
ANNEXE DOCUMENTAIRE 

Pour permettre au lecteur non spécialiste de mieux savoir, depuis l'accession à 
l'indépendance, l'évolution d'un secteur dont les transformations conditionnent l'avenir 
des pays maghrébins, tout en fournissant aux chercheurs un instrument de travail 
utile, les auteurs de cette note ont poursuivi des objectifs, sinon contradictoires, du 
moins difficilement conciliables. En voulant satisfaire l'un et l'autre ils s'exposent au 
risque de n'en atteindre aucun. Ainsi ont-ils décidés de trancher la difficulté en 
donnant à la chronologie législative un contenu simplement informatif, tandis que la 
bibliographie, en ne retenant que les études non publiées, est en ce qui la concerne, 
considérée comme un instrument de travail mis à la disposition des chercheurs avertis. 

Cette option ne se caractérise certes pas par la rigueur de sa logique interne, 
elle a du moins le mérite de la simplicité et de la clarté. 

1. - CHRONOLOGIE LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE (*) 

La chronologie ne cite que les textes, législatifs ou réglementaires, qui marquent 
une étape importante dans l'évolution du régime juridique du secteur agricole. Volon
tairement succinte elle est forcément incomplète. Néanmoins, elle permet au lecteur 
de situer chronologiquement les événements, et, ce qui n'est pas sans intérêt, d'établir 
une amorce de comparaison entre l'évolution des pays maghrébins. Toutefois, il ne 
s'agit là que de points de repère dans un paysage juridique changeant, fluctuant, à 
certains égards surréaliste ... 

En de nombreux points la pratique s'éloigne, ou ignore la règle du droit. Ainsi 
l'on ne pourrait certainement pas expliquer justement l'évolution du problème agraire 
en Tunisie, sans faire référence à M. Ben Salah. 

La chronologie est donc une trame, extrêmement lâche, permettant de «situer» 
une évolution et si elle n'en rend jamais compte avec exactitude, elle demeure une 
invitation permanente à la recherche. 

Algérie. 

Ordonnance n° 62-020 du 24 août 1W2 concernant la protection des biens vacants. 
Décret n° 62-2 du 22 octobre 1962 instituant les comités de gestion dans les entreprises 

agricoles vacantes. J.O.R.A., p. 14. 
Décret n° 63-90 du 18 mars 1963 portant création de l'office national de la réforme 

agraire. J.O.R.A., p. 286. 
Décret nO 63-95 du 22 mars organisant les règles de gestion' des entreprises agricoles 

vacantes. 
Décret n° 63-388 du 1er octobre 1963 déclarant bien de l'Etat, les exploitations agricoles 

appartenant à certaines personnes physiques ou morales. J.o.R.A., p. 1015. 
Décret n° 64-323 du 10 novembre 1964 portant attribution à l'office national de la 

réforme agraire de compétence en matière de commercialisation ou entreprises agri
coles autogérées. J.o.R.A., p. 1213. 

Ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l'Etat de la propriété des 
biens vacants. J.O.R.A., p. 344. 

Ordonnance n° 68-50 du 22 février 1968 portant dissolution de l'Office National de la 
réforme agraire. J.o.R.A., p. 182. 

• Etablie par Jean-Pierre GUIN. 
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Ordonnance nO 68-534 du 24 septembre 1968 portant dissolution des institutions de 
crédit agricole, de la caisse des sociétés agricoles de prévoyance et de la caisse 
des prêts agricoles et transfert de leurs activités. J.O.R.A., p. 1040. 

Décret n° '68-653 du 30 novembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture, J.O.RA. 
p.ll0. 

Décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des 
organes de l'autogestion dans l'agriculture. J.O.R.A., p. 112. 

Décret nO 69-19 du 15 février 1969 relatif aux attributions du Ministre de l'agriculture 
et de la réforme agraire en matière d'autogestion. J.O.R.A., p. 118. 

Ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. JD.R.A., p. 1281. 
Décret nO 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes, chargés de l'exécution des tâches 

temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya. J.O.R.A., p. 627. 
Décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l'exécution des tâches 

temporaires de la R.A. au niveau communal. J.O.R.A., p. 629. 
Décret n° 72-109 du 7 juin 1972 portant modèle de contrats d'attribution au titre de la 

révolution agraire. J.O.R.A., p. 631. 
Décret n° 72-115 du 7 juillet 1972 portant statut-type du groupement agricole d'indi

visaires. J.O.R.A., p. 797. 
Décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l'échelle nationale les superficies maximales 

et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole. J.O.R.A., p. 642. 

Libye. 

Décret n" 2 du 21 novembre 1972 portant organisation des services du conseil de 
développement. J.R., 29 mars 1973 : p. 646-654. 

Loi n° 2 du 13 janvier 1974 concernant les fermes coopératives. J.R., (14), 4/4/1974: 
p. 505-511. 

Décret du 5 février 1974 portant création de la direction générale de la réforme agraire 
au Ministère de l'agriculture et de la réforme agaire. J.R. (39), 25/8/74: p. 1466. 

Décret du 23 février 1975 portant institution d'une commission chargée d'étudier des 
projets de développements agricoles. J.R. 11 février 1976: p. 548. 

Décret n° 324 du 18 juin 1975 portant création d'un bureau de contrôle de l'exécution de 
la législation révolutionnaire relative à la protection des terres agricoles. J.R., 24 
juillet 1975 : p. 1169. 

Décret du 3 juillet 1975 portant formation d'une commission chargée de contrôler les 
bénéficiaires de la distribution des terres agricoles appartenant à l'Etat. J.R. (16). 
25 février 1976 : p. 755. 

Décret du 21 août 1975 portant adoption du statut général des associations mutuelles 
agricoles. J.R, 25 février 1976: p. 759. 

Maroc. 

Dahir nO 1-59-172 relatif à la résiliation des concessions des droits de jouissance 
perpétuelle et à la révision des contrats de location à long terme consentis sur les 
terres collectives (35000 ha). B.O.R.M., 10 juillet 1959: p. 1120. 

Dahir n° 1-59-171 sur le contrôle des opérations immobilières réalisées par un état 
ou établissement public étranger. B.O.R.M., 20 novembre 1959: p. 1957. 

Dahir n° 1-60-078 relatif à la réalisation des baux consentis sur les terres collectives. 
B.O.R.M., 12 août 1960: p. 1537. 

Décret fixant les conditions de constitutions des caisses locales de crédit agricole et 
et approuvant les statuts types desdites caisses. 4 décembre 1961. 

Dahir relatif à l'organisation du crédit agricole. B.O.R.M., 15 décembre 1961. 
Dahir n° 1-63-288 relatif au contrôle des opérations immobilières à réaliser par certaines 

personnes et portant sur les propriétés agricoles rurales. BD.R.M., 27 septembre 
1963 : p. 1531. 

Dahir 1-63-245. Recensement des propriétés agricoles appartenant à des personnes 
physiques étrangères ou à toutes personnes morales. 

Directives royales prévoyant la création d'un fond commun de la R.A. et la dis
tribution des terres contrôlées par l'Etat. B.O.R.M., 20 avril 1965. 

Décret n° 2-65-10 portant création de l'office de mise en valeur des terres agricoles. 
B.O.R.M., 12 mai 1965 : p. 574. 
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Décret royal portant loi nO 267-66 relatif à l'attribution à des agriculteurs des terres 
agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat. B.O.RM., 
9 juillet 1966 : p. 763. 

Décret royal n° 294-66 instituant un statut-type des coopératives agricoles formées 
entre les attributaires de lots domaniaux en vertu du décret royal 267-66 du 
4 juillet 1966. 

Décret royal nO 5-58-66 relatif au fond de la réforme agraire. B.O.R.M., juillet 1966: 
p.768. 

Décret royal portant loi n° 893-66 du 2 novembre 1966 relatif à la dévolution aux 
préfectures et aux provinces de la jouissance de terres agricoles ou à vocation 
agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat. 

Décret royal portant loi 826-66 relatif à la dissolution de l'office de la mise en valeur 
agricole. B.O.R.M., novembre 1966 : p. 1266. 

Décret portant approbation des statuts types des coopératives agricoles d'attributaires 
des lots constitués sur d'anciens immeubles collectifs. B.O.R.M., 21 juillet 1969: 
p.797. 

Dahir n° 1-69-25 du 25 juillet 1969 formant code des investissements agricoles. B.O.R.M., 
29 juillet 1969 : p. 781. 

Décret du 25 juillet 1969 portant création des commissions préfectorales ou provinciales 
des investissements agricoles et fixant la procédure et instruction des demandes 
de subventions prévues par la règlementation sur les encouragements à la produc
tion agricole. B.O.R.M., 29 juillet 1969: p. 811. 

Dahir portant loi relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles 
ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux 
personnes morales. B.O.R.M., 7 mars 1973 : p. 391. 

Dahir portant loi relatif à l'attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à voca
tion agricoles faisant partie du domaine privé de l'Etat. B.O.R.M., 26 septembre 1973 : 
p. 1631. 

Dahir portant loi relatif aux coopératives agricoles d'attribution de lots domaniaux 
et/ou d'attribution de lots constitués sur d'anciens immeubles collectifs. B.O.RM., 
26 septembre 1973 : p. 1634. 

Dahir portant loi 1-73-213 du 2 mars 1973 relatif au tranfert à l'Etat de la propriété des 
immeubles agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques 
étrangères ou aux personnes morales. B.O.R.M., 7 mars 1973: p. 39l. 

Décret n° 2-72-555 du 30 décembre 1972 portant approbation des statuts-types de 
coopératives d'attributaires de lots domaniaux et/ou attributaires de lots constitués 
sur d'anciens immeubles collectifs. B.O.R.M., 26 septembre 1973: 1635-1638. 

Dahir portant loi nO 1-72-278 du 28 décembre 1972 relatif aux coopératives agricoles 
d'attributaires de lots domaniaux et/ou d'attributaires de lots constitués sur 
d'anciens immeubles collectifs. B.O.R.M., 26 septembre 1973: p. 1634-1635. 

Dahir portant loi n° 1-72-277 du 29 décembre 1972 relatif à l'attribution aux agriculteurs 
de terres agricoles faisant partie du domaine de l'Etat. B.o.R.M., 26 septembre 
1973 : p. 1631-1634. 

Dahir portant loi n° 1-73-286 et 300 du 2 janvier 1974 complétant le code des investis
sements agricoles. B.O.R.M., 16 janvier 1974: p. 69. 

Dahir relatif à l'organisation du crédit agricole. B.O.R.M., 15 décembre 1961. 

Tunisie. 

18 juillet 1957 incorporation des biens habous privés et mixtes au domaine de l'Etat. 
J.O., 19 juin 1957. 

31 mai 1956 incorporation des biens habous publics au domaine de l'Etat. J.o., 
1er juin 1956 : p. 720. 

Décret loi n° 61-15 du 30 septembre 1961 portant création de l'Office des Terres 
domaniales. 

Loi nO 58-23 portant réforme agraire dans la basse vallée de la Medjerda J.O.R.T. 
du 23 juin 1958. 

Loi n° 59-48 du 7 mai 1959 promulgation de la loi 58-48 autorisant la mise sous 
séquestre des terres dont l'exploitation est insuffisante. J.O.R.T. du 8 mai 1959: 
p.456. 
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Loi nO 59-49 du 7 mai 1959 relative au comité supérieur du domaine privé rural de 
l'Etat. 

Loi du 9 janvier 1962 modifiant la loi du 30 septembre 1961 portant création d'un 
office des terres domaniales. J.OR.T., 9 janvier 1962. 

Loi 63-19 du 27 mai 1963 relative à la coopération agricole (statut et régime juridique). 
Décret 64-11 du 26 mars 1964 relatif aux associations de dévelopement agricole. 
Loi 64-5 du 12 mai 1964 portant nationalisation des terres appartenant à des étrangers. 

J.o.R.T. du 12 mai 1964 p. 575. 
Loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au statut des terres collectives et à leur attribution 

à des coopératives de mise en valeur et de polyculture. J.o.R.T. des 2-5 juin 1964. 
Décret du 2 juillet 1965 relatif à la mise en application de la loi du 4 juin 1964. 

J.O.R.T., 1965 : p. 835. 
Décret 65-383 du 6 août 1965 portant statut-type des coopératives. J.O.R.T., 13-17 août 

1965 : p. 1009. 
Loi 19 janvier 1967 portant statut général de la coopération. J.O.R.T. des 20-24 janvier 

1967. 
Loi nO 69-56 du 22 septembre 1969 relative à la réforme des structures agricoles. J.O.R.T. 

23 septembre 1969 : p. 1141. 
Loi n° 70-25 du 19 mai 1970 fixant les modalités de cession des terres domaniales à 

vocation agricole. J.O.R.T., 19-22 mai 1970: p. 616. 
Décret n° 70-199 du 9 juin 1970 portant application de la loi nO 70-25 du 19 mai 1970. 
Loi du 14 janvier 1971 modifiant le régime des terres collectives. 
Loi n° 71-15 du 13 avril 1971 autorisant l'exploitation des terres par des sociétés civiles 

agricoles. J.O.R.T., 9-13 avril 1971: p. 418. 
Loi n° 73-80 du 31 décembre 1973 relative à l'encouragement du crédit agricole. 

J.O.R.T., p. 2261. 
Décret n° 74-212 du 25 mars 1974 fixant les conditions d'application de la loi nO 73-80 

du 31 décembre 1973 relative à l'encouragement du crédit agricole. J.o.R.T., 26 mars 
1974: p. 627. 

Loi n° 74-52 du 10 juin 1974 portant prorogation du délai prévu à l'article 6 de la loi 
n° 10-25 du 19 mai 1970 fixant les modalités de cession de terres domaniales à 
vocation agricole. J.O.R.T., 11 juin 1974: p. 1265. 

Décret n° 74-487 du 4 septembre 1974 portant création de commissaires reglOnaux au 
développement agricole du Ministère de l'agriculture. J.O.R.T., 10 septembre 1974: 
p. 1972. 

Décret n° 75-28 à 31 du 20 janvier 1975 portant attribution de terres collectives à titre 
privé. J.O.R.T., 1975 : p. 139. 

Décret 75-43 à 46 du 20 janvier 1975 portant attribution de terres collectives à titre 
privé. J.O.R.T., 1975: p. 139. 

Loi nO 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux. J.O.R.T. 1"r avril 
1975 :p. 612. 

II. - BmLIOGRAPHIE (*) 

Conçue dans un but exclusivement pratique, destinée aux chercheurs avertis, la 
bibliographie ne contient que d'une part les ouvrages qui, quelle que soit la valeur 
heuristique de leur contenu, peuvent constituer des instruments de travail utiles, les 
principaux colloques, et d'autre part, la liste des travaux et études universitaires 
n'ayant qu'une diffusion limitée. 

A. - Ouvrages. 

N. BOUDERBALA, M. CHRAmI, P. PASCON. - La question agraire au Maroc. Publication du 
Bulletin économique et social du Maroc. Documents, nO 123, 124, 125. 423 p. (biblio
graphie très complète jusqu'en 1973L 

J.-P. GUIN. - Les institutions agricoles algériennes. CNRS, Les cahiers du CRESM, 
1974. 180 p. <Bibliographie et chronologie très complètes jusqu'en 1973L 

MEGDICHE (Cyrille). - Bibliographie critique sur le village algérien en langue française, 
classée par ordre alphabétique. - Alger, CRAPE, 1976. 74 p . 

• Etablie par Viviane MICHEL. 
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B. Colloques. 

Actes du séminaire de sociologie rurale, tenu au CERES (Tunis), les 28, 29 et 30 
avril 1964, publié in la Revue tunisienne de sciences sociales, février 1965. 

Actes du colloque de géographie maghrébine. Tunis 5-7 octobre 1967, publié in la 
Revue tunisienne de sciences sociales, décembre 1968. [Thème: modernisation de 
l'agriculture au Maghreb]. 

Séminaire sur le dualisme rural au Magrheb. Problèmes et politiques. Alger du 13 
novembre au 8 décembre 1972. Dactyl. et Colloque sur l'élevage. Senanques, mai 
1975. (Actes à paraître en 1977 dans la Revue de l'Occident Musulman et de la 
Méditerranée) . 

C. - Trav.aux universitaires. 

Maghreb. 

HENNI (Ahmed). - Les formes collectives d'exploitation agricoles en Algérie et en 
Tunisie 1962-1969. Mémoire, Sciences Economiques, Paris, 1973. 

MINGASSON (Christian). - Aspects techniques, économiques et sociaux du développement 
en zone irriguée d'Afrique du Nord: le périmètre du Tadla. Thèse 3· cycle cycle, 
Géographie, Strasbourg, 1964. 

Algérie. 

ABDI (Nourredine). - L'organisation des ouvriers et des propriétaires et exploitants 
dans l'agriculture moderne. Mémoire, Sciences Economiques, Alger, 1967. 

AIT AMARA (H.). - Décolonisation et autogestion en Algérie. Mémoire, E.P.H.E. Paris, 
1966. 

AIT AMARA (H.). - Conditions de la participation dans l'exploitation agricole d'auto
gestion en Algérie. Thèse 3' cycle, Géographie, Paris V, 1967. 

AKIKI (Noureddine). - Conditions de particip.ation au développement et politiques dans 
les communes rurales en Algérie. Thèse 3· cycle, Géographie, Paris, 1973. 

AMRANI (Fadila). - Introduction politique à l'étude de la réforme des structures 
agricoles en Tunisie. Mémoire, Sciences Politiques, Paris, F.N.S.P., 1975. 

AMMouR (Benhalima). - Proposition d'une gestion rationnelle des exploitations agri
coles algériennes dans l'optique du développement. Mémoire, Sciences Economiques, 
Alger, 1971. 

ARNAUDO (France). - L'autogestion agricole en Algérie. Mémoire, Géographie, Aix-en
Provence, 1965. 

AUTIN (J.C.). - Le régime juridique des biens autogérés dans l'agriculture algérienne. 
Mémoire, Sciences Economiques, Alger, 1970. 

AUTIN (J.C.). - L'idée de réforme .agraire en Algérie. Mémoire, Sciences Politiques, 
Alger, 1971. 

BAHLOUL (Ha cane) . - Le secteur privé traditionnel dans l'agriculture algérienne. 
Mémoire, Sciences Economique, Alger, 1970. 

BAILLY (Pierre). - L'agriculture algérienne. Plan quadriennal et révolution agraire. 
Mémoire, Sciences Economiques, Lyon II, 1972. 

BENACHENOU (Mourad)' - Comptabilité et gestion des exploitations agricoles autogérées. 
Mémoire, Sciences Economiques, Alger, 1966. 

BENACHENOU (Mourad). - Problèmes sociologiques de l'autogestion agricole en Mitidja. 
Thèse 3' cycle, Sciences Economiques, Bordeaux, 1969. 

BENABBOU (Medjahed). - Une oasis du Sahara Timimoun. Thèse 3" cycle, Géographie, 
Paris, 1972. 

BENAMRANE (DjilalD. - L'autogestion agricole en Algérie: réalités et perspectives. 
Mémoire, Sciences Economiques, Paris, 1971. 

BENAMRANE (Djilali). - Agriculture et développement. Application à l'évolution de 
l'économie algérienne. Thèse, Sciences Economiques, Paris I, 1974. 

BERNARD (Chantal). - Le chômage déguisé, recherche sur la validité du concept à 
partir de l'agriculture algérienne. Thèse, Sciences Economiques, Paris I, 1975. 

BIGUE (Jean), - La révolution agraire dans la stratégie de développement en Algérie. 
Mémoire, Sciences Politiques, Paris, 1974. 
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BLANC (Gérard). - Agriculture et croissance en Algérie. La vigne dans l'économie 
algérienne. Thèse, Sciences Economiques, Paris, 1967. 

BouscART (Jean-Jacques). - Le problème viti-vinicole en Algérie. Mémoire, Sciences 
Economiques, Paris, 1971. 

BOUAYED (Mustapha-Agha). - L'irrigation et la grande hydraulique en Algérie. Thèse 
3" cycle, Géographie, Grenoble, 1973. 

CALLIGARO <Barbara). - Etude de la zone éparse de Mila et Grarem (Algérie); Le 
système agraire situé dans son cadre physique et humain. Mémoire, Géographie, 
Strasbourg, 1970. 

CAMPAGNE (Colette). - Evolution de l'ancienne agriculture coloniale dans la plaine 
de Bône. Mémoire, Géographie, Paris, 1965. 

CHAULET (Claudine). - La Mitidja autogérée. Enquête sur les exploitations autogérées 
agricoles d'une région d'Algérie 1968-1970. Thèse 3" cycle, Sociologie, Paris, 1971. 

CHOISEL <Marie-Dominique). - Adaptation du nomadisme pastoral à des structures 
modernes. Etude de deux communes des hauts pÙ!teaux sud oran!lis, Mecheria 
et el Biar. Mémoire, Géographie, Paris VIII, 1974. 

DESSUS (Michel). - Réforme agraire dans la vallée du Chelif. Mémoire, Géographie, 
Lyon, 1962. 

DJILALI <Bencheikh). -Structures agr,aires et développement économique en Algérie. 
Mémoire, Sciences Economiques, Paris, 1972. 

HEINTZ (pierre). - Le Sahel à l'ouest d'Oran. Etude régionale. Mémoire, Géographie, 
Paris, 1960. 

HITACHE (Abderrahman). - Les relations individuelles de travail dans les exploitations 
agricoles autogérées. Thèse, Sociologie, Alger, 1974. 

IDRI (M.R'). - Le crédit agricole en Algérie depuis l'indépendance. Mémoire, Sciences 
Economique, Alger, 1970. 

KARSENTY (Jean-Claude). - Bilan économique de l'autogestion dans la Mitidja. Thèse, 
Sciences Economiques, Paris, E.P.H.E., 1966. 

KOULYTCHIZKY (8.). - L'autogestion, l'homme et l'Etat; l'expérience algérienne. Thèse, 
Sciences Politiques, Bordeaux, 1970. 

KHOURY (NabiD. - L'autogestion agricole en Algérie. Mémoire, Sciences Politiques: 
Aix-en-Provence, 1968. 

KRIEGER (Annie). - La réforme agraire en Algérie. Mémoire, Sciences Politiques, 
Paris, 1964. 

LE BARS (J ean-J acques). - Les domaines autogérés et leur rôle dans la planification 
agricole algérienne. Mémoire, Sciences Politiques, Paris, 1970. 

LE Coz (Jean). - Les tribus Guichs au Maroc. Essai de géographie agraire. Thèse 
complémentaire, géographie, Paris, 1964. 

LEVY (Catherine). - Etude sur l'autogestion agricole en Algérie (1962-1965). Thèse, 
Lettres, Paris, 1969. 

LOFARA (Mohamed)' - La politique hydraulique et le développement économique au 
,Maroc. Mémoire, Sciences Economiques, Paris, 1974. 

MEBTOUL (Abderrahmane). - Diagnostic de l'état actuel du développement dans le 
secteur agricole de Ù! Wilaya de l'Aurès: essai d'analyses pour le secteur privé. 
Mémoire, Droit, Alger, 1972. 

MEDDAHI (Dji1ali). - La conversion du vignoble algérien. Un exemple de politique 
agricole. Thèse, Géographie, Montpellier, 1968. 

MERAD-BoUDIA (Mohamed). - L'harmonisation des relations entre le secteur agricole 
et le secteur industriel. Mémoire, Droit, Alger, 1971. 

MONTCHAUSSE (Georges). - L'équilibre agro-économique de la steppe algérienne. 
Mémoire, Droit, Alger, 1971. 

MUTIN (Georges). - La Mitidja, décolonisation et espace géographique. Thèse, Géogra
phie, Alger, 1975. 

OLLIVIER (Marc). - La politique agraire de l'Algérie. Evolution et perspectives. Thèse, 
Droit, Alger, 1972. 

ORIOL (Jacqueline). - Recherches socio-économiques sur la région d'Arzew: étude 
approfondie de deux domaines autogérés. Mémoire, Géographie, Alger, 1970. 

PALM <Béatrice). - Une coopérative en Algérie. Thèse, Paris, E.P.H.E., 1960. 
RIVIER (F.). - L'Objectif de l'intensification de l'agriculture algérienne. Thèse 3" cycle, 

Sciences Sociales, Grenoble, 1976. 



ANNEXE DOCUMENTAIRE 319 

SAYANOFF (Sophie). - Problèmes de l'agriculture algérienne; structure et productions 
agricoles. Mémoire, Sciences Economiques, Paris I, 1974. 

SLOUGm (Mouloud). - L'apport de l'agriculture au développement algérien. Analyse 
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