter sur toute autre considération 
sociale. Or ces critères d'efficience imposent des solutions assez précises sur 
deux points: 

- La détermination du nombre des travailleurs permanents; 
- La rémunération des travailleurs permanents. 

1. - La détermination du nombre des travailleurs permanents 

L'article 5 du décret du 22 mars 1963 stipule que: 
«Le Directeur, après avis des services compétents, ainsi que du Conseil 

communal d'animation de l'autogestion ... 
«- Détermine annuellement le nombre optimum des travailleurs per

manents, techniquement nécessaires à l'accomplissement du programme 
économique de l'entreprise ou de l'exploitation» (passage souligné par nous). 

L'article 14 précise que c'est le Conseil des travailleurs qui décide de 
l'admission de nouveaux travailleurs, c'est-à-dire qui, dans les limites tech
niques prévues par l'article 5 (nombre d'emplois permanents disponibles) 
et les conditions prévues par l'article 3 (nationalité, âge, capacité physique 
de travail, absence d'autres ressources ... ), désigne nominativement les nou
veaux travailleurs permanents; une priorité est donnée aux anciens combat
tants ou victimes de répression. 

Enfin, l'article 16 stipule que le Comité de gestion «règle les problèmes 
posés par la production, y compris l'embauche des ouvriers saisonniers ». 

On voit tout de suite qu'une première opposition grave va exister entre 
les travailleurs permanents et les travailleurs saisonniers. Les premières 
observations concrètes montrent que trop souvent les membres du Comité 
de gestion feront pression sur le Directeur pour limiter le nombre des travail
leurs permanents, et accroître celui des travailleurs occasionnels. Ainsi 
Gérard CHALIAND, écrit: 

«Le travail des saisonniers demeure souvent exploité. L'esprit collec
tiviste des travailleurs n'étant pas très développé, c'est bien souvent leur 
rendement net individuel qui les préoccupe. Ils tentent de limiter au maxi
mum le nombre des membres du collectif des travailleurs et créent un anta
gonisme entre travailleurs permanents et saisonniers. Il serait souhaitable 
que la diversification et l'intensification des cultures - au moins dans les 
plaines côtières - imposent la reconversion des travailleurs saisonniers en 
permanents. Les exploitations autogérées emploient un travailleur permanent 
pour 20, 40 et même 80 hectares. Une minorité de paysans, dans certaines 
régions de l'Est, se sont regroupés sous prétexte d'autogestion en groupes 
d'exploitants, et se refusent, couverts par l'administration ou les notables, à 
admettre des travailleurs sans terre. D'autre fois, des travailleurs sont élimi
nés sans autres formes de procès par des employeurs qui se prétendent les 
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maîtres du Comité de gestion. Un antagonisme sérieux existe par endroits 
entre ouvriers permanents et ouvriers saisonniers ». 

Le témoignage de J. F. KAHN est également significatif : 
«Le mécontentement est particulièrement sensible chez les travailleurs 

saisonniers. Ils ne sont pas admis aux Comités de gestion et ne votent pas. 
Par réaction ils se montrent indifférents, sinon hostiles. Pour eux, un patron 
en a remplacé un autre. Dans le domaine «Keroulis », près d'Aïn Temouchent 
(2400 ha), nous avons pu voir un millier de ces hommes vêtus de loques, 
boudant ostensiblement les membres du Comité de gestion qui venaient leur 
donner des directives. Un fossé s'est déjà creusé ». 

D'une manière plus générale, le problème de la détermination du volume 
de travail s'intègre dans celui de la combinaison optimal~ du travail et du 
capital. De ce point de vue si le Directeur devait prendre à la lettre l'article 
5 précité, il faudrait qu'il applique la règle suivante: Deux facteurs physiques 
de production, (par exemple main-d'œuvre et machine agricole) seront combi
nés d'une façon optimale, quand une unité physique de t'un ou de l'autre 
d'entre eux donnera la même Production Physique Marginale (P.P.M.) (29). 
On peut encore dire que le rapport des Productions Physiques Marginales 
des deux facteurs affectés à la même production doit être égal au rapport 
des prix de ces facteurs, ce qui s'écrit (en appelant T, le facteur travail et 
C le facteur capital) : 

PPM de T Prix de T 

PPM de C Prix de C 
ou encore: 

PPM de T PPM de C 

Prix de T Prix de C 
Donc, théoriquement le Directeur d'une exploitation a intérêt à substituer 

de la main-d'œuvre aux machines, c'est-à-dire à embau<lher de nouveaux 
travailleurs saisonniers ou d'accepter de nouveaux travailleurs permanents, 
plutôt que d'acheter telle ou telle machine tant que le premier rapport reste 
supérieur au second. 

Cette règle ne joue, évidemment, que dans certaines limites, car il faut 
tenir compte de la loi des rendements décroissants et de la complémentarité 
des facteurs (30). 

On comprendra aisément que l'exposé de cette règle fondamentale ne 
présente pas seulement un intérêt théorique dans un pays qui souffre d'un 
chômage rural très important. Il faut donc qu'à égalité de produit physique 
marginal par unité monétaire, on utilise plutôt de la main-d'œuvre que du 
capital. C'est une nécessité politique si l'on veut réduire l'antagonisme inévi
table entre les travailleurs des exploitations du secteur socialiste et la masse 
des fellahs misérables. 

(29) Puur un exposé complet de cette règle, voir l'ouvrage de J. CHOMBART de LAUWE, 
J. POITEVIN et J. C. TIREL, Nouvelle gestion des exploitations agricoles, Dunod, Paris 1962, 
p. 99 et suivantes. 

(30) Ainsi, dans une exploitation agricole non modernisée, au début on peut facilement 
remplacer du travail par du capital (par exemple en motorisant). Mais ensuite, les deux 
facteurs travail et capital deviennent complémentaires. Un certain nombre d'heures de 
travail est évidemment toujours nécessaire pour conduire le tracteur., 
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Or si l'on distribue trop généreusement ou si l'on baisse artificiellement 
(par des subventions par exemple) le prix de certains matériels agricoles, 
on diminue le dénominateur du deuxième rapport et on pousse logiquement 
les responsables des exploitations autogérées à substituer du capital au 
travail (31) . 

De même, si les travailleurs des exploitations autogérées se considèrent 
comme des salariés de l'Etat et parviennent à obtenir des rémunérations 
élevées, le dénominateur du premier rapport augmentera et les responsables 
des exploitations autogérées auront encore intérêt à substituer du capital au 
travail. 

Donc, pour augmenter de manière rentable le nombre de travailleurs 
des exploitations autogérées, il faudrait: 

1. - Taxer fortement le matériel agricole qui n'est pas de première 
nécessité et pour lequel une substitution travail-capital est techniquement 
possible. 

2. - Améliorer la productivité physique marginale des travailleurs par 
la formation professionnelle. 

3. - Bloquer provisoirement les rémunérations salariales. 

Si l'application des deux premières mesures ne soulève aucune difficulté 
de principe, par contre la mise en œuvre inconsidérée de la troisième, ferait 
naître une nouvelle contradiction grave. 

2. - Le problème de la rémunération des travailleurs permanents 

Nous venons de voir que la condition nécessaire pour que la solidarité 
nationale s'accorde avec la logique économique réside dans le blocage des 
rémunérations salariales à un niveau assez bas. Malheureusement, cette 
condition n'est pas suffisante; encore faudrait-il que les premiers intéressés, 
c'est-à-dire les travailleurs permanents en place, comprennent l'opportunité 
politique de l'opération (32) et qu'ils ne compensent pas le blocage des rému
nérations par une diminution de leur productivité physique. Dans ce dernier 

Productivité marginale physique de T 
cas, en effet, le rapport deviendrait 

prix de T 

à nouveau plus faible que le deuxième rapport 
PPM de C 
------, par suite 
. Prix de C 

de la baisse du numérateur, et les responsables auraient grand intérêt à 
faire faire le travail par des machines, (dans la mesure où quelques travail
leurs voudraient bien les conduire correctement au taux de rémunération 
proposé). 

Dans ces conditions, ne vaut-il pas mieux encore développer au maximum 

(31) Ainsi la détaxation du matériel agricole, les subventions et a fortiori, les distributions 
de matériel agricole, amélioreront encore la position de la minorité de travailleurs perma
nents sans accroître forcément la productivité globale des facteurs. 

(32) Cela supposerait une éducation politique suffisante. Sur ce point, voir l'article 
fondamental d'Yves GOtlSSAtlLT: Education des masses et encadrement dans la réforme 
agraire, in PTob!èmes de !'A!gérie Indépendante, op. cit., p. 53. 
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la productivité physique des travailleurs permanents par le biais d'une rému
nération stimulante? 

Nous venons de poser ici en termes techniques la question capitale 
de la rémunération des travailleurs permanents et la question connexe de 
la répartition du reliquat d'exploitation ou partage des bénéfices. 

Depuis le début de l'expérience de l'autogestion, on peut distinguer 
plusieurs étapes dans la prise de conscience des responsables du secteur 
autogéré, au sujet des problèmes de rémunération: 

1) L'utopie égalisatrice. 

Au lendemain de l'Indépendance, l'enthousiasme régnait; une conception 
un peu idéale et sommaire du socialisme avait imposé dans les faits deux 
principes de rémunération: 

- Le principe de l'égalité des rémunérations de base (ou acompte) 
quel que soit le degré de qualification ou de responsabilité du travailleur (33). 

- Le principe de l'intéressement ou partage des bénéfices. 

2) Le décret du 28 mars 1963. 

Ce décret a fixé les règles de répartition du revenu des exploitations 
autogérées et du même coup les règles essentielles de rémunération des 
travailleurs permanents. 

Le revenu annuel brut de l'exploitation est - en principe - divisé entre 
l'Etat, l'entreprise et les travailleurs selon le schéma suivant: 

De ce décret, il ressortait donc que: 
- On devait tenir compte des rendements individuels dans les modalités 

de distribution des primes et du reliquat. 
- On soulignait à nouveau l'opportunité du principe de l'intéressement. 

3) Le premier Congrès de l'autogestion agricole (octobre). 

Dans la résolution concernant la rémunération et la répartition des 
revenus, les congressistes devaient souligner tout d'abord la modicité des 
acomptes mensuels ser:vis· aux ouvriers permanents, à titre d'avance sur 

(33) Ce principe a évidemment connu des fortunes diverses. Il était parfois appliqué 
strictement (voir l'article de J. F. KAHN précité nO 2 : exemple du responsable de l'ancien 
domaine Tardieu); dans d'autres cas, au contraire, les membres des Comités de gestion 
s'attribuaient la part du lion pour un travail à peu près nul (voir les témoignages de R. 
DUMONT). 

(34) Ce schéma pourra être utilement comparé à celui de la répartition dans les entre
prises autogérées de Yougoslavie. Voir l'article précité de Jacques AVEILLE, p. 928, décembre 
1963. 

(35) L'impôt sur les bénéfices est calculé après déduction de tous les prélèvements du 
tableau marqué d'une '. 

(36) C'est le Conseil des travailleurs ou, le cas échéant, l'Assemblée Générale qui fixe 
les modalités de répartition du reliquat. Il peut être décidé qu'une partie du solde à 
distribuer pourra être affectée au Directeur et aux membres du Comité de gestion, à titre de 
« prime de bonne gestion ». 
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leur quote-part des résultats (37). Mais surtout, ils devaient réclamer deux 
mesures importantes: 

- L'établissement d'un tableau des salaires prévoyant la rémunération 
suivant la qualification professionnelle des travailleurs; on renonçait donc 
au principe de l'égalité des rémunérations. 

- La participation des représentants des travailleurs du secteur autogéré 
agricole à la commission chargée d'étudier deux problèmes: 

La rémunération de base; 
La répartition entre les travailleurs permanents des reliquats du 

revenu d'exploitation (après les prélèvements obligatoires au profit de 
l'Etat ou de l'entreprise). 

Ainsi se trouvaient nettement réaffirmés le principe de l'intéressement 
et la volonté des travailleurs de suivre de près l'application concrète du 
principe. 

4) La querelle du partage des bénéfices. 

Cette querelle s'est déroulée essentiellement entre rU.G.T.A. et le 
Gouvernement qui entendait traduire dans les faits les aspirations de la masse 
des travailleurs permanents. Elle est née d'une initiative des travailleurs 
de la COBISCAL (entreprise de biscuiterie); ceux-ci au lendemain des 
événements d'Oran décidaient, sur proposition de leur syndicat, de renoncer 
à la distribution des bénéfices de l'exercice 1963 au profit du fonds d'inves
tissement pour la lutte contre le chômage (Fonds national d'équilibre de 
l'emploi). Aussitôt l'U.G.T.A. citait cette décision en exemple et proposait à 
l'ensemble des entreprises autogérées de renoncer aux distributions de 
bénéfices (38). 

Le 8 février, le Président Ben Bella, annonçait dans une conférence de 
presse impromptue qu'à la suite de l'apurement des comptes de l'autogestion 
agricole, «le Parti et le Gouvernement avaient décidé la distribution des 
bénéfices de l'exercice 1963 (39) : une prime de 230 NF devait être accordée 
aux travailleurs des exploitations bénéficiaires et une prime de 110 NF aux 
travailleurs des exploitations dont le résultat était «provisoirement négatif :.. 
Le Président reconnaissait que ces primes étaient fixées «d'une façon plus 
ou moins arbitraire », mais il affirmait fortement leur valeur symbolique (40): 

«Ils (les bénéfices) sanctionnent non seulement les efforts fournis par 
les travailleurs du secteur autogéré, mais également un principe. Nous tenons 
à ce que les travailleurs de l'autogestion aient la pleine conscience qu'ils 

(37) La rémunération journalière (7 F.) versée aux travailleurs permanents, souvent 
avec beaucoup de retard, était en effet, inférieure à la rémunération versée dans les fermes 
privées. 

(38) Voir Le Monde du 8 et Idu 9 février 1964. 
(39) Voir Actualités et Documents nO 30, 1 au 15 février, p. 9 et Le Monde du 9-10 février 

1964. 
(40) Cette prise de position était appuyée dans le même temps par le Ministre de 

l'Economie, M. BOUMAZA et par M. HARDI dans la revue Révolution Africaine. Ce dernier, 
en particulier, critiquait avec sévérité l'attitude du syndicat qui se conduisait «comme un 
appareil de l'extérieur •. 
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ne sont pas de simples salariés, mais des producteurs engagés collectivement 
dans l'exploitation et le développement du patrimoine national socialisé ». 

La Centrale syndicale ne devait pas désarmer tout de suite et elle 
publiait le 10 février, une déclaration de principe assez violente où il était 
affirmé en particulier : 

« ... Quant à l'U.G.T.A., elle considère que le stimulant matériel ne 
constitue pas le facteur primordial de l'amélioration de la productivité. 
Mais ce sont plutôt l'organisation rationnelle de la production, la qualifica
tion professionnelle et surtout l'élévation de la conscience politique (qui 
constituent ce facteur primordial) » (41). 

Toutefois, le lendemain, l'U.G.T.A. rentrait dans le rang en réaffirmant 
son «identité de vue avec le Gouvernement» (42). 

Les déclarations rapportées ci-dessus, traduisaient cependant de manière 
très nette l'opposition qui existait entre l'attitude réaliste du Gouvernement 
et l'attitude idéaliste du syndicat. 

Il n'est pas douteux en effet, si l'on en croit les rares témoignages 
existants, que la position du syndicat de la COBISCAL et de l'U.G.T.A. 
n'aurait pas été partagée du tout par les travailleurs des exploitations 
agricoles autogérées. Sans doute, faut-il voir là le résultat d'un décalage 
important dans la prise de conscience politique des travailleurs des villes 
et des travailleurs ruraux, mais il eût été dangereux de l'ignorer aussi 
bien du point de vue politique que du point de vue économique. Il n'est 
même pas sûr, d'ailleurs, que la décision du Président Ben Bella ait comblé 
tout à fait les espérances des travailleurs des exploitations autogérées. 
Beaucoup d'entre eux, en effet, ignorant les principes de base de la gestion 
et aussi les difficultés de commercialisation rencontrées en cours d'année, 
s'attendaient, sans doute, à des distributions beaucoup plus importantes. 
Et pourtant la côte mal taillée fixée par le Gouvernement a déjà coûté fort 
cher à l'économie algérienne, alors que les bénéfices effectivement réalisés 
n'ont pas été suffisants, dans la plupart des cas, pour faire face aux prélève
ments indispensables et obligatoires. D'ailleurs, comment connaître avec 
certitude l'importance des bénéfices réalisés? Nous posons là tout le problème 
de la gestion comptable et financière des exploitations autogérées. 

B. DIFFICULTÉS ET INCERTITUDES DE LA GESTION DES EXPLOITATIONS 

AUTOGÉRÉES 

On connaît les données de base du problème. Avant l'Indépendance, 
le secteur moderne de l'agriculture algérienne était dirigé et géré par des 
milliers de cadres supérieurs et moyens allant du petit comptable espagnol, 
du caviste, du chef de travaux jusqu'aux ingénieurs agronomes, vétérinaires, 
directeurs de centre de gestion et gérants d'exploitation, etc ... L'exode brutal 

(41) Le Peuple du 10 février 1964. 
(42) Le Peuple du 11 février 1964. 
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des Européens et les mesures accélérées de nationalisation se sont traduits 
par une hémorragie très grave des techniciens agricoles aussi bien que des 
cadres de gestion. D'anciens commis ou d'anciens contremaîtres se sont 
vus brusquement promus à des postes de direction et ont dû faire face 
à la fois aux problèmes techniques et aux problèmes de gestion. Dans 
certaines régions, comme celle de la Mitidja, ou encore le Centre-Oranais, 
la compétence exceptionnelle du milieu agricole a grandement facilité la 
transition: les tâches courantes ont été à peu près bien exécutées; le capital 
d'exploitation a été bien entretenu; il n'y a pas eu de problèmes trop graves 
au niveau de la gestion courante (44). Ailleurs ce fut autre chose et bien des 
Comités de gestion connurent de grosses difficultés au niveau même de 
l'exploitation courante. Cependant dans l'ensemble, ce ne sont pas les pro
blèmes techniques qui sont les plus difficiles à résoudre. Un collaborateur 
de la revue Confluent qui a vu fonctionner de près certains Comités de 
gestion le souligne (45) : 

«Nous avons vu que les problèmes techniques ne soulevaient pas de 
difficultés exceptionnelles, nécessitant simplement la fourniture d'une assis
tance technique aux Comités de Gestion pour leur permettre de résoudre 
les cas les plus difficiles. Il n'en est pas de même des problèmes comptables, 
qui risquent d'être la pierre d'achoppement des entreprises agricoles d'auto
gestion. Car s'il y a dans ce pays de bons agriculteurs, ils n'ont jamais été 
dans le passé que des exécutants qui ont toujours ignoré comment leurs 
efforts se traduisaient dans les chiffres d'un bilan, et ce domaine leur reste 
complètement étranger. Autant leurs connaissances techniques sont variées 
et précises, autant leurs notions comptables sont vagues ... 

«Tous les Présidents de Comités de Gestion souffrent de ce manque. 
De plus beaucoup d'entre eux sont analphabètes, ce qui allongera d'autant 
la durée de l'apprentissage. 

« Chez les éléments les plus dynamiques, on retrouve le même flottement 
pour tout l'aspect comptable de leur activité, comme s'ils étaient plus à 
l'aise pour organiser des hommes que pour administrer des choses. On les 
voit décider des investissements un peu à l'aveuglette, entreprendre dans les 
fermes dont ils ont hérité des bouleversements coûteux et pas toujours 
justifiés. :. 

La pénurie de cadres de gestion est sans doute un des problèmes les 
plus délicats que connaisse l'Algérie dans le moyen terme car il n'y a pas de 
Révolution Agraire possible sans une comptabilisation précise des résultats 
escomptés et des résultats obtenus. Seules une gestion financière rigoureuse 
et une comptabilité analytique précise (comptabilité des prix de revient) 
peuvent permettre de faire des choix rationnels et d'effectuer des progrès 
certains parceque mesurables. On devrait donc accorder une priorité aussi 

(43 et 44) Voir H. F. : Les Comités de gestion agricoles; leurs chances et leurs problèmes. 
p. 590. in Confluent, juin-juillet 1963. 

(45) H. F. article cité, Confluent, nO. 32 et 33. 

6 
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grande à la formation de Cadres de gestion qu'à celle de techniciens de 
l' agriculture. 

Comment les responsables des Comités de gestion et les pouvoirs publics 
algériens envisagent-ils de résoudre ce problème dans l'immédiat? 

Dans leur résolution concernant le Crédit Agricole, les congressionnistes 
des exploitations autogérées traitent incidemment de la question dans les 
« Considérants» : 

- «Considérant qu'un système de comptabilité standard et simplifié 
est déjà entré en vigueur à l'échelle des Comités de gestion; 

- «Considérant que la mise en place d'un Centre Mécanographique de 
Comptabilité à l'échelle nationale pour suppléer à la pénurie du personnel 
comptable qualifié est à l'étude et entrera en vigueur incessamment. .. » 

Il faut approuver sans réserves la standardisation et la simplification du 
système d'enregistrement comptable à l'échelon des exploitations. Il est 
important à ce niveau qu'aucune opération nécessaire aux calculs financiers 
et aux calculs de prix de revient n'échappe à l'enregistrement. Mais l'enre
gistrement peut et doit être simple de manière à pouvoir être effectué par du 
personnel très peu qualifié (niveau certificat d'études) (46). 

Le projet de création d'un Centre comptable mécanographique national 
est également très intéressant. Toutefois, si l'on doit souligner ses nombreux 
avantages, on ne doit pas sous-estimer les inconvénients que peut présenter 
ce projet de centralisation comptable. 

Parmi les avantages indiscutables, il faut citer: 
a) La possibilité d'un traitement complet et très sûr des données 

comptables et financières. Aucun système comptable ne peut fournir autant 
de renseignements nécessaires à la gestion en un laps de temps aussi réduit 
(balance générale mensuelle par exemple). 

b) La rapidité de la restitution des renseignements. De ce point de vue, 
la distance n'est absolument pas un handicap dans la mesure où les liaisons 
postales sont bonnes (47). 

c) La normalisation inévitable de la collecte des données comptables 
de base et leur très grande simplification. ' 

Mais il faut voir aussi les inconvénients: 
a) Il faut bien voir tout d'abord que le Centre mécanographique natio

nal ne pourra être créé et dirigé que par un personnel très qualifié qui ne 
peut être fourni que par 1'Assistance Technique. 

(46) Nous avons longuement exposé, à la suite de notre expérience coopérative en Algérie, 
comment cette simplification peut être réalisée dans le cadre d'une comptabilité classique. 
Voir: «Une expérience de coopérative de culture en commun dans le Centre-Oranais >, 

p. 56 à 66 et annexe III, (note concernant l'organisation de la comptabilité à l'échelon de 
la copérative). 

Voir aussi notre article précité, in Développement et Civilisations, juin 1963. 
(47) Ainsi le Centre mécanographique français de la C.F.A.O. renvoie tous les dix jours 

à ses établissements de Madagascar les principales données comptables indispensables à 
la gestion courante, en particulier un état nominatif de tous les clients avec les soldes de 
leur position. Il faudrait une armée de comptables travaillant avec des méthodes classiques 
pour fournir les mêmes résultats aussi vite. 
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b) La qualité des renseignements élaborés et restitués par le Centre 
mécanographique dépend étroitement de l'exactitude des renseignements 
fournis par les exploitations. La centralisation ici peut se traduire par une 
falsification des données de base difficilement contrôlable. 

c) L'interprétation des documents restitués par le centre, au niveau de 
l'exploitation, en vue d'une amélioration continue de la gestion, suppose 
une bonne formation comptable. En d'autres termes, il ne servirait à rien que 
les Directeurs ou les Présidents des Comités de Gestion possèdent régulière
ment des documents très élaborés s'ils n'en comprennent pas du tout la 
signification. Or, il est évident que cette interprétation ne pourra pas être 
fournie de manière efficace par les spécialistes du Centre qui ne pourront 
pas se déplacer dans des milliers d'exploitations. 

d) Ce point est très important non seulement pour la bonne marche des 
exploitations, mais également pour la signification de l'expérience de l'auto
gestion. Il est capital, en effet, que la centralisation technique du traitement 
comptable ne dégénère pas en centralisation excessive de la gestion réelle. 

Comment maintenir les avantages d'un Centre national mécanographique 
tout en éliminant ses inconvénients graves? 

A notre avis, la solution réside dans la mise en place de Centres de 
gestion intercommunaux animés par des cadres de bonne qualité et gérés 
selon les principes mêmes de l'autogestion. Ces cadres qui seraient ainsi 
débarassés du travail fastidieux du traitement des données comptables 
fournies par les exploitations pourraient se consacrer entièrement à leur 
travail de conseillers de gestion. De manière plus précise, ils pourraient 
contrôler l'exactitude et la vraisemblance des données périodiques fournies 
par les exploitations au Centre mécanographique, c'est-à-dire qu'ils joue
raient ici le rôle de filtres et feraient obstacle, par conséquent à d'éven
tuelles falsifications grossières. 

Dans la phase de restitution de l'information, ils interprêteraient pour 
les responsables des exploitations les documents expédiés par le Centre 
mécanographique et en tireraient des conclusions précises pour la gestion. 
Certes encore faudrait-il former ces deux ou trois cents techniciens de 
gestion de bonne qualité et les auxiliaires qui leur seraient nécessaires 
(aides-comptables, secrétaires, etc ... ). Mais sans eux, aucune gestion 
sérieuse n'est possible. En résumé, les avantages de cette solution complé
mentaire seraient énormes car les conseillers de gestion, placés par 
exemple au niveau d'un arrondissement, pourraient se déplacer fréquem
ment dans les exploitations pour redresser des erreurs, donner des avis, 
empêcher des décisions inconsidérées, etc ... (48). On voit mal comment ces 
tâches capitales pourraient être assumées par les techniciens anonymes d'un 
Centre national de mécanographie situé à des centaines de kilomètres des 
exploitations! On voit également que cette solution permettrait d'éviter une 

(48) Là encore. nous avons décrit avec précision. dans nos études précitées. quel 
pourrait être le rôle de ces conseillers de gestion; nous l'avons fait pour des groupements 
de copération. mais le problème est le même pour des exploitations autogérées. 
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centralisation excessive de la gestion, c'est-à-dire, en définitive, l'étatisation 
de fait du système de l'autogestion. 

Signalons enfin que le Président Ben Bella dans son discours de clôture 
du Congrès de l'autogestion agricole, a abordé incidemment la question à 
propos de l'organisation de la Caisse Agricole Nationale Autonome; le 
Président a estimé, en effet, que cette caisse, par l'intermédiaire sans doute 
de caisses locales, contrôlerait la comptabilité de chaque exploitation et 
fournirait éventuellement l'assistance nécessaire pour qu'elle soit correcte
ment tenue. L'idée de faire assurer un certain contrôle firiancier et comp
table par l'organisme chargé de distribuer les crédits, et de gérer les liqui
dités est parfaitement logique. De tels contrôles sont d'ailleurs courants dans 
la pratique. Il ne faudrait pas toutefois, à notre avis, que ce1!te caisse empiète 
sur les attributions du Centre de Gestion. 

Nous avons surtout mis l'accent ici sur les difficultés relatives à la 
gestion comptable et financière; il y a aussi les difficultés concernant la 
gestion commerciale. Mais cette question dépasse largement la compétence 
des responsables des exploitations autogérées dans la mesure où le secteur 
agricole autogéré travaille en grande partie pour l'exportation. Signalons 
toutefois que, lors du premier congrès de l'autogestion agricole, des sug
gestions intéressantes ont été émises qui pour la plupart ont été retenues 
par le Président Ben Bella. En effet, celui-ci a annoncé la création d'« un 
organisme de conditionnement et de commercialisation, à structure semi
coopérative, qui assurera l'approvisionnement des exploitations et écoulera 
leur production à des conditions fixées par contrat ». 

Ainsi, l'idée de contrat de culture ou d'élevage semble bien ressortir de 
ce texte. On sait le rôle grandissant que jouent les contrats dans l'agriculture 
française. Mais il est certain que de tels contrats ne pourront être respectés 
que dans la mesure où les débouchés extérieurs seront suffisants (49). 

CONCLUSION 

Nous avons vu que, pour des raisons pratiques, politiques et idéologiques, 
la question des exploitations (ou des entreprises) autogérées était passée en 
tête du programme de Tripoli; or, aucune de ces raisons n'a évidemment 

(49) De ce point de vue. les négociations menées par l'Algérie avec les représentants 
de la C.E.E., sont importantes. On sait que l'idée de la création d'une ~ne de libre-échange 
avec l'ensemble des pays d'Afrique du Nord a été avancée à titre d'« hypothèse de travail •. 
Voir la chronique de M. GARELLO : 

- Pour la question de la commercialisation du vin algérien, voir Le Monde du 21 
janvier 1964 et des 23-24 juin 1963. 

- Pour le stockage et la commercialisation des céréales, voir l'étude de M. Yousef 
BENABm, Directeur de l'O.A.I.C. publié dans le nO 1 de la revue L'Algérie Agricole, mars
avril 1964 (publiée par le Ministère de l'Agriculture l'O.A.C.I.) son rôle dans l'économie 
algérienne. 1 
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disparu et le secteur autogéré présente plus que jamais aujourd'hui, un 
triple intérêt pour l'Algérie. 

L'expérience d'autogestion est en premier lieu un test pour l'édification 
du socialisme algérien qui parait s'inspirer assez nettement du socialisme 
yougoslave. 

En second lieu, le secteur autogéré doit être normalement une source 
d'accumulation du capital et contribuer par sa «capacité excédentaire de 
paiement:l> au financement des projets économiques globaux de l'Algérie. 

Enfin, le secteur autogéré agricole est normalement une source très 
importante de devises étrangères qui doit permettre à l'Algérie de se procurer 
à l'extérieur une partie des biens d'équipement dont elle a besoin. 

Pour toutes ces raisons, on comprend que le secteur autogéré (qu'il 
s'agisse du secteur agricole ou du secteur industriel et commercial) reste au 
centre même des préoccupations gouvernementales. Toute l'attention des 
responsables politiques ou techniques de l'expérience doit en effet se porter 
sur les points faibles de la structure et du fonctionnement des exploitations 
autogérées. Il nous paraît important d'insister en conclusion sur un certain 
nombre de ces points: 

1. - Tout d'abord, il faut éliminer ou réduire au maximum les conflits 
d'autorité ou de compétence aussi bien à l'intérieur des exploitations auto
gérées (conflit Directeur-Président, par exemple) qu'à l'extérieur (conflits 
entre les organismes de tutelle, ou entre les organismes techniques ou enfin 
entre certains organes politiques, tels que parti, syndicats, etc ... ). Cet 
objectif peut être réalisé grâce à une meilleure définition des attributions 
respectives des organes ou organismes et grâce également à la création de 
procédures d'arbitrage. 

2 - Il faut ensuite améliorer la productivité des facteurs de production. 
Ceci pourra se faire, en premier lieu, par un effort de formation des hommes 
responsables situés aux divers échelons de l'organisation, mais aussi par un 
effort d'éducation et d'encadrement de la masse. Il faut respecter, d'autre 
part, une certaine logique économique et s'efforcer de réaliser une combi
naison optimale des facteurs de production, en tenant compte au plus haut 
point de la rareté relative de ces facteurs. 

3 - Il nous paraît important enfin, du point de vue de la signification 
de l'expérience de sauvegarder la décentralisation de la gestion, en dépit des 
difficultés de gestion que l'on peut rencontrer à l'heure actuelle au niveau 
des exploitations. Des solutions techniques existent, nous l'avons vu, qui 
permettraient d'assurer l'efficacité de la gestion, tout en sauvegardant l'ori
ginalité de la formule de l'autogestion, c'est-à-dire une gestion démocratique 
par les travailleurs de la base. 

Toutefois, la nécessité prioritaire d'assurer une bonne organisation et un 
bon fonctionnement du secteur autogéré, ne doit pas faire oublier tout le 
reste de la «Révolution Agraire:l>. Il est capital, en effet, que l'écart de 
niveau de vie et de statut ne se creuse pas trop entre les «privilégiés:l> du 
secteur socialiste pratiquement assimilable au secteur moderne, et le reste 
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de la population rurale, c'est-à-dire la grande masse des fellahs du secteur 
archaïque sous-développé. C'est donc aussi bien une nécessité politique 
qu'une nécessité humanitaire qui impose une prise en charge et une organi
sation rapide du secteur agricole «traditionnel ». Il faut de toute urgence 
développer une «préstructuration» de ce secteur et de ~a population, si 
l'on veut pouvoir, dans un deuxième temps, garantir le succès de la Réforme 
Agraire et obtenir l'adhésion de la masse des ruraux aux objectifs du Plan 
National (50). 

Maurice PARODI 

(50) On lira à ce sujet avec le plus grand profit, les suggestions d'Yves GOUSSAULT dans 
sa contribution précitée: Education et encadrement dan la Réforme agllaire. 


