
PLACE DE LA RÉVOLUTION AGRAIRE 

DANS LA 

STRATÉGIE ALGÉRIENNE DE DÉVELOPPEMENT 

Essayons tout d'abord de faire la chasse aux ambiguïtés, aux confusions 
possibles. Dans le contexte algérien en effet, l'expression «Révolution 
Agraire» a deux significations qui s'emboîtent en quelque sorte l'une dans 
l'autre. La Charte de la Révolution Agraire, par exemple, la définit comme 
« une nouvelle étape décisive et importante de cette révolution agraire qui 
a vu le jour avec l'autogestion créée par les travailleurs et consolidée par 
le pouvoir révolutionnaire ». 

La même formule renvoie donc à deux réalités très liées, mais distinctes: 
soit la totalité des processus de transformation des rapports sociaux dans 
le monde rural, qui commencent dès 1962 avec l'apparition des «biens 
vacants» (1), soit la politique de réaménagement des structures agraires et 
de développement rural inaugurée par l'ordonnance du 30-11-1971 «portant 
révolution agraire ». 

Dans la suite de cet article, nous utiliserons cette dernière acception. 
D'une part c'est la plus courante, mais surtout elle traduit bien le fait que 
l'année 1971 marque véritablement la naissance d'une politique agraire révo
lutionnaire en Algérie. 

Sans doute la récupération et la nationalisation des terres de la coloni
sation en 1962 et 1963 sont-elles des événements décisifs pour l'évolution 
des rapports sociaux dans ce pays, mais on peut soutenir qu'il s'agit davan
tage des conséquences directes de la guerre de libération nationale que 
d'une politique délibérée de l'Algérie indépendante. Il en va tout autrement 
pour 1971 et pour les années suivantes. 

Cependant, il serait impossible d'analyser le rôle technique, économique 
et politique de cette Révolution Agraire lancée en 1971, sans revenir, ne 
serait-ce que schématiquement, sur la question agraire à la fin de la période 
coloniale, et sur la signification des profonds changements structurels inter
venus en 1962 et 1963, principalement sous la pression des masses rurales. 

(1) Ce terme désigne les biens abandonnés par la population principalement européenne 
(plus d'un million de personnes) qui a fui l'Algérie après la proclamation de l'indépendance 
le 5 juillet 1962. 
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C'est donc à trois séries de questions que nous chercherons à répondre: 
quelles sont les causes et les origines de la Révolution Agraire? Quelles 
fonctions remplit-elle actuellement? Quelles sont ses perspectives par rapport 
à l'objectif central que s'est assigné le mouvement national: construire une 
société socialiste en Algérie? 

D'OÙ VIENT LA RÉVOLUTION AGRAIRE? 

Aboutissement d'un combat séculaire, l'appel du 1er novem
bre 1954 devait répondre aux aspirations profondes des masses 
laborieuses des campagnes : les paysans rejoignirent massi
vement les rangs de l'ALN qui fut constituée, dans son 
immense majorité, de combattants issus de nos campagnes. 
(Charte de la révolution agraire). 

La révolution, en Algérie, commence avec la guerre de libération natio
nale, qui fut surtout une guerre de paysans. C'est le point essentiel dont il 
faut partir pour comprendre ce qui se passe depuis 1971 da~ls les campagnes 
algériennes. 

En effet, la guerre de Libération du peuple algérien, si elle fut surtout, 
pour l'ensemble de ses acteurs, un rejet de la domination et de l'exploitation 
de l'Algérie par l'étranger, ne pouvait que déboucher sur une révolution 
sociale, étant donné la répartition des populations algériennes et françaises 
dans les structures créées par la colonisation. Le seul objectif de récupéra
tion des terres spoliées, par lequel s'exprimait simplement pour toutes les 
catégories de paysans algériens, cette volonté de libération, était déjà porteur 
de cette révolution, et le degré extrême de prolétarisation du peuple algérien 
devait fournir un terrain hautement favorable à son explosion (2). 

Guerre de libération nationale et naissance du processus de révolution 
des rapports sociaux sont donc un seul et même mouvement : les biens 
vacants apparaissent dès les premiers jours de l'indépendance, les décrets 
sur l'autogestion huit mois après, et la récupération totale des terres de 
colonisation six mois plus tard. 

Il s'agit donc bien, quasi simultanément, de l'accession du peuple algérien 
à l'indépendance et à la souveraineté nationale, et d'une véritable explosion 
des rapports de production dominants. 

(2) Les meilleures terres du pays, soit 2 700 000 ha comprenant trois quarts des surfaces 
irrigables, étaient entre les mains des colons. La quasi totalité des emplois qualifiés depuis 
les cadres supérieurs jusqu'aux ouvriers professionnels et aux employés, étaient occupés 
par des Européens. Quant aux Algériens, en 1955, sur 1,7 ou 1,8 millions de population 
active masculine, on comptait 150 à 230 000 chômeurs urbains, 500000 paysans sans terre, 
390 000 ouvriers et employés, 25 000 domestiques, soit un taux de prolétarisation de plus de 
60 %. Les petits et moyens exploitants agricoles étaient 410.000, les petits artisans, commer
çants et cadres moyens 125 000. Quant aux professions libérales, cadres supérieurs et chefs 
d'entreprise, ils étaient seulement 20000. 
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La base matérielle et la domination politique de la grande propriété foncière 
sont détruites, pour l'essentiel, dès 1962 et 1963. 

Cette explosion, il faut le rappeler, ne s'est pas limitée seulement au 
monde rural : les colons français étaient, dans l'Algérie coloniale, à la fois 
les maîtres des moyens de production et des structures économiques les plus 
importantes pour la mise en valeur du capital, et le noyau hégémonique de 
la bourgeoisie coloniale où l'on trouvait des intérêts industriels, commer
ciaux, pour l'essentiel entre les mains des Européens. La fuite de la popu
lation européenne en 1962 laissa tout cet ensemble aux mains du mouvement 
national algérien, qui en fit la base matérielle du secteur autogéré. 

Pour situer correctement cet effondrement de la grande propriété fon
cière coloniale, qui représentait en Algérie l'épine dorsale de la bourgeoisie 
dans son ensemble, il faut rappeler l'évolution de ses rapports avec la bour
geoisie française métropolitaine. 

Depuis 1871, en effet, la force du «parti colon », son hégémonie sur la 
politique française en Algérie, reposait sur une alliance et une complémen
tarité économique avec le capital français protectionniste, tant agricole 
qu'industriel. 

Les bases de l'accord économique étaient simples : pas d'industries en 
Algérie, pour réserver ses marchés aux industries métropolitaines, et garantir 
la prédominance des colons; pas de cultures industrielles non plus, ni d'éle
vage laitier intensif, pour satisfaire les betteraviers et les industriels qes 
produits laitiers. Mais en revanche, le budget français - c'est-à-dire les 
contribuables - subventionnaient massivement les achats aux colons de vin, 
de céréales et plus récemment d'agrumes et de primeurs. Un tel accord, 
comme on le voit, aboutissait à l'appauvrissement de l'agriculture algérienne 
en interdisant l'introduction dans les assolements des fourrages, des cultures 
industrielles, des légumineuses et en bloquant le développement de l'élevage. 
Il conduisait principalement à l'hypertrophie du vignoble, et à l'extension 
de la jachère et des techniques de dry farming, très néfastes pour la fertilité 
et même pour la simple sauvegarde des sols très fragiles d'Afrique du Nord. 

Mais sa fonction essentielle était de garantir en Algérie l'hégémonie des 
colons sur l'ensemble de la bourgeoisie coloniale. 

Le maintien de cette structure économique reposait sur l'alliance politique 
du «parti colon» et de la bourgeoisie protectionniste française, alliance qui 
fut évidemment à la source de la répression des revendications algériennes 
pour l'indépendance, et finalement du déclenchement de la guerre de libé
ration en 1954. 

Or, la première défaite des colons, celle qui allait entraîner leur perte, 
fut précisément la rupture de cette alliance: la chute de la IVe République 
en 1958, largement provoquée par les conséquences de la guerre d'Algérie, 
marqua en effet l'émergence, comme force sociale dominante en France, de 
la grande bourgeoisie monopoliste, qui abandonna la défense, de l'ordre 
colonial au profit d'une politique néo-colonialiste: c'est l'époque où la France, 
en pleine guerre de libération, investit massivement en Algérie pour déve
lopper la production de pétrole, et cherche à créer de toutes pièces une 
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élite locale, une «troisième force », élément indispensable à l'édification de 
tout système néo-colonial. 

Ainsi le parti colon avait-il perdu ses appuis politiques en France dès 
1958. Et les accords d'Evian, signés entre le FLN et la Ve République ont 
bien traduit cette situation nouvelle, puisqu'ils prévoyaient la récupération 
des terres de colonisation par l'Algérie indépendante, mais en laissant 
intégralement le nouveau secteur pétrolier, création toute récente du capi
talisme monopoliste d'Etat, aux mains de l'ancienne métropole. 

C'est donc une bourgeoisie déjà déchue et privée de sa force principale 
- le soutien politique et militaire de l'Etat français - qui s'effondra en 1962 
et 1963. Mais pour la formation sociale algérienne, où cette bourgeoisie 
coloniale jouait un rôle hégémonique jusqu'en 1958, son élimination ébranla 
profondément tout le système des rapports sociaux dominants, surtout dans 
l'agriculture: la masse principale des grands propriétaires fonciers ayant 
disparu, la cohérence globale du capitalisme colonial agraire n'existait plus: 
tous les autres éléments du système subsistaient, mais ne constituaient plus 
un ensemble structuré et stable. 

Du côté de la pay~annerie prolétarisée, second élément-clé du système, 
seule une faible minorité, les travailleurs des fermes coloniales, avait accédé 
à un nouveau statut par la mise en place de «l'autogestion ». Le reste, 
c'est-à-dire l'essentiel, paysans sans terre, journaliers, chômeurs ou sous 
employés, nomades prolétarisés, etc ... , continuait à vivre comme auparavant, 
du point de vue des rapports sociaux. La faible couche des gros propriétaires 
fonciers algériens nationalistes subsistait, ainsi que tout le secteur technique 
et commercial privé implanté hors du domaine ex-colonial: maquignons, 
intermédiaires de toute sorte, grossistes, transitaires, etc... qui jouent un 
rôle important dans les activités du monde rural. 

Mais cette «bourgeoisie croupion », malgré quelques tentatives avortées, 
se révéla impuissante à la fois techniquement, financièrement et surtout 
politiquement, à mettre la main sur les «biens vacants»: elle n'avait pas 
la force de s'approprier l'héritage des colons. 

Quant aux structures techniques de l'agriculture algérienne, bien que 
très affaiblies, elles restaient en place par la force des choses: l'encadrement 
technique supérieur avait certes disparu, mais les ouvriers s'efforçaient de 
faire marcher les exploitations «comme avant », les productions et les 
absences de productions restaient évidemment les mêmes et continuaient 
à exprimer une dépendance économique vis-à-vis de la France profondément 
contradictoire avec la nouvelle situation politique. 

Bref la forme coloniale agraire prise par le mode de production capi
taliste en Algérie avait volé en éclats, et sa succession était ouverte. Une 
période de transition commençait, et l'on pouvait penser que le secteur 
rural allait être profondément réorganisé, sur la base de nouveaux rapports 
sociaux, pour faire face aux besoins du pays. 

Cependant, en réalité, la question agraire algérienne est restée en suspens 
pendant près de dix ans avant que soit lancée la Révolution de 1971. 
Pourquoi? C'est une question qu'il faut examiner. 
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Un préalable: la nationalisation des intérêts du grand capital en Algérie. 

Si, comme nous le croyons, l'enjeu historique de la période de transition 
qui s'ouvre après 1962-63 était de déterminer quel mode de production 
succèderait au capitalisme sous sa forme coloniale agraire: le capitalisme 
sous une autre forme, ou le socialisme? Si tel était l'enjeu de cette période, 
il devait se jouer au niveau du rapport des forces sociales dans leur ensemble, 
qui déterminent la nature de classe de l'Etat, et pas seulement dans tel ou tel 
secteur particulier de la société. 

Or, nous l'avons vu, l'élimination de la grande bourgeoisie foncière 
coloniale, et la nationalisation de ses terres, ne faisait disparaître que 
l'ancienne fraction hégémonique de la bourgeoisie en Algérie. D'autres 
intérêts capitalistes conservaient leurs positions: ceux des diverses petites 
fractions de la bourgeoisie nationale, dans l'agriculture, la petite industrie, le 
transport, le bâtiment et les travaux publics, le commerce, mais aussi 
les intérêts détenus par le grand capital monopoliste étranger, dans quelques 
branches industrielles, dans les mines, et surtout dans le secteur pétrolier. 
Si l'Algérie devait être maintenue dans l'orbite du capitalisme, cela ne 
pouvait se faire que sous la houlette de ces intérêts néocolonialistes, avec 
la complicité de la bourgeoisie algérienne, si faible qu'elle fût. Inversement, 
il était évidemment exclu de pouvoir construire en Algérie les bases maté
rielles d'un mode de production socialiste aussi longtemps que la propriété 
sociale des moyens de production ne serait pas dominante dans des secteurs 
aussi décisifs pour le développement que les hydrocarbures, les mines 'et 
l'industrie métallurgique et mécanique. 

Or, plus encore que dans le secteur agricole, l'essentiel de ces bases 
économiques sectorielles était entre les mains du capital étranger. 

C'est précisément la nationalisation de ces intérêts étrangers qui carac
térisa la période 1964-1971, ainsi que la mise en œuvre d'une stratégie de 
développement économique et social à long terme (3). 

Or, cette double ligne d'action est restée une politique nationaliste. 
On peut même dire qu'elle a atteint son but parce qu'elle est restée une 
politique nationaliste, et parce qu'elle a réussi de cette façon à couper 
la bourgeoisie monopoliste étrangère de ses alliés naturels en Algérie. 

En définitive, la politique algérienne apparaît donc jusqu'en 1971 comme 
un prolongement, comme une sorte d'accomplissement de la guerre de libé
ration: une entreprise de libération nationale menée à son terme dans tous 
les domaines. On pourrait dire également que la guerre de libération débouche 
sur l'élimination de la bourgeoisie coloniale, et que la période 1964-71 
débouche sur l'éviction du capitalisme néocolonial. 

Que se passait-il dans le monde rural pendant toute cette période? 

(3) Les nationalisations s'effectuèrent par vagues successives entre 1964 et 1971, dans les 
secteurs des banques, des assurances, des mines, des industries et finalement des hydro
carbures. La stratégie de développement lancée en 1966 consistait principalement en un 
programme d'industrialisation rapide et intégrée, sur la base de la sidérurgie et de la 
pétrochimie, financée par des exportations croissantes d'hydrocarbures. 
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La ligne politique de front national appliquée pour mener à bien les 
nationalisations des capitaux étrangers avait l'inconvénient assez grave de 
« geler» la situation économique, sociale, et politique dans les campagnes, 
où la bourgeoisie nationale avait ses bases principales. Bases secondaires du 
point de vue des forces productives, puisque le secteur «autogéré» disposait 
des meilleures terres, des équipements les plus importants, et produisait 
plus de 50 % de la production agricole; mais bases dominantes du point de 
vue des rapports sociaux et de l'extension géographique: 11 % seulement 
de la population active rurale travaillait pour le secteur public et celui-ci 
n'occupait que 13 % des surfaces utilisables par l'agriculture et le pasto
ralisme. 

Techniquement, il n'était pas possible de transformer les systèmes de 
mise en valeur agricole dans le seul secteur public: cela aurait signifié 
la poursuite d'une politique d'investissement de type colonial. De plus le 
développement d'une agriculture nationale libérée de toutes les dépendances 
antérieures pour l'écoulement de sa production exigeait une transformation 
complète, sur l'ensemble du territoire, des systèmes et techniques de produc
tion, et l'importance du secteur privé, ainsi que ses structures propres, 
s'opposaient à cette transformation: les petits et moyens propriétaires exploi
tants étaient trop conscients de la précarité de leur situation pour investir 
dans leurs exploitations. 

Socialement la situation des masses rurales prolétarisées, qui avaient 
le plus souffert de la guerre, tendait à s'aggraver: une forte croissance 
démographique accroissait le nombre des paysans inemployés et sous 
employés, dont une bonne partie ne pouvaient ou ne voulaient pas retourner 
dans les régions abandonnées de force pendant la guerre. 

Les interventions de l'Etat dans le secteur rural, pendant toute cette 
période furent extrêmement limitées. Sur les 10 à 15 % des crédits d'équi
pements publics qui lui étaient consacrés chaque année, une bonne partie 
était destinée à des investissements à long terme pour la grande hydraulique. 
Le reste était insuffisant pour faire face aux seuls besoins d'entretien des 
moyens de production du secteur autogéré. 

La gestion de ce secteur, après une période de centralisation absolue par 
un office d'état chargé de toutes les fonctions de production, d'approvisionne
ment de commercialisation, etc ... fut quelque peu déconcentrée en 1966 et 
1969, mais de toutes les entreprises du secteur public, les domaines «auto
gérés» sont restées de très loin les plus contrôlées, les plus soumises à une 
tutelle bureaucratique lourde et rigide. 

Le résultat essentiel atteint pendant cette période fut d'empêcher une 
chute massive du niveau moyen de production obtenu par les colons (4) : ce 
fut là un très grand succès, que nombre d'experts, tel René Dumont en 1963, 

(4) Sauf en ce qui concerne le vin, car une grande partie du vignoble fut arrachée, pour 
supprimer le moyen de pression que représentait entre les mains du gouvernement français 
l'écoulement de sa production; et le maraîchage orienté vers l'exportation, ensemble de 
circuits complexes qui furent partiellement désorganisés par les transformations structurelles 
de la période. 
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estimaient inaccessible. Mais aucune réponse ne put être apportée aux 
problèmes de fond du monde rural: en particulier, le secteur «autogéré» 
agricole se montra incapable d'accroître sa force de travail Celle-ci a mani
festé plutôt une tendance au vieillissement, dans la mesure où les jeunes 
travailleurs des domaines, où les salaires étaient devenus relativement faibles, 
cherchaient à les quitter pour s'embaucher dans les autres secteurs d'activité. 

Envers le secteur privé, l'Etat pratiqua à partir de 1966 une politique 
de crédit d'équipement de portée limitée - 150 millions de dinars par an 
environ -, qui ne pouvait avoir d'impact réel. En effet, 15 % des exploitations 
privées étaient trop réduites pour être équipées de moyens modernes, et a 
fortiori les paysans sans terre ne pouvaient être concernés par cette politique. 
Sur les 880 à 940000 foyers ruraux vivant dans le secteur privé agricole, 
on estime que 15 à 20 % seulement pouvaient bénéficier d'un prêt d'équi
pement individuel. 

Cette impasse était d'ailleurs par elle-même une démonstration très 
explicite de la nécessité d'un changement complet des structures agraires 
pour améliorer la situation économique et sociale de la paysannerie pauvre. 

Finalement, les seuls moyens de survie qui permirent aux masses rurales 
prolétarisées de subsister pendant cette période d'attente furent l'exode 
vers les villes, l'émigration vers l'Europe occidentale,et les transferts de 
revenus très importants, tant publics que privés, dont elles bénéficiaient (5). 

A QUOI SERT LA RÉVOLUTION AGRAIRE? 

Nous pouvons maintenant examiner en quoi consiste la Révolution 
Agraire en cours d'application. Quel est son contenu concret ?(6). 

En premier lieu, il faut relever l'aspect le plus visible: le réaménagement 
d'ensemble des structures agraires, qui a été lui-même décomposé en plusieurs 
« phases ». La première phase fut consacrée à l'inventaire et à la nationa
lisation de toutes les terres à statut plus ou moins public ou collectif: 
terres domaniales, communales, labours publics, terrains collectifs «arch », 
domaine privé de l'Etat faisaient des campagnes algériennes un véritable bric 

(5) Ces transferts mériteraient à eux seuls un long développement, car ils ont certai
nement été, pendant toute cette période, un facteur essentiel de la stabilité politique du 
pays. Dans les transferts privés, il faut surtout tenir compte de l'épargne des travailleurs 
émigrés; parmi les transferts publics, on peut relever, outre l'assistance directe aux familles 
sans ressources, les retraites et pensions - seuls revenus d'un grand nombre de veuves et 
d'orphelins -, et l'ensemble de la politique sociale des pouvoirs publics: dégrèvement 
total d'impôts pour la petite et moyenne paysannerie; gratuité de la médecine, gratuité des 
repas dans les cantines scolaires, subvention des prix pour les produits de première 
nécessité, etc ... 

(6) Pour une analyse détaillée de l'ordonnance portant Révolution Agraire, et de la 
Charte qui l'accompagne, le lecteur se référera à d'autres sources: nous cherchons surtout 
à mettre en lumière les origines et le rôle actuel de cette Révolution dans l'ensemble de la 
formation économique et sociale algérienne. 
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à brac juridique. Toutes ces terres furent utilisées pour installer les pre
mières coopératives de la Révolution Agraire, et créer ainsi une dynamique 
favorable à son extension. Cette première phase est achevée: elle a permis 
d'incorporer au secteur public de l'agriculture 800000 ha, et d'installer 2600 
coopératives regroupant 50000 attributaires. La deuxième phase a été consa
crée à la limitation des terres des grands propriétaires ou à leur confiscation 
lorsqu'ils étaient absentéistes, pour y installer d'autres coopératives. Cette 
phase n'est pas terminée. Elle a permis jusqu'à présent d'augmenter le 
secteur public de 600 000 ha sur lesquels ont été installées 3 000 coopératives 
et 56 000 attributaires; d'après les recensements effectués sur le terrain, il 
reste environ 400 000 ha à récupérer à ce titre. La troisième phase est encore 
à un stade expérimental: elle doit étendre l'action de la Révolution Agraire à 
l'ensemble des zones pastorales, en limitant la taille des troupeaux privés, et 
en installant des coopératives d'éleveurs dotées de moyens techniques moder
nes. Elle concerne environ 170000 familles. D'autres phases ultérieures sont 
également prévues pour étendre l'intervention de la Révolution Agraire à 
la mise en valeur des forêts, des nappes alfatières, et à la gestion des ressour
ces en eau. 

Il s'agit donc d'une entreprise d'organisation des structures agraires 
qui s'étendra à l'ensemble du territoire national, et l'on peut déjà distinguer 
la nouvelle image de l'Algérie rurale qui en sortira. 

Répartition des terres utilisables pour l'agriculture et le pastoralisme après 
application des 1re, 2e et 3e phases de La Révolution Agraire 

Phases Secteur privé Secteur public Total ha 

Biens vacants et autogestion ........ (7) 2400000 2400000 

1ère phase R.A. - 800000 800000 

2e phase R.A. 2600000 1000000 3600000 

Total surface agricole 
2600000 (38 ~;i) 4200000 (62 ~;) 6800000 

utile 

3e phase R.A. - 12000000 12000000 

Total Algérie agro-pastorale 2600000 (14 'l) 16200000 (86 (10) 18800000 

Les terres cultivables seront réparties pour deux tiers au secteur public, 
et pour un tiers au secteur privé des petits et moyens propriétaires exploitants 
individuels. Les terres pastorales seront entièrement incorporées au secteur 
public. 

Ainsi les obstacles que les grands propriétaires privés et l'incohérence 
des statuts fonciers opposaient à la mise en valeur agricole se trouveront 
totalement éliminés. Dès à présent d'ailleurs les nouvelles structures d'exploi-

(7) Une partie des exploitations coloniales a sans doute été appropriée par le secteur privé 
algérien en 1962. Elle est relativement faible et mal connue. 
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tation et de développement de l'agriculture se mettent en place sur une large 
échelle, soutenues par une augmentation massive des investissements publics. 

C'est le deuxième aspect de la Révolution Agraire sur lequel il faut 
insister: l'effort d'équipement des campagnes entrepris par l'Etat depuis 1972-
73. Cet effort se traduit à la fois par l'augmentation des crédits budgétaires 
consacrés à l'équipement rural, et par la mise en place accélérée de nouvelles 
structures d'exploitation et de mise en valeur: les coopératives de divers types 
créées pour organiser collectivement le travail des attributaires de la 
Révolution Agraire (8). Ces coopératives bénéficient d'une assistance initiale 
importante de la part de 1'Etat, sous forme d'équipement, de semences, 
d'engrais, et d'avances en numéraire versées mensuellement aux attribu
taires. Leurs_caractéristiques principales sont leur taille modeste (9), et leur 
entière liberté d'organisation et de gestion: deux conditions décisives pour 
laisser libre cours aux capacités d'initiative et au sens des responsabilités 
des coopérateurs, sans lesquels la réussite de la Révolution Agraire serait 
fortement compromise. 

La décentralisation des structures de gestion du secteur agricole dans son 
ensemble constitue en effet une autre des réalisations importantes de la 
Révolution Agraire pour le développement futur des campagnes algériennes. 
Cette décentralisation s'est effectuée à tous les niveaux. Dans 1'ancien 
secteur colon tout d'abord, la politique de gestion directe et bureaucratique 
des domaines soit disant «autogérés» a été abandonnée en juin 1975: les 
postes de fonctionnaires directeurs ou chargés de gestion des domaines ont 
été supprimés, des modalités de financement adaptées à chaque unité de 
production ont remplacé 1'application aveugle de normes rigides et mal 
conçues. Les modalités de répartition des bénéfices ont été également révi
sées: un tiers de ceux-ci sera versé à la commune, un tiers pour l'auto
investissement des domaines, et un tiers sera laissé à la disposition des tra
vailleurs, soit pour des fonds sociaux, soit pour une distribution individuelle. 

Mais les mesures de décentralisation les plus spectaculaires, et certai
nement les plus efficaces, ont porté sur les structures d'échange du secteur 
autogéré: les grands offices d'Etat chargés d'approvisionner les exploitations 
et de commercialiser leurs produits (10) ont été démantelés au profit d'orga
nismes coopératifs dont les organes dirigeants sont élus par les producteurs 
et dont les bénéfices leur sont ristournés. Au niveau de chaque commune 
une CAPCS - coopérative agricole polyvalente communale de services -

(8) En fonction du degré de mise en valeur et du niveau d'intensification des terres 
distribuées les attributaires sont organisés en groupements de mise en valeur (GMV) , en 
coopératives d'exploitation en commun (CEC) ou en coopératives de production (CAPRA). 
Nous ne disposons pas de données récentes sur le nombre de ces divers types de coopératives: 
on estime à Alger que plus de 60 % seraient des CAPRA, c'est-à-dire des exploitations 
entièrement collectivisées. Une faible partie des terres a également été attribuée en lots 
individuels. 

(9) En moyenne, ces nouvelles exploitations créées par la Révolution Agraire regroupent 
vingt attributaires et s'étendent sur 250 ha. Elles sont donc, toujours en moyenne, huit à dix 
fois plus petites que les domaines autogérés. 

(10) Il s'agit notamment de rOFLA (Office des fruits et légumes d'Algérie) et de 
rONAMA (Office National du Matériel Agricole). Ces organismes gardent une vocation 
nationale (échanges entre willayate) et internationale. 
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se charge de la fourniture des semences, des engrais, de l'écoulement des 
productions, et de la gestion du parc des machines agricoles utilisé collec
tivement. Au niveau de chaque willaya, une CA FEL - coopérative d'appro
visionnement en fruits et légumes - est chargée d'alimenter les marchés 
des grandes villes et les marchés d'exportation - qui restent organisés par 
l'OFLA - en écoulant les surplus des CAPCS. 

La coopérative agricole polyvalente communale de services est appelée 
à devenir l'instrument principal du développement rural, car elle a une 
compétence générale sur l'ensemble des nouvelles structures de production 
issues de la Révolution Agraire. 

Cette vocation à intégrer les politiques agricoles, jusqu'alors séparées, 
appliquées par l'Etat dans les différents secteurs de l'agriculture est un 
quatrième élément de la Révolution Agraire, lui aussi très important pour 
l'avenir. Tous les secteurs de la production sont en effet représentés au 
conseil d'administration des CAPCS, y compris les petits et moyens proprié
taires privés: à l'intention de ces derniers a été prévue une forme particulière 
de coopérative qui leur permet de se regrouper, à leur propre initiative, pour 
bénéficier des crédits d'équipement de l'Etat par l'intermédiaire de la CAPCS. 
Les domaines et coopératives du secteur public doivent de leur côté obliga
toirement passer par cette CAPCS pour s'approvisionner et commercialiser 
leurs produits. On voit donc apparaître, pour la première fois en Algérie, 
au niveau de la commune, un instrument de planification du développement 
rural, entièrement contrôlé et géré par l'ensemble des producteurs agricoles. 
Ainsi se trouvent con..<1:itués les moyens institutionnels nécessaires à une 
exploitation rationnelle des sols, à l'organisation des complémentarités entre 
les potentialités des diverses zones de mise en valeur, et à l'aménagement 
contrôlé sur l'ensemble de l'espace rural, de toutes les activités rurales, 
agricoles et non agricoles (c'est-à-dire les travaux de construction, d'aména
gements fonciers, de production artisanale et même de petites productions 
industrielles répondant aux besoins des coopérateurs (11). 

Il est clair cependant que tous ces éléments que nous isolons successive
ment d'une façon un peu artificielle ne concernent que le contenu écono
mique et technique de la Révolution Agraire. Ils ne peuvent se concevoir 
sans être intimement associés à son contenu politique. 

Ce contenu est lui-même assez complexe. L'aspect le plus spectaculaire 
est la rupture du front national maintenu depuis 1962: la nationalisation des 
terres des grands propriétaires fonciers qui avaient suivi le mouvement 
national marque évidemment la fin de leur association au bloc des forces 
sociales au pouvoir. La mise à l'écart, puis l'opposition déclarée d'un homme 
comme Kaïd Ahmed est significative de cette rupture. 

Simultanément, de grandes précautions étaient prises, tant au niveau du 
texte qu'au stade de sa mise en œuvre, pour que la masse des petits proprié-

(11) L'établissement d'un plan de culture national est d'ailleurs l'une des revendications 
formulées par la Conférence Nationale sur le Développement de l'Agriculture qul s'est tenue 
à Alger en avril 1976. 
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taires, et les propriétaires moyens cultivant eux-mêmes leurs terres, ne se 
sentent pas menacés par la Révolution Agraire, mais au contraire aidés par 
elle (12). 

Mais là n'est pas, selon nous, l'essentiel. Ce qui compte, c'est 1'effort 
entrepris pour organiser et mobiliser les masses rurales prolétarisées et en 
voie de prolétarisation. La création de l'Union Nationale des Paysans 
Algériens, les fonctions qui lui sont attribuées au sein des Assemblées 
Populaires Communales Elargies pour l'application de la Révolution Agraire 
manifestent la mise en œuvre de cette nouvelle ligne politique. Celle-ci 
s'affirme d'ailleurs au niveau de la société algérienne toute entière, et c'est 
sans doute là qu'il faut situer le rôle stratégique essentiel de la Révolution 
Agraire. 

La mise en œuvre de la première, et surtout de la deuxième et de la 
troisième phase de la Révolution Agraire se sont effectuées à travers une 
procédure décentralisée, dans laquelle les Assemblées Populaires Commu
nales jouent le rôle principal. Dans chaque commune, dans chaque willaya, 
1'application des textes et des dispositions réglementaires fait 1'objet d'une 
lutte politique qui reflète les rapports de force locaux. Pour informer et 
mobiliser les masses paysannes, animer ou redresser l'action des organisations 
de masse lorsque c'est nécessaire, le pouvoir a fait appel au volontariat de 
la jeunesse, notamment des étudiants, et ce mouvement est devenu un 
champ d'action extrêmement efficace pour les militants les plus résolus 
de la construction du socialisme. Il a même été institutionnalisé par la 
création des Comités Révolutionnaires Universitaires du Volontariat, qui sont 
devenus à la fois la force politique dominante dans le milieu universitaire, 
et un des instruments les plus efficaces pour dénoncer et affaiblir la 
réaction des forces sociales hostiles à la Révolution Agraire (13) : les rapports 
d'exécution établis après chaque campagne de volontariat sont à cet égard 
une des sources les plus instructives pour apprécier les aspects concrets 
de la lutte politique ouverte dans les campagnes et dans tout le pays pour 
la mise en œuvre de la Révolution Agraire. 

Cette lutte dépasse largement les limites du monde rural; en effet, très 
vite elle s'est étendue à l'ensemble des structures d'échange et de transport 
qui assurent les liaisons entre villes et campagnes. 

Le rôle important conservé par le secteur privé dans ces structures lui 
permettait, traditionnellement, de maîtriser les mouvements de marchandises, 
notamment des fruits, des légumes et surtout de la viande, de contrôler les 
prix, et par conséquent de prélever à son profit une part excessive de la 
valeur ajoutée agricole. 

Le maintien de telles structures est vite apparu incompatible avec 
l'application de la Révolution Agraire. Par leurs fonctions stratégiques dans 
le circuit des produits agricoles, elles auraient entraîné le transfert des 

(12) Malgré cela, la propagande des grands propriétaires fonciers s'efforça, pendant les 
premières années, de convaincre les petits et moyens propriétaires qu'ils étaient menacés. 

(13) La participation au volontariat a été exigée comme critère de sélection pour la 
désignation des délégués étudiants au Congrès de la Jeunesse Algérienne en 1975. 
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surplus produits par le secteur productif des coopératives vers un secteur 
privé purement parasitaire. 

C'est pourquoi la mise en œuvre de la Révolution Agraire a obligé 
les pouvoirs publics à réorganiser complètement la commercialisation des 
produits agricoles. Celle des fruits et légumes à l'occasion des première 
et deuxième phase, a été confiée au secteur coopératif par la création des 
COFEL, qui remplacent à la fois l'OFLA et les mandataires aux halles du 
secteur privé. 

Actuellement se prépare une réorganisation analogue des circuits de 
commercialisation de la viande, en liaison avec l'extension de la Révolution 
Agraire dans les zones pastorales. 

Ainsi la Révolution Agraire fait-elle sentir ses effets à travers toute la 
société algérienne. Compte-tenu du poids important que conserve la popu
lation rurale, des liens étroits que garde avec elle la plus grande partie 
des habitants des villes, compte-tenu aussi du rôle politique déterminant 
joué par cette population rurale pendant la guerre de libération, on peut 
affirmer que la Révolution Agraire devient le champ de bataille politique 
décisif pour élargir et consolider à court et moyen terme, l'alliance des 
forces sociales sur lesquelles repose la stratégie de développement choisie 
par l'Algérie, et le succès de son «option socialiste ». D'autres champs de 
bataille sont également importants, surtout celui de la formation et de l'édu
cation des masses, et celui de la gestion socialiste des entreprises: mais leurs 
effets seront surtout décisifs à long terme. Ils sont la matrice de l'hégémonie 
future de la classe ouvrière, alors qu'aujourd'hui c'est le soutien et l'enga
gement de la paysannerie prolétarisée qui est décisif pour la consolidation 
de cette option socialiste. 

C'est d'ailleurs le terrain de la Révolution Agraire qu'a choisi la bour
geoisie algérienne pour attaquer le régime en l'accusant de mener une 
politique contraire à la loi coranique (14), et elle trouve très logiquement 
pour soutenir son action l'appui du Roi Hassan II du Maroc. Ainsi se trouve 
illustrée a posteriori la déclaration du Président Boumediène devant la 
6e Conférence des Présidents d'APC: «Ou bien la Révolution Agraire 
réussira ... , ou bien elle échouera et nous déboucherons sur une bourgeoisie 
algérienne nouvelle, qui sera peut-être plus dure et plus vile que la 
bourgeoisie coloniale qui nous exploitait par le passé ». 

Jugement qui est complété et expliqué dans de nombreuses déclarations 
présidentielles qui insistent sur les objectifs politiques de décantation et de 
consolidation des forces sociales au pouvoir, afin de résister avec succès 
à l'impérialisme et à ses alliés intérieurs. Citons par exemple le discours 
du rr mai 1970: «La Révolution Agraire est un impératif sacré pour lequel 
des millions d'Algériens habitant les zones rurales ont combattu ... Que ceux 
qui veulent marcher avec nous soient les bienvenus. Quant à ceux qui 

(14) Dans le manifeste signé notamment par Ferhat Abbas et Ben Khedda, et distribué 
aUx agences de presse à Alger en avril 1976. 
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voudraient quitter nos rangs, nous leur disons également qu'ils sont libres 
de le faire. La Révolution Agraire a désormais édifié sa base sur des fonde
ments solides et s'est éloignée de la zone dangereuse. Elle est en mesure de 
défier la réaction aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur ». 

Cette déclaration renforce d'ailleurs notre thèse sur l'existence d'une 
liaison politique entre les objectifs de la période 1963-71 et la Révolution 
Agraire; elle présente en effet cette période - consacrée à la nationalisation 
des intérêts étrangers - comme une consolidation des bases de la Révolution 
dans les autres secteurs, consolidation nécessaire pour achever, dans un 
contexte politique plus sûr, la transformation révolutionnaire des structures 
agraires. 

SUR QUOI DÉBOUCHE LA RÉVOLUTION AGRAIRE? 

Nous voici désormais parvenus devant la troisième question; cette 
Révolution Agraire - au sens où nous l'entendons - est-elle totalement 
cohérente avec ses objectifs? Va-t-elle jusqu'au bout de ce qui semble 
nécessaire pour édifier dans le monde rural les bases économiques sociales 
et politiques d'une société socialiste? 

La Révolution Agraire ouvre de grandes perspectives de progrès. 

Si l'on essaie d'apprécier l'impact technique et économique futur de la 
Révolution Agraire, on est amené à constater qu'elle apporte à l'agriculture 
algérienne de grandes possibilités de progrès; 

- la réorganisation et la stabilisation du régime foncier, qui s'accom
pagne de l'établissement d'un cadastre, vont faciliter les remembrements, et 
permettre la constitution d'exploitations rationnelles, dont la mise en valeur 
sera facilitée. Déjà de telles opérations ont été réalisées, notamment dans la 
Mitidja. 

- pour la première fois depuis l'indépendance cette mise en valeur 
dispose, avec les coopératives communales polyvalentes de services, d'un 
cadre institutionnel et d'un instrument d'intégration qui permet la coordi
nation des activités de tous les secteurs de l'agriculture - y compris le 
secteur privé - à l'échelle de chaque commune rurale. De très nombreuses 
possibilités d'équipements collectifs, notamment hydrauliques, sont ainsi créées. 
Les techniques de mise en valeur peuvent également être intensifiées dans 
ce nouveau contexte, en particulier par le développement des complémenta
rités entre agriculture et élevage. 

- l'accroissement important des investissements publics dans l'agricul
ture depuis trois ans a déjà contribué à reconstituer les capacités de produc
tion du secteur, qui s'étaient dégradées au cours des années antérieures. La 
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poursuite de cette politique ne peut que favoriser l'amélioration de la produc
tivité du travail et des conditions de vie dans le monde rural (15). 

- enfin, la réorganisation complète des structures auxiliaires de l'agri
culture (approvisionnement, gestion du parc, matériel, commercialisation et 
distribution du crédit, dans le cadre de nouveaux organismes publics à 
gestion coopérative mis à la disposition de l'ensemble des producteurs) doit 
permettre de lever de nombreux obstacles au développement, liés à la domi
nation exercée autrefois sur ces structures auxiliaires soit par des offices 
d'état bureaucratisés, soit par des intérêts privés parasitaires. 

On voit donc se préciser, grâce aux bouleversements structurels réalisés 
par la Révolution Agraire, et aux investissements qu'elle a entraînés, la 
possibilité d'un véritable renouveau de la production agricole et de l'écono
mie rurale en Algérie. Depuis quinze ans, la seule ambition de l'agriculture 
algérienne était de maintenir les niveaux de sa production et de ses revenus 
et elle y est parvenue difficilement, sans pouvoir ni suivre l'accroissement 
rapide de la consommation de produits alimentaires, ni contribuer à l'accu
mulation pour le développement économique et social du pays. Aujourd'hui, 
la Révolution Agraire lui permet de se fixer d'autres objectifs: nourrir la 
population à un niveau satisfaisant pour les céréales, la viande, les fruits 
et légumes, augmenter massivement sa production de produits laitiers et de 
matières premières industrielles, afin d'accroître rapidement ses capacités 
d'achat de produits intermédiaires et de biens d'équipement, et de relever 
notablement les revenus de la population rurale. Seule la réalisation de ces 
objectifs permettront à l'agriculture de devenir le partenaire économique 
dynamique dont a besoin le développement très rapide de l'industrie 
algérienne. 

Mais le progrès technique et le développement économique exigeront 
beaucoup d'efforts, d'imagination et d'initiatives ... 

Cependant, il faut souligner ici que toutes ces possibilités de progrès 
ne se réaliseront pas d'elles-mêmes. La tâche à accomplir pour les mettre 
en pratique est considérable. L'essentiel est évidemment de consolider l'orga
nisation et la mobilisation des forces sociales qui ont intérêt à la concrétisation 
de toutes ces potentialités: nous reviendrons sur ce point. Mais même en 
supposant cette condition réalisée, les efforts de recherche, de formation, de 
réorganisation à entreprendre pour y parvenir ne doivent pas être sous
estimés: c'est d'une agriculture profondément transformée que l'Algérie a 
besoin. Donnons-en quelques exemples: 

- Former les travailleurs. Il faut bien entendu, pour réaliser les progrès 
économiques et techniques auxquels la Révolution Agraire ouvre la voie, 
pourvoir les nouvelles structures agraires d'un personnel compétent et 
efficace. Exigence normale mais qui n'est simple qu'en apparence. Pendant 

(15) Il faut citer ici le programme lancé en 1972 pour la construction de 1 000 < villages 
socialistes» avant 1980, dans le cadre de la Révolution Agraire. A la fin de l'année 1975, 
31 de ces Villages étaient achevés, 128 en cours de construction, et 502 déjà localisés et 
programmés. 
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les dix premIeres années de l'indépendance, l'Algérie a formé très peu 
d'ingénieurs agronomes, et pratiquement pas de techniciens pour l'agriculture; 
elle dispose aujourd'hui de capacités de formation importantes à tous les 
niveaux, mais le retard à rattraper est considérable. D'autre part les emplois 
dans l'agriculture, quel que soit leur degré de qualification, sont dévalorisés 
par rapport à ceux des autres secteurs - notamment par rapport au secteur 
pétrolier et à l'industrie en général - aussi bien du point de vue du prestige 
social que du point de vue des revenus matériels qu'ils procurent. Malgré 
le dynamisme nouveau apporté par la Révolution Agraire, cette dévalorisation 
demeure, et il faudrait renverser la situation pour obtenir qu'une partie au 
moins de la jeunesse s'engage avec foi et enthousiasme au service du dévelop
pement rural. Enfin et peut-être surtout, il faut à l'ensemble des producteurs 
agricoles, et particulièrement aux techniciens et aux ingénieurs, une politique 
agricole et une politique de développement rural cohérente, répondant aux 
besoins du pays. 

A la réflexion, il apparaît donc rapidement que le problème de l'enca
drement technique de l'agriculture et du développement rural n'est pas facile 
à résoudre. Il ne sera d'ailleurs jamais réglé une fois pour toutes: l'Algérie 
a besoin d'une révolution technique dans l'agriculture, d'une remise en cause 
radicale des pratiques actuelles, largement héritées de la période coloniale; 
elle a besoin d'une nouvelle politique d'exploitation et de mise en valeur 
de ses richesses naturelles, qui préserve et reconstitue les sols et les forêts 
au lieu de les dégrader, qui diversifie et équilibre les productions végétale 
et animale au lieu d'imposer des spécialisations appauvrissantes, qui organise 
les complémentarités interrégionales pour obtenir une meilleure productivité 
d'ensemble. 

Pourvoir l'agriculture d'un encadrement technique adéquat, c'est donc 
d'abord définir une nouvelle politique de mise en valeur, puis adapter 
les programmes des instituts et des écoles aux orientations de cette nouvelle 
politique; c'est enfin organiser par tous les moyens disponibles une action de 
formation professionnelle et de vulgarisation auprès de tous les producteurs 
pour atteindre le plus rapidement pOSSible une cohésion et une coordination 
de tous les efforts au service du développement agricole et rural. 

- Mobiliser toutes les réserves humaines et matérielles. Une autre tâche 
très importante, qui ne peut d'ailleurs être remplie que simultanément avec 
la précédente, est d'aménager les structures techniques, économiques et 
financières du monde rural algérien, de façon à mobiliser toutes les réserves 
humaines et matérielles dont il dispose au service du développement écono
mique et social. Là encore, la formule semble simple et banale, mais elle 
recouvre un champ d'action extraordinairement complexe et délicat. Nous 
n'avons guère la place dans le cadre de cet article, de détailler ce que nous 
entendons par cette mobilisation: c'est pourquoi nous nous bornerons à 
indiquer trois grandes catégories de questions qui devraient faire l'objet 
d'efforts permanents, et qui sont d'ailleurs étroitement liées entre elles. 

- Décentraliser tout d'abord la répartition des pouvoirs de gestion et de 
disposition sur les moyens du développement. L'essentiel sur ce point est 
évidemment de fixer les tâches et responsabilités de l'Etat et des institutions 
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qui dépendent de lui, mais le problème a beaucoup d'autres aspects: le rôle 
des willayate, des daÏrate, des communes, celui des divers niveaux des orga
nismes coopératifs, et même la répartition des pouvoirs de gestion au sein 
de chaque type d'exploitation. 

Le seul critère, bien que difficile à manier, pour résoudre effica
cement le problème de la répartition des pouvoirs et de l'allocation des 
moyens de gestion nous semble être la détermination permanente, à chaque 
période et pour chaque secteur d'activité, des capacités réelles de gestion, 
qui dépendent de nombreux facteurs: niveau de développement des forces 
productives, bien sûr, mais aussi volume des moyens à mettre en œuvre, 
localisation et importance des besoins sociaux à satisfaire, et des intérêts en 
cause, etc... Deux exemples extrêmes nous permettront d'illustrer cette 
idée: la réalisation des grands barrages, ou des forages à grande profondeur 
peuvent difficilement être confiées aux exploitations agricoles ou aux 
communes. Les capacités techniques requises, les moyens importants néces
saires en font des tâches nationales qui ne peuvent être entreprises que par 
des organismes de l'état. De même pour certaines fonctions qui mettent en 
cause l'ensemble des intérêts nationaux, telles que l'importation ou l'expor
tation des produits agricoles. Inversement, le creusement d'un puits, l'aména
gement d'une source, n'intéressent qu'une seule, exploitation, ou un groupe 
d'exploitations, et sont à la portée de leurs capacités techniques; c'est à ce 
niveau qu'il faut donner le pouvoir de mettre en œuvre les moyens néces
saires, en les complétant au besoin (crédits, assistance technique, etc ... ). 

En Algérie, au cours de la période 1963-1972, c'est une extension excessive 
des pouvoirs de l'Etat et de ses institutions qui dominait. La Révolution 
Agraire, depuis 1972, et surtout en 1975 et 1976, a permis de limiter ces 
pouvoirs aux tâches d'importance nationale qui relèvent naturellement 
d'organismes centralisés. Mais il reste beaucoup à faire pour mobiliser les 
réserves des niveaux institutionnels régionaux et locaux. Par exemple, 
l'utilisation des forces de travail des familles d'ouvriers agricoles et de 
coopérateurs, et la satisfaction de certains besoins nutritionnels de ces 
familles seraient atteintes à un coût quasi nul pour la collectivité par la 
simple mise en place d'un secteur de jardins potagers familiaux dans le 
secteur public. Tous les pays socialistes dont les terres sont exploitées 
collectivement ont créé ce secteur d'autoconsommation économiquement très 
efficace: pourquoi pas l'Algérie? 

- Diversifier les techniques et les adapter à tous les niveaux d'orga
nisation ... C'est un autre ensemble de problèmes à envisager pour mobiliser 
les réserves du secteur rural: les choix techniques. Nous n'insisterons pas 
non plus sur ce sujet abondamment traité et controversé: techniques plus ou 
moins capitalistiques, exigeant plus ou moins de «transferts technologiques », 
etc ... Il nous semble cependant que ce problème est souvent très mal posé: 
il faut se garder là encore, des simplismes et des confusions (certains 
discours sur les techniques capitalistes sont bien proches des bavardages 
sur la «nocivité» de la science). Les techniques en elles-mêmes ne sont 
pas responsables de leurs conséquences économiques, sociales ou politiques: 
seules les forces sociales qui disposent du pouvoir d'utiliser les techniques 
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portent ces responsabilités (16). D'autre part les choix techniques ne sont 
pas nécessairement exclusifs les uns des autres: il ne s'agit pas de choisir 
soit les grands barrages, soit la petite hydraulique, il s'agit de donner à 
chacun, dans son environnement concret, des moyens de travail adaptés 
à ses capacités, en utilisant tous les moyens disponibles et en tenant compte 
des objectifs de la stratégie nationale de développement ainsi que des 
contraintes qui pèsent sur elle. La solution au problème du choix des techni
ques n'est donc ni simple, ni définitive: c'est un système de réponses 
qu'il faut mettre au point, en fonction des caractéristiques économiques et 
sociales de chaque secteur, de chaque région, et il faut également modifier 
le système en fonction de l'évolution de ces caractéristiques. 

En Algérie, la tendance dominante, au cours des dernières années, a été 
le choix des techniques les plus modernes de production et d'investissement, 
tant dans l'industrie que dans l'agriculture, avec une priorité manifeste 
accordée aux projets et aux chantiers de grande envergure. Cependant, 
quelques réalisations (petite hydraulique en agriculture, autoconstruction 
dans le bâtiment,etc ... ) ont montré l'intérêt économique et social des petites 
réalisations et des techniques simples. Sans mettre en cause l'intérêt et 
même la nécessité d'utiliser, lorsque leurs avantages sont indiscutables, les 
techniques les plus avancées, on peut affirmer que l'efficacité sociale et la 
rentabilité globale du développement seraient considérablement améliorées 
- en particulier dans l'agriculture - par la multiplication massive et 
généralisée des actions d'équipement et de production de taille réduite, 
utilisant des techniques simples. La Révolution Agraire, en assurant la 
maîtrise sociale par les producteurs eux-mêmes de la production et de la 
commercialisation agricoles, de l'équipement et du développement du monde 
rural, laisse le champ libre à de telles réalisations. Elles supposent seulement 
que les nouvelles formes d'organisation du travail, des échanges et de la 
répartition du produit social se diversifient et se renforcent considérablement 
pour tirer parti au maximum, et à tous les niveaux d'organisation, des 
multiples possibilités d'action offertes par la domination de la propriété 
collective des moyens de production. 

- Réorganiser les structures du secteur rural... Ces questions d'orga
nisation représentent en effet un troisième ensemble de problèmes à 
résoudre. Les modes de fonctionnement et d'organisation des diverses struc
tures agricoles de la période coloniale ne sont évidemment plus adaptés aux 
nouveaux rapports de production, ni aux nouvelles finalités de l'agriculture 
algérienne. Tout doit être repensé, réorganisé, en fonction de ces nouvelles 
caractéristiques. Si dans un premier temps, la politique des pouvoirs publics 
a été de nationaliser, puis de centraliser à outrance toutes ces structures, 
l'expérience a montré les inconvénients du système, et la nécessité de 
décentraliser, de diversifier, et même d'innover dans tous les domaines 
par rapport au passé. La création des CAPCS, puis des COFEL par la 
Révolution Agraire est un progrès organisationnel considérable, mais dont 

(16) Un fusil américain au Vietnam a une action impérialiste s'il est entre les mains 
d'un G.I. Mais s'il est entre les mains d'un patriote vietnamien, il a des effets anti-impé
rialistes ... 
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toutes les potentialités sont loin d'avoir été expérimentées: la CAPCS 
notamment doit s'organiser pour devenir le véritable instrument de la plani
fication rurale. Par son intermédiaire peuvent être déterminées par exemple, 
au moyen d'un système de contrats de culture, la part du plan de culture 
de chaque exploitation consacrée à la réalisation des objectifs nationaux, celle 
orientée vers les besoins régionaux ou locaux, celle enfin laissée à la libre 
initiative des producteurs. Mais c'est elle aussi qui doit impulser ou organiser 
toutes les activités de développement ou de production extérieures aux 
exploitations ou communes à certaines d'entre elles (irrigation, reboisement, 
transports, stockage, activités extra agricoles, vulgarisation et formation 
professionnelle, etc ... ). Toutes ces possibilités d'action doivent être organisées 
dans des cadres institutionnels spécifiques, coordonnés par la CAPCS. 

Ces nouveaux types d'organisation du travail rural doivent également 
se développer au-delà de l'échelon communal: la daïra, la willaya, sont des 
niveaux d'organisation indispensables à certaines interventions. Le dévelop
pement des complémentarités inter-régionales ou inter-sectorielles (agri
culture en sec et en irrigué, régions d'élevage naisseur et d'embouche, etc ... ) 
appelle aussi de nouveaux types d'organisation: pourquoi ne pas essayer 
par exemple de jumeler des exploitations complémentaires, ou de développer 
des relations contractuelles de production, ou de prestations de services 
(travaux saisonniers), entre les exploitations et entre les CAPCS? (17). 
Enfin les relations de l'agriculture avec les autres secteurs économiques, et 
notamment avec l'industrie, pourraient aussi être réorganisées. Certaines 
industries agricoles et alimentaires par exemple, ne peuvent fonctionner 
correctement si elles ne sont pas directement reliées à la production agricole. 
C'est le cas des laiteries et fromageries, des sucreries, des conserves de fruits 
et légumes, des usines d'aliments du bétail. Dans tous ces cas d'espèces, 
il y a intérêt à organiser dans la même structure l'activité agricole et 
l'activité industrielle. 

En bref, et bien qu'il ne nous soit pas possible d'aller plus avant dans 
l'analyse des problèmes techniques et économiques du développement rural, 
il apparaît clairement que la Révolution Agraire ouvre des perspectives 
nouvelles et encourageantes à ce développement. Mais ces perspectives, ne 
se réaliseront pas d'elles-mêmes: elles nécessitent la mise en œuvre d'une 
politique de développement cohérente et globale, capable de mobiliser 
toutes les réserves et toutes les énergies existantes, de renforcer et d'élargir 
les types d'organisation adaptés aux nouveaux besoins et aux nouvelles 
tâches du monde rural. 

Qui soutiendra et appliquera une telle politique? 

Là est évidemment la pierre de touche de la Révolution Agraire, car 
ses objectifs techniques et économiques ne pourront être atteints que si elle 
leur assure également les bases socio-politiques sans lesquelles elle serait 
vidée de toute efficacité. 

(17) De tels systèmes complémentaires pourront notamment se développer lorsque le 
pastoralisme aura été entièrement incorporé dans le secteur des coopératives de la 
Révolution Agraire. 
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Il est nécessaire d'élargir à la totalité de la paysannerie prolétarisée 
les bases sociales, économiques et par conséquent politiques de la 
Révolution Agraire. 

L'enjeu politique de la Révolution Agraire dépasse de loin ses objectifs 
techniques et économiques puisque nous l'avons vu, elle concerne à court 
terme la grande majorité des classes sociales appelées à soutenir et à 
consolider l'option socialiste du mouvement national algérien. 

Les efforts accomplis pour mobiliser ces classes sociales, et pour les 
engager dans une telle direction se sont multipliés et approfondis depuis 
le lancement de la Révolution Agraire: la création et l'organisation de 
l'UNPA, l'élargissement des Assemblées Populaires Communales en faveur 
des paysans sans terre, le volontariat des étudiants axé sur l'explication des 
textes et la dénonciation de leurs violations, l'ensemble de l'action: idéologique 
menée à travers les mass media pour soutenir l'application des différentes 
phases de la Révolution Agraire, tout cela et bien d'autres interventions des 
pouvoirs publics (18), de l'UGTA, de l'ANP, etc ... vise à remporter l'enjeu 
politique de la Révolution Agraire, c'est-à-dire à mobiliser et à organiser 
les paysans sans terre, les ouvriers agricoles, les petits et moyens exploitants, 
toute la population rurale à l'exception des grands propriétaires fonciers, des 
maquignons et des usuriers, pour le soutien de l'édification du socialisme 
en Algérie. 

Cependant, une faiblesse subsiste dans ce dispositif: c'est la situation 
de l'emploi rural. Rappelons ici les données globales de cette situation: 

Répartition de la population rurale masculine active en 1976 

Catégories socio· 
Secteur privé Secteur public Total 

professionnelles 

Travailleurs permanents - 580000 

- secteur autogéré 190000 

- coopérateurs 110000 

- exploitants privés 280000 (19) 

Travailleurs saisonniers 

- Secteur autogéré 
- Micro exploitants privés 310000 (19) 

dont (200000) (20 
- Paysans sans terre 630000 

Total 1220000 300000 1520000 

(18) Il faut ranger au premier rang de ces interventions le soutien matériel et financier 
de l'Etat, qui se manifeste par la construction de nouveaux villages. Le versement de crédits 
d'équipement et d'avances sur revenus, etc ... 

(19) Le nombre d'exploitants du secteur privé n'est pas connu avec précision. L'enquête 
de 1965 reprise par la Charte de la Révolution Agraire cite le chiffre de 590.000, Schéma
tiquement, tous les exploitants de moins de 5 ha ont été placés parmi les travailleurs non 
permanents. 

(20) On ne connait pas le nombre de paysans sans terre et de petits exploitants parmi 
les saisonniers du secteur autogéré. 
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La situation présentée par le tableau précédent est celle du début de 
l'année 1976. Elle doit évoluer puisque la Révolution Agraire continue à 
développer le secteur coopératif. Si l'on estime le nombre d'attributaires à 
installer par l'achèvement de la deuxième phase et par la réalisation de la 
troisième phase à 40000 et 160000, on constate que l'ensemble des paysans 
sans terre partiellement employés tend vers 400000. 

n semble donc qu'il subsiste en Algérie un nombre important de familles 
rurales totalement démunies - des prolétaires au sens rigoureux du mot -
qui ne bénéficient pas - sauf très marginalement - de la Révolution 
Agraire. Là est la faiblesse politique; car les chômeurs, on le sait, ne sont 
pas une force politique, ou s'ils le deviennent, c'est souvent au profit des 
pêcheurs en eau trouble. 

Or, si l'on examine la répartition et les mouvements de la force de travail 
rurale à travers le pays, on peut faire deux constatations; l'exode rural a 
transféré dans les villes l'équivalent de presque toute la croissance démo
graphique - très forte - des campagnes; mais à l'intérieur du monde rural, 
le schéma colonial de répartition de la main d'œuvre n'a guère été modifié; 
le secteur autogéré reste une zone à faible taux d'emploi à l'hectare, surtout 
dans les régions de céréaliculture extensive (21), tandis que les masses 
paysannes prolétarisées restent à la périphérie. 

Ces distorsions sont aggravées par les effets du drainage de main d'œuvre 
effectué par la croissance industrielle autour des grandes villes et, notam
ment dans les domaines autogérés dont les ouvriers sont mieux préparés 
aux contraintes du travail industriel. La preuve en est fournie par les 
milliers d'hectares de la Révolution Agraire dans la Mitidja, pour lesquels 
on ne trouve pas de candidats à l'attribution (22). Simultanément, dans les 
régions où la population rurale avait été refoulée par la colonisation, on 
trouve de nombreux paysans chômeurs ou sous-employés, et des listes de 
candidats à l'attribution de terre qui ne peuvent être satisfaits. 

De telles situations peuvent être corrigées: s'il est juste de dire que 
seule l'industrialisation peut résoudre à terme le problème national de 
l'emploi il nous semble erroné de prétendre que l'agriculture algérienne ne 
peut fournir du travail à toute la population rurale actuelle. 

En effet, la possibilité d'intensifier les systèmes de mise en valeur dans 
l'ancien secteur colonial n'est pas une utopie. Dans une commune comme 
Douera dans la Mitidja, où les conditions naturelles sont favorables à l'agri
culture, le secteur autogéré emploie 1200 personnes sur 5000 hectares et 
utilise donc 5 hectares par emploi. Mais le secteur privé, sur 1 600 hectares, 
emploie 1200 exploitants et 800 salariés, c'est-à-dire qu'il utilise 0,80 ha 

(21) On peut diviser la S.A.U. du secteur autogéré en une zone de mise en valeur 
intensive (vignoble, arboriculture, maraichage) qui emploie 80 % des forces de travail du 
secteur sur 400 000 ha environ, et une zone extensive qui s'étend sur 1 500 000 ha, ou l'on 
compte un emploi pour 30 hectares. 

(22) Pour cinq communes seulement de la Mitidja, une série de reportage d'El Moud
jahid du 10 au 17 mars 1976, comptait 1432 ha non distribués par la Révolution Agraire, 
faute d'attributaires. Sur la commune d'El Hadjar, dans la pleine d'Annaba, 1600 ha 
étaient dans la même situation en février 1976. 
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par emploi (23). Sans doute ces chiffres correspondent-ils à des niveaux de 
revenus différents, mais cela n'explique pas tout. D'ailleurs les coopératives 
de production de la révolution agraire, sur des terres généralement moins 
favorablement situées, ont créé davantage d'emplois à l'hectare que les 
domaines autogérés. 

Il y a donc un double problème à résoudre: intensifier les exploitations 
des régions les plus fertiles, notamment les domaines autogérés, et organiser 
des transferts inter-régionaux de la population rurale. 

Le premier point relève de mesures techniques et d'interventions sur 
les structures: le développement massif d'un élevage intensif pour la produc
tion de viande ou de lait, l'extension de l'irrigation, seraient d'une grande 
efficacité, mais aussi la création - déjà proposée - d'une sphère d'agricul
ture familiale sur lopins individuels (24). De même, si les domaines autogérés 
représentent un obstacle, dans certaines régions, à une intensification de 
l'emploi, pourquoi ne pas les remplacer par des coopératives plus efficaces 
sur ce point? (25) . 

Le transfert de populations pose d'autres problèmes, et notamment des 
problèmes de logement: toutes les analyses des difficultés rencontrées par 
les attributaires de la Révolution Agraire insistent sur ce point. Mais cette 
opération a déjà été tentée, à une échelle encore expérimentale, entre les 
willayate de Guelma et d'Annaba, avec un plein succès (26). 

Cette politique mixte, comportant à la fois des actions d'intensification et 
des actions sur les structures, devrait résoudre l'essentiel du problème. 

Et s'il reste dans certaines régions des paysans adultes sans terre et sans 
emploi, ils pourraient être organisés par les CAP CS concernées en coo
pératives de main d'œuvre destinées à effectuer des prestations de services 
en fonction d'un plan annuel assurant à leurs membres le plein emploi: il 
pourrait s'agir aussi bien de travaux d'aménagement rural que de travaux 
saisonniers, ou de travaux non agricoles (artisanat ou petite industrie par 
exemple). 

L'essentiel est de mettre un terme définitivement à l'existence d'un 
prolétariat rural totalement démuni et inorganisé, qui n'aurait d'autre issue 
que de vendre sa force de travail pour subsister, et fournirait ainsi un terrain 
inévitablement voué au développement de rapports d'exploitation, que la 
Révolution Agraire se donne précisément pour tâche de faire disparaître. 

(23) Et Moudjahid, 12 mars 1976. 
(24) La création de lopins individuels familiaux dans les domaines autogérés faciliterait 

grandement l'intégration complète des 200 000 ouvriers saisonniers de ce secteur et de leurs 
familles sur les domaines. La construction des logements nécessaires les occuperait dans un 
premier temps. 

(25) Dans certains cas, il serait même souhaitable de réviser les normes utilisées pour 
déterminer le nombre d'attributaires: on a constaté par exemple que certaines coopératives 
utilisaient de la main d'œuvre salariée (!), ce qui prouve que les attributaires n'étaient 
pas assez nombreux. 

(26) 259 familles ont été transférées pour créer 16 coopératives sur 1596 hectares. Dans 
la plaine d'Annaba, des surfaces importantes nationalisées par la Révolution Agraire restent 
inoccupées, tandis que 11 000 candidats attributaires ne peuvent être satisfaits dans les 
communes de la willaya de Guelma (El Moudjahid, 25 février 1976). 
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La circulaire présidentielle n° 51 tente de compléter l'ordonnance portant 
Révolution Agraire sur ce point capital, puisqu'elle demande aux walis 
de s'efforcer de donner satisfaction à tous les candidats à l'attribution de 
terre. Mais les dispositions légales restent malgré tout insuffisantes pour 
régler le problème. Pour atteindre ses objectifs politiques, la Révolution 
Agraire ne doit pas considérer le taux d'emploi comme un résultat, plus ou 
moins satisfaisant, de ses interventions : elle doit déboucher à très court 
terme sur un programme diversifié et cohérent d'emploi de toutes les forces 
de travail disponibles, dans le cadre des nouvelles structures agraires (27) . 
C'est à ce prix que la mobilisation et l'organisation des forces sociales les 
plus intéressées au succès de l'orientation socialiste du pays atteindront 
toutes leurs possibilités. 

CONCLUSION 

Par rapport aux expériences historiques d'autres formations économiques 
et sociales en transition vers le socialisme, la Révolution Agraire algérienne 
présente des caractéristiques très spécifiques. 

Elle ne vise pas à détruire une classe dominante de grands propriétaires 
fonciers, puisque cet objectif a été atteint par la guerre de libération nationale 
et la nationalisation des terres coloniales (28). 

Elle ne sert pas non plus à démanteler des rapports sociaux précapita
listes: la destruction du mode de production «tribal» et la prolétarisation 
massive de la population rurale algérienne avaient été accomplis par la 
longue domination du capitalisme français. Sans doute ce prolétariat rural 
n'était-il pas une classe ouvrière, puisque le capitalisme colonial qui l'avait 
créé n'avait pas réalisé l'accumulation primitive industrielle sur le territoire 
algérien, mais il était prêt à le devenir. Ces aspirations à la condition ouvrière, 
qui se manifestaient par le fort courant d'émigration vers les usines de 
l'Europe, explique pourquoi les paysans algériens refusent presque toujours 
l'attribution de lots individuels; et s'ils acceptent d'être organisés en coopé
ratives collectivisées, c'est pour les quitter sans hésitation dès qu'ils peuvent 
trouver un véritable emploi salarié. 

La Révolution Agraire algérienne n'a pas non plus de rôle économique 
ou financier décisif à court terme, tel que développer les ressources du pays 
en devises par l'exportation et contribuer à l'accumulation pour le finan
cement des investissements: chacun sait en Algérie que le rôle décisif dans ce 

(27) Cette nécessité est d'autant plus impérative que l'Algérie a totalement bloqué 
l'émigration de ses forces de travail depuis 1973 et qu'un reflux, encore faible, des travail
leurs algériens émigrés commence à se manifester. 

(28) Cette remarque n'est valable qu'à l'échelle nationale. La faible bourgeoisie foncière 
algérienne, si elle ne disposait pas d'une influence hégémonique sur l'Etat, continuait à 
dominer le système des rapports sociaux dans certaines communes ou régions d'Algérie. 
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domaine est joué par le secteur des hydrocarbures. Et pour une période 
de temps difficile à déterminer, la Révolution Agraire participera davantage 
à l'emploi des ressources nationales qu'à leur formation (29). 

Mais à moyen et long terme, comme nous l'avons souligné, le rôle 
économique de cette Révolution peut être important: elle peut déboucher 
sur la mise en œuvre d'une politique globale de mise en valeur agro
pastorale, qui liquide définitivement les systèmes de culture appauvrissants 
de l'ancien secteur colonial, restaure les équilibres et les complémentarités 
entre les diverses spéculations et les diverses régions naturelles, reconstitue 
les forêts et les sols détruits par l'érosion. Au prix d'importants efforts scien
tifiques, techniques et organisationnels, l'agriculture algérienne, bloquée 
depuis près de quinze ans, pourrait ainsi accroître notablement sa production, 
faire face aux besoins du pays en produits alimentaires, et devenir un parte
naire économique important pour le secteur industriel, le bâtiment et les 
travaux publics. Mais tous ces objectifs économiques ne sont que des 
perspectives possibles. 

Dans l'immédiat, quel est donc le rôle essentiel de la Révolution Agraire? 

Il s'agit selon nous d'un rôle politique qui ne se situe pas seulement à 
l'échelle du secteur rural, mais à celle de la nation algérienne toute 
entière, et ce rôle est clairement mis en évidence par l'ensemble des condi
tions dans lesquelles se déroule cette Révolution. Elle intervient d'abord 
comme une rupture: celle de la politique de front national maintenue 
depuis l'indépendance pour libérer le pays de la domination des intérêts 
impérialistes dans certains secteurs stratégiques: mines, industrie, hydro
carbures. Cette rupture permet d'écarter du bloc des forces sociales au 
pouvoir, au niveau du gouvernement mais surtout dans l'appareil d'état 
local et régional, les grands propriétaires fonciers qui bloquaient la trans
formation socialiste du secteur rural. 

Mais surtout la Révolution Agraire agit comme une entreprise de 
rassemblement, de mobilisation et d'organisation des forces sociales et poli
tiques qui ont vocation à soutenir, par intérêt de classe ou par conscience 
politique, l'option socialiste prise par le pouvoir. En effet, le gros de ces 
forces, en Algérie, est encore composé de paysans prolétarisés ou semi
prolétarisés, et d'une classe ouvrière directement issue de cette paysannerie; 
c'est dans le monde rural que se trouvent les travailleurs les plus exploités, 
les populations qui ont le plus intérêt à la construction d'une société 
socialiste; et c'est là aussi que subsistent de grandes traditions de lutte. 
héritées de la guerre de 1'indépendance encore proche (30). Bref la sensibilité 

(29) Il Y aurait beaucoup à dire sur la question du coût de la Révolution Agraire. 
Rappelons seulement l'opinion de F. ENGELS: «Les sacrifices matériels qu'il faudra consentir 
dans l'intérêt du paysan, en prélevant sur les ressources publiques, peuvent paraître, du point 
de vue de l'économie capitaliste, de l'argent jeté par la fenêtre. Il s'agit pourtant d'un 
argent très bien placé, car ses sacrifices permettront peut-être d'économiser une somme 
dix fois plus élevée sur les dépenses affectées à l'organisation sociale dans son ensemble. 
A cet égard nous pouvons donc nous comporter très libéralement avec les paysans. (la 
question paysanne en France et en Allemagne). 

(30) On utilise fréquemment l'expression «retour aux sources» en Algérie pour parler 
de la Révolution Agraire. 
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politique du peuple algérien à la question agraire est encore très grande, 
et c'est pour cela que la Révolution Agraire est un instrument politique 
d'efficacité immédiate pour organiser le soutien des travailleurs et des révo
lutionnaires conscients à la construction du socialisme en Algérie. 

n faut d'ailleurs noter, pour renforcer cette conclusion, que simultané
ment à la Charte de la Révolution agraire, en novembre 1971, est promulguée 
la Charte sur la gestion socialiste des entreprises, dont le but est d'organiser 
la participation des travailleurs à la gestion de toutes les activités sociales. 
Participation évidemment indspensable pour toute société socialiste, mais 
qui ne peut devenir en Algérie un fait politique décisif avant que la classe 
ouvrière ne soit considérablement renforcée, et qu'elle n'ait accumulé 
l'expérience et la qualification collectives nécessaires pour assumer une 
fonction hégémonique dans la société. Ce processus se développe rapidement 
grâce à l'industrialisation accélérée du pays, mais pour le moment, il ne 
peut avoir un impact politique massif comparable à celui de la Révolution 
Agraire. 

Celle-ci n'est qu'au début de sa mise en œuvre: seule la première phase 
peut être considérée comme totalement réalisée. La limitation des grandes 
propriétés n'a atteint que 60 % de ses objectifs et l'organisation coopérative 
de la steppe est encore au stade expérimental. Mais déjà l'impact politique 
de la Révolution Agraire est profond: plusieurs organisations de masse se 
sont organisées et définies par rapport à ses finalités: l'Union Nationale 
des Paysans Algériens, l'organisation des étudiants, le Mouvement de la 
Jeunesse Algérienne en particulier. Il est également manifeste que la discus
sion et l'approbation massives du projet de Charte Nationale, en mai et 
juin 1976, projet qui précisait clairement l'orientation socialiste de la poli
tique des pouvoirs publics, se sont déroulées dans un contexte favorable 
en majeure partie grâce à la dynamique créée par la Révolution Agraire. 

La Révolution Agraire Algérienne est donc, pour ainsi dire, le premier 
instrument de l'action révolutionnaire qui se donne pour objectif de con
duire la société algérienne au socialisme, la gestion socialiste des entreprises 
pouvant devenir le second lorsqu'elle aura pris suffisamment d'ampleur. 
Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, la lutte pour que la 
Révolution Agraire atteigne tous ses objectifs politiques est certainement la 
tâche prioritaire des militants du socialisme en Algérie, et c'est seulement 
lorsque la totalité des couches prolétarisées et semi-prolétarisées de la pay
sannerie auront été mobilisées et organisées dans le secteur des domaines 
autogérés et des coopératives que cette tâche pourra être considérée comme 
remplie, et que toutes les potentialités techniques et économiques de la 
Révolution Agraire pourront être développées. 

Marc OLLIVIER 

Grenoble, juin 1976. 


