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Introduction· 

En Algérie, dès la libération du pays en 1962, jusqu'à la chute 
du gouvernement d'Ahmed Ben Bella le 19 juin 1965, une expé 
rience d'une importance dépassant les limites nationales a eu 
lieu. Nous pensons, plus particulièrement, à celle de l'introduc 
tion de l'autogestion dans les exploitations agricoles et les entre 
prises industrielles abandonnées par leurs propriétaires euro 
péens. Cette expérience fut favorisée par l'interaction d'un en 
semble de facteurs qui tiennent à la structure économico-sociale 
spécifique du pays, à son régime colonial, aux conséquences de 
la guerre de libération, au rôle subjectif, également, de nombre 
d'éléments algériens et européens qui se sont trouvés impliqués 
dans le processus de la révolution algérienne. 

Que l'Algérie, dès le déclenchement de la guerre de libération 
en novembre 1954, fut insensiblement entraînée dans un proces 
sus de caractère éminemment révolutionnaire, dépassant les ob 
jectifs de l'indépendance nationale formelle, ce fait est confirmé 
non seulement par les événements qui ont marqué le pays au 
lendemain de cette indépendance, mais dans un sens, par tout 
ce qui se passe encore dans ce _pays, toujours loin d'un équilibre 
et d'une stabilisation durables. Le processus révolutionnaire n'est 
pas le produit de la pré-existence d'une « direction » révolution 
naire consciente, mais, avant tout, d'un déséquilibre objectif des 
structures traditionnelles qui emporte les masses dans un mou 
vement à la recherche confuse d'une « issue », d'une « solution » 
à une situation devenue insupportable, intenable. La « direction • 
subjective est la condition indispensable pour la conclusion victo 
rieuse du processus révolutionnaire, mais non pas le facteur dé 
terminant pour déclencher ce processus. 
• L'étabissement de ce dossier a été facilité par l'aide du C.N.R.S. à la direction 

duquel l'auteur exprime ses vifs remerciements. 
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Si en Algérie une expérience révolutionnaire a eu lieu dès le 
lendemain de l'indépendance nationale, de loin, à notre avis la 
plus importante sur l'échelle mondiale, depuis celle de la révolu 
tion yougoslave, de la révolution chinoise et de la révolution 
cubaine, ce phénomène est dû, en partie, au manque, précisément, 
d'une « direction » traditionnelle qui n'a pas pu altérer l'état 
quasi « brut » de cette expérience. Pendant toute une période, 
l'acteur principal sur la scène révolutionnaire du pays bouleversé 
par les conséquences de la longue et cruelle guerre de libération, 
furent les masses déshéritées des paysans et ouvriers et une « di 
rection » assumée au sommet par une équipe restreinte d'origine 
« nationale-révolutionnaire » dominée par la personnalité d'Ah 
med Ben Bella, et, à des échelons inférieurs, par un nombre 
également restreint de militants algériens et européens dont cer 
tains d'éducation marxiste-révolutionnaire, en tout cas de forma 
tion critique, créatrice, non conformiste. Naturellement si l'amor 
ce d'un authentique mouvement révolutionnaire de la classe fut 
favorisée par ces conditions spécifiques qui caractérisaient l'Algé 
rie au lendemain de l'indépendance, le manque d'une direction 
collective enracinée dans la classe, c'est-à-dire d'une véritable 
avant-garde politique révolutionnaire, fut un handicap terrible 
décisif dans le développement, la consolidation et la victoire dé 
l'ouver'ture révolutionnaire. 

Mais notre propos dans 1~ travail que nous_ présentons aujour 
d'hui et qui concerne exclusivement le « dossier de l'autogestion 
en Algérie » dans la période de l'été 1962 à l'été 1965, n'est pas 
d'entreprendre une critique de l'ensemble des raisons qui ont 
déterminé l'évolution enregistrée jusqu'à présent de la situation 
algérienne. 

Notre but est d'apporter une contribution concernant les 
conditions dans lesquelles a pu se créer, s'institutionaliscr et 
fonctionner l'autogestion en Algérie, sur la base de documents 
inédits jusqu'ici et grâce fi: notre. expérience ~ersonnepe dans ce 
domaine où nous avons eu a travailler des le debut de I expenence 
de l'autogestion. 

* ** 

Entre 1962 et 1965 des milliers d'exploitations agricoles et 
d'entreprises industrielles en Algérie ont été mises sous le systè 
me de l'autogestion, codifié par les décrets dits de « mars 1963 ,, 
et la plupart _de ces entreprises continuent à exister malgré toutei 
les déformations que la conceptron originelle du systeme a déjà 
subies. Nous considérons cette expérience comme une des plus 
intéressantes faites dans la longue marche historique des masses 
travailleuses mondiales en voie de réaliser leur libération sociale 
réelle, et absolument. conforme ~u:e préoccupations de notre 
temps. qu'elles se manifestent en regrrne capitaliste ou en régime 
socialiste. concernant l'accession des producteurs directs et des 
citoyens à la gestion effective de la production, de l'Etat, de la 
vie sociale tout entière. 

Cette expérience se rattache au~ diverses tentatives faites par 
les travailleurs, tout au long de l'histoire moderne, d'émerger à 
l'occasion d'une rupture grave de l'équilibre social, sur la scène 
politique comme une force autonome, de se constituer en « classe 

dirigeante », gérant enfin elle-même le processus de production 
dans lequel elle est impliquée directement, ainsi que l'ensemble 
de la vie politique et sociale. Dès l'époque déjà de la révolution 
anglaise du 17' siècle - pour ne pas remonter à des mouvements 
antérieurs - les levellers ont réclamé l'exploitation en commun 
des terres royales ou féodales que la disparition de la monarchie 
venait de laisser « vacantes ». On connaît les tentatives analogues 
auxquelles a donné naissance la révolution française et ses réper 
cussions tout au long du 19' siècle. 

On connaît plus particulièrement les références de Proudhon 
à la gestion par les producteurs associés et surtout l'expérience 
historique de la Commune de Paris ainsi que les références à 
cette expérience contenues dans l'œuvre de Karl Marx et de F. 
Engels qui ébauchent - de manière certes encore fort imprécise 
- la conception d'un Etat basé sur les « associations de produc 
teurs libres et égaux » agissant « en pleine conscience suivant un 
plan commun et rationnel » (1 ), sur la fédération des communes 
« autogouvernées » par les « producteurs » remplaçant « l'ancien 
gouvernement centralisé » (2). 

Mais c'est la révolution russe, en 1905 et ensuite en 1917 qui 
met en valeur le rôle des « conseils », des « soviets », en tant 
qu'organes démocratiques du pouvoir réel du prolétariat consti 
tué en « classe dirigeante ». Durant toute une période, ces « con 
seils ouvriers » ont exercé une « force d'attraction fascinante », 
dont parle Max Adler (3), sur « toutes les couches de la popula 
tion laborieuse » en Russie et ailleurs. On retrouve cette « force 
d'attraction fascinante » également dans nombre d'expériences 
analogues faites au lendemain de la II' guerre mondiale, aussi 
en Pologne et en Hongrie lors des événements de 1956. Pour 
quelles raisons les « Conseils » en U.R.S.S. en particulier n'ont 
pu subsister en tant que système de pouvoir, de gestion de l'éco 
nomie, de l'Etat, de la société tout entière, « exprimant directe 
ment la volonté du prolétariat » est une question qui n'entre pas 
dans le cadre du présent travail. Il nous suffit de constater que 
ce système a, en fait, cédé la place à une direction de plus en 
plus centraliste de l'économie étatisée et planifiée, que nous 
considérons être un facteur fondamental dans la formation de la 
bureaucratie. Que des nécessités immédiates aient imposé aux 
bolcheviks de s'écarter des « normes » de la société démocratique 
et égalitaire décrite dans L'Etat et la Révolution par Lénine et 
de la conception initiale du rôle des « conseils » dans cette socié 
té, est un fait incontestable. Comme il est maintenant certain 
que les conditions précises dans lesquelles s'édifie, pendant la 
période historique de transition, le socialisme dans un pays isolé 
et au surplus, arriéré, n'étaient pas clairement perçues à l'époque. 
D'où les retouches et les ajustements successifs opérés par Lénine 
en particulier dans la politique et la pratique du pouvoir en 
U.R.S.S. entre 1918 et 1923. Mais par la suite, ce qui n'était, certes, 
dans l'esprit de Lénine que recul passager et conjoncturel, plus 
particulièrement en ce qui concerne le rôle de la classe, de l'Etat, 
du parti, des syndicats, dans la gestion de l'économie et de la 
société, est devenu pratique et théorisation durables. Car, entre 

(1) F. Engels à Bebel (20-23 janvier 1886). 
(2) K. Marx, La guerre civile en France. 
(3) Démocratie et Conseils Ouvriers, Editions Maspéro, Paris, 1967. 



6 MICHEL RAPTIS LE DOSSIER DE L'AUTOGESTION EN ALGÉRIE 7 

temps, la gestion exclusivement centraliste par l'Etat de l'écono 
mie nationalisée et bientôt planifiée, s'est avérée un facteur de 
formation irrésistible d'une bureaucratie omnipotente, détentrice 
de cette gestion. 

C'est à la Yougoslavie que nous devons la conception, intro 
dui te d'en haut, par le pouvoir même, d'une économie socialisée 
et démocratiquement autogérée par les producteurs, ainsi que de 
l'ensemble de la vie sociale. L'instauration de l'autogestion au 
niveau tout d'abord des entreprises économiques de base dans 
les années 50 et ensuite au niveau également des communes, et 
progressivement de l'ensemble de la vie sociale, marque en You 
goslavie la tentative de rétablir la structure « soviétique » de 
l'Etat ouvrier de transition à un niveau même supérieur à celui 
que nous avons connu dans les toutes premières années de la 
révolution russe. Certes le système de l'autogestion en Yougosla 
vie n'est qu'une ébauche qui présente toujours nombre d'imper 
fections, de lacunes, de déformations bureaucratiques, les condi 
tions d'ensemble pour le fonctionnement global adéquat de l'au 
togestion n'existant pas encore. 

C'est le cas également avec l'autogestion en Algérie, qui ne 
fut appliquée qu'au niveau des exploitations agricoles et des en 
treprises industrielles laissées « vacantes » à la suite du départ 
de leurs propriétaires européens. Pour que l'autogestion puisse 
se développer pleinement et se consolider en tant que système 
économico-social spécifique distinct de celui d'une économie natio 
nalisée et planifiée exclusivement gérée par l'administration éta 
tique centraliste, elle doit se débarrasser de la tutelle politique 
et administrative ; définir les rapports entre les collectifs des 
producteurs directs et le personnel technique ; déterminer les 
rapports avec le marché et le plan à l'échelle nationale. Aussi 
bien l'expérience yougoslave que l'expérience algérienne plus res 
treinte, ont clairement mis en lumière ces trois groupes de pro 
blèmes principaux de l'autogestion. 

* "'* 
II est quasi inévitable que l'autogestion à ses débuts soit sous 

la tutelle du pouvoir politique et de l'administration, qui incar 
nent dans un certain sens les intérêts généraux et à long terme 
de la communauté sociale. Les travailleurs formés sous le capita 
lisme n'ont aucune préparation adéquate pour leur rôle de « ges 
tionnaires » et le danger existe, effectivement, de les voir adopter 
des attitudes individualistes ou « localistes ». D'autre' part, en 
aucun cas, ils ne sauraient s'acquitter de leurs tâches en matière 
de gestion de l'économie sans collaboration avec les services 
politiques et administratifs du pouvoir ouvrier. 

Mais la « tutelle » doit être orientée dès le début dans le sens 
d'aider réellement la classe à faire l'apprentissage de l'autogestion 
et donc dans une perspective de dépérissement continué et accen 
tué de la tutelle. Si, par contre, cette dernière se stabilise et 
s'approprie toute une série de prérogatives qui appartiennent à 
l'essence même de l'autogestion, nous sommes en présence d'une 
déformation bureaucratique de l'autol?estion qui risque, à la lon 
gue, de la vider de son contenu. C est dans la manière dont 
s'exerce et évolue la tutelle politique et administrative sur l'auto- 

gestion qu'on reconnaît le caractère véritablement prolétarien et 
socialiste, ou non, du pouvoir révolutionnaire. Car son but ne 
saurait être que d'aider la classe à gérer elle-même l'économie, 
l'Etat, la société tout entière et non pas par délégations successi 
ves de son pouvoir aux partis, à l'Etat, aux syndicats même. 

De ce point de vue l'évolution saine d'un régime prolétarien 
et socialiste se mesure par le recul progressif de la tutelle politi 
que et administrative au profit de l'élargissement continu et 
accéléré des prérogatives de l'autogestion. Les détracteurs de 
l'autogestion évoquent l'argument de l'incapacité des travail 
leurs de s'élever au rôle de véritables gestionnaires de la vie 
économique, politique et sociale, de plus en plus compliquée de 
nos jours, qui exige un nombre accru de « spécialistes » techni 
ques et scientifiques de toute sorte. La réponse à cet argument 
se trouve dans le processus de déproletarisation continue, du 
point de vue culturel, des travailleurs directs, que doit entamer 
un véritable pouvoir ouvrier en incluant le temps nécessaire à 
l'éducation politique, professionnelle et générale des travailleurs 
dans le temps du travail quotidien rémunéré. Ce qui suppose une 
profonde révolution dans le système éducationnel en associant 
étroitement lieux de travail et centres d'éducation. 

Tous ceux qui ont posé sérieusement la question de la libé 
ration sociale effective des travailleurs par leur promotion en 
gestionnaires directs de la société ont eu à souligner l'importan 
ce de l'éducation, en tant que moyen d'abolir progressivement 
la condition prolétarienne. Car celle-ci tient aussi bien au système 
du salaire qu'au bas niveau culturel des travailleurs. L'éducation 
continue qui est nécessaire doit être à la fois politique, profes 
sionnelle et générale. L'éducation politique peut et doit remplacer 
pour toute une période les lacunes provenant du manque d'une 
éducation professionnelle et générale adéquate et armer les tra 
vailleurs avec une conception d'ensemble des conditions générales 
de leur travail, de leur rôle, de leurs droits, de leurs devoirs 
également, dans le cadre d'un système basé sur l'autogestion. 
Aussi indispensable qu'elle soit, elle ne saurait cependant éclipser 
pour longtemps la nécessité de la faire accompagner par une 
éducation professionnelle et générale des travailleurs, afin d'éli 
miner progressivement le décalage existant entre eux et les élé 
ments ayant une formation technique et scientifique supérieure. 
Car ce décalage, aussi longtemps qu'il existe dans des proportions 
importantes, ayant même tendance à s'aggraver, constitue une 
faiblesse organique de la structure de l'autogestion. II aboutit 
nécessairement, soit à la domination de fait des collectifs ouvriers 
par les directeurs techniques, soit, au contraire, à la dégradation 
qualitative de ces derniers au détriment du développement de 
l'efficacité productive du système. Posséder une supériorité cultu 
relle écrasante, particulièrement professionnelle, constitue un 
avantage qui se transforme invariablement, irrésistiblement, en 
un avantage bureaucratique, c'est-à-dire en la création et la conso 
lidation de privilèges de pouvoir et de puissance matérielle. 

Un véritable régime révolutionnaire se réclamant des travail 
leurs et du socialisme doit s'atteler dès le début à élever constam 
ment le niveau culturel des travailleurs, à déprolétariser culturel 
lement ceux-ci, afin qu'ils puissent effectivement jouer leur rôle 
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de gestionnaires de la société. II n'est pas de notre ressort de 
fixer le coût matériel d'une telle politique qui devrait être couvert 
en défalquant du temps de travail quotidien le temps consacré 
à cette éducation. La solution à trouver progressivement dépen 
drait de chaque cas concret et elle s'avérerait économiquement 
payante, nous en sommes convaincu, tant elle contribuerait à sti 
muler et à améliorer l'effort productif des travailleurs. Après une 
phase qui se déroulerait sous le signe de la tutelle politique et 
administrative, l'autogestion pourrait déboucher sur ce que cer 
tains yougoslaves envisagent maintenant sérieusement : l'orga 
nisation des producteurs directs en tant que « managers » ou 
employeurs des équipes de direction technique et de leurs services 
auxiliaires. En effet, la fonction de l'entrepreneur, de l'employeur, 
devrait revenir exclusivement aux producteurs directs qui loue 
raient, contre un salaire à déterminer, les services des techniciens 
employés à satisfaire au maxima les desiderata démocratique 
ment définis des organismes ouvriers de l'autogestion (1 ). 

Cette nouvelle étape transitoire dans le développement de'· 
l'autogestion de la classe ouvrière ferait ultérieurement place à 
des modifications résultant, entre autres, du nouveau niveau 
culturel, (politique, professionnel et général) atteint par les pro 
ducteurs directs et de la modernisation avancée de l'appareil 
productif. Pendant cette phase intermédiaire, l'autogestion se 
développe dans les conditions d'une économie marchande et 
monétaire, combinée avec l'existence d'une planification à l'échel 
le nationale, démocratiquement élaborée et appliquée. C'est là 
le troisième groupe de problèmes auxquels doit faire face l'expé 
rience de l'autogestion. 

La solution de ces problèmes est également concrète, selon 
chaque cas précis, et progressive. Il faut en effet envisager la 
construction du socialisme comme s'étalant sur toute une période 
historique et se déterminant constamment par l'élévation conti 
nue des forces productives nationales et l'élargissement de sa 
base internationale. Après une période initiale, plus ou moins 
longue, de prépondérance de la tutelle administrative centraliste 
sur l'autogestion, l'économie, la planification, qui permet au sys 
tème de se développer à l'abri des réalités et influences du marché 
mondial, en régime quasi autarcique, doit venir une phase de 
participation progressive « à la division internationale du tra 
vail ». Ceci afin d'éliminer les coûts anti-économiques de produc- 

(1) « Le management des producteurs directs ,associés_ et de leurs organes 
d'autogestion • se ramènerait ~ns ce c~s • à I accomplissement de quelques 
activités fondamentales à savoir : premièrement, mamtemr et promouvoir la 
structure économique ' existante de la société ; deuxièmement, réglemen 
ter les rapports internes et définir les devoirs et les droits ; troisièmement 
choisir l'équipe de direction (ou le directeur, auquel on laissera le soin de for~ 
mer son «gouvernement» qui sera composé d'un nombre raisonnable de mem 
bres) et approuver la création des services auxiliaires nécessaires à son 
fonctionnement; quatrièmement, déterminer les objectifs de l'activité écono 
mique, le montant du revenu et sa répartition, ainsi que les mesures à prendre 
afin de pouvoir soutenir la concurrence et suivre les progrès techniques· 
cinquièmement, adopter le p~ogi:amme globl!-1 q!1e l'équipe d_e direction techniqwi 
propose en vue de la réalisanon des objectifs en question; et sixièmement 
suivre et contrôler l'exécution des décisions des organes d'autogestion évaluer 
le • coût • de chaque action en particulier •. (A. Dragicevic, • L'autog~tion et 
la classe ouvrière •, Questions Actuelles du Socialisme N• 82, juillet-septembre 
1966). 

tion, de porter l'appareil productif au niveau international, et de 
mesurer ainsi les véritables progrès réalisés par le système. Cette 
phase a pour but de stimuler Je développement des forces produc 
tives en rattrapant les performances et vitesses internationales, 
condition indispensable pour stabiliser le système économico-so 
cial nouveau autrement que par les moyens de la coercition poli 
tique, qui favorisent le développement, l'arbitraire et même l'om 
nipotence de la bureaucratie administrative. Certes la libéralisa 
tion économique propre à cette phase, qui implique une 
libéralisation également politique et générale de la dictature 
bureaucratique, ne va pas sans dangers et crises, aussi longtemps 
que la base de l'expérience reste confinée à l'échelle nationale. 
Mais dans la mesure où la structure du pouvoir politique du 
prolétariat se démocratise précisément par l'élargissement et 
l'épanouissement de l'autogestion, la possibilité existe toujours 
de contrebalancer les forces économiques de caractère capitaliste, 
de corriger à temps les excès, les lacunes, les déséquilibres, et 
de dépasser ainsi chaque fois les crises éventuelles à un niveau 
supérieur par l'évolution globale progressive du système. 

Pendant cette phase les stimulants matériels sont nécessaires 
et inévitables. Mais, en réalité, en système d'autogestion, ce qu'on 
appelle stimulant matériel devrait être un mode de rémunération 
des producteurs directs se rapprochant toujours davantage du 
mode éminemment socialiste, c'est-à-dire d'une rémunération 
selon le travail fourni, individuellement, par équipe de travail et 
par l'entreprise tout entière. La condition prolétarienne qui, du 
point de vue économique, découle du salariat, ne sera effective 
ment abolie que par l'introduction d'un mode de rémunération 
selon le travail. C'est d'autre part un tel mode de rémunération 
qui s'avérera le plus productif. Que les questions d'évaluation du 
revenu, et par conséquent également du travail fourni, surtout 
quand il s'agit d'évaluer la productivité résultant du travail collec 
tif par équipe et par l'articulation la plus adéquate entre équipes 
et ateliers à l'échelle de toute une entreprise, soient très délicates 
à résoudre, ne saurait être un argument décisif contre ce mode 
de rérnunération. L'entreprise capitaliste, aidée par des techni 
ciens qualifiés, arrive bien à calculer les coûts de sa production 
et les progrès de sa productivité. L'entreprise socialiste devrait 
être capable de calculer ce qu'est la contribution de chaque pro 
ducteur direct à l'augmentation de la productivité. 

Les stimulants matériels, en contradiction avec la revendica 
tion absolument légitime des producteurs directs d'être rémuné 
rés selon le travail fourni (une fois les défalcations faites allant 
à l'entretien de la société et aux fonds sociaux, etc. de l'entre 
prise), ne doivent concerner que les techniciens de direction. Que 
la classe ouvrière soit obligée pour toute une période de louer au 
Prix fort les services de cette catégorie d'éléments, ne doit pas 
être un argument pour qu'elle ne puisse s'approprier une part 
grandissante de la productivité de son travail. II faut. en effet, 
distinsruer strictement entre Privilèges matériels exorbitants de 
la bureaucratie technique. administrative. Politique, et le droit 
de la classe ouvrière. sous un régime se réclamant du socialisme, 
à être rémunérée selon le travail fourni. selon son quantum de 
travail, pour employer l'expression utilisée par Marx. 
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* '**' 
Tous ces problèmes, très sommairement esquissés, nous les 

avons vu apparaître même au cours de l'expérience algérienne, 
pourtant si limitée. Ils surgissent dans les pages qui suivent, sans 
avoir pu, bien entendu, trouver encore de solution. Mais l'autoges 
tion par son essence même, développe une critique radicale, un 
dynamisme révolutionnaire, elle met en cause toute la structure 
antérieure de la société, et détermine un processus de transfor 
mation globale, permanente de celle-ci. Elle ne doit donc pas être 
jugée sur la base des problèmes non encore résolus qu'elle soulè 
ve, mais en fonction de sa tendance fondamentale à remodeler 
l'ensemble de la société conformément aux aspirations et intérêts 
de la masse des producteurs directs et des citoyens (1 ). 

Les paysans et ouvriers algériens, les militants de la révolu 
tion algérienne, qui ont impulsé l'autogestion dans leur pays, ont 
apporté une contribution historique à la lutte libératrice des mas 
ses laborieuses du monde entier. 

C'est à eux que ce modeste travail est dédié. 

1. - L'Algérie au lendemain de l'indépendance. 

Avril 1967 

La guerre de libération engagée par le peuple algérien dès 
novembre 1954, prit fin aux environs de l'été 1962. Le spectacle 
qu'offrait le pays à cette époque était, par plus d'un côté, extra 
ordinaire, bouleversant. La guerre avait accumulé des ruines 
immenses dans tous les domaines et provoqué des changements 
dans la structure en particulier de la population, qui désoq~ani 
saient sa vie économique et sociale. Outre le nombre très elevé 
des victimes, il fallait compter avec la population stationnée au 
Maroc et en Tunisie, la population paysanne « déplacée », et l'exo 
de massif commencé, surtout dès le printemps 1962, de la popu 
lation européenne. Or, cette dernière, évaluée en 1960 à 1.075.000 
personnes, comprenait non seulement les principaux propriétaires 
tt..es moyens de production (terre, industrie, transports), mais éga 
lement ceux du commerce en gros, des banques, ainsi que les 
détenteurs de la quasi-totalité des places dans les professions 
libérales, les cadres techniques, les emplois et la main-d'œuvre 
qualifiée et spécialisée (1). 

Le seul phénomène de l'exode commencé de cette couche 
dirigeante de la population du pays créait un vide parachevant 
la désorganisation du pays provoquée par la guerre. Déjà celle-ci 
avait fortement handicapé non seulement la production normale, 
mais, fait encore plus grave, la réalisation du dit « Plan de 
Constantine », qui, élaboré dans la perspective de l'association 
permanente avec la France de l'Algérie, devait remédier aux as 
pects les plus explosifs du sous-développement de l'Algérie. C'était 

(1) • Le concept de l'autogestion, aujourd'hui, c'est l'ouverrure vers le pos 
sible • écrit Henri Lefebvre dans son remarquable essai sur les « Problèmes 
théoriques de l'autogestion • paru dans notre premier cahier • c'est la voie et 
l'issue, la force qui peut soulever les poids colossaux qui pèsent sur la société 
et l'accablent. Elle montre le chemin pratique pour changer la vie, cc qui reste 
le mot d'ordre et le but et le sens d'une révolution. • 

(I) Au début de la guerre de libération, l'Algérie possédait à peine 1.500 indus 
triels de petite importance (contre 5.500 européens) ; 2.tOO personnes exerçant une 
profession libérale (contre 9.200 européens) et quelques 1.300 cadres supérieurs 
et intellectuels (contre 15.000 européens). Ces proportions sont devenues encore 
olus défavorables pour les algériens à travers la guerre de libération, qui a vu 
augmenter les emplois européens dans tous les domaines, au même moment où 
plusieurs emplois algériens devenaient, pour toute une série de raisons, • va 
cants ». 

L _ 



12 MICHEL RAPTIS LE DOSSIER DE L'AUTOGESTION EN ALGÉRIE 13 

en 1961 seulement que devaient commencer à se réaliser les inves 
tissements industriels et les grands ensembles industriels prévus 
par le Plan (1 ), ainsi que la mise en œuvre du programme de réno 
vation rurale (2). 

Or tout cela fut fortement entravé par la poursuite de la 
guerre et les développements politiques qui ont conduit, dès 
l'année 1%2, à l'indépendance. Ainsi, lors de l'été extraordinaire 
de cette dernière année, le tableau que présente l'Algérie du point 
de vue de la situation économique et sociale générale est tout à 
fait différent de celui prévu par le Plan de Constantine à cette 
même date. 

Le Programme de Tripoli du F.L.N. élaboré à la veille de 
l'indépendance, en juin 1962, résuma ainsi la situation que la 
guerre avait léguée au futur gouvernement algérien : 

« Le futur gouvernement algérien se trouvera dans un pays 
exsangue. D'immenses zones rurales, où la vie avait été intense, 
ne sont plus que des paysages désolés. Dans les grandes et 
moyennes villes une misère effroyable ronge la population, qui 
s'entasse dans les vieux quartiers et les bidonvilles. Il faudra, 
sans plus tarder, rompre ce cercle infernal, en procurant du tra 
vail aux adultes, en scolarisant les enfants, en luttant contre la 
famine et la maladie, et en ramenant le goût de la vie par la mise 
en train de la reconstruction collective du pays ». 

Quant à la Charte d'Alger élaborée lors du congrès du F.L.N. 
en avril 1964, elle décrivit comme suit la situation dont « le pou 
voir révolutionnaire » (d'Ahmed Ben Bella) hérita au lendemain 
de l'indépendance : 

« 1) Un sous-développement caractérisé par : :-- l'extrême 
faiblesse de notre industrie, - la forte population active employée 
dans l'agriculture, - le sous-emploi et le chômage, -. l'analpha 
bétisme aggravé par les difficultés d'une scolarisation conve 
nable, difficultés créées par le manque d'enseignants, - l'absence 
de cadres techniques. 

2) Une économie étroitement dépendante de ?'ancien coloni 
sateur, désarticulée, vulnérable et de surcroît désorganisée et pa 
ralysée par le départ des chefs d'entreprises et des techniciens 
français, une économie aussi sur laquelle pesait le poids des in 
vestissements réalisés dans le cadre des plans colonialistes et 
néo-colonialistes, (cf Plan de Constantine). 

3) Une aggravation des problèmes sociaux par suite : du dé 
part des médecins français et du sabotage de certaines installa 
tions sanitaires ; de l'augmentation du taux de chômage, consé 
cutif à l'arrêt des entreprises abandonnées et à la récession ; de 
l'accroissement du nombre des déshérités, auxquels sont venus 
s'ajouter les orphelins et les veuves de guerre, ainsi que les an 
ciens mouâiahiâines invalides ; de l'accélération de l'exode ru 
ral ». 

(1) Raffinerie de la région d'Alger; nouvelle centrale· thermique alimentée 
au gaz dans la région d'Oran ; industrie d'engrais azotés dans la région d'Arzew . 
siderurgie de Bône ; phosphates du Djebel-Onk. ' 

(2) Aide à la meilleure mise en valeur des terres grâce à l'assistance tech 
nique donnée à la culture traditionnelle par les Sociétés agricoles de prévoyance 
(S.A.P.) sous forme d'action coopérative; action directe sur le sol lui-même 
action de défense des sols et de restauration des sols. ' 

Dans le cadre de cette situation générale qui caractérisait le 
pays au lendemain de l'indépendance, la situation particulière 
de l'agriculture avait connu quelques développements d'une cer 
taine importance : de vastes zones forestières furent détruites 
par la guerre, ainsi qu'une grande partie du troupeau algérien ; 
la superficie moyenne des exploitations agricoles algériennes, 
dans le domaine de la paysannerie traditionnelle, se trouva sou 
vent agrandie par une sorte de redistribution de la terre entre 
les éléments de la population restés sur place, ce qui n'a pas 
manqué d'influencer favorablement la productivité ; des terres 
appartenant à la colonisation européenne, ou à de riches proprié 
taires algériens réfugiés dans les villes, éloignées des centres 
de protection de l'armée française, furent occupées déjà pendant 
la guerre par leurs ouvriers agricoles ou leurs khammès (1 ), et 
qui ont continué à les cultiver pour leur compte. 

Cependant I'agriculture algérienne restait fondamentalement 
dominée par sa division entre deux secteurs : celui évolué de la 
colonisation européenne, et celui traditionnel, de la paysannerie 
algérienne. 22.000 colons européens environ possédaient 2.800.000 
hectares, soit 40 % environ des terres effectivement cultivées du 
pays. Ce secteur agricole était et reste de loin le secteur économi 
quement dominant de l'agriculture algérienne, produisant la quasi 
totalité du vin, des agrumes, des produits maraîchers, qui consti 
tuent toujours les exportations agricoles essentielles du pays, et 
participant largement à la production céréalière algérienne. Le 
reste des terres effectivement cultivées était partagé entre 650.000 
exploitations agricoles algériennes environ, dont 70 % de moins 
de 10 ha (soit 5 ha seulement utilisables chaque année en moyen 
ne). 6.385 colons européens, ayant des propriétés de 100 ha et 
plus, possédaient ensemble 2.300.000 ha, tandis que 8.500 proprié 
taires algériens de 100 ha et plus possédaient 1.700.000 ha. Ce 
sont surtout les terres de la grande colonisation européenne, 
ainsi que certaines terres appartenant à des riches algériens 
réfugiés dans les villes ou en France, qui, une fois abandonnées 
par leurs propriétaires et leurs cadres, sont devenues le terrain 
de la création spontanée des « comités de gestion », l'embryon 
du système de l'autogestion qui distingue toujours l'expérience 
algérienne. Des embryons analogues avaient surgi pendant l'été 
1962, également dans des centaines d'entreprises industrielles 
d'importance très inégale. Mais le secteur mdustriel groupant 
environ 7.000 (2) entreprises et qui contribuait avant l'indépen 
dance ~ux 28 % environ de la. production brute du pays, était 
econormquement beaucoup moms 1m:portant que celui de l'agri 
culture, surtout en matière d'exportations. 

Afin de mieux comprendre les événements qui ont eu lieu 
en Algérie depuis l'indépendance et qui ont abouti à la création 
du système économico-social du pavs, tel qu'il commençait à 
être modelé dans la période 1962-1965 et que nous examinons 
dans cette étude, il est nécessaire de rappeler également les 

(1) Métayers au cinquième. 
(2) Dont 1.500 appartenant à des algériens. 
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sources doctrinales et pratiques ayant alimenté pendant la guerre 
de libération la pensée de l'avant-garde politique algérienne. Déjà 
la plate-forme de la révolution algérienne arrêtée en conclusion 
du congrès du F.L.N. « de la vallée de la Soummam » en août 
1_95?, utilise le te~me révolution pour caractériser la guerre de 
libération entreprise le l" novembre 1954 par le peuple algérien. 
Elle définit ainsi le contenu de cette « révolution » : 

« Les aspirations des masses se sont approfondies. Elles ont 
notamment dépassé le stade de la simple revendication de l'indé 
pendance. C'est ainsi qu'elles se cristallisent de plus en plus posi 
tivement sur les objectifs de la révolution démocratique, qui de 
vra libérer effectivement le peuple et forger l'indépendance natio 
nale sur des bases populaires, antiféodales et anti-impérialistes. 

La libération totale du territoire, le pouvoir au peuple la 
terre aux paysans, la liquidation de l'économie coloniale et l'édi 
fication d'une économie nationale indépendante, la destruction 
des survivances de l'époque médiévale et féodale, tels sont quel 
ques-uns des objectifs qui retiennent d'ores et déjà la faveur du 
peuple algérien, et dont la réalisation donnera son contenu à la 
révolution démocratique ( ... ) Dans la phase actuelle, celle-ci se 
confond avec la guerre de libération. C'est cependant son ferment 
qui féconde notre lutte actuelle, ce s<.mf ses perspectives qui 
éclairent et confèrent a notre combat libérateur sa portée histo 
rique ». 

Depuis nombre de positions, aussi bien dans El Moudjahid 
organe cen'tral du F.L.N., que dans L'Ouvrier Algérien, organe d~ 
l'U.G.T.A. (1), ont précisé ce contenu de la révolution démocrati 
que, soulignant la nécessité d'une réforme agraire radicale, d'une 
« révolution agraire » et d'une économie nationalisée et planifiée. 
Mais c'est le Programme de Tripoli, unanimement adopté en juin 
1962 par l'instance suprême de la révolutt_on, lt; C.N.R.A. (2), qui 
explicite et approfondit le contenu de la révolution démocratique 
l'assimilant à la révolution socialiste. ' 

« La révolution démocratique populaire, c'est l'édification 
consciente du pays dans le cadre des principes socialistes et d'un 
pouvoir aux mains du peuple. Le développement de l':c\,lgérie, pour 
qu'il soit rapide, harmonieux et tendu vers la satisfaction des 
besoins économiques primordiaux du peuple, doit etre nécessai 
rement conçu dans une perspective socialiste, dans le cadre d'une 
collectivisation des grands moyens de production et d'une plani 
fication rationnelle ». 
. Cette <;onclusion, quant à la nécessité impérieu_s~ _pour l'Algé 
ne d'une economie largement nattonahsee et planifiée, est tirée 
non pas de considérations doctrinales abstraites, mais à la suité 
d'une analyse précise que fait le Programme de Tripoli, de l'Algé 
rie à la veille de l'indépendance. Le pays est caractérisé comme 
colonial, semi-féodal et sous-développé, dont l'économie s'est 
modelée en fonction des intérêts dominants étrangers. Suit une 
analyse précise de la condition coloniale du pays et de ses consé 
quences. Comment dans ces conditions assurer le « décollage » 
de l'économie algérienne et son développement rapide, harrno- 

1956'.t> Union générale des travailleurs algériens, centrale syndicale fondée en 

(2) Conseil national de la révolution algérienne, mis en place en 1956. 

nieux et indépendant ? C'est là, en réalité, une question qui se 
pose pour l'ensemble des pays dits « sous-développés ». La science 
économique moderne répond à cette question en préconisant soit 
des méthodes « libre-échangistes », fondées sur le système des 
entreprises privées, concurrentielles, du libéralisme classique, 
soit les méthodes d'une économie largement nationalisée et pia 
ni-fiée. 

Le Programme de Tripoli rejette catégoriquement les premiè 
res et fait le procès rigoureux du libéralisme : le libéralisme éco 
nomique « aggrave l'anarchie du marché, renforce la dépendance 
économique à l'égard de l'impérialisme, fait de l'Etat un organis 
me de transfert des richesses aux mains des nantis et nourrit 
l'activité de couches sociales parasitaires liées à l'impérialisme. 

La bourgeoisie locale se substitue progressivement aux étran 
gers dans les secteurs économiques improdcutifs et s'enrichit. Le 
peuple, quant à lui, demeure dans la misère et l'ignorance. 

La faiblesse du revenu national et de l'épargne privée, la sor 
tie du pays d'une grande partie des bénéfices réalisés, l'orienta 
tion .du capital local vers des ~ctivités spécula[iyes. telles que le 
profit commercial, la rente et 1 usure, la non-utilisation de l'énor 
me ressource que constitue la main-d'œuvre inemployée, sont 
autant de facteurs qui militent contre la voie capitaliste de déve 
loppement ». 

Quant à l'apport éventuel du capital ind~gèn~ et étranger à la 
reconstruction du pays, le Programme de Tripoli note deux faits : 
la faiblesse relative du capital indigène qui, en 1954, sur 4.500 
milliards d'anciens francs d'investissements privés en Algérie 
était inférieur à 8 % ; les réticences des capitaux privés étrangers 
à l'égard des placements ne rapportant pas le taux de profit 
moyen, auquel on est accoutumé dans les pays, coloniaux. Dans 
ces conditions l'aide dl! _capital pnvi: l<?cal et et_ra!1&er pour la 
reconstruction de l'Al~ene, ne devrait etre considérés, selon le 
Programme de Tripoli, que comme « une force d'appoint ». La 
solution préconisée pour l'Al~érie par le Programme de Tripoli 
est celle d'une économie planifiée, qui n'est possible que dans le 
cadre d'une économie largement nationalisée. 

, « La planification seule p~rmettra l'accumulation ,d~ capital 
neces saire à une inâustrialisation rentable, dans u,"!e per!ode rela 
tivement courte, la centralisation. des décisions d investissements 
les plus importants, la suppression des gaspillages et des faux 
frais, dus· à la concurrence entre les entreprises ». 

Cette planification nécessaire doit être, d'autre part, démo 
cratique, à savoir effectuée avec_ la « parfi_cipation des travailleurs 
à, la gestion de l'économie »,. afm de faciliter aussi. bien l'élabora 
tion du plan que son execution par son « adaptat!on progressive 
aux possibilités existantes ». Le Program,Yl'!e ~e Tnp_oli est pleine 
ment conscient du fait que toute planification exige un grand 
nombre de cadres qualifiés, un effort énorme d'éducation techni 
que, professionnelle, politique et générale de l'ensemble des pro 
ducteurs, conditions qui font actuellement défaut en Algerie 
« Mais entre la stagnation dans le cadre libéral et le progrès pa~ 
la planification de l'économie, notre parti choisit la planifica 
tion ». Cette planification impérieuse passe, selon le Programme 
de Tripoli, par un bouleversement complet des structures écono- 
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miques et sociales de l'Algérie et plus particulièrement par : « la 
réforme agraire radicale, la révolution agraire accompagnée de 
la modernisation de l'agriculture et de la conservation du patri 
moine foncier ; le développement de l'infrastructure ; la nationa 
lisation des richesses minérales et énergétiques ; l'industrialisa 
lisation ». Dans l'ensemble, ces réformes de structure, ces mesures 
aboutissent à une économie largement nationalisée, condition in 
dispensable de sa planification. 

Pour des raisons à la fois sociales, économiques et politiques, 
le sort de la paysannerie algérienne et la question agraire occu 
pèrent une place prépondérante dans la pensée de l'avant-garde 
politique du pays, engagée dans la guerre-révolution, qu'est deve 
nue pour elle la guerre de libération. L'idée de la nécessité d'une 
réforme agraire radicale, est commune à tous les courants de 
cette avant-garde, elle se dégage des préoccupations aussi bien 
du F.L.N. que du G.P.R.A. (1) et de l'armée, déjà avant la libé 
ration. 

On peut donc considérer que les événements qui ont eu lieu 
en Algérie lors de l'été crucial de 1962, ne furent pas simplement 
déterminés par les conditions objectives du pays, mais aussi par 
la préparation idéologique de nombre de « militants » politiques 
syndicaux, militaires, qui ont joué un rôle certain dans la créa: 
tion spontanée des embryons du système actuel de l'autogestion. 
On s'accorde généralement à reconnaître que, durant l'été 1962 
nombre de paysans et d'ouvriers algériens, placés devant le fait 
de l'exode massif de la population européenne, abandonnant ses 
exploitations agricoles et ses entreprises industrielles, se sont 
spontanément organisés en « comités de gestion », pour gérer 
collectivement celles-ci, en continuant la production. A l'époque 
cependant ces faits ne furent que sporadiques, et le résultat 
souvent d'initiatives prises par des éléments syndicaux et autres 
« militants ». Ainsi, en juillet et août 1962, il y a eu quelques 
« comités de gestion » créés dans la région de Boufarik, de Blida, 
puis d'Orléansville et ailleurs, ainsi que dans les villes d'Alger et 
d'Oran. Les « comités de gestion » prédominaient dans les exploi 
tations agricoles, qui constituent de loin, aussi bien du point 
de vue importance économique que par leur nombre, l'essentiel 
de la propriété européenne abandonnée. 

Cependant on ne saurait exagérer a posteriori l'ampleur de 
ce mouvement à l'époque. Mais surtout on était frappé déjà à 
ce moment-là, par le peu d'importance que l'avant-garde politi- 

(1) Nous nous permettons à ce propos de donner en appendice des extraits 
d'une • Etude pour une politique agraire en Algérie •. que nous avons entreprise 
en avril 1962, pour le compte du gouvernement algérien de l'époque. le G.P.R.A. 

L'intérêt de cette étude consistait dans le fait que, tout en insistant sur la 
nécessité d'une réforme agraire radicale, nous soulignions qu'il fallait éviter d'ex 
ercer la cœrcition sur les paysans, et s'efforcer, au contraire, de les associer à 
la gestion démocratique de la terre. 

Nous préconisions que, sur les terres récupérées de la colonisation européen 
ne et des riches propriétaires algériens, l'Etat maintienne de toute façon • col 
lectivisé - sous forme de fermes du peuple ou de coopératives de travail, gérées 

les unes les autres démocratiquement par le collectif de leurs travailleurs, qui 
participent aux bénéfices - un pourcentage d'au moins 30 % environ des terres 
effectivement cultivées • du pays, quitte à distribuer le reste aux paysans indi 
viduels, qui réclameraient éventuellement une telle distribution. (Voir annexe 
n• VII). 

que du pays accordait à cette expérience, soupçonnant à peine 
la profondeur de sa signification et son dynamisme révolution 
naire immense. 

Ayant connu l'Algérie indépendante dès le mois d'août 1962, 
nous avons pu constater sur place que les considérations politi 
ques des différentes tendances du mouvement national algérien 
pesaient pour beaucoup dans leur estimation des « comités de 
gestion ». Ainsi certains dirigeants et cadres, mal disposés envers 
le pouvoir du « Bureau politique » incarné par Ahmed Ben Bella 
qui émergeait de la crise politique consécutive au congrès de 
Tripoli (juin 1962) craignaient de voir les « comités de gestion » 
devenir des organes de propagande et de soutien de ce pouvoir. 

. D'un de nos écrits, daté du 6 septembre 1962, résumant les 
impressions recueillies à travers une observation attentive de la 
situation du pays et de multiples entrevues avec les dirigeants et 
cadres de l'époque, nous nous permettons d'extraire les passages 
suivants : 

« La Centrale syndicale algérienne comprend bien que, dans 
cette période révolutionnaire que traverse l'Algérie, elle ne saurait 
être avant tout un organisme de revendications corporatives, 
mais qu'elle doit aider à la transformation structurelle du pays, 
dont dépend toute solution réelle des problèmes vitaux des ou 
vriers et des paysans. Elle se déclare donc, à juste titre, au moins 
implicitement, pour une ouverture socialiste de la Révolution. 

. Les idées sur ce chapitre, cependant, ne sont pas encore suf 
fisamment olaires. 

Si l'U.G.T.A. se cantonne dans la défense pratique d'un pro 
gramme minimum qui tienne compte des « besoins et possibili 
tés » (qu'elle demande « d'inventorier»), et ne met pas suffisam 
ment l'accent sur la propagande inlassable pour les réformes de 
structure (réforme agraire, nationalisations, planification, indus 
trialisation) et sur un programme transitoire vers ces réformes 
structurelles, elle risque de s'enliser dans la logique réformiste du 
« réalisme » et du soi-disant « seul possible ». 

( ... ) La campagne de l'U.G.T.A. pour remettre fermes, usines, 
et chantiers abandonnés, fermés par leurs propriétaires, euro 
péens et autres, aux collectivités démocratiques, aux conseils de 
producteurs, est excellente et doit être poursuivie. Occupation 
des lieux de production, redémarrage de la production sous le 
contrôle, sinon la gestion des producteurs, sont des mesures à 
généraliser et qui ouvrent la voie aux nationalisations et à la pla 
nification de l'économie. 

Dans ce domaine, l'U.G.T.A. a un rôle à jouer, en organisant 
partout les forces de la classe ouvrière, et en les lançant dans la 
bataille du programme transitoire au socialisme, dont le cadre 
général est déjà donné par Je Programme de Tripoli. 

( ... ) L'U.G.T.A. doit faire sien le Programme de Tripoli, le 
populariser, l'expliquer, et demander son application rapide et 
intégrale, ne donnant son soutien qu'aux forces politiques qui 
agissent dans ce sens ». 

D'autre part, dans ce même écrit, nous faisions état d'une 
entrevue que nous avions eue le 20 août 1962 avec Ahmed Ben 
Bella : 
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« Vers la fin de notre discussion, je me suis permis de suggé 
rer qu'en attendant des mesures radicales, ü serait hautement 
souhaitable et utile que le Bureau politique prenne l'initiative de 
mesures susceptibles de soulager les couches les plus défavori 
sées, et de démontrer le sens populaire du nouveau régime. 

Par exemple : l'annulation des dettes, impôts arriérés et de 
la rente foncière pour les paysans pauvres, ouvriers agricoles et 
khammès ; la remise au collectif des producteurs (ouvriers, pay 
sans, employés) de toute usine, entreprise, ferme, abandonnee 
fermée par ses propriétaires partis, collectif chargé de reprendre 
sous son contrôle, sinon sous sa gestion, la production. 

Le frère Ben Bella, à ma très grande satisfaction, m'a ré 
pondu qu'il était arrivé également aux mêmes conclusions, que 
de telles mesures seraient bientôt prises, et il m'a même donné 
(confidentiellement, m'a-t-il dit) une date limite ». 

Ce qui a été fait par la suite. 
En effet, avec la formation, bientôt, du premier gouverne 

ment de la République algérienne, présidé par Ben Bella, le 
tableau change radicalement. Très vite sont prises toute une série 
de mesures qui accélèrent énormément le processus timidement 
engagé, de façon éparse et sommaire, par quelques noyaux de 
travailleurs algériens, qui accédaient à la liberté. Une de ces 
mesures fut la création du « Bureau national à la protection et 
à la gestion des biens vacants », auquel fut confiée la tâche de 
propulser le processus des « comités de gestion » et d'institu 
tionaliser l'autogestion en Algérie. 

11. - Formation et rôle du bureau national 
des biens vacants. - De la cogestion à 
l'autogestion. - L'amorce de l'institutiona 
lisation de l'autogestion. 
(Les décrets d'octobre-novembre 1962). 

Le Bureau National à la Protection et à la Gestion des Biens 
Vacants (en abrégé B.N.B.V.) fut créé par l'ordonnance du 21 seJ:! 
tembre 1962, et son rôle fut défini ainsi, par la circulaire d'appli 
cation N° 1, du 6 octobre 1962 : 

« La direction du Bureau national à la protection et à la 
gestion des biens vacants qui est rattachée à la direction généra-le 
du Plan, relève de la Présidence du conseil. 

Le Bureau national à la protection et à la gestion des biens 
vacants a un rôle d'élaboration, d'orientation et de contrôle. Il 
doit être en mesure de suivre avec précision l'évolution de la si 
tuation des biens vacants sur toute l'étendue du territoire algérien 
et dans les diverses branches (agriculture, industrie, commerce). 

A cet effet, il doit recevoir, dans les meilleurs délais, toutes 
les informations et indications concernant les biens vacants sous 
[orme de rapport émanant des autorités administratives en Algé 
rie. 

Les représentants du Bureau national à la protection et à la 
gestion des biens vacants seront chargés de mission auprès de 
MM. les préfets, sous-préfets, maires, présidents des délégations 
spéciales et autres autorités. 

Le Bureau national à la protection et à la gestion des biens 
vacants est en liaison avec les bureaux des biens vacants qui doi 
vent être rapidement mis sur pied auprès de chaque préfecture 
(cf. télégramme officiel du 6 octobre 1962). 

Le Bureau national à la protection et à la gestion des biens 
vacants doit dans certains cas qui seront précisés par la suite, 
notamment dans le secteur industriel, donner son avis avant la 
réouverture des entreprises vacantes ». 

Son rôle était donc extrêmement vaste et important. Par 
contre, les moyens humains et surtout financiers et techniques 
mis à sa disposition étaient dérisoires. 
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Mais l'obstacle principal à son activité provenait de la vali 
dité toujours en cours d'une ordonnance N° 62-020 du 24 août 
1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants. 
Cette ordonnance continuait à être le seul texte législatif concer 
nant le vaste domaine des biens vacants et qui augmentait sans 
cesse avec de nouveaux départs et abandons par nombre d'élé 
ments européens quittant le pays. 

Or l'ordonnance du 24 août avait été prise sous un pouvoir 
politique et dans des conditions générales qui différaient essen 
tiellement de la situation créée par la formation du premier 
gouvernement de l'Algérie indépendante présidé par Ahmed Ben 
Bella. 

. Le 1?ut de l'ordonnance du 24 août. était la gestion « provi 
soire » eventuelle des biens vacants, mais surtout leur protection 
effective, en vue de les remettre à la première occasion à leurs 
propriétaires ou aux représentants légaux de ceux-ci, comme il 
était dit clairement dans l'artlcle 12 de la dite ordonnance, conçu 
ainsi : « Si, au cours de cette administration (des biens vacants) 
les propriétaires, gérants, administrateurs, concessionnaires lé 
eaux de l'établissement entendant assurer, ou faire assurer direc 
tement ou indirectement, la gestion normale de l'établissement 
ils seront réintégrés immédiatement dans l'ensemble des bien; 
de l'établissement à la condition : 
- d'en poursuivre l'exploitation normale, 
- de continuer l'exécution des contrats de travail en cours 

conformément au droit commun. ' 
Le montant total des redevances consignées par l'adminis 

trateur gérant par l'application de l'article précédant leur sera 
versé sur simple demande, sans préjudice des droits des tiers, et 
sous déduction au profit du Trésor d'une taxe spéciale de S % 
destinée au financement des opérations, mais à la charge dé 
l'Etat par la présente ordonnance ». 

Quant à l'administration des biens vacants, elle était confiée, 
par l'ordonnance du 24 août 1962, exclusivement à des « adminis 
trateurs-gérants » « choisis parmi les hommes de l'art, techni 
ciens ou professionnels compétents, lesquels seront soumis au 
contrôle technique d'un chef de service départemental compé 
tent, ou d'un représentant de ce dernier, spécialement désigné à 
cet effet, et au contrôle financier de l'agent comptable du départe 
ment ou d'un représentant de ce dernier, spécialement désigné à 
cet effet (article 10) ». D'autre part, selon I'anticle 11 de la dite 
ordonnance ces administrateurs-gérants avaient le droit, entre 
autres, «d'engager ou financer tout personnel nécessaire ». 

Ainsi l'ordonnance du 24 août 1962, émanation d'un pouvoir 
pobtique désireux de respecter à la lettre les accords d'Evian 
et socialement hostile aux embryons de « comités de gestion » 
apparus déjà à cette époque dans divers endroits du pays pré 
voyait la remise pure et simple des biens vacants soit à 'leurs 
propriétaires légaux, soit à leurs représentants. Par ce dernier 
truchement p était évident que l'on envisageatt le transfert d'une 
grande partie au moms des biens vacants a des proJ,?riétaires 
algériens. II s'agissait donc pour le Bureau national a la pro 
tection et à la gestion des biens vacants d'agir promptement afin 
d'éviter une telle spoliation des biens qui appartenaient désormais 
à la collectivité nationale tout entière. Au moins telle fut l'orienta- 

tion décidée par l'équipe formant le dit Bureau, orientation qu'on 
avait de très fortes raisons de croire être également celle du Pré 
sident Ahmed Ben Bella. 

Dans un premier rapport du B.N.B.V., daté du début du mois 
d'octobre 1962, qui fut soumis au président, l'orientation proposée 
est exposée en ces termes : « Les biens vacants dans les divers 
secteurs de l'économie (agriculture, industrie, commerce, habi 
tat) durant cette dernière période qui a précédé ou suivi l'indé 
pendance, ont, du fait de leur vacance, provoqué des perturbations 
plus ou moins graves selon les secteurs auxquels ils sont ratta 
chés et selon les régions. Parmi les conséquences directes de cet 
état de fait, l'on peut citer particulièrement : un ralentissement 
de l'activité économique générale aggravant le chômage déjà endé 
mique et désorganisant partiellement ou totalement dans certains 
secteurs l'emploi de la main-â'œuvre ; une diminution dans la 
production et le rendement due à : a) la cessation pure et simple 
des activités (fermeture des entreprises) entraînant souvent une 
perte de marché intérieur ou extérieur ; b) l'abandon du produit 
(moissons ou vendanges non faites) ; c) l'occupation illégale des 
entreprises (manque de qualification des occupants) et exploita 
tion irrationnelle ; une perturbation dans le secteur de la distri 
bution sur le plan commercial ,· une dégradation du patrimoine 
national et par voie de conséquence, une diminution du capital, 
qui non seulement ne fructifie pas et ne peut donc s'accroître, 
mazs est chaque jour grignoté jusqu'à épuisement ; un amenuise 
ment des ressources de l'Etat qui ne perçoit plus ses droits finan 
ciers (redevances, fisc, etc.). 

La protection et la gestion des biens vacants devenait une 
nécessité impérieuse. 

ASPECT POLITIQUE. - LA GESTION DES BIENS VACANTS : UNB 
EXPÉRIENCE QUI PEUT aTRE DÉCISIVE. 

Le droit de propriété étant garanti par l'Etat algérien et les 
accords d'Evian, les biens vacants ne peuvent passer sous la pro 
priété de tierces personnes. L'Etat seul, en l'absence ou devant 
la carence des propriétaires, et peur des raisons économiques 
qu'il est aisé de comprendre, particulièrement pour un pays qui 
accède à son indépendance, est en mesure d'en assurer la protec 
tion et la gestion. 
. Ces biens qui couvrent divers secteurs de l'économie a.Zgé 

rzenne peuvent et doivent être gérés à titre d'expérience selon 
des méthodes collectivistes, la vocation de l'Algérie étant le socia 
lisme, un socialisme qui reste à définir, à concevoir, compte tenu 
des données objectives du pays, des aspirations des masses et en 
considérant les possibilités qu'offre notre société dans l'état 
actuel de ses structures économiques et sociales et des limites 
qu'imposent ces mêmes structures. Cependant, cette gestion (sous 
[orme de coopératives de travail ou de production ou les deux à 
la fois), qui s'appliquera à des aspects divers de l'économie repré 
sentant pratiquement l'éventail économique national dans un sec 
teur délimité, peut constituer une expérience déterminante, parti 
culièrement en cette phase qui suit l'accession à l'indépendance, 
pour toute l'orientation future de l'Algérie. 

. C'est là un terrain favorable à la constitution d'un secteur 
pilote où une expérience socialisante pourrait être tentée, et cela, 
grâce à la participation de l'Etat et des travailleurs à la gestion et 
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à l'exploitation de ces biens. Il s'agit là d'une expérience passion 
nante mais délicate et ~rave même. Car elle ne doit pas échouer. 
Or, il y a deux impératifs presque contradictoires : 

« l'urgence que commande la situation politique, économique 
et sociale; 

« une certaine prudence que dicte le souci de réunir le maxi 
mum de chances et de conditions de succès ». 

On mesure le changement radical réalisé dans l'orientation à 
donner à l'organisation et exploitation des biens vacants depuis 
l'ordonnance du 24 août 1962. Ce changement d'optique dans l'en 
semble de l'orientation politique du pays correspond à la forma 
tion du nouveau gouvernement, présidé par Ahmed Ben Bella, et 
au nouveau rapport de forces, que cette formation reflétait, établi 
entre les forces sociales conservatrices et les forces sociales de 
caractère révolutionnaire. 

Le rapport cité du B.N.B.V. a trouvé une légalisation quasi 
immédiate et plus précise dans l'élaboration de la circulaire d'ap 
plication n• 1 du 6 octobre 1962. Constatant que le délai de trente 
jours accordé par l'ordonnance du 24 août 1962 à tout « proprié 
taire, occupant, gérant, administrateur, concessionnaire, d'avoir à 
reprendre l'occupation-gestion ou l'exploitation des dits biens » 
avait expiré (1), la circulaire du 6 octobre 1962 prescrivait que 
« l'Etat algérien prend, à partir du 7 octobre 1962, toutes les dis 
positions nécessaires dans le cadre de la relance économique pour 
assurer la mise en marche des entreprises vacantes dans les sec 
teurs de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et de l'habitat 
(biens immobiliers) ». 

S'inspirant d'une phrase de l'allocution radio-télévisée du 
président Admed Ben Bella du 3 octobre 1962 recommandant que 
les paysans soient « organisés en comités afin de pouvoir travail 
ler leurs terres collectivement » la circulaire d'application n• 1 
du B.N.B.V. extrapole audacieusement et instruit les autorités 
administratives afin de légaliser le mode de gestion basé sur les 
« comités de gestion ». Ainsi cette circulaire devient le premier 
texte officiel qui ébauche la future organisation plus détaillée et 
l'institutionalisation de l'autogestion. 

Voici le contenu concret de la circulaire concernant tout 
d'abord l'agriculture : 

« les propriétés appartenant au secteur des biens vacants, 
seront gérées sous forme de coopératives de la façon suivante : 

_ 1 ° Le comité de gestion : Les ouvriers dans chaque entreprise 
agricole, se réuniront et éliront un comité de gestion de ... mem 
bres (selon la superficie de la terre) qui sera assisté d'un comp 
table nommé par les autorités compétentes. 

Il sera ainsi composé : 
- d'un président, 
- d'un responsable de la main-d'œuvre, 
- d'un trésorier, 
- d'un responsable du matériel et de l'entretien, 
- les autres membres seront chargés de tâches diverses au 

sein du comité de gestion. 

(1) L'ordonnance du 24 août 1962 avait été publiée au Journal Officiel du 
7 septembre 1962. 

Le comité de gestion doit périodiquement rendre compte à 
l'assemblée des travailleurs. 

2° Les techniciens : chaque comité de gestion aura auprès 
de lui un technicien qui sera désigné par l'administration. Un 
statut est en voie d'élaboration. Les ouvriers reçoivent un salaire 
conforme aux dispositions en vigueur dans le secteur agricole, 
qui leur sera versé à la fin de chaque semaine ou de chaque quin 
zaine, selon la pratique locale. Outre le salaire, et en vue de créer 
un esprit de coopération qui doit se traduire par une augmen 
tation du rendement, les ouvriers seront intéressés à la produc 
tion. Ils recevront à la fin des récoltes, un pourcentage tà déter 
miner) sur les bénéfices. 

Ces dispositions doivent figurer dans des conventions collec 
tives et être présentées sous forme de contrat de façon à garan 
tir les intérêts des travailleurs, y compris dans le cas du retour 
du propriétaire de l'entreprise. » 

En ce qui concerne les entreprises industrielles « vacantes » 
la circulaire préconisait une « forme de gestion, sensiblement la 
même que pour les entreprises agricoles ». Elle promettait que 
des « précisions seront ultérieurement données », dans une nou 
velle circulaire spéciale. 

L'autre innovation capitale de la circulaire d'application n• 1 
du B.N.B.V. concernait la redoutable éventualité « du retour du 
propriétaire ». Si l'on tenait à l'application stricte de l'ordonnance 
du 24 août 1962 du gouvernement antérieur, dit « Exécutif Provi 
soire », qui restait toujours en vigueur, il fallait réinstaller pure 
ment et simplement le propriétaire (ou son représentant) dans 
la plénitude de ses droits, même l'indemniser grassement pour 
toute la période où l'exploitation (ou l'entreprise) avait produit 
sans lui. La circulaire d'application n• 1 du B.N.B.V., fruit de 
la réflexion de l'équipe de militants qui composaient ce bureau 
à l'époque, décidait de contourner ce danger en introduisant la 
notion de co-gestion. 
.. ,En présence d'un rapport de forces qui n'était pas encore cla 
riflé dans le sens d'une politique socialiste directe et hardie, 
en l'absence même de toute directive claire en matière de poli 
tique à suivre sur ce point les militants du B.N.B.V. décidaient 
de prendre l'initiative d'un~ ouverture vers une politique qu'ils 
savaient correspondre aux aspirations des militants et des masses 
et aux inclinations propres d'Ahmed Ben Bella. Mais une certaine 
prudence dans la forme était absolument nécessaire, afin de léga 
liser des mesures, qui risquaient autrement d'être repoussées. La 
voie transitoire de la gestion par les propriétaires à la gestion par 
les travailleurs, passait donc par la co-gestion ainsi définie dans 
la circulaire en question : 

« Cas du retour du propriétaire · Si en exécution de l'ar 
ticle 12 de l'ordonnance du 7 septe~br; 1962, le propriétaire 
demande sa réintégration, le président du comité de gestion cesse 
ses fonctions d'administrateur-gérant et celles-ci sont alors exer 
cées par le propriétaire. Mais l'existence et les prérogatives du 
comité de gestion étant maintenues le propriétaire devra parta 
ger l'administration de l'exploitatio~ avec le comité de gestion. 

Ainsi est instituée une véritable cogestion dont les modalités 
exactes ne pourront être définies avec précision que plus tar~, 
dans le cadre de la législation à venir, notamment dans le âomai- 



24 MICHEL RAPTIS LE DOSSIER DE L'AUTOGESTION EN ALGÉRIE 25 

ne du droit au travail. C'est au comité de gestion et au proprié 
taire réintégrant qu'il appartiendra de fixer d'un commun accord 
et par écrit, les modalités de cette gestion. Tant que cet accord 
ne sera pas intervenu, le Bureau des biens vacants refusera la 
réintégration du propriétaire. Précisons, à titre indicatif, qu'U 
paraît souhaitable que le propriétaire redevenu administrateur 
ne puisse procéder à aucune signature de contrat, embauchage 
ou débauchage du personnel, aliénation ou achat de biens mobi 
liers, émission ou endossement de chèques ou d'effets de com 
merce sans bénéficier de l'accord du comité de gestion, accord 
matérialisé par la signature du président du comité. Le système 
de la âouble signature paraît être de nature à préserver les inté 
rêts du comité de gestion qui pourra prendre connaissance des 
comptes et à qui les documents comptables et sociaux de Jin 
d'année devront obligatoirement être communiqués. En tout etat 
de cause, et quel que soit le contenu du contrat de co-gestion 
passé entre le comité de gestion et le propriétaire qui demande 
la réintégration, la participation des ouvriers et employés aux 
bénéfices de l'entreprise sera maintenue. » 

Il est facile d'apprécier la valeur révolutionnaire immense 
de ces dispositions, et le chemin parcouru en l'espace de quelques 
semaines, depuis l'ordonnance du 24 août 1962. En réalité la cir 
culaire d'application N° 1 du B.N.B.V. annulait de fait cette 
ordonnance, légalisait le mode de gestion sous la forme des co 
mités de gestion et introduisait la cogestion en cas de retour du 
propriétaire. 

Or les dispositions prévues pour cette cogestion étaient si 
radicales qu'il était difficile d'envisager qu'un tel système de 
vërttable dualité de pouvoir fût jamais accepté par les proprié 
taires. En tout cas, aucun d'eux n'a tenté cette expérience. Au con 
traire, la divulgation de la circulaire d'application du B.N.B.V. 
adressée à toute l'administration et qui fut rapidement connue 
par les syndicats et les travailleurs, eut un effet contraire : elle 
a découragé les retours de propriétaires et accéléré par contre 
les départs ; elle a stimulé le mouvement défaillant pour l'exten 
sion et la consolidation du mode de gestion sous forme de co 
mités de gestion. Elle a été généralement interprétée aussi bien 
par l'administration, préfets, sous-préfets, délégations spéciales 
et autres services, que par les travailleurs, comme représentative 
de la pensée et de la résolution du nouveau gouvernement. Elle 
do!)na1t une nouvelle i~pUJlsion au mouvement spontané des tra 
V!11lleurs pour la création de « comités de gestion » et l'occupa 
tion de nouvelles exploitations agricoles et entreprises industnel 
les abandonnées. 

Dans la confusion qui régnait à l'époque concernant la défi 
nition des « biens vacants » et pour empêcher les transactions 
déjà commencées dans l'ombre, en Algérie même et à l'étranger, 
ent~e Européens ayant quitté le pays et possédants algériens 
aspirant à les remplacer dans leurs droits de propriété en Algé 
rie, . 1~ ci_rculai.re d'application N° 1 du B.N.B.V. apportait une 
clanf1cat1on rédigée expressément en faveur des droits de la col 
lectivité et des travailleurs. L'annexe N° 7 de la circulaire portait 
sur la « définition des biens vacants » et était rédigée ainsi : 

« Doivent être considérés comme vacants, tous les biens mo 
biliers ou immobiliers, dont l'exploitation, dans le cas des entre 
prises agricoles, commerciales, ou industrielles, ou l'occupation 

dans le cas des immeubles à l'usage d'habitation, n'est pas assuré 
normalement par son propriétaire ou son mandataire légal. Dans 
le cas des entreprises, ce dernier doit faire preuve des capacités 
techniques et administratives requises. Par exploitation ou occu 
pation normale, il faut entendre celle qui _a cessé ou qui a été 
interrompue, par des causes autres qu'orâinaires (fermeture ou 
absence pour congés d'une durée habituelle par exemple) ou ex 
traordinaire (décès, maladie, etc.). 

Les préfets disposeront d'un large droit d'interprétation, mais 
il est évident que les mesures visent essentiellement les biens qui 
ont été abandonnés par leurs propriétaires, même si cet abandon 
a été déguisé sous forme d'une cession ou d'une location. Le 
principe est que les biens ainsi abandonnés doivent, tout au moins 
dans l'immédiat, revenir à la collectivité et non pas à des indi vidus. » 

On remarquera les conditions que ce texte exige pour justi 
fier la « non vacance » d'un bien et les obstacles qu'il érige pour 
empêcher le transfert des biens abandonnés à de nouveaux pro 
priétaires privés. Cependant de nombreux obstacles subsistaient 
toujours concernant l'application effective des dispositions de la 
circulaire et des différentes directives du B.N.B.V. adressées quo 
tidiennement, et le plus souvent par voie télégraphique, aux ser 
vices administratifs. 

D'un rapport de mission effectué entre les 11 et 17 octobre 
1962 dans l'Est algérien par une équipe de fonctionnaires du B.N. 
B.V. en vue de contrôler l'application de la ligne contenue dans 
la circulaire N· 1, se dégageait à l'époque la situation générale 
suivante : l'administration à l'échelon des préfets et sous-préfets, 
soit était compétente et munie de quelques moyens, et dans ce 
cas on procédait à un certain travaü de recensement des « biens 
vacants » selon la lettre et l'esprit de la circulaire, et à la mise 
en place des « comités de gestion » soit. le plus souvent, elle 
était incompétente et par surcroît « squelettique », à la fois inca 
pable et paralysée pour toute action ferme. A l'échelon municipal, 
où les anciens conseils municipaux étaient remplacés par des 
délégations spéciales, même quand celles-ci étaient « animées de 
bonne volonté et possédaient _quelq:i,ies éléments aptes à remplir 
leurs fonctions », leur travail était handicapé P.ar le manque 
d'expérience et de moyens. Quant au « parti » il était presque 
partout en voie de « restructuration ,. ainsi du reste que les 
syndicats. Il en résultait une grande paralysie dans l'implanta 
tion des directives de la circulaire dont profitaient toute sorte 
d'élérnenta lancés à l'assaut de faccaparement spéculatif des 
« biens vacants ». 

Cette situation ~ignalée, à P:lusieurs reprises, au gouverne 
ment, et, en parhcuher, au président Ahmed Ben Bella, a provo 
qué la prise de deux décrets importants dans l'histoire de l'auto 
ges.tio~ en. Alg~rie ,: celui du 22 octobre 1962 portant légalisation 
et. mstttutionalisarlea des « comités de gestion » dans les exploi 
tations agricoles, et celui du 23 octobre 1962 portant interdiction 
de toute transaction sur les « biens vacants ». 

Le décret du 22 octobre 1962 (N• 62-02) ordonnait la création 
dans chaque exploitation agricole « vacante » comprenant plus 
de dix travailleurs, d'un « comité de gestion » de 3 membres au 
moins et de 12 membres au plus. Ce. comité devait être élu par 
l'ensemble des ouvriers travaillant habituellement dans l'exploi- 

2 
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tation. Le comité devait choisir dans son sein un président qui 
remplirait les fonctions d'administrateur-gérant prévues par I'ar 
ticle 11 de l'ordonnance 62.020 du 24 août 1962. « L'ensemble des 
recettes effectuées par l'administrateur-gérant » devait être « dé 
posé régulièrement dans les caisses des établissements bancaires 
ou de crédit légalement constitués et désignés à cet effet ». D'au 
tre part, l'Etat désignerait « auprès du comité de gestion un 
contrôleur technique et un contrôleur financier » qui participe 
raient « aux débats avec voix consultative ». Les ouvriers perce 
vraient « le salaire légal correspondant à leur emploi ». D'autre 
part, ils participeraient « à la gestion de l'entreprise par I'inter 
médiaire du comité de gestion et aux bénéfices en résultant » 
dans des conditions qui seraient définies « ultérieurement ». 
L'article 6 du décret posait des conditions pour la réintégration 
d'un propriétaire de retour : l'autorité préfectorale déciderait 
« des conditions de réintégration de ce dernier », et « en tout état 
de cause, le comité de gestion continuera à exercer les droits qui 
lui sont reconnus par l'article 5 du décret » (c'est-à-dire partici 
pation à la gestion et aux bénéfices de l'exploitation). 

Un mois plus tard, ,le 23 novembre 1962, un décret analogue 
(décret N· 62-38) instituait des comités de gestion « dans les 
entreprises industrielles, artisanales ou minières vacantes ». L'ex 
posé des motifs de ce décret indiquait « qu'il s'inspirait du texte 
analogue promulgué en ce qui concerne les entreprises agricoles ». 
II en diffère néanmoins sur les points suivants : 

A l'article premier le terme « ouvrier » a été remplacé par 
« ouvrier ou employé » et « personnel » ; en effet « dans une en 
treprise industrielle ou minière il convient d'associer l'ensemble 
des salariés à la gestion de l'entreprise, ne serait-ce que pour 
être en mesure d'obtenir des éléments valables techniquement 
dans les comités de gestion. » 

A l'article 2, la répartition des attributions entre le comité 
de gestion et l'administrateur-gérant a été précisée dans une 
certaine mesure ; parmi les attributions prévues par l'article 11 
de l'ordonnance 62.020 en date du 24 août 1962, deux catégories 
de mesures ont été réservées explicitement au comité de gestion ; 
ce sont celdes qui concernent : 

a) les mesures utiles au fonctionnement et au déveJop 
pement de l'entreprise, notamment par investissement des 
bénéfices. 

b) l'engagement ou le licenciement du personnel. 
En effet, sans cette précaution, il y aurait eu le risque de 

voir l'administrateur-gérant se substituer à l'ancien propriétaire, 
le comité de gestion cessant d'exister en fait, dès la nomination 
du gérant ; par contre, avec la nouvelle rédaction, i•l est possible 
d'envisager une véritable promotion ouvrière, associant les repré 
sentants des salariés à toutes les mesures essentielles concernant 
la vie et l'avenir de l'entreprise. Les articles 3 et 4 ont été complè 
tement refondus pour les adapter aux nécessités de la gestion 
des entreprises industrielles ; au ûieu de soumettre à l'accord 
écrit de l'agent comptable du département, les prélèvements sur 
crédits bancaires, ce qui n'eût pas manqué de paralyser des en 
treprises industrielles, il a été prévu l'institution d'un contrôle 
financier qui pourrait s'exercer : 

- pour les entreprises artisanales, au niveau d'un éta 
blissement bancaire centralisateur ; 
- pour les entreprises industrieMes, au niveau de l'en 

treprise elle-même. 
C'est pourquoi, il était indiqué que le dépôt cbllgatoire des 

recettes s'effectuerait dans l'établissement désigné à cet effet 
par le ministre des Finances ; de la même façon, un contrôle 
technique .parallèle serait institué. 

Par ailleurs, un décret du 23 octobre 1962 :portant interdiction 
des transactions sur les « biens vacants » avait annulé tous « les 
contrats et conversions intervenus depuis le l °' juillet 1962 en 
Algérie ou hors d'Algérie » ; il interdisait désormais « toutes les 
transactions~:ventes, locations, affermages, amodiations de biens 
vacants, mobiliers ou immobiliers » ; il ordonnait que « les 
acquéreurs de biens vacants, les propriétaires, locataires, fermiers 
ou amodiateurs de biens vacants », « sous peine de nullité » de 
vaient déclarer dans iles 15 jours suivant la publication du décret 
« à la mairie du lieu où est situé le bien, le titre en vertu duquel 
ils exploitent la superficie, ainsi que la situation, les biens, les 
noms et domiciles des propriétaires ». Une notr du B.N.B.V. à 
l'usage de l'administration et de tout intéressé qui devait appli 
quer ce décret, commentait et explicitait ce dernier dans les ter 
mes suivants : 

« Il a· été constaté que les propriétaires défaiJ.lants de biens 
abandonnés ont passé ou passent des contrats de location rela 
tifs à ces biens avec des personnes physiques ou morales, souvent 
algériennes, qui cherchent à tirer profit de cette situation en 
fraude des droits des ouvriers et des employés. Par ailleurs, 
d'autres propriétaires de biens vacants, réfugiés en France, s'erf· 
forcent de céder leurs droits de propriété, lesquels portent le 
plus souvent sur des exploitations agricoles, à des personnes 
morales (sociétés commerciales) étrangères. Afin de mettre en 
échec des manœuvres qui sont de nature, en particulier, à gêner 
la mise en application de la politique agraire, le gouvernement 
a interdit toute convention à venir et a annulé celles qui ont pu 
être passées (articles 1 et 2). 

La notion qui doit servir de critère en la matière est celle 
de la fraude. Il y a fraude aux droits de l'Etat algérien et des 
ouvriers et des employés des exploitations agricoles concernées, 
chaaue fois que la location ou la vente a été conclue en vue d'em 
pêcher ou de gêner la prise de possession des exploitations et leur 
gestion par les ouvriers travaillant sur ces exploitations. La 
fraude ressort des conditions et des circonstances dans lesquelles 
les locations ou les cessions susvisées ont été effectuées et lies 
autorités préfectorales disposent à cet égard du plus large pouvoir 
d'appréciation. L'article 3 dispose que les propriétaires, locataires, 
fermiers et amodiataires doivent dévaser leurs titres dans les 
quinze jours qui suivent la publication du décret. Les titres 
s~ront examinés par les préfets qui pourront prononcer leur nul 
lité par voie d'arrêté. Lorsque les conventions auront été recoa 
nues nulles, les propriétaires, locataires, fermiers ou amodiataires 
deviendront de ce fait occunants sans droit ni titre. Une simple 
procédure administrative doit donc suffire sans qu'il y ait lieu 
de recourir aux juridictions de l'ordre judiciaire. 

L'arrêté d'annulation devra être signifié à l'intéressé par un 
agent administratif qui lui transmettra une copie et lui fera 
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signer l'original. L'arrêté devra également être affiché à la mairie 
de la résidence de l'intéressé et publié dans 'la presse locale. 
L'intéressé devra, s'il les occupe, libérer les lieux dans la quin 
zaine du jour de la signification de l'arrêté. Au jour fixé, u~ 
représentant de l'administration préfectorale se présentera sur 
les lieux et fera procéder à l'expulsion avec l'appui de la force 
publique, si besoin est. Au moment de l'expulsion, il sera dressé, 
contradictoirement et en double exemplaire, par l'agent adminis 
tratif susvisé, un inventaire des biens. Cet agent procède égale 
ment à la saisie de tous les éléments de comptabilité existants 
en vue d'un établissement ultérieur des comptes par un compta 
ble,» 

Dans une note en date du 27 octobre 1962 sur « la politique 
gouvernementale en matière de biens vacants » rédigée par le 
B.N.B.V. à l'intention de la présidence du conseil et des services 
de l'administration, la signification des deux décrets adoptés était 
ainsi commentée : 

« Un vaste domaine de l'économie algérienne se trouve actuel 
lement abandonné par ses propriétaires et gérants traditionnels, 
pour la plupart des colons européens. Ce domaine englobe des 
entreprises agricoles, industrielles, commerciales, ainsi que des 
locaux d'habitation. Ainsi, par exemple dans le seul secteur agri 
cole le recensement très partiel enregistré à l'heure actuelle 
donne les chiffres significatifs suivants quant à l'importance des 
biens vacants dans ce domaine : 155.000 ha dans le seul dépar 
tement de Tiaret, 50.000 ha dans le département de Constan 
tine, autant dans celui d'Oran, 26.000 ha à Batna, 9.000 ha à 
Marnia, etc. 

Aussi bien par son étendue que par sa qualité, ce domaine 
faisant partie du secteur économique évolué du pays, repré 
sente un terrain économiquement très important et particuliè 
rement propice pour faire ébaucher la politique du gouvernement 
en matière de réforme agraire, de nationalisation, de planifi 
cation, d'autogestion des entreprises par leurs travailleurs. 

Le gouvernement, conscient de l'importance de ce secteur, 
n'a pas tardé de prendre déjà toute une série de mesures qui per 
mettent d'amorcer une politique dans le sens indiqué ci-dessus. 
Les textes adoptés lors du conseil des ministres du 22 octo 
bre 1962 et celui du 23 octobre 1962, et qui complètent ceux déjà 
adoptés lors du conseil des ministres de la semaine précédente, 
sur les transactions concernant les biens immobiliers et mobi 
liers vacants et les comités de gestion, qui assureront l'exploi 
tation de tous ces biens, marquent une étape décisive de la poli 
tique économique et sociale du gouvernement, dont l'importance 
révolutionnaire historique ne pourrait échapper à notre peuple. 
Le décret portant sur l'annulation des transactions conclues 
depuis le 1 .. juillet 1962, en Algérie ou à l'étranger sur les biens 
immobiliers et mobiliers vacants, permettra de' réviser toute 
vente frauduleuse qui a lieu au détriment de l'Etat et des collec 
tivités publiques, de récupérer donc tout bien commun ainsi 
spolié, ainsi que de confier l'exploitation des biens vacants à des 
organismes collectifs capables d'assurer leur gestion adéquate au 
bénéfice de l'intérêt commun et de la société. 

Il n'est plus question que des propriétaires de retour depuis 
la date limite du 1 octobre puissent purement et simplement 
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réintégrer un bien vacant, sans qu'ils se conforment au nouveau 
mode d'exploitation de l'entreprise : la collaboration avec le 
comité de gestion. Ils doivent en outre présenter des garanties 
suffisantes pour une gestion honnête, adéquate, productive de 
l'entreprise. Le décret d'autre part, qui institue le principe d'un 
comité de gestion, démocratiquement élu par tous les travail 
leurs d'une entreprise agricole, industrie/le ou commerciale, vise 
à une véritable promotion sociale et économique des travailleurs, 
en leur permettant de s'associer étroitement à la marche, la 
gestion de l'entreprise, et de participer y compris aux bénéfices 
réalisés par celle-ci, grâce précisément à l'intéressement réel 
des travailleurs au développement et la rentabilité de l'entre 
prise. 

Grâce à l'effet combiné de ces décrets, il sera possible à 
l'Etat d'envisager dans le domaine agricole l'amorce de la réforme 
agraire, par la création des fermes d'Etat ou de coopératives 
de production.démocratiquement gérées par leurs travailleurs 
et qui verront leur participation assurée aux bénéfices. Dans le 
domaine industriel les décrets permettent d'implanter l'institution 
des conseils ouvriers et des comités de gestion (organe exécutif 
du conseil), donc là également une forme d'autogestion par les 
travailleurs de l'entreprise. Dans le domaine commercial même, 
les dispositions en étude assureront que la gérance des fonds de 
commerce par des particuliers (choisis de préférence parmi les 
victimes et éprouvés de la guerre de libération) ne devienne pas 
une affaire de prime aux affairistes et profiteurs de la révolution, 
mais que l'Etat par son contrôle assure en définitive, et la bonne 
marche de ces entreprises, et leur distribution équitable parmi 
des gérants honnêtes ayant le sens et le souci des vrais intérêts 
de l'économie du pays et de l'Etat. 

Quant à l'habitat, la politique bientôt à élaborer et à mettre 
en exécution assurera la distribution des logements vacants à la 
fois selon les véritables besoins et les possibilités des locataires, 
garantissant l'entretien des immeubles, la couverture des dépen 
ses en gaz, électricité, eau, etc. que l'Etat ne saurait assumer seul. 
Le gouvernement est absolument déterminé à ce que le secteur 
des biens vacants qui, par la force des choses, tombe actuelle 
ment sous la gestion de l'Etat et des collectivités des travailleurs, 
ne soit ni négligé ni spolié, ni qu'il donne lieu à des scandaleuses 
opérations de la faune affairiste qui accompagne toute révolution 
à ses débuts. Ceux qui profitent du retard inévitable apporté 
à la mise en place des véritables comités de gestion démocra 
tiques, des lacunes qu'enregistre encore le recensement rigou 
reux et précis des biens vacants, ainsi que du délai qu'exige 
l'élaboration et application des dispositions légales précises régis 
sant tout le domaine des biens vacants auront à répondre à la 
rigueur des tribunaux populaires. Ceux-ci ne manqueront pas de 
frapper vite et sans merci les profiteurs et enrichis précaires 
de la révolution. Pour que les décrets du gouvernement soient 
rapidement et efficacement appliqués, pour que les abus s'ar 
rêtent et les injustices et les fraudes déjà commises, ici et là, 
soient au plus vite réparées, il est nécessaire qu'une campagne 
s'organise par !a presse, la radio, la télévision, le cinéma, signa 
lant, expliquant l'importance de ces mesures au peuple, et qu'avec 
l'aide du Parti et de toutes les organisations nationales, les 
masses du pays mobilisées, organisées, encadrées, prenne,:zt elles 
mêmes en mains l'organisation socialiste du secteur pilote de 
l'économie du pays : du secteur des biens vacants». 
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Cette note représentait en réalité l'ébauche d'un programme 
de politique économique et sociale et reflétait les intentions et 
conclusions auxquelles étaient parvenus à l'épo~ue nombre de 
militants exerçant une infiluence réelle dans l administration, 
le .parti FL.N., les syndicats. 

La presse nationale et internationale n'a pas manqué égale 
ment de saisir l'importance extrême des mesures prises et de 
l'orientation amorcee. Ainsi, le principal organe algérien à I'épo- 
9ue Al Châab, dans son numéro du 30 octobre 1962, consacrait son 
editorial aux « décrets du gouvernement engageant l'Algérie dans 
la voie de la révolution socialiste » et il les commentait ainsi : 

« Les biens abandonnés, donc vacants, reviennent à l'Algérie 
et à ses travailleurs. Ils deviennent par ces décrets, le secteur 
pilote qui permet de nationaliser sans délai des entreprises indis 
pensables à la vie du pays et de réaliser, immédiatement, une 
première phase de la réforme agraire sous forme de « fermes 
d'Etat » ou de coopératives de production gérées, les unes et 
les autres, par le collectif démocratiquement organisé de leurs 
proaucteurs. Il n'est pas inutile de rappeler, à ce propos, qu'il 
s'agit là des meilleures terres du pays. De mème sont rendus 
possibles les conseils ouvriers, les comités de gestion et les coo 
pératives sur des biens industriels, agricoles, artisanaux et com 
merciaux. Ceux-ci à leur tour consacrent les débuts de l'auto 
gestion des entreprises par Jeurs producteurs et leur intéresse 
ment direct, y compris par la participation assurée aux béné 
fices, à la marche et la gestion des entreprises. ( ... ) Le pas 
franchi par le gouvernement de la République algérienne, démo 
cratique et populaire est, on le voit, d'une importance considé 
rable. Il deviendra un pas de géant lorsque l'autogestion. des 
producteurs sera instituee systématiquement par les intéressés. » 

Quant au journal Le Monde du 25 octobre 1962, iI admettait 
que « ces mesures sont probablement les_ plus importantes qui 
aient été arrêtées depuis l'installation de M. Ben Bella à Alger » 
et mettait l'accent sur les « comités de gestion» ainsi institu 
tionalisés qui « assureront I'exploitation des entreprises indus 
trie_liles et commerciales vacantes, aussi bien que des propriétés 
agricoles». 

Dans son discours du l'"' novembre 1962, place des Martyrs 
à Alger, le président Ahmed Ben Bella intervenait dans le mem~ 
sens que la ligne élaborée par le B.N.B.V.et insistait sur l'impor 
t~nce du secteur des « biens vacants » « pour ébaucher la p0Îi 
t1q1;1e qu gouvernem~J?,t e!1 maqère de réforme agraire, de natio 
nalisation, _de planification, d autogestion des entreprises par 
leurs travailleurs ». 

111. - La préparation des décrets de mars 1963. 
Les avants-projets successifs. 

L'ébauche de la conception de l'autoges 
tion et de son fonctionnement global. 

Les conditions étaient ainsi creees pour aborder de manière 
plus décidée et claire Ia question de l'organisation de l'autoges 
tion des biens vacants, et, plus particulièrement, des exploitations 
agricoles et des entreprises industrielles. Jusqu'alors une grande 
confusion continuait à y régner. On agissait dans la précipitation 
afin de parer à l'immédiat et d'éviter que ne s'amorcent des 
processus sociaux mettant en danger le développement ultérieur 
de la révolution. L'administration était toujours loin d'être orga 
nisée, avec des services munis de cadres compétents, et avec des 
attributions précises à chaque échelon. En réalité, l'administration 
n'existait qu'à l'échelon central, à Alger, et à l'échelon de quelques 
préfectures et sous-préfectures. Elle restait grandement paralysée, 
aussi bien par le manque d'effectifs valables, de moyens, que par 
le manque de directives précises. Par contre des directives contra 
dictoires, émanant des services constitués en clans concurrents, 
aggravaient davantage cette situation. 

Dans ce jeu compliqué, incohérent, parfois chaotique, on dis 
cernait l'agissement d'éléments et de forces sociales hostiles à 
une éventuelle ouverture socialiste de la Révolution. C'est dans 
ces conditions que les militants conscients de l'administration, du 
Parti F.L.N. en reconstruction et des syndicats, devaient agir 
rapidement afin de créer une situation de fait accompli, irréver 
sible. Pour ces militants, il devenait de plus en plus clair que 
« l'ouverture socialiste » passait par les « biens vacants » et 
« l'autogestion ». Mais il fallait clarifier la notion précise de cette 
dernière et lui donner un contenu plus concret, une structure 
plus élaborée. Cette tâche incombait au B.N.B.V. qui agissait à 
l'époque en tant qu'organisme à la fois administratif et politique, 
mterprétant les intentions du pouvoir, de son président en 
particulier, catalysant ses potentialités révolutionnaires. 

Sur la base d'un travail effectué le 7 novembre 1962, et 
collectivement approuvé par l'équipe de militants composant le 
B.N.B.V., une note a été rédigée et envoyée aux différents services 
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intéressés par la question « de l'organisation des biens vacants ». 
Cette note datée du 12 novembre 1962, annonçait, d'autre part, 
la préparation commencée « d'un projet de statuts plus précis 
régissant les modalités de l'autogestion». La voici : 

« Des décrets très importants pris par le gouvernement institu 
tionalisent l'autogestion des travailleurs dans ,a production et 
la répartition du produit des biens vacants, conformément aux 
dispositions des lois et des statuts régissant les entreprises à 
gérer. Par autogestion, nous dev(?nS donc comprendre une forme 
d'organisation précise des travailleurs de chaque entreprise, et 
une fonction de gestion précise. La forme d'organisation de 
l'autogestion est : l'assemblée des travailleurs, le conseil des 
ouvriers, le comité de gestion, le directeur ou administrateur. 

L'assemblée comprend tous les membres de l'entreprise agri 
cole ou industrielle considérée comme personne morale ayant 
des pouvoirs légaux sur les moyens de production dont elle 
dispose. C'est l'assemblée qui adopte les règlements généraux 
de l'entreprise, le plan de développement et qui décide, par 
référendum ou directement, sur les questions essentielles. 

Le conseil (conseil des ouvriers ou conseil des coopérateurs 
selon le genre de l'entreprise) est élu par l'assemblée et comprend 
un nombre plus restreint de travailleurs de l'entreprise. C'est le 
conseil qui élabore le plan économique annuel dans le cadre du 
plan économique national, ainsi que le programme de dévelop 
pement de l'entreprise, qui approuve le bilan annuel, qui décide 
de l'activité et gestion financière de l'entreprise et qui élit le 
comité de gestion. 

Le comité· de gestion : organe exécutif du conseil des ouvriers 
(ou simplement de l'assemblée en cas d'un nombre restreint de 
travailleurs), compte entre 5 et 9 ou 11 membres, veille à l'exé 
cution du plan de l'entreprise et à la marche de ses affaires, 
adopte le règlement intérieur, s'occupe des ressources et des 
différents fonds, etc ... 

Le Directeur exécute les décisions du conseil des ouvriers 
et du comité de gestion, organise et dirige le processus du tra 
vail de l'entreprise. Dans l'exercice de ses fonctions et dans le 
cadre des statuts régissant l'entreprise, le directeur est indépen 
dant et personnellement responsable. Le directeur doit être, en 
principe, un technicien qualifié selon le genre de l'entreprise à 
diriger. Il est nommé soit directement par l'administration (dans 
une première phase), soit par voie de concours public, sur propo 
sition des autorités administratives de l'unité administrative dont 
dépend l'entreprise. Il est relevé de ses fonctions par le conseil 
des ouvriers, en accord avec l'autorité administrative dont il 
dépend. 

La fonction de l'autogestion ainsi organisée consiste : à orga 
niser en toute liberté la production de l'entreprise ainsi qu'à 
élaborer les plans et programmes d'activité et de développement 
de l'entreprise; à décider de l'usage et de la disposition des 
moyens de production de l'entreprise, y compris leur vente et 
leur remplacement ou renouvellement partiels mais sans altérer 
leur valeur monétaire globale; de répartir le produit qui revient 
à l'entreprise et à ses membres entre ces derniers; de réglementer 
les conditions de travail et de veiller à leur amélioration (durée, 
embauche, débauche, Sécurité sociale, formation profession 
nelle, etc.) 
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Le principe de l'intéressement matériel des travailleurs de 
chaque entreprise fait partie intégrale de la conception de l'auto 
gestion, en tant que contribution essentielle à l'augmentation 
de la productivité et la production de chaque entreprise. Le pro 
duit de travail de chaque entreprise est divisé entre l'Etat, 
représentant de la communauté sociale nationale, l'entreprise 
et les travailleurs de celle-ci, selon le travail fourni. L'entreprise 
et ses travailleurs reçoivent, lors de la répartition de la valeur 
réalisée du produit de travail, une partie proportionnelle à la 
productivité de l'entreprise et de ses travailleurs. La répartition 
des revenus, à l'intérieur de l'entreprise et ses travailleurs, pose 
le problème difficile du critère tel ou tel de rémunération. Pour 
que cette dernière soit stimulative, elle doit obéir plutôt à des 
critères de rendement, selon la notation d'un poste de travail qui 
se substitue à la notation du producteur individuel, et selon la 
productivité du producteur qui se substitue au salaire horaire. 
Exemple de ce mode de rémunération dans le cadre d'une exploi 
tation agricole (ferme d'Etat ou coopérative) : on y formera 
plusieurs groupes de travail par branche de production (produc 
tion végétale, élevage, viticulture, arboriculture, travail dans les 
magasins et dépôts, etc.). Chaque groupe recevra une certaine 
quantité de terres, machines, bétail, etc. et s'engagera à travailler 
selon les instructions de techniciens et les normes qgrotech 
niques établies en commun (par Je plan de l'entreprise). La rému 
nëration de chaque travailleur de ces groupes se fera sur la base 
d'un salaire mensuel minimum, plus des gains proportionnels au 
rendement réalisé, ou à la quantité des produits obtenus, et, 
aussi, d'après les résultats financiers réalisés par !e groupe ou 
même par l'entreprise dans son ensemble. Des statuts plus précis, 
fixant aussi bien les formes d'organisation que les fonctions de 
l'autogestion dans le cas des entreprises industrielles ou agricoles 
dfverses (fermes d'Etat, coopératives de production, cooperatives 
simples diverses), doivent être élaborés dans le cadre des prin 
cipes généraux ci-dessus énoncés. » 

Dans une annexe à cette note on donnait un schéma de la 
répartition du revenu des exploitations et entreprises autogérées, 
qui a servi de base au décret n• 63-98 du 28 mars 1963 relatif à 
cette question. Ainsi vers le milieu de novembre 1962, des progrès 
très importants sont accomplis dans la clarification de la concep 
tion de l'autogestion et la décision est prise, avec l'accord du 
président Ben Bella, de confier au B.N.B.V. l'élaboration des 
statuts précis de l'autogestion. 

Le 5 décembre 1962, un projet de décret « portant organi 
sation des entreprises industrielles et des exploitations agricoles 
vacantes ." élaboré par le B.N.B.V. est prêt. Il com:portait une 
mtroduction aux statuts des entreprises d'autogestion », dans 
laquelle on intcoduisait toute une série de notions nouvelles 
destinées à orienter la pensée économique et sociale naissante 
vers un système social qui, tout en reposant fondamentalement, 
de manière progressive, sur une économie nationalisée et plani 
fiée, devait éviter les fautes commises ailleurs. 

Voici ce texte in extenso : 

Caractère des entreprises d'autogestion 
« La création d'entreprises d'autogestion dans les biens 

vacants industriels, agricoles, commerciaux, s'insère dans une 
conception d'ensemble de la structure de l'économie de l'Algérie 
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nouvelle. En application du programme de Tripoli dans ce 
domaine, programme qu'il s'agit. certes de concrétiser dans le 
secteur précisément économique, l'économie de l'Algérie nouvelle 
évoluera en tant qu'économie planifiée largement nationalisée 
mais nullement étatisée dans son ensemble. Des secteurs d'éco 
nomie mixte et même d'économie privée coexisteront pour toute 
une période avec les secteurs-clés nationalisés de l'économie du 
pays. Ceci est valable aussi bien pour le domaine industriel que 
pour les domaines agricole et commercial. Les entreprises d'auto 
gestion se placent dans le cadre des entreprises nationalisées, 
c'est-à-dire appartenant à la collectivité nationale dans son ensem 
ble. 

La premtere question à trancher dans ce domaine et dont 
l'importance est capitale pour l'évolution du régime économique 
et social du pays est de savoir si ces entreprises seront consi 
dérées comme étatiques ou sociales. C'est-à-dire si elles seront 
considérées comme propriété de l'Etat gérées par l'Etat, dans 
le cadre d'une stricte planification étatique, ou si elles existeront 
en tant que collectivités de travail productives, en tant qu'unités 
économiques jouissant d'une large autonomie dans le cadre du 
plan économique national élaboré par l'Etat. L'expérience de 
tous les Etats ouvriers dans ce domaine est, à notre avis, main 
tenant concluante et il faut ardemment souhaiter que l'Algérie 
nouvelle tire de celle-ci tous les enseignements qui s'imposent 
afin d'éviter les erreurs commises ailleurs. Toute économie pro 
gressive doit tendre vers l'augmentation constante de la produc 
tivité du travail et la rentabilité économique. Le caractère capi 
taliste ou socialiste de l'économie est déterminé ensuite selon le 
mode d'appropriation des gains réalisés par l'économie, mode 
d'appropriation privée ou sociale. 
Les entreprises d'autogestion nationalisées, c'est-à-dire appar 

tenant à la collectivité nationale doivent, à notre avis, évoluer 
vers des unités économiques régies par le principe de la renta 
bilité, gérées par le collectif démocratique de leurs travailleurs 
et jouissant d'une large autonomie dans le cadre du Plan national 
élaboré par l'Etat. C'est dans cette mesure seulement qu'elles 
sauvegardent toute leur souplesse stimulative d'un réel progrès 
économique, éviteront la sclérose bureaucratique et assureront 
l'évolution socialiste sociale et non étatique de l'Algérie nouvelle. 
La situation juridique et économique des entreprises d'auto 
gestion. 

Créées par l'Etat ,représentées à l'extérieur par leur directeur 
qui agira dans le cadre des dispositions statutaires régissant 
les entreprises d'autogestion, ces dernières sont des personnes 
morales, contractant en toute liberté des rapports de droit avec 
d'autres personnes morales ou physiques, et répondant aux 
obligations découlant de leurs opérations économiques et f inan 
cières jusqu'à concurrence des ressources dont elles disposent. 
L'Etat cree les entreprises d'autogestion et les dote de leur 
capital initial en moyens de production et fonds de roulement 
soit sans contrepartie aucune, soit sur la base du remboursemenÎ 
de la contre-valeur en argent du capital fourni, ainsi que d'un 
intérêt sur celui-ci. Mais une fois constituée, l'entreprise d'auto 
gestion devient indépendante par rapport à l'Etat en ce qui 
concerne la gestion économique de l'entreprise et la répartition 
de ses revenus. L'Etat n'intervient désormais que dans la nomi 
nation du directeur, la prescription des conditions générales d'ac- 

tivité économique dans les différents secteurs ou branches, les 
règlements en matière d'hygiène et sécurité du travail, le main 
tien d'une comptabilité uniforme et le contrôle économique de 
l'entreprise par rapport aux obligations de cette dernière envers 
l'Etat et les autres organismes de la communauté sociale. 

Les opérations financières des entreprises d'autogestion se 
font à travers des banques nationalisées qui assureront par un 
service spécial le contrôle économique des entreprises. L'entre 
prise est libre en ce qui concerne investissements, production et 
prix. Elle ne s'insère dans le Plan national que pour ce qui 
concerne les tâches fondamentales du développement économi 
que à remplir au cours d'une période de temps déterminée, ou 
durant l'année à venir. Dans ce cadre, chaque entreprise adopte 
son propre plan, elle décide librement du sujet, du volume et 
de l'assortissement de sa production, des investissements à effec 
tuer, et, en règle générale, des prix de ses produits. En matière 
de prix l'Etat n'intervient que sur la formation des prix de quel 
ques matières premières de base, de l'énergie, des transports, 
ainsi que pour imposer les niveaux minima et maxima des 
produits agricoles. L'entreprise d'autogestion finance ses inves 
tissements soit par ses propres fonds, soit par des crédits sociaux 
accordés par les banques nationalisées sur la base de la solva 
bilité, et surtout de la rentabilité de chaque entreprise. 
Obligations financières des entreprises d'autogestion 

Afin de contribuer au développement économique et social 
général du pays et éviter des inégalités marquées amenant la 
division entre entreprises d'autogestion « riches» et entreprises 
« pauvres », l'Etat éponge, par le truchement des différents postes 
du budget des entreprises, une partie, inégale d'une entreprise à 
l'autre, de la valeur brute et nette de leur produit. Ainsi, par 
exemple, toute entreprise d'autogestion contribue aux fonds 
sociaux nationaux par un taux d'intérêt de 6 % sur la valeur 
des moyens de production fournis par l'Etat, par le prélèvement 
des taxes sur les achats et ventes, par une contribution au 
fonds national d'investissement, etc. D'autre part, une partie du 
revenu net de l'entreprise va pour les fonds et services sociaux 
propres de l'entreprise et une autre partie est destinée à être 
partagée entre les travailleurs de l'entreprise, ceci afin d'aug 
menter ainsi leurs revenus de base, selon des critères tenant 
compte du rendement (individuel et collectif par poste de tra 
vail et même par l'entreprise tout entière) et non pas de journées 
ou d'heures de travail ». 

Ce texte n'élucidait pas tous les problèmes posés par ce 
qu'on peut appeler le fonctionnement global du système de l'auto 
gestion, mais définissait seulement le cadre général de ce système. 
A l'époque où il fut rédigé on était toujours sans aucune directive 
précise concernant l'orientation économique à suivre, et on agis 
sait dans un milieu spécifique, celui de l'administration algérienne 
en formation. Or, cette administration manquait touiours de 
cadres compétents avec lesquels on pourrait entamer un dialogue 
fructueux sur les problèmes économiques du pays, et d'autre part 
elle était divisée en clans concurrentiels et traversée par des 
courants hostiles aussi bien au socialisme en général, qu'à 
l'autogestion en particulier. Le seul encouragement pour toute 
initiative tant soit peu hardie venait du président d'un côté et 
des aspirations révolutionnaires, mais confuses quant à leur 
contenu concret, des militants et des masses. Seul un nombre 
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très restreint de militants algériens et européens avait une orien 
tation définie, qu'ils s'efforçaient de faire prévaloir, souplement, 
prudemment, afin d'éviter des réactions prématurées et désas 
treuses. Pour cette raison également, dans les textes préparés 
et soumis à l'approbation de l'administration, des concessions 
étaient faites, à dessein, à certains points de vue qui prévalaient 
à l'époque, afin de l'emporter sur l'essentiel. 

« L'introduction aux statuts des entreprises d'autogestion » 
citée, préfaçait, en quelque sorte, le projet d'un décret unique 
« portant organisation des entreprises industrielles et des exploi 
tations agricoles vacantes.» Dans ce projet, on trouve déjà toutes 
les dispositions essentielles qui figureront plus tard dans les 
trois décrets de mars 1963. Le projet fut soumis à l'approbation 
d'une commission inter-ministérielle, à laquelle participèrent 
également, à la demande du B.N.B.V., des représentants de 
l'U.G.T.A. Cette commission apporta des modifications mineures 
au projet, souvent en retrait par rapport aux propositions ini 
tiales, mais dont il fallait tenir compte, afin d'accélérer l'appro 
bation du projet et sa légalisation. 

Le tem:ps, en effet, pressait. On constatait une détérioration 
de la situation dans le domaine des « biens vacants » et un sabo 
tage de plus en plus organisé des éléments et des forces opposés 
à l'ouverture socialiste de la révolution et à l'autogestion. Cette 
situation alarmante est décrite en détail dans l'exposé des motifs 
d'un projet de décret préparé par le B.N.B.V. « portant insti 
tution des mesures exceptionnelles » en vue de la répression des 
infractions commises relativement aux « biens vacants » et qui 
n'a jamais vu le jour. Voici le tableau sais-issant de la situation 
générale en Algérie vers la fin de l'année 1%2 que ce texte bros 
sait : 

« Au moment où le peuple algérien tout entier était engagé 
dans la lutte de libération nationale, et peu avant le cessez-le-feu 
du 19 mars 1962, une bataille économique tendant à achever l'Algé 
rie meurtrie par plus de sept années de guerre, était menée par 
une caste de possédants européens. L'on assista à une véritable 
saignée de capitaux, avec la complicité d'organismes bancaires et 
de crédit. Les usines, dont pour une bonne part le matériel a été 
expédié à l'étranger, fermaient leurs portes, condamnant des 
milliers d'Algériens au chômage et réduisant leur famille à la 
famine ; les meilleures terres du pays, propriétés de colons 
étaient condamnées, les tracteurs et le matériel agricole trans: 
portés en France ou cachés ou détruits. L'Algérie, où s'était accu 
mulées les ruines de sept années de guerre, offrait l'aspect 
désolant d'un pays paralysé et étouffant sous les décombres. 
C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance 62.020 du 
24 août 1962. Elle a été complétée et précisée par les décrets du 
22 et 23 octobre 1962. 

Des problèmes de trois ordres ne tardèrent pas à se poser : 
1) les entreprises agricoles ou industrielles vacantes nécessi 

tèrent pour leur redémarrage des techniciens et une catégorie de 
main-â'œuvre qualifiée, qui fait défaut à l'Algérie; 

2) Certaines entreprises industrielles notamment, ayant cessé 
de fonctionner bien avant le cessez-le-f eu, ont perdu leur marché ; 

3) Enfin, les propriétaires. des entreprises abandonnées 
avaient préparé leur départ depuis longtemps. Ils avaient emporté 
tous les éléments d'actif de leurs entreprises immédiatement 

disponibles, grêvant ces dernières de dettes lourdes. Il est à 
rappeler qu'ils n'avaient pas payé depuis des années le fisc et la 
sécurité sociale. Ainsi le bilan des entreprises vacantes se traduira 
souvent par un lourd passif. 

Outre ces difficultés créées par l'abandon suivant le départ 
des Européens, d'autres problèmes graves ne tardèrent pas à 
surgir du fait de l'attitude anti-nationale de certains Algériens. 
Alors que le peuple, qui avait donné le meilleur de lui-même pour 
la libération politique, économique et sociale de la patrie, n'avait 
pas encore commencé à respirer, alors que les ruines de la guerre 
étaient encore fumantes, certains Algériens, souvent parmi ceux 
qui avaient le moins souffert de la guerre, se lancèrent à la 
conquête des biens vacants. Les moissons avaient été faites et les 
récoltes vendues ou placées dans des silos clandestins dès l'été 
1962. Dans la confusion générale qui régnait, les vendanges sur 
les vignobles abandonnés ont permis à certaines personnes de 
se procurer des gains substantiels. Les biens vacants devaient 
dev_enir l'objet d'une spéculation frénétique, dont les bénéficiaires 
étaient souvent ceux précisément restés à l'abri du besoin, tels 
certains militants responsables du Parti, de l'administration, de 
l'armée, ainsi que des propriétaires et des grands commerçants. 
Proiitant de la confusion générale quelques-uns d'entre eux ont 
fait, ou voulu faire fortune au détriment du patrimoine national 
et du peuple. 

Le gouvernement saisi de ces faits révoltants a immédia 
tement réagi en promulgant le décret du 23 octobre 1962 inter 
disant et annulant toutes les transactions sur les biens vacants 
à partir du l" juillet 1962. Le décret devait limiter sérieusement 
les pertes de l'Etat qui sont des pertes pour la collectivité natio 
nale et le peuple, à condition que l'administration et le Parti, uue 
fois affermis à travers tout le territoire national, agissent avec 
autorité et vigueur, comme ce n'est pas encore partout le cas. 
Les pillages continuent. Certaines régions sont infestées d'indi 
vi~us et de véritables bandes organisées qui dilapident les pro 
priëtés agricoles placées sous contrôle de l'Etat et gérées par les 
comités de gestion, récoltant et commercialisant à leur profit la 
production agricole de ces propriétés. Ailleurs des faux comités 
de. gestion ou gestionnaires se substituent aux anciens proprié 
~aires. parfois avec leur consentement ou à la suite de transactions 
zllegales conclues avec eux à l'étranger ou en Algérie même, pour 
s'approprier des biens vacants ou de leurs productions. Des 
entreprises industrielles, des fonds de commerce, des apparte 
ments sont chaque jour illét;alement occupés ou distribués à 
des favoris, malgré l'interdiction des autorités. 

Le peuple écœuré, révolté, assiste à ce spectacle et exige de 
son gouvernement révolutionnaire des mesures draconiennes 
urgentes qui mettront fin au pillage organisé des biens 
vacants : c'est-à-dire d'une propriété placée sous contrôle de 
l'Etat, gérée par des organismes collectifs des travailleurs et sur 
laqu_elle s'amorce la politique socialiste de l'Algérie nouvelle en 
matière de réforme agraire, de nationalisation, de planification, 
d'autogestion des travailleurs. C'est le but précisément du présent 
projet de loi. L'aJternative devant nous est claire : soit l'Etat 
révolutionnaire imposera sa volonté de fer sur la poignée de 
parasites, des fraudeurs, des aiiairistes, des enrichis anciens et 
nouveaux de la révolution et ouvrira ainsi la voie aux grandes 
reformes de structures de l'économie et de la société que le pays 
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attend impatiemment; soit le sabotage néo-colonialiste auquel 
œuvre consciemment ou inconsciemment la « faune » aff ai ris te 
dont a parlé récemment le président Ben Bella, bloquera pou, 
un temps la progression de la révolution, quitte à déclenche, 
ainsi inévitablement à une étape ultérieure la juste, la terrible 
colère du peuple. » 

Le B.N.B.V. ne cessait d'en avertir le président et d'insister 
auprès de lui pour que les mesures nécessaires soient prises. 
Parmi ces mesures, une des premières devrait être, à son avis, 
la promulgation des « statuts précis de l'autogestion ». Le 
20 décembre 1962, le projet soumis à l'approbation de la com 
mission inter-ministérielle était prêt. Il comportait « l'exposé des 
motifs» suivant : 

« Le texte ci-joint a été adopté après consultation avec tous 
les services administratifs intéressés au problème des comités 
de gestion sur les biens vacants agricoles et industriels. Dans 
sa rédaction finale on a tenu compte de toutes les remarques 
critiques, suggestions, avancées par les différents services, ainsi 
que par la commission interministérielle qui, dans une série de 
séances, a discuté le texte dans ses détails mêmes. Le texte se 
compose de trois parties qui forment un tout : 
- une introduction sur le caractère social, économique et 

juridique des entreprises d'autogestion; 
- une définition juridique plus complète de la vacance · 
- des statuts proprement dits des comités de gestion. ' 
Définition de la vacance et statuts font l'objet d'un décret 

unique portant sur l'organisation des entreprises industrielles 
et des exploitations agricoles vacantes. Il est apparu de toutes les 
consultations qui ont eu lieu à propos de ce texte avec les services 
intéressés, que l'importance sociale, politique et économique capi 
tale - pour la structuration socialiste du pays - des biens 
vacants, n'échappe plus à personne. La pensée du gouvernement 
et de son président en cette matière, à maintes reprises exposée 
dans les discours en particulier du président Ben Bella, a large 
ment inspiré le texte présenté. C'est une heureuse singularité de 
la révolution algérienne que de se trouver devant le problème 
appelé « biens vacants » c'est-à-dire d'un vaste secteur parmi 
les plus avancés de l'économie du pays en matière d'agriculture 
et d'industrie plus particulièrement, laissé « vacant» par le 
départ massif de ses propriétaires traditionnels. De ce fait, un 
droit de contrôle et de gestion a commencé à s'exercer sur ce 
secteur par l'Etat et les collectifs des travailleurs, avant qu'il ne 
se pose la question du droit de propriété. Ce qui permet, comme 
l'a signalé déjà le président Ben Bella, d'amorcer la politique de 
l'Etat en matière de réforme agraire, de nationalisations, de 
planification et d'autogestion des entreprises par leurs travail 
leurs, sur un secteur pilote clé de l'ensemble de l'économie du 
pays. 

Le principe de l'autogestion des entreprises par leurs travail 
leurs déjà inscrit dans la réalité de la Revolution algérienne par 
l'interaction de l'activité spontanée des masses travailleuses du 
pays et des initiatives et encouragements venus de très bonne 
heure d'en-haut, en premier lieu du président Ben Bella lui-même 
et de son gouvernement, interaction qui a donné lieu au puissant 
mouvement des comités de gestion se multipliant actuellement 
à travers tout le pays, est appelé par Je présent texte à se léga 
liser dans toute sa plénitude révolutionnaire. Grâce à l'institu- 

tionalisation. des entreprises d'autogestion gerees par le collectif 
démocratique de leurs travailleurs, la révolution algérienne se 
place d'emblée dans l'avant-garde des expériences socialistes de 
notre temps, visant à une véritable promotion économique, 
sociale et politique des travailleurs et producteurs. D'autre part, 
il se dégage maintenant clairement de l'expérience de tous les 
Etats ouvriers que cette promotion des travailleurs est économi 
quement payante. Car on ne saurait assurer le développement éco 
nomique rapide et harmonieux d'un pays, sans que les travailleurs 
participent à la gestion et bénéficient matériellement d'un tel dé 
veloppement. C'est là la condition essentielle pour que « l'inves 
tissement-travail » prenne toute sa plénitude et efficacité. 

La partie du texte présent s'occupant plus spécialement des 
statuts des entreprises d'autogestion, assure ·une telle participa 
tion des travailleurs dans les entreprises d'autogestion. L'organi 
sation du collectif de travail en assemblée, conseil ouvrier, comité 
de gestion est aussi démocratique que possible, tout en tenant 
compte de l'expérience réelle au sein d'une entreprise. Dans les 
cas des grandes entreprises agricoles ou industrielles, pour que 
le comite de gestion ne devienne pas vite un organe bureaucratisé 
coupé de la base, il faut absolument intercaler entre l'assemblée 
et lui un corps intermédiaire plus restreint que l'assemblée, plus 
apte à se réunir facilement et délibérer avec rapidité et etf icacité, 
le conseil ouvnier. D'autre part, l'expérience de tous les Etats ou 
vriers, y compris la Yougoslavie et Cuba, a démontré qu'il est 
impossible de se passer d'un élément dirigeant prof essionnelle 
ment qualifié, .et qui défend en plus, au sein des entreprises, les 
intérêts de la collectivité nationale et de l'Etat. Cet élément, qu'il 
se nomme directeur ou assistant du comité de gestion à titre d'ad 
ministrateur, s'avère indispensable. La question se pose par qui 
il doit être nommé et rémunéré. La pratique la plus démocratique 
consisterait à le nommer par voie de concours public dans la 
commune ou l'arrondissement où se trouve localisée l'entreprise, 
et le rémunérer par cette dernière elle-même. Dans un tel cas, 
l'intervention de l'Etat consisterait à donner son agrément à une 
telle nomination ou à s'opposer à celle-ci, sur la base d'une moti 
vation à défendre devant une instance supérieure. Mais dans le 
cas où cette procédure ne serait pas encore possible, le texte 
suggère la nomination des directeurs, ( dans le cas des grandes 
entreprises agricoles ou industrielles), ou de l'assistant du comité 
de gestion, (ou d'un groupe des comités de gestion) à titre d'admi 
nistrateur, par une commission interministérielle sur avis du 
comité régional ou communal de gestion. En tout cas, c'est au 
gouvernement naturellement de décider sur la question, en tenant 
compte à la fois de la nécessité d'assurer aux grandes entreprises 
agricoles et industrielles une administration adéquate, dynamique 
et efficace, et de faire représenter en leur sein, les intérêts suprê 
mes de la collectivité nationale et de l'Etat, 

Les entreprises d'autogestion sont destinées à devenir le do 
maine socialiste par excellence de l'économie algérienne. En tant 
que telles, elles doivent se moderniser et être rendues au plus vite 
rentables. Ceci aussi bien dans le cas des entreprises industrielles 
que des entreprises agricoles. Ces dernières, qu'elles revêtent la 
forme de fermes dupeuple, ( où la terre appartient à la collecti 
vité nationale et à l'Etat qui la représente) ou de coopératives de 
production, (où la terre appartient en principe aux coopérateurs, 
mais qui décident de la cultiver collectivement), doivent être fon 
dées sur les meilleures terres et tendre à devenir rentables. Dans 
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aucun cas, ü ne serait souhaitable d'envisager l'instaJlation sur 
les terres les plus productives du pays d'entreprises en quelque 
sorte d'autoconsommation afin de donner ainsi une solution, du 
reste provisoire et précaire, au problème de l'emploi. La solution 
partielle de ce problème, en attendant l'industrialisation rapide 
seule capable d'apporter une solution satisf.aisante, ne saurait se 
trouver que par l'intensification et diversification de la produc 
tion agricole sur les grandes entreprises socialistes, et par l'exten 
sion de la réforme agraire sur l'ensemble des grandes propriétés 
européennes et algériennes et la fixation d'un piaf ond maximum 
à la propriété agricole permise par chef de famille. » 

Mais bientôt un troisième projet élaboré par le B.N.B.V. 
voyait .le jour comportant : « Introduction aux statuts définitifs ; 
exposé des motifs ; introduction aux statuts des entreprises d'au 
togestion ; - décret portant organisation des entreprises indus 
trielles et des exploitations agricoles vacantes ; - décret portant 
sur la rémunération des travailleurs des entreprises d'autogestlion 
et leur participation aux bénéfices de celles-ci ; - décret portant 
sur l'organisation des entreprises agricoles d'autogestion. » 

En réalité ce texte reprenait le projet antérieur mais l'amé 
liorait sur quelques points importants concernant la définition 
de Ia « vacance », afin « d'éviter les réclamations frauduleuses 
dont le gouvernement algérien n'aurait pas manqué d'être saisi ». 

Le nouveau projet était, d'autre part, enrichi par un texte 
spécial sur la « rémunération des travailleurs » et par un autre 
sur l'organisation spéciale des « entreprises agricoles d'autoges 
tion » dont le but était de faire barrage à la tendance ,, d'étati 
ser » l'agriculture, à l'exemple des « fermes d'Etat » que l'armée 
commençait à gérer, et que le ministère de l'Agrtculture à l'épo· 
que semblait également favoriser. Or l'article N· 1 de ce projet 
de décret était formulé ainsi : « Les entreprises agnicoles d'auto 
gestion ont la forme soit de fermes du peuple, soit de coopéra 
tives de production. Dans le cas d'une « ferme du peuple ,,, la 
terre appartient à la collectivité sociale, Etat ou commune. Dans 
le cas d'une « coopérative de production », les lots de terre ou la 
jouissance de ces lots appartiennent à des particuliers, qui sous 
cnivent à l'obligation d'organiser la production de la terre en 
commun par l'intermédiaire de la coopérative ». « Dans les deux 
cas » précisait l'article 2, « les formes et fonctions des organes 
d'autogestion sont les mêmes, assemblée, conseil, comité de ges 
tion, directeur, conformément aux statuts des entreprises d'auto 
gestion du décret N· ... » 

Si l'on évalue le progrès accompli, depuis les décrets d'octo 
bre 1962, dans l'élaboration de la conception de l'autogestion, telle 
qu'elle se présente dans les projets de décrets de décembre 1962 
on constate qu'il est très considérable. L'autogestion est déjà con'. 
ç.ue comme devant être la caractéristique fondamentale du «socia 
lisme. algérien», <;:'est-~-c!ire d'un .s~stème. où l'économie sera pro 
gressivement nationalisée, socialisée, mais non ëtatisée et demo 
cratiquement gérée par les producteurs. D'autre part l'autogestion 
commence à être envisagée par les militants consci~nts orientant 
la politique algérienne à cette époque comme non pas un simple 
rapport économique caractéristique ~e la gestion des unités eco 
nom1que.s de base, (exploitations agricoles, entreprises industriel 
les), mais comme un rapport plus général, qui devrait modeler 
l'ensemble du système économico-socio-politique du pays . 

Nous verrons les conséquences de l'embryon de cette concep 
tion, ébauchée déjà en novembre-décembre 1962, dans l'élabora 
tion de la Charte d'Alger et la réforme communale. En même 
temps les structures et le fonctionnement de l'autogestion se pré 
cisent. Les décrets d'octobre, très sommaires, parlaient exclusive 
ment de « comité de gestion » élu par les travailleurs. Les projets 
de décembre 1962 contiennent déjà tout ce que nous trouverons 
quelques mois plus tard dans les décrets de mars 1963 : assem 
blée des travailleurs, conseil des travailleurs, comité de gestion, 
directeur, conseils régionaux et communaux. L'assemblée des tra 
vailleurs occupe même une place dans les projets de décembre 
1962 plus importante que celle qui leur sera réservée dans les 
décrets de mars 1963. 

L'article 22 de ces projets contenait, en effet, le paragraphe 
suivant : « (L'assemblée des travailleurs) décide directement, ou 
exceptionnellement par voie de référendum, de toutes les ques 
tions essentielles de l'entreprise » (souligné par nous). Entre 
l'assemblée des travailleurs et le comité de gestion on a introduit 
un nouvel organisme, celui du conseil ouvrier (ou du conseil des 
travailleurs) dans le but, expliqué déjà, d'éviter la bureaucrati 
sation du comité de gestion. 

Par contre les pouvoirs du directeur se trouvaient dans les 
projets de décembre 1962, davantage renforcés que dans les dé 
crets de mars 1963. Le directeur n'était pas placé « sous l'autorité 
du président (du comité de gestion) » comme le prévoit l'article 
20 du décret N· 63-95 du 22 mars 1%3. C'était lui, d'autre part, 
qui représentait l'entreprise auprès des tiers ; et non pas le pré 
sident du « comité de gestion ». Ces dispositions étaient envisa 
gées dans l'intention d'éviter une direction technique bicéphale, 
entre le directeur et le président, et des réactions hostiles à 
l'autogestion, qu'on accuserait d'anarchie, d'incapacité, avant que 
son système soit suffisamment « rodé ». Nous reviendrons plus 
loin sur ces questions. 

Depuis fin décembre 1962 commence une attente angoissée de 
tous les militants conscients de la nécessité de faire vite adopter 
les décrets élaborés, de légaliser et institutionaliser toute une 
série de réformes de structures afin d'élargir et consolider ce 
qu'on appelait toujours à l'époque « l'ouverture socialiste de la 
révolution ». Mais le pouvoir se trouve, en quelque sorte, para- 
1".s~. à la suite des dissensions qui continuent au sein des milieux 
dirdgeants, Les débats à l'Assemblée nationale, qui ont eu lieu 
en d~cembre 1962 et janvier 1963, ont mis en lumière les nouvel 
les différenciations au sein de ces milieux, où « l'option socialis 
te » n'était pas unanimement acceptée, et, surtout, le contenu 
de cette « option ». 

. He.ureusement la situation économique restait relativement 
satisfaisante grâce aux bonnes conditions climatiques qui ont 
régné en 1962, et au succès de la campagne des « labours », suc 
cès assuré pour beaucoup par les « comités de gestion » installés 
sur les terres abandonnées des colons européens. Malgré le parc 
très limité des tracteurs disponibles (1), la désorganisation des 
circuits d'approvisionnement en semences, engrais ,etc., et le 
manque de fonds de roulement, 2.700.000 hectares étaient labou- 

(1) On évaluait à quelque 800 tracteurs seulement ce parc en date d'octo 
bre 1962. auxquels furent ajoutés quelques envois de tracteurs expédiés d'urgence de Yougoslavie. 
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rés en date du 31 décembre 1962. L'effort consenti par les travail 
leurs de la terre fut exceptionnel et a beaucoup contribué à sti 
muler la confiance générale dans les capacités « gestionnaires » 
de ceux-ci. Mais les travailleurs se plaignaient du fait que des 
abus d'ordres divers étaient quotidiennement commis contre les 
« biens vacants » et les « comités de gestion » par des éléments 
de l'administration, du parti, des notabilités locales, qui profi 
taient du manque d'une législation précise et de structures adé 
quates d'application de cette législation. 

Le B.N.B.V. se trouvait assailli par les doléances des travail 
leurs, dont il connaissait bien la situation, tout en restant démuni 
de moyens, et de pouvoir réel pour agir dans le sens de sa politi 
que. La note suivante, adressée le 10 décembre 1962 par le direc 
teur du bureau, A. Maachou, au président Ahmed Ben Bella, après 
consultation avec l'ensemble de l'équipe du B.N.B.V., est carac 
téristique de cette situation : 

« Il est de mon devoir d'attirer votre attention sur la situa 
tion grave qui existe dans le secteur des biens vacants. Cette 
situation se dégrade de jour en jour. 

J'ai eu l'occasion de vous signaler certains faits dans des 
notes écrites, entre autre au sujet de la commercialisation des 
agrumes et de l'opération labours des terres vacantes. Depuis 
deux mois le Bureau national à la protection et à la gestion des 
biens vacants a essayé de travailler dans des conditions particu 
lièrement défavorables : manque de bureaux, de moyens de loco 
motion pour les déplacements des équipes d'animation qui ont 
un rôle important à jouer, manque de financement. Nous avons 
enregistré à ce jour trois départs d'éléments du Bureau national 
des biens vacants dans d'autres services. Nous avons tenté de pal 
lier tous ces inconvénients par l'enthousiasme, en puisant nos 
directives dans les discours et déclarations que vous avez faits. 

Après une expérience de deux mois, je considère qu'il est 
pour moi une obligation impérieuse, et avant que la situation ne 
se détériore encore davantage, de poser le problème de savoir 
si la politique définie en matière de biens vacants est toujours 
valable. Dans l'affirmative, le Bureau national des biens vacants 
doit recevoir rapidement tous les moyens humains et matériels 
nécessaires à son fonctionnement. En cas d'impossibilité, dans 
l'intérêt du pays et pour éviter une stagnation et une paralysie 
dans ce secteur dont l'importance dès le début, ne vous a pas 
échappé, il serait opportun _d~ lif [aire éclater en rattachant cha 
cune de ses branches au ministère interessé. » 

Cependant le B.N.B.V. fut confirmé dans ses fonctions, et 
autorisé à créer « un corps de contrôleurs de gestion» (1), destiné 
à aider les travailleurs dans l'orgamsation, le fonctionnement et 
la défense de leurs « comités de gestion ». Ce corps composé ex 
clusivement de militants sélectionnés du F.L.N., dont plusieurs 
anciens condamnés à mort durant la guerre de libération à côté 
d'autres militants du service de « l'animation rurale » attaché au 
commissariat de la formation professionnelle, a joué par la suite 
un grand rôle pour la propagande, parmi les travailleurs de la 
politique de l'autogestion. ' 

IV. - Les décrets de mars 1963, étape décisive 
de l'autogestion. - Leur contenu et leur 
importance. - La campagne pour leur ap 
plication. - Les réactions des travailleurs 
et de la bureaucratie naissante. 

(1) Décret 62-165 du 31 décembre 1962 

Les deux premiers mois de l'année 1963 passent dans J'attente 
fiévreuse de la signature des décrets élaborés, remise d'une se 
maine à l'autre. En mars 1963 la situation politique ayant été 
passablement clarifiée en faveur de l'aile gauche du pouvoir diri 
gée par Ahmed Ben Bella, et devant la pression croissante des 
forces révolutionnaires du pays, ce dernier décide de procéder 
à la signature des décrets sur l'autogestion. Dès que fut connue 
la décision du président, les projets de décrets ont reçu leur 
forme définitive. Ils furent présentés à la signature sous forme 
de trois décrets distincts, mais dont le but commun était de 
définir et légaliser la structure et le fonctionnement du secteur 
économique du pays, socialisé de fait et géré démocratiquement 
par les collectifs des travailleurs. Il s'agit du décret N° 63-88 du 
18 mars 1963, du décret N° 63-95 du 22 mars 1963 et du décret 
N• 63-98 du 28 mars 1963. (1). 

Le 29 mars 1963, dans son allocution radiotélévisée, le prési 
dent Ahmed Ben Bella commentait ainsi l'importance de la déci 
sion prise : 

« ( •.• ) Toutes les entreprises à caractère industriel, commer 
cial, artisanal, financier et minier, toutes les exploitations agri 
coles et sylvicoles, tous les locaux, immeubles ou portions d'im 
meubles qui, à la date du 22 mars 1963, ont fait l'objet d'une 
constatation de vacance, sont une fois pour toutes définitivement 
« biens vacants » et de ce fait leur gestion relève une fois pour 
toutes définitivement des travailleurs algériens ( ... ) Désormais 
nous ne parlerons plus de « biens vacants » mais d'entreprises 
et d'exploitations d'autogestion. 

(1) Annexe n• Il 
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La « vacance » une fois définie (par le décret du 22 mars 
1963), une fois circonscrit ce secteur-clé de l'économie algérienne, 
il nous fallait nous pencher, sérieusement, sur le problème de 
gestion de ce secteur que nous voulions pilote de notre socialis 
me. Deux solutions se présentaient : fallait-il confier la gestion à 
l'Etat ? Fallait-il la confier aux travailleurs ? 

En fait, il n'y avait aucune hésitation possible. Le principe de 
l'autogestion des entreprises par leurs travailleurs était déjà ins 
crit dans la réalité de la révolution algérienne par l'action spon 
tanée et consciente des masses laborieuses. Le puissant mouve 
ment des comités de gestion qui s'était multiplié à travers tout 
le pays, attendait simplement sa légalisation dans toute sa pléni 
tude révolutionnaire. 

Les décrets que publie aujourd'hui le Journal Officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire légalisent et 
institutionalisent les entreprises d'autogestion gérées par le col 
lectif des travailleurs. Avec les. assemblées générales et Jes conseil~ 
des travailleurs avec les comités de gestion, les travailleurs alge 
riens prennent leur destin en mains. Ce sont les travailleurs dans 
leurs assemblées générales qui décideront du plan de développe 
ment de l'entreprise dans le cadre du plan national. Ce sont eux, 
les travailleurs, qui établiront, examzneron._t, .et adopteront. les 
comptes de fin d'exercice. Ce sont eux qui fixeront les primes 
de rendement. Ce sont eux qui récolteront le fruit de leur tra 
vail. Ils participeront à la gestion des fonds nationaux d'investis 
sements et d'équilibre de l'emploi. 

Travailleurs, travailleuses d'Algérie, je voudrais insister sur 
le Fonds national d'équilibre de l'emploi. Comme vous le savez. 
il y a des chômeurs, beaucoup de chômeurs en Algérie. Il y a des 
travaux, beaucoup de travaux mal ou peu payés en Algérie. Il y 
a des travaux pénibles qui épuisent l'homme et d'autres qui le 
sont moins. Il y a des régions riches, mais il y a également des 
régions pauvres en Algérie. C'est à travers le Fonds national 
d'équilibre de l'emploi que la solidarité des travailleurs et travail 
leuses d'Algérie s'exprimera. C'est à travers ce fonds que les tra 
vailleurs de la Mitidja et ceux des Aurès exprimeront leur frater 
nité. De l'est à l'ouest, du nord au sud, les travailleurs algériens 
exprimeront, à travers le Fonds national d'équilibre de l'emploi, 
une fois de plus, l'unité de la nation algérienne. 

Travailleurs, travailleuses d'Algérie, je voudrais également 
vous parler du directeur qui constitue l'un des organes de votre 
autogestion. Ce directeur sera sélectionné sur le plan moral et 
professionnel. Il sera soumis à votre agrément. Car il faut qu'au 
sein de vos entreprises d'autogestion, il y ait quelqu'un pour re 
présenter la collectivité nationale à laquelle vous appartenez, et 
pour ,sauvegar_der _ses intérêts. l! faut qu'au sein de vos entrepri 
ses d autogestion il y ait quelqu un de professionnellement quali 
fié qui puisse vous apporter ses connaissances techniques. 

~! fa,ut que vos entreprises atteignent un haut degré de pro 
ductivité et que vous pui~siez a!der au développement économique 
qe no~re pays. {l faut,. qu qu sein d~ vos entreprises d'autogestion, 
il y ait quelqu un qui puisse servir de courroie de transmission 
entre vos entreprises et l'Etat, responsable du Plan national de 
développement. 

Ce directeur, dont la nomination sera soumise à votre agré 
ment, ce directeur est un travailleur comme vous, qui partagera 

vos peines et vos joies et participera, avec vous, à l'édification 
socialiste de notre pays. Rendez-lui la tâche facile. Aidez-le. 
Protégez-le comme la prunelle de vos yeux. 

Travailleurs, travailleuses d'Algérie, il vous appartient à vous 
et vous seuls de prouver au monde que la révolution algérienne 
veut et peut être à l'avant-garde des expériences socialistes de 
notre temps. Serrez vos rangs, montrez au monde que vous êtes 
maîtres de votre destin, solidaires, vigilants et conscients de vos 
devoirs et de vos droits ; organisez-vous afin que partout, sur 
tout le territoire algérien, les assemblées générales des travail 
leurs puissent se réunir et que partout, sur tout le territoire 
algérien, des comités de gestion, démocratiquement élus, puissent 
s'atteler à la tâche exaltante de l'édification socialiste de notre 
pays. » 

Quant au B.N.B.V., il édita la note suivante qui fut largement 
diffusée dans tous les milieux intéressés, et plus particulièrement 
parmi les travailleurs du grand meeting organisé par l'U.G.T A., 
le 3 avril 1963, à la Maison du peuple à Alger, pour célébrer 
« l'importance capitale » des décrets pris « en faveur des travail 
leurs algériens » : 

TROIS DECRETS HISTORIQUES 
Leurs dispositions essentielles en faveur des travailleurs 

« En quoi consiste l'importance capitale pour l'avenir social 
de la révolution algérienne des trois nouveaux décrets ? 

Celui du 18 mars 1963 qui rëglemente définitivement les 
« biens vacants » comporte quatre dispositions essentielles. La 
première consacre définitivement toutes les « constatations de 
vacance » intervenues jusqu'à la publication du décret, sans voie 
de recours possible. La deuxième étend la possibilité de la « va 
cance » sur toute exploitation industrielle, commerciale, artisa 
nale, financière, minière, agricole, sylvicole, européenne ou algé 
rienne, qui cessera désormais son activité ou exploitation norma 
le. La troisième prévoit des peines très sévères pour toute per 
sonne qui « appréhendera ou occupera des biens vacants, ou qui 
soustraira ou disposera des éléments d'actif sans autorisation 
des autorités compétentes ». La quatrième disposition, enfin, est 
celle qui place désormais les « biens vacants » ainsi définis et 
réglementés, sous la tutelle administrative directe de la présiden 
ce du Conseil. 

Le décret du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des 
entreprises industrielles, minières, artisanales ainsi que des ex 
ploitations agricoles vacantes, légalise et institutionalise l'autoges 
tion des entreprises par leurs travailleurs, tout en réorganisant 
et définissant minutieusement les formes et fonctions précises 
des organismes de l'autogestion. Ces derniers sont désormais : 
l'assemblée générale des travaileurs, le conseil ouvrier, le comité 
de gestion, le directeur. Un rôle important est dévolu d'autre 
part au président du comité de gestion, personne distincte du 
directeur. Les attributions de chacun de ces organismes et per 
sonnes sont définies de manière précise et détaillée par les sta 
tuts adoptés. Désormais, il sera impossible de procéder à la 
nomination d'en haut des « comités de gestion », et de mécon 
naître la volonté, démocratiquement exprimée de l'assemblée 
des travailleurs, organisme de base de l'autogestion. L'innovation 
du conseil ouvrier aux pouvoirs les plus étendus, qui s'intercale 
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entre l'assemblée et le comité de gestion pour les entreprises 
comportant plus de 30 travailleurs permanents, est justifiée par 
le souci d'éviter que le comité de gestion devienne un organisme 
bureaucratique, sclérosé, coupé de la base, qui ne saurait s'occu 
per de tous les détails de la gestion et de la marche quotidienne 
de l'entreprise. 

Quant au directeur, représentant de l'Etat et de la collectivité 
nationale, qui « applique les décisions du comité de gestion et 
du conseil ouvrier » et assure, « sous l'autorité du président », 
la marche quotidienne de l'entreprise ou de l'exploitation, il est 
nommé et révoqué par l'organisme de tutelle, en l'occurrence la 
présidence du Conseil, mais après agrément du conseil commu 
nal d'animation de l'autogestion. Ce dernier peut également pro 
voquer la révocation du directeur. Le conseil communal est com 
posé, dans chaque commune, par les présidents des comités de 
gestion, ainsi que d'un représentant du parti, de l'U.G.T.A., de 
l'A.N.P. et des autorités administratives de la commune. Désor 
mais, il sera également impossible que n'importe quelle person 
ne, n'importe quelle autorité puisse « apporter une entrave au 
fonctionnement d'un comité de gestion », sans qu'elle risque des 
peines graves allant d'un emprisonnement d'un à cinq ans et 
d'une amende de mille à dix mille nouveaux francs. Enfin, l'au. 
torité suprême de tutelle des organismes d'autogestion est la 
même que celle de l'ensemble du domaine des biens vacants : 
celle de la présidence du Conseil. 

Ainsi grâce au décret du 22 mars 1963, les travailleurs algé 
riens des entreprises d'autogestion acquièrent des droits les pla 
çant d'emblée à l'avant-garde des expériences socialistes de notre 
temps. Certes, on leur fait confiance pour qu'ils se montrent di 
gnes de ces droits et qu'ils démontrent dans la pratique leur 
capacité de faire fonctionner sans entraves les entreprises d'auto 
gestion et les rendre économiquement rentables dans les plus 
brefs délais. 

C'est là, entre autres, le but du troisième décret déterminant 
les règles de répartition du revenu des exploitations et entrepri 
ses d'autogestion. Ce décret plus technique que les autres, vise à 
assurer une gestion économique et comptable stricte des entre 
prises d'autogestion qui doivent évoluer, avec l'aide préférentielle 
de l'Etat, en entreprises modernes, d'une très haute productivité, 
économiquement rentables, servant comme secteur-pilote domi 
nant de toute l'économie du pays, en commençant par son sec 
teur agricole. D'où l'importance accordée dans ce décret à la 
définition stricte du nombre des travailleurs par entreprise, des 
différentes charges sociales, de la nécessité de maintenir intact 
le capital initial cédë pq.r la collectiv_ité nationale à l'entreprise, 
du mode de remuneranon des travailleurs. Cette dernière com· 
porte en réalité trois P_a~t~ : ~".e rémunération de base, selon 
des normes de productivité mznzma, garantie en toute circons 
tance aux travailleurs et capable de satisfaire leurs besoins mini 
ma ; une part en services sociaux divers (logement éducation 
assurances sociales, loisirs) qui va se, âévelop per de pl'us en plus ,: 
une part sous forme de primes prelevees sur les bénéfices âes 
entreprises, et calculées selon le rendement. Ainsi la condition du 
salariat des travailleurs sera progressivement abolie dans la me 
sure où leur rémunération ne correspond pas au mi~imum néces 
saire pour maintenir et reproduire leur force de travail, mais est 
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faite selon le travail fourni et une répartition du produit de l'en 
treprise selon ce critère. » 

Cette note portait en réalité la nouvelle dénomination décidée 
du B.N.B.V., qui connaissait du fait des décrets de mars 1963 
une sorte de promotion. Le B.N.B.V. prenait dorénavant l'appel 
lation de « Bureau National d'Animatzon du Secteur Socialiste » 
(en abrégé : B.N.A.S.S.). Il restait rattaché à la présidence du 
Conseil, conservait toutes les attributions antérieures définies 
dans le décret N° 62-561 du 21 septembre 1962 et, selon l'article 
2 du nouveau décret N° 63-100 du 4 avril 1963 concernant la nou 
velle dénomination, avait « en outre, un rôle d'orientation, d'ani 
mation, de coordination et de contrôle du secteur socialiste de 
l'économie algérienne dans le cadre des plans et programmes de 
développement ». 

On continue encore aujourd'hui en Algérie de qualifier les 
décrets de mars 1963 « d'historiques » et les travailleurs algériens 
en demandent toujours l'application intégrale. Les décrets en 
effet dans leur forme concise, claire, choisie expressément telle, 
pour éviter des textes longs, compliqués, qui convenaient peu 
aux conditions du pays, contiennent l'essentiel aussi bien en ce 
qui concerne les structures que le fonctionnement du système de 
l'autogestion. Cela a été très clairement senti aussi bien par les 
militants que par les masses. Les travailleurs algériens, promus 
au rôle de gestionnaires directs des exploitations agricoles et des 
entreprises industrielles, devenues, par la force des choses, pro 
priété nationale, propriété sociale, étaient dotés d'un système de 
gestion très démocratique et présentant des garanties sérieuses 
contre son éventuelle bureaucratisation. Leurs devoirs également 
envers la collectivité nationale étaient bien précisés, afin d'éviter 
la dilapidation du fonds social qui leur était confié, et sa gestion 
anti-économique, non rentable. 

. D'autre part, il ne s'agissait pas d'aboutir à une juxtaposi 
non dans l'espace du pays d'unités économiques autonomes et 
concurrentielles, mais d'un système articulant judicieusement la 
planification à l'échelon de l'entreprise et de la commune, avec 
celle du pays tout entier. Certes, les décrets de mars 1963 ne 
résolvaient pas pour autant toutes les questions et se conten 
taient de donner le cadre et les lignes directrices du système à 
bâtir. D'autres textes plus détaillés devaient suivre la publication 
des décrets, concrétisant davantage certaines dispositions de ceux 
c1, particulièrement en ce qui concerne les obligations finan 
cières des exploitations et entreprises d'autogestion et le mode 
de rémunération des travailleurs. Malheureusement les décrets 
ont connu surtout une exploitation politique, et peu d'attention 
fut 'donnée à leur interprétation et application technique et éco 
nomique concrètes. 

. Les décrets de mars 1963 ont suscité un très grand enthou 
siasme parmi les militants socialistes et les masses des travail 
leurs que le régime politique capitalisait, à juste titre d'ailleurs, 
en sa faveur. Les mois de mars, d'avril et de mai 1963 voient la 
mobilisation la plus large des travailleurs algériens depuis I'in 
dépendance. Il règne, dans tout le pays, un très grand enthousias 
me qui connaît son apogée lors de la triomphale tournée entre 
prise en avril 1963 par Ahmed Ben Bella, à l'ouest et à l'est du 
pays, tournée dont lui-même a résumé ainsi les impressions et le 
sens : 
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« Les mesures prises depuis le 18 mars dernier et plébiscitées 
dans l'enthousiasme par notre peuple tout entier lors de notre 
récente tournée, ne sont pas le résultat ni d'une précipitation, ni 
d'une improvisation, ni d'un chantage quelconque. Elles corres 
pondent à une mûre réflexion et à une évaluation froide et objec 
tive du moment politique présent. Notre peuple libéré après une 
longue lutte au cours de laquelle il a enduré les plus grandes 
souffrances et consenti aux plus lourds sacrifices, attendait impa 
tiemment que ces mesures soient prises, mettant les actes en 
accord avec notre programme révolutionnaire de Tripoli et avec 
les aspirationsprofondes pourl'instauration d'un véritable régime 
de [ustu:e sociale ». (Déclaration liminaire lors de la conférence 
de presse tenue à la radiotélévision algérienne du 16 avril 1963). 

TI restait cependant à faire connaître et appliquer réellement 
les décrets de mar~ 1963 qui pré~onisaient une refonte complète 
des structures de I autogestion. C est dans ce but que fut envisa 
gée par le B.N.A.S.S. avec l'accord du président Ahmed Ben Bella 
une « campagne nationale pour la réorganisation démocratique 
des organismes de l'autogestion ». 

Le 29 avril 1963 le B.N.A.S.S. adressait une circulaire relative 
« au mode d'élection des conseils des travailleurs et des comités 
de gestion » qui indiquait à ce propos la Pl;"Océdure _su~va1:1te : élec 
tion d'une commission electorale composee de trois a cmq mem 
bres désignés à l'unanimité par l~s travailleurs: chargée ~e dres 
ser la liste électorale et de proceder aux scrutms ; les hstes se· 
ront dressées soit par les représentan~s de l'U.<;,.T.A. dans chaque 
entreprise, soit par groupe de travailleurs, soit conjointement ; 
les listes une fois établies seront agréées par la commission élec 
torale qui les affiche dans l'entreprise trois jours durant, avant 
le jour du vote ; on procède a}l scrutin s~cret par bulletins que 
l'on dépouille devant l'assemblee des travailleurs ; la commission 
électorale enregistre pendant trois jours, suivant l'annonce des 
résultats, les éventuelles contestations et soumet ensuite son 
dossier aux autorités chargées de légaliser ou rejeter les résul 
tats du vote. 

Le 9 mai 1963 le B.N.A.S.S. inaugurait une émission radiopho 
nique quotidienne « La Voix de l'Algérie socialiste » destinée à 
faire connaître les décrets de mars 1963 et aider les travailleurs 
dans leur application stricte. Du 9 au 14 mai 1963 la « Voix de 
l'Algérie socialiste » appelle sans relâche les travailleurs algé 
riens à se préparer pour la «campagne nationale de la réorgani 
sation démocratique de l'autogestion », qui devait commencer le 
15 mai. Elle leur explique les dispositions de la circulaire du 29 
avril 1963 et les nouvelles structures de l'autogestion légalisées 
par les décrets de mars 1963. Le 15 mai 1963 le président Ahmed 
Ben Bella inaugurant cette campagne prononce un discours fon 
damental concernant la conception acquise à cette date de l'auto 
gestion et son importance pour l'ensemble du système économi 
co-social algérien. Le voici : 

« Travailleuses, Travailleurs d'Algérie, c'est aujourd'hui que 
commence la campagne nationale pour la réorganisation démo 
cratique des organismes d'autogestion : pour la constitution 
démocratique, tout d'abord., de l'assemblée générale des travail 
leurs dans chaque exploitation agricole, dans chaque entreprise 
industrielle; pour l'élection démocratique ensuite, par ces assem- 

blées, soit directement d'un comité de gestion, soit tout d'abord 
d'un conseil des travailleurs, le tout conformément aux pres 
criptions du 22 mars 1963 et de la circulaire du 29 avril 1963. 

L'autogestion est une conquête historique de notre révolution. 
Les premières mesures légalisant cette institution datent d'oc. 
tobre 1%2. Depuis, le mouvement pour étendre et consolider les 
réseaux des organismes d'autogestion à travers tout le pays a 
pris une immense ampleur. Par les décrets historiques de mars 
1963, le statut de l'autogestion est défini en détail et toutes les 
garanties y sont données pour que cette institution vive et se 
développe sans que personne puisse lui apporter impunément une 
entrave. 

Aujourd'hui, par la campagne nationale que nous inaugurons 
pour la réorganisation démocratique des organismes de l'auto 
gestion, nous donnons la preuve supplémentaire de notre ferme 
décision de ne pas laisser les décrets de mars 1963 devenir lettre 
morte et l'autogestion une formalité rituelle vide de tout contenu 
vraiment démocratique et efficace. Jusqu'ici, il y a eu par la 
force des choses, des comités de gestion nommés d'en haut; 
il y a eu aussi souvent des comités factices que les travailleurs 
n'acceptent pas et qu'ils rejettent. Nous sommes décidés à remé 
dier à tout cela, à mettre fin définitivement à toute pratique 
contraire à la lettre et à l'esprit des décrets et des circulaires qui 
définissent l'autogestion. L'autogestion est conçue par nous 
comme un principe fondamental, dynamique, extraordinairement 
fécond pour la reconstruction socialiste, économique et poli 
tique de notre pays. 

Dans le domaine économique, l'autogestion signifie le pas 
sage progressif de l'ensemble des travailleurs par la grande école 
d'apprentissage de la gestion directe de l'économie par ses tra 
vailleurs. Nous sommes fermement convaincus que c'est par 
l'autogestion, par l'intéressement direct des travailleurs à la 
marche, la gestion de l'économie, ainsi que par l'intéressement 
matériel direct des travailleurs grâce à leur participation aux 
bénéfices de chaque entreprise selon le travail fourni, qu'on peut 
éviter la sclérose bureaucratique de l'économie et accroître sa 
productivité. Certes, l'autogestion ne signifie pas pour nous une 
gestion complètement décentralisée de l'économie et qui ne 
tient pas compte des impératifs économiques d'ordre national 
rëzionat et communal. Les entreprises et exploitations d'auto 
gestion agissent dans le cadre général du Plan économique du 
pays et s'acquittent de manière très stricte de leurs obligations 
financières par rapport à l'activité nationale et communale. 

Nous faisons pleinement confiance à nos travailleurs aux 
mains desquels nous confions désormais leur destin pour qu'ils 
s'acquittent scrupuleusement de leurs devoirs envers la nation 
tout entière en gérant les exploitations et entreprises que la 
collectivité nationale leur confie de la manière la plus rationnelle, 
la plus productive et la plus rentable. En revanche l'Etat, repré 
sentant la collectivité nationale, s'engage à apporter toute son 
aide possible en capitaux, en machines, en cadres, en services 
sociaux divers, pour que les exploitations agricoles et les entre 
prises industrielles d'autogestion deviennent au plus 1;ite des 
grandes unités économiques modernes d'un très haut rendement. 

Travailleuses, Travailleurs d'Algérie, dans la longue lutte libé 
ratrice que notre peuple mène, la date d'aujourd'hui occupe une 

3 
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place de choix. Constituez partout vos assemblées démocratiques 
et souveraines, désignez vos commissions électorales qui organi 
seront les élections pour le conseil des travailleurs ou le comité 
de gestion, élisez les frères et les sœurs qui ont votre confiance 
et que vous considérez les plus aptes, les plus énergiques pour 
faire marcher au mieux les fermes et les usines. Prenez l'auto 
gestion en vos mains. Aucune force ne saurait entraver son im 
plantation et son plein épanouissement dans notre Algérie Iibé 
rée.» 

Le même jour le président Ahmed Ben Bella assiste à l'élec 
tion du premier conseil des travailleurs et du premier comité de 
gestion élu par ce conseil, dans la fameuse exploitation agricole 
du colon Borgeaud près d'Alger, « la Trappe », baptisée à l'oc 
casion « Ferme du Peuple, Bouchaoui Amar » (1). Le B.N.A.S.S. 
a choisi exprès cette ferme, symbole du colonialisme pour tous 
les travailleurs algériens, afin d'y faire élire les premiers orga 
nismes démocratiques de l'autogestion. L'élection a eu heu dans 
la salle des fêtes de l'immense et somptueuse demeure de Bor 
geaud, dans laquelle se sont réunis des centaines de travailleurs 
de l'exploitation, hommes et femmes, animés par un enthousiasme 
indescriptible. Des militants du corps des « contrôleurs » du 
B.N.A.S.S., de « l'animation rurale » et des syndicats assistaient 
les travailleurs et leur commission électorale pour le dérou 
lement, aussi exemplaire que possible, des opérations du scrutin 
secret. Ahmed Ben Bella est arrivé dans la salle au moment 
où l'on annonçait les résultats du scrutin pour le premier conseil 
des travailleurs de l'Algérie libre. 

« Qui oubliera jamais » disait le lendemain 16 mai 1963 La 
Voix de l'Algérie Socialiste, « l'extraordinaire scène révolu 
tionnaire dans les lieux où trônait il y a quelques mois encore, un 
féodal des temps modernes comme Borgeaud, l'élection des pre 
miers organismes démocratiques d'autogestion, en présence du 
frère Ben Bella, en présence de tant de militants responsables, 
et dans le plus grand enthousiasme des travailleurs et travail 
leuses de la ferme, enfin libérés, maîtres désormais de leur des 
tin. » 

Et la « Voix de l'Algérie Socialiste » ajoutait : « Frères 
paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion 
répétez partout l'exemple de la ferme Borgeaud, élisez partout 
vos conseils des travailleurs et comités de gestion démocratiques 
souvenez-vous des paroles du frère Ahmed Ben Bella dans so~ 
appel d'hier à la nation : « Aucune force ne saurait entraver l'im 
plantation et le plein épanouissement de l'autogestion dans notre 
Algérie libérée ». 

La période de mai-août 1963 est dominée sur le plan de l'auto 
gestion par l'effort fait en vue d'expliquer et d'appliquer les 
décrets de mars 1963. Dans ce domaine il faut rendre hommage 
aux militants du B.N.A.S.S., du service de « l'animation rurale » 
attachée au « commissariat à la formation professionnelle » des 
syndicats, du parti F.L.N., qui, ayant saisi l'importance des dé~rets 
et de l'autogestion pour l'avenir d~ socialisme en Algérie, n'ont 
pas épargné leurs efforts afin de faire connaître et appliquer les 
décrets de mars 1963. 

Pendant toute cette période, la plus dynamique dans le déve 
loppement de l'autogestion en Algérie, la « Voix de l'Algérie 

(1) Voir l'émission de la • Voix de l'Algérie socialiste • du 16-5-1963. 

socialiste » a joué un rôle très important, expliquant pédago 
giquement, systématiquement, le contenu des décrets de mars, 
des formes de l'autogestion et de leur fonctionnement, des droits 
et des devoirs des travailleurs. Elle a, d'autre part, ébauché le 
fonctionnement global de l'autogestion et donné des indications 
précieuses concernant la réforme agraire et la réforme commu 
nale. Elle n'a pas cessé de stigmatiser les interventions bureau 
cratiques, déformant, étranglant, l'autogestion, ce qui lui a valu 
les réactions brutales des forces dénoncées, et qui ont amené 
la cessation de ces émissions. Pour ces raisons nous considé 
rons absolument nécessaire de donner en appendice une grande 
partie de ces émissions, qui illustrent mieux que n'importe quel 
autre texte, la conception que l'on avait, à l'époque, de l'auto 
gestion, et des problèmes généraux posés par l'application des 
décrets de mars 1963 en Algérie (1 ). 

Si l'on examine bien l'état et les problèmes de l'autogestion, 
tels qu'ils apparaissent à l'époque, on arrive aux conclusions sui 
vantes : Il y avait d'un côté les questions posées par les struc 
tures organisationnelles de l'autogestion et leur fonctionnement, 
au niveau de chaque unité économique, et, de l'autre côté, les 
questions relatives au fonctionnement global de l'autogestion, 
insérée dans l'ensemble du système économico-social du pays. 

La première tâche qu'il fallait accomplir après la prise des 
décrets de mars 1963, était de les faire connaître et appliquer. Nor 
malement cela devrait être le travail des organisations de masse, 
du parti et des syndicats en particulier. Or, le parti était tou 
jours en voie de « reconstruction » et l'implantation des syndicats 
se limitait à quelques villes et branches. Par exemple il manquait 
toujours un syndicat national groupant tous les travailleurs de la 
terre. La « Voix de l'Algérie socialiste » à plusieurs reprises reve 
nait sur le rôle nécessaire des syndicats, concernant en particulier 
l'application des décrets de mars 1963, et l'organisation syndicale 
des travailleurs. 

Faute de telles structures c'était l'administration qui s'ef 
forçait de faire connaître et appliquer les décrets : le B.N.A.S.S. 
et son corps de « Contrôleurs », le service de « l'animation 
rurale » attaché au commissariat de la formation professionnelle 
et tous les militants conscients qui réalisaient l'importance 
énorme du pas accompli dans le développement « socialiste » 
de la révolution. Mais naturellement l'effort consenti par des 
effectifs numériquement limités, sans moyens adéquats et surtout 
sans pouvoir réel, ne suffisait pas pour contrecarrer les forces 
hostiles à l'implantation et au développement de l'autogestion. 
Malgré la campagne pour la « réorganisation démocratique de 
l'autogestion », il restait encore beaucoup d'endroits où les élec 
tions, soit n'avaient pas eu lieu, soit étaient faites de manière 
frauduleuse portant aux postes du « comité de gestion » et du 
président des éléments oui entendaient « gérer » à leur guise 
et pour leurs propres intérêts. 

On assistait ainsi au développement de tendances à la bureau 
cratisation et à la déformation de l'autogestion, de l'intérieur et 
de l'extérieur. Ces dangers furent signalés à temps, et dénoncés; 
mais cela ne suffisait pas pour extirper réellement les racines 
objectives de ces phénomènes. Le danger de la bureaucratisation 
interne de l'autogestion résidait dans l'impuissance pratique de 

(1) Annexe n• III. 



52 MICHEL RAPTIS LE DOSSIER DE L'AUTOGESTION EN ALGÉRIE 53 
l'assemblée des travailleurs, à contrôler réellement les organes 
issus d'elle : le conseil des travailleurs et le comité de gestion. 
Parfois également de l'impuissance du conseil des travailleurs à 
contrôler réellement le comité de gestion et son président. Le 
résultat pratique était de voir certains comités de gestion se 
couper de la base des travailleurs et agir bureaucratiquement, 
comme de véritables « petits comités » de gérants indépendants 
et incontrôlables de l'exploitation agricole ou de l'entreprise 
industrielle. 

Mais, en réalité, ce processus fut surtout favorisé par les 
interventions extérieures. Soit pour des raisons d'exploitation 
financière de l'autogestion, soit pour des raisons de commodité 
administrative, bureaucrates de l'administration, du parti, et 
notables locaux, s'arrangeaient pour traiter exclusivement avec le 
comité de gestion et son président qu'ils arrivaient, peu à peu, à 
domestiquer. Ce processus fut favorisé par la tutelle adminis 
trative exercée sur .l'autogestion agricole et industrielle, défor 
mant la conception du fonctionnement global de l'autogestion. 
Les tentatives en vue d'attribuer la tutelle administrative à la 
présidence du conseil et au B.N.A.S.S. échouèrent devant la résis 
tance des bureaucrates des ministères de l'agriculture et de l'in 
dustrie, qui bientôt revendiquèrent et obtinrent cette tutelle. 

La tute1le administrative était nécessaire pour toute une 
période afin de permettre au système de l'autogestion de se 
« roder » et d'éviter l'émiettement de l'économie dans une multi 
tude d'unités économiques, agissant indépendamment l'une de 
l'autre, et même en concurrence, sans tenir compte des intérêts 
collectifs et du développement planifié du pays. Cette tutelle 
devait en principe s'exercer sur la nomination du directeur des 
entreprises, qui selon l'article 20 du décret du 22 mars 1963, 
représente « l'Etat au sein de l'entreprise ou de l'exploitation, 
veille à la légalité des opérations économiques et financières de 
l'entreprise ou de l'exploitation, s'oppose aux plans d'exploita 
tion et de développement non conformes au plan national, etc. 
Selon l'article 22 de ce même décret le directeur « est nommé et 
révoqué par l'organisme de tutelle », certes « après agrément du 
conseil communal d'animation de l'autogestion ». Mais l'orga 
nisme de tutelle n'aurait pas dû intervenir autrement dans la 
gestion financière et commerciale des entreprises d'autogestion. 
Aucune disposition légale ne prévoyait une telle intervention 
contraire également à l'esprit des décrets et à la conception d~ 
leurs auteurs, concernant le fonctionnement global de l'auto 
gestion. Or, c'est le contraire qui s'est produit. 

En mars 1963 (1) était créé « l'Office National de la Réforme 
Agraire » « chargé d'organiser la gestion des fermes abandonnées 
par leurs propriétaires ». Le décret du 3 juillet 1963 qui porte 
sur l'organisation de l'O.N.R.A., lui accordait en outre le droit 
d'instruire et de centraliser les demandes de crédits agricoles et 
d'attribuer les subventions accordées par l'Etat. A cette époque 
plus de 1400000 (2) hectares passent sous la tutelle adminis 
trative de l'O.N.R.A., soit plus de la moitié de l'ensemble des 
terres de colonisation avant l'indépendance. 

(1) Décret n• 63-90 du 18 mars 1963. 
(2) Se décomposant ainsi : 900.000 ha déjà en autogestion. 150 à 200.000 ha 

nationalisés depuis les décrets de !llars 1963 (Borgeaud, lsnara, Ben Ghana, etc.), 
300.000 ha appartenant à la CAPER. 

L'O.N.R.A. nomme les « chargés de gestion », en attendant la 
formation de véritables « directeurs », finance les exploitations 
autogérées et commercialise leur production. Faute de pouvoir 
mettre en place les « conseils communaux d'animation de l'auto 
gestion » dont l'agrément, selon le décret du 22 mars 1963, était 
nécessaire pour la nomination du « directeur » et qui avaient éga 
lement le droit de révoquer ce dernier, les « chargés de gestion », 
formés, nommés et appointés par l'O.N.R.A. deviennent vite des 
fonctionnaires, exécutants dociles des ordres et de la politique de 
l'organisme de tutelle. L'O.N.R.A. d'autre part, finance le secteur 
autogéré de l'agriculture et commercialise sa production. Tout 
un ensemble d'institutions datant de l'époque de la colonisation 
au service de l'agriculture d'alors et particulièrement favorables 
aux grands propriétaires européens servent de supports admi 
nistratifs et techniques pour l'intervention étatique : les S.A.P., 
la C.A.C.A.M., les C.U.M.A., les CO.R.A. (1). 

Par décret du 25 avril 1963 chaque exploitation agricole est 
tenue d'avoir auprès d'une S.A.P. un compte unique. La S.A.P. 
avance le paiement des ouvriers, et le fonds de roulement hebdo 
madaire de chaque domaine. Elle se charge en outre de l'appro 
visionnement des domaines en semences, engrais, produits de 
traitement, carburant, pièces de rechange, etc. Elle fournit égale 
ment les travaux à façon aux exploitations démunies de matériel, 
ou des travaux exigeant le matériel spécialisé dont les colons dis 
posaient auprès des coopératives d'utilisation de matériel agri 
cole. La comptabilité des exploitations est tenue par la S.A.P. 
« Toutes les avances de trésorerie, les approvisionnements four 
nis par la S.A.P. sont portés au débit sur le compte du domaine. 
Le produit de ventes dont le montant est transmis aux S.A.P. 
par les CO.R.A. (coopératives de la réforme agraire), ou par 
l'O.A.I.C. (Office des céréales) pour les céréales, est inscrit au 
crédit des domaines ( ... ). La S.A.P. doit en principe communiquer 
tous les mois aux domaines leur position. Ceci est rarement res 
pecté et la plupart des domaines ignorent leurs dépenses et leurs 
recettes. » (2). 

C'est l'O.N.R.A. également qui a pris le relais des anciennes 
institutions de crédit de l'agriculture coloniale, de la C.A.C.A.M 
et de la caisse des prêts agricoles, qui centralise toutes les 
avances et subventions aux exploitations agricoles d'autogestion. 
L'O.N.R.A. dispose des fonds restant dans Ies caisses des S.A.P. 
et d'avances consenties par l'Etat. En outre i! peut contracter 
auprès des établissements de crédit tous emprunts, avances et 
escomptes. L'O.N.R.A. est également maître du matériel agricole. 
Il a récupéré tout d'abord la partie sauvée de ce matériel appar 
tenant à la C.A.P.E.R. et aux S.A.P. ainsi que celui appartenant 
aux 181 coopératives de matériel formées par les agriculteurs 
européens (C.U.M.A.) et lors des achats de matériel neuf. Ce 
qui lui a permis rapidement « de développer ses fonctions d'en 
trepreneur de travaux, en même temps qu'il rend de nombreuses 
fermes tributaires des services des organisations publiques. Les 
fermes qui disposent de matériel en deviennent également dépen- 

U> Les sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.) ; la Caisse algérienne de Crédit 
agricole mutuel (C.A.C.A.M.) ; les Coopératives d'utilisation du matériel (C.U. 
M.A.) ; les coopératives de la réforme agraire (C.O.R.A.). 

(2) Grigori Lazarev • Autogestion Agricole en Algérie • dans les Cahiers du Tiers Monde, 1965. 
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dantes dans la mesure où les grosses réparations ne peuvent être 
effectt1ées que par les C.U.M.A., sous contrôle de l'O.N.R.A. » (1). 

La fonction de la commercia.lisation de la production agri 
cole est également accaparée par l'O.N.R.A. Au temps de la colo 
nisation, la production agricol~ était _éco!,llée par des ,coopérati;ves 
agricoles. Faute de s'atteler à I organisatron d7s coopëratrves 4 ap 
provisionnemen,t et de vente entre les différentes exp_l01tations 
agricoles autogerées, Ieur reconnaissant le droit de proceder elles 
mêmes à la commercialisation de leur production, celle-ci se fait 
au départ sans aucune règle, sous le contrôle des préfets et des 
S.A.P. Les céréales sont vendues par l'Office algérien inter-profes 
sionnel des céréales, datant de la colonisation ; mais bien d'autres 
produits sont vendus sur pied, à des acheteurs privés qui prennent 
directement contact avec les comités de gestion. Dans d'autres 
cas ceux-ci s'entendent avec les mandataires des halles, etc. 

A partir de juin 1963 l'O.N.A.C.O. (2) met en place ses pre 
mières structures, à l'intérieur du pays pour effectuer les grou 
pages, à l'extérieur pour trouver des débouchés. 

« Parallèlement l'O.N.R.A. installe sous son contrôle direct 
des coopératives de la réforme agraire, les CO.R.A., qui assurent 
la gestion de toutes les installations de conditionnement, trans 
formation et stockage, qui ont été récupérées. L'O.N.R.A. prend 
en fait le relais de l'O.N.A.C.0. qui ne dispose pas de structures 
locales suffisamment denses et limite son intervention à l'expor 
tation. Les présidents des comités de gestion forment en principe 
le conseil d'administration des CO.R.A. En pratique, celles-ci 
sont gérées par l'Etat. Leur mise en place est assortie de l'inter 
diction de la vente directe et d'une obligation de livraison des 
produits à leurs guichets. Ces structures sont cependant bureau 
cratiques dès le départ : les CO.R.A. se font effectivement livrer 
les produits, mais souvent elles n'ont pas encore les débouchés 
les prix ne sont pas fixés et les comités ignorent le montant d~ 
leurs ventes. Dans d'autres cas, les CO.R.A. ne peuvent enlever 
les récoltes et liquident à des prix avilis celles qu'elles ont en 
stock. » (3). 

Dans le secteur industriel autogéré la situation était même 
pire. II est vrai que l'importance de ce secteur en 1962-1963 était 
loin de rivaliser avec celle de l'agriculture. On évaluait de manière 
très approximative, faute de toute statistique précise, à 700 
environ, le nombre des « entreprises abandonnées », de valeur 
très inégale. En effet, à côté d'entreprises de l'importance de 
l'ACILOR et des Verreries de l'Afrique du nord, on comptait des 
entreprises artisanales de faible production, ou de simples ate 
liers. La plupart (30 % environ) appartenaient à l'industrie du 
bâtiment largement favorisée par le Plan de Constantine 25 % 
environ à l'industrie alimentaire, 4 à 6 % seulement au secteur 
industriel de base. En tout 10 000 travailleurs soit 12 % des effec 
tifs engagés dans l'industrie du pays, étaier{t employés dans ce 
secteur. 

Au début, la tutelle administrative du secteur industriel auto 
géré était assumée théoriquement par Ie B.N.A.S.S. mais prati 
quement par les différentes préfectures. Après la disparition du 
B.N.A.S.S. en automne 1963, la tutelle contmua à appartenir aux 

(1) Grigori Lazarev. ibid. 
(2) L'Office National algérien de commercialisation. 
(3) Ibid Grigori Lazarev. 

LE DOSSIER DE L'AUTOGESTION EN ALGÉRIE 55 

préfets, jusqu'au 15 janvier 1964, date à laquelle celle-ci passe 
au ministère de l'économie nationale, nouvellement formé. Pen 
dant toute cette période le secteur industriel autogéré reste 
démuni de toute aide substantielle de la part de l'Etat, du point 
de vue cadres, crédits, protection commerciale, débouchés. II se 
maintient cependant et se consolide même dans une certaine 
mesure, grâce à l'abnégation exemplaire des travailleurs dont 
l'esprit autogestionnaire s'impose vite à tous les observateurs 
qualifiés de cette expérience (1 ). 

Face à cette situation, deux constatations devenaient claires 
aux militants préoccupés de l'avenir socialiste de la révolu 
tion : 

a) qu'il fallait d'urgence protéger, consolider et étendre le 
secteur autogéré de ,l'économie ; 

b) qu'il fallait analyser le phénomène de la bureaucratisation 
commencée de l'autogestion. 

En réalité il s'agissait d'un seul combat où la poussée aveugle 
des forces sociales hostiles à l'ouverture socialiste de la révolu 
tion, profitant de leurs avantages économiques, politiques, cul 
turels et de la faiblesse de la gauche révolutionnaire consciente, 
risquait de devenir irrésistible. 

Immédiatement après les décrets de mars 1963, sur l'initia 
tive du B.N.A.S.S. une commission officieuse fut créée, dont fai 
saient partie les principaux éléments algériens et étrangers qui 
constituaient à l'époque I'entourage des « conseillers » écono 
miques et politiques de la présidence. Cette commission éla 
bora le schéma d'une organisation du secteur « socialisé » de 
l'économie, qu'elle soumit ensuite à l'approbation du président 
Ahmed Ben Bella, en principe favorable à cette organisation. Pen 
dant des mois on attendit en vain la légalisation de ce projet. 
Le président, soumis à la pression montante des forces anti 
socialistes, installées un peu partout dans l'administration et 
même dans le gouvernement, tergiversait et remettait au lende 
main les décisions urgentes à prendre. Certains des offices pré 
conisés dans le projet en question furent créés, mais avec une 
orientation tout autre que celle projetée. 

Nous donnons en entier les Notes pour l'exposé des motifs 
du « Projet d'organisation du secteur socialiste de l'économie », 
qui résume la conception d'après laquelle fut rédigé le projet, 
et la façon d'envisager à l'époque Ia marche générale de l'écono 
mie du pays, et le fonctionnèment global de l'autogestion : 

« L'option socialiste de l'Algérie nouvelle conforme au pro 
gramme de Tripoli et aux besoins et aspirations profondes de 
son peuple, est irrévocable. Elle a commencé avec les décrets 
d'octobre 1962 et s'est énormément affirmée avec les décrets his 
toriques de mars 1963. Depuis cette date, le peuple, dans ses 
manifestations multiples d'une immense ampleur, approuve et 
entérine cette option. 

Il est du devoir du gouvernement d'activer la prise des 
mesures qui mettent le secteur de l'économie nationale déjà 
socialisé ou en voie de socialisation, dans les meilleures conditions 
possibles pour sa protection, consolidation et développement 
rapide optima. Ce secteur comprend à l'heure actuelle les entre 
prises et exploitations publiques, les entreprises et exploitations 

(1) Voir annexe n• X 
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d'autogestion de caractère industriel, agricole, commercial, arti 
sanal, minier, ainsi qu'un très grand nombre de locaux d'habita 
tion. Ce secteur forme, économiquement et socialement parlant, 
un tout échappant à la propriété privée et destiné à passer dans 
son ensemble à l'autogestion par ses travailleurs. Il ne pourra sub 
sister, se consolider et se développer qu'en tant que tout, dis 
tinct du secteur encore privé de l'économie, doté d'une organisa 
tion propre ainsi que de finances autonomes. 

Pour cette raison, la forme transitoire la plus propice à ce 
but est celle de l'organisation des secteurs en offices soumis à 
une direction unique, dotés d'un bras financier autonome unique. 
L'autorité de tutelle suprême de cet ensemble ainsi structuré doit 
être, dans l'immédiat, la présidence du conseil elle-même. 

Les offices dans lesquels s'organisera le secteur en question 
sont: 

l'Office national de la réforme agraire, 
l'Office de l'industrialisation, 
l'Office national de l'habitat, 
l'Office national de la commercialisation, 
l'Office national algérien du tourisme. 
Chaque office aura une structure verticale descendant en 

principe jusqu'à l'échelon C(!mn:zunal et même au-delà. U11e caisse 
autonome assu~era, les op_eratzons . de f!nancement, de compta· 
bilité, de contrôle economiqu_e. et fi'!-anc_ier de l'ensemble des of 
fices. L'élaboration de la politique a suivre dans le secteur dans 
son ensemble, l'animation _et lq coordination fie cette politique 
seront assumées par une directzon. unique,, e11; l oc_currence par la 
direction de l'actuel bureau national d antmatton du secteur 
socialiste, élargie aux directeurs. des différents offices. L'ensemble 
ainsi structuré est sous l'autorité de tutelle de la présidence du 
conseil. Cette organisation transitoire permettra non seulement 
de protéger, d'organiser et d~ Cf!nso?ider ce secteur _fondamental 
de l'économie du pays, mais a lui donner un developpement 
dynamique plus rapide que le reste du secteur privé, grâce préci 
sément à l'aide préférentielle dans tous les domaines, que ce 
secteur doit dès maintenant recevoir de l'Etat. 

On peut envisager le fonctionnement de secteur ainsi struc 
turé de la manière suivante : L'Office national de la réforme 
agraire aura comme tâches immédiates à remplir : 

1 •) l'organisation du million et demi environ d'hectares ac 
tuellement disponibles en fermes du peuple autogérées par leurs 
travailleurs, à savoir en unités culturales de dimensions optima 
selon la productivité de la terre et le genre de cultures et desti 
nées à évoluer dans une perspective dynamique de diversification 
et intensification de la production agricole; 

2° ) De préparer, en collaboration avec le bureau national 
d'animation du secteur socialiste, la loi fondamentale de la 
réforme agraire en vue de l'i;xtension de la_ réîorme agraire sur 
l'ensemble des terres europeennes ou algëriennes excédant un 
certain plafond à déterminer:; ~11; vue également de la politique 
à suivre envers les paysans individuels. 

L'Office national de l'industrialisation aura comme tâches 
immédiates : 

1°) d'assurer le foncti_o~,:zement optimum des entreprises 
industrielles, artisanales, mmteres, etc., publiques ou « vacantes »; 

2°) de créer de nouvelles entreprises dans le cadre du plan 
économique du pays. 

L'Office national de l'habitat aura comme tâches immédiates : 
J•) de gérer les immeubles, appartements et villas qui tom 

bent, sous une forme ou une autre, dans le domaine public; 
2°) de les entretenir avec l'aide de comités de locataires par 

immeuble ou groupe d'immeubles ou de maisons; 
3° ) de promouvoir la construction de nouveaux locaux d'ha 

bitation, propriété publique ou coopérative. 
L'Office national de commercialisation aura comme tâche : 
1 •) de commercialiser la partie exportable de la production 

de l'ensemble du secteur ; 
2°) de développer le système de coopératives commerciales intérieures; 
3°) d'approvisionner l'ensemble du secteur en fournitures 

de provenance de l'extérieur. 
L'Office national algérien du tourisme aura comme tâches : 
1 •) de gérer les locaux d'habitation et les établissements qui 

lui seront attribués à usage touristique; 
2°) d'organiser et développer le tourisme populaire inté rieur; 
3°) d'organiser le tourisme extérieur dans la perspective d'un 

développement possible dans les années à venir en tant que 
branche économique parmi les plus rentables du pays. 

Quant à la caisse autonome, elle servira à financer l'équipe 
ment et le fonctionnement des exploitations et entreprises d'auto 
gestion ; à exercer le contrôle comptable et économique de leur 
gestion; à assurer l'acquittement des obligations financières des 
entreprises par rapport à la collectivité nationale et communale. 
Tout ceci grâce à l'ouverture de comptes courants pour chaque 
entreprise, totalisant ses ressources monétaires disponibles, au 
règlement des paiements par virements à ce compte, à la retenue 
automatique par la caisse des sommes revenant aux différentes 
collectivités, à l'inspection financière attachée à la caisse. 

Cette organisation et ce fonctionnement d'ensemble du sec 
teur socialiste dégagent les éléments de la doctrine économique 
de ce secteur. C'est un secteur soumis au principe de l'auto 
gestion, dans le cadre des objectifs nationaux du plan économique 
du pays et des règles d'une comptabilité nationale uniforme et 
unique, assumée par l'organisme financier commun à l'ensemble 
du secteur. L'Etat crée les entreprises d'autogestion et les dote 
de leur capital initial en moyens de production et fonds de roule 
ment, soit sans contrepartie aucune, soit sur la base du rembour 
sement de la valeur monétaire du capital fourni, ainsi que d'un 
intérêt sur celui-ci. L'entreprise est tenue de garder intacte la 
valeur monétaire du capital de dotation. Mais une fois consti 
tuée, l'entreprise d'autogestion devient indépendante par rapport 
à l'Etat en ce qui concerne la gestion économique de l'entreprise 
et la répartition de ce revenu. L'entreprise est libre en ce qui 
concerne investissements, production et prix. Elle ne s'insère 
dans le plan économique national que pour ce qui concerne les 
tâches fondamentales du développement économique à remplir 
au cours d'une période de temps déterminé ou durant l'année en cours. 
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Dans ce cadre, chaque entreprise adopte son propre plan et 
décide librement au sujet du volume et de l'assortissement de 
sa production, des investissements à effectuer et, en règle géné 
rale, des prix de ses produits. En matière de prix, l'Etat n'inter 
vient que sur la formation des prix des quelques matières pre 
mières de base, de l'énergie, des transports, ainsi que pour impo 
ser les niveaux minima et maxima des prix des produits agri 
coles. L'entreprise d'autogestion finance ses investissements soit 
par ses propres fonds, soit par des crédits sociaux accordés par 
la banque du secteur socialiste, sur la base de la solvabilité et 
surtout de la rentabilité de chaque entreprise. 

Afin de contribuer au développement économique et social 
général du pays, ainsi que pour éviter des inégalités marquées 
amenant la division entre entreprises d'autogestion « riches » 
et entreprises « pauvres », l'Etat éponge automatiquement, par le 
truchement de différents postes du budget des entreprises et au 
moyen de la banque du secteur socialiste, une partie inégale d'une 
entreprise à l'autre de leur revenu global. » 

La tournure prise par l'exercice de la tutelle administrative 
sur l'autogestion conduisait fatalement à la déformation et bu· 
reaucratisation de celle-ci. Naturellement il s'agissait là d'un pro 
cessus imposé par les conditions d'ensemble qui régnaient en· 
core dans le pays et qu'il était dificile d'enrayer. Pour que l'auto 
gestion fonctionne selon la lettre et surtout l'esprit des décrets 
de mars 1963, il fallait qu'il existe des cadres, des structures 
techniques et un état, un parti, des syndicats, agissant de manière 
coordonnée et consciente dans ce but. Or, dans la meilleure des 
hypothèses cela exigeait du temps. 

La bureaucratie administrative par contre, démunie de toute 
conception d'ensemble, ne s'intéressait qu'à agir « efficacement » 
et à justifier son existence, sa fonction ( de profiter également, 
dans le sens le plus matériel du terme, de celle-ci) intervenait 
automatiquement de plus en plus lourdement, accaparant la 
quasi-totalité des attributs de l'autogestion. 

V. - Autogestion et bureaucratie en Algérie. - 
L'été crucial 1963. - Les émissions de la 
« Voix de l'Algérie socialiste », - Le 
Congrès des Fellahs (octobre 1963). 

L'été 1963 passe en esquissant clairement la différenciation 
opérée entre les forces sociales luttant pour implanter l'auto 
gestion dans l'axe des décrets de mars et la conception d'en 
semble qui animait un certain nombre de militants conscients 
et les agissements de la bureaucratie en formation, principa 
lement dans l'administration. La « Voix de l'Algérie socialiste » 
exprimait pendant cette période à la fois l'effort de propagande 
et d'application des décrets de mars, en développant la conscience 
des travailleurs, en s'appuyant sur leur organisation et la com 
préhension aiguë des dangers, résultant de la bureaucratisation 
et de la bureaucratie. 

Dans le cas d'une situation « normale », d'un Etat « normal », 
la déformation bureaucratique de l'autogestion aurait pu se jus 
tifier au nom de l'efficacité économique immédiate. Mais, en Algé 
rie, qui traversait incontestablement une période révolutionnaire, 
toute action consciente visait des buts politiques, la recherche 
d'un système capable d'assurer le développement rapide du pays, 
au profit de ses masses les plus exploitées. De ce point de vue 
l'autogestion n'était pas une simple option doctrinale, mais une 
orientation consciente pour un « modèle » socialiste conforme 
à ce but. D'autre part, on était convaincu, - comme cela se 
dégage de nombre de textes déjà cités - que l'autogestion bien 
comprise, bien appliquée, offrait le meilleur moyen dans les condi 
tions algériennes précises de l'époque, pour mobiliser producti 
vement l'énorme capital de sa population travailleuse inem 
ployée, en l'rntéressant directement à la gestion de l'économie et 
progressivement de l'Etat, de la « société » tout entière. 

Diverses enquêtes faites pendant cette période décrivaient 
les conditions dans lesquelles se développait l'autogestion en 
Algérie, et faisaient ressortir ses principaux problèmes, ainsi 
que les réactions des travailleurs. La presse algérienne, particu- 
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Iièrement l'hebdomadaire Révolution Africaine, sous la direction 
de Mohamed Harbi, se faisait fréquemment l'écho de pareilles 
observations et critiques, qui ne manquaient pas d'indisposer cer 
tains ministres. L'organe des syndicats en faisait souvent autant. 

La fin de l'été 1963 marque un tournant capital dans le déve 
loppement ultérieur de l'autogestion. Il y eut tout d'abord comme 
nous l'avons déjà noté, l'interdiction de la « Voix de l'Algérie 
socialiste » et ensuite le démantèlement du B.N.A.S.S. dont une 
partie passa au ministère de l'agriculture et une autre au minis 
tère de l'industrie. Il s'agissait pratiquement de la fin du 
B.N.A.S.S., du rôle et de la perspective dans lesquels il avait été 
initialement conçu et avait fonctionné. 

Désormais le sort de l'autogestion passait pratiquement aux 
mains de l'administration, préoccupée par des considérations 
essentiellement « technocratiques ». Mais, dans le cas particulier 
de l'Algérie de l'époque, ce qui était particulièrement grave, 
c'était le degré médiocre de qualification « technique » de cette 
administration, qui, loin de suppléer aux carences inévitables 
des travailleurs dans ce domaine, obstruait souvent et paraly 
sait leurs initiatives créatrices. Au fond, la lutte pour I'auto 
gestion, devenait objectivement une lutte politique entre deux 
tendances au sein de la révolution algérienne. Ce que nous 
n'avons pas manqué de signaler au président Ahmed Ben Bella 
dans le mémorandum que nous lui avons adressé le 20 août 1963, 
attirant son attention sur l'évolution de l'autogestion en Algérie, 
les problèmes poses par son fonctionnement global, et les dangers 
qui menaçaient à travers elle la conception générale même, de 
la révolution. 

Voici, in extenso, ce texte : 

Monsieur le président, 
« J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur une question que 

je considère personnellement comme capitale pour l'avenir de la 
révolution. Il s'agit de l'autogestion et de la manière dont celle-ci 
est, actuellement, en train d'être appliquée par les différents 
services ou organismes du gouvernement. 

Depuis que j'ai eu l'honneur d'être nommé au poste de conseil 
ler économique du Bureau national des biens vacants, devenu par 
la suite le Bureau national d'animation du secteur socialiste, je me 
suis particulièrement consacré à la tâche de contribuer à donner 
un contenu clair et démocratique à l'autogestion et à son fonction 
nement, absolument persuadé que tel est l'intérêt vital à l'étape 
actuelle de la révolution, et que telle' est également votre propre 
conviction en cette matière. Sur la base de l'expérience que j'ai 
acquise en suivant cette question dans toutes les phases et do 
maines de son évolution, je crois de mon devoir de vous signaler 
qu'à mon avis, l'autogestion est actuellement en danger. 

Cette opinion du reste, est partagée, comme vous le savez 
probablement déjà, non seulement par la quasi-totalité des mem 
bres du B.N.A.S.S., mais également par les membres d'autres 
services du gouvernement et par un grand nombre de militants 
qui sont en contact direct avec les réalités de l'autogestion et du 
pays. L'autogestion, c'est-à-dire, la gestion démocratique par les 
'travailleurs des entreprises et exploitations abandonnées par les 
européens ou nationalisées, constitue, comme vous l'avez vous 
même à plusieurs reprises souligné, non seulement la conquête 

révolutionnaire capitale depuis l'indépendance des masses travail 
leuses du pays, mais également un trait spécifique du dévelop 
pement de la révolution algérienne, hautement apprécié par les 
travailleurs et les révolutionnaires authentiques du monde entier. 
L'autogestion a contribué et contribue pour beaucoup à rendre 
la révolution socialiste algérienne très populaire et très chère 
aux travailleurs de tous les pays, et à servir d'exemple de valeur 
universelle. · 

Nous étions tous extrêmement fiers et nous le sommes tou 
jours du fait que, grâce à votre volonté et autorité, les décrets 
historiques de mars 1963 aient pu voir le jour, accordant aux 
travailleurs de l'Algérie libérée les droits les plus amples qui 
existent à l'heure actuelle dans le monde entier en matière de ges 
tion de l'économie. Les travailleurs algériens, paysans et ouvriers, 
ont démontré d'autre part, dans la pratique, qu'ils étaient abso 
lument capables de faire bon usage de ces droits et ont pleine 
ment justifié la confiance que leur accordait le pouvoir révolu 
tionnaire que vous présidez. Car, indépendamment de n'importe 
queüe critique - et il y en a incontestablement - que l'on peut 
faire sur la manière dont les travailleurs s'acquittent jusqu'ici 
de l'autogestion, tous les hommes responsables connaissant la 
situation réelle du pays, s'accordent pour dire que c'est grâce 
à l'initiative créatrice des travailleurs, organisés dans le cadre 
de l'autogestion, que l'on a pu cette année cultiver si merveilleu 
sement la terre et remettre en marche nombre d'entreprises 
industrielles, malgré l'absence d'une aide financière, technique et 
autre de la part de l'administration, qui n'est encore qu'en voie 
de formation. 

Dans les conditions actuelles du pays où une administration 
compétente et efficace nous fait encore défaut, où nous manquons 
de cadres techniques du niveau de directeurs d'exploitations agri 
coles ou d'entreprises industrielles, suffisants en nombre et 
compétents, la seule solution efficace pour la réorganisation de 
l'économie réside, à mon avis, dans l'initiative créatrice des tra 
vailleurs démocratiquement organisés dans le cadre de l'auto 
gestion. De ce point de vue, cette dernière n'est pas seulement 
une option doctrinale qui détermine le contenu vraiment démo 
cratique de notre socialisme, mais elle est avant tout une néces 
sité découlant des conditions concrètes du pays, en réalité la 
seule solution dont nous disposions à l'étape actuelle pour sup 
pléer aux insuffisances d'une administration compétente et effi 
cace et au manque de cadres techniques. 

Sans la participation consciente et volontaire des travailleurs 
à la réorganisation de l'économie, nous allons, à mon avis, au 
devant de difficultés graves. L'autogestion est conçue dans les 
décrets de mars 1963 comme signifiant fondamentalement trois 
choses: 

1) l'autonomie économique de l'entreprise dans le cadre des 
objectifs généraux de Plan; 

2) l'autonomie administrative de l'entreprise assumée par 
le collectif des travailleurs dans le cadre de certains règlements 
qui sont du domaine de l'Etat ; 

3) la disposition libre par les travailleurs de la part du revenu 
de l'entreprise, une fois que les prestations à la coüectivitë natio 
nale sont défalquées. 
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L'autogestion n'existe plus dans le cas où son autonomie éco 
nomique est abolie dans les faits, ainsi que l'autonomie de son 
administration. Réduire l'autogestion au simple droit des tra 
vailleurs d'être consultés de temps à autre ou de s'occuper de la 
seule organisation partielle du travail à l'intérieur de l'entreprise, 
ou même de participer aux éventuels bénéfices de l'entreprise, 
signifierait pratiquement vider l'autogestion de sa substance et 
transformer de nouveau les travailleurs en salariés de l'Etat 
et de son administration. L'autogestion ne peut vivre et se déve 
lopper que dans la mesure où elle devient de plus en plus auto 
gestion, c'est-à-dire dans la mesure où le domaine dans lequel 
s'exerce la gestion des travailleurs s'élargit et que les interven 
tions de l'Etat par contre, diminuent. Mais si le contraire se pro 
duit, l'autogestion, naturellement, se réduit à un simple contrôle 
ouvrier avant qu'elle ne disparaisse complètement, laissant la 
place à la gestion étatique, centralisée et nécessairement de carac 
tère bureaucratique et autoritaire. 

On pourrait objecter que cette façon d'agir est après tout, 
malgré tous ses inconvénients, la seule pratiquement efficace et 
qu'il faut passer par là. Je me permets, Monsieur le Président, 
de vous faire part de ce qui est mon opinion sur cette question, 
ayant suivi critiquement l'expérience dans ce domaine, aussi bien 
de ['U.R.S.S. que des autres Etats ouvriers depuis très longtemps 
déjà. L'administration étatique, centralisée, de l'économie sans 
participation démocratique réelle des travailleurs, n'est tout 
d'abord pas possible sans la création inévitable d'un très vaste 
et très onéreux appareil bureaucratique qui contrôle les travail 
leurs et les contraint à travailler selon les impératifs stricts du 
plan. Ce qui implique une évolution quasi inévitable de l'Etat 
vers un régime nécessairement bureaucratique et autoritaire. 

Ensuite sur le plan strictement économique, cette façon 
d'agir donn~ au début quelques résultats, mais aboutit très vite 
à des défauts évidents : développement disproportionné de l'éco 
nomie apparition de très nombreux « goulots d'étranglement», 
baisse' inévitable de la productivité du travail. Le seul pays qui 
ait évité ces inconvénients dans son développement économique, 
c'est, selon ma ferme conviction, la Yougoslavie, appliquant 
depuis les années 50 déjà, un régime d'autogestion en perfec 
tionnement constant, analogue pour beaucoup au nôtre. 

Dans les conditions actuelles de l'Algérie où nous manquons 
encore d'une administration efficace et compétente, ainsi que 
de cadres techniques suffisants en nombre et qualification, s'en 
gager dans la voie de la direction étatique, centralisée de l'éco 
nomie, aboutirait plus vite qu'ailleurs à deux choses : favoriser 
la prolifération d'un appareil bureaucratique, pléthorique, oné 
reux et politiquement peu sûr, qui, faute d'efficacité y compris 
strictement administrative et technique, va s'imposer aux masses 
par la contrainte; désorganiser et stériliser davantage l'économie, 
la privant de la seule force valable à l'heure actuelle : l'initiative 
des masses organisées dans l'autogestion. De quelle manière 
est actuellement appliquée l'autogestion chez nous? 

Sur la base de toute une série de rapports écrits et oraux 
dont j'ai eu connaissance, je crois être en mesure d'affirmer 
que des déformations graves sont en train de se produire dans 
ce domaine, altérant déjà le contenu de l'autogestion et risquant 
à la longue de la détruire complètement. L'autonomie économique 

des entreprises d'autogestion est mise en cause par des pratiques 
actuellement fort courantes qui consistent à enlever aux exploi 
tations agricoles les machines leur appartenant, les attribuant 
aux S.A.P., et faire dépendre les exploitations d'autogestion, tech 
niquement et économiquement, des S.A.P. Ce sont souvent les 
S.A.P. qui louent les machines, qui paient les travailleurs, qui 
détiennent la comptabilité des exploitations agricoles et qui com 
mercialisent leur production, sans même consulter les travail 
leurs. Ce qui fait dire à ceux-ci qu'ils sont de simples salariés des 
S.A.P. Les S.A.P., d'autre part, par leur formation, leurs traditions 
ont le contact difficile avec les paysans. Dans la mesure où elles 
sont considérées comme des organismes louant cher leurs ser 
vices, les accordant de préférence au secteur privé des nantis, et 
traitant bureaucratiquement les travailleurs, non seulement elles 
déforment gravement le contenu démocratique de l'autogestion, 
mais altèrent également non moins gravement le climat général 
dans les campa8nes, compromettant ainsi l'extension en prépa 
ration de la réforme agraire. En effet, cette dernière ne peut 
réussir qu'avec l'adhésion volontaire et consciente des paysans, 
qui ne doivent en aucune manière avoir l'impression de devenir 
des simples salariés de l'Etat ou des organismes para-étatiques. 
Je dois également signaler le fait que le personnel des S.A.P., 
ainsi que celui d'autres administrations, parfois même certains 
chargés de gestion récemment nommés, qui se permettent de 
traiter bureaucratiquement les travailleurs au nom de leur soi 
disante « technicité », manquent souvent d'une formation profes 
sionnelle adéquate et leur contribution effective en matière de 
gestion technique est souvent inférieure à celle des travailleurs 
expérimentés des entreprises. Ce qui ne leur permet pas d'être 
respectés et admis volontairement par les travailleurs grâce à 
l'évidence de leur supériorité gestionnaire ou technique et qui 
les oblige à recourir davantage aux moyens d'intimidation bureau 
cratique des travailleurs. 

L'autonomie administrative des entreprises d'autogestion est 
mise, d'autre part, en cause, par les pratiques actuelles qui consis 
tent à intervenir de l'extérieur, sous des formes diverses, dans 
les élections des organismes d'autogestion, dans leur fonction 
nement et leurs attributions telles qu'elles sont définies par le.s 
décrets du 22 et du 28 mars 1963. Les exemples sont nombreux 
où des interventions extérieures ont, soit empêché totalement 
l'élection démocratique des organismes d'autogestion, soit faussé 
les élections en imposant telle ou telle personne, surtout au 
niveau du comité de gestion et de son président. Dans d'autres 
cas, une fois les élections faites, on a pris la fâcheuse habitude 
de ne convoquer ni l'assemblée des travailleurs, ni surtout le 
conseil des travailleurs et d'agir avec le seul comité de gestion 
et surtout son président, devenu complètement assujetti à telle 
ou telle personne de l'administration ou des organisations locales. 

Quant aux opérations dites de « regroupement » des exploi 
tations agricoles, qui ont été arbitrairement décidées dans divers 
points du territoire, sans étude économique approfondie au préa 
lable, sans considération pour l'encadrement technique nëces 
saire à de grandes exploitations, et surtout, sa'!s consulfatzo"! 
aucune et accord des travailleurs, elles ont abouti, en général, a 
une désorganisation complète et de l'autogestion et de la pro 
duction. Car il est évident 'que, dans les conditions actuelles 
où nous manquons de cadres techniques, les dimensions optima 
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des exploitations agricoles et industrielles doivent obéir aux pos 
sibilités réelles qui existent en matière d'encadrement technique, 
et à l'avis et accord des travailleurs. Ce sont ces derniers, après 
tout, qui assument l'essentiel de l'administration et du fonction 
nement productif de ces entreprises et on ne saurait passer 
outre leur avis et accord sans détruire par ce même fait la seule 
structure efficace à l'heure actuelle, celle du collectif des travail 
leurs organisés dans l'autogestion. 

Tout ce que j'avance dans ce bref memorandum est basé, 
je le répète, sur une multitude de faits qu'il est facile de vérifier. 
Il me paraît donc absolument nécessaire, dans le cas où le danger 
très grand et très réel qui pèse actuellement sur l'autogestion 
vous semble également sérieux, que vous décidiez, monsieur le 
président, de la constitution d'une commission réunissant des 
personnes compétentes, intègres et jouissant de votre confiance, 
qui ferait une etude approfondie et exhaustive en la matière. Cette 
même commission (ou une sous-commission de celle-ci) pour 
raît, d'autre part, dégager valablement une doctrine de fonc 
tionnement global de l'autogestion, qui s'avère de plus en plus 
nécessaire. 

Si l'autogestion doit être abandonnée ou modifiée, cela devra 
être le résultat d'un examen approfondi de l'expérience acquise 
non pas par un corps partisan quelconque, mais par un organism~ 
compétent et responsable, réunissant tous les élém~nts_ de l'admi 
nistration et des organisations nationales, qui ont a faire avec les 
réalités de l'autogestion et du pays. L'autogestion est une option 
trop fondamentale concernant le caractère et l'avenir socialiste:; 
de notre révolution pour qu'elle puisse être déformée ou liquidée 
à la légère sous une poussée de forces et d'intérêts, en défini 
tive étrangers au caractère véritablement socialiste de la révo 
lution. 

Il est dans la nature de la révolution socialiste qu'en se déve 
loppant elle donne lieu à des différenciations idéologiques dans 
son sein. Il n'y a pas seulement les ennemis déclarés de la révo 
lution, qui se placent délibérément, consciemment, à l'extérieur 
de celle-ci; il y a, à l'intérieur même de la révolution, une diffé 
renciation inévitable entre la gauche démocratique de la révolu· 
tion, qui fait confiance aux masses, qui ne conçoit pas la révo 
lution sans participation consciente et volontaire des masses à 
la gestion de l'économie et de l'Etat, et l'aile bureaucratique de 
la révolution à mentalité politique féodale et autoritaire, qui 
a tendance à se substituer partout aux masses et à les réduire 
au rôle de salariés de l'Etat et de simples exécutants de ses 
décisions. C'est ma ferme conviction que ce danger commence 
aëtuellement à se préciser chez nous, autour de la question de 
l'autogestion en particulier, et qu'il serait hautement souhaitable 
que vous interveniez énergiquement et à temps. » 

II restait cependant à voir quelles seraient les réactions des 
travailleurs et des militants politiques les plus conscients devant 
I~ processus commencé de ~a déformation grave de l'autoges 
tion et les menaces qui pesaient sur elle. Le congrès des fellahs 
réunissant les travailleurs des exploitations agricoles en auto'. 
gestion, tenu en octobre 1963, le congrès des travailleurs des 
entreprises industrielles en autogestion réuni du 28 au 
30 mars 1964 et le Congrès du F.L.N. tenu en avril 1964 ont apporté 
sur ce sujet des indications nécessaires. 

En octobre 1963, peu après la nationalisation de la totalité 
des terres détenues par des européens (2 octobre 1963 ), fut 
convoqué à Alger le 1•• congrès du secteur agricole autogéré, 
réunissant quelque 2.500 délégués. Il fut la première confronta 
tion démocratique nationale de l'expérience acquise par un an 
d'autogestion. Le congrès a constitué, indiscutablement, une très 
importante manifestation politique et sociale qui marque une 
date mémorable dans la lutte d'émancipation des masses travail 
Ieuses algériennes. Pour la première fois dans l'histoire du pays 
les fellahs, les véritables « damnés de la terre» de l'Algérie, qui 
avaient longtemps vécu « agenouillés », se sont sentis hommes 
libres, chez eux, entamant un dialogue franc et direct avec les 
représentants d'un Etat tout disposé à les entendre. Le congrès 
leur a permis de prendre conscience de leur force sociale, 
d'échanger leurs expériences réciproques, de clarifier les pro 
blèmes posés par l'autogestion dans ses rapports avec l'adminis 
tration, et de mieux connaître en même temps le pouvoir qui 
présidait désormais aux destinées de l'Algérie libérée. 
Le congrès a démontré d'autre part, avec une force particu 

lière, à quel point les options de l'autogestion et du socialisme 
avaient pris racine dans les masses travaiHeuses du pays, jus 
qu'aux endroits les plus reculés. Le congrès a permis également 
de mèsurer le degré de maturité des paysans qui ne se sont 
livrés en général à aucune démagogie, à aucune surenchère reven 
dicative. Les délégués se sont contentés de poser chacun, selon 
ses rossibilités d'expression et d'expérience, les problèmes réels 
de l autogestion : matériel agricole, crédits, commercialisation, 
rapports avec l'administration, les S.A.P., l'O.N.R.A., en parti 
culier, rémunération des travailleurs. Dans toutes ces questions 
le sens général de leurs critiques et réclamations fut juste et 
a reçu l'approbation explicite du président Ben Bella dans son 
discours de clôture. 

On ne saurait imputer aux fellahs d'avoir formulé des criti 
ques et des revendications en dehors du cadre de l'autogestion. 
Au contraire. En analysant les résolutions adoptées (1) on est 
frappé de constater à quel point celles-ci étaient conformes à 
l'esprit et même à la lettre des décrets de mars 1963. Ces derniers 
en effet, prescrivaient que, dans le cadre d'une exploitation agri 
cole autogérée, le materiel mécanique dont elle avait été dotée 
lors de sa constitution, ou qui lui appartenait à un titre quel 
conque, devait revenir effectivement à l'exploitation. Les fermes 
autogérées devaient posséder en propre tout le capital fixe et 
circulant, nécessaire à une exploitation normale, avec la seule 
obligation de garder intacte sa valeur initiale (grâce à leur contri 
bution au fonds d'amortissement que prévoit le décret du 
28 mars 1963). Il était également conforme à la notion de l'auto 
gestion basée sur les décrets de mars 1%3 que les expioitations 
agricoles s'occupent de la commercialisation de leur production 
en la vendant soit aux services de l'O.N.A.C.O., soit directement 
à des acheteurs de l'intérieur ou de l'extérieur par l'intermédiaire 
des coopératives de vente qu'e1Ies pouvaient et devaient créer. 

Quant à la création décidée de la caisse nationale de crédit 
agricole, cette institution devenait effectivement de plus en plus 
urgente, aussi bien pour octroyer rapidement les crédits néces 
saires que pour permettre aux exploitations agricoles d'opérer 
désormais à travers un compte courant à la caisse centralisant 

(1) Voir annexe n• IV. 
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l'essentiel de leurs ressources disponibles. Ce qui aurait eu 
comme résultat de :permettre également un contrôle financier 
quasi instantané de leur trésorerie et de retenir automatique 
ment de Ieur revenu la part qui revenait à la collectivité natio 
nale, à l'Etat. 

La résolution du congrès concernant la rémunération des 
travailleurs définissait un cadre valable pour que cette question 
capitale fût également résolue de manière satisfaisante. Elle 
insistait sur la remise en ordre des salaires et rémunérations de 
base garantis, selon la qualification professionnelle, ainsi que 
sur l'institution d'un système de Sécurité sociale pour les tra 
vailleurs de la terre, qui n'existait encore que pour les seuls tra 
vailleurs urbains ( 1 ). 

Globalement jugé le bilan du congrès des fellahs fut très 
positif, démontrant que l'importance acquise par l'autogestion 
pour la masse des travailleurs, était déjà très considérable et 
qu'il fallait désormais compter avec cette force montant de la 
base. De ce point de vue, le discours prononcé par le président 
Ben Bella indiquait clairement, qu'au contact vivant avec les 
délégués paysa~s, l'homme 91;1i incarnait . à l'époque l'aile mar 
chante de la révolution algérienne, prenait resolument parti en 
faveur des travailleurs et contre les forces déformant le sens 
démocratique et économique de l'autogestion. Le président 
annonça des « mesures immédiates pour faire appliquer totale 
ment et sans réserve les décrets de mars ». Ces mesures viseraient 
« trois points particuli<:rs » coïncidant avec les principales cri 
tiques et recommandations contenues dans les résolutions du 
congrès : 

« a) Le matériel ~ncore détenu par les S.A.P. ~e~a m!s à la 
disposition des comités de gestion, ou, en cas de difficultés à la 
disposition des conseils co~mun~ux d'animation de l'autogesti9n. 
L'entretien courant et les réparations ordinaires seront effectuees 
au niveau communal. Les réparations ,les plus importantes seront 
confiées à des entreprises spécialisées de l'arrondissement et 
du département placées sous le régime de l'autogestion. 

« b) La commercialisation des récoltes par les organismes 
publics devra faire l'objet d'un règlement immédiat au prix du 
marché, ou au prix fixé par la loi, le cas échéant. 

« c) L'apurement des comptes entre l'Etat et les exploitations 
d'autogestion devra être terminé avant le 31 décembre 1963, et 
ces comptes devront être communiqués avant cette date à tous 
les comités de gestion. » 

Le président Ben Bella annonça d'autre part, que les regrou 
pements des fermes, décidés par l'administration pour des rai 
sons « d'efficacité » technocratique et qui bouleversaient souvent 
les structures démocratiques de l'autogestion, « pour être vala 
bles devront faire l'objet d'une délibération de l'assemblée géné 
rale des travailleurs et être approuvés par eux ». Enfin, il promit 
la « transformation profonde des S.A.P. » qui feraient place 
à deux institutions spécialisées : 

a) U:1e caisse autonome qui serait à la fois « le trésorier et 
le banquier de toutes les exploitations agricoles collectives » et 
qui « contrôlerait leurs comptabilités ». 

(1) Nous publions en annexe _le mémorandum que nous avons adressé au 
ministre de l'agriculture le 26 avril 1964 concernant les questions qui restaient 
toujours sans solution, ce qui perturbait considérablement le climat dans 
les exploitations agricoles autogérées. Ce mémorandum émanait du secteur du 
B.N.A.S.S. rattaché, après le démantèlement de cet organisme au ministère 
de l'agriculture. (Annexe n• VIII). ' 

b) Un organisme de conditionnement et de commercialisation 
à structure semi-coopérative, qui assurerait .l'approvisionnement 
des exploitations et écoulerait ileur production à des conditions 
fixées par contrat. 

Le congrès des fellahs a eu un très grand retentissement à 
travers tout le pays, ranimant la foi en l'autogestion et dans le 
caractère démocratique du pouvoir incarné ,par Ahmed Ben 
Bella. Il ne frappa pas moins les observateurs étrangers qui 
avaient assisté à ses travaux : plusieurs d'entre eux furent pro 
fondément impressionnés par ces assises révolutionnaires ~e 
démocratie ouvrière d'un genre nouveau. Tel, par exemple, David 
Rousset qui dans l'article qu'il a consacré à cet événement dans 
le « Figaro Littéraire» du 7 au 13 novembre 1963, intitulé « Les 
fellahs algériens découvrent leur puissance », a donné une descrip 
tion saisissante du congrès : 

« Les ouvriers agricoles algériens viennent de prendre posses 
sion d'eux-mêmes. Ils se sont découverts comme puissance sociale. 
C'était un spectacle saisissant que cette prise de conscience qui 
s'opérait sous nos yeux. En janvier dernier, au congrès de l'U.G. 
T.A., les ouvriers étaient absents. La scène était occupée par les 
fractions rivales de l'appareil syndical et politique, par des pro 
fessionnels. Ici, rien de semblable. Les quelques fonctionnaires 
administrateurs, syndicalistes, responsables du F.L.N. dispersés 
dans la salle sont submergés par les fellahs. Aussi bien, ils 
prennent une allure insolite dans leur costume de ville au milieu 
des turbans et des hardes de la terre. 

Le terroir tient la tribune. On parle· arabe pour la simple 
raison qu'une bonne partie des délégués ne suivrait 'pas une 
discussion un peu serrée qui se ferait en français. Les rapports, 
les résolutions, y compris les textes adoptés par les pré-congrès 
régionaux, sont rédigés en français mais on les traduit verbale 
ment lorsqu'on en discute. Or voilà que ces hommes frustres, 
qui n'ont de leur vie parlé devant un micro ou une caméra, 
gardent un prodigieux naturel. Certes, en approchant de la table 
des officiels, beaucoup hésitent. Les uns font le salut militaire. 
D'autres le salut traditionnel. Et puis, tout bonnement, ils vont 
s~rrer la main des ministres et des fonctionnaires du parti, qui 
siègent un peu roides dans leurs treillis. Mais, devant le micro, 
face à la salle, ils sont chez eux. Trois mille délégués les fixent 
qui sont comme eux et qui les applaudissent et les interpellent 
familièrement. Alors ils parlent. Les cadences de l'école coranique 
se mêlent à la fougue, aux gestes méditerranéens, à la truculence 
du village qui, brusquement, fait éclater un rire sonore. 

Certains emploient des formules à l'emporte-pièce comme ce 
très simple ouvrier de Tlemcen qui, constatant la carence sani 
taire dans son secteur, lance : « il faut déclarer les médecins 
biens vacants ». D'autres engagent un dialogue passionné avec les 
congressistes. Quand nous allons voir le directeur de la S.A.P. 
pour lui demander de l'essence ou des engrais, crie le délégué 
de Mascara, il tourne la tête et dit : « je ne vous reconnais pas ». 
Nous n'accepterons pas la dictature de qui que ce soit,» Et la 
salle debout, répond dans le tumulte des applaudissements. Ils 
parlent devant le président de la république, devant les ministres, 
devant la nation, sans se préoccuper des usages, à leur manière 
directe, crue, comme ils pensent. 
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( ... ) Dès le samedi matin, ils occµpaient la tribune. Qui parlait 
trop longtemps se voyait rabrouer, non par le président de 
séance, mais par les autres délégués, parce qu'il fallait que tous 
puissent s'exprimer. Et, pour commencer, et pour bien établir 
que le congrès c'était eux, ils ont demandé si le président de 
séance, Djllali, du comité de gestion de « la Trappe », avait bien 
été élu par les congressistes. Ils n'ont pas demandé cela pour 
faire un incident, mais par malice, pour bien montrer à Abder 
rahmane ben Saïd, du F.L.N., qui dirigeait en fait les débats, 
qu'ils n'étaient pas dupes et qu'on ne devait pas les prendre pour 
des imbéciles. L'affaire entendue, ils ont ouvert sans ména 
gements leurs cahiers de revendications. D'abord, les uns et les 
autres ont tenu à établir les résultats de leur travail et que la 
production n'avait pas diminué. C'était visiblement le point 
d'honneur d'ouvriers sérieux. Ils voulaient aussi faire comprendre 
au pays qui les écoutait leur attitude nouvelle dans le travail, 
comme l'a si bien dit un fellah de Miliana : « Avant, on travaillait 
sans comprendre. Maintenant nous connaissons le problème. » 
Ils apparaissaient sûrs d'eux, mais dans la simplicité de leur 
expérience, à la manière de ce délégué de Tiaret qui commença 
ainsi son intervention : « Je vais dire quelques paroles. Mais si 
je me trompe, excusez-moi. » 

Et puis ils commencèrent à dire les obstacles, tous les obsta 
cles. Ceux que dresse la technique. Ceux qui viennent de l'admi 
nistration. Comme les conflits avec les autres fellahs des terres 
déshéritées. Comme la difficile adaptation des anciens partisans 
Comme l'irritant chômage des saisonniers. Et chacun aussi d'ex 
pliquer comment, dans son secteur, on s'est efforcé de trouver 
des solutions, d'improviser des palliatif s. Pour la première fois 
depuis toujours, les fellahs ont pris la parole. Pour la première 
fois, ils n'ont laissé personne parler pour eux. C'est le fait capital, 
et qui va peser très lourd sur l'avenir de la révolution algérienne. 
En brisant le silence, les ouvriers agricoles ont anéanti une peur 
ancestrale nourrie de leur humiliation permanente qui les para 
lysait encore ces derniers mois. Ils ont porté à son achèvement 
une émancipation sociale que la saisie des terres avait seulement 
préparée. Ils ont dit ce qu'ils pensaient, dans les termes les plus 
vifs, sans recourir aux détours d'une prudence traditionnelle et 
ils l'ont dit devant Mahsas, leur ministre, devant les autorités 
centrales du F.L.N., face au pouvoir de l'Etat. ( ... ) 

Cette prise de conscience sociale - c'est là le second fait 
essentiel - s'associe à une connaissance précise des difficultés 
affrontées. En une année, les ouvriers agricoles ont appris beau 
coup. Les rapports des pré-congrès et les résolutions adoptées 
par le congres national sont à mille lieues des généralités du 
rapport de Tripoli. Les fellahs ont appris l'importance vitale des 
machines et de leur entretien. Ils ont reconnu le rôle de la compta 
bilité et des investissements. Ils se sont initiés aux traquenards 
dangereux du circuit commercial. Ce serait une erreur de croire 
q':''il~ se sont satisiaits de r":vendiquer, des salaires plus élevés, 
d exiger des alJocatwns f amniotes, de réclamer des congés payés. 
Ils ont appuye des revendications sur un programme de gestion 
Si beaucoup ont précisé qu'il ne fallait pas tout attendre de l'Etat· 
c'était pou,r s'accorder une plus grande autorité, une plus authen: 
tique indépendance. Ce faisant, ils se sont posés comme une 
force sociale distincte de l'Etat et qui traite d'égal à égal avec 
l'administration. C'est peut-être ce qui apparaît de plus extraorâi- 

naire dans leur apprentissage d'une annêe : cette découverte 
qu'ils ont faite de la nature de l'Etat. 

Ils ont saisi que leur émancipation sociale exigeait, pour ~tre 
véritable, qu'ils possèdent eux-mêmes les moyens de production, 
les machines et l'argent, et qu'ils contrôlent en conséquence le 
circuit commercial. Ils ont compris que l'Etat ce n'était point le 
peuple, même lorsqu'il assumait la défense des intérêts du peuple, 
et qu'ils ne devaient pas laisser l'administration posséder les 
machines et monopoliser les fonds. Et c'est pourquoi tous sans 
exception, ont mené une attaque violente contre les S.A.P. Ils 
ont très bien vu que par les S.A.P. l'Etat pouvait les déposséder. 
Ils ont donc exigé que les tracteurs soient retirés des S.A.P. - tant 
ceux qui leur appartenaient que ceux des biens vacants dont 
elles s'étaient emparées - pour devenir la propriété des comités 
de gestion. Ils ont proposé que, ,là où les tracteurs seraient trop 
peu nombreux pour être rationnellement répartis dans les fermes, 
on les groupe en station, mais sous le contrôle des comités 
d'autogestion intéressés. Et comme ils ont appris les ruses de 
l'administration, ils ont aussi posé le problème crucial des pièces 
détachées et des réparations, exigeant la décentralisation des ate 
liers et leur passage sous le contrôle des comités, de sorte que 
les ouvriers agricoles puissent fixer eux-mêmes le prix des répa 
rations, déterminer l'ordre de priorité des travaux et connaître 
l'état de l'approvisionnement. 

Ils ont dénoncé la mauvaise vente de leurs produits du fait 
qu'ils étaient pris en charge par les services officiels incompé 
tents et lents. Ils ont exigé que les récoltes soient vendues aux 
prix du marché ou aux prix fixés publiquement par l'Etat et que 
les travailleurs agricoles connaissent, dans les délais les plus 
courts, le revenu des produits qu'ils ont livrés. Ils ont en consé 
quence proposé que les comités de gestion soient qualifiés pour 
opérer eux-mêmes leurs ventes sur les marchés locaux ou au ni· 
veau de l'arrondissement, que les comptables soient mis sous leur 
tutelle et que des coopératives de commercialisation soient créées. 
Ils ont exigé de l'Etat qu'il fixe au plus tôt le taux de ses prélè 
vements. Pour assurer enfin leur autonomie financière, Us ont 
préconisé que chaque comité d'autogestion dispose d'un compte 
en banque. En affrontant l'administration sur le terrain technique 
de la gestion des grands domaines nationalisés, les ouvriers 
agricoles ont découvert leur identité sociale. Ce premier congrès 
national se révèle ainsi et fondamentalement l'expression publi 
que d'une force sociale nouvelle, consciente d'elle-même. De ce 
fait, les ouvriers agricoles sont aujourd'hui sur le seuil de la prise 
de conscience politique ... » 
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VI. - Du congrès des travailleurs de l'industrie 
autogérée (mars 1964) au congrès du 
F.L.N. (avril 1964). - La tutelle adminis 
trative sur l'autogestion et la résistance 
des travailleurs. 

La bataille livrée par les travailleurs agricoles au congrès des 
fellahs en octobre 1963 fut reprise par les travailleurs du secteur 
industriel autogéré lors de leur congrès tenu en mars 1964. Malgré 
l'importance considérablement momdre de ce secteur dans l'en 
semble de l'économie algérienne, et particulièrement dans le 
cadre de l'autogestion, et un retentissement immédiat moindre 
que le congrès des fellahs, celui des ouvriers du secteur industriel 
avait un intérêt encore Elus grand, du point de vue du rôle de la 
classe ouvrière pour I avenir de l'autogestion en Algérie. Les 
interventions des délégués ouvriers furent le plus souvent aussi 
intéressantes et pertinentes que celles des délégués paysans, 
démontrant une prise de conscience très aiguë du sens de 
l'autogestion et de ses problèmes (1 ). Le congrès fut marqué par 
un important discours d'Ahmed Ben Bella qui pour une nouvelle 
fois, traçait une ligne correcte concernant le s~ns de l'autogestion, 
et la solution à donner aux problèmes surgis par son application 
en Algérie. 

Les résolutions a~optées par ce congrès (2) reflètent les 
préoccupatlons _essentielle~ des délégués qui rejoignent souvent 
celdes des travailleurs agricoles, plus particulièrement en ce qui 
concerne les questions de la commercialisation de la rémunéra 
tion des travailleurs, et surtout du crédit. Pa~ contre certaines 
dispositions de ces résolutions reflètent la solution de compromis 
intervenue entre les tendances favorables à }~administration 
étattque et l~s tendances, attac~ées à l'épanouiss.ement intégral 
de l autogestion, conformement a la lettre et l'esprit des décrets 

(1) Daniel Guérin_ qui était _à .• l'écoute • de ce congrès a restitué son 
atm(?Sphère. non mo!ns extraordinaire que celle du congrès des fellahs, dans 
l'article qu'il a publié dans La Révolution prolétarienne de mai 1964. 

(2) Voir annexe n• IV. 

de mars 1963. Les tendances « étatistes » remportèrent lors de 
ce congrès une certaine victoire, par l'intermédiaire du regrou 
pement qui s'imposait pour nombre de petites entreprises indus 
trielles dispersées, également de la réorganisation d'ensemble de 
ce secteur en vue de faciliter son approvisionnement et la com 
mercialisation de sa production. Cette réorganisation, tout en 
étant nécessaire, empruntait des lignes favorisant le renforce 
ment de la tutelle administrative. La même solution de compro 
mis se reflète au niveau du « reliquat », c'est-à-dire du droit des 
travailleurs à la participation aux bénéfices de l'entreprise. 

Depuis le congrès des f ellahs et la victoire remportée lors de 
ce congrès sur cette question, une lutte sournoise et confuse 
continua à opposer, aussi bien au sein de l'administration que de 
la centrale syndicale et du parti F.L.N., partisans et adversaires 
de la « distribution du reliquat » aux travailleurs. En réalité cette 
lutte dépassait de loin son objectif immédiat, opposant au fond 
deux conceptions différentes de l'autogestion et de l'édification 
socialiste, que nous trouvons dès le début de l'expérience algé 
rienne. Car il s'agissait de savoir si les travailleurs, producteurs 
directs de toute la richesse matérielle nationale, auraient le droit 
d'améliorer leur niveau de vie au fur et à mesure de l'augmen 
tation de la productivité de leur travail. Aux termes du décret du 
28 mars 1%3, ce droit était acquis. Il était fondé sur la considé 
ration générale que la productivité des travailleurs est stimulée 
et conditionnée par l'amélioration constante de leur niveau de 
vie. On se trouve ici en présence d'un élément de caractère éco 
nomique et non moral, d'application universelle. 

Mais, d'autre part, dans le cadre d'un régime se réclamant 
du socialisme, la tendance de rémunération des travailleurs 
devrait être celle qui abolirait de fait le salariat en s'approchant 
d'une rémunération selon le travail fourni en quantité et en 
qualité (1 ). Donc quand on parle de « stimulants matériels », 
contre lesquels s'insurgent à tort, à notre avis, les tenants de la 
primauté des « stimulants » d'ordre « moral », « politique », « idéo 
logique », on veut tout simplement dire, qu'il faut commencer à 
rétribuer les travailleurs selon leur travail (2), le mode de rému 
nération le plus moral du point de vue de la doctrine socialiste 
orthodoxe. C'est dans ce sens que nous avons été obligés, à l'épo 
que, d'intervenir dans la discussion engagée entre l'U.G.T.A. et 
certains organes de la presse nationale algérienne, qui a précédé 
le congrès de l'autogestion industrielle (3), ainsi que dans une 
polémique, à travers les colonnes de Révolution africaine, avec le 
porte-parole des tendances « étatistes » de certains services du 
B.P. du F.L.N. 

Avec le congrès du F.L.N. tenu du 16 au 21 avril 1964, l'auto 
gestion s'érige en système économico-social distinctif du socia 
lisme qu'on cherchait à édifier en Algérie. Le congrès élève le 
débat a un niveau théorique qui approfondit l'expérience jus 
qu'alors vécue de l'autogestion. 

La « Charte d'Alger» élaborée par le congrès, et qui reste 
jusqu'à aujourd'hui le principal document de théorie politique 
produit par la révolution algérienne, se prononce tout d'abord 

(1) La qualité devant se traduire également en quantité, 
(2) Compte tenu, naturellement, des défalcations pour la reproduction, les 

services sociaux et autres obligations envers la collectivité sociale. 
(3) Voir annese n° IX 

L __ 
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sur les origines de l'autogestion en Algérie qu'elle attribue à 
« l'interaction » entre conditions objectives et subjectives carac 
téristiques de la révolution algérienne. L'accent mis sur le rôle du 
«pouvoir» (celui incarné par le régime d'Ahmed Ben Bella) est 
significatif : « La dynamique globale de la lutte sociale telle 
qu'elle s'est manifestée au lendemain de la dibération agit en 
faveur d'une ouverture socialiste de Ia révolution », écrit la 
« Charte d'Alger ». Elle ajoute : « La majorité écrasante de la 
population paysanne et ouvrière, vivant dans des conditions de 
paupérisation extrême, pousse vers la transformation radicale 
de la société coloniale traditionnelle et appuie toutes Ies mesures 
que le P.ouvoir adopte en ce sens. Ces mesures d'autre part, ont 
été accelérées par le fait de la disparition brusque de la véritable 
classe possédante du pays représentée par la population euro 
péenne. » 

C'est dans cette interaction « qu'il faut chercher l'origine 
du décret sur l'annulation des transactions (1) qui a exprimé la 
décision du .pouvoir de donner un coup d'arrêt à la croissance des 
forces hostiles au socialisme, en les empêchant d'accaparer Ie 
patrimoine national récupéré grâce aux sacrifices des paysans et 
ouvriers au cours de la guerre de libération nationale ». C'est éga 
lement à cette interaction que la Charte d'Alger attribue « l'ori 
gine du mouvement des comités de gestion constituant une 
continuité de la révolution à travers les mesures des autorités 
politîco-mllitaires d'après guerre. Le mouvement encouragé, 
institutionalisé par le pouvoir, a abouti à l'actuel système de 
l'autogestion, caractéristique principale en Algérie de l'ouverture 
vers le socialisme. » 

La Charte d'Alger saisit la signification profonde de l'auto 
gestion, ainsi que son dynamisme révolutionnaire, dont elle 
prévoit toutes les conséquences 9:ui bouleverseront de fond en 
c6mble la société algérienne : « L autogestion exprime la volonté 
des couches laborieuses du pays d'émerger sur la scène politico 
économique et de se constituer en forci! dirigeante. Sur le plan 
économique, l'autogestion a posé la nécessité de l'expansion de 
la réforme agraire et des nationalisations, tant dans d'agriculture 
que dans l'industrie et de la réorganisation du commerce exté-' 
rieur et intérieur ainsi que celle du système bancaire. Sur le plan 
politique elle pose les rapports réciproques de l'Etat, du parti, 
des syndicats et des masses dans une optique nouvelle qui impli 
que le développement constant du caractère démocratique de 
toutes ces institutions dans leur relation avec les masses. La 
démocratie socialiste indispensable doit se manifester et se 
concrétiser par l'existence a la base de véritables organismes 
populaires d'administration des communes, de véritables syndi 
cats démocratiques et d'une administration efficace contrôlée par 
les masses. ( ... ) C'est dans l'autogestion que s'est manifesté 
et se manifestera le développement minterrompu de la révolution 
nationale · populaire en révolution socialiste, posant tous des 
problemes econormques et politiques résultant de la transition 
en cours du colonialisme à l'émergence d'un Etat ouvrant la voie 
au socialisme. » 
, . L!3 Char,te d'Alger .~é~inissait le. régime du pays comme carac 
teristtque dune « Société de transition vers le socialisme » Mais 
dans un7 telle S(!C~été ." qui contrôle et sanctionne l'obliiation 
de travailler ? Oui etabht les normes ? Qui gère la production ? » 

(1) D'octobre 1962, que nous avons déjà mentionné. 

Ce sont là des questions toutes majeures. Les r~p9nses à donner 
à ces questions déterminent la nature de la société de tran~1t10~. 
« Si les réponses organisent une séparation entre la catégorie 
sociale chargée de gérer le travail des autres et les producteurs, 
le socialisme est compromis. Seule la collectivité organisée des 
travailleurs peut assurer une telle tâche. Seule elle peut établir 
des plans qui soient autre chose que des schémas artificiels 
réalisables seulement sur le papier ; seule, elle peut, à un pro 
blème collectif, donner une solution collective. C'est le sens de 
l'autogestion. » Donc c'est l'autogestion qui est « le principe 
même » de cette société de transition. « En elle se trouve la fin 
de I'exploitation, la compréhension par chaque ti:;availlel!r. de 
son activité, car la fonction econorrnque et la fonction politique 
deviennent inséparables ; l'intéressement direct du producteur 
à sa production, c'est-à-dire le contraire même du salariat. En 
elle se réalise le début du règne de la liberté. » Ainsi la Charte 
d'Alger, en adoptant •la conception plus générale de l'autogestion, 
considérée comme .principe de base qui devait modeler l'ensemble 
de la société de transition édifiée en Algérie, apportait une contri 
bution majeure à la lutte continuant à opposer dans le pays 
partisans et adversaires de l'autogestion. 

Une nouvelle fois, Ahmed Ben Bella décida de se prononcer 
résolument en faveur de l'autogestion. Dans des termes signifi 
catifs de la compréhension du sens plus profond de l'autogestion 
à .Jaquelle il était parvenu, il déclara, dans le remarquable rapport 
qu'il présenta au congrès : « Il faut que chacun comprenne que 
cette forme de gestion a été conquise de haute lutte par les tra 
vailleurs et qu'elle a davantage fait pour le rayonnement de 
l'Algérie que toutes les déclarations et les discours sur la révo 
lution et le socialisme». « Indépendamment de toutes les criti 
ques qu'on peut faire, et iil en est de justifiées », fermes et usines 
furent remises en marche par les travailleurs algériens « malgré 
l'absence d'une aide financière, technique et autre de la .part de 
l'administration qui était alors totalement désorganisée. C'est 
pour cette raison que l'autogestion est et demeurera pour nous 
une option fondamentale. La réduire, comme le veulent certains, 
à un simple droit des travailleurs d'être consultés de temps à 
autre, c'est en faire un simple contrôle ouvrier et ravaler les 
travailleurs, dans les faits, au rôle de simples salariés de l'Etat. ,. 
(Souligné par nous). 
Dans un sens, le congrès du F.L.N. en avril 1964 fut le point 

culminant dans l'élaboration de la conception de l'autogestion 
après celui des décrets de mars 1963, dans la période que nous 
étudions. Depuis cette date I'évolution est marquée, d'un côté, 
par une meilleure organisation de la tutelle administrative sur 
l'autogestion, mais qui se faisait également au détriment du 
contenu et du développement équilibré de cette dernière ; de 
l'autre côté, par ~a résistance des travailleurs saisissant chaque 
occasion pour affirmer leur attachement « aux décrets de mars», 
tout en répétant leurs critiques et revendications énoncées lors 
du congrès des fellahs et de celui du secteur industriel autogéré. 

Cependant Ahmed Ben Bella subissait la pression des forces 
antagonistes q)-li luttaient au sein de son régime, et dont le jeu 
confits, compliqué, aboutissait pratiquement au découragement 
et à la paralysie. Pour avancer il eût fallu clarifier la situation 
politique, mais cette clarification n'aurait pu intervenir que par 
l'action décidée de l'aile marchante de la révolution liée aux 
masses, en faveur de ces dernières. 



74 MICHEL RAPTIS LE DOSSIER DE L'AUTOGESTION EN ALGÉRIE 75 

La tutelle administrative sur l'autogestion 
Nous avons vu de quelle manière commençait à s'organiser et 

à s'exercer la tutelle administrative de l'O.N.R.A. sur les fermes 
autogérées, sur le plan administratif, financier, technique et 
commercial. Dans tous les domaines des progrès furent accom 
plis pendant l'année 1964 et la première moitié de l'année 1965 
mais qui accentuaient ;Ja mainmise étatique sur les prérogatives 
de l'autogestion (1 ). 

Ainsi par exemple les coopératives de la réforme agraire (CO. 
R.A.) qui assurent la gestion de toutes les installations de condi 
tionnement, transformation et stockage, sous le contrôle direct 
de l'O.N.R.A., ont étendu leurs opérations également à la com 
mercialisation d'une grande partie de la production agricole. En 
principe dans les « coopératives » participent les présidents de 
comites de gestion, qui en forment le conseil d'administration. 
Mais pratiquement elles sont gérées par l'Etat. La revendication 
des travailleurs de gérer la commercialisation de leur produit, 
répétée dans chacun de leurs congrès (2), n'a été nullement réa 
lisée, ni sur le plan de la partie . exportable de la production, ni 
sur celle donnee au marché intérieur. Pour cette dernière en 
particulier, les travaiJ.Ieurs à plusieurs reprises avaient demandé 
mais sans succès, la formation d'un réseau de véritables coopé 
ratives de vente entrant directement en contact avec les ache 
teurs. 

Dans le domaine industriel, diverses entreprises de faible 
importance avaient fait l'objet d'un regroupement «horizontal» 
ou « vertical » qui a eu des résultats heureux dans de nombreux 
domaines, mais qui, en règle générale, a accentué la tutelle 
étatique au détriment du rôle des travailleurs, conforme à la 
lettre et l'esprit de l'autogestion (3). De manière générale, le 
secteur industriel autogéré est passé sous la tutelle de la direc 
tion de l'industrialisation au ministère de l'économie, qui nomme 
pratiquement les « chargés de gestion » des entreprises et les 
directeurs de bureaux d'études des unions (4). Insensiblement les 
organismes démocratiques de l'autogestion élus directement par 
les travailleurs sont devenus dans certains cas simplement consul 
tatifs, n'exerçant pas les prérogatives réelles de l'autogestion. 

(1) « La place essentielle que l'administration a dû prendre pour fournir aux 
domaines des services qui leur étaient nécessaires a conduit à un contrôle 
croissant de l'autogestion par l'Etat •, écrit à juste titre Grigori Lazarev dans 
l'étude déjà mentionnée. « Une tendance bureaucratique s'ajoutant à ce contrôle. 
il semble qu'une certaine inertie puisse conduire progressivement à une étatisa 
tion de l'agriculture moderne et une transformation des travailleurs de l'auto 
gestion en salariés d'Etat. Une telle éventualité est délibérément acceptée par 
certains fonctionnaires dont les réflexes technocraticues s'effraient de la dés 
organisation actuelle. Leur solution est celle d'un capitalisme d'Etat. ~ 

(2) Y compris au congrès des travailleurs de la terre qui s'est tenu en 
décembre 1964 et qui, sur ce point, avait demandé « l'organisation des marchés des 
principaux produits par l'extension de la taxation des prix et la planification 
de la production sur une base contractuelle entre les producteurs et les orga 
nismes de commercialisation ». 

(3) Par exemple le regroupement connu sous le nom de COBISCAL (complexe 
biscuitier et confiseur de I'algérois}, qui a réuni la commercialisation des produits 
de cinq établissements dans un organisme unique de vente. Les prix de vente 
font l'objet d'une politique commune, et les frais généraux sont considérablement 
réduits. La COBISCAL a d'autre part organisé son propre réseau de distribution, 
qui facilite la commercialisation de sa production accrue. L'U.N.I.M.E.S. (Union 
des industries métallurgiques et électrioues so-ialistesj est I'evemnle d'une union 
verticale, dont l'objet fut d'organiser la production à l'échelle 'nattonale, pour 
tout un secteur. 

(4) Ceux-ci centralisent les question concernant l'activité de l'union, et 
contrôlent sa comptabilité. 

La résistance des travailleurs 

Cette évolution exprimait, objectivement, la poussée élémen 
taire des forces « étatistes » et technocratiques obéissant au 
réflexe de « l'efficacité » immédiate, devant l'absence d'une action 
coordonnée, planifiée, du pouvoir, du parti, des syndicats en 
faveur du fonctionnement global de l'autogestion. La conception 
précise de ce fonctionnement n'avait jamais fait l'objet d'une 
étude systématique de la part des responsables. Cependant, malgré 
cette évolution défavorable, l'attachement instinctif des travail 
leurs à l'autogestion les dressait constamment pour la défendre. 
La deuxième moitié de 1964 fut marquée par un réveil remar 
quable de la classe ouvrière urbaine, dont le rôle s'affirmait 
comme décisif pour l'évolution ultérieure de la révolution sociale 
commencée avec l'indépendance. 

Lors des très nombreux congrès syndicaux qui ont eu lieu 
à cette époque on trouve, dans toutes les résolutions adoptées et 
dans tous ,les rapports, le souci constant de la « défense » et 
de la « consolidation» du « secteur socialiste» (c'est-à-dire auto 
géré} de l'économie du pays ainsi que l'exigence d'une « applica 
tion stricte des décrets historiques de mars 1963 ». L'opposition 
aux interventions «bureaucratiques» des tenants de « l'etatisme » 
est également unanime (1 ). 

Ces mêmes thèmes nous les retrouvons dans les documents 
des pré-congrès préparatoires au congrès constitutif de la fédé 
ration des travailleurs de la terre qui s'est tenu fin décem 
bre 1964. Voici certains extraits significatifs tirés des résolutions 
adoptées lors de ces différents pré-congrès ainsi que de la 
commission exécutive de I'unlon régionale d'Alger de l'U.G.T.A. 

« Les travailleurs de la terre ( ... ) demandent ( ... ) le renouvel 
lement des comités de gestion par des élections à bulletin secret 
conformément au décret du 22 mars 1963 » (pré-congrès d'Oran, 
13 septembre 1964 ). « Tous nos maux proviennent du fait que 
les décrets de mars 1963 sont bafoués» (pré-congrès de Tiaret, 
13 octobre 1964.) 

« Les travailleurs de la terre ( ... } constatent la non application 
des décrets de mars, la mauvaise commercialisation des produits 
agricoles et le manque de matériel; ( ... ) dénoncent la dictature, 
le favoritisme, le népotisme de certains présidents des comités de 
gestion ( ... ) dénoncent la carence des responsables de l'orga 
nisme de tutelle et de l'U.M.A. (Unions du Matériel Agricole gérées 
par l'O.N.R.A.) ... » (pré-congrès de Blida 18 octobre 1964). 

« Les délégués ( ... ) constatent la non-application des décrets 
de mars et des décisions du congrès de l'autogestion agricole· 
( ... } demandent l'application réelle des décrets de mars et de~ 
décisions du P.remier congrès du secteur agricole, décisions prises 
par ?es travailleurs gestionnaires de droit ~es domaines ; que les 
comités de gestion puissent Jouer leur role en toute liberté ' 
que les responsables de l'O.N.R.A. se cantonnent dans leur rôl; 
d'animateurs et ne s'imposent pas en gestionnaires des domai 
nes» (pré-congrès d'Alger, 25 octobre 1964). 

(1) Quelques exemples : les travaux de préparation du congrès de l'union 
régionale. d'Alger et du Congrès lui-même (4, 5, 6 septembre 1964); les travaux 
du premier congrès des travailleurs municipaux (17 octobre 1964) ; les travaux 
du congrès constitutif de la fédération des travailleurs du bâtiment (5, 6 décembre 
1964) ; du pré-congrès de la fédération des banques (décembre 1964); du 2" con 
qrès des travailleurs de l'énergie, du gaz et de l'électricité (12 13, 14 décembre 
1964). ' 
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« Considérant que la fédération des travailleurs de la terre 
sera appelée à jouer un grand rôle dans l'application de la Charte 
d'Alqer sur le plan syndical pour assurer le triomphe de l'auto 
gestion agricole ; considérant que pour jouer ce rôle, la fédéra 
tion doit être valablement structurée et dirigée par les ouvriers 
agricoles eux-mêmes et notamment ceux qui sont directement en 
gagés dans la production ; la commission exécutive de l'union ré 
gionale d'Alger, rappelle que selon les princit1_es révolutionnaires 
inscrits dans la Charte d'Alger, ce congrès doit être organisé avec 
la participation exclusive des représentants des travailleurs de la 
terre : » (résolution de la C.E. de l'union régionale d'Alger de 
l'U.G.T.A. du 6 décembre 1964). 

Les syndicats ouvriers s'opposaient à l'époque à la partici 
pation au congrès constitutif de la fédération des travailleurs 
de la terre, des fonctionnaires du ministère de l'agriculture et 
des diverses autres administrations qui s'occupaient de Ia tutelle 
de I'autogestlon agricole. Malgré cette opposition, 300 délégués 
des services du ministère de l'agriculture, mêlés aux quelques 
400 délégués ouvriers agricoles authentiques, régulièrement élus, 
ont essayé d'orienter le congrès de la fédération des travailleurs 
de la terre (25, 26 et 27 décembre 1964) selon les vœux de la direc 
tion du ministère. Ce qui a provoqué la plus vive réaction de la 
part des délégués ouvriers, comme cela se dégage clairement 
du compte-rendu non officiel de ce congrès que des journalistes 
algériens de El Moudjahid et de Révolution et Travail ont rédigé 
(voir annexe n• VI). 

Enfin, peu avant les événements du 19 juin 1965, qui ont 
amené la chute du régime Ben Bella, s'est tenu le 2• congrès de 
l'U.G.T.A. (du 23 au 27 mars 1965). Dans le rapport d'orientation 
de ces assises, l'attachement à l'autogestion est réaffirmé et il est 
fait appel à tous les travailleurs pour la « défense prioritaire du 
secteur autogéré qui doit partir de la stricte application des 
décrets de mars 1963 et de la constitution des conseils commu 
naux d'animation de l'autogestion ». Dans le même document, 
ainsi que dans les résolutions du congrès, sont formulées, une 
nouvelle fois, les critiques et revendications fondamentales des 
travailleurs en faveur du fonctionnement réel de l'autogestion, 
dressant ainsi une sorte de bilan de la carence gouvernementale 
persistante dans ce domaine : 

« Le congrès de l'U.G.T.A. doit mobiliser tous les travailleurs 
et particulièrement ceux appartenant à la fédération des travail 
leurs de la terre à lutter pour que s'inscrivent sur le terrain les 
dispositions des décrets de mars et les diverses résolutions des 
congrès de l'autogestion. Cette lutte doit avoir pour objectifs 
essentiels : 

La stabilité de l'exploitation. Le changement de la dimension 
de l'exploitation met les structures de l'autogestion dans l'impos 
sibilité de fonctionner. Elles deviennent artificielles. 

Que soit assurée l'autonomie de l'exploitation, particulière 
ment en ce qui concerne : 

le matériel agricole qui doit être intégré aux exploitations 
agricoles d'autogestion comme partie intégrante de leur patri 
moine qu'elles s engagent à rentabiliser et à entretenir; 

la commercialisation par une réglementation des prix qui 
garantirait une rémunération décente et équilibrée des travail 
leurs de la terre, des ouvriers de conditionnement, de transfor 
mation, etc. ; 

le financement, par la création d'un organisme autonome 
et spécialisé qui doit être en relation directe avec l'exploitation 
ou indirecte par l'intermédiaire du conseil communal d'animation 
de l'autogestion et où chaque exploitation doit avoir son compte. 

Que soit assuré le bon fonctionnement des structures de 
l'autogestion en écartant les entraves administratives et techni 
ques et en intégrant le personnel qualifié et surtout comptable 
a l'exploitation. 

Que soit installé le Conseil communal d'animation de l'auto 
gestion (ou son substitut communal) avec des attributions pré 
cises quant à la réparation du matériel, la transformation des 
produits, la commercialisation et la programmation de la produc 
tion et du financement. La commune deviendra alors l'interlocu 
teur populaire qualifié des organismes de l'Etat, en matières 
administratives, techniques et financières. » 

~es carences du pouvoir 

Si la situation commençait à stagner et même à se dété 
riorer en ce qui concernait le développement réel de l'autogestion, 
la faute en incombait pour beaucoup à la carence manifestée 
par le pouvoir. Certes celle-ci était due, comme nous l'avons 
déjà signalé, aux incertitudes, aux convulsions, aux menaces de 
plus en plus claires qui marquaient l'évolution politique, et qui 
se traduisaient politiquement par un découragement et une para 
lysie grandissants de l'action des militants et de l'administration. 

Il devenait quasi impossible, pour tout observateur extérieur, 
qui ne connaissait pas « l'histoire intérieure » du régime, d'expli 
quer pourquoi toute une série de dispositions prévues par les 
décrets de mars, restaient toujours lettre morte, et pourquoi, 
depuis la dissolution du B.N.A.S.S., aucun organisme, qu'il fût du 
parti, de l'administration ou mixte, ne voyait le jour, avec pour 
tâche d'élaborer les dispositions législatives appropriées. 

Parmi les mesures les plus importantes à prendre, celle de 
la création d'un organisme bancaire devrait être destinée à ré 
soudre les problèmes du crédit, de la comptabilité et du contrôle 
financier du secteur autogéré ; la remise en ordre du mode de 
rémunération des travailleurs selon le travail fourni en quantité 
et qualité, ainsi que du système de sécurité sociale, réforme qui 
eût amélioré de façon sensible le climat régnant dans les exploi 
tations et entreprises, qui, par conséquent, eût encouragé égale 
ment la productivité des travailleurs ; la définition précise des 
« prestations à la collectivité nationale » pour le « fonds d'amor 
tissement financier de l'exploitation ou de l'entreprise », !e 
« fonds national d'investissements », le « fonds national d'équi 
libre de l'emploi » que prévoyait le décret du 28 mars 1%3. De 
telles mesures auraient eu pour effet d'engager le secteur auto 
géré dans la voie de la productivité accrue, de la modernisation 
et de la rentabilité financière dont aurait profité également 
l'ensemble de l'économie. 

Tout au contraire, faute de telles mesures, le secteur autogéré 
était le théâtre d'énormes gaspillages, dus principalement aux 
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services de commercialisation de la production, qui échap 
paient complètement au contrôle de la base. Et ceci en dépit des 
efforts et des sacrifices des travailleurs auxquels était dû le 
maintien remarquable du niveau de la production aussi bien 
dans le domaine de l'agriculture· (1), que dans celui de l'indus 
trie (2) et parfois même son élévation substantielle. C'est la rai 
son principale pour laquelle le secteur autogéré apparaissait 
comme déficitaire et surtout comme ne contribuant guère aux 
« prestations à la collectivité nationale ». 

D'après une étude, confidentielle à l'époque, du directeur gé 
néral du Plan, adressée au ministre de l'Economie nationale (3) 
Je secteur agricole autogéré aurait dû dégager un revenu net d~ 
140 à 145 milliards d'anciens francs, dont 100 milliards environ 
en moyenn~ auraient dû revenir à « l'ensemble de la population 
et en partie au secteur traditionnel » (4). Cette masse énorme 
de surplus, même en admettant qu'elle fût, dans une large mesu 
re, réduite, du fait des difficultés inhérentes au passage du régi 
me colonial à l'indépendance, était absente de la comptabilité 
nationale : elle avait été gaspillée à travers les différents circuits 
extérieurs à la production proprement dite. 

(1) Grigori Lazarev qui a séjourné en Algérie, écrit à ce propos dans son 
étude déjà citée : • En termes physiques la production agricole n'a pas connu 
d'effondrement, loin de là, et il est important de noter que les baisses enre 
gistrées sont dues surtout à des difficultés de transformation (vinification) ou 
de commercialisation (légumes frais). L'expérience semble donc montrer que les 
salariés des fermes ont disposé de la technique nécessaire pour conduire les 
travaux de production propre~ent dite : c'est là un point des plus positifs, car 
il démvstifie l'argument de l'incompétence technique du personnel des fermes 
privé de la direction du colon •. 

(2) Voir à ce propos, ~ntre autres, • quelques exemples concrets de succès 
-emnortés pnr les entreprises » de l'autogestion mdust-ietle r-it,~~ drinc:: l'essai 
d'Alain Marill (• Essais sur l'économie de l'Algérie nouvelle •, P.U.F., 1965.) 

(3) Datée du 29 octobre 1963. 
(4) Ce chiffre était basé sur le calcul. suivant : en 1957 sur 2.430 millions 

de N.F. de revenu net agricole, 1.400 étaient dégagés par la colonisation euro 
péenne. A elles seules, les terres européennes représentaient par leur revenu 
12 % du revenu national et plus du quart de l'épargne brut. Le secteur européen 
avait un revenu brut de I74 milliards d'A.F. dont 26 pour matières et travaux 
et services, 35 pour les salaires et charges. sociales, 5 pour les impôts et 
t08 milliards en tant que revenu net des propriétaires. 

VII. - La réforme agraire et la réforme commu 
nale, complément indispensable de l'au 
togestion des entreprises. - La prépa 
ration de ces réformes, les résistances 
et carences rencontrées. 

La carence du pouvoir s'est manifestée également dans deux 
domaines très importants : celui de l'extension de la réforme 
agraire et celui de la réf orme communale. Ces deux réformes 
tant attendues, une fois réalisées, auraient donné une impulsion 
énorme à l'autogestion et à l'élan général de la révolution. 

La réforme agraire 
Après la nationalisation de toutes les terres appartenant à 

la colonisation européenne achevée en octobre 1963, il s'agissait 
en réalité d'étendre la réforme agraire aux terres de la moyenne 
et grande propriété algérienne et d'élaborer une politique agricole 
à l'égard de la paysannerie traditionnelle. On estimait qu'il y avait 
en Algérie 16.600 propriétaires algériens possédant chacun entre 
50 et 100 ha (au total 1 million d'ha) ; et surtout 8.500 proprié 
taires possédant chacun 100 ha et plus (au total 1.700.000 ha). 
En principe cette tranche de la réforme agraire devait se réaliser 
en 1964. Mais on parlait déjà de la réforme agraire immédiate 
ment après la promulgation des décrets de mars 1963. Le B.N.A. 
S.S. fut chargé en juillet 1963 de préparer un avant-projet du rap 
port qui devait être fait à ce sujet au « congrès de l'autoges 
tion » (1) transformé ensuite en « congrès des fellahs » (octobre 
1963), c'est-à-dire en congrès du seul secteur agricole autogéré. 

Nous donnons in extenso ce texte daté du 29 juillet 1963, qui 
résume les idées développées à l'époque sur l'ensemble de la poli 
tique agricole : 

(1) Le B.N.A.S.S. en effet, préconisait un congrès commun du secteur agricole 
et industriel de l'autogestion, afin de mieux souder travailleurs agricoles et 
urbains et f,aire mieux ressortir l'unité organique de l'ensemble du secteur 
autogéré. Mats le pouvoir en décida autrement. 
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« La réforme agraire est en réalité déjà entamée et sa forme 
initiale est précisée par tout ce qui se passe actuellement dans 
le secteur de l'économie agricole, soumis au contrôle de l'Etat et 
à la gestion par les travailleurs. Sur plus de 1.600.000 ha de terres 
abandonnées par leurs propriétaires européens ou appartenant 
à la C.A.P.E.R. (200.000 ha) ou enlevées à de riches algériens, se 
réalise la première phase de la réforme agraire sous la forme 
d'exploitations autogérées, de « fermes du peuple » autogérées. 

La réforme agraire, cependant, pour qu'elle soit efficace éco 
nomiquement et socialement doit toucher sous une forme ou une 
autre l'ensemble de la paysannerie du pays. L'objectif d'une ré 
formé agraire radicale, d'une véritable révolution agraire n'est 
pas set;tlen:zent un impératif politique fixé déjà lors de la guerre 
de libération et qui figure explicitement dans le Programme de 
Tripoli. Elle est un impératif économique et social qui détermine 
à l'heure actuelle le développement économique du pays, insépa 
rable de l'intégration dans le circuit productif économique de la 
paysannerie sans terre, et de la paysannerie pauvre des zones 
montagneuses et des oasis. En effet, vu l'importance numérique 
de la population rurale et de la très faible participation de la 
population paysanne dans la formation du produit brut intérieur 
du pays et de son pouvoir d'achat, vu également le fait de l'exode 
massif de la population européenne, le marché intérieur du pays 
est réduit à des dimensions si restreintes que cela constitue un 
goulot « d'étranglement » décisif pour le « décollage » de l'éco 
nomie et le développement économique. La population de sept 
millions environ de personnes vivant des ressources de l'agricul 
ture traditionnelle, contribuerait en 1%4 de 8 % à la formation 
du produit intérieur brut, cette· population ne disposant que d'un 
revenu annuel par tête d'environ 150 à 200 NF. 

Il faut d'autre part tenir compte : 
a} de la dégradation du niveau de vie de cette masse de la 

population à la suite du déclin de la production agricole et de 
l'élevage, consécutif à la guerre, des progrès de l'érosion, de 
l'augmentation de la population. 

b) de l'exode massif de la population européenne qui recevait 
les 42 % du revenu annuel (mais dont un tiers seulement recevait 
les 27 % du revenu national). 

Les enseignements découlant de ces chiffres sont conver 
gents : la paupérisation de la paysannerie s'est accentuée ainsi 
que la réduction du pouvoir d'achat de l'ensemble de la popula 
tion. restreignant davantage la capacité d'absorption du marché 
intérieur. Or, il n'y a pas « décollage » possible de l'économie, il 
n'y a pas développement économique possible sans création d'un 
marché intérieur incluant l'ensemble de la population du pays et 
en tout cas sa majorité écrasante. Le problème majeur de la 
création d'un tel marché en Algérie passe par l'intégration de la 
paysannerie sans terres et de la paysannerie traditionnelle pau 
vre dans le circuit productif, à travers une réf orme agraire tou 
chant l'ensemble de la paysannerie. Cet objectif est d'une impor 
tance capitale et directe pour le développement parallèle et 
harmonieux nécessaire de l'industrie. Pour que l'industrie se déve 
loppe, il faut que l'a!Jriculture se modernise et se développe, afin 
de créer un marche intérieur capable d'absorber les biens de 
consommation et les machines produits par l'industrie de procu 
rer les matières premières d'origine agricole et animaie nécessai 
res à l'industrie légère, de procurer par des exportations agricoles 

« riches » une partie des devises nécessaires à l'achat de l'équipe 
ment industriel du pays. Economiquement et socialement, le 
développement économique général du pays, y compris son déve 
loppement industriel, sont liés au développement de l'agriculture, 
à travers une réforme agraire et une modernisation de l'agricul 
ture touchant l'ensemble de la paysannerie du pays. 

LES FORMES DE LA REFORME AGRAIRE 

A. - Les exploitations autogérées 
La première forme de la réforme agraire déjà en cours, et de 

loin la plus importante du point de vue économique et du point 
de vue évolution sociale du pays, est celle qui se réalise actuelle 
ment sous la forme des exploitations autogérées sur les terres 
les plus fertiles du pays, des plaines côtières et les meilleures 
terres des Hauts-Plateaux. L'ensemble du fonds de cette forme 
de la réforme agraire, dans le cas où celle-ci touchera la totalité 
des terres de la colonisation européenne et des terres algériennes 
dépassant les 5 à 10 ha des terres fertiles des plaines, les 30 à 35 
hectares des terres semi-arides des Hauts-Plateaux, s'élèverait à 
quelque 3.500.000 ha, soit la moitié des terres cultivables du pays. 

La forme dominante de la réforme agraire à adopter pour ce 
fonds constitué par les meilleures terres du pays et qui dominent 
déjà de loin le secteur de l'économie agricole marchande et ex 
portatrice est celle de l'exploitation autogérée, de la « ferme du 
peuple » autogérée. C'est-à-dire une entreprise dont la propriété 
appartient à la collectivité nationale, mais dont la gestion et 
l'usufruit sont confiés à un collectif de travailleurs, dans le cadre 
des obligations financières que chaque entreprise d'autogestion 
aura à assurer envers l'Etat et des objectifs généraux du plan 
économique national. Socialement, ces terres reclasseraient la 
totalité des ouvriers agricoles et khammès travaillant actuel 
lement ces terres, soit 200.000 à 300.000 personnes (et leurs 
[amilles'ï. 

Dans le cadre, d'autre part, de la constitution d'unités cultu 
rales optima, pratiquant avec l'aide de l'Etat une culture inten 
sive et diversifiée, elles reclasseraient également une grande 
partie de la population des travailleurs saisonniers (qui est de 
l'ordre de 400.000 environ). La question de la formation de telles 
unités culturales prend alors toute son importance. Il y a là deux 
aspects : l'unité culturale doit avoir des dimensions optima afin 
que la plus grande rentabilité soit assurée par l'utilisation optima 
de la terre, des machines, des hommes ; elle doit, d'autre part, 
être envisagée dans une perspective de culture intensive et diver 
sifiée qui absorberait un nombre plus grand de travailleurs, qui 
augmenterait le revenu de l'exploitation, et qui stimulerait des 
exportations a?rico~es « riches » procuratrices de devises (sans 
compter les bienfaits de telles cultures pour le développement 
de l'industrie et de l'élevage}. Le facteur le plus important pour 
la détermination des dimensions optima des exploitations agrico 
les, est de loin celui de la nécessité d'une culture intensive et di 
versifiée. Ce qui amènerait à des dimensions plutôt réduites, 
compatibles entre autre, avec les possibilités actuelles en encadre 
ment technique absolument indispensable pour de telles exploi 
tations. Sur des terres fertiles à cultures diversifiées, de telles 
exploitations ne dépasseraient probablement pas la moyenne de 
700 à 800 ha. 
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Vu l'importance extrême du facteur encadrement technique, 
il est à recommander de ne procéder au regroupement des exploi 
tations que selon les possibilités existant dans ce domaine et 
d'assurer la coordination et planification nécessaires de la pro 
duction agricole, sur le plan de la commune, à travers le conseil 
communal de l'autogestion, collaborant étroitement avec les 
services compétents. L'existence d'un si vaste domaine (d'en 
viron 3.000.000 à 3.500.000 ha) autogéré dans sa partie essentielle, 
assurerait l'économie socialiste agricole et générale du pays d'un 
secteur d'importance décisive économique et sociale, permettant 
d'envisager d'autres formes pour l'extension de la réforme agrai 
re sur les terres semi-arides des Hauts-Plateaux et le secteur de 
la paysannerie traditionnelle dans des zones montagneuses et des 
Oasis. 

B. - Les coopératives de production 
Dans tous les cas où nous avons à faire avec des terres semi 

arides, des cultures extensives à faible rendement, sur les Hauts 
Plateaux ou à proximité d'agglomérations habitées par la paysan 
nerie disposant de moins de 10 ha, il est à envisager deux solu 
tions : 
- soit la distribution de la terre en lots (de 30 à 35 ha) et 

l'attribution de la jouissance de ces lots à chaque chef de famille 
qui souscrirait à l'obligation d'une certaine culture en commun 
sur des surfaces optima à déterminer par les services techniques 
compétents, 
- soit la distribution pure et simple de l'excédent de la terre, 

dégagée par la réforme agraire, aux paysans pauvres, a/in de 
porter leurs lots culturaux aux niveaux prescrits par la réforme 
agraire. 

Dans le premier cas, il s'agirait de la création de coopératives 
de production démocratiquement autogérées, comme une exploi 
tation autogérée mais où la culture en commun n'est obligatoire 
que sur une partie des terres indivises, tandis que d'autres par 
ties de la terre sont cultivées individuellement. La rémunération 
des coopérateurs se fait sur une base double : au prorata de leur 
travail et de leur apport en terre (rente). 

Dans le deuxième cas, il s'agit des paysans privés qu'il faut 
s'efforcer d'organiser, avec l'aide de l'Etat et du secteur socialise 
de l'agriculture, en coopératives leur rendant toute sorte de ser 
vices (sur le plan de la production, de la commercialisation, etc.) 
Cette forme de réforme agraire porterait probablement sur 
1.500.000 à 3.000.000 ha environ qui reclasseraient 50.000 à 100.000 
chefs de famille. 

C. - Le secteur de l'agriculture traditionnelle 
Sur les terres appauvries et arides du secteur traditionnel 

existent plus de 600.000 petites exploitations agricoles (de moins 
de 10 ha) qui groupent la majorité qe la paysannerie du pays. 
Cette population pratique une economie autarcique, de subsistan 
ce, d'un rendement si faible qu'il l'exclut pratiquement du circuit 
productif national et du marché. C'est dans ce domaine que doit 
se développer e; se compléter ?a troisième et dernière phase de 
la réforme agraire par la stabilisation et la restauration des sols 
par l'introduction de nouvell,es mëthoâes et genres de culture; 
et par de nouvelles formes d organisation de la paysannerie tra 
ditionnelle. 

Récupérer, stabiliser, revitaliser les 7 millions environ d'hec 
tares des terres arides, appauvries, menacées par les progrès de 
l'érosion, sur lesquels vit la paysannerie traditionnelle, exige des 
investissements importants, continus, mais dont le montant et la 
durée diminueraient considérablement en cas de mobilisation ef 
fective des masses paysannes. La récupération productive d'un 
hectare reviendrait dans ces conditions à quelque 800 NF. Ce 
qui permettrait d'augmenter rapidement l'emploi dans les cam 
pagnes et au bout de quelques années (5 ans au maximum) de 
constituer de nouveaux lots culturels agrandissant les lots exis 
tants ou permettant l'établissement productif de nouveaux 
paysans auparavant inemployés ou sous-employés (1). 

La restauration des sols devrait aller de pair avec l'introduc 
tion des techniques nouvelles plus productives pour la valorisa 
tion du sol et des cultures. Ces dernières devraient être orientées 
vers une prépondérance des cultures fourragères, industrielles 
et d'arboriculture, adaptées aux conditions physiques de ces zones 
du pays, ce qui aurait comme résultat d'augmenter la valeur 
nutritive et marchande de la production agricole et de l'élevage, 
de permettre également le développement d'une industrie locale 
transformant sur place certains produits de l'agriculture et de 
l'élevage, augmentant ainsi et la valeur globale de la production 
et le taux de l'emploi. Les objectifs économiques et sociaux de 
l'extension de la réjome agraire, dans le secteur de la paysan 
nerie traditionnelle, nécessitent des nouvelles formes coopéra 
tives d'organisation de cette population. Ce n'est que par la 
formation de tout un réseau de coopératives générales, organi 
sant, planifiant, modernisant, facilitant la production et la 
commercialisation de l'agriculture et de l'élevage, que la paysan 
nerie traditionnelle pourrait s'introduire dans le circuit écono 
mique productif du pays, et participer activement à la consti 
tution économique impérieuse d'un marché national en expansion. 

La formation de ce réseau de coopératives, rendant des ser 
vices divers aux paysans pauvres du secteur traditionnel devrait 
obéir à deux principes ; l'augmentation constante de l'aide de 
l'Etat aux coopératives, donc au renforcement constant de leu, 
fonds social ; l'adhésion volontaire, sans contrainte aucune, des 
paysans aux coopératives. Les coopératives ne se développeront 
et ne se stabiliseront, dans le secteur traditionnel, que dans la 
mesure où, aidées par l'Etat, elles procureront aux paysans des 
avantages matériels manifestement supérieurs à ceux résultant 
de l'exploitation individuelle. 

En résumé de ce rapport, les recommandations à faire au 
congrès national de l'autogestion en matière de réforme agraire 
sont les suivantes : 

a) Etendre la nationalisation de la terre sur l'ensemble des 
terres européennes et algériennes dépassant les 5 et 10 ha en 

(1) On a calculé, comme on le sait, que la restauration des sols. appliquée 
4 l'ensemble des terres susceptibles d'être remises en valeur (.<oit 13 m;llians 
d'ha et 4 ou 5 quinquennaux) atteindrait 15 4 18 milliards de noul'eaux francs. 
Pour 800.000 ha par an, le coût ne dépasserait guère I milliard de nouveau., 
francs. Un tel plan de travaux permettrait de redistribuer rapidement plusieurs 
centaines de milliers d'ha rénovés, prélevés sur les terrains domaniaux et conmrn 
naux, sur les terres abandonnées ou autres. 11 permettrait é,:alement de résorber 
immédiatement une grande partie du chômage du secteur traditionnel. On a 
calculé que la réalisation de chantiers de travaux sur plus d'un million d'ha 4 
rénover chaque année permettrait d'employer, avec des méthodes peu mécanisées, 
plus de 500.000 ouvriers. 
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terres fertiles des plaines côtières, les 30 à 35 ha des terres semi 
arides des Hauts-Plateaux. 

b) Envisager trois formes de la réforme agraire : 
1. - Les « fermes du peuple » autogérées, sur la totalité des 

terres les plus riches ; 
2. - Les coopératives de production sur une partie des terres 

les moins fertiles ; 
3. - La distribution pure et simple d'une partie du fonds de 

la réforme agraire, constituée par les terres les moins fertiles 
aux paysans pauvres insuffisamment pourvus de terres, ainsi 
que la récupération, stabilisation et revitalisation des terres ap 
pauvries, erodees, du secteur de la paysannerie traditionnelle, 
dans le même but également : agrandir les lots de la paysannerie 
pauvre. 

c) Définir grâce aux travaux d'une commission nationale 
compétente. la dimension optima des exploitations autogérées, en 
tenant compte des impératifs qui découlent de la nécessité d'un 
encadrement technique adéquat, particulièrement pour une cultu 
re intensive et diversifiée. 

d) Etudier, grâce aux travaux d'une commission nationale 
compétente, le statut des coopératives de production qui rassem 
bleraient les paysans auxquels serait accordée la jouissance des 
lots de 30 à 35 ha des terres choisies parmi les moins fertiles des 
plaines côtières et des Hauts-Plateaux. Ces paysans souscriraient 
à l'obligation de cultiver en commun une partie de ces lots sur 
des surfaces optima fixées par les services techniques compé. 
tents. 

e) Etudier grâce aux travaux de cette même commission, le 
développement du réseau des coopératives générales, qui orga 
niseraient la pa~sannerie traditionnelle afin de moderniser ses 
méthodes, techniques et genres de culture et d'élevage, faciliter 
la transformation et la commercialisation des produits de son 
économie, et permettr~ son intégration dans le circuit productif 
du pays et son marche. » 

En janvier 1964, s~r la demande du président Ahmed Ben 
Bella, n~ms av_on~ SOU!fllS .~n « Projet de loi sur la réforme agrai 
re » qui devait. etre etud~e. pa~ les commissions de l'administra 
tion et du parti F.~.N. désignés pour cette tâche. Nous donnons 
ce texte en appendice (1 ). 

Dans son rapport au ~ongrè,s 1u F.L.N. d'avril 1964, Ahmed 
Ben Bella a parlé ~<: la necess1t~ dune « seconde réforme agrai 
re » et a me~t1onne a ce propos a la fois les « 8.500 exploitations 
privées (2) disposant chacune de plus de 100 ha et 15.000 exploi 
tations de plus de_ 50 ha (3) ."· Il a ajouté : « Ces 23.000 exploita 
rions couvrent pres de 2 millions et demi d'hectares alors que 
4 millions d'hectares ~e~tant sont répartis entre plus de 600.000 
exploitations. Deux millions de fellahs sont réduits au chômage 
total alors que la plupart des _grands propriétaires ne visitent 
leurs domaines que pour voir s1 la. récolte a été bonne ou pour 
encaisser les redevances des fermiers ». 

Dans la résolutio? économiq1;1e et sociale _du _congrès, il a été 
demandé que « la reforme agraire soit apphquee intégralement 

(1) Voir annexe n• V. . . 
(l) Appartenant à des algériens. 
(3) 16.580 exactement selon les statistiques officielles de 1960. 

et de façon à préparer la généralisation de l'autogestion agrico 
le » (souligné par nous). Mais le Comité central du F.L.N., réuni 
en juin 1964, a pris la décision de préparer une extension plus 
limitée de la réforme agraire et qui, au surplus, devrait s'appli 
quer seulement en 1965. Cette extension de la réforme agraire ne 
devait concerner que la grosse propriété algérienne. C'est dans 
cet esprit que le 3 octobre 1964 le gouvernement algérien décidait 
Ia confiscation des biens des « collaborateurs » : anciens caïds, 
aghas, bachagas, membres des anciennes assemblées, anciens mai 
res, etc. En décembre 1964, 200.000 ha avaient déjà été saisis. 

La lutte pour l'extension de la réforme agraire était devenue 
une bataille politique et sociale majeure, qui dépendait du chan 
gement incessant du rapport de forces entre la tendance groupée 
autour d'Ahmed Ben Bella et les tendances qui, à l'intérieur et 
à l'extérieur de son gouvernement, s'opposaient (chacune pour 
ses propres motifs), à la prise des mesures approfondissant la 
révolution sociale commencée et élargissant la base populaire 
du régime. 

La réf orme communale 
Pour les rédacteurs des décrets de mars 1963, l'étape qui 

devait suivre immédiatement l'instauration de l'autogestion au 
niveau des unités économiques de base, fermes et usines, devait 
être l'autogestion des communes, considérées comme unités de 
base du nouvel Etat à construire. Pour cette raison, la Constitu 
tion du 10 septembre 1963 dans son article 9 avait défini la 
commune comme « la collectivité territoriale, économique et 
sociale de base » et la Charte d'Alger, reprenant cette idée, expli 
cite : 

« L'option socialiste, le fonctionnement harmonieux de l'au 
togestion, la nécessité de donner aux collectivités locales des 
pouvoirs réels impliquent une refonte administrative radicale 
dont le but doit être de faire de la commune la base de l'organi 
sation politique, économique et sociale du pays. 

Outre ses fonctions administratives, sociales et culturelles, 
la commune doit disposer de pouvoirs lui permettant de procurer 
les conditions de développement et d'améliorer la situation cultu 
relie au sein de la commune, d'orienter le développement écono 
mique, de répartir une part du revenu réalisé dans les communes 
vers la satisjaction des besoins économiques et sociaux, d'adap 
te_r les intérêts de ses habitants aux intérêts généraux de la socië 
te et d(! stimuler enfin le progrès des organisations économiques 
et celui de la productivité du travail. 

Pour augmenter son efficacité, l'organisation communale doit 
prévoir au sein de la représentation des citoyens, une représenta 
tion particulière de l'ensemble des producteurs (autogestionnai 
r1;s, coopérateurs, etc.). Le conseil communal doit exprimer, sous 
l'impulsion du parti et le contrôle de l'Etat, les problèmes et les 
taches de construction sur le territoire de la commune dans le 
cadre de l'option socialiste. » 

Par décret du 16 mai 1963, les 1.525 communes d'avant la 
libération avaient été ramenées au nombre de 675. Depuis il y 
eut encore quelques modifications légères à ce chiffre. Cependant 
cette réforme hâtivement entreprise obéissait exclusivement à 
la nécessité d'assurer une meilleure marche administrative des 
communes, qui souffraient du manque de personnel qualifié et 
de l'insuffisance des ressources financières. Elle ne correspondait 
nullement à la conception de la commune en tant qu'unité de 
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base d'un nouvel Etat à construire, qui présupposait tout d'abord 
un découpage des communes, respectant les lignes de l'unité 
économique et tribale. 

Pour que la commune, grâce au rôle attribué au « conseil 
communal d'animation de l'autogestion » prévu par le décret du 
22 mars 1963 et à la participati0n des producteurs au sein de son 
administratibn prévue pai: la. Chflr_le d'Alger, puisse établir son 
propre plan économ1co-soc1al, mse~e dans le cadre du plan econo 
mico-social national (1 ), elle devait présenter une certaine unité 
économique. D'autre part, afin qu'elle puisse être une cellule de 
base du nouvel Etat vraiment démocratique, ayant la confiance 
réelle de ses habitants, elle devait tenir compte des réalités tri 
bales qui caractérisent toujours la paysannerie traditionnelle. 
Pour ces raisons, ayant eu à exprimer un avis par écrit le 15 août 
1964, lorsque la question de la « réforme communale » fut de 
nouveau posée par le F.L.N. et le gouvernement, nous avions 
soumis aux responsables intéressés les points suivants : 

« La réforme communqle_ en considérant la commune comme 
unité économico-socio-ad1?1imstrat1ve de base, démocratiquement 
administrée par les habitants et producteurs, s'inscrit dans la 
perspective plus générale suivante : du point de vue politique, il 
est nécessaire de donner au regm'!e des assises sociales populai 
res qui soient assez J[!lides, et eijicaces pour permettre le déve 
loppement d'une politique economique non autarcique, non diri 
gée centralement, exclusivement par l'Etat, non « stalinienne ». 
Une politique économique, plus souple, basée sur l'autogestion, 
doit avoir comme contrep01ds P_<?l1t1q!,le, un P,ouvoir prolétarien 
solide. La réforme communale s inscrit tout d abord dans ce ca 
dre dans la mesure où elle se réalisera par des élections démo 
cratiques, assurant la représentation équitable de la base dans 
une sorte de Parlement communal disposant d'une confortable 
maiorité d'ouvriers et pays'!n~ pauvres. Dans la mesure égale 
ment ou le_ nouvea!-l statut .a elaborer d~ la _comm~ne populaire 
accordera a celle-ci de véritables pouyoirs economtques et poli 
tiques, capables de promouvoir son developpement dans le cadre 
du plan économique national. 

C'est dans le cadre de la co.mmune ainsi conçue qu'il sera 
possible de développer l'autogestion dans chaque unité économi 
que, de contribuer à l'élaboration et application démocratiques 
du plan économique national t;t. de réaliser la mobilisation pro 
ductive de la paysannerie traditionnelle. Refondre donc le systè 
me administratif actuel, basé sur les pré/ ets et les délégations 
spéciales, hérité du colonialisme, en transformant les communes 
(selon un nouveau découpage à réaliser) en unités économico 
socio-administratives démocratiquement autogérées signifierait 
faire faire à la révolution ~n pas aussi important que l'autoges 
tion des fermes et des usines, et un pas complémentaire à ce 
dernier. 

La réforme communale doit se faire sur la base d'une étude 
par une commission spéciale du parti incluant des membres des 
commissions : orientation, économique, juridique parlementai 
re, affaires administratives,et se considérer comme' une des prin 
cipales tâches à réaliser dans les mois à venir. » 

(1) Qui s'élaborerait précisément eI_1 tenant compte des propositions de chaque 
commune, quitte à moâiîier par !a suite ~~équatement les plans communaux afin 
d'arriver au plan national, le mieux équilibré et le plus conforme aux intérêts 
généraux de la collectivité. 

Ayant pris connaissance, ensuite, du projet élaboré de « ré 
forme communale », nous avons cru devoir remettre aux mêmes 
responsables la note critique suivante, en date du 15 novembre 
1964 : 

« Le projet de réforme du code communal proposé ne corres 
pond nullement au but de faire de la commune « la collectivité 
territoriale, administrative, économique et sociale de base ». Le 
projet n'envisage, ni un nouveau découpage des communes, selon 
des critères économiques, ni une véritable autogestion démocra 
tique des communes, ni des finances et des pouvoirs propres 
capables d'assurer le nouveau rôle de la commune. La commune 
du projet continue à être fondamentalement une division territo 
riale administrative sous la tutelle très stricte des préfets. Or, il 
s'agit de faire d'elle une unité économique, sociale et politique 
de base qui étend le système de l'autogestion des unités économi 
ques (fermes, usines) aux agglomérations, leur administration 
et leur développement économique planifié. 

Il s'agit de réaliser par la réforme communale, l'autogouver 
nement à la base, décentraliser l'Etat et la gestion de l'économie, 
combattre ainsi leur tendance à la bureaucratisation et permettre 
un développement plus équilibré et harmonieux de l'ensemble du 
pays. Pour atteindre un tel but, il est nécessaire : 

a) de découper les nouvelles communes selon des critères 
visant à faire d'elles des entités économiques, capables chacune 
d'assurer son propre développement économique planifié, dans 
le cadre du plan économique national. Le découpage doit être 
le résultat d'une étude préalable par des équipes de spécialistes 
(économistes, sociologues, géographes, etc.) capables de saisir 
les grandes· lignes du développement économique planifié possi 
ble de chaque territoire communal, dans le cadre du plan écono 
mique national. La commune ne doit être ni trop grande, ni trop 
petite. (22.000 habitants en moyenne en Yougoslavie, 2.000 familles 
en moyenne en Chine). 

b) assurer une structure démocratique de l'administration 
de la commune par des élections démocratiques et tout un systè 
me de dispositions permettant la participation effective des habi 
tants, citoyens, producteurs, à la gestion de la commune. Le pro 
jet envisage l'élection d'un conseil communal, composé de can 
didats proposés par le parti, au moyen du suffrage « direct, 
universel et secret ». La réforme échouera fatalement si l'on ne 
tient pas compte de la nécessité : 

1° d'assurer la représentation dans l'assemblée communale 
(et non dans le conseil) de toutes les mechtas composant les 
douars, qui feront partie d'une commune ; 

2° des représentants des producteurs directs du secteur auto 
géré et du secteur encore privé de la paysannerie traditionnelle, 
organisé dans les coopératives. 

Dans le cas où seul le parti propose les candidats, il faut, au 
moins, prévoir deux candidats par poste, et par mechta, après 
consultation obligatoire des habitants de la mechta, réunis par 
le parti (1 ). L'assemblée communale est composée par tous les 
él~s de cette manière, et par, un nombre ~gal. d'élus par les tra 
vailleurs du secteur autogéré et des coopératives (paysannes ou 
artisanales). Ce sont ces élus qui formeront le conseil des produc- 

0) Notre point de vue était que le parti F.L.N. devait se limiter à proposer 
des candidatures, mais que les travailleurs auraient le droit de désigner éven 
tuellement d'autres candidats. 
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teurs de l'assemblée communale ayant à s'occuper plus spéciale 
ment des affaires économiques de la commune et des affaires 
sociales des travailleurs. 

La participation démocratique âes habitants de la commune 
à sa gestion se complètera par la creatton des différents comités 
(ou conseils) mixtes (membres çle l'as~emblée communale et des 
citoyens désignés_lqr_s des, réunions d'el~ctfurs) qu~ élaborent les 
projets et les âëcisions fi- soumettre a ~ assemblés communale 
dans les différe,;zts domaines. : planiiication, finances, logement, 
éducation, sante, culflfre, loisirs, . et':. Par la, convocation égale 
ment d'assemblées d electeurs qui discutent l activité des élus et 
donnent leur avis sur_ des projets et des tf-éçisions à prendre. Et 
enfin, par l'introduc!i<?"! obhgato,ire du r~ferendum, afin que les 
plus import~ntes deciswns de l assemblee communale puissent 
entrer en vigueur. 

c) assurer les [inances et les pouvoi_rs rée~s de la commune. 
En ce qui concerne les fmances, l_ attention doit porter à assurer 
à la commune des ressources suffisantes pour son développement 
planifié, grâce au pré!èyemen_t d'une partie importante des « pres 
tations à la collectivzte » (décret du 28 mars 1963) provenant du 
revenu des exploitations âgricoles et des entreprises industrielles 
existantes, (ou à créer par la commune), sur le territoire commu- 
nal. 

Quant aux autres pouvoirs de la commune, qui possède, na 
turellement, son propr~ ~udg~t et s~n pr<;.pr~ plan de développe 
ment économique et général, il Y a lieu d insister sur la nécessité 
de faire appliquer progressivement toutes les lois nationales, par 
les organes autonomes de la commune, et non pas par des fonc 
tionnaires du pouvoir central. Sur la base de ces principes, il 
est possible d'établir un statut-type de la nouvelle commune, qui 
servira comme cadre pour le statut concret de chaque commune 
adapté à ses spécificités, possibilités et besoins. » ' 

L'autogestion des communes envisagée dans le sens explicité 
par la Charte d'Alger a une importance majeure pour le déve 
loppement global de l'autogestion et le développement général 
en particulier de pays ayant la structure de l'Algérie. Dans d~ 
tels pays la mobilisation productive de l'immense force représen 
tée par 1~ paysannerie traditionnelle inemployée ou sous-employée 
n'est possible que dans le cadre de la commune démocratique 
autogérée, c'est-à-dire d'une commune démocratiquement gérée 
par ses habitants, disposant de son propre plan économico-so 
cial de développement et de ses propres ressources. 

C'est la commune qui représente l'horizon immédiat concret 
pour ses habitants, dont le développement est I'œuvre librement 
décidée par eux-m_em«;:s, 17ui: profite di_recteme~t. dans l'immédiat, 
et devient un objectif réaliste, un stimulant mcomparable pour 
leur mobilisation productive, planifjée, volontaire, La commune 
qui, d'autre part, ,respf:cte les affinités tribales, bénéficie de 
l'esprit, sinon d_e l ~SfZbtya (1) dont parlait Ibn Khalâoun, du 
moms de la solidarité communautaire qui subsiste vivace non 
seulement au sein de la paysannerie traditionnelle des pays du 
Maghreb, mais, sur une echelle plus générale, dans toute l'Afri 
que d'origine tribale. 

(1) • Esprit de corps •. • solidarité sociale •, propre à certaines tribus 
berbères guerrières. 

En guise d'épilogue 

Le 19 juin 1965, le régime présidé par Ahmed Ben Bella qui 
s'apprêtait à surmonter un bon nombre de ses hésitations et à 
esquisser une nouvelle et très importante « ouverture à gauche », 
fut renversé. 

Un nouveau chapitre devait alors commencer dans l'histoire 
convulsive, tumultueuse, de la révolution algérienne. J.l n'entre 
pas dans le but de cette étude d'examiner l'évolution de l'auto 
gestion depuis cette date fatidique. Notons simplement que la 
tendance à la gestion « étatiste » de l'économie nationalisée s'est 
amplifiée, les forces technocratiques et autoritaires se dévelop 
pant plus vite, plus Iibrement. que les forces attachées à la ges 
tion démocratique de l'économie, de l'Etat, de la société, qui ont 
douloureusement ressenti la défaite du 19 juin 1965. Le nouveau 
régime a eu, certes, le mérite de créer, au mois de mai 1%6, une 
Banque nationale de crédit qui devait en principe servir le sec 
teur autogéré, et donner satisfaction aux revendications des tra 
vailleurs si souvent répétées sur ce point. Mais la Banque sera 
jugée sur le plan pratique, dans la mesure où elle évitera de 
s'érlger en organisme technocratique favorisant systématique 
ment les seules exploitations et entreprises « rentables », sans 
égards pour les difficultés que d'autres entreprises rencontrent et 
qu'on ne saurait imputer à leurs travailleurs. Le régime déclare 
procéder également à la « décentralisation » de l'autogestion, en 
affirmant vouloir supprimer certains aspects, parmi les plus cri 
tiqués par les travailleurs, de la tutelle administrative. Ainsi les 
organismes de l'autogestion reprennent leur droit « à l'élabora 
tion du plan annuel de culture », tandis qu'on introduira « l'indi 
vidualisation des recettes » de chaque exploitation. L'O.N.R.A. 
est d'autre part supprimé, taxé d'avoir outrepassé ses droits et 
régenté de façon beaucoup trop administrative l'agriculture auto 
gérée. C'est une amère ironie de l'histoire que de voir le nouveau 
régime obligé, par la pression des travai.Jleurs, à déclarer faire 
siennes quelques-unes de leurs revendications essentielles, qui 
n'ont pu être appliquées sous Ben Bella. 

L 
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Le nouveau régime a repris également les dossiers élaborés 
sous le gouvernement d'Ahmed Ben Bella en matière de « réfor 
me agraire » et de « réforme communale ». Nous ne commente 
rons pas dans cette étude le sens donné à ces deux réformes. 
Nous nous contenterons de signaler le crépuscule de l'action 
libre des syndicats et des organismes de l'autogestion ainsi que 
le démantèlement commencé de certains secteurs de l'agriculture 
autogérée au profit de quelques propriétaires algériens et d'an 
ciens combattants, qui s'approprient individuellement des terres 
collectives. Cette dernière mesure serait moins grave si elle se 
limitait à des terres collectives marginales, l'essentiel des terres 

- de qualité demeurant sous la gestion de leurs travailleurs puis 
sament aidés par l'Etat, matériellement et techniquement. 

Mais il serait erroné de conclure de ces faits, qui ne font 
qu'esquisser des tendances, que le sort de l'autogestion en Algé 
rie est définitivement scellé. Les travaiJ.leurs du pays, qui dès 
l'indépendance ont confondu, à juste titre, le contenu social réel 
de leur révolution continue, av!'!c celui de la gestion directe par 
eux-mêmes, des fermes, des usmes, des communes et progressi 
vement de l'ensemble de la vie sociale, continuent à être passion 
nément attachés à cette expérience, à cette conquête capitale de 
leur lutte longue et lourde de sacrifices. Seule une véritable 
contre-révolution sociale pourrait détruire complètement cette 
expérience en exerçant une dictature sanglante contre les tra 
vailleurs. Et, même dans une telle éventualité, le souvenir de 
l'autogestion qui a marqué l'aube de la véritable libération sociale 
des travailleurs algériens et illuminé pour quelque temps l'espoir 
de la jeunesse du pays, restera toujours vivace, stimulant la lutte 
pour la reconquête de l'autogestion à un niveau encore plus 
élevé. 

ANNEXE N° 1 

LES DECRETS DE 1962 

Décret N° 62-02 du 22 octobre 1962 
instituant des Comités de gestion 

dans les entreprises agricoles vacantes 

Article 1. - 11 sera constitué dans chaque entreprise agricole va 
cante, comprenant plus de dix ouvriers un comité de gestion composé de 
trois membres au moins. 

Ce comité sera élu par l'ensemble des ouvriers travaillant habituel 
lement dans l'entreprise ainsi que par les anciens combattants, militants 
et victimes de la répression qui seraient installés dans l'entreprise après 
arrêté préfectoral. 

Art. 2. - Le comité de gestion choisira dans son sein un président 
qui déclarera la constitution du comité à l'autorité préfectorale chargée 
de prononcer son agrément. 

En cas d'agrément du comité le président remplit les fonctions d'ad 
ministrateur-gérant prévue par l'article 11 de l'ordonnance 62-020 en 
date du 24 août, concernant la protection et gestion des biens vacants. 

Art. 3. - Pendant la vacance de l'entreprise, le président du comité 
de gestion assurera en sa qualité d'administrateur-gérant, et aux lieux 
et place du propriétaire la gestion de cette entreprise. 

Il pourra notamment commercialiser les produits de l'exploitation et 
contracter auprès des organismes de crédit agricole les emprunts néces 
saires à son bon fonctionnement, le tout conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Art. 4. - L'ensemble des recettes effectuées par l'administrateur 
gérant devra être déposé régulièrement dans les caisses des établisse 
ments bancaires ou de crédit légalement constitués, l'administrateur 
gérant ne pourra y prélever que les sommes nécessaires aux besoins 
de son exploitation après accord écrit de l'agent comptable du départe 
ment ou son représentant. 

Art. 5. - Les ouvriers et employés de l'exploitation percevront le 
salaire légal correspondant à leur emploi. Ils participeront à la gestion 
de l'entreprise par l'intermédiaire du comité de gestion et aux bénéfices 
en résultant, dans les conditions qui seront définies ultérieurement. 

Art. 6. - En cas de retour du propriétaire, l'autorité préfectorale 
décidera des conditions de réintégration de ce dernier. En tout état de 
cause, le comité de gestion continuera à exercer ses droits qui lui sont 
reconnus par l'article 5 du présent décret. 

Art. 7. - Les comités de gestion constitués antérieurement à la 
date de publication du présent décret du • J.O.R.A .• devront se confor 
mer aux prescriptions de ce décret dans les huit jours suivant sa publi 
cation. 

Art. 8. - Le ministre des Finances. de l'Intérieur, de l'Agricuiture, 
du Travail sont chargés etc. 
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Décret N° 62-38 du 23 novembre 1962 
institutant des Comités de gestion dans les entreprises industrielles, 

artisanales ou minières vacantes 

Le Chef du gouvernement Président du conseil, 
Le Conseil des ministres entendu, 

Décrète : 
Article premier. - 11 sera constitué dans chaque entreprise indus 

trielle, artisanale ou minière vacante comprenant plus de 10 ouvriers 
ou employés un comité de gestion de trois membres au moins et de 
12 membres au plus. 

Ce comité sera élu par l'ensemble du personnel travaillant habituel 
lement dans l'entreprise ainsi que par les anciens combattants, rntutants 
et victimes de la répression qui seraient installés dans l'entreprise par 
l'autorité préfectorale pour compléter le personnel. 

Art. 2. - Le comité de gestion choisira dans son sein un président 
qui déclarera la constitution du comité à l'autorité préfectorale chargée 
de prononcer son agrément. 

En cas d'agrément du comité, le président remplit les fonctions 
d'administrateur-gérant, prévues par l'article 11 de l'ordonnance du 
24 août 1962 N" 62-020, concernant la protection et la gestion des biens 
vacants, à l'exception des attributions concernant les mesures utiles eu 
fonctionnement et au développement de l'entreprise notamment par in 
vestissement des bénéfices, ainsi que le licenciement ou l'engagement 
du personnel nécessaire qui resteront toujours de la compétence du 
comité dans le cadre de la législation en vigueur. 

Art. 3. - L'ensemble des recettes effectuées par l'administrateur 
gérant devra être déposé régulièrement dans les caisses des établisse 
ments bancaires ou de crédit légalement constitués et désignés à cet 
effet par le ministre des. finances. 

Art. 4. - L'Etat désignera en cas de besoin auprès du comité 
de gestion un contrôleur technique et un contrôleur financier qui parti 
ciperont aux débats avec voix consultatives. 

Toute mesure susceptible d'affecter le patrimoine de l'entreprise 
directement ou indirectement est soumise à l'agrément des contrôleurs 
de l'Etat. 

Art. 5. - Les ouvriers et employés de l'exploitation percevront le 
salaire légal correspondant à leur emploi. 

Ils participeront à la gestion de l'entreprise par l'intermédiaire 
du comité de gestion et aux bénéfices en résultant, dans les conditions 
qui seront définies ultérieurement. 

Art. 6. - En cas de retour du proprlétatre, l'autorité préfectorale 
décidera des conditions de réintégration de ce dernier. 

En tout état de cause, le comité de gestion continuera à exercer 
les droits qui lui sont reconnus par l'article 5 du présent décret. 

Art. 7. - Les comités de gestion constitués antérieurement au 
22 octobre 1962 devront se conformer _au présent décret dans les 8 jours 
de sa publication au Journal Offiael. 

Art. 8. - Le ministre des finances, le ministre de l'intérieur le 
ministre de l'industrialisation et de l'énergie et le ministre du tr~vail 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

ANNEXE N° 11 

LES DECRETS DE MARS SUR L'AUTOGESTION 

-1- 

DECRET DU 22 MARS 1963 
portant organisation et gestion des entreprises industrielles et minières 

ainsi que des exploitations agricoles vacantes. 

Le Président du Conseil, Chef du gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décrète : 

TITRE PREMIER. - DE L'ORGANISATION DE L'AUTOGESTION 
Article premier. - Les entreprises industrielles et minières ainsl que 

les exploitations agricoles vacantes s'autogèrent par les organes 
suivants : 

1 • L'Assemblée générale des travailleurs, 
2 • Le Conseil des travailleurs, 
3 - Le Comité de gestion, 
4 - Le directeur. 
Toutefois, par décision du Président du conseil, certaines entreprises 

ou exploitations d'importance nationale peuvent être intégrées dans le 
secteur public et être gérées par des organismes publics, semi-publics 
ou des Sociétés Nationales. 

Sous-titre 1. - l'Assemblée Générale des Travailleurs 
Art. 2. - L'Assemblée générale des travailleurs est formée des 

travailleurs permanents de l'entreprise ou de l'exploitation, choisis confor 
mément aux critères définis aux articles 3, 4 et 5. Le nombre de ses 
membres est défini annuellement selon le degré de développement 
et d'intensification de l'entreprise ou de l'exploitation. 

Le plan de développement et d'intensification de l'entreprise ou de 
l'exploitation est conforme au Plan national de développement. 

Art. 3. - Pour être membre de l'Assemblée générale des travailleurs, 
le travailleur doit répondre aux conditions suivantes 

être de nationalité algérienne ; 
être âgé de 18 ans révolus; 
ne pas avoir été déchu de ses droits civils ; 
accomplir un travail effectif pour lequel il présente des aptitudes 

physiques adéquates ; 
n'avoir comme ressource principale que le produit de son travail 

dans l'entreprise ou l'exploitation ; 
être travailleur permanent de l'entreprise ou de l'exploitation; 
avoir une présence ininterrompue d'au moins six mois. 
Toutefois, les travailleurs permanents ayant quitté l'entreprise ou 

l'exploitation pour fait découlant de la lutte libératrice sont exempts 
de cette dernière obligation. 
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Art. 4. - Les travailleurs saisonniers ne peuvent être membres 
de l'Assemblée générale ni jouir des droits et prérogatives attachés 
à cette qualité. 

Art. 5. - Le directeur, après avis des services compétents ainsi 
que du Conseil communal d'animation de l'autogestion : 

arrête la liste des membres de l"Assemblée générale des travail 
leurs et leur délivre les cartes de membres ; 

détermine annuellement le nombre optimum des travailleurs perma 
nents, techniquement nécessaires à l"accomplissement du programme 
économique de l'entreprise ou de l'exploitation. 

Art. 6. - Chaque membre de l'Assemblée générale des travail· 
leurs a droit à une seule voix. 11 ne peut être représenté. 

Le vote doit avoir lieu au scrutin secret. Il faut que les 2/3 des 
membres soient présents pour que l'Assemblée générale des travai' 
leurs délibère valablement. Les décisions sont prises à la majorité simple 
des membres présents. 

Art. 7. - Aucun des travailleurs ayant le droit de participer aux 
délibérations de l'Assemblée générale des travailleurs ne peut être 
exclu. sauf cas de faute grave. 

La preuve de la faute grave incombe au Conseil ou à l'Assemblée 
générale des travailleurs s'il n'existe pas de Conseil des travailleurs. 

Art. 8. - L'Assemblée générale des travailleurs doit être convo 
quée par le Conseil des travailleurs ou le Comité de gestion au moins 
une fois tous les trois mois. Elle peut être convoquée extraordinairement 
sur l'initiative du tiers de ses membres. 

Dans les entreprises ou exploitations comptant moins de 30 travail 
leurs, l'Assemblée générale des travailleurs tient lieu de Conseil. 

Art. 9. - L'Assemblée générale des travailleurs : 
adopte le plan de développement de l'entreprise ou de l'exploitation 

dans le cadre du Plan nattonal ainsi que les programmes annuels 
d'équipement, de production et de commercialisation ; 

adopte le règlement en matière d'organisation du travail et en 
matière de définition et de réparation des tâches et des responsabi 
lités; 

approuve les comptes de fin d'exercice; 
élit, s'il y a lieu, le Conseil des travailleurs. 

Sous-titre Il. - Le Conseil des travailleurs 
Art. 10. - Le Conseil des travailleurs, choisi parmi les membres 

de l'Assemblée générale de l'entreprise ou de l'exploitation. comporte 
au plus 100 membres et au moins un membre par fraction de 15 travail 
leurs, sans que le minimum soit inférieur à 1 O. 

Art. 11. - Les 2/3 au moins des membres du Conseil des travail 
leurs doivent être engagés directement dans la production de l'entreprise 
ou de l'exploitation. 

Les conditions de vote sont les mêmes que celles prévues à l'ar 
ticle 6 pour l"Assemblée générale des travailleurs. 

Art. 12. - Les membres du Conseil des travailleurs sont élus pour 
trois ans et leur mandat est renouvelable chaque année par tiers. 

Art. 13. - Le Conseil des travailleurs se réunit au moins une fois 
par mois sur décision du Comité de gestion. 11 peut néanmoins se réunir 
en assemblée extraordinaire sur l'initiative du tiers de ses membres. 

Art. 14. - Le Conseil des travailleurs : 
adopte le règlement intérieur de l'entreprise ou de l'exploitation ; 

décide de l'achat et de la vente du matériel d'équipement dans le 
cadre du programme annuel d'équipement adopté par l'Assemblée géné 
rale ; toutefois, la valeur de patrimoine initial ne doit pas diminuer ; 

décide des emprunts à long et moyen terme, dans le cadre du plan 
de développement adopté par l'Assemblée générale ; 

décide de l'exclusion des membres sous réserve d'appel devant 
l'Assemblée générale ; 

décide de l"admission de nouveaux travailleurs permanents. dans 
les limites prévues aux articles 3. 4 et 5 du présent décret. En cas de 
carence du Conseil, le directeur peut se substituer à lui. L'admission de 
nouveaux travailleurs doit se faire, par priorité, parmi les anciens combat 
tants ou victimes de la répression ; 

examine les comptes de fin d'exercice avant leur présentation à 
l'Assemblée générale ; 

élit et contrôle le Comité de gestion. 

Sous-titre Ill. - Le Comité de gestion 
Art. 15. - Le Comité de gestion comprend de 3 à 11 membres élus. 

en son sein, par le Conseil des travailleurs, dont les 2/3 au moins doivent 
être engagés directement dans la production. Le Comité de gestion 
désigne, chaque année, un président parmi ses membres. Le renouvel 
lement s'effectue chaque année en fin d'exercice et par tiers, comme 
il est dit pour le Consell des travailleurs. 

Art. 16. - Le Comité de gestion assume les tâches de gestion de 
l'entreprise ou de l'exploitation et particulièrement : 

élabore le plan de développement de l'entreprise ou de l'exploitation 
dans le cadre du Plan national, ainsi que les programmes annuels d'équi 
pement, de production et de commercialisation ; 

établit le règlement en matière d'organisation du travail, de défini- 
tion et de répartition des tâches et des responsabilités ; 

établit les comptes de fin d'exercice ; 
prépare les décisions du Conseil des travailleurs ; 
décide des emprunts à court terme dans le cadre des programmes 

annuels d'équipement, de production et de commercialisation ; 
décide du mode d'achat des produits nécessaires à l'approvision 

nement, tels que matières premières ou semences. etc. dans le cadre 
du programme annuel de production ; 

décide du mode de commercialisation des produits et services ; 
règle les problèmes posés par la production, y compris l'embauche 

des ouvriers saisonniers. 
Art. 17. - Le Comité de gestion se réunit au moins une fois par 

mois et aussi souvent que l"intérêt de l'entreprise l"exige, sur convo 
cation de son président. Il peut admettre à ses séances, et à titre consul 
tatif, des membres du Conseil ou de l'Assemblée générale des travailleurs 
susceptibles de développer des propositions et suggestions préalable 
ment soumises au Comité de gestion et concernant la marche de 
l'entreprise. 

Art. 18. - Pour que le Comité de gestion puisse délibérer vala 
blement. il faut que les 2/3 de ses membres, y compris le directeur, 
soient présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des 
présents. En cas de partage des voix. celle du président est prépon 
dérante . 

Art. 19. - Le président du Comité de gestion : 
préside et dirige les débats du Comité de gestion. du Conseil et de 

l'Assemblée générale des travailleurs ; 
contresigne les procès-verbaux des réunions du Comité de gestion, 

du Conseil et de l'Assemblée générale des travailleurs; 

L 



96 LES DÉCRETS DE MARS LE DOSSIER DE L'AUTOGESTION EN ALGÉRIE 97 

contresigne les pièces d'engagements financiers et de paiements : 
convoque, sur décision du Comité de gestion, le Conseil et l'Assem 

blée générale des travailleurs ; 
représente l'entreprise ou l'exploitation auprès des tiers et a pou 

voir d'ester en justice après autorisation du Comité de gestion. 
Sous-titre IV. - le Directeur 

Art. 20. - Le directeur : 
représente l'Etat au sein de l'entreprise ou de l'exploitation ; 
veille à la légalité des opérations économiques et financières de 

l'entreprise ou de l'exploitation ; en particulier : 
il s'oppose aux plans d'exploitation et de développement non 

conformes au Plan national ; 
il oppose son veto en cas de non application des articles 3, 

4 et 5; 
il s'oppose à la diminution de la valeur Initiale des moyens 

de production de l'entreprise ou de l'exploitation. 
assure, sous l'autorité du président, la marche quotidienne de l'en 

treprise ou de l'exploitation en appliquant les décisions du Comité de 
gestion et du Conseil des travailleurs, et conformément aux lois et 
règlements ; 

signe les pièces d'engagements financiers et les ordres de paiement ; 
détient les fonds en espèces au moyen desquels il effectue les paie 

ments courants ; 
vise les comptes de fin d'exercice ; 
établit et tient l'inventaire immobilier et mobilier ainsi que la compta 

bilité de l'entreprise ou de l'exploitation selon les règles et procédures 
élaborées par l'organisme de tutelle ; 

assure le secrétariat du Comité de gestion ainsi que celui du Conseil 
et de l'Assemblée générale des travailleurs, dresse les procès-verbaux 
et en adresse copie à l'organisme de tutelle. 

Art. 21. - Le directeur est membre de droit du Comité de gestion 
avec voix délibérative. Il ne peut jamais être président. Le Comité de 
gestion peut le charger de présenter des rapports au Conseil et à 
l'Assemblée générale des travailleurs. 

Art. 22. - Le directeur qui doit présenter les qualités morales 
et professionnelles requises par son emploi, est nommé et révoqué 
par l'organisme de tutelle, après agrément du Conseil communal d'ani 
mation de l'autogestion . 

Il ne peut être relevé de ses fonctions de directeur que pour faute 
grave ou incompétence évidente ou si le Conseil communal d'animation 
de l'autogestion lui retire son agrément. 

TITRE 11. - DES ORGANISMES D'ANIMATION DE L'AUTOGESTION 
Art. 23. - Dans chaque commune il est créé un Conseil commu 

nal d'animation de l'autogestion composé des présidents des Comités 
de gestion, d'un représentant du parti, de l'U.G.T.A., de l'A.N.P. et des 
autorités administratives de la commune. 

En cas de nécessité, un Conseil intercommunal peut être créé au 
lieu de Conseils communaux, sans pouvoir se substituer à plus de cinq 
Conseils. 

Un représentant de l'organisme de tutelle peut assister à toutes 
ces réunions. 

Art. 24. - Le Conseil communal d'animation de l'autogestion : 
aide à la création et à l'organisation des organes de gestion des 

entreprises ou des exploitations ; 
intéresse les travailleurs aux problèmes de l'autogestion : 

coordonne l'activité des entreprises et exploitations d'autogestion 
de la commune ; 

fait appel à l'aide technique et financière de l'organisme de tutelle 
en matière de gestion et de contrôle ; 

donne et retire son agrément au directeur désigné par l'organisme 
de tutelle, conformément à l'article 22 du présent décret. 

Art. 25. - Le Conseil communal d'animation de l'autogestion élit 
son président parmi les présidents des entreprises et exploitations d'auto 
gestion. Il se réunit sur l'initiative de son président, au moins une fois 
tous les trois mois. 

Art. 26. - Les membres des Conseils des travailleurs, des Comités 
de gestion d'entreprises et exploitations ou des Conseils communaux 
d'animation de l'autogestion ne peuvent recevoir aucune rémunération 
particulière pour l'accomplissement de leurs missions, étant entendu 
que le temps consacré aux délibérations et travaux de ces organismes 
sera considéré comme temps de leur travail normal et rémunéré sur la 
même base que celui-ci. 

Art. 27. - Les membres des organismes susvisés n'exercent les 
fonctions qui leur sont dévolues que pendant les réunions des orga 
nismes dont ils sont membres et ne peuvent se prévaloir des dites 
fonctions hors des sessions des dits organismes, à moins d'être expres 
sément mandatés par l'organisme dont ils dépendent. 

Art. 28. - Toute personne qui aura, en connaissance de cause, 
apporté une entrave au fonctionnement d'un Comité de gestion, sera 
passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée d'un à cinq ans et 
d'une amende de 1.000 F à 10.000 F ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

Art. 29. - Les dispositions du présent décret sont exécutoires 
dès sa publication et devront recevoir leur plein et entier effet dans un 
délai maximum d'un an. 

Art. 30. - Le présent décret sur l'organisation de l'autogestion des 
entreprises et exploitations vacantes annule toutes les dispositions 
contraires. 

Art. 31. - Des circulaires présidentielles préciseront les modalités 
d'application du présent décret. 

-11- 

DECRET DU 28 MARS 1963 
déterminant les règles de répartition du revenu 
des exploitations et entreprises d'autogestion. 

Le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Le Conseil des ministres entendu, 

Décrète : 
Article premier. - Le revenu annuel de chaque exploitation ou 

entreprise d'autogestion est égal à la production annuelle de cette entre 
prise - soit la masse de biens et de services produits par elle pendant 
une année - diminué des charges d'exploitation autres que la rému 
nération du travail. Le mode de calcul et les règles d'évaluation en 
seront fixés par voie réglementaire. 

Art. 2. - Le revenu annuel ainsi déterminé est réparti en deux 
masses principales : 

5 
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les prestations à la collectivité nationale ; 
le revenu propre des travailleurs de l'exploitation ou de l'entreprise 

d'autogestion. 
Art. 3. - Les prestations à la collectivité nationale se composent 

de prélèvements pour : 
le Fonds d"amortissement financier de l'exploitation ou de l'entre 

prise d'autogestion. Le montant et l'utilisation de ce prélèvement sont 
fixés par voie réglementaire. Toutefois, l'entreprise pourra être dispensée, 
partiellement ou totalement, de ce prélèvement par l'autorité de tutelle, 
si les circonstances économiques, internes ou externes, le nécessitent. 

le Fonds national d'investissements ; 
le Fonds national d'équilibre de l'emploi. 
Le statut de ces fonds sera déterminé par des textes ultérieurs 

qui devront prévoir la participation des travailleurs à leur gestion. Il 
sera tenu compte, pour ces prélèvements, des possibilités effectives 
de contribution de l'entreprise dans le cadre d'une productivité normale. 

Le montant et les modalités de versement de ces prélèvements, 
ainsi que le fonctionnement du Fonds national d'investissements et du 
Fonds national d'équilibre de l'emploi, seront fixés par voie réglemen 
taire. 

Art. 4. - Le revenu propre des travailleurs de l'exploitation ou 
des entreprises d'autogestion, comprend : 

a) la rémunération des travailleurs non permanents de l'exploitation 
ou de l'entreprise d'autogestion, notamment, les salaires et avantages 
servis à ces travailleurs, conformément aux lofs sociales ; 

b) la rémunération de base des travailleurs permanents, fixée par 
l'autorité de tutelle, par poste et sur la base de normes minima de 
productivité ; 

c) les primes de rendement accordées aux travailleurs permanents 
selon les rendements par poste et par équipe. Ces primes sont fixées 
par le Comité de gestion et doivent être approuvées par l'autorité de 
tutelle. Elles sont servies périodiquement dans la mesure où les rende 
ments effectifs des travailleurs dépassent les normes minima prévues 
au paragraphe b) ci-dessus. 

Les rémunérations de base et primes de rendement sont fournies 
en espèces ou en nature au moyen des produits de l'entreprise ou de 
l'exploitation d'autogestion dont la valeur est calculée aux prix du 
marché. Les modalités de paiement en sont fixées par le Comité de 
gestion avec l'accord du directeur. 

Le régime fiscal et le caractère juridique des rémunérations de 
base et des primes de rendement sont ceux des salaires. 

d) un reliquat à répartir. Le Conseil ou, s'il y a lieu, l'Assemblée 
générale des travailleurs, détermine sa répartition. Il peut décider de 
prélever sur ce reliquat des montants destinés : 

au Fonds d'investissements de l'exploitation ou de l'entreprise d'au 
togestion; 

au Fonds social de l'exploitation ou de l'entreprise d'autogestion 
(logement, équipement pour l'éducation, les loisirs, la santé, mutualité. 
participation à des fonds communaux, syndicaux, coopératifs, etc.) ; 

à toute réserve ou provision qu'il jugerait nécessaire. 
Le solde est partagé en fin d'exercice entre tous les membres de 

l'Assemblée générale des travailleurs, proportionnellement aux rému 
nérations de base augmentées_ des primes de rendement, accordées 
aux membres de cette Assemblee. 

Toutefois, l'Assemblée générale des travailleurs pourra éventuel 
lement, sur proposition du Comité de gestion, effectuer un prélèvement 

sur ce solde, avant sa distribution, au profit du directeur et des membres 
du Comité de gestion à titre de prime de bonne gestion. 

Si la trésorerie de l'entreprise ou de l'exploitation d'autogestion 
est à l'étroit, le directeur peut décider que les sommes à verser aux 
membres de l'Assemblée des travailleurs seront portées en compte au 
sein de l'entreprise jusqu'à ce que ses moyens de trésorerie en per 
mettent le règlement effectif. Ce règlement ne peut jamais entrainer une 
aggravation de l'endettement de l'exploitation ou de l'entreprise d'auto 
gestion à l'égard des tiers. 

Art. 5. - Si le revenu annuel de l'exploitation ou de l'entreprise 
d'autogestion ne lui permet pas de faire face à ses obligations vis-à-vis 
des travailleurs et de la collectivité nationale, définies aux articles 3 et 4 
ci-dessus, le Comité de gestion devra prendre, sur proposition du direc 
teur, les mesures d'assainissement nécessaires. Ces mesures sont sou 
mises au Conseil et à l'Assemblée générale des travailleurs. 

Art. 6. - Outre les documents comptables légaux, le directeur doit, 
aux fins faisant l'objet du présent décret, veiller sous sa responsabilité 
à l'établissement des documents sociaux suivants : 

un programme annuel ou de campagne de production et de commer- 
cialisation ; 

un compte d'exploitation et un bilan prévisionnel annuel ; 
un programme d'investissements ; 
un tableau des rémunérations de base et des primes attribuées à 

chaque poste. 
Art. 7. - Les comptes de fin d'exercice doivent comporter, outre 

le bilan, les comptes nécessaires à l'application des articles 1, 3 et 4 
ci-dessus. 

Art. 8. - Le revenu annuel des exploitations et des entreprises 
d'autogestion est, selon le cas, soumis à l'impôt sur les bénéfices indus 
triels ou commerciaux ou sur les bénéfices de l'exploitation agricole, 
conformément à la législation fiscale relative aux coopératives. 

Sont cependant considérées comme charges déductibles : 
les prestations à la collectivité nationale énumérées à l'article 3 

ci-dessus ; 
les rémunérations de base et les primes de rendement des tra 

vailleurs permanents ; 
les rémunérations des travailleurs non permanents, notamment les 

salaires et avantages servis à ces travailleurs, conformément aux lois 
sociales. 

Art. 9. - Le membre de l'Assemblée générale des travailleurs qui 
quitte l'entreprise ou l'exploitation d'autogestion pour quelque motif que 
ce soit, n'a aucun droit sur le fonds d'investissements, le fonds sociar, 
le fonds d'amortissement financier, les réserves et provisions de l'entre 
prise. A moins qu'il n'ait été exclu pour faute grave, il participera, pro 
rata temporis, à la répartition du revenu net. 

CIRCULAIRE 
à l'adresse de Messieurs les préfets et sous-préfets 

relative au mode d'élection des Conseils des travailleurs 
et des Comités de gestion (29 avril 1963) 

En vue de l'installation des premiers conseils et comités de gestion 
prévus par le décret 63-95 du 22 mars 1963, portant organisation et ges 
tion des entreprises industrielles et minières ainsi que des exploitations 



100 CIRCULAIRE DE 1963 AUX PRÉFETS 

agricoles vacantes, et dans le cadre de 1a campagne nationale qui 
débutera bientôt pour la réorganisation démocratique des organismes 
de l"autogestion, il est nécessaire de prendre les précautions et dispo 
sitions suivantes : 

1 - Une commission électorale composée de 3 à 5 membres dési 
gnés à l'unanimité par les travailleurs pour chaque entreprise ou exploi 
tation ou par commune dans le cas des petites exploitations, sera chargée 
de dresser les listes électorales et de procéder au scrutin. Aucun membre 
de cette commission ne pourra être candidat pour les élections. 

2 - Les élections des Conseils des travailleurs et des Comités de 
gestion se feront sur la base de listes des candidats choisis parmi ceux 
qui ont droit de se considérer comme membres de l'Assemblée générale 
des travailleurs. 

3 • Ces listes seront dressées soit par les représentants de l'U.G. 
T.A. dans chaque entreprise ou exploitation, soit par groupe de travail 
leurs, soit conjointement. 

4 - Pour les entreprises ou exploitations comportant jusqu'à 50 tra 
vailleurs permanents, tout groupe éventuel de 10 travailleurs aura le 
droit de présenter sa propre liste complète ou partielle de candidats 
pour le Conseil des travailleurs ou le Comité de gestion (dans le cas 
où on élit directement un Comité de gestion) distincte de celle éventuel 
lement présentée par l'U.G.T.A. (1 ). 

5 - L'élection des comités de gestion par les conseils des travail 
leurs se fera également sur la base de listes. Chaque membre du 
Conseil des travai!leurs a le droit de proposer une liste complète ou 
partielle de candidats pour le comité de gestion. 

6 - Les listes des candidats pour les conseils des travailleurs ou 
pour les comités de gestion, une fois établies, sont agréées par la 
commission électorale qui les affiche dans l'entreprise ou l'exploitation 
trois jours durant, avant le jour du vote. 

Le jour du vote, la commission électorale procèdera au scrutin secret 
par bulletins. Chaque bulletin de vote doit contenir le nom de tous les 
candidats, séparément pour chaque liste. Sur le bulletin de vote, l'élec 
teur marque le candidat pour lequel il vote en entourant d'un cercle le 
numéro d'ordre précédant le nom du candidat, et choisit parmi les diffé 
rentes listes, un nombre équivalent au nombre de membres du conseil 
des travailleurs ou du comité de gestion. 

7 - Si l"électeur est illettré, il peut se présenter au bureau de vote 
accompagné d'un membre de son choix de la commission électorale. qui 
l'aide à signaler, de la manière indiquée, le nom du candidat de son choix. 
Il remet ensuite lui-même le bulletin de vote dans l'urne. 

8 - Le dépouillement des bulletins se fait par la commission électo 
rale, devant l'Assemblée des travailleurs, ainsi que l'annonce des résul 
tats du vote. 

9 - La Commission électorale enregistre, pendant trois jours suivant 
l'annonce du résultat du vote, les éventuelles contestations et soumet son 
dossier aux autorités chargées de légaliser ou rejeter les résultats du 
vote. 

Le Bureau national d'animation 
du secteur socialiste. 

(1 J Le paragraphe suivant fut omis, ~ar erreur, dans la publication officielle 
de cette circulaire : • Pour toute fraction supplémentaire de 50 travailleurs 
permanents, les effec.tifs de tout groupe éventuel ayant le droit de présenter 
sa propre liste complete ou partielle de candidats, seront augmentés de 1 o • 
(Pour 100 travailleurs 20, pour 150, 30 et ainsi de suite.) 

ANNEXE N° Ill 

LES EMISSIONS RADIODIFFUSEES 
DE LA VOIX DE L'ALGERIE SOCIALISTE 

Emission du 9 mai 963. 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
Depuis quelques semaines déjà, vous le sentez bien, vous le montrez 

magnifiquement dans vos multiples mobilisations d'une immense ampleur, 
un souffle nouveau traverse d'un bout à l'autre notre Algérie bien-aimée, 
notre pays libéré. 

C'est le second souffle de la révolution, le souffle de son nouveau 
printemps, le souffle de son second Premier Novembre 1954. Depuis 
quelques semaines l'Algérie libérée marche à grands pas vers l'espoir, 
la lumière, le socialisme. La terre algérienne accaparée par les Borgeaud 
et les Bengana, pétrie dans la sueur et le sang de ses fils martyrs. revient 
aux paysans, à ceux qui la travaillent. De même les usines abandonnées. 
fermées. insuffisamment exploitées, reviennent aux ouvriers qui les font 
tourner. Rapidement sur tout le pays s'étend, se consolide, se développe 
le réseau immense des Conseils de travailleurs et des Comités de ges 
tion. Partout les hommes agenouillés de ce pays se lèvent et prennent 
en main leur destin. 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion. 
Désormais chaque jour à la même heure qu'aujourd'hui, à la mê 

me longueur d'ondes, la voix puissante de l'Algérie libérée et révolu 
tionnaire vous parlera sur la meilleure manière d"organiser votre destin 
remis entre vos mains. Elle vous parlera du socialisme, de l'autogestion. 
des conseils des travailleurs et des comités de gestion, de la réforme 
agraire et de toute la politique révolutionnaire que le frère Ben Bella 
et son gouvernement sont en train d'élaborer et de faire appliquer pour 
le peuple par le peuple. Elle vous expliquera les décrets historiques du 
mois de mars 1963 qui donnent la gestion de la terre et des usines à 
ceux qui les font travailler. Dans quelques jours, le 15 mai exactement, 
débutera dans tout le pays la campagne nationale pour l'application des 
décrets historiques de mars 1963 et pour la réorganisation démocratique 
des comités de gestion. 

Soyez désormais chaque jour à l'écoute de l'émission que nous 
inaugurons aujourd'hui pour mieux connaitre vos droits et devoirs face 
à cette grande et exaltante tâche qui commence : la construction du 
socialisme. du régime de justice sociale, qui donne la gestion de la 
terre aux fellahs, la gestion des usines aux ouvriers, qui met définitive· 
ment fin au joug séculaire des Borgeaud et des Bengana. 

Travailleurs agenouillés d'Algérie, !evez-vous, écoutez la voix libé 
ratrice de l'Algérie socialiste qui nait. 

Emission du 1 O mai 1963 
Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
Préparez-vous pour les élections démocratiques de vos conseils de 

travailleurs, de vos comités de gestion. La campagne nationale pour 
cette opération capitale débutera irrévocablement le 15 mai. C'est le 
frère Ben Bella lui-même qui inaugurera la campagne par une adresse à 
la nation. 
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Dans chaque département la campagne commencera par une céré 
monie à laquelle prendront part les autorités et les représentants des 
organisations nationales. Les autorités annonceront publiquement, pour 
que tout le monde le sache, leur ferme décision de faire appliquer la 
politique du gouvernement qui prescrit une véritable réorganisation dé 
mocratique de l'autogestion. 

Jusqu'à maintenant, on était souvent obligé de nommer les comités 
de gestion. li y a eu des abus. 11 y a eu des comités factices ou des 
comités que les travailleurs n'acceptent pas et qu'ils rejettent. Ce ne 
sera plus le cas. 

Il s'agit désormais de faire élire partout conseils des travailleurs 
et comités de gestion selon une procédure stricte qui garantit aux tra 
vailleurs leur libre choix. L'autogestion n'est pas conçue par le gouver 
nement comme une formalité vide de contenu mais comme une grande 
école par laquelle passeront désormais les travailleurs pour apprendre 
à gérer eux-mêmes l'économie. Comment procéder aux élections démo 
cratiques des organismes de l'autogestion ? Dans toutes les grandes 
exploitations agricoles et entreprises industrielles, désignez une commis 
sion électorale composée de trois à cinq travailleurs qui jouissent de 
J'estime et de la confiance de vous tous. Dans le cas des petites exploi 
tations agricoles et entreprises industrielles, faites élire une commission 
électorale par l'ensemble de la population de la commune, qui organisera 
les élections sur tout le territoire de la commune. Ce sont ces commis 
sions électorales qui seront chargées : 

1) d'enregistrer les listes de candidats pour les conseils de travail 
leurs et les comités de gestion ; 

2) d'organiser les scrutins secrets pour les élections ; 
3) d'enregistrer les résultats du scrutin et les faire légaliser par les 

autorités compétentes. 
Frères paysans et ouvriers. travailleurs des entreprises d'autoges 

tion, soyez chaque jour à la même heure à l'écoute de notre émission 
qui vous donnera au fur et à mesure tous les détails sur la campagne 
de la réorganisation démocratique des organismes de l'autogestion. 

Emission du 11 mai 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
La campagne pour la réorganisation démocratique des organismes 

de l'autogestion débutera le 15 mai. Ne l'oubliez pas. Elle se fera sur 
la base des listes de candidats. Ces listes seront présentées soit par la 
section syndicale de l'U.G.T.A. existant dans votre entreprise, soit par 
tout groupe éventuel de dix travailleurs, soit conjointement. Ces listes 
ainsi dressées serviront pour l'élection par l'assemblée des travailleurs 
des conseils des travailleurs, dans toutes les exploitations agricoles et 
les entreprises industrielles qui sont composées par plus de 30 travail 
leurs. Elles serviront éqalement pour l'élection directe, par l'assemblée 
des travailleurs des comités de gestion pour toutes les entreprises (agri 
coles ou industrielles) qui ont jusqu'à 30 travailleurs permanents, et pour 
lesquelles l'élection d'un conseil des travailleurs se plaçant entre l'as 
semblée des travailleurs et le comité de gestion ne se pose pas. 

Dans tous les cas où l'on élit tout d'abord un conseil des travailleurs 
et ensuite un comité de gestion, chaque membre du conseil des travail 
leurs a droit de présenter une liste complète de candidats pour le 
comité de gestion. Les listes ainsi dressées sont enregistrées par la 
commission électorale sur un bulletin unique de vote. Chaque nom de 
candidat est précédé par un numéro. Quand viendra le jour des élections, 
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après trois jours d'affichage des listes de candidats dans l'entreprise, 
les électeurs désigneront sur le bulletin de vote les candidats de leur 
choix en entourant le numéro qui précède leur nom d'un cercle. Les 
électeurs choisiront ainsi le nombre de candidats égal à celui des mem 
bres du conseil des travailleurs ou du comité de gestion, prescrit par 
le décret du 22 mars 1963. Dans le cas où l'électeur est illettré, il fera 
appel à un membre de la commission électorale de son choix pour 
l'aider à désigner de la façon déjà indiquée, les candidats qu'il désire. 
Il remettra ensuite lui-même le bulletin dans l'urne ou la boite qui servira 
au scrutin secret. La commission électorale dépouillera devant l'assem 
blée des travallleurs au complet les bulletins de vote et annoncera les 
résultats. Après, durant trois jours, les travailleurs ont droit de contes 
ter éventuellement ces résultats. Une fois ce délai passé, le dossier des 
résultats du scrutin est remis par la commission électorale aux autorités 
compétentes qui légaliseront ou rejetteront ces résultats. 

Emission du 12 mai 1963. 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
Des auditeurs de notre émission nous ont posé quelques questions : 
a) Pourquoi élit-on les candidats pour les conseils des travailleurs et 

les comités de gestion sur la base de listes ? 
b) Quand et pourquoi élit-on un conseil des travailleurs ? 
Voici la réponse à la première question. Elire les candidats pour le 

conseil des travailleurs ou pour le comité de gestion par liste facilite le 
choix et représente l'avantage d'élire un groupe homogène qui fait 
équipe et q4i peut par conséquent mieux travailler pour accomplir sa 
tâche. Ce sont, répétons-le, les sections de l'U.G.T.A. dans vos entrepri 
ses ou tout groupe de 10 travailleurs qui ont droit de présenter une 
liste complète pour l'élection d'un conseil des travailleurs. Les uns et 
les autres dressent cette liste pour y réunir des travailleurs formant 
une équipe. Mais les électeurs ont le droit, soit de choisir une liste en 
entier, soit de panacher, choisissant les candidats parmi les listes in 
cluses dans les bulletins uniques de vote. 

Et voici la réponse à la deuxième question : On élit un conseil des 
travailleurs, qui lui, élit ensuite un comité de gestion, dans tous les cas 
où le nombre des travailleurs permanents qui composent l'assemblée des 
travailleurs dépasse les trente. A partir de 30 travailleurs permanents, 
le conseil des travailleurs comportera un nombre de membres égal à 10, 
plus un nombre correspondant à chaque fraction de 15 travailleurs. 
Exemple : le conseil des travailleurs d'une exploitation ou entreprise 
qui comporte 45 travailleurs permanents est composé de 11 membres 
pour 60 travailleurs permanents, de 12 membres pour 75 travailleurs 
permanents, de 13 membres, et ainsi de suite jusqu'à un plafond limite 
d'un conseil de travai!leurs de 100 membres, prescrit par le décret du 
22 mars 1963. 

Pourquoi dans toutes les entreprises et grandes exploitations lnter 
cale-t-on entre l'assemblée des travailleurs et le comité de gestion un 
conseil des travailleurs qui élit et contrôle le comité de gestion ? Pour 
éviter que ce dernier ne devienne un organisme coupé pratiquement de 
sa base, et qui se sclérose et se bureaucratise. L'assemblée des tra 
vailleurs ne peut pas se réunir très souvent et suivre la marche de 
l'exploitation ou de l'entreprise au Jour le jour, dans les détails. Le 
danger, donc est grand, que le comité de gestion, une fois élu par 
l'assemblée, ne se coupe de celle-ci et devienne un organisme restreint, 
bureaucratique. Pour cette raison, on intercale entre l'assemblée et le 
comité le conseil des travailleurs, organisme plus souple dans son 
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fonctionenment que l'assemblée, qui peut se réunir beaucoup plus fré 
quemment et suivre de plus près la marche de l'entreprise, donc contrô 
ler mieux le comité de gestion. Dans toutes les grandes exploitations 
et entreprises, c'est en réalité le conseil des travailleurs qui s'avérera 
l'organisme d'autogestion pratiquement le plus nécessaire pour la bonne 
marche et la réussite de l'ensemble de l'autogestion. 

Emission du 13 mai 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

C'est après-demain, mercredi 15 mai, que commencera la campa 
gne nationale pour la réorganisation démocratique des organismes d'au 
togestion. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas de désigner dès maintenant 
les commissions électorales, par exploitation, par commune selon les 
indications que nous vous avons déjà données à ce sujet - qui organi 
seront les élections. N'oubliez pas de dresser les listes de vos candidats 
dans vos exploitations et entreprises avec l'aide éventuelle des sections 
de l'U.G.T.A. 

Que tous les militants qui comprennent l'importance capitale des 
organismes de l'autogestion pour l'avenir socialiste de notre révolution, 
participent activement à la campagne. La base de recrutement et d'organi 
sation la plus valable, aussi bien pour les syndicats que pour le parti, 
se trouve dans les exploitations et entreprises d'autogestion. Ce sont 
les bastions du secteur socialiste en formation. Que les syndicats sur 
tout comprennent l'immense intérêt que représentent les organismes 
d'autoqestton pour leur développement et leur véritable implantation dans 
les lieux de production. Que l'U.G.T.A. crée partout, dans toutes les ex 
ploitations et entreprises d'autogestion, ses sections syndicales. Qu'elle 
prenne au plus vite l'initiative d'organiser le syndicat national des tra 
vailleurs agricoles groupant tous les salariés agricoles de tous les sec 
teurs de l'économie agricole. Que des sections de ce syndicat de l'U.G. 
T.A. se forment dans toutes les exploitations agricoles, aidant les tra 
vailleurs à organiser et faire fonctionner au mieux l'autogestion. 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
Sachez que le pouvoir révolutionnaire que préside le frère Ben Bella 

est totalement avec vous dans la tâche capitale de la reconstruction 
démocratique de vos organismes d'autogestion. Ne laissez personne 
vous intimider, vous manœuvrer. La justice révolutionnaire du pays pres 
crit désormais les peines les plus sévères pour quiconque ose entraver 
l'organisation et le fonctionnement de l'autogestion. Prenez pleinement 
conscience de vos droits, de votre force. La gestion de la terre est à 
vous. La gestion des usines abandonnées, fermées, insuffisamment ex 
ploitées est à vous. De nouvelles terres et de nouvelles usines vous 
seront confiées également. Toute l'aide de l'Etat vous sera accordée pour 
faire des terres et des usines de l"autogestion des entreprises modernes. 
d'un très haut rendement. Montrez-vous dignes de cette confiance en 
mettant tout dabord sur place de véritables organismes d'autogestion, 
démocratiques, efficaces, dynamiques. Attelez-vous sans perdre une mi 
nute aux tâches de la campagne nationale pour la réorganisation démo 
cratique de l'autogestion qui commence après-demain. 

Emission du 14 mai 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
Demain vous serez à vos postes. Demain le signal sera donné par 

le frère Ben Bella lui-même pour entreprendre la réorganisation démocra 
tique systématique des organismes d'autogestion à travers le pays. Des 
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cérémonies officielles marqueront le début de la campagne dans chaque 
département avec la participation des autorités et des représentants 
des organisations nationales. Avec l'aide de militants qualifiés, les com 
missions électorales organiseront des élections démocratiques pour les 
conseils des travailleurs et les comités de gestion dans toutes les ex 
ploitations agricoles et entreprises industrielles. 

Il faut appliquer partout la procédure prescrite par les textes offi 
ciels et que nous vous avons déjà indiquée : désignation d'une commis 
sion électorale par entreprise ou par commune ; présentation des listes 
de candidats et affichage public de ces listes avant le vote ; scrutin 
secret au moyen de bulletins de vote ; dépouillement des bulletins devant 
l'assemblée des travailleurs ; enregistrement après, durant trois jours, 
des contestations éventuelles du résultat ; légalisatlon du résultat par 
les autorités compétentes. 

N'acceptez aucune autre procédure sous aucun prétexte. Elle sera 
illégale. Elisez des candidats énergiques, capables, dévoués à la cause 
de l'autogestion, du socialisme. Elisez de véritables militants révolu 
tionnaires. Les ennemis de l'autogestion, les ennemis du socialisme, - 
et il n'en manque pas - nous guettent ; ils souhaitent et escomptent 
l'échec de l'autogestion. Ils misent entre autre sur la soi-disant incapa 
cité des travailleurs de mettre en place de véritables organismes démo 
cratiques et efficaces d'autogestion. Ils prennent prétexte des abus, 
parfois des scandales même qui ont souvent accompagné jusqu'ici la 
nomination des comités de gestion, pour jeter le discrédit sur l'autoges 
tion et pour prédire son échec. Mais ils se trompent lourdement. Mon 
trez-leur qu'il en est ainsi en réorganisant démocratiquement vos orga 
nismes d'autoqestlon avec la participation des meilleurs travailleurs de 
chaque entreprise et exploitation, des meilleurs militants. 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
comptez sur l'appui total du pouvoir révolutionnaire que préside le frère 
Ben Bella. Comptez sur l'aide que l'Etat révolutionnaire accordera aux 
exploitations et entreprises d'autogestion pour surmonter bientôt leurs 
difficultés financières et techniques et les lancer à pleine vapeur dans 
la voie de la modernisation et de l'accroissement continu de la pro 
ductivité. Demain sera un jour historique. Demain, les travailleurs et tra 
vailleuses du pays feront leur entrée dans la grande école d'apprentissa 
ge de la gestion de l'économie par ses producteurs directs. 

Bonne chance, travailleuses et travailleurs d'Algérie. 
Vive l'autogestion 1 
Vive le socialisme 1 

Emission du 16 mai 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

Le premier conseil des travailleurs, le premier comité de gestion 
furent élus hier démocratiquement dans l'ex-fief de Borgeaud qui s'ap 
pellera désormais • Ferme du peuple Bouchaoui Amar •. Il s'appellera 
ainsi en l'honneur de Bouchaoui Amar, humble ouvrier de la ferme, deve 
nu combattant de la guerre de libération et mort héroïquement pour que 
l'Al!'.}érie libérée et socialiste vive. Qui oubliera jamais l'extraordinalre 
scène révolutionnaire dans les lieux où trônait, il y a quelques mois à 
peine un féodal des temps modernes comme Borgeaud : l'élection des 
premiers organismes démocratiques d'autogestion, en présence du frère 
Ben Bella, en présence de tant de militants responsables et dans le plus 
orand enthousiasme des travailleurs et travailleuses de la ferme enfin 
libérés, maitres désormais de leur destin 1 
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Frères paysans et ouvriers, travai!leurs des entreprises d'autogestion, 
Répétez partout l'exemple de la ferme Borgeaud. Elisez partout vos 

conseils des travailleurs et comités de gestion démocratiques. Passez 
ensuite à la constitution des conseils communaux d'animation de l'auto 
gestion. Ce sont ces conseils qui doivent commencer immédiatement à 
fonctionner en tant que direction communale des comités de gestion, 
coordonnant. planifiant leur travail, s'occupant de la formation politique 
et gestionnaire constante des travailleurs des fermes et des usines d'au 
togestion. Dressez la liste précise des besoins et des problèmes que 
soulève le fonctionnement des organismes d'autogestion. C'est grâce 
aux informations recueillies sur place par les conseils communaux d'aru 
mation de l'autogestion que les différents services compétents sauront 
mieux dresser leurs plans et répondre adéquatement aux besoins et 
problèmes des organismes d'autogestion. 

A partir de notre émission de demain nous vous expliquerons en 
détail les fonctions précises de chacun des organismes d'autogestion : 
l'assemblée des travailleurs. le conseil des travailleurs, le comité de 
gestion, le président du comité de gestion, le directeur, telles qu'elles 
sont fixées dans les textes officiels et telles qu'elles doivent se réaliser 
dans la pratique. Souvenez-vous des paroles du frère Ben Bella dans 
son appel d'hier à la nation : • Aucune force ne saurait entraver l'im 
plantation et le plein épanouissement de l'autogestion dans notre Algé 
rie libérée • 

Emission du 17 mai 1963 
Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
Le frère Ben Bella et le pouvoir révolutionnaire qu'il préside l'ont 

déclaré à plusieurs reprises : la gestion de la terre aux fellahs, à ceux 
qui la travaillent. La gestion des usines fermées, abandonnées. insuffi 
samment exploitées aux ouvriers, à ceux qui les font tourner. Certains 
ont voulu comprendre qu'on faisait cadeau des • biens vacants • à une 
nouvelle minorité privilégiée : par exemple, aux membres des comités 
de gestion. L'autogestion évidemment n'a rien à voir avec une carica 
ture, sinon une telle escroquerie. Quant à ceux qui se sont emparés des 
biens appartenant à tout le peuple, et il y en a, la justice révolutionnaire 
du pays les obligera tous à lui rendre des comptes. 

La terre, tes usines, les appartements, les fonds de commerce, tout 
ce que les Européens ont abandonné ou tout ce qu'on nationalise actuel 
lement en l'enlevant aux riches, c'est le bien de toute la société, de toute 
l"Algérie. L'Etat confie non pas la PROPRIETE mais la gestion aux orga 
nismes démocratiques des travaîlleurs. Les vrais travailleurs, ceux qui 
travaillent avec leurs mains ou avec leur cerveau n'ont pas l'ambition 
de se mettre à la place des anciens maitres européens ou algériens et 
d'exploiter comme eux d'autres hommes. Ils ne demandent pas la PRO 
PRIETE mais la GESTION, une gestion qui profite aussi bien à la société 
à l'Algérie tout entière qu'à eux-mêmes. 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
soyez tranquilles, il n'y aura pas avec l'autogestion de nouveaux privi 
légiés, de nouveaux riches. Vous serez là avec votre assemblée souve 
raine dans chaque exploitation agricole, dans chaque entreprise indus 
trielle pour veiller à ce que les conseils des travailleurs et les comités de 
gestion soient et demeurent des organismes ouvriers qui remplissent 
leurs fonctions sans rémunération particulière, sans privilège d'aucune 
sorte. La base de l"autogestion c'est l'assemblée des travailleurs compo 
sée par l'ensemble des travailleurs permanents. C'est d'elle que dépend 
le conseil des travailleurs et le comité de gestion. C'est elle qui élit et 
révoque, le cas échéant, ces organismes. C'est devant elle que ces or- 

ganismes rendent compte de leurs activités. Dans l'autogestion telle 
qu'elle est définie par le décret historique du 22 mars 1963, l'assemblée 
des travailleurs est souveraine. 

Emission du 18 mai 1963 
Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
Vous constituerez vos assemblées des travailleurs souveraines avec 

l'ensemble des travailleurs permanents de chaque exploitation agricole, 
de chaque entreprise industrielle. Selon le décret du 22 mars 1963, pour 
être membre de l'assemblée générale des travailleurs, le travailleur doit 
répondre aux conditions suivantes : 
- être de nationalité algérienne 
- être âgé de 18 ans révolus ; 
- ne pas avoir été déchu de ses droits civiques 
- accomplir un travail effectif dans l"exploitation ou l'entreprise ; 
- n'avoir, comme ressource principale que le produit de son tra- 

vail dans l'entreprise ou l'exploitation ; 
- avoir une présence ininterrompue d'au moins six mois. Toutefois 

les travailleurs permanents ayant quitté l"entreprise ou l'exploita 
tion pour fait découlant de la lutte libératrice sont exempts de 
cette dernière obligation. 

Seuls de vrais travailleurs directement engagés dans la production 
et qui vivent exclusivement de ce travail forment l'assemblée générale 
des travailleurs. Une question se pose : • Comment se placent, par rap 
port à l'autogestion, les travailleurs saisonniers dans l'agriculture ? • 
Tout d'abord, il faut naturellement garantir à ces travailleurs une rému 
nération décente ainsi que les avantages que les lois sociales accordent 
ou accorderont aux autres travailleurs. Le syndicat national des tra 
vailleurs agricoles incluant les salariés de la terre dans tous les secteurs 
de l"économie agricole et que l'U.G.T.A. doit maintenant au plus vite 
organiser, doit prendre en mains la défense dans ce sens des travailleurs 
saisonniers. Ensuite, un nombre de plus en plus important de travailleurs 
saisonniers passera aux effectifs des travailleurs permanents des ex 
ploitations agricoles dès la constitution de ces exploitations, par le re 
groupement et la modernisation, en grandes unités économiques, d'une 
production agricole diversifiée. 

C'est dans cette direction que réside la solution radicale et efficace 
du problème des travailleurs saisonniers. En attendant, que la solidarité 
des travailleurs se manifeste par le souci qu'auront, dans chaque exploi 
tation agricole. les organismes d'autogestion pour faire participer les 
travailleurs saisonniers aux éventuels bénéfices de l'exploitation sur la 
base d'un calcul qui tient compte du travail fourni, du rendement fourni, 
et d'une décision prise dans ce sens soit par l'assemblée des travailleurs, 
soit par le conseil des travailleurs. 

Emission du 19 mai 1963 
Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
Sachez que de nouveaux militants responsables se rendront à partir 

de demain dans tous les départements pour prendre contact avec les 
commissaires de la réforme agraire qui sont déjà sur place, et vous 
aider dans la réorganisation démocratique des organismes d'autogestion. 
Que tous les militants qui ont à cœur l'autogestion, qui comprennent sa 
portée immense pour l'avenir véritablement socialiste de notre révolu 
tion, contactent les commissaires de la réforme agraire, et les frères 
venant d'Alger. Ceci afin d'organiser ensemble le travail pour les élec 
tions démocratiques, partout, des conseils des travailleurs et des comités 
de gestion. 
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Militants du parti, des syndicats, c'est par l'autogestion que se 
modèle peu à peu le visage caractéristique de notre socialisme, de notre 
Algérie nouvelle. Aidez tous à ce que ce visage ne soit pas dès le com 
mencement défiguré. 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autoges 
tion, implanter partout l'autogestion, la faire fonctionner démocratique 
ment et efficacement, c'est implanter et consolider la révolution. Cette 
tâche n'ira pas sans résistance et difficultés de toute sorte. Les forces 
occultes de la contre-révolution, dont a parlé encore avant-hier, le frère 
Ben Bella, ne désarmeront pas, ne se décourageront pas si vite. Elles 
continueront à dénigrer l'autogestion, à la saboter, à la combattre, car 
elle met fin au règne des patrons et des bureaucrates. Démontrez-leur par 
l'organisation démocratique et efficace de l'autogestion que leurs ten 
tatives et espoirs sont voués à un échec certain. 

On nous signale déjà certains cas significatifs sur lesquels nous 
attirons votre vigilance révolutionnaire. Des membres des conseils des 
travailleurs et des comités de gestion démocratiquement élus, sont mis 
ensuite en cause par tel ou tel. Or, il est prévu que les listes des candi 
dats seront affichées dans chaque exploitation agricole, dans chaque 
entreprise industrielle, suffisamment de jours avant le jour du vote, pour 
que chacun ait amplement la possibilité de contester éventuellement la 
candidature d'un tel ou d'un tel. 11 est prévu également que, trois jours 
après l'annonce du résultat du vote, la commission électorale enregistre 
les contestations éventuelles des résultats. Donc personne n'a le droit, 
une fois les résultats légalisés, de passer à des attaques calomnieuses 
des organismes d'auto_gestion régulièrement élus. On nous signale égale 
ment que des membres femmes des organismes d'autogestion devien 
nent la cible des attaques des ennemis de l'autogestion. 

C'est tout à l'honneur de notre révolution, et le signe le plus sûr 
de sa profondeur, que nos sœurs accèdent à la vie politique et sociale. 
en commençant par les postes de gestion de l'économie. Nous sommes 
fiers de cette promotion libératrice, nous l'amplifierons et nous la dé 
fendrons contre toutes les attaques. Faites entrer partout dans les orga 
nismes :l'autogestion vos sœurs de travail. L'autogestion libère femmes 
et hommes agenouillés, et rétablit les travailleuses et travailleurs, dans 
leur pleine dignité humaine, en tant que principaux artisans de la richesse 
matérielle de la société, de son progrès, de son avenir. 

Toravailleuses, travailleurs, organisez-vous partout. 
Formez vos conseils des travailleurs et comités de gestion démocra 

tiques. 
Formez vos syndicats. 
La révolution vous le répète inlassablement prenez votre destin en 

vos mains 1 

Emission du 20 mal 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
Quand vous aurez fini avec les élections démocratiques, de vos 

conseils des travailleurs et de vos comités de gestion, vous aurez à 
vous occuper de la constitution des conseils communaux d'animation de 
l'autogestion qui coordonneront et planifieront le travail sur le territoire 
de chaque commune. C'est à partir de ce moment que commenceront 
pour vous-mêmes les vrais problèmes de l'autogestion de vos exploita 
tions et entreprises. Vous aurez a organiser la production et donner la 
preuve pratique que les travailleurs pe~vent très bien se passer de pa 
trons et faire mieux marcher et prosperer les unités économiques que 
la société leur confie. 
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Votre assemblée des travailleurs aura à discuter et adopter le plan 
de développement économique de la ferme ou de l'usine que le conseil 
des travailleurs lui soumettra, ainsi que les programmes annuels d'équipe 
ment, de production, de commercialisation. C'est également votre assem 
blée des travailleurs qui doit discuter et adopter le règlement intérieur 
de la ferme ou de l'usine concernant l'organisation du travail, pour que 
chacun des travailleurs sache non seulement ses droits mais aussi ses 
devoirs, et pour que chacun occupe dans l'organisation du travail la 
place qui convient à ses capacités. C'est l'assemblée des travailleurs 
encore qui aura à approuver chaque année le bilan de la gestion éco 
nomique et financière de la ferme ou de l'usine, et juger de quelle 
manière, satisfaisante ou non, se sont acquittés de leurs tâches les 
conseils des travailleurs et les comités de gestion. 

Selon le décret du 22 mars 1963, l'assemblée des travailleurs doit 
être convoquée par le conseil des travailleurs ou le comité de gestion, 
~u moins une fois tous les trois mois. Mais elle peut être convoquée 
egalement sur l'initiative d'un tiers de ses membres. 
. Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autoges 
tion, nous vous rappelons notre message d'hier : à partir d'aujourd'hui, 
des équipes de militants responsables partis d'Alger, rejoignent dans 
chaque département les frères commissaires de la réforme agraire, ainsi 
que d'autres militants sur place, du parti, des syndicats, de toutes les 
org_anisations nationales, pour vous aider à mener à bien la campagne 
~at1onale pour la réorganisation démocratique de vos organismes de 
1 ~utogestion. Nous demandons qu'une attention particulière soit accor 
~ee aux grandes exploitations agricoles et aux grandes entreprises 
industrielles, destinées à devenir les bastions de l'autogestion, les exem 
ples de son organisation et fonctionnement démocratique et efficace. 

Emission du 21 mai 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
Dans toutes les exploitations agricoles et entreprises industrielles 

qui comportent plus de 30 travailleurs permanents, on élit un conseil des 
travailleurs, qui élit le comité de gestion. Les fonctions du conseil des 
travailleurs sont très importantes. Enumérons les principales : c'est le 
con~eil des travailleurs qui élabore les plans économiques et financiers 
de I entreprise ou de l'exploitation qu'il soumet à l'approbation de l'as 
semblée générale des travailleurs et que le comité de gestion doit exé 
cuter. C'est lui qui décide de l'achat et de la vente du matériel d'équi 
pement, mais sans qu'il puisse diminuer la valeur du capital initial que 
la société a confié à la ferme ou à l'usine. C'est lui encore qui élabore 
les _règlements internes, qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée 
génerale des travailleurs, en ce qui concerne l'organisation du travail, 
la protection du travail, la répartition des revenus de l'exploitation agri 
cole ou de l'entreprise industrielle entre les fonds de l'entreprise et les 
gains individuels des travailleurs, etc. 

C'est le conseil des travailleurs qui décide également de l'éven 
tuelle exclusion d'un membre du collectif du travail, dans le cas d'une 
action très grave commise par un travailleur. Mais le travailleur a, dans 
ce cas, le droit de faire appel devant l'assemblée générale des travail 
leurs. C'est le conseil des travailleurs qui veille sur la discipline du 
travail et qui sanctionne éventuellement ceux qui ne la respectent pas. 
Mais c'est également le conseil des travailleurs qui examine les plaintes 
des travailleurs contre des décisions ou sanctions éventuelles prises à 
leur égard par le comité de gestion ou le directeur. C'est le conseil des 
travailleurs qui décide en matière d'embauche de nouveaux travailleurs 
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choisis par priorité parmi les anciens combattants ou victimes de la ré 
pression. Le conseil des travailleurs se réunit normalement au moins une 
fois par mois et chaque fois que le tiers de ses membres le demande. 
Elire dans le conseil des travailleurs des travailleurs capables, actifs, dé 
voués, c'est permettre à cet organisme fondamental de l'autogestion de 
jouer plefnement son rôle et assurer le succès de l'autogestion. 

L'autogestion, avons-nous dit à plusieurs reprises, c'est une école 
d'apprentissage des travailleurs pour gérer l'économie. Certains travail 
leurs et travailleuses, élus membres des conseils des travailleurs et des 
comités de gestion, sont effrayés ou perplexes devant la tâche qui les 
attend. C'est naturel. Mais au risque de retomber sous le commande 
ment d'un patron, sous quelque forme que celui-ci se présente, il faut 
affronter avec optimisme et audace révolutionnaires les tâches de l'auto 
gestion. Le choix est clair : soit des travailleurs agenouillés, soit des 
producteurs libres qui organisent eux-mêmes et gèrent la production. 
Toute la question est là. 

Naturellement, il faut que l'Etat populaire et les organisations na 
tionales révolutionnaires aident au mieux les travailleurs à apprendre et 
exercer l'autogestion. L'Etat populaire les aidera en fournissant aux or 
qanlsmes d'autogestion les techniciens dont ceux-ci ont besoin : compta 
bles, techniciens de toute sorte jusqu'au niveau d'un directeur qualifié. 
Les organisations nationales, avant tout les syndicats et le parti, aideront 
en créant, dans les exploitations agricoles et les entreprises industrielles 
d'autogestion, leurs sections, leurs cellules qui s'occuperont systémati 
quement de l'éducation professionnelle, politique et générale des travail 
leurs. Car bâtir le socialisme signifie bâtir les collectifs démocratiques des 
travailleurs qui gèrent eux-mêmes les unités économiques, les fermes. 
les usines, propriété sociale, et toutes les formes d'organisation de la 
vie sociale. 

Emission du 22 mai 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

La campagne pour la réorganisation démocratique des organismes 
d'autogestion coïncide avec le temps de la moisson - ce qui pose cer 
taines questions sur lesquelles nous attirons l'attention de tous. Partout 
où des petits fellahs ont cultivé à leurs propres frais et leur travail des 
terres vacantes, il faut leur laisser récolter, quitte à verser une somme 
en nature aux nouveaux organismes d'autogestion démocratiquement 
élus. 

On, nous signale que dans le Constantinois des décisions fort sages 
ont été prises déjà en cette matière, et qui pourraient et devraient servir 
d'exemple général. Ceux qui, par eux-mêmes ont cultivé une terre vacan 
te jusqu'à 10 ha verseront un quintal par hectare aux nouveaux organis 
mes d'autogestion démocratiquement élus ; ceux qui ont cultivé jusqu'à 
20 ha verseront deux quintaux par hectare ; ceux qui ont cultivé plus 
de 20 ha verseront 40 % de la récolte. Parfois, des accords locaux ont 
été conclus dans ce sens entre fellahs et nouveaux organismes d'auto· 
gestion démocratiquement élus, accords qu'il faut respecter. Les frais 
culturaux ont été garantis conjointement par l'Etat français et l'Etat algé 
rien aux Européens ayant cette année cultivé la terre. Il est donc parfai 
tement normal que la même garantie existe pour les petits fellahs qui 
ont cultivé par leurs propres moyens la terre ; et que toute injustice 
soit évitée. 

Faites respecter partout les accords conclus avec les petits fellahs. 
Evitez des injustices à leur détriment. Le petit fellah est un allié pour 
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la cause du socialisme et non pas un ennemi. Le léser, l'exproprier, le 
brimer au nom de l'autogestion serait une faute Impardonnable à éviter 
partout. 

L'autogestion ne doit pas se faire connaitre auprès des petits pay 
sans comme un secteur privilégié ou opposé à leurs intérêts, mais plutôt 
comme un secteur allié qui les aidera à mieux organiser leur production 
et à se défendre contre l'exploitation des grands du secteur privé. C'est 
aux exploitations d'autogestion et aux conseils communaux d'animation 
de l'autogestion à prêter aide aux petits fellahs d'une commune, pour 
cultiver leurs terres, pour améliorer leur production, pour mieux vendre 
leurs produits et mieux acheter. C'est ainsi qu'on forgera par l'entraide 
pratique et par des avantages matériels réciproques l'alliance indispen 
sable entre secteur socialiste agricole et petits fellahs individuels qui ne 
sont pas encore prêts à rejoindre le secteur socialiste. 

Emission du 23 mai 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
On a beaucoup parlé jusqu'ici des comités de gestion. Pendant long 

temps, on a confondu autogestion et comité de gestion, laissant l'impres 
sion que l'organisme unique de l'autogestion est le comité de gestion. 
Nous savons maintenant que cela n'est pas exact. Depuis le décret du 
22 mars 1963, l'autogestion possède ses statuts précis qui définissent en 
détail les formes d'organisation et de fonctionnement de l'autogestion. 
Nous savons que le comité de gestion n'est que l'organe exécutif soit 
du conseil des travailleurs, soit de l'assemblée des travailleurs quand 
celle-ci ne comporte pas plus de 30 travailleurs permanents. 

Le comité de gestion exécute les décisions du conseil des travail 
leurs ou de l'assemblée des travailleurs. Le comité de gestion assume, 
en collaboration avec le directeur, la marche quotidienne de l'exploita 
tion agricole ou de l'entreprise industrielle. Il prépare le travail sur 
lequel doit se prononcer le conseil des travailleurs ou l'assemblée des 
travailleurs : projets de plans de production, de financement, d'investisse 
ments, de commercialisation ; projets de règlements intérieurs en matière 
d'organisation du travail, de définition et de répartition des tâches et des 
responsabilités entre les différents membres du collectif du travail. C'est 
d'autre part, le comité de gestion qui décide des emprunts à court 
t~rme, dans le cadre des programmes annuels d'équipement, de produc 
tion et de commercialisation. Le comité de gestion règle les problèmes 
qu_otidiens posés par la production, y compris l'embauche des ouvriers 
saisonniers, décide des heures supplémentaires, adopte les résolutions 
q~e le directeur doit respecter dans son travail. Le comité de gestion 
s1ege aussi souvent que l'intérêt de l'exploitation agricole ou de l'entre 
prise industrielle l'exige, convoqué par son président. 

Les membres du comlté de gestion ainsi que les membres du conseil 
des travailleurs ne sont pas rémunérés pour leur activité dans ces orga 
nlsmes ; ils n'ont aucun statut spéclal, aucun privilège. Ils sont des 
travailleurs comme tous les autres membres du collectif du travail ; avec 
la même rémunération que les autres qul correspond à leur travail et 
rendement effectifs au sein de l'entreprise. S'ils se réunissent pendant 
le~. heu~es du travail, ils reçoivent une indemnisation égale aux gains 
qu Ils realiseraient en travaillant normalement pendant ce temps. Le 
co~lt~ de gestion ainsi que le conseil des travailleurs ne sont pas des 
pépinières pour former des bureaucrates privilégiés mais des organismes 
ouvrlers au service de l'ensemble du collectif du travail, dans lesquels 
les travailleurs apprennent à gérer eux-mêmes l'économie. 



112 LA « VOIX DE L'ALGÉRIE SOCIALISTE » 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autoges 
tion, des équipes de militants responsables, partis d"Alger, sont mainte 
nant en action dans les différents départements où ils ont pris contact 
avec les frères commissaires de la réforme agraire. Ils sont là pour vous 
aider à réorganiser démocratiquement vos conseils des travailleurs et 
vos comités de gestion. Ils sont là pour trouver avec vous une solution 
raisonnable et juste à tous les problèmes soulevés par le fonctionnement 
jusqu'ici de l'autogestion. En cas de besoin, contactez-les en vous adres 
sant aux autorités des préfectures et sous-préfectures. 

Emission du 24 mai 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

Chaque comité de gestion aura à élire son président. Les fonctions 
du président sont tellement importantes qu'il est nécessaire de choisir 
pour ce poste des travailleurs mûrs, compétents, capables de combiner 
autorité, compréhension et tact. Le président n'est pas seulement celui 
qui dirige les débats du comité de gestion, du conseil des travailleurs 
et de l"assemblée générale des travailleurs. 

Selon le décret du 22 mars 1963. il aura à contresigner avec le 
directeur toutes les pièces d'engagements financiers et de paiements 
de l'exploitation ou de l'entreprise, à veiller sur l'activité du directeur 
qui agit • sous son autorité •, à représenter l'entreprise ou l'exploitation 
• auprès des tiers •. Pour que sa collaboration avec le directeur n'abou 
tisse pas à des conflits qui perturberaient ou paralyseraient la bonne 
marche de l'entreprise, il est nécessaire que le président soit un tra 
vailleur capable d'éviter, aussi bien de devenir un instrument servile du 
directeur, qu'un contrôleur tracassier, incompétent, des activités pure 
ment professionnelles, techniques et administratives du directeur. Il 
faut qu'entre les deux s"établisse une collaboration harmonieuse qui 
permet à chacun d'agir confortablement dans son propre domaine selon 
sa propre spécialité. 

Le directeur, dans le cas particulier de toute grande exploitation ou 
entreprise, doit être un technicien qualifié, absolument indispensable 
pour la bonne marche de la production et de l'administration d'une ferme 
ou d'une usine. Le directeur, d'autre part, représente au sein de l'entre 
prise ou de l'exploitation, la collectivité nationale dans son ensemble, 
l'Etat, qui veille à la légalité des opérations économiques et financières 
de l'entreprise et qui tient compte des intérêts et buts globaux de l'éco 
nomie nationale. Il dépend donc en grande partie de la qualité, de la 
maturité, de la formation politique et générale de ces deux hommes, du 
président et du directeur, pour que la bonne marche de l'entreprise ou 
de l'exploitation soit harmonieuse, exempte de conflits. 

Mais, naturellement, il est impossible d'exclure d'avance l'éventua 
lité d'un conflit entre le président ou entre le comité de gestion ou Je 
conseil des travailleurs dans leur ensemble et le directeur. Dans ce cas, 
c'est le conseil communal d'animation de t'autoqestton qui doit trancher 
et décider. y compris la révocation éventuelle d'un directeur que rejette 
le collectif du travail de la ferme ou de l'usine. Ces cas, il faut l'espérer, 
s'avéreront de plus e~ plus r.ares. Dans la mesure où les exploitations 
et entreprises regroupees deviennent des unités économiques modernes, 
compliquées, la nécessité de la présence d'un directeur hautement quali 
fié s'avérera impérieuse. Pour éviter que cette évolution ne se fasse 
par la force des choses au détriment de l'autogestion telle qu'elle est 
définie actuellement dans le. décret du 22 mars 1963, il est indispensable 
de démontrer dans la pratique que les organismes ouvriers de l'auto 
gestion, le président compris, non seulement ne constituent pas une en- 
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trave pour l'organisation de la production et la bonne marche de l'admi 
nistration, mais sont leurs stimulants les plus efficaces. Pour cette rai 
son, une attention extrême doit être donnée dès le début aux rapports 
président-directeur ainsi qu'aux rapports du directeur avec le comité de 
gestion et le conseil des travailleurs dans leur ensemble. 

N'oubliez pas les paroles du frère Ben Bella dans son discours du 
29 mars 1963 : • Ce directeur, dont la nomination sera soumise à votre 
agrément, ce directeur est un travailleur comme vous, qui partagera vos 
peines et vos joies et participera avec vous à l'édification socialiste de 
notre pays. Rendez-lui la tâche facile. Aidez-le. Protégez-le comme la 
prunelle de vos yeux •. 

Emission du 25 mai 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

Les organismes d'autogestion ont besoin d'aide pour qu'Ils puissent 
se consolider, se développer, fonctionner au mieux. Ils ont besoin de 
l'aide des syndicats et des sections syndicales dans chaque exploitation 
agricole ,dans chaque entreprise industrielle. Ils ont besoin de l'aide du 
parti. 

A plusieurs reprises, nous avons insisté sur la nécessité de former 
au plus vite le syndicat national des salariés de la terre. Que l'U.G.T.A. 
s'attelle sans plus tarder à cette tâche. Entre temps, des initiatives fort 
heureuses sont prises par plusieurs organisations et services pour aider 
dans différents domaines les organismes d'autogestion. 

Nous vous parlerons aujourd'hui d'une d'entre elles qui revêt une 
grande importance, car elle forge dans la pratique, dans la solidarité 
agissante, l'indispensable alliance et fraternité des paysans et des ou 
vriers, des travailleurs de la campagne et de la ville. Les cheminots 
de l'atelier du Hamma (Alger) répondant à l'appel de leur fédération 
U.G.T.A. ont pris l'engagement d'aller tous les dimanches bénévolement 
dans les fermes du peuple, pour aider les organismes d'autogestion. Ils 
o~t ef~ectué leur première sortie dimanche 28 avril 1963. Une trentaine 
d ouvriers volontaires, accompagnés de deux membres de leur fédération 
U.G.T.A. et de trois mécaniciens de la R.S.T.A. qui ont voulu se joindre 
à leur action, se sont rendus à la S.A.P. de Cherchell pour la réparation 
des tracteurs. Dans une ambiance fraternelle, avec dévouement, ils ont 
P.r~cédé au démontage de treize moteurs de tracteurs. Un devis du ma 
tenel de rechange nécessaire fut dressé, et quelques pièces furent répa 
rées sur place. Enthousiasmés par ce travail effectif de solidarité envers 
leurs frères ouvriers agricoles, ils sont depuis retournés tous les diman 
ches, accompagnés d'autres volontaires, pour remonter les moteurs. 
A_ ce Jour, treize tracteurs hors d'usage ont été remis en état et mis à la 
disposition de la S.A.P. de Cherchell. Parallèlement, un travail d'édu 
cation populaire a été effectué par les responsables syndicaux, par la 
projection de films éducatifs, notamment sur la lutte contre l'analphabé 
tisme. 

Dimanche prochain, les cheminots retourneront encore à Cherchell 
e! dans les fermes voisines continuer le travail en cours, en entreprendre 
d autres. Toujours à Cherchell, d'autres films éducatifs et populaires 
seront projetés, notamment les grands films : • Le sel de la terre •, • La 
mère • de Gorki, etc. Au contact de la solidarité des travailleurs des 
villes et des campagnes, la ville de Cherchell réagit favorablement et 
ses habitants sont enthousiasmés par cette ambiance vivante, saine et 
fraternelle. Le directeur de la S.A.P. de Cherchell est particulièrement à 
féliciter pour son dévouement exemplaire. Il a grandement facilité la 
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tâche des cheminots. Quant aux cheminots des ateliers et dépôt du 
Hamma, ils se proposent dès qu'il n'y aura plus de tracteurs à réparer 
à Cherchell, d'aller dans la région de Blida. Ils ont pris l'engagement 
de ne pas s'arrêter. 

Que vive la solidarité et fraternité des paysans et ouvriers 1 

Emission du 28 mai 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

,L'exemple des cheminots du Hamma qui se rendent tous les diman 
ches à Cherchell pour réparer les tracteurs des comités de gestion, fait 
tache d'huile dans le pays. 11 est suivi par la section syndicale des che 
minots de Constantine auxquels se sont joints les syndicalistes de la 
R.S.T.A. Par ailleurs, on nous informe que la fédération des P.T.T. orga 
nise tous les dimanches des sorties de travail à la ferme d'autogestion 
• Cherisse ». 

Après le désherbage de la matinée, et autres travaux faits en com 
mun avec les travailleurs de la ferme, on passe l'après-midi ensemble 
en organisant des conférences - causeries sur les problèmes économi 
ques et politiques qui se posent actuellement aux travailleurs des villes 
et des campagnes. La fédération des travailleurs du bâtiment continue 
tous les dimanches le reboisement de la forêt de Bainem, près d'Alger. 
Elle envisage également pendant les mois de vacances la reconstruc 
tion de nombre de taudis, dans lesquels vivent encore des travailleurs 
de la terre, en maisons habitables. Les étudiants du C.A.R.E.C., les fem 
mes, d'autres organisations nationales, envisagent des actions en faveur 
des organismes d'autogestion, dans les villes et les campagnes, et dont 
nous parlerons bientôt en détail. 

Pour que ces actions se développent, se systématisent et devien 
nent vraiment efficaces, il est nécessaire qu'elles acquièrent un caractè 
re continu, planifié, et qu'elles visent des objectifs limités mais précis et 
réalisables. Il ne faut pas commencer des actions qui tombent ensuite, ni 
viser trop grand sans pouvoir par la suite tenir les engagements pris. 
Il faut organiser dans la continuité et la planification. Il faut prendre l'ha 
bitude de réunir ensemble les représentants des organismes d'autogestion 
de la campagne et les représentants des syndicats des villes voisines, 
et élaborer ensemble un plan de collaboration dans tel ou tel domaine : 
- entretien et réparation du matériel agricole ; 
- réunions éducatives ; 
- lutte contre l'analphabétisme, etc. 

Pour la réalisation de tels plans, li faut faire appel aux représen 
tants d'autres organisations nationales qui pourraient aider. 

Etudiants, lycéens, femmes, pourraient par exemple aider les orga 
nismes d'autogestion à apprendre à tenir une comptabilité élémentaire, à 
combattre l'analphabétisme, à élever leur niveau de culture générale, etc. 
La révolution exige un immense travail d'organisation systématique, pla 
nifiée, en profondeur. Que les militants les plus conscients du parti, des 
syndicats. de toutes les organisations nationales, prennent des initiatives 
visant à forger dans la pratique l'alliance fraternelle des paysans et ou 
vriers, l'alliance fraternelle des travailleurs des villes et des campagnes. 
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Emission du 27 mai 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

Les exploitations agricoles et les entreprises industrielles d'autoges 
tion sont destinées à devenir des grandes unités économiques moder 
nes, des grandes fermes et usines. Avec l'aide de l'Etat et le travail et 
l'initiative de leurs travailleurs, ces exploitations et entreprises vont 
servir comme exemples pour toute l'économie du pays et devenir son 
secteur de loin dominant. Pour cette raison, il faut dès maintenant 
qu'elles soient gérées avec beaucoup de sérieux et d'efficacité. Il faut 
instaurer dès le début une gestion économique et financière très stricte, 
éviter les improvisations et les gaspillages, améliorer constamment l'or 
ganisation de la production et de l'administration, augmenter constam 
ment la productivité et le rendement. 

Comment sont créées les exploitations et entreprises d'autoges 
tion? Soit il s'agit de fermes ou d'usines abandonnées par les euro 
péens, ou qui appartenaient à de riches algériens que l'Etat actuellement 
nationalise ; soit il s'agira, dans l'avenir, de fermes, et surtout d'usines 
nouvelles créées par l'Etat et qui seront confiées aux travailleurs pour 
les gérer. Le capital initial, la terre, le bétail, les bâtiments, les machines 
appartiennent à la collectivité, à l'Etat, à la commune, à l'Algérie tout 
entière et ne sont la propriété privée de personne. C'est la gestion et 
non la propriété qui est confiée aux travailleurs de la terre ou de l'in 
dustrie. Il est donc du devoir des travailleurs de garder intacte la valeur 
du capital que la société leur confie et de ne pas la gaspiller . 

Une fois que les travailleurs d'une ferme ou d'une usine d'autoges 
tion prennent en main la gestion de ces entreprises et commencent à 
organiser la production, à produire, à vendre, ils auront à leur disposition 
toute une série d'organismes pour leur faciliter la tâche : une banque 
pour les crédits, les paiemenls, etc. ; un organisme pour vendre à l'étran 
ger la partie de leur production exportable et pour importer ce qu'il leur 
faut de l'étranger ; un organisme qui leur procurera toute l'aide technique 
et nécessaire pour organiser au mieux la production. Ils organiseront, 
d'autre part, leur commerce intérieur avec les communes et les villes, 
pour vendre et acheter, à travers tout un réseau de coopératives qui 
élimineront les gros intermédiaires et qui feront baisser considérablement 
les prix. Tout cela viendra peu à peu, au fur et à mesure que s'organisera 
le secteur socialiste de l'économie, qu'on mettra en place les conseils 
communaux de l'autogestion et qu'on planifiera avec leur aide la produc 
tion sur l'ensemble du territoire de la commune et dans le cadre du plan 
économique national. 

.Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que l'exploitation ou 
l'entreprise d'autogestion reçoit son capital initial de la société tout 
entière et est tenue à devenir rentable, faute de quoi elle risque d'obli 
ger les autorités à prononcer sa liquidation ou à remettre sa gestion en 
tre des mains plus capables. Pour réussir, il faut dès le début instaurer 
dans chaque ferme et usine un régime de gestion économique et finan 
cière saine, stricte comme dans une maison bien tenue, bien organisée. 
Commencez à tenir partout une comptabilité qui indique clairement dé 
penses et recettes. Ne l'oubliez jamais : la révolution, le socialisme exi 
gent organisation, planification, calcul économique, de la plus petite 
ferme ou usine jusqu'au sommet. C'est là une cond'tton indispensable 
pour arriver au plus vite à prouver la supériorité de l'autogestion et du 
socialisme sur la propriété privée et le capitalisme en produisant plus, 
mieux et meilleur marché que la ferme ou l'usine capitaliste. 
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Emission du 28 mai 1963. 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

Les exploitations agricoles et les entreprises industrielles d'autoges 
tion, les fermes et les usines confiées par la société aux travailleurs 
pour qu'elles soient gérées par eux, produisent naturellement pas seule 
ment pour eux mais pour l'Algérie tout entière. Chaque ferme, chaque 
usine d'autogestion aura à contribuer à l'entretien et au développement 
de la commune et de la nation. Il faut, d'autre part, éviter que se déve 
loppent des exploitations et entreprises • riches • à côté d'autres 
• pauvres • et que des inégalités criantes s'installent entre travailleurs. 
Ne doit gagner plus que le travailleur qui pour les mêmes heures de 
travail a un rendement supérieur. 

Une exploitation ou une entreprise peut réaliser des bénéfices 
considérablement supérieurs à une autre non pas parce que ses traval' 
leurs ont travaillé plus ou mieux, mais simplement parce qu'elle a été 
favorisée par les prix de vente de ses produits, ou par sa meilleure situa 
tion géographique par rapport aux marchés et aux villes, ou parce qu'elle 
exploite par exemple un minerai plus riche que celui produit ailleurs. Il 
serait donc juste, dans ce cas, que ces surplus de bénéfices reviennent 
à la société, à l'Algérie tout entière. D'autre part, le pays est encore iné 
galement développé. Il y a des régions riches et des régions pauvres 
et même très pauvres, où la terre n'est pas bonne, où elle produit peu 
et où vivent beaucoup de familles sans emploi. Il Y a la Mitidja et les 
autres plaines, mais il y a aussi la Kabylie et les Aurès et les Oasis. 
11 serait donc juste de prévoir un développement harmonieux du pays 
et de faire contribuer les régions riches ou relativement riches au déve 
loppement des régions pauvres. 

Il faut que la solidarité nationale se traduise dans les chiffres du 
budget de chaque exploitation ou entreprise et dans les chiffres du 
budget national. Du reste, c'est seulement dans la me~u~e où le pays 
tout entier se développe et pas seulement quelques reqions actuelles 
privilégiées, qu'on pourra soutenir à la longue le développement géné 
ral. Pour produire plus, li faut vendre plus, et pour vendre plus il 
faut être capable d'acheter. Donc, il faut donner à chaque citoyen, à 
chaque travailleur la possibilité d'avolr un revenu décent qui lui permet 
de contribuer au développement du marché national. Ce sont là quelques 
questions qui sont traitées par le décret N° 63-98 du 28 mars 1963, dé 
terminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entre 
prises d'autogestion et dont nous commencerons l'analyse plus détaillée 
à partir de demain. 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autoges 
tion, des échos nous parviennent de tous les coins du pays sur la marche 
de ta campagne pour la réorganisation de vos organismes d'autogestion. 
Des résultats remarquables ont déjà été obtenus partout dans !'Algérois, 
l'Oranais et le Constan!inois. Commissaires de la réforme agraire, équi 
pes de militants envo~es. d'Alge~ appartenant au Bureau national d'ani 
mation du secteur socialiste et a la Formation professionnelle, militants 
des organisation~ n~tional~s sur_ place,. collaborent tous fraternellement 
pour vous aider a raorqamser démocratlquernant vos organismes d'auto 
gestion. Il faut que cette réorganisation touche toutes les fermes et 
toutes les usines. N'a~mettez au_cune ":xception. Il faut, d'autre part, que 
la procédure de la reorganisat1o_n soit partout vraiment démocratique, 
comme les décrets et les c1r~ul~1res du gouvernement l'exigent. Signa 
lez à la Présidence du conseil a Alger toute carence, toute irrégularité 
que n'importe qui a éventuellement commis ou commet. 
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La volonté du pouvoir révolutionnaire que préside le frère Ben Bella 
est claire : aucune entrave ne sera impunément tolérée à l'organisation 
et au fonctionnement démocratique des organismes d'autogestion. 

Emission du 29 mai 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
Le décret N° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répar 

tition du revenu des exploitations et entreprises d'autogestion et dont 
nous vous avons parlé hier, est très important. Et ceci pour deux rai 
sons principales : parce qu'il dessine les lignes générales de la doctrine, 
de la politique économique du pouvoir révolutionnaire que préside le 
frère Ben Bella, parce qu'il jette les bases de l'abolition progressive 
de la condition de salariat des travailleurs, c'est-à-dire de la véritable 
libération économique et sociale de ces derniers. Les exploitations et 
entreprises d'autogestion sont créées, avons-nous dit déjà, par la collec 
tivité nationale, l'Etat, la commune, qui les dotent d'un capital initial 
pour fonctionner : la terre, le bétail, les bâtiments, les machines, les 
fonds de roulement. 

D'après le décret du 28 mars 1963, elles sont tenues à ne pas 
gaspiller ce capital mais à garder intacte sa valeur initiale, à l'amortir 
intégralement. Ce qui obligera les exploitations et entreprises d'autoges 
tion à établir, dès le début, une gestion économique et financière stricte 
à devenir au plus vite rentables si elles veulent éviter les risques de leur 
liquidation légale. Tout ce que produit par an une exploitation ou une 
entreprise d"autogestion, toute marchandise ou tout service, évalués en 
argent constituent son produit global. En diminuant de ce produit global 
tous les frais généraux, et toutes les dépenses pour l'achat de matières 
premières, etc., c'est-à-dire tous les frais matériels nécessaires pour 
la production, on obtient le revenu annuel de chaque exploitation ou 
entreprise d'autogestion dont parle le décret N" 63-98 du 28 mars 1963. 
Ce revenu annuel ainsi calculé servira d'un côté pour le paiement des 
travailleurs et de l'autre côté pour couvrir les obligations de l'exploita 
tion ou l'entreprise d'autogestion envers la collectivité nationale, l'Etat, 
la commune. Cette dernière partie du revenu comporte, d'après le décret 
du 28 mars 1963, trois postes principaux : celui de l'amortissement dont 
nous avons déjà parlé ; celui qui doit alimenter le Fonds national d'in 
vestissements ; celui qui doit alimenter le Fonds national d'équilibre de 
l'emploi. 

Comme nous l'avons dit hier, chaque exploitation et entreprise d'au 
togestion doit inscrire dans les chiffres de son budget sa solidarité 
effective avec Je reste de la nation, avec toute l'Algérie. C'est pour cela 
qu'une partie de son revenu doit aller pour le développement économique 
général du pays, pour la création de nouvelles fermes et usines, pour 
la création de routes et de transports couvrant tout le pays, en un mot, 
pour mettre en valeur toutes les ressources de la terre, du sous-sol, des 
eaux, de la mer, et rer.dre l'Algérie un pays développé, moderne, riche. 
C'est le but du Fonds national d'investissements dont parle le décret du 
28 mars 1963. Si l'on veut que l'Algérie demeure un pays libre et indé 
pendant qui construit le socialisme, il faut compter avant tout sur le 
surplus national pour développer le pays, c'est-à-dire sur la partie du 
revenu de chaque exploitation ou entreprise qui n'est pas consommée 
par le travailleur mais qui s'accumule sous forme de nouveaux moyens 
de production, capables de produire de nouvelles richesses. Comme 
nous avons ~?rgé notre libération par les sacrifices et Je sang de l'Algé 
rie tout entière, nous ne construirons le socialisme que par le travail 
organisé, planifié, économisé des ouvriers et paysans et de tous les 
travailleurs du pays. 
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Emission du 30 mai 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

Pour éviter qu'on assiste au développement des régions • riches • à 
côté des régions • pauvres •, ainsi que d'exploitations agricoles et 
entreprises industrielles d'autogestion • riches • à côté d'autres • pau 
vres •, pour éviter également que certaines exploitations agricoles d'au 
togestion emploient peu de travailleurs permanents quand il y a à côté 
un grand nombre de travailleurs saisonniers ou sans emploi, le décret du 
28 mars 1963 sur la répartition du revenu des exploitations et entrepri 
ses d'autogestion a prévu le Fonds national d'équilibre de l'emploi. Ce 
fonds _sera alimenté par une contribution de chaque exploitation et en 
treprise d'autogestion et permettra d'équilibrer l'emploi d'une région à 
l'autre et faire absorber par les exploitations agricoles le plus grand 
nombre possible de travailleurs permanents. 

Comment cela pourrait-il se faire sans que les exploitations agrico 
les surchargées de travailleurs qui consomment le revenu ne deviennent 
anti-économiques et non rentables ? Par la diversification de l'agricul 
ture, par la véritable révolution technique qui s'opérera dans l'agricul 
ture algérienne grâce à la combinaison de l'aide de l'Etat et de l'auto 
gestion. Les fermes du peuple autogérées vont pratiquer la polyculture. 
Elles produiront chaque année et vendront une dizaine ou douzaine de 
produits supplémentaires ou oomplémentnlres : par exemple, céréales 
d'automne ; céréales de printemps ; vaches laitières, moutons, volaille, 
œufs ; ou betterave et blé ; luzerne et céréales ; avoine et basse-cour ; 
agrumes ; cultures maraichères. On a calculé _que 30 à 35 ha de céréales 
à sec sur les Hauts-Plateaux donnent les memes revenus annuels nets 
que 10 ha de céréales combinées à des cultures maraichères à sec. 
C'est par la diversification qu'on augmentera la productivité par hectare, 
la rentabilité de chaque exploitation agricole, et qu'on fixera sur chaque 
exploitation un nombre beaucoup plus important qu'actuellement de tra 
vailleurs permanents. Le Fonds national d'équilibre de l'emploi contribuera 
pour beaucoup à ce but. 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d"autoges 
tion, plusieurs centaines de conseils des travailleurs et de comités de 
gestion démocratiquement élus sont entrés en fonction sur tout le terri 
toire national. Dans plusieurs cas, ces organismes d'autogestion, compo 
sés de travailleurs compétents, dévoués, de la terre et de l'industrie, 
s'acquittent fort bien de leurs tâches. Ils organisent au mieux leur produc 
tion et l'administration, et arrivent à vaincre les difficultés de toute sorte 
auxquelles ils ont à faire face. Nous vous reparlerons bientôt concrète 
ment des réalisations remarquables que certains conseils des travailleurs 
et comités de gestion ont déjà à leur actif. comme nous vous parlerons 
également des problèmes et des difficultés qu'ils ont eu à vaincre ou 
qui persistent toujours. Une chose est cependant dès maintenant claire 
et sur laquelle nous attirons votre attention extrême : il est absolument 
nécessaire d'établir partout une comptabilité simple mais précise dans 
laquelle sont inscrites toutes les dépenses et toutes les recettes. Il est 
non moins nécessaire que ce travail soit confié à des travailleurs hon 
nêtes, dévoués. 

Que les conseils communaux d'animation de l'autogestion qui doi 
vent se constituer au plus vite s'occupent en priorité de ce problème : 
doter chaque exploitation agricole et chaque entreprise industrielle d'au 
togestion d'un service compt~ble. périodiquement contrôlé. Ceci. en at 
tendant que les services nationaux competents puissent s'occuper par 
tout de cette tâche. 
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Emission du 27 juin 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

Où en sommes-nous après plus d'un mois de campagne pour la 
réorganisation démocratique des organismes d'autogestion ? Dans un 
grand nombre d"exploitations agricoles et d"entreprises industrielles, les 
élections des nouveaux organismes d'autogestion, des conseils des tra 
vailleurs et des comités de gestion ont eu lieu de manière démocratique, 
selon les directives générales de la circulaire du 29 avril qui prescrivait 
la procédure suivante : désigner par l'assemblée des travailleurs perma 
nents ou par commune une commission électorale ; faire enregistrer par 
cette commission les listes électorales présentées soit par les sections 
syndicales de l'U.G.T.A. soit par groupe de 10 travailleurs ; afficher pen 
dant trois jours ces listes dans l'exploitation agricole ou l"entreprise 
industrielle ; procéder au scrutin secret au moyen d'un bulletin sur 
lequel figurent tous les candidats ; procéder au dépouillement des bul 
letins devant l'assemblée des travailleurs ; enregistrer pendant les trois 
jours suivants les éventuelles contestations des résultats par les travail 
leurs ; soumettre ensuite les dossiers des élections aux autorités compé 
tentes pour légalisation ou rejet éventuel des résultats. Partout, on a 
veillé à ce que les travailleurs élisent librement les candidats de leur 
choix. Il y a eu cependant des cas où des pressions se sont exercées 
sur les travailleurs pour qu'ils élisent des candidats favoris de telle ou 
telle personnalité du coin ou de telle ou telle féodalité politique locale. 
On ne mettra efficacement fin à de tels abus que lorsque les travailleurs 
prendront pleinement conscience de leurs droits et de leur force et 
passeront outre à de telles pressions nuisibles à l'autogestion et qui 
visent à la longue à la bureaucratiser et à la discréditer. 

A maintes reprises, nous avons attiré l'attention des travailleurs sur 
la nécessité urgente de faire intervenir les syndicats pour mieux enca 
drer les organismes d'autogestion et les protéger contre les interven 
tions de toute sorte venant de l'extérieur. A maintes reprises nous avons 
surtout insisté sur la nécessité urgente de former le syndicat national 
des salariés de tous les secteurs de l'économie agricole, qui aura ses 
sections dans chaque exploitation agricole. D'autre part, dans toutes les 
communes où il y a eu élections démocratiques des nouveaux organis 
mes d'autogestion, il est maintenant urgent de procéder à la formation 
du conseil communal d'animation de l'autogestion qui veillera sur la 
bonne marche de tous les conseils des travailleurs et de tous les comités 
de gestion de la commune et qui commencera à coordonner et à plani 
fier leur travail sur l'ensemble du territoire de la commune. 

Rappelons que les conseils communaux d'animation de l'autogestion 
sont composés par les représentants de tous les comités de gestion 
ainsi que d'un représentant du parti, des syndicats, de l'A.N.P. et de la 
municipalité. Ces organismes, une fois constitués, peuvent s'avérer d'une 
très grande efficacité et préparer la transformation des communes, d'uni 
tés administratives qu'elles sont actuellement, en unités économico-ad 
ministratives autogérées. Ce qui permettra une véritable démocratisation 
du système administratif du pays et une grande efficacité et souplesse 
de la gestion planifiée de l"économie. 

Dans certains cas, des élections n'ont pas encore eu lieu pour re 
nouveler démocratiquement les organismes d'autogestion. Les travaux 
commencés des moissons ont souvent entravé ou interrompu la réalisa 
tion de cette tâche. Une fois ces travaux finis. il faut reprendre un peu 
partout la campagne de réorganisation démocratique des organismes de 
l'autogestion. Aucune exception ne sera tolérée. La bataille pour implan 
ter partout l'autogestion et la faire asseoir sur des bases vraiment 



120 LA « VOIX DE L'ALGÉRIE SOCIALISTE » 

démocratiques est permanente. Le pouvoir révolutionnaire que préside le 
frère Ben Bella est décidé à la mener inlassablement et à la mener à 
bon terme. Ne l'oubliez pas. Ne vous découragez· pas. A tout moment, 
vous avez le droit de révoquer les organismes d'autogestion mal élus ou 
qui s'avèrent incapables, et de refaire les élections. 

Emission du 28 juin 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
Nous vous rappelons que le 15 juillet prochain s'ouvre la campagne 

nationale d'alphabétisation. Toutes les femmes et tous les hommes, jeu 
nes, adultes, âgés, de l'Algérie libérée qui savent lire et écrire se feront 
un devoir d'alphabétiser leurs prochains. La révolution socialiste qul 
chaque jour avance à pas de géant dans notre pays, libère des énergies 
créatrices immenses, soulève des vagues insoupçonnées de solidarite 
nationale dans tous les domaines : exemple, la réussite éclatante du 
Fonds national de solidarité ; de la campagne de reboisement ; de 
l'entraide des ouvriers et des paysans qui s'amplifie de jour en jour. La 
campagne d'alphabétisation connaitra certainement un succès complet 
analogue. 

Balayer à jamais l'ignorance est une nécessité absolue pour la 
consolidation des victoires socialistes de la révolution. Le socialisme 
exige un immense travail d'éducation, de perfectionnement continu, de 
connaissances techniques, professionnelles, politiques et générales de 
chacun de nous, afin de mieux contribuer à l'organisation rationnelle, 
scientifique, de notre société. C'est, d'autre part, par l'élévation constan 
te du niveau culturel des ouvriers et des paysans qu'on évitera de 
graves décalagelj entre eux, et les cadres de l'économie et de l'adminis 
tration, décalages qui risquent de conduire au bureaucratisme. Le socia 
lisme doit abolir progressivement les énormes différences qui existent 
encore entre les travailleurs manuels et les quelques élites intellectuelles, 
pour éviter, entre autres, que ces dernières ne deviennent une caste 
privilégiée qui tire avantage de ses connaissances, de la rareté des 
cadres et de l'impossibilité de les remplacer. 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 
il est significatif que la campagne nationale d'alphabétisation qui débu 
tera le 15 juillet coïncidera avec la campagne pour l'explication du Pro 
gramme de Tripoli décidée par le Bureau politique. Apprendre à écrire 
et à lire à toutes les femmes et tous les hommes de l'Algérie libérée 
signifie leur donner le moyen d'accéder à la culture. Sous la révolution, 
la véritable culture est inséparable de l'éducation politique permanente 
des ouvriers et des paysans. 11 faut que chacun de nous apprenne ce 
que signifie le sociahsm~ pour le construire avec plus de conviction et 
d'efficacité, et pour le defendre contre ceux qui inlassablement s'achar 
nent à s'opposer à sa marche victorieuse en avant et faire revenir 
l'Algérie dans les ornière~ de son passé esclavagiste. Education techni 
que, professionnelle, génerale et éducation politique socialiste révolu- 
tionnaire vont ensemble pour les ouvriers et les paysans. . 

Que les comités de gestion et Ieurs présidents prennent dès main 
tenant toutes les mesures pour faire alphabétiser par les volontaires 
pour la campagne nati~n~le d'alphabétisation, femmes et hommes, en 
fants, adultes et gen~ ages de leu,rs entreprises industrielles et exploi 
tations agricoles. Qu ils pensent d autre part, avec l'aide des militants 
des syndicats, du parti, de toutes les organisations nationales, à fair~ 
bénéficier au maximum tous l~s t~ava_1lleurs de leurs entreprises et ex 
oloitations de la campagne d explication du Programme de Tripoli, qui 
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leur fournira l'éducation politique de base absolument indispensable à 
des militants socialistes, tels ceux dont la phase actuelle de notre révo 
lution a de plus en plus besoin. 

Emission du 11 juillet 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

La planification de l'économie du pays qui sera progressivement 
nationalisée, est nécessaire pour le développement rapide, harmonieux, 
orofitable au peuple, de notre économie. Mais pour qu'il en soit ainsi, 
il faut, dit le Programme de Tripoli, que la planification soit démocratique, 
à savoir avec • la participation des travailleurs à la gestion de l'écono 
mie •. Car la planification, ainsi que tout ce qui se fait sous le socialis 
me, est faite pour les travailleurs, par les travailleurs. La planification 
socialiste vise à développer l'économie pour améliorer les conditions de 
vie des masses les plus déshéritées du pays et ceci dans le plus bref 
délai possible. Développement économique planifié et élévation constan 
te du niveau de vie des travailleurs vont ensemble. Car, en définitive, 
c'est le niveau de vie des travailleurs, ainsi que leur intéressement à 
la gestion de l'économie, qui conditionnent la productivité de leur tra 
vail, donc la grandeur du revenu national, donc la partie également de 
ce revenu qui sera productivement réinvestie, pour élargir la production. 
pour développer l'économie. 

Dans le cas de notre pays, la planification socialiste doit tout 
d'abord élever le niveau de vie des masses paysannes, des six millions 
de personnes du secteur dit traditionnel de l'économie, qui n'ont actuel 
lement aucun pouvoir d'achat. Dans ces conditions, l'existence d'un 
véritable marché intérieur devient impossible, ce qui ne peut que freiner 
considérablement le développement de l'industrie. Car celui qui produit 
doit vendre et on ne peut vendre qu'à ceux qui peuvent acheter. C'est 
par la réforme agraire et la planification qu'il sera possible d'introduire 
dans le véritable circuit économique productif du pays le million environ 
de chefs de famille, de paysans sans terre, ouvriers agricoles, khammès, 
paysans pauvres des régions montagneuses du pays et des Oasis. C'est 
par la réforme agraire et la planification que cette partie de la popula 
tion verra s'élever rapidement son niveau de vie, condition indispensable 
Y compris pour le démarrage réel du développement industriel. Le déve 
loppement de l'agriculture par la réforme agraire et la planification, 
l'élévation rapide du niveau de vie des couches de la population qui n13 
disposent actuellement d'aucun pouvoir d'achat, déclenchera et stimulera 
le développement parallèle de l'industrie. Le principal marché pour notre 
industrie sera, pour toute une période, notre agriculture développée, mo 
dernisée et mécanisée. Car elle procurera les matières premières néces 
saires pour le développement de l'industrie légère ; car elle donnera un 
pouvoir d'achat à la majorité paysanne de la population qui pourra ainsi 
acheter les produits de l'industrie, car elle favorisera y compris la créa 
tion et le développement d'une très importante industrie d'engrais azotés 
et de machines agricoles par l'utilisation du gaz et du fer du Sahara. 

Emission du 12 juillet 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

Planifier l'économie du pays qui sera progressivement, largement 
nationalisée et mise sous gestion démocratique des travailleurs, signifie 
élever le niveau de vie des masses les plus pauvres, leur donner un 
pouvoir d'achat, les intégrer dans le circuit économique productif. Notre 
patrie est un grand pays riche qui pourra bientôt nourrir, vêtir, éduquer 

6 
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convenablement tous ses enfants. C'est la mission du socialisme. Les 
fermes et les usines d'autogestion, les machines que nous allons cons 
truire, sont au service de l'homme, au service des producteurs, des 
travailleurs pour l'amélioration constante de leur niveau de vie matériel 
et culturel. 

Le programme de Tripoli indique clairement la voie par laquelle 
pesse en Algérie, Je développement économique du pays, combiné, 
parallèle à l'élévation du niveau de vie des travailleurs. 

Par la révolution agraire qui donnera la terre aux paysans pauvres, 
aux khammès, aux ouvriers agricoles et qui sera combinée avec la mo 
dernisation de l'agriculture et avec la conservation des sols nourriciers 
de notre patrie, soumis actuellement aux dangers de l'érosion et de la 
déforestation, par le développement de l'infrastructure du pays qui com 
porte la nationalisation des moyens de transport, l'entretien et dévelop 
pement du réseau des routes et des pistes- ; par la nationalisation du 
crédit et du commerce extérieur, par la nationalisation des richesses 
minières et énergétiques immenses du pays ; par l'industrialisation paral 
lèle au développement de l'agriculture et en interaction avec ce déve 
loppement. C'est là la voie pour la véritable libération des travailleurs 
et qui exigera, certes, des efforts et des sacrifices. Cette voie du socia 
lisme libérateur par la création d'une économie largement nationalisée 
et planifiée exigera surtout une vigilance extrême, une décision ferme. 
une volonté de fer pour défendre, s'il le faut par les armes, le pouvoir 
révolutionnaire du peuple travailleur que préside le frère Ben Bella. 

Une étrange coalition de forces malsaines, contre-révolutionnaires 
qui ourdit des complots contre ce pouvoir, est en train de se développer 
à l'intérieur et à l'extérieur du pays. On s'efforce de dénigrer systéma 
tiquement l'immense progrès accompli dans la voie du socialisme depuis 
l'indépendance ; d'exploiter démagogiquement les difficultés économi 
ques qui surgissent ici et là et qui sont dues, pour une très grande 
part, au sabotage de l'impérialisme et de la réaction ; on veut faire 
croire au peuple qu'il serait soi-disant possible de pouvoir résoudre 
tous les problèmes hérités du passé séculaire esclavagiste du pays, en 
quelques mols. Mais les paysans et les ouvriers qui ont commencé 
à gérer la terre et les usines et aux mains desquels passeront tous les 
pouvoirs dans ce pays, ne seront. pas du~es de cette démagogie qui 
emprunte ses armes les plus venimeuses e l'arsenal de l'impérialisme. 
S'il Je faut, a dit le frère Ben Bella, des millions de paysans et ouvriers 
saisiront de nouveau les armes pour creuser le tombeau de la réaction 
et l'enterrer pour de bon. 

Frères paysans et. ouvriers, trava)lleuses et travailleurs d'Algérie, 
étendez partout votre reseau de conseils des travailleurs et de comités 
de gestion, construisez partout des coopératives, renforcez au maximum 
vos syndicats. En avant pour le grand congrès national des organismes 
d'autogestion 1 

Emission du 15 juillet 1963 
Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

Les objectifs économiques de la révolution démocratique et popu 
laire, à savoir l'édification d'une économie largement nationalisée et 
planifiée, dit le programme de Tripoli, doivent aller de pair avec • l'arné 
lioration progressive des conditions de vie des masses "· Car c'est 
cette amélioration qui conditionne et stimule • l'élan créateur du peuple ,, 
et • favorise le progrès "· 

Le revenu national global du pays comporte trois grandes parties : 
- celle qui doit aller à l'investissement productif pour élargir et 

développer la production ; 
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- celle qui représente la consommettun des producteurs, des tra 
vailleurs, des paysans et des ouvriers, qui produisent avec leur travail 
toutes les richesses ; celle enfin qui va aux couches improductives de 
la population. C'est la consommation de ces dernières couches et non 
pas celle des travailleurs, qui doit se restreindre, afin d'augmenter la 
partie du revenu qui ira aux investissements productifs. C'est • l'étalage 
de l'aisance et du luxe ,, de ces couches, dlt le Programme de Tripoli, 
elnsl que • le gaspillage des deniers de l'Etat, les dépenses somptuaires, 
les traitements mirifiques " de la bourgeoisie bureaucratique • qui doi 
vent être sévèrement condamnés •. • Austérité pour les mieux nantis "• 
voilà le mot d'ordre que met en avant le Programme de Tripoli. C'est à 
cette condition que les masses travailleuses accepteront, elles aussi, de 
fournir l'effort nécessaire pour la reconstruction socialiste de notre 
pays. 

Le programme de Tripoli insiste, à juste titre, à ce que la révolution 
démocratique et populaire qui transformera l'Algérie d'un pays colonial, 
semi-féodal, sous-développé, dominé par l'impérialisme, en Etat socia 
liste, donne pleine satisfaction aux aspirations sociales des masses. 
C'est-à-dire à la nécessité d'élever le niveau de vie matériel des masses 
les plus déshéritées du pays ; d'éliminer l'analphabétisme, d'élimlner les 
taudis, les bidonvilles, de loger dans des conditions décentes des popu 
lations éprouvées par la guerre ; de développer un service national de 
santé afin d'assurer la médecine gratuite, rapide et efficace pour tous ; 
de libérer les femmes • en éliminant tous les freins à l'évolution • et 
au plein • épanouissement " de celles-ci. Le programme de Tripoli ne 
conçoit pas de progrès économique séparé de l'amélioration constante 
du niveau matériel et culturel des travailleurs. L'économie socialiste est 
au service de l'homme, des travailleurs. En ayant opté pour l'autoges 
tion par les producteurs et les travailleurs dans tous les domaines de 
la vie économique et sociale du pays, l'Algérie a opté pour un dévelop 
pement économique qui va ensemble avec l'élévation constante du ni 
veau matériel et culturel des masses travailleuses. 

Emission du 23 juillet 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs des entreprises d'autogestion, 

Dans quelques semaines il y aura le premier congrès national des 
organismes d'autogestion, de tous les conseils des travailleurs et de 
tous les comités de gestion, aussi bien de l'agriculture que de l'indus 
trie. Ce sera là un événement politique capital à l'étape actuelle de notre 
révolution, car il s'agira, en effet, de la convocation et de la tenue d'un 
véritable parlement des travailleurs du pays, qui leur offrira une tribune 
nationale pour s'exprimer librement sur les principaux problèmes les 
préoccupant à l'heure actuelle. Car ce congrès permettra d'autre part 
au gouvernement et aux différents organismes et services intéressés, 
d'exposer, devant les délégués qualifiés des travailleurs, leur politique 
sur des questions aussi importantes que l'autogestion par exemple, la 
réforme agraire, la commercialisation des produits du secteur nationalisé 
de l'économie, l'industrialisation du pays. 

Le congrès national de l'autogestion, placé sous le haut patronage 
du F.L.N., sera organisé démocratiquement sur la base des délégués élus 
par !,'ensemble des conseils des travailleurs et des comités de gestion, 
parmi lesquels une place importante sera naturellement à accorder aux 
présidents des comités de gestion démocratiquement élus. Les délégués 
au congrès national de l'autogestion auront l'occasion lors des réunions 
départementales, sinon par arrondissement, préparatoires à ce congrès, 
de discuter démocratiquement des résumés des principaux rapports qui 
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seront présentés au congrès et préparer leurs Interventions à ce der 
nier. Des délégations également de toutes les organisations nationales 
y participeront. Une invitation sera adressée d'autre part, à toutes les 
organisations syndicales et politiques, ouvrières et révolutionnaires du 
monde entier pour y envoyer des observateurs. 

Travailleuses, travailleurs d'Algérie, le temps est venu pour dégager 
une doctrine plus précise en ce qui concerne le fonctionnement de 
l'autogestion dans notre pays, ainsi que les grandes lignes qu'épousera 
la réforme agraire destinée à englober sous des formes diverses l'en 
semble de la paysannerie du pays et la faire introduire dans le circuit 
économique productif et le marché national. Le gouvernement et les 
organismes et services intéressés sont conscients des besoins, des pro 
blèmes, des difficultés qui entravent actuellement le fonctionnement et 
Je plein épanouissement démocratique de l'autogestion, ainsi que des 
dangers qui menacent l'autogestion dans le cas où des solutions satis 
faisantes n'interviennent pas rapidement dans les rapports des entrepri 
ses d'autogestion avec le système à mettre en place de commercialisa 
tion, de crédits, de financement, et avec le plan économique national. 
Le gouvernement est également conscient de la nécessité de promou 
voir bientôt la loi fondamentale de la réforme agraire qui doit étendre 
ses bénéfices sur l'ensemble de la paysannerie du pays et apporter plus 
particulièrement une solution aux problèmes que soulèvent les secteurs 
de la paysannerie traditionnelle des zones montagneuses du pays et 
des oasis qui vit actuellement en marge de l'économie du pays et du 
marché. En avant pour le grand congrès national de l'autogestion 1 

Emission du 24 juillet 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs et travailleuses d'Algérie, 

Dans notre émission d'hier nous avons annoncé la tenue prochaine 
du congrès national de l'autogestion, dans lequel seront débattus, entre 
autre, les problèmes que soulèvent l"organisation et le fonctionnement 
jusqu'icl de l'autogestion. L'autogestion est certes la conquête sociale 
Ja plus importante de notre révolution. C'est grâce à l'autogestion que 
les terres et les usrnes abandonnées par leurs propriétaires ont recom 
mencé leur production, et qu'une récolte magnifique cette année donnera 
du pain à chacun. C'est le labeur des paysans et des ouvriers qui a fer 
tilisé la terre et a fait tourner les usines. L'autogestion ainsi que la 
réforme agra"ïre qui a déjà commencé sur les terres abandonnées ou enle 
vées aux riches propriétaires, sont incontestablement les stimulants les 
plus puissants pou~ que les tra~~illeurs n'épargnent aucun effort, aucun 
sacrifice pour le demarrage de I economie du pays. 

Les travailleurs ont maintenant la conviction ferme que Je pouvoir 
révolutionnaire que préside le frère Ben Bella est sincèrement décidé 
contre vents et marées, à donner la gestion de la terre et des usines au~ 
producteurs de toutes les richesses de la société, aux paysans et aux 
ouvriers. C'est pour cette raison qu'ils décuplent leurs efforts et sont 
décidés malgré un grand nombre d'obstacles et de difficultés qui subsis 
tent encore à accroitre constamment la productivité de leur travail et à 
faciliter de tout leu: pou.voir la reprise ,de la vie économique du pays. 
C'est pour cette ra1so~ egalement _que I autogestion leur est très chère, 
car elle est la garantie de leur role dans la gestion et les bénéfices 
matériels d'une économie mise en marche par leur labeur. En échange 
de cet effort des travailleurs, l'Etat révolutionnaire populaire que nous 
construisons actuellement en Algérie a le devoir de se pencher sérieu 
sement sur les problèmes de l'aut.ogestion et d'aider par ses propres 
moyens à la solution de ces problemes. Ce qui est un des buts prlncl- 
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paux du congrès national de l'autogestion. Nous exposerons franchement 
ces problèmes et nous nous efforcerons d'indiquer la solution qui corres 
pond aux besoins et désirs des travailleurs. Nous donnerons d'ailleurs 
la parole directement à ceux-ci afin qu'ils exposent, par la • Voix de 
l'Algérie socialiste •, ce qu'ils pensent de l'organisation et du fonction 
nement jusqu'ici de l'autogestion. 

Emission du 25 juillet 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleuses et travailleurs d'Algérie, 

A l'occasion du congrès national de l'autogestion qui doit se réunir 
dans quelques semaines, il est nécessaire que les membres du conseil 
des travailleurs et des comités de gestion se réunissent souvent et dis 
cutent les problèmes posés par l'organisation et le fonctionnement jus 
qu'ici de l"autogestion, comme il est nécessaire qu'ils prennent l"initiative 
de réunions plus larges, rassemblant tous les responsables de tous les 
organismes de l'autogestion du territoire de leur commune. Ce travail 
est nécessaire pour dégager l'expérience acquise jusqu'ici de l'autoges 
tion et pour concrétiser les besoins et les difficultés sur lesquels doit 
sérieusement se pencher le congrès national de l'autogestion et le gou 
vernement. De plusieurs côtés, on nous signale des faits qui doivent 
trouver leur écho dans le congrès national de l'autogestion et des 
problèmes qui nécessitent une solution. Par exemple, les difficultés que 
les organismes d"autogestion continuent à connaitre pour l'obtention de 
crédits, pour la commercialisation libre de leurs produits, pour l'enca 
drement technique nécessaire des entreprises agricoles et industrielles 
d'autogestion manquant de chargés de gestion, de comptables, de méca 
niciens, etc. 

Mais, chose plus grave encore, les organismes d'autogestion conti 
nuent, dans quelques endroits, à subir la pression et des interventions 
arbitraires qui entravent le fonctionnement démocratique de l'autoges 
tion. A ce propos, il est nécessaire que les responsables des organismes 
d'autogestion et tous leurs membres arrivent à assimiler à fond les deux 
décrets historiques du 22 et du 28 mars 1963 qui indiquent clairement 
quelles sont les attributions de chacun des organismes de l'autogestion : 
de l'assemblée des travailleurs, du conseil des travailleurs, des comités 
de gestion, du président, du directeur. Sans éducation constante des 
travailleurs, qui leur permettrait d'assimiler à fond leurs droits et devoirs 
tels qu'ils sont définis par les décrets sur l'autogestion, le risque est 
grand de laisser libre cours à des pratiques bureaucratiques qui défor 
meront gravement l"autogestion. Il n'y a pas seulement ceux qui sont 
carrément contre l'autogestion et pour le capitalisme et l'entreprise 
privée. Il y a ceux aussi qui ont une sorte de mentalité politique féodale 
et dont parle le programme de Tripoli, qui atmera'e-it voir une économie 
certes nationalisée, mais étatisée, centralisée, bureaucratiquement com 
mandée d'en haut et dans laquelle les ouvriers auraient pratiquemem 
le statut de salariés de l'Etat, sans aucune participation réelle à la ges 
tion et aux bénéfices de l'économie. L'éducation constante des travail 
leurs des entreprises d"autogestion dans le sens que nous indiquons, 
doit être l'œuvre des travailleurs les plus conscients de l'autogestion et 
de tous les militants attachés à la révolution socialiste, des syndicats. 
du parti, de toutes les organisations nationales. 

Nous rappelons en tout cas aux travailleurs que, selon l'article 28 
du décret du 22 mars 1963 sur l"autogestion : • Toute personne qui aura, 
en connaissance de cause, apporté une entrave au fonctionnement d'un 
comité de gestion sera passible d'une peine d'emprisonnement d'une 
durée de 1 à 5 ans et d"une amende de 1.000 nouveaux francs à 10.000 
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nouveaux francs, ou de l'une de ces deux peines seulement •. Nous 
appelons les travailleurs à prendre conscience du fait que la loi protège 
l'autogestion contre tout arbitraire et nous leur demandons de ne pas 
hésiter de faire appel à la justice populaire de notre patrie libérée, 
contre quiconque ose passer outre le règlement légal et entraver le 
fonctionnement démocratique d'un organisme d'autogestion. 

Travailleurs, travailleuses d'Algérie, ne l'oubliez jamais : la libéra 
tion des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Prenez 
conscience de vos droits et de votre force, c'est ce que vous demande 
le pouvoir révolutionnaire que préside le frère Ben Bella. 

Emission du 27 juillet 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleuses et travailleurs d'Algérie, 

Sous le titre • Engagez-vous dans les brigades de soutien du sec 
teur d'autogestion •, • Révolution africaine •, produit cette semaine un 
article très important signé de Mohamed Aissaoui et que nous croyons 
fort utile de donner à nos auditeurs, en entier. Voici aujourd'hui la pre 
mière partie de cet article : 

-Depuis trois mois, l'impulsion a été donnée pour la réorganisation 
de tous les comités de gestion. Le 5 juillet, le président Ben Bella lance 
l'idée du front et chacun doit comprendre qu'un tel engagement ne peut 
être pris aux yeux du monde entier sans que l'ennemi n'en ressente 
immédiatement le risque et ne se prépare à une grande offensive pour 
en paralyser la concrétisation. Ennemis du dedans et du dehors sauront 
multiplier les manœuvres et les provocations ; il appartient donc à 
toutes les forces vives du pays et de l'Etat. qui soutiennent l'option 
socialiste de l'Algérie, de contribuer à préparer le terrain du regroupe 
ment qui se fera dans les conditions déterminées par le Bureau politique. 

• La présente expérience des brigades de soutien du secteur d'au 
togestion s'inscrit dans cette perspective. Il reste à en apprécier la 
portée en étudiant s'il y a lieu d'en étendre l'application à tous les 
grands centres urbains. Nous pensons que la mobilisation des militants 
autour d'un objectif précis constituerait une étape concrète vers la réali 
sation du front unissant l'avant-garde autour du programme de Tripoli 
enrichi. 

• L'expérience tentée à la cité industrielle de Maison-Carrée consis 
tait à constituer des groupes de volontaires capables d'apporter une 
aide efficace aux unités industrielles exploitées en autogestion afin d'en 
assurer la survie, ensuite d'en accroitre la productivité. 

• Une telle action permettait aussi de dévoiler les raisons profondes 
de ceux qui, au nom de la prudence et de la rentabilité préconisaient 
le cantonnement de l'option socialiste et de l'autogestion ;u seul secteur 
de l'agriculture. Leur vigoureuse hostilité à toute déclaration de vacan 
ce d'une unité !ndustrielle tant soit peu importante est significative à 
cet égard. Le néocolontaltsme peut aisément s'accommoder d'une réfor 
me agraire se tradui_sant par une distribution de terres, associée à une 
certaine collect1v1sat1on ~e leur gestion. Il est obligé d'admettre qu'il 
s'agit là d'une dette sac~ee _envers ceux qui ont participé le plus massi 
vement à la lutte ~e llbératlcn. mais il sait qu'une telle réforme agraire 
n'engage pas forcement un processus irréversible de socialisation. La 
• compréhension • du néocolonialisme s'inscrit donc dans un cadre très 
clair : Laisser à l'Algérie la disposition des terres mais maintenir son 
contrôle sur le secteur bancaire et le secteur industriel dont les pôles 
resteraient en Europe. C'est pourquoi toute mesure frappant une unité 
industrielle est immédiatement analysée comme un fait politique grave 
qui entraine des réactions immédiates : c'est l'organisation des circuits 

d'exploitation de l'Algérie qui est atteinte. Les unités industrielles sous 
le régime de l'autogestion constituent des conquêtes capitales pour 
l'avenir du socialisme en Algérie. Un échec peut provoquer chez les 
ouvriers un découragement qui risque de favoriser ceux qui préconisent 
une relance illusoire de l'économie : l'impérialisme attend le moment 
pour proposer un nouveau plan de Constantine. 

• Par contre, l'organisation du secteur industriel d'autogestion peut 
faire de celui-ci le secteur pilote de notre économie et nous permettre 
ainsi non seulement de mobiliser le prolétariat urbain, mals également 
d'élever sa conscience révolutionnaire, au point que l'option socialiste 
devienne irréversible. L'importance de ce secteur dans la stratégie de 
la révolution étant ainsi soulignée, on ne peut malheureusement que cons 
tater l'extrême fragilité de ses fonctions. Sur les 500 ou 600 enteprises 
vacantes, toutes n'ont pas encore repris une activité et peu d'entre elles 
ont retrouvé leur niveau antérieur. Au surplus un certain nombre de ces 
entreprises sont inadaptées à la situation actuelle de l'Algérie et dépen 
dent étroitement de fournisseurs étrangers, qui consciemment paralysent 
les approvisionnements nécessaires et élèvent leurs prix. 

• En l'état actuel des choses, il fallait avant tout trouver des appuis 
efficaces à ces entreprises. C'est ainsi qu'est née l'idée de créer des 
brigades de soutien. Les cheminots, les étudiants, les comptables vont 
vers les campagnes : la ville aide les fellahs. 

• SI l'on fait le bilan des entreprises industrielles appartenant au 
secteur d'autogestion dans le Grand-Alger, on constate que guère plus 
de 1.500 travailleurs participent effectivement à l'expérience socialiste. 
L'existence même des quelques dizaines d'entreprises est à tout moment 
remise en cause par des pressions, des problèmes de crédit, d'approvi 
sionnement ou de marché. Dans ces conditions, laisser le secteur indus 
triel d'autogestion se débattre en vase clos contre toutes ces difficultés 
qui l'assaillent, c'est conduire l'expérience à l'échec. Il faut donc trouver 
des appuis et des appuis efficaces à ce secteur. Tel est le problème que 
nous nous sommes posés et que nous avons pensé résoudre par la 
création de brigades de soutien de l'autogestion. 

• L'expérience d'autogestion sera valablement engagée lorsque la 
masse la plus consciente des travailleurs urbains se sentira directement 
et profondément concernée et veillera activement à assurer la viabilité 
et la haute productivité des entreprises gérées par des collectifs d'ou 
vriers. Il faut donc situer exactement ce qui doit être considéré comme la 
masse la plus consciente des travailleurs urbains. Nous nous devons 
d'en exclure la masse des chômeurs pour lesquels les difficultés mas 
quent les données objectives et paralysent toute possibilité de saine 
analyse. C'est donc chez les travailleurs actifs qu'il faut découvrir la 
force de sauvetage de l'option socialiste de Algérie en même temps 
que l'élément moteur d'une prise de conscience et d'une volonté révolu 
tionnaire de notre prolétariat. • 

Emission du 30 Juillet 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs et travailleuses d'Algérie, 

L'autogestion est une école par laquelle doivent passer progressive 
ment tous les travailleurs afin que chacun puisse être en mesure de 
contribuer consciemment et efficacement à la gestion de l'entreprise 
dans laquelle il travaille. L'autogestion est une pratique nouvelle pour 
les paysans et ouvriers libérés de notre pays. Paysans et ouvriers avaient 
l'habitude de travailler pour un maitre, un patron et l'Etat colonialiste, 
sans assumer aucune responsabilité pour la bonne marche de l'entre- 



128 LA « VOIX DE L'ALGÉRIE SOCIALISTE » 

prise et de l'économie du pays. Leur rôle consistait à travailler, obéis 
sant aveuglément aux ordres qui leur venaient de la part du patron et 
des autorités. 

L'autogestion change de fond en comble cet état de choses. Elle 
remet le destin des travailleurs entre leurs mains. Les travailleurs doivent 
se montrer capables d'utlllser les droits immenses que le pouvoir révo 
lutionnaire du pays leur accorde, faisant marcher l'économie du pays 
infiniment mieux qu'auparavant. C'est dans cette mesure qu'ils continue 
ront à bénéficier de ces droits et à améliorer constamment leur niveau 
de vie. L'autogestion, donc, implique des responsabilités nouvelles de 
la part des travailleurs. Les travailleurs ont désormais la tâche de tra 
vailler en dirigeant, et non pas en obéissant, comme des • machines 
aveugles • aux ordres qui leur viennent d'en haut. Certains travailleurs 
trouvent que cela leur complique la vie et vont jusqu'à dire qu'un patron 
qui pense pour eux, qui commande, qui dirige seul, serait peut-être préfé 
rable. Cela naturellement est un raisonnement archi-faux, car le patron 
ne pensait pas pour eux, mais pour lui, il ne s'intéressait que comment 
faire travailler ses ouvriers le plus possible pour qu'il gagne lui, davan 
tage. 

Tandis que l'autogestion donne une chance immense aux travailfeurs, 
pour qu'ils cessent d'être des salariés commandés par un patron, mais 
pour qu'ils deviennent des producteurs libres, travaillant pour eux- mê 
mes. Naturellement, il ne s'agit pas de remplacer un patron par plusieurs 
petits patrons, comme cela se voit dans certaines entreprises agricoles 
et industrielles, où le comité de gestion, souvent mal élu, s'installe dans 
les bureaux, s'assure une rémunération privilégiée par rapport aux au 
tres ouvriers, et se contente de commander les travailleurs. C'est là une 
déformation grave de l'autogestion, sur laquelle nous sommes décidés 
de revenir sans relâche. Nous en reparlerons. 

Emission du 31 juillet 1963 

Frères pays.ans et ouvriers, travailleuses et travailleurs d'Algérie, 

Les membres d'un comité de gestion ou d'un conseil des travailleurs 
n'ont pas à s'installer dans les bureaux, s'assurer une rémunération 
privilégiée par rapport aux autres travailleurs, et commander bureaucra 
tiquement ceux-ci. Ceux qui emploient de telles pratiques se placent en 
pleine illégalité. Car le décret du 22 mars 1963 stipule que les deux 
tiers au moins, aussi bien du conseil des travailleurs que du comité de 
gestion, • doivent être engagés directement dans la production de 
l'entreprise ou de l'exploitation •. D'autre part, l'article 26 de ce même 
décret précise très clairement ceci : • Les membres de conseils de 
travailleurs, de comités de gestion d'entreprises ou d'exploitations ou de 
conseils communaux d'animation de l'autogestion, ne peuvent recevoir 
aucune rémunération particulière pour l'accomplissement de leur mission, 
étant entendu que le temps consacré aux délibérations et travaux de 
ces organismes sera considéré comme temps de leur travail normal et 
rémunéré sur la même base que celui-ci •. 

Les membres du conseil des travailleurs et du comité de gestion 
doivent être des travailleurs comme les autres, sans aucun statut privi 
légié, sans aucune rémunération privilégiée autre que celle qui corres 
pond à leur qualification professionnelle, et non pas basée sur le fait 
qu'ils sont membres de ces organismes. D'autre part, en dehors des 
réunions des organismes auxquels Ils appartiennent, ils n'ont pas à faire 
valolr leur qualité de membre du conseil des travailleurs ou du comité 
de gestion pour commander les travailleurs. L'article 27 du décret du 
22 mars 1963 dit, à ce propos, très clairement ceci : • Les membres 
des organismes susvisés (c'est-à-dire du conseil des travailleurs et 
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du comité de gestion) n'exercent les fonctions qui leur sont dévolues 
que pendant les réunions des organismes dol}t Ils sont membres et 
ne peuvent se prévaloir des dites fonctions hors des sessions des 
dits organismes, à moins d'être expressément mandatés par l'organisme 
dont ils dépendent •. 

Les abus qui nous sont signalés ici et là doivent cesser au plus vite, 
grâce à l'intervention énergique tout d'abord des travailleurs eux-mêmes, 
conscients non seulement de leurs devoirs, mais de leurs droits égale 
ment. Ils ne doivent permettre nulle part de tels abus. Ensuite, c'est aux 
militants les plus attachés à la cause de l'autogestion et du socialisme 
de ne manquer aucune occasion pour expliquer aux travailleurs et faire 
connaitre en détail les décrets sur l'autogestion et inciter les travailleurs 
à défendre leurs droits envers n'importe qui ose les piétiner. La lutte 
contre le bureaucratisme, l'arbitraire, l'esprit politique féodal, fait partie 
intégrale de la lutte permanente de chaque militant pour le développement 
sain de notre révolution, pour la réalisation d'un véritable régime socia 
liste. 

Emission du 1~• août 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleurs, travailleuses d'Algérie, 

On nous signale que dans certains cas, le comité de gestion n'a pas 
été élu au scrutin secret. Ce qui a permis qu'une pression psychologi 
que s'exerce sur les membres du conseil des travailleurs ou même de 
l'assemblée des travailleurs pour élire telle ou telle équipe, groupée 
autour d'un • président • préfabriqué. C'est une pratique illégale qu'aussi 
bien le conseil des travailleurs que l'assemblée des travailleurs ont 
parfaitement le droit et le devoir de mettre en cause, et provoquer la 
réélection du comité de gestion. Nous attirons, d'autre part, l'attention des 
travailleurs sur la nécessité de réunir l'assemblée des travailleurs et le 
conseil des travailleurs afin de faire discuter et adopter par ces orga 
nismes les règlements prescrits par le décret du 22 mars 1963 concernant 
l'organisation du travail de l'entreprise et la rémunération des travail 
leurs. 

C'est l'assemblée des travailleurs qui doit discuter et adopter le 
règlement de chaque entreprise qui concerne l'organisation du travail 
dans son sein, la répartition des tâches et des responsabilités de cha 
que membre de l'entreprise ou de l'exploitation. C'est l'assemblée des 
travailleurs également, sur avis du conseil des travailleurs, qul doit 
discuter et adopter le règlement concernant la rémunération des travail 
leurs de l'entreprise par poste de travail ou par équipe. La question, 
aussi bien de l'organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise que 
celle concernant la rémunération des travailleurs, deviennent souvent, 
dans les conditions actuelles, des objets de disputes entre travailleurs. 
Cela naturellement est une situation très regrettable et qul porte grave 
ment préjudice à l'autogestion. Car cela crée tout d'abord un malaise eu 
sein de l'entreprise, divise les travailleurs, les oppose les uns aux autres. 

D'autre part, cela donne l'occasion à certains éléments d'accaparer 
certains postes dans l'entreprise et s'ériger en petits bureaucrates dont 
la seule fonction • utile • est en réalité de régler ces questions bureau 
cratiquement, de mettre sot-disant de l'ordre dans l'entreprise aussi bien 
en ce qui concerne l'organisation du travail que la rémunération des 
travailleurs. Mais partout où ces attributions, qui sont du domaine de 
l'assemblée des travailleurs et du conseil des travailleurs, passent • par 
1~ force des choses • à d'autres, l'autogestion se trouve dépouillée 
d une de ses prlncipales fonctions et favorise sa propre bureaucratisation. 
Donc les travailleurs ont un Intérêt vital à régler eux-mêmes ces ques- 
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tions dans un climat de solidarité entre eux et dans la compréhension 
pour la marche et les intérêts réels de l'entreprise, qui est dans un cer 
tain sens leur propre affaire, qui leur appartient. 

Emission du 2 août 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleuses et travailleurs d'Algérie, 

Nous avons insisté sur la nécessité que l'assemblée des travailleurs 
discute et adopte les règlements intérieurs à chaque entreprise ou ex 
ploitation concernant l'organisation du travail et la rémunération des 
travailleurs. C'est là le seul moyen efficace pour que chacun applique 
ensuite la discipline nécessaire dans le travail et la rémunération, décidée 
par la majorité sinon par l'unanimité des travailleurs eux-mêmes de 
l'entreprise. Mais ces règlements posent naturellement des questions 
délicates qu'il n'est pas toujours facile de résoudre dans une réunion 
de l'ensemble des travailleurs. Il est nécessaire que ces règlements 
soient élaborés par les travailleurs les plus compétents de l'entreprise, 
avant qu'ils arrivent pour discussion finale et approbation par l'assem 
blée des travailleurs. 

Le comité de gestion et le conseil des travailleurs sont les organis 
mes les plus indiqués pour élaborer ces règlements en collaboration 
avec les services techniques de l"entreprise et avec naturellement les 
directeurs ou les chargés de gestion. Mais, dans l'état actuel des choses, 
les difficultés qui subsistent dans certaines entreprises proviennent du 
fait qu'il n'y a encore ni directeurs, ni chargés de gestion, ni compta 
bles. Ce qui oblige le président du comité de gestion et les membres 
de cet organisme à cumuler les fonctions et à se détacher de ce fait 
de la production directe. C'est là une déformation grave de l'autogestion 
à laquelle il faut faire face avec l'aide de l'Etat auquel il incombe la 
tâche de la formation accélérée, en masse, de directeurs techniques, 
de chargés de gestion, de comptables capables d'étoffer adéquatement 
les entreprises et exploitations d'autogestion et placer cette dernière 
dans son véritable cadre normal. 

En attendant, il est necessaire que les problèmes posés par l'orga 
nisation du travail au sein de chaque entreprise et la rémunération des 
travailleurs, soient discutés par les conseils communaux de l'autogestion. 
Ces organismes pourraient servir à la fois pour l'élaboration des règle 
ments, la planification du travail et pour l'arbitrage des conflits qui écla 
tent dans les entreprises. La constitution de conseils communaux de 
l'autogestion et leur mise en fonctionnement effective sont d'une impor 
tance décisive pour le développement et la consolidation de l'auto 
gestion. Tous les militants attachés à celle-ci et au socialisme devraient 
prêter, sur le plan de leur commune, une aide bénévole et efficace à la 
constitution la plus rapide des conseils communaux de l'autogestion et 
leur fonctionnement efficace, normal. 

Emission du 3 août 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleuses et travailleurs d'Algérie, 
Chaque samedi à partir d'aujourd'hui, la Voix de l'Algérie socialiste 

consacrera son émission à donner des conseils pratiques aux orga 
nismes de l'autogestion concernant la tenue indispensable de leur 
comptabilité. 

En 1970, toutes les comptabilités des entreprises d'autogestion se 
ront tenues par des ordinateurs électroniques. C'est pour la réalisation 
de cet objectif que la direction générale du Plan et des études éconornl- 
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ques a mis en chantier dès le mois de décembre 1962 les études prépa 
ratoires qui doivent, pour chaque secteur de l'activité économique, per 
mettre de mettre en application les imprimés comptables, les méthodes 
comptables et les plans comptables normalisés de l'Algérie. Grâce à 
l'uniformisation des documents et des méthodes, le traitement automati 
que des données comptables en mécanographie sera possible. Grâce à 
la très grande rapidité des machines, il sera possible, très vite, d'y voir 
clair, non seulement dans chaque entreprise, mais pour l'ensemble du 
pays, par région et par secteur d'activité. 

Ainsi grâce aux machines comptables, l'Algérie pourra appliquer la 
planification la plus rationnelle, la plus moderne et la plus démocratique. 
1970 - dans six ans seulement. 

Cela peut paraitre une gageure Intenable, surtout lorsqu'on songe 
aux retards accumulés dans l'éducation des travailleurs et des jeunes, 
lorsqu'on songe à l'infinité des petites tâches très diverses à accomplir 
quotidiennement dans tous les domaines. A tout ce qu'il faut entrepren 
dre, à tous les efforts à faire, aux sacrifices qu'il faudra consentir. 
N'est-ce pas utopique lorsqu'on démarre à presque zéro, de vouloir tout 
de suite appliquer les méthodes les plus modernes de la gestion scienti 
fique utilisées aux Etats-Unis, dans des entreprises gigantesques, en 
Union Soviétique par le Gosplan ? N'est-ce pas un doux rêve que l'on 
caresse pour éviter de regarder en face les réalités quotidiennes de la 
via des personnes et des entreprises ? 

Ce ne sont pas les techniciens du plan qui répondront à cette 
question. Ce sont les travailleurs des entreprises d"autogestion eux 
mêmes. Les techniciens eux disent ceci : compte tenu du retard et de 
l'importance de la tâche, ou bien l'Algérie socialiste se lance avec audace 
dans une politique très moderne de la comptabilité et en trois ans elle 
aura mis un dispositif en place et en six ans elle aura généralisé la 
comptabilité, la planification et le contrôle de la planification. Ou bien, 
l'Algérie n'aura pas de comptabilité avant 1980. Et à ce moment-là, elle 
sera loin derrière les autres économies du monde. Pratiquement, on n'a 
pas le choix, ou bien la comptabilité moderne, ou bien pas de compta 
bilité du tout. 1964 sera l'année d'implantation des systèmes comptables. 
Dès maintenant de nombreuses études sont prêtes à être mises en apll.li· 
cation avant la fin 1963. Un travail considérable va s'accomplir dont 
chacun aura sa part. Au cours des émissions suivantes nous donnerons 
des explications précises sur l'utilité et l'utilisation de la comptabilité, 
des conseils applicables Immédiatement seront formulés. Il sera répondu 
aux questions des auditeurs. 

Emission du 4 août 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleuses et travailleurs d'Algérie, 

Hier vous avez entendu la première de nos émissions que nous 
consacrerons désormais chaque samedi aux problèmes de la compta 
bilité des entreprises d'autogestion. Les travailleurs du pays ont fait 
un effort énorme pour remettre en marche les fermes, les usines 
abandonnées par les colons ou celles qui furent nationalisées. C'est 
grâce à leur effort que la terre fut si merveilleusement cultivée cette 
année et que la production industrielle a repris dans bon nombre 
d'entreprises industrielles. Mais les travailleurs ne peuvent naturel 
lement suppléer à tout. Il y a des travaux dans chaque entreprise 
ou exploitation qui nécessitent la présence d'un technicien qualifié. 
Tel est, entre autre, le travail de la comptabilité. Aucune entreprise 
sérieuse ne peut fonctionner sans une comptabilité claire, précise, 
bien tenue. Autrement ce sera le chaos et la banqueroute financière 
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des entreprises d'autogestion. Il est absolument urgent que l'on arrive 
au plus vite à mettre de l'ordre dans ce domaine pour l'intérêt même 
de l'autogestion. 

Les entreprises d'autogestion sont destinées à devenir de grandes 
entreprises modernes, un exemple pour toute l'économie du pays. Un 
contrôle économique et financier strict des entreprises d"autogestion 
fait partie de l'avenir prometteur de celles-ci. Les travailleurs eux 
mêmes ont intérêt à ce que leurs fermes et leurs usines aient des 
finances saines, une comptabilité précise et claire, facilement contrô 
lable à tout moment. C'est là un moyen leur garantissant une gestion 
honnête des entreprises dont dépend le revenu de celles-ci et donc 
leur rémunération propre. Eviter les gaspillages, les fraudes, grâce 
entre autre, à la tenue d'une comptabilité disons précise et honnête, 
signifie augmenter le revenu de l'entreprise et donc également la 
partie qui revient aux travailleurs. Un grand pas dans la voie du 
contrôle économique et financier strict des entreprises d'autogestion 
sera franchi quand la loi obligera toutes ces entreprises d'opérer 
par un compte courant totalisant toutes leurs ressources disponibles, 
ouvert dans une banque ou caisse. Ces banques ou caisses seront 
chargées d'effectuer les paiements des entreprises d'autogestion et 
de retenir automatiquement toutes les sommes défalquées du revenu 
des entreprises et qui reviennent à la collectivité nationale. à l'Etat. 
Nous reparlerons de cette organisation du contrôle économique et 
financier des entreprises d'autogestion. 

Emission du 5 août 1963 
Frères paysans et ouvriers, travailleuses et travailleurs d'Algérie, 

Le pouvoir révolutionnaire que préside le frère Ben Bella. n'a 
cessé de répéter que la gestion de la terre appartient aux paysans qui 
la travaillent, comme la gestion des usines appartient aux ouvriers 
qui les font tourner. Bientôt, il y aura l"extension de la réforme agraire 
sur toutes les terres, européennes et algériennes qui dépassent ce 
qui est nécessaire à une famille pour vivre en travaillant elle-même la 
terre. Le frère Boumédienne, parlant à Cuba. pays de Fidel Castro, 
notre grand ami et frère. a confirmé la proximité de cette nouvelle 
étape capitale de notre révolution socialiste. Toute la terre algérienne 
pétrie du sang et de la sueur de ses enfants, reviendra à ceux qui la 
travaillent effectivement. Le règne des parasites, des oisifs, de tous 
ceux qui vivaient jusqu'ici de la sueur des ouvriers agricoles, des 
Khammès, des paysans pauvres. sera à jamais aboli. Les paysans 
cultiveront la terre sous des formes diverses : fermes d'autogestion, 
coopératives ou même exploitation individuelle. 

Mais dans n'importe quelle forme d'exploitation de la terre, le 
paysan travailleur sera le maitre de la gestion de la terre et de son 
revenu. Partout, il sera un producteur libre, directement intéressé à 
accroitre la production, pour que la part du revenu qui lui appartient 
soit également la plus grande possible. Certes, une partie du revenu 
de la terre doit aller dans les caisses de la collectivité nationale, pour 
l'entretien des services sociaux du pays tout entier, de son admi 
nistration, et pour son développement économique général. Mais cette 
partie ne sera jamais aussi grande que celle qui allait autrefois dans 
les poches des propriétaires terriens européens et algériens. Ensuite 
cette partie ne va pas pour engraisser un Etat oppresseur au service 
des riches, mais pour entretenir l"Etat populaire de l'Algérie libérée, 
qui est au service des travailleurs, et pour développer l"économie. 
Dans le système de l'autogestion, les producteurs libres et l'Etat sont 
des partenaires, et non pas des antagonistes, des associés et non 

LE DOSSIER DE L'AUTOGESTION EN ALGÉRIE 133 

pas des ennemis. Le rôle de l'Etat sera d"aider les producteurs libres 
pour qu'ils puissent développer pleinement leurs capacités créatrices 
pour le plus grand bien d'eux-mêmes et de la société tout entière. 

Emission du 7 août 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleuses et travailleurs d'Algérie, 

Tout le monde n'est pas pour le socialisme, qui signifie gérer 
démocratiquement par les travailleurs, selon un plan, la propriété 
sociale. Tout le monde n'est pas pour l'abolition de l'exploitation de 
l'homme par l'homme, car les parasites, les oisifs, les riches, ont 
pris l'habitude séculaire de vivre en réalité du labeur des travailleurs. 
Dans notre patrie libérée, nous construisons le socialisme en remettant 
aux producteurs directs, aux travailleurs, la gestion de la terre et des 
usines. Les producteurs directs reçoivent de la collectivité nationale 
une ferme, une usine, s'organisent entre eux démocratiquement, fixent 
les conditions du travail, de leur rémunération et commencent à produire 
comme les véritables maitres de la ferme ou de l'usine. 

Naturellement, Ils n'oublient pas que c'est la collectivité nationale 
qui leur a confié ces biens, donc qu'ils ont le devoir de les gérer 
avec conscience des responsabilités, de ne pas les gaspiller, de ne 
pas les détruire. Ils n'oublient pas que leur ferme, leur usine se déve 
loppent dans le cadre d'un Etat qui est l'Algérie libérée, et d'une écono 
mie nationale. L'Etat et l'économie profitent à tous, donc il est nature: 
qu'une partie du revenu de chacun aille pour entretenir l'Etat et 
l'Economie nationale. Le reste du revenu est à la libre disposition 
des travailleurs de l'autogestion. Les travailleurs comprennent facile 
ment les avantages énormes de ce système du véritable socialisme 
et sont chaque jour davantage attachés aux principes de l'autogestion 
et à sa défense. 

Mais il y en a d'autres qui sont naturellement contre l'autogestion. 
Et nous ne parlons pas seulement des anciens patrons, et des riches 
en général, mais nous parlons également de la nuée des petits bureau· 
crates qui n'acceptent pas que les travailleurs décident eux-mêmes, 
démocratiquement, de la gestion des fermes et des usines. L"autogestion 
est mise constamment en danger par les interventions arbitraires 
et illégales de ces petits bureaucrates souvent fonctionnaires de l'adrni 
nistration, des S.A.P.. d'autres services encore qui déforment grave 
ment l'autogestion, en la vidant de son contenu, en intimidant les 
travailleurs, en brisant leur élan créateur, et leur dressant toutes 
sortes d'obstacles dans la gestion des fermes et des usines. Nous 
exposerons en détail leurs agissements contre-révolutionnaires cons 
cients ou Inconscients, et nous ne cesserons pas d'appeler les travailleurs 
à prendre pleinement conscience des droits qui leurs sont accordés par 
les décrets historiques de mars 1963 et des armes que ces mêmes 
décrets leur donnent pour se défendre efficacement contre les interven 
tions intempestives des petits bureaucrates, hostiles par leur fonction 
à l'autogestion. 

Emission du 8 août 1963 
Frères paysans et ouvriers, travailleuses et travailleurs d'Algérie, 

Les entreprises d"autogestion, les fermes et les usines, gérées 
démocratiquement par leurs travailleurs, une fois créées par la collec 
tivité nationale, dotées d'un capital initial destiné à assurer leur marche 
normale, et légalisées, deviennent autonomes par rapport à n'importe 
quel autre organisme. Personne n'a plus le droit d'intervenir dans leur 
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marche en dehors des cas précis définis par la loi. La gestion économique 
des entreprises d'autogestion est du domaine exclusif des organismes 
d'autogestion de l'entreprise et de son directeur. D'autre part, nous 
avons insisté à plusieurs reprises sur le fait que le fonctionnement 
des organismes de l'autogestion, de l'assemblée des travailleurs, du 
conseil des travailleurs, du comité de gestion, est du domaine exclusif 
des travailleurs de l'entreprise et personne n'a le droit d'y intervenir. 
La loi protège ce droit exclusif des travailleurs et punit quiconque porte 
atteinte, d'une manière ou d'une autre, à ce droit. 

Chaque entreprise d'autogestion possède son propre matériel néces 
saire à la production et personne n'a le droit, d'après le décret du 
22 mars 1963, de lui enlever ce matériel. La pratique de certains fonc 
tionnaires des S.A.P. qui ont enlevé les machines appartenant à des 
fermes d'autogestion, est absolument illégale. Ce matériel doit être 
restitué aux fermes auxquelles il appartient. Les pratiques, d'autre part, 
de certains fonctionnaires de ces mêmes S.A.P., qui louent le matériel 
dont ils disposent à des prix exhorbitants aux organismes d'autogestion, 
qui facturent l'essence à 1,50 F le litre, qui défavorisent systématiquement 
le secteur de l'autogestion au profit du secteur privé des possédants de 
l'argent, et qui ne montrent aucun intérêt à aider les organismes d'auto 
gestion, pour réparer leurs machines, pour leur fournir une pièce ac 
rechange capable de faire fonctionner un tracteur immobilisé, etc., ces 
pratiques sont scandaleuses et inadmissibles. 

Les S.A.P., si elles veulent acquérir la confiance des paysans qu'elles 
avaient complètement perdue par leurs actions passées, au service 
du secteur privé, des colonialistes et des nantis, doivent opérer une 
véritable conversion, Y compris en changeant de nom. Elles doivent 
surtout se transformer en services techniques adéquats, apportant une 
aide réelle aux entreprises d'autogestion et non pas à chercher à 
s'immiscer dans leur fonctionnement et l'entraver. Il ne faut plus que 
nous entendions des commentaires comme ceux-ci, provenant de la 
bouche d' un travailleur membre responsable d'un organisme d'autoges 
tion : • mes frères, je vois que vous êtes tous d'accord pour dire 
que les S.A.P. nous empêchent d'exploiter convenablement ces terres 
que l'Etat, sans cesse, répète qu'elles nous appartiennent. Il faut trouver 
un chemin à travers nos difficultés ; il faut que l'on arrive à dire carré 
ment à l'Etat qu'il choisisse entre nous et les S.A.P. pour exploiter 
les terres, et lui demander si c'est juste de nous facturer l'essence 
à 1,50 F le litre, et si c'est juste de nous louer le matériel qui appartient 
à nos terres. • 

Emission du 10 août 1963 

Frères paysans et ouvriers, travailleuses et travailleurs d'Algérie, 
Comme chaque samedi, voici aujourd'hui notre émission destinée 

à l'organisation a~solument indispensa_ble dans toutes les entreprises et 
exploitations de I auto~estion, du service de la comptabilité. La compta 
bilité, qu'est-ce que c.est_? Avant tout c'est prendre note des caracté 
ristiques de toute operation ayant une valeur susceptible d'être chif 
frée. 

1) Prendre note : c'est la pren:iiè~e. chose. Tout doit être noté. Sou 
vent même les choses les plus tnsigni~1ante~ en apparence, celles qu'on 
considère comme all~n.t de soi, que I on n a pas besoin de formuler : 
tout doit être dit explicitement ; mieux : tout doit être écrit sur le papier. 
D'où la nécessité évidente =. savo!r lire, éc~!re et compter. Nous allons 
voir que tout le monde part1c_ipe d une m~n,ere ou d'une autre directe 
ment ou indirectement, consciemment ou inconsciemment à une activité 
comptable. Mais chaque fois qu'une personne ne peut pas rédiger ce 
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qu'elle fait ou lire des documents rédigés par les autres, il est impos 
sible d'introduire la comptabilité. La comptabilité pourra être installée 
dans le pays de manière systématique, au fur et à mesure que les travail 
leurs seront en mesure de lire et écrire. On peut donc dire que la 
campagne d'alphabétisation parmi tous les bienfaits qu'elle apporte, 
ouvrira la voie à l'usage généralisé et systématique de la comptabilité. 

2) Toute opération susceptible d'être chiffrée. L'achat, la vente, 
la fabrication d'un bien ou d'un service sont les opérations fonda 
mentales qui, dans l'entreprise, font l'objet d'écritures notées dans 
ses livres comptables. C'est vrai, c'est dans ce domaine que la compta 
bilité est la plus connue. Mais la comptabilité c'est aussi l'affaire des 
personnes et l'affaire des administrations et de l'Etat. Par exemple . 
une personne, celle-ci reçoit un salaire. Ensuite elle dépense son argent 
tous les jours pour acheter ce qu'elle veut et ce qu'elle peut acheter. 
Si elle reçoit son argent et le dépense sans penser à rien, et sans se 
rappeler ce qu'elle a fait, elle ne fait ni comptes ni comptabilité. Mais 
lorsqu'en fin de journée elle réfléchit à la somme dont elle disposait 
au début de la journée, qu'elle essaie de se rappeler la somme qu'elle 
a dépensée durant cette journée, et vérifie si ce qui lui reste dans son 
porte-monnaie correspond bien à la différence entre les deux sommes : 
elle a fait ses comptes. Si elle prend un carnet, dans lequel une page 
est réservée pour chaque jour, note en haut de la page la somme dont 
elle dispose, enregistre toutes les dépenses de la journée, totalise ces 
dépenses : elle a fait de la comptabilité. Si elle a pris soin de partager la 
partie droite de sa page en deux colonnes verticales, qu'elle inscrit la 
somme disponible en début de journée dans la colonne de gauche, et 
les sommes correspondant aux dépenses dans la colonne de droite, 
elle aura tenu ce que l'on appelle un journal de caisse suivant la tech 
nique de la comptabilité à partie double, technique qui est le fondement 
de la comptabilité moderne. Lorsqu'elle s'assure que la somme qui lui 
reste correspond à la différence entre la somme de départ et le total 
des dépenses, on dit quelle vérifie sa caisse. Ce n'est pas difficile. 
Beaucoup de personnes font cela sans savoir qu'elles font de la compta· 
bilité. 

Ce qui est vrai pour une personne, est vrai pour les entreprises et 
c'est aussi vrai pour l'Etat. A tous les échelons de la vie collective ou 
individuelle, on retrouve toujours cette constante préoccupation : compter, 
comptabiliser, c'est-à-dire noter toutes les recettes, toutes les dépenses. 
Les nécessités de la vie moderne obligent à une certaine complexité dans 
l'établissement des comptes et dans l'organisation de la comptabilité. 
Mais au départ, c'est très simple. Il n'est pas une personne sachant 
lire, écrire et compter qui ne soit pas capable de faire des comptes, 
de tenir une comptabilité. 

Emission du 17 août 1963 
Frères paysans et ouvriers, travailleuses et travailleurs d'Algérie, 

Samedi dernier, essayant de donner une définition simple de la 
comptabilité, nous avons dit : • Prendre note des caractéristiques de 
toute opération ayant une valeur d'être chiffrée. • Parlant des problèmes 
qui se posent à chacun de nous, nous avons montré que toute personne 
sachant lire, écrire et compter, est capable de faire des comptes et, à 
condition de recevoir une formation appropriée, de tenir une compta 
bilité. Ce qu'il faut retenir, avant d'aborder les problèmes comptables 
des entreprises, puis, plus tard, ceux de l'Etat et de la nation, c'est 
que chaque famille qui reçoit des revenus et qui dépense ces revenus 
effectue des opérations susceptibles d'être chiffrées en monnaie, et 
aussi, chaque famille peut et doit faire des comptes. 

L 
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Ce qui est déjà nécessaire pour une famille devient indispensable 
dans une entreprise. Il est impensable qu'une entreprise quelconque ait 
une activité économique normale si elle n'a pas de comptabilité. C'est 
encore bien plus vrai pour une entreprise socialiste gérée par l'assem 
blée des travailleurs et le comité de gestion. Sans comptabilité ,la gestion 
d'une entreprise d'autogestion devient très rapidement impossible. Pour 
quoi? Tout simplement parce que l'entreprise, d'abord, a besoin de 
savoir ce qu'elle a, son actif, et ce qu'elle doit, son passif : elle doit 
avoir un bilan. Ensuite, elle a besoin de savoir ce qu'elle dépense, ses 
charges : et ce qu'elle vend, ses produits ou ses recettes. Enfin, elle 
doit savoir si son exploitation est rentable. Si l'assemblée des travail· 
leurs, le comité de gestion et le directeur ne disposent pas de rensei 
gnements sur la marche de l'entreprise, au moins périodiquement, il 
leur est tout simplement impossible de prendre des décisions en 
connaissance de cause. 

Comment pourrait-on faire tourner une entreprise, si on ne connait 
pas la quantité du stock, article par article, et si l'on ne connait pas 
sa valeur, si on ne connait pas le montant des créances, c'est-à-dire des 
sommes dues par les clients de l'entreprise, si on ne connait pas le 
montant du compte en banque et en caisse, et ceci au jour le jour, si 
on ne connait pas le montant des dettes de l'entreprise, à ses fournis 
seurs, à la Sécurité sociale, et le montant des impôts? 

Comment peut-on établir un prix de vente des produits fabriqués 
si on ne connait pas le montant des charges de l'entreprise et si le prix 
de revient n'est pas établi de façon précise ? Comment peut-on fixer la 
rémunération des travailleurs si on ne connait pas les autres charges de 
l'entreprise et le montant total des ventes ? Les décisions prises à 
l'aveuglette ne sont jamais favorables en matière de gestion d'entre 
prise. 

Il faut y voir clair. Un des besoins important des entreprises est 
l'obtention de crédit. Dans les conditions actuelles, la banque ne peut 
consentir un crédit aux entreprises que si trois conditions sont réunies 

1 ° un carnet de commandes bien garnl, 
2° une production bien organisée, 
3° une comptabilité bien tenue. 
Donc toutes les opérations qui modifient la situation de l'entreprise 

doivent être notées sous la forme d'écritures comptables qui sont trans 
crites sur les comptes de l'entreprise. Ces comptes sont eux-mêmes 
aménagés d'une manière telle qu'ils révèlent la situation de l'entreprise, 
son exploitation et sa rentabilité. Les actifs vacants des entreprises 
en autogestion sont les • biens du peuple • . Les décrets des 18, 22 
et 28 mars 1963, ont organisé les entreprises d'autogestion du secteur 
socialiste. Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui gèrent les • biens 
du peuple •. Ils en sont responsables, il en sont les comptables. Plus 
encore qu'une nécessité technique ou financière, la tenue des comptes 
des entreprises socialistes est un devoir patriotique. 

ANNEXE N° IV 

LES RESOLUTIONS DU CONGRES DES FELLAHS 
(Octobre 1963) 

RESOLUTION SUR LE CREDIT AGRICOLE 
Après avoir pris connaissance en détail de la situation de l'organi 

sation du système du crédit agricole du secteur socialiste et afin de 
mettre à la portée des fellahs tous les facteurs de production qui leur 
sont indispensables, la commission adopte à l'unanimité les recomman 
dations suivantes : 

La création d'une caisse nationale de crédit agricole sous l'auto 
rité du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ; cet organisme 
de crédit serait administré par un conseil supérieur du crédit agricole 
présidé par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 

La création des caisses locales. La caisse nationale de crédit 
agricole, doit avoir des succursales à l'échelle de l'arrondissement et, 
le cas échéant, à l'échelle communale avec une décentralisation suffi 
sante donnant les pouvoirs nécessaires aux représentants locaux admi 
nistrateurs de ces caisses, afin de leur permettre d'accorder au moment 
opportun, les crédits nécessaires aux comités de gestion, ainsi qu'aux 
fellahs. 

RESOLUTION SUR LA COMMERCIALISATION 
La résolution sur la commercialisation préconise : 
la création de coopératives d'écoulement et d'approvisionnement ; 
la remise en fonction et l'amélioration des stations de condition- 

nement et de transformation et la création de docks actuellement insuf 
fisants ; 

l'organisation d'un circuit de commercialisation sur le marché inté 
rieur pour l'aménagement du lieu de vente dans les grands marchés 
nationaux et locaux ; 

la participation des travailleurs à toutes les ventes locales y compris 
celles en adjudication ; 

la création d'un service de prévision et de programmation d'achat 
et de vente; 

la mise sur pied des organismes semi-coopératifs pour l'écoule 
ment, moyennant contrat, des produits agricoles ; ces organismes étant 
chargés également de l'approvisionnement des exploitations. Les produits 
livrés seront facturés immédiatement aux comités de gestion et imputés 
automatiquement sur leur compte. 

Participeront à la gestion de ces organismes des représentants des 
travailleurs de ces exploitations, des travailleurs des installations de 
conditlonnement ou de transformation. Les directeurs de ces organismes 
seront nommés par l'Etat, les petits paysans pourront utiliser les ser 
vices de ces organismes. 

Les comités de gestion doivent obligatoirement commercialiser leurs 
produits et s'approvisionner exclusivement par l'intermédiaire de ces 
organismes ; 

les comités de gestion doivent être informés dans les meilleurs 
délais du résultat de la vente de leurs produits ; 

la liquidation des comptes entre les services administratifs et les 
exploitations agricoles en autogestion doit être effectuée au plus tard 
le 31 décembre 1963; 
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l'O.N.R.A. doit prendre toutes les dispositions utiles pour doter 
chaque exploitation agricole en autogestion d'un comptable. Celui-ci 
doit être autant que possible choisi par les travailleurs et agréé par 
le parti et les organisations nationales. Il devra suivre un stage de 
formation si cela est nécessaire. Il sera intégré dans le collectif des 
travailleurs ; 

J'O.A.I.C. doit soutenir les prix des fèves, mais, pois chiches. 

RESOLUTION SUR LE MATERIEL 
Considérant les faibles effectifs du parc de matériel agricole du 

secteur socialiste, la commission a adopté à l'unantmlté et recommande : 
la récupération du matériel agricole et de tous les moyens de produc 

tion acquis par les spéculateurs ; 
Une nouvelle répartition du matériel dans le secteur en autogestion 

selon les normes d'utilisation rentables ; 
Les travailleurs disposeront librement de ce matériel inscrit sur 

l'inventaire une fois cette nouvelle répartition effectuée. Le matériel sera 
utilisé selon les besoins de l'exploitation en vertu d'une décision du 
comité de gestion. A été décidée : 

La mise en place de diesélistes qualifiés pour l'entretien et la répa 
ration du parc, 

L'extension du parc par l'achat prévu de 400 autres tracteurs en 
l'année 1964. 

Les conducteurs d'engins et les mécaniciens sont responsables 
respectivement de l'entretien et des réparations effectuées sur le maté 
riel. L'évacuation des bâtiments d'exploitation des domaines en auto· 
gestion par les éléments étrangers à l'assemblée générale des travail 
leurs. 

Au niveau du département un atelier départemental de réparation 
du troisième échelon sera installé sous la direction d'un responsable 
départemental de l'O.N.R.A. pour Je matériel. 

Au niveau de l'arrondissement un atelier du deuxième échelon dont 
Je support financier est la S.A.P. est placé sous la direction du respon 
sable départemental du matériel. 

Au niveau d'un groupe de fermes, un atelier du premier échelon 
est installé dans un ancien atelier de ferme aménagé et intégré à 
l'exploitation d"autogestion. 

Des inspecteurs régionaux contrôlent et coordonnent l'activité des 
responsables départementaux du matériel. 

La commission demande à l'Etat de constituer un fonds de réserve 
de pièces de rechange à l"usage des divers ateliers et d'en taxer les 
prix ; la formation professionnelle des cadres d'agriculture, et l'épuration 
des traitres dans les exploitations en autogestion. 

RESOLUTION CONCERNANT LA REMUNERATION 
ET LA REPARTITION DU REVENU 

Les travailleurs du secteur autogéré agricole réunis en congrès 
national les 25, 26 et 27 octobre 1963, après avoir étudié les problèmes 
de la rémunération et de la répartition des revenus décident : 

1) l'établissement d'un tableau de salaires prévoyant la rémunération 
suivant la qualification professionnelle ; 

2) la participation des représentants des travailleurs du secteur 
autogéré aux délibérations de l'organisme qui sera chargé de fixer 
la rémunération de base des différents emplois dans les fermes ; 

3) l'indexation des prestations à la collectivité nationale et du régime 
fiscal à l'étendue des domaines et à la nature des cultures ; 
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4) la constitution d'un fonds national de réserve prélevé sur les 
revenus propres de l"ensemble des exploitations, toujours en fonction 
de l'étendue des domaines et de la nature des cultures, pour faire face 
aux calamités naturelles ; 

5) la remise en marche rapide des caisses d'assurances sociales 
en cours de réorganisation, destinées à recevoir l"application des travail 
leurs du secteur autogéré agricole ; 

6) l'étude et l'application d'un régime d'allocations familiales pour 
le secteur autogéré agricole ; 

7) l'assurance des fermes d'autogestion contre les accidents par 
une compagnie d'assurance agréée par Je gouvernement ; 

8) Je versement de la rémunération des fellahs volontaires à leurs 
familles pendant toute la durée de leur volontariat. 

Une commission nationale à laquelle participeront les représentants 
de fellahs du secteur autogéré étudiera les problèmes ci-dessous 

1) rémunération de base ; 
2) répartition entre les travailleurs permanents des reliquats du 

revenu de l'exploitation, une fois effectués les prélèvements prévus par 
les décrets de mars, au profit de l'Etat et du collectif des travailleurs. 

LES RESOLUTIONS DU CONGRES DES OUVRIERS (mars 1964) 
1. RESOLUTION GENERALE 

Le premier congrès des travailleurs du secteur industriel socialiste, 
réuni à Alger les 28, 29 et 30 mars 1964, à la veille du congrès du F.L.N. 
qui aura, nous en sommes sûrs, à confirmer et à renforcer l'option 
socialiste du pays, 

s'incline avec émotion devant le sacrifice consenti par un million 
et demi de Chouada • pour la libération politique de la nation. Cette 
libération chèrement acquise, a créé les conditions favorables permettant 
aux travailleurs de poursuivre la lutte pour l'avènement d'une vie mell 
leure que seul le socialisme peut assurer ; 

remercie chaleureusement les pays arabes, afro-asiatiques, les pays 
socialistes ainsi que les mouvements démocratiques et ouvriers du 
monde entier, pour l'aide précieuse apportée au peuple algérien pendant 
la guerre de libération nationale ; 

exprime sa solidarité agissante et effective aux peuples encore en 
lutte contre le colonialisme, le néo-colonialisme et l'impérialisme ; 
- apporte son soutien total au gouvernement présidé par le frère 

Ahmed Ben Bella pour son action en faveur de la paix dans le monde 
et du règlement des conflits frontaliers par la voie des nég·:>ciations. 

Il. RESOLUTION DE POLITIQUE INTERIEURE 
Le premier congrès des travailleurs du secteur industriel socialiste 

réuni à Alger les 28, 29 et 30 mars 1964, 
fait totalement sienne l'option socialiste du Front de Libération 

Nationale et du gouvernement, option qui seule assurera un développe 
ment national et conforme aux aspirations et aux intérêts fondamentaux 
de tous les travailleurs et du peuple algérien ; 

considère les décrets de mars 1963, qui institutionnalisent l'auto 
gestion, comme une conquête historique ouvrant la voie au socialisme 
et donnant aux travailleurs l'appropriation des principaux moyens de 
production ; 

estime, à l'lssue d'une année d'expérience, que l'autogestion est 
valable comme moyen de promotion sociale et politique des ouvriers 
et comme méthode de développement économique du pays ; 

• Patriotes tombés pendant la guerre de libération. 
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constate que les succès remportés dans le secteur autogéré, dans 
des conditions très difficiles, sont la preuve que les travailleurs sont 
plus aptes que les anciens exploiteurs à gérer les entreprises et à 
organiser la production ; 

sûr d'être l'interprète fidèle des travailleurs, exprime leur inébran 
lable volonté de poursuivre et d'accroltrs leurs efforts pour rendre plus 
grands les succès de l'autogestion ; 

considère que le succès définitif de celle-ci et partant de l'instauration 
du socialisme, exige impérieusement certaines conditions fondamentales : 

la stricte application des décrets de mars et, à cette 
fin, l'établissement d'un contrôle vigoureux s'impose ; 

une organisation de la vie politique et économique en 
fonction du secteur socialiste considéré dans sa dyna 
mique; 
Cela implique : 

la création d'institutions étatiques conçues dans leur 
ensemble comme moyen de réalisation de l'autogestion 
ouvrière et paysanne ; 

la liquidation des anciennes structures et l'élimination 
des éléments hostiles à la révolution socialiste. La création 
de cellules du parti formées des meilleurs militants, dans 
les entreprises autogérées ; le parti sera le garant de 
l'option socialiste, le guide et l'élément moteur dans l'en 
treprise ; 

la création de sections syndicales de l'U.G.T.A., écoles 
du socialisme ; 

la protection, la consolidation et l'extension du secteur 
socialiste par les mesures envisagées dans le programme 
présenté au congrès, en vue notamment de la résorption 
du chômage ; 

s'engage à apporter une aide concrète pour la réussite du congrès 
du Front de Libération Nationale, qui dotera le pays d'une ligne politique 
conforme aux profondes aspirations des masses ; 

réaffirme son soutien total au bureau politique et au gouvernement 
sous la haute responsabilité du frère Ben Bella. 

111. RESOLUTION DE LA COMMISSION ORGANIQUE 

La commlSBlon organique du premier congrès national du secteur 
Industriel socialiste réuni à la Maison du peuple le 29 mars 1964 ; 

considérant l'option socialiste du Bureau politique du F.L.N. et du 
gouvernement, option seule capable d'assurer un développement harmo 
nieux de notre pays, conforme aux aspirations des travailleurs et de 
tout le peuple ; 

considérant que les décrets de mars institutionnalisant l'autogestion 
sont une conquête historique des travailleurs algériens ouvrant la voie 
au socialisme, conquête dont rêvent encore beaucoup de travailleurs 
dans le monde ; 

considérant que les décrets de mars institutionalisant l"autogestion 
les difficultés de tout ordre dues principalement à l'existence d'un sec 
teur prlvé d'une part, et à la propagande des ennemis de l'autogestion 
et du socialisme d'autre part ; 

Assure le Bureau politique du F.L.N. et le gouvernement : 
du soutlen des travaille~rs du secteur industriel socialiste, 
de leur détermination d œuvrer pour le renforcement et l'extension 

du secteur soclaliste ; 
se félicite de l'action courageuse du frère Boumaza tendant à ins 

crlre dans les faits le socialisme. 
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Consolidation du secteur socialiste 

Consldérant que les petites entreprises du secteur industriel se 
heurtent à de grandes difficultés, essentiellement à la concurrence du 
secteur privé et aux tracasseries administratives ; 

afin de triompher de ces difficultés et du capitalisme et pour une 
répartition des cadres et du matériel ; 

demande que ces entreprises soient regroupées en entreprises 
consolidées. L'entreprise consolidée réunira l'ensemble des travailleurs 
des entreprises ainsi regroupées, lesquels travailleurs constituent l'assem 
blée générale de l'entreprise consolidée ; à son tour cette assemblée 
générale de l'entreprise consolidée élit le conseil des travailleurs lequel 
élit un comité de gestion commun à toutes les entreprises initiales ; 

considérant la difficulté constatée par les entreprises socialistes 
de trouver un organisme responsable, capable de résoudre leurs pro 
blèmes techniques, 

La commission demande : 
l'extension et la structuration de l'organisme de tutelle à l'échelon 

régional et local, 
et afin d'éviter la bureaucratisation de cet organisme, son contrô,e 

par les travailleurs, par l'intermédiaire du conseil d'animation régional. 
La commission organique du congrès du secteur autogéré industriel 

propose : 
qu'à l'échelle régionale, les entreprises d'une même branche indus 

trielle se constituent en une union fonctionnelle. Cette union a pour 
tâche : 

l'approvisionnement de l'ensemble, et la commerciali 
lisation de la production, 

éventuellement elle se charge de la comptabilité, orga 
nise un bureau d'études, un atelier pour les réparations, etc. 

Cette union a, à sa tête, un directeur assisté des services adminis 
tratifs. L'ensemble est dirigé par un conseil d'administration composé s=. présidents des comités de gestion, des entreprises membres de 
1,union __ fonctionnelle. Le directeur, qui doit être un militant, est sous 
1 autonte du conseil d'administration, le contrôle des travailleurs étanl 
indispensable. 

Considérant que les entreprises autogérées ont connu des pro 
blè,:nes de financement très difficiles et que c'est grâce à l'abnégation 
et a la haute conscience socialiste des travailleurs qu'elles ont démarré 
bien souvent sans fonds de départ ; 

demande que soit créé un organisme de crédit propre au secteur 
socialiste. 

Considérant que les travailleurs doivent contribuer à l'élaboration 
et à l'exécution de la politique économique du pays, le premier congrès 
demande la création de conseils régionaux d'anlmatlon, Il demande de 
même que soit organisé un conseil d'animation nationale qui a;>parait 
comme le cadre le plus indiqué pour réaliser une planification dans le 
secteur industriel socialiste. 
Considérant la pénurie de cadres dans le secteur socialiste industriel, 

le premier congrès demande que soit entreprise d'urgence une politique 
conséquente en matière d'éducation générale, technique et profession 
nelle. 

Considérant en effet que l'université fonctionne encore suivant une 
conception capitaliste ne répondant aucunement aux aspirations et aux 
besoins des travailleurs, demande : 

la réforme de l'université afin de la situer dans le contexte des 
besoins nouveaux qu'implique la construction du socialisme en Algérie ; 

la création d'une université ouvrière où les travailleurs viendront 
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acquérir les différentes techniques nécessaires à la bonne marche des 
entreprises socialistes ; 

l'organisation de cours sur les lieux de la production. 

IV. RESOLUTION DE LA COMISSION FONCTIONNELLE 
Marchés de l'Etat et des collectivités publiques 

Les travatlleurs du secteur socialiste Industriel, réunis en congrès 
à Alger les 28, 29 et 30 mars 1964, considérant : 

1) qu'il convient de réserver les marchés de l'Etat en priorité absolue 
au secteur socialiste ; 

2) qu'il est possible par ce moyen d'utiliser le matériel existant en 
augmentant tant le nombre des usines que le nombre des ouvriers 
travaillant dans les entreprises en fonctionnement ; 

3) qu'il convient d'abroger les procédures administratives périmées 
héritées de l'époque coloniale. 

Demandent : 
qu'une simple attestation d'existence de l'organisme de tutelle 

remplace toutes les pièces administratives demandées actuellement 
pour la soumission à un marché public ; 

qu'aucun marché de gré à gré ou par adjudication ne soit passé 
dans un secteur donné sans que préalablement l'union nationale ou 
régionale compétente n'ait donné son avis ; 

que toute entreprise du secteur socialiste bénéficie de la priorité 
absolue et sans autres conditions dans tous les marchés de gré à gré, 
qu'elle ait une priorité absolue sur toute entreprise privée à condition 
que ses prix ne soient pas supérieurs de plus de 20 % dans les marchés 
d'adjudication ; 

que, chaque fois que cela est nécessaire, tout marché avec une 
entreprise privée soit accompagné de clauses exigeant l'utilisation prio 
ritaire dans des conditions de prix et de qualité fixés par l'Union nattonare 
ou régionale compétante de produits du secteur socialiste ; 

qu'une réglementation soit promulguée donnant la possibilité aux 
comités de gestion de nantir leur marché jusqu'à 80 % du montant sans 
formalité. 

Reliquat: 
Considérant que : 
dans le cadre d'une application totale et complète des décrets de 

mars, ce qu'_on appelle le_• problème du reliquat • ne se pose pas. En 
effet, ces decrets ont prevu la contribution des entreprises socialistes 
à l'effort général d'investissement du pays ; la participation des entre 
prises socialist~s à la _soli~~rité entre travailleurs des villes et des 
campagnes et a la sol1dante entre entreprises riches et entreprises 
pauvres ; • . .. 

ces memes decrets prec1sent que le reliquat est, compte tenu de 
tous les prélèveme_nts prevus plus haut, à la disposition de l'assemblée 
générale des tra~a1lleurs_ ; . 

des difficultes prattques s offrent à l'application Immédiate des 
décrets de mars e~ ce qui concerne le calcul des différentes prestations 
à la collectivité nationale. 

Demandent : . . . 
que toutes les as~e~blees generales des travailleurs des entreprises 
t des reliquats dècident : 

ayan de mettre en réserve pour l'affectation à la constitution 
de l'organisme financier du secteur socialiste les sommes 
disponibles ; 

de ne pas procéder en conséquence à des distributions 
contraires à l'esprit de solidarité du secteur socialiste et 
qui soient supérieures à un mois de salaire par travailleur. 
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que soient rapidement promulguées des mesures réglementaires 
prévues par les décrets de mars concernant le mode de calcul du revenu 
et le montant des prélèvements pour le fonds d'amortissement financier 
des entreprises, le fonds national d'investissement et le fonds national 
d'équilibre de l'emploi. 

Salaires et primes de rendement 
Considérant ; 

qu'il convient d'unifier le régime des salaires dans le secteur socia 
liste et dans le secteur privé 

que les travailleurs doivent être rémunérés conformément à leur quali 
fication et à leur rendement ; 
Demandent : 

la constitution de commissions par secteurs d'activité pour fixer 
un barème des salaires et primes de rendement applicables à tous les 
ouvriers du secteur socialiste et du secteur privé avec suppression des 
zones de salaires, ces commissions devant être composées de repré 
sentants des travailleurs du secteur socialiste et du secteur privé, du 
parti, de l'U.G.T.A. et des administrations compétentes. 

Financement 
Considérant que : 
les entreprises du secteur socialiste ont éprouvé dans le passé et 

éprouvent toujours de graves difficultés de financement ; 
les dépôts des entreprises socialistes dans les banques privées ne 

sont actuellement utilisés qu'au profit du secteur privé ; 
toutes les banques primaires en Algérie sont des sociétés étrangères 

n'ayant aucun souci du relèvement de l'économie nationale ; 
l'institution du contrôle efficace de la gestion n'est possible qu'à 

travers la centralis atlon des opérations financlères des entreprises 
socialistes ; 

Demandent ; 
la constitution d'un organisme financier spécialisé dans l'octroi de 

crédits au secteur socialiste. Cet organisme devra posséder des agences 
régionales et locales, il devra centraliser, en allégeant au maximum les 
procédures, toutes les opérations financières des entreprises. Les entre 
prises seront tenues de déposer toutes leurs disponibilités à cet orga 
nisme; 

l'institution d'un contrôle de l'organisme précité, par les utilisateurs, 
tant en ce qui concerne l'octroi de crédits que la gestion elle-même. 

Commerclalisatlon et approvisionnements 
Considérant que les entreprises du secteur socialiste doivent se 

grouper dans leurs efforts de commercialisation de leur production et 
pour protéger les entreprises socialistes contre la concurrence des 
entreprises privées locales ou étrangères, 

Demandent : 
que, dans le cadre des unions nationales fonctionnelles, soient 

constitués des bureaux d'études commerciaux ayant pour tâche de trouver 
des marchés aux entreprises, de les aider à faire leurs calculs des prix 
de revient et de vente, d'organiser la publicité et d'étudier des mesures 
d'organisation de façon à éviter la concurrence entre entreprises socia 
listes ; 

que les entreprises industrielles autogérées soient protégées contre 
la concurrence de l'importation ; 

que soient créées des centrales d'achat à l'échelon national et 
régional qui auront pour tâche de grouper les approvisionnements des 
entreprises socialistes ; 

que le gouvernement renforce son contrôle sur les entreprises pri 
vées de manière à empêcher la concurrence malhonnête à l'égard des 
entreprises du secteur socialiste. 
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ANNEXE n° V 

PROJET DE LOI SUR LA REFORME AGRAIRE 
soumis le 29 janvier 1964 

EXPOSE DES MOTIFS 

Après la nationalisation des terres de la colonisation, la présente lol 
étend la réforme agraire sur les terres algériennes cultivables. Pratique 
ment, la présente loi touche environ 25.000 exploitations agricoles appar 
tenant à des propriétaires algériens qui possèdent plus de 50 ha et qui 
totalisent quelque 2.800.000 ha. L'appllcation de la présente loi permet 
trait donc de constituer à côté des terres de la colonisation déjà natio 
nalisées et mises sous autogestion (2.800.000 ha environ) un fonds foncier 
national supplémentaire de 1.500.000 ha environ. 

La loi prévoit que ce Fonds sera attribué à des collectivités de 
travailleurs ou à des travailleurs de la terre individuels dans l'ordre da 
priorité suivant : 

travailleurs de la propriété touchée par la loi ne possédant pas de 
terre ; 

anciens moudjahldlne et moukafihine * 
anciens détenus ; 
orphelins de guerre et pupilles de la nation ; 
paysans dépourvus de terre ou insuffisamment pourvus de terre. 
Le Fonds contribuera à établir sur la terre, en qualité de gestion 

naires de celle-ci, plusieurs dizaines de milliers d'agriculteurs chefs de 
famille et à alléger ainsi considérablement le chômage rural. Le problème 
des ouvriers agricoles et khammès en particulier se trouvera ainsl 
pratiquement résolu par la conversion de ces couches en gestionnaires 
de la terre nationalisée. 

Le Fonds complètera la réforme agraire amorcée sur les terres 
nationalisées de la colonisation et réalisera ainsi un des objectifs fonda 
mentaux de la guerre de libération et de la révolution nationale. Par le 
fait que la réforme agraire ainsi complétée englobe les meilleures terres 
cultivables du pays, et que, d'autre part, elle revêt sur la plus grande 
partie de celles-ci la forme de l'autogestion ou des exploitations en 
coopératives, elle assure à la politique agricole et économique généra1e 
du pays une base très solide qui permettra l'élévation rapide de la 
production agricole dans le cadre de l'option socialiste fondamentale. 

La réalisation de la réforme agraire laissera subsister environ 
630.000 exploitations agricoles privées de moins de 50 ha, dont environ 
440.000 de moins de 10 ha. La solution des problèmes que pose cette 
catégorie très importante de la population paysanne ne saurait se trouver 
que dans le développement industriel et économique général du pays 
que favorisera la réforme agraire, dans la mobilisation productive de 
cette paysannerie avec l'aide flnancière et technique puissante de 
l'Etat, en vue de la restauration des sois et de la récupération da 
nouvelles terres, ainsi que dans son organisation en coopératives de 
services divers ; l'aidant en particulier à mieux produire, vendre et 
acheter. 

• Anciens combattants. 

PROJET DE LOI PORTANT CREATION DU FONDS FONCIER NATIONAL 

1. - Dispositions générales 

Article premier. - La loi présente a pour but de transférer l'excédent 
de terre appartenant à des propriétaires privés et de l'incorporer dans 
un Fonds foncier national déclaré propriété du peuple tout entier. La 
création de ce Fonds complète la réforme agraire et réalise le principe : 
la terre à ceux qui la travaillent. 

Art. 2. - Comme excédent de terre appartenant à des propriétaires 
privés est considérée toute surface de terre qui dépasse les limites 
fixées par la lol. 

Art. 3. - La propriété de terre laissée à une famille d'agriculteurs 
travaillant eux-mêmes leur terre ne saurait excéder les 10 hectares en 
terres de cultures riches (vigne, agrumes, arboriculture de plaine, marai 
chage), les 50 hectares en terres de cultures pauvres (céréales). 

Art. 4. - La famille d'agriculteurs dans le sens de cette loi com 
prend : 

les époux et les enfants non mariés y compris les veufs et les 
divorcés n'ayant pas de descendants vivant sur l'exploitation ; 

les enfants mariés du propriétaire avec leurs épouses et les enfants 
formant une famille à part, et au cas où ils sont agriculteurs vivant sur 
l'exploitation, ils ont droit à une surface de terre égale à celle laissée 
à leurs parents et prise sur l'excédent éventuel de celle-ci ; 

lorsque la famille du propriétaire a plus de cinq enfants à charge, 
10 % par enfant supplémentaire sont accordés jusqu'à concurrence de 
50 % de la surface réglementaire. 

Art. 5. - La terre devenue propriété du peuple tout entier ne peut 
être allénée, sauf dans les cas prévus par la loi. 

Art. 6. - La terre laissée aux propriétaires privés ne peut être 
aliénée, affermée ou mise en gage ni dans sa totalité, ni en partie, au 
profit d'autres propriétaires privés. 

Art. 7. - Le droit de propriété est garanti au propriétaire sur la 
terre qui ne dépasse pas le maximum déterminé par cette loi. 

Art. 8. - Les propriétaires dont l'excédent de la terre est transférée 
au Fonds foncier national et devenu propriété du peuple tout entier ont 
droit à une indemnité pour cette terre. 

2. - Modes d'exploitation 
Art. 9. - La terre du Fonds foncier national est attribuée dans 

l'ordre de priorité suivant : 
a) aux exploitations collectives en autogestion ; 
b) aux exploitations collectives en coopératives 
c) aux expolitations directes par l'Etat ; 
d) aux exploitations individuelles. 
Art. 10. - Seront installés sur les terres dépendant du patrimoine 

foncier national les Algériens agriculteurs valides dans l'ordre de priorité suivant : 
les travailleurs des propriétés de la commune ne possédant pas de terre ; 
les anclens moudjahidine et moukafihine ; 
les orpheilns de guerre et pupilles de la nation ; 
les anclens détenus ; 
les paysans dépourvue de terre ; 
les paysans pauvres possédant moins de 1 hectare de terres riches 

ou moins de 5 hectares de terres pauvres. 
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Art. 11. - Les membres agriculteurs descendant de la famille d'un 
même propriétaire de la terre qui acceptent de se constituer légalement 
soit en exploitations collectives en autogestion, soit en exploitations 
collectives en coopératives, et se soumettre aux règlements légaux 
régissant l"organisation, le fonctionnement, les obligations foncières envers 
l'Etat et le mode de rémunération des membres de telles exploltatlons, 
jouiront d'une préférence pour s"organiser ainsi. 

Art. 12. - Les exploitations privées très spécialisées et présentant 
un intérêt économique évident ne seront pas partageables. 

Art. 13. - Des terres provenant du Fonds foncier national peuvent 
être attribuées à des paysans dépourvus de terre ou insuffisamment 
pourvus, pour former une exploitation familiale individuelle de 2 hectares 
de terres riches, ou de 10 hectares de terres pauvres. 

3. - Indemnisation des propriétaires 
Art. 14. - Les propriétaires touchés par la présente loi percevront 

une indemnité égale à l'estimation de la valeur de la terre sur la base 
des cours immobiliers de l'année 1962. Cette ind.emnité sera payée au 
propriétaire en obligations garanties par l'Etat, non négociables, portant 
un intérêt de 2,5 % l'an, amortissables en vingt ans à partir de la 
cinquième année à compter de la date de leur émission. 

Art. 15. - Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation : 
les biens nationalisés ou placés sous la protection de l'Etat antérieu 

rement à la promulgation de la présente loi ; 
les _grands domaines ; 
les biens ayant fait l'objet de transactions spéculatives au cours 

de la lutte de libération ; 
les biens de propriétaires frappés d'indignité nationale. 
4. - Organisation et administration du Fonds foncier national 

Art. 16. - Le Fonds foncier natignal créé par cette loi est admi 
nistré par une commission nationale de réforme agraire dont la compo 
sition sera fixée par arrêté. Le Fonds foncier national est organisé sur 
la base de chaque commune par un comité communal de réforme agraire 
composé de neuf membres : 1 représentant de chacune des catégories 
de travailleurs énumérés dans l'article 10 ; 1 représentant de l'admlnla 
tration communale ; 1 représentant du F.L.N. ; 1 représentant de l"O.N. 
A.A. ; 1 représentant de la justice locale ou départementale. Le receveur 
des contributions et l'ingénieur agricole, ainsi qu'un représentant du 
secteur agricole autogéré de la commune assistent obligatoirement mais 
à titre consultatif à ces comités ; le président du comité est le repré 
sentant de la Justice. 

Art. 17. - Le comité national de réforme agraire a comme but, 
a) de déterminer l'excédent de terre de chaque propriétaire de la 

commune tombant dans les dispositions de la présente loi ; 
b) de faire enregistrer les excédents de terre intégrés dans le Fonds 

foncier national dans les livres fonciers appropriés ; 
c) d'administrer le Fonds jusqu'à son attribution aux collectivités et 

aux bénéficiaires éventuels de ceux-ci ; 
d) de procéder à cette attrib.~tion et 
e) d'évaluer le montant de I indemnisation des proprtétalres touchés 

par la présente loi. 
5. _ Détermination des terres faisant partie du Fonds foncier national 

Art. 18. - Le comité communal de réforme agraire déterminera sur 
la base de tous les moyens dont il peut disposer. l'excédent de terre 
par famille de propriétaires de la commune, excédent évalué selon les 
prescriptions de la présente loi. 
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Art. 19. - Sur la base des données recueillies et des faits constatés 
d'après l"article précédent, le comité communal de la réforme agraire 
adopte la résolution par laquelle il détermine la terre cultivable qui sera 
détachée et incorporée au Fonds foncier. national et il fixe le montant 
de l'indemnité pour la terre , les plantations et les bâtiments. Le comité 
communal veillera à incorporer dans le Fonds foncier national par prio 
rité, l'excédent de terre sur lequel il n'y a pas de bâtiments nécessaires 
à l'exploitation restante ou de plantations. 

Art. 20. - La décision relative au prélèvement de la terre au profit 
du Fonds foncier national doit être motivée. Elle est notifée au proprié 
taire antérieur de la terre et au préfet du département. 

Art. 21. - Le propriétaire antérieur de la terre (et le préfet) peuvent 
dans un délai de trente jours après la réception de la décision du comité 
communal de réforme agraire, intenter un recours auprès du tribunal 
départemental. Le but de ce recours motivé est de modifier la décision 
du comité communal de réforme agraire soit en ce qui concerne l'étendue 
de la terre qui est prélevée au profit du Fonds foncier national, soit en 
ce qui concerne le montant de l'indemnité, soit tout autre aspect de la 
décision. Passé ce délai de trente jours, la décision du comité communal 
de la réforme agraire deviendra définitive. En cas de recours, la décision 
du tribunal départemental est définitive. 

Art. 22. - La terre qui est prélevée en vertu d'une décision défini 
tive et incorporée dans le Fonds national est laissée gratuitement en 
exploitation au propriétaire antérieur jusqu'au moment de son attribution 
aux collectivités des travailleurs, ou à des paysans individuels. 

Ar.t 23. - La terre qui est laissée en exploitation provisoire au 
propriétaire antérieur ne peut lui être enlevée avant que le propriétaire 
antérieur ait ramassé les produits de la terre qu'll a cultivée. Autrement, 
il a droit à une indemnisation égale à la valeur de la récolte attendue. 

6. - Procédure de l'attribution de la terre 

Art. 24. - La procédure de l'attribution de la terre intégrée au 
Fonds foncier national est engagée sur la base d'une demande faite par 
écrit par les collectivités existantes d~; travailleurs de la terre orga 
nisées en autogestion ou en coopératives, ou par tout nouveau groupe 
de travailleurs de la terre qui ont l'intention de former une telle collec 
tivité ou par les paysans individuels appartenant à une des catégories 
de l"article 10 de la présente loi. La demande motivée de l"attribution 
de la terre est présentée au comité communal de réforme agraire. 

Art. 25. - Le comité vérifie les motifs de la demande. En cas d'ac 
ceptation de la demande, il procède à la détermination de la terre à 
attribuer. 

Art. 23. - La terre qui est laissée en exploitation provisoire au 
ou rejetée, les demandeurs ont le droit de recours auprès de la comrnls 
sion nationale de réforme agraire. Le recours doit intervenir dans le 
délai maximum de trente jours après la décision du comité communal 
de réforme agraire. La décision de la commission nationale de réforme 
agraire est définitive. 

Art. 27. - Dès la décision définitive d'attribution de terre, le tribunal 
départemental enregistre dans les livres fonciers cette attribution aux 
collectivités de travail ou aux paysans individuels et leurs droits d'exploi 
tation sur la terre attribuée. 

Art. 28. - La terre attribuée à une collectivité de travail peut Ju; 
être retirée par décision du comité communal de réforme agraire dans 
le cas où la collectivité ne fonctionne pas conformément aux dispositions 
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légales régissant ces collectivités. Contre cette décision, la collectivité 
du travail a le droit d'intenter un recours auprès de la commission natio 
nale de réforme agraire. 

7. - Dispositions diverses finales 

Art. 29. - Ceux qui entravent le travail du comité communal de 
réforme agraire ou qui soulèvent des difficultés à l'occasion de l'incor 
poration de la terre dans le Fonds foncier national, qui se livrent à des 
transactions sur la terre, qui donnent des renseignements faux ou incom 
plets sur l'étendue ou la culture de leur terre, le nombre de membres 
de leur famille, de leur situation, seront passibles d'une amende ou d'un 
emprisonnement allant jusqu'à trois ans. La même peine sera infligée 
à la personne qui conclut un contrat fictif de vente ou de partage de la 
terre, en vue d'entraver l'application de la présente loi. De tels contrats 
sont frappés de nullité. 

Art. 30. - Pour les combattants invalides de la guerre de libération 
qui n'ont pas de famille, ou bien une famille incapable de cultiver la 
terre, ainsi que pour les veuves de guerre et leurs enfants, qui désirent 
rester à la terre et contribuer à son travail, on formera des exploitations 
sur des terrains spécialement choisis et aptes à des cultures diverses, 
avec tous les aménagements en matière d'habitation, de culture et de 
rééducation professionnelle nécessaires. Dans ces exploitations, l'emploi 
de la main-d'œuvre salariée, pour la culture de la terre et autres travaux 
est permise. 

Art. 31. - Toutes les usurpations des terres appartenant à l'Etat 
ou aux communautés villageoises ou tribales, faites par des propriétaires 
privés ou autres, sont annulées ainsi que toutes les usurpations de 
parcours et pacages et tous les empiètements sur de telles terres el 
tous les partages. Ces terres sont incorporées dans le Fonds foncier 
national. 

Art. 32. - Les pacages, les pâturages et les autres terres intégrées 
au Fonds foncier national qui ne sont pas aménagés pour la culture 
ccllective ou individuelle sont laissées en exploitation collective aux 
villageois ou autres communautés. 

Art. 33. - Les dispositions et obligations pour la culture de terres 
incultes ainsi que celles pour l'exploitation des terres agricoles feront 
l'objet de lois particulières. 

Art. 34. - Le problème pastoral concernant les tribus nomades et 
l'aménagement des parcours steppiques fera l'objet d'une loi particu 
lière. 

Art. 35. - L'eau d'irrigation est nationalisée, son utilisation fera 
l'objet d'une loi particulière. 

Art. 36. - La propriété forestière est limitée à 10 hectares. La 
question forestière et celle des alfas feront l'objet d'une loi particulière. 

Art. 37. - Les. dettes des agriculteurs envers les organismes de 
crédit agricole sont éteintes pour les catégories suivantes : 

Les victimes de guerre et les sinistrés de guerre ; 
les veuves de Chcuada ; 
les pupilles de la nation ; . . . 
les petits fellahs ayant jusqu a 10 hectares de terres en cultures 

pauvres, ou deux hectares de terres en cultures riches. 
Art. 38. - Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication dans 

le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

ANNEXE N° VI 

LE CONGRES DES TRAVAILLEURS DE LA TERRE 
(25, 26 et 28 décembre 1964.) 

Il était prévu que le Congrès commence ses travaux à 8 heures 
du matin (le vendredi}. Mais il n'a commencé qu'à 11 heures. 

Les délégués étaient là (au lycée Amara Rachid à Ben Aknoun) de 
puis très tôt le matin. Réunis en petits groupes, ils discutaient sans 
interruption. Parfois calmement, souvent avec passion. Ils discutaient 
de plusieurs questions : la date de la tenue du Congrès, la façon 
dont étaient choisis les délégués, etc. De temps à autre, le chahut 
monte et des délégués menacent de se retirer. 

Ici un délégué des ouvriers est contesté par les fonctionnaires de 
l'O.N.R.A. Là un délégué de l'O.N.R.A. est rejeté par les ouvriers qui 
lui contestent qu'il soit un ouvrier agricole. 

Dans un de ces groupes, nous avons entendu un ouvrier d'Orléans 
ville dire à un fonctionnaire de l'O.N.R.A. : • Vends la 404, enlève 
les gants, viens labourer avec nous ; à ce moment-là tu seras parmi 
nous. • 

Toutes ces divergences n'étaient pas nées au Congrès. Elles 
s'étaient manifestées dans les pré-congrès qui se sont déroulés dif 
féremment. Certains précongrès se sont bien passés. Dans d'autres, 
la bureaucratie a choisi les délégués sans tenir compte de l'avis 
de la base. 

Jusqu'à 11 heures, ces discussions continuaient leur train. On lisait 
sur les visages des expressions de tension, de mécontement ; les 
paysans aux turbans blancs, jaunes, agitaient leurs bras en disant 
qu'ils n'accepteraient pas de marcher comme des moutons sous les 
bâtons de la bureaucratie. Ils ne se sont calmés qu'avec l'arrivée du 
secrétaire général du parti, le frère Ben Bella, qu'ils ont accueilli avec 
une tempête d'applaudissements et d'acclamations. Les paysans lui 
criaient : • Ansar El Hak Allah yansourouk. • ( • Fais triompher la vérité. 
Que Dieu te protège. •) 

Ben Bella commence son discours en disant : • Je ne suis ni avec 
!'Agriculture ni avec l'U.G.T.A., mais je dirai un mot sincère. Ce congrès 
a réalisé un de nos rêves, celui de voir organisés dans une Fédération 
les travailleurs de la terre. Vous avez pris des décisions dans votre 
premier congrès. La plupart de ces décisions n'ont pas été appliquées. 
Je suis venu ici pour vous parler sincèrement de nos insuffisances. • 

Après s'être demandé : • Est-ce que l'autogestion est appliquée? • 
le Président répond : • Non : les ouvriers ne jouent pas encore le 
rôle qui leur revient, l'assemblée des travailleurs, le comité de gestion, 
le conseil des travailleurs ne remplissent pas leurs fonctions telles 
qu'elles sont définies par les décrets de mars et la Charte d'Alger. 

On procéda ensuite à la lecture des rapports en français. Les 
fellahs protestèrent en demandant la traduction, laquelle était souvent 
en arabe littéraire, que les fellahs ne pouvaient ni suivre ni comprendre 
clairement. On traduisit quelques chapitres importants ; mais au fond 
de la salle les fellahs crient : • On n'a rien compris - parlez-nous en 
notre langue. • 
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Ensulte on donna lecture du rapport d'orlentatlon qul est le plus 
Important parce qu'il a falt ressortlr les principaux polnts de l'autogestion, 
comme li a limité avec préclslon le rôle des syndlcats révolutionnaires 
dans le régime nouveau. Dans ce rapport li est dit que • l'agriculture 
représente une grande part de notre production nationale. L'U.G.T.A. doit 
organiser tous les travailleurs de la terre afin de poursuivre la révolution 
agraire jusqu'à son terme car seul notre succès dans ce domaine peut 
nous aider à nous lndustrlaliser. Ceux qui s'opposent ouvertement ou 
dlscrètement à la prlse des moyens de production par les travallleurs sont 
des saboteurs. • Et le rapport poursuit en dlsant que le rôle des 
syndlcats est d'organlser les masses laborieuses et de les orlenter dans 
le combat pour l'augmentation de la production . 

••• 
Le second jour, on continue la lecture des rapports et des télé 

grammes, ce qui prend les deux-tiers du temps du congrès. Vers 10 
heures du matin {de la seconde journée) des ouvrlers se lèvent et 
demandent à leurs collègues de quitter le congrès en protestation 
contre la présence de délégués non élus. Une grande partie des délé 
gués se lèvent et se dirlgent vers la porte. Mais le bureau du congrès 
arrive à calmer les délégués. Tout au long du congrès, le chahut, les 
cris, les accusations se répètent de toutes parts. On Interdit à la presse 
de se mêler aux congressistes pour savoir ce qui se passe. Le 
président du congrès ne cesse de menacer de tenir les séances à huis 
clos. 

L'après-mldi, le premier orateur est SIDKI, délégué du ministère de 
!'Agriculture, qui demande la formation d'équipes sportives, l'orga 
nisation de discussions et la formation de troupes théâtrales dans les 
fermes. Il rappelle que c'est la premlère fols que nos ouvriers ne 
payent pas les 2 % pour l'assurance sociale {des volx, au mllieu 
de la salle, lui répondent : • ce n'est pas vrai • ). Selon l'orateur, li 
n'y a aucune différence entre le fonctionnaire et l'ouvrier. 

Ensuite, ABDEL MALIK, un des responsables de l'O.N.R.A. déplore 
Je fait que, dans certaines fermes, les ouvriers ont pris d'eux-mêmes 
l'lnitlatlve de créer des comités d'épuratlon pour épurer les harkis et 
les traitres des fermes, en soulignant que ces inltiatives mèneraient 
au chaos. Il conseille aux ouvriers de ne pas demander les allocations 
familiales car • cela coOteralt 120 milliards •. Il continue en disant : 
• Nous avons appliqué certaines résolutions du premier congrès : nous 
avons créé 42 coopératives pour la commercialisation des produits 
du secteur autogéré et nous avons créé 180 stations de légumes •. 

Puis le délégué d'Annaba prend la parole. Il critique le projet de 
statut de la ferme autogérée qul met les organlsmes sous l'autorité du 
directeur. Il demande, s'il n'y a pas de secrets, qu'on explique ce 
qu'on vise par ce statut. {Ce statut a été retlré après avoir soulevé 
l'opposltion de la majorité.) 

ESSAIF AL ARBI {des Aurès) commence son discours en disant : 
• Nous voulons la liberté. Nous sommes contre l'oppression. Nous refu 
sons tout paternalisme bureaucratique. {Il est accueilli par une tempête 
d'applaudissements.) Nous voulons des écoles pour nos enfants, des 
écoles de formation pour les ouvriers agricoles d'avant-garde. Nous 
voulons les allocations familiales pour les ouvriers agricoles et la dlstrl 
bution des bénéfices, des stations pour la conservation des produits 
agricoles. • 
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BOUDHRAA Abdellah {Constantine) dénonce d'abord la contre-révo 
lution soutenue par la réaction interne et externe. Puis il demande au 
parti et au gouvernement de respecter les décrets de mars et d'appliquer 
toutes les décisions du premier congrès et de la Charte d'Alger (qui 
est • notre lanterne dans l'obscurité • ). Il continue • il y a des ouvriers 
qui vivent encore sous la dictature des despotes, de responsables, 
ennemis du pauvre et du faible. Les décrets de mars donnent aux 
ouvriers le droit de gérer la ferme. Mais les ouvriers ne gèrent pas la 
ferme. • Il voudrait que les services de !'Agriculture présentent des 
comptes aux ouvriers et que les ouvriers contrôlent ces comptes. • Les 
ouvriers sont capables d'appliquer les décrets de mars mais certains 
fonctionnaires les en empêchent. • Puis il frappe fortement sur la table 
en disant : • Comment les ouvriers agricoles peuvent-ils nourrir dix 
enfants avec la faible mensualité qu'on leur donne; alors que certains 
fonctionnaires touchent des traitements honteux? • Il propose de former 
des coopératives de consommation dans les grandes fermes ou dans les 
groupes de fermes proches et de créer des usines de transformation 
des produits agricoles. Il demande aux délégués de s'exprimer d'une 
manière franche et révolutionnaire et sans aucune peur. Il demande 
la construction d'écoles pour les enfants des ouvriers agricoles • car 
moins de 25 % de ces enfants vont à l'école. • Il faut instruire aussi 
les adultes et former des équipes d'infirmiers dans les villages et les 
douars. • 11 demande de réaliser rapidement l'étape suivante de la 
réforme agraire comme l'exige la Charte d'Alger, d'exproprier les gros 
propriétaires et de supprimer les S.A.P. avant tout car • les S.A.P. 
sont des outils laissés par le colonialisme qu'il faut détruire •. Avant 
de finir son discours que les congressistes ont acclamé debout, il dit 
en conclusion : • Frères, vous connaissez toutes les pressions et les 
oppressions exercées par l'administration. Nous lutterons contre le des 
potisme quelle que soit sa source. Les ouvriers qui ont le droit d'assis 
ter au congrès et de s'appeler ouvriers agricoles sont ceux qui se 
livrent au froid et au soleil, qui suent des labours et des moissons. Et 
ce sont ceux qui défendent les droits des ouvriers. Quant à ceux 
qui donnent des ordres, les mains dans les poches, ils ne sont pas des 
nôtres. Ceux-ci qui veulent s'occuper des ouvriers sont au-dessus des 
ouvriers. • 

BOU-AOUlNA (de Constantine) : • Je suis d'accord avec tout 
ce qu'à dit Boudhrâa. Et je vous dis que chaque ouvrier doit vider 
tout ce qu'il a dans le cœur. • Puis il demande aux ouvriers des villes 
et des campagnes de marcher la main dans la main pour l'application 
de la Charte d'Alger. • Cette alliance est la seule condition pour la 
réussite du socialisme. Il faut abattre les réactionnaires et les conser 
vateurs. • 

HAMDACHE Bouelam (Ain-Temouchent). - • On dit qu'on nous 
paye 800 F. Mais nous touchons 750 F desquels on enlève l'assurance 
sociale dont on ne bénéficie pas. Est-ce que je mens ou je dis la 
vérité ? • (un tonnerre de voix unanimes : • c'est vrai • ). Il reprend : 
• On a expulsé nos enfants des écoles parce qu'ils ne sont pas 
propres et qu'ils n'ont pas de souliers. Mais nous ne pouvons pas 
leur acheter des souliers. • Il frappe sur la table en criant : • Cela est 
contraire à la Constitution socialiste que nous avons votée tous. • 
Il continue : Pourquoi le fonctionnaire du secteur agricole touche-t-il 
120 000 francs par mois? Ajoutez, frères, les allocations familiales 
et le logement sans loyer et les vc.tures de l'Etat ; alors que les 
ouvriers ce la terre et surt-ut les ouvriers e:ais.'.Jnr!ers ne travaillent 
que 6 à 7 jours par mois à cause de la pluie et touchent 735 F par journée 
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de travail. • Il ajoute : • Ceux qui touchent des dizaines de mil 
liers sont là et ils parlent au nom du pauvre ouvrier. Frères. est-ce 
que je dis la vérité ? Oui ou non ? • (les ouvriers se lèvent et répondent 
comme une seule voix : • oui, oui ! c'est vrai 1 • ). 

Il reprend : • Le frère Ben Bella a liquidé Ben Gana et Borgeaud. 
Et nous, nous devons liquider les bourgeois qui nous dirigent. Et il 
faut que le frère Ben Bella nous aide contre ces • ghouls • (loups). 
Donnez-nous la démocratie et nous vous montrerons comment nous les 
vaincrons. (Les congressistes se lèvent et clament en chœur • nous les 
vaincrons, nous les vaincrons 1) 

Le président veut retirer la parole à Hamdache, mais les congres 
sistes crient : • Laisse-le parler, laisse-le parler. • Hamdache reprend : 
• Les fonctionnaires nous ont dit : • Appuyez-nous, sinon on vous 
• apprendra • et on vous • montrera •. Frères, pourquoi ça ? Pourquoi 
aujourd'hui encore cette dictature sur nous ? • Puis il décrit la situation 
des ouvriers de sa région : • 11 y en a qui travaillent sans être payés. 
l'~e regardez pas moi qui ai un pardessus. Regardez celui qui n'a 
pas un quart de pain par jour. Par Dieu (Ou Allah 1) si mon pardessus 
faisait avancer le socialisme, je le vendrais. Je donnerais ma vie pour 
le socialisme. • Sous un tonnerre d'applaudissements, il dit : • En Algé 
rie, il ne faut pas qu'il y ait des salaires de 200 000 F alors que les 
ouvriers sont pétris par la faim. Ouallahi, frères, il y a des ouvriers 
qui travaillent avec moi, qui ne trouvent rien à manger pendant quatre 
jours. • 

Il continue : • Frères, la bourgeoisie des 404 a voulu m'acheter, 
mais elle n'a pas pu. Parce que nous sommes ouvriers, toujours avec 
les ouvriers et contre la bourgeoisie, qu'elle soit dans l'administration 
ou ailleurs. • • Nous ne demandons pas au gouvernement de nous don 
ner à nous, ou aux ouvriers saisonniers ce qu'il ne peut pas nous 
donner. Mais nous voulons qu'il enlève aux gros ventres engraissés 
pour donner aux pauvres. • Il quitte la tribune en criant : • Vive le socia 
lisme I Vive les ouvriers de la terre I La vérité 1 (Assah fi Assah.) A bas 
les oppresseurs 1 • Les ouvriers se lèvent, clament, dansent ; leurs 
turbans se défont, une partie par terre. l'autre encore sur la tête. 
Une atmosphère de délire. On répète en chœur (et en rythme) les 
slogans lancés par Hamdache. 

* ** 
Belkacem QUICHE (Oran) demande la nationalisation des stations 

de produits agricoles et développe sa proposition. 
Ben DAOUD Mohamed (Saïda) : • Frères, 63 comités de gestion 

m'ont chargé de dire deux mots seulement : 
1) 63 fermes n'ont pas été payées depuis deux mois. Il y a des 

ouvriers qui dorment à la belle étoile. Et il y a des cadres qui ont dix 
maisons 1 

2) 63 comités de gestion m'ont chargé de dire que nous sommes 
encore colonisés par les bourgeois. 

MAHDAOUI Mohamed (Saïda). • Nous avons 163 fermes détruites. 
Les ouvriers habitent dans les gourbis. 11 n'y a pas d'écoles. Alors que 
nous travaillons, nos enfants errent dans la nature. • 

BENKHEDDA Ayache (Aïn-Temouchent) : • Depuis deux ans, nous 
travaillons la terre comme les colons et mieux. Nous voulons que 
sorte de ce congrès un syndicat révolutionnaire et fort qui impose nos 
propres décisions et les décrets de mars. Nous voulons des pharmacies 

dans les fermes ! Puis il crie : • Les fonctionnaires de l'O.N.R.A. nous 
viennent dans les 404 et nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour 
employer les ouvriers chômeurs. Ils nous colonisent toujours. Nous 
devons lutter pour notre droit et pour nos lois où qu'elles soient. 
Frères, je suis délégué du pauvre ouvrier. Je ne suis pas délégué du 
ministère de !'Agriculture. Cette Fédération doit être la Fédération 
des ouvriers de la terre et non pas la Fédération du ministère de 
!'Agriculture. • Ces mots, il les improvise après avoir jeté un papier 
qu'il avait en main. Il crie : • Vive le pauvre ouvrier! • 

BOUGHEFFA Djelloul (Sidi-Bel-Abbès) : • Ce congrès n'est ni le 
congrès des chargés de gestion, ni le congrès de ro.N.R.A. Il est le 
congrès du paysan qui travaille dans la ferme, qui sue et a faim et 
n'est payé qu'après deux mois. • A propos de l'assurance sociale, 
il dit : • Si vous nous donnez l'assurance sociale, on vous dit 
Tabarak Allah. Sinon, on la prendra nous-mêmes. • Puis, • il faut que 
l'O.N.R.A. et les chargés de gestion mettent fin à leurs interventions 
dans les affaires des ouvriers. • Et il ajoute avec uns expression 
de colère : • Le délégué de l'O.N.R.A. chez nous a cinq chaouch 
dans une superficie de 50 ha. Il y a ici des gens qui disent qu'ils 
représentent Sidi-Bel-Abbès, mais les ouvriers ne les ont pas élus. 
Et nous qui avons la confiance des ouvriers, on a refusé de nous 
donner les cartes. • Parlant des agissements de la bureaucratie : 
• Un boulon coûte 3 000 F, on nous ra compté 30 000 F. Comment vou 
lez-vous que l'autogestion réussisse avec ces gens-là ? Quant à l"argent 
ces légumes, on ne sait quel oued l'a englouti. • Et il ajoute : • L"Algé 
rie ne s'est pas libérée par les gens de l'O.N.R.A. • En conclusion, 
il demande aux ouvriers d'aider les pauvres paysans de 5 ha. 

Le président refuse de donner la parole à un ouvrier d'Oran sous 
prétexte que trois délégués de sa région ont pris la parole. 

DARBAL Allaoua (Sétif) demande que la radio consacre des pro 
grammes quotidiens aux travailleurs de la terre. Il demande aussi de 
créer le plus vite possible des Unions paysannes et des coopératives de 
consommation pour lutter contre les spéculateurs. 

SIDJEL Hocine (Tizi-Ouzou) : • Frères, que Dieu anéantisse le 
colonialisme. Je ne sais pas lire, mais je dis que nous avons posé 
la première pierre du socialisme. Le socialisme intéresse l"analphabète 
et l"instruit. Le socialisme, frères, c'est la lutte de l'Algérie; le feu 
de l'Algérie, les canons de l'Algérie. Il y a beaucoup de contradictions 
dans les fermes. Il faut qu'il y ait un contrôle spécial. Il y a du sabotage 
dans les grafns et les machines. Par exemple, les grains de blé que 
nous recevons sont mélangés à moitié avec de l'orge. Frères, la S.A.P. 
spécule sur le dos des comités de gestion. Et ce qui coûte 20 F, elle 
nous le compte deux fois plus cher. • L'ouvrier est persécuté par la 
S.A.P. Nous travaillons mieux qu'eux, de l'aube jusqu'à 9 heures du 
soir et nous réussissons le s 1cialisme qu'ils veulent détruire. L'ouvrier 
n'a pas moins de valeur qu'un préfet ou un ministre. Il faut châtier 
quiconque le persécute. • Le point important, frères, c'est qu'il faut 
installer un contrôle strict sur tous, depuis l'ouvrier jusqu'à Ben Bella 
et de l'Est de l'Algérie jusqu'à l"Ouest. • 

LARBI Mohand (Tiaret) intervient au nom des fonctionnaires du 
mtntstère. 11 salue l"article 41 du statut interne qui prévoit des sanctions 
contre les • ouvriers réfractaires •. A son avis r ouvrier doit avant tout 
être militant du parti pour avoir des drcits. 

'BEN RESSAG Ahmed (Tlemcen) : • Il y a des bourgeois qui ont pris 
des terres de l'autoqestton .• 
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Ahmed MABROUK (Al Asnam) dénonce les différentes méthodes de 
sabotage exercées par la bureaucratie contre l'autogestion. Exemple : 
nous avons des vergers de grenadiers dont le prix des fruits est de 
7 millions de francs. Mais l'O.N.R.A. a demandé 20 millions pour que 
personne ne J'achète. Et c'est ce qui s'est passé. Les grenades ont 
pourri sur les arbres. Sur 17 000 arbres, on aurait pu avoir mille 
quintaux. Mais nous n'avons vendu que 300 quintaux. Le reste a pourri 
sur place. C'est du sabotage. Et après ça, on vient dire que les 
ouvriers ne travaillent pas. Depuis deux mois on travaille nuit et 
jour sans être payés. On nous a envoyé un spécialiste des vendanges. 
Mes frères, je vous jure qu'il ne sait même pas cueillir des tomates. 
Moi, depuis trente ans je fais ce travail. Et il me dit que je ne sais 
pas le faire. De mes yeux, je regardais le raisin, que j'ai planté et 
arrosé de ma sueur, pourrir. Je dois dire franchement : Nous n'acceptons 
pas la dictature des fonctionnaires. Il faut qu'on nous paye tous les 
15 jours. Pourquoi on cotise pour l'assurance sociale alors que nous 
achetons les médicaments de notre propre argent? Et pourquoi on n'a 
pas de jour de repos toute l'année? 

BERRADA Ahmed (Oran) : • Les fonctionnaires nous disent : 
vous êtes toujours sous nos pieds. L'ouvrier reste sur le tracteur pen 
dant dix heures. Mais quand le fils de l'ouvrier a faim, son père oublie 
le travail et perd sa raison. • 

ADJALI Abdelkader (Al Asnam) : • Nous sommes ici au nom des 
ouvriers et pour les ouvriers. Nous sommes contre les pressions exer 
cées sur les délégués. Nous voulons qu'on applique la Charte d'Alger 
et les décrets de mars : • Cette étoile du matin qui guide l'ouvrier 
dans la voie mohammédienne •. • La S.A.P. détruit les camions, voulant 
par là détruire l'autogestion. • 

Y a-t-il un commentaire à faire après ce qu'ont dit les ouvriers de 
la terre eux-mêmes en trois heures seulement ? Sauf de répéter que les 
ouvriers sont adultes. 

Laissez-les prendre en mains leur destin, comme l'a dit le président 
Ben Bella. 

(Rédigé à l'aide de comptes-rendus pris par des journalistes 
algériens présents aux séances.) 

ANNEXE NO VII 

Extraits de notre étude • Pour une politique agraire en Algérie • 
faite en avril 1962 

On ne saurait exagérer l'importance de la question agraire en 
Algérie qui se dégage de 131 ans de colonisation. Du point de vue 
social, l'Algérie est un pays dans lequel prédomine l'élément paysan, 
87,8 % de la population algérienne travaillant dans l'agriculture, chiffre 
qui dépasse de beaucoup celui par exemple de l'Egypte ou du Maroc. 

Du point de vue économique, la production agricole (élevage, forêt 
et pêche inclus) entre pour 33,4 % dans la production brute (1) et pour 
67 % dans la valeur totale des exportations (2). Du point de vue, enfin, 
politique, c'est la paysannerie qui a fourni la base de la lutte armée et 
qui a supporté (et de loin) la plus grande partie des efforts et sacrifices 
exigés pour cette lutte. 

D'autre part, il est maintenant généralement admis aussi bien par 
les économistes spécialisés dans les questions du développement des 
pays du • tiers-monde • que par ceux s'occupant des pays à régime 
socialiste, que le développement important de l'agriculture est la condi 
tion pour un développement économique général, rapide, harmonieux, 
continu. Il y a même ceux qui pensent que le développement initial 
prioritaire de l'agriculture, • démarrant la première • (3) est la condition 
d'une industrialisation rapide, harmonieuse et continue d'un pays • neuf » 
en lui procurant par des exportations agricoles adéquates les devises 
nécessaires pour l'équipement industriel, les matières premières à trans 
former pour l'industrie, le marché intérieur enfin, incitant au dévelop 
pement de l'industrie. En effet, d'un point de vue strictement économique 
et financier, le développement Initial important de l'agriculture est 
absolument nécessaire pour augmenter les exportations, donc pour se 
procurer des moyens indépendants de toute aide extérieure, pour des 
Importations d'équipement industriel, et éviter une balance commerciale 
par trop déficitaire. Celle-ci amènerait une inflation intérieure incon 
trôlée parfois galopante (4) qui minerait, entre autre, le pouvoir d'achat 
des masses et, par conséquent, le développement du marché intérieur. 
D'autre part, c'est le volume et la qualité de la production agricole qui 
déterminent l'essor de l'industrie, de l'industrie légère en particulier, aussi 
bien du point de vue matières premières, que du point de vue dévelop 
pement d'un marché intérieur pour les produits de consommation de 
l'industrie légère. Enfin, la formation des capitaux d'investissement dans 
l'économie nationale, aura sa principale source pour toute une période 
dans le prélèvement par l'Etat d'une partie du produit agricole. 

Pour que cela ne se traduise pas par l'appauvrissement maintenu de 
la paysannerie, considérée comme une classe sacrifiée pour au moins 
une (lénérat:on, il est nécessaire d'augmenter substantiellement la 
production agricole et de combiner les ressources pour • l'accumulation 
primitive • nécessaire au développement économique du pays, avec une 

(1) Contre 27,4 % de l'industrie. 
(2) Pour les seuls produits alimentaires (vins, fruits, légumes). 
(3) Pour utiliser une expression de René Dumont. 
(4) A l'exemple de celle qui sévit dons nombre de poys lotino-oméricoins, du 

tiers-monde • en général. 
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amélioration certes modeste, mais constante du niveau de vie de la 
paysannerie. Cette amélioration est d'autant plus nécessaire dans un 
pays comme l'Algérie, où le niveau de vie de la population agricole est 
un des plus bas du monde, le revenu annuel par tête d'habitant se 
situant aux environs de 20 000 anciens francs (1) et où les carences 
alimentaires sont graves, l'Algérie se classant, selon les rapports 
- optimistes - de la F.A.O. dans la catégorie de pays à sous-alimen 
tation moyenne. A priori, l'augmentation de la production agricole ne 
pose plus de problèmes, la combinaison judicieuse de machines, d'en 
grais et de méthodes agronomiques modernes étant actuellement capable 
d'assurer un progrès continu de la production agricole, sur des terres 
aussi bien restreintes du point de vue superficie, que médiocres du 
point de vue qualité naturelle initiale. La culture intensive moderne dans 
les pays capitalistes avancés, de la Hollande aux Etats-Unis, qui emploie 
les capitaux nécessaires en machines, engrais adéquats et méthodes 
agronomiques modernes, a résolu le problème, considéré jusqu'à la 
première guerre mondiale environ comme insoluble, de l'augmentation 
continue d'une année à l'autre, de la production agricole, sur des surfaces 
de terre réduites, travaillées par une main-d'œuvre non moins constam 
ment en diminution. 

Ainsi, le problème majeur de la production agricole moderne dans 
les pays capitalistes avancés n'est pas celui de l'accroissement des ren 
dements, quasi-automatiquement assuré, mais de la surproduction agricole 
relative, face à un coût de revient élevé, Ce qui est un problème en 
réalité lié à la structure particulière de la production agricole en régime 
capitaliste. En effet, comme cela est Illustré plus particulièrement par 
l'exemple frappant des Etats-Unis, pour que les machines, engrais, 
méthodes agronomiques modernes aboutissent simultanément à une 
augmentation continue de la production agricole et un abaissement 
du coût de revient, il est nécessaire de passer de la petite propriété 
foncière à la grande propriétaire foncière, d'une grandeur optima, variable 
selon les perfectionnements continuels des moyens employés. 

L'objectif seul de l'augmentation continue de la production agri 
cole peut actuellement être résolu y compris sur des surfaces restreintes 
de terre et de qualité initiale plutôt médiocre, comme dans l'exemple 
de l'agriculture hollandaise, suédoise ou française. Mais, dans ce cas, 
la culture intensive moderne augmente également le coût de revient, ce 
qui amène l'Etat à subventionner l'agriculture déficitaire au détriment du 
consommateur et du développement économique général. En régime capi 
taliste, l'agriculture moderne n'est rentable par elle-même que pratiquée 
sur de grandes surfaces de terre, comme dans l'exemple des grandes 
fermes des Etats-Unis ou du Canada et qui bénéficient d'un revenu 
égal à celui du secteur non agricole. Par contre, l'agriculture pratiquée 
sur la petite propriété foncière, du genre de celle prédominant dans les 
pays capitalistes avancés de l'Europe occidentale, n'est capable de 
résoudre la question de l'augmentatlon de la productlon qu'à un coût 
de revient anti-économique, c'est-à-dire sensiblement supérieur au coût 
moyen socialement possible, c'est-à-dire avec les moyens que possède 
actuellement la société, (en machines, engrais, méthodes agronomiques) 
judicieusement employés sur des surfaces de terre optima. 

Dans le cas de l'Union Soviétique et de nombre d'autres pays à 
régime socialiste la priorité quasi absolue donnée pour toute une période 
au développement de l'industrie lourde a eu comme résultat de priver 
l'agriculture des investissements nécessaires en machlnes, engrals, mé- 

< 1 J Selon les estimations de Léon Toboh (dons la revue c Population • juillet 
septembre 1956). En Kabylie il n'~xcède pas 12 000 (Secrétoriot social d'Alge'r 1956) 
R. Gendarme attribue aux familles alg6rle1111es en montagne un revenu moyen 
annuel de 30 000 F. 
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thodes agronomiques modernes. Dans ces conditions, la culture exten 
sive sur de grandes surfaces de terre (sovkhoz, kolkhoz) n'a pas résolu 
ni la question de l'augmentation continue de la production agricole, nl 
celle de sa rentabilité. D'où la crise dans laquelle se débat toujours 
l'agriculture soviétique, qui contraste de manière frappante avec les 
résultats obtenus dans le domaine industriel, et à laquelle crise Krouch 
tchev tâche actuellement de remédier par toute une série de mesures 
à la fois économiques, techniques et administratives. 

Donc, pour une agriculture rentable moderne, qui, à la fois augmente 
d'une année à l'autre (sauf en cas de catastrophes dues aux conditions 
atmosphériques etc ... ) la production et abaisse le coût de revient au 
taux moyen socialement possible, il est nécessaire de combiner à la fois 
cultures sur des grandes surfaces de terres avec investissement Intensif 
en machines, engrais et méthodes agronomiques modernes. D'où, égale 
ment, cette conclusion : que dans des pays à vastes étendues de terres, 
il est encore possible de sacrifier en quelque sorte, pour toute une 
période, la modernisation de l'agriculture au développement prioritaire 
de l'industrie lourde, et de s'efforcer de résoudre la question de l'augmen 
tation de la production agricole par la culture essentiellement extensive, 
comme en Union Soviétique (1). 

Mais dans le cas des pays à terres restreintes du point de vue 
surface et médiocres en grande partie du point de vue qualité, la solution 
ne se trouve à la longue, qu'au recours aux procédés de la culture 
intensive moderne. La question des surfaces optima pour la culture 
intensive moderne n'est pas seulement une question d'ordre économique, 
financier, technique, scientifique. Si les grandes fermes rationnellement 
exploitées des Etats-Unis et du Canada par exemple, ont résolu la 
question de l'augmentation sans cesse de la production agricole et de 
sa rentabflité, ce n'est pas seulement à cause de leur étendue optima, 
ni en raison de l'emploi sur ces terres étendues de l'investissement 
11écessaire en machines, engrais, méthodes techniques agronomiques 
modernes. Toutes ces conditions matériellles sont à la base du succès 
et absolument nécessaires, mais non pas, également, suffisantes. L'autre 
condition indispensable pour l'essor de l'agriculture moderne est l'inté 
gration telle ou telle de l'homme dans la production. Sans rémunération 
juste, c'est-à-dire proportionnellement aux capitaux et au travail fournis, 
et au niveau de tous les autres secteurs de l'activité économique dans 
des conditions équivalentes, l'agriculteur n'aura pas d'intérêt moteur 
pour s'adonner à la culture intensive moderne. 

Il peut en résulter un sabotage objectif de la production agricole par 
ceux qui s'en occupent. Toutes les fois que les paysans acquièrent la 
conviction qu'ils travaillent dans des conditions économiquement défa 
vorables, et ne reçoivent pas, soft de l'Etat, soit du particulier, une 
juste rémunération de leur travail, ils réduisent la production au niveau 
de leur subsistance individuelle et familialè. D'autre part, ils ne s'adon 
neront à la modernisation de l'agriculture, surtout dons les pays à agricul 
ture traditionnelle, que si l'explication patiente des bienfaits de cette 
dernière, par des moniteurs agroncmes qualifiés ayant • l'oreille • des 
ma~ses ne s'accompagne pas de résultats matérièls tangibles pour l'élé- 
vation du niveau de vie de ia paysannerie. "- 

Tout mode de production agricole, pour qu'il réllSlfsse économique 
ment, doit être appliqué avec le consentement conscient et démocratique 
des paysans et se traduire par des avantages matériels réels pour la 
paysannerie. C'est en cela que se résume l'expérience déjà grande, 
. (1 )_ C'est dons le co~re d'une telle politique qu'entre, par exemple, la poli- 
tique _dote • des. terres vierges • du Kozakstor. par laquelle Krouchtchev a voulu 
remédier en partie au retord de l'agriculture soviétique. 
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variée de toutes les politiques et réformes agraires dans nombre de pays, 
aussi bien à régime capitaliste qu'à régime socialiste. 11 ne faut pas 
pour cela incriminer la nature soit-disant • individualiste •, • égoiste •, 
• rnatértallste >. ou • méfiante • du paysan. En réalité, il est temps de 
réhabiliter en quelque sorte la paysannerie, en tant que classe éminem 
ment productrice, et qui subit le principal fardeau d'exploitation, aussi 
bien en régime capitaliste qu'en régime de transition préparatoire au 
socialisme. 

En régime capitaliste. le paysan est sujet à l'exploitation par l'Etat 
sous forme d'impôts et de fixation des prix par le capital bancaire usu 
rier, par le capital industriel sous forme de décalage entre prix indus 
triels et prix agricoles, décalage favorable aux premiers, par le capital 
commercial qui aggrave encore ce décalage. 

En régime dit socialiste, en réalité simplement transitoire, prépara 
toire au socialisme, la paysannerie est la classe qui contribue le plus 
à • l'accumulation primitive • nécessaire à l'industrialisation. A travers 
la manipulation arbitraire des prix agricoles à laquelle se livre l'Etat, 
acheteur de la production agricole, la cherté et rareté des produits indus 
triels, une partie importante du produit agricole, souvent exorbitante, 
est extorquée de la paysannerie per des méthodes de violence bureau 
cratique pure. Les paysans ayant vécu des générations durant, dans 
une ambiance d'exploitation et de persécution par le • pouvoir » et les 
• villes •, il est naturel qu'ils soient devenus • méfiants • et difficiles 
à convertir aux bienfaits, par exemple, incontestables, de la grande 
exploitation collective et du coopératisme. Cet état de choses est parti 
culièrement plus accentué dans les pays du • tiers rnonde j-, où nous 
avons à faire à une paysannerie pauvre, victime d'une incroyable exploi 
tation séculaire multiple. 

Par conséquent, un Etat vraiment populaire éviterait de faire violence 
à la paysannerie pour l'amener au coltecnvtsme et au • coopératisme •, 
et chercherait la voie économique propice aux conditions spécifiques du 
pays, pour résoudre la question agraire. Ainsi, si on doit proscrire le 
régime de la petite propriété foncière individuelle socialement antl 
économique, il faut proscrire également la collectivisation générale forcée, 
qui ne serait ni économiquement, ni techniquement, ni politiquement, ni 
psychologiquement préparée. Car, dans un tel cas, l'échec économique 
et politique est inévitable, comme cela a été suffisamment prouvé par 
toute l'expérience déjà longue et riche des pays ouvriers, en comrnen 
çant par !'U.R.S.S. même. Les faits sont là et ne doivent plus être ignorés 
par les responsables de la politique d'un pays. 

Le bilan de la collectivisation forcée, administrativement appliquée, 
sans que les conditions préalablement citées existent, dans tous les 
pays ouvriers, U.R.S.S. et Chine comprises, à l'exception de la Yougos 
lavie et de Cuba et du cas plus particulier de la Pologne (1), se dresse 
aux environs des années 1960, de manière plutôt négative. A la seule 
exception de !'U.R.S.S. où la situation s'est légèrement améliorée (depuis 
la mort de Staline et depuis 1956 en particulier) et de la Bulgarie 
dans une certaine mesure, aucun autre pays • n'avait dépassé substan 
tiellement le niveau de la production agricole d'avant-guerre •. Cette 
situation est caractéristique également de l'élevage qui, en règle géné 
rale avait plutôt régressé par rapport à la situation d'avant-guerre (2). 
D'autre part, il est à remarquer qu'en règle également générale les 
rendements du secteur • collectlvtsê » n'ont pas été en moyenne supé- 

( 1) Dons laquelle la collectivisation ne comprend que 15 % des terres 
cultivées et où prédomine encore la pr9priété foncière individuelle. 

(2) Edouard Kordelj, • Les problèmes de la politique socialiste dons les 
compagnes » (Editions de la NEF - Paros), page 85. 

rieurs aux rendements du secteur privé et que dans un pays par exemple 
comme l'U.R.S.S., le bétail le plus nombreux et le plus productif (du point 
de vue lait et viande), a été élevé sur les parcelles individuelles des 
kolkhoziens (1 ). Sans combinaison judicieuse de la culture collective 
Jntensive moderne avec une rémunération juste du travail et produit 
agricole et une organisation volontaire, dêrnocratlque et consciente de 
la paysannerie travailleuse, ni la • collectivisation •, ni le • coopératl 
vlsme •, ne sont une panacée. 

Voilà en quoi se résume l"essentiel de l"expérience tentée en matière 
de polltique agricole dans les pays ouvriers. L'amélioration matérielle 
tangible du paysan par des • réformes • éventuelles ainsi que sa 
préparation psychologique adéquate à celles-ci, sont des conditions abso 
lument nécessaires pour la réussite de toute politique agricole, condi 
tions vérifiables partout. 

Prenons par exemple le cas, dans un tout autre domaine, de l'expé 
rience de • modernisation • entreprise depuis la libération en Tunisie et 
au Maroc. Des moyens importants, surtout au Maroc, ont été mis en 
œuvre pour familiariser l'agriculture traditionnelle avec l"économie agri 
cole moderne, à savoir, entre autre, la mécanisation et l'irrigation ration 
nelle. Malgré les efforts fournis dans ce domaine, le bilan est plutôt 
négatif, la paysannerie traditionnelle n'ayant pas retiré des avantages 
matériels palpables et n'ayant pas été volontairement et consciemment 
associée aux travaux (2). L"opération irrigation a également en partie 
échoué surtout à cause des charges qu'elle représente pour le petit 
propriétaire foncier, donc en définitive à cause de son caractère non 
rentable dans les conditions actuelles générales de la paysannerie tra 
ditionnelle. Mais le climat psychologique a joué également son rôle. La 
paysannerie marocaine garde un mauvais souvenir de ce qu'elle appelle 
encore le • Maghzen • du pouvoir, de l'administration qu'elle a connu 
sous la forme du chef ou du caïd devenu fonctionnaire (sous le Protec 
torat) ou du fonctionnaire et technicien actuel. Impôts, accaparement des 
terres, travail forcé pour diverses causes • d'utilité publique •, c'est le 
lot séculaire de la paysannerie imposé de la part du • Maghzen •. D'où 
sa crainte et méfiance instinctives à l'égard de ce dernier. Et ce n'est 
pas certes • la présence des caids ou supercaids, devenus étrangers à 
la tribu et qui sont à la tête de divers conseils ou organismes de moder 
nisation (au Maroc) (3) qui • dissiperait • les craintes. 

• Gratifié du tracteur mis à sa disposition par les centres des 
travaux (C.T.) recevant l'eau, qui lui est distribuée par les ingénieurs 
de l'hydraulique et du Génie rural, le fellah (marocain) reste partie 
intégrante d'une société dont les hiérarchies qui l'écrasent, appuyées 
sur le prestige des notables ou sur leur puissance foncière, n'ont été 
atteintes ni par la libération politique, ni par la diffusion des techniques 
nouvelles. Et sa retenue reste entière .• (4). 

La transformation de l'agriculture est en réalité liée à l'ensemble de 
la structure sociale du pays et de l'orientation générale de son éco 
nomie. Nous avons déjà noté les rapports qui doivent exister entre Indus 
trie lourde, industrie légère, agriculture, dans le cas plus particulier des 

(1) Ibid pp. 88, 89, 90, 91, 
(2) Portant d'emblée sur l JO 000 ho pour la compagne 1957-1958, l'opé- 

ration-labour (ou Maroc) parcourut près de JOO 000 ho l'année suivante. Elle 
ne couvrait plus que 196 000 ho en 1959-1960 et le chiffre apparaitrait sons 
doute encore plus faible l'année suivante s'il était publié. Pourquoi cet échec? 
Non pas que les fellahs aient eu un recul quelconque vis-à-vis des instruments, 
le tracteur et la chorrue polysocs, etc. Mais pour se laisser convaincre que ce 
gros matériel pouvait et devait entrer dans leur horizon de travail, il aurait 
fallu d'abord qu'ils en retirassent des profits nets, ce qui n'a pas été le cos. 

(3) Etude de P. Morthelot, dons c Tiers.Monde •, juin 1961. (4) Ibid p. 164. 
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pays • neufs • aux prises avec le problème de l'augmentation substan 
tielle de la production agricole et de la • croissance économique • géné 
rale. Nous avons insisté sur la nécessité dans un tel cas de faire 
• démarrer. la première l'agriculture, afin de se procurer des capitaux 
pour l'industrialisation, des matières premières pour l'industrie légère, 
un marché intérieur pour l'industrie en développement ainsi que pour 
assurer la stabilité sociale et politique du nouveau régime par la satis 
faction matérielle de la paysannerie travailleuse. Mais, d'autre part, la 
modernisation de l'agriculture est liée à la question de l'emploi, si aiguë 
dans le cas des pays • neufs •, et particulièrement pour la paysan 
nerie. Nous verrons plus loin les chiffres qui illustrent la situation dans 
ce domaine concernant l'Algérie. Tout processus accentué de moder 
nisation de l'agriculture posera vite celui de l'emploi, par le fait qu'un 
nombre encore plus considérable de personnes qu'actuellement, se 
trouveraient totalement ou partiellement inemployées. Or, pour ce pro 
blème social grave, la seule solution véritable à longue échéance est 
naturellement l'industrialisation du pays, absorbant les excédents en 
main-d'œuvre de l'agriculture. 

Quant à la période transitoire qui se situe entre l'état actuel des 
choses et l'industrialisation avancée de demain, des remèdes partiaux 
n'existent que par les méthodes suivantes : 

a) par une industrialisation locale et régionale employant les res 
sources en matières premières, en énergie et en main-d'œuvre sur 
place. 

b) par la transformation, là où cela est possible, d'une partie • des 
cultures pauvres • employant relativement peu de main-d'œuvre en 
• cultures riches • qui augmentent l'emploi. 

c) par la mobilisation en masse de la main-d'œuvre inoccupée 
(totalement ou partiellement) dans les campagnes pour accomplir, contre 
un salaire de subsistance familiale s'élevant selon l'augmentation de la 
production, des travaux locaux de défrichement, aménagement de puits, 
petits barrages, canaux d'irrigation, reboisements, construction de routes, 
etc., travaux qui tendent à récupérer, fertiliser et commercialiser des 
nouvelles terres. L'industrialisation locale et régionale, selon les res 
sources sur place, combinée à l'agriculture, est un procédé que la Chine 
nouvelle expérimente actuellement avec un certain succès . 

En Algérie, dans certaines régions comme nous le verrons plus 
loin, (Kabylie, Tlemcen), où l'agriculture semble avoir fait son plein, 
la question de la surpopulation relative et d'un niveau très bas, ne 
saurait se résoudre que par principalement ce moyen. D'autre part, 
la mobilisation en masse, selon un plan et une organisation en chantiers 
démocratiques de la population inoccupée, qui dépasse de la moitié 
aux 2/3 la main-d'œuvre agricole effectivement occupée sur l'ensemble 
du pays, pour des travaux tels que déjà décrits, pourrait réaliser la 
soudure entre l'agriculture actuelle et celle Intensive moderne de 
demain, grâce à la culture extensive sur des terres nouvelles. Or, ces 
terres existent, englobant même la moitié environ de la surface du 
pays dans un cas comme l'Algérie, en commençant par celles des pentes 
- sujettes au danger de l'érosion - des collines et des montagnes, 
ainsi que des zones à reboiser, ou boiser, et des hautes plaines step 
piques à développer en pâturages d'un élevage intensif et moderne. 

,( ... ) Ainsi la clé de la réforme agr~ire reste en réalité la récupéra 
tion des terres de la grande colonisation et des grands propriétaires 
algériens qui représentent ensemble quelque chose aux environs de 
66 % des terres effectivement cultivées, pouvant classer convenabiement 
600 000 paysans. 
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( ... ) En convertissant, ne fusse que la moitié de ce secteur - agrandi 
de quelques domaines domaniaux et habous -, en propriété collective 
sous forme de fermes d'Etat (ou du peuple) ou de fermes coopératives, 
gérées les unes et les autres démocratiquement par le collectif de 
leurs travailleurs qui participent aux bénéfices, et puissamment aidées 
par des investissements nécessaires de l'Etat, ce secteur comprendrait 
dès le début les 33 % environ des terres effectivement cultivées de 
l'Algérie. 

( ... ) Parvenus au terme de cette étude, nous pouvons résumer nos 
conclusions essentielles en ceci : 

La clé de la réforme agraire en Algérie est l'expropriation des terres 
de la grande colonisation et des grands propriétaires algériens qui clas 
serait convenablement environ 600 000 personnes. 
l'Etat dolt s'efforcer de maintenir sous le régime collectif de la 

terre un pourcentage d'environ 30 % de ce secteur, dans des fermes 
d'exploitation telles que nous les avons déjà décrites. 

200 000 autres personnes environ pourraient se classer sur des 
superficies moyennes de terres cultivables de 10 ha, si on limitait 
la superficie maxima à posséder à 10 ha en moyenne (selon la qualité 
des terres et le nombre de personnes à charge par foyer). 

Dans tous les cas, il faudrait tenter avec l'adhésion volontaire et 
démocratique des paysans de promouvoir des entités de cultures ren 
tables, par la coopération au niveau de la production. De profiter dans ce 
but, aussi bien de l'existence de terres communautaires et collectives, 
que du climat révolutionnaire issu de la lutte pour l'indépendance. 

Subordonner en tout cas la décision finale à la volonté libre et 
démocratique des paysans. 

Interdire la division et vente des terres, loties et distribuées gratui 
tement aux plus nécessiteux, en location-vente éventuelle aux relativement 
mieux pourvus. 

Annuler toutes les dettes contractées par les métayers, ouvriers 
agricoles et paysans pauvres avant l'indépendance et toute rente aux 
gros propriétaires fonciers. 

Interdire dès maintenant toute transaction foncière sur les moyens 
de production de l'agriculture. 

Promouvoir la formation accélérée d'agronomes et de moniteurs 
agricoles aln~I que de techniciens du génie rural, grâce à une réforme 
radicale de I enseignement, et faciliter l'encadrement technique tempo 
raire (chantiers ruraux), et permanent, de la population rurale. 

Inclure enfin ces mesures dans le cadre d'une politique agraire 
générale, elle-même insérée dans une politique économique et sociale 
générale, telles que nous les avons décrites. 
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ANNEXE n° VIII 

MEMORANDUM 

Sur la fixation de la rémunération de base des travailleurs des 
exploitations agricoles. 

La question de la rémunération des travailleurs du secteur agrlcole 
autogéré doit être abordée dans le cadre des considérations suivantes : 
mettre les travailleurs dans les meilleures conditions matérielles possibles, 
mais sans porter atteinte aux obligations financières des exploitations 
agricoles envers l'Etat, et à la nécessaire évolution de celles-ci vers la 
rentabilité. La solution donc à trouver doit être celle d'un compromis 
entre ces impératifs divergents. La rémunération des travailleurs telle 
qu'elle est prévue par le décret du 28 mars 1963 comporte en réalité 
quatre parties : 

a) un salaire minimum garanti par l'Etat, 
b) des primes selon le rendement individuel et par groupe de travail, 
c) un salaire social sous forme de services sociaux divers accordés 

gratuitement ou bon marché par l'Etat, la commune, l'entreprise, (loge 
ment, soins médicaux, allocations familiales, retraites, éducation, loi· 
sirs, etc.). 

d) la participation au reliquat prévu par le paragraphe d) de l'ar 
ticle IV du décret du 28 mars. 

La détermination du salaire minimum garanti est fonction de cha 
cune des parties qui entrent dans la composition de la rémunération 
globale des travailleurs des exploitations agricoles. Pour cette raison, 
il est souhaitable que des dispositions légales soient prises maintenant 
rapidement pour fixer : 

a) les obligations financières des exploitations agricoles envers 
l'Etat, dont dépend le revenu global propre des travailleurs ; 

b) le régime des assurances sociales couvrant les travailleurs agri 
coles. 

D'autre part, il est nécessaire d'arriver à fixer les bsrêmes des 
primes par poste et par équipe. Selon le décret du 28 mars 1963, c'est 
là la tâche du comité de gestion en accord avec le dlrecteur de 
chaque exploitation agricole. A défaut de ces préclslons et mesures 
qui n'existent pas encore, nous sommes dans l'obligation de définlr 
le salaire minimum agricole garanti, par rapport aux critères tradition 
nels, qui se référaient au coût de la vle. 

S.M.I.G. et S.M.A.G. 
sous la colonisation. 

On sait que sous la colonisation la variation du salaire minimum inter 
professionnel garanti, (S.M.I.G.) était fonction du coût de la vie. La 101 
n° 52-834 du 18 juillet 1952 précisait à cet égard que • l'indlce mensuel 
d'ensemble des prix à la consommation familiale, dont les variations 
devront être prises en considération pour la révision du salaire algérien 
est celui qui est établi à Alger par le service de statistique générale 
de l'Algérie. Lorsqu'une augmentation égale ou supérieure à 5 % de 
l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation familiale aura 
été enregistrée, le S.M.1.G. sera modifié proportionnellement à l'augmen 
tation constatée •. L'indice du coût mensuel de la vie était établi lnl 
tialement sur la base des 213 articles de consommation, et depuis l'ar 
rêté du 27 novembre 1957 sur la base de 179 articles. 

Cependant dans les exploitations agricoles le S.M.I.G. n'était appli 
cable qu'aux salariés titulaires d'un emploi de caractère interprofession 
nel (mécaniciens, maçons, conducteurs de camion, comptables, person- 

nel des ateliers, des magasins, etc.). Les ouvriers agricoles (laboureurs, 
tailleurs, commis, piocheurs, etc.) recevaient un salaire minimum agri 
cole garanti (S.M.A.G.) s.ous forme d'un • forfait journalier • qui devait 
être payé en espèces et ne pouvait être fractionné au-delà de la de~i 
journée. Des primes exceptlonneiles pour travaux de vendanges ou cueil 
lettes des agrumes s'ajoutaient à cette rémunération minimum (1,50 NF 
par jour). Le résultat de cette situation était que jusqu'à l'indépendance 
l'ouvrier agricole était payé • entre 30 et 43 % moins cher que l'ouvrier 
des villes • sous prétexte que des c avantages en nature • venaient 
combler cette différence. 

Fin 1961 la situation des salaires agricoles était la suivante : le 
salaire minimum agricole garanti variait selon les 3 zones tradition 
nelles, et, à l'intérieur de chaque zone, selon l'âge. 

La zone I incluait le • littoral viticole et maraicher • de l'Oranals 
au Constantinois, en passant par le • Sahel-Mitidja • de !'Algérois ; 
la zone Il • intermédiaire • • mi-viticole, mi-céréalière • incluait outre 
une partie de l'Oranats, la Kabylie et le • Tell • constantinois ; la zone Ill 
comprenait le reste du pays, montagnes, hauts plateaux et le Sud. 

Selon l'arrêté du 27 novembre 1961 et applicable le 1 •• décembre 1961, 
les salaires minimum agricoles s'établissaient ainsi dans les 3 zones : 
Catégories Zone I Zone Il Zone Ill 
au-dessus de 18 ans 7,32 6,74 6,23 
de 15 à 18 ans 5,96 5,50 5,09 
moins de 15 ans 3,91 3,62 3,37 
travailleurs à capacité réduite 5,28 4,87 4,52 

Ces salaires correspondaient à l'indice 125 environ d'indexation 
du S.M.A.G. (base 100 en septembre 1957). Vers la même époque le 
S.M.I.G. horaire des ouvriers des villes classés dans les 4 catégories 
de manoeuvre ordinaire, manœuvre spéc!al~é, ouvrier 2• catégoifae, 
ouvrier 1 •• catégorie, s'établissait aux environs de 1,25 F, 1.40 F, 1,60 F 
et 1,80 F respectivement. Le S.M.I.G. horaire des ouvriers hors caté 
gorie oscillait entre 2,50 F et 2,80 F. D'autres données de l'époque 
peuvent faciliter la fixation de la rémunération de base des travailleurs 
agricoles; selon l'enquête faite au cours de l'été 1959 sur la consom 
mation des familles algériennes urbaines et rurales on a pu déterminer 
que la consommation minima moyenne par personne s'èteblrssan aux 
environs de 72 000 francs anciens par an. L'auto-consommation et les 
auto-fournitures étaient chiffrées aux prix de détail du commerce local 
et incluses dans c~ chiffre. Les dépenses moyennes mensuelles par 
personne des salaries agricoles dans les communes rurales étaient éva 
luées à 4 524 F, celles par famille à 27 729 F. Par contre les dépenses 
mensuelles par personne des ouvriers étaient évaluées à 7 033 F, celles 
par famille à 44 305 F. Les chiffres correspondant pour les employés 
dans les communes rurales étaient 9 004 F et 56 540 F. 

Recommandations. 
Sur la base de tnutFls ces considérations et données les disposi 

tions suivantes concernant la fixation d'un salaire minimum garan 
pour les travailleurs ayr11,;1J1es sont à retenir : 

a) classer tous les travailleurs agrico:es ordinaires, hommes et 
femmes, permanents ou saisonniers (laboureurs, tailleurs, piocheurs, ma 
nœuvres, etc.) au-dessus de 18 ans, dans une seule catégorie pour tout 
le pays, au salaire journalier de 7,75 dinars pour une journée de travail 
de 8 heures. Toute heure supplémentaire sera payée selon la fraction 
correspondante au salaire journalier. _ 

b) Les travailleurs agricoles ordinaires, femmes ou hommes, per 
manents ou saisonniers, de 14 à 18 ans seront payés au salaire jour- 
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nalier (8 h de travail) de 6,50 dinars. Toute heure supplémentaire sera 
payée selon la fraction correspondante du salaire journalier. 

c) Le travail au-dessous de 14 ans est interdit. 
d) Les tarifs ci-dessus sont indexés par rapport à l'indice du coût 

de la vie calculé lors du mois d'application de ces tarifs et pris comme 
base (100). Ces tarifs évolueront désormais proportionnellement à l'évo 
lution de. cet indice. 

e) L'indice sera calculé par une commission nationale représentant 
les services de la statistique générale des ministères de l'agriculture 
et de l'économie nationale, du parti et de l'U.G.T.A. 

f) Ces tarifs correspondent à des normes minima de productivité 
du travail calculées selon une estimation-type établie par le ministère 
de l'agriculture et adaptée aux conditions de chaque exploitation 
agricole par les organismes d'autogestion de l'exploitation en accord 
avec le directeur et le conseil communal d'animation de l'autogestion. 
L'estimation-type établie par le ministère de l'agriculture fixe les journées 
de travail nécessaires par hectare d'une culture donnée et, par consé 
quent, le nombre d'ouvriers permanents et saisonniers strictement néces 
saires à chaque exploitation. Quant aux autres ouvriers des exploi 
tations agricoles, ils devront être rémunérés comme les autres ouvriers 
de leur catégorie selon leur qualification professionnelle : ouvrier 2· 
catégorie ; ouvrier 1 "" catégorie ; ouvrier hors série. Leur salaire minimum 
horaire indexé par rapport à l'indice 100 du coût de la vie correspondant 
au mois marquant l'application d'une telle mesure et évoluant selon 
cet indice, sera respectivement de 1,75 dinar, 1,95 dinar et 2,65 dinars. 
Tout avantage éventuel en nature, calculé au prix du marché local 
sera inclus dans ce salaire et donc défalqué de la somme versée en 
espèces. Le calcul des avantages en nature se fera par les organismes 
d'autogestion de chaque exploitation en accord avec le directeur et 
le conseil communal d'animation de l'autogestion. 

Considérations finales. 
La fixation indiquée de la rémunération de base des travailleurs 

agricoles tient compte du coût actuel de la vie et de la nécessité d'abolir 
les injustices les plus criantes dans ce domaine, de l'ère coloniale. 
Elle vise à placer les travailleurs agricoles dans des conditions matérielles 
meilleures permettant leur fixation dans les exploitations agricoles auto 
gérées et favorisant l'augmentation de la productivité du travail. 

Naturellement pour qu'un tel résultat soit obtenu il est nécessaire 
- comme nous l'avons déjà indiqué - d'améliorer la rémunération de 
base avec la fixation des primes par poste et groupe de travail, de 
préciser le régime de sécurité sociale couvrant les travailleurs agricoles, 
et des autres services sociaux, de concrétiser la participation des 
travailleurs au reliquat résultant de la gestion financière de chaque 
exploitation (et non pas globalement). Mais, en attendant la concréti 
sation de toutes ces mesures, la fixation de la rémunération de base 
selon les propositions ci-incluses, assainira considérablement la situa 
tion actuelle, confuse et assez entâchée de malaise, qui règne parmi 
les travailleurs des exploitations agricoles. 

Certes, cela comportera des charges financières, mais qui pourront 
être supportées si l'on tient compte de la masse des bénéfices nets 
réalisés par hectare de culture sous l'ère coloniale, et qui, normalement, 
doivent actuellement en très grande partie alimenter les différents fonds 
nationaux : 300 dinars par hectare de blé ; 2 000 dinars par hectare 
de vigne, pour ne parler que de ces deux cultures importantes du pays. 
Une juste rémunération du travail agricole est une précondition indis 
pensable pour que nous puissions maintenir et accroitre cette masse 
de plus-value capitalisée par l'Etat. 

28 avril 1964. 

ANNEXE N° IX 

REVENU DES ENTREPRISES ET REMUNERATION DES TRAVAILLEURS 

La discussion qui a eu lieu récemment entre l'U.G.T.A. et certains 
organes de la presse nationale concernant le droit des travailleurs de 
part.clper aux • bénéfices • réalisés par les entreprises en auto 
gestion, aurait gagné en clarté si certaines notions économiques étaient 
mieux précisées. Ce qui nous amène à analyser de plus près le décret 
du 28 mars 1963 • déterminant les règles de répartition du revenu des 
exploitations et entreprises d'autogestion •. Le décret définit le • revenu 
annuel • d'une entreprise cornrne égal à la valeur monétaire globale 
de tcus les biens et de tous les services produits par elle pendant 
une année, diminuée • des charges d'exploitation autres que la rémuné 
ration du travail •. 

Ce qui veut dire concrètement ceci : Pour calculer le revenu 
annuel d'une entreprise, on évaluera tout d'abord à combien s'élève 
la valeur monétaire totale de toutes les marchandises et de tous les 
services produits par l'entreprise pendant une année. De cette valeur 
nous déduirons les charges d'exploitation c'est-à-dire tout ce qui 
a été payé par l'entreprise pour l'achat des matières premières et de 
matériel divers etc. nécessaires à la production. Nous aurons ainsi 
le • revenu annuel • de l'entreprise tel qu'il est défini par le décret 
du 28 mars 1963. 

Ce revenu sera réparti entre deux grandes catégories 
a) • les prestations à la collectivité nationale • 
b) • le revenu propre des travailleurs •. 

La première catégorie comprend trois postes : fonds d'amortisse 
ment, fonds national d'investissements, fonds national d'équilibre de l'em 
ploi. Chaque entreprise est tenue de verser à son propre fonds d'amor 
tissement le montant par lequel elle a diminué la valeur des machines 
et autres moyens de base au cours de la production annuelle. C'est 
grâce à cette disposition qu'on garde intacte la valeur du capital initial, 
dont fut dotée par l'Etat r entreprise. D'autre part, afin d'obliger les 
travailleurs d'utiliser rationnellement et pleinement les machines, les 
bâtiments, les installations et les fonds de roulement que leur accorde 
l'Etat, il serait souhaitable qu'on institue un taux d'intérêt sur la valeur 
globale que ces moyens et fonds représentent, de 5 à 6 % par 
exemple. 

La contribution au Fonds national d'investissements et au Fonds 
national d'équilibre de l'emploi, pourrait se faire au moyen : 

a) d'un impôt sur le chiffre d'affaires des entreprises industrielles : 
b) d'un impôt sur ce qui reste ensuite du revenu de l'entreprise, 

et destiné à couvrir les besoins collectifs de la société (investissements, 
éducation, sécurité sociale, etc.). 

En Yougoslavie cet impôt est de l'ordre de 15 % et il est calculé 
sur la base de la somme représentée par le total des rémunérations 
minima des travailleurs augmenté de 25 %. L'impôt sur le chiffre 
d'affaires, ainsi que la • contribution minière • destinée à éponger 
les bénéfices exceptionnels réalisés grâce à des conditions naturelles 
particulières dans certaines exploitations minières, a pour but d'éponger, 
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au profit de la collectivité nationale, la partie du revenu des entre 
prises, qui résulte d'une situation spéciale sur le marché ou les prix. 
Grâce à toutes ces mesures, on arrive à déterminer le « revenu net • 
de l'entreprise, qui peut être considéré comme le résultat du travail 
et de la productivité des travailleurs d'une année à l'autre. C'est 
cette partie du revenu qui est librement répartie par les travailleurs 
entre leurs revenus personnels et les différents fonds de leur entreprise 
(fonds d'investissement, fonds sociaux). 

On a dit que le décret du 28 mars 1963 signifie pratiquement l'abo 
lition progressive de la condition du salariat caractéristique du régime 
capitaliste. En effet dans le calcul du revenu d'une entreprise capitaliste, 
on inclut dans les • frais de production • les frais matériels (matières 
premières et auxiliaires, etc.) et les frais de main-d'œuvre •. Les • frais 
de main-d'œuvre • ou salaires ne couvrent en réalité qu'une partie 
de la valeur produite par le travailleur dans sa journée de travail, et 
que Je patron retrouve et récupère lors de la vente des marchandises 
produites sur le marché. C'est-à-dire une partie du revenu produit par 
le travailleur va en réalité dans la poche du patron, ses bénéfices n'étant 
fondamentalement que du travail non payé, fourni par les travaiileurs. 
Mais en régime socialiste, en principe, le travailleur produit pour lui 
et la collectivité nationale, avec laquelle il partage la totalité du revenu, 
une fois défalqués les frais matériels de la production. Plus sa produc 
tivité, ainsi que celle de son entreprise augmentent, plus il a droit 
à une part du revenu sous la forme d'une rémunération totale composée 

a) par sa rémunération de base garantie et égale pour Ja même 
catégorie professionnelle de travailleurs, 

b) par des primes selon sa productivité par poste et par équipe 
de travail, 

c) par une partie du reliquat éventuel de l'entreprise à répartir ef 
qui résulterait du travail et de la gestion de l'ensemble de l'entreprise. 

25 février 1964. (Publié dans Révolution et travail organe de l'U.G.T.A.) 

ANNEXE N° X 

Extrait du rapport confidentiel soumis par Daniel G,UERIN 
à Ahmed Ben Bella. 

( ... ) Pour conclure ces observations, je voudrais souligner l'esprit 
de sacrifice et de persévérance extraordinaire des travailleurs de I'autc 
gestion agricole et, dans l'industrie, de ceux des entreprises autogérées 
qui ne peuvent encore payer que des salaires dérisoires. 

Se contentant, pour le moment, d'une « avance sur rémunération • 
de 754 francs par jour, chiffre combien faible vu l'extrême cherté de la 
vie en Algérie (cherté aggravée par les récents droits de douane), tra 
vaillant avec énergie et efficacité, parfois de jour et de nuit quand la 
pénurie de tracteurs les oblige à utiliser les engins disponibles 24 heures 
sur 24, les fellahs ont sauvé la naissance de l'autogestion. En maints 
endroits, la terre algérienne n'a peut-être jamais été aussi bien cultivée. 
Ces hommes, il serait avisé de ne pas les décevoir. Malgré leur désin 
téressement, ils ne peuvent s'empêcher d'attendre, avec un mélange de 
patience et d'Irnpatience, les compléments de rémunération de fin d'exer 
cice. La solidarité socialiste est un devoir. Mais il ne faudrait pas faire 
trop belle la part de l"Etat, de l'appareil bureaucratique, de l'appareil 
militaire et policier. Ce serait une dangereuse erreur que de leur 
lésiner une partie des richesses qu'ils ont eux-mêmes produites. 

Si l'autogestion n'avalt pas été, comme le lui reprochent les 
adversaires inconséquents du régime, « improvisée •. • précipitée •, 
si elle avait été soupesée, tracée sur épure, passée au crible, elle ne 
serait peut-être pas née du tout. Il y trop de gens en ce bas monde qui 
ne peuvent croire en la capacité des masses de créer leurs propres 
instruments de gestion et qui eussent trouvé des arguments soi-disant 
• massue • pour écarter l'autogestion, la renvoyer aux calendes grecques, 
ou n'en accepter qu'une grêle caricature, afin d'en mieux démontrer, à 
l'usage, l'impraticabilité. 

En France, en juin 1936, nous étions au seuil de l'autogestion. 11 ne 
nous restait plus qu'un pas à faire. Nous n'avons pas osé franchir ce 
seuil. Nous avons reculé devant l'inconnu. Nous avons douté de notre 
peuple. Ici, en Algérie, grâce au président Ben Bella, le seuil a été 
franchi, la trouée est faite. 

Ici, en Algérie, Dieu merci, il ne s'est pas trouvé de lourdes 
machines politiques, se réclamant de théories figées, pour prouver 
par a + b que l'heure n'avait pas sonné. que la vieille oppression 
de l"homme par l'homme devait être prolongée encore quelque temps. 
Malgré toutes les tentatives émanant de tous les horizons à la fois, pour 
étouffer l'autogestion, pour la vider de son contenu, elle survivra, car 
elle a pour elle un tout petit atout : elle va dans le sens de l'his 
toire. 


