
RÉVOLUTION AGRAIRE ET P ASTORALISME 

Le lancement de la Révolution Pastorale en Algérie, comme partie de 
la Révolution Agraire, en novembre 1975, préparé par une longue série 
d'enquêtes, d'études, de séminaires, a suscité une réflexion approfondie 
sur la «crise du pastoralisme ». 

Quelle que soit l'appréciation que l'on puisse porter sur des résultats 
encore fragmentaires (l'opération est menée dans une wilaya-témoin, celle 
de M'sila, et toutes les wilayas à vocation pastorale ne sont pas concernées 
de la même manière) (1), le processus en cours ne peut que constituer un 
déblocage de la démarche qui avait longtemps prévalu. Celle-ci consistait à 
isoler le milieu naturel que constitue la steppe et à traiter, dans cet espace 
clos, des troupeaux et des hommes. 

Certes, les contraintes physiques contribuent à déterminer la «zone 
steppique ». Elles résultent de la combinaison aiguë de plusieurs facteurs: la 
valeur des pentes, les précipitations (tableau 1), la qualité des sols, la répar
tition, l'abondance, la profondeur des nappes phréatiques, la force des agents 
d'érosion. La mesure même de cet espace privilégié du mode d'existence 
nomade est le plus souvent réalisée entre les isohyêtes, fournissant une 
estimation de 12 millions d'hectares (11 500 000 de steppe proprement dit 
et 500000 de cultures) entre les limites de 350 mm et 100 mm de précipi
tations annuelles, de 13 600 000 hectares entre 400 mm et 100 mm. Mais 
l'intérêt de la réflexion actuelle est de dépasser les conditions naturelles en 
montrant qu'à l'origine le nomadisme s'étendait à l'ensemble du territoire, 
la condition ordinaire d'existence était alors celle de nomade, celle de 
sédentaire l'exception. 

Numériquement majoritaires, les nomades imposaient un mode de vie 
et un mode de production: le système agro-pastoral. Plusieurs types de 
nomadisme existaient, s'interpénétrant profondément, réalisant un ensemble 
complexe de déplacements, d'activités, de relations. Le nomadisme humide 
était pratiqué dans le Tell et les parties arrosées des hauts plateaux, faible
ment mobile avec des troupeaux composés d'ovins et de bovins, complété 
par des pratiques céréalières importantes. Le meilleur exemple en serait 
l'élevage bovin des tribus hadjoutes dans la Mititdja, attesté par les premières 
descriptions coloniales. Le nomadisme sec se réalisait sur la partie sèche des 

(1) 15 wilayas sont touchées par la Révolution Pastorale sur 31 au total: Saïda, Béchar, 
Tiaret, Médéa, Djelfa, Laghouat, M'sila, Sétif, Batna, Biskra, Ouargla, Oum el Bouaghi, 
Tebessa, Adrar, Tamanrasset. 
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TABLEAU 1 

Répartition des sols de l'Algérie du nord, selon la déclivité et les précipitations 
montrant la faible étendue des surfaces bien arrosées et peu déclives 

Catégories de pente (chiffres en milliers d'ha) 
Pluviométrie 

0-3% 3%à12,5% 13,5 à 25 % plus de 25% Totaux 

Secteurs humide, sub-humide et semi-aride supérieur (possibilité d'assolements 
en agriculture) 

Plus de 600 mm 350 1250 2150 1350 5100 
de 500 à 600 mm 250 700 1000 50 2000 
de 400 à 500 mm 1550 1400 1500 100 4550 

Secteur semi-aride moyen (pas d'assolements véritables) 

de 300 à 400 mm 1 5400 1 1 400 1 550 1 200 7550 

Secteur semi-aride inférieur et aride (pas de culture en sec valable) 

de 200 à 300 mm 4350 800 350 100 5600 
de 100 à 200 mm 2750 250 100 50 3150 

Totaux 14650 5800 5650 1850 27950 

(Domaine public non compté) 

hauts plateaux correspondant à la steppe actuelle. Le troupeau ovin domi
nait, associé aux camelins, l'acquisition de terres dans le Tell ou dans le sud 
(oasis ou Ksours atlasiens) complétait le système. Enfin le nomadisme aride 
plus au sud se caractérisait par la possession d'un troupeau composé de 
camelins et de caprins associé à des activités d'échange à plus grande échelle. 
La pratique de ces activités pastorales ne se limitait ni à des déplacements 
périodiques, ni à une activité économique d'élevage. Elles constituaient une 
pratique sociale totale, incluant des pratiques culturales importantes (2/3 
des terres melk cultivées auraient appartenu à des tribu nomades d'après 
le dépouillement des archives du sénatus consulte de 1863), des relations 
avec les minorités sédentaires, une conception collective et extensive des 
droits de propriété, de parcours et de campements, des relations avec les 
autres tribus nomades, hôtes, ou de passage, codifiées dans le temps et 
l'espace. Enfin dans cet ensemble, les villes elles-mêmes vivaient au rythme 
que le nomadisme leur imposait. 

Dans le fonctionnement de ce système, la finalité de l'activité économique 
était, comme dans toute société précapitaliste, la recherche de l'autosuffi
sance pour un groupe donné et la production et la reproduction des relations 
sociales nécessaires à la satisfaction des besoins de ce groupe. L'adaptation, 
voire la soumission aux conditions écologiques existant globalement (et non 
limitées au seul milieu steppique), nécessitaient plus qu'ailleurs sans doute, 
par les migrations régulières qu'elles exigent, l'entretien d'un vaste réseau 
de relations et d'accords dont le troupeau, capital relationnel, était le garant. 

La conquête coloniale, affectée de l'idée d'occupation, en terme stricte-
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ment agricole et sédentaire, renforcée par une conception restrictive de la 
propriété privée, soutenue par une idéologie occidentale des rapports villes
campagnes, se trouvait totalement en porte-à-faux par rapport au système 
agro-pastoral qu'elle rencontrait. 

En terme de rapports de force, l'entreprise coloniale, si elle voulait 
réussir, condamnait l'ordre nomade. L'analyse la plus répandue des effets 
de la colonisation a souvent montré les conséquences de la spoliation des 
terres et du refoulement, sans toujours insister sur le fait que, de proche 
en proche, le résultat était le cloisonnement des milieux géographiques et la 
fin des complémentarités nécessaires. Plus grave peut-être que le refou
lement en termes quantitatifs et que l'appropriation des terres par les colons, 
était le changement d'utilisation de l'espace conquis. Dans le Tell, «la mise en 
valeur» des plaines côtières, c'est-à-dire leur «mise en culture» impliquait 
la destruction du nomadisme humide. Et dans la célèbre formule «ense et 
aratro »(2) c'est la charrue qui impliquait l'épée. On voyait naître alors un 
«secteur agricole traditionnel », c'est-à-dire pauvre, non seulement parce 
qu'il s'agissait de terres ingrates mais parce qu'à cet espace amputé, il 
manquait un élément essentiel, celui permettant le pastoralisme. Le «petit 
fellah~, confiné dans une agriculture anti-économique, faisait ainsi son 
apparition et avec lui les spéculations sur les raisons de son appauvrissement, 
sur les remèdes à sa prolétarisation et, jusqu'à aujourd'hui, sur son manque 
d'enthousiasme aux travaux agraires. 

Dans la zone steppique, le nomadisme sec était lui aussi lentement détruit 
soit par des décisions purement administratives comme la limitation ou la 
fermeture des parcours: l'accès du Tell est officiellement interdit en 1920, 
soit par l'enchaînement des réponses spontanées que faisaient les nomades 
à l'occupation coloniale. La sédentarisation hâtive, pour concrétiser sur des 
terrains de parcours les droits de propriété au sens où l'entendait le droit 
français, donnait naissance dans certaines régions (l'Est algérien en parti
culier) à la «rélégation », c'est-à-dire à un habitat dispersé, sans signification 
économique, fossilisant jusqu'à nos jours un type de réaction qui apparaissait 
comme le choix délibéré du refus et de la marginalité. 

Visible aussi était la dégradation progressive de la steppe devenue une 
sorte de vaste enclos dont la population et les troupeaux devaient désormais 
s'accommoder. La limitation des déplacements des troupeaux portait atteinte 
à l'équilibre écologique qui imposait des migrations régulières, les troupeaux 
passant environ deux fois plus de temps qu'autrefois sur le même espace. 
La spoliation des terres du nord obligeait les nomades à emblaver des 
portions de steppe, dégradant le milieu pour un résultat médiocre. 

Moins spectaculaire, mais plus radicale était la dissociation interne de la 
société nomade, des relations, des groupes, des hiérarchies, des pouvoirs, des 
règles en vigueur ... En terme purement administratif, la steppe constituait 
un espace que la colonisation ne pouvait maîtriser. Son contrôle supposait, 
au départ, que l'on privilégie des relations avec certains groupes ou tribus, 
comme l'attestent tous les témoignages de l'époque, utilisés comme auxiliaires 

(2) Célèbre formule de Bugeaud «par l'épée et par la charrue ». 
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de l'administration contre les autres. Le système n'était pas nouveau et la 
France reprenait dans les grandes lignes les structures de l'Etat turc. L'origi
nalité tenait dans la sédentarisation du pouvoir, désormais fixé dans les 
centres de colonisation où résident les services administratifs et ses relais, 
dont le caïd et les notables composant des assemblées de tribus. Dès lors 
les relations de pouvoir ne s'établissaient plus entre pasteurs, mais entre 
sédentaires et pasteurs, les premiers dominant les seconds. La «ville », 
concrétisée par un assemblage de bâtiments, incongrus dans ce paysage, 
chargés de signification oppressive (la mairie, la caserne ou la gendarmerie, 
l'église, la perception, parfois le tribunal) ou investis d'une rationalité 
économique inconnue (la gare, le marché - différent du souk en plein air -, 
la poste), assujettissait l'espace et la population nomade dont elle n'avait plus 
besoin pour exister. L'espace urbain devenait le lieu de tous les règlements. 
Il se produisait alors une inversion des valeurs en faveur des modèles 
citadins d'appropriation de l'espace, privilégiant entre autres la «maison» 
par rapport à la tente, la chaise au tapis, la table au plateau de cuivre. 

Le renversement des hiérarchies se poursuivait aussi avec la moné
tarisation de l'économie et donc des rapports sociaux. Autre facilité de l'ordre 
citadin, l'argent s'opposait au prestige d'un groupe, garanti par la force et 
l'étendue de ses relations patiemment entretenues et sa possession privi
légiait davantage les stratégies individuelles, favorisant l'éclatement des 
attitudes communautaires. La dislocation des rapports entre les pasteurs 
était encore renforcée par la succession des découpages administratifs qui 
ne cessaient de fractionner les tribus, pour mieux mettre leur débris en 
concurrence dans une structure administrative commune. 

Sur ce fond de dérèglement continu des mécanismes qui réglaient le 
délicat équilibre du système agro-pastoral précolonial, la mise en exploita
tion de la steppe suivant les règles de l'économie capitaliste coloniale domi
nante apparaissait comme l'achèvement du processus de destruction. L'ex
ploitation de l'alfa concédée à de grands intérêts coloniaux, l'exportation 
des moutons vers la métropole (la steppe devenant la «région naisseuse» du 
midi de la France), l'organisation d'un «marché de la laine» dominé par les 
industriels du textile du nord de la France, le contrôle du marché de la 
viande par des maquignons sédentaires (souvent anciens pasteurs séden
tarisés) 'spéculant sur le mouton en fonction des besoins de l'économie urbaine 
et possédant des troupeaux qu'ils font conduire par d'autres, constituaient 
un pillage des ressources de la steppe et une intégration forcée à l'économie 
de marché. 

Or le simple jeu des règles de cette économie avait comme résultat 
ultime la disparition du nomadisme et du pastoralisme en tant que système 
cohérent de production, de consommation, de relations sociales, de valeurs 
culturelles. 

Ainsi, ce que nous avons sous les yeux est le produit de cette destruction. 
Aucune des activités qui se déroule sur la steppe aujourd'hui, que ce soit le 
« pastoralisme », la céréaliculture, l'exploitation forestière et alfatière ne 
correspond à des objectifs économiques, pas même à une utilisation correcte 
de la vocation des sols. 
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Ainsi est renouvelée l'approche des questions pastorales en Algérie 
dans la mesure où le constat de la disparition du nomadisme et de l'anarchie 
qui en résulte définit une politique d'intervention nécessairement globale 
impliquant la liquidation des pratiques traditionnelles résiduelles souvent 
symboliques et des pratiques spéculatives de l'économie de marché qui 
portent atteinte à la condition même de pasteur. 

Cette analyse soulève aussi un débat sur plusieurs points et en premier 
lieu sur l'évolution du troupeau. Le troupeau ovin qui vit sur la steppe 
oscille entre 8000000 de têtes ces dernières années, 5500000 d'après l'enquête 
sur le nomadisme de 1960, 4 000 000 en 1961. Les points extrêmes connus 
des variations sont 11 000 000 de têtes en 1859 et 3 000 000 en 1870. Ces 
chiffres, estimations affectées d'une sous-déclaration constante, donnent lieu 
à deux types de controverses; sur la nature de l'amplitude de variation 
(tableau 2), sur la tendance de l'évolution globale du troupeau. Les premières 
ont toujours été attribuées à des facteurs climatiques (sécheresse, hivers 
rigoureux) et à l'imprévoyance des populations (gonflement anarchique du 
troupeau, surpâturage), le milieu naturel jouant le rôle de régulateur. En 
réalité, les comportements anti-économiques qui sont à l'origine des fluctua
tions sont de nature complexe: soit symboliques, comme dans le cas de la 
conservation exagérée des vieilles bêtes fécondes ou qui l'ont été (pourtant 
moins résistantes), comme gage de prospérité, soit pure recherche ·du profit 
maximum en augmentant la taille des troupeaux au-delà des possibilités de 
pâturage dans un but spéculatif. Quant à l'évolution quantitative et son 
mouvement, elle oppose les économistes algériens partisans de la thèse d'une 
période de déclin consécutif à la colonisation suivie d'une reprise récente 
relativement inadaptée et exagérée: 

« Ainsi le cheptel du nomadisme sec est passé de quelques 3 à 4 millions 
de têtes à la veille de la colonisation à plus de 8 millions de têtes ces 
dernières années ... » (3). 

et les économistes étrangers qui concluent semble-t-il à la stagnation du 
troupeau: 

«Aucun élément ne permet de déceler une croissance inhabituelle du 
troupeau, tout au plus a-t-il stagné depuis 8 ans ... » (4). 

La seconde controverse tourne autour de la responsabilité de la croissance 
démographique dans la dégradation de la steppe. Au recensement de 1966 
la population nomade représentait 5 % de la population totale contre 55 % 
au début de la colonisation, logiquement cet affaiblissement devrait constituer 
une «décharge» de la steppe qui va à l'encontre du processus de dégra
dation constaté. En réalité une bonne partie de la population nomade s'est 
sédentarisée dans les villes qui se sont gonflées (65,8 % de la population en 
1966). En 50 ans la proportion de citadins dans la population totale de la 
steppe a donc quadruplé (5) ». Pour rendre responsable de la dégradation 

(3) M'hamed BOUKHOBZA, «Nomadisme et crise de la société pastorale en Algérie •. 
Les références complètes sont données in fine. 

(4) Raymond COUDERC, «La dégradation des parcours steppiques en Algérie». 
(5) R. COUDERC, op. cit. 
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TABLEAU 2 

Evolution du troupeau ovin en Algérie 

de la steppe l'accroissement de cette population citadine il faut montrer 
que l'évolution qualitative des besoins de la population urbaine (demande 
de viande essentiellement) a abouti à un accroissement du troupeau et à la 
dégradation du milieu steppique. C'est la thèse ici encore défendue par M. 
Boukhobza qui lie croissance du troupeau et croissance de la population, 
mais refusée par M. Couderc pour qui «le troupeau ne s'est pas développé 
parallèlement à la population» et... «ceux qui se sont regroupés en ville 
au cours des cinquante dernières années ne sont pas des mangeurs de 
viande» et qui conclut: «l'opinion selon laquelle la dégradation de la 
steppe découlerait de l'accroissement démographique ne résiste pas à l'ana
lyse ». Par ailleurs, subsistent des hésitations sur le rôle qu'il faut donner 
au défrichement et à la mise en culture de la steppe. Tantôt l'extension des 
emblavures peut être saisie comme un complément important dans l'économie 
du nomade, tantôt comme un facteur d'éloignement du travail de la terre 
par la médiocrité des résultats, enfin, même les effets destructeurs de la mise 
en culture sont parfois contestés, la végétation naturelle étant plus clairsemée 
que les cultures qui joueraient finalement un rôle protecteur. 

L'intérêt de ces débats s'efface pourtant devant le problème principal 
qui reste la sédentarisation. Le taux de sédentarisation est en accroissement 
continu avec un fléchissement pendant la guerre de libération. Il est le 
résultat d'une dépossession totale d'un grand nombre de pasteurs de leur 
troupeau. Mais il est freiné pal' le développement du nombre de propriétaires 
sédentaires qui utilisent de nombreux bergers. Dans cette perspective 
le maintien de cette forme de nomadisme est la conséquence de la sujétion 
accrue des nomades à une minorité d'éleveurs et de maquignons-éleveurs 
installés dans les villes. 
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Ainsi, entre la sédentarisation au terme d'un long processus de paupé
risation et un nomadisme de prolétaires le nomade n'a qu'une apparence de 
choix. 

C'est l'enjeu de la Révolution Agraire de dégager, avec la participation 
des nomades eux-mêmes, les conditions d'un choix véritable entre les deux 
modes de vie. 

Raoul WEEXSTEEN. 
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