
RÉVOLUTION AGRAIRE ET SOCIÉTÉS AGRAIRES 

LE CAS DE L'EST ALGÉRIEN 

La Révolution Agraire était pour l'Algérie indépendante une nécessité 
impérieuse. Mais c'était une opération difficile à engager, parce que lancée 
à froid dans un contexte social peu favorable. Et une opération délicate à 
mettre en œuvre, parce que la réalité du monde rural algérien est complexe 
et diversifiée. 

C'est sur les rapports entre les formes de la Révolution Agraire et les 
sociétés agraires qui composent l'Algérie d'aujourd'hui que nous voudrions 
mettre l'accent. 

1. - L'ÉTAPE RÉALISÉE : LA REDISTRIBUTION DES TERRES 

Un des faits majeurs caractérisant le monde rural algérien du xX" siècle 
est la faim de terre. Aussi la Révolution Agraire a-t-elle débuté par l'élé
ment le plus marquant de toute révolution agraire : la redistribution de 
terres. 

Une «première phase» a permis de récupérer toutes les terres culti
vables détenues par les collectivités publiques : terres communales essentiel
lement, mais également terres habous - peu nombreuses -, et terres doma
niales - rarement fertiles. Cette phase a eu l'avantage politique de permettre 
la concrétisation rapide des objectifs de la révolution agraire. 

La «seconde phase» a correspondu à la nationalisation des grands pri
vés : nationalisation partielle des grands propriétaires ruraux, intégrale des 
propriétaires «absentéistes» ayant une autre source de :revenu. Les résul
tats ont corroboré ce que l'on savait des structures agraires algériennes : sur 
l'ensemble des terres nationalisées pendant cette phase, 1/3 provient de la 
grande propriété, et 2/3 de la propriété absentéiste. 

Les terres nationalisées ont été attribuées aux paysans sans terre, dans 
le cadre de la commune et par les soins des autorités communales. Les 
attributaires ont été automatiquement groupés en coopérative, qui, dans 
l'Est, ont presque toujours pris la forme de coopératives de production 
(CAPRA), hormis le cas des Groupements de mise en valeur. 
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Cependant les résultats globaux sont restés limités. Et il ne pouvait en 
être autrement. L'Algérie ne dispose pas comme le Maroc ou l'Espagne d'un 
large potentiel de terres irrigables à équiper par l'Etat et à lotir; elle ne 
dispose pas non plus, à la différence de l'Amérique Latine, d'immenses 
latifundia à redistribuer. Bien qu'elle ait inclus dans la première phase des 
terres marginales de faible valeur agronomique, et qu'elle ait imposé lors de 
la seconde phase des plafonds relativement bas, elle n'a pu récupérer que 
des superficies limitées: 950000 hectares de SAU pour l'ensemble du pays, 
au profit de 80 000 attributaires. 

Chiffres suffisants pour créer un nouveau secteur agraire, et aboutir 
désormais à une trilogie agraire (Autogestion, Révolution Agraire, secteur 
privé), dans laquelle le secteur Révolution Agraire représente actuellement 
14 % des terres. 

Mais chiffres insuffisants pour satisfaire tous leS' besoins des paysans sans 
terre: seuls 16 % d'entre eux auraient reçu des terres, approximativement 
(la définition des «paysans sans terre» prêtant à discussion). 

Mais l'on ne peut se cantonner dans ces chiffres généraux. Car l'impact 
de la Révolution Agraire apparaît comme très variable d'une région à une 
autre. 

Pour préciser cet impact, l'on a choisi 6 communes de référence, situées 
dans l'Est algérien sur une coupe Nord-Sud du littoral au Sahara, et corres
pondant chacune à un milieu géographique bien caractérisé. 

A l'issue de la seconde phase, la part du secteur révolution agraire sur 
le total des terres SAU est le suivant pour chacune deS' communes : 

Superficie R A 
total des 3 secteurs 

Commune de Collo (Petite Kabylie) 1% 

Commune d'El Arrouch (bassin intra-tellien) 15 % 

Commune d'El Khroub (Constantinois) 35 % 

Commune d'Ain Djasser (Hautes Plaines) 29 % 

Commune d'Arris (massif des Aurès) 2% 

Commune d'Oumache (Bas-Sahara) 26 % 

Du Nord au Sud, il y a donc part croissante du secteur RA, culmination 
au Khroub, puis décroissance avec une reprise sur le Sahara. En fait, les 
chiffres opposent deux situations bien tranchées : les communes dans les
quelles pèse le secteur RA (de 15 à 35 % des terres cultivées), celles dans 
lesquelles il a pratiquement un impact nul. 

Si l'on différencie première et deuxième phase de la révolution agraire, 
d'autres nuances apparaissent: 



L'EST ALGÉRIEN 175 

Nationalisation Nationalisation 
des communaux des privés 

Commune de Collo 0,5 'Yc, 0,5 % 

Commune d'El Arrouch 4 11 

Commune d'El Khroub 15 20 

Commune d'Ain Djasser 24 5 

Commune d'Arris 2 -

Commune d'Oumache 6 20 

sur total des 3 secteurs 

Sur les 4 communes caractérisées par une forte marque de la Révolution 
Agraire, l'une le doit aux communaux (Ain Djasser), les 3 autres le doivent 
aux nationalisations faites aux dépens des privés. 

Il y a donc, suivant l'expression de P. Marthelot, une «géographie de la 
Révolution Agraire ». 

L"EST ALGERIEN 

domaines géographiques 

et communes de référence 



176 M. COTE 

Quelle en est l'origine? 

Certes, l'on aura remarqué que les deux reglOns de faible impact de la 
révolution agraire sont des régions montagneuses. Mais il faut dépasser un 
déterminisme simpliste. Plus que dans les milieux physiques, les différences 
de poids de la révolution agraire s'enracinent plus profondément, dans le 
substrat humain. 

II. - POURQUOI UN IMPACT DE LA RÉVOLUTION AGRAIRE 

SI VARIABLE D'UNE RÉGION A UNE AUTRE? 

Le monde rural algérien n'est pas un. 

L'Algérie précoloniale opposait déjà deux grands types de sociétés rurales, 
l'une de nature paysanne, l'autre de type plus pastoral. 

L'impact colonial, variable suivant les régions, a provoqué ensuite une 
diversification plus poussée. 

Aujourd'hui, schématiquement, l'on peut discerner au moins 4 grands 
types de sociétés rurales bien caractéristiques : 

- Une société rurale paysanne (type Collo et Arris), dont les fondements 
sont : un long enracinement à la terre, un aménagement intensif du terroir, 
une forte cohésion sociale. La terre y est de statut «melk », c'est-à-dire 
privée, reconnue de tradition appartenir à tel ou tel, et garantie comme telle 
par le groupe, sans qu'il soit besoin de faire intervenir un titre. 

Le sens aigu de la propriété individuelle a abouti au souci égalitariste 
du partage successoral; et au morcellement; mais pas à la mobilité de la 
terre. La terre melk est aliénable, c'est un des principes de sa définition. 
Mais elle est rarement aliénée. La forte cohésion du groupe fait que la terre 
sort rarement de la famille, presque jamais de la collectivité. 

L'on comprend que la concentration de terres au profit de quelques uns 
ait été quasi impossible, et que la bas'e foncière de cette société soit relati
vement égalitaire. C'est ce que montre le graphique de distribution de la 
propriété dans la commune de Collo : les propriétés de moins de 20 ha 
représentent 99 % du nombre des propriétaires, et 90 % des apports en 
surface. 

Cela explique aussi bien l'absence de grands propriétaires (le plus grand 
propriétaire d'Arris a 22 ha, en culture sèche!), que la faible pénétration 
de la colonisation. Certes, la montagne n'intéressait guère celle-ci. Mais sur 
la belle plaine littorale de Collo, qui compte 1400 ha d'un seul tenant, la 
colonisation n'avait réussi au bout d'un siècle de présence qu'à mordre sur 
100 ha de terre. Marque d'un remarquable «degré de résistance» du milieu. 

Dans une telle société rurale, dont la logique s'articule autour du statut 
melk de la terre, et que nous appellerons pour cette raison une société rurale 
melk, la Révolution Agraire ne pouvait avoir qu'un impact très limité: limité 
lors de la première phase, parce que tout ce qui était cultivable avait été 
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mis en valeur privativement; limité ou nul lors de la seconde phase, par 
absence de grands propriétaires. Il existe certes un nombre appréciable 
d'absentéistes dans ces secteurs, mais ils ne sont pas touchés par la loi s'ils 
possèdent moins de 5 ha; c'est presque toujours le cas. 

- Une société rurale d'origine pastorale (type El Arrouch et Ain 
Djasser). L'on ne peut comprendre ses traits que si l'on a bien à l'esprit 
que les ancêtres de ces fellahs, à la 4" ou la 6" génération, étaient des pasteurs 
semi-nomades vivant sous la tente, et qui ne se sont fixés que récemment. 
La société pastorale était organisée en vastes unités hiérarchisées, qui accor
daient le primat à la collectivité sur l'individu. La terre était de statut 
« arch », c'est-à-dire propriété de la collectivité, qui la confiait en jouissance 
aux familles. L'individu pouvait la travailler sa vie durant, la transmettre 
à ses héritiers; mais il ne pouvait la vendre; en cas de déshérence, elle retour
nait à la collectivité. 

Société qui avait sa logique propre, mais manquait de solidité. Lorsque 
la colonisation eut,par ses lois, cassé la tribu et rendu aliénable la terre 
arch, cette société fraîchement fixée au sol a été privée de ses «garde-fou»: 
elle n'a pas pu garder ses terres, qui ont largement changé de mains. 

Cela explique l'intrusion de la colonis'ation, la constitution de grandes 
propriétés algériennes, l'emprise individuelle sur les communaux autrefois 
parcours collectifs, l'inégalité sociale croissante. Celle-ci est mise en lumière 
par le graphique d'Ain Djasser : les petits propriétaires l'emportent par le 
nombre, les grands par la superficie globale. 

Dans cette société mouvante, que par référence à son statut foncier 
l'on peut appeler une société rurale arch, la Révolution Agraire a eu un 
impact net. Sur les secteurs de terres fertiles (type El Arrouch), la fixation 
est relativement ancienne, les inégalités sociales se sont accusées; la Révolu
tion Agraire a nationalisé un certain nombre de propriétés privées, atteignant 
par là une bourgeoisie agraire en cours de constitution, et qui n'hésitait ni 
devant les gros investissements ni devant l'intensification. 

Dans les secteurs plus semi-arides des Hautes Plaines (type Ain Djasser), 
la fixation est plus récente, les inégalités de propriété moins accusées. Cepen
dant, la Révolution Agraire est largement intervenue à travers les commu
naux : terres de parcours de la collectivité, mises progressivement en culture 
sous l'effet de la pression démographique, et devenues tout à la fois l'exu
toire des paysans sans terre, et le Far West des gros possédants désireux 
d'amortir leur parc matériel. La Révolution Agraire les a découpés en un 
certain nombre de coopératives, où s'ont regroupés les anciens petits locataires. 

Dans les secteurs qui sont restés pleinement pastoraux jusqu'à aujour
d'hui (steppes subarides), les traits de la société sont proches de ceux-ci, mais 
la Révolution Agraire n'est pas encore intervenue. 

- Une société rurale prolétarisée (type El Khroub), correspondant à 
des secteurs qui étaient tenus à l'époque précoloniale essentiellement par le 
Bey et les dignitaires du régime. Le statut précaire de la terre (azel ici; 
beylik, maghzen, habous, ailleurs) a fait que les groupes sociaux étaient ici 
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peu denses, mouvants, et que l'on a de la peine aujourd'hui à retrouver leur 
histoire. 

Cette situation a favorisé une très forte implantation coloniale, qui n'a 
fait que laminer plus encore cette société, la prolétariser, l'urbaniser. 

Elle nous a légué un secteur autogéré majoritaire. Et également une 
très forte propriété citadine. Celle-ci, qu'elle soit d'origine turque, coloniale, 
ou post-coloniale, était très massive autour de cette vieille ville terrienne 
qu'est Constantine: 95000 ha possédés par les habitants de la ville hors de 
leur commune. Elle explique la distribution de la propriété dans la commune 
d'El Khroub, relativement peu contrastée, parce qu'y domine la grande pro
priété : le graphique montre que les propriétés de plus de 20 ha représen
taient 75 % du nombre de propriétaires et 98 % des apports en surface; 10 
propriétés dépassaient 500 ha. 

Cette propriété de type féodal a été largement atteinte par la Révolution 
Agraire : sur les 17 000 ha possédés par les citadins dans la commune, 
14000 ha ont été nationalisés, permettant sur cette seule commune la consti
tution de 38 CAPRA et l'installation de 900 attributaires. C'est dans ce type 
de secteur que la Révolution Agraire atteint ses chiffres maxima, c'est là 
que les coopératives y sont les mieux assises, car les terres sont générale
ment fertiles. 

- Enfin, une société rurale melk désarticulée (type Oumache). Les oasis 
s'ahariennes présentent un cas particulier de sociétés melk, ayant les mêmes 
caractères fonciers et sociaux que celles des massifs montagneux, mais que 
la colonisation (et son corollaire la grande propriété algérienne) ont réussi 
à pénétrer. Non par un biais juridique, mais un biais technique. 

Les progrès techniques du 2Ü" siècle ont permis de trouver de nouvelles 
ressources en eau hors des vieilles palmeraies aménagées par les commu
nautés villageoises. Pour exploiter ces nappes profondes, il fallait de gros 
moyens - ce qui écartait les fellahs, et privilégiait les gros possédants. Or 
il n'était pour ceux-ci point nécessaire d'acheter la terre, puisqu'au Sahara 
la possession de l'eau entraîne la possession de la terre. Ce qui a permis à 
un certain nombre de colons, et de grandes familles de Biskra par exemple, 
qui n'avaient guère pu pénétrer les vieilles palmeraies des communautés 
mf'lk, :le constituer des plantations modernes à l'extérieur de celles-ci. Ce 
qui a souvent entraîné l'appauvrissement, voire la ruine des premières, par 
soutirage de leur eau. 

S'explique ainsi l'existence en 1970 de grandes plantations privées 
(l'une d'elles avait 4000 palmiers à Oumache) et de palmeraies autogérées. 
S'explique ainsi aujourd'hui un secteur RA notable au Sahara: à Oumache, 
26 % des palmiers, et souvent les meilleurs (Deglet Nour); pour l'ensemble 
du Sahara, 800 000 palmiers, sur 7 millions, 
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III. - LES ÉTAPES A VENIR : 

UNE RÉVOLUTION AGRAIRE EN MOUVEMENT CONTINU 

La Révolution Agraire ne s'est pas arrêtée à la simple distribution des 
terres, elle intègre toute une s'érie de mesures qui font d'une réforme agraire 
une révolution agraire. 

La refonte des structures d'encadrement. L'environnement économique 
de l'agriculture, qui était jusqu'à ce jour moitié étatique, moitié privé, s'est 
révélé décevant : l'Autogestion en a pris la mesure. La Révolution Agraire 
a voulu qu'à unités agricoles nouvelles correspondent des structures d'enca
drement nouvelles : ce sont les CAPCS. 

Coopérative de service, la CAPCS traduit une nouvelle orientation : elle 
supplante tout à la fois les grossistes privés et les grands organismes bureau
cratiques. Polyvalente, elle a des attributions multiples à l'amont comme à 
l'aval de la production, et peut en étendre la gamme à l'initiative de ses 
responsables. Communale, elle travaille à un niveau décentralisé, et est beau
coup plus proche des unités de production que les organismes précédents. 

Un réseau de 600 CAPCS couvre désormais le territoire. Elles ne se 
limitent pas au service des seules unités de la RA, mais ont une fonction 
territoriale globale : dans les régions de trilogie agraire, elle sont un instru
ment d'intégration territoriale des unités agraires des 3 types; dans les sec
teurs où la petite propriété est quasi-exclusive, elles sont chargées de la 
promotion de celle-ci, avec des modalités qui restent encore à préciser. 

Le remodelage de l'espace rural. Le problème immédiat a été celui de 
loger les coopérateurs. Mais là aussi la Révolution Agraire a vite débordé le 
domaine des seuls attributaires. Le programme des 1000 Nouveaux Villages 
vise tout à la fois à remodeler l'espace rural et remodeler l'homme rural. 
Dans un Est Algérien sous-équipé et où l'habitat est majoritairement dispersé, 
ce programme prend toute sa valeur. 

Une cinquantaine de villages sont construits ou en construction, une 
centaine d'autres sont programmés; 3 secteurs de localisation privilégiés: 

- la périphérie des plaines littorales (Jijel, Bas Oued el Kbir, Collo, 
Annaba), périphérie négligée par la colonisation et où des travaux de mise 
en villeur agricole sont aujoard'hm engagés; 

- l'axe central des Hautes Plaines, d'ouest en est: la colonisation a 
implanté une ligne de villages sur les 2 rives nord et sud des Hautes Plaines, 
et a négligé cette gouttière centrale où travaillent aujourd'hui de nombreux 
GMV et CAPRA; 

- le piémont saharien, où s'édifie également toute une série de cités 
modernes, dans un contexte quelque peu différent : villages entrepris dès 
avant la Révolution Agraire, et destinés à remplacer les vieux ksour ruinés 
par les inondations de 1969. 

La 3e phase pastorale. Démarrée en 1975, elle ne concerne dans l'Est 
Algérien que des secteurs limités (Bassin du Hodna, Pays des Garaet, Pays 
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Nememcha), mais aura dans ces secteurs une portée proportionnellement 
plus grande que les deux premières phases dans le Nord, car l'ensemble des 
terres y appartiennent aux collectivités publiques. C'est une vaste entre
prise qui est engagée (cloisonnement de la steppe, limitation des troupeaux, 
création de coopératives d'élevage, fixation et organisation de la population) 
devant aboutir à une maîtrise complète du milieu steppique. 

Ce Code Pastoral sera suivi chronologiquement par deux autres Codes 
spécialisés, en préparation aujourd'hui: le Code de l'Eau et le Code Fores
tier. Le premier débouchera logiquement sur une nationalisation des eaux 
sur tout le territoire national. Le second a la rude tâche de définir la place 
de la forêt dans la vie du pays : intégration étroite à la vie économique 
(avec création de coopératives forestières), ou accent mis sur la sauvagerie" 
d'un patrimoine national en équilibre précaire? L'orientation fondamentale 
n'est pas encore arrêtée. 

Ces différents aménagements sectoriels doivent déboucher ensuite sur 
la prise en charge de toute la petite paysannerie par la Révolution Agraire. 
La Charte Agraire en a défini l'objectif sans en fixer les modalités. 

Cette phase étant décisive, il peut être utile d'essayer de préciser ces 
modalités, en prenant pour base les différentes sociétés rurales analysées 
ci-dessus. Compte tenu de leurs caractéristiques propres, et de la place 
que tient dans chacune d'elles le secteur privé (cf. tableau ci-dessous), ces 
sociétés appellent logiquement des formes d'interventions différenciées. 

Part respective des 3 secteurs agraires: 

Secteur 
Secteur RA Secteur privé Total 

socialiste 

Commune de Collo 1% 1% 98 % 100 

Commune d'El Arrouch 31 15 54 100 

Commune d'El Khroub 45 35 20 100 

Commune d'Ain Djasser 10 29 61 100 

Commune d'Arris - 2 98 100 

Commune d'Oumache 4 26 70 100 

- Dans les sociétés rurales prolétarisées, les secteurs socialistes et néo
socialistes représentent ensemble 80 % des terres cultivées (85 % dans la 
plaine d'Annaba). Le secteur privé, minoritaire, ne pose pas de problème 
particulier, à condition d'être intégré au niveau des CAPCS. 

Le problème majeur est celui de la cohérence de cette trilogie agraire, 
dans son parcellaire (remembrement), dans la taille de ses unités (gigantisme 
du secteur autogéré), dans ses ratios de charge humaine à l'hectare qui 
varie fortement d'un secteur à l'autre. 

Ces régions comportant les terres les plus riches, devront être l'objet 
d'une intensification poussée, de façon à intégrer de nouveaux travailleurs. 
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TYPOLOGIE DES SOCIETES RURALES 

dans l"Est Algérien 

Au Khroub, les candidatures de paysans sans terre ont été satisfaites à 90 %. 
Dans la plaine d'Annaba, où la pression est moindre par suite des emplois 
industriels, toutes les candidatures locales ont été satisfaites, et l'on a fait 
appel à 408 paysans sans terre des régions montagneuses de Souk Ahras pour 
travailler les terres de la Révolution Agraire. Début du délestage nécessaire 
des montagnes. 

- Dans les sociétés rurales arch, les attributions de la Révolution 
Agraire ont permis de satisfaire les paysans sans terre dans une proportion 
variant de 30 % à 80 % en moyenne. Mais le secteur privé, majoritaire à 
60 %, reste marqué par les inégalités sociales, et par le dénuement complet 
de la majorité des fellahs. 



L'EST ALGÉRIEN 183 

Le problème pour eux est souvent moins d'accéder à la terre (la plupart 
en ont un peu), que d'accéder aux moyens d'exploitation. Le tracteur qui 
laboure leur terre n'est pas le leur, mais celui d'un grand possédant ou 
d'un entrepreneur agricole qui prélève la majeure partie de la récolte 
(contrats aux 2/3 ou aux 3/4 sur les Hautes Plaines). Le remplacement 
de l'entrepreneur par la CAPCS n'est qu'un palliatif; le petit propriétaire 
reste un chômeur sur ses propres terres. 

Dans une telle société, une socialisation directe de l'agriculture apparaît 
souhaitable et possible. Souhaitable, parce qu'elle est le seul moyen pour 
organiser cette société qui n'est pas paysanne, lui donner les moyens de 
travail, rationaliser ses systèmes de culture extensifs. Possible, parce que le 
fellah de la société arch y est quelque peu préparé ; son attachement à la 
terre n'a toujours été que relatif; et les systèmes de production actuels 
(mécanisation, travail à façon) ont souvent entraîné pour lui un phénomène 
de distanciation vis-à-vis de sa terre. 

- Dans les sociétés rurales melk, où le secteur privé représente 98 % 
des terres, la socialisation directe risquerait d'être une erreur. Matérielle
ment, parce qu'elle n'apporterait rien de plus au fellah : l'agriculture mise 
au point depuis des générations tire souvent parti au mieux des potentia
lités (Aurès); la culture intensive sur des espaces disjoints (montagne) se 
prête mal à l'agriculture de groupe. 

Certes, ceci ne joue pas pour des espaces ouverts comme la plaine de 
Collo dont il était question plus haut, et qui supporterait bien intensification 
et mécanisation. Mais là intervient un second argument, plus décisif encore. 
Psychologiquement, cette société paysanne se prêterait difficilement à une 
socialisation directe (à brève échéance au moins) : elle acceptera très mal 
ce qu'elle considèrera comme une expropriation de ses terres. L'exemple 
tunisien est là pour le confirmer: la réforme agraire tunisienne a rencontré 
l'opposition des grands bourgeois sfaxi, mais également la détermination 
farouche des paysans du Sahel de Sousse - société melk - qui se couchaient 
devant les tracteurs venus arracher leurs haies. 

Et cependant cette agriculture a besoin d'être promue économiquement 
et socialement. Parallèlement à un délestage progressif (elle correspond géné
ralement à des secteurs de trop forte densité), il faut envisager une sociali
sation indirecte, à travers les CAPCS, le crédit, la vulgarisation, les groupe
ments d'entraide, et utiliser pour cela la gamme très souple des moyens 
d'intervention prévue par la Charte Agraire. 

- Dans ces perspectices, les sociétés melk désarticulées ne présentent 
qu'une variante. Elles comportent actuellement, à travers les secteurs socia
listes et RA, une partie socialisée directement. L'autre partie, correspondant 
à une société paysanne repliée sur elle-même, pourrait évoluer dans le cadre 
d'une socialisation indirecte. L'on aurait donc là une structure mixte. 

Une politique agraire est une orientation d'ensemble valable pour tout 
le pays. Mais elle peut et doit revêtir des applications différentes : à chaque 
société agraire, une démarche agraire propre. 
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CONCLUSION 

La Révolution Agraire algérienne n'est pas née d'un vaste mouvement 
paysan spontané. Elle n'est pas non plus la création d'une bourgeoisie dési
reuse de satisfaire les aspirations rurales et de les canaliser à son profit. 
Elle est née d'une impulsion extérieure, celle du pouvoir en place, avec 
pour objectif majeur de dynamiser la masse paysanne, et, à travers elle, de 
réorienter toute la politique du pays vers des options plus radicales de type 
socialiste. 

Or elle rencontre sur cette voie un lourd handicap, commun à de nom
breux pays méditerranéens : trop, d'hommes sur trop peu de terres. 

La Révolution Agraire, qui ne peut de ce fait être une redistribution 
massive de terre, est acculée à prévoir toute une série de prolongements 
aux actions réalisées à ce jour, et à se renouveler sans cesse elle-même. 
Pour amener le monde rural à la grande mutation fondamentale à laquelle 
le pays l'appelle, la Révolution Agraire doit être une création continue. 

Elle est actuellement au milieu du gué. 
Marc COTE* 

* Maître Assistant en Géographie. Université de Constantine. 


